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CHAIMTHK I

DU CORPS FLUIDIQUE

Pour avoir une connaissance complète do l'homme il nous reste
encore à étudier une partio mystérieuse do lui-mémo, qui échappe
à notre observation directe et qui ne nous est connue que par les
phénomènes exceptionnels qu'ello produit, et qu'on a appelé le plus
souvent : phénomènes de seconde vue.
Comment une seconde vue, sans un second oeil, et un second oeil
sans un second corps? Nojjsjumonsjjonç plusieurs corps.
Gela ne doit pas nous trop étonner puisque nous avons un exemple
sous les yeux celui de la terre que nous habitons.
La terre aussi_ à, un_second corps que les physiciens appellent:^
magnétisme terrestre ; ce corps mérite le nom de fluidique car il ]
paraît de la même nature que l'élficiricité, il est organisé comme la
terre il a son ooniteur et ses deux pôle3, les modifie et les déplace
indépendamnu
il échappe aussi à notre observation directe nous
,
ne pouvons ni' le voir, ni le toucher, et nous n'aurions aucune connaissance de lui si l'aiguille aimantée ne trahissait son existence et ne
révélait ses mouvements.
Si la terre, qui est sans vie, est douée, d'un second corps fluidique et
organisé, comme elle, ne pouvons-nous avoir notre corps fluidique
d'autant plus parfait que le magnétisme terrestre, que notre corps
vivant e oins parfait que la masse de la terre?
La terre n'a point d'àme qui ramène à l'unité ses deux corps juxtaposés, mais notre àme vivante ramène à l'unité de sa conscience les
corps qu'elle possède.
L'organisation du corps de la terre est simple et élémentaire, mais
le corps qui loge l'àme doit être complètement organisé et jouir des
cinq sens comme le corps charnel. Les expériences de seconde vue
nôïïs~montrent les sens de ce"corps fluidique incomparablement plus
parfaits que ceux du corps grossier. Les personnes en état de seconde
vue voient à de grandes distances, d'un bout du monde à l'autre, elles
voient le jour et la nuit sans le seçp,ur^.(îe.srlumières Inférieures,
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elles voient l'intime des corps, pour elles tout est éclairé-et transparent parce qu'elles voient dans le fluide lumineux qui remplit tout
l'espace. Elles prétendent môme voir les esprits comme nous voyons
les hommes.
Ce corps peut se nourrir et grandir comme l'autre ; il paraît do la
mémo nature quo les trois fluides impondérables. Or, dans les aliments que nous prenons, dans l'air que nous respirons, il y a une
quantité, d'électricité latente et probablement aussi dëcaloHquë et de
lûÏQJèxe, dont ce corps peutse.nourrir en se les assimilant.
Les fluides le nourrissent mais no le font pas, ce corps n'est pas
un produit ef comme une doublure de l'autre, il a son individualité
propre, et les fluides ne le nourrissent que parce qu'ils l'ont trouvé
déjà fait.
Car il faut le remarquer, l'aliment développe les êtres, mais ne les.
produit pas, et il ne développe que la forme qui est en germe dans la
sélm^ncê"!

Jetez plusieurs graines dans la terre, toutes auront la mémo nourriture, mais l'une deviendra un grand arbre, l'autre une plante
gracieuse et fleurie, et l'autre un simple brin d'herbe. Le secret et
la vertu de ces formes différentes étaient dans le germe quo la terre
a nourri et développé, et en cela elle a accompli le commandement
primitif du créateur : « Que la terre produise toute plante selon sa
semence. »
11 faut donc quo le germe de ce corps fluidique soit partie intégrante
de notre nature, qu'il soit contemporain du germe qui a produit le
corps charnel, et c'est parce qu'ils l'ont trouvé existant que les fluides
ont pu le nourrir : en se les assimilant il a choisi la nourriture qui était
de mémo nature que lui, et, comme les fluides, ce corps merveilleux
est incorruptible et inaltérable.
PourqupXçot état do seconde vue n'est-t-il qu'une exception ? ne
serait-il pas naturel que l'homme jouît d'uni corps qui lui appartient?
11 eiî était ainsi au commencement niaislc_j)_éçhé,priginel.ajeté ses
ténèbres dans notre nature; il a enseveli le corps lucide sous un voile
de chair," ne 'nous laissant d'autre lumière que celle que laisse pénétrer
ce corps de mon que nous traînons jusqu'au tombeau, et par là il
nous prive do la société du monde spirituel qui nous environne do
toutes parts, mais que notre aveuglement nous cache et nous fait
trop souvent oublier et mémo nier.
Ceux qui no peuvent comprendre la résurrection, pareequ'il est
dit que nous ressusciterons avec notrojjaéjiio^orQs, co. corps qu'ils
voient inutile, décomposé, dévoré et brûlé l seront peut-être tentés
de l'expliquer par 'ce corps "fluidiquo, qui reste, lui, intègre, qu'on
ne peut ni çorrompro ni détruire ?
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Mais qu'est-il besoin de recourir à ce second corps? rie Poste-t-il rien .
du corps grossier que nous enfouissons dans la terre? et Ce qui reste. '

no sûfflt-il pas? Pour nous en convaincre, relisons attentivement les
IvHes paroles do Saint-Paul à ce sujet (i" Cor. t5. 35)., «Mais dirav
quelqu'un: Comment les morts ressuscitent-ils? ou avec quel corps \
reviendront-ils? insensé,! ce que tu sèmes n'est pbint.vivifie, siaupa- j q
ravant il nejneurt — et ce quo tu sèmes n'ost pas le corps,môme I
qui doit veTiir, mais une simple graine, comme de blé.
.'.. - *
^
corps,7wmmëïl veut, de moitié qu'il-donné!-v':
« Mais Dieu lui donne un
à chaque semence son corps propre. Toute chair n'est pas la mémo. ^
chair,' mais autre est celle des hommes, autre celle des brebis,'atitfô ^
celle des oiseaux, autre celle, des poissons. — Il y a aussi des corpsfi
célestes et des corps terrestres; mais autro est la gloire des, c^lestçjs',
autre celle dés terrestres. — Autre est la clarté'du soleil, autre«ia
clarté de la lune, autre la clarté des étoiles. Une étoile mémo diffère :
d'une autre étoile eh clarté. Ainsi est la_résur_rectlon des mùfts. Lo
corps est, sejiiô^d^aj^Ja^corruption, il res^ïscltera danTÎ4ncoïrupJ;[;]
biîité; il'est semé dans râbjëction, il ressJ^çTteFa~dân¥Ia'glolre,,
—>>
estQ
irësFsemé'dâns la faiblesse, il ressuscitera danslàTdrcë. —Il
semé corpsjmjmal, il ressuscitera corps spirituel. »
Comprenons bien toufcèci. 1^1Pà3mTrez un grand arbre qui
couvre la terre de son ombre ; mais vient un moment où tout semblé
perdu pour lui. Ses feuilles tombent desséchées, ses fruits pourrissent, on coupe ses branches qu'on met en fagots, on scie son tronc .
et on le broie. Mais la terre a recouvert une de ses graines, cette ,
graine elle-même se décompose, il ne reste plus rien, rien ;qu'uh
germe à peine visible, mais cela suffit. Dans ce germe est le mystère
de la vie et le secret do la forme, la terro humide le nourri^ et le.
développe, et plus tard on revoit au môme endroit le môme grand
arbre avec son feuillage, ses fleurs et ses fruits.
Mais dira-t-on : le germe lui-môme no peut-il pas être détruit? Le
dernier mot de saint.Paul nous rassure sur le germe de la résurrection : Surget corpus spiritale. 11 s'élèvera un corps spirituel. Pour j
qu'un corps spirituel surgisse, il faut que le gehne lui-môme., un
germe quo ni le fer ni lo feu no peuvent atteindre, soit spirituel.
Pourquoi avons-nous donc semé un corps animal?
*
(
Voici : bien que formé du limon de la terre, lo corps d'Adam
i
devait se spiritualiser de plus en plus, jusquW jco qùM) pftj^_sy]yrp
J'àmo^çUo^orps fluido dans leur élan vers les sphères célestes. Mais
Dlêû avait dit nTiômme" T le jour où tu mangeras le fruit défendu tu
«
mourras. » Lo corps, après lo péché, au lieu de se spiritualiser comme '
lo demandait ,son germo, s'est matérialisé et animalisé, il est clevehu
une pfolo que la mort,ronge dès le berceau, et qu'elle achève de
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dévorer sur le seuil de la tombe : mais la mort a été vainoùe et
condamnée par la résurrection de Jésus-Christ. Et le germe humain
délivré reproduira un corps spirituel selon sa nature.
La croyance à plusieurs corps n'est pas nouvelle, elle est aussi
ancienne que le monde, et on Ja retrouve dans les plus anciennes
traditions, dans les livres sacrés des Indiens. Yoici ce qu'où lit dans
YOttpnekhat. « Nous avons trois corps : le corps grossier (asthout),
le corps vivant et agissant (karn), et lo corps subtil ou presque spirituel (soutchem). » (Journal asiatique, tome II, page ;5.)
L'homme si enclin h n'admettre que ce qu'il voit n'a pu inventer
une pareille doctrine qui doit venir des traditions primitives.
Nous verrons tout à l'heure la raison de ces trois corps. Mais pour
la comprendre, il faut étudier deux questions qui se présentent
eîichatnéés l'une à l'autre.
Quel est l'état do l'àme après la mort et avant la résurrection ? On
dit qu'elle est comme les anges ; mais comment'sont los ange3 ?
Déjà, dans le chapitre iX delà première partie, nous avons reconnu
avec beaucoup de Saints Pères que Dieu seul pouvait être un pur esprit.
Cependant, depuis le commencement du monde, on appelle les
anges des* esprits. Quelle valeur'faut-il donner à ce mot?
Les hommes ont toujours appelé esprit tout ce dont ils ne pouvaient constater la matérialité, tellement qu'en plusieurs langues lo
même mot-signifie esprit et vent. Au moyen-âge, saint Thomas se
croit obligé de prouver que l'air est matériel, mais il nie que la
lumière le soit. Maintenant qu'on calcule la vitesse de la lumière, on
sait qu'elle n'est pas esprit. Il n'est donc pas é tonnant que les hommes
aient appelé esprit les anges qui paraissaient et disparaissaient subitement sans laisser de trace.
Les docteurs chrétiens, suivant, l'usage immémorial, ont appelé les
anges des esprits, etplusieurs,regardantcetusageçommeunetradition,
ont pris le mot tout à fait au sérieux. Mais un grand nombre d'autres,
pesant attentivement la valeur des mots, ont compris que la spiritualité pure excluait toute matière, toute dimension, toute circonscription dans l'espace, toute sujétion au lidu. Do là l'esprit pur, étant
sans être dans un lieu, est absolument, ou il n'est pas, ou il est partout ; il possède donc nécessairement l'ubiquité, l'immensité, et l'immutabilité'qui en est la conséquence, ce qui ne peut convenir qu'il
Dieu. Ils ont donc déclaré quo Dieu seul pouvait ôtro pur esprit et
quo toutos les créatures qu'en appelait esprit devait avoir uno forme
quelconque circonscrite dans l'espace.
.
Leur dire était conforma au langage de l'Ecriture Sainte qui suppose toujours aux anges et aux démons des changements de lieu. Ce
qui supposo une limite dans l'espace. Les démons sont chassés du
«
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ciel, losanges descendent du ciel sur la terre et remontent au cie),V
Haute\ï
enchaîné
le.désert
la
démon
Raphaël
dans
de
est
par
un
Egypte : dans PApoéalypse dos anges sont liés sur l'Euphrate et lOil;grand dragon est enchaîné, jeté dans l'abîme et fermé sous clef pour
mille ans.
L'esprit pur, qui n'est pas sujet au lieu et qui par conséquent est
partout, no peut ni changer de place ni être enchaîné dans un lieu ; ;
il faut doue'que les anges soient limités dans l'espace, or toute limité
dans l'espace est matérielle" à un degré quelconque. Les anges ont y
d(mc_un^jnjfejQBBe matérielle', c'est-à-dire un corps. Maisquellfi.est"
la^ma^rojaces corps 7
"Vï}
:
"L'esprit qui est Indivisible est un terme absolu, la spiritualité puro; ;
£
n'a pas do plus ou de moins, elle est ou elle n'est pas.
,
La matière au contraire, dont l'essence est la divisibilité, a des
1.>
degrés innombrables de matérialité.
A
Nous no la connaissons encore qu'à quatre états : solide,-1iquiije,
algres.de
gazeuse et fluide. Les solides et les liquides ont différents
•
pesanteur et de légèreté. Les gaz en se subtilisant échappent à nos
sens et semblent devenir spirituels. Les fluides que no.us lie connaissons que par leurs effets, sont si subtils que plusieurs ont douté s'ils
étaient matériels, et la mesure de leurs mouvements est la seule preuve-:
que nous ayons de leur matérialité. Ils sont peut-être susceptibles y
de beaucoup'de degrés de subtilité que nous ne connaissons pas. On 1
peut supposer la matière du corps des anges aussi subtile que Fortil
.
voudra, plus subtile encore -que la lumière^et \^|[^^l£!ilJSèlÈ^îâJ^^

|
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qu'jlssont circonscrits"dans l'éspa^lirsontencore n^érieJsjojTdj^yj^\sj^^^ "" —-—- "^( ~ -* —7 ."-~- '.-''''.:',y\;
Un mot do Saint Jean Damascène résume toute la question :.« Les \
anges, dit-il, sont spirituels par rapport à l'homme et corporels par
rapport à Dieu. » C'est-à-dire quo leur matérialité subtilo échappant a
tous nos moyens d'investigation, ils nous paraissent des esprits. Mais
Dieu voit et connaît cette matérialité, car c'est lui quia.créô pour eux;
les limites, qui les circonscrivent dans l'espace ; ces limites qui sont
lo commencement do tonte créature et le sceau du fini.
Revenons à l'Ame. Sj^aprèsla mort/ej^estçominoles^

/

l££â^^

si oîle" ),.

a été obligé d'enjajs^er un danslft
^*
' V
sieurs pour pouMr_e:iLgarder aujnojji3_un.
Ici la fol vient à notro aide, ifest do fol que l'Ame de Jésus-Christ
est descendue aux enfers. Or si l'Ame de Jèsus.-Christ avait été à' r.étât .
d'esprit pur, n'étant pas. sujette au lieu elle n'aurait pu ni descendre
dans un lieu ni ramener de ce lieu avec elle les* Ames des patriarches,. *.
qui l'attendaient depuis" si longtemps et n'en ponvalent^ortir sans lui
t
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corps.'
L'ange ne peut pas mourir c'est-à-diro être séparé de son corps, parce
qu'il n'en a qu'un qui est indispensable à son existence. Si l'Ame
peut mourir et perdre un corps c'est qu'il lui en resté un autre pour
'.
continuer à subsister.
La mort mémo nous.apprend donc que l'Ame a plusieurs

I'Mais dirâ-t-on, deux corps

ne suffisent-ils pas à l'âme humaine ?
pourquoi admettre les trois corps que lui donne la tradition indienne?
Le voici :"Thomm i ne forme pas dans.la création une sério radicalement différente des autres, mais comme nous l'avons déjà vu, il est
le résumé de toutes les séries qui ont été créées avant lui. LJiojnjnp
possède à là fois les cinq propriétés de la matière, les six sensil^it^s
deTanuiiàV etjes jeptJaçjjlté^llumineuscsqui se reflètent do Dicur
dans rtriteïîigence angélique. Pour contenir et manifester ces trois
trésors il lui fallait trois vases différents, c'est-à-dire trois corp?, car
c'est Indifférence des limites qui détermine la différence des participations aux divers aspects de l'infini.
L'homme est donc comme un ange que Dieu a revêtu do doux
manteaux, dé celui de l'animalité et de celui de la matérialité qui était *
déjà Une doublure du précédent et Cela afin que l'homme portant en
lui toutes les formes de la création, put en s'offrant à Dieu offrir la
création entière et être le prêtre par excellence.
Par le péché l'homme a été condamné à mourir c'est-à-dire à être
dépouillé du vêtement dont Dieu l'avait orné. A la rigueur il pourrait
Ien perdre deux la matérialité et ^animalité, sans cesser d'exister ;mais le troisième le corps subtil, est comme la pea.u de l'Ame qu'on
nejMnirrait lui arracher sansjui ôter l'existence. ":~,
Que laisse l'Ame dans lolômbéaù'? qu'emporto-t-elle ? Nous voyons
le corps grossier enfoui dans la terre. Nous comprenons qu'elle doit
accessoirement garder le corps subtil et angélique ; mais que fait-cllo
du corps fluidique ? Lo laisse-t-ello aussi dans la tombo ou plutôt ne
l'emporte-t-elle pas avec elle dans lo lieu de la purification pour expier
les /autes où la sensibilité a eu tant do part ?
Quoi qu'il en soit, le dogme de la résurrection lui promet la restitution de tout ce qu'elle a perdu, non point dans l'état misérable ou elle
' l'a perdu, mais renouvelé, purifié, transfiguré, spirituah'sé. Seminalur
corpus animale surget corpus spiritale.
La connaissance dos trois coçps ouvre aussi do nouveaux aperçus
sur la question de la souillure originelle.
En eflet, s'il est un corps qui no puisse être séparé de l'Ame, un
corps qui soit pour elle condition indispensable d'existence, ce corps
fait partie do sa constitution, do sa personnalité, et s'il no peut être
'détruit sans qu'ello-mème. soit détruite, peut-il être souillé sans
qu'elle né le s«it aussi?
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Or tout ce qui est matière à quelque degré que co soit, peut se
transmettre par la génération. La^somJlux§.QrigLne,llA.ppurraitdoncse
définir: une forme Wciouso et dégradé do l^Ame^transmise do génération en générâtldiTdepuis A'dâm jusqiTà nous.
" On conçoit dès Tors que cette lèpre qui a envahi la peau môme do
l'Ame, reçoivo l'application de la grAce par un remède extérieur qui

est l'eau du baptême.
11 est vrai que dans l'adulte, le baptême ne peut purifier sans la foi
et le consentement do la volonté ; c'est que l'adulte par la liberté a
une tello possession de cette forme intime de l'Ame que rien no peut
la modifier sans son consentement. Mais l'enfant qui n'a pas l'usage
do la liberté ne peut opposer aucune résistance à l'action bienfaisante
,
du remède qu'on lui applique, et la lèpre do son Ame est guérie.
Tout ceci n'est que conjecture sur le comment. Le certain est ce quo
dit la foi, savoir que la souillure originelle est transmise par la génération et que le baptêmola guérit.-Quant au corps grossier, sa déchéance
est sans remède, il faut qu'il meure, il faut quo la décomposition !ë
désagrège jusqu'à la dernière molécule, et qu'il soit transfornîé et
reconstruit sur un nouveau plan par la résurrection.
Le caractère propre de la matière grossière est la rigidité. Lo
corps matériel conserve toute sa vie le type qu'il a reçu à la naissance, il ne se modifie dans certains détails, quo peu à peu et ne
cède qu'à une action constante et prolongée.
Il n'en est pas de même du corps fluidique, et surtout du corps
subtil. Comme un vêtements^ujgle^vivant, ils.se^cqllen;;.sur,l'Ame
et prennent sa formè^*'cîîacun de ses mouvements, iJs^^tr.ajn.sfjO.Cr
mentetJa.traduisent jusque dans ses moindres détails avec une
fi^ll^JîÙls..8r:\nAô--SnÇ.Q.rMUQ.çejio delà photographie.
Cette fidélité doit se trouver dans le mal comme dans le bien, et lo
corps fluidique peut ainsi réaliser des prodiges de. laideur aussi bien
quo de beauté.
L'j\m.e cependant n'est pas sans influence sur lo corps grossier, mais
cette influenco est fort limitée; ce n'est que par une longue habitude
eî des efforts réitérés, qu'elle peut modifier sensiblement ces dures
formes de la matière. Nul doute quo deux enfants parfaitement semblables à l'Age de sept ans, s'ils mènent une vie tout opposée no se
ressembleront plus à trente ans.
Ces changements sont plus sensibles qu'on no lo croit ordinairement, on a pu observer des modifications remarquables môme dans la
forme solide du crâne, néanmoins la matièro no cède jamais qu'en
partie ; celui qui a reçu do ses parents, un type dégénéré, ne pourra
malgré une vie de vertu, lo réformer entièrement, à peine pourra-t-Ù
en adoucir l'expression. Do même celui qui reçoit un type élevé et
'.
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parfait, conservera jusqu'à la mort malgré ses vices, un reste de sa
beauté première.
*
Les traits résistent longtemps à l'action de l'Ame, l'expression au
contraire lui obéit instantanément; mais l'Ame peut la cohtonir et .
cacher ainsi les émotions qui l'agitent.
Le corps reste donc un masque qui cache l'Ame autant qu'il la
\ traduit, et il faut une grande sagacité aux physionomistes pour deviner
'
ce qui se passe derrière ce masque.
Il n'en serait pas ainsi, si nous pouv'uns voir lo corps fluidique,
l'Ame serait alors comme nue devant nous, pas un trait de sa beauté
ou de sa laideur ne pourrait nous échapper et nous nous connaîtrions
tous tels que nous sommes.
Ainsi en sera-t-ilau jugement dernier. Toute hésitation cessera,
les deux sociétés se sépareront d'elles-mêmes.
La blanche beauté montera briller à la lumière céleste, la noire
laideur ira se cacher dans les ténèbres de l'enfer. Dieu qui veut
laisser à l'homme sur la terre, le temps et la liberté de choisir entre
le bien et le mal, Dieu qui veut lui ménager la possibilité de se repentir
et de revenir à lui lorsqu'il s'est égaré, lui a laissé ce masque du corps
grossier derrière lequel il peut à Pinsu de tous, terminer ses évolutions.
L'homme voit avec "peine ce corps, compagnon do son pèlerinage,
' '
tomber en ruine peu à peu et devenir pour tous un objet do dégoût
et do pilié, mais puisque le mal est sans remède, au lieu de faire
d'inutiles efforts
Pour réparer des ans l'irréparable oulragc,

il devrait reporter sa sollicitude sur le corps fluidique qu'il peut

soigner utilement.
co^Dsinerveilleux no vieillit point comme l'autre, il est indestructibleTlî^êl^^'modôlô do'îa résurrection et demeurera l'immortel vêtement do l'Ame, c'est à celui-là qu'il importe decônserver
sà^aïïféfcar sa beauté estlo gage du salut, et sa laideur le signe do
la damnation.
Tous les vices l'enlaidissent, l'orgueil lui donne un aspect dur et
I. repoussant, la colère décompose
ses traits, l'envie le décolore, l'avai rice le dessèche, la gourmandise lo boursouffle, la luxure lo vieillit et
I lui donne un aspect cadavéreux, la paresso le plie deux, lo
en
menl
songe lo noircit.
Toutes les vertus au contraire l'embellissent, la vérité lui donne la
,| blancheur sans tache, la foi qui des enfants des hommes fait dos
{ onfants do Dieu l'ennoblit, l'espérance fait
rayonner la sérénité sur
| son front, la justice dessine ses traits avec une rare perfection, la
prudence lui donne la majesté des rois et la force \nl fait commander
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le respect, la pureté lui conserve la fleur sans pareille de l'adolescence,
l'amour l'illumine et fait resplendir sa beauté.
Nous no voyons donc pas l'homme tel qu'il est, lo corps fluidique
seul pourrait nous lo révéler, mais nous ne voyons quo le masque
qui nous trompe lo plus souvent. Si nous pouvions arracher lo masque
de ces impudiques beautés qui brillent dans lo monde, nous retulqrions d'horreur devant le hideux spectacle qui s'étalerait à nos yeux ; '
les beaux esprits nous apparaîtraient noirs et idiots, et les rois des
salons plus repoussants quo do hideux reptiles.
Mais qu'il so console celui qui est vertueux, celui qui a .conservé
la pureté du coeur, celui qui a toujours aimé la vérité, celui qui n'a
point do haine et dont l'amour est sans bornes, il est beau d'une
beauté merveilleuse, les hommes ne voient en lui qu'un vieux corps
courbé par l'Age, défiguré par les rides, attristé par la maladie,
chancelant par la faiblesse. Mais ai le masque pouvait tomber, si tout
à coup apparaissait aux yeux des hommes co corps fluidique si SQuple,
si jeune, si gracieux, si rayonnant d'amour et de beauté, si éblouissant de lumière, un cri involontaire d'admiration et d'amour partirait de toutes les bouches, comme lorsque la belle Hélène passa
devant les vieillards de Troie.
Travaillons donc ù acquérir non la beauté du masque mais la beauté
du corps vivant, et nous pourrons dire comme saint Paul: « Bien qu'en
nous l'homme extérieur soit dévoré par la décomposition, cependant
celui qui est au dedans serenouvclle de jour en jour. « Licel is qui foris
est noster i >mo currumpalur, lamcn is qui inlus est renowtur de die
in diem. »
.
Nous pousutis maintenant nous former une idée plus exacte do la
différence qui existe entre l'ange et l'homme. L'homme a trois corps!
qui répondent aux trois vies, ou plutôt aux trois formes de la vie! N
qu'énumèrent les physiologistes; la vie végétative, la vie animale oui
sensible, la vie intellectuelle ou raisonnable. L'ango n'a quo le troi-8
sième corps qui répond à la vie raisonnable; il faut donc diminuer dof
sa manière d'être tout co qui correspond aux deux autres vies'..
Par la vie végétative l'homme se trouve assujetti aux lois physiques
telle que la pesanteur, sa nutrition dépend en partie des affinités
chimiques, et cetto vie inférieure presque tout entière échappe à
la conscience do l'homme, se passe à son insu et indépendamment
do la volonté, lo coeur do l'homme bat sans qu'il le sente ou lo veuille,
chez lui la digestion, l'assimilation, lo sommeil obéissent à des lois
qu'il n'a pas faites et quo lo plus souvent il ignore.
•Dans'l'ange au contraire,* rien n'est soumis aux lois physiques,
rien no so passe à son insu, il a toujours conscience entière dp touV
' lui môme, et le sommeil
no voilo jamais son immortollo vie.

,

_
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Par la vie animale ou sensible, l'homme est passif dans se" impressions, le plaisir ou la douleuf viennent frapper à sa porte, au moment
ou il s'y attend lo moins et malgré sa volonté.
L'ange au contraire libre, jusque dans les communications avec co
qui n'est pa.- lui, n'entend et no voit que co qu'il veut, et n'exercejamais quo librement la sensibilité exquise et supérieure de son corps
spirituel. L'agilité du corps de l'ange doit être en rapport avec sa
spriritualitô et si la rapidité de l'électricité est déjà très inférieure à
celle du corps fluidique, elle n'est rien en comparaison de cello du
corps angéliquo.
Nous avons parlé de la flexibilité du corps fluidique. Cette flexibilité
est au plus haut degré possible dans le corps angélique. Ce corps
merveilleux qui n'est quo l'enveloppe éthôréo do la vie intelligente,
doit céder sans aucun effort à tous ses mouvements. Il peut donc se
dilater, s'illuminer, se colorer, se transfigurer do mille manières,
pour suivre et traduire tous les élans do la vio et toutes les illuminations de la pensée. Toutefois l'ange étant dans la règle et la vérité,
ne peut abuser de cette puissance de transformation. La pensée de*
Dieu et la raison no l'abandonnent jamais, et sa forme no peut cesser
d'être divine et raisonnable. Mais sans sortir du type qui appartient à
fia nature angélique, cette forme doit offrir d'admirables nuances
pour exprimer les ardeurs des séraphins, les éblouissements des,
chérubins, la majesté des trônes, la fermeté des archanges, et
l'innocence des anges et danslo mémo ange bien des transformations
doivent s'opérer à mesure qu'il remplit des missions différentes, soit
qu'il soit ministre de 1? justice da Dieu ou messager de sa miséricorde.
Les démons ont nécessairement comme les anges la flexibilité
docile du corps subtil, mais comme ils sont pervertis dans leurs
pensées et dans leur volonté, ils peuvent jusqu'à la limite que leur
impose leur nature, abuser do leur puissance et exprimer la perversité de leur conscience, par la perturbation monstrueuse do leur
forme ils peuvent traduire dans leur corps la laideur des sept péchés
capitaux qu'ils s'efforcent do souffler dans nos Ames. Eux qui
cherchent à nous rendre semblables aux botes peuvent revêtir des
formes bestiales et hideuses, môme so rendre visibles sous ces
formes, à moins qu'il ne soient empêchés par une puissance
supérieure.'——"
"
:"""*""
^Lâ différence entre l'homme et co que nous appelons les esprits est
,'

»

||
|
.

dono immense.
L'homme n'est ni ange pur, ni animal pur, ni végétal pur, mais il
est tout cela à la fois. Les êtres spéciaux peuvent l'emporter sur lui
dans leur spécialité, mais l'homme les surpasse tous^par l'ensemble
Il est par-dessus tout uno oeuvre do récapitulation et d'harmonie.
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Aussi il est de droit roi et prêtre de la création, c'est en lui que toute
la création résumée et viv'fiôe peut s'ofTrir d'elle-même à Dieu, et se

rattacher ainsi à son principe.
Les apparitions angôliques ramènent notre attention sur une ques-*
tion fort difficile, celle dos visions.'
Ce qui complique cette question c'est que la vision peut être sub- I.
jective, et qu'elle peut so fairo par chacun dos trois corps de
•

l'homme.
.
La vision est subjective lorsqu'un homme croit voir et même voit
distinctement un objet qui n'est pas réellement devant ses yeux. Com"
ment cjela^eutùL^seJajro?
Itappêlôns-tfous comment s'opère la vision naturelle.
Les rayons lumineux qui rejaillissent d'un objet quelconque arrivent '
jusqu'à l'oeil et reproduisent sur la rétine une imago do cet objet;
c'est cette image qui, ébranlant le nerf optique, donne à l'homme la
vision de cet objet.
Si cette imago pouvait exister sans la présence do l'objet, la vision.
subjective serait possible. Or un ange qui a toute puissance sur la|
matière fluide ne peut-il pas avco un pinceau de lumière peindre surila rétine d'un oeil toutes le«^imagesj^j/il veut et donner à cet oeil lap
vision de tout ce qu'il a peint? Coderait faire d'une autre manière et)
sûr unej
plus parfaitement ce quejjojj^jes^pjynt^
\
toile plate toutes les scènes qui n'existent pas.
Lorsqu^no personne est en état de seconde vue il suffit de pro-|
duire cette impression sut* lo corps fluidique pour lui donner la vision;»
c'est co qui a dû arriver môme auV prophètes lorsqu'ils ont eu deslr
visions allégoriques ; c'est^cejtui arrive probablement dans les songes!
significatifs, telf que ceux do Joseph, do Pharaon, de Nabuchodonosor]
|,
<•,_-•-••• -'"""
et do Daniel/'
Cette impression qui peut so faire sur le sens do la vue, doit pou4
voir se faire également sur les autres sens, pour fairo entendre, son-i
tir et goûter.
On peut considérer cette opération comme une espèce de langage
et d'écriture hiéroglyphique par lesquels les anges peuvent communiquer aj/ecjejjiom^^
Pourquoi les anges«ne pourraient-ils pas co qui paraît être en cor- \
I
taines circonstances au pouvoir de l'homme ?
Uno des oxpôrioncos usitées dos magnétiseurs, est de faire voir, sur
|
lui
faire
magnétisé
q^u'on
do
table
vide,
sujet
et
veut,
tout
une
au
ço
trouver, à do l'eau pure, successivement le goût de toutes les liqueurs.
Quo ce soit l'homme iui-mômé ou un esprit qui produise cet effet peu J
'
importe, lo fait entraîne la possibilité.
Ce quo peuvent naturellement les anges, les démons le peuvent
*

•
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aussi. Seulement bien que les visions allégoriques que donnent les
anges n'aient pas uno réalité objective, elles expriment toujours des
vérités ou des mystères utiles à l'homme tandis quo les visions produites par les démons renferment des mensonges propres à tromper
l'homme et à lo porter au mal.
Ceci nous montro qu'au sujet des visions subjectives deux' écuoils
sont à éviter : premièrement do prendre pour réel ce qui n'est quo
figuratif, secondement do prendre lo langage du démon pour celui
d'un ange, et nous devons reconnaître la sagesse do l'Eglise qui se j
réserve le jugement des visions et ne demande la fol que pour celles
*
qu'elle a revêtues do son autorité.
Mais les visions peïïventlTfré"objectives, c'est-à-dire causées par \
la présence réelle do l'objet qui est vu; et cela doit être surtout pour \
les visions des anges et des démons; car, d'un côté, les anges sont j
les messagers et les ministres de Dieu dans toute la création ; do j
l'autre, jusqu'au 'jugement dernier, les, démons luttant contre les j
anges se répandent partout où ils peuvent et infectent surtout la terro
pour y introduire le mal.
.
L'apparition des uns et des autres peut donc, sans difficulté, être
réelle, ils n'ont qu'à se rondre visibles.
Mais on peut so demander si les apparitions de J.-C, do la SainteVierge et des Saints dont lo séjour est au ciel, sont réelles ? et on
répugne ù admettre do leur part un, déplacement que la multitude
des apparitions supposerait continuel.
Si nous examinons attentivement, nous verrons que ces apparitions
peuvent êtro réelles sans qu'on soit obligé de recourir au déplace"""" **""
~—
ments"Nous l'avons déjà noté : la vision so fait par lo rejaillissement do la
lumière qui vient des objets jusqu'à nos yeux. Cetto lumière qui rejaillit des objets matériels est soumise à des lois physiques, soit
pour l'angle, soit pour la portée ; à mesure que l'objet s'éloigne,
les rayons lumineux qui pirvionnent à notre oeil sont moins nombreux et ils s'éteignent dans l'épaisseur du milieu qui nous sépare do
l'objet, aussi à une certaine distance ils n'ont plus la force d'ébranler lo nerf optique et l'on no voit plus. Mais les corps ressuscites sont
des lumières vivantes et libres qui ne sont point sujettes à ces l'ois
physiques, 0II03 peuvent rayonner on tous sons aussi loin qu'elles lo
voulent et se diriger spécialement sur un point voulu. Or si ces
rayons des corps ressuscites viennent frappor l'oeil soit fluidiquo soit
matériel d'un homme, il voit réellement Jésus-Christ ou lo saint qui
projetto ces rayons aussi bien qu'il voit l'objet matériel dont lo reflet
vient jusqu'à lui.
Jésus-Christ et la Sainte Viorgo n'onk dono pas besoin do quitter
I

>
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leur trôno pour apparaître réellement, à une ou plusieurs personnes,
au degré où ils veulent apparaître. 11 est vrai quo ces apparitions pouvent résulter aussi d'uno impression faito par un ange. Les deux sont
possibles ; mais quelle est la cause qui agit dans tel ou tel cas particulier? Il n'est guère possible do lo constater sûrement. Dans l'un et
l'aulro cas l'Ame est illuminée, et n'a d'autro chose à faire que do
profiter do la lumière qu'elle reçoit..
Ce qui a été dit dans co chapitre peut jeter quelque jour sur une
question que soulève Salomon dans l'Ecclôsiastc :
Unus inlcrilus est hominis eï jumentorum... Quis novit si spiritus
filiorum Adam ascendal sursum et si spiritus jumentorum descendal
deorsum. (Ô.ai)
L'homme et l'animal meurent do la même mort... Qui sait si l'esprit des fils d'Adam monte en haut et si l'esprit dos animaux descend
en bas?'
Voici les conclusions qui se présentent :
D'abord l'homme meurt. Dieu, dit lo Livre de la Sagesse, n'a pas
fait la mort. Elle est.fille do Lucifer et a été introduite dans lo monde
par le péché.
Lo "péché originel a eu pour Adam deux terribles conséquences.
D'abord elle l'a fait déchoir do la destinée surnaturelle, c'est-à-dire
du pouvoir de participer à la vie divino ou éternelle par l'union au
Médiateur et par là mémo toute sa race s'est trouvée exclue de cotte
destinée sublime, car un exilé no peut enfanter quo des exilés.
Secondement il a été soumis à la mort,c'est-à-diro quo son troisième
corps formé du limon de la terre, est devenu la proie de la mort qui
lo rend corruptible et a lo droit de le détruire et d'en dépouiller
l'homme. Le corps fluide et' à plus forte raison le corps subtil ou'
angéliquo sont incorruptibles et ne peuvent être détruits par la
]
mort.
Ces deux conséquences auraient été irréparables si lo Médiateur i
no s'était offert pour racheter l'homme.
Il l'a réintégré dans l'ordre surnaturel au prix de son sang et de sa
vie et il a triomphé de la mort par sa propre résurrection, puis il a
donné aux hommes do participer à co triompho, e'ost-à-dire, qu'au
dernier jour ce'troisième corps sera reconstitué et rendu à ceux qui
l'auront perdu par la mort. Cotto réintégration du corps décomposé
et arraché par la mort est un miracle de la touto puissance divine
dont nul no soupçonne la grandeur ; elle est le grand triompho do
riiomme-Dieu et la grande joie do l'Eglise qui fait retentir Y Alléluia.
Lu résurrection n'a lieu que pour les hoirimos.
Scc^demoht.Jos ahimauxmou^
PuisquoJ)lou |
n'a pas fait la mortriïlTdû les créer"iminol'tbls, niais ia solTdlnfemys-1

;
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térieuso qui relio toute la nature à l'homme a fait retomber sur les
animaux innocents une dés conséquences du péché originel. Les
animaux ne pouvaient être exclus do-l'ordre surnaturel auquel ils
n'étaient pas appelés et dont ils sont incapables, mais ils ont été souri mis à la mort qui est devenue maîtresse de leur corps.
Ici plusieurs questions se présentent. La mort en détruisant le
corps des animaux, les anéantit-elle? Cette question dépond d'une
autre : les animaux ont-ils outre le corps grossier, un corps fluide?
S'ils ont un corps fluide qui étant incorruptible est hors de la portée
de la mort, ils survivent avec ce corp*s fluide. C'est co que suppose,
le textedo Salomon, car si les animaux sont anéantis, on ne peut;
parler do leur esprit ni demander s'il monte ou descend. Lo mot!
spiritus indique évidemment ce qui survit en eux, c'est-à-dire leur ;
corps fluido avec lequel ils commencent une nouvelle vie. Alors
débarrassés du corps grossier et de'tous les mauvais instincts que'
le démon y avait attachés, exempts de toute douleur, possédant un
corps agile, incorruptible dont les sens sont très parfaits ils jouissent
de tout le bonheur dont leur nature est capable.
Il n'y a pas pour" eux de résurrection mais ils n'en ont pas besoin ;
l'unique corps qu'ils possèdent suffit pour leur fairo jouir parfaitement de la vie.
Enfin une dernièro question se présente : Tous les animaux ontils un corps'fluide? On admettra volontiers la survivance des bêtes
qui font l'ornement do la création et dont quelques-uns servent
l'homme et s'attachent à lui, mais la penséo se refuse à immortaliser
la vermine et tous ces êtres dégoûtants qui naissent de la corruption
et vivent d'elle, tous ces milliards d'animalcules qui échappent à nos
regards et conspirent nuit et jour contre toute ohair vivante.
| Voici donc ce qui me paraît vraisemblable. Tous les animaux quo
Dieu a créés dans lo paradis terrestre et qui sont mentionnés dans la
Genèse ont un corps fluide et survivent à la mort. Mais tous ceux qui
ont leur raison d'être dans lo péché, tous ceux qui naissent de la
corruption.et vivent d'ello, qui sont mémo les instruments do la corruption, n'ont point de corps fluide.
Leur vie imparfaite n'a d'autre point d'appui qu'un corps corruptible, en perpétuelle dissolution ; lorsque ce corps'est entièrement
j détruit, la vie n'ayant plus aucun support se retire et disparaît, et tous
!
ces enfants do la mort, après avoir été les instruments do sa puissancq
! destructive,
sont dévorés par elle et sont anéantis. Tous doivent cesser d'être un jour, et" il n'en restera pas un seul. La mort sera ellemême'anéantie, selon cette parole do Saint-Paul : Aovissima bdmica destruelur mors. Après tout co qui doit êtro détruit la mort
ennemie sera cllc-mômo détruite.
i

1.
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CHAPITRE II

DU PROGRÈS

Tout ce quo nous avons établi nous aidera à mjoux comprendre le
vide do certains>_ mqts_ et do certaines Jform^

îjJU!13£kâi^^

de_drapeau^à l^utopio.
Ceux qui ont promené ce drapeau daiiis le monde avec ïe plus dé
bruit ne croient souvent ni à Dieu, ni à la Providence et voici la
théorie qu'ils ont imaginée.
Tout être porte ensoi un principe d'expansion qui lo fait se développer et grandir. T'ccïielle de la perfection est immense, elle plonge
son pied dans l'abîme et élève sa tête jusqu'au ciel. Tout être occupe
un des degrés de cétto échelle et tend à monter plus haut. Pour le
moment, le plus haut jiegré.occupé l'est par l'homme. Nous ignorons quand et comment il a commencé, mais si nous suivons sa.
mafchè'depuis que son histoire 'jt< connue, nous verrons que là loi do
l'humanité est le progrès, quo c« progrès n'a point de limites assignables, quo l'ambition et l'espérance do l'homme peuvent s'étendre
indéfiniment dans l'avenir. Nous pouvons donc croire qu'un jour
viendra où l'humanité ayant triomphé tour à tour de tous les obstacles qui s'opposent à sa perfection sur la terre, aura fait disparaître
tout défaut et toute douleur, et qu'enfin la jouissance do, tousles biens
de la nature sera lo partage de tous.
Q
JL^-*
Autant do mots, autant do mensonges.
Cette conclusion ressortira des observations suivantes.
Notons d abord qu'aucun.être ne renferme en lui-même les éléments]
l
du progrès.
'
On polit entendre lo mot progrès en deux sens. Ou bien il est un
mouvement qui approche d'un but, ou bien il est une dilatation, un
accroissement de l'êtro qui progresso.
Tout mouvement^suppose une attraction, un moteur ou au moins
un but. Lo but, lo moteur, lo point qui attire, tout cela n'est pas l'individu qui so meut, mais quelque choso hors do lui.
,

•

16

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

L'accroissomont, soit do la planto, soit de l'animal, so fait par l'assimilation d'uno substance étrangère.
Il y a donc toujours dans lo progrès deux éléments, ot l'un do ces
éléments est autre que l'ôtro qui progresse. L'intelligence progresso
.
Iaujjsjiparjaj>s^^
découvre, mais
dScMivrlrTTëstpas:çréerjJa vérité, c'est ce qui est, et c'est parce
_
qu'ôTlbTsTû'o'ja,"quoHntclligenço jajd^couyre
et s'en nômrTF, mais
ello' no Vin vente, et po la cxéo.pas pjus quo l'animai VinvSiïto' et "iio
créole fruit dont il so nourrit, lî faut donc pour lo progrès intcllec/tuol do l'hommo que la vérité soit là, avant lui et hors uo lui.
Notons secondement quo l'accroissement ouïe progrès matériel
n'est jamais indéfini, mais toujours limité par la nature du germo qui
doit so développer.
Jetez dans la torro, uno multitudo do graines différentes, l'tvttraction du soleil les sollicitera eu son temps à so développer en s'assimilant les sucs de la terre; mais les résultats seront bien différents.
Quelques-uns do ces grains no produiront que" des brins d'herbe dont,
la vie est éphémère, d'autres produiront de grands arbres qui vivront
plusieurs siècles, mais il y a toujours un terme falal auquel l'accroissement s'arrête.
Du reste, cet accroissement limité mérite-t-il le nom de progrès?
Est-ce un progrès que ce circuit fatal qui commence à la naissance et
finit à la mort, et que chaque être accomplit à son tour?'Si eucoro
ce circuit s'agrandissait graduellement, mais loin de là; l'histoire nous
le montre so rétrécissant do plus en plus, du moins pour l'homme,
car la longévité antique dépassait do beaucoup la notre,
Lo progrès pour mériter son nom doit être indéfini.
i
Il no doit pas être un cercle fatal, mais une spirale sans fin où l'on
peut toujours monter.
Mais le progrès indéfini est-il possible? Et par'quels moyens?
i
.Examinonsbien les conditions du problème.
Progresser c'est grandir et, comme nous venons de lo voir, aucun
être ne grandit par lui-même, mais toujours à l'aido et au- dépens
d'un autre. Le corps comme l'Ame s'agrandissent par assimilation,
mais il faut remarquer ici une différence importante entre le corps et
'.
i'Ame.
La matière dont se nourrit lo corps est passive et inférieure au
corps qui se l'assimile. C'est le corps qui prend l'initiative pour saisir
la nourriture et en se l'assimilant il l'élève jusqu'à lui, mais il ne peut
l'élever plus haut, il est lui-même la mesure qu'il ne peut dépasser,
et quand il a épuisé la vertu de son germe il s'arrête et no peut
'
s'élever au-dessus de lui-mômo.
.
La nourriture cie l'Ame au contraire, c'est-à-dire la vérité et la
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bonté, lui est supérieure. Déplus la vérité et la bonté
dont se nourrit 1
l'Amo no sont pas des abstractions passives,
mais une réalité vivante
et active, carjuWojjd^eJjes sont Dieujnémo^ Do sorto
l'inltiativo
que
dTTTm'îté'quTflël^e,
vient plutôt
et c'est l'Ame qui est assimilée
à la vérité supériouro'qui J'éclaire, c'ost pourquoi
en so nourrissant
do la vérité, ollo s'élève au-dessus d'elle-même
réalise un véritable
et
progrès.
t

Ainsi pour progresser réellement il faut être
appelé et attiré par un
êtro supérieur et monter jusqu'à lui, mais si
cet être supérieur est fini
lui-môme, arrivé à lui il faudra s'arrêter; le progrès
ho peut donc être
indéfini qu'autant que c'est l'être infini lui-même
qui appelle et attire,
Mais il faut encore deux conditions il
faut que .l'être fini puisse ré:
pondre à cet appel* et s'il est libre, qu'il le veuillo. Voilà
donc

.

les trois
conditions indispensables du progrès indéfini. L'infini
qui appelle et
attire; lo fini qui est capable d'être appelé et attiré;
la libre ^opération du fini.
'
' La mesure de l'être,
co qui constitue sa grandeur réelle,- ce qui
par conséquent peut s'agrandir et est le sujet du progrès, c'est ,
dans l'animal l'individualité et dans l'homme la
personnalité.
L'individualité ou la 'conscience" animale résulte
comme nous,
l'avons vu, du contact de la vie et des
sens qui produit la sensation,
la sensibilité ou l'instinct. Nous no
pouvons savoir au* juste jusqu'à *
quel degré la sensibilité pure peut
se développer sous l'influence dé
la vie, mais l'expérience semble
nous indiquer qu'elle apporte à ce
développement une limite,fatale.
•
Depuis le commencement du monde l'instinct des
animaux est le
•
même, les abeilles font le mémo miel, les
castors les mêmes constructions et les renards ont les'mêmes
.
Lo
développement
ruses.
factice que l'action de l'homme
procure à certains animaux ne ,
persiste pas lorsque l'homme les abandonne. Dans
tous les cas \i
participation à l'idée de l'être met entre l'homme
l'animal une t
et
différence radicale, une distance infinie
et infranchissable, de sorte /
que nul développement ne peut transformer l'individualité
i
peren
sonnalité..

ïp
La personnalité de l'homme ou Ja conscience
intelligente .résnlte\-*^
,

V

/

.•'• ;'..*;'

/ /.

du contact de l'idée du.non être
avec l'idée de l'être..'
L'idée de l'être qui est aussi l'idée de l'unité donne
à l'idée du nonV '
être la forme du nombre, et comme la série des
nombres est inter-T "i/
minable, elle ouvré pour l'intelligence la; possibilité
d'un développé- j
ment inépuisable.
V
La conscience intelligente
ou la personnalité dans l'homme est tyùsj
ou moins grande selon que chez lui l'idée du flon être
correspond
1
plus ou moins avec l'idée do l'être s'unit,
i'ôtré
et
çsif' ',
à elle. L'idée;de
'
''
T. ii
'•
"
."'.
:•'.;.';"*'.;'"•',
;. ' '"

.'•-'/;hfj
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pour ainsi dire un aliment infini auquol l'idée du nf,,t ôtro s'assimile
peu à peu, et par là dilate do plus en plus la pertounailtô humaino.
I/Amo do lïiomme aurait donc on elle-même tous les éléments du
progrès indéfini, si l'idée de l'être au lieu d'être' une simple participation était une propriété dont elle puisse disposer à volonté. Mais
l'homme n'est pas maître de cot aliment divin et no peut
s'en nourrir selon son caprice, UJ^aj^qjio.çeX aliment qui est lo
Dieu vivant se donne lui-même ej^provQqueJ'Ame à" .s'en nourrir. "Il"
is'esï donné dènTwnunencement par la révéïatïou naturelle du.langage qui formule l'idée de l'infini. Il s'est donné plus amplement ensuite par la révélation surnaturelle des mystères qui sont, pour l'intelligence, cl>mmo~dës~trattclîés"dù^âînjnûnhdej^jréj^té ; il se'donnera plus amplement' encore au ciel paflawsTôTffrtuiUvTqui sera le
pain delà vérité livré sans autre mesure que le déiir et la faim de
notre Ame qui s'en rassasiera éternellement et éternellement agrandira sa personnalité, .
Mais pour qite cette splendido réalisation ait lieu il faut la troisième
Condition, l'assentiment et la coopération de la liberté/car l'Ame
humaine peut refuser de se nourrir de la vérité que Dieu lui offre,
"elle peut, par ce refus s'amoindrir de plus en plus et jnourir jmjrU
tuellement de fainu
En résumé, le progrès indéfini est possible, mais il suppose l'action
combinée de Dieu et de l'homme; c'est de la part de Dieu la révélation et la grâce, de la part de l'homme, la foi et la sainteté ; et co
progrès uô sera sans obstacle et parfait qu'au ciel. Mais en face du
progrès apparaîtra déchéance qui a son terme dans l'enfer.
Nous voici bien haut et bien loin des pensées des preneurs du progrès,redescendons régler avec eux quelques comptes.
Les utopistes du progrès qui songent médiocrement, au vrai progrèsde leur Ame s'occupent beaucoup de celui de l'ImmaniCéTinâis
lôlîrsvujis^^^
de "'îâ^niâtTèVèT"te* bien- ôtro
physique esttouteTêur ambition ; ce "qu'ils admirent, ce qui les rend
fiers, c'est le coton, la pomme de terre, la vaccine, la vapeur, l'électricité, le chloroforme, eto, Comment osent-ils parler du progrès
; indéfini avec un idéal si pauvre?
I Ils voudraient que tout homme put, à tous
ses repas manger do la
vlàndô et boire du vin.'Nous n'en sommes pas encore là, mais quand
oh y arriverait; qu'est-ce que cela, et n'y a-t-il rien autre à désirer ?
.
Courier va plus loin, il promet un temps bu l'on fera ^six bons repas
par jour; c'est énorme, mais pourquoi cette limite de six?
On /vendrait qu'il n'y ait plus do pauvres; jusqii'à"5?élent
on a peu
réussi, niais supposons qu'on atteigne ce but, allons jusqu'à l'extrava'; gahcei mettons que tous leshqmmessoient riches, qu'ils s'oient tous
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millionnaires l Pourquoi s'arrêicr à un million ? Un million ost-11 la
dernière limite du progrès indéfini? N'en est-il pas déjà plusieurs qui
ne peuvent s'en contentor.
Il no peut donc ôtro question avoo vos utopistes du progrès Indéfini qui ne peut être que spirituel, mais du progrès matériel dont
les limites sont toujours très étroites.
Néanmoins, tout limité qu'il est, co progrès trouve dans l'état
actuel dé l'humanité d'innombrables obstacles, et ce qu'on a pu réaliser jusqu'à présent est encore bien peu de chose relativement à
l'idéal qu'on s'en fait tout pauvre qu'il est,
Mais enfin co peu qui a été réalisé, à qui le doit-on? Il est important de le savoir.
Nul ne conteste que le progrès matériel soit la conséquence du
progrès intellectuel et moral.
Pour arrivera ce progrès matériel, il faut trois choses : en avoir,
l'idée et le désir; connaître les moyens de le réaliser; avoir le
coeur et le courage d'y travailler.
L'idiot etle sauvage n'en ont pas même l'idée, l'ignorant ne sait
comment le produire, le paresseux no veut pas se donner la peine
d'y travailler.
Nous avons vu tout à l'heure que le projrès jntejleotuel et moral j
I
nfeiait son .plein^s^i^ue dans |afs^^fé rj]igiejj^^nj^rs3"oûVy
dojio^pjndurjiji^nori luj^i'orgajnjajion^ciaie et le progrès acquis

religieuse."
leur pjrinçjp.aJs cj^^
,,.•
conclusion."
L'histoire confirme cette
Nous voyons dans l'antiquité surgir de grandes civilisations,, mais à
l'origine de toutes ces civilisations, nous voyons un livre sacré, une
langue richement constituée et un législateur qui organise la multitude au nom de la divinité.
L'Évangile sépare le monde antique du monde moderne et 51 est le
principe d'une nôuvello civilisation bien supérieure à l'ancienne.
Cotto civilisation suit partout l'Evangile, avec lui elle passe d'Asie en
Europe et élèvo au premier .rang les peuples barbares qui l'habitaient,
car .nul ne peut contester la supériorité des peuples chrétiens;
Cependant l'Evangile ne prêche que la sainteté et semble peu sou-,
cieux du progrès'matériel ; 'mais il contient cette parole qui se ré alise toujours: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le I.
reste vous sera donné par surcroît.
.
Mais voici une objection qui trouble bien des. esprits et qu'il faut
résoudre.
Si la révélation est la vraie cause du progrès, môme matériel, o'est
chez les nations catholiques qui ont conservé intact le .dépôt de cette
révélation, qu'on devrait trouver lé plus haut degré de civilisation et
onj;

.
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,

lo plus grand développement du progrès matériel; mais elles
somblont au contrairo rester en arrière des peuples protes-

tants.
Pou/ juger co différont, bien tios ohoses sont à considéror.
Remarquons avant tout que lo nom no répond pas toujours à la réalité. Un peuple catholique s'il perd la foi en tout ou on partie, no
mérite plus son noni.ot bien quo les vérités soient diminuôos chez un
peuple protestant, s'il s'attache sincèrement aux vérités qui lui restent, il vaut encore mieux qu'un peuple qui a lo nom de catholique et
qui^ajjjén^estjoltairion.
~~~
'"""'
J
Mais cependanTîT est facile do comprendre pourquoi le progrès
J matériel
ne se trouve pas toujours on proportion delà sainteté. '
I
II y a deux progrès : le progrès intellectuel'et moral qui so résumo
1
dans la sainteté ; celui-là est lo progrès supérieur et lo seul qui puisse
\ être indéfini.
* Lo progrès matériel qui a pour but le bion-ôtre physique est inférieur et s'arrête fatalement à une limite.
Le progrès inférieur il est vrai, est une conséquence et un reflet du
progrès supérieur ; la perfection serait un développement égal et
harmonique do tous les deux. C'était là le plan primitif de Dieu, plan
qui s'est réalisé dans le paradis terrestre.
Mais lo péché et Satan ont introduit partout la division et la discordance, de sorte que les deux progrès se trouvent quelquefois dans
une opposition inconciliable; alors il faut choisir. Dans ce cas, le
monde n'hésite pas à sacrifier le progrès supérieur, et tas Saints
n'hésitent pas non plus à sacrifier lo progrès inférieur, selon lo conseil de Jésus-Christ : si votre' oeil vous scandalise, jetez-le loin do
vous, car il vaut mieux entrer dans la vie avec un oeil, que d'être
relégué avec ses'deux yeux dan3 la géhenne.
Mais quel estle plus ennemi du progrès ? Celui qui sacrifie momentanément la conséquence et l'accessoire pou'r conserver le principe,
ou celui qui sacrifie la source et le cours d'eau vive pour conserver la
citerne qui s'épuise.
Lo royaume du ciel, dit Jésus-Christ est semblable ù un trésor caché
dans un champ. L'homme qui l'a découvert court, plein do joie,
vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ (Matt. i3-44).
Pourquoi vend-il ce qu'il possède? Parce qu'il n'a pas d'ailleurs de
quoi acheter ce champ, autrement il préférerait certainement tout
garder. Mais il ne s'appauvrit pas en se dépouillant de ses biens,
parce qu'il acquiert un bien supérieur, par le moyen duquel il pourra,
un jour ou l'autre, recouvrer amplement tout ce qu'il a perdu.
Los Saints semblent donc ennemis du bien-êtro'des hommes, parce
': qu'ils s'en privent souvent pour atteindre uu bien supérieur. Cepen*•

,
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dant, ils rendent au progrès môme matériel plus do services qu'on
no pense, car voici co qui arrive.
La révélation on appelant l'hommo à la sainteté, agrandit la raison
ot exalte ridé'-' humain. L'élite do l'humanité s'élanco vers le but
infini; mais c^ucoup, par faiblosso do coeur, n'osent s'élancer ainsi,
ot ils emploient la puissance qu'ils ont reçue à perfectionner la matière; dans ce promior moment leur force est grande à cause de l'élan
général qui a été donné à la société, mais comme lour progrès inférieur qui se sépare du supérieur est un commencement do déchéance
ils finiraient on suivant la mômo voie par revenir à la barbarie.
Cependant comme ils ne sont pas seuls dans .la société, le feu sacré
enj
no se perd pas; ce sont les saints qui le conservent, tout on
faisant un meilleur usage, et rallument à tout moment lo flambeau de*
la civilisation qui menace do s'éteindre. La religion seule conserver
l'idéal dans lo mondo, saus cet idéal s'évanouiraient peu à peu e} l'in-tf
telligencè du progrès et la puissanco do l'accomplir; ce sont les?
discours du ciel mal compris qui donnent à l'hommo le désir dejj
réaliser le ciel sur la terre. Au fond co projet est absurde, o'est pour-i
quoi l'activité humaine en poursuivant ce but enfante des mons-J
truosités mêlées aux merveilles, le luxe et sa conséquence qui est y
une surexcitation de l'industrie est une de ces monstruosités. Lo
luxe est l'enflure qui recouvre le paupérisme, o'est une plénitude qui
est une maladie avec l'apparence de l'embonpoint ; la société quo
ronge lo luxo ressemble à ces plantes piquées par des inyectes qui
produisent au lieu de fruits des oxcroissances énormes mais parasites
et vénéneuses.
Le but que l'homme voulait atteindre par cetto recherche désordonnée du progrès est donc manqué, ce but était lo bonheur universel,
et, malgré tant.d'inventions merveilleuses, le bonheur ne règne pas;
comme auparavant, plus encore peut-être, l'on voit partout la misère,
la souffrance, l'inquiétude et le mécontentement.
Si toute la société suivait la voie de la sainteté, ce bonheur universel
qu'on cherche sans le trouver arriverait sans qu'on lo cherche, autant.
qu'il est possible sur la terre ; le vrai progrès inférieur so rôalisorait
commo conséquence du progrès supérieur, il serait moins brillant,
peut-être, mais exempt do toute maladie, do toute excroissance,
monstrueuse, et toute sa série serait employée à produire des fruits
c'est-à-dire, le contentement de tous et la paix.
La civilisation des peuples catholiques p8ut paraître quelquefois V
moins brillante que celle des peuples protestants, mais si l'on regarde
au fond peut-être trouvera-t-on que la réalité no répond pas toujours
à l'apparence, plusieurs fois déjà on a vu apparaître dans ces brillantes
civilisations des fruits bien véreux et qui ont causé de grands scandales.
V

•
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après tout, lequel vaut mieux d'avoir une
médiocrité ' générale ou des fortunos colossales on faco d'une
misère universelle, d'avoir dos pauvres ou d'avoir paupérisme, de
nourrir ses pauvres ou de les mettre en prison, de pratiquer la
charité ou la philantrophle,.d'envoyer des missionnaires civiliser les
sauvages ou do s'en dôbarraser en les exterminant.
Mais pour faire unparrallôle bien concluant, il faudrait avoir sous
la main d'un côté un peuplo franchement et pratiquement catholique,
de l'autre un peuplo exclusivement protestant.
protestants ont perdu la foi, mais la foi est tiède et languissante
che^ beaucoup de catholiques; co qu'on pourrait fairo do plus utile
pour le progrès serait de rendre la foi aux uns et de la ranimer
chez los autres.
Il suit de co que nous ayons dit que le moment où lo progrès
matériel doit so produire avec plus d'éclat est celui où un pouplo se
détournant de sa sainteté et du progrès supérieur, concentre ses
forces sur lo progrès inférieur, et matériel.
Lo protestantisme a généralement produit cet effet; a-t-il raison
d'en 6treTiéT?nrr^ûl^révofr"là fi*n7iror?qûé^àes~saïïvagesabattent
un arbre pour en cueillir les fruits, ils paraissent au premier moment
dans une abondance excessive, ils ont tout sous la main mais ensuite
l'arbre se dessèche et après le rassasiement vient la famine.
Ici s'évanouit lo dernier mensonge de la théorie du progrès. Non le
progrès n'est pas la loi do l'humanité; l'humanité comme l'individu est
libre de mouler ou de descendre, de prendre la bonne voie,ou de
s'égarer, et en face de la route du progrès se trouve .toujours largement ouverte la routo de la déchéance ; l'histoire enregistre l'un et
l'autre. Les civilisations naissent avec la foi dans le surnaturel, le
respect des lois delà morale, la constance dans lo travail et le courage
dans la lutte. Mais souvent la séduction du progrès inférieur désorganise ces civilisations si brillantes d'abord; le bien-être matériel
amène le luxe, et la corruption, la corruption dissout le lien social,
tout se détacliO, tout s'écroule, et la société elle-même disparait.
Le nécrologe du progrès oSt déjà bien long et nous pouvons y lire
des noms illustres : Henoch, Balbek, Memphis, Ninive, Babylone,
Ecbatane, Suse, Carthage, Athènes, Jérusalem. Le cimetière n'est
pas rempli, plus d'une ville peut encore y retenir sa fosse et peutêtre sera-t-elle ouverte pour quelques unes plus tôt qu'elles ne le
pensentl
On pout se demandor

1
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CHAPITRE III
.

DU BIEN ET DU MAL

Lorsque Macbeth, sur le.point de s'asseoir au royal festin, aperçoit'j
l'ombre de Banco assise à sa place ; il recule d'horreur. Plus do joip, J
plus de fête, le festin est interrompu. Ainsi lorsque la raison s'asseoit'I
au splendide festin de la philosophie, si, après avoir^admiré les harmo- 1
nies do l'être, elle se trouve tout à coup en face de la pensée du mal ïï
j
toute lumière semble s'éteindre. Elle se trouble et so scandalise. Que j
fait ce monstre au milieu des splendeurs de la création? Qui lui
I
a
donné naissance ? D'où vient-il? Que deviennent là bonté et la puissance devant cette formidable apparition ?
»
C'est avec ces terribles problèmes que nous
ayons à lutter aujourd'hui.
*

/

.

§

I.

—DÉFINITION

Lo plus horrible.doute qui puisse

transpercer l'Ame chrétienne est :
que Dieu soit rauteur3ttJM.L> et ce qui donne prétexte- à' ce doute
est que Dieu seuLèst par lui-môme et qjiej*ienj^ejÙ3^

'

Il faut voir dans les confessions de Saint-Augustin combien
son Ame

a souffert de ce doute. Aussi le premier souci dos penseurs religieux r:
a été do séparer la cause do Dieu de celle du mal, et, comme tout ' '
être vient de Dieu, ils ont posé avant tout que le mal n'est joà-Vunêtre..
''• ;"
"'
V'"r'"."'"'"'.""~~~:y '.-. {J[Ï'.'.
."Ce mal, dit Saint-Denis (do. div. IV.
.
4) n'est ni existant ni bon, et
Saint-Âriibroise : « Le mal n'est quo l'indigence du bien
(de 18 a a c._
0.71; « ô Dieu, s'écrie Saint-Augustin,"vous avez fait toutes chqse^ '
très bonnes dono tout ce qui est en tant qu'il esi, estbon et mal dont ;
je cherchais partout l'origine n'est pas une substance s'il ce
était subsT
:•
tance il serait tion » (conf. liv. b, c. 12).
"*. •',_'.
y
Saint Thomas résumant la tradition, dit : le mal n'est
«
pas unjôtre, '
.
une forme, une nature ;
bien ». V,
A;?.

'-\

•
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La conclusion de tout ceci c'est que Dieu n'est pas le créateur du
mal.
Mais prenons gardo en évitant un abîmo de no pas tomber dans un

' autre.

Quolques-uns partant des prémisses quo nous venons do posor ont
ainsi argumenté. Dieu est la source du bien parce qu'il est la sourco
de l'ôtre ; et l'être c'est lo bien, lo mal qui n'est que la privation, la
négation du bien n'est donc quo la privation et la négation de l'être.
Si cet argument est vrai nous n'avons rien à répondre aux Manièhéens qui condamnèrent tout ce qui à lo caractère négatif, la matière,
la femme et par conséquent le mariage. Il faut aller plus loin, tout
excepté Dieu est mal car toute créature étant un moindre être 'est
mauvaise par co qui lui manqué d'ôtro. Dieu a eu tort d'appeler cos
créatures très bonnes, et erant valde bona. Le ciel lui-même est peug plé d'êtres mauvais. Mais cet argument est faux. D'abord l'ôtre n'est
jjpassynonyme do bien; l'être est la source du bien mais il n'est le
I bien que lorsqu'il arrive à l'harmonie et sans l'harmonie l'être peut
'ïdevenir le mal selon l'oracle sorti de la bouche de Jésus-Christ : il
lvaudrait mieux pour cet homme n'être pas né.
1 Lo J)[en
est l'enfantement de l'être et lo mal son avortement, Lo
Iblen de rètre~est l'harmonîe et fé mal le contraire^doThlfrmonie
on
fpeut lo définir par tous les mots suivants qui sont synonymes
:
" Division, discordé, désaccord, dôsordro, disproportion, divergence
L'être et le non ôtro sont doux termes simples, l'harmonie et la
discordance et par conséquent lo bien et le mal sont deux termes
complexés car il faut au moins deux notes pour constituer soit l'harmoniesoit la discordance et si l'on suit jusqu'au bout la pensée de SaintAugustin et de Saint-Thomas, on voit qu'ils l'ont entendu airtsi. Le
mal, dit Saint-Augustin, (de nat. boni. 37) est la privation du mode de
la forme et dé l'ordre, privatio,modiyspéeiei et ordinis. Et Saint-Thomas, le péché n'est pas une privation puro et simple, il est un acte
privé de l'ordre convenable. L'ordre ne peut se montrer que là
.
où se trouvent plusieurs termes car il suppose une relation entre
ces termes. Le bien ni le mal ne peuvent donc résulter d'un terme simple, c'est pourquoi l'être rie suffit pas pour constituer
le /bien, et ' le non être ni le moindre être ne sont pas le mal.
1 Dieu
par la création a réalisé tous les moindres êtres qui sont
exprimés par la série des nombres et il les a trouvés bona,v pourquoi
Jes.a-t-il trouvés bous? est-ce simplement parce qu'ils étaient ? non
mais,.parce qu'ils étaient en harmon'c, c'est-à-dire que toutes les
conditions de leur être étaient en ra^o/i ; parfaits les unes avec les
étaient infinircr. ', pr s d'être par rapport à Dieu
autres,
certes
tous
.
l'être infini- tous étaient partiellement n-ivés les uns relativement
.
I
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aux autres, mais ce n'était pas un mal à l'éléphant de n'avoir point
d'ailes ni à l'oiseau do n'avoir point de trompe, ni au cheval do n'avoir
point de nageoires, ni au poisson de n'avoir poiiU de jambes parce
que toutes ces choses n'entraient point dans les conditions en harmonio de leur ôtro, mais il y aurait mal si l'on coupait les ailes de
l'oiseau ou la trompe de l'éléphant.
Le moindre ôtre n'est pas un mal, mats le mal est la lutte do l'ôtro
contre lui-même et la lutte dos êtres entre eux.
Cette juste notion du bien et du mal nous fera comprendre on
quoi consiste leur grandeur à tous deux. Si lo mal était la privation
de l'être il s'en suivrait que les êtres seraient d'autant plus mauvais
qu'ils seraient moindres, par conséquent nous arriverions à cette
conséquence absurde qu'un insecte, ou mieux encore une plante où
un minéralsont plus mauvais que Satan.
Si, au contraire, comme nous l'avons dit, lo mal est la division, la
discordance de l'être, plus l'être est grand plus le mal aussi peut être
grand et le mal peut avoir sa plus complète réalisation dans Satan.
Ici se présente une observation qui jette un grand jour sur la question du mal, la divergence, un des noms du mal peut so calculer à
deux points do vues différents. Prenons pour exemple un compas ;
lorsque les deux branches sont jointes elles paraissent n'être qu'une
branche, cette unité symbolise l'amour ou le bien, l'écartement des
deux branches peut représenter les divers degrés de la divergence
ou du mal, l'angle augmente peu à peu de degrés mais arrivé à 180
degrés l'opposition est absolue, elle représente la haine.
Si maintenant au lieu de calculer simplement l'écartement on
mesure l'aire renfermée entr^ les deux branches du compas on verra
que cette aire sera d'autant plus grande que les branches du compas
seront-plus longues. Tout compas quelque petit qu'il soit peut arriver
à l'écartement absolu, néanmoins, la distance parcourue par la pointe
du grand compas qui s'écarte est beaucoup plus grande que celle
que décrit la pointe du petit compas.
Ceci nous fait comprendre quo, le plus petit mal ainsi que lo plus
petit bien ont quoique chose d'absolu, le bien lorsque la conjonction
est.par'fait'o le UK\ 1oj*iqueJajdJyergençe.X*iJ!Hq.u^J^oj>pp^itjpn.
Néanmoins Uni mie-les deux éléments en rapport sont finis tous
les deux, lo nui uu le bien qui résulte de ce rapport est fini lui-même.
lien est autrement lorsque l'un des:deux éléments est infini et
l'autre fini. Le bien et le mal sont alors finis en un sens majs dans
l'autre sens participent à l'infini. Le bien est alors la vertu eVle mal

lejéché.
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Enfin lorsque les deux éléments sont infinis le bien qui résulte de
leur union est infini en tous sens.

]
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SI cos deux éléments pouvaient

être on divergonoo iis produiraient

un mal infini.
.
constater*uno
Mais il faut ici
importante vérité,, o'est que lo mal
infini, non seulement n'est pas, et ne peut pas être, mais il no pout
pas môme être l'objet do la conception, mal infini est absurde ot
contradictoirecomme cercle carré.
En effet le mal étant la division de doux éléments séparés qui
luttent l'un contre l'autre, pour réaliser le mal infini, il faudrait supposer deux éléments infinis et séparés luttant l'un contre l'autro, or
il no peut y avoir deux infinis ot nullo pensée ne peut les concevoir.
Le mal infini est donc non seulement irréalisable, mais inconcevable,
Nous ayons, il ost vrai, admis dans l'infini trois termes que nous
avons appelé par analogio trois dimensions et qui seraient mieux dit
trois incommensurables.
Mais ces trois dimensions sont distinctes et non divisées ; elles ne
peuvent subsister quo dans l'unité do l'être et ne forment qu'un seul
infini. Le bien est l'unité, le-mal la division, l'unité seule peut ôtro
infinie, la division ne le peut pas.
.
Dieu
qui est l'unité absolue exclut
inviolable,
Ainsi l'unité reste
et
.
absolument
la division qui est lo mal. C'est pourquoi il est essentiellement saint, et s'il renferme tiois dimensions il ost trois fois saint,
parce que ces trois dimensions inséparables l'uno de l'autre, sont
scellées éternellement do l'indivisible unité.
Le plus grand mal possible est donc l'opposition d'un terme fini à
un terme infini, ce mal est le péché.
Nous avons dit quo l'idée du mal était nécessaire à la perfection de
l'intelligence comme l'idée du néant, que de même que l'idée de
l'être engendre nécessairement l'idée du non [être ; l'idée du bien
\ amenait celle du mal.
Mais il y a ici des différences qu'il faut noter.
L'idée de l'être, idée simple et absolue, produit l'idée contraire, qui
est l'idée du néant idée simple et absolue comme Tidée de l'être, précisément parce qu'elle est simple, elle ne pout renfermer en elle de
termes contradictoires, ce qui constitue l'absurdité, elle a'est dono
:.
pas absurde quoiqu'absoluè et infinie.
La réalité de l'être oxclut, il est vrai, la réalisation du néant et lo
rend pratiquement impossible, mais cela n'empêche pas sa conception d'être absolue.
L'idée de l'harmonie ou du bien appelle aussi l'idée de la discordance ou.du/mal. Mais le contraire de l'harmdnio infinie n'est pas
nécessairement la dèsharmonio infinie. L'infini étant indivisible exclut
l'idée,d'infini-divisé. D'ailleurs, toute discordance est le contraire de
l'harmonie. Entre une note qui résonne et son contraire qui est lo siv
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lonce, il y a une différence absolue et incommonsurablo. Mais entre
deux notes l'harmonie est un point indivisiblo et unique et les discordances sont innombrables, et toutos contraires à l'harmonie. De là
l'axiome de l'école bonum ex integnl causd malum ex minimo defectu.
La perfection seule ost le bien, lo mal résulte du moindre défaut.
Ainsi, en Dieu, l'idée do l'harmonie infinie ou du bien infini appelle,
comme idée contraire et corrélative, l'idée de la discordance ou du
mal, mais cette idée ne peut être objectivement infinie.
Ainsi, lo mal ne peut ôtro dans l'infini qui est l'indivisible unité,
mais toute la création fondée sur la limite est divisible et par là dans
la possibilité du mal. Dieu l'a créée dans l'harmonie, quoique dans la
distinction. Si cette distinction reste dans l'harmonie et tend à remonter vers l'unité, elle s'élève dans le bien; si elle'dégénère en
division, elle descend dans le mal. Au fond du mal sont l'égoïsmo et
l'orgueil (qui divisent), au sommet du bien l'humilité et la charité
(qui unissent). La charité qui est en Dieu est infinie, l'ignorance h'cst
pour l'intelligence qu'une pauvreté, mais l'erreur est une maladio, un
mal proprement dit.
Or, l'erreur n'est pas un terme simple, mais complexe, comme lo
dit Aristote (de anim. 5, ai) : où il y a composition d'idée, là se trouve
le vrai et le faux ; et saint Thomas : « remarquons-le bien, l'intelligence ne se trompe point dans la perception des essences, ou elle
est dans le vrai ou elle ne perçoit rien. »
Ainsi, aucune idée isolée ne peut être fausse en elle-même, il n'y
a de faux que des associations d'idées. Prenez un vocabulaire complet, il contient tous les mots d'une langue, mais aucun de ces mots
n'est une erreur, et c'est par l'assemblage de ces mots que se produiront toutes les erreurs qui seront parlées Ou écrites en cette
langue.
Quelqu'un objectera peut-être qu'une simple négation peut être.
une orreur. L'objection n'est qu'apparente, car il né faut, pas- confondre l'idée négative avec la négation formulée, ni l'idée positivé
aveo l'affirmation. L'idée positive ainsi que l'idée négative sont simples et complémentaires l'une de l'autre, l'idée du non être, comme
nous l'avons vu, n'est quo l'ombre qui sert à mesurer la grandeur de
l'idée del'ôtro.
Mais lorsque l'affirmation et la négation sont formulées elles renferment toujours soit deux termes, soit le même terme qui se redouble pour se joindre ou s'apposer à lui-même. Alors il peut y avoir
vérité ou erreur.
L'être est : afffinjatjgn vraie. Lçj^éjmt n'est pas : négatipjijyraie. '
L'ôtre n'est pas négation faussé^ erreur mônWuciise.'
Lé péché est le mal moral ou le mal de la volonté, l'erreur est le
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mal de l'intelligence, et l'erreur aussi n'est qu'uno discordanco. Re?
marqUUns II abord que l'ignoranco n'est pas un mal en elle-même,
pas plus que le non être ou le moindre être.
L'ignoranco ne devient un mal que par sa disproportion avec la
destinée, les fonctions ot les devoirs do l'être intelligent. Elle peut
môme devenir un bien momentané, par sa convenance aveo la phase
que parcourt l'ôtro qui so développe. Il est bon à l'enfant, de ne pas
savoir tout ce que sait le vieillard, ot cotte ignorance produit en lui
un charme que nous appelons naïveté. 11 était bon à Adam d'ignorer
le mal jusqu'à ce quo Dieu lo jugea capable de supporter cette connaissance.
Le mal intellectuel ou l'erreur est donc la division, la discordanco
qui se trouve entre deux ou plusieurs mots que l'intelligence finie
associe contre nature, c'est-à-dire contre la vérité. La vérité première qui contient toutes les vérités et qui est le bien suprême de
l'intelligence so compose de trois mots: Dieu est un. C'est d'abord
l'idée de l'infini, secondement l'affirmation de sa réalité et troisièmement de son harmonie. La même vérité est formulée autrement.
\Deus caritas est par saint Jean. La plus monstrueuso^e^r^urjiui soit
-sortie de la bouche humaine est celle-ci: ^ÛYêsUejnad^ejï identifiant Dieu avec lo mal; elle est plus horrible que la parole de l'insensé:
Dieu n'est ËQS, car le mal est plus haïssable quo le néant. Maudite est
*
"—"*'
i la bouche qui
a prononcé co blasphème. .
TouTce qu'on appelle màl*à"qûëTquo~lîfro quo ce soit présente les
mômes conditions. Qu'est-ce que la douleur, s'écrie saint Augustin
(de lib. arbitr.) sinon le sentiment do la division ? La division ou la
disproportion peut être intérieure ou extérieure, c'est-à-dire que la
désharmonie peut exister entre les différentes parties de cet être ou
entre cet être et les* autres êtres. La maladie est un exemple du premier cas, la douleur qu'on éprouve par le froid ou le chaud un
exemple du second, tant que les différentes parties du corps humain,
sont en parfaite harmonie il y a santé, la maladie n'est et no peut être
qu'un désordre, une désorganisation intérieure.
Tant qu'il y'a égalité ou harmonie entre la réaction do la peau et
l'air ambiant, le froid et le chaud no sont point une douleur mais
lorsque la proportion cesse, la sensation devient douleur.
11 en est de même do la joie ou de la douleur morale, la première
condition du bonheur naturel est quo.toutes les [facultés do l'une
soient dans une juste proportion les unes avec les autres, c'est-àdire en harmonie.
Lo bien de l'être, dit, saint Thomas (i, a ce. Q. 36, A. 3), consiste
dans cette unité individuelle qui rassemble en lui toutes les choses
constitutives de perfection, et voilà pourquoi les 'platoniciens di-
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saiont quo lo un ost principe et lien. Tous les ôtros désirent ot poursuivent donc runitô individuelle comme leur bien; et ailleurs : (J. Q.,
u>3. A. 3), Nous voyons quo les choses répugnent à leur division autant qu'il lour ost possible ot la dissolution d'une choso quelconque
provient toujours d'un défaut inhérent à cotte choso.
Toute harmonie qui so fait sontir ost une joie ou un bien partiel,/
mais le bonheur naturel d'un être devient complet, lorsque toutes ses]
harmonies peuvent se ramener à l'unité et qu'il peut les embrasser!
\
d'un regard et los savourer d'un seul sentiment.
Lo malheur est tout le contraire ; il est partiel lorsqu'une discordanco so môlo aux autres harmonies il est complet lorsque le désordre
est universel.
On applique encore les termes bien et mal aux beaux-arts, alors ces
doux termes so transforment en ceux-ci lo beau et lo laid.
11 n'est pas nécessaire do prouver que le bien ou le beau on
musique c'est l'harmonie, mais il y a aussi uno harmonie entre, les
formes et entre les couleurs, uno oeuvre oVarijpmit être nulle sans
être lajde, la laideur résulte tb7rjmiiïs~dëlaidTspropoyuori entre
plusieurs"formes ou plusieurs couleurs qui selon l'expression usitée
jurent entre elles.
Nous sommes fixés maintenant sur le sons précis de ces deux
termes le bien et le mal, c'est déjà un grand point, car avec uno
notion inexacte ou confuse, il serait impossible d'aborder les graves •
questions, qui routent à élucider. D'où vient la possibilité du mal?*
Quelle est son origine et ses résultats? Dieu aurait-il pu l'empêcher? \
Mais avant tout notre définition nous fait comprendre comment le
mal peut être une réalité sans quo Dieu en soit l'auteur.
Nous pouvons admettre sans crainte que tout être vient do Dieu,
et que la limite n'arrive à l'individualité que par la puissance créatrice.
Car le mal qui cependant n'est pas le néant n'est ni l'être, ni même
une limite, il est la désharmpnie de l'être.
Il suppose plusieurs éléments qui ont l'être, soit plusieurs êtres, soit
plusieurs parties d'un être, ces éléments sont bons et viennent de
Dieu, mais leur discordance qui est le mal, n'en vient pas, elle n'a
pour cause quo la mauvaise volonté de la créature libre, et nul n'en
peut faire remonter le reproche jusqu'à Dieu, qui a tout fait en
harmonie viditque Beus cuncta quoe fecerat et eranl valde bona.
Lorsqu'un habile musicien construit un piano c'est pour produire
l'harmonie. Si un élève désobéissant à ses leçons frappe, à la fois des
notes qui faussent entre elles, la discordauce qu'il produit déchire
les oreilles et offense le maître. L'élève peut-il reprocher au maître
d'avoir fait ces notes qui faussent entre elles? Non certes ! Le maître
peut dire : aucune note n'est fausse en elle-même, toutes ont leurs
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harmonies dans le clavier, suivez mes préceptes et jamais discordanco
no blessera les oreilles.
La comparaison est juste. Los préceptes do Dieu sont la condition
et la règle de l'harmonie, la désobéissance à la loi do Dieu produit
seule la dôsharmonie qui est le mal.
§

2. — POSSIBILITÉ

ET ORIGINE DU MAL.
I

Le mal est possible théoriquement puisqu'il est l'objot de la con- j
ception ; mais à cause de sa nature privative il pourrait ôtro ;
éternellement possible sans être réalisé. Lo néant aussi est uno
possibilité théorique négative, mais la réalité do l'être no lui laisso
aucune place et le relègue éternellement dans le domaine abstrait
de l'intelligence.
Pourquoi n'en est-il pas ainsi du mal ?
I
Lo mal no peut être en Dieu, nous venons do lo voir; il no peut:
venir do lui puisqu'il lo hait d'une haine infinie. Los créatures
elles-mêmes ont une horreur instinctive et universelle du mal.
Comment ont-elles donc pu arriver à le vouloir et à le,réaliser ?
Demandons à saint Thomas la clef de ce problème.
Le mal, dit-il (P t. Q. 19. A. y), no peut ôtro désiré dans lui-même,
[mais il peut l'être accidentellement dans ses conséquences, comme
[produisant quelque bien. Mais le bien quo donno lo mal enlôvo un
feutro bien.
f Un bien qui enlève un autre bien voilà le grand secret do cette
terrible question. Ce n'est point en tant que mal que le mal est aimé,
co qui est aimé est un bien mais le mal résulte do la division qui fait
quo lo bien lutte contro lui-même.
Ici les réflexions se pressent en foule.
Il faut donc qu'il y ait plusieurs biens et quo ces biens soient en

lutte?

peut-il être opposé à lul-mêino? est-co quo
tous les biens no sont pas réunis on Dieu sans quo tour parfaite harmonio soit jamais troublée? si la créaturo 110 pout pas jouir do tous
les biens à la fois comme Dieu ; qui peut empêcher qu'elle nejouisso
on paix de celui qu'elle choisit pour lo momont ?
Il est en effet irrationel qu'un bien soit de sa nature incompatible
avec un autre. Mais il est un point d'où le litige peut surgir, c'est la
hiérarchie. En effet lo bien qui est synonyme d'ordro no peut être
mis en jouissanco quo par l'unité ou l'harmonie qui est son essence
même ; et s'il so subdivise et devient multiple il faut que toutes ses
parties autant qu'elles sont connues soient mises en ordre ot so rapportent à un autro, c'est-à-diro qu'il faut qu'il y ait un bien pivotai
Mais comment lo bien
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et suprême auquel tous les autres se rattachent comme les branches
ot les feuilles d'un arbre tiennent au tronc qui les nourrit.
Le bien final dit saint Augustin (de Civit. 19. 1) est celui pour
lequel tous les autres sont aimés et qui est aimé pour lui-même. La
suprématie, la finalité voilà la royauté qui peut seule être en litigo
parmi les biens ot la guerre ne peut venir que d'une usurpation.
Mais comment la finalité peut-ello ôtro litigieuse, comment deux
biens peuvent-ils se donner comme fin do la créature? la créature
peut-elle donc avoir deux fins-?
Dans le sens le plus général Dieu est la fin do touto . choso et de
lui-môme. Touto la création a été faite par Dieu et pour. Dieu et doit!
so rapporter à lui. Mais dans un sens plus spécial on appelle fini
dernière la béatitude qui est le but où tend toute créature sensible. I
Dans co sens spécial, naturellement Dieu n'est la fin quo de Jui-mômo \
c'est-à-diro quo seul 11 per.L réaliser la béatitudo on jouissant/
immédiatement de lui-même.
La béatitudo do fin spéciale de touto créature sensible consiste
comme nous l'a dit saint Thomas daii3 cette unité individuelle
qui rassemble en lui toutes les choses constitutives de la perfection ; peut-il donc y avoir pour l'homme une autre unité, quo
cette unité do toutes les parties do l'être quo nous avons vu trouver
sa dernière perfection dans l'amour d'identité ?
Oui il y a uno autre unité mais celle-là est on dehors do la conscience, autrement de la personnalité. Touto créaturoa, son type '
ètei^ellQnxent^exisUnt dansJa.ponsôe_du verbo^jet'commeTunion du
père avecJa pensée.,du verbe et touto sa_vjiriôtô"j:o^ôTÏÏâl^Wnie
dîvino7"cos types se trouvont donc en Dieu participant do l'unité ou
harmonie dîvTnoT'qïïl'ëst la béatitudo inllnlo, mais cette unité Dieu
seul la connaît, si cependant la créature intelligente pouvait s'klontijler
pour ainsi dire avec sou type éternel et soulir cette unité infinie
dont il fait partie, elle jouirait d'une unité infiniment supérleuro à son
unité Indtviduollo et par conséquent d'une béatitude incomparablement plus grande.
Il est clair qu'aucune créature ne. peut par elle-même ni soupçonner, ni désirer ni atteindre cetto unité suprême, tout ce" quo peut
fairo un ôtro fini par ses efforts c'est do réaliser les conditions de sa
nature propro, mais non colles d'uno nature supéricuro et' si elle
s'élèvo jusquolà, supposé quo co soit possible, il faut que l'être supérieur so rovèlo à l'ôtro inférieur l'appelle et lo porte jusqu'à lui.
Il y a des distances infranchissables : l'animal no pout participer à
la raison; mais Dieu en faisant l'hommo à son imago a mis on lui la
possibilité d'être élevé jusqu'à lui, et nous avons vu quo l'idéo de
l'être était uno porto royale ouverte sur l'infini.
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Mais il faut que Dieu se révèle, il faut Qu'N appelle, il faut qu'il.
porto la créature jusqu'à lui, ici tout est surnaturel et audessus do,
la puissanco humaine, la révélation qui fait connaître, la vocation qui
appelle et le secours qui élève, qui s'appelle la grâce, par là comme
dit saint Pierre, nous devenons participants de la nature divine divyioe

consortes naluroe.
Mais voilà l'homme en présence de deux fins : la fin naturelle et la
fin surnaturelle, ces deux fins no peuvent êtro toutes les deux dernières ou suprêmes, il faut choisir, il faut subordonner l'une à l'autre.
Le choix n'est pas indifférent. Celui qui n'ayant qu'une main libre
veut emporter deux vases de différentes grandeurs doit mettre le plus
petit dans le grand et prendre le grand avec la main, mais si sa main
s'attache obstinément au petit vase, le grand ne pouvant entrer dans
lo petit, il est obligé de l'abandonner.
La fin surnaturelle étant infiniment plus grande peut contenir la
naturelle, peut la contenir mais non être contenue en elle. Celui donc
qui subordonne la fin Inférieure ou naturelle à la supérieure ou surnaturelle peut les conserver toutes les deux, cherchez d'abord le
royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroit.
Mais celui qui prend pour fin dernière la fin naturelle est obligé
d'abandonner la fin surnaturelle qui no peut so subordonner à l'autre
ni .être contenue par elle, voilà donc le biou qui lutte contre luimême, voilà le bien qui fait perdre un autre bien, voilà la division, la
discorde, la divergence, voilà le mal.
Avec une seule fin le mal semble irréalisable. Un êtro qui n'a
devant lui qu'une seule fin, qu'un seul but dans lequel il voit la béatitude doit marcher sans hésiter vers ce but poussé par l'invinôlblo
désir du bonheur, il franchira les obstacles, redressera les errements
accidentels et ne s'arrêtera pas qu'il n'ait atteint le but. Pourquoi
dira-t-on, Dieu n'a-t-i] pas laissé l'homme devant une seule fin.
Dieu,'il est vrai, aurait pu laisser l'homme avec sa fin naturelle,
c'est co que définit l'Eglise quand elle dit quo Dieu aurait pu laisser
l'hommo dans l'état do nature, mais il no pouvait pas lui donner la
fin surnaturelle sans l'autre et voici pourquoi :
La fin surnaturelle qui est un mystère au»dessus de la raison ne
peut êtro connue quo par la révélation et doit être acceptée par la
fol o'cst-à-dlre la confiance. Or la fol suppose l'intelligence, la
volonté et dépend untquoment de la liberté. Il faut dono qu'il y ait
d'abord une naturo complète, et comme toute nature a lo sentiment,
le besoin et lo désir do sa propre unité, la révélation qui propose la
fin surnaturelle ne peut s'adresser qu'à une créature qui a déjà une
fin naturelle.
Dieu no pouvait donc faire à la créature raisonnable l'immense
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honneur de l'appeler à la béatitude suruaturello sans ouvrir la possibilité du mal.
Co qui étonno au premier abord c'est que la créature puisse hési-t
ter daiisjm^p^ejl^dioix. Quoi, d'un côté le fini, do l'aulro 1 infini ;{
tVlnVCÔté, uno violèTrestro et un bonheur mesuré, do l'autro'la' viol
étdr^lla^lajjéaj]tj^ie_^ans limite; d'uii côtTlTinion avec uno créa-]
turè, do,Hftutro avec lo Créjrtéur et l'on doute encore; mais voici,/
la destinée naturelle est il" est vrai infiniment inférieure à la. destinée!
surnaturelle, mais elle JîsMjlàlro^.gt» intelligible,^'autroest uni
myjtèro qurdépasseXaj'ajson; elle est présente^elle estj^j^éaiité,

l'autHjêÈ'M^

eïîo "attire '"comme

uno pente douco oùTôT"ie~TâissG aller, l'autro.décourage comme
uno hauteur à laquelle il faut s'élever. La destinée naturelle se présente la première, ce qui est surnaturel suppose ta nature auquel il
s'ajoute, Lors donc que la destinée surnaturelle ostannoncéeparlafol
elle trouve le.trôno do l'Ame déjà occupé. En effet,l'hommo dès qu'il
a conscience de lui-même désire invinciblement le bonheur ou l'unité
ce qui est identique/et son premier mouvement est de trouver
l'unité en lui-même dans sa propre personnalité. Mais la révélation,
lui ouvrant l'infini dêTTBëo doTéTro7TJ]i'*5pprê~nd que son unité ou
son bonheur parfait n]est.point en |ui-méme c'est-à-dire dans la personnalité, mais dans cet infini auquel il' parïfçjpo.jans^ en avClrl^
cônsclejicâ^e^gul-e^sit hors dé sa personnalité, car nousavôns*v\rquo
danslPTiômmê l'ideo i^altvTfTeTfle'éïâTt personnelle et quo l'idée positive ou do l'être était à l'état impersonnel. 11 faut donc pour que
l'homme accepte la donnée do la fol que la personnalité descende du
trôno qu'elle occupait par droit do naissance, qu'olto reconnaisse son
Infériorité et son impuissance à réaliser le bonhour do l'Amo ot que,
so renonçant elle-même, elle s'agenouille etadoro sa rivale, c'est là
lo sacrifice quo Jésus-Christ demande à ceux qui vpulent lo suivre,
alneget semel-ipsum, qu'il so renonce lui-même.
^irconçoItdôTïc'qTio l'Amo hésite, elle est comme celui qui s'avance
dans l'océan et qui hésite au moment do perdre pied. On lui dit à
cette Ame do sortir d'elle-même par l'idée de l'être, cette porte
ouverte sur l'infini, et do se jeter, sur la parole do Dieu, dans cette
immensité, dont elle no voit pas lo fond, non seulement l'hésitation
est possible mais un tel acte est au-dossus des forces de la nature et
no peut être accompli qu'avec le secours de la grAce. Ce qui est impossible aux hommes, ditTesTis~-Christ, est possible à"Dieu; et illleurs:
tout est possible à celui qui croit ; il faut là uno grande fol, mais la
fofBTïïeja une grAc£jT^"u*on de DÎciïT
""
'
—~~~
^oùtéfolsljiïôlw
rofuso jamais sa
—-;-—
grâce sinon à ceux qui la refusent.
TTÎT""
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Si doiionous n'y mettons pas obstacle nous aurons la fol, nous
nous élancerons à la parole de Dieu, et nous ferons le sacrifico dé
nous-même demandé. Mais nous n'avons pas de regrets à avoir,' ayeé
Dieu nous n'avons rien à perdre, celui à qui on,demande uno pièce
d'un frano en lui donnant un billet do mille francs semble donner
quelque chose mais il retrouve mille fols sa pièce dans le billet, nous
ne savons au juste comment nous retrouverons notre personnalité
sacrifiée, mais nous avons pour garant la parolede Jésus-Christ: celui
qui perd son Ame pour mol la retrouvera.
Mais le texte do l'Evangile a un revers, celui qui cherche son àmo
la perdra. Voilà le secret du mal.
,,Celui qui cherche son Ame. Qu'est-co à dire? Celui qui refuse de
sortir de lui-même, celui qui au lieu de se confier à Dieu se cramponne à sa personnalité, et veut se réaliser on elle, celui qui au lieu
de se coordonner au centi'' !,iflnl veut rester contre lui-même, celui
qùtjuforo le mnl. En un mot, l'égoïsme est'la racine dû nïaT et son
premier fruit c'est l'orgueil. Or celui qui chercho son Ame la perdra,
voilà la conséquence du mal qu'il.faut étudier.

§

3. —

CONSÉQUENCES

Celui qui chercho son Ame, c'est-à-dire celui qui fait do son-Ame
son bien final. Lo bien final, nous a dit Saint-Augustin ost celui qui
est aimé pour lui-même, pour lequel tous les autres sont aimés, on
pourrait ajouter : s'ils restenton harmonie avec lui, sinon le bien final
est celui pour lequel on est prêt à sacrifier tous les autres.
Voici uno autre formule do la mémo vérité. Vous aimerez lo Seigneur votre Dieu par-dessus tout et lo prochain commo vous-même
pour l'amour do lui, Dieu par-dessii3 tout parce qu'il est lo bien
suprômonon seulement de lui mais do nous, or si l'être n'est bon et
aimable qu'en tant que bien, et si notre bien, est on Dieu, c'est donc
en Dieu seul que nous pouvons nous aimer nous-même, otlo prochain
commo nous-même pour la môme raison.
En Dieu sont tous les biens et en lui tous los biens peuvent êtro
aimés, la vocation surnaturelle qui appelle à l'amour do l'infini •
domando quo lo coeur s'élargisse sans mesure, et qu'il* embrasse
touto choso dans son amour, mais ce qu'il aimo surtout en touto
choso c'est lo bien, c'est-à-diro son harmonie avec lo bien suprême;
c'est pourquoi son amour so manifeste en cherchant à établir et à
maintenir cette harmonie et à h-rétablir lorsqu'elle à été rompue,
c'est là la charité, lo vraLbien engendre donc lo bien.
Tout au contraire lo mal engendre lo mal et lo malheur. Celui qui
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par l'égôïsme so renferme dans le moi, ou autrement celui qui, mis en
demeure d'opter, choisit pour bien final lo bonheur nature), ne pouvant
lui subordonner le bonheur surnaturel, est obligé d'y renoncer, il le
rejette loin de lui ou plutôt il se rejette et se sépare lui-même du bien
infini, voilà le premier mal, celui qui engendro tous"les autres. Il est
mal parce qu'il constitue uno division, une incompatibilité qui met le
bien en contradiction avec lui-môme, il est lo souverain malheur parce
'
qu'il prive du bien infini. " "
'.
Comme lo bien infini était dans la volonté de Dieu, l'homme, en vou-i
.
lant.exciusivemeot
le bien fini, met sa volonté en divergence avec la
volonté le Dieu et produit lo péché. Arrive aussitôt l'erreur, mal de
l'intelligence. L'erreur qui consiste à lier ensemble par la chaîne du
mensonge deux idées diverge:.tes et incompatibles qui jurent comme
deux potes qui faussent.
Semblables à des nuages. noir3 s'avançant de tous les points do
l'horizon pour obscurcir lé ciel, les erreurs arrivent de tous côtés '
obscurcir l'Âme qui s'est constituée dans lo. mal. Ainsi : la parole do
Dieu no mérite pas confiance, le bo_nJiiiur_shrnaturel est inoertâitylo
bonheurJ?4lMcîestcertajn_; c'est ceJQ^njor,qué nous devons chercher
avant tout. LocoTïïnrâTïdQnientque1 Dieu nous" fait do l'aimer est une
tyrannie, Dieuest injuste eh nous donnantdûs lois, Une manque qu'une
chose à notre bonheur c'est qu'il nous laisse la paix, etc. etc, la liste
serait interminable ; une fois écloses les erreurs pulullent comme la
vermine.
Mais voici uno autre divergence c'est-à-dire un autre mal. Loi
bonheur est uno équation ou uno harmonie parfaite entre l'idéal etTal
réalité, et l'idéal o'est touteo qui est conçiryàyi1nreingerrce7*7Teux
qlirioliffi'ent le moinlIurTa torro sôiil ceux'quïontTWéâTIô plus
borné, ceux qui ont l'fdéal très développé éprouvent des souffrances^
>

morales ïndlcibTâsTTirm^^
par'co'que làTpaûvro réalité do iVtorFe no^fè'poncfààûc^
limité qu'il soit. Or celui qui par la révélation, a reçu l'idée d'un bonheur
infini, ne peut plus être parfaitement heureux que par la possession
de ce bonheur qui seul peut établir l'équation entro la J'éalitô et

'——

~—-——

"

I

' .
ridêa.1.
Celui donc qui rofuso le bonheur surnaturel pour so concentrer
dans lo bonheur naturel établit entre la réalité ot l'Idéal uno divergence •
effroyable, qui commonco pour lui un supplice sans mesure Lors

mémo qu'il doute, lors mémo qu'il a très volontairementrefusé ce
bonheur infini cette Idée lui reste attaché commo la flèche Au flanc du
cerf blessé, il a beau fuir il emporte lo trait avec lui, lo bonheur
naturel est empoisonné par cette idée indestrucllbloqul lo tourmente,
il fait co qu'il peut pour s'oublier mais en vain,. car, commo nous
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l'avons vu, silos images s'effacent avec le temps l'idée rosto et surtout
i;idée dé l'infini qui est l'idée mère ; il faudrait pour l'oublier quo l'in-,
fini cessât d'exister co qui est impossible; alors l'Ame dans le mal, sentant que cette idée met un obstacle invincible au bonheur tel qu'elle
lo veut, en vient à haïr cette idée et^la réalité qu'elle exprimo.
Arrivé à la haine do Dieu le malheur de l'Ame est sans issue. Lé
bonheur, commo lo dit Saint-Augustin, consiste à posséder co qu'on
aime. Or l'Ame qui hait Dieu ne peut être "henreuso ni en possédantDieu qu'elle n'aime pas, ni sans, lui dont l'idéal la tourmente et le'
sceau de la damnation est sur elle, car ce supplice est ce qu'on appello
h peine dû Dam.
La haine do Dieu engendre toutes les autres, on hait Dieu d'aW'd
parce quo son idée empêche d'être heureux, on hait la créaturo qui
so trouvo par là incapablo do donner lo bonheur, on se hait soi-même
parce quo ne pouvant réaliser l'harmonie on reste en discorde avec
soi-même.
Le bonheur consiste essentiellement dans l'amour et l'harmonie, la
haine no remplit le coeur quo d'amertume. Cependant sur la terre PJ
haine trouve accidentellement une satisfaction féroce dans la mort de
son ennemi, mais après cette vio.lorsquo lamortsera détruite, »ouissn«a
destrueiur inimka mors, la haine sera privée même de cette satisfaction passagère puisqu'elle ne pourra ni détruire Dieu qui est éternel,
ni se détruire elle-même puisqu'elle sera dans un coeur immortel aussi.
Mémo dans cette vie où le corps et l'Ame .sont dans uno indépendance relative, les grandes perturbations morales amènent des douleurs physiques, quelquefois mémo la mort, à plus forte raison dan3
l'autre vie ou l'union do l'Ame et du corps sera si intime quo tout
ébranlement daus l'un vibrera également dans l'autre.
Nous voyons par co qui précède la filiation logique qui mène du
refus de la grâce jusqu'à l'enfer. L'enfer est la conséquonco du mal
et pas plus quo le mal il n'est l'oeuvre do Dieu, il a son gormo dans
le refus de l'ordre surnaturel et comme en co point la liberté do la
créature est absolue, Dieu no peut pas l'empêcher. L'histoire de la providenco montre quo Dîou a fait tout ce qui est possible pour détourner
l'hommo do s'y jeter lul-mêmo mats l'obstination delà créaturo est
seule cause de tout lo mal, cette vraio notion do l'enfer est de la plus
hauto importance parce qu'elle écarte jusqu'au moindre nuage et
Lusse briller clans tout son éclat la bonté infinie do Dieu.
C'est pourquoi je la confirmerai ici par plusieurs autorités.
La miséricorde, dit saint Thomas, apparaît dans la damnation des
méchants, non pas que Dieu supprime entièrement la peine mais
parco qu'il l'adoucit en no punissant pas lo mal avec toute la Vigueur
qu'il mérite.
,
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Là peine des damnés, dit sainte Catherine de Gènes, (purgatoire) i
n'est pas infinie enrquantité, pour co que la douce bonté de Dieu
.
répand encore le rayon do sa miséricorde en enfer, combien qu'étant'
l'homme mort on péché mortel il mérite peine infinie' en temps.
infini; mais.la'miséricordo de Dieu a fait seulement lé temps d'icellè/
'
infiny .et la peine terminée en quantité.,
'».•
,
(Pourquoi Dieu n'agit-il pas sur la durée'du mal comme sûr l'inten-site? parce que cela est impossible, nous avons vu qu'au premier I
molnent où l'ordre surnaturel était offert, l'Ame ne pouvait l'accepter I
sans le secours de la grAce;t\ ce moment elle a refusé la grâce et/
nous savons qu'elle peut, toujours la refuser, lo damné no' pourrait! '
sortir de Torifer que par un acte d'amour de. Dieu; il ne pourrait faire!
^et acte qu'avec le secours d'une grâce puissante, mais il a fixé sal
volonté dans la haine et si Dieu lui offrait cette grâce il la refuserait,'!
c'est pourquoi Dieu ne la lui offre pas.
0 oeuvre admirable et merveilleuse de l'amour," s*écrle sainte Catherine de Gènes (dial. 2. IIS). Dieu accorde à l'homme les grâces et
laJujp[ôX9jdont il a besoin et il* les augmento_peu à peu de telle,
manière et cli'teTre'qù^ïïnte''qtiejamais il îTên a ni plus ni moins qu'il]
îîo fautj car s'il n'en avait^sTssez il sepourrait oxcuser^e n'avoirl
pas" opéré parce; que la grâce lui manquait, sjJojhV'surabondaitTî'
serait puni pour avoir majîquè^d'y cbjrcYs^'ôFa^..... ef fàlHe tout par
aiîiOTr^eTlîour~rûflTTtT do l'homme, c'est donc parce qu'elle serait
inutile que Dieu retire sa grAce aux damnés.
Knfin sainte Catherine ajoute Î je dis encore plus, quo je vois pour
le regard do Dieu, quo lo paradis n'a point do porto, mils quiconquo,
veut entrer y entre,'pour co quo Dieu est tout miséricorde,et sa tient
.
vers nous les bras ouverts^ pour nous recevoir en sa gloire. Mais
bien jo vois que cotte divine essence est de telle pureté, et beaucoup
plus qu'il 'no so peut imaginer, que l'Ame qui a en soi tant soit pou
d'imperfection so jetterait plus tôt en mille enfers quo de so trouver
avec cette tache en la présence do la majesté divine
'
Sortant donc l'Ame du corps en péché mortel, si en cet instant elle :
no trouvait pas cotte ordonnance et disposition procédante do la
justice do Dieu, elle demeurerait en un plus grand enfer... partant
no trouvant rien plus convenable ni do moindre mal pour elle, si elle
so va jeter dedans commo en son propre lieu.
Enfin.terminons par cette parole do Jésus-Christ. Voici lé jugement f
P&rçoqud la lumière est venue dans le mondo et quo les hommes J
ïit j
qiit mieux:l\lméJ[r£tenobres qUô 1.11Umlorû càMtiirsj^
I
~~
mauvaises,. Quiconquelainem^
'Pesons bien ces poroles : quiconque tëfiïTo înaTliaitTS! luinièro qt la
fuit. La lumièro lui fait mal comliiÏÏ'r'celuî"qui âTés'yôux malâ'dêtil
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Voilà lo jugement.
;
.,
,
'.". Et co qu'il y a dé plus, terrible
dans l'enfer c'est qu'il est une.co.nsé-i
'
tirer;
Dieu
peut
inévitable.du
mal
en
;
et
nous
ne
que
;
quenoe
.
Le malheur conséquence du' mat le- malheur d'autant plus grand
- :.
t
que le mal est plus gi ind. Voilà la sanction dé la morale ; cotte sanc- .'•
tioh e3t;SUpprîmAè si l'on regardé le mal comme une simple dimtnu' tion do'l'être, car à mesure que Tôtré diminue là!sensibilité diminué ,'
aussi, elle lajsse à peine d<?s traces dans certains animalcules, elle
disparaît dans les. plantes et si nous allons jnsqu'au.bout, arrivés au.
,
néant, riousavons le mal suprême et absolu et la douleur nulle, C'çst
là au fond'lé dernier espoir de ceux qui trop enfoncés darts lé mai ,
désespèrent d'en sortir, Ils aspirent 'au néant comme à un repos! La
parole qui les trouble le plus est celle de llossuet qui leur crlo :v
« n'espérez pas Impies Votre éternité vous est assurée et celle do la
sagesse »! Potèntes àutem polenter lormcnlapalientur. Les puissants
seront tourmentés en raison de lôur. puissance.
Quoique le mal par lui-même ne produlso quojo mal, il est possible
d'en tirer du bien et c'est là le chef-d'oeuvre doia sagesse divine;
.
mais pour en voir quelques traits, il est nécessaire do jeter un coup
d'oell sur l'histoire du mal,

'

§4. —

HISTOIRE DU MAI/.

La vie surnaturelle, ou l'union intime do la créaturo à Dieu n'est
complète qu'en Jésus-Christ, ço n'est quo par lui qu'uno créaturo
quelle qu'elle soit peut participer à cette vie divine, c'est par lui seul
que la création plonge ses racines dans l'être divin et peut vivre do
sa vie, dans tous les temps, soit avant soit aprÔ3 l'apparition do JésusChrist sur la terre, lo Verbe incarné est lo médiateur indispensable de

1

;

l'état surnaturel. Oratia Deiper JesumChrislum.
Fia première fois que Dieu a fait à la créaturo la destinée surnaturelle ce fut lorsqu'il eut crôéles anges pour régir commo ses ministres
la Création matérielle qui remplissait Vespaco do lumière. '
Loplusbeau des anges ot le chef do leur brlllantp arméo était
Lucifer. La grandeur, la'puissance, la beauté do cette subltmo
créaturo ne peut êtro ni comprise ni soupçonnéo par notre faiblo
Intelligence. Cependant elle n'était rien devant l'Infini et comme les
autres incapablo do comprendre Dieu et d'aspirer à vivre do sa vie,
ce n'était quo par la fol en la parolo do Dieu qu'ello pouvait s'élôver à
la vie surnaturelle. Mais dans Lucifer commo dans les autres quand
la parole de Dieu so fit entendre, la personnalité était déjà sur lo
trône de la conscience, et songeait à saisir l'unité pour jouir d'elle-
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même. La parole,do Dieu étonna Lucifer; affolé de sa propre grandeur, il lui semblait qu'il n'avait besoin de personne; et qu'aucune
béatitude no poUvait ôtro plus grande qiie cellaqu'il entrevoyait dans
lés éléments dé sa nature, son orgueilleuse personnalité ne voulut
point desoôndre de son trône, Lucifer refusa la grAce et .la destinép
:

.

sujwa^urdle^ ^
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ceuTintelligenço formidable
les conséquences marchèrent.à
grands pas, il en arriva vite à la haine de Dieu. Il prêcha la' révolte,
et entraîna 'une partie des Ranges' quj comme lut repoUssèrèrit la
'':>';
grAce.. '' '.
'" :'\.-'.-'':-.';,
;•.•-'
•'• :'../
Chez tous ces êtres dégradés, par unoconséquence inévitable, le
mal.engendra lo malliour, les divergences'qu'ils avaient produites ,011
eux les torturaient et leur faisait éprouver uno douleur d'autant plus
vivo qu'ils étaient plus grands parleur naturo, alors toutes les haines
naquirent dans leurs coeurs do la haine de Dieu, la rage do la destruction s'-èmpara d'eux et no pouvant détruire lo. créateur Ils enu*epri-'
rént de détruire la création. En ce moment Dieu.se servit de cette
révolte pour donner aux Anges fidèles, c'est-à-dire ayaut la foi, l'occasion dp montrer leur amour du bien et leur aversion du niai en com- .
battant les démons. Alors commença cette'grando lutte,dont parle
saint Jean qui doit so terminer au jugement dernier.
«lît il y eut un grand combat lians le ciel. Mioaôl ot ses anges '
combattaient contre le dragon, et lo dragon combattaient avec ses
anges, mais ceux-ci no purent tenir, et leur place no so trouva plus
dans lo ciel. Ht- co grand dragon, l'ancien serpent appelé le démon
et Satan qui séduit tout l'univers fut. précipité sur la terre et tous ses '
anges avec lui; et J'entendis une grando voix dans lo ciel disant:
Cieux, réjouissez-vous et vous qui les habitez. Malheur à la terre et
à la mer parco quo lo démon est descendu vers vous plein d'une
grando colôro. » (Apoc. ta. 9-12).
Cependant Dieu avait créé Adam et l'avait placé sur Ja terro
commo sur son domaine, il l'avait destiné à la vie surnaturelle et
lui avait donné sa grAce. SatalThBnéTirërjaTôûx entreprit do détruire
cotte nouvelle oeuvre do Dieu, Dieu n'empêcha pas entièrement son
action mais lut traça des limites et no lui laissa'pour champ do
bataille quo l'arbre do la science du bien et du mal, et avertit Adam
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du danger.
On se demande ici pourquoi Dieu a permis à Satan do tentoi*
l'hommo? Lé VoIcT: ----...-.....—..
'Tà^oTitatîôTnrGrSatan n'était pas la première pour Adam, nous 1
\
avons vu qu'en faco de la révélation il y avait dans toute naturojinje
l'orgueÙ !
Lèjàngor
instable
d'égoïsmoet
d'orgueil.
JLt^Uon
do
uno
lànnouvolîcT |
no disparaîTpas aprèno'"prÔmlcr*actb do fol, car dans
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I vie surnaturelle, l'homme

ne pouvant rien que par la grAce ne doit
jamais l'oublie!*, et s'attribuer ce qui ne'lul appartient pas. Lo grand
danger de l'orgueil c'est quo ce vice, bien quo le plus opposé à la
"I vérité et le plus incompatible avec Dieu et sa grAce ne voit pas sax
1
propre laideur, et affronte môme le regard de Dieu : « MônJ^êUjje'
j vous rend grAces de ce bue je no suis pas comme les^trêsjiominos.»
C'est pourquoi une clîÏÏte ostJ quelquefois iïtïfo pour rablïfrêrLa
tentation ne rond pas l'homme mauvais mais, comme lo dit Y imitation*
(t. i3. 5), elle montre ce que nous sommes. « Ne croyons pas, dît
saint Augustin (Super geiios. ad. li't.t. a5), quo lo tentateur eut pu faire
tomber l'homme s'il n'y avatt, ou d'avance dans son coeur uno hauteur,
; « superbe qui devait être abaissée. » Et ailleurs (de Clv.; D. r.1.i3), «J'ose
lé dire, il est utile au superbe de tomber dans uno fauto évidente et
manifeste afin que se déplaisant à lui-même, il se relève ; car enUe
plaisant 11 est tombé. Les larmes et l'amer déplaisir de Pierre lui
furent plus salutaires que sa présomptuouse complaisance ».
Satan dono attaqua Eve, et l'on s'éto'nno do voir la quantité d'erreurs que le père du mensonge a su accumuler dans quelques mots.
Point du tout, répond-il, à tëve, mais Diou sait quo si vous mangez do
co fruit vous deviendrez* comme des dieux. C'est-à-dire, Dieu est
monteur, Dieu est jaloux ot méchant, et lo bonheur peut être atteint
sans lui et malgré lui., ftvo perdit confianco en Dieu et voulut usurper
la divinité, et Adam n'osa déplaire à sa femmo. Alors Satan victorieux
•,
devint maître d'Adam et de ta terre quo Dieu lui avait donnée pour
domaine. 11 se hAta de profiter do sa puissance pour tout désorga,
Commençant par l'homme, il rompit l'harmonie naturelle qui
!nlser.
était entre l'Amo et lo corps, révolta la chair cont'ro l'esprit; et par là
lo fit descetulro au-dessous do l'ordre naturel. Il épaissit le voile do
chair sur l'Ame pour lut empêcher do voir la lumière do la vérité; il
désorganisa les différentes parties du corps par les maladies, les
mît en guerro avec les éléments, et soumit l'hommo à la. mort qui
ost fille do Lucifer, car, commo lo dit la Sagesse, Dieu n'a 'pas fait
la mort mais les impies l'ont appelée par lcu^s oeuvres et leurs paroles.
Puis onsulto Satau a, ravagé la terre, l'a remplie, d'épines et de poisons, a perverti les saisons, et n'aurait rion laissé do bien si.la pénitence d'Adam n'avait engagé Dieu à arrêter ses ravages. Mats la
révolte de la chair ou la concupiscence, désordro introduit dans la
nature mémo, couvrit Adam de honto et II so cacha..fit cotto honte,
on retranchant son orgueil, fut le commencement do son salut. Kt
j Dieu lui pardonna et lui promit un rédempteur.
j Toutefois, larVocation à l'état surnaturel fut retranché dojfhéritago
d'Adam, pieu so réserva de la donner à qui il îo^geraîrcblnvenaljTe.
s I et eÏÏo né"fut possible depuis quo*"par la foi au recfênfpTéurTiilurr^"* '
•
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Les quatre fléaux, oeuvre de Satan» demeurèrent; o'est-à-dlre ; l'ignorance, la concupiscence, là douleur et la mort, et Dieu les laissa dans
le mondé pour contrebalancer la dangereuse tentation do lormiélh.
Ainsi Dieu nefait et ne peut faire aucun mal et lui-mômo, comme
le
Lé maljejj^^
créaturo que Dieu a faite libre
..

^ramO^qu^

:

~"~~™
fit 3«D^PJilâUi^
<
Néanmoins Dieu aurait pu, dès que le mal s'est produit, lo juger
•et lo réduire à l'impuissance, il no l'a pas fait, Il lui ti laissé jusqu'à
un certatn, point sa liberté d'action dans le monde, parce qu'ilâvu
qu'il tirerait de co niai un plus grand bietL Ainsi, la lutte dés démons
controles_angej_a__oxaltéchez eux l^ajngour_duTjlen jusqu'à l'héroïsme.
LalêlîtâTTônde Satan a fait rentrer Adam~en lui-même, les misères
dont il a rempli la terre combattent autant qu'il est possible l'orgueil
inné dans lo coeur de l'homme. La lutte contre lo mal entretient
'i~~~:—*—
T*""'"""'
L'activité
Tes persécutions~*ont produit TèTTnarlyrs, la vue de la folie du
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monde a peuplé les déserts d'anachorètes et les couvents dé saints
pénitents, l'ignorance a suscité le rêve des apôtres et des missionnaires, mais par dessus tous les travaux et les souffrances de JésusChrist pour réparer lo mat ont produit des merveilles infinies dé •
bien, ce qui fait dire à saint Paul : où le péçhejijupj^dôj.a^^
surabondé.; ce qui fait quo l'Kglise oso^ÏÏanter : l'heureuse.faute qui
a mérité un tel sauveur; c'est pourquoi saint Thomas dit * (P.L Q aa.
a.a.K.a). Bannir les maux de ce monde c'est réduire la somme des
biens, et dans l'évangile lo père do famille dit aux serviteurs zélés
qui veulent tout do suite arracher l'ivraie; non do pour que vous
n'arrachiez en môme temps lo bon grain. Co n'est pas que Dieu ait
eu besoin du mal et qu'il ait eu la volonté qu'il existe, lo mal s'est fait
contre la volonté de Dieu, mats, le mal étant donné, Dieu 'par sa
sagesse en a tiré un plus grand bien.
Ainsi l'hommo qui n'a pas fait la férocité de certains animaux s'en
sert néanmoins pour en dètrulro d'autres qui lui sont nu'slblos. Ce
n'est qu'au jugement dernier que cessera lo mélange du bien et du
mal, alors ils seront séparés à Jamais, le mal relégué dans les
ténèbres extérieures sera abandonné à lui-même, et le bleu triomphant
«îàhs la lumière jouira pendant toùto l'éternité do l'élan
que lui aura
donné la lutto contre le mal pondant le tomps do l'épreuve.
De ce quo Dieu tolère la présence du mal jusqu'au jugement; il ne
faudrait pas conclure quo nous devons lui laisser la liberté do so développer; Dieu permet lo mal pour l'utilité qu'il en tiro. Mais quoi est
l'utilité du mal? uniquement d'être combattu par nous, ce qui achève
notro perfection. Notre devoir à tous est donc de détruire lo mal
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chacun selon son pouvoir; l'individu en.lui-même, le pôro dans la ,'
famille, le gouvernement dans l'état. L'unique utilité du charbon est-;
d'être brftlô, co qui empêche l'engourdissement des hommes,par le .froid, cependant on le conserve utilement dans les chantiers, mais
dès qu'il arrive dans les foyers.de chacun on so l)Ato de le consumer;
.
]ot il serait aussi insqnsô do le conserver dans les foyers que fAcJieux
de le brûler dans les cha'ntiers.
"
.•
•
Mais lorsque l'été étornel sera vanu, on fera disparaître tout le
.'•••.
charbon et l'on blanchira tout co qu'a souillé sa noirceur.
<

-

i'-'
;

•

.

.

§ f).

—

RÉPONSE A QUELQUES QUESTIONS.

Mais quoiqu'un dira peut-être'". : si l'ordre surnaturel ouvrait
la p.orto au mal; pourquolDiou l'a t-il offert à la créature? Pourquoi
; vous-même fondez-vous une famille sachant que plusieurs de vos
enfants ou de vos petits enfants peuvent tournoi mal? Pourquoi
• donnez-vous de l'instruction et des richesses à vos enfants sachant
Pourquoi lo marchand oxpose-t-il ses mar; qu'ils peuvent en abusor?
chandises sur un vaisseau sachant quo le vaisseau peut1 faire naufrage?
* Pourquoi le guerrierJ^xpose-t-ll sa, vie, po'ur'acquérir laglojrojM
^UnTnstïnct merveilleux pousse l'homme, un ôhtliouslas'mo sublime
l'emporte quand il sent qu'il peut réaliser un grand bien ou
produire un chef d'oeuvre et la pensée du mal, qui peut accidentellement so mêler malgré lui à ce bien, no l'arrêtera jamais. Si l'hommo
a cet Instinct c'est qu'il est fait à l'imago do Dieu.
Lo bien surnaturel est si grand 1 Dieu pouvait-il no pas le
.
produire? de quel droit les méchants qui refusent le bonheur qu'on
leur offre voudraient«ils priver do l'existence les bons qui l'acceptent.
Dieu songeant à l'éternel banquet des élus, aux chants des anges, à
l'amour des vierges, à la palmo des martyrs, à l'alleluia de tous les
' saints a senti son coeur tressaillir d'amour et c'est dans co tressaillement que la création s'est échappée do S03 mains.
Dieu se seratt-il mis à l'oeuvre pour créer des plantes et dos animaux ? Non l'oeuvre de Dieu devait être digne do lui, c'est-à-dire
avoir la plus grando perfection possible.
Au fond la création c'est avant tout ot principalement Jésus-Christ,
c'est là mon fils bion-aimô on qui j'ai mis toutes mes complaisances,
le reste n'est qu'un accessoire. En Jésus-Christ la puissance de Dieu
se montre tout entière. L'oeuvro arrive à une porfection absolue
puisqu'elle est totalement divinisée, toutes les créatures possibles
arrivent en Jésus-Christ à la perfection; l'être raisonnable, l'être sensiblo et la matière elle-même. En Jésus Christ la création Ost corn-
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plôte et parfaite, toutes lès autres créatures no peuvent être que des /
diminutlfs.de ce type complet, que les. reflets décroissants .(je cotte,
lumière première, les échos s'éteignant peu à peu dé cette harmonie
sublime. C'ost pour Jésus-Christ que Dieu a créé, c'est. Au point, de
vue Jésus-Christ que Dieu a composé tout le plan do la création. " .;
Après Jésus-Christ le grand soùçl du CréutôUi* 4 été lé cortège qui.
devait lut servir de cour, le groupe des élus choisis entre toutes lés,\
créatures çt pour lequel Dieu fait tout, omnià propterMectos'.." .''•"•.;
Pour qui le père do,fàmillé prépare-t-il leîestln nùpti.aWEst-ôepour,.;
les serviteurs qu'il emploie, est-ce pour les étrangers qu'il invite?
non tout est organisé pour l'époux et l'épouse, pour eux le,festin{les
lumières, les guirlandes,et los fleurs, c'est pour eux que les servitours reçoivent des ordres, pour eux que les ^étrangers sont convo-
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La création est un. festin que le créateur a'préparé avant tout pour ;
}{
] '
-,*•_
''.-;'.f
'
son fils.
.'
•
- .
•.
.
.
groupé
Mais le
des élus qui doit éternellement peupler le ciel est
l'Epouso de Jésus-Christ, Epouse qui lui a coûté tout son sang, Épouse'.
qui a puisé 1a vie surnaturelle dans .l'amour sans mesure de son coeur
divin, ce quo lo créateur a symbolisé on formant Eve d'Une côto
d'Adam, le mariage est un grand sacrement, dit Saint-Paul, je lé dis
en Jésus-Christ et en son Église, c'est à Jésus Christ et à son Eglise
quo so rapporte tout le plan divin.
,
Or, c'est à fairo partie de ce groupe choisi des élus que Dieu vous
appelle par l'offre do sa grAce, et vous vous plaignez, Ames sans grandeur, vous regrottez quo Dieu 110 vous ait pas éternellement confiné
.

sur cotte terre.
Du reste Dieu dans la création a réalisé tous les degrés, et cette
'pauvre fin naturelle sera lo partage d'un certain nombro de créaturcs non pas de celles qui ont ou la petitesse de refuser la grAco
mais do celles à.qui ello n'a jamais été offerte, parmi, ces créatures
se trouvent lès enfants morts sans baptême.
En effet, le péché originel qui était aussi un péché actuel dans
Adam a ou chez lui deux effets, l'un do le rendre coupable et eh état
do révolte contre Dieu, l'autre do lo fairo déchoir do l'ordre surnaturel et do lui ôter lo droit et le pouvoir d'atteindre cetto fin sublime.
De ces deux effets lo second seul a été transmis à des descendants,
et en lui touto l'humanité a été déchuo de ta dignité surnaturelle
qu'elle avait dans lo paradis terrestre.
C'est comme un oiseau à qui on aurait coupé les aile* et qui produirait des petits sans ailes commo lui. Ceux là seuls de ces petits
pourraient s'élever en l'air à qui on rendrait les ailes.
Dieu promit un sauveur à Adam pénitent, mais depuis ce temps-là
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les hommes naissent dans la voie naturelle et pour rentrer dans la
voie surnaturelle, pour avoir part au salut il faut lo baptômo ou réel
ou de désir par la foi en Jésus-Christ.
Les enfants morts sans baptême n'ayant aucune des coéditions
requises sont exclus du bohhour surnaturel. Mais n'ayant commis
aucune faute personnello, ils no peuvent souffrir.
peino du péché originel, dit le papo Innocont III est la privation
de la vue do Dieu et la peine du péché actuel est le' tpurmont do la
géhenne.
Saint-Thomas dit aussi :. » La faute n'a pas été commise ici par l'action do la personne, la peine ne doit dono pas s'accomplir par lasouffranco de la personne mais uniquement par la privation du bien que
la nature ne pouvait atteindre d'elle-même. Quant aux prérogatives,
aux perfections que la nature humaine possédait en vertu do ses principes constitutifs elles ne souffrent aucun détriment dans la' peine du
péché originel., .
La privation de la vue do Dieu est un supplice pour ceux qui par la
vocation surnaturelle on ont l'idéo.car alors l'idéal et la réalité font
une divergence qui est l'essence du mal et la oause dé lï douleur :
mais dans ces enfants qui ne sont pas appelés, l'idéal n'étant pas
éveillé, la divergence n'a pas lieu et la souffrance non plus. Car
'
comme le dit l'adage : Ignotinulla cupido..
,
Saint-Thomas penso aussi quo ces enfants no peuvent souffrir de
cette privation et voici comment il lo prouve : Si des. enfants nonbaptisés ressentaient la douleur de l'Ame ils s'affligeraient ou do
la faute ou do la peiné, Dans le premier cas puisqu'ils no peuvent
plus se purifier de la faute la douleur les jetteraient dans le désespoir,
.'et ce désespoir est le ver rongeur des damnés. Il n'y aurait donc
pas entre eux et les damnés la différence qu'admet Saint-Augustin."
Dans le second cas, puisque la peine leur est justement infligée
par Dieu, leur volonté s'opposerait à la justice diyin.o et outre le
péché originel ils auraient le péché actuel ce qui est contre l'hypq'.
thôse/Donc Ces enfants n'éprouvent auoune douleur.de l'Ame.
Concluons si ces enfants n'ont aucune douleur, ni dans le corps
ni dans l'Ame ; si lès facultés de la nature humaine no sont point altérées en eux, il est évident qu'ils jouissent d'un bonheur naturel,
Nous.iguorons si cette destinée naturelle n'est pas réalisée ailleurs'
que sur la terro. Les millions de mondes qui peuplent l'espaco sontils vides ou habités par des êtres raisonnables comme nous? Ces
,
êtres ont-ils été appelés à la destlnéo surnatureîloou sont-ils restés
dans l'état de nature ? Nous_M,PMypjisi.à-,I'lÀyJet» QuoJpnné£ des
hypothèses. Mais ces hypothèses font entrevoir lè~vrai sens d'une
vérité dont on a tant abusé ; le petit nombre des élus^
.
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Les élus sont ceux qui appelés à l'ordre surnaturel, ont répondu
à leur vocation ot partageront les-joiessans fin du ciel, Leur nombro
peut êtro petit on comparaison de ceux qui ne sont pas appelés,
Mais ci. no peut pas appeler petit le nombro do ceux qui, d'uno manièro ou do l'autre sont heureux, un simple calcul do ce qui se passo
sur la terre pout lo démontrer.
La statistique constatent quo les enfants qui meurent avant l'Age
do discrétion fournissent près de la moitié do la mortalité sur la
terro. Or, aucun do ceux-là no sont malheureux, c'est dans l'autre
moitié qu'il faut prendre tous les saints, tous ceux que lo purgatoire
prépare au ciel, tous ceux quo la bonne foi oxcuso aux yeux do Dieu,
Le nombre des hcureux'même sur la terro n'est donc pas le plus
petit ot les habitants des autres mondes sans compter les anges peut
rondro le nombre des heureux beaucoup plus grand que c jlui des
malheureux.
11 faut repondre à une dernière question.
.
,
créer
n'aurait-il
prévoyait
qui
tout,
Dieu, dit-on,
quo
pas pu ne
ceux qui devaient être bons et laisser les autres dans le néant? .
Non la création n'est pas un dictionnaire mais un pdëme. Dans
un dictionnaire où les mots ne sont pas liés entr'eux on peut retrancher un grand nombre do mots, sans nuiro aux autres, mais dans un
poème où tout so tient si l'on' retranchait un grand nombre des mots,
'
lo reste n'aUrait plus de sens.
,
«immense
méca- f
forme
secondes
L'enchaînement des causes
un
J
cûf
Ta
raison'
Ta
moindre
qui
chose
lavoir
Pour
tout_sejient.
ni.sme ou
se~passe, il faudrait "souvent remonter de cause en cause très loin, I
quelquefois jusqu'au commencement du monde.
Ce qui augmente la difficulté c'est qu'il a fallu tenir compte d'un
élément incompressible, capable de déranger tous les plans, qui est
la liberté. Il a fallu toute la sagesse divine pour arriver à ses "fins à
travers toutes ces complications.
Comme nous l'a dit saint Thomas : retrancher le mal serait aussi
retrancher une partie du bien, et, dit lo père de famille de l'évangile,
iebon grain, il vaut donemieux
en arrachant l'ivraie on arracheraitaussi
attendre la moisson où l'on pourra lessôparer sûrement l'un'do. l'autre.
•
Ne citons qu'un exemple parmi les ancêtres de Jésus-Christ.
,
Supprimez-;
méchants.
;
L'histoire mentionne des hommes qui étaient
lés, la chaîne dés générations est brisée. Il né naît pas et le monde
1

*

"* ;'
-'
n'est pas sauvé. '
.
. ,
.
;
La môme observation peut s'appliquer à tous-lès saints'et à tousies
bienfaiteurs de l'humanité.
La création forme donc un tout indissoluble dont ou ne peut rien A1
retrancher, c'était à prendre oU à laisser.
"

J
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Certainement, lo plan do la Provldonco est trop compliqué pour no
pas présenter dos obscurités à notre faiblo intelligence, mais, commo
dit Pascal, il no faut jamais abandonner les cliosos clairos à causo dos
choses obscures, co qui est clair ot certain, c'est quo Dieu est infiniment sagoot infiniment bon, pourquoi ombarrasser notro esprit do
quostions insolublos pour le moment. Notro devoir relativement au
mal est do ne no pas en ôtro nous-mêmes uno çauso volontaire ; si
nous restons purs, nous verrons clairement un jour le plan do Dieu,
et nous inclinant avec les vingt-quatre vieillards do l'apocalypse nous
chanterons avec eux : Vous êtes digne Seigneur notre Dieu, do recevoir
gloire, honneur et puissanco ; parco que vous avez créé toutes choses
et que par votro volonté, elles étaient et elles ont été créées. Dignus
es Domine Deus nosler accipere gloriam et honorem et virtutem, quia lit
creasti omnia, etpropier voluntalcm luam ercnt et creala sunt.
§ G,

-- DE L'UTILITÉ QUE

DIEU TiRE DU MAL

Pour fairo comprendre cela il faut remonter bien haut et résumor
beaucoup do doctrine.
Lo but de Dieu est d'amener l'homme à la Sainteté, parceque lo.
degré de sainteté mesure le degré de béatitudo dont chacun pourr,a
jouir dans la vie.éternelle.
Le degré sera- différent pour tous les élus, celui-là seul jouit d'une
béatitude infinie et sans degré qui est trois fois saint, sanctus, sanctus,
sanctus,
la sainteté commo nous l'avons vu, n'est pas l'innocence par
résulte
l'ignorance dû mat mais ^amour dj^bjoj^^
de la couna[ssance do l'un et do l'autre. Ces deux sentiments sont
corrélatifs et toujours au même degré, car ils ne sont au fond quo le
même sentiment vu pour ainsi .dire de face et de revers.
Le bien c'est l'harmonie ou l'amour, le mal la désharmonio ou la
haine. La haine do la .désharmonio n'est autre chose que l'amour de
l'harmonie et la haine do la haine n'est autre chose que l'amour do
l'amour.
Lo beau nom. dé Sainteté n'appartient qu'à l'amour du bien surnaturel doublé de la iiaino du mal surnaturel car dans le bien ot le niai '
il y a trois ordres qu'ilne faut pas confondre.
Au degréjnfériour est le bien.physique C'ëst-à-diro le bien-être quL
résulte do l'harmonio des éléments matériels, et lo ma] physique ou là
souffrance qui résulte do la" désharmonio de ces-mêmes éléments.
banale degré au dessus se trouvent lo bien et lo mal moral qui
peuvent être passifs ou actifs. Passifs lisse résument dans la Joio qui

(Or
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rôsulto do l'harmonie do l'Amo avec ello-même, ot la tristosso qui viont
do la désharmonio do l'Ame avec elle-même. Actif lo bien moral consiste dans la volonté do l'harmonie ontro l'Amo et les autres Ames,
c'est-à-diro dans la blenvoillanco et la blonfalsanco, ot lo mal dans la
volonté do la désharmonio entro l'Amo et los autres Ames, c'ost-à-diro
la malveillance et la malfaisance. Enfin, au degré supérieur sont ;lo
bien surnaturel qui ost l'harmonio do l'Ame avec Diou infini connu par
la foi qui produit la charité, et lo mal surnaturel qui est la désharmonio
de l'Amo aveo Diou infini et rèvélatour par la désobéissance, la révolte,
ou la haine.
.
Lo blon et lo mal no so.trouvent pas seulement dans ces trois amours
et ces trois haines mais dans leurs proportions avec leur objet.' Cah il
faut aimer lo bien supérieur par dessus tout et subordonner lo bien
inférieur à tous les autres, autrement il résulte uno disproportion
désharmoniquo qui ost elle-même un mal. Ce mal le seul auquel
l'ignorance, l'illusion et la faiblesse pouvent quelquefois servir de
circonstances atténuantes ost le plus universel parmi les hommes, ot
empêche la multitude de s'élever à la sainteté. La perfection est de
préférer la mort au péché ; c'est la gloire des martyrs et lo sommet de
la sainteté, cet acte héroïque et sublime réunit tout, il.exalte au plus
haut degré le bien supérieur, il subordonne co qui est. Inférieur
jusqu'au sacrifice, met tout à sa place et en harmonie et rend le plus
possible Semblable au Diou trois fois saint.
Mais pour aimer lo bion et haïr le mal il faut-avant tout les conmitre
et les distinguer.'Satan disait à Evo : vous serez commo des dieux
connaissant le bien et le mal! Cette parole est à la foisimejïj'amde)
yéritô et un'grand mensonge. Pour êtro semblable à Dieu il no suffit pas de connaître le bien et
lo mal mais il faut aimer le premier et haïr le second, préférer le mal
au bien les connaissant l'un et l'autre ce n'est pas être semblable
à Dieu mais à Lucifer : ut sciai reprobare malùmcteligcre bonum. (Isaïè)
La spience du bienot^u"ma>n'estpls'"aussTfacile qïïftn"pourrait le
croire; elle n^ost^as Impossible àA? cr,éajuxee.pujsque les anges l'ont,
eue, mais cTleTst très difficiiôà l'homme surtout depuis que le péché
—"*
~"""""""a çm£êjr<0û^^
Pour comprendre la" laideur du mal il faut comprendre la beauté
do l'harmonie, l'un et l'autre se perçoivent au môme degré; et pour.
comprendre vraiment le bien il faut élever sa penséejusqu'à l'harmonie
universelle. Or l'homme ainsi que toute;créature possible naît dans
l'ignorance. Son premier sentime:;t esti nécéSsairoment"celùi de sa
prbpro existence et, à ce premier moment, il ne connaît que lui, se croit
tout ot s'aime uniquement. Ce premier sentiment oxclusif parce qu'il;
n'est qu'iqstinctif n'est pas encore lo mal, mais.il peut le devenir,
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Toute créature doit entrer dans lo concert universel et y fairo sa
note harmonieuse, tout co qui n'est pas libre avait été créé par Dieu
dans l'harmonie et s'il le faut y 3era ramer.e à la fin des temps. Mais
Dieu no^péut fairo„uontr^r^ créature libre dans co concert sans soir
^Qngentemont^ il faut qu'invitée par Tieu elle y ontrii_vlojpjn^relnëiît"."~
Si elle refuso, l'amour do soi dovient-l'égoïsmo ot l'estimo do soîTôr^
gueil ; l'égoisme ot l'orgueil laissent la créaturo libre hors du concort,
dans l'isolement; or l'isolement c'est le mal, parce que c'est le contraire do l'uuité principe et fin de tout. Mais comment trouvor l'intelligence et lo sentiment de l'unité dans l'humanité poussière d'hommes
on proie à la division.
Lorsque l'homme est invité à sortir do l'isolement, il est bien tenté de
refuser, l'égoïsme lui semble un lit do repos, où le retiennent l'ignorance et la paresse, ot l'orgueil lui apparaît comme un auréole de
l'égoïsme ; comment l'amener à comprendre que c'est le mal ?
Yolci : Dieu n'a jamais fait le mal ni moral ni physique; tout mal
quel qu'il soit est l'oeuvre de lamalico do la créaturo libre, lo d'ésordro
physique, la laideur, la douleur sont l'oeuvre de Satan à qui la terre à
été livrée par lo péché originel
.
Dieu, bien qu'il ait pardonné à l'homme, n'a pas ôté le mal physique
de dessus la terre parce qu'il savait l'utilité qu'il en tirerait.
Nous avons vu comment le bien et le mal moral, proposé à la
créature libre, était difficilement discerné et apprécié parl'intelligenoo
obsourcle de l'homme et par sa volonté faible et indécise. .Mais lo
mal physique s'adresse directement à la nature animale qui n'est pas
libre et dont l'instinct invariable a horreur de la souffrance, l'homme,
donc qui passe du bien-être à la souffrance voit la différence,de ces
deux états, qui se font apprécier l'un par l'autre, et, sans hésiter, il
appelle l'un le bien et l'autre lo mal.(C'est par là qu'il commence à
discerner l'un de l'autre. Quand le mal physique lui est infligé par la
malice d'une autre créature libre et quand il en est délivré par la
bienfaisance d'une autre créature libre aussi, il commence à saisir le
rapport de filiation qui existe entre le bien et le mal moral et le bien
et le mal physique, alors il hait le'mal.moral dans la créature malfaisante et il aime le bien dans 1G çn'ùture bienfaisante. Mais s'il est
sincère il est amené logiquement à aimei* et haïr aussi l'Un et l'autre
en lui-même quand il les y découvre.
,
C'est surtout pour nous en inspirer l'horreur
que la présence du
mal nous est utile.
:
•
.
En Dieu qui est le bien absolu, il n'y a point de mal d'aucune sorte;
mais, comme nous l'avons vu, il a du mal une connaissance purement
spéculative mais parfaite et infinie, de là en lui une haine infinie du
mal en môme tempsique l'amourInfini du bien.
". x"
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Pour nous ignorants, faibles et distraits, une connaissance purement
spéculative du mal serait très insuffisante ; c'est la douleur, dernière
conséquence du mal, qui la première nous on révèle l'existouco et
nous lo fait haïr, d'abord dans l'ordre inférieur, puis par voie do
conséquonco, dans l'ordre moral.
Lo maj moral est fondamentalement l'égoïsme et l'orgueil qui sont
comme les deux cornes offensives du moi; mais qui soupçonnerait qu'il
porto en lui ces deux armes malfaisantes, si à chaquo pas quo nous
faisons dans la vio nous n'étions blessés et froissés par d'autres moi
que le nôtre? et lorsque nous revenons couverts des blessures, soit
morales, soit physiques, qui nous ont été infligées par les autres moi,
nous commençons à prendre au sérieux cette formidable parole do
Pascal : lejnoi_estJwJssabJe, et après avoir éprouvé que le moi est
haïssable dans les autres la logique nousinsinuo, qu'il doit bien aussi i1.
l'être en nous-mêmes^ de là cette loi morale qui est le sommet de,la I
sagesse""humainè~ïluf fais pas à autrui ce
que tu ne voudrais pas qu'on 1
te fasse, c'est-à-dire: maintiens ton moi dans de telles limites qu'il ne I
puisse blesser ni froissèTpérsonne.,
»A*'v»~^C^.;xf\Ï\<A ?c
„t
ConnalfireTTbien et le mai moral, aimer
l'un et haïr l'autre, combattre le mal non seulement dans les autres mais en nous-mêmes,
c'est là la perfection naturelle de l'Ame.
Voilà donc un grand progrès et toute une éducation qui
a pour
point de départ la douleur physique
Arrivée là l'Ame est prédisposée à entendre ce qu'on lui dira du
bien et du mal surnaturels.
Ici est le pas le plus difficile à franchir car nous entrons dans là
région de l'infini où tout dépasse la raison, où la seule lumière qui
doit garder est la parole de Dieu acceptée par la foi. Or rien, n'est
plus dépendant de la liberté que la foi qui est un acte de confiance.
L'homme peut donc non seulement hésiter mais refuser. S'il refuse
l'échelle se brise et il retombe au plus bas, mais s'il accepte, la voie
delà perfection s'ouvre indéfiniment devant lui. En effet dans nette
région supérieur"? toute barrière tombe, toute limite est effacée,
l'amour doit êtro sans bornes car il faut aimer même
ses ennemis, .
c'ost-à-dire n'exclure aucun être de son coeur il faut haïr et
;
repousser
le mal absolument et lui résister s'il lefauf jusqu'au
sang, non dum:
eniriî usque ad sanguinem restitistis, advenus peccalum
répugnantes.

'

''•;-.
fqut \

(Heb. F3).

faut non seulement abaisser l'orgueil mais, l'anéantir, il
effacer jusqu'aux dernières traces du moi. Si quelqu'un veut
mo.
suivre, dit Jésus-Christ, qû'jl se""renoncé lui-même. Abneget
semet-;
ipsum (Shtth. 24). C'est de la société sainte des élus qûTTO'pÔlîF^
dTrTpàrfaitement ils n'ont qu'un
:
coeur et qu'une âme} sans, détruira
H

T. II
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pour cela la personnalité, le mol sora entièrement fondu dans lo
nous et le nous lul-mêmo dans l'unité qui est Dieu.
Tel est l'amour surnaturel qu'on appelle charité et qui ost lo
M sommet de l'échelle mystérieuse de la sainteté. Cette échelle dont le
pied s'appuie sur la terre et dont la tête so perd dans l'ébloulssement
de la lumière céleste est l'objet spécial de la Providence divine. Les
anges y descendent sans cesse pour chercher les hommes, et ils y
montent pour aider leur ascension. Peu sur la terro atteignent ce
sommot brillant, la plupart restent au degré inférieur qui toucho la
terro. Aussi Dieu, qui connaît l'infirmité humaine, voulant inspirer aux
\ hommes l'horreur du mal a souvent recours aux dernières, conséquences du mal, la douleur physique, et il pousse la multitude en
avant en lui montrant do loin la peur de l'enfer.
Le mal dont la présence a été utile à l'homme pour lo* pousser à
•
la sainteté ne sera plus nécessaire quand la sainteté sera acquise, et
comme ces échafauds dont on se sert pour construire uno voûto et
qu'on enlève quand la voûte est achevée, il devra disparaître et
n'aura aucune place dans lo séjour céleste des saints. Absterget
x
omnem lacrymam exoculis eorum. Dieu, di.t saint Jean, cssuyera touto
larme de leurs yeux; et le bonheur restera pur et sans mélange pour
tous, bien qu'il soit plus ou moins grand, selon le degré de sainteté
de chacun.
Mais bien que lo mal soit absent, les élus en conserveront la con-x
naissance acquise, et cette connaissance leur fera apprécier et aimer
davantage le bien qu'ils posséderont. En cela, ils imiteront Dieu qui
de toute éternité haïssait le mal qui n'était pas encore mais qu'il
connaissait, et comme lui ils conserveront dans leur coeur l'amour du
bien sans hésitation, sans mesure et.sans fin.
A un point de vue plus élevé, et qui mériterait un traité à part, on
..
pourrait faire entrevoir le3 trésors d'amour que la souffrance permise
par Dieu a fait sortir du coeur des saints qui, bien qu'encore Sur la
terro, n'en avaient plus besoin pour ainier le bien et haïr le mal.
C'est surtout du coeur de Jésus-Christ; la sainteté môme, que Dieu a
fait sortir ces trésors, non plus finis et imparfaits, mais divinisés et
revêtus d'un mérite infini par la présence du Verbe. Ces merveilles
de l'amour seront éternellement l'objet de la contemplation, de
l'admiration enthousiaste, et des louanges que saint Jean a eutendu
--^
chanter au ciel dans sa vision de Pathmos.
.
Vous êtes digne Seigneur... parce que vous avez été mis à mort,;
et que vous nous avez rachetés pour Dieu pair votre sang, de toute
tribu; do toute langue, de tout peuple et dé toutejijt^ion; Et vous,
prètfeTpoljr
iToTre'Cieu... À
des
et
fait
de
nous un royaume
avez
celui qui est sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire

.

\
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et puissanco dans les siècles do3 siècles..Diynus et domine... quoniam
occisus es et redemistinos Deo in sanguine tuo'expmni tribu ci lingua

,J
.

ci 1)QJ!}^^J1£LU^J M fecisti nos Deo nostro regnum, et sacerdotes... ^*s*
sedenti in trono et agno : benediclio, honor, et gloria. Et potestas in

secula seculorum.

§7.

—

QUELQUES DISTINCTIONS IMPORTANTES

Les considérations qui précèdent, nous indiquent d'importantes
distinctions qu'il faut ajouter à tout co que nous avons dit du nombro *(
doux.
j» Nous avons dit quo toute idée claire était double, o'est-à-dire
avait un corrélatif, un contre poids obligé, qui l'accompagnait comme
l'ombre accompagne partout le corps, et sans lequel elle restait confuse et inintelligible, il faut noter quo ceci n'est vrai que'des idées
*
abstraites et non des idées concrètes.
L'ôtre, la vérité, la justice, la grandeur, lo moi, etc., sont des idées
abstraites et l'idée do l'être no peut subsister, ni être intelligible, sans
celle du non-être, celle do vérité sans celle d'erreur, celle do justice
sans celle d'injustice, cello do grandeur sans celle de petitossv celle
du moi sans cello du non moi.
Mais si un homme est aperçu en môme temps par un autre homme
et par un animal ; il so forme immédiatement dans l'imagination soit
de l'hommo, soit do l'animal, uno image qui reste dans lo souvenir.
Cette image est aussi appelée idée, mais c'est une idée concrète, bien
qu'il faille pour percevoir cet hommo le distinguer confusément de
co qui l'entoure, de ce qui n'est pas lui, néanmoins cette image subsiste seule et saris corrélatif obligé, Elle reste à cet état ooncret dans"
l'imagination do l'animal, mais dans la pensée do l'homme s'adjoignent
ordinairement des idée3 abstraites, ainsi pour la pensée intelligente'
cet homme est une créature raisonnable, l'idée de créature appelle
l'idée do. créateur, et l'idée de raisonnable, celle d'être sans
'
raison, ."'.'-.
_•,.,..
•
.
V
Ce sont les idées abstraites qui instituent dan3 la pensée humaine V I
la distinction, eMaj-JjsttocU^^

'

•

1

fois

com^ftfoon7~efe

?r I

L'animal a comme nous les idées cpncréîës"sans corrélatif et sans
contre poids, if en tiré instinctivement des conséquences pratiqués,
mais il n'a pas les Idées abstraites'qui sont engendrées par ridée de
l'unité, c'est pourquoi il n'est ni intelligent, ni raisonnable. L'imagina»
tion de l'animal est* Une caso unique où s'entassent ïes images, la
peusée_do l'hommo"est une balance où tout.est comparé et pesé,
.
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C'est l'idée infuse de l'unité qui engendre, dans la pensée humaine,
l'idéo cor»;éjatiyj^.dj^^njombxo, qui, selon l'expression du comte do
Maistre, estjo miroir do n_ntellj.genco£. et le nombro deux, qui est lo
.premier des nombres,"lùfdonne la clef de toute la série.
f
Cotte duplicité constante des idées abstraites a été remarquée par
les philosophes modernes, et chaque terme dans son opposition avec
son corrélatif ost^ppejé unei antinomie.
^ar1îarmi les idées abstraites, il est très important do distinguer les
idées simples des idéoscomploxos. Les idéessimples sont relativement
positivos et négatives, elles ont pour fondement et pour type, la
double idée de l'être et du non ôtro. Tels sont les termes suivants :
infini eUini, grandeur^jctitesso; puissancQ^Jmpuissanco ; connais"*^"**
sance, ignorance; activité, inertie; righesso, pauvreté.
Dal)slôlïs"ce"s groupes, l'objet direcTtTé l'idée politive est supériour
et plus excellent que l'objet direct do l'idée négative, néanmoins
comme nous l'avons vu, en Dieu, l'idée du non être n'est pas moins
nécessaire, parfaite et infinie quo l'idée do l'être. Lorsque Dieu a voulu
so manifester dans la création, ce n'est point l'être et le non être
qu'il a exprimés,i-qais l'idée fmJJLen a; c'est pourquoi dans ces manifestations, les deux^fltiëlTpeuvenTavoir une perfection égale, bien
que d'un caractère différent ou opposé, lo type le plus complet en co
genre ost l'homme et la femme, bien quo dans les idées simples,
l'objet de l'idée négative soit très inférieur, il n'est cependant pas le
mal,
Il n'en est pas do môme des idées complexes; celles-ci expriment
toujours un rapport de convenance ou de disconvenance, elles so
résument dans la double idée d'harmonie qui est te bien, et de discordance qui est le mal." Tels sont les termes suivants : amour et
haine, vérité et fausseté, justice et injustice, vertu et vice, béatitude
ot souffrance, santé et maladie, beauté et hideur, lumière et ténèi

,

%

bres.

Ainsi les idées simples sont relativement positives ot négatives,
mais n'expriment directement ni le bien, ni le mal; tout au contraire
les idées complexes expriment 4e bien et lo ma), en opposition l'un à

l'autre.
Quelques-uns ont pensé quo le souverain bien était d'ôtrejui-même.
A vrai dire, l'être est plutôt la source du bien que le bien même. Lui
seul peut le produire et en la produisant il devient lui-même lé bien.
Mais le bien n'apparaît dans l'être que lorsque par l'amour il a.réalisé
l'harmonie de lui-même avec lui-même, ot comme en Dieu tout ost
éternel et simultané, l'être en Dieu est éternellement lé souverain bienPour les intelligences'finies qui ne sont pas l'êtro mais qui y
participent seulement le bien consiste aussi à réaliser par l'amour

DU BIEN ET DU MAL

53

l'harmonio d'oilos-mômes non avec leur personnalité maisavi!c l'ôtre
auquel elles participent c'ost-i-diro avec Diou. Alors elles entrant
en participation avec l'harmonio divine qui ost le bien mémo et u
source do tous les biens.
Mais elles peuvent refuser de réaliser cette harmonie, alors l'être
en elles au lieu d'ôtrq le bien peut devenir le mal. Selon cette parole
de Jésus-Christ : il eut mieux valu pour cet* homme ne pas naître
Bonitm erat ci si natus non fuisset homo i(te(Math. aGa4). Il faut dire
ici du bien et du mal ce que nous avons dit de l'étro et du non-être,
malgré l'infériorité (Ju non-ôtro l'idée que Dieu en a n'est pas moins
parfaite que celle qu'il a de l'être, de môme quoique lo mal soit "non
seulement inférieuraubien, mais souverainement haïssable enlui-même,
l'idée que Dieu en a n'est pas moins parfaite et infinie que celle qu'il
a du bien, et ces deux idées inséparables l'une de l'autre sont le
sommot de la lumière intellectuelle selon cette parolo indiscrète et
perfide do Satan, vous serez comme des dieux sachant le bien ot le
mal.
Nous avons dit, au chapitre des cinq erreurs, que tout grand
problème se posait par doux termes, un positif, l'autre négatif, et que
la solution consistait à trouver l'harmonie de ces deux termes. Mais
ceci n'est vrai que pour les antinomies dont les idées sont simples,
mais dans les antinomies dont les idées sont complexes lo premier

terme est dijà la solution d'un problème c'est pourquoi il exprime le
bien, le terme opposé est la destruction de l'harmonie qu'exprimait.
le premier terme c'est pourquoi il exprime le mal, entre ces deux
termes, aucun compromis, aucuno combinaisou, aucune solution n'est
possible, à la question qu'ils posent il'n'y a qu'une réponse, toujours
la môme: l'adoption et le triomphe du premier terme, et la p'ros-".
cription absolue du second. Selon cette parole de saint Paul:Qt*<?|
enim paxiicipalio justitfo cum iniquitate? Aut quoe societas tuci ad h
Ji
tenebrasIQuoeautemcoîtventioChristiadÈeliol.
Quelle participation peut-il y avoir' entre la justice et l'injustice?
Quelle société entre la lumière et les ténèbres. Quel accord est
possible en Jésus-Christ et Bêllal; (Eph, 4). Le premier des grands
problèmes a été résolu de toute éternité dans les profondeurs de la
nature'divine, la grande antinomie do l'idée de l'être et de l'idée vdu
non-être trouvé. éternellement sa solution dans la lumière de là
conscience divine. Puis ensuite la coexistence de l'infini et du fini.
autre grande antinomie à été réalisée, au commencement du temps
par l'oeuvre de la création.
liy a aussi en, Diou une antinomie à idées complexés dans la
connaissancequ'il a du bien et du mal, mais à la question posée par
ces deux termes la réponse étèrnello est toujours la môme : le
-
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règne du bton qui ost l'harmonio et la proscription absoluo du mal
qui serait la désharmonio, o'est-à-diro la guorro ontro lo père ot lo
fils, La naturo divine est donc absolument puro do tout mal,-aucun
mal no peut atteindre l'infini, co n'est quo la liberté,indomptable do
la créaturo qui a pu l'introduire dans le fini, c'est-à-diro qu'elle a pu
brlsor l'harmonio que Dieu avait préparéo poui; touto chose.
Aux yeux d'une attention superficielle plusieurs idées complexes
peuvent paraître simples, ainsi la vérité qui a été mal dôfinio: eu qui
est"; co qui ost c'est la réalité, tormo slmplo synonimn do l'êtro, la
vérité commo l'ont enseigné Aristoto et saint Thomas est complexe,
elle est une harmonie, elle est l'harmonio do la réalité aveo la pensée
ou l'affirmation, de. môme que l'erreur n'est pas co qui n'est pas, mais
la discordanco de la réalité aveo la pensée ou la négation. Ainsi la
vérité et Terreur sont deux termes complexes, et nul no contostoquo
la vérité'ne sôlt un bien et l'erreur un "mal. Le beau commo nous
l'avous vu est l'Harmonie do l'unité et do la variété, la beauté mémo
purement physique est coasidérée partout commo un bien ; et la
laideur commo un mal, cela ne veut pas dire quo co soit un crime
d'être laid, mais la laideur est lo fruit d'uircrimo dont la première
responsabilité remonte à Lucifer qui, lorsque lo péché do l'homme
Jul a livré la terre, s'est hàtô de pervortir et de défgurer l'oeuvre de
Dieu autant qu'il a pu lo faire. Car Dieu n'avait point fait do laidours.
Dieu dit la Gonèso considéra les oeuvres qu'il avait faites et elles étaient
toutos très bonnes, et crant vatde bona. Touto laideur tire donc, son
origine du mal, est elle-même un mal. Lorsqu'au jugement dernior
on séparera le bien du mal on séparera aussi la beauté do la laideur;
touto laideur sora rejetéo dans l'abtmo et la beauté régnera seule
dans lo royaume céleste car alors il n'y aura pas comme maintenant
des contradictions dans le mémo être, de belles Ames dans de vilains
corps, tout sera à l'unisson, et la beauté ou la laideur du Corps
traduiront fidèlement la beauté ou la laideur de TArneT
La béatitude aussi est l'harmonio do tous les éléments de l'ôtre et
la souffrance la discordo de ces mômes éléments. La souffrance,
môme purement physique, est un mal que Dieu n'a pas fait, et qui
est l'oeuvre de Lucifer. Mais, de mémo quo les médecins se servent
de certain^ poisons pour guérir de graves maladies, Dieu se sert dos
souffrances d'un ordro inférieur pour préserver l'homme do souffrances d'un ordre supérieur, dont il est menacé parle mauvais usage

dosa liberté.
Dès cette vie, la souffrance peut se changer en bien par l'harmonie
supérieure de l'amour divin.
Mais la.plus grande difficulté vient des mots qui peuvent êtro pris on
plusieurs sens. Nous avons vu dans un chapitre précédent quo plusieurs
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mots présentaient doux ou môme trois sons, et alors, il y a toujours
î'idéo
selon
idée
complexe
mais
renformo
qui
de
quo
;
une
ces sons
un
ost simple ou complexe, les conclusions no sont pas les mêmes. On
peut donc, si l'on no spôciflo pas dans quel sons on prend le mot, dis*
puter longtemps sans s'entendre sur ce môme mot; par exemplo ;la
vie, prise comme racine de l'ôtre, est un terme simple, il a pour antinomie, ce qui n'a jamais ou vie, c'est-à-dire la matière pure, La participation do la matière à Ja vie qui a produit .toute la série dos
êtres vivants a admirablement résolu le problème posé par cetto antinomie. Mais la vie prise comme l'harmonie qui fait do l'Amo ot du
corps un seul être, est urt terme complexe qui exprime lo bien et qui
a pour antinomie la mort, qui est le mal qui résume tout lo mal physique.
L'unité mémo, commo nous l'avons vu, se prend en plusieurs sens.
terme
L'unité radjc.ai&jiuJ^U'iûdtvis^
simple, ïf a pour nntimonle la variété. Cette antimonle? apo'sé dé
haûuef nombreux problèmes qui ont été résolus, soit dans l'éternité,
soit dans le temps, par l'harmonio de ces deux termes. Mais lorsque
l'unité se prend pour cotte harmonie môme ot a le sens d'union etf
d'amour, elle a pour antinomie non la variété qui est bonno en sol
mais la division qui est l'essence du mal.
Il est surtout dangereux do so méprendre lorsque los conclusions
deviennent pratiques.,
Dans l'ordre social, l'autorité et la liberté ne sont autre clioso que
la traduction,ven fait, de l'unité et de la variété, et les mômes ambiguïtés trompent et séduisent los intelligences humaines.
Lorsque l'autorité est le principe formâtour do la société, le pivot qui
groupé autour de lui et ramène A l'unité une multitude quelconque,
elle représente l'unité radicale, terme slmpïo, alors son antinomie qui
est la liberté, prend le sens de variété. Alors les deux termes, loin
d'être ennemis, se combinentet résolvéntle problème dos nationalités.
Mais lorsque l'autorité a le rôle de maintenir le bien social, déjuger
les différents et d'étouffer les guerres intestines, qui menacent la
paix intérieure, là liberté prend le sens de discorde, elle devient le
mal et l'autorité a, souS peine de mort, le devoir de réprimer cette

*.'\

liberté'licencieuse, ..'...
Hélas l que ces ambiguïtés ont fait commettre d'horreur et couler
de sang, et que l'intelligence humaine a besoin d'être éclairée pour
no pas se fourvoyer dans ces labyrintes dangereux.
Ainsi la société, but final et pratique do la création, est la solution
ou l'harmonie de la grande antinomie, l'unité et la variété qui résume
les.antinomies simples.
Layariêté, par elle-même, est sans force et sans lumière, mais

I
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l'unité lui donne la force et la lumière, et fait d'uno multitude faible
ot ignorante un peuple puissant ot éclairé.
Uno fois lo problème résolu, et la Société constituôo,l'unité devient
l'union, alors so présente fatalement l'antinomie complexe, l'union ot
la division, l'union qui est l'harmonie et lo bien, la division qui ost la
discordance et lo mal.
Cette antinomie, commo nous l'avons vu, se trouve mémo dans la
pensée divine, mais en Dieu la connaissance du mal, co sommet aigu
ot tranchant do l'intelligence, est un gîalvo qui complète l'armure de
l'être, mais ne so retourne jamais.contro l'être lui-mômo par lo suicide
Il n'en est pas do môme dans la Société imparfaite dos hommes.
I L'homme naît dans l'isolement intellectuel et moral, ce n'est que par
l'effort duJibro arbitre qu'il peut ontrer dans la Société des Ames,
I
ot sortir do l'isolemont où le retiennent l'égoïsme ot l'orgueil. Tant
\ que toutes les libertés individuelles n'ont pas fait leur choix, la So«ciété est menacée et entamée par la division qui, pour elle, est la
mort, selon cette parole de Jésus-Christ: Tout royaume divisé contre
lui-même périma. Ommc vegnum divisumdcsolabitu)'.
Co n'est qu'à la fin dij temps, lorsque tous les choix seront faits,
que la société pourra se constituer définitivement par l'exclusion do
tout élément discordant. Co sera le règno de Dieu que tous les jours
nous appelons de nos voeux. Adveniat regnum tuum. Toutes les Ames
saintes ne seront qu'un en Dieu, par Dieu et avec Dieu, selon le voeu
de Jésus-Christ. Ut sint unum sicut nos. Dans cette Société parfaite la
connaissance du mal concluantvcomme on Dieu, à l'oxclusion absolu
du mal, sera sans danger pour l'harmonie defruitla charité quirégnera
sans fin. Carltas autem manet~in oeternum.
(Quant à ceux qui auront refusé d'entrer dans l'harmonie, ils resteront dans la division, séparés absolument de la Société, sainte, et la
division est la mort do l'Ame et lo suicide perpétuel de la Société
maudite.
I

i
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CHAPITRE IV

DE LA GRACE ET DE LA PRÉDESTINATION

Nous avons plusiours fois parlé dans lés chapitres précédents de
l'ordre surnaturel et de la grAco; il est nécessaire de revenir sur ces
deux mots, pour bien en déterminer le sens et la portée.
Le mot surnaturel 'a toujours un sens relatif. Il n'y a point de surnaturel pour Dieu, parce qu'il n'y a rien au-dessus de sa nature,
mais toutesJes natures inférieures ont au dessus d'elles des réglons '
inaccessibles qui sont à leur égard surnaturelles.
Nous avons vu dans le plan de la création, l'ensemble des êtres
partagé en quatre grandes séries, qui sont toutes séparées les unes
des autres par des distances infinies, ce sont des natures différentesj
et chacune est surnaturelle relativement à celles qui sont inférieures,
et peut appeler surnaturelles celles qui lui sont supérieures. Ainsi la'
vie animale est surnaturelle pour la pierre, la vie raisonnable pour
l'animal et la vie divine pour toutes les autres. Naturellement il e§timpossible à la pierre de vivre et de sentir, à l'animal de raisonner, à
l'être fini raisonnable de participer à la nature divine.
Néanmoins, la matière participe à la vie dans l'individualité animale,
l'animalité participe à la raison par l'unité de conscience dans la per-
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sonnalité humaine, et l'humanité avec tout ce qu'elle renferme participe à la divinité dans l'unique personnalité du Christ qui est la
seconde.personno delà Trinité.
.*
Le mot grAce, veut dire une chose gratuite, mais il s'entend encore
d'une faveur non seulement gratuite, mais spéciale,
V,
Certainement-tout ce qui viont de Dieu est gratnii;. Dieu ne devait '
rien au néant, lorsqu'il lui a donné une réalité sensible, il ne devait
rien à toutes les créatures, lorsqu'il leur a distribué leurs natures
différentes; mais l'être raisonnable a reçu une faveur spéciale qui n'a
pas été donnée aux autres. Il n'a pas été donné à la pierre de s'élevor
jusqu'àla vie, ni à l'animal de s'élever jusqu'à la raison, mats il a étéjl
donné à l'homme de franchir l'espace infini que le sépare de Dieu, et»
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selon l'expression de saint Pierre, de devenir participant do la nature
divine. Divinx-çonsortcs natune,
:'
La grAce est plu3 oncore, ello est à la fois le moyen, l'Instrument ei
la rôajitô.do cette ascension prodigieuse.
.
Par la grAce, Dieu nous appelle à la gloire, ,0'ost-à-dlre au partage
>
de son propre bonheur. MatsrapRelons-nous en quoi consiste le bonheur. Lo bonheur, avons-nous dit, o'ost l'enivrement que l'être
éprouve par lo sentiment de son unité. Or cetto unité,résulto do
l'harmonio entre ses deux éléments' posttifs et négatifs, ot cette harmonie n'est autre chose que l'amour proprement dit.
En Dieu, le Père et le Fils s'aiment d'un amour mutuel'qui est,
l'Esprlt-Saliit lui-même. L'Esprit-Saint est donc lo bonheur on Dieu
et lui seul l'est. Car le bonheur de Dieu n'est autre chose que l'amour
'qu'il a pour.lul-mômo, l'Esprit-Salnt ost cet. amour ot rien autre no
l'est. Déplus cet amour no pout résulter, quo dola connaissance que
Diou a do lui-même, car comme lo dit l'adage ; Ignoli nulla cupido.
Nul amour de co qu'on no comiaît pas,, et l'amour ost toujours on pro'
portion do l'idôo qu'on so fait do l'objet aimé, "
Supposons maintenant la créaturo la plus parfalto qu'on voudra,
lalssôo à sa pulssanco naturelle, admettons Qu'elle arrive n formuler
l'Idée do l'infini, et qu'il résulte on jollo do cotto idée, un profond
sentiment d'adoration, pour lo Créateur, dont elltf ontrovolt la perfection infinie. Sera-co la vie surnaturello ot éternelle que Diou nous
offre et nous promet? Nullement.
Cotto sublime élévation n'existe do soi et pleinement qu'en JêspsGhrlst ot co n'est que par lui, en s'identlfiant pour ainsi dire avec lui,
quo touto Créaturo poul y: participer.
C'est pourquoi los anges pour arriver là, ont dû s'unir par la foi à
l'Amo do Jésus-Christ, ot si nous arrivons au mémo but, c'ost parce
quo l'Eglise ostappeléo l'épouse ot lo corps do Jésus-Christ, et les
'
fidèles, mombres do Jésus-Christ.
Cotto gloire divine ost surhaturollo dans» la force du mot pour tout
ôtro fini, Aucune créaturo quelque parfalto qu'on la suppose, n'y a
aucun droit, et no pourrait pas elle-même ni ta saisir, ni la désirer,
ni môme la soupçonner; o'est d'ello quo parlait saint Paul lorsqu'il
disait: «l'oeil n'a,point vu, .l'oreille n'a point entendu, lo coeur do
l'hommo n'a point soupçonné, co quo Dieu a préparé à ceux qui l'aiment; mais Dieu nous l'a révélé par l'Esprlt-Salnt, car cot Esprit
pénètre tout, mémo los profondeurs do Dlou(i. Cor, 9-10},
Mais pour mieux comprendre notro Impuissance, ot la grandeur do
l'oeuvro divine, 11 faut étudier plus en détail, les moyens par lesquels
bleu a triomphé do toutes les Impossibilités naturelles, ot réalisé la
merveille do la destinée surnaturello.

\B9
L'amour do cette créaturo pour Dieu sera toujours proportionné S
la connaissance finie et Imparfaito qu'elle on a. Elle pourra' trouver
une grande joie dans cet amour, mais elle nô participera point pour,
cela au bonheur do Dieu. Son amour et son bonheur sont d'une
nature différente quo l'amour et le bonheur do Diou, ils sont séparés
par l'abîme sans fond qui sépare lo fini do l'infini,
v
Dieu ne peut donc nous fairo participer à son bonheur qu'en faisant pénétrer on nous l'amour qu'il a pour lut-mômo, qui est l'Esprit
saint. C'est ce que dit Saint-Paul •' La charité de Dieu a.été répandue
dans nos. coeurs par l'Esprit-Salnt qui nous a été donné. (Hom. 35)
Donné ost toi un mot rlgourousemont vrai, car comme l'affirme Saint-,
Thomas après Saint-Augustin; Don est le nom propre du Saint-Esprit,
et loSalnt-Esnrlt ainsi donné c'est la krAoo."Ce don selon le langage
universel des pères (Petav/de trlnlt, Assert. 34) n'est pas Seulement
accidentel mais substantiel, en sorte que la substance mèmede, l'Èsprit-Salnt est unlo à nous et qu'il nous rend saints, Justes, etjoçftti
fils do Dieu. Cet amour in ru s 6 dans ncTcoeurs pa?l^sin,itrSa1nt, qui
osUFmnôiïr do Diou lui-même est d'une autro nature quo tous les
amours naturels et humains, c'est pourquoi il a un nom spécial et
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s'appelle : Charité.
Or, comme nous l'avons dit : «L'amour qui est TEsprlt-Salnt no pouvant résulter quo do la connaissance quo Dieu a do lui-même, DIoU
ne peut nous communiquer son amour sans nous communiquer aussi
sa connaissance ot commo notre intelligence qui est la limite dé
notro personnalité finie est radicalement impulssanto a atteindre et à
contenir Cotto connaissance, co n'est pas à l'intelligence que Diou
s'adresse, mais à la croyance qui ayant la nature Indéfinie du sentiment, pout se dilater sans mesure ; ot la réponse de la croyanco à la
parole do Diou, c'est la foi. C'est pourquoi la foi ost-le principe do
la vie surnaturello ; Jo justo vit do la fol dit Saint Paul. Juslu s ex flde
vieil* et c'est la fol soulo qui produit la ohnrlté.
La sagesse humalno qui ost circonscrite dans les limites do l'Intelll"
goiico, ost d'uno nature touto différente do celle do la fol quidôpdsso
immensément ces limites. Aussi la sagesse humatno qst-cllo Impuissante dans l'ordre surnaturel. Los études les plus profondes, los con-i
copiions les plus élevées, les méditations philosophiques les plus 1
sublimes, pem!pLécia]£<^
mais sans
oïïâ?lt5';
'•'V/PlSL'i Br.ûÇ°',0!*Ps no proTuïroff^^
tandis queîa "grÂcô*peut produire dans des Ames ignorantes, dans des
coeurs simples ot mémo dans dos enfants des prodiges do charité, et
quelquefois mémo des intuitions sur les choses divines qui confondent d admiration jusqu'aux savants.
C'est pourquoi Saint-Paul après Isaïo fait dire à pieu ; •< Jo confon-
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drat la sagosso des sages, ot je rojeterat la prudence des prudonts,
(Rom. I.' 19) et Jésus-Christ dit lui-même : « Je vous rends gloire
«mon Pôrô, Seigneur du ciel' ot do la terre parce quo vous avez caôliô
choses aux sages et aux prudents, et quo vous les ave2 révélées
ces
[aux petits Par tout cela on voit clairement l'inévitabillté des mys».
Itérée.
~"
:
1
Ainsi dans l'ordre surnaturel, la nature n'a aucune,, part, nous ne
' pouvons rien par nous-même, pas même avoir la pensée qui précède.
l'acte libre. Or, dit Saint-Paul,nous sommes incapables d'avoir une!;
bonne pensée commo de nous,'mais notre capacité est de Dieu.
(2. Cor. 3, 6) Personne, dit-il encore, no peut dire Seigneur Jésus si
... .
J
co n'est dans l'Esprit-Salnt (Cor. ia-i3). 11 ne s'agit pas ici de prononen sa
! ceMnâtérlellemen,ye..hom-de'^
eVwfs j
I divhiïtèV Et qùajnjU^^
|
quia'frivent
SaintPàul
maîs'comme
dit
jusqu'à
Dieu»
pensées
encore
1
1 « l'Esprit-Salnt aide notro infirmité ; car nous no savons ce qu'il faut {
I demander ni comment 11 faut lo demandor-; mais l'Esprit-Salnt lul(J môme demande pour nous par des gémissements inénarrables,

'

ff
1

•

r
""-"•
(nom. E. ttiî.)
Ainsi nous no pensons plus aveo notro propre pensée, nous n'aimons plus avec notro amour, c'est uno nouvelle vie qui commence,
"hous sommes uno nouvelle créaturo en Jésus-Christ (2, Cor. 5. 17).
Le Saint-Esprit s'empare de nous, nous porto uur ses ailes, nous
assimile pour ainsi dire à lui-même ; c'est la grAco qui nous prévient
et nous appelle, la grAce qui nous donne la puissance de répondre à
cet appel par la fol ; la grAce qui fait fructifier la foi, et lui fait produire la charité, et les oeuvres do la charité,
Mais alors, dlrez-vous, s'il en est ainsi, la nature et la liberté ne
peuvent subsister, 11 faut qu'elles soient détruites. Nullement, la
nature reste entière en présence do l'ordre surnaturel, ot la liberté
se tient en face do la grAco ot s'élève même par elle à son plus haut
degré, Pour résoudre ce problème 11 faut avoir recours à la grando
distinction qui on a résolu tant d'autres, colle du positif ot du négatif, Lo positif et le négatif nous fourniront deux royaumes sans
limites dont l'un appartiendra tout entier à la grAce et l'autre tout
entier à la liberté, et ainsi s'exnllquera lour coexistence. La- doctrine
ost renfermée dans ce texto du concile de trente,
exordiumtin adul»
« Déclarât (Sancta Synodus) ipsius juslifcalionis
tts* a Dei* pèr Jcsum Christumt proevcnienle gratta* sumendum ess^ hou
est, ab ejus vocatione* qiut* nullis eorum exhtenlibus meritis* vocantu£; ti( qui peccato a Deo awrsi irunt^^'^us^éïy'î^fcMlùm alque
ajdjuva'ntém ^Mt^m_'aà^an^U^uiiimsè% ad suam ipsomm jiutiftca»
tiOMgm]j[j^raêmnjV€Îiiîoe^fcci^ asunûendo et coopérai» to, iUsporiàntur* iia

' Gi
hominis* per spiritus ^cfiJJ/ionjj^^ji^jj^mî^
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ut* tangente Deo cor

hMnnjjise nihilomninô anat, inspiralionemijlamreçigiéns;quippc quf
ilïàm et abjiccre pottsl, nequè tamen sine gratta Dei movere'ss ad,
juslilltitn coram illo liberd sud voluntatepossUT":'
Le concile"dôclarÔquêr lé commencement de la justification chez
les adultes, vient de la grAce prévenante do Diou, par Jésus-Christ,
c'est-à-dlro do la vocation qui les appelle sans aucun mérite précédent do leur part... et ceux quo le péché a détourné do Dieu,
sont disposés par la, grAco excitante et aidante de Dieu à so tourner
vers leur propre Justification, consentant librement et coopérant à
cette même grAce, do telle manière quo Dieu touchant le coeur de
l'homme par l'illumination du Saint-Esprit, l'oeuvre do l'hommo n'est
pas absolument nulle en recevant cette inspiration, puisqu'il peut
la repousser, et cependant sans la grAco do Dieu, il ne peut par sa
propro et libre volonté so mouvoir en sa présence vors.la justice,
Ainsi dans ce qu'il y a de positlf.rlen ne vient de l'hommo, c'est do
la grAce prévenante quo. vient lo commencement et à plus forte raison la suite do la justification, De la part do l'homme point de mérites

précédents. L'ordre naturel ot surnaturel sont sans proportions l'un
aveo l'autre, do même que tous les corps accumulés ne pourraient
parvenir à la valeur d'un seul esprit, do mémo tous les mérites naturels sont nuls et. ne peuvent compter devant le don surnaturel ; o'est
pourquoi ce don ost appelé grAco, parco qu'il est essentiellement
gratuit et selon le texte cité sans mérites précédents.
Copendant, dit lo concile, la part do l'hommo n'est pa3 nulle. Pourquoi ? parce qu'il peut refuser. Voilà la part do la liberté, ello est
négative, mats ello est absolue, l'hommo peut toujours refuser. « SI j
quelqu'un dit que I homme no peut pas refuser la grAco s'il le veut.*, /
SI quoiqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir do l'homme de fairo le mal, j
mats quo le mal commo le bien est l'oeuvre do Diou qu'il soiMna-l
thèmo(Sos. 0, eau, 4*'*). Ces décisions sont claires .ot sans réplique. '
Mais, dlra-t-on, n'est-ce pas\fn mérlto pôttr l'homme do no pas rëïu.
ser? Nullement! Quel mérite a celui qui no forme pas les yeux
devant une belle lumière, qui no so bouche pas les oreilles quand
l'harmonie se fait entendre,.qui n'éteint pas le feu du salon pendant
l'hiver, otn'arrachu pas les fleurs du jardin au printemps? Lorsqu'un
bateau traverse le lac, dolt-ou uno rècompeuso à tous coux qui n'empêchent pas le pilote do ramer ?
Llhommo en no refusant pas la grAco n'a donc aucun mérlto» Sour
lement Dieu l'ayant fait capable do la recevoir, on no la refusant pas
Il resto ce que \)\Q\X l'a fait, on la refusant il so rend Incapable do la
recovotr, C'est pourquoi Jésus-Chrlst dit à ses disciples i « Lorsque,
vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : « Nous sommes
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des serviteurs inutiles. » (Luo. 17-10). Queroste-t-il dono? que- Diou
est essontlellement bon, et qu'il fait du blon toujours quand il n'erî oit
pas empêché, mais qu'il a donné à l'homme, par la liberté, lo terrible,
pouvoir d'empôchor lo bien qu'il voudrait fairo.
C'est co quo sainto Catherine explique par ces paroles qu'elle mot
dans la bouoho do Dieu.
« Je suis Dieu immuable, j'aimais l'hommo ayant do le créer, Jo no
puis no pas aimer ce que J'ai créé,.. Jo ne trouve-rien qui 'mo soit
contraire quo lo libre arbitre quo je lui al donné aveo lequel sans
cesse Je lutte par amour,.. jo ne puis cesser de fairo mon oeuvre,
qui ost de faire toujours du bien, sinon lorsqu'il met obstacle à l'opération que J'ai ordonnée pour le mener é sa fin. Or cot obstacle est
uniquement le péché mortel (Dial.).
Ainsi, dans cet ordro surnaturel, l'hommo no peut par Iul-mômo
fairo un seul pas; Il ost porté, et cepondant il est llbre'parce qu'il
pourrait rofuser d'être porté, ot il coopère on no rofusant pas, ot en
continuant do 110 pas refuser.
La nature n'est point détruite pour cela, elle continuo d'agir dans
sa sphère, mais l'oeuvre surnaturello n'est point do son ressort, c'est
l'Esprit-Salnt qui nous inspire, qui prie on nous, qui opèro -in nous
et lo vouloir ot lo faire. Deus est enim qui operalur in vobis et velle cl
perficere.
Jo supposo qu'un riche Européen offre son adoption à un enfant
vivant dans une lie sauvage de l'Océan, ot l'Invite à,venir habiter son
palais. Cetonfant ost pourvu commo les autres d'un appareil naturel
do locomotion, Il marche, va ot vient, change do lieu à volonté ; mais
arrivé au bord de l'Océan sa puissance do locomotion doviont inutile,
il ne peut, par sos propres forces traverser la mer pour rôpondro à
l'invitation imprêvuo qu'il vient do recevoir. Mais le riche Européen a
envoyer un vaisseau pour l'amener ; l'enfant se lalsso hisser sur lo
vaisseau et il traverse l'Océan ayco une rapidité plus ou moins grando
selon l'étenduo dos voiles et la force du veut. Mais pondant cette traversée, touto son agilité, touto sa vlguour à supporter uno longuo
marche lut sont Inutiles et ne hAtont pas son arrivée d'uno seconde.
Elles no sont pas détruites, elles lui servent môme à. so transporter
dans les différentes parties du vaisseau selon lo besoin ; mais elles
n'ont aucun rapport aveo lo but du yoyago : l'arrlvéu on Europe. Cependant co voyago est libre on principe, Tonfant pouvait lo rofuser ;
il est llbro tout lo long do la routo, car 11 peut à quelquo mornènt,quo
soit couper court au voyago en so jetant à la mer, sauf,à êtro
co
.
repêché s'il so ropent à tonîps do sa folio.
Cette comparaison n'est encore qu'une ombre do la vérité, car ello
met on contrasto doux moyens différents, d'attolndre un but mats
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finis tous les doux; tandis que de l'ordre naturel à l'ordre surnaturol
la différence est du fini à l'infini.
Co n'est pas a un rivage plus ou moins éloigné quo Dieu nous
invite, mats à la vie éternelle, au bonheur dont il Jouit par son amour,

bonheur infini auquel nous ne pouvons atteindre qu'en participant
selon la parole de saint Pierre à lecture divine, Divinoe consM&s,
naturoe^
Llîommo no peut ni songer à cette fin sublime ni la désirer sans
la grAco prévenante qui l'attire, il ne peut faire un pas dans cette voie
sans la grAce aidante qui le porto ; et fine peut atteindre le but Sans
la grAco sanctifiante qui l'en rend capable,
Cependant en rien do tout cela la liberté n'est détruite, et si cette
liberté ne peut rien positivomont, elle peut tout négativement, c'està-dire qu'elle peut tout empêcher, elle a la terrible puissance quo
donnait à Rome aux tribuns du peuplo Je droit du Veto. Ello pout dès
lo début refuser l'invitation divine ; lorsqu'elle a accepté la vocation
par la fol et lo baptême, elle pout àtoutmomont donner la mort à
l'Amo on la précipitant dans l'abîme du péché, ot alors mémo on
acceptant la grAco do la pénitence qui lui est offerte, ello pout réintégrer l'Amo et lui laisser continuer son voyago.
11 y a plus. SI la liberté, commo nous l'avons définie aveo saint
Thomas consiste dans le pouvoir de tendre fortement à sa fin et do
l'atteindre ; la liberté humaine par sa subordination à la grAco, s'élève
à uno grandeur.Incommensurable,D'elle-même, ello no pouvait arriver qu'à la fin naturelle qui est finie, mais en coopérant à la grAce,
ello poursuit aveo elle la fin surnaturelle qui ost infinie, ello l'atteint
aveo elle, et en Jouit avec elle éternellement.
La liberté dono, en changeant ses pôles, en laissant do côté la fin
naturelle, ce quo Jèsus-Clirlst appelle so renoncer soi-même, loin de
so détruire, s'agrandit, et de finie qu'elle est par elle-même, elle
semble devenir infinie. Mais qu'elle n'oublie pas quo son rôle ost
négatif, que toute sa puissance vient Jo la grAco, et qu'elle doit toujours répéter la parolo divine. Nous sommes.des serviteurs Inutiles.
Eiï tout ordre do choses L'humilité de notro part est vérité otjustlco.
Co pondant dans l'ordre naturel, tout en reconnaissant que nous
devons,tout à Dieu, Il nous resto uno volonté personnelle qui est
devenue notro propriété par la création, dont l'usago dépend do notre
liberté et qui agtt pour ello-même dans les actes humains. Mats dans
l'ordre do la grAco, notre unique part étant négative, rien no nous
Appartient, ot l'humliltô pour êtro dans la vérité doit ôtro absolue,
c'ost-à-diro infinie.
Toutefols,*co serait mal comprendre la grAco que do l'entendre
dans lo faux sens du qulôtismo. La nature doit agir de toutes ses
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forces comme si tout dépendait d'elle, elle doit agir toujours sous la
(conduite de la grAce et'reconnaître ensuite que toute la vertu de son;
action vient de la grAce. Lajnaturo et la grAce no doivent point so
détruire l'une l'autre mais coopérer."' ""
CependanTléra^tëuH"mystlqûesopposent quelquefois )a nature à
la grAce commo inconciliables. Cette opposition n'est réelle que dans
un sens qui ost celui de la fin dernière.
Mais dans co sens elles sont absolumentopposées et inconciliables.
En effet, elles offrent à l'hommo comme but do son existence et do.
son activité deux fins différentes, l'une le bonheur naturel, l'autre lo
||bonbeur surnaturel. « Or, nul, dit saint Thomas .ne peut avoir deux
fins dernières. » On no peut marcher dans deux directions à la fols,
•
ni viser en même temps deux buts, et personne, dit Jésus-Christ, no
peut servir deux maîtres, il faut'donc choisir. Sacrifier une des deux
.,. [fins
en la subordonnant à l'autro qui reste seule fin dernière, il faut
qUe la nature, au lieu de poursuivre la fin qui lui ost .propre, s'efforce
d'atteindre l'autre, ot transporte son activité dans la voie quo lui
indique la grâce, Ainsi, la nature et la grAco inconciliables quand il
s'agit d'assigner à l'hommo sa fin dernière, peuvent parfaitement
réunir leur activité, coopérer à la même oeuvre, et poursuivre d'un
commun accord la fin supérieure et surnaturello.
Il semble, il est vrai, que ce soit annihiler un ôtro quo do lui ôter
la fin qui lui est naturelle; mais si en lui étant cette fin on lui on
assigne uno plus élevée, loin do l'annihiler on l'agrandit et on le
transforme, La nature tout en so renonçant elle-même, selon lo conseil do Jésus-Christ, par l'abandon do sa fin no perd aucuno do sos
facultés ; pas plus que l'hommo ne perd ses jambes lorsqu'il so laisse
emporter par la rapldo locomotive, Loin de là, la nature exalto toutes
ses facultés en coopérant à la grAco dans la route merveilleuse qui
s'ouvre devant elle. La grAco n'a diminué en rien la force chez les
Ïjmartyrs, la pénétration du gènto chez saint Augustin, l'éloquence
[chez saint Jean-Chrysostomo, la sclenco chez Albert lo Orand, laclalro
Intelligence chez saint Thomas, la puissance chez Charlomagne, la
sagesse administrative chez saint Louis, lo sentiment poétique chez
j saint François d'Assise, l'activité bienfaisante chez saint Vincent do
Paul. Qui peut se comparer à ces saints qui sont dos géants môme au
point de vue humain ?
La nature était rlcho, grande ot acttvo chez ces hommes admirables, mais chez eux la grAco s'était réservé do choisir lo but final
do. l'oxtstonco, ollo n'a laissé auûuho autre main que la sienne so posor,
sur lo gouvernail do l'activité ; et c'est précisément pouf cela
que cette activité s'est décuplée et quo leur nature' a paru encoro
plus riche et plus grando, ot qu'ello a somblô tenir du prodige. '
•
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La question de la grAce amène celle do,la prédestination, car 16
mot de prédestination.a été réservé par les théologiens pour exprl-,
mer l'ordination do la grAce dans la pensée divine, et on a laissé le
Ainsi,
choses.
générale
l'ordination
do
providence
à
do
toutes
nom
commo le dit St-Thomas, la prédestination, quant à son objet, est uno
partie spéciale do. la providence : Predcstinatio quantum ad objectai
est quoedam pars provtdentioe (p. i. Q. 23. ch. i).
La destinée naturelle trouvo aussi sa cause première dans lés décrets de la providenco qui jLJpr,éyji>_calMié.»jQirég
des ca^eTsecondésJÔqûel, pareil à un immense méCanismo,'brÔrcret
façonne lo genre humain.
Dans cet onsemble, tout n'est pas de Dieu; la liberté a sa part, qui est
lo mal,et son inévitable conséquence, le malheur. Mais, commele dit StAugustin : Si Dieu ne fait pas tout, il règle tout et rien no dépasse les
limites qu'il assigne,. Quoedam ergo et facit Deus et ordinal, quoedam ierç
tantum ordinal. Justaset facit et ordinal ; peccatores autem inqûaft*
tum peccatores sunt nonfaàit sed ordinal tantum (de Gènes, ad lltter. a5).
11

\

-

.est, vrai que l'enchevêtrement des choses et la .^udarlté hu-y

ma]nGu falsjmjLsjaîftt

apparônco d'injustice; mafsïe blou immense que Diou slïftTreir cfé
cette licence transitoire du mal justifie et au-delà sa provideuce.
Nous avons a repousser iot un reproche quoTonîalt quéTqùefols i
c'est l'inégalité native dos créatures oui vient entièrement do Dieu
Cotte inégalité est inévitable. En effet, la création, n'étant quo la'
réalisation do l'idée que Dieu a du fini, et cette idée renfermant la
série des nombres et tous los degrés de l'existence finie qui leur
correspondent, toute créature a do. se trouver différente des autres;
plus grande que los unes, plus petite quo les autres, sauf aux deux
extrémités dé la chaîne.
Or, y à t-ll injustice on Dieu? et une de ces créatures peut-elle se
plaindre dé n'avoir pas été placéo à un degré plus élevé dans l'échelle
dos êtres? Nullement; Dieu ne doit à personne ni l'être, ni un degré
quelconque de l'être, Tout co qui ost doit, en justice, louer Dieu,
comme lo beau cantique des enfants dans la fournaise invite toutes les
créatures à le faire.
Dieu ne doit qu'une chose à la oréaturo, c'est de la constituer en
harmoule aveo olle«mêmo, o'est-à-diro de lui donner dos facultés proportionnées à la fin qu'elle doit atteindre; lorsqu'une créature a cela,
elle a tout ce qui lut est. dû, tout le bonheur dont elle est capable,
tout ce qu'elte peut concevoir et dèsiror. Sous oe rapport, la providenco ne peut être prise en défaut; c'est pourquoi, après la création,
Dieu vit quo toutes choses qu'il avait faites étalent très-bonnos ; et cranl
valde lona.
T. il

5
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Mais l'inégalité était nécessaire dans lo plan de Dieu, puisqu'elle
était renfermée dans l'idée du fini, C'est de cette inégalité même,
comme lo remarque St-Thomas, que résulte l'harmonio universelle.
Autrement, si chaque créature avait lo droit do so plaindre, Diou
n'aurait pu créer qu'un type, et de co typo un soûl Individu, lo plus
parfait, et encore cela n'cfttpas suffi pour arrêter la plainto, car touto
créature, si parfaite qu'on la suppose, étant, par sa nature finie, infiniment éloignée de Dieu, aurait pu demander plus de perfection
encore; il aurait donc fallu quo Dieu fit un sncond Diou, co quo nou3

savons impossible.
Ceci n'est pas uno hypothèse, mais la réalité môme.
La créaturo la plus élevée quo Dieu avait créée, no fut pas contente
de son sort. Lucifer no supporta pas d'être le second dans l'échelle des
êtres, il fut jaloux de Dieu, de là sa révolte et sa déchéance.'
Mais voici la merveille.
»
Ce que Lucifer ambitionnait par orgueil, et voulait acquérir par
la révolte, Dieu, dans sa sagesse ot son amour inllnis, méditait do lo
donner au monde.
Le problème à résoudre était celui-ci :
i La créaturo, étant finie par son essence même et devant résulter
tellode l'acte créateur, trouver le. moyen de faire remonter cette
créature jusqu'à sa source, do l'assimiler à l'infini on la divinisant,
de sorte quo l'oeuvre, de finie qu'elle était par essence, devint d'une
perfection infinie.
La réalisation do co problème est lo chef-d'oeuvre de Dieu ; il lui
fait éluder pour ainsi dire l'Impossibilité où 11 ost do fairo un autre
Diou.
C'est l'incarnation qui résout ce.problème, c'esU'unlohJ^ypostadiyinlso. En s'asslmllanFalÏÏsTThumaliïtôqui rôsumo
on élloTouà" les
élémonis do la création, la matièro, la sensibilité ot la raison, le
Verbe divin.divinise tous les typos créés non dans leur totalité, mais
dans",ûne portion choisie, qui losrepjôsento
au sein do la divinité.
Cette suprême faveur qui a divinisé rïiumantté du Christ es^ l'infini
do la grAce, C'est pourquoi il est le principe, la plénitude et la source
de toute grAce.
Diou vit encore dans sa sagesso que, par la solidarité, cotto source
do grAco qui est en Jésus-Christ pouvait so répa'ndro sur d'autres
créatures, ot les rendre semblables à lui, sans ôtro lui-même, comme
lo for plongé dans un fou ardent semble se confondro aveolo feu,
quoiqu'il no soit pas lo feu; et, dans sa sagesse otsa presolenco,
il détermina quelles créatures iljterajt participer à cotto faveur ou i\
cotte grâce, ot o'ost co décret qu'on appelle lo décret do la pVédestl-
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nation. Quos proedestinavit conformes fieri imaginis flili sui ut sit, ipse
prîmogenitus in multis fratribus. Ceux qu'il a prédestinés à ôtro
conformes à l'image do son fils, do telle sorte que celui-ci splt le
premier-né entre beaucoup de frères. La prédestination fait ce qu'on
appelle los élus. C'est une faveur qui n'est pas donnée à tous, En
dehors des prédestinés, nous trouvons deux séries dont il faudra,
parler : les exclus ot les réprouvés. Occupons-nous d'abord des élus.
La doctrine do la prédestination est renfermée fondamentalement
dans co texte de Saint-Paul ;
Quos proescivit proedestinavit, conformes fleriimaginis fllii sui, ut 'sit\
ipse primogeniius in mullis fratribus. Quos autem proedc-'linavit, hos I
cl vocavit, et quos vocavit hos juslificavlt,' quosautem justiflcavitillos cl)
gloriflcavit.
1
les a aussi prédestinés^
« Ceux qu'il a connus dans sa prescience, il
pour êtro conformes à l'imago do son fils, afin qu'il fut lui-même lo /y
promler .né entre plusieurs frères. Et^cm^qyjUj^pi'id.eâtioéj,iUes a
appelés; ceuxqu'il, a, appelés, il JeJ^aJustifiés, iUes_a^gloriïlésj>./
Nour3evons"daiis "ces"paroles considérer "non soïïîômènflo seiis
qu'elles renfermont, mais l'ordre dans lequel Saint-Paul les a
placées,
Avant tout nous voyons la prescience : Quos proescivit. Il ost vrai
qu'on Diou tout est éternel et simultané ; cependant, outre quo les
décrets éternels sont forcément successifs dans leur exécution dan3.
le temps, on Diou mémo 11 y a un ordre logique, Ainsi, quoique les.
trois porsonnes divines soient éternelles, lo pèro précède logique-,
ment lo fils dont II est lo principe, et l'un ot l'autro lo Saint-Esprit qui
procède d'oux.
C'est donc logiquement que la presotonco précède la prédestination, quoique l'une et l'autre soient éternelles dans la ponsèo divine.
La prescience no montro potntjU)tou,_dans|J5 créatujjQ_quJl pré- \
destlnôTdTmSrnffil^
los pèlagtoTis. La,
prédestination ost une grâce, par conséquent ollé'ost purêmont gratuite, Nul no l'a méritée d'avanqo, pas même, commo lo dit SaintAugu9ttn,11mn^îtôl[ô*7^s^Chfist qui, n'ayant pas existé avant l'In"~
carnation, n'a rFpn pu faire pour mériter l'onction divine.
"Cependant la prescience, qui montro a Diou dans un éternel présent, l'enchaînement do toutes los causes, la disposition naturelle de.
touto créaturo ot l'usago môme do la llbortê, a pu lui fournir dos
motifs de convenanco qui nous sont insondables et devant lesquels
nous devons nous écrlor aveo Saint-Paul : 0 altitudo diviliarwn
sapienlia et sotenlfaj Dei t Quam incomprchensibilla sunljudicia cj'tw,
{
et invesligabtlcs vioe ejus (Rom. n. 33),
"
Ô profondeur des trésors de la sagesso ot do la science do Dieu
«
i
i

1

1
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que ses jugements sont Incompréhensibles et ses voles insondables >).
Toutefois nous pouvons affirmer quo ses motifs sont tous tirés do
la sagesse et do l'amour, car Dieu fait tout avec sagesse et par
amour.
Dieu donc a prédestiné un certain nombro do créatures, o'est-à-

dirojqujiï]e^

aui'Tesortequo,devenait cohérltl^ra do Jéaiis.Rhriatt [ja djwi_p.n.
naûLbirltlers de Dieu, Uoeredes quidem Dei cohoeredes autem Chrisli.
Vi

T"
Ceux-là, Il les appelle par la grAco prévenante : hos et vocavit, puis
11 les rend' saltits pai* la grAce sanctifiante qui fait habiter l'Esprit
Saint en ënJ.Wscitts quia templum Dei eslis et spiritus Dei habitat
in vo6t's?(i,Cor,3. t6) « Ne savez-vouspasquo vous ôtes le temple de
Dieu otquo l'Esprit saint habite on vous?» hos juslificavit, Enfin II les
glorifiera, lorsque quo l'esprit saint, qui ost l'amour que Diou apourlulmômo, produtraen eux, autantqu'lls on sont capables, lo fruit qui
lui. est propro, o'ost-à-diro la béatitudo divine qui ost la vie éternelle.
L'harmonie do l'ordre surnaturel, commo celuj de Pordre_jiaturol,
résufàPde rinégjjltéjÉnrTOTM^
immense écÏÏêÏÏo
touchant lHerre d'un côté, et de l'autre so perdant dans le ciel, qui
fut mpiit'réo à Jacob dans uno yjsion. Lo sommet do cette échelle est
Jolus-Chrlst, qui ost la'pïônltuclo do la grAco, lo fils unlquo et bienaimé en qui Dieu se complaît ; celui à qui lo Pèro a laissé tout Juge*.
Imônt (Jean, 5. 27.) Lut seul distribue aux autres les grâces qui sont
sa propriété, et nulle grAco qui no vienne do lut \ Gratta Dei per
Jesum christum (Rom. 7. 25). Après Jésus-Christ vient Marte qui seule
a pu comme lui êtro appelée pleine do grAce, Co sont deux plénitudes différentes, Jésus-Christ est plein de grAco et de vérité : plénum orattoe et verilatis (Jean), comme la source dont la fécondité est
incessante et inépuisable. Marie est pleine de grAce comme lo bassin
qui déborde et où viennent puiser ceux qui ont soif, Jésus-Christ et
Marie sont los deux prédestinés par excellence, tous los autres le
sont après eux, en eux et par eux,
|J Lorsque Dieu, au commencement du monde, appola les anges h
l'ordre surnaturel, et leur offrit sa grAce, ce ne put être quo par
/ Jésus-Christ comme sourco et Mario comme canal; et, do même quo
los patriarches de l'ancienne loi ne pouvaient être sauvés que par
les mérites du Rédempteur futur, les anges ne pouvaient ôtro élevés
que par l'Influence du médiateur fulur, Aussi plusieurs "d6btôûï*s de
l'Eglise ont pônsSIquolaJalousie 'clé Lucifer et do BOS complices avait
urtout pour objet Jésus-Christ et Mario.
Cette jalousie était injuste et insensée, car Dieu, ne devant sa grâce
(Nom. 3. 17.)

1
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à personne, est maître de ses dons, ot, quelque petite que soit la grâce "
qu'il donne, il mérite uno reconnaissance infinie.
Lesjvases que fait un potier n'ont point lo droit de lui demander V
pourquôilfa fait les uns plus grands et les ajjtresvplus petits, ils V

l

pourraient être mécontonls' sI'ôTi^lalssàirvldes, mafs^sTonlea
remplit tous J usqu'au bord, que peuvent-ils désirer de plus ?
Dieu par la création a rempli tous los vases; Il a comblé toutes les
créatures des richesses naturelles, et si maintenant la nature est.
défectueuse, c'est que la créature, par le mauvais usagé dosa liberté
a gAté l'oeuvre de Dieu, elle no peut donc s'en prendre qu'à elle-J ..v :';-{'
'
môme.
.
Quanta la grAco, c'estuno surabondance, une subrogation que nul ;
n'a le droit de réclamer. Dieu, qui ne trouve en sa créature ni droit,
ni mérite précédent, répartit ses grâces selon sa sagesse et sa bonté; c'est pourquoi II ost dit ; Non estvolentls, néque currentis* sed mise»
rentis est Dei (Rom, Q-IC). Cola ne dépend ni de celui qui veut, ni do,
celui qui court, mais do Dieu qui fait miséricorde. Dieu en prévient
enlâTssêl
mervelllouses.
l'enfance
de
grAccs
il
quplques-uns dès
-

l

d'autrjOto-lioJtëcurUô^j^

seulement nul nepeutlul reprpefrêr d^n^om^^^

ekil0J; J

toute I

Créature, excepté Jésus-Christ et Marie, peut se reprocher d'avoir s
îatssTpordro dos grâces, et c'est Dieu qui a sujet de se plaindre,
Ne soyons dono point ambitieux outre mesure, mais, nous confor*
niant en tout à la très-sage volonté do Diou, tout on admirant lesSaints ou plutôt Dieu qui est admirable dans ses Saints, appliquonsnous humblement à remplir le degré que Dieu nous assigne, et à ne
rien laisser perdre de la part qui nous est donnée dans le trésor
Inestimable de la grAce. C'est le conseil que saint Paul donnait aux
Romains lorsqu'il disait (ta-3) : «Je vous exhorte donc vous tous... de
sobriété,
d'étre.sages
mats
plus
qu'il
faut,
polnt,ôtre
aveo
ne
sages
no
et selon la mesure de la fol que Dieu a départie à chacun de vous. »
Dko tfttm omnibus quisunt intervos... non plus sapere quam opoYtel
sapere* sed sapere ad sobrletatem, et unicuique sicut divistt mensuram

j

"

fideL

Tous les serviteurs fidèles, qu'ils aient reçu un sens ou plusieurs
talents, s'ils en ont profité, entendront à la fin la môme parole :
Votre-Seigneur t » Inlra in gaudium Domini
« Entrez dans la joie de
tui, Tous, grands et petits, seront comblés selon leur capacité, et
recevront une mesure surabondante : Mensuram confertam et superfluenkm, et cette diversité de la grAce et de la gloire formera un
concert ravissant, une harmonie divine dont tous jouiront, les petits

elles grands.

L'appel h l'ordre surnaturel est une grAco que Dieu ne doit à per-

70

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

sonné, aussi l'Eglise enseigne que Dieu, qui a appelé Adam à l'état de
justice ot do sainteté» aurait pu le laisser dans l'état de pure nature
Cet état de pure nature est donc une pbsslbllité. Dieu a-t-il réalisé
cette possibilité dans quelques parties do la création, soit parmi des
hommes, soit parmi des esprits? Nous no le savons pas, mais nous
savons quo le principal effet du péché originel a été dé fairo retomber.
Adam et toute sa race dans cet état de nature dont la grAce l'avait
tiré. Il a fallu uno nouvelle grAco, une grAce de rédemption pour le
relever et lo réintégrer dans la justice ot l'espérance du ciel, mais
tous ne sont pas relevés de ieur déchéance native ; le décret de la
prédestination laisse une partie de l'humanité dans cet état inférieur
de purenaturo, sans qu'il y ait faute de leur part : co sont les
enfants morts sans'baptême.
C'est bien à ces enfants que peut s'appliquer exactement lo texte
de saint Paul : « Jî*t-r.e que lo potier n'a pas le pouvoir de faire de la
môme masse d'argile, un vase pour un noble emploi et un autre pour
un vil emploi? » An non habet potestatem figulus luli, ex cadem massd
facere aliud quidem vas in honorcm aliud vero in contumeliam ?
(Rom. 9-ai). Car l'état surnaturel ot l'état naturel s ont certainement,
relativement l'un à l'autre, noble ot vil.
Or ces. enfants ont-Ils Heu do se plaindre? Nullement. Ils remplissent un degré supérieur dans l'échelle du plan divin, et, s'ils sont
heureux dans ce degré, ils n'ont que des actions de grAces à rendre
h Dieu qui leur a donné selon leur capacité, l'être ot le bonheur.
Saint Thomas nous a montré que ces enfants n'ont perdu aucune
de leurs facultés naturelles, et qu'ils ne peuvent éprouver aucune
douleur, c'est-à-dire qu'ils Jouissent d'un bonheur naturel. Il est vrai
que ce bonheur est infiniment au-dessous du bonheur surnaturel,
maïs, s'ils ne connaissent-pas ce bonheur auquel Ils n'ont aucun droit
ot dont Ils sont Incapables, il|_p.ejye,nt Jouir en paix de celui qu'ils
ont_et qui leur suffit. Il ost très-probable que ceux qui, comme ces
enfants, sont "forcément exclus do l'ordre surnaturel parce qu'ils n'en
oirt jamais entenduparler, s'ij^ont pas fait mauvais usagédè leur
^M?*i& paHo^entTesbVT de ce3"enfonts,~
*~— -Tl U0tt8^resVëT^lefBe8iràpi^wè8 s ceux^àjion^plus!,n*ontjwpun
dtpjt do se plalnïïféT^aî^Tleùr répondra "toujours par cette
r^roOHrneueu^out vrateTTC'êWfo tua Israël ex te (Osé, i3,n). u Ta
perte, ô Israël, ne vient que de toi. »
La réprobation, Il est vrai, est renfermée comme la prédestination
dans la proscience divine, mais II y a entro elles une grande différence.
Ecoutons saint Thomas (p. t. Q,23.a, 3, R. a°)t « La réprobation n'est
pas causée do la même manière que la. prédestination. En effet la
prédestination est la cause do ce que les prédestinés attendent dans
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pré-1
la vie future: do la gloire; et do ce qu'ils reçoivent dans la vie
sente : de la grâce; mais la réprobation n'est pas cause de'ce que \
fait le réprouvé dans cotto vlo : du péché, elle l'est seulemont do
l'abandon do Dieu. Le péché vient donc du libre arbitre, il a sa
source dans la volonté do l'homme réprouvé et délaissé do la grâce, j
voilà comment se vérifie la parole du prophète : «Ta perte, ô Israël, ne
vient,que de toi. » La réprobation est l'abandon quo Dieu fait de sa
créature en. retirant sa grAce. Mais pourquoi Diou abandonne-t-il ? j
pourquoi retlre-t-il sa grAce?
Dieu, dit le concile de Trente n'abandonne jamais ceux qu'il a justifiés par sa grAco, s'il n'ost le premier abai\lonnô par eux;
et saint Thomas (3.5o, a) : « Ce qui est en nous reflet d'une grAce de

Dieu, no nous est jamais retiré qu'à causo d'uno faute que nous ayons
commise, selon cetto parole de l'apôtre: les dons do Dieu et sa
vocation sont sans repentir. Sinepoenitenlia enim sunt donoe et vocatio
Dei » (Rom. n, in).
Pourquoi Dieu retlre-t-il sa grAce à coux qui en abusont? Happe-/,
lons-nous le beau passage de sainte Cathorino de Qônos déjà cité : l
I
à
merveilleuse
accorde
O
admirable
l'rmour...
Dieu
de
et
oeuvre
«
l'homme les grâces et la lumière domtjl^a^esoin, et il los augmente I
a/
on*tôlle
n'en
à
Jamais
H
telle
manière
quantité
do
et
que
pou pou,
ni plus ni moins qu'il ne faut : car, s'il n'en avait pas assez, Il se pourrait I
excuser de .n'avoir pas opéré, parce quo la grâce lui manquait; si J
elle surabondait, il serait puni pour avoir manqué d'y correspondre. J
La grAce se multiplie selon que l'homme l'emploie ; lorsque l'oeuvre 1
croit, la grâce croit aussi, l'oeuvre no croissant pas, la grAce no croit!
'
'
plus
(Dlal.
llv,
5).
non
pas
»*
a, cap,
Ainsi c'est pal* bonté que Dieu mesure sa grAce.
Le mal proprement dit, qui est le péché, comme nous l'avons vu,
produit logiquement et inévitablement le mal qu'on appelle malheur,
et 11 le produit toujours dans les proportions qu'il a lui-même ; s'il
ne le produit pas toujours immédiatement, il le produit toujours
inévitablement, comme le grain qu'on sème produit un peu plus tôt
ou un peu plus tard une plante aveo ses fruits.
Ainsi, augmenter la culpabilité, c'est nécessairement augmenter le
malheur qui en est la conséquence.
Or multiplier les grâces à celui qui les refuse serait le rendro plus
coupable et aggraver d'autant son malheur. Dieu dono épargne le
pécheur en retenant la grAce que l'amour voudrait donner. Dieu
.
la
la
yole
à
entendent
il
la parole divine, donne
tous ceux qui
ouyw
*^®3?.^**,™èSftft^^--*^^'' ce^*x^!-^.^ "^fusent pas; mais cônitné
l'homme,"ïln8l queT'a défini le concile de trente, peut toujours
résister a la grâce, si l'homme refuse, Dieu se retlre,parco qu'aller f
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plus loin serait également inutile et nuisible. Cet abandon do Dieu'
éfit te réprobation.
Ainsi la cause efficiente et première du don de la grAceest l'amour;
.
et la volonté de Dieu, mais l'inégalité de ce don pout avoir uno dé
ses. causes dans l'usage prévu do cette grAce, commo lo dit saint
Thomas (i. 25. 5): Usus gratioe proescil us non est ratio collalionisgratioe
ftisi secundum ralioncm causoe flnalis. L'usage prévu de la grAce ne
peut être la raison do sa distribution que commo cause finale.
En résumé :
Dieu infiniment bon no pout faire autre chose quo du bien ; voulant
porter son oeuvre jusqu'à la perfection; il a résolu, par le moyen de
Jésus-Christ, d'élever jusqu'à lui les élus, otest-à-dire l'élite de ht.
création^ et il a préparé.à ceux qu'il a prévu devoir profiter do"sâ
grâce le secours surnaturel nécessaire pour réaliser cette sublime
destinée. Aucune créature ne mérite par ellcrinêmo cetto merveilleuse élection, et ceux que Dieu appelle lui doivent d'Infinlos actions
de grAces. Ceux que Dieu laisse dans l'état de nature doivent reconnaissance au créateur pour les dons naturels, mais n'ont aucun
motif do se plaindre do n'avoir pas reçu la vocation surnaturelle à
laquelle ils n'ont aucun droit.
Si DieuTie trouvo aucun mérite précédent dans ses élus, il trouve
un obstacle dans le réprouvé, ot il retire uno grAco qui lui serait
inutile et nuisible.
Les élus doivent tout à Dieu, et lo vouloir et le faire,. et lo mérito
et la récompense, mais les méchants empêchent Dieu do leur faire du.
bteji, ils no doivent qu'à eux-mêmes leur malheur, ta porte, ô. Israël,
ne vient quo dû toi, ot nullo créature no sera jamais privée du
bonheur dont ello est capable, que cello qui empêcho Dieu de.lo lut
donner,
.

.Y"-

CHAPITRE V.

DU NOM DE DON ATTRIBUÉ AU ST-ESPR1T

Les théologiens disont que, de même que le mot Verbe est un nom
propre de la seoonde personne de la Trinité, le mot Don est le nom*
.*"*"***"*
propre du St-Eaprlt.
TtespbuVô'îTs"' maintenant apercevoir toute la justesse et toute la.

beauté de ce nom.
Le substantif Don"a un sens plus restreint que le verbo donner,
celui-ci se prend indifféremment on bien et en mal, ondonnela vie et
la mort, la récompense ot le châtiment, la vérité et le mensonge, on
donne ce qu'on doit, on donne forcément aussi bien que librement, on
donne à celui qui refuse et à celui qui accepte.
Don u lo sens do présent et de cadeau, il se prencl presque toujours en bonne part, il est un acte de' bienveillance et d'amour, il
manifeste la générosité, renferme l'idée de gratuité, il suppose doux
êtres Intelligents, l'un qui donne librement l'autre qui accepto librement, c'est dans ce sens complet et éthéré que le St-Esprlt est lo don
par excellence
Et d'abord le Don présupposant deux personnes, l'une qui donneV
l'autre qui reçoit, forme nécessairementUn troisième terme et, s'il cou- j
vient à une personne do la Trinité, ce ne peut-être qu'à la troisième./
St-Thomas nous dit avec une logique aussi claire quo profonde :
(p. t.Q.38 à ta) « La première chose que nous donnons, c'est l'anfoUr
par lequel nous désirons lo bien de notre ami », On volt par là que
l'amour forme le premier don, celui qui est la source de tous les autres. Puis donc que l'Esprlt-Saint procède comme amour, il procède
aveo la nature de premier Don.
Le St-Esprit est donc avant tout cet amour, premier Don, que se
donnent mutuellement lô Père et le Fils. Il y a plus : en Dieu II n'est
pas seulement le premier don, mais le don absolu qui renferme tous
les afctres, car cet amour mutuel du Père et du Fils est aussi la lu»
mtèrepar laquelle Ils se connaissent complètement: spiritus scruutlur
etiam profond* Dei.
>
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Il est l'harmonie qui les charme, la beauté qui les achève, il est là.
béatitude même qui les enivre éternellement d'une joie infinie,.et cet
amour conscientdelui-mêmeest une personne qui complète l'ineffable
' "
'
Trinité.
.
Lo nom do Don,n'est pas, moins admirable,lorsqu'on lo considère
comme descendant de Dieu aux hommes.
En un certain sens, les dons de Dieu sont innombrables, on dit que
Dieu nous a donné l'être, la vie, la sensibilité, l'intelligence, la raison ; la chaleur, la lumière, les fleurs et les fruits sont un don de sa
main, comme le chantent les poêt03 ; mais en tout cela le mot don n'a
pas ce sons élevé et complet que nous lui avons reconnu au commencement. Le Don parfait suppose un être qui aime et qui donne, un
ôtro aimé qui accepte. Quand Dieu nous a donné l'être, à qui. l'a-t-ll
donné, puisque nous n'étions pas? L'acte do Dieu était proprement uno
création plutôt qu'un Don, et comme le don suppose deux êtres complets et capables l'un de donner, l'autro d'accepter, libres parconséquont, tout ce que Dieu a fait pour achever et-compléter un être
rentre plutôt dans lo domaine de la oréatlon qnô dans celui tu don.
Ainsi o'est par l'acte créateur que Dieu nous a donné l'êtro négatif
et matériel que nous partageons aveo les éléments, la vie dos plantes,
la sensibilité des animaux, et enfin l'idée de l'ôtre, fondement do la
raison, lumière qui éclaire tout "homme venant en ce. monde, qui
nous est commune avec les anges, et qui entraîne la liberté, la plus
haute dignité do laoréaturo, dignité qui, par la nature mémo,dot l'ère
de la nécessité et ne pormot pas d'aller plus loin sans la coopération
de l'ôtre libre.
Arrivée à ce point, l'oeuvre de la création est finio, tous les types
sont réalisés et Dieu so repose ; il a distribué les formes contenues
dans l'idée du non être, il l'a rendue participanteà l'être dont II est la
source et dont l) garde la possession et lo domaine, il a communiqué
l'Idée de l'ôtre qui est radicalement l'idée de l'Infini et le reflet de la
sagesse divino, il a reflété, comme nous l'avions, vu, on dehors do lui
deux des dimensions de l'infini; Il ne lui reste plus quo la troisième
qurno pout ôtre oeuvre de oréatlon car elle renferme la dtvlûltô, et
Dieu ne peut créer un autre Dieu, car il ne peut y avoir qu'un Dieu.
C'est alors que la bonté et la libéralité infinies le poussent à faire un
don merveilleux de ce qui ne pout ôtre une création,
Tous los êtres finis sont achevés et complets dans leur genre ; au
•
sommet do la création se trouve l'être raisonnable et libre, l'ange et
l'homme, l'un plus pur, l'autre plus complet, car l'homme, comme nous
l'avons vu, est le résumé de tous les types créés ; il partage la forme
solide aveo la pierre, la vie aveo la plante, la sensibilité aveo l'animal,
mais son âme est soeur des anges; c'est par elle spécialement qu'il est
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fait à l'image de Dieu-et capable de recevoir les dons les plus"

élevés.
Dieu donc Voulut offrir lo don Sans prix de sa divinité à l'être raisonnable, l'ange et l'homme, qui, en un certain sens, en était capable.
Toutefois l'oeuvre était si haute qu'il a fallu toute sa puissance ot
toute sa sagesse pourlaréaliser, et voici par quels moyens merveilleux il est arrivé à son but.
Cette troisième dimension de l'infini qui renferme la divinité, comme i
I
déjà
l'harmonie,
qui
l'avons
la
lumière
aussi
et
ost
est
nous
vu,
l'amour, en un mot c'est l'Esprit-Salnt lui-même, mais l'EspriUSaînt
est essentiellement le don du Père au Fils et du Fils au Père, en droit
ot en réalité le Père le donno absolument et totalement aj Fils.
Comment donc faire pour faire arriver les créatures Jusque-là?
Il faut so rappeler quo toutes les personnalités finies qui sont
négatives so trouvent implicitement renfermées dans la personnalité
que caractérise l'idée du non-ôtro, ,et qui est. celle du Verbe fils du
père.
Dieu a commencé son chef-d'oeuvre commo toutes ses oemrjespari
l'unité, il a uni son Verbe aveo la plus- parfalte'^èTTîatures^cT,^és7j
lTnrfÏÏSnltô de Jésus-Christ, Dans cette union la personnalité divine al
absorbé la personnalité humaine, et. l'humanité de Jésus-Christ, par
cotte union personnelle, s'est trouvée fils, do Dieu, Dieu lui-môme
ayant tous les droits du Verbe, et Verbum caro faclum est, alors II a
pu lui donner l'Esprit-Salnt sans mesure, or l'Esprit-Salnt c'est la
grâce,* mot synonyme de Don, o'est pourquoi saint Jean dit qu'il a vu
J. G. plénum gratioe et vêritatis* plein de grAce et de vérité ; il a en effet
la plénitude de là vérité par le Verbe auquel il ost uni personnellement,
et la plénitude dé la grAce par l'Esprit-Salnt qui lui est donné sans
limite, c'est pourquoi aussi 11 est dit qu'en lui habite corporellement
lu plénitude de la divinité, (Goloss, a, g.) quia in ipso inhabitat omnis
pleniiudo dtvinitatis corporaliltr.
En Jésus-Christ la solution du problème est complète. La divinité,
l'Esprit-Salnt, ta grAce, toutest donné sans mesure et immédiatement, ]
et sans qu'il y ait plusieurs Dieux ; Il y a un homme-Dieu et cet homme j
Diou est le fils blen-almé du père, en qui il met toute sa complaisance,
hic est filius meus dilectus in quo mihi bene compclacui.
Comment maintenant le don parfait parvtondra-t-il aux autres créatures qui en sont capables? Saint Jean nous le dit: quoi quôtautem
meperunteum dédit eis potestatem fllios Dei fleri, hisqui credunt in
nomine ejus.
Dieu a donné à ceux qui reçoivent Jésus-Christ et croient en son
nom lo pouvoir de devenir fils de Dieu.
Nous avons déjà indiqué l'effet prodigieux de la foi. L'homme est
j
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'clrcouscrit dans sa personnalité finie, par la limite même de son
intelligence que sa conscience né peut dépasser ; il ne peut comprendre que jusqu'à un certain degré qui est différent dans chaque individu ; mais, par la foi, l'homme, au lieu de s'appuyer sur sa comprô' honslon qui est finie, so base sur la parole de Dieu, expression dé sa
pensée infinie ; en laissant de côté sa compréhension pour s'attacher
de confiance, c'est-à-dire par la foi, à la parole do Dieu, l'homme se
renonce lui-môme selon le précepte do Jésus-Christ :cl quis vuitp'ost
me venire abnegélsemelipsum (Mat. 14. a4)« Mais par là môme, il brise,
pour ainsi dire, la limite du fini qui le retenait dans sa personnalité et
il s'ouvre un horizon sans fin. Sa personnalité, sa raisçn étalent comme
un piédestal sur lequel il trônait sans pouvoir monter plus haut, la
parole do bleu est comme l'échelle de Jacob dont le pied touche la
terre et le sommot se perd dans les Çieux'; en quittant lo piédestal
pour mettre le pied sur l'échelle, il ne le détruit pas, Il cesse seulement do s'appuyer sur lui, et il monté avec les anges s'élevant indéfiniment au-dessus de lui-même. Par cette confiance, il s'attache
Intimement à cette lumière du Verbo qui est eii lui le fondement de
la conscience et de la personnalité et,, sans s'identifier absolument
avec cette personnalité du fils do Dieu, il s'y unit moralement et devient
capable ainsi do participeraux droits du fils do Dieu, dcdil poteslatem
filios Dei fieri his qui credunt in nomine cjus. Dans la société, l'époux
et l'épouse ne forment qu'une personne moralo, leurs droits sont indivisibles; c'est pourquoi saint Paul dit du mariage: « C'est un grand
sacremont,joledlsenJésus-Christ ot son église. » L'église,c'est-à-dire
tous los fidèles, participent donc aux.droits de Jésus:Chrht môme,
comme une épouse aux droits de son époux. Saint Paul dit encore
plus loin : c Notre personnalité, il est vrai, a son siège dans les hautes
réglons de l'Ame; mats le corps, quoique plusieurs de ses parités soient
Inconscientes, quoiquet quelques unes même comme les cheveux
puissent ôtre retranchées etûllénées,estnéanmoinstoutentlerregardé
comme faisant partie de la personne, il partage tous les honneurs
qu'elle reçoit, ot une insulte faite à une partie du corps est regardée
comme faite à la personne. » Or Saint Paul dit en cent endroits que
nous sommes les membres do Jésus-Christ. Sicut enim corpus unum
est et membra habet mulia, omnia autem corporis cumsinlmulta, unum
iamen corpus sunl, ila et Christus. tilenim in uno spirilu omnes nos
inunum corpus baptisait sumus... Vos aulem estis corpus Chrisli et
membra de membro. Car comm e lo corps est u n ot a plusieursmembres, et
.que les mombres, quoique multiples, ne forment qu'un seul corps, de
même nous avons tous été baptisés en un seul corps dans un môme
esprit, vous êtes donc lo corps du Christ et les membres de ses
membres.
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Enfin, complétant sa pensée, il dit : « No savez-vous pas que vos corps
sont le temple de l'Esprit-Salnt qui est en vous, et qui vous a été
donné par Dieu? Vous ne vous apparieriez pas, car vous avez été achetés
un grand prix (».Cor.6,18}. » An nescilis quoniam membra vestra 'lemplumsunt Spiritus Sancli, qui in nobis est,quem habelis a Deo* et non
cstis veslri. Empti enim estis pretb magno. Et ailleurs : Charitasbei
diffusa est incordibusnostrisper Spiritum Sanctum qui'dalus est nobis.
(Rom. 5. 5.). «La charité de Dieu a été répandue dans nos coeurs par
l'Esprit-Salnt qui nous a été donné. »
t
H résulte do tout ceci que c'est par le moyen du Verbe incarné
que nous pouvons devenir capables de recevoir lo don do l'Esprit-Salnt.
Lo Verbe incarné porte avant tout le caractère de médiateur. lia
été lo médiateur nécessaire, môme avant tout péché, sott des anges,
soit des hommes, pour quo les anges et les hommes puissent ôtro
appelés à. la fin surnaturelle et recevoir le Saint-Esprit; cette capacité
do recevoir le don divin a été perdue par le péché, et, afin de rendre à
l'hommo déchu coite capacité perdue, il a fallu que le Verbe ajoutée
au titre do médiateur celui de sauveur, et vint racheter l'homme au
prix do son sang, o'est pourquoi il est appelé messie ou envoyé;
mais 'out le but do sa mission est dé nous apporter ou de' nous
rendre lo don divin du Saint-Esprit qui n'est autre que la grAce, c'est
lui qui la possède en droit, c'est lut qui en est la source, o'est par
lui qu'elle parvient jusqu'à ses membres, mais c'est cette grAcè qui
est lo don, qui ost la vio éternelle ou.la béatitude, but do notre
!•

existence.
Stipendia cium peccali mors. Gratta aulem Dei* vita elerna in Chrislo
Jcsu Domino nostro. La solde du péché est la mort, mais la grAce
de Dieu est la.vie éternelle en Jésus-Christ Notre-Selgneur,
Et ailleurs Quisme liberabit?... Gratta Dei per Jesum Chrislum.
Qui mo délivrera? La grAce de Dieu par Jésus-Christ.
C'est pourquoi Jésus-Christ disait h la Samaritain© : « Si vous saviez
le don de Diou, vous mo lo demanderiez et jo vous le donnerais. Et
ce don était l'eau vive de la grAce ou lo Saint-Esprit. »
Or, cette grAce ou codon do l'esprit, comme vient do nous le dire
saint Paul, o'est la vie éternelle, et qu'ost-co quo la vie éternelle,
c'est la vie de Dieu môme, et, pour la créaturo, c'est la participation
à cette vie, o'est le partage de la béatitudo d vue par la vue et
l'amour do Dieu. Mais Dieu seul pout so voir : beum nemo vidil unquam, dit saint Jean (i.i8ev).« Jamais personne n'a vu Diou.» Comment
pourrons-nous voir Dieu sinon en participant à sa propre vuo, en
empruntant pour "ainsi dire ses yeux; o'est ce quo dit lo psaume:
in lumine tuo videbtmus lumen, c'est dans votre lumière qUO nous
verrons la lumière; et comment participer à la béatitude divine? nous
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l'avons déjà dit, la béatitude divine résulte du mutuel amour du Père
et du Fils et ne peut se réaliser que par cet amour qui est le SaintEsprit même; il faut do'ho quo le Saint-Esprit vienne dans nos coeurs
et les transforme on lui, il faut que nous aimions Dieu avec l'améur
môme dont il s'aime, et ce n'est que par l'union avec Jésus-Christ, qui
possède en propre cet amour, que nous pouvons y participer;aussi
Saint-Paul dit-il : jam non vivo, vivit verô in me Chrislus, déjà je ne vis
plus de ma propre vie, mais c'est Jésus-Christ qui vit en mol. Nous
sommes donc transformés. Nous savons, dit saint Jean, que, lorsque
Dieu nous apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous lo
verrons tel qu'il est. Scimus quoniam cum appartient, similes ei erimus
quoniam videbimus eum sicutiest. Sans ôtro Dieu, nous sommes pour
ainsi dire divinisés par notre union avec Jésus-Christ, nous partageons
tous ses droits : Uercdes qtddem dei coheredes autem Christi, héritiers,
de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ. Enfin, selon l'énergique
expression do Saint-Pierre: sans perdre notro nature nous participons
' à la naturo divine, divins* consorlesjiaturoe. C'est à co sujet quo Saint
Paul s'écrie : «L'oeil n'a point vu„rorolllo pas entendu, le coeur do
l'homme n'ji pu soupçonner ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aimé,
mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit scrute tout,
mémo les profondeurs de Dieu, oculus non vidit, ncc auris audivit,
ncc in cor hominis ascendit quoe preparavit Deus his qui diliguntillum,
nobis autem vevelavit Deus per spiritum suum, spiritus enim omnia,
' scrutalur, cliam profunda Dei. () cor. a. 9). » A co point do vue la création prend d'Immenses proportions et se montro uno oeuvre digne
de la toute puissance de la sagesse divine et de la bonté infinie.
Certes 11 était dlgno d'un Dieu aussi infiniment bon que puissant
de former des créatures pour partager aveo elles, autant que possible,
sa propre divinité, de vouloir multiplier pour ainsi dire on elles son
propre bonheur, et do les Inviter à boire à la coupe de la béatitudo
éternelle autant quo leurs lèvres pouvaient s'ouvrir pour y puiser.
Dieu a fait cela librement. Il aurait pu 110 pas réaliser cet idéal
mervoilloux, car l'Eglise nous enseigno quo Dieu aurait pu laisser
l'hommo dans l'état do pure nature, n'ayant d'autre but de son
existence quo sa fin naturelle. Mais les pensées de Dieu sont plus
hautes, sa bonté et sa libéralité plus grandes, la réalisation do l'ordre
surnaturel, le don de l'Esprit-Salnt, la vto de la grAco, lo ciel et son
éternelle béatitudo, voilà quel a été. pour Dieu le vrai but et le vrai
motif de la création, comme dltSaînt-Paul : omniaproptereleclos, tout
a été fait pour les élus; tout lo reste n'est qu'accessoire et commo un
hors d'oeuvro qui accompagne et onoadro l'oeuvre principale. Dans
cette oeuvre la plerro angulaire, lo point capital qui domino do
beaucoup tout lo reste est Jésus-Christ, lo fils blen-aimô en qui
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lo père a luis toutes ses complaisances ; c'est lui qui est à lui seul la
perfection de l'oeuvre, c'est lui qui possède lé don absolument, c'est
lui qui est le médiateur universel et o'est par lui que le don se
communique à tous ceux qui deviennent ses membres par lafoji
Mais certes Dieu a montré une bonté Infinie d'appelor à la participation
de ce don les créatures raisonnables, et sa bonté ne s'est pas montrée
moins infinie lorsqu'il a sacrifié ce fils bien-aimé pour nous rendre ce
don que nous avions perdu.
Car ce but surnaturel de la création est sublime, malsjl renferme.
des périls ot des chances, Pour qu'une créature soit capable de ce don,
il faut qu'elle possède la plus haute perfeôtlon naturelle, il faut qu'elle
soit vivante, intelligente, il faut, qu'avec la raison elle possède la
liberté, dernier dogré de la perfection naturelle. Or ce don offert
librement doit être accepté librement, Il ne peut ôtre reçu que par la
foi, c'est à dire la confiance, et la confiance ne peut jamais se forcer,
c'est pourquoi l'église a défini que l'hommo peut toujours résister
a la grAce.
Au premier abord cette résistance, quoique possible, parait une
hypothèse inadmissible. Qui ne croirait, en contemplantla magnificence
de ce don, en voyant Dieu sacrifier son fils pour qu'il ne soit point
perdu, que toutes los créatures no soient saisies d'un enthousiasme
enivrant et pénétrées d'une reconnaissance sans limite ? Ne semblet-il pas qu'elles doivent chanter en choeur avec saint Jean dans
lVpocalypse! «Agno bened(ctiotethonor, et gloria, et poteslus in sxçula
soecutorum... quoniam ocçisus 'est et redemisti nos Deo in sanguine...
et fecisti nos Deo nostro regnum et saeerdoles, et regnabimus ».
<

gloire ot puissance dans les siècles des
siècles, à l'agneau, parce qu'il a été tué et qu'il nous a racheté à
Dieu dans son sang, et il nous a fait rois et prêtres do notre Dieu et
nous rognerons,» Telssontlos airs d'enthousiasme et de Jolo quo semble.
devoir inspirer à tous la bonté divine offrant lo déu divin qui rend
roi et prôtre pour l'éternité,
Mais il n'en est point ainsi. Beaucoup do créatures raisonnables, soit
parmi los anges, sott parmi les hommes, ont refusé,
Certes, c'est un spectaclo qui consterne l'Ame quo celui do la folio
de l'orgueil, qui, malgré l'offre et l'Invitation divines, détourne la vue
pour no rien voir, so bouche los oreilles pour no rien entendre et so
cramponne à sa nature finie, à son intelligence boméo, à la pauvreté
de son coeur, h son incurable misère, à son néant; et co mystère do
la démence orguoillouso est mille fois plus incompréhensible que
celui de la bonté divine. Oh t qui ne voudrait avoir mille voix et crier
par toute la terre la parole de Jésus-Christ : Si scires donunx Dei\ Si
vous connaissez le don de Dleul Si vous pouviez détourner votre
a Bénédiction, honneur,
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vue de vous-môme pour jeter un regard sur la beauté infinie de
ce
don merveilleux, vous seriez saisis d'admiration, de joie d'enthou-,
et
slàsme et vous lui ouvririez vos coeurs tout entiers,
sortiriez!
vous
de votre pauvreté et de votre misère, vous retrouveriez la voie
de la
béatitude que-vous avez perdue, vous recouvreriez l'espérance
de
satisfaire toutes les plus hautes aspirations de votre
coeur, Ta vraie
vie planterait en.vous son germe indestructible, otla grAce deviendrait
dans votre coeur cette source d'eau vive qui jaillit Jusqu'à la vIo

éternelle,

Ce .quo nous voudrions crier aux autres, disons-le
à nous
nous
'hélas
môme, car,
1
nous avons tous failli à la grAce, nous avons tous
plus ou moins refusé le don divin. Qu'il n'en soit plus ainsi.

CHAPITRE VI

DES VERTUS THÉOLOGALES

Le bien ot lo mal ce manifestent en l'hommo par la vertu et lo vice,
et cette manifestation nous ramène aux nombres, car on comptosept

vertus principales et sept péchés capitaux.
Pourquoi sept ? Sinon à causo des sept facultés do l'Amo raisonnable. Jo dis plus : les sept vertus et los sept vices no sont que ces
facultés mêmes agissant soit dans le bien soit dans lo mal,
Mais il faut poser avant tout un point sans lequel rien no serait
explicable : c'est quo les vertus et les vices dépendent essentiellement
do Tordre surnaturel.
Nous avons déjà remarqué quo dans l'état do pure nature, lo mal
n'aurait pas de raison d'être; il n'y aurait que le bien mais co bien no
serait pas vertu.
' La vertu morale, telle quo nous l'entendons tous et selon la.force
même du mot, renferme uno idée d'effort vers lo bien, par conséquent
l'Idée d'un obstacle, d'une difficulté intérieure vaincue. Un acte
purement naturel tel quo marcher ou manger n'est pas regardé
comme vertueux. L'effort pour briser un obstacle extérieur non plus.
En un mot, pour êtro vertueux, il faut remporter uno victoire sur
sn;-môme, s'élever au-dessus de soi-même. Or, dans l'état do pure
nature, se vaincre sol-même n'est ni existant, ni concevable, ni possible
il n'.v a donc point do vertu purement naturelle.
Cependant; commo nous l'avons vu, le péché originel, non seulement
nous a précipité «lo la hauteur où la grAco nous aurait élevés, mais
nous a fait descendre au-dessous de la nature parla concupiscence,
qui brise l'harmonie naturelle ontro la raison et l'animalité.'Nous
avom donc à remonter deux degrés dans la vertu, premièrement
soumettre la sensibilité à la raison, secondement la raison à Dieu. Mats
rien n'est purement naturel en tout cela, Le premier degré nous ramène
à la nature au-dessous do laquelle nous n'étions descendus quo par
une chute dans l'ordre surnaturel, lo second degré nous élève audessus do la nature, dans l'état do grAce, quo lo péché nous avait ràvt.

t.
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On peut donc admettre deux ordres

de'vertus ; les vertus humaines

et tes vortus chrétiennes.
Les vertus humaines sont les seules dont il soit traité dans les
moralistes payons et ils n'en comptent que quatre Nous pouvons on
chercher 1'oxplication.
, La vertu chrétienne consiste à transformer l'hommo tout entier
on
l'élevant à Diouv On conçoit alors quo cetto élévation, entraînant les
sept facultés, produisent sept vertus.
La vertu humaine consiste à rétablir entre ces sept facultés
l'harmonie quia été troublée par la déchéance originelle; ici le point
suprême n'est point au-dessus do l'homme, c'est sa raison mémo ou
sa conscience, à laquelle il faut rattacher et subordonner tout lo reste
en lo relevant. Cette raison n'est donc pas sujet de vertu, puisqu'il no
s'agit point do l'élever, étant elle-même lo somm et où l'on tend; d'un
autre côté, l'idée de l'être, qui est non seulomentlo point lo plus élevé
do la raison mais qui la dépasse ot reste, commo nous l'avons vu,
impersonnelle, no peut êtro non plus sujet d'une vertu humalno. Knlln
l'espérance, qui élève l'hommo tout entier quand ello s'attache à Dieu,
n'étant plus que la confianco Instinctive quo l'hommo a dans sa propre
activité% n'est pas une vertu ou so confond avec la forco. Voilà donc
trots facultés excluos des vortus humaines, et, comme ces trois
facultés no peuvent s'élever qu'on montant vers Dieu, elles sont
devenues los trots vertus théologales, o'est-à-diro celles qui ont Dieu,
pour objet ot no peuvent avoir quo lui.
Los autres facultés ont toutes, par la .déchéance originelle, fait plus
ou moins divorce aveu la raison et peuvent, en so rattachant à elle,
former quatre vortus humaines. La distinction ou lo discernement
réglé parla raison devient justice, la mémoire cultivée ot consultée
par la raison devient prudence, l'activité raisonnable devient forco,
enfin l'amour do la Joulssanco, qui est déchu plus qUo les autres, réglé
par la raison devient tempérance.
Nous verrons plus tard comment lo christianisme élève ces quatre
vertus presqu'à la dignité des théologales on les rapportant à Dieu.
Les anciens n'avaient que quatre notes à leur gammo et quatre
vertus dans leur morale.
Nous chrétiens, nous avons l'échelle complète des sons ot la lyre
sublime des sept vortus.
.

i

1° DE LA FOI

Lorsque Ton considère les sept facultés en elles-mêmes, la vie so
montre la première et la génèratrtco de toutes les autres; o'est ello
qui, combinant cette Idée aveo l'Idée de l'unité où de l'être à laquelle
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elle participe, forme la conscience ou la raison ; c'est elle qui, faisant
irruption au dehors sous la conduite do la raison, manifeste la volonté
ou la liberté, c'est elle enfin qui, cherchant à se recueillir dans son
unité, produit l'amour^ conclusion do l'être.
Il en est autrement si l'on considère l'action de ces facultés qu'on
appelle vertu.
Les vernis humaines sont produites par la raison, la raison se
trouvant unio à une nature inférieure qui tend à lui échapper,
chercho à la ressaisir et à la soumettre, ot elle réalise, comme nous
'l'avons déjà entrevu, la justice dans l'intelligence, la prudence dans
la mémoire, la forco dans la liberté* et la tempérance dans l'amour.
Mat3 si nous considérons les vertus au point do vuo surnaturel,
l'origine so déplace encore et lafoi.sera la première des vortus, cello
qui engondro toutes los autres.
Kn effot, c'est par la foi eue nous sortons do l'ordre naturel pour
entrer dans l'ordre surnaturel, c'est ello par conséquent qui est la
source do tout co qu'il y a do surnaturel en nous, c'est pourquoi
S.dnt-Paul dit : « Le juste vit do la foi. Justus ex fidevivit. »
Or voici ce quo c'est quo la fol.
Nous avons dit qu'on nous l'idée do l'être ou de l'unité était implicitement l'idéo do l'infini ou de Dieu, c'est pourquoi nous l'avons
appelée uno porte ouverte sur l'infini. C'est par celte porte qu'entre
dans notro Ame la lumière do la raison quo nous avons appelée
l'écho de l'infini. Mais cotte lumière, qui éclaire notro propre nature,
nous no pouvons ta contempler elle-même, parce qu'étant sans forme
finie elle est éblouissante. Dieu seul la peut contempler, parce quo
seul il ombrasse sa forme infinie. La révélation dessino cette lumière
à nos yeux; d'implicite elle la rend explicite,, et nous découvre dos
morvellles dans co qui n'était pour nous qu'une idéo confuse. Par là
elle nous Invite à sortir do nous-même ot à nous élancer dans cotte
lumière merveilleuse ; o'est cet acte qui est l'acto do foi.
La vertu do foi ne consiste pas à croire tel ou tel nombro do véri•
tés, mais à nous élancer hors do nous-même, o'esUVdiro à recon- '
naître quo Dieu est la vérité ot non pas nous-même. Kn reconnaissant Dieu pour vérité nous lo prenons pour guide et nous suivons sa
voix avec confiance, o'est pour cola qu'il est dit qu'il, faut non seulement croire à Dieu mais croire en Dieu. Credo in Deum.
Il ne s'agit pas seulement de croire que Diou existe, mais 11 faut
croire qu'il est la vérité, que cette vérité nous est manifestée et qu'elle
doit êtro notre guide. Cet acto est simple et unique de notro part et il
a Dieu immédiatement pour objet, La perfection de cet élan hors de
nous-mémo consisto toute dans sa complète spontanéité. C'est pour-
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nécessaire peut avoir autant de foi quo le
savant qui possède la doctrine dans tous ses détails.
Nous avons vu dans le chapitre précédent quelles sont les difficultés de cet acte décisif et l'impossibilité de l'accbmplir sans là grAce.
La nature ne peut lo produire, mais ello peut y mettre obstacle.
L'absence do cet obstacle est la part purement négative quo la nature
a dans cette oeuvre merveilleuse do la foi. L'obstacle.quo peut
mettre la nature est l'amour immodéré de soi-même, c'est-à-diro
l'égoïsme et l'orgueil. L'absenco do cet obstacle est uno humilité
négative'qui n'est pas encore l'humilité chrétienne, mais qui lo
deviendra par la foi. Ce n'est qu'une absence de parti pris, uno
impartialité, un équilibre qui nous laisso libres do pencher du bon
côté. C'est uno terre vide dans laquelle Dieu peut planter le germe
do la foi, ce germe produit ensuite une planto merveilleuse dont
l'humilité chrétienne sera la racine, qui L» foncera dans la terre à
mesure quo croîtra la planto dont la tig era couronnée par la
sainteté.
llour brillante do la charité et lo fruit divin u
L'humilité chrétienne n'est pas seuloment
absence d'orgueil,
mats un sentiment profond do notro néant qui e corrélatif du sentiment quo nous avons do la grandeur do Diou. Cette humilité, comme
nous lo verrons, fait partie do la charité.
La foi, ainsi quo l'humilité et los autresvortus, poui grandir commo
sentiment, mais elle est absoluo; c'est-à-dire Infinie d.ns son objet.
Par la foi, comme nous l'avons dit, l'homme croit non i eulemont toi
ou tel dogme qui lut est expliqué, mats il croit on Diou, "'est-à-dire
qu'il s'unit par la volontaire adhésion à la pensée divine t« ut entière
qui ostinfinio, ot, par cette adhésion, il entre on participation de cette
pensée Infinie ot il on acquiert une réelle possession, Jo dis possession et non jouissance, ce qui est différent. On possède un trésor
tout entier au momont où on nous lo livre, on no jouit de ce trésor
quo partiellement à mesure qu'on lo dépense. Les méditatif ns
saintes, les contemplations, les extases du ravissomont, no sont q. o
les jouissances partielles du trésor do la-fol. Toutes los lumtèro.,:
du ciel, qui durèrent selon la grandeur des saints et qui so
développeront dans toute l'éternité, no sont encore quo la jouissance du trésor do la fol qui ost dès maintenant infini, et qui restera
toujours supérieur à toutes les lumières des saints, non seulement
en grandeur, mais on excellence Kn Diou soûl lajoulssanco est
infinie• commo le trésor;c'est pourquoi elle ost aussi Immuable
qu'éternelle. Mais lou est admirable dans ses dons, puisque l'enfant
qui fait son premier acto de fol possèdo ce trésor infini aussi bien
que le plus grand docteur parmi les saints et le plus élové des chérubins dans le ciel» En résumé nous voyons que la fol, source de
qUol qui ne sait que lo

>
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toutes les vertus surnaturelles, n'est que la réalisation, l'exaltation de
l'entendement ou do l'idée de l'être, ce germe divin que Dieu a
placé dans la nature humaine ot que la révélation seule pouvait amener à son entier développement, l'idée de l'ôtre, comme nous l'avons
vu, no devient claire et complète que par la distinction que lui
ajouto l'idôo du non ôtre, son complément. Considérée isolément, elle
est plutôt sentiment qu'idée, elle se goftte plus qu'elle ne so voit;
c'est pourquoi on l'appelle en Dieu sagesse : sapere, goûter. Dieu, en
savourant cette idée, so nourrit de lui-même; l'homme, en participant
à cette idée infinie par la foi, participe à la nourrituro de Dieu. C'est
pourquoi il est dit : l'homme ne vit pas seulement do pain mais de la
parole do Dieu. L'entendement naturel est si confus qu'il est sans
saveur; mais, élevé par la fol, il goûto et savoure la connaissancedô
Dieu, il se divinise pour ainsi dire et se transforme en sagesse, qui
est l'attribut divin.
a0 DE L'ESPÉRANCE

La foi engendre l'espérance.

,

L'espôranco naturelle n'est, au fond, que l'expansion môme do la
Vie, ou plutôt'le motif do cette expansion et lo principe do toute
activité. Touto action a un but qu'on espère atteindre. Qui a jamais
fait un acto h sachant inutile sous .tous les rapports? Le laboureur
sèmerait-il s'il n'avait confiance dans le retour du printemps ot la
régularité des saisons? Mangerait-on si l'on n'espérait rassasier la
faim? Lo mal lui-même n'est commis quo dans l'espérance d'un faux
bien. Otez l'espérance, toute puissance est anéantie, touto action
cesso, la vie est réduite à uno inertie complète. Aussi lo poète point
lo désespoir assis et à jamais Immobile i Sedet oelernumquc sedebit.
Tout au'contrairel'espérance a dos allés; dès qu'elle revient, l'action,
manifestation de la vie, reparaît aussitôt. L'ouvrier travaille, lo nègo*
clant s'agtto, l'ambitieux Intrigue, le conquérant poursuit la gloire,
l'osclavo ronge ses chatnos, l'amant no connaît point do repos,
L'amour dont on a tant chanté la puissance, n'a pas d'autres ailes que
colles quo l'espèranco lui prête ; dès qu'il les perd, Il se replie sur
lui-même et meurt.
Kcoutez l'espérance, vous aurez des actions gigantesques, vous
aurez ta puissance humaine portée à son plus haut point. Aloxandro
dit un mot sublime, lorsque, partant pour la conquête du monde,
après avoir donné sans mesure, Il répondit à ceux qui lui demandaient co qu'il gardait pour lui ; Je garde Vespèrance. L'espérance
seule pouvait conquérir lo monde d'alors, l'espérance seule a pu plus
tard découvrir un nouveau monde.

.
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L'espérance naturelle ost uno confiance instinctive dans la puissance delà volonté. Portée à un certain degré, elle fait les grands
hommes, mais nul homme no peut s'en passer entièrement, «(Uelque
petit qu'il soit, parce qu'elle ost la manifestation de la vio en nous et
qu'elle no s'éteint qu'avec elle.
« La nature, dit saint Thomas (3-3 Q. r>2 A. litl), nous porto suffisamment à espérer lo bien qui est confui me à cette mémo nature ; mais
il n'y avait quo l'autorité do Dieu qui put nous porter à espérer lo
bion surnaturel. »
Il n'est jamais venu à aucun homme l'idée do s'élancer pour monter
dans une desétoiies qui brillent dans lo ciel, et aucune voix humaine
no pourrait donner la confiance do l'essayer, encoremoins la forco do
l'exécuter.
Il faudrait une voix du ciel.
« Kt ils entendirent unogrande voix du ciel leur dio.iiu : montez ici,
et ils montèrent danslo ciel sur un nuage et leurs ennemis les virent
monter. »
Cette scène do l'Apocalypse, toute gigantesque qu'ello est, n'est
encore rien cependant auprès des miracles de la grâce; lorsque Dieu
appelle l'homme à la destinée surnaturello, ce n'est point à un ciel
matériel plus ou moins élevé qu'il l'appelle, mais à lui-même, l'infini,
au-dessus de tous les cieux qui nesont que les oeuvres de sa puissance.
La sainte hardiesse d'une Ame qui s'élance à cette parole suppose
donc une foi sans limite dans la bonté qui l'appelle et dans la puissance qui doit la faire monter jusqu'à l'infini.
L'espérance chrétienne est donc une merveilleuse exaltation de la
vie., et mérite de toute manière lo nom de vertu.
Et nous voyons qu'elle est fondamentalement une foi vive en la
bonté et la puissance de Dieu. La bonté qui offre le but, la puissance
qui aide à l'atteindre.
Mon Dieu, j'espère que vous me donnerez votre grâce en ce
monde et la vie éternelle dans l'autre; (acte d'espérance).
On s'étonne de voir que l'espérance, exprimée par 1P mot latin
spes, ne soit pas nommée uue seule fois dans tout ^Evangile, mais si
l'on y regarde plus attentivement, on verra que, dans la bouche de
Jésus-Christ, le mot fides, que nous traduisons par foi, signifie le plus
souvent ce que nous appelons ici espérance, c'est-à-dire confiance
absolueen la puissance et la bonté de Dieu. Lorsque la Chananéenne
repoussée par Jésus s'obstinait à croire qu'il pouvrt et voulait
l'exaucer, ce n'était point à une vérité, mais à une espérance qu'elle
s'attachait; ce n'était point en la parole de Jésus-Christ, mais en sa
puissance et en sa bonté qu'elle croyait, et il lui dit: « 0 femme, votre
foi est grande. »
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Lorsque Jésus-Christ disait :« Si vous aviez do la foi gros commo un
grain do sénevé, vous diriez à cette montagne : jette-toi dans la mer
et ello s'y jetterait », il no voulait pas parler do l'adhésion de l'intelligence à un dogme, mais do l'acte de la volonté qui compte sans
hésitation sur la bonté touto puissante do Dieu, c'est-à-diro de l'espé-

rance.
L'espérance, il est vrai, suppose la foi, mais la différence est si
grande entre l'espérance purement humaine et l'espéranco divinisée
par la foi, qu'on a dû hésiter d'abord a lui donner lo même nom.
Selon la belle expression d'un écrivain moderne : « L'espérance est la
Heur du désir, la foi est le fruit de la certitude » ; l'espéranco
humaine, cette fleur fragile du désir, fiotto toujours plus ou moins
sur l'océan du doute. L'espéranco chrétienne a enfoncé son ancre
dans lo rocher de la certitude quo la foi rend inébranlable. C'est peutêtre pour cela qu'on l'a d'abord appelée foi, mais lorsque lo sens
chrétien a été assez formé pour ne plus craindre la confusion, saint
Paul, et après lui touto la théologie, a rendu son nom distinctif à l'espérance : Manent fuies, spes, charitas, triahoec. La foi, l'espérance et la
charité subsistent et elles sont trois.
Or c'est à l'espérance, sous le nom de foi, quo Jésus-Christ attribue
la puissance des miracles, et cela doit être.
Nous avons déjà dit que l'ordre surnaturel nous rendait, selon l'expression de saint Pierre, participant de la nature divine qui est l'infinité.
La foi proprement dite nous fait reconnaître Dieu comme vérité.
Or c'est surtout en tant que Verbe que Dieu est vérité, et, en croyant
Dieu vérité, nous ne nous renfermons pas-dans un symbole, mais
notre pensée s'attache à Dieu même connu commo vérité, c'est-àdire à la vérité infinie. La foi admet donc d'abord le symbole, mais
s'étendant infiniment au-delà, elle croit non seulement ce que Dieu
a daigné révéler, mais encore tout ce qu'il révélera dans cette vio et
dans l'autre^tous les mystères même qui resteront éternellement les
secrets de Dieu.
La foi nous fait participer au Verbe, c'est par là qu'il faut commencer, parce que le Verbe est nécessairement le médiateur entre Dieu
et la création.
La foi au Verbe nous mène à la foi au Père, auquel on attribue
spécialement la puissance; mais ici la foi passe dans une autre faculté :.
elle part de l'intelligence pour entrer dans la vie et, en entrant dans la
vie, elle doit devenir sentiment et action. L'espérance ayant, comme la
.foi, Dieu infini pour objet, n'a, comme elle, point de limite assignable.
Mais la perfection de la pensée est surtout l'étendue, et celle du senti-

ment surtout l'intensité, et notre espérance est généralement bien
au-dessous de notre foi.
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Lorsquo l'espéranco est parfaite, elle nous met en participation do
la pulssanco du Père, c'est pourquoi el'e fait des miracles.
La foi, après nous avoir fairo connaltro Dieu commo vérité dans lo
Verbo, commo puissance et bonté dans le Père, nous lo révèlo dans
l'Esprit Saint comme harmonie, c'est-à-diro commo ordre, lumière,
beauté, béatitudo, perfection des perfections.
Ici, la notion ou plutôt la foi est complète, parce quo l'harmonie
suppose et renferme tout. Dieu alors, co:i.meperfeclion,sollicitonotro
estime ; comme ordre, la conformité do notre volonté ; comme lumière,
notro admiration; comme beauté, notro amour ; commo béatitudo,
notre aspiration, et tout cela c'est la charité.
5° DE

LA CHARITÉ

Xunc autem manent fuies, spes, charitas, tria hoec, major autem horum
chari tas.
•
« Nous avons la foi, l'espéranco. la charité, trois vertus, mais do
celles-ci la charité est la plus grande. »
11 faudrait avoir la languo des anges pour parler dignement de la
charité. L'Ecriture ne tarit pas sur son éloge. La charité est la fin de
la loi, dit saint Paul. Ello couvre la multitude des péchés', dit saint
Pierre. Elle chasse toute crainte, dit' saint Jean. Elle suffit à tout,
mais sans elle tout est inutile. Si je n'ai pas la charité, dit saint Paul,
quand je parlerais la langue des anges, quand je transporterais des
montagnes par la foi, quand jo donnerais tout mon bien aux pauvres,
je ne suis rien, nihil sum. Elle ost Dieu même, Deus charitas est.
Dieu qui se donne tout à nous, Dieu qui nous fait participer à la divinité
en nous donnant son Esprit Saint. Charitas diffusa est in cordibus nosIris per Spiritum Sanclum qui datus est nobis.
La charité renferme, tout, elle est le résumé des vertus qui précèdent, ello produit les vertus qui suivent ; la foi et l'espéranceavortent si elles no produisent pas la charité, les autres vertus ne
sont que des apparences sans vie, si elles rie procèdent pas d'elle.
Il est donc souverainement important d'en avoir une juste idée.
La charité dans l'échelle des vertus est le troisième terme, elle correspond au troisième terme des autres séries qui est en Dieu l'harmonie ou l'Esprit Saint et, dans l'homme, la raison ou la science. La
charité est la divinisation de la raison par son union à l'harmonie di-

vine.

.
La raison
ou la personnalité humaine n'a qu'un son.
En Dieu l'harmonio est complète, la personnalité a trois sons, elle

est trinité.
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Lorsque, dans un instrument on frappe uno cordo, la multitude
qui écouto n'entend qu'un son, mais l'oreille exercée du musicien perçoit vaguement le reste do l'harmonio qui complète la note frappéo.
La raison, commo la corde frappée, ne donne ostensiblementqu'un son
ou uno personnalité, mais l'oeil pénétrant du philosophe comprend
que ce son en suppose d'autres, quo lo moi ne résonne quo par le non
moi, quo lo fini ne peut êtro sans l'infini, et quo la raison, tout en no
donnant qu'un son fini, est un écho do l'infini.
Lorsque lo Saint-Esprit, harmonie complèto, descend dans nos
âmes, les sons qui, dans notro raison, n'étaient qu'implicites, deviennent plus distincts. Quand la charité sera parfaite dans lo ciel, l'harmonie do notro être vibrera à l'unisson do cello de Dieu, ot, bien quo
n'ayant qu'une personne, nous prendront part aux joies do la Trinité :
Simites et erimus quoniam oi.lebimus cum sicuti est (J. I., 0-3).
La charité, commo tous les autres troisièmes termes, ne peut donc
êtro un terme simple, ello est nécessairement une vertu complexe
dont.il faut analyser et étudier les faces.
La charité est lo troisième attribut de Dieu qui est l'harmonio, et,
en même temps, l'Esprit Saint se communiquant à la troisième faculté
de l'Ame humaine qui est raison, conscience et personnalité, et se
l'assimilant autant que possible.
Le Saint-Esprit ou l'harmonie est à la fois lumière et amour.
Il est lumière parce qu'ayant une vue simultanée et comparée do
l'être et du non être, il les voit parfaitement l'un et l'autre et l'un par

l'autre.

En effet, l'infinie nullité du néant ne peut être comprise que par
l'infinie réalité de l'être,et il faut avoir une i. e bien arrêtée de cette
infinie réalité de l'être pour comprendre qu'entre toute créature",
quelle qu'elle soit, et l'être absolu, la distance reste infinie.
La raison, abandonnée à elle-même, n'a qu'une idée vague de
l'infini, et ne voit pas clairement qu'elle n'est rien devant Dieu. Lorsque nous avons un vif sentiment de cette vérité, c'est que
l'Esprit Saint est descendu en nou3 comme lumière.
Lo St-Esprit n'est pas seulement lumière, mais amour, il est une
lumière vivante qui veut, qui agit, qui se meut vers son but. La
vérité ne reste pas spéculative dans l'harmonie, et, si le beau est la
splendeur du vrai, la vertu est la vie du vrai. Toute vertu est une
vérité vivante et tout vice un mensonge vivant.
La connaissance de l'infinité de Dieu et de notre néant doit se traduire en acte do la volonté, et cet acte est necessairemt.it double et

corrélatif : estime de Dieu, mépris de nous-même.
Ces deux sentiments sont solidaires, ils diminuent ec croissent
ensemble, notre raison est comme une balance, dans un plateau se
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trouve l'estime do Dieu, dans l'autre le mépris do nous-même, ot
autant monto le plateau do l'amour do Dieu, autant descend celui
do l'humilité.
Cet amour do Dieu est uno adoration qui so tivduit surtout par le
respect et l'obôissanco, selon cette parole de J.-C. : Si digilitis me, mandata mea senatc; et celle-ci do St-Jean (J. I/|. îfi) : Qui serval verbum
cjas verc in hoc charitas Iki perfecta est (J. I. U. 5). Si vous m'aimez,
observez mes commandements; si quelqu'un observe laparolodo Dieu,
en lui la charité do Dieu est parfaite
L'humilité n'est pas un mépris do haine, mais un profond sentiment
do notre nullité. C'est dans la sainteté qu'avec la vue du bien et du mal
nous verrons apparaître la haine de soi-même en tant quo contenant
le mal,et l'amour passionné de Dieu vu commo bien suprême et béatitude.
Du reste, comme nous l'avons vu, dans l'échelle de l'être, ces deux
termes ne sont séparés quo par un demi ton et tendent à se confondre. La charité produit la sainteté comme la fleur produit lo fruit,
elles ne peuvent so séparer l'une de l'autre ni dans la conception ni
dans la pratique. L'une suit l'autre.
Quanta la charité et l'humilité, ce sont deux faces de la même vertu,
deux termes corrélatifs, qui ne subsistent que l'un par lïn<re, et toujours dans la même mesure.
I y avait déjà uno ébauche d'humilité dans la foi. L'Ame transportant sa confiance en Dieu semblait reconnaître la supériorité do
Dieu et sa propre incapacité. Il y avait aussi un commencement
d'amour dans l'espérance qui cherchait dans la puissance et la
bonté de Dieu refuge, protection, comme en un sein paternel.
Mais tout cela était encore vague et indéfini. Au contraire, dans'la
comparaison de l'infinie perfection de Dieu et de l'absolue nullité du
néant dont notre être est'entaché, l'estime d'un côté et le mépris de
l'autre, la charité et l'humilité se font valoir, comme un contraste, se
dessinent comme la réalité et l'ombre, se multiplient et augmentent
leur produit en grandissant, comme les puissances u'uu nombre qui
se multiplie sans cesse par lui-même et semble vouloir arriver à l'infini. Et en effet ces> deux sentiments, pour être parfaits, devraient être
infinis, comme leur objet.
En Dieu ces deux sentiments sont réellement infinis. L'estime de
l'être est infinie autant que l'appréciation de la nullité absolue du
néant et de la nullité relative de tous les êtres finis. Toutes les nations,
dit Isaïe, sont devant ses yeux comme si elles n'étaient pas.
Aussi le Verbe, faisant entrer dans sa personnalité la nature humaine
qui est finie, a pratiqué spécialement l'humilité.Apprenez de moi que
je suis doux et humble de coeur : discite a me quia milis sum et
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humilis corde. Et il a poussé l'adoration et l'obôissanco à Diou jusqu'à la mort, obediens usque admorlem; ot commo, selon saparolo.il n'y
a pas do plus grando marque d'amour quo do donner sa vio pour co
qu'on aime, J.-C, mourant pour obéir à Dieu et sauver les hommes, a
pratiqué au plus haut degré la charité envers Diouetonversleprochain.
En lui donc l'humilité et la charité ont atteint toute leur perfection.
Pour nous co qu'il importo surtout do no pas oublier, c'est que, sans
humilité il n'y a pas do charité, et que l'uno do ces vertus n'est jamais
plus grande quo l'autro dans lo mémo coeur, ce serait donc uno grando
illusion do se croire la charité si on n'a pas l'humilité. L'orgueil ost
exclusif do la charité comme les ténèbres do la lumière, sans la charité nous n'avons aucune vertu, et, comme lo dit St-Paul : nous no
sommes qu'un bruit sonore et vide, car la charité est la grAco sanctifiante par laquelle l'Esprit-Saint habite en nous; ello nous met au
nombro des élus, ello nous rend membres de l'Église, épouse de
dont les noces doivent se célébrer pendant toute l'éternité, elle est
la robe nuptiale et la lampe des vierges sages, qui nous font ouvrir
la salle du festin, et sans lesquelles nous serions laissés dans les

J.-d

ténèbres extérieures.

Mais le précepte de la charité a deux parties, comme le dit JésusChrist : (Mat. 33 07) Ditiges dominum deum tuum ex toto corde tuo e\
in tota anima tua et in Iota mente tua, hoc est maximum et prim.um
mandalum, secundum autem simile est huic : diliges proximum tuum
sicut te ipsum; in hisduobus mandatis universa lex pendet et prophelae
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton Amo
et de toute ton intelligence, voici lo plus grand et lo premier com-

mandement; lo second lui est semblable : tu aimeras ton prochain
comme toi-même, en ces deux commandements sont renfermées
toute la loi et les prophètes. St-Jean dit aussi (4. 20) Si quis dixerit
quoniam diligo Deum, et fratrem suum odit, mendax esL Si quelqu'un
dit : j'aime Dieu, n'aimant pas son frère, il ment.
Voilà donc le précepte : aimer Dieu par dessus tout, et le prochain
comme soi-même; à cela l'Eglise ajoute cette parole dont nous
verrons l'importance : pour Vamour de Dieu.
La seconde partie du précepte semble plus populaire et plus acceptée que l'autre. Au fond voici pourquoi; chacun désire être aimé de
tout le monde, et il applaudit quand on ordonne à tous les hommes
de l'aimer. Quand donc il s'agit de proclamer ce précepte il n'y a
qu'une voix. Lors même qu'on ne songe nullement à le pratiquer soimême, on tient à ce qu'il fasse loi. Lorsqu'on a tout à fait oublié la loi
de Dieu, lorsqu'on persécute l'Eglise, lorsque tous se massacrent les
uns les autres comme des bêtes féroces, on écrit encore ce précepte
sur les murs sous le nom de Fraternité.
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Cependant co second prétexte est bien plus difficile à comprendre
quo l'autro. Les raisons d'aimer Dieu sont claires et frappantes.
Qu'aimo naturellement lo coeur do l'hommo ? Il aime lo bien, lo bonheur, la beauté, la perfection. Or lo bien n'est complet qu'en Dieu,
en lui seul le bonheur est parfait, la beauté sans tache, et la perfection ab.îoluo. Donc toutes les raisons sont pour aimer Dieu par dessus tout. Même au point do vue personnel la logique ramène a la
mémo conclusion. Nous nous aimons nous-même, mais qu'aimonsnous en nous sinon lo bonheur? Pourquoi lo suicide? Parce quo,
désespérant d'être heureux, on préfère ne pas êtro. On aime donc le
bonheur plus quo soi-même. Or si, comme il est vrai, notro bonheur
ost en Dieu, nous devons aimer Dieu plus quo nous-même, et nous
aimer nous-même en Dieu et à cause de Dieu qui est notre bon-

heur.

Mais pourquoi aimer lo prochain ? Il faut aimer Dieu parce qu'il
est infiniment aimable, cela est clair; mais le prochain est-il aimable?

Qu'on réppndc franchement. Sur la multitude innombrable des
hommes, un nombro imperceptible nous ost sympathique ; presque
tous nous paraissent fâcheux, importuns, exigeants, fats, déraisonnables, injustes et ridicules. Nous conservons la politesse les uns
vis-à-vis des autres, mais, au fond, il est heureux que, dans une réunion quelconque, chacun no voie pas ce que les autres pensent et sentent de lui. Chacun aime selon sa fantaisie un père, un frère, un
ami, un bienfaiteur. Mais quelle raison peut-on trouver dans la
nature d'aimer tous les hommes? aucune. Il ne reste que le commandement do Dieu et cette parole de Jésus-Christ (Mat. 2/1.40) : « Tout
ce que vous faites à l'un de ces plus petits, vous lo faites à moimême ». Voici le vrai et l'unique fondement de l'amour du prochain.
Seul l'amour de Dieu a plaidé dans le coeur des hommes la cause des
petits, des faibles et des malheureux, et c'est l'amour do Dieu qui a
eu l'initiative do toutes les oeuvres charitables.
La philanthropie a voulu revendiquer le second précepte, ello
semble même l'exalter en le proclamant à l'exclusion de l'autre.
Mais en ôtant à l'amour du prochain son fondement, sa racine et sa
raison d'être, elle lui a ôté la vie et la réalité. Au fruit on reconnaît
l'arbre, au dévouement la charité. En quoi la philanthropie se
dévoue-t-elle ? Ello prend sur l'argent des contribuables de quoi
payer des mercenaires, et bâtir de grandes prisons de belle apparence, bien propres et bien tenues; elle défend la mendicité et se
charge des pauvres. Mais au fond de tous ses efforts on voit percer le
besoin de se débarrasser, au prix de quelques sacrifices, des pauvres
qui déparent le luxe des villes et troublent la joie des festins. Elle
écrit des noms d'amour partout : dans les lois,, dans les règlements,
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sur les portes, sur los murs, mais Dieu seul a lo secret do los écriro
dans los coeurs.
C'est l'amour 'à Diou qui engendre tous los dévouements au prochain. C'est la pu.-ole do Jésus-Christ qui a fait les missionnaires, los
pasteurs des peuples, les soeurs do charité, les hospitaliers, les
rédcmptoristes, les petites soeurs des pauvres, otc.
La philanthropie avec do l'argent a pu remuer des pierres et les
entasser, mais voilà tout, et ello s'est trouvé heureuse de pouvoir so
fairo aider par les religieux et les religieuses qui ii troduisent un peu
d'amour dans ses monuments froids et secs.
Co n'est pas quo l'amour du prochain ne soit pas fondé en raisons,
mais les raisons qui l'appuient ne se trouvent point dans la nature
pure, et doivent so chercher dans dos données surnaturelles quo la
foi seule fait connaître. Essayons d'en expliquer quelques-unes.
'Lo type de chacun do nous, comme nous le'savons déjà, est do
toute éternité dans la pensée de Dieu , ce type, sur le modèle duquel
nous avons été formés par la création, représente notre nature dans
toute sa perfection, sans aucun défaut : nous sommes donc, dans ce
type, beaux, parfaits, dignes d'amour ; tous les types forment dans la
pensée divine uno harmonie admirable, et Dieu nous aime ainsi en
toute justice, en aimant sa propre pensée.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous aime aussi tels que nous
sommes, ayant pitié de voir combien nous sommes déchus de notre
perfection typique. Toute l'action de la providence dans lo gouvernement de ce monde a pour but de nous faire remonter à cette perfection primitive, et tout l'effort divin en ce sens se résume dans
l'oeuvre de la rédemption.
Mais c'est en vue de ce retour à ce type que Dieu aime de. touto
éternité, qu'il nous aime malgré notre misère, et le retour à ce type
c'est l'élection et la sanctification, c'est pourquoi Saint Paul dit :
« Tout pour les élus. Omnia propler electos ».
La vie entière, loin d'être trop longue pour atteindre ce but, no
suffit ordinairement pas et le purgatoire est chargé d'achever cotto
grande purification qui nous permettra de rentrer d?'is l'harmonie
éternelle.
Si les cordes d'un piano avaient la liberté et le sentiment, naturellement elles aimeraient toutes celles qui sont en harmonie avec elles
et auraient en horreur celles qui sont en désaccord.
Lorsqu'on vient do placer les cordes à un piano neuf, presque
toutes sont discordantes, et dans ce cas chaque corde aurait peine à.
trouver, dans tout le clavier, uue corde sympathique et n'aurait que
de l'aversion pour toutes les autres.
Mais le musicien qui doit accorder le piano a, dans la pensée, le
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modèlo do l'harmonio qu'il doit mettre ontro tous ces éléments discordants, ot c'est parce qu'il espère los a nener à cetto harmonio
qu'au lieu do les haïr, il les aime d'avanco.
Il pourrait donc diro à ces cordes : prenez patience, maintenant
toutes vos voix jurent entro elles, mais tout à l'heure chacune do
vous sonnera en harmonie avec toutes les autres. Loin de vous nuire
entre vous, vous vous ferez valoir par la richesse des accords, et vous
contribuerez toutes ainsi au bonheur les unes des autres. Cellos qui
refuseront de so soumettre à la tension nécessaire et so briseront
seront jetées dehors et no pourront plus vous troubler. Vivez donc
en paix dès maintenant, en vue de l'harmonio future.
Lo musicien prendrait alors sa clef, il accorderait d'abord dpnzo
notes qui doivent servir do modèle à toutes les autres, puis bientôt,
son oeuvre terminée, il ferait >rtir avec délice do son instrument
des Ilots d'harmonie.
J.-C. nous adresse un langage semblable.
No considérez pas, nous dit-il, vos antipathies présentes, elles no
sont que passagères. Tous maintenant vous êtes imparfaits, tous vous
avez à vous pardonner mutuellement. Dieu, qui désire que tous les
hommes soient sauvés (I. Tim. 2-1), m'a envoyé pour vous ramener à
la perfection, c'est pourquoi je vous éprouve, et bienheureux celui qui
supporte l'épreuve, parce qu'il recevra la couronne de vie.
(Jac. 1-12).
Je vous vois tous dans ma pensée, dans une harmonie ineffable qui
no sera parfaite qu'au ciel. Si vous pouviez vous voir dès maintenant
tels que vous serez dans l'éternité, vous seriez tous pris d'un amour
incroyable les uns pour les autres, mais ce que vous ne voyez pas,
croyez-le sur ma parole infaillible.
Aimez ces pauvres créatures disgraciées, à cause de la foi*que
vous avez en moi, tout ce que vous faites pour l'une d'elles correspond, par une sympathie mystérieuse, avec le type de cette créature
qui est dans ma pensée, qui est moi-même, c'est pourquoi je le
regarde comme fait à moi-même. Et cette divine harmonie du ciel
qui sera la réalisation de celle qui est dans ma pensée, n'est que
l'harmonie de l'Esprit-Saint, l'amour éternel du Père et du Fils, tous
les accords seront des accords d'amour, c'est pourquoi je vous dis
d'aimer dès à présent, d'aimer malgré tout. Il faut déjà être amour
pour entrer au ciel et prendre part à la grande harmonie, et c'est
en aimant héroïquement sur la terre que vous serez dignes d'aimer
béatifiquement dans le ciel.
Ce point de vue est beau et fondé en raison, mais peu accessible à

la multitude des intelligences terrestres.
Mais Jésus-Christ a dit : Tout ce que vous ferez à Un de mes frères,
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je le regarde commo fait à moi-même. Cola est compris do tous, et cola
suffit à celui qui croit, et voilà pourquoi il y a do la charité sur la terre.
' charité est un amour surnaturel et, puisque notro fin dernière
est surnaturelle, la charité doit dominer et régler toutes les autres
affections, sans les détruire pour cela.
L'ordre naturel, l'ordre sensible lui-même a dos besoins qu'il est
légitime et bien do satisfaire dans une mesure convenable.
La sensibilité tient une grando place dans l'amour d'une mère pour
son nouveau-né, et cet amour, loin d'être mauvais, est admirable. Lo

livre de l'Ecclésiastiquo l'ait le plus grand éloge do l'amitié: « Un ami
fidèle, dit-il, est un remèdo de vie et d'immortalité, celui qui craint
liieu lo trouvera ».
Jésus-Christ, qui est mort pour tous les hommes, avait aussi des
sympathies spéciales, il avait un disciple bion-aimé et il est dit qu'il
aimtut Lazare, Marthe et Marie.
La charité no détruit pas l'amitié, loin de là. On peut dire heureuse
l'amitié qui s'appuie sur la charité qui est éternelle, c'est pour elle U
plus grande chance d'être immortelle aussi.
La charité, comme nous le voyons, est l'harmonie des amours, et
dans elle les amours sont en harmonie parce qu'ils sont dans l'ordre,
selon cette parole de saint Augustin (Demoi. Ecl. 2-11). « La charité
est uno vertu qui, faisant régner un ordre parfait dans nos affections,
nous unit à Dieu et nous le fait aimer. »
Nous avons défini le beau, l'unité dans la variété, cette définition
convient ii toutes les harmonies, qui sont d'autant plus belles quo
l'unité est plus parfaite et la variété plus grande. Le beau fini pèche
toujours dansl'une au moins de ces deux conditions; la lumière de
l'Esprit-Saint est la beauté infinie, parce qu'elle est l'unité parfaite
d'une variété infinie. La charité, qui est le Saint-Esprit vivant dans
nos Ames autant qu'elles sont capables de le recevoir, tend à réaliser
cette beauté infinie.
D'abord dans la charité la variété n'a point de limites. Elle dilate le
coeur sans mesure, nous devons aimer même nos ennemis. L'ennemi
est la dernière chose à aimer, cette condition de la charité retranche
d'un seul coup toutes les exclusions. Le chrétien a donc un amour
infini dans son objet, il aime non seulement Dieu, mais en Dieu toutes
lus créatures passées, présentes et futures. Mais tous ces amours
infinis ne sont en harmonie que parce qu'ils sont ramenés à une unité
parfaite par l'amour de Dieu qui les contient tous et les domine.
Ce n'est qu'en Dieu que Saint François d'Assise pouvait appeler le
soleil son frère, l'eau et les hirondelles ses soeurs. Et'cette harmonie
des amours est la paix. Cette paix que donne Jésus-Christ et que le

moude ne peut donner.
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Oh ! si l'on pouvait comprendre lo bonheur do cette paix ! lo mondo
no la connaît pas ot no peut la donner.
Les amours du mondo, produits do l'illusion et du caprice, sont
exclusifs, ils combattent les uns contre les autres pour régner et
tyranniser chacun à leur tour; et ils ravagent lo coeur comme la
guerre dévaste les moissons ; par leur lutte même ils sont mélangés

do haino qui les empoisonne. Point de chef à ces combattants sans
discipline. Le seul point central dans lo coeur profane est l'égoïsme,
niais co point est stérile, il donne lo besoin do l'unité sans le satisfaire; l'hommo no pout pas se nourrir do lui-même et so béatifier par
sa propre contemplation. L'égoïsme le porto à chercher la jouissance
dans les objets extérieurs; alors reparait la division, l'embarras du
choix, l'illusion, la déception, et la mobilité incessante ; non seulement
le coeur humain est en lutte avec lui-même, mais ses amours le mettent
en guerre avec les autres hommes qui poursuivent les mêmes objets
et les lui disputent avec acharnement, de sorte que le coeur qui n'a
pas la charité est commo un océan bouleversé par tous les vents
contraires, et qui, dans son agitation, vient briser ses vagues contre
tous les rochers qui l'environnent.
Dans celte tourmente le coeur s'use et vieillit vite, il se ride et so
flétrit, et lorsqu'arrive la mort, il est depuis longtemps glacé dans la
nuit et la tristesse.
Quel contraste avec l'Ame où règne parfaitement la charité !
Dans cette Ame les amours ne sont point ballotés par les caprices
de l'illusion, mais ils sont ordonnés par la vérité qui est éternelle;
c'est pourquoi ils sont en paix et gardent éternellement leurs hiérar-,
chics. Quelque variés qu'ils soient, ils sont ramenés à l'unité-par
l'amour de Dieu ^jilos domine.et les renferme, c'est pourquoi leurs
évolutions ne troublent jamais l'ordre et ne sortent jamais do l'harmonie. Ils sont comme une arméo rangée en bataille qui n'a qu'un
seul chef et dont tous les mouvements sont harmonieux. Ils sont
beaux comme les tentes d'Israël qui ravissaient d'admiration lîalaam;
ils sont forts aussi par leur unité et font toutes les graules choses
qui nous étonnent dans la vie des saints, c'est pourquoi il est dît de
l'épouse des cantiques qu'elle est terrible comme une armée rangée
en bataille. Dien ne peut troubler ni entamer cette armée en paix.
On ne peut ôter son bien ù l'Ame qui possède Dieu. On ne peut contrarier et entraver le coeur qui ne veut que la volonté de Dieu ; les
tribulations viennent échouer devant sa patience, charitas patiens est;
le torrent des offenses est impuissant contre son pardon et ne peut
éteindre son amour, aquoe multoe non potucrunt extinguerecharitalem.
Le vent glacial de la haine ne pénètre jamais dans son atmosphère,
la mort elle-même ne peut la vaincre, quia forlis est ut mors dilectio.
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Mien no l'étonno, rien no lui parait impossible. Charitas omnia crédit,
omniasperat. Dion donc no pout troubler cette paix que donno JésusChrist "et qui surpasse tout sentiment, Fax Dei que exsuperat omnem
sensum, c'est pourquoi lo coeur o : règno la charité no vieillit pas, no

so flétrit pas, il est éternellement jeune. Toujours aimint, toujours
aimable, ta sérénité lui donne une auréole et un rayonnement virginal,

toujours il déborde de poésie, et cette poésie est toujours l'amour,
mais l'amour côlesto.
C'est avec ces traits que, reflétant la tradition dans"ses beaux vers,
le poète chrétien a dépeint saint Jean l'apôtre d<- la charité.
llinc tu semper amans, semper amabilis :
llinc et fronlis honos, virgincus pudor;
llinc exfeste jubur,quod superosdecet,
toto vertice fundilur.
llinc creber repetis, creber idem sonus;
Quidquid faris, amor, sic amor imperat.

Nous venons do voir des types absolus. Malheureusement la chirilô
est rarement maîtresse, absolue du coeur; avant d'en arriver là, elle a
souvent longtemps à lutter contre les passions humaines. Néanmoins
si l'on compare un coeur chrétien, même imparfait, avec un coeur
mondain, il y aura toujours une différence immense, quo la paix de
la résignation chrétienne suffità établir.
Les trois vertus théologales nous apparaissent, sinon comme une
triple foi, du moins comme le résultat d'une triple foi.
La foi en Dieu comme vérité est la foi proprement dite ; la foi en
Dieu commo puissance et bonté engendre l'espérance; la fui en Dieu
comme beauté et perfection nous le fait aimer par dessus tout, ce qui
est la charité.

C'est comme Verbe spécialement que Dieu est appelé vérité, c'est
au Père qu'on attribue la puissance et c'est le Saint-Esprit qui est en
Dieu beauté, harmonie et perfection. Les vertus théologales sont donc
ou du moins supposent la foi dans la Trinité tout entière et, comme
la connaissance même de la Trinité est surnaturelle, ces trois vertus,

sont essentiellement et uniquementsurnaturelles.
Ces trois vertus sont l'Ame et la vie du christianisme, ce sojit elles,
qui élèvent la morale chrétienne mille fois au-dessus dé la morale
païenne, ce sont elles, comme nous le venons, qui surnaturalisent
les autres vortus et leur donnent,des ailes, qui les empêchent de toucher la terre, ce sont elles qui exaltent et divinisent pour ainsi dire
les facultés fondamentales do l'Ame humaine, la vie qui engendre
toutes ies autres, l'entendement qui est le sommet de la pensée et là
raison qui, par la conscience, constitue la personnalité.
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Elles sont lo triangle lumineux aux sept rayons qui brille dans lo
ciel et en ouvre l'entréo.
Mais précisément, parco qu'elles sont toutossurnaturelle3, le monde
qui no poursuit qucla fin naturelle n'en veut point. Il a,lui, son triangle
do ténèbres quo saint Jean appollo l'orgueil de la vie, 11 concupiscence
do la chair et la concupiscence des yeux. En elfot, dès que l'on no
veut pas placer son bonheur on Dieu, il faut le chercher ou dans la
vaino gloire ou dans la honteuso volupté, ou dans la richesse toujours
insuffisante; mais l'Ame billotéo outre lo vide et la honte ne trouva
jamais ce bonheur qu'elle cherche. 0 foi triple et' uno, porte resplendissante do la béatitude céleste, comment se trouvo-t il des c«eurs
qui repoussont l'immortel héritage que tu leur offres? qui préfèrent so
construire eux-mêmes uno demeure de pierre et do fango plutôt
quo de consentir à habiter ton palais de lumière? Oh puisses-tu bri 1er
d'un nouvel éclat et apparaître à tous, telle que tu es, pleine de grAco
et de grandeur IMontreauxcoeurs la voiecachée de la sagesse,donneleur les ailes toutes puissantes do l'espérance, fais leur sentir commo
un avant-goût de la suprême béatitudo, afin qu'enlevés par leurs
désirs ils s'élancent à la conquête de cette béatitude divine, et viennent
enfin s'y reposer à jamais, inpace in idipsum dormiam et requiescam.

CIIAP1TKE VII

DES VERTUS CARDINALES

Los anciens avaient quatre vertus seulement, quo nous appelons
cardinales; nous on avons déjà vu la raison. La vertu étant une victoire qui suppose uno lutte, ils établissaient la lutte entre la raison et
l'animalité ; ils ne songeaient nullement à élever les facultés supérieures. Pour eux latrinité humaine qui se résume dans la raison était

le sommet auquel il suffisait de ramener tout le reste; mais cette lutte
n'étaitbien reconnais<?ablequ'en quatre points ; il fallait d'abord écarter
l'idée de l'être qui n'a point do terme correspondant dans la série des
facultés animales, puis la vie, point de départ où toutes les séries coïncident. La lutte de la raison et de la sensibilité leur paraissaient so subdiviser dans les quatre dernières fnciltés, et alors la domination de
l'intelligence sur les sens devenait la justice, la domination ùa la
mémoire sur l'imagination, la prudence ; la domination de la volonté
sur la spontanéité, la force; et la domination de la raison même, ou de
l'amour spirituel, sur la sensualité et l'amour charnel était la tempérance. Le chrétien guidé par la foi a un but plus élevé. Ce sont les sept
facultés supérieures elles-mêmes qu'il veut élever en les introduisant
dans l'ordre surnaturel et voilà pourquoi il a sept vertus. Non seulement
il veut élever l'animalité jusqu'à la raison, mais encore la raison
jusqu'à Dieu.
Le païen se contente d'humaniser l'animal, le chrétien divinise
l'homme. •
.
Les quatre vertus cardinales ont été définies par de grandes intelligences: chez les païenipâr Cicéron qui résume toute la sagesse
antique, chez les chrétiens par SainfAugustin qui, avec son regard
d'aigle, pénètre plus avant que tous les autres dans lo sens chrétien.
La comparaison des définitions de ces deux génies nous feront toucher
du doigt la différence qu'il y a entre la moralo païenne et la morale
.

chrétienne

.

,
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LA JUSTICE

justice correspond à la faculté quo nous.avons appelé intelligence, distinction, idée du non-être. Saint Thomas dit : « Si l'on
considère la justice commo la loi qui règle les actes, elle résidé dans
l'intelligence; mais si on l'envisage comme la vertu qui rend les actes
La

conformes à la loi, elle a son siège dans la volonté ».
il est évident qu'ici le rôle' le plus important et lo plus difficile
appartient à l'intelligence, car d'elle dépend l'a possibilité môme, yue
peut on effet la meilleure volonté si la loi n'existe pas ? que fairo si
l'on î.a sait que faire ?
.
Saint Thomas définit la vertu de la justice : une volonté perpétuelle
et constante de rendre à chacun son droit.
Mais si on ne connaît pas co droit, la volonté n'a aucun objet déterminé : à cet état vague elle est plutôt une autre vertu, mais elle ne
devient justice que lorsque la connaissance du droit lui donne une
forme, un objet," un but. ?t par là le mouvement et la vie.
Prise au point de vuo de l'intelligence, la justice est à la fois la
faiblesse et la grandeur de l'homme. Sa faiblesse, parce que l'intelligence, étant le coté négatif et fini de l'homme, ello est aussi sa
limite. Sa grandeur parce que ce côté négatif, étant l'élément de sa'
personnalité, il est la mesure d«; i grandeur personnelle, et, par
conséquent, do la supériorité de chaque individu sur les autres de
son espèce ou des espèces inférieures, il résulte que l'être lo plus
intelligent est par lui-même capable d'une plus hauts justice.
On a appelé la justice la reino des vertus. Ce qui est certain, c'est
qu'elle devrait ôtre la vertu spéciale des rois. Les rois ont été avant
tout des juges, on s'en rapportait à eux dans les différends, parce qu'on
les regardait comme des êtres supérieurs, c'est-à-dire plus intelligents,
et, dans la perfection idéale de la Société, ce serait au plus intelligent
qu'appartiendrait le droit de guider les autres, de faire connaître, et
d'exercer la justice, en un mot d'être roi.
Cet ordre est rigoureusement observé dans la "Société parfaite des
anges, où la hiérarchie est sans défaut.
*
.
; Oh
ne peut considérer sans effroi l'impuissance radicale de la
justice humaine.
*
Cicêron dit très-bien que la justice consiste à attribuer ù chacun
ce qui est à lui : tribuendo cuique suum. •
Donner à chacun ce qui lui est propre, cela est bientôt dit; mais
'avant de donner, il faut savoir ce qui est dé, et là est. la difficulté. Pour
savoir ce qui convient à chaque être, il faudrait connaître tous les
1
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êtres «le la création, quel rang chacun occupe, dans quel rapport.il
se trouve avec tous les autres et qu'elle part doit lui revenir de bien./
matériel, d honneur, de gloire, d'estime, de jouissance Or, pour savo!s
cela exactement, il faudrait une science infinie que Dieu seul possède.
L'homme est donc par lui-même radicalement incapable do justice
parfaite. Depuis lo commencement du monde, les sages usent leur
vie à rechercher les principes, de la justice .et à en dérouler les
infinies conséquences, et, comme leurs principes sont incomplets,
leurs conséquences divaguent à droite et à gauche, les avocats trou- '}.
veiitdes autorités pour plaider le pour et je contre.
Les juges hésitants dans leur conscience sont obligés de se cram-•
ponner à la loi, telle quelle, et, quand la loi leur fait peur, ils s'échappent par la tangente des circonstances. Malgré l'énormité des volumes
dos légistes, mille cas imprévus viennent encore les surprendre. Et
tout le travail de la justice humaine aboutit à co formidable proverbe
cité par Cicéron. Summum jus, silmma injuria.
La justice poussée à la rigueur peut devenir une souveraine

injustice.
Aussi ce même Cicéron, après avoir accumulé autant qu'il le pouvait
,
les
principes et les règles de la justice, sent combien il est difficile
d'arriver à une conclusion exacte et pratique et il invites.on fils, après
avoir multiplié les additions et les soustractions, à calculer avec soin
la somme de toutes ces différences afin de saisir la part qui reste à la
justice, ce «mi est dû àchacun,(Lib.I.cap.8)e:«* addendo deducendoqUe
videre* qïtoe reliqui -stimula fiai; ce quo, quantum cuique debealur
inlclligas.
'
.
Malgré tous les calculs,
l'intelligence humaine n'arrivera jamais qu'à
une justice approximative qui péchera toujours par le trop ou le trop
peu. Dieu seul ost juste et lui seul lo peut ôtre, parce qu'ayant une
intelligence infinie, il connaît tous les rapports des êtres entre eux;
aussi tous les jugements humains auront besoin d'être révisés par lui
et le jugement dernier se«a le seul définitif.
,
Dieu seul étant Juste e* pouvant l'être, il nous faudrait désespérer
d'atteindre la justice si nous étions abandonnés à nous-mêmes. Mais
si Dieu daignait nous indiquer la voie de la justice que lui seul connaît,
•
s'il nous donnait la force de la suivre, notre justice deviendrait
véritable en participant à la justice divine, c'est là l'espérance que
nous donne Jésus-Christ par ces paroles. Deati qui esuriunt et sitiunt
justitiam quoniam ipsi saliabunlur.
Bienheureux ceux qui ont faim et soif do la justice parce qu'ils
seront rassasiés.
La première condition de lajustice est donc de prendre Dieu pour
guldo par uno obéissance e cluslve, et c'est par là que Saint Augustin,
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s'élevant bien au dessus de l'antiquité, commence sa belle définition :
« Cet ordre parfait, dit-il, que l'Ame observe, par lequel elle ne sert
'
« d'autre maître que Dieu, elle no cherche à imiter que les esprits
i« les plus purs, ne désire dominer personne, mais seulement la nature
« animale et corporelle. Quelle vertu sera-ce? qui ne comprend do
« suite que c'est la justice? »
Quo de richesses dans co peu de paroles! et comme les règles de
la justice sont tracées à grands traits !
La justice consiste à se tenir dans un rapport convenable"avec tous
les êtres; nous avons vu que la possibilité do rétro s'épuisait en
quatre "séries fondamentales Infiniment distantes l'une de l'autre :.
i1 Dieu i'être Infini, a l'ôtre raisonnable qui comprend l'ango'.ct
l'homme, 3° l'être vivant, 4° la matière.
Or, c'estjustement le rapport que nous devons avoir avec ces quatre
sortes d'être quo Saint Augustin nous montre à la lumière dp la foi.
Avec Dieu d'abord : « Ello no sert'd'autre maître que Dieu », nous
voyons ici la justice humaine transformée par la foi, car comment
obéir à Dieu s'il n'a pas commandé? el comment suivre son commandement, si on no Croit pas à sa parole et si on no s'appuie sur la
grAce? Il faut donc supposer la révélation et tout l'ordre surnaturel
pour dire avec Saint Augustin : obéissance parfaite à Dieu, mais à Dieu
seul.
Obéir à Dieu seul, c'est d'abord justice. L'intelligence ne doit se
soumettre qu'A la vérité, la vérité n'a de droit absolu que lorsqu'elle
est certaine, et Dieu seul est infaillible par lui-môme, Dieu seul a
donc droit à notre foi. Quand il daigne nous parler, il faut l'écouter
avant tous les autres ; quand il veut bien être notre guide, il est juste
do le suivre en tout.
/
Obéir à Dieu seul c'est aussi la grandeur, servire Deo regnarc est.
Notre intelligence étant le côté fini de nous-même, si nous en faisons
le centre de notre être, si nous la prenons pour unique règle, ello
devient notre mesure en tout, et nous rapetisse tout entier selon ses
mesquines proportions, elle devient pour les aulres facultés commo
une prison, un lit de Procuste qu'elles ne peuvent dépasser, nous
rendons notro êtro esclave de notre personnalité, nous sommes lo
tyran de nous-même, Mais si, rejetant au second plan cette intelligence
finie, nous nous assimilons par la foi l'intelligence infinie de Dieu,
alors à travers les ténèbres et les abîmes insondables de l'espace
sans limite, nous suivons la voie droite do la justice infinie que. Dieu
seul connaît, et qu'il pouvait seul nous tracer, alors nous agissons en
Dieu, et, par l'esprit de Dieu, notre sagesse n'a plus d J mesure, nous
brisons la prison de notro personnalité et nous découvrons des
horizons sans fin.
i

.
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L'homme enfermé par l'orgueil dans sa personnalité semblé se" ;
révolter contre tout, mais il trouve partout son maître et obéit eny-:
réalité à mille choses.- Le chrétien semble obéir, à tous, mais au fond
c'est à Dieu seul qu'il obéit : il parait l'esclave de tous; mais quand
les hommes se mettent en opposition aveo Dieu, l'indépendance réelle
du chrétien reparaît tout entière, les martyrs l'ont prouvé.
Parmi les créatures raisonnables qui forment la seconde série,
aucune n'a droit pal* elle-mêmeà notre obéissance, aucune n'est notro;'.'
but; majs comme l'eau d'une source redescend de cascade en cas-;'
cado depuis le haut de la montagnejusque dans la plaine, l'autorité de
Dieu,^e répand de* hiérarchie en hiérarchie soit dans le ciel parmilés: ;
anges, soit sur la terre parmi ^les hommes; en se soumettant'aux. /
hiérarchies c'est à Dieu qu'on obéit. Omnis potestas a Deo, mais parmi/
ces créatures raisonnables, les unes'sopt plus préà de Dieu et
reflètent davantage sa perfection, elles sont comme des jalons pjantés '
tout le long do la voio de la justice, et souvent nous comprenons
mieux la loi dans le reflet qu'elles font briller près de nous que dans*
la lumière infinie qui est au bout de la route; en cherchant à nous '
rapprocher de celles qui sontplus près du but, nous nous rapprochons
du but lui-même, il est donc juste que nous les imitions sans en prendrc aucune pour règle définitive, nous, en servant pour monter à Dieu ,
commodes échelons auxquels on ne s'attache jamais, mais qu'on
quitte dès qu'on a pu y poser le pied. C'est ce qu'exprime Saint ;
Augustin par ces paroles: « Elle ne cherche à imiter que les esprits/
les plus purs. »
Si, parmi les créotiues raisonnables, aucune n'est notre but, nous
no sommes le but d'aucune d'elles, nous n'avons le droit de -conflsq er à notro profit, aucune de ces vies intelligentes, et si nous exerçons sur quelques unes la portion d)autoritô que Dieu nous a déléguée, :
ce doit être toujours en vue de la vérité, de l'ordre et de la justice, et
jimais en vue d'un intérêt personnel, telle est l'admirable leçon de
respect pour la liberté et la dignité humaine que nous donno Saint
Augustin par ces paroles : « elle ne désire dominer personne, »
ir reste à exprimer nos rapports avec les deux séries inférieures
l'animal et la matière. Saint Augustin le fait par ces paroles : Elle
désire dominer seulement la nature .animale et corporelle. »
Ici, non seulement nous pouvons mais-nous devons dominer, non
pour tyranniser et détruire mais pour guider, purifier et élever..
L'hommo a été établi par Dieu maître et prêtre do la nature, c'est par
l'homme qui connaît Dieu que la création qui ne le connaît pas doit
so rattacher l lui, et, commo par lé péché touto créature a été pervertie, l'homme a te devoir do réparer partout le mal et do développer
lo bion, nous devons donc dominer la* nature animale, d'abord en
«<
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nous-même, en domptaut nos passions ; puis dans ceux dont nous
sommes chargés, formant l'enfance par un mélange de douceur et de
sévérité, punissant les malfaiteurs,lorsque la glaivo delà justice a été
remis entre nos mains: nous .protégeant nous-mêmes et les autres
contre les injustes passions, par notre fermeté et notre courage. Nous
devons encore dompter la nature animale dans les bêtes, les formant
à notre service, les rendant utiles à la société, combattant et détruisant celles qui lui nuisent. Enfin nous devons'dominer la matière
pure par le travail commandé à. l'homme dès le premier jour, et par
l'industrie dans le but de soulager l'homme de son rude labeur, de le
rendro moins esclave des besoins matériels, ,et de lui laisser plus de
temps pour cultiver son intelligence;
La justice infinie, comme nous l'avons'vu, e.oitout entière et essentiellement dansle Verbe divin, dans cette distinction infinie qui forme
avec l'unité ou l'idée de l'être l'harmonie éternelle, c'est donc par lo
Verbrt seul de Dieu révélé à l'homme que la justice a pu descendre
sur la terre. Par moi, dit la sagesse éternelle, régnent les rois et les
législateurs font des lois justes Per me reg'es régnant et tegum conditorcs jusla dcccrnunl. (Prcv.8. i5).
Néanmoins, à cause de la faiblesse humaine, Dieu n'a pu dès lo
commencement faire connaître toute la perfection de sa justice ; dans
la loimêmn^de Moïse il a laissé des préceptesimparfaits proportionnés
A la dureté du coeur, commo dit Jésus-Christ, ad duriliam ccdis, aussi
on attendait toujours; Joël promettait auxjuifs de la part de Dieu le
docteur de la justice, doctorem justilhe {2. a3), l'ange Gabriel, en révélant à Daniel le mystère des septante semaines, donne pour caractère au Messie la justice éternelle, ut adducatur juslitia simpiterna.
Jésus-Christ est donc venu enseigner la justice tout entière, c'est
pourquoi il disait aux apôtres: «Si votre justice n'est pas plus abondante
que celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez pas dans
le royaume du ciel. » Et voici comme il réformait l'imperfection de
l'ancienne justice :
« Vous savez qu'il a été'dit aux anciens : vous ne tuerez pointet moi
je vous dis : quiconque s'irrite contre son frère sera condamné par lo
jugement; si donc vous présentez votre offrande à l'autel et que
vous vous souveniez que votre frère a quelque chose contre vous,
laissez-la votre offrande devant l'autel et aller d'abord vous réconcilier
avec votre frère et alors YOUS viendrez présenter votro offrande.
« Vous savez qu'il a été dit : oeil pour oeil dent pour dent et moi jo
vous dis do ne point résister au mauvais traitement mais si quelqu'un
vous frappe sur la joue droite présentez-lui encore l'autre; à celui qui
veut vous enlever votre tunique donnez aussi votre manteau.
« Vous savez qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
,
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ennemi; et moi je vous dis: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent) et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que
vous soyez les enfants de votre père qui est dans les cieux, qui fait
lever le soleil sur les bons et les méchants, et pleuvoir sur les justes
et les injustes .. soyez donc parfaits comme votre père céleste est
parfait.

»

•

Lovoilà'donc dévoilé C3 grand mystère de h justice infinie, ce
mystèro qui est peut-être de tous celui que le coeur humain comprend le plus difficilement, ce mystère que la foi la plus vivo peut
seule atteindre, et voici co qu'il nous apprend sans quo nous puis- '
sions lo comprendre : c'est quo la justice parfaite n'est autre choso
-'-.
que l'amour sans bornes, universel.
§

2. —

LA PRUDENCE.'

Selon Cicéron, la prudence consisté avant tout dans la recherche et
la découverte du vrai : indagatio atque invenlio veri; ejus virlulis, hoc
munus est proprium (De Officiis, lib. L c. f[).
« Mais, ajoute-t-il, l'homme, étant raisonnable, voit les causes des
choses et leurs conséquences ; et comme il n'ignore pas celles qui
ont précédé, et qu'il'saisit los ressemblances, il ajoute aux chosus
présentes les futures, et,- voyant ainsi facilement tout le cours de la
vie, il prépare ce qu'il lui est nécessaire. »
Conformément à cette doctrine, Saint Thomas dit :« Trois choses
rentrent nécessairement dans la prudence: la mémoire du passé,
l'intelligence du présent et la prévoyance de l'avenir. » Il dit ailleurs:
« La providence est la partie principale de la prudence qui, à l'aide
do la mémoire dé passé et de la connaissance du présent, pourvoit à
l'avenir.
C'est dans la mémoire, comme nous l'avons vu, que l'hommo puise
la prévoyance de l'avenir. Quant au présent, si c'est l'intelligence qui
lui en donne la vue directe, c'est la mémoire qui lui en donne la
reconnaissance, la familiarité si jo puis m'exprimer ainsi : sans la
mémoire, le présent serait uno suite de surprises et d'étonnements
qui mettrait, souvent en défaut l'intelligence môme du présent.
La prudence aveo ses trois parties est donc spécialement la perfection de la mémoire et, de môme quo la mémoire, est une nouvello
dimension ajoutée à la vie, c'est-à-dire la permanence de la conscience intelligente dans la durée, la prudeuco est la permanence do
la justice.
Les animaux privés d'intelligence n'ont point de justice, parce
qu'ils né sont guidés que par l'impression des sens qui concentrent
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touto l'attention de la sensibilité sur l'avantage de l'individu et n'ont
!
aucun soin de ce qui est dé aux autres. '
.
Ils n'ont point non plus do prudence proprement dite. Leur mé-'
moire, qui n'est qu'imagination, reproduisant l'impression égoïste des
cens leur faitpourvoiràleur sûreté matérielle, et, si la justice humaine
consiste à faire prévaloir l'intelligence qui embrasse l'universel sur
l'impression exclusive et égoïste'des sens, la prudence humaine consiste à fairo prévaloir la mémoire des décisions de la justice sur le
souvenir de l'égoïsme, que les sens avaient voulu inspirer.
Mais la prudence humaine se ressent des faiblesses et des incertitudes, de la justice naturelle. Sa plus grando puissance est dans le
passé; car de ce côté, dépassant les bornes de la vie, elle.peut plbnger des racines bien avant dans l'histoire et y puiserdé précieuses
leçons, mais l'avenir est toujours pour ello plein d'incertitudes et.
d'obscurités, elle n'y marche qu'à tâtons, comme à travers un épais
.brouillard.
L'homme le plus prudent, bien qu'il puisse espérer de prolonger
son action sur lesautres, sait, quant à ce qui le regarde, quo touto sa
prévoyance viendra se briser contre une barrière fatale qui est la
'mort; et cette barrière fatale, il ne peut la voir, d'avance, il marche
donc non seulement avec l'anxiété que donne%toutc3 les incertitudes
des événements, mais encore avec l'appréhension continuelle do co
choc terrible et final qui doit tout briser.
La prudence chrétienne ou surnaturelle consiste à faire prévaloir
dans la mémoire, l'intelligence et la prévoyance, les lumières do la
foi sur cello de la raison, et la transformation qu'elle .opèro dans
lame est vraiment merveilleuse.
Ici, toutes les limites disparaissent bien au-delà de touto histoire
humaine. Pour la mémoire chrétienne, l'histoire n'est qu'une étape,
elle sait que Dieu est éternel, c'est-à-diro que, do toute éternité, subsistent la puissance; la vérité, la justice, la lumière et la béatitude.
Pour elle, l'avenir n'a pas plus do limite que le passé, car ce qui est
éternel n'ayant point de fin, toujours subsisteront la puissance, la
lumière ot la béatitude. Alors, elle s'élève au-dessus do toutes les
obscurités do la vie, et, au lieu d'absorber sa prévoyance à combiner
les événements terrestres, elle la dirigo par dessus la lumière de la
mort sur cette béatitude éternelle qui lui a été révélée. Et cette prudence divine qui n'est que lo prolongement ot la permanence de la
justice infaillible, n'a point les hésitations de l'autre, elle sait avec
certitudo le moyen d'atteindre son but, et y marche d'un pas ferme
et assuré. Aussi, du haut de sa sécurité, elle contemple avec calme les
orages do la vio et, quoiqu'elle ne les craigne plus, ello dirigé d'une
main plus sûre la barque humaine qui doit les traverser. Elle corn;

'

•

*Ï07
prend ces paroles de l'éternelle vérité : Nolite soliciti esse in crastivum : scit enim pater vester quia his omnibus indigetis.XQ soyez point
inquiets du lendemain... votre père célesto connaît tous vos besoins.
Et celles-ci : Fiat volunlas tua sicul iir'cselo et in terra, que votre
volonté soit faite surla terre comme au ciel. Elle s'avance donc sans
crainte, l'oeil fixé sur le but éternel qu'elle est sftre d'atteindre, la
mort même ne saurait la troubler car elle ne l'attend pas commo un
naufrage inévitable, mais comme l'entrée au port désiré.
La prudence surnaturelle que Salomon (Prov. 9-10) appelle avec
raison la Science des Saints : SJ.entia Sanctorum prudenlia, est donc
la divinisation do la mémoire par l'idée de l'éternité, et c'est précisément par ce trait caractéristique quo saint Augustin définit la prudenco : « Donc, dit-il, cette affection ou ce mouvement dé l'Ame par
lequel elle comprend les choses éternelles, et connaît que les choses
temporelles leur sont inférieures en elles-mêmes, et qu'il faut désirer
les choses supérieures plutôt que celles qui sont inférieures, n'estello pas la prudence? » [De Musica, lib. VI).
Par cette contemplation db l'éternité, l'Ame échappe pour ainsi
d ro à la division dévorante du temps. Comme le dit encore saint
Augus.in : « L'Ame reconnaît qu'elle change elle-même, par cela
que, portant son attention tantôt à une chose, tantôt à une autre, et
'.nière suiv.int tantôt l'une, ttntôt l'autre, elle réalise la
de cet
variété •:'.) '„mrsqui n'est pas dans les choses éternelles et immuables »(Dc musica). Mais, par l'idée'de l'éternité, l'Ame jette l'ancre,
dans la paix de la vie éternelle, rassurée par l'infini du passé, ello
devient immuable dans sog espérance do l'avenir infini, selon la belle
expression de saint Paul : Immobiles aspe (Coloss. 1-33).
L'éternité de Dieu, c'est l'éternité de l'amour, car Dieu est amour :
Deus charitas est (saint Jean). La prudence qui identifie l'Ame à celle
éit.iiitô exclut tout le trouble qui peut venir de la haine ou de la
colère, car la haino ne peut ê!re quo pour celui qui ravit Votre
trésor.
Mais celui qui, selon le conseil de Jésus-Christ, a mis son coeur avec
son trésor dans le ciel, où ni la rouille ne ronge, ni les voleurs ne
dérobent (Math. G-20), ne peut haïr personne; et, commo son trésor
."est l'amour éternel qu'on no peut posséder quo par l'amour, ellereslo
en paix dans l'amour, éternisant on elle la justice, car si, comme nous
l'avons vu, la vraie justice est l'amoUr sans borne, la vraie prudence,
qui n'est quo la permanence delà justice, est l'amour sans fin.
Scienlia sanctorum prudenlia {Prov. 9).
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FORCE.

Cicéron appelle cette vertu : force et grandeur d'un esprit élevé et
invincible: inanimi excelsi alqucinvicti magnitudine acrobore {De 0/fi.c).
Le développement qu'il donne à sa pensée est admirable de justesse
et de profondeur : « Deux choses, dit-il, caractérisent cette grandeur
et cette force d'esprit : l'une, c'est le mépris des biens qui sont hors
de. nous; l'autre, la disposition à faire de grandes et utiles choses,
malgré les difficultés, les travaux et les dangers mômes do la vie.
C'est dans la dernière de ces deux choses que se trouve tout lo
brillant et toute l'utilité de cette vertu; mais c'est dans la première
que sont le principe cl la cause qui rend les hommes grands. »
Pour bien comprendre ceci, il faut ne pas confondre la force proprement dite avec la vertu de force. La force est un don de la
nature ou de la grAce, elle est la puissance radicale de la vie ou, du
mobile. Elle est dans une montre le grand ressort, dans le corps
vivant l'appareil musculaire, dans l'Ame la volonté. La vertu de force
consiste à exalter cet élément primitif, quel qu'il soit, en lui faisant
produire lo plus grand effet possible. Lo lion est par lui-même plus
fort que l'agneau, mais un agneau courageux aurait la vertu de.fcrcô.
plus qu'un lion peureux,
•
Un mobile.étant donné, le problème à résoudre, quant à la foi ce,
est de faire arriver la. puissance du mobile jusqu'à l'objet qui doit
être mù avec le moins do perte possible.
Ce que le frottement et l'emploi inutile font perdre de force aux
machines est incroyable.
Or, rattachement est à l'Ame ce que le frottement est aux machines.
L'absence du frottement concentre touto la force du moteur sur
l'objet qui doit être mû et lui fait produire le plus grand effet possible.
L'absence d'attachement concentre toute la forco de l'Ame sur le
but qu'elle doit atteindre et lui donne un élan irrésistible, tandis que
la multitude des attachements disperse les forces de l'Ame et lui ôte
touto portée- C'est donc lo détachement qui réalise toute la force,
car la vie agit d'elle-môme> comme le ressort tendu qui se déroule
dès qu'on enlève l'obstacle qui le retient.
Cependant, cette concentration de l'Ame n'est uno vertu qu'autant
qu'elle se détache des choses inférieures pour s'attacher aux supérieures. Car levasses passions accumulent aussi les forces de l'Ame
sur un point et lui font produire dos effets terribles, mais alors la
concentration est un vice au lieu d'être une vertu.
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La force, vertu humaine, telle que la définit Cicéron, consisto dope
à concentrer toute'la puissance do l'Ame sur lo but indiqué parla
raison, par le détachement de tous les' objets extérieurs qui sollicitent

nos.passions, ou, selon ses propres paroles, parle mépris des biei.s
qui sont hors do nous.
Mais cette forco humaine se trouve entachée de deux grands
défauts.
D'abord l'Ame qui se concentre purement en elleïmôme comme le
veut Cicéron, produit une grandeur qui ressemble beaucoup à l'orgueil, si ce n'est pas l'orgueil lui-môme.
Ensuite, la raison de l'homme, manquant elle-même d'unité, ne peut
donner à l'Ame l'unité qui porterait sa force au sommet. La raison
est multiple dans ses pensées et dans ses vues. Si à un moment
donné elle parvient à se résumer et à concentrer l'effort de l'Ame
sur ,un point, cette tension ne peut-être permanente; la pensée
humaine marche et change toujours, et la force, brisée et dispersée
par la mobilité de la raison, commence beaucoup de choses et en
finit peu. Que dire de la multitude qui ne suit pà$ même la raison
humaine? aussi so sent-ello si incapable en fait do force qu'elle
n'admire rien tant quo l'homme qui a réalisé une grande chose en
sa vie.
Cette perfection que nous avons vainement cherchée danslaforce,
vertu naturelle, nous apparaît aussitôt dans cette même vertu sitôt
que la foi l'a surnaturalfséo.
Ici toutes les conditions chaégent.
Non seulement lé but que propose la foi à la liberté est plus élevé
que ceux que propose la raison, mais il est le plus élevé possible
puisqu'il est le ciel ou la possession de l'infini.
L'Ame, au lieu de se concentrer dans sa nature finie et changeante,
concentre son élan dans la nature immuable de Dieu et échappe
ainsi au danger do l'orgueil. Aussi son détachement est bien plus complet. Non seulement.elle méprise tout ce qui est hors d'elle, mais ello
dédaigne en elle-même le côté fini ue la personnalité, selon lo précepte : abnega semet-ipsum : renonce-toi toi-mômo. Quand le lien de la
personnalité est rompu, il n'en reste plus d'autre, tous les autres se
rattachant à celui-là, l'Ame est donc libre, d'une liberté absolue et,
s'envolant sans obstacle vers la fin, elle peut chanter avec lo psal-'
misto : « Notro Ame, commo le passereau, a été arrachée au lacet
des chasseurs : le lacet a été brisé et nous avons été délivrés. »
(Psalm. iu3).
• Le but quo l'Ame poursuit n'est point un projet qu'ont inspiré les
circonstances, quo les circonstances peuvent déconseiller, et que la
volonté peut à tout instant modifier et détruire; ce but est montré
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par l'immuable lumière de la foi, il existe de toute éternité et il subsistera éternellement* L'action de la force ne peut donc se perdre ni se,
disperser en aucun seus, pulsquô l'objet do cetto action est absolu et';
dans son unité et dans sa durée.
Enfin la force radicale que la vertu surnaturelle met en oeuvre
n'est plus la même. Ce n'est plus simplement la vio naturelle que
circonscrit la personnalité humaine, mais la vie surnaturelle ajoutée
par la grAce, le principe de vie exalté par l'espéranco est devenu
participant de la vie divine et capable d'une expansion indéfinie.
Ausd l'oeuvre qu'accomplit la force chrétienne est si gigantesque
que notre intelligence no peut la comprendre. Toute Amo qui mérite
le ciel* ose s'élancer vers l'infini et parvient à l'atteindre. S'élever
jusqu'à Dieu est mille fois plus grand que d'arrêter le soleil, de commandor aux éléments et ressusciter les morts; le pouvoir des
miracles n'est qu'un minime accessoire radicalement contenu dans
la forco chrétienne ot, sf Dieu en suspend l'exécution pe'ndant cetto
vie, c'est parce quo le miracle a besoin d'être rare pour remplir les
vues de la providence dans le gouvernement du rpondo.
Cet accessoire nous sera rendu après la science du monde, en
attendant la force chrétienne poursuit et atteint Yunum nectssarium
enseigné par Jésus-Christ et en cela elle fait infiniment plus qu'un
miracle matériel et réalise complètement la magnifique définition quo
saint Thomas a donné de la liberté : le pouvoir de tendre fortement à
sa fin. Cicéron avait défitii la vertu naturelle de force, c'est la vertu
surnaturelle quo décrit saint Augustin par ces paroles : « Lorsque
l'Ame s'avanco dans cette voie (de la sainteté) pressentant déjà les
joies éternelles et les atteignant, presque, est-co que la perte des
choser, temporelles, ou la mort môme, quelle qu'elle soit, pourra
détourner do sa route celui qui peut dirj à ses compagnons de
voyage moins avancés que lui : il m'est bon de mourir et d'être avec- te
Christ ; mais il est nécessaire que je deniture dans la chair à cause de
vousl (Philip. I.) Non certes, mais l'affection de cette Ame qui ne
craint aucune adversité, pas môme la mort, quel autre nom peut-on
lui donner si co n'est celui de forco ?»
Voyez cette Ame qui s'avance radieuse avec toute la force do
l'espérance, qui pourra l'arrêter? Elle peut répéter le défi de saint
Paul : Qui nos separabit a charilale Chrisli ? Qui pourra nous séparer'
de l'amour du Christ? Elle peut continuer commo lui aveo la mémo
assurance : jo suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni los anges, ni
les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les
futures, ni la violence, ni tout co qu'il y a de plus haut ou do plus
profond, ni aucune créature no pourra jamais nous séparer do
l'amour do Diou en Jésus-Christ notre Seigneur,
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Quel détachement dans ces mots do saint Paul: Il m'est bonde';
mourir et d'ôtro avec le Christ mais il est nécessaire que je demeure
dans la chair à cause devous ; ici l'Ame sacrifie non seulement sa vie,
mais même ce qu'il y a de personnel dans les joies célestes, en consentant à demeurer dans la chair parce que Dieu le veut, elle donne
mille fois plus que la vie, le'détachement atteint le sublime et la
liberté devient sans limite, car la volonté humaine qui est la liberté,
en s'identifiant ainsi avec la volonté de Dieu qui est infinie/ devient
infinie aussi.
.

§

4. —

LA TEMPÈfUNCE.

La faculté dont la tempérance doit êtro la

perfection est la dernière,
celle qui ferme le cercle de l'être, celle qui couronne l'édifice par la.
béatitude, colle par laquelle l'homme après avoir épuisé les évolutions
de l'intelligence d'un côté, de l'activité de l'autro, rentre dans l'ubito
de son être, et se repose dans son principe.
C'est cette faculté qu«< nous avons appelée dans l'ordre surnaturel
sainteté, dans l'ordre raisonnable amour d'identité, qui a pourcorres- '
pondance dans l'ordre animal, l'amour sensuel.
C'est à cotte faculté qu'appartiennent les questions de perfection,
de fin dernière, de beauté et de béatitude. La f\n et la règle do la
tempérance, dit saint Thomas,, est"'la béatitude. Mais c'est dans
celte faculté, que les trois modes d'être de l'homme, surnaturel,
raisonnable et animal, entrent plus ouvertement on lutte ; car, si
toutes les natures remontent au même principe, elles se divisent
'
irrévocablement dans leur fin.
Dans l'ordre primitif qui redeviendra l'ordre définitif. après la
résurrection, les trois fins se subordonnaient de telle manière que h
fin supérieure restât la seule fin dernière, et les autres ne fussent
qu'un moyen d'arriver à celle-là. Mats depuis le péché, ces trois fins
écàrtèlent l'Ame humaine, la tirant on sens, opposé, et chacune
voulant dominer les autres. C'est cette lutte des fins Inférieures que
le christianisme appelle la concupiscence : caro concupiscit adversus
spiritum, (saint Paul.) La chair convoite contre l'esprit.
Même au point de vue purement naturel, cette lutte de la chair
contre l'esprit apparaît comme lo plus grand danger de l'humanité*,
c'est dans cette lutte, trop souvent inégale que l'Ame montre Voûté sa
faiblesse, ot so couvre de honte, et la fortifier dans co combat a .
toujours paru l'oeuvre principale de la vertu.
...
Néanpioins les anciens ne paraissent pas avoir cherché à ramener
à l'unité les fins de l'hommo ; et. tour vertu, par lé nom mémo do te m-
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péranco qu'ils lui.ont donné, somble plutôt viser à un équilibre qu'à
uno victoire complète. Il suffit de ne pas faire d'excès. C'est dan?
l'ordre et la mesure de toutes nos actions et nos paroles, dit Cicéron»
que consistentia modestie et la tempérance, in omnium quoe fiunl
quoeque dicuntur, online et modo* in quo inest moieslia et, tempérant•.'(*..»
Cicéron" avait senti que c'est surtout.dans cette vertu quo.se
trouve la beauté moralo de l'Ame.
« Il nous reste à parler, dit-il, de la dernière partie do l'honnêteté,
qui renferme le sentiment des bienséances, la dignité et.la grAce, la
modestie, la retenue, le calme des passious, et une sage mesure do
toute choso. C'est en elle que se trouve ce que les latins appellent,
décorum et les grecs r.pzr.w. Ce décorum dont il s'agit so trouve avec
tout ce qui est honnête, et y appartient de telle sorte qu'on l'aperçoit
sans effort d'esprit et au premier aspect ; car II est cette décence qui.
est le lustre do toute vertu, qu'on peut en séparer par abstraction,
mais non dans la réalité; comme la beauté et les grAces sont inséparables de la santé, de même ce décorum se confond avec la vertu
et n'en est distingué que par l'esprit et la pensée. »
L'idéal du chri3tiauisme s'élève bien plus liaut, écoutons la définition de saint Augustin : « Cette action, dit-il, par laquelle l'Ame, son
Dieu et son Seigneur aidant, s'arrache elle-même à l'amour do la
beauté inférieure, combattant et détruisant l'habitude qui combat
contre elle, et s'envole ainsi vers Dieu, son terme et son soutien,
n'est-ce pas la vertu qu'on appelle tempérance? » (de Mus. § L.VI-CIS).
Ici la victoire est complète, l'Ame no so partage pas, elle s'arrache,
elle détruit l'habitude, elle .s'envole, ayant brisé tous les liens de la
terré qu'elle po touche même plus, elle n'a plus qu'un but unique
qui est Dieu. Aussi un élan si merveilleux no peut être l'oeuvre de la
nature, il n'a pu se réaliser que par la grAce et'l'Ame ne s'est envolée
que son Dieu aidant.
' Saint Augustin coqservo ici le nom de tempérance, mais les vrais
noms de cette vertu sont : intégrité, Chasteté, pureté.
Intégrité : « La tempérance, dit ailleurs saint Augustin (do Mor. Ecl.
if>), conserve l'homme intègre et sans corruption.pour Dieu. »
La faculté qu'élève cette vertu est la conclusion do l'êtro et la perfection mémo do la naturo élevée à l'ordre surnaturel, ello est la
perfection de la grAce ou la sainteté même. Or, quelle peut-être la
perfection de la perfection, sinon sa propre intégrité.
Chasteté, c'est-à-dire retranchement de tout ce qui pourrait empêcher, retarder ou dévier le moins du monde la marche vers lo but
suprême, c'est le détachement do la force; à un autre point do vuo,
ce que la forco écarte par l'effort de la volonté, la chasteté l'exclut
par l'intensité et l'intégrité de l'amour.
«<

•

•
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Pureté, c'est-à-dire unité sans mélange, direction droito sans déviation, mouvement sans arrêt.
Or en touto chose, c'est la pureté qui élève la beauté ou l'excellence dont une choso est capable; pureté do la lumière, pureté do la
forme, pureté d'un miroir, pureté d'une liqueur, pureté d'un vase, et
c'est aussi la pureté qui élève l'Ame à toute sa beauté possible, ello
est le sommet de la vertu.
Ceci ne détruit point la prééminence de la charité, car si la pureté
est le sommet do la vertu, c'est qu'elle.fait partie de la charité dont
elle émane, elle est le coeur mémo de la charité, elle est sa fleur et
son fruit, elle est son chef-d'oeuvre et son dernier résultat.
En effet, rappelons ce quo nous avons dit précédemment. La charité renferme implicitement tous les amours, ello ost la somme des
vertus, mais elle est spécialement l'amour d'amitié.
Mais la dernière évolution de l'Ame n'est pas l'amour d'amitié,mais
l'amour d'identité. Lors donc qu'elle est sur je point de l'accomplir,
la révélation lui montre Dieu, non plus comme créateur, mai3
comme époux, l'Ame est alors iuvitée par la grAce à transporter son
amour d'identité en Dieu même, qui lui apparaît comme sa propre
unité, comme terme do sa béatitude et son repos éterneL
Si elle répond à son invitation, l'amour d'identité, septième faculté
de l'Ame, se transforme en sainteté, participation de la sainteté divine.
C'est cette sainteté que nous avons appelée l'amour de l'infini et l'inr
fini de l'amour qui est la pureté, c'est le choix que l'Ame fait de l'amour do Dieu pardessus tous les amours, c'est le voile que l'épouse
abaisse devant tous ceux qui ne sont pas son époux, c'est la charité
non plus dans son ensemble, mais dans le point sublime par où ello
pénètre jusqu'au coeur de Dieu, c'est l'unité dans la fin dernière, dans
l'élan éternel dû l'Ame.
Pureté et sainteté sont donc synonymes, et en effet la
pureté est le sceau des saints, et leur auréole terrestre ; c'est à
la pureté quo les peuples reconnaissent les vrais envoyés de Dieu, et
qu'on distingue les vrais et les faux prophètes, c'est la pureté qui
creuse un abîme infranchissable entre Jésus-Christ et Mahomet, entro,
les apôtres et Luther, etc.
La pureté, à causo do la concupiscence, suite du péché, a sur la
terre un caractère exclusif qui n'est point dans sa nature. Sans la
division que le mal a mis dans l'homme, les trois amours se coordonneraient naturellement et les deux inférieurs ne seraient que des
moyens qui, au lieu de détourner du but, alderalont à l'atteindre; la sensualité n'aurait aucun de ses vertiges, et l'hommo et sa compagne
ne s'uniraient quo comme deux voyageurs tondant au mémo but et
mettant en commun leurs efforts pour mieux l'atteindre,
T. H

8
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Mais il en est autrement, tout amour sur la terre tend à absorber
l'homme, à lo retenir dans un piège, et à l'empêcher do continuersa|
route; auliou d'être un aide, il est un dangor. C'est pourquoi cral-i
gnahtquo lo piège no les détourne du but, ot ronflant dans celui qui

a promis do rendre au centuple tout co qu'on perdrait pour lui, plusieurs ajournent à une autre vie tout amour fini, ot voilà lo socretde
la virginité chrétienne.
La pureté n'est donc pas la destruction do l'amour, mais au contraire l'exaltation do l'amour par sa concentration actuello dans l'infini. Il y a plus d'amour dans lo coeur d'une vierge sainte que dans
toute une Babylono corrompue.
Mais cette pureté qui fait la beauté des Ames a do nombreuses
dimensions et dos degrés infinis, c'est pourquoi toutes los Ames sont
inégales en beauté, et elles s'échelonnent sur ces degrés infinis selon
la faiblesse humaine.
Jésus-Christ connaissait bien cette faiblesse, aussi en indiquant !a
perfection do la pureté, il dit à ses disciples. « Tous ne peuvent comprendre cetto parole, mais ceux à qui cela a été donné (Math. 19-11).»
Saint Paul n'ose hasarder que des conseils sur le môme sujet. Aussi
la virginité, cette fleur do l'église, est restée uno exception que tous
admirent, sans oser l'imiter, et les vierges apparaissent au poète
commo des auges au dessus do la nature humaine.
Vestris illa fuit débita ciciibus*
quai mortalis adhuc, nobilis oemula,
ut vos exprimeret dedidicit genus,
virgo corporis immemor. (Santeuil).

d'une
noble émulation, quoique mortelle, s'élevait au-dessus de son espèce
pour vous imiter, oubliant qu'elle avait un corps.
.Dieu est infiniment beau parce qu'il est infiniment pur. Au-dessous
de lui la beauté décroît avec le degré de pureté. Si les saints arrivent
au cjel à uno pureté actuelle irréprochable, ils ont tous dans leur passé
dos lacunes plus ou moins nombreusesjseloncetoracle du Christ : le juste
pèche sept fois par jour. Une seule créaturo a couronné la perfection
de toutes les vertus parla perfection en tous sens de la^puroté, aussi
elle est la plus belle de tous ; l'église a proclamée, reine des anges et
dos saints la vierge immaculée jusque dans sa conception ; et c'est à
'elle seule que l'esprit Saint adresse cette parole : «. Vous êtes touto belle,;
mon. amie, et nulle tache n'est en vous.» Tota pukhra est amicamea et
Ello devait retourner dans vos rangs, cette vierge qui pleine

macula non'est in.le.
•;.
•
«Lesvertus,dit Saint Thomas, (t. 2. QG5.a i.) sont nécessairement
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unie3 de toile sorte que celui qui en a une los possède toutes, o'est
que les sept vertus devraient plutôt se dire les sept aspects do lavertu. »
Lorsqu'on a admiré les sept couleurs du spectre solairo étalées sur
un écran, on peut, avec uno lentille, ramenor ce? sept couleurs à
l'unité do la lumière blancho dont on les avait fait sortir.
Nous pouvons faire ici quelque choso do semblable, parce quo los
sept vertus né sont quo la lumière de l'amour qui rayonne do l'Esprit
saint, et qui se brisé danslo prisme do l'Ame aux sept facultés.
Cetto lumière divine so transforme en foi dans l'entendoment, en
espérance dans la vie, en charité dans l'harmonie ou amour d'amitié,
en justice dans l'intelligence, en prudence dans la mémoire, en forco
dans la liberté, en tempérance ou purctê,dansl'amour d'identité.
' Et si nous considérons ces vertus à part, nous verrons quo chacune
est toutes les vortus en un certain sens; de là, lo nom de mères ou
do reines qu'on a donné à plusieurs d'entre elle3.
Comme surnaturelles, toutes les vortus appartiennent à la fol qui les
élève toutes à cetto hauteur divine. Mais la foi seule ne serait qu'une ,
spéculation et non une vertu qui renferme l'idée d'activité et c'est
l'espérance qui donne la vie et lo moteur à celte spéculation. Ces;
la justice qui dessine et donne la forme à toutes les vertus, c'est la
force qui les réalise; mais la vertu est une habitude, sans la prudence
il n'y aurait que des actes de vertus, les vertus comme habitude sont
donc toutes dans la prudence.
Enfin toutes ont dans l'humilité uno racine qui plonge jusque dans
la nature, dans la charité uno somme qui les réunit toutes, et toutes
trouvent dans la tempérance leur intégrité et leur perfection.
Nous pourrons donc dire qu'il n'y a qu'une vertu comme nous
disons qu'il n'y a qu'un Dieu; mais que cette vertu, comme Dieu dont
elle émane, se manifeste en so'pt termes; qu'elle trouve dans l'humilité sa condition indispensable, dans la foi son principe surnaturel,
dans l'espérance sa vie, dans la justice sa forme, dans la force sa
réalisation, dans la prudence saperpétuité, dans la charité sa sommo
et son harmonie, dans la tempérance son intégrité, son sommet,
sa perfection.
Et, on contemplant cetto divine harmonie des vertus, il nous

-,

semblera entendre au-dedans de nous quelque chose d'une harmonie
plus haute, dont celle-ci n'est que le retentissement dans nos coeurs,.'
l'harmonie éternelle des attributsdivins; nous comprendronsmieux que
jamais les liens qui les unissent, et l'indivisible unité qui les enferme
tous. Nous verrons que. le Père c'est Dieu tout entier comme, vie, le
Fils Dieu tout entier comme forme et distinction, le Saint-Esprit, Dieu
tout entier comme cpnscience ou lumière, la liberté, Dieu tout entier
comme permanence,la sainteté, Dieu tout entier-comme intégrité ot
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béatitude. Kt toute cotto harmonie se résume dans l'Esprit saint qui
est l'harmonie des harmonies, sans lequel il no peut y avoir qufc
discorde et malheur, et vors lequel doivent couverger comme vers
leur source, touto grâce, touto beauté, tout calme, toute paix, toute
psrfoctlon, toute joie, toute béatitude.

CHAPITRE VIII

DES PÉCHÉS CAPITAUX

,

§

I.

— L'ORGVEll

La vertu, nous le répétons encore, n'est quo l'expression vivante et
sentiedu rapport vrai et constant qui existe entre rôtro,etlenonôtre,
rapport qui renferme celui qui existe entre l'être et le moindre être,
c'est-à-dire entre l'infini et le fini. Ce rapport peut s'exprimer ainsi:
l'infini est tout.
en présence l*un de l'autre, le fini n'est rien,
Le fini n'est rien, c'est lu l'humilité; l'infini est tout, c'est la charité; ce rapport, c'est la lumière; l'humilité et la charité sont l'expression de ce rapport en tant que surnaturel, c'est-à-dire tel qu'il
faire
le
seulo
peut
foi
la
nous
tel
divine,
pensée
la
que
dans
est
connaître; et ce rapport, qui est foi dans la pensée, devient charité et
humilité alors que cette pensée retentit dans la volonté. '
Le péché pe peut être autre chose quo le contraire do la vertu,
c'est-à-dire l'expression sentie et .voulue d'un rapport fau\'. Intervertissons donc les termes du rapport exprimé par.la vertu, nous.aurons
cette proposition : en présence l'Un de l'autre, l'infini n'est rien, et
le fini est tout. Cette absurde proposition est la formule du péché ;
l'infini n'est-rien, cette erreur peut se trouver dans la penséo, et le
l'ignorance,
implicitement
manières,
par
deux
de
l'homme
de
coeur
formellement par la négation. Dans les deux cas, j'oub'.ie tout le reste,
it l'homme- se concentre en lui-même, c'est là l'égoïsme.'Le fini est
tout : pour.rèaliser cette parole en lui, l'homme veut faire domine, ce
'
fini surtout le reste', c'est là l'orgueil.
Ainsi, linfinf est tout; l'infini n'e^t rien, voilà les deux opposés qui
sont la charité et l'égoïsme.
Le fini n'est rien, le fini est tout; voilà les doux autres opposés qui
sont l'humilité et l'orgueil.
Nous avons vu quel'humilitéet son corrélatifla charité renfermaient
touté;la vertu. L'humilité S6 trouvé en l'homme à deux états.:, à Téta;
'
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implicite qui n'est quo la drolturo, l'impartialité, i'absonco de parti
pris, elle est la racine naturolle de toutos les vertus, lorsque la foi al
fait pousser do cotto racine l'arbre merveilleux des vertusquo résume
la charité, l'humilité trausforméo dovicnt un mépris formel et infini
du fini en tant que fini, corrélatif de la charité qui est l'ostimo infinio
de l'infini.
Lo vice nous présente une formulo semblable mais renversée, car,
comme lo remarque saint Thomas (a.-a Q. 34-a-S), la première chose
dans l'ordre do la construction est la dernière dans l'ordre de la destruction. Quand on construit une maison, on pose d'abord les fondements et on achève on construisant le faîte, mais lorsqu'on la démolit,
on enlève d'abord lo faîte et l'on achève en arrachant les fondements.
ùo vice qui est la destruction de la vertu commence par détruire la
charité qui on est le sommet, en posant son contraire, l'égoïsme, et
le sommet du vice, qui n'est que le fond d'un abîme, se réalise lorsque
' le fondement de la vertu, qui est l'humilité,, est arraché et mis à nu
par son contraire, qui est l'orgueil.
Or, do môme que la racine do la vertu, qui est l'humilité, so trouve
à deux états, implicite au commencement, formelle à la fin ; de môme
l'égoïsmo se trouve à ces deux états : implicite au commencement,
il est dans l'homme la volonté préalable de rester en soi, lo parti pris
do n'en point sortir, mais lorsque l'idée de l'infini, qui était d'abord
inconnuo ou oubliée, s'est manifestée et a été ropoussée par l'orgueil,
l'égoïsme'transformé devient le mépris foi nel de Dieu, corrélatif
inévitable de l'orgueil qui est l'adoration de soi-même.
Ainsi l'opposé de la charité, qui ost le sommet de la vertu, est la
racine du vice; etl'opposé de l'humilité, quiest la racine de la vertu,
est lo sommet ou plutôt le fond duv.ice.
L'humilité et la charité qui, contiennent toutes les vertus, l'orgueil
et l'égoïsmo qui renferment tous les vices sont la perfection ou la
perversion delà faculté que nous avons appelé conscience, lumièro,
harmonie et amour; mais la vérité est lumière, la fausseté est ténèbre,
car elle est inintelligible en soi; lors donc que ndusintervertissonsdans'
notre conscience les rapports de l'ôlre et du non être, notre cons-.
cience devient ténèbre, et elle répand ses ténèbres, ou sa fausseté, ou
sa discordance sur toutes, les autres facultés, selon cette parole de
Jésus-Christ : « Votre oeil est la lumière de votre corps ; sj votre oeil
est dans l'unité, tout votre corps sera lumineux, mais si votre oeil est
mauvais, tout votre corps sera dans les ténèbres. »Si'omlus tuus
,
fuerit sirnplcx lolum corpus luum lucidum erit; si autém oculus tuus
fuerit ncquam, iotum corpus tuum tenebrarum erit (Math. fi-a^)..
De môme donc quo les sept vertus ue'sont autre chose que la
lumière, dont là charité trouve le premier élément dans la foi se re.flé-
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tfuit dans toutes les facultés, les sept péché capitaux no sont que les
ténèbres de l'orgueil incrédule prenant une formo spéciale dans cha*
cune do nos facultés.
Pour l'àmo éclairée, ces ténèbres sont un objet de détournement et
d'horreur, et l'on se demando commont une absurdité aussi monstrueuse que celle-ci : « l'infini n'est rien,lo fini est tout », peut pénétrer dans l'Ame humaine L'intelligence en effet ne F?at la concevoir,
ni former de ces termes contradictoires une idée claire. Aussi l'intolligenco do l'incrédule no peut jamais arriver à une conviction
arrêtée; tout ce qu'elle peut faire, o'est do s'envelopper dans un doute
qui voile la vérité sans pouvoir l'éteindre, ce n'est point dans la
penséo, mais dans le coeur que les ténèbres sont complètes, le coeur
peut arriver àdésiror, à vouloir absolument quo l'infini no soit rien et
que lui-môme, qui est fini, soit tout, c'est pourquoi le psalmiste place
l'athéisme dans lo coeur : Dixit insipiensin corde suo: non est Deus.
L'insensé a dit dans son coeur : Dieu n'est pas.
Mais cela même, comment, peut-il se faire? nous l'avons déjà vu.
L'égoïsmo à l'état implicite et l'ignorance sont une fatalité pour toute
créature à son point do départ. Toute créature a nécessairement
pour première perception et pour premier sentiment la conscience de
sa propre existence. A ce premier moment no connaissant que sol,
elle ne peut faire autrement que de se croire soulf>, de se croire toupet de s'aimer seule ou absolument. A cet état implicite, cet egoïsme
et cette ignorance ne sont encore qu'une- imperfection et non une
faute. Mais lorsque l'idée de l'infini se manifesto à l'âme, l'intelligenco est mise en demeure d'y croire, la raison de l'adorer et le
coeur de l'aimer, il faut donc que l'homme, se renonce soi-même;
l'autel de l'holocauste est sur le seuil du temple, on ne peut y entrer
qu'en s'immolant
C'est là que la liberté fait pencher la destinée humaine à droite ou
à gauche, c'est là que les âmes so partagent, les unes s'ouvrentà cette
lumiôro nouvelle, s'en pénètrent, s'en nourrissent, s'identifient avec
elle; les autres, décidées à no pas sortir d'elles-mêmes, tourmentées

.

.

delà crainte dese perdre, refusent cette lumière, et pour l'éviter,s'enveloppent Volontairement de ténèbres qu'elles épaississent de plus en
.
plus, parco quo la lumière les traverse toujours un peu. La fol et la '"
droiture dos premières enfantent les sept vertus, l'égoïsme des se- coudes, à cet étatexplicite et Yolontairo, prend la formede tous les vices.
Le premier commandementrenferme la loi et les prophètes, parce
qu'il établit la "charité et l'humilité. Tu aimeras ton Dieu, voilà la cha- •>.
rite. Tu l'adoreras, voilà l'humilité. Par l'égoïsme opposé à la charité, ;
l'homme s'aime exclusivement. Par l'orgueil opposé à l'humilité, - '
l'homme s'adore lui-môme.
"'.
:
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Ainsi, do mémo quo la charité ot l'humilité, on pratiquant lo premier
commandement,accomplissent touto la loi, l'égoïsmo et l'orgueil, on lo
transgressant, détruisent toute la loi.
C'est une joie pour l'àmo qui est d<vis lalumiôro de voir lu matière,
tout imparfaite qu'elle est, traduiro h sa manière- les lois éternelles

des esprits.
*
Nous avons vu quo la définition du beau était l'harmonie ou l'unité.
Co qui nous charme à notre insu dans lo parallélisme, c'est l'idée de
l'unité qui se trouve réveilléo par ces doux formes créées par la
mémo pensée : en touto figure régulière, il y a un point ou une ligne
centrale; dans toute peinture, il doit y avoir un centro-lumineux qui
domino l'attention. Or lo centre est l'idée de l'unité autant quo la
matière peut la traduiro.
Dans uno figure, lo centro domine et les autres parties semblent
adorer lo centre, s'effacer devant lui, se sacrifier à lui, ce sacrifice est
."humilité de la matièro, cette adoration est sa charité ot lotit cela est
le beau. Des points saillants jetés çà et là sans ordre et sans proportions fatiguent la vue en divisant l'attention, c'est lo contraire de l'unité, c'est la division et le laid, c'est l'orgueil do la matière;
La matière ne nous devient utile qu'en s'organisant, c'ost-à-direen
faisant partie d'un tout; l'utilité est la béatitude do la matière: la
matière inutile est celle qui est incapable de sortir do son isolonient,
,
cet isolement est l'égoïsme de la matière.
La matière n'est qu'une image, c'est dans l'esprit qu'est la réalité.
La charité, estimant au-dessus de tout l'infini, en fait lo centre de
tout et l'adore, par là elle ramène toute la création à l'unité et réalise l'universelle beauté et l'universelle béatitude.
Par' l'orgueil, chaque individu veut placer le centro on lui-même, il
en résulte qu'il n'y a point de centro dans la création, mais' une division effroyable qui réalise partout la laideur, la lutte et la souffrance.
Il y a un orgueil absolu et complet, c'est celui de Satan qui voulait se faire lo centre de toute la création. Toute créature qui désobéit formellement à Dieu, participe plus ou moins à cet orgueil sata-.
nique. Mais entre co centre universel qui est lej-rône de Dieu, il y a
dans la création une foule de centres partiels qui peuvent tenter la
petitesse humaine. Il y a la royauté qui est le centre d'une nation, on
peut être au centre d'un auditoire, d'une administration, d'un salon,
d'un jeu d'enfant. Nulle créature n'a, par sa propre personnalité, lo
droit d'occuper un centre quelconque. Tout pouvoir est do Dieu, dit
saint Paul. Celui qui se trouve à un centre, quelquepetit qu'il soit doit
se considérer comme une image, un rayon de la grande unité 'çen-

DES PÉCHÉS CAPITAUX

121

tralo.au lieu do concentrer ot d'arrêter on lui lo oerclo qui l'entoure,"
il no doit songer qu'à l'entraîner avec lui von l'unité première. Loin
do là, la plupart des homm*osso disputent avec acharnement*ces contres partiel.» et ils so les disputont pour les renfermer en eux mômes.
Co sont là les vanités humaines, vanité de roi, vanité do général,
vanité d'orateur, vanité decoquotto dans un salon, vanité do caporal,
vanité d'enfant dans ses jeux. Toutes ces vanités no sont quo les
miettes du grand orgueil de Satan, tout cela n'est quo division, laideur, disputo et petit chagrin.
§ a. — LA GOURMANDISE

nourriture a son principe et son type dans l'essence mémo do
l'être. L'être, comme nous l'avons vu, a nécessairementmême en Dieu
le côté actif et lo côté passif, l'ôtro et l'idée. L|ôtro est en Dieu uno
plénitude, uno abondanco infinie. L'idée est uno capacité infinie qui
se nourrit éternellement de cetto abondance ; c'est pourquoi les sections coniques symbolisent l'être on Dieu par uno figure pleine et
fermée, qui est le cercle, et l'intelligence par des figures qui semblent
une bouche ouverte, la parabole et l'hyperbole.
Dans l'infini, il ne peut y avo': d'accroissement, la nourriture est
uno plénitude éternelle, éternellement satisfaite, mais tout être fini
s'accroît en se nourrissant,
L'homme, à la fois esprit et matière, aune double nourriture spirituelle et matérielle ; il s'assimile les aliments par son estomac pour
agrandir son corps ; il s'assimile les idées par la réflexion pour agrandir son intelligence. Mais entre ces deux modes do nutrition il'y a
des différences radicalos, parce quo la matière qui n'est quo l'ombre
de l'esprit projette presque toujours son action en sens inverse.
Ainsi le corps puise son aliment dans W*s êtres inférieurs qu'il élève
jusqu'à lui en so lès assimilant, l'esprit au contraire se nourrit en
participant à la pensée des êtres supérieurs vers lesquels il s'élève
par cette participation.
Tout dans la matière est division, mutation et limite. Aussi le corps
ne grandit, que jusqu'à l'accomplissement de sa forme ; passé cela, lo
travail de l'homme qui se nourrit n'est que la réparation de ce qui se
perd, et ressemble assez au supplice des' Danaïdes. L'esprit, au contraire, peut ne rien perdre et grandir indéfiniment.
L'intelligence se nourrit d'abord de sensations, ot, par la sensation,
l'homme'ne fait autre chose qu'épeler la création qui est'l'alphabet
de Dieu; mais lorsque Dieu se communique lui-même à l'homme
par la révélation, il donne à son âme une nourriture surnaturelle qui,
La
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dépassant l'intelligence, ne peut ôtro quo roçy.* -'ans l'entendement
et acceptée par la foi; Celui qui a gofttô cetto ». *one céleste la met
bien au-dessus do toute autre nourriture. Mais comme la foi est un
acto qui dépend de la liberté, l'homme peut fermer la bouche do son
ontendement, rofuserla nourriture surnaturelle [cl lui préférer la
nourriture naturelle, soit intellectuelle, soit matérielle, ot c'est en
cela précisément quo consiste lo péché do la gourmandise
La gourmandiso est donc avant tout incrédulité, le rationalisme est
la gourmandise de l'esprit; mais l'esprit qui n'a d'autre nourriture que
lui-môme trouve lo plus souvent que la manducation corporello lui
donne plus de satisfaction que ses pensées pleines de doutes, alors
manger devient la plus importante occupation,et, comme il transporto
dans cette occupation l'idée de l'infini qu'il ne veut pas suivre mais
qu'il ne peut éteindre, il tombe dans des excès monstrueux dont ViJellius est le plus célèbre oxemple.
La gourmandise n'est donc pas d'apprécier la saveur dos fruits et
des mets, mais de préférer la nourriluro naturelle à la nourriture
suruaturello et de se préoccuper exclusivement de la vie mortelle.
Cette préoccupation, exclusivo est l'état nécessaire des animaux qui
sont incapables d'une vio plus élevée. Nous naissons dans cet état do
gourmandiso animale ; l'enfant ne songe qu'à manger, et, comme les
botes, on l'apprivoise avec des friandises.
Cependant la gourmandise dans l'enfant n'est pas un vice, parce.
que la nourriture surnaturelle ne lui est pas encore connue et qu'il
n'a pas eu la liberté de choisir; mais lorsque la foi lui a révélé la vio
éternelle, il doit donner la préférence à la vio supérieure, et, s'il ne le
fait pas faute do foi, il commet le péché d'incrédulité qui est aussi
celui de gourmandise.
Cetto doctrine est renfermée tout entière dans la premièro réponse
deJ.-C. au tentateur. 11 est écrit: l'homme ne vit pas seulement de
pain mais do toute parole qui sort do la bouche de Dieu. Non in solo
pam vivit homo sed in omniverbo quodprocedil cfe ore Dei(Math. 4.4.)..
Elle se retrouve dans saint Paul, lorsqu'il dit : le justo vit do la foi :
jus(us ex fide vivit,'-Et encore: Défiez-vous de ces hommes qui n'ont
queja sagesse, terrestre et font un Dieu do leur ventre ; pour nous,
notre conversation est.dans les cieux : Qui terrena sapiitnt, quorum
Veus venter est, nostra aulem conVersatio in coelis est. (Philipp; 5, HJ

et 20).

....."

Aussi ces hommes : Qui terrana sapiunt, ne comprennent rien aux
sublfmos beautés de la religion, et ils ne voient que ridicule là où se
trouvent une. logique parfaite et un sens profond. Ils ne compren".iot>t'pas qu'au Paradis terrestre la gourmandise a dû suivre l'incréilulité ; ce n'est eu effet qu'après avoir douté de la parole de Dieu et
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écouté le mensonge de Satan qu'Kvo voit quo lo fruit est séduisant
par sa saveur ot sa beauté.
Ils ne comprennent pas quo lo jeune, qui écarte volontairement la
préoccupation de la vie matérielle, ex primo avec énergie la préférence
do l'homme pour la vio supérieure, et devient ainsi un acto admirable do foi.
Enfin ils comprennent moins encore que Dieu, appelant l'hommo
tout entier à la vie surnaturelle ot voulant conduire au ciel non seulement son âme mais son corps rossuscité, a été conduit par une
divine logique à devenir à la fois la nourriture de son âme par sa
parole,'et do son corps par lo sacrement do l'Eucharistie dont il a fait
le gage delà résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang u !a vieéternelle et je le ressusciterai audcrnierjour. Quimandit'
cal menm earnem et bibit meum sanguinem habet vitam oeternam: et ego
ressuscilabo eum in novissimo die. (Joan. s. ss.)
§

3.

—•

L'ENVIE

Ce qui caractérise spécialement l'envie, c'est l'injustice. La justice

•

est, selon saint Thomas, la volonté constante de rendre à chacun son
droit, ce qui lui appartient, et l'envie est la volonté constante d'ôter
à chacun ce qui lui appartient et de l'accaparer pour soi. La justice,
par un sentiment parfait des différences, met chaque être à sa place,
Dieu au centre et chaque créature autour de lui, selon sa hiérarchie.
L'envieux met tout hors de sa place, soi au centre et le reste autour,
selon ses caprices.
L'envie, comme l'orgueil, peut avoir pour objet, non seulement le
centre universel, mais, tous les centres partiels qui sont la proie des
vanités humaines. Les petites jalousies fourmillent dans lo monde,
elles s'agrandissent dans les hautes régions de la puissance et de la
gloire, mais l'envie atteint son plus haut degré dans Satan qui a été
jaloux de Dieu mémo et aurait voulu pouvoir lui dérober la divinité;
La volonté de l'envieux est horrible, .heureusement que sa puissance n'est pas égale à son désir: ce n'est pas lui, mais Dieu qui
distribue les biens, et l'envieux, ne pouvant changer cet ordre, est
torturé par son impuissance", et l'envie; devient alors, selon la définition do saint Jean Dâmascène adoptée ^«ir toute la théologie : la tristesse que l'on ressent du bien du prochain.
Cette tristesse est la source do la haine, et cette haine, dernier
fruit.de l'orgueil, est le mal arrivé à sa plus haute intensité, comme
l'a très bien senti saint Grégoire (Moral. 3i). lorsqu'il dit : « Quoique
par chaque péché que Von .commet, le coeur humain reçoive;la
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venin do son ancien onnemf, c'est dans le crime d'onvio quo le
serpent, "du fond do ses entrailles, vomit sur co coeur lo poison do
sa malice ».
L'envie est le plus mortel venin do l'orgueil, et co venin tue celui
' qui lo porto. C'est par l'envie plus que par touto autro chose quo lo
mal produit lo'malheur. L'envieux a trouvé l'horriblo secret do so
l'aire un supplice do tous les biens des autres créatures, un supplice
d'autant plus grand quo cos biens oux-mômes sont plus grands, et
lorsquo l'envie, comme dans Satan, s'attaque à Dieu dont lo bien est
infini, la haine, la douleur, la rago deviennent incommensurables et
n'ont d'autre limite quo la capacité do souffrir do l'être malheureux
qui porte co poison. L'onvio contient le secret de l'enfer.
Parmi les crimes qui sont restés dans la mémoire des hommes les
plus odieux ont été l'oeuvro do l'envie: c'est par envie que le serpent
a fait tomber Eve, par envie quo Caïn a tué Aboi, que les fils do
Jacob ont vendu leur frère, et que Jésus-Christ a été livré au supplice do la croix. Sciebat eriim quod per-invidiam tradidissent illum.
L'envie, sommet du mal, étant l'opposé de la justice, correspond à
la. seconde faculté de l'âme quo nous avons appelée distinction.
Pourquoi le sommet du mal prend-il sa forme dans cette faculté, il
est facile de le comprendre.
Nous avons vu, en traitant des vertus, que le sommet du bien sq
trouvait dans la sainteté, cela devait être parce que le bien, étant
l'harmonie ou i'unité finale,- doit prendre sa dernière forme dans la
faculté où l'unité arrive à sa plus haute perfection. Mais au contraire,
le mal, étant la division, doit prendre sa dernière forme dans la
faculté qui est le principe de la division, c'est-à-dire la distinction.
Ainsi, la plante des vertus, qui a l'humilité pour racine, devient
féconde dans sa (leur; qui est la charité, et arrive à son dernier
résultat dans la sainteté, qui est son fruit.
L'arbre maudit du vice no produit ni fleur ni fruit, mais seulement
des épines. Sa racine est l'égoïsme, sa puissance l'orgueil, mais c'est
par l'envie que l'orgueil produit sa .dernière et plus venimeuse
épino.
Nous avons vu que la connaissance du bien et dû mal, que nous
donnait la révélation, produisait comme un redoublement dans toutes
les facultés, et cela est vrai soit en bien soit eu mal; il est facile de
le remarquer dans tous lçs degrés quo parcourt l'envie. J)ans son
germe, elle n'est encore qu'une injustice involontaire, parce que
lïntelligence trop faible ne sait pas distinguer et mettre chaque chose
à sa place. C'est à ce premier degré que presque tous les enfants
sont envieux et veulent tout pour eux. La raison, en se développant,
a teibcoup à lutter contre l'injustice native du coeur humain.
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Mais lorsque la parole de Dieu nous a révélé la hiérarchie unlversello,,co vice, si l'orgueil lo maintient,prend d'horribles proportions;
il nio d'abord cette hiérarchio, malgré la parole de Dieu, et il dovient
lo mensouge, puis il repousso do touto sa volonté col ordre éternel
et il dovient h haine. Enfin, no pouvant détruire cet ordre, Il devient

rage et grincement de dents.
L'enfer est là tout entier, c'est là, dit Jésus-Christ, qu'il y aura des
pleurs et dos grincements do dents.
§ 4« — LA LUXURE.

L'orgueil et la luxure occupent les deux pôles du mal et résument
toute l'opposition de la créature à Dieu. Par l'orgueil, la ôréature
repousse Diou comme principe; par la luxure, elle le repousse comme
fin. Par l'orgueil, l'homme refuse de reconnaître la supériorité de
Dieu, conséquemment de lui obéir et do l'adorer. Par )$ luxure,
l'homme refuse do reconnaître Dieu comme beauté infinie et source
do béatitude, et par conséquent de l'aimer par-dessus tout.
L'orgueil est le mal radical et complet; en traduisant cetto absurde
proposition : l'infini n'est rien, le fini est tout, il exprime l'erreur
absolue et détruit touto lumière, il ne laisse subsister aucune vérité,
ni celles de l'ordre naturel ni celles do l'ordre surnaturel, ni celles
qui ressôrtent de la création même, ni celles que manifeste l'ordre
do la grâce.
La luxure combat et détruit directement l'ordre surnaturel. Pour
bien saisir en quoi consiste le désordre de la luxure, il suffit de se
rappeler ce que nous avons dit plusieurs fois.
La fin de l'être, c'est le bonheur, et, pour tout être, le bonheur
consiste à entrer en possession et en jouissance de lui-même, autant
qu'il est capable.
Dieu seul est parfaitement et infiniment heureux, parce que l'être
étant sa propriété, il le possède, le connaît et en jouit infiniment par
l'harmonie.
Les créatures vivante? n'ont point l'être par elles-mêmes, elles
participent à l'être, mais elles ne peuvent par elles-mêmes ni soupçonner, ni sonder la profondeur.de cet être auquel elles participent.
Leur individualitéet, lorsqu'elles sont raisonnables, leur personnalité
étant finie et négative, elles ne peuvent naturellement entrer en
jouissance que de cette personnalité négative qui n'est que l'ombre
de l'être. Et encore, elles ne peuvent même jouir franchement de
cette ombre tant qu'elles restent isolées et, de même que l'homme ne
petit contempler sa propre figura s'il né rencontre un miroir qui ia'
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lui retrace, ainsi la personnalité fiiîo ne peut jouir d'ello-môme quo
lorsqu'ollo peut se mirer pour.ainsl diro dans uno autre personnalité
complémentaire qui est commo son miroir. Alors on aimo cotto
nutro personnalité commo soi-mômo, plus sensiblement que soimême, parce que c'est elle quion réalisant l'harmonlo, est l'instrument du bonheur dont nous sommes naturellement capables.
L'animal, dépourvu de pensées et réduit aux sensations, trouve
dans l'amour sensuel lo bonheur dont il est susceptible.
L'homme animal,quoique raisonnable,connaît ausbi l'amour sensuel.
Mais l'âme humaine a des joies plus hautes, elle a pour interprête,
lo regard, le sourire, la pensée qui, étincelle dans la parolo ;et les
deux âmes qui s'aiment sont l'une à l'autre un fleuve de poésie, dans
lequel elles se mirent, et ces deux âmes ne font qu'un être.
Mais l'âme no peut trouver dans aucune personnalité finie un
miroir qui lui retrace le fond insondablo do son être, car la personnalité divine seule embrassa cet être infini auquel noua ne faisons
que participer.
Toutefois toute âme dans là pensée divine a un nombre, et co
nombre, typé'ôternel de la créature, fait partie de l'harmonie divine
qui résulte de l'idée de l'être et do celle du non-être dans laquollo
l'idée do tous les moindres êtres se trouve renfermée. Si donc l'âmo .
pouvait s'accoler pour ainsi dire à son type, elle entrerait autant quo
possible en participation de l'harmonie infinie qui fait jouir de .l'être
infini.
,Voici donc le mystère de l'amour divin et de l'ordre surnaturel.
Dieu a dit à l'être raisonnable : je vous invite à une destinée plus
haute et au bonheur seul parfait. Aucun miroir fini ne peut vous
faire jouir de tout l'être auquel vous participez, venez donc regarder
cet être dans le miroir do mon infini, alors votre oeil ébloui verra la
lumière sans mesure, et votre bonheur sera sans mesure aussi.
Mais votre oeil n'est point" fait pour cette splendeur, il faut qu'il soit
transformé par la foi, et ce n'est qu'après l'épreuve de cette transformation quo vous pourrez me voir face à face et trouver votro
bonheur en moi.
.
,
Cette fin surnaturelle à laquollo Dieu nous invite, ce mariage céleste
que le roi du ciel offre à la créature, la luxure le refuse, c'est là son
érime et on même temps sa folie.
.Ce crime et cotto folie ont plusieurs degrés.
; Préférer le fini à l'infini est évidemment une folie, mépriser l'offre
et'l'invitation dé Dieu est une insulte et un crime, mettre toute l'espérance de son bonheur dans une créature, ç'est-à-dlre mettre en elle
'sa fin dernière, c'est exclure la fin supérieure offerte par Dieu, et
.établir entre le bion et le bien une division; une lutte, Une divergence.
;

>
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Devant la fin surnaturelle infinie dans sa beauté, ce serait déjà un
grand mal et une grande folie de se laisser séduire par l'amour
humain, l'amour do l'âme- et du coeur. Toutefois la tentation serait
ici bien éblouissante si cet amour se réalisait selon l'idéal; peut-être
serait-elle au-dessus des forces do l'homme, et c'est sans doute pour
cela que la Providence fait qu'elle no so réalise jamais parfaitement.
Mais l'homme qui, refusant la béatitude divine que Dieu lui promet,
passe par dessus la raison pour mettre son bonheur dans la sensualité,
l'homme qui préfère à Dieu, non la lumière de l'amour, mais la fange
de la luxure, forme une divergence incommensurable, réalise le mal
dans toute sa grandeur, s'avilit outre mesure, d'autant plus que l'idée
de l'infini, ôtant toute limite à ses convoitises, les rend insatiables,
dévoré par uno faim infernale, il fouille, mais Inutilement, pour so
satisfaire jusqu'au fond de la turpitude, et descend bien au-dessous do
la bête.
C'était par la pureté, cette fieur de la vdVtu, quo l'âme arrivait au
plus haut degré de beauté, c'est par l'impureté do la luxure quo
l'âme réalise, dans toute sa profondeur, la laideur et la honte.
L'orgueil qui nie Dieu comme principe est le grand mal, mais la
luxure qui nie Dieu comme fin est lo mal universel. Car peu d'êtres
ont la pensée assez forte pour so retourner vers leur principe et la
volonté assez dure pour entreprendre de lui résister, mais tous les
êtres sans exception tendent au bonheur qui est leur fin ; la tendance
au bonheur ou à l'amour, soit supérieur, soit inférieur, est à l'âme ce
quo la pesanteur est au corps.
Tous les corps, à moins d'obstacles, descendent les pentes parleur
propre poids. C'est ainsi que toutes les eaux de la terre, à travers
les rochers, les sables, les forêts et les digues impuissante.", finissent
par arriver à l'océan; co n'est quo par l'attraction merveilleuse du
soleil qu'elles remontent en partie jusque dans les nuages.
Il en est do môme des ^nios : la ponte naturelle et universelle qui
les attire à la jouissance les entraine, malgré toutes les raisons de3
philosophes, jusqu'à l'océan fétide de la luxure, et ce n'est que par
l'attraction divine de la grâce que les âmes d'élite qui y correspondent
peuvent se tenir commo les nuages suspendues dans le ciel do la

pureté.

Ktscivi quoniam aliter non posscm esse continens nisiDcus dett cl hoc
ipsum erat sapienlix scire cujus esset hoc donitm (sap. 8. ai); et j'ai
compris quo je no pouvais être chaste que par la grâce de Dieu et
c'était déjà delà sagesse do savoir de qui venait co don.
Il faut doue la grâce, mais commo dit Jésus-Christ à Saint Paul, ello
suffit si on y correspond. Suf/icit libi gracia mea {2. cor. 1a. n.).
L'imminence et l'universalité do ce danger a beaucoup préoccupé
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les moralistes, et c'est le continuel souci des pères et des mères,
de tous ceux qui ont des enfants à élever.
Je ne parlo pas do ceux qui, manquant à la haute mission que la
Providence leura confiée, entraînent au mal, soit par leur exemple, soit
autrement, ceux qu'jls doivent préserver. Ils sont sous l'anathème de
Jésus-Christ. Qui autem scandalisaverit unum de pusilUs istis, qui
in me credtmt\ cxpedit ei ut suspendalur mola asinaria in collo ejus
et demergatur in profundum maris. (Math. 18. 0).
Malheur à celui qui scandalise un de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une meule de
moulin et qu'on le précipitât au fond de la mer.
Mais parmi ceux qui ont à coeifr de remplir leur mission il y a souvent plus de bonne volonté que d'intelligence.
Chez l'enfant tout est en germe, mais rien n'est déveh ,>pé, et la
lutte n'existe pas encore. La raison qui doit choisir et vaincro n'est
pasforméo, l'idée de bonïieur proprement dit n'est pas éveillée, et uo
lut fait pas songera déterminer sa fin dernière, il n'a pas l'ambition
d'être heureux il ne songe encore qu'à s'amuser.
Il y a donc dans l'enfant deux lutteurs qui se préparent, l'un grandit, l'autre dort. Quo faire ?
Beaucoup n'ont qu'une seule préoccupation : ne pas réveiller lo
monstre qui dort; Afin d'éviter le bruit, ils enveloppent l'enfant
d'ignorance et de niaiserie et croient avoir tout fait. Mais à quoi sert
do prolonger lo sommeil dé l'un dos lutteurs si l'on ne travaille pendant ce .temps-là à rendro l'autre capable de vaincre ?
Lo retard ne fait qu'ajourner la question sans la résoudre. La question du bonheur, qui est aussi celle do l'amour et delà jouissance, se
posera un peu plus tôt, un peu plus tard, peu Importe; elle se posera
d'autant plus terrible quo l'ignorance aura été plus grande et que rien
ne sera prêt pour la lutte. L'amour, comme nous l'avons dit, est la
pesanteur ou autrement l'attraction de l'âme; cette attraction, quand
elle est unique, est d'une violence indicible, le doute peut donner un
moment d'hésitation, mais lorsqu'un être croit, sans hésiter, avoir
trouvé sa fin, il s'élance vers elle de tout lui-môme, et dans cet élan
nous voyons les êtres mêmes qui paraissent les plus faibles, développer une puissance qui nous étonne.
11 est dono Inutile do laisser ignorer Jusqu'au
nom do l'amour et
puéril do le proscrire, L'ôtro ne peut pas plus se passer d'amour que
la pierre de pesanteur. On no détruit pas l'amour, on ne peut que le
diviser ou le diriger. Pour lutter contre un amour qui est soutenu par
sa poésie, son enthousiasme, son illusion éblouissante, son entraînement, Il faut un autre omour avec uno poésto supérieure, un enthousiasme plus grand, uno lumière plus vraie. SI donc vous voulez pré1. Il

o
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venir le danger que vous redoutez pour l'enfant, vous n'avez qu'un
moyen. Ce n'est pas d'aveugler et d'endormir son coeur, mais de le
développer dans la vraie lumière, de prévenir l'amour terrestre par i
.l'amour divin, d'opposer l'enthousiasme religieux à l'enthousiasme
des passions. Il faut mettre dans ce coeur la religion à haute et large
dose ; non la religion froid y et officielle qu'on ne pratique pas soimême; non la religion sèche toute de préceptes, de menaces, de
prohibitions ; non la religion puérile do petites pratiques sans âme,
mais la religion avec toute sa poésie qui est le mysticisme ; le mysticisme que le monde appelle une folie, mais que saint Paul déclare la
folio de la croix, folio qui confond la sagesse du monde. Le mysticisme, qui est l'amour do la vraie lumière, l'amour do l'infini et l'infini
de l'amour. Le mysticisme qui fut l'auréole do saint Jean, do saint
Paul, de saint François d'Assise, do sainte Thérèse. Lo mysticisme,
qui est le nectar de tous les saints et auquel on peut appliquer cetto
parolo : Vinum germinans virgines> vin qui fait germer les vierges (t).
Oui, il fauttoute l'ivresse dece vin généreux, pour nous faire échapper à deux adversaires aussi dangereux que l'amour et la sensualité,
l'un qui nous enchante et nous éblouit par sa lumière, l'autre qui nous
lasse par son importunitô, et nous donne le vertige par ses vapeurs
asphyxiantes.
Et ils sont d'autant plus difficiles à vaincre qu'ils ont en eux une
étincelle do la vérité, ils sont légitimes quand ils restontàleur placd ;
nous n'avons pas le commandement de les fuir absolument, ce qui
serait moins difficile, mais de les coordonner, do soumettre'les sens
là la raison, et do subordonner tout amour humain à l'amour de
Dieu.
Lo contre-poids que forme l'amour divin exalté par le mysticisme,
n'est donc jamais trop fort et c'est à lui qu'on doit tout ce qu'il y a do
pureté sur la terre.

«

(U Mysticisme. Co mol est sénératcment peu compris ei peut se prendre en mauvaise part. I.es gens du inonde appellent quelquefois mysticisme les pratiques minutieuses et les manières de certains dévots, qui sontlout autre chose. Mysticisme vient
du mot mystère, il exprlmo la concentration de la vie, do la pensée et surtout du
sentiment dans les choses mystérieuses, c'est-à'dlro surnaturelles. C'est l'exaltation,
t'enthousiasme, ajoutés à.la fol et à la charité. Celui qui sent, par une fol vive, que
Dieu est sa fin dernière et In source do sa béatitude, est emporté vers lui par un
élan qui ressemble a la passion. C'est le vrai mysticisme, qui n'est dans la religion

quo le calé do l'amour développé et exalté, et par conséquent,la poésie.
H y a aussi un mysticisme dlaboliquo qui exalte et passionne et qui a ton type
dans la syblllo échevelée, dans les derviches tourneurs, dans les trcmbleurs proies
lanls, dans les convulslonnalrca jansénistes, dans lei sptrtles modernes, en un motdans la magie.
Lorsque lo démon cherche à juger les oeuvres de Dieu, lorsqu'il souffle aux
Innimes un enthousiasme qu'il n'a pas lui même, Il connaît bien la puisjancodu
moyen qu'il emploie,
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Le monde ne comprend pas cela; dans son hygiène morale, la religion est presque un hors-d'oeuvre, et il veut qu'on lui serve ce horsd'oeuvre le plus froid possible ; ainsi privé de co contre-poids nécessaire, il reste tout entier plongé dans la fange.
-.
Du reste, comme nous l'avons vu : pour le monde, la vertu n'a plus
le môme sens que pour nous ; il ne s'élève pas plus haut que la dignité
humaine, c'est-à-dire l'orgueil, et sa seule prétention est d'empôcher
la sensualité de transgresser les lois de la raison.
Et encore son interprétation de la loi est si élastique, il admet tant
de circonstances atténuantes quo le vice n'a guère à se gôner ; d'ailleurs cette prétendue loi, elle est totalement impuissaute et nul n'en
tient compte. Quo peut, en effet, la froide raison? Que peut la lumière fugitive de l'amour des âmes contre la sollicitation constante
et Importune de la nature inférieure ?
Colul-là seul qui a les puissantos ailes de la fol vive et de la charité
ardente, peut traverser cette mer corrompue et vertigineuse du seusualisme; celuj qui, privé de ces ailes, a la prétention de la traverser à la nage, ne lient pas longtemps là tête haute, et lui et la pauvre
vertu naturelle font vite naufrage.
Ceci nous montre ce que vaut la prétention qu'ont certains poètes
et certains romanciers d'épurer la morale publique, d'élever les hommes au-dessus de la sensualité en exaltant la passion qu'ils appellent
lo pur sentiment. Leur impuissance ressort de ce qui précède, mais
en outre, le sentiment qu'ils exaltent n'est que le même péché illuminé
d'orgueil, leurs amours ne sont jamais dans l'ordre, c'est-à-dire subordonnés à l'amour divin; outro quo la plupart du temps ils sont illégitimes, Ils peuvent presque toujours so caractériser par cetto phrase
blasphématoire qu'ils ont répétée à satiété : plutôt l'enfer avec loi
'
que le ciel sans toi.
La préférence do la créature à Dieu est formelle ici ; or cotto préférence est, comme nous l'avons vu, lo venin du vice dont nous parlons, et ce venin, pour être déguisé et embelli, n'en est pas moins
mortel.
Ne nous faisons donc pas d'illusion, Ja sainteté 3eulo non mitlgéo
et modôréo, mais franche entière, exaltée môme, peut nous délivrer
de laluxuro, son contraire.
Et la sainteté, comme nous l'avons vu, est la perfection, la divinisation do la dernière et suprême faculté do l'àmo humaine qui, par
l'amour do l'infini et l'infini de l'amour, entro en participation do la
sainteté do Dieu.
Co haut enseignement est do tous lo plus nécessaire à l'humanité,
car il s'agit Ici do résister à un entraînement unlversol, do préserver
d'un danger commun à tous les hommes, de contrebalancer mie tcu»
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tation qui n'épargne personne. Il faut donc que cet enseignement
puisse être connu et compris de tous jusqu'au dernier de la multitude.
Remplirait-il cette condition s'il n'était qu'une théorie que les simples
ont peine à saisir, ou un livre quo la multitude n'a pas le temps do
lire ? Aussi Dieu, dans sa providence, l'a formuléo dans un fait permament que tous connaissent et quo tous peuvent comprendre, c'est lé
célibat religieux. Or voici l'enseignement que donne ce fait.
Chacun a en soi le sentiment profond do cetto vérité si bien exprimée par Pascal : l'homme est fait pour le bonheur, sa volonté no fait
jamais la moindre démarche que vers cet objet; c'est lo motif do
toutes les actions de tous les hommes.
Lors donc qu'on voit des hommes renoncer librement à co qui
paraît à tous devoir être le comble du bonheur, il est impossible do
no pas être frappé et do no pas se demander la raison do ce mys-

tère.

'

Si un groupe do fanatiques avait parmi eux un homme frais ot bien
portant qu'on ne vit jamais manger, ils se diraient entro eux : quel
est cet homme? Il est bien portant et nous sommes'maigres, il a l'air
satisfait et nous sommes affamés, il faut dono qu'il ait trouvé lo secret
•

d'une nourriture meilleure que la nôtre. Demandons-lui son secret.
La paix de J.-C, que le mondo no peut donner, brille sur lo front do
•
ceux qui se sont donnés à Dieu (i). A cetto vue, les hommes étonnés
demandent la cause do cette paix, on leur répond : Nous sommes les
fiancés de Dieu et les épouses du Seigneur, et ces paroles sont la
plus efficace révélation de la vie éternelle.
La sérénité virginale est le phare lumineux qui indique le port et
éclaire lo mondo ; olle est lo désespoir do Satan dont elle empêche le
règne. Le monde la hait parce qu'elle l'accuse ot le convainc d'erreur;
aussi il voudrait la détruire et, pour en venir à bout, il a recours à tous
les moyens mémo à l'hypocrisie de la compassion. Mais lo célibat
religieux restera toujours comme la plu* puissante protestation de
'ordre surnaturel, comme l'étendard visible à tous de la Sainteté ;
commo la merveille de la foi et la fleur de l'église.
§

5. —

LA COLÈRE.

Le mot colère se prend quelquefois en un bon sens, on dit la colère
divine et une sainte colère; Il faut écarter co bon sons puisqu'il
(1) Je sats qu'il y a des exceptions fâcheuses, mais les exceptions ne

prouvent
rien ; n'y eut-llqu'un seul homme qui eût trouvé la paix hors de la nature quo
l'étonnement serait mollvé, le problèmo résolu, ta nouvelle voio ouverte, à plu»
Torlo raison si tout un peuple a passé par là.
•
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s'agit ici d'un vice. Mais même à ce point de vue on se fait souvent
une fausse idée de la colère et on la confond avec d'autres vices qui
l'accompagnent ordinairement mais qui ne sont pas elle.
Ce qui frappé les regards dans la oolèro c'est l'impétuosité de l'action animale qui semble ai rivée à son plus haut point d'exaltation.
Cette impétuosité animale n'est par elle-même ni bonne ni mauvaise;
elle est bonne si elle est inspiréOypar un bon sentiment, par l'indignation par exemple, qui procède de la justice, et si elle est réglée et
conduite par la raison ; elle est mauvaise, si elle est inspirée par un
mauvais sentiment, par la haine par exemple qui appartient à l'envie,
et, si elle n'est pas réglée par la raison, c'est dans ce dernier point
que consiste précisément le vico de la colère.
La colèro est ée qu'un appelle l'emportement, elle est admirablement définie par l'oxpression latine qui l'appelle : impolentia animi,
impuissance de l'esprit, elle est exactement caractérisée lorsque l'on
dit d'un homme on colère, il n'a plus son sang-froid, il a tout-à-fr.it
perdu 1P tête.
La colère peut se considérer au point de vue naturel et au point do
vue surnaturel.
La nature animale avec sa vie, sa spontanéité, son irritabilité, est
aux mains do l'âme, commo une force à diriger et à utiliser, comme
un cheval plus ou moins fougueux entre les mains du cavalier. Il est
de la dignité dol'ème commô do celle du cavalier do ne pas se laisser
démonter, et do conserver l'empire.Si, dans le danger,le cavalier lâche
la bride, le cheval l'emporte, la fauto n'est"pas alors dans lo galop
effréné du cheval mais dans l'imprudente faiblesse du cavalier; si,dans
un moment d'excitation, l'âme cesse d'êtro maîtresse, l'homme so
mot encolure et la fauto est touto dans la lâche abdication do
l'àmo.
Dans l'ordre surnaturel c'est la foi qui doit tenir les rênes et tout

diriger.
Or,'que dit la raison?
Elle dit que, quand un malheur est arrivé, les cris, les injures et
les violences n'y apportent aucun remède, mais qu'il .est prudent do
rechercher do sang-froid par quel moyen' on peut, ou réparer lo
malheur, ou du moins en atténuer les effets.

Quo ditVoxpérionco?
Elle dit quo les hommes, et mémo les enfants, comprennent instinctivement qu'une volonté toujours maîtresse d'elle-même est Infiniment plus forte que celle qui so manifeste par la colère, qu'ils obéissent à la première, qu'ils se moquent de la seconde, et y échappent on
alssant, commo ils disent, passer lo bruit.
Que dit la prudence? Elle dit que, si on a un ennemi à combattre, il
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est nécessaire de conserver tout son sang-froid pour éviter les coups
qu'il donne et lui en porter de sûrs.
Que dit maintenant la foi? Elle dit qu'il y a une providence, infinie
qui surveille toute chose, que notre Père qui est dans les cieux connaît tous nos bbsoins, qu'il ne tombe pas un seul cheveu de nôtre
tête sans sa permission, que toutes les tribulations et toutos" les
épreuves de cette vie, loin de nous empêcher d'arriver à notre fin,
sont un moyen do nous y conduire plus sûrement, si nous conformons
notre volonté à celle de Dieu, que la prière esl le seul moyen de
diminuer nos maux, la patience le seul moyen de les adoucir, quo
par conséquent notre âme no doit jamais laisser troubler sa paix, que,
l'oeil fixé sur'les vérités éternelles, elle doit être immuable comme
Dieu,' immobiles à spc (Saint Paul).
Si l'homme, si lo chrétien avait toujours ces vérités présentes à
l'esprit, il ne so mettrait pas on cplère; il les oublie, voilà pourquoi il
s'Impatiente ; la colère est donc fondamentalement la défaillance de la
mémoire, et, comme la prudence était la vertu do la mémoire, la colère est avant tout imprudence. Par la colère, le trésor de la vie
intellectuelle accumulé dans la mémoire, le trésor plus grand encore
de la fol qui est un reflet do la vis divine semble se perdre; il les
oublie momentanément, il agit comme s'il n'avait plus ni foi, ni raison,
et en apparence il ne reste plus en lui que l'animal. La colère est donc
un vico de faiblesse, de lâcheté, de dégradation qui fait descendre
l'homme au dessous de sa nature et l'assimile aux bêtes.
Les Spartiates donnaient en spectacle à leurs enfants un Ilote ivre
, de leur faire mépriser les Ilotes; rien do plus capable do faire
afin
mépriser l'homme que le spectacle d'un hommo en colère.
L'emportement n'est que le dernier degré de la colère, mais toute
imprudence contient plus ou moins du venin de ce vice; ainsi
l'absence de motifs religieux dans la conduite, l'habitude d'agir par
fantaisie et caprice, les Inconstances, les irrésolutions, les dépits, les
étourderies, les coupy de têtes, toutes ces choses sont des ramifications du péché capital qu'on appelle colèro et qui a sa source dans la
défaillance de la mémoire, de-l'attention; en un mot dans l'oubli.
L'homme en colèro est l'homme qui s'oubllo.

§0.-- L'AVARICK.
Rappelons-nous la belle définition de la force que nous a donnéo
Cicéron. Deux choses caractérisant cette grandeur ot cotto force
d'esprit: l'une c'est le mépris des biens qui sont hors de nous; l'autre
la disposition à faire de grandes et utiles choses... C'est dans la der-
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nièro de ces deux choses quo se trouve tout le brillant et touto l'utilité de cetto vertu ; mais c'est dans la première qu'est le principe et la
'
cause qui rend les hommes grands.
•
»
Si le détachement est le principe et l'essence de la force, vertu de
la liberté, l'avarice, contraire du "détachement, sera nécessairement le
vice morte} de la* liberté.
.
Le détachement c'est l'indépendance, mais l'indépendance a des
degrés, dans uno armée l'indépendance n'est absoltie que* dan3( le
général en chef, les autres généraux, qui commandent à tous, dépendent do lui, pui3au dessous d'eux ladépendances'accroît de degrés en,
degrés; en passant par le colonel, le commandant, le capitaine,
l'officier, le sous-officier, lo caporal et le soldat qui dépend de tous.
Mais le général on chef lui-même dépend du roi, leroi môme le
plus absolu dépend do la mort et la mort obéit à Dieu.
Dieu seul est et peut être absolument indépendant parce que seul
il trouve en son propre ôtre un point d'appui, mais tout ôtro fini fit,
obligé forcément de s'appuyer .sur quelque chose, et l'indépeudanco
d'une créature ne peut consister que clans l'élévation plus ou moins
grande du point d'appui qu'elle a choisi l
La grandeur du détachement ne consiste aussi que dans l'élévation
du bien auquel l'àmo s'attache, il suffit donc do considérer la hiérarchie
des biens pour calculer à quel degré l'indépendance, lo détachement
et la liberté sont exaltés ou dégradés, et ces trois rayons de la dignité
humaine seront entièrement éteints dans le coeur do .celui qui s'est
attaché au plus bas de tous les biens.
Au dessus de tous les biens se trouve Dieu, lo bien infini qui surpasso
et contient tout.
Puis au-dessous de Dieu se trouvent immédiatement trois reflets do
Dieu dans le fini, le bon, lo vrai et le beau, la vertu, lasclence et l'art.
Au-dessous do ces biens purs, parce qu'ils so rattachent Immédiatement Dieu, viennent la gloire humaine et le plaisir. Enfin au-dessous
do tous ces biens vivants est un bien mort, un signe conventionnel
que les hommes ont adopté pour signifier les choses utiles qu'ils
échangent entre eux, co bien n'est rien par lui-môme ; mais à causo
do l'usage qu'en font les hommes, il est lo symbole et comme l'ombro
do tous les autres biens.
Or, pareil au chien qui lâche sa proie pour l'ombro, c'est à cette
ombre des biens quo s'attache dlrectemei t l'avare, et cela est tellement
vràl qu'il va jusqu'à so priver do tous les autres biens qu'il pourrait
se procurer avec cetto ombre plutôt quo do se déposséder do cetto
ombre qu'il adore.
Il est difficile do se rendre compte d'une telle folio.
La liberté, nous le savons, procède de la vie et do la lumière, ello
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est le mouvement de la vie dirigé par la volonté vers le but que
montre clairement la lumière. La charité, lumière.du chrétien, lui
montre Dieu le but suprême dan.s uno telle clarté que, foulant aux
pieds tous les biens inférieurs, il s'élance vers le bien suprêmoavecla
force merveilleuse de l'espérance. Mais supposez le but incertain, tout
l'élan de la vio est paralysé, le do. .e tua la liberté*ou l'action.
L'avare n'a ni la lumière do la charité,-ni celle delà raison, il
doute.
Il tient à tout, à la bonne chère, au plaisir, à la gloire, à la science;
.mais plus il tient à ces choses, plus il a peur qu'elles lui manquent
un jour; et, afin de se délivrer do cette peur, comme l'argent lui
paraît le seul moyen sûr de so procurer tout co qu'il désire, il
entreprend d'accumuler uno quantité d'argent assez grande pour le '
rassurer contre la crainte qui lo tourmente. Pendant ce travail, une
hallucination prodigieuse s'empare do lui, il so passionne peu à peu
p'our le moyen- jusqu'au point d'oublier le but. Cependant il profite
encore do la bonne chèro chez les autres, saisit au vol les plaisirs qui
ne coûtent rien, accepte la "gloire qui vient par hasard, mais il se
prive rigoureusement de tout et risquerait sa vie plutôt que d'entamer
la forteresse d'or qu'il croit nécessaire à sa sûreté. Cependant
le doute et la crainte grandissent avec la forteresse qui} ne lui parait
jamais assez grande; alors la folie atteint son'comble, l'avare n'ose
plus rien, ni manger, ni sortir, ni dormir, ni parler do son or, ni
presque vivre, la liberté est tout à fait morte.
Le poète philosophe des latins a saisi avec sagacité cette filiation
de l'avarice.

I
!

1

Qui cupict mctuel quoque ; porro
Qui melucns vivit, liber mihi non erit unqiuvn (Horace).

L'homme cupide craindra aussi; or, celui qui vit dans la crainte
no sera jamais libre à mon avis ».
L'avarice détruit avec la liberté toute espèce de grandeur, un avare
est petit et méprisable qu'il soit un homme ou qu'il soit un siècle
L'avarice et la colèro offrent do curieux contrastes.
La colèro est uno action sans frein, l'avarice une action enchaînée.
La colèro est opposéo à la vertu do prudence, qui est la perfection
do la mémoire, l'avarice à, la vertu do force qui est la perfection do
la liberté, mais la colèro est uno fausse force et l'avarice une fausse
«

prudence.
Lo manque d'espérance introduit l'impatieiico dans la colèro et la
crainte dans l'avarice ; la colère chasse la charité du coeur, l'avarice
ne la laisse pas entrer.
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LA PARESSE.

r

L'espérance était restée au fond de la boîte do Pandore, c'est
pourquoi l'humanité n'était pas entièrement perdue. Avec l'espérance
reste encore la vie. C'est un germe qui, bien cultivé, peut tout reproduire; mais le vice ne veut pas laisser à l'âme même ce dernier
germe de la vertu. II a commencé'par arracher les fleurs de ce bel
arbre de la vertu en détruisant la pureté et la charité ; il l'a dépouillé
de la verduro de la justice, il a brisé les porte-branches de la prudence et do la force, il a ôté le, tronc de la foi, arraché jusqu'aux
dernières racines de l'humilité, maintenant il étouffe tout reste do
vio en ôtant l'espérance, il ne restera plus que le désespoir qui est
la dernière mort de l'âme et le sceau éternel do l'enfer.
Or, lo désespoir n'est autre chose quo celui des sept péchés capitaux qu'on appelle paresse, péché dont le nom latin esWr/s'tffa,'.
tristesse.
L'action est toujours en proportion de l'espérance, car le besoin et
le désir du bonheur sont inextinguibles, mais selon que l'espérance
d'atteindre ce bonheur est plus ou moins actuelle, l'action est plus
ou moins puissante, plus ou moins vive.
Voyez l'entrain du chasseur en quête, l'activité de ceux qui so
disputent un prix, l'élan d'une armée qui espère la victoire, la résolution d'un marchand qui va chercher fortune au-delà des mers
Voyez surtout l'héroïsme et la constance des saints.
Hien do tout cela,sans l'espérance. Dès que l'espérance s'éloigne,
l'action so ralentit; si elle disparaît, l'action cesse entièrement.
Ces exemples nous font voir qu'il y a des espérances naturelles, et
par conséquent, uno paresse naturelle. C'est cetto paresso naturelle
qu'on reproche si souvent aux enfants qui, soit défiance de leurs
forces, soit indifférence pour le but à atteindre, s'arrêtent au lieu do
courir. Mais co n'est pas là le péché surnaturel, le péché capital quo
nous avons appelé la dernière mort do l'âme.
Co péché mortel consiste à perdre la vertu d'espérance, à renoncer
à la possession éternelle de Dieu, parco qu'on ne croit ni à la vérité,
ni à la possibilité, ni à la beauté de cette possession. C'est le désespoir éternel, c'est le péché do Caïn qui finit loin do Dieu, et de Judas
qui so pend.
La paresso naturelle et la paresse surnaturelle peuvent subsister
indépendamment l'uno do l'autre. Mais ce n'est pas une faute do
retirer son activité d'un ordre inférieur pour la transporter dans un
ordro supérieur. Lo mondo a donc tort d'appeler paresseux" les

,

.

138

..

'

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

religieux contemplatifs, de môme que les paysans et les ouvriers ont
tort d'appeler fainéant un savant qui travaille quatorze heures, parjour dans son cabinet, ilaria optimam partem elegit. Mais les gens du
monde, quelque soit leuractivité inférieure, sont coupables du péché
mortel de paresse, s'ils désespèrent do lour salut et négligent entièrement leur sanctification.
Tant que reste l'espérance, et par l'espérance, la vie et l'activité»
l'homme peut, aidé de la grâce, remonter à la lumière. Mais par lo
désespoir, l'àmo so condamne à* jamais. Sedet oetemum que sedcbit
infelix Thcscus(Virg., lib. 6, v. 617). Le désespoir est la vraie porta
qui clôt l'enfer. Lasciate ogni spèranza voi che intrate*
Le vice, traduction do l'erreur, n'est que mensonge lul-mômo,'et
la paresse commo les autres, après avoir réduit l'homme par uno
yaino promesse, le conduit à un but tout opposé.
Pourquoi la paresso? L'homme craint ou quo la peine soit inutilo
et sans résultat, ou que le résultat no paye pas la peine, il préfèredonc, non pas lo bonheur, puisqu'il n'y croit plus, mais du
moins la paix dans lo repos. Mais il so plonge dans un supplice piro
peut-ôtro que les autres. Ce supplice, c'est l'ennui qui est le sentiment du vide.
Le paresseux naturel s'ennuie sur la terre. Pour lui, lo temps est
vide et il lo sent. Il est plongé dans cet inexorable ennui qui, selon
l'expression de Bossuet, fait le fond do la vie humaine, et, tandis que
les autres y naviguent tant bien que mal, il s'y noie.
.
Mais le vide du temps n'est rien auprès du vide do l'éternité. Le
paresseux spirituel, celui qui n'a aucune espéranco d'une aulro vio,
quoiqu'il fasse, sent au-dessous do lui un gouffro froid et noir qui
n'a point de limite, et ce sentiment lo glace d'effroi ; c'est pour éviter
co sentiment qu'il s'agite et se jette dans ce tourbillon d'affaires quo
Pascal décrit si bien et qu'il attribue au besoin,quo l'hommo a do
s'éviter lul-môme. Mal3 co vide n'existe pas pour ceux qui ont l'espé»
rance du ciel, et cetto espérance est la paix que le mondo no peut
donner, aussi les saints no se jettent point dans lo tourbillon du
monde, ils se retirent en eux-mêmes, ils affrontent la solitude du
désert et Ils y passent un siècle, comme saint Paul lo premier
ermite, sans s'ennuyer. Pour eux, l'éternité n'est pas un gouffro vide,
mais un océan do paix et do bonheur, ot le temps un fleuve qui s'y
jette, et au courant duquel ils s'abandonnent on paix.
Mais il n'y a pas do paix pour l'Impie qui, privé do l'espérance, no
volt dans l'éternité qu'un gouffre vide, et il a beau s'étourdir, le
tableau du mondo qui tourno sous ses yeux pour l'amuser n'est pas
si complet qu'il n'y ait do temps on temps des déchirures, et à chacune de ces. déchirures le gouffro lui apparaît et il frissonne ; à.
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mesure qu'il vieillit, ces déchirures so multiplient. La figure de co
monde passe, dit saint Paul, le moment approche où, tout disparaissant, il tombera dans ce gouffro de l'éternel ennui.
Voilà, donc l'oeuvre du mal complète, destruction sur destruction,
la mort après les blessures. N'est-ce pas un spectacle digne d'horreur
ot do pitié que cette âme défigurée, ruinée de fond en comble?
Le mal a commencé par éteindre la lumière do la fol; puis il lui-a
ôté sa fleur et sa beauté par la luxure et l'a laissée couverte de plaies
infectes. H a mis dans son coeur, avec l'orgueil et l'envie, le venin
mortel de la haine. Il lui a soufflé le doute et la crainte de l'avarice,
l'impatience de la colère et l'a jetée toute meurtrie dans l'océan noir
froid et sans rivage de l'ennui.
Ne semble-t-il pas la voir seule, assise, repliée sur elle-même, la
tête baissée, les mains tombantes, froide comme lo tombeau, muetto
d'un silence éternel? le coeur ne se serre-t-il pas à cetto pensée? le
froid ne pénètre-t-il pas jusqu'à la moelle des os?
Lorsque Marius 'étaU sur les ruines de Carthage, il lui sembla que
son infortune s'était agrandie de l'immense infortune qui était devant
ses yeux. A la vue de tant de gloire éteinte, de tant degrandeur perdue
il sentit son impuissance, le désespoir lui toucha le coeur et le cri quien ressortit a retenti dans tous les siècles. Qui a pensé à Marius sur
les ruines de Carthage sans un serrement do coeur? Mais ni un corps,
ni uno ville, ni la terre, ni l'uuivers entier, no peut entrer en comparaison avec une âme intelligente qui a possédé avec ses sept facultés'
toutes les richesses de l'être et qui a reflété dans ses sept facultés
toutes les splendeurs do la lumièro divine ; et toutes les ruines ne sont
rien au prix du spectacle désolant, do la ruine d'une âme. Oht si vous
vous êtes encore dans la lumière, ayez pitié des âmes perdues et
tendez leur la main pour les relever, heureux toutes les.fois quo vous
pourrez obtenir ce triomphe lo plus glorieux do tous, co triomphe qui
mol en fête tout le ciel.
Mais lo mal, notre ennemi, est vivant, il nous environne sous toutes
les formes, il nous excite par ses attaques, et Dieu nous impose le
devoir quo trop peu remplissent de le combattre vaillamment et sans
relâche.
Nous devons combattre avant tout le mal suprômo, le péché, en
nous d'abord par la bonno conduite, chez les autres ensuito par lo
bon exemple, l'exhortation, la correction et la punition quand nous
avons lo pouvoir et la responsabilité.
Nous devons nous opposer à l'injustice, protéger les faibles et les
opprimés contre les forts et les oppresseurs, défendre la bonno
cause quand elle est attaquée. Il ne suffit pas do s'enfermer égoïste*
ment chez&oi et de proclamer la paix atout prix. Dieu; dont il est dit:
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ordonna à chacun dô veiller sur son prochain, mandatât w\icuiquc
de proximo suo, n'admet pas le principe de non intervention et il renvoie aux ténèbres extérieures lo serviteur inutile.
Nous devons poursuivre le mal sous toutes ses formes, lo mal physique lui-même n'est pas l'oeuvre de Dieu et nous avons le devoir do
le combattre chez nos frères, en nourrissant et vêtissant les pauvres,
en visitant et soulageant les infirmes, en consolant les affligés.
Jésus-Christ nous en a- donné l'exemple en multipliant les pains et
en guérissant les lépreux.
Mais alors, dira-t-6n, s'il faut combattre lo mal physique, pourquoi
l'admettre en sol-môme par la pénitence et là mortification?
Voici : le mal physique est mauvais en lui-même, mais il est fini;'lo
mal moral ou le péché est infini en un sens, et est par conséquent
tufiniment plus détestable que le mal physique.
Avoir une vue claire do cette proportion est lo plus haut degré de
la conception, agir en conséquence lo plus haut.degré de la vertu. Si
donc uo'us nous trouvons dans l'alternative inévitable de choisir entre
le mal moral ot lo mal physique, nous devons accepter avec courago
le mal physique, quel qu'il soit, plutôt que le mal moral. Or cetto terrible alternative est l'oeuvre do Satan et la conséquence du péché.
Non sculemont hors do nous lo péché no peut être combattu sans
lutte, sans peine et sans souffrance; mais nous sentons quo notro
naturo est portée au mal, que nos inclinations dôvie'nt de la voie
droite, quo Tamour qui nous est inné de la jouissance, tend constamment à nous éloigner do Dieu. Alors si nous avons réellement la
sainte haine du mal, nous arrêtons l'élan de notro naturo, nous comprimons non inclinations pour les redresser, ot nous mettons un frein
douloureux à notro amour de la jouissance, et c'estlàle grand triomphe
de la sainteté. Cet amour do la jouissance qui est en nous co qu'il y
a do plus intime et do plus fort, co feu qui alimente notro vie, ce fils qu'
s'échappe do tout notro être avecuije spontanéité irrésistible, cet élan
si légitime en lui-même, puisque nous sommes faits pour le bonheur,
si, lorsque nous voyons le mal déguisé sous ses traits, nous avons lo
courage do l'immoler au bien, nous avons accompli le chof-d'oeuvro
do la' sainteté, otDieu nous dit comme à Abraham : « Je sais maintenant
quo tu aimes Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton fils unique à cause
' do mol. >\
Abraham, dit saint Paul, pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac.
Nous avons la même foi ot nous croyons que co désir de la jouissance
que nous immolons maintenant revivra sans obstacle dans la vraie vio
et recevra uno satisfaction plus multipliée quo la postérité d'Isaac.
Selon cette promesse, celui qui perd son àmo la retrouvera, il retrouvera lo centuple et aura la vio éternelle.
il
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Et en effet l'amour de la jouissance, tel qu'il sort de notre nature,
est grossier, s'attachant aux choses basses et matérielles, qui ne
peuvent donner qu'un bonheur très-imparfait ; mais, détaché de la
ifiatière par la sainteté, et porté vers Dieu, il s'élève, s'épure, s'agrandit sans mesure, s'attachant au bien infini et il devient capable d'un"
bonheur immensément plus parfait, il recevra le centuple et aura la

vie éternelle.

C'est parce que Dieu hait le mal plus que le néant, qu'il fautaccep*
ter le néant relatif, c'est-à-dire la privation de tout, même de la vie,
plutôt que le mal ; le sacrifice est la preuve de l'amour du bien, de la
haine du mal ; c'est là son unique beauté, mais cette beauté est incomparable, car elle est la beauté de l'amour portéo à si plus haute
oxpression. Personne, dit Jésus-Christ, n'a un plus grand amour quo
de donner sa vie pour ce qu'il aime. Saint-Paul, pour dire aux
Hébreux qu'ils n'étaient pas encore au but, leur dit : Vous n'avez as
encore résisté jusqu'au sang en repoussant le péché, et l'Eglise ne
canonise qu'après la constatation de vertus héroïques. Mais se.sacrijfier intérieurement dans sa soif de jouissance est le sacrifice le plus
difficile et la source do tous les autres aussi.
Aussi couxquiontvainculomaleneux.même3sontfortset invincibles,
et lorsque se présentent les tyrans, lesbourreaux etles Instruments de
supplice,fortifiésparlagrâce, ilsmôprisenttoutetremportentlf;palme
du martyre qui est la sainteté arrivée à son degré le plus sublime.
J.-C. n'avait pas le mal dans sa nature, il n'en avait que l'ombre, c'està-diro la solidarité qui l'unissait à la raco d'Adam ; cependant il l'a
combattu on lui-même sans relàcho, par le jeûne, la prière, et un
travail Incessant.
Il était venu, selon sa parole, détruire l'oeuvre d? Satan, c'est-àdire le péché ou lo mal par excellence, ot pour arriver à ce but 11 a
surmonté toutes les souffrances, et sa passion a été lo plus sublime
degré de l'amour du bien et do la haine du mal, la merveille des merveilles do la sainteté, quo l'admiration éternelle des élus n'égalera pas.
Ainsi ce n'est pas Dieu qui a fait le mal, mais 1« mauvaise volonté
de la créature, de Tango d'abord, do l'homme ensuite. La sagesse
divine, au lieu de le couper dans sa racine, a fait du poison un
remède-. Sans la liberté laissée au mal par la providence, la société
des élus risquait de rester sans amour ni haine, comme cet ange ni
chaud ni froid qui, dans l'Apocalypse, soulève le coeur de Dieu.
Mais lo courant du mal, comme le vent glacial qui pénètre dans lo
foyer, a ranimé le feu de la sainteté dans le monde, il Ta rendu incandescent dans les martyrs éblouissants do lumière, dans les vierges, et
ce feu et cette lumière brûleront et éclaireront pendant toute l'éternité et feront la joie et la splendeur du ciel.

CHAPITRE IX

DES SACREMENTS

On définit les sacrements des signes
:
sensibles institués par JésusChrist, pour produiro la grâce.
113 atteignent à la fois l'âme
et le corps.
C'est l'homme tout entier
que Dieu appela dès le

commencement à
a destinée surnaturelle; c'est l'homme tout entier qui
est déchu par
o péché do cette haute et merveilleuse destinée
c'est aussi l'homme
;
tout entier que le Sauveur a dû racheter.
La rédemption de
nos
âmes est donc aussi cellede notre
telle est l'espérance des chrécorps,
tiens oxpriméopar

cette parole de saint Paul (2. Cor. § a3). Adoplfonem (iliorwn ï)ei expectantes redemptionem
attendons l'adoption des enfants de Dieu, corporis nostri. Nous
la rédemption do notro
corps.
*
La résurrection glorieuse des élus
nous a toujours été donnée
lo
commo couronnement de l'oeuvre rédemptrice, c'est
vrai qu'une loi
fatale ajourne la jouissance du vêtement
glorieux jusqu'à la fin des
temps, malgré notro désir si bien exprimé
par ïfaaint Paul : Eo quod
nolumus vxpoliari sed supcrvestiri, "ni
abs orbeatur quod mortale est
« vita (2 Cor. 5-4). Nous voudrions ne
être dépouillés (par la
pas
mort), mais être revêtus (par la gloire),
de manière que ce qui est
mortel soit absorbé et transformé
la vie. Néanmoins, il faut
par
que,
dès cetto vie, la grâce qui
sauve nos âmes dépose dans notre
corps
le germe de la résurrection futuro.
C'est pourquoi la grâce
nous est.
communiquée non seulement par l'action invisible
de Dieu, mais aussi
désignes
par
sensibles institués par Jésus-Christ lui-môme.
Jésus-Christ l'a voulu ainsi
pour nous faire comprendre que ,Ia
tière n'est point l'oeuvre maudite
du mal comme'le prétendent males
Manichéens, et que, si elle été
a
pervertie
par Satan, fclle peut être
purifiée par le rédempteur et prendre
part au royaume de Pieu.
Les Sacrements, outre qu'ils répandent
la grâce dans nos âmes,
sont donc l'instrument de la rédemption
de nos corps; c'est-à-dire,
qu'ils
;
sont le principe et la cause de la résurrection
glorieuse; Jésusr
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Christ l'a formellement affirmé de l'un d'eux lorsqu'il a dit : « Celui
<iul mange mon corps et boit mon sang a la vie en lui, et je le ressusciterai au dernier jour ».
J'ai dit, résurrection glorieuse, car il yen a uno autre, comme dit
saint. Paul : nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous
transfigurés; et encore : la chair et le sang ne peuvent posséder le
.
royaume de Dieu (I. Cor. i5-5o).
Le corps, pour participer au royaume de Dieu, doit être, commo
l'àmo, élevé à l'ordre surnaturel par la grâce. Ceux donc qui ont
refusé la grâce reprendront aussi leur corps, mais leur corps resté à
l'état de nature, et incapable par conséquent du royaume de Dieu,
dont ils seront exclus, et ceux qui dorment dans la poussière, dit
Daniel, s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle,' les autres pour
l'opprobre. Qui dormiunt in terrce pulverct evigilabunl alii in vilain
jeternam et alii in opprobrium (Dan. 12-2).
Les Sacrements, à la fols principe et symboles, sont toujours composés de deux choses que les théologiens appellent : la matière et la
forme. La matière représente la nature, elle consiste dans une action
qiiî produit d'elle-môme un effet naturel, mais à cette action s'ajoute
une parole prononcée en premier lieu par Jésus-Christ, qui est aussi
le verbe.éternel do Dieu; et cotte parole que l'Eglise répète par son
ordre, conservé sur lés lèvres humaines la puissance créatrice du
Verbe qui a tiré le monde du néant. Elle" élève l'acte humain auquel
elle s'applique à un ordre supérieur, elle lui donne une puissance
surnaturelle, elle.' le transforme, le spiritualise, le divinise même,
puisqu'elle le rend producteur de la grâce qui est uno participation do
la nature divine : Divinoe consortes naluroe (Petr.).
Par les Sacrements nous sont rendus les fruits de l'arbro de vie
qui était dans le paradis terrestre ; et ces fruits qui, sous une formo
sensible, conservaient 1'inimor'alité avant la chute, nous la rendent
après le péché par la résurrection glorieuse.
Les Sacrements nous ramènent au nombre sept. Pourquoi sont-ils
sept? sinon parce qu'ils sont destiijés à guérir et à sanctifier notre
âme quia sept facultés. Il est donc-facile de prévoir que.de nouvelles harmonies vont se dévoiler à nous; nous verrons chaque sacrement agir.spécialemènt sur une des sept facultés, produire dans cotte.
faculté une des sept vertus et l'éloigner par là d'un des sept péchés
capitaux, ces fruits monstrueux qui pendaient déjà sur l'arbre de la
science du bien et du mal, eu face de l'arbre de vie.
§
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LE BAPTÊME

Le baptême est la porte qui ouvre l'entrée des autres sacrements,"
C'est lui qui nous sort de l'état non seulement naturel, mais vicié, où
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nous étions tombés par lo péché d'Adam, et nous fait onfants do
Dieu.
Nous avons vu ailleurs que la foi était la première grâce, lo commencement des vertus, et quo c'était elle qui nous faisait outrer dans
l'ordre surnaturel. D'un autre côté nous avons dit quo l'entendement
était dans notro âme une porto ouverte sur l'infini et lo siègo do la
foi. Toutes ces choses so .tiennent'et s'harmonisent.
Chez les adultes, la foi est la condition pour recevoir lo baptême.
Voici de l'eau, disait au diacre Philippe l'eunuque do la reino do
Candie, qui empêche que je sois baptisé? Si vous croyez do tout votre
coeur, répond Philippe, vous pouvez êtro baptisé.
Chez les enfants le baptême prédispose l'àmo à la foi et do,-.ne ce
qu'on appelle la foi infuse.
La vie de la grâce que donne lo baptême est, commo nous l'avons
vu, une vio touto différente do la vie naturelle et qui doit s'ajouter à
.
celle-ci, c'est pourquoi Jésus-Christ dit : En vérité jo vous lo dis, si
quelqu'un ne renaît une seconde fois, il ne peut voir le royaume de
Dieu. Amen dico tibi nisi guis renalus fuerit denuo non potest vidcre
regnum Dei (Joan. 3. 3.).
Le baptême qui donne cetto vio surnaturelle, est à la fois une naissance et une résurrection. Par lo péché originel notre âme était morte
à la vie surnaturelle, le baptême, en redonnant cette vie à l'àmo la
ressuscite. Il lui donne une vie à la fois ancienne et nouvelle;
ancienne, parce qu'elle l'avait perdue en Adam ; nouvelle, parce qu'elle
ne l'avait pas encore possédée par elle-mêmo.
Toutes ces vérités sont résumées dans ces paroles de Saint Paul :
El vos citm morlui esselis indelictis... (Deus) convivificavit cum
Ulo (Christo) consepulti eiinbaptismo in quo resurrexislis per fidem,
(a. Cor.). Lorsque vous étiez morts par le péché, Dieu vous a vivifié
avec Jésus-Christ; ensovelisavec lui dans le baptême, YOUS êtes ressuscites par la foi.
Ainsi, selon Saint Paul, nous étions morts par le péché, morts doublement, car la mort spirituelle de l'âme était en nous le principe de
la mort corporelle. Jésus-Christ est venu partager aveo nous l'une de
ces deux morts, la seule qui fut possible pour lui, mais en triomphant
de cette mort par sa résurrection, il nous a fait triompher avec lui de
la mort corporelle par la résurrection future dont la foi 'est le principe.
Mais toute déchéance est une souillure, car la loi de l'être est le-'
progrès. Quiconque.recule et descend sedéshonore. Celui, dit JésusChrist, qui, ayant mis la main à la charrue, regarde en arrière n'est pas
digne du royaume du ciel. Celui qui n'a jamais eu la vie peut être pur
encore, mais celui qui, ayant ou la vie, l'a perdue est souillé.
•
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La déchéance originelle est dono une tache quo lo baptêmo doi,
enlever.
Mais cette souillure n'est pas lasoulo. Satan, vainqueur d'Adam, non
soulementl'a fait déchoir do l'état surnaturel, mais, autant qu'il .l'a pu,
il a perverti la nature elle-même, do sorto qu'il est tombé, et nous
avec lui, bien au-dessous do l'état de nature dans lequel, selon l'enseignement de l'église, Dieu aurait pu nous créer et nous laisser.
Or le baptême ne peut nous réintégrer dans l'ordre surnaturel eh
nous laissant les infirmités naturelles, et, s'il ne les guérit pas immédiatement, il faut au moins qu'il dépose on nous lo remède qui doit
agir plus tard lors do la résurrection.
Lo baptême a donc avant tout dos souillures à purifier.
Jésus-Christ, voulant renfermer la g:\ce dans un signe sensible,
devait on choisir un qui répondit à toutes les exigences du baptêmo,
et nous pouvons voir combien ce signe est admirablement choisi.
L'eau est la matière du baptême. Or l'eau estnaturellement l'instrument universel de la purification, elle est omployco sans relâche à
enlever les souillures matérielles. Elle est donc lo symbole le plus
convenablo pour exprimer la purification spirituelle; aussi, do tout
temps et dans toutes les religions, on tetrouve l'eau employéo
dans ce sens au.v cérémonies.
L'eau ost encore le symbole de la vio. Tout co qui vit dans la
naturo, vit par la circulation d'un liquide; do la sèvo dans les plantes,
du sang dans les animaux. L'immobilité du solido exclut la vie, la
pierre ne vit pas et lo bois lui-même est mort dès que la sève ne cir-'
cule plus dans ses fibres.
L'eau exprime donc parfaitement les deux fonctions du baptêmo qui
doit purifier et vivifier.
Mais ce quo l'eau fait naturellement, la forme ou la parole lui donne
la vertu de le faire surnaturellement. La grâce change lo symbole en

réalité.
Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire :
élève-toi par la foi au-dessus des pensées terrestres, car je t'annonce
le grand mystère qui les contient tous. Jo te fais connaître le secret
de Dieu. Comme Père, il est infiuiment bon et puissant, c'est en lui
que tu dois mettre ton espérance; comme Fils, ilestla vérité même,
c'est lui que tu dois croire; comme Esprit-Saint il est l'amour et la
beauté parfaite, c'est lui quo tu dois aimer par-dessus tout. Dieu est
à la fois ton principe et ta fin ; tulul dois tout et tu ne peut être heureux que par lui; et, puisqu'il se dévoile à toi, tu deviens son fils et tu
commence une nouvelle vie.
La plus grande partie de l'eau qui est sur la terre est mêlée de sel.
.
L'Eglise mêle aussi le sel à l'eau qu'elle bénit, et aveclaquello elle
T. Il
ÏO
.
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baptise, elle met du sel sur la bouche de l'enfant en lui disant ïaccipo
sal sapicntix. Reçois le sel de la sagesse.
Nous avons déjà vu l'analogie de'la foi et do la sagesse. La fol, en
surnaturalisant l'ontondement de l'homme, lo rend participant do la
sagesse divine.
Lo mot de sagesse, sapientia, vient do sapere, goûter, savourer ;
il exprime assez bien l'idée positive de l'unité et de l'être, idée
vivante qui, chez nous, est prcque un sentiment, un goût, un flair.
Cette idée no peut devenir parfaitement claire ot distincte quo par la
correspondance de l'idée du non être qui, chez les êtres finis, fait toujours plus ou moins défaut. En Dieu, l'idée de l'être, qui est sagesse,
tient aussi du sentiment, mais par son union avec l'idée parfaite du
non être, elle devient lumièro dans le Saint-Esprit, chez nous, elle
reste toujours plus ou moins au premier état.
Le sel, qui ost le type des assaisonnements, lo sel qui rend tout aliment sapide, c'est-à-dire agréable au goût, est un vrai symbole de la
sagesse ou de la foi, qui goûte et aime les mystères.
L'eau aussi est prise dans l'écriture comme symbole de la sagesse :
lit aqua sapientuv potabit illum (Ecli. i3-5), il l'abreuvera de l'eau de
la sagesse.
C'est encoro pourquoi Jésus-Christ a choisi l'eau pour matière du
sacrement qui donne la foi, participation de la sagesse divine.
La foi, nous l'avons vu, est lo contraire do la gourmandise.
Lo baptêmo, qui élève vers l'une, éloigne de l'autre.
La gourmandiso, c'est-à-dire la préoccupation exclusive de la nourriture terrestre, était l'état naturel. La foi que donne le baptême arrache à cette préoccupation, en faisant entrevoir une nouvelle vie et
une nouvelle nourriture.
Le baptisé comprend la parole de Jésus-Christ : l'homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. Et celle de saint Paul : le juste vit de la foi. Et cette autre :
nous qui sommes enfants de • lumière, soyons sobres, ayant pour
cuirasse la foi et la charité, et pour casque l'espérance du salut. Nos
nùtcm qui diei sumits sobrii simus,induti loricam fidei el ckaritatis et
galeam spei salutis (i Thess.5-8).
En résumé lo baptême s'adresse spécialement à l'entendement, que
nous avons appelé uno porte ouverte sur l'infini; il s'élever à l'ordre
surnaturel, en lui infusant la foi, première vertu théologale. 11 trans-.
forme cet entendement en sagesse, qui est une participation du Verbe
divin; et, en faisant sentir à l'âme qu'elle doit Vivre de la parole qui
sort de la bouche de DleuL elle l'arrache à la gourmandise qui est la
préoécupatton exclusive de la nature pour le pain qui doit la

nourrir.
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LA PÉNITENCE

Veritas liberavit vos(Joann. 3-3a), la vérité vous délivrera.
Lo mal, comme nous l'avons dit, n'est que la traduction en acte de
l'erreur ot du mensonge. Lucifer, le premier auteur du mal, est
appelé par Jésus-Christ : le père du mensonge (8. 4-1).
Or pour détruire le mal, il faut avant tout anéantir sa cause, qui est
le mensonge, et la seule chose qui puisse fairo disparaître le monsongo, c'est la confessionde la vérité, la vérité est donc essentiellement laguérison, la délivrance et le salut.
Yoilà pourquoi, c'est la seconde personne, c'est-à-dire Dieu spécialement considéré comme vérité, qui est venu délivrer les hommes, et
a pris le nom do Jésus, ou Sauveur.
Mais la vérité so saisit de deux manières : par la contemplationdans
l'idée do l'être, par distinction dans l'idée du non être. L'idée de
l'être en Dieu est sagesse, c'est elle qui a relevé l'homme dans lebap.
tême; l'idée du non être en Dieu ost justice, c'est elle qui le relèvera dans le sacrement de pénitence.
Le sacrement de pénitence a pour but de remettre l'homme en
participation de la justice divine dont le péché l'avait çxclu ; o'est
pourquoi Jésus-Christ a choisi, dans le mécanisme- do la justice
humaine, la matière qu'il devait élever à l'ordre surnaturel par une
parole sainte.
« Qu'est-ce que la pénitence?se demande saint Augustin, (Hom. 5o),
c'est unjugement, mais un jugement dont la forme a quelque chose
de bien particulier. L'homme s'érige un tribunal daus son propre
coeur, il se cite devant lui-même, il se fait l'accusateur de lui-même,
il rend témoignage contre lui-même, et enfin, animé d'un zèle de justice, il prononce lui-môme son arrêt ».
Tout l'attirail de la justice humaine a pour premier but de découvrir la vérité sur la culpabilité d'un homme, et CQ sait que de difficultés on rencontre pour atteindre ce but. Mais s'il est difficile de
connaître la vérité sur les défauts d'autrui, il l'est bien plus encore
de la reconnaître sur ses propres défauts ; de là l'apologue si connu
qui nops met sur le dos, une besace à deux poches.
Pour nos défauts la poche de derrière,
Et celle do devant pour tes défauts d'autrui.

dernière chose.que l'on voit, la dernière chose que l'on çonsenj
à condamner, la dernière chose que l'on avoue du fond du coeur, ce
sont ses propres fautes et ses propres sottises. Voir ses propres
défauts est donc le plus haut degré du discernement, les condamne^
La
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du fond du coeur est l'acte le plus héroïque do la justico ot les avouer
sans détour, le sublime de la sincérité et lo plus grand hommage quo
la créature puisse rendre à la vérité. C'est pourquoi il ost dit : Justus
prior est accusator sui (Prov. 18-17), le juste est le premier accusateur
de lui-môme.
La miséricorde de Dieu est éternello ot infinie, elle tend toujours
les bras à l'homme ; mais Dieu est la vérité même, tout en lui, mémo
sa miséricorde, est dans uno lumière incompatible avec les ténèbres
du mensonge. Le mensonge met dono entre l'homme et Dieu une
barrière infranchissable; mais dès que l'homme chasse lo mensongo
de son coeur, dès que la vérité y brille, la miséricorde descend vors
lui. Alors se réalisent ces admirables paroles du psaumo.
Mise teordia et veritas obviaverunt sibi. Justilia et paxosculatoe sunt.
Veritas de terra orta est etjustllia de carlo prospcxlt.
La miséricorde et la vérité sont venues au devant l'une de l'autre;
la justice et la paix se sont ombrassées, la vérité s'est élevée do la
terre et la justice a regardé du haut 'des cieux.
Lorsque la vérité est dans le coeur de l'homme, la justice divine
regarde du haut du ciel, comme un homme dans une source vive où
il voit son image, la justice divine se reconnaît elle-même dans cette
vérité; elle imprime plus profondément sa propre imago dans ce
coeur sincère, et le rend participant d'elle-même. La miséricorde
accourt au devant de la vérité qui s'élève de ce coeur juste; alors 'co
coeur, qui avait été troublé et déchiré par le mal, rentre dans la paix.
La justice et la paix se donnent un ineffable baîser. Justifia et par,
osculatoe sunt. Amen, mille fois amen.
La responsabilité est attachée à la personnalité, et la personnalité humaine, comme nous l'avons vu, est limitée et. circonscrite
par l'idée du non-être ou l'intelligence, la plus défectueuse, et la plus
faillible des facultés de l'homme. C'est au secours do cette faculté
que vient surtout lo sacrement de pénitence ; à la lumière de la. foi,
il élève son intelligence et lui fait reconnaître ses propres fautes ;
par cette grâce il lui communique la vertu de justice, qui est une
participation de la justice divine, il efface par là, même les dernières
traces du venin de l'envie dont l'essence est l'injustice, et en replaçant l'âme dans la vérité, il lui rend la paix.
•
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L'EXTRÊME-ONGTION.

même, dit saint Thomas (Supl. Q. 3 a. 1.), que le baptême est
une régénération spirituelle, et la pénitence une résurrection spirituelle, l'extrême-onction est un traitement et un remède spirituel. »
Ainsi d'après cela : le baptême donne la vie, la pénitence la rend à
« De
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effet spécial do
l'extrôme-onctlon
perdue,
pour
ot
l'ont
a
qui
ceux
remédier à l'infirmité qu'a laissée le péché. Le baptême donne à l'âme
la vie par la foi, cette vie est une vie nouvelle et surnaturelle: nouvelle, parce qu'ello donne un nouveau but à l'existence de l'homme
hors de la terre; surnaturelle, parce que ce but est la vision intuitive}
qui n'est proprement que la béatitudo de Dieu.
Lorsque l'âme, par le péché mortel, se détourne complètement de
la créature, elle
dernière
dans
fin
surnaturel
mettant
but
sa
en
ce
est en état de mort. Lorsque, sans renoncer au but surnaturel comme
laisse
fin dernière, elle dévie de la ligne droite qui y mène, et se
attirer à droite et à gauche par les créatures, elle est malade. Le
sacrement de pénitence, quia pour but principal de lui rendre la vie .
qu'elle a perduo,-doit aussi guérir les maladies que représente le
péché véniel.
Ma!s,quaud l'âme, délivrée de la mort et de la maladie proprement
dite, est en convalescence, guérie mais débilitée, c'est le sacrement
de l'extrême-onctlon qui est chargé de remédier à cette faiblesse.
Bien que le baptême et la pénitence aient seuls pour effet spécial
d'effacer le péché, nous remarquerons ici que tous les autres sacrements ont plus ou moins cet effet, secondairement et accidentellement. Car, comme le dit saint Thomas, au sujet même de l'extrêmeonction :
l'effet de
sacrement
est
donne
force
de
L'augmentation
ce
que
«
la grâce, laquelle est incompatible avec le péché. Il suit de là que, si
l'extrème-'onction trouve le malade en état de péché, soit mortel,
soit véniel, elle commencepar l'en retirer, pourvu qu'il n'y mette pas
lui-même obstacle par sa mauvaise disposition, comme nous disons
que peuvent le faire l'Eucharistie et là confirmation. C'est pour cela
que saint Jacques ne mentionne que conditionnellement la rémission
des péctié3 : s'il a des péchés, ils lui seront remis. Si in peccatis sit
rcmittentur ei ». (Supl. Q. 3o. a. i).
Mais notre but étant de déterminer ce qui. caractérise chaque
sacrement, nous avons à rechercher, en quoi consiste précisément
cette.infirmité spirituelle que doit guérir l'extrême-onction.
Nous l'avons souvent répété.: la vie a (.our principe l'unité, et la
principe
elle
le
pourquoi
est
c'est
vérité
La
est
la
division.
mort,
une,
de la vie intellectuelle; le mensonge est double. L'erreur est ladivi-,
sion et la discorde do la penséo, c'est pourquoi l'erreur, est'la mort
ou au moins la maladie intellectuelle. La vérité donne la vie selon sa
naturo. Naturelle, elle donne la vie naturelle, à l'intelligence suraatu-„
relie elle donne la vie surnaturelle par la foi. De même, l'erreur
naturelle obscurcit la raison; rurnaturelle, elle exclut du royaume
de Dieu.
•
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Mais ontro la vérité

et l'erreur, entre la

et la mort se trouve
une infirmité intellectuelle qui est l'oubli. Jo dis oubli et non ignorance; l'ignorance est la faiblesse native qui précède la lumlèro et la
forco; mais l'oubli est l'infirmité qui fait déchoir ot perdre la forco
acquise. Dans quel état do faiblesse maladive l'oubli ne maintient-il pas
l'humanité entière? Quels avorteinents il multiplio dans nos oeuvres!
Ceux qui gouvernent les hommes font des fautes, les combinaisons
des généraux d'armée échouont, les savants so trompent dans leurs
calculs, les orateurs [manquent leur effet, les élèves sont refusés au
concours, les artistes no peuvent atteindre leur idéal, les ouvriers
font des maladresses, et tous en contomplant le résultat disent :
j'ai oublié ; si j'avais pensé à telle ou telle chose, cela no serait pas
arrivé. Aussi le prophète (Jérém.), s'écrie : dcsolatione desolata est
terra quia nullus est qui recogikl corde. La terro est remplie de désovio

lation parce que nul ne repasse ce qu'il sait en son coeur.
C'est surtout dans la vie surnaturelle que l'oubli nuit à l'hommo.
Si chacun avait continuellement présent à -la penséo toutes les
vérités religieuses qu'il connaît, ces vérités qui l'ont instruit, qui
l'ont converti, qui l'ont touché, qui lui ont arraché des larmes, qui
lui ont inspiré de si belles résolutions, quelle vigueur spirituelle
n'aurait-il pas pour marcher dans la vbio du salut!. Mais hélas! quelle
tiédeur nous donne l'oubli? Aussi Dieu, après avoir donné la. loi à
son peuple, en recommande le souvenir avec desternjes qui indiquent
toute l'importance qu'il y attache : « Ces paroles que je vous ai dites
aujourd'hui, vous les mettrez dans votre coeur, vous les répéterez à
vos fils, vous les méditerez lorsque vous serez assis dans votre
maison, lorsque vous serez en voyage, et pendant votre sommeil et
à votro réveil, et vous les attacherez comme un sceau dans votre
mata, vous les mettrez entre vos deux yeux, et vous les écrirez sur
le seuil et sur la porte de votre maison. » (J)eut. G. 6.). '
.
Dieu dit aussi à Abraham : « Marche en ma présence (c'est-à-dire
sans m'oublier) et tu seras parfait.
V- Mais à cause de l'infirmité de notre mémoire, une idée efface
l'autre, et les sensations qui nous assiègent continuellement font une
telle poussière, que toute vérité disparaît au milieu du tourbillon.
Dans la vie humaine, il est un moment surtout où l'homme entre
en lutte suprême contre cette infirmité de l'oubli; ce moment est 16
• dernier. Lorsqu'il se voit en face de la mort, il se recueille; rappelle
tous ses souvenirs, et, dans le silence des passions qui se taisent
devant le tombeau, il fait son testament qui est le chef-d'oeuvre de la
prudence humaine.
Mais en même temps, l'homme doit régler des affaires d'une bien
plus haute importance que les affaires humaines; il faut aussi faire
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son tostamont spirituel. Le pas décisif approche, il faut couper court
à toutes les indécisions, fixer irrévocablement sa volonté pour
répondre au jugement do Dieu. C'est donc le moment d'écarter
toutes les illusions do l'imagination et des sens, de recueillir tous ses
souvenirs, do faire appel à touto sa prudence.
C'est ce moment quo l'Église choisit pour présenter au fidèle le
sacrement do l'extrôme-onction, comme un remède à l'infirmité de
l'oubli, ot commo co sont surtout les impressions dos sens qui ont
fait oublier la vérité divine, elle prie Dieu, en,oignant les cinq sons,
de pardonner et d'effacer tous les fantômes que les sens et la colère
ont fait tourbillonner dans l'imagination des malades; ainsi elle lo
laisse seul devant la grande pensée de l'éternité, qui est la mémoire
et la prudence de Dieu, afin que la prudence du malade, participant
à la prudence divine, devienne immuable comme l'éternité.
La matière de ce sacrement est admirablement choisie; c'est
l'huile. L'huile a été le plus ancien médicament employé par les
hommes ; elle est le type primitif du remède, on la retrouve avec ce
caractère dans toute la tradition.
« La plaie d'Israël, dit Isaïe, n'est pas bandée, ni pinte d'huile. »
{ib. I. (>). Le Samaritain de la parabole verse l'huile et le vin sur les
plaies du blessé. Il est dit des apôtres envoyés par Jésus-Christ : ils
oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient (Marc VI i3).
L'huile convient donc à un sacrement qui a pour but principal de
remédier à une infirmité spirituelle.
Mais il y a plus, l'huile a pour but secondaire de guérir même la
maladie naturelle.
« De même, dit saint Thomas, que le baptême, en même temps
qu'il purifie l'âme de ses taches, a pour effet de nettoyer le corps;
ainsi cet autre sacrement procure à l'âmo sa guérison en appliquant
au corps le remède extérieur qui en est le signe; et de.même que
le contact de l'eau du baptême procure la netteté du corps parce
que réiément qu'on y emploie y conservo comme ailleurs sa vertu,
ainsi le contact de l'huile des infirmes a l'effet d'un remède appliqué
au corps, c'est-à-dire la guérison du • corps lui-même, Toutefois, il y
a cette différence que l'action do l'eau sur le corps, dans le baptême,
a pour effet de le. nettoyer en vertu des propriétés naturelles de cet

élément et par conséquent a toujours cet effet, au lieu que l'huile
des infirmes n'opère pas la guérison du corps en vertu de ses propriétés, mais en vertu d'une volonté de Dieu toujours conforme aux
lois de,la sagesse. Donc, puisque la sagesse ne permet de vouloir un
effet secondaire qu'autant que cet effet p^ujt concourir à l'effet
principal, il faut admettre que la guérison du corps no doit être
l'effet de l'extrême-pnctiou, qu'autant qu'elle peut contribuer au

•
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bien de l'âme, mais qu'une fois cotte condition posée, l'extrêmeonction produit toujours cet effet, à moins qu'il n'y ait obstacle dans
les dispositions personnelles do celui qui la reçoit (Sup. Q. 3o a. a). »
En résumé : entre la vérité qui est la vie do l'àmo et l'erreur qui
est sa mort, il y a l'oubli qui est l'infirmité de la mémoire. C'est dono
spécialement au secours do la mémoire que vient le sacrement de
l'oxtrôme-onction. Au moment où il faut faire avec prudence le testament spirituel, co sacrement, en apaisant les improssions des sens
qui agltont l'imagination, délivre l'âme do tout trouble et do toute
colère; il la revêt de la vertu de prudence qui est une participation à
l'immuablo éternité; et, par co calmo de l'âme auquel s'ajoute au
besoin uno grâce secondaire spéciale, elle guérit môme le coVps,
lorsque cela est utile au mourant et conforme à la volonté divine.
§

t\. — LE

MARIAGE.

Dans les trois sacrements dont nous venons de parler, Jésus-Christ
a pris trois actes humains, le bain, le jugement, la médication; et, les
élevant par la puissance de son verbo, il leur a fait produire un fruit
surnaturel, la grâce qui, sous trois formes différentes, relève trois de
nos facultés, {'entendement, l'intelligence et la mémoire et leur
'
inspire trois vertus, la foi, la justice et la prudence.
.
Dans le mariage, c'est sur la vie môme, principe générateur de
toutes les autres facultés, que la grâce Yient se répandre. Elle trouve
comme matière, et comme préface une oeuvre déjà organisée, comme
un sacrement naturel qu'il suffira de surnaturaliser.
Le mariage a prisnaissanco dans les splendeurs du paradis terrestre,
avant la déchéance originelle. Dieu lui donna sa bénédiction et Adam
alors le seul roi et lo seul pontife en proclama les lois. C'était déjà
comme un sacrement do la vie qui en réglait la transmission; et
réalisait alors en môme temps la béatitude naturelle.
Il a conservé; malgré la déchéance originelle, une partie de la vertu
primitive, en perpétuant dignenlent la vie sur la terre. Comme lo dit
l'Eglise dans la bénédiction des époux: ô Dieu qui avez donné à
l'union de l'homme et de la femme une bénédiction, la seule que
n'ait point effacée la punition du péché originel ni le décret du

déluge.
Aussi le mariage, même naturel, avait pour influence de détourner
du vice et d'attirer à la vertu qui correspondent à lavie et que nous
savons être la paresse et l'espérance.
Dieu avait dit : il n'est pas bon que l'homme reste seul. Supposons
en effet, l'homme condamné à rester seul sur la terre; quelle mono-
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tonie! quel ennui l quel découragement! en un mot, quelle paresse!
Mais voici lo mariage, avec les enfants apparaissent les espérances et
les projets. Cetto famille est la racine d'un peuple; ces enfants grandiront, se multiplieront, formeront une cour et un royaume au père
de famille. Il faut songer à leur avenir, les nourrir, les élever, les
établir, les gouverner. Quel inépuisable aliment, quel puissant aiguillon
pour l'activité ! Aussi la paresse s'enfuit, et le père plein de ses projets
travaillo sans relâche.
'
Mais dans le mariage chrétien, il faut un secours supérieur qui est
la grâce, parce que ce n'est plus des espérances humaines mais
l'espérance divine qu'il s'agit de concevoir et de réaliser.
Ce n'est pas seulement sur la terre, mais surtout dans le ciel que
les pères-doivent préparer un établissement à leurs enfants.
La tâche est difficile et entravée de mille obstacles ; les besoins de
la terre sont pressants ; la faim crie plus haut que tout le reste et ne
laisse point de répit ; les enfants sont peu dociles, et [inclinés vers la
terre par tous leurs penchants et tous leurs instincts; quelle foi,
quelle espérance Inébranlable ne faut-il pas pour suivro, sans se
décourager, le grand but de la destinée surnaturelle, malgré les
obstacles que l'on rencontre et en soi et en ses enfants. Ah ! certes,
il faut une grâce bien spéciale et bien puissante po'ir remplir les
obligations du mariage chrétien et le sacrement n'est pas de trop.
Le mariage, dit saint Paul, est un grand sacrement en Jésus-Christ
et son Eglise. Jésus-Christ est venu sur la terre pour élever les
hommes à l'ordre surnaturel, et c'est par l'Eglise qu'il enfante à cette
nouvelle vie les générations qui se succèdent jusqu'à la fin des

temps.'

. ,
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Le mariage
au
môme oeuvro; c'est en cela qu'on peut l'appeler un grand sacrement
en Jésus-Christ et son Eglise. C'est pourquoi, Jésus-Christ et son
Eglise sont proposés pour modèle aux époux chré'!ons. « Hommes,
dit saint Paul, aimez vé? épouses comme Jésus-Christ aime son
Eglise, » et comme il n'y a qu'un seul Christ et qu'une seule Eglise
qui resteront,unis touto l'éternité, le sacrement n'admet qu'un seul
époux et une seule épouse unis par un mariage indissoluble. .
Nous sommes les enfants des Saints, disait le jeune Tobie, et
nous ne pouvons nous unir comme les nations qui ne connaissent
pas Dieu.
Do tout temps, Dieu a donné des grâces à ceux qui se sont mariés
dans de saintes dispositions ; mais, ces grâces, qui n'étaient accordées
qu'à des privilégiés, le sacrement les donne plus spéciales et plus
abondantes aux vrais chrétiens pourvu qu'ils aient des dispositions
ordinaires.

154

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

Nous sommes les enfants des Saints ; voilà la vraie noblesso,
Co sont toujours des hommes vertueux qui ont fondés les grandes
'
races, l'honneur et lo salut de l'humanité.
Dans ta raco, dit Dieu à Abraham, seront bénies toutes les nations
do la terre. Les arbres généalogiques fleurissent tant que la vertu
s'y maintient ; 'mais lo vico les flétrit et quelquefois les fait entière-

-

ment périr.
Malheureusement, un grand nombre no voient, dans le sacrement
du mariage, qu'une formalité ; ils n'ont, en lo recevant, aucune des
dispositions nécessaires pour recevoir la grâce qui lui est propre, et
qu'ils rendent ainsi inutile Aussi, un grand nombre do familles toutes
matérielles no produisent aucun fruit de sainteté. Elles sont sem-.
blables à des sauvageons ot à des buissons qui encombrent la terre ;
quelques-unes mômes semblent maudites et souillent la société
commo une plante'vénéneuso de parc ou jardin. Enfin, au milieu do
cette confusion, quelques familles saintes font briller leurs fleurs et
répandent leurs parfums, comme le lys parmi les épines, sicut ïilium
inter spinas.
La matière do ce sacrement est lo contrat verbal par lequel los
époux s'acceptent mutuellement, la parole qui confère le sacrement
est la réponse affirmative que les époux font à l'Eglise, et le témoignago de l'Eglise donne à cotte parole la vertu surnaturelle qui produit la grâce, quand elle n'est pas d'ailleur3 empêchée, mais toujours
lo lien est noué indissolublement.
En résumé, le mariage est le sacrement de la vie. Le mariage ancien
était déjà comme un sacrement naturel qui réglait la transmission de
la vie, qui stimulait la paresse native, et par la prévision de la race
ouvrait un vaste horizon à l'espérance humaine. Le sacrement institué par Jésus-Christ a pour but de surnaturaliser tout cela, il prend
pour matière le contrat ancien qu'il sanctifie par la signature de
l'Eglise. Alors il ne s'agit plus seulement de transmettre la vie naturelle, mais encore la vie surnaturelle de la foi. La grâce du sacrement
doit guérir le désespoir où l'oubli du ciel, en mettant dans le coeur
des parents chrétiens, pour eux et pour leurs enfants, l'espérance
surnatUrello qui e3t la seconde des vertus théologales. §

5. —

LA CONFIRMATION,

La.conflrmation, comme son nom môme l'indique ,a pour but d'affermir, de confirmer l'oeuvre dn baptême. Le baptême, disent toutes
les théologies, nous fait enfants de' Dieu, et la confirmation nous fait
parfaits chrétiens c'est-à-dire hommes de Dieu. Le baptêmo donne
la naissance, la confirmation, l'accroissement et la force.

155

DES SACREMENTS
#

La confirmation correspond donc à la vertu de forco et par conséquent à la faculté que nous avons appelée liberté et volonté.
Commo nous l'avons déjà dit la vie est une expansion toujours
.immanente, un ressort toujours tendu, qui agit dès qu'il n'est pas
empêché de le faire, autrement dè3 qu'il est libre. Maïs une vie Intelligente est invinciblement liée par l'ignorance ; pour qu'elle puisse
agir, il faut lui faire connaître un but, c'est pourquoi la lumière délie
la vio et produit la libortô ou la volonté, et elle la délie d'autant plus
qu'elle est plus complète et plus claire.
Mais il s'agit de délier la vie surnaturelle qu'a donnée le baptêmo,
il faut donc quo le but surnaturel de l'activité soit montré par une
lumière surnaturelle aussi. Or, la lumière surnaturelle o'est-à-dire
divino étant le Saint-Esprit, il faut quo lo Saint-Esprit se donne dans
la confirmation, et c'est co qu'enseigno l'Eglise.
La foi infuse quo donne le baptôme est bien une lumière, mais infinie dans son essence et confuse encore comme l'idée de l'être à
laquelle elle correspond ; sous son influence, la liberté du chrétien
n'est pas encore complète. Mais lorsque l'Esprit Saint, qui est lalumière dans sa perfection infinie, éclaire l'àmo, toute entrave est ôtée
et la vie chrétienne, débarrassée do touto incertitude, de toute hésitation, se développe avec la puissance irrésistible qui a rendu les
martyrs vainqueurs du monde.
Les effets de la grâce dans lo sacrement de confirmation dépendent des dispositions de ceux qui le reçoivent, ot malheureusement
«lies sont souvent très-imparfaites.
Mais le changement qui se fit dans les apôtres à la réception .do
l'Esprit Saint montre quelle est sa vertu.
L'huile encore a été admirablement choisie pour la matière de ce
sacrement, puisqu'elle symbolise triplement la gràco que reçoit le

confirmé.
L'huile est un symbole dé force, les athlètes s'en frottaient les
membres pour leur donner plus de vigueur. Elle est avant tout symbole de joie et de lumière ; elle est le type traditionnel du luminaire,
c'est elle qui entretient les lampes des vierges sages, dans la parabole.
Enfin, elle est aussi symbole du détachement, que nous savons être la
principale partie de la vertu de force. Dans toutes les machines du
monde, c'est l'huile qui évite le frottement et donne la liberté à tous
les rouages de traduire la puissance du moteur,
Cette huile, consacrée par l'évêque, est mise en forme de croix sur
le front au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et, acquérant par
cette parole sainte une vertu surnaturelle, elle donne au confirmé la
lumière de l'Esprit Saint qui lui montre le but de son actiou, la force
d'atteindre ce but, et le détache de tout ce qui est fini, qui laisse une

156

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

liberté entière au mouvement de l'âme, dans son élan vers l'Infini;
j
Lo chemin que le couVmê doit parcourir pour arriver au but,'
l'oeuvre qu'il doit réaliser par la force, qu'il a reçue, co sont les sept

vertus.
C'est au moment d'agir surtout qu'il est nécessaire de voir clairemen' ious les détails de l'oeuvre, et c'est alors qu'il est bon d'être
aidé ; o'est pour cela que l'Eglise demande au Saint-Esprit de doscendre sur celui qui doit être confirmé avec ses sept dons.
Seigneur, dit-elle, faites descendre du ciel sur eux votre Esprit
aux sept dons.
L'esprit de sagcsio et d'Inleltlaence
L'esprit do conseil et du forco
L'esprit de science et de'ptélô
Remplissez-les do l'esprit de voire crainte.

•

»

Voici encore une lyre à sept cordes, écoutons-en l'harmonie :
Pourquoi ces sept dons, sinon pour enrichir les sept facultés do
notro âme, et lui aider à réaliser les sept vertus? Commo nous
l'avons déjà remarqué, le don de force et la vertu de force, malgré la
ressemblance du nom, n'ont pas le même sons. >
Le don est ajouté au principe et à la nature, la vertu est la perfection même do cette nature, la réalisalon du principe par l'action.
Le don d'une plèoe do monnaie est cette pièce de monnaie ajoutée
au trésor, et sa vertu est l'acquisition d'uno chose utile qui résulte de

l'emploi qu'on en fait.
'
Le don de force convient au grand ressort qui meut tout à la vie;
et la vertu quo ce don exalte c-t l'espérance qui est lo moteur do
toutes (es vertus.
« La forco, dit Saint-Thomas, en tant quo vertu, porte bien l'àmo à
supporter tous les périls, mais elle no saurait lui donner la confiance
d'y échapper; ceci n'appartient qu'à la forco qui 63t un don du SaintEsprit (i» 1 a,B Q i3fj. A. I). »
Lo don qui convient à la liberté dont la vertu est la forco, c'est le
conseil qui dirige cette force, qui indique nettement la route et prévient les hésitations et les retards.
,
Lo don de sagesse est uno communication de celte sagesse divine
quo nous savons être l'Idée de l'être. Dlou en a une conscience Infiniment parfaite, et nous n'en n'avons qu'un sentiment confus, parce
quo chez nous l'idéo du non être n'y correspond pas. Lors mémo quo
Dieu nous révèle par sa parole co qu'il est, cette parole, loin d'entrer
dans notre conscience, ne fait que l'effleurer, Mais lorsque l'EsprltSalnt se communique à notro entendement par le don do sagessse, il
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y répand un sentiment intime ineffable qui nous fait goûter ces vérités
révélées et nous rend heureux do les.posséder. C'est alors que la
foi est vivante en nous, et qu'elle produit tous les fruits admirables
de l'ordre surnaturel dont elle est la première source.
Le don d'intelligence rapprocho l'Intelligence de l'homme do cetto
justice divine, à qui rien n'échappo. Il l'aide à distinguer lo bien du
mal, le vrai du faux, le juste de l'injuste, et surtout les choses saintes
de celles qui ne lo sont pas; il lui fait ainsi éviter les milles pièges
qui sont sous les pas de l'homme, dans ce monde déchu où l'esprit
du mal a semé partout le mensonge.
Le don de science vient au secours do la mémoire, il lui donne la
force de conserver tout ce qu'elle a jamai3 appris de ces belles choses
de la grâce, tout ce que l'esprit a pu concevoir ou pressentir des
mystères divins. Il fait prédominer la science divine et surnaturelle
sur la science naturelle et matérielle qui ne doit tenir que le second
rang dans l'àmo régénérée : et, en donnant à la mémoire cette puissance do conservation et d'unité qui est la perfection do la scianco,
il la rapprocho do plus en plus do cette magnifique éternité par laquelle Dieu possède son existence tout entière dans l'unité d'un seul
regard.
On donne le nom do piété à l'affection dévouée quo nous avons, soit
pour nos parents, soit pour notro patrie, soit pour Dieu. Ces trois
affections renferment presque tous les rapports quo nous avons avec
les autres êtres, la piété est donc le sentiment mémo do l'harmonie
universelle et par conséquent le sens social par excellence. La piété,
dit saint Thomas, u'ost autre chose quo l'amitié (i" Î» Q tat a. I),
elle convient donc à la troisième de nos facultés .quo nous avons
appelée : raison, amitié, harmonie. »
Mais il :\e s'agit plus Ici de la société naturelle; la fol nous donnant
»<

uno nouvelle vie Intellectuelle, uno nouvollo lumlôro, nous indique de
nouveaux rapports eritre nous et Dieu d'abord, puis entre nous et ceux
qui, à divers degrés, représentent Dieu, nos parents, notro patrie,
nos supérieurs, nos frèros en Jésus-Christ. Ces nouveaux rapports
constituent uno société spirltuello, qui comprend dans ses frontière
immenses, non seulement toute la terre mais encore lo [purgatoire
et le ciel ; et le lien de cette société divine est la charité.
C'est donc pour réaliser la charité, troisième vertu théologale, que
l'âme reçoit le don de piété.
On distinguo deux craintes : la crainte -orvile et la cralnto filiale.
Celle de l'esclave qui travaille pour éviter lo châtiment, et celle du fils
qui travaille do crainte que la satisfaction de son père ne soit complète. « La cralnto servlle,dlt saint Thomas, redoute la peine du p^chô,
la crainte filiale redoute le péché ItiUtnême (a 8 2°« Q19. a. 5). »
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La crainte serviïe est quelquefois le premier mouvement de
l'homme qui s'arrête dans le mal pour retourner à Dieu, elle est alors, j
selon la parole du psaume, le commencement do la sagesse : ïniiium '
sapientioe timor Domini. Mais la crainte filiale est le sommet de la
.sainteté. Aussi saint Augustin (Uv 3, Q 3G) dit : « La crainte de Dieu
n'est pas seulement lecommencement mais aussi le perfectionnement
do la sagesse. »
C'est ce perfectionnement qui est le don du Saint-Esprit. La crainte
filiale est la délicatesse, l'extrême sensibilité de l'amour, c'est elle
qui fait éviter non seulement les fautes graves, mais encore les plus
,
légères, l'ombre même du péché.
Une ombre, un rien, tout lui Tait peur
Quand il s'agit de ce qu'il atruo. (La Fontaine)

«C'est pourquoi, commo le dit saint Thomas (a ° a ° Q i/\ i a. i), le don
do crainte correspond à h tempérauce, qui est, commo nous l'avons
vu, la vertu do la sainteté et le sommet de la perfection naturelle. »
«Il est nécessaire, dit encore saint Thomas (aa a » Q in .a. 10), que
la crainto filiale augmente à mesure quo la charité augmente ellemême, car plus on olme quoiqu'un plus on craint de l'offenser et d'en
être séparé. »
Cotte fleur de la sainteté sera encore le plus bel ornement du cieL
« Quand la charité sera parfaite dans le ciel, la crainte filiale deviendra parfaite elle-même, comme le dit le psaume, timor Domini permanet in seculum, la crainte du Seigneur demeure éternellement
(2aawQ ,JJ, a, It), »
.
Enfin, la crainte est spécialement la haine du mal qui est un caractère essentiel de la sainteté.
Ainsi le Sacrement do confirmation est celui qui, dans la cartièro
surnaturelle, délie la liborté do l'Ame, c'est par la lumière ou l'EspritSaint qu'il donne la vertu do force, qui est lo mouvement sans obstacle de la vio, vers le but proposé. Ces obstacles sont surtout lo
frottement, c'est-à-dire tous les attachements naturels, étrangers au
but surnaturel. Lo don do conseil, qui est le promler effet de la
lumière, fait distinguer le vrai but de tous les faux attraits, et empêche
d'être arrêté par eux.
Par les sept dons du Saint-Esprit, co sacrement donno un secours
à toutes les facultés do l'âme, et vient par là même en aide à tous les
autres sacrements; Il complète le fruit de ceux qui sont déjà reçus,
et pose dans l'âme une pierre pour ceux qui ne seront reçus quo
plus lard.
>
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C'est la faculté que nous avons appelée raison, amour d'amitié,
sens de l'harmonio, qui comprend les rapports possibles entre les
hommes, les organise et réalise ainsi la société naturelle.
C'est aussi à cette faculté que doit s'adresser spécialement la grâco
pour lui donner la puissance de réaliser la société surnaturelle ; et
pour cela elle doit faire épanouir dans l'âme la vertu de charité et le
don de piété, qui sont une émanation de la lumière de l'Esprit Saint.
La société humaine, chof-d'oeûvro harmonique de la raison, consiste à ramener une masse confuse d'hommes à l'unité, en la rattachant à un pouvoir central qui règle, dirige et harmonise la multitude.
Lo pouvoir agit sur la masse au moyen d'un? hiérarchie à laquelle il
communique son autorité ; cotte hiérarchie qui descend de lui en se
ramifiant jusqu'aux extrémités do la société, est comme un'vaste
filet, qui environne, contient et porte la masse entière. L'évangile,
dans les deux pêches miraculeuses, nous représente deux sociétés ;
la société imparfaite, non définie par le nombre, dont les filets se
rompaient; et la société parfaite des cinquante trois poissons dont
les filets ne se rompaient pas..
Dans la société surnaturelle, oeuvre harmonique de l'Esprit-Salût,
c'est Dieu qui est le pouvoir central auquel tout doit se rattacher*
l'unité do co pouvoir est représentée sur la terre par lo souverain
pontife au-dessous duquel se ramifie toute la hiérarchie sacerdotale,
dont la fonction est d'éclairer, de guider, d'entraîner, de porter pour
ainsi dire la multitude des fidèles jusqu'au but qu'elle doit atteindre
et dans lequel elle aura son repos.
Toute l'organisation et l'harmonio do la société, résultat de l'action du pouvoir par la hiérarchie, so résument on un mot : l'ordre ;
c'est pourquoi lo sacrement qui doit donner aux membres de la hiérarchie salnto la grâce-nécessaire pour accomplir leur mission, s'appelle'le sacromont de 'l'ordre.
Le plus Importante fonction du pouvoir dirigeant, du moins dans
uno société splrltuello, est d'être lumière. Aussi Jésus-Christ disait à
sos apôtres sur là montagne t « Vous êtes la lumière du monde. »
(Mat. 5. i4).
Dans la trlntté, o'est le Saint Esprit qui est lo lien social entre lo
Père et lo Elis, o'est lui aussi qui est spécialement la lumière. La
société surnaturelle est composéede ceux qui ont la vie surnaturelle,
et cotto vio est l'état de grâce» c'est-à-dire l'habitation du Saint
Esprit dans uos âmes.

160

.

,

*

LE8 HARMONIES DE L'ÊTRE

Le lien de cetto société est la charité, o'est-à-dive cotte môme habitation du Saint-Esprit; selon le texte déjà souvent cité :« La charité
J
Saint
été
l'Esprit
qui
donné
répandue
dans
été
âmes
par
nous
a
nos
a
Le3 ministres qui sont chargés de diriger cette société sont donc sur
la terre les représentants spéciaux de l'Esprit Saint, c'est pourquoi
'
ils sont avant tout lumière.
Lo prêtre est lumière, d'abord do la société surnaturelle, parce qu'il
annonce la parolo do Dieu qui éclaire tout homme venant en ce
monde ; parce qu'il garde le dépôt de la révélation qui contient tous
les secrets de la vio surnaturelle, et tous les moyens do la réaliser,
secrets et moyens que l'homme abandonné à lui-même n'aurait pas
même soupçonnés.
,
,
lumière
monde
dans
la
du
Lo prêtre ost encore
un autre sens, car
il l'est môme du mondo naturel, parce quo nul n'est mieux que lui en
position de tirer do la raison tout lo parti possible.
L'Esprit Saint est la lumière parfaite parco qu'il est l'harmonie dos
deux Idées do l'être et du non-être qui, toutes deux parfaites et Infinies, sont en lui ramenées à l'unité. Dans l'homme naturel l'idée do
l'être est confuse, celle du non-être incomplèto et défectueuse,, et
souvent elles semblent se contredire.
• La révélation otla fol donnent à l'idée de l'être une grande augmentation do clarté. Ce développement do l'idée, positive provoque la
réponse et le développement parallèle do l'idée nagativo du non-êtfe,
qui constttuo la science proprement dite, et la plus grande îomièro
de la raison a lieu lorsque la science arrive à s'unifier à la fo\ e, produit ainsi la parfaite harmonie do la pensée.
Mais c'est surtout dans l'âme du prêtre que cette union peut so
produire. Chez l'homme du mondo l'équilibre dos deux éléments est
rare, et la balance tend à pencher du côté de la science. La foi est
dosa nature certaine et immuable, la science mobilo ost sujetto à
l'erreur. Lorsque la science, entraînée par le courant dos systèmes
s'égare ot s'éloigne do la fol, lo savant dépense Inutilement l'activité'
de son Intelligence, Il perd un temps précieux et, loin do faire avancer la science, il la fait reculer quelquefois jusqu'aux abîmes do
l'absurde. Le prêtre commo homme participe à la science do son
temps, mais chez lui la fol qui domine est commo un phare brillant
qui montre les écueils et empoche d'y tomber. Sa marche ost donc
sûre; il n'a pas sans cesse à revenir sur ses pas; Il no perd point de
' temps, ne fait pas do travail Inutile, et tout co qu'il fait pour la sclenco
lui est profitable.
Aussi dans l'antiquité, malgré l'Imperfection do la fol, c'est encoro
dans les sanctuatros où se conservaient les débris do la tradition que
' se conservaient aussi les sciences.
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Et sll'on pouvait supprimer d'un coup tout ce qui, depuis JésusChrist, a été écrit par un prêtre, le monde serait épouvanté de la nuit
qui so ferait dans le ciel de la pensée.
Do touto manière, le prêtre reste donc la lumlèro du monde, et,
plus quo tout autre, il est placé au point do vue le plus favorable pour.
voir les choses sous leur vrai jour, et contemplor la vérité aussi complète et aussi pure qu'il est possible de le faire en ce monde.
' Lo second caractère imprimé au sacerdoce par l'Esprit Saint, qui
est à la fois lumière et amour, c'est le dévouement. Ce caractère à
peu près Inconnu dans l'antiquité païenne et rare encore dans la
société moderne, malgré l'influence du christianisme, est spécialement
recommandé aux ministres do l.t société surnaturelle. Jésus, dit
saint Mathieu, (cap. 20} appela ses apôtres autour de lui, et leur dit :
« Vous savez que les princes des nations les dominent et que ceux qui
sont les plus grands exercent la puissance sur elles. Il n'en sera pas
ainsi parmi vous; mais que celui qui voudra ôtro le plus grand entre
vous soit à votre service; et celui qui voudra être lo premier d'entre
vous, sera votre serviteur, comme le fils de l'homme qui n'est point
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la
rédemption de plusieurs. »
Ces admirables paroles de Jésus-Christ ont rempli le rçoude des
merveilles de la charité, le pouvoir religieux, au lieu d'être une
domination égoïste, ost devenu un service social, et le chef suprême
de l'Eglise prend le nom de serviteur des serviteurs de Dieu : Servus
sermrum Dei.
Néanmoins avec la liberté il est impossible que, sur le grand nombre des ministres de Dieu, quelques-uns ne faillissent pas à leur
mission. Parmi môme les douze apôtres, il s'est trouvé un traître,
mais l'exception ne détruit pas la règle, et, malgré tout, le contraste
indiqué par Jésus-Christ entre le monde et l'Eglise subsiste et frappe
les regards do tous ceux quo n'aveuglent pas la haine ou la pas.
ston

C'est pourquoi toutes les grâces que donne l'ordre sont moins pour
celui qui reçoit le sacrement que pour la société chrétienne, et le
premier, devplr de l'ordonné est do communiquer à tous la grâce
qu'il a reçue.
Ce n'est quo dans l'Évoque que le sacerdoce est complet, et que
toutos les grâces du Sacrement se trouvent réunies; maïs toutes ont
pour but'la société chrétienne tout entière.
L'Evoque, dit le consécrateur, doit Juger, interpréter, consacrer,
ordonner, offrir le sacrifice, baptiser et confirmer.
Juger, c'est tout le gouvernement de l'Eglise, c'est le réseau qui
mainttont tout dans l'unité, car le jugement do l'ôvèque qui maintient
T.
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le diocèse est soumis au jugement du pape, centre qui ramené à l'unité toute l'église, et cette unité a sa plus éclatante manifestation
dans l'unanimité des grands conciles, où tous les jugements résonnent'
à l'unisson.
Interpréter, c'est l'enseignement religieux qui a été le grand précepte do Jésus-Christ eux Apôtres: allez, enseignez toutes les nations; ite doccte omnes génies, c'est-à-dire, répandez dans tout l'univers Ja lumière qui est en vous, car on ne vous l'a point donnée pour
la mettre sous le boisseau de votre contemplation solitaire, mais pour
la distribuera tous. C'est pourquoi saint Paul disait : Voe mihi si non
evangelisa zavero, malheur à moi, si je ne répands pas la bonno nouvelle.
Cet enseignement est appelé interpréter, parce qu'il n'est pas le
simple énoncé de la foi, mais l'appropriation des vérités de la foi aux
intelligences, par leurs combinaisons avec la science telle qu'elle
existe au moment de l'enseignement, soit dans l'ensemble do la
société, 3ott dans l'intelligence particulière qu'on veut éclairer.
Si la science était parfaite, elle, serait toujours en harmonle'avec la
fol, car la vérité est une et ne peut combattre contre elle-même. Mais
la scienco est toujours incomplète en ce monde et sujette à l'erreur,
selon cetto parole de Pascal : L'omission d'un principe mène à l'erreur ».
C'est pourquoi elle change sans cosso et, dans sa marche irrégulière, elle vient se heurter contre la foi. Plutôt que de rentrer ellemême dans lo droit chemin, elle est souvent tentéo d'écarter la foi
qui la gône. Mats l'Eglise est là pour interpréter, pour juger jusqu'où
on peut aller, et où il faut s'arrêter. Elle est cette barrière de sable
que Dieu a mise au bord de la mer orageuse de la science, en lui
disant : tu Iras jusque là mais tu ne passeras pas plus loin. Hue usque
ventes et non procèdes amplins*
Cette Interprétation est l'oeuvre de tous les Instants, car à tout instant la surfaco do la science se modifie, soit dans la société, sott dans
chaque tête, il faut donc continuellement interpréter, pour conserver
Intact le dépôt do la foi; et l'expérience a montré contre les protestants que la Bible no suffit pas.
C'est encore pour les autres que l'évèque reçoit le pouvoir de
consacrer d'autros évoques, d'ordonner des prôtres, de confirmer les
fidèles et de baptiser ; et si, dans le saint sacrifice qu'il offre ainsi que
le prêtre, Il peut puiser pour lui-même à la source des grâces, co
n'est qu'après avoir prélevé la meilleure part pour l'Egltso et le peu-r
pie, car il dit AU commencement du Canon i Père clément, bénissez
ce sacrifice que nous vous offrons avant tout pour notre sainte Eglise :
In primis qitoe tibi offerimus pro Ecclesia tud sancld, C'est pourquoi
»<
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saldt»Paul dit que le,'pônilfe est établi d'aiioM P6up le peuple, bmnft/
pontife® ex hominibus assumptuspro hominibÙ8;copstituiiur ut offerat/-Enfin lé célibat chez le prêtre a un caractère différent que chez les
religieux. Les vierges qui se renferment dans le cloître font volontairement voeu de chasteté, pour conserver sans tache la fleur do :
leur sainteté. Mais on impose ce voeu au prêtre, afin que, libre de
tout lien terrestre, il puisse consacrer au ulut des autres sa per- :
sonno tout entière ét'sa vie même au. besoin, selon cette parole de
Jésus-Christ s Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebjs,Bafius
•>
pastoranimamsuamdatprootâbussuis. '
•
«Celui qui a Une épouse, dit sainj Paul, est inquiet des choses dô ce/
monde, et préoccupé de plaire à son épouse et il est divisé dans son.
amour ; mais celui qui n'a pas d'épouse, délivré d'inquiétude terrestre, est tout entier àDied. )> Volo auieni vos sine sollidtudine ës&iqui
sine uxorè estsoilicitus est quoe Dominisuht quo modo placeat î)eo.
Qui autem cum uxore est sollkitus est que sunt mundi, çuornodô
placeat uxori et divisus est.
'
..
L'huile reparaît encore,dans le sacrement de l'ordre.
On en fait une onction sur la main tout entière de l'évoque, à qui.
est donnée la plénitude du sacerdoce, et sur deux doigts seulement
du prêtre chez lequel une partie du pouvoir que donne Tordre reste
'
.'
'.;; '
116/
;
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Remarquons encore ici que la main. est par excellence l'instrument
par lequel l'homme agit sur tout ce qui lui est extérieur. Ainsi cette
onction que le confirmé reçoit sûr lô front pouf sa sanctification pi'o-prc, l'ordonné la reçoit sur les mains pour agir' au dehors, et commu-

'/

.

"-

*

.

.

niquerla sanctification'aux autres. *:-;
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L'huile renfermé encore en elle un outré symbole, nçn moins admi-

rable que les précédents. Elle est le type de tous les parfums qui ont
la forme d'onguent. Lo parfum répand autour du corps une atmosphère embaumée, q'ul semble revêtir le corps d'une nature supérieure, et en cela il est le symbole de l'ordpe surnaturel qui nous
rend selon l'expressslonde saint Pierre participantsde la naturo divine.
Divinoe consorles nahïrai.
Do tout temps, aussi bien sous l'ancienne loi que sous la nouvelle,
l'onction par l'huile embaumée a été le mode de consécration de
tous ceux.qui, iY divers points de vue, devaient représenter Dieu dans
la société, soit tés rots, soit les pontifes.
Ces onctions ne sont par elles-mêmes que des figures de la véritable
onction de la grâce par laquelle nous sommes revêtus d'un reflet de
la nature divine. C'est pourquoi l'huile est dans l'écriture signé de la
joie. Vous avez donné Thullè, dit le psaume, afin que rhomm'o réjouisse
sa face i ut exhilaret faciem in oleô (ps. to3). Dieu, dît Isjïe». nous
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fendra l'huile de la joie àlà place 'du deuil. Oleiim
'
;.(ts.6i.3).
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n'est qu'un reflet
laquelle l'humanité de

Mais l'adoption des enfants de Dieu par la grâce

et une participation do l'onction parfaite pat*

Jésus-Christ est revêtue personnellement de la divinité du verbe.
C'est pourquoi Jésus est appelé le Christ, c'est-à-dire l'oint par
excellence, et David voyant le Christ, en esprit prophétique, lui
adresse ces paroles: 0 Dieu, votre Dieu vous a' tiint d'une huile de
)oie, d'une manière bien plus excellente que ceux qui partagent votre
sort. Unxit te Deus, Deus tuus oleo lelitioepr<v consorlibus.tuis.
Par cette onction, l'humanité du Christ est constituée roi et prêtre
do toute la création ; roi des rois comme il est appelé dans l'Apocalipse, prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisôdech, comme le
dit lé psaume. Par sa royauté, le Christ commande à toute là création, et a la mission do juger ; par son sacerdoce il est le possesseur
de la vie surnaturelle, le médiateur unique entre Dieu et l'homme, et
lui seul peut communiquer aux créatures qu'il choisit cette vio qu'il
possède en propre. Enfin par son sacerdoce, lui seul peut être sauteur, offrir un sacrifice acceptable et efficace, etréparer le mal.
Il a pris l'huile comme signe de la transmission de l'onction par
laquelle il est Christ, en la mettant sur le front du confirmé, 11 rend
parfaite l'adoption des enfants do Dieu qui avait été accor.dée dans le
baptême; en la mettant sur les mains de l'ordonné, Il le rend participant de son sacerdoce et lui donne le pouvoir de transmettre avec
ces mains consacrées l'adoption sainte au reste du peuple. •
* Le sacerdoce résume tout. C'est lui qui est chargé d'administrer
Jes sept sacrements et c'est par eux qu'il communique la grâce.
C'est par le secours dos sept dons du Saint-Esprit,qui ont été appelés
sur lui pendant l'ordination qu'il remplit ses nombreuses fonctions; et le résultat qu'il doit obtenir, c'est de faire pratiquer à tous
'
' les sept vertus.
Les fonctions du sacerdoce, qui renferme tous les rouages d'une
administration complète, sont donc très-nombreuses. Aussi, dès le
temps des Apôtres on sentit le besoin do dédoubler ces" fonctions qui
les accablaient, et de les classer. On commença par .l'institution des
sept diacres qui est racontée dans les actes des Apôtres; à mesure
que l'Eglise grandissait, Il fallut dédoubler encore. Enfin le sacerdoce,
après avoir épuisé ses replis, s'est trouvé au' milieu de l'Eglise corn,
posé de sept termes comme le chandelier à sept branches qui le
préfigurait dans le temple deSalomon.
Ilyaeneffot sept ordhes et 11 faut sept ordinations pour faire un
prêtre ; ces ordres sont ceux de portier, do lecteur, d'exorciste,
d'acolyte, de sous-dlacre, de diacre et de prêtre.
-
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Si nous examinons les fonctions dé ces
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sept ordres, nous y vrr or/s
facilement les traces des sept vertus que les ordonnés doivent, pratiqueret.faire pratiquer aux autres, et par. là ce "septénaire entre en
harmonie avec les autres.
La fonction de portier qui est la première que donne l'Eglise, paraît
une émanation de la justice djvine; car c'est le portier qui, dans le
temps où les pécheurs et les catéchumènes étalent exclus.de l'assistance aux mystères, devait au'commencement du sacrifice faire à la '"
porte de l'église là séparation des dignes et des indignes, c'est lui qui
devait faire régner l'ordre parmi les fidèles, lui qui devait faire le,
discernement du temps et appeler à l'office aux heures marquées, à •'
lui en un mot appartiennent les oeuvres extérieures de distinction.'
,
Lo lecteur est la mémoire de i'église, car à lui sont conflés.les
livres saints, ef, en l'ordonnant, l'évoque lui impose l'obligation de!
velllor à la pureté du texte, afin quo la parolo de Dieu, qui est là vie ,.
do l'église, no soit pas falsifiée, et qu'elle conserve, et par elle à la fol de
l'église, sa parfaite Identité. L'oeuvre du lecteur maintient donc'dàr.s
l'église la prudenco qui est la vertu de la mémoire.'
La force est la vertu de la liberté, c'est l'exorciste qui exerce cetto
vertu au nom de l'église, mais toujours en faveur des autres; car
c'03t lui qui est chargé de chasser le démon du corps des possédés,'
.
et de rendre la liberté aux brebis que la gueule du loup a déjà sai.
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L'acolyte est chargé d'allumer et. de porter la lumière dans
l'Eglise. De tout temps; dans tous les rites religieux, môme chez les
juifs et les païens, la tradition a voulu des lumières. Cette lumière
matérielle était un symbole, elle rappelait aux hommes .que le monde
est naturellement dans les ténèbres et qu'il n'en pout sortir que par
uno lumière divine descendue du ciel; car à travers toutes les fables
des religions antiques, on retrouve l'attente d'un envoyé de Dieu, qui
devait rendre aux hommes la vérité perdue, Il était appelé par les
Juifs lo Messie, et il'à été le Verbe incarné qui a dévoilé les mystères
V
de la foi.
L'acolyte porteur de la lumlèro symbolique rappelle donc incessamment aux hommes leur insuffisance naturelle et la nécessité de la

'/.,.'

folv

C'est au sous-diacre qqe l'on demande lo voeu do chasteté et le
renoncement définitif au monde, il devient par la le type do la tempérance, ot arbore aux yeux des fidèles l'étendard do la sainteté.
Les diacres sont les ministres dos tables, soif de. la table sainte en
assistant io prêtre pendant lo sacrifico de l'autel, soit de la table des
pauvres qu'ils servaient dans la primitive église.
desdlsclplos crois« Or, en ces jours-U\,,dit samt Luc, le nombre
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,
sant, les douze apôtres, convoquant la multitude des disciples, dirent :
il n'est pas juste que nous abandonnions' la parole de Dieu pour je
service dos tables. Choisissez donc, mes frères, sept hommes d'entée
vous d'une probité réconnue, pleins de Tesprit-salnt et de.sagesse,
auxquels nous confierons ce ministère (Act. 6). »
Los diacres qui servaient aux tables, distribuaient aussi l'Eucharistie; ainsi dispensateurs en même temps de la nourriture naturelle
et surnaturelle, ils représentaient soit dans l'ordre delà nature, soit
dans celui de la grâce, la providence divine qui est le fondement et le

soutien.do toute l'espérance chrétienne.
,
Enfin le prêtro qui est le pasteur des àme3 reste, commo nous l'avon3.dit, le ministre ot l'exemplaire de la charité et du dévouement.
Bonus pastor animam'suamdatproovibûs.
En'résumé, le sacrement de l'ordre osMe sens social qui émane de
la raison, conscience humaine, surnaturalisé par la charité,, sens
social surnaturel qui émane de l'Esprit-Saint, conscience divine.
La charité, vertu do l'harmonie surnaturelle, exclut l'égoïsme et
l'orgueil et suppose l'humilité; elle est le principe du dévouement,
caractère du bon pasteur et fruit du don de piété.
Ce sacrement est l'organisateur do toute la société chrétienne.
C'est par lui qu'elle est liée entre elle et rattachéo à l'unité. C'est par
iul que sont distribuées à tous les grâces sacramentelles, les vérités
à croire, les préceptes à accomplir, le3 rites à suivre. En un mot,
dans la société surnaturelle, il est TORDRE.
'
§

7. —

L'EUCHARISTIE

L'Eucharistie est la nutrition êlovée à l'état de Sacrement.
\
Quelle chose étonnante que la nutrition ? mais l'habitude nous
empêche d'admirer tous les mystères qu'elle renferme.
Pourquoi cette nécessité de la nutrition ?
.
Dieu est par lui-même, Il est la vie, et cette vie, qui se suffit à ellemême, n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs un aliment.
Il n'en.est pas de même do l'homme. Sa vie no se suffit pas à ellemême; elle pâlit et vacille entre se3 mains, comme uùo lampe toujours prête à s'éteindre, si a tout; moment on ne renouvelle l'huile.
La flamme, symbolo de notre vie, so consume elle-même et ne peut
subsister sans un continuel aliment. Aussi, quand Moïse vit le buts' son qui brûlait sans so consumer, Il dit : « Allons voir cette.morvelllo
et pourquoi ce buisson né se consume pas ». Mais une voix sortie do
la flamme lui dit : « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire, jo suis la vio
qui so suffit h eljd-môme, et qui s'appartient.
v
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L'homme sent donc qu'il n'est pas le maître de la vie, quo sa propre
vie ne lui appartient pas et peut lui échapper d'un moment à l'autro ;
c'est pourquoi il l'alimente avec un soin vigilant.
Pourtant ce soin vigilant est uno peine, et l'homme a en lui un
idéal bien au-dessus de la réalité ; aussi lorsque Jésus-Christ dit à la
Samaritaine : « Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura
jamais soif mais aura en lui-môme une source d'eau vive. » Cet Idéal
se réveilla en elle, et elle se hâta de demander cette eau afin de
n'avoir plus la peine de venir tous les jours au puits. Mais quel mystère quo cette transformation des vies, les unes dans les autres ? Ce
grain et co fruit que l'homme mange avaient une vie propre, cette
chair dont il s'engraisse s'était sentie vivre hors de l'homme, et voilà
qu'ils cessent d'être eux-mêmes; ils deviennent l'homme, et c'est
l'homme maintenant qui les sent vivre et palpiter en lui.
Mais il est écrit : « L'homme ne vit pas seulement de pain mats de
touto parole qui sort de la bouche do Diou. »
L'homme est corps et âme. H ne s'agit point ici do son corps,
mais son âme aussi a besoin d'aliment.
Qu'ostrce que l'ftmo, sinon pensée et amour ; mais pensée précédant l'amour car on n'aime que ce qu'on connaît.
Qu'étaient votre pensée et votre amour au premier moment, et
combien votre âme était petite, lorsqu'elle n'avait qu'une pensée et
un amour : le mol et la vie élémentaire.
Mats la parole a peu à peu agrandi notre âme en y faisant entrer la
vérité. Cependant toute vérité ne nourrit pas,également; les vérités
négatives servent à la digestion mais ne nourrissent pas, 163 vérités
positives presque toutes ne nous seraient jamais parvenues sans la
parole de Dieu qui les a révélées, o'est donc do la parole sortie de la
bouoho do pieu que votre âme a vécu tandis que votre corps vivait
de pain.
Il faut Ici rappeler une grando différence, entre l'alimentation du
corps et celle de l'àmo.
Les fruits dont le corps se nourrit sont des êtres inférieurs à
l'homme ; en so les assimilant, il les élève jusqu'à lui, et augmente
leur dignité. Mais il n'en est pas do môme de la vérité qui nourrit
l'âme. La vérité ost éternelle et, bien quo renfermée dans los formules du langage, elle est un rayon de la pensée divine et surpasse
immensément l'homme en dignité.. L'homme en so l'assimilant ne
peut donc l'élever mais o'est lui qui s'élève Jusqu'à elle. Ou plutôt ce
n'est pas la vérité qui est assimilée à l'homme, mais l'âme qui s'assimile elle-r.iême à la vérité. En effet la vérité qui est éternelle ost
immuable. Change*t-elle de nature en entrant dans la pensée de
l'homme? Nullement. Qui change donc sinon la pensée humaine qui

168

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

d'ignorante devient connaissante, de ténébreuse devient lumineuse.
Ainsi donc quand nous absorbons les aliments inférieurs nous nous
les assimilons, c'est-à-dire que nous les transformons en nousmêmes. Mais quand nous nous unissons aux aliments supérieursc'est
nous qui nous assimilons à eux, et nous nous transformons, pour,
ainsi dire, en eux-mêmes.
Lo pain et la vérité nourrissent donc d'une manière différente,
mais dans l'état actuel cette différence devient un contraste frappant.
' Le pain s'acquiert avec labeur, s'assimile imparfaitement, ne procure qu'une joie grossière et passagère ; lorsque le corps est arrivé
à un certain point, lo pain ne peut plus ajouter à sa stature, et se
contente d'entretenir une vie chaucelante.
La vérité s'entend dans le calme du recueillement, elle entré et
v
reste tout entière dans notre âme; la joie qu'elle procure est noblo,
puro et durable, elle agrandit notre âme et peut toujours l'agrandir
sans rencontrer une limite infranchissable.
De plus, l'aliment corporel ne soutient que pour un instant et laisse
reparaître la menace do la mort, l'aliment spirituel demeure, la
vérité uno fois acquise reste dans notre âme avec sa lumière, et la
lampe inextinguible de la mémoire assure pour toujours la vio intellectuelle. Signalons enfin une différence importante. L'aliment Inférieur et matériel perd par l'assimilation sa vie propre et son identité :•
mais la naturo spirituelle et incorruptible dé l'âme, on s'asstmllantsbit
à la vérité, soit à une vie supérieure, conservo intacte son identité
et sa personnalité.
,Quelqu'un dira peut-être que le corps no périt pas, parce qu'à sa
dissolution les éléments qui le composent retournent à la nature
qui les avait fournis ? Mats si lo corps reste dans ses éléments il cesse
d'êtro comme vie, car la vio c'est l'unité. Sa gloiro était do participer
à la vie do l'âme et de tressaillir do ses émotions, cotto gloiro est
perdue, il n'est point anéanti, mais il est mort.
Du reste, l'àmo aussi peut en un sens mourir sans cosser d'exister.
Do même que le poison tue lo corps, l'erreur tue l'âme, sinon dans
son être du moins dans son intelligence.
L'erreur toujours contradictoire avec elle-même divise la pensée.
Or, la vio comme le bien est l'unité, la mort commo lomal est la
division. L'âme dans l'erreur reste une et vivante dans son être,
mais son intelligence divisée est morte, elle lui reste attachéo commo
un cadavre à un corps vivant et lui fait éprouver toutes les tortures
do la mort.
L'âme no peut dono vtvro d'erreur, non plus que lo corps de
poisons.
'
Nous commençons à entrevoir la pensée du Dieu créateur,
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La nécessité quotidienne de la nourriture avertit l'homme que
la vie no lui appartient pas, et qu'il ne peut so suffire à lui-même.
Le mystère d'assimilation lut apprend qu'une vie peut, à un certain
degré, so transformer en une autre vie, et cette vérité ouvre un
champ sans limite au désir et à l'Idéal.
Mais où en voulait venir Dieu? Quel était le but final do la création ?
C'était d'inviter la créature raisonnable à s'élever toujours plus haut.,
C'était d'insinuer à l'homme que, s'il transformait la vie des êtres inférieurs en la sienne, il no devait pas désespérer do transformer sa
propre vie on une vio supérieure; c'était, en un mot, d'amener
l'homme à so nourrir do Dieu môme.
C'est pourquoi il a dit : l'homme ne vit pas seulement de pain mais
de la parole qui sort do la bouche do Dieu.
La parole de Dieu, c'est le Verbe, et le Verbe est Dieu, et Dcus ^rat
Verbum. Co Verbe est la vérité infinie, qui a transformé et divinisé la
vie des anges fidèles dès le commencement. Cette même parole a été
donnée à l'homme dans lo paradis terrestre, afin qu'il en nourrit son
âme autant quo sa nature inférieure en était capable. Par là, son idéal
était exalté et porté à l'infini ; son âme était appelée à vivre do la vie
surnaturelle dont vivent les anges.

après que le péché eût rendu son corps mortol, la destinée
de l'homme était brisée. L'hommo saris son corps n'est plus l'hommo,
Il no peut plus remplir le rôle qui lut est assigné dans la création.
Son âme peut aspirer à l'idéal divin, mats son corps qu'en fera-til ?
Pour résoudre ce terrible problème, Dieu promit un rédempteur,
et la rédemption do l'homme devait être uno oeuvre plus haute pour
Dieu et plus importante pour l'homme que la création même, commo
le chante l'Eglise : naître n'était pas un avantage pour nous sans
le bonheur d'être racheté, nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi
Mais

profuisset {Exultet).
La rédemption, pour être complète, devait racheter l'homme tout
ent'or, lo corps aussi bien quo l'àmo. Pour racheter lo corps de
l'homme devenu mortel, le Verbe a pris un corps mortol aussi, et
Verbum caro faclum est. Pour rendre la vio à ce corps mortol, il fallait
que co corps, lut aussi, pût comme l'âme se nourrir de Dieu qui est
vie. Mats comment cela pourra-t-il se faire ? Ici, nous touchons au
sommet, Jésus-Christ, en qui; comme dit saint Paul, la plénitude de
la divinité habite corporellement, dovient pain pour nourrir lo corps
lui-même, afin quo l'homme tout entier puisse so transformer en
Dieu.
Celui, dit Jésus-Christ, qui mango ma chair ot bott mon sang a la
vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà lo dernier
problème résolu, c'est lo corps môme élevé jusqu'à Dieu par la résur-
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rcctiotr glorieuse qui est la vraie résurrection dont parle Jésus-Christ.
Car il y aura biea un rapprochement du corps et de l'âme pour jles
méchants, mais quel rapprochement ? Je vous annoncé un mystère,
dit saint Paul, nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous
transfigurés. Ecce mysleriuin vobis dico : omnes quidem resurgemus,
sèd non omnes immutabimur (Cor.).
L'àmo du méchant morte, par l'erreur, reprendra le fardeau d'un
corps souillé par le vice, noirci par la laideur, torturé par la souffrance, ce n'est point cette alliance monstrueuse que Jésus-Christ
promet comme résurrection, mais l'union ineffable dé l'âme resplendissante de vérité et d'amour aveto un corps divinisé par la chair du
Christ.
Ainsi, par l'incarnation et l'Eucharistie so réalise cette belle parole
du poète chrétien :

'".'•!

Nobis per hcec mortalibus
iMctescit esca coelitum,
Nos pascit infantes homo,
Qui pascit angelos Deus,

Par elle (l'Eucharistie), la nourriture dos esprits célestes so chango
en lait pour les mortels. Homme, il alimente notre enfance lui qui,
Dieu, nourrit les anges.
Lorsqu'aux nocos de Cana, Mario dit à son fils : il n'ont pas de vin ;
cetto parole retentit au fond du coeur do Jésus avec uno forco inexprimable. Ml pensait alors au vin par excellence qu'il devait donner
au monde; à ce vin qui devait faire germer les vierges, qui devait
enivrer les élus de sainteté, et leur donner,'par l'enthousiasme, les
ailes qui montent jusqu'au ciel. En co moment la terre lui paraissait
commo languissante et mourante d'inanition. La demande do Mario
réveilla dans son coeur le désir ardent de donnor aux hommes lo
vin sacré de son sang, ce désir qu'il exprima plus tard à ses apôtres :
Desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum. Mais le plan do
b providence s'y opposait pour lo moment présent, Il fut obligé do
refoulor co désir dans son coeur ot il fit à Marie la célèbre réponse :
Quid mihi et tibi muliei\ nondum venit hora mea. Comme s'il disait :
pourquoi me tentez-vous par votro demande que je ne puis accomplir
commo je lo voudrais, mais mon heure n'est pas encore venue.
Do quelle heure voulait-il parler? Do l'heuro par excellence
L'heure d'un homme, c'est l'apogêo do la vio, c'est le moment où lo
chef-d'oeuvro couronne toutes les oeuvres, où l'on arrive à touto sa
grandeur, où l'on atteint lo but suprême d'une vio.
Or Jésus-Christ n'a dit qu'une fois que son heure était venue. Co
n'est point lorsqu'il a guéri les maladies, chassé les démons, multiplié

.
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les pains et ressuscité les moçts, mais c'est à la dernière Cène,
lorsqu'il a institué l'Eucharistie. Jésus-Christ, dit saint Jean, sachant
que son heure était venue, commença par laver les pieds à ses
apôtres, et après la Cône levant les yeux au ciel il dit : Mon père, mon
heure est venue. Pater venit hora mea. L'Eucharistie peut donc se
dire le couronnement des oeuvres de Jésus-Christ, le résumé de
toutes ses merveilles. Memoriam fecit u L'abilium'suorum escam dédit
timchtibus se. Il a résumé ses merveilles en donnant la nourriture à,
ses fidèles. L'Eucharistie se présente donc comme couronnement et
commo fin.
En tout et partout deux choses dominent : le principe et la fin.
Le principe est le premier ; tout vient de lui, il a la vie et la puissance, il règne par lut-môme.
C'est la fin qui manifeste et réalise le principe, elle est sa gloire, sa
couronne, sa perfection.
La fin est le but où tend toute chose, l'objet do tous les désirs, le
résultat de tous les efforts, la béatitude dans laquelle tout vient se
reposer.
Plus satstssablo que le principe, elle est vue do tous, et c'est par
elle le, plus souvent que lo principe est reconnu, selon cetto parole
de l'évangile : vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits.
L'Euchartstte est la fin dans toute la force du mot, dans touto
l'universalité du sens, dans toute la splendeur de la beauté.
Et d'abord l'Eucharistie est la fin des autres sacrements, je dis plus ;
l'Eucharistie esta la fois le principe et la fin des sacrements; les
autres ne sont que des canaux par lesquels coule la grâce, l'Eucharistie est la source môme puisqu'elle contient l'auteur même de la
gràco. Elle seule est la réalité, les autres no sont que le reflet.
L'Eucharistie, dit saint Thomas, a par elle-même la vertu de
conférer la grâce, et personne n'a la grâce avant la réception de ce
sacrement, que par le wm de lo recevoir; voeu formé par les
fidèles dans les adultes, et par l'église dans les enfants. C'est dono
par l'efficacité de ce divin mystère quo le désir môme de le recevoir
obtient la grâce qui vivifie les âmes (3. Q. 79. a. I.). Ainsi tous les
autres sacrements tirent leur vertu de celui-là et sont faits pour lui,
le baptêmo, la pénttence, la confirmation, préparent à bien recevoir
l'Eucharistie ; l'extrême-onctton en fixe les fruits et en précède la
dernière réception. La grâce du mariage fait quo les époux, au lieu
de ne produire que des hommes, songent à produire des chrétiens,
o'est-à»dlre des enfants qui puissent participer à l'Eucharistie; enfin
l'ordre a pour but principal de produire l'Eucharistie et d'en faire
jouir les hommes.
« Le sacrement' de l'ordre, dit saint Thomas, a pour fin directe lo
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sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement des sacrements
commo l'appelle saint Denis (Hier. oh. 3) et la distinction des ordres
doit se régler sur le rapport qu'ils ont à l'Eucharistie, le pouvoir
d'ordre ayant pour objet, ou te consécration de l'Eucharistie elle*
même, ou quelque fonction subalterne rolative à ce sacrement
(Sup. Q. 37. a. 2.).
.Le sacrement dé l'Eucharistie s'adresse spécialement à la septième
et dernière do nos facultés. Nous avon3 vu que cette faculté, cou-,
ronnement de toutes les autres, achève le cycle, met -l'homme en
possession do tout son être, lui donne lo sentiment de, son unité et
par là réalise sa béatitude.
Mais ce n'est que dans l'ordre naturel qu'elle peut par elle-'mômo
opérer tout cela, il s'agit de lui donner la puissance d'accomplir ces
mômes opérations dans un ordro supérieur; il faut en un mot la surnaturaliser. Elle est amour, il faut la rendre sainteté.
Pour cela il faut lut infuser la septième vertu que nous avons
appelée tempérance, chasteté, pureté. Cette vertu consiste'à changer la béatitude, ou la fin dernière de l'hommo, à transporter l'amour
d'identité du fini à l'infini, à transformer l'amour humain en amour
d!vin. Et pour élever cetto vertu à sa plus haute perfection il faut
lui ajouter le don de cralnto filiale qui veille à son intégrité.
Qui pourra opérer cette transformation merveilleuse?
Lo coeur de l'hommo ne peut subsister sans un amour, noble' ou
bas, pur ou impur. L'activité de la vie no peut se soutenir sans un
but, Il faut absolument qu'il y'ait un point vers lequel se dirige l'irrésistible désir du bonheur.
Instinctivement, l'homme cherche ce point d'attraction dans la
nature, niais au-dessus de la nature, l'Eucharistio seule offre un
autre point d'attraction plus puissant. Cet amour mystique, dont
l'Eucharistie est le symbole et la réalité, peut seul,arracher lo coeur
à tous les amours terrestres, et le maintenir par ses charmes secrets
dans la sublime région do la pureté. L'Eucharistie est la seulo raison
de cetto merveille qu'on appello la sainte virginité, ainsi que l'annonçait cetto parole du prophète Zachario : Quelle est la meilleure
et la plus belle oeuvre du Seigneur, sinon le froment des élus, et lo
vin qui fait germer les vierges. Quid cnim bonum ejus, quid pulchrum
ejus nisi frumenlum electorum et vimtm germinans virgines,
Aussi l'Eucharistie est touto la poésio du christianisme ; c'est elle
qui est la raison et lo centro du culte, et le motif des fêtes de la
terre; c'est pour elle que se sont élevés ces admirables monuments
qui semblent faire vivre la pierre ; c'est autour d'elle qu'étlncellent
les mille lumières, quo s'étalent les riches tentures; c'est elle que
chantent les voix do la multitude; c'est pour elle'que des mélodies
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sans égales sont sorties du coeur de l'homme, et que l'orgue, ce roi'
des instruments, remplit les voûtes des flots de son harmonie; c'est
devant elle que brûle l'encens, que tous les genoux fléchissent et que
les enfants se revêtent de blanc et jettent des fleurs. .
'L'Eucharistie se retrouve au sommet et à la fin de tout, et partout
elle ost la réalité. On peut dire tout ce qu'on a dit de JésusChrist qu'elle contient tout entier. C'est elle qu'attendait le monde,

qu'annonçaient les prophètes, que figuraient tous les symboles et
tous les prodiges, depuis la manne et l'agneau pascal, jusqu'à la
pierre blanche qui descend delà montagne. En un.mot, elle est la
fin de tout le christianisme. Pourquoi l'Église, où tendent toute la vio
et tous les travaux des saints, sinon à parvenir à la possession do
Dieu, but suprême de la destinée surnaturelle.
Or cette possession de Dieu est uneTéalité dans l'Eucharistie,
laquelle le chrétien se nourrit du corps de Jésus-Christ dans lequel,
commo dit saint Paul, la plénitude de la divinité habite corporellement. Et si nous n'en jouissons pas comme au ciel, c'est que le péché
a mis sur nos yeux un épais bandeau de chair. Nous avons entre nos
mains cette beauté divine,' elle est à nous, mats nous ne la voyons
pas encore. Nous possédons le trésor désiré, nous n'avons plus rien
à acquérir, il no reste plus qu'à faire tomber le bandeau que la mort
détachera do nos yeux.
SI l'Eucharistie se présente do toute manière comme fin pour
l'homme, à un autre point dq vue nous la retrouverons commo fin
des oeuvres de Dieu, comme dernière et merveilleuse expression de
son amour pour les hommes.
Quel a été le motif et le but de la création ? Qui a pu faire sortir
Dieu de son repos éternel? nous l'avons déjà dit : c'est la merveille
de l'ordre surnaturel, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tout
lo reste n'est qu'un accessoire.
Quaud Dieu s'est mis à l'oeuvre, tl la fallait digne de lui; c'est pourquoi Il a voulu fatro pour ainsi dire d'autres dioux, c'est-à-dire des
créatures auxquelles il pût se donner, et qu'il pût rendre capables de
participer à sa nature et à son bonheur : divinx consorlcs nature.
Mats, disent quelques uns,sltelest le but do Dieu,pourquoi tousces
voiles et ces retards ? Que ne va-t-il droit au but en nous donnant
de suite cette gloire du ctel qu'il nous promet. Hélas I faut-il que
l'ingratitude humaine reproche la plus grande et la plus belle preuve
de son amour : écoutez dono et comprenez. L'état de vision Intuitive,
qui fait la déification de la créature et l'éternelle Joie du ciel, ne peut
être l'oeuvre de la création, car elle est surnaturelle, c'est-à-dire audessus do toute nature créée. Il faut que la créature quo Dieu destine
à ce sublime état, toit d'abord créée libre dans sa nature, puis il faut
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que la grâce acceptée par la liberté s'ajoute à. la vertu créatrice,
élève cette nature finie jusqu'à l'infini, et nous avons vu comment
cette ascension merveilleuse commençait par la fol et s'achevait sur
l'échelle des sept vertus. Tant que notro éducation n'estpas terminée,
nous.sommes incapables et Dieu ne pourrait se donner à nous dans
sa gloiro.
Moïse supplia Dieu de lui faire voir sa gloire. Quo lui répondit
Dieu ? tu ne pourras voir ma face, car l'hommo ne me verrait pas
sans mourir (Exod. 33. ao).
Je vois, dit Sainte Catherine de Gênes, que la divine essence est de'
telle pureté, et beaucoup plus qu'il ne se peut imaginer, que l'âme qui(
a en soi tant soit peu d'imperfection, se jetterait plutôt en mille enfersque se trouver avec cette tache en la présence de la majesté divine
(Trait, du Purg.) Dieu ne pouvait donc se donner à nous dans sa gloire'
pendant cette vie, mais voici, la merveille dô son amour, il n'a puf
attendre la fin de notre épreuve, et il a inventé le voile de l'Eucha-i
rislie afin de se donner à nous sans nous faire mourir; par ce'
moyen, il peut dans sa bonté so donner à tous, à l'aveugle qui ne volt
pas, au sourd qui n'entend point sa voix, «au muet qui ne sait pas
lui répondre. Il ne peut encore nous emmener au ciel, mats il met
dans notro coeur un ciel caché, car le ciel c'est lut. Ce ctel caché
maintenant, qui rarement ohez los âmes les plus saintes laisse briller
un de ses rayons, se découvrira un jour, lorsque la mort aura,brisé
notre enveloppe grossière, lorsque le purgatoire aura effacée jusqu'à
la dernière tache. Alors le cceur se verra subitement illuminé par la
lumière infinie qui était en lui presqu'à son Insu et il s'abreuvera
éternellement de cette 'lumière qui est la béatitude Infinie dans son
essence.
Atnsl la fin de toute l'aotton de Dieu hors de lui était d'élever des
créatures jusqu'à lui en so donnant à elles. L'Eucharistie est la réalité de ce but de l'amour infini ; réalité cachée sur la terre parce
qu'elle n'y peut être autrement, mats réalité qui deviendra le ctol
môme lorsque les voiles seront levés.
La matière de ce sacrement mérite uno attention particulière. Dans
les autres sacrements la matière tout en conservantsa nature, acquiert
par la vertu des paroles la puissance de communiquer la grâce.
Dans l'Eucharistie le symbole devient la réalité ; la matière change
de nature et selon l'expression consacrée, se transubolancto ; de
sorte qu'après la consécration, le corps et le sang do Jésus-Christ
sont réellement sur l'autel, ot il ne reste du pain et du vin que les
apparences.
Toutefois ces apparences sont un admirable symbole de la grâce
contenue dans la réalité,
.
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Lepatn est le type de la nourriture naturelle de l'homme. Dieu,
voulant faire de l'Eucharistie une nourriture surnaturelle, ne pouvait
trouver un symbole plus convenable que le pain.
Mais il est écrit : « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de
la parole de Dieu ». A vrai dire, la nourriture par excellence est
Dieu môme qui nourrit l'âme de vérité par son verbe ; mais, par la
merveille de l'Eucharistie, le pain devient identique avec la vérité de
la parole divine, car le pain eucharistique est la chair de Jésus-Christ
que s'est identifiée le verbe, cl verbum caro faclum est. L'âme qui
s'est nourrie du verbe par la parole divine, se nourrit encore du même
verbe, mais sous un autre mode, en participant en mêmetemps quele
corps au sacrement de l'Eucharistie; comme le chante Saint-Thomas :
pain de3 homme:?, Panis angelicusfit
« le pain des anges est devenu le
panis hominum. »
Cette similitude de l'Eucharistie et de la parole révélée a été-de
tout temps reconnue par l'Eglise.
Tertullien dit que la parole divine est comme là chair du fils de
Dieu ; et Origène que la parole qui nourrit les âmes ost uno. espèce
de second corps dont le fils de Dieu s'est revêtu.
Aussi Saint Cèsaire d'Arles disait à ses auditeurs : « Je vous demande,
mes frères, laquelle do ces deux choses vous semble de plus grande
dignité, la parole de Dieu ou le corps de Jésus-Christ? Si vous voulez dire la vérité, vous répondrez que la parole de Jésus-Christ ne
nous semble pas moins estimable que son corps. Ainsi donc autant
nous apportons de précautions pour no pa3 laisser tomber à terre le
corps de Jésus-Christ qu'on nous présente, autant on devons-nous
apporter pour ne pas laisser tomber de notro coeur la parole de
Jésus-Christ qu'on nous annonce!». C'est pourquoi Jésus-Christ dit
également : te Je suis le pain de vie, et mes paroles sont esprit et
vio ». Le pain signifie encore un autre mystère : un mystère d'unité.
De tout temps la participation aux mêmes mets autour do la mémo
table a été regardée par les hommes comme un signe d'union fraternelle, la table est le ciment do la société. Mats ce qui n'est qu'un'
stgno dans les tables des hommes, devient une réalité admirable dans
la table divine où la nourriture est un Dieu vivant, lo môme indivlstblement en tous. Aussi Satnt-Paul dit-il avec uno affirmation absolue : nous sommes tous un mémo corps, nous qui participons au
au même pain. Unum corpus mulli sumus qui de uno pane parlicipamus.
Cette unité est encore pour nous un mystère, mats co mystère
nous fait pressentir de merveilleuses harmonies pour la vio future.
Le vin symbolise la joie et l'Ivresse, c'est-à'dtro la béatitude, l'hullo
.
selon
l'expression du prophète, (P 8. io3)est la joie amicale de la
charité qui rayonne au dohors sur la face : ut exhilaret faciem in oko>
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et lo vin, c'est la joie intime de l'amour d'identité qui est
dans le coeur même ; et panis cor hominis confxrmet, et vinum lactificet cor hominis, Le pain fortifie et le vin réjouit le coeur do l'homme.
L'ivresse exprime le plus haut degré de toutes les jouissances, depuis
les basses jusqu'aux plus élevées. Outre l'ivresse du vin on dit :
L'ivresse de la joie, l'ivresse de l'amour, l'ivresse du bonheur,

Mais le pain

l'ivresse de l'extase.
La plus grande de toutes les ivresses ost celle do l'amour et, lorsque
cet amour 03t celui de la créature pour Dieu, ou mieux encore, celui
qui réunit les trois personnes divines dans la sainteté, elle est l'ivresse
du bonheur au plus sublime degré.
L'union do Dieu et de l'homme dans l'Eucharistie, qui, éclairée par
la lumière céleste, sera pour tous les élus l'ivresse éternelle du bon-,
heur, no pouvait donc trouver un plus parfait symbole que lo vin,
cause typique do l'ivresse.
Commo le pain, le vin est symbole d'unité puisqu'il est avec lui lo
fondement essentiel du festin. Boire à la môme coupe semble même
un signe plus intime d'union que do manger du môme pain.
Ainsi nous tous qui participons au même patn, nous avons la môme
vie et nous sommes un seul corps ; et nous tous qui participons au
même calice, nous avons le môme amour, et nous partagoons la
môme ivresse, et cette ivresse du vin qui fait germer lesjvierges est
l'exaltation de la pureté et de la sainteté ; l'objet de notro amour est
le même Jésus-Christ dont nous nous nourrissons, et tous, devenus
par cette nourriture merveilleuse les membres d'un mémo corps,
nous ne sommes pour Jésus-Christ qu'une seule fiancée qui soupire
après les noces éternelles. Je vous al fiancé, dit Saint-Paul, à un seul
époux, pour offrir à Jésus-Christ une vierge chaste : Despondi enim
vos uni viro, virgincm chastam exhibere Chrislo.
Répétons en finissant notro première parole : Memoriamfecit mirabilium suarum, Il a résumé ses merveilles. C'est dans l'Eucharistie
quo Dieu les a toutes résumées. Car l'Euoharistte, c'est lo terme et
la fin de toutes les oeuvres, soit do Dieu, soit de l'homme. C'est pour
l'homme-Dieu qu'elle contient tout entier que le Tout-Puissant est
sorti de son repos éternel pour créer lo monde, ot la création devait
aboutir au chef-d'oeuvre de l'Eucharistie.
La gloire du ciel est le dernier but de la destinée surnaturelle do
l'homme, et c'est dans l'Eucharistie qu'est le germe do cette gloire
et la source de la grâce qui y conduit.
C'est pour l'Eucharistie que sont combinées toutes les dispositions
do la providence ; elle est l'accomplissement de toutes les promesses,
h vérité do tous les symboles, la réalité do toutes les figures, l'acte
suprême de l'amour divin,
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C'est elle que le monde a attendue quatre mille ans, et dont la
venue a renouvelé les siècles; c'est pour elle qu'est organisée touto
l'Eglise ; elle est l'âme de toutes les splendeurs du culte ; elle est le
lien du christianisme, la source de la sainteté, la force des martyrs,
la pureté des vierges, la'lumière des docteurs, la patience des saints.
C'est à elle que tout se rapporte.
Placée au centre de tout comme dans l'admirable tableau do
Raphaël, c'est vers elle que convergent toutes les aspirations do la
terre et tous les regards du ciel.
Et je vis un agneau qui semblait immolé... et j'entendis la voix des
anges ; ils étaient des millions de millions, qui disaient à haute voix :
l'agneau qui a été immolé est digne de .recevoir la vertu, la divinité,
la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la
terre, et celles qui sont dans la mer disant : Bénédiction, honneur,
gloire et puissance soient à celui qui est sur le trône et à l'agneau:
dans les siècles des siècles. Amen»
Et vidi... agnum slantem tanquamoccisum... et audivi voccm angelorum multorum... et eral numerus eorum millia millium, dicentium voce
magna : dignus est agnus qui occisus est accipere virtutem, et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorcm et gloriam el benediclio'
nem.
Et omnem creaturam quoe in.coelo est, et super terrain et sub terra,
cl quoe sunt in mari, et quoe in co, omnes audivi dicentes : sedenti in
throno et agno : benedktio et honor, et gtoria, et .polestas in soecula
soeculqrum,.. Amen.
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La sagesse incarnée nous a elle-même dicté une prière qui renferme tout co quo nous devons demander, car elle est précédée de
formule impérative i Sic ergo orabitis. Vous prierez ainsi : Notre Père

qui êtes aux cieux ;
i° Que votre nom soit sanctifié ;
a0 Que votre règne arrive ;
5° Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ;
4° Donnez-nous aujourd'hui notre pain surnaturel (supersubstantiel);
5° Remettez-nous nos dettes commo uous les remettons à ceux qui
nous doivent ;
6° Et ne nous induisez pas en tentation ;
7° Mais délivrez-nous du mal (ou du malin). Amen. (Math. G.)
Pourquoi sept demandes, sinon parce que nous avons besoin de
sept grâces ? Et pourquoi avons-nous besoin de sept grâces, sinon
parce que nous avons sept facultés ?
Mais de quelle nature sont ces grâces ?
Jésus-Christ vous dit formellement, dans le sormon sur la montagne,
que nous ne devons rien demander de matériel. « N'e soyez pas inquiets,
disant : Que mangerons-nous ou que boirons-nous, ou de quoi nous
vêtirons-nous? Le monde recherche tout cola, mais notro Père céleste sait que nous avons besoin do ces choses. Cherchez donc d'abord
le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront
ajoutées. » (Math. 6.)
Ainsi, ce que nous devons,'rechercher avant tout, c'est le royaume
de Dieu, co que nous devons demander, co sont les grâces qui s'y
rapportent, ou plus simplement la grâce proprement dite. Quant aux
biens naturels, nous ne devons pas les demander parco quo, dit
Jésus-Christ, notre Père céleste sait quo nous en avons besoin.
Mats le Père céleste ne sait-Il pas que nous avons surtout besoin de
la gràco ? Pourquoi faut-il donc la lui demander ?
La raison en est plus facile à saisir. L'ordre surnaturel dépend négativement do notro liberté, o'est-à-diro que nous pouvons absolument lui refuser l'entrée. Dieu ne peut donc nous donner la gràco,
si nous-la refusons ; il faut donc que nous la désirions et la demandions par la prière, car la prière est la manifestation naturelle du

désir.

Quant aux choses matérielles, Dieu n'a pas besoin de notre consentement pour nous les donner ; ot d'ailleurs, le désir do cos choses est
si naturel, quo loin de faire défaut, il surabonde.
Nous devons donc, tout en travaillant, nous abandonner à la providence au sujet de nos besoins matériels et transporter toute notre
attention et tout notre désir vers les biens surnaturels, qui no nous
viendront qu'autant que nous les désirerons et les demanderons.
,
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Or, les biens surnaturels ne sont autre chose que la grâce, et nous
avons vu que la grâce nous arrive surtout par sept canaux qui sont(
les sacrements; les sept demandes du Pater ne devront-elles pas;
so rapporter aux sept grâces que donnent les sacrements? Exami-

nons.
i° Que votre nom soit sanctifié :
C'est la révélation qui nous fait connaîtra le nom de Dieu, et nous
apprend à l'honorer convenablement par l'adoration et l'amour. -Or,
c'est la foi qui accepte la révélation et la foi est, comme nous l'avons
vu, la grâce que donne le baptême. Demander à Dieu quo son nom
soit sanctifié, c'est donc demander que la grâce do foi qui coule du
baptême soit donnée à ceux qui ne l'ont pas encore, et conservée à
ceux qui l'ont reçue.
Dans cette belle prière tout est au pluriel, à commencer par le pre.
mier mot : Notre Père. Jésus-Christ a voulu apprendre que nous no
devons jamais nous considérer seuls, que toute prière doit so faire au
nom do l'Eglise et par l'Eglise, parce qu'en elle nous ne sommes qu'un
seul corps ot ne devons avoir qu'une âme.
20 Adveniat regnum luum, que votre règne arrive.
Ce voeu est aussi ancien que le monde.
Le paradis terrestre était lo règno do Dieu. Lo péché originel a
fait de la terre lo royaume de Satan, quo Jésus-Christ appelle lo
prince de ce monde. Or Dieu promit à Adam un messie rédomptour
qui, né de la femme, viendrait détruire le règno do Satan et rétablir
le règne do Dieu.
L'humanité a vécu-quatre mille ans dans l'espérance de ce Messie
et de son règne, dont l'attente était souvent ravivée par[les prophètes,
les sybilles et les poètes.
Toutes les femmes des familles patriarcales, surtout depuis la
vocation d'Abraham, désiraient et espéraient avoir dans leur postérité
le Messie, ou au moins les sujots qui devaient peupler son royaume
C'est pourquoi elles regardaient la fécondité commo la plus
grande bénédiction, et la stérilité comme lo plus grand opprobre.
Lorsqu'enfin lo Messie apparut sur la terre, il annonça pendant
toute sa mission l'approche du royaume do Dieu.
Lo jour de .l'Ascension, ses disciples lui demandèrent s'il allait
bientôt rétablir son royaume ; Jésus montant au ciel leur laissa
entendro qu'il le ferait à son retour, Depuis ce moment, tout le peuple chrétien vit dans l'espérance de ce retour qu'il attend à la fin des
temps. Le prophète saint Jean, après la ruine do Babylone, \llt ceci:
J'entondis encore cortime la voix d'Une grande multitude, et commo
la voix des grandes eaux qui disaient : Alléluia, Il règne lo Seigneur
notre Dieu,le Tout*pulsàatit.
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Mais, lorsqu'à l'ouverture du cinquième sceau, les âmes qui sont
sous l'autel disent : Jusques à quandtardez-vous?il leur fut dit qu'elles
attendissent en repos encore un peu de temps jusqu'à ce que fût
accompli le nombre de ceux qui servaient Dieu comme elles.
Voici donc : le moyen de hâter le règne de Dieu est d'accomplir le
nombre des élus, en multipliant les races saintes. Les races impies et
maudites qui encombrent la terre se multiplient et se succèdent inutilement; loin de hâter le royaume de Dieu, elles le retardent en empêchant le développement de'la sainteté. Mais ce n'est pas sans UT
grâce que l'homme peut fonder des races saintes qui hâtent par leur
développement le règne de Dieu, et la grâce spéciale dont il a besoin

pour cela ost celle que donne le sacrement de mariage, c'est donc
demander pour tout le peuple chrétien cette grâce précieuse que de
faire la prière, dictée par Jésus-Christ, adoeniat regnum tuum.
3° Fiat voluntas tua sicul in coelo et in tend. Que votre volonté soit
faite sur la terre commo au ciel.
,
Ce sont les ministres du Roi qui promulguent ses décrets et en surveillent l'exécution.
L'accomplissement de la volonté souveraine exprimée parla loi est
l'oeuvre de l'administration.
Au ciel, les ministres de la providence sont les anges. La moindre
volonté de Dieu, transmise en un clin d'oeil de hiérarchie en hiérarchie, va régler toutes choses Jusqu'aux derniers confins de la création, et l'ange ne manque à sa mission et ne faiblit dans son accomplissement.
'
t
les prêtres ; ce sont
Dan^ l'Eglise, les ministres sont les évoques et
eux qui ont le dépôt de la loi, qui la font connaître à tous et en
pressent sans cesse l'exécution. Et si la volonté de Dieu n'est pas
faite sur la terre, c'est qu'ils ont faibli dans leur mission, ou que tous
leurs efforts ont été inefficaces et sont venus se briser contre la mauvaise volonté de ceux qu'ils sont chargés de conduire.
Demander à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au
ciel, c'est demander que les ministres de l'Eglise remplissent aussi
bien leur mission que les anges dans le ciel, et que la grâce du sacrement de l'ordro soit si abondante en eux qu'ils triomphent de toutes
les résistances.
4° Donnez-nous aujourd'hui notre pain surnaturel. SalntMathleu dit
au-dessus de toute substance, super substanlialem. Saint Luc dit notre
pain quotidien. Panem noslrum quotidianum.
Il saute aux yeux que ce pain merveilleux est le pain eucharistique.
Saint Luc dit notre patn quotldten, parce que, selon l'intention de
Jésus-Christ et le désir de l'Eglise, la réception de l'Ëucharlstio était
quotidienne chez les premiers chrétiens.
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L'expression de saint Luc a prévalu dans l'usage, parce que lo mot
quotidien ost plus facile à comprendre que le mot de saint Mathieu^
qui n'a point dans nos langues do mot pour lo traduire. Mais ces deux
mots s'expliquent l'un par l'autre, et c'est s'écarter de la pensée do
Jésus-Christ d'entendre matériellement, comme plusieurs lo font, le
pain quotidien.
Jésus-Christ a clairement manifesté sa pensée lorsqu'aprôs la multiplication des cinq pains, il disait aux juifs: Vous me cherchez, parce
quo vous avez mangé du pain et quo vous avez été rassasié, mats no
cherchez pas la nourriture qui périt, mais celle qui resto dans la vio
éternelle et quo lo Fils de l'Homme vous donnera.
Et lorsquo les juifs lui disent: Dounez-nous co pain descendu du
ciel. 11 répond: C'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé
la manne dans le désert et ils sont morts, celui qui mange de co pain
no meurt pas. C'est donc ce pain du ciel qu'il veut quo nous demandions dans lo Pater, et nous devons désirer ardemment que co pain
dovienno pour nous quotidien, afin qu'il fortifie notro coeur et panis
cor hominis confirmct (ps. io3) et quo nouspuissions commo Elie achever notro voyago jusqu'à la montagne de Dieu par la forco do cette
divine nourriture. In forli'tudine cibi illius.
' 5e Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui
nous doivent.
Cette admirabledemande, qui répond au sacremont do pénitence,
renferme touto la science de la justice.
Remettez-nous nos dettes, c'est-à-dire nos péchés; peccata, mot
dont se sert saint Luc. Par cetto parole, nous nous reconnaissons
coupables. « Si nous disons quo nous sommes sans péché'(dit saint
Jean), nous nous séduisons nous-mômos et la vérité n'est pas en nous. »
SI donc nous nous reconnaissons coupables, nous chassons l'illusion
etlo mensongo de notro coeur ot nous y faisons rontrer la vérité.
D'injustes quo nous étions, nous commençons à redevenir justes,
selon cotto parole des proverbes (18-17). Juslus prior est accusator
sui, Lo justo est le premier accusateur do lui-mômo.
Commo nous les remettons à ceux qui nous doivent.
Lorsquo beaucoup d'hommes marchent dans les ténèbres, qu'ils lo
veuillent ou non, ils se heurtent les uns co~iro les autres à tout
moment. Dans ce mondo do ténèbres, nous nous blessons tous mutuellement, quelquefois avec malice, souvent sans Intention.
Au point do vue de la justice humaine, il serait Inégal de rendre
volontairement un coup Involontaire; mais st lo coup est volontaire,
la loi do l'égalité est celle du talion t oeil pour oeil, dent pour dont.
Mais la prière qui a pour but d'obtenir la grâce nous placo exclusivement au point do vuo surnaturel ; aussi Jésus-Christ, avant do die-
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disciples
qu'il se plaçait à un nouveau ,'
ter lo Pater, avait averti ses
point de vue : « Vous savez qu'il a été dit aux anciens : oeil pour oeil,
dent pour dent; mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent ».
En effet, si nous nous plaçons au point de vue surnaturel, nous
verrons la raison et la justice de tout cela.
Au point de vue surnaturel, le mal qu'on nous fait, n'est mal que
par notre faute, car si on no nous enlève pas la seule chose néces*
saire, l'unum necessarium, qui est la grâce, tout le reste peut à notre
volonté so changer en bien, et en mérite pourlo ciel. C'est pourquoi
saint Paul dit: Nous savons que tout se changoen bien pour ceux qui
•

;

].

:

v

aiment Dieu. Scimus autem quoniam diligenlibus Deum omnia coopérante in bonum. (Nom. 8-28).
Si donc nous aimons Dieu, personne no peut nous faire un mal réel
et nous n'avons pas à nous vonger.
Or, ceux qui cherchent à nous nuiro sont do deux sortes; ou ils
seront damnés, ou ils iront au ciel.
sSi nos ennemis,1 parleur malice, doivent tomber dans le malheur
éternel, au Heu do nous nuire, ils so font à eux-mêmes un mal
immense et irréparable; au lieu do nous venger, nous no devons
avoir pour eux qu'uno profonde pltté.
Si ceux qui s'efforcent de nous nuire doivent aller au ciel, pas plus
que los autres ils ne nous font un mal réel et nous n'avons pas lieu
do nous venger; mais nous avons uno raison spéciale do les'aimer,
car dans le ciel. Ils ne doivent avoir avec nous'.qu'un coeur et qu'une
âmo;leur société fera une partie de notro joio, il est donc juste que
nous los aimions commo nous aimons notre propre bonheur, puisque
éternellement ils en feront partie.
Actuellement, nous no devons pas plus nous Irriter contre eux que
le médecin contre lo malade çn délire qui cherche à le frapper. S'ils
vont au ciel ils se repentiront certainement do leur folio méchanceté
avant d'y arriver, et nous aimeront d'autant plus qu'ils nous auront
voulu plus de mal. Si donc nous avons fol en l'éternité, nous devons
prier Dieu que leur égarement cesse au plutôt, et dire, avec Jésus-»
Christ : « Père, pardonnez-leur car Us ne savent co qu'ils font. »
Lorsquo' nous conservons do la haine, c'est nous qui sommes
Injustes, c'est nous qui nous faisons un mal réel, nous qui nous 1er-:
nions à nous-môme la porto du ciel, car le clal est tout amour et
nulle haine ne peut y entrer. Mais si nous pardonnons du fond du
coeur, nous sommes arrivés à la vraie Justice, nos fautes seront effacées aux yeux de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous en donne l'assu»
ranco : Si enim dlmlserills Kominibus peccata eorum dimitlet et uobfs
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pater vester coelestis delicla vestra. Car, si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, notro Pèro célosto vous pardonnera vos propres fautes.
Jésus-Christ nous a donc appris dans cetto courte demande, qui
nous devons réciter tous les jours, et la gràco quo nous devons demander danslo sacrement de pénitence, et les dispositions quo nous
devons avoir pour l'obtenir, ei les règles de la justice divine qui surpasse infiniment la justice humaine.
Est-ce à dire qu'il faut laisser touto licence au mal et no rien faire
pour l'arrêter. Loin do là, s'il nous est défendu do haïr les hommes,
il nous est commandé de haïr lo mal. Nous devons tout faire pour
l'empêcher, et lui résister jusqu'au sang s'il le faut. Nous devons
protéger le faible contre le fort, punir même si le glaive de la loi est
entre nos mains; mais en tout cela n»lle vue personnelle, nulle pensée
de vengeance, nul senf'ment de haine no doit avoir accès dans
notre coeur, et plus notre sentiment sera pur, plus notre action sera
elficaco.
6° Et ne nos inJucas in tenlalionem.
Cette prière est un acte d'humilité qui devrait être en permanence
dans notre esprit et notro .coer.r. car il devrait accompagner toutes
nos actions.
La tentation ou, l'épreuve est la compagne inséparable de touto
activité volontaire car touto oeuvre est'une épreuve. Mais, n'oublions
pas qu'il s'agit ici do l'ordre surnaturel où, comme nous l'avons vu,
tout est l'oeuvre de la grâce, et la nature ne peut rien ici. La part
toute négative de l'homme est de coopérer à la grâce en ne mettant
pointsa part d'obstacle à son action, etpourcelailfaut i°qu'il conforme
sa volonté à celle de Dieu ; 2° qu'il attribue tout à Dieu et rien à luimême. L'épreuve est faite à la mesure de l'homme, il la subit victorieusement s'il coopère parfaitement à la grâce, mais s'il s'attribue la
moindre chose ou s'il détourne tant soit peu sa volonté de celle do
Dieu, il déchoit, c'est pourquoi, comme dit Jésus-Christ, le juste
pèche sept fois par jour : Une seule créature humaine, n'a jamais
failli, c'est celle qui, arrivée au sommet de la grandeur créée, attribuait tout à Dieu et rien à elle-même, qida fecil mihi magna qui
potens est.
La vie des ? »'nts nous étonne par la grandeur et la durée de leurs
oeuvres, mais s'ils ont fait de grandes choses; c'est qu'ils ont'-^i
selon la volonté de Dieu, qu'ils n'ont compté que sur la grâce <JC ne
se sont rien attribué à eux-mêmes
C'est pourquoi, l'homme prudent qui connaît sa faiblesse et se défie
de lui-môme, prie Dieu de lui épargner des tentations auxquelles il
craint de succomber par la fragilité de sax nature, et c'est précisément
par cet acte d'humilité qu'il se rend capable de les surmonter.
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Mais c'est surtout lorsque l'homme so prépare à franchir lo seuil
do cotte vie pour passer dans l'autre que, car c'est alors quo cotto
prière devient nécessaire, la tentation 03t le plus à craindre.
Celui qui tombe pendant la vio peut so relever, mais en co dernier
moment tout est décisif, lo choix sans retour, la chute irrôvocablo,

heureusement aussi la victoire définitive.
C'est alors ordinairement quo les tentations redoublent, le démon
fait les derniers efforts pour saisir ou retenir sa proie. Ces deux
grands dangers sont alors l'orgueil et le désespoir. Les uus sont tentés
do dire comme le pharisien : j'ai jeûné, j'ai payé la dîme, je n'ai rien à
me reprocher, et les autres comme Caïn : mon iniquité est trop grande
pour quo je puisse mériter le pardon. Le démon étend ses voiles les
plus épais sur l'âme des premiers pour leur cacher leur état ot les
endormir dans une fausse sécurité ; et après avoir poussé au mal les
autres pendant la vie, il leur montre tout à coup co mal dans toute
sa laideur pour les pousser au désespoir.
Quelle prudence no faut-il pas à l'homme dans ce dernier et dangereux passige pour ne pas faire un faux pas, pour faire la juste part
entre la crainte et la confiance, pour marcher sans pencher d'un
côté ou de l'autre entre les doux abîmes béants de l'orgueil et du
désespoir ?
Celui qui compte sur ses propres forces succombera certainement. Celui-là seul triomphera de l'épreuve qui, sentant sa fragilité
et se détruit de lui-même, aura prié Dieu d'épargner la tentation à sa
faiblesse, et lui aura adressé du fond du coeur l'humble prière dictée
psr Jésus-Christ : « Et ne nos inducas in tentalionem, ne nous induisez
pis en tentatiori'. Dieu lui donnera alors la grâce delà victoire, et cette
grâce est la grâce spéciale du sacrement de l'Exlrême-Onction.
7° Délivrez-nous du mal. Libéra nos a malo. Ce dernier mot peut
se traduire do deux manières, il signifie également le mal et lo
malin. Le mal et le malin, voilà en effet nos deux ennemis. Le mal
est en nous par la triple concupiscence dont parle Saint-Jean et qui
règne dans notre naturo déchue. Lo malin c'est le démon ou plutôt
la multitude innombrable de démons qui nous environnnent et cherchent à nous vendre, car, comme dit Saint-Paul, c'est moins contre la
chair et le sang que nous avons à lutter, que contre les puissances,
les principautés, les dominateurs des ténèbres de ce monde et les
esprits de matières répandus dans l'air. 11 faut un grand courage
pour nous vaincre nous-mêmes et dominer la triple concupiscence
qui est en nous, et il faut une grande force pour lutter contre les
démons qui nous attaquent sans cesse. Ce courage et cette force sont
la grâce spéciale que doit nous donner le sacrement de confirmation.
Le Baptême vivifie notre âme et nous rendenfantsde Dieu ; mais c'est
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la confirmation qui fait do nous des hommes ot des soldats do JésusChrist. Aussi Saint-Paul nous invite, pour pouvoir lutter contro los
démons, à revêtir les armes do Dieu, la ceinture do la vérité, la cuirasse do la justice, lo bouclier do la foi, lo glaive do l'esprit qui est
la parole do Dieu.
Avant la Pentecôte, les apôtres étaient enfants do Dieu, mais faibles,
timides et enfermés dans lo cénacle ; lo Saint-Esprit, en descendant
sur eux, leur donna le couragoVle braver les persécutions, le martyre, et
la forco de chasser les démons partout devant eux et doporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est donc la gràco spéciale du sacrement do confirmation e' la
forco du Saint-Esprit que nous demandons pour toute l'Eglise quand
nous disons à Dieu avec un désir ardent : « Délivrez- nous du mal,
sed libéra nos a malo. Amen.
C'est dans cette dernièro demande du Pater quo so trouvent
enfermées implicitement tous les biens matériels que nous pouvons
demander à Dieu.
Lo mal, au physique comme au moral, nous l'avons vu, n'est quo la
privation du bien, la destruction do l'harmonie
Otez la discordance, aussitôt reparait l'harmonie qui est lo bien.
Mais lo mal physique est uno consèquenco du niai moral, et le mal
soit moral, soit physique, a pour premier auteur Satan, l'adversaire, ou
le méchant
La demande que fait le Pater d'ètro délivré soit de Satan, soit du
mal moral, est fondamentale, et conclut logiquement à la délivrance
de tous les maux physiques. En effet si on est exaucé, la suppression
de la cause entraine la suppression de tous les effets..
En demandant collectivement cette délivrance pour toute l'Eglise
et pour tous les hommes, on prend le seul moyen de réussir, caria
solidarité qui lie l'humanité'fait qu'on ne peut arriver au but que tous
ensemble. Satan, l'auteur et l'exécuteur des maux physiques, ne sera
point chassé do la terre tant qu'il y restera des pécheurs dont la
complicité lui assure un droit de rester. Et tant que Satan pourra
produire des maux physiques, ils atteindront les innocents avec les

coupables.
Demander à Dieu pour soit seul le bonheur matériel, et le
demandant sans songer à détruire avant tout le mal moral,' c'est une
double absurdité, c'est demander des effets sans ca'îse.
La demande du Pater, au contraire, remonte au principe et, en
attaquant la cause, elle tend à détruire aussi tous les effets, qui en
font la conséquence.
Jésus-Christ avait dit : Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa
justice et tout le reste vous sera donné par surcroit. La demande du
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Pater est, sous formo négative, la contre éprouvo do cette parole, car
ollo pout sô traduire ainsi : qco nous soyons d'abord délivrés do Satan
et du mal et toutes les autres délivrances arriveront par surcroît.
Amen. Oui, ainsi soit-il, cet amen résume tout et redemande dans
une soûle et immense aspiration toutes les grâces que nous avons
énumôrôes dans la prière, et il nous les faut toutes, car toutes
réunies no font qu'uuo seule grâce, la grâce infinio donnéo par le
verbe, lo rayon resplendissant do l'Esprii-Saint qui s'était divisé en
sept dans lo prisme do notro âme.
Ainsi les sept demandes du Pater viennent compléter nos harmonies
septénaires.
Lo Baptême ouvro laportedu ciel en donnant à l'entendement la foi
qui sanctifio lo nom de Dieu, la grâce du mariage donne l'espérance
surnaturelle à la vio et la rend capable do préparer le règno do Dieu.
Le Sacrement do l'Ordre fait produire à la raison les oeuvres de la
charité et l'accomplissement do la volonté do Dieu. L'Eucharhtio
demandée comme pain quotidien met le sceau de la tempérance à la
sainteté dont elle est la source. La pénitence, qui fait que l'hommo
pardonne et est pardonné, ramène l'intelligence humaine à la justice
L'Extrême-Onction donne à la mémoire la prudence nécessaire pour
éviter ou vaincre la dernière tentation, et la Confirmation donne à la
liberté la forco nécessaire pour nous délivrer du double mal intérieur
et extérieur, la chair et le démon.

CHAPITRE XI

L'ART

L'art est pour ainsi dire l'incarnation et lo sacrement du beau.
Do même que, danslo sacrement, il y a deux choses, la matière et
la forme, le signe sensible et la gràco qui est symbolisée par le signo
sensible, do môme dans Part, il y a la matière et le beau immatériel,
qui doit être exprimé par la matière.
Mais dans le sacrement, lo signo sensible ost seul visible, du moins
dans cette vie, et la grâce reste invisible et n'est admise quo par la
foi, l'art au contraire ne mérite son nom qu'autant qu'il rend le beau
visible. L'art est la création de l'homme, de même que la création est
l'art do Dieu; Il est étonnant que la matière dépourvue par elle-même
de touto vie et de toute beauté puisse exprimer la vie et le beau qui
sont esprit, et cependant sa capacité à cet égard n'a pas de limites
connues, et aucune parole ne saurait dire ce que peut renfermer de
beauté un regard ou un sourire.
En toute chose, le beau ou l'harmonie est la perfection ; l'art est ce
qu'il y a de plus haut dans la nature, il semble presque plus hau^ que
la nature, et comme une trouée dans un monde supérieur. L'hommo
par lui-même ne le voit pas, il faut qu'il s'élève pour le voir, il faut
qu'il s'élèvo beaucoup pour le bien voir.
La grandeur et le nombre frappent tous les regards et les frappent
do même et chacun peut les mesurer, le beau est sans mesure,
devant lui beaucoup d'hommes ont des yeux et ne voient pas, des
oreilles et n'entendent pas, et parmi ceux qui voient il n'en est pas
deux qui voient au même degré.
La science a ses règles et ses lois, elle s'accumule par le travail,
elle se transmet de génération en génération et les nouveaux peuvent
bâtir sur l'ouvrage des anciens; ainsi l'édifice scientifique s'élève
comme une tour qui monte toujours et dont on peut compter les
assises. L'art échappe à toutes les règles, il nait de l'inspiration et
tout d'un coup, au milieu quelquefois d'un siècle qui paraît inculte,
le chef-d'oeuvre surgit comme un météore et reste bravant les siècles
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qui passent nombreux devant lui sans pouvoir s'élever à sa hauteur.
Si nous nous rotournon* nous* voyons au fond dos âges lo vieil llomèro
commo un sommet isolé qui n'a pout-êtro pas été surpassé et l'Apollon
justifie par sa beauté, son fier regard et son geste vainqueur.
Les hommes, quoiqu'ils no voient le beau qu'imparfaitement, l'estiment au-dessus do tout, c'est que le beau tient à la troisième et à la
septième facultés qui renferment les questions do perfection ni de
béatitude. Aussi le grand et l'utile ont un prix, lo beau n'en a pas,
c'est quo si l'utile fait vivre, lo beau donne la joie et le bonheur, rend
heureux, et l'hommo ne tient à vivre que pour êtro heureux, c'est
pourquoi il marchande l'utile, mais quand il est séduit par lo beau, il
no compto plus et donne tout pour posséder son idole.
L'art est la joie et la Heur du monde, il surnage com ne lo blanc
nénuphar sur l'océan d'ennui qui inonde et couvre la terre.
L'art n'est pas le beau lui-même mais la traduction du beau, plus
le beau est parfait, plus l'art peut s'élever, néanmoins la perfection
propre do l'art consiste moins dans la beauté que dans la manière
dont elle est traduite, et il y a plus d'art dans une beauté inférieure
parfaitement traduite, quo dans uno grande beauté mal exprimée.
Commo nous l'avons dit, dans une multitude il n'y a pas deux
hommes qui voient le beau au même degré, l'artiste lo voit ot le sent
mieux que les autres, il exprime ce qu'il voit et ce qu'il sent, et par
cette traduction il fait voir et sentir à d'autres, ce qu'ils ne voyaient
pas et ne sentaient pas par eux-mêmes. C'est pourquoi l'art a été
appelé une création, parce que l'artiste réali« ? matériellement, au
dehors de lui, le sentiment qui était en lui, tel iu'il était en lui seul.
Le beau, comme nous l'avons vu, n'est autre chosoque l'harmonie,
et le laid, la disproportien ou la désharmonie. Le beau et le laid ont
donc la môme définition que le bien et le mal, et, par le fait, le beau
est la splendeur du vrai et du bien et le laid l'ombre que projette le
faux et le mal. La question de l'art se mêle donc intimement à celle
du bien et du mal, elle en reproduit sous un autre mode toutes les
péripéties et fait peser sur l'artiste une immense responsabilité.
Pour bien faire comprendre cela il nous faut remettre sous les yeux
en peu de mots la théorie du bien et du mal.
Le mal, avons-nous dit d'après saint Thomas, ne peut être aimé en
lui-même, mais seulement dans un bien accessoire qui peut l'accompagner, mais le bien que donne le mal prive d'un bien plus grand.
Cette privation constitue une séparation, une division, un antagonisme entre deux biens et est un mal par conséquent, puisque le mal
c'est la division.
Ainsi le mal dans le coeur de l'homme est l'antagonisme de deux
biens, la lutte du bien contre lui-même.
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Do même, le bion parfait, le vrai bien

est l'unité par l'harmonie do

tous les biens.
Mais quels sont ces biens, et à quello condition peuvent-ils arriver
à l'unité ?
Lo bieuest la fin d'une nature. L'homme, résumé do touto la création, peut renfermer en lui trois modes d'être, lo modo sensible. !c
mode raisonnable, lo modo surnaturel.
Chacun do ces trois modes a son unité qui est son bien. Ces trois
unités sont l'amour sensible, l'amour animique, l'amour divin.
L'amour sensible est inférieur aux autres, l'amour de l'âme tient le
milieu, l'amour divin est infiniment supérieur aux autres.
11 faut à l'hommo ces trois biens, touto exclusion entame son bonheur, mais, commo il n'y a pas do bonheur sans unité, il faut'quoces
trois biens deviennent un seul bien, et que l'un d'eux absorbe les
autres et se les assimile. Or, les biens inférieurs no pouvant contenir les supérieurs qui sont plus grands qu'eux, lo bien supérieur ou
surnaturel peut seul absorber et contenir les autres, il faut donc que
tout lui soit subordonné, qu'il reste seul le but suprême et que
l'hommo tende à lui tout entier.
Lorsquo l'hommo prend pour but suprême un bien inférieur, il
exclut les supérieurs, et produit la division qui est le mal.
Lo bien inférieur n'est donc pas le mal en lui-même, mais il lo devient lorsqu'il n'est pas coordonné au bien supérieur.
Enfin dans l'unité du bien, le mal lui-même joue un rôle négatif, il
est vrai, mais très-important. Car, comme nous l'avons vu, la connaissance du bien et du mal est le dernier développement do l'intelligence, et la haine du mal est le dernier complément et la perfection
de l'amour du bien ou de la sainteté.
En changeant les termes, cette théorie devient la vraie théorie de
l'art, mais avant de l'exposer, il faut résoudre une question préalable.
11 ne faut pas confondre l'art et le métier, l'artiste et le faiseur, le
talent et le génie, la science et l'inspiration.
L'art consiste à exprimer le beau par la matière. Le métier est la
puissance et l'habitude d'assouplir la matière en tous sens. L'art est
l'âme, le métier le corps ; l'art, sans le métier, est une âme invisible;
le métier, sans l'art, n'est qu'un cadavre.
Le métier est visible par lui-même, c'est lui qui fait voir l'art. Toutefois, pour voir l'art derrière le métier, il faut déjà une certaine élévation, plusieurs n'apprécient que le métier, mais l'homme ou le siècle qui mettent le métier au-dessus de tout, témoignent do leur bassesse ou de leur dégradation.
L'art, sans le métier, est un oeuf qui ne peut éclore, une lumière
»
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qui reste invisible sous un boisseau, un trésor dans un coffro scellé.
Lo métior, sans l'art, est uno coquille vido, uno lantorno bien transparento, mais sansvla lumière, un coffro qui s'ouvre à volonté, mais
qui no renferme rien.
On peut, en peinture, faire des trompc-l'oeil qui no sont nullement
do l'art; on peut, en musique, faire des fugues pleines de science,
mais privées do toute inspiration.
Au contrairo, des ébauches maladroites laissent quelquefois ontrevoir un art divin, et des chants primitifs ou incultes sont souvent
pleins d'âme et d'inspiration, c'est la perfection du métier qui met lo
beau à la portée de la multitude.
Ceci posé, revenons à notre théorie do l'art, parallèle à celle du
bien.
Les trois biens dont nous avons parlé, sont trois foyers qui rayonnent le beau, et peuvent inspirer un artiste. Mais le beau que rayonne
le-bien inférieur est lo plus près de nous, le plus compréhensible,
celui quo la matière exprime lo plus facilement. La beauté de l'âme et
do ses mouvements échappe à bien des regards, mais ilfautlo secours
divin pour s'élever jusqu'au beau surnaturel comme pour pratiquer
le bien surnaturel. De mémo, le laid purement physique choque tous
les regards, une expression commune ne choque que les âmes délicates, et il faut la grâce pour sentir toute la hv.Jeurdu mal surnaturel.
11 y a donc comme trois étages dans l'art. L'artiste qui parvient à
exprimer le beau surnaturel est sans comparaison au-dessus des
autres, cependaut ceux qui ont exprimé les beautés inférieures, ont
pu faire des oeuvres d'art belles en ello-mêmes et qui paraissent d'autant plus belles qu'à mesure quo l'on descend, la matière se prête
plus facilement à l'expression.
Nous avons vu que, lorsque le bien inférieur, absorbant l'âme et lo
coeur de l'homme, lui faisait oublier lo bien supérieur, il le constituait
dans lo mal. La reproduction du beau qui rayonne du bien inférieur
peut produire le même effet. Ainsi, l'art qui avait pour mission do
ranimer le coeur de Homme en l'élevant vers l'idéal, peut devenir le
corrupteur do l'humanité, et entraîner l'homme sur la pente où il a
déjà tant de peine à se tenir.
Lo danger du beau, exprimé par l'art, n'est pas pas seulement un
danger négatif comme le beau qui rayonne de la nature même. Mais
comme nous l'avons vu, l'artiste ne reproduit pas le beau lui-même,
mais le sentiment qu'il en a. Or, co sentiment peut être plus ou
moins bon ou mauvais en lui-même; l'artiste, dont le coeur est corrompu, traduit cette corruption inévitablement dans son oeuvre, et
le beau qu'il expose aux sens du public exhale et communique la corruption qui était dans lo coeur de l'artiste.
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Voilà pourquoi il y a dos nudités chastes et des nudités obscènes.
Lo sentiment religieux chez lçs païens, quoique mêlé d'erreur, imprimait cepondant à plusieurs du leurs oeuvros une grande dignité
qui fait honte aux oeuvros d'artistes qui se disent chrétiens, c'est quo
les païens, même quand ils faisaient uno Vénus, voulaient faire uno
déesse, et les sculpteurs modernes, même en faisant une Diane, ne
songent à faire qu'une femme.
[/artiste no doit pas so regarder commo sans loi, libre do suivre
tous ses caprices;sa responsabilité est immense, il tient en sesmains
une des plus puissantes clefs du bien et du mal, car lo beau a sur le
coeur do l'homme une influence beaucoup plus complète quo le vrai,

l'artiste peut donc beaucoup pour élever et abaisser l'homme,et s'il
lui présento le fruit défendu revêtu do tout lo prestige do l'art, il
joue le rôle du serpent et mérite la même malédiction que lui.
Faut-il donc retrancher du domaine de l'art lo beau inférieur. Non
certes, mais il faut beaucoup do discernement dans l'emploi qu'on en
fait. La nature étant déchue, on ne peut prendro au hasard, car los
bonnes plantes sont à côté des poisons. Le problème est difficile,
c'est au génie qu'il appartient de lo résoudre ; il no doit pas peindre
Adam après sa chute, car alors il eut honte de lui-même et se caciia,
mais il'doit trouver le secret do peindre Adam dans le paradis lorsqu'il ne savait pas qu'il était nu. Tout peut entrer dans le domaine de
l'art, lorsqu'il est placé à propos; le lajd même n'est pas exclu, et,
de même que la haine du mal est la perfection du bien, l'horreur du
laid peut servir à augmenter l'admiration du beau. Tout ceci est parfaitement résumé dans le beau tableau de Raphaël où l'on voit l'archange foulant aux pieds le dragon. La pensée du tableau est précisément le triomphe du bien sur le mal, et le bien est représenté par
la beauté de l'archango et le mal par la laideur du dragon qui est terrassé.
Oh que la mission de l'art devient belle quand on comprend tout
le bien qu'il peut faire.
La multitude est par elle-même dans les ténèbres et a besoin d'en
être tirée. Le premier secours qui se présente est le vrai. Mais le vrai
pur montre le but sans y attirer. Loin de là, il blesse souvent le coeur
"humaincomme le miroir blesse l'homme laid qui s'y regarde; mais
lorsque le vrai se revêt de la splendeur du beau,.le coeur de l'homme
s'émeut, le beau est la forme du bonheur, voyant le beau identique
avec le vrai, il est attiré vers lui par l'invincible désir du bonheur et
il commence son ascension vers le but sublime.
.
Mais qui fera voir la beauté du vrai à la multitude? Nous l'avons dit,
l'homme par lui-même voit très imparfaitement ie beau, surtout le
beau supérieur ; pour le voir, il faut qu'il s'élève, et plus il s'élève,
!
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plus il le voit. Or, le génie do l'artlsto volt lo beau longtemps avant
les autres et avec un éclat incomparablo ; à cetto vue, il est saisi
d'enthousiasme, et s'il traduit son enthousiasme dans ses oeuvres, il
rend co beau visible à la multitude qui no le comprenait pas, et l'attire avec lui dans los voies de la béatitude.
Mais qu'on n'oublie pas quo la béatitude do l'homme, appelé à l'ordro surnaturel, ne sb trouvo quo dans le beau supérieur et divin, c'est
là que doit toujours tendre l'art à travers tous les degrés qu'il parcourt, il no lui ost pas permis de l'arrêter on chemin; lo beau inférieur, s'il n'est coordonné au beau supérieur, s'il ne tend à remonter
vers lui, devient uno source du mal, et arrête au lieu de conduire au
but. Pour être digne do sa mission, l'artisto doit faire dire de lui,
comme on a dit de Phidns, qu'il avait ajouté à la religion des
peuples.
v
Cetto sublime mission do l'art a été admirablement remplie par
sdnt François d'Assise et touto l'école do peinturo qu'il a inspirée,
par les mystiques de l'art qui sont les poètes do la grâce, par ceux qui
ont construit nos belles cathédrales et ne- splendides verrières, par
les prophètes, les psalmiste ' de l'ancienne loi, les poètes et les orateurs chrétiens, et ceux qui ont fait sortir do leur coeur les célestes
mélodies du plein chant et tant de riches musiques religieuses. Je ne
puis tout dire.
Ces belles âmes ont plus fait que toutes les autres pour entraîner
l'humanité au ciel, elles ont rempli un véritable sacerdoce, elles en
auront la récompense.
Songez donc, artistes, à là grandeur de votre mission, c'est un
sacerdoce très puissant sur lo coeur de Vhomme; faillir à votre devoir
n'est pas seulement une infamie, mais une profanation et un sacrilège, car le beau est saint, il est le reflet de l'esprit divin, source de
toute sainteté.
N'oubliez pas quo vous devez toujours monter sans jamais vous
arrêter, car le.but auquel vous devez tendre est à une hauteur sans
mesure, c'est l'infini lui-même que vous devez chercher à exprimer
dans la matière. Exprimer le beau infini dans la matière, voilà le chefd'oeuvre que l'art doit s'efforcer de produire. Ce chef-d'oeuvre quo
l'homme doit tendre à produire, et qu'il ne réalisera jamais que do
loin, Dieu l'a produit et l'a formulé, dans ces deux mots : verbum caro
factum, le verbe fait chair, bien qu'on ait appelé Jésus-Christ lo plus
beau des enfants des hommes, ia beauté du chef-d'oeuvre divin nous
a été cachée sur la terre, à peine un rayon de cette beauté merveilleuse s'est-il laissé voir sur le Thabor, ot il a suffi pour mettre saint
Pierre hors de lui-même.
Au ciel, elle sera yue sans voile, alors elle sera dans toute sa perfecT. H
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lion, la splondour du vrai et du bien, et ce qui achèvera touto la beauté
possible, co sont les tracos de la passion qui resteront et quo Dieu
revêtira d'une beauté sans pareille, parce qu'elles exprimeront l'horreur
et la haine du mal, dernier dogrô do l'intelligence et souveraine perfection du bien ot delà sainteté; aussi l'éternité no suffira
pas à
épuiser l'admiration et l'ôblouissement des Elus.

CHAPITRE XII

DES BEAUX-ARTS

Nous avons donc à étudier la question, non du beau, en général,
que nous avons déjà traitée, mais du beau à un point do vue particulier, à un degré spécial, celui de l'art. Mais pour nous faire une
juste idéo de ce degré, il faut aumoins indiquer les autres degrés
de cette échelle resplendissante et assigner sa place à celui qu'il
nous faut, étudier.
En tout et partout, comme nous l'avions déjà dit, après saint

Augustin, 1 essence du beau est l'unité, non l'unité première que
nous avons appelé vie, mais l'unité de retour qui ramène le développement de l'être à l'unité en le complétant, et quo nous avons appelée
harmonie.
La première et la plus haute de ces harmonies est ïa lumière de
l'Esprit-Saint, dernière offloraison de la nature divine, beauté des
beautés, beauté infinie, qui est tout à la fois vie, vérité et amour,
beauté qui contient tout dans sa suprême unité et dont toutes les
autres beautés ne sont que la poussière.
Lorsquo nous descendons de l'infini dans le fini, le beau se divise et
peut se considérer sous divers aspects.
•
Nous avons en premier lieu la beauté morale qui est l'unité quo
produit l'amour. La beauté intellectuelle qui est l'unité qui relie un
certain nombre de pensées; puis la beauté matérielle qui est l'unité qui
résulte de l'harmonie des formes et des couleurs.
Le beau spécial de l'art n'est rien de tout cela et il n'est pas facile
de lé bien définir. Les uns l'ont appelé une vraie création. Le motest trop ambitieux, Dieu seul crée véritablement ; lesautres ontditque
le beau de l'art n'était autre que celui de la nature et que Part n'était
qu'une copie. L'artiste alors ne serait qu'une machine comme le
daguéréotype. L'art, je crois, ne mérite ni cet excès d'honneur ni.
cette indignité. Cherchons donc quelque terme plus exact.
Comme nous l'avons dit, (Chap. de la Certitude), l'hommo n'a point
crée ni inventé l'idée de l'infini. Sa grandeur consiste à pouvoir être
.
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fécondé par cette idée, à ôlre capable do refléter sa lumière, do
vibrer à son contact et nous avons défini la raison : l'écho do l'infini.
Mais lorsque, cette idée de l'infini qui est aussi cello do l'unité a
fait écloro et vibrer la raison, cetto vibration so prolonge jusqu'aux
extrémités do l'être humain, et la sensibilité vibre à son tour, ot cet
écho que la sensibilité renvoie à l'infini est précisément lo beau de

l'art.

n'est pas commo idée pure que l'unité peut attaquer la sensibilité, mais indirectement par los sensations. Or, commo la sensibilité se compose do six facultés, il doit y avoir six échos, c'est-à-dire
que chaque faculté do l'âme sensible doit manifester lo beau par un
art spécial. C'est ce que nous confirmera uno étudo détaillée.
Lo premier des beaux arts qui so présento à la penséo est l'art
plastique, qui comprend l'architecture, la sculpture et la peinture, les
objets frappant l'oeil par leur étendue, leur forme et leur couleur.
L'architecture combine spécialement l'étendue, la sculpture la forme,
et la peinture la couleur, ces trois choses no .font qu'un art, parce
qu'il no reproduisent entre eux tous quo l'unique sensation du sens
delà vue.
C'est surtout à l'occasion d.o cet art, que so sont formés les deux
camps extrêmes, les réalistes et les idéalistes.
La peinture en effet, au premier abord, ne semble avoir d'autre but
que l'imitation do la nature, où elle prend forcément ses modèles; mais
en voyant los tableaux des maîtres, en éprouvant devant ces chefsd'oeuvres une émotion que la nature elle-même no donne pas, on
sent qu'il y a autre chose, et l'on s'est démandé s'il n'y avait pas
invention et création ?
Mais d'abord qu'est-ce que cotto nature que le peintre imite? c'est
l'oeuvre de Dieu, c'est son oeuvre d'art à lui, puisque par elle il a fait
descendre le beau dans l'ordre sensible.
Cette oeuvre serait absolument parfaite, si elle était telle que Dieu l'a
faited'abord.Maisla nature, telle qu'elle est sous nos yeux, est déchue,
et le mal y a introduit le laid, qui ne peut directement et par luimême, être l'objet"des beaux-arts.
Malgré lo mélange du bien et du mal, la nature renferme encore
assez de beautés pour occuper le génie et le talent des peintres,
même les plus grands, car ces beautés, aucun homme no les voit
toutes ; Dieu seul les connaît parce qu'il voit toutes les unités dans
l'unUô première.
Ainsi Dieu, dans une fleur par exemple, voit d'abord l'harmonie qui
coordonne toutes los formes de la plante et toutes ses couleurs, voilà
une première unité, une première beauté; mais il voit en même temps
l'harmonie de cette plante avec celles qui l'entourent, avec toutes
Co
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celles do son espèce, avec les êtres qui en Jouissent, avec le temps
où elle apparaît, avec la planète où elle croît, avec tout l'ensemble
de la création, enfin avec la pensée éternelle, de sorte que, pour lui,
elle n'est qu'une étincelle d'une lumière infinie à l'éclat de laquelle
elle participo par l'harmonio qui unit toutes choses. A co point de vuo
suprême, toute chose a uno beauté incommensurable, et devant cetto
nature quo nous comprenons si mal, les anges qui voient dans la
lumière do Diou doivent souvent être en contemplation, chantant le
cantique des trois enfants dans la fournaise :Bénissez Dieu, montagnes
et collines ; bénissez Dieu, plantes qui croissez sur la terre; bénissez
Dieu, fontaines, mers et fleuves.
A ce point de vuo élevé, le mal lui-même se transforme, car Dieu, lo
considérant non en lui-même, mais dans lo décret de sa providence
qui l'a permis, et dans lo bien qu'ello doit en tirer, y reconnaît une
beauté relative, c'est pourquoi le cantique dit aussi : bénissez Dieu,
lumière et ténèbres, feu et glace, foudres etuuages.
La nature et ses beautés sont donc un livre dont la langue est peu
connue, et où la plupart ne savent rien lire ou presque-rien. L'artiste
qui a du génie lit plus que les autres et voit ce qu'ils ne voient pas.
Alors son âme vibro d'enthousiasme et il voudrait communiquer son
enthousiasme aux autres. C'est ici qu'apparaît la nécessité du métier.,
Pour exprimer ce qu'il voit et ce qu'il admire, il faut être exercé par
une * "gue habitude à manier le pinceau et à broyer les couleurs.
Le niétier s'apprend ; à force de travail, on arrive à l'habileté, mais
le génie ne s'apprend pas, on naît avec lui. Le génie consiste à voir,
l'habileté à rendre, l'un et l'autre sont nécessaires, car.que sert de
voir si l'on ne peut rendre, et quo sert de pouvoir rendre si l'on ne
voit rien?
Le réaliste n'admet que l'habileté, l'habileté fait des copistes et non
des artistes; l'idéaliste méprise l'habileté et iFatort; saus l'habileté,
le génie est comme une flamme qui se consume solitaire sans pouvoir éclairer et se communiquer.
Le daguéréotype n'est pas précisément la nature, car la convexité
des verres change les proportions de très-peu, il est vrai, mais en
fait de beau, très peu est souvent beaucoup, mais quand même il reproduirait la nature parfaitement, il ne serait aucunement de l'art,
car ce qu'il reproduiraitserait en plus mal toujours cette même nature
à laquelle les hommes ne comprennent rien.
Quel est donc le mérite d'une oeuvre d'art? Le voici.
Au moment où l'artiste contemple l'oeuvre de Dieu, l'intuition lui
fait découvrir une de ces mille harmonies que Dieu voit éternellement et que le reste des hommes ignore, c'est presque une vision,
car, comme s'il s'établissait entre l'artiste et l'objet un échange flui.
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dique et lumineux, le je ne sais quoi dans les délicatesses do la
nuance et de la forme, qui exprime le point de vue actuel do l'artiste,
s'illumine à ses yeux; il voit cola par-dessus tout le reste; il ne voit
prosque que cela.
Alors en peignant ce qu'il voit, il dégage do l'ensemble une harmonie cachée, des traits inaperçus, et, en les accentuant, il les rend
visible à tous ceux qui n'avaient pas pu les voir dans la naturo. Son
oeuvre est donc une révélation. Cependant il n'a rien créé, mais il a
vu et découvert, il n'a pas copié servilement non plus, car il a élagué
le feuillage inutile pour mettre à nu la fleur ou le fruit quo son oeil
perçant avait aperçu".
C'est.là ce, que signifie cette parole si usitée parmi les peintres
pour caractériser plusieurs tableaux représentant le même objet:
celui-là est vu en beau, celui-ci est vu en laid, celui-là est Vu sérieusement, celui-là est vu en charge, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir. C'est de la beauté de cette manière de voir quo dépend la beauté artistique, mais le mérite artistique dépend de l'intensité de cette vue ou plutôt de la vibration plus ou moins grande de
l'âme.
Cependant la beauté de l'oeuvre ne consiste pas seulement dans le
mérite purement artistique, car au-dessous il y a la perfection du
,
métier, qui peut aller jusqu'au trompe-l'oeil et qui est une harmonie
aussi, quoiqu'inférieure. Au-dessus, il y a la beauté même du modèle,
car, quelque perfection qu'on veuille lui supposer, la sculpture d'un
crapaud ne sera pas une oeuvre d'art commo la Vénus ou l'Apollon. Il y
donc dans ui chef-d'oeuvre à considérer : i° labeauté môme du sujet ;
a0 la manière plus ou moins élevée dont ce sujet a été compris ; 5»
l'intensité avec laquelle le peintre a senti; 4° enfin la perfection du
"
métier.
Un jugement parfait doit tenir compte de tout, mais la plupart des
,
selon leur inclination ou leur capacité, jugent surtout par
hommes,
un de ce.* points do vue, et lorsquo le tableau est laid à ce point de
vue, ils ne veulent plus voir les autres beautés, c'est pourquoi on s'entend si peu sur l'appréciation des tableaux.
Le laid n'est point l'objet de l'art çt doit autant que possible en être
exclu. Boileau a dit cependant :
.

Il n'est point do serpent ni de monstre odieux

Qui, par l'art Initié, ne pulsso plâtre aux yeux.

Volet ce qu'il y a de vrai. Dans la pointure duiaid, Il peut toujours
rester le quatrième mérite, la perfection du métier et beaucoup s'en
contentent. Mais pour faire vraiment une beauté artistique avec du
laid, il faut l'élever & ce haut point de vue où Dieu lui-même le voit,
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o'est-à-dire au point de vuo du bien que la sagesse divine en sait
tirer.
'
Une . laideur physique cesse d'être repoussante quand elle devient
la source d'une beauté morale. Ainsi les martyrs étaient sublimes au
milieu de leurs supplices ; et le Christ sur la croix a été lo thème
d'une foule de chefs-d'oeuvre. Si un peintre nous intéresse avec un
paysage nu, uno pauvre chaumière, un maigre ch9val et un malheureux qui vient partager sa misère avec ce fidèle serviteur, c'est que,"
derrière ces pauvretés physiques, il y a des richesses morales; la méditation des misères humaines, l'affection et la compassion pour les
délaissés, peut-être aussi la joie de réparer l'injustice du fort en leur
donnant l'immortalité parle pinceau, tout cela était dans l'âme du
peintre, tout cela passe dans notre âme quand nous admirons son
tableau. Voilà à quelles conditions l'art peut tirer lo beau du laid
comme Dieu tire le bien du mal. Mais qu'un esprit trivial nous étale
systématiquement des turpitudes, sous prétexte do réalisme, lo beau
et l'art disparaissent, il ne peut rester que le métier, rien de plus.
Un tableau peut avoir un mérite rare, et un grand prix pour cer-(
tains amateurs, s'il réalise à un haut degré l'une.des quatre beautés
que nous avons énumérées. Si cependant, non c« .tent de négliger
les autres beautés, il met à leur place une laideur, formelle, lo mémo
tableau peut, 3elon les dispositions, plaire ou inspirer de l'horreur.
11 en est à qui le défaut d'exécution ne laisse rien voir dû sentiment
qui est caché quelquefois sous la gaucherie du travail; il en esta qui
l'intensité du sentiment et de l'expression ne fers jamais pardonner la.
trivialité du type. L'homme privé de sens moral admirera sans restriction une peinture obscène, si le peintre a su rendre fortement la
vibration do son âme vicieuso, mais l'âme pure et délicate, repoussôo
par la laideur morale, n'éprouvera pour cette oeuvre, malgré son mérite
inférieur, qu'une aversion sommaire et un dégoût insurmontable.
L'oeuvre la plus belle e3t celle qui réunît à un haut degré tous les
genres de beautés, quoiqu'en certains points spéciaux d'autres oeuvres
la surpassent.
Sous ce rapport, un dos plus admirables chefs-d'oeuvres est la dispute sur le Saint-Sacrement de Raphaël.
Il est impossible do trouver un sujet plus beau, une conception plus
grande et plus complète, car c'est tout le christianisme résumé en.
une page.
En haut est le ctolavec tous ses mystères et toutes ses splendeurs;
en bas so déroule l'église avec toute sa -hiérarchie, les papes, les
évoques, les ordres religieux et toute sa gloire, la série de ses grands
docteurs, au centre brille commo un point lumineux lo Saint-Sacrement qui contient l'auteur de la grâce, le médiateur, l'organisateur
"
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de l'église, c'est ce point mystérieux qui sert de lien entre le ciel et
la terre, o'est par lui que le ciel descend sur la terre et que la terre '
remonte au ciel.
Selon le tormo technique, dans cette oeuvre admirable, tout est vu
en beau, toutes les têtes sont nobles, pures, lumineuses do beauté.
L'enthousiasme du peintre anime toute la toile avec une intensité
merveilleuse et l'âme du spectateur est saisie à sa vue commo devant
une vision. Enfin l'exécution est aussi un chef d'oeuvro. C'estl'oeuvre
qui restera toujours îa première pour les âmes complètes.
L'art plastique répond à la faculté de l'âme sensible que nous avons
appelée les sens, non pas que les sens soient étrangers aux autres
arts, puisque co n'est quo par eux qu'ils parviennent à notre connaissance ; les sens nous sont indispensables même pour nos opérations
intellectuelles, et c'est encore par leur intermédiaire que nous arrivons aux hauteurs de la foi : Fides ex audilu. Mais l'art plastique est
le seul qui reproduise les impressions que nous recevons par les
sens.
Les sens sont l'intelligence de la sensibilité, la faculté négative qui
met en rapport direct avec le non moi; l'art plastique est là réponse
delà sensibilité au non moi, la reproduction par écho de ce non moi.
C'est pourquoi, plus que les autres, cet art est lié à la nature qui nous
environne, sa beauté est dépendante d'une beauté extérieure, celle
de l'oeuvre de Dieu ; il risque d'en être dominé et écrasé dans la luttrs
qu'il a.à soutenir, contre elle et, s'il manque de réaction, il dégénère
en pure copie, copie q li est à l'art véritable ce quo le corps pétri du
limon était à Adam avant que Dieu ne lui eut soufflé une âme.
La peinture est donc l'art où l'imitation joue le plus grand rôle, et
cependant elle ne doit pas s'y renfermer.
La nature que le peintre imite est l'hiéroglyphe de Dieu, il ne suffit
pas de le copier, il faut le déchiffrer.
La nature, quoique la môme pour tous, n'est pas vuo par deux
hommes de la môme manière. L'animal n'y voit pas lo beau, les
hommes l'y voient plus ou moins.
La vue d'un grand peintre pout devenir l'intuition du génie, c'est
cette intuition qu'il doit reproduire et c'est alors que l'art arrive à
son sommet.
Cherchons maintenant quel est lo fondement et la nature de la
musique.
La peinture manifeste la forme, et la musique Je son. Lo son est
produit par une vibration qui se propage dans l'air, ot le son est plus
ou moins élevé, selon quede nombre des vibrations est plus ou moins
rapide.
Los formes que reproduit la peinture représentent aussi des nom-
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bres, car la géométrie soumet au calcul toutes lés formes, de sorto
qu'en un sens lo beau dans la peinture c*t l'harmonie des nombres
qui sont immobiles dans l'espace, et le beau dans la musique l'harmonie des nombres qui so meuvent dans le temps.
Le son peut se considérer sous deux aspects, le ton et le timbre.
Le ton dépend du nombre des vibrations dan? un temps donné, il est
le côté négatif et intelligible du son, la science, la mesure et le calcul. Mais lo timbre échappe à toute mesuré scientifique, il est la
manifestation de la constitution intime des corps. Deux vases paraissent semblables, mais au son, vous reconnaissez que l'un est de
verre, l'autre de cristal. C'est pour cela qu'on dit : un son argentin,
un son métallique, un son ligneux, otc.
Tous les sons que rend la matière sont passifs et sans vie, ils ne
sont qu'une réponse à la force vivante qui la frappe ; mais Iprsqu'e le
son s'échappe spontanément ou volontairement, il manifeste la vie,
alors il est le çrlou la voix, et la voix est le retentissement du mol.
Tout animal a son cri ou son chant, co cri est sa signature, il n'en a
point d'autre et elle suffit. Lorsque le roi fauve des animaux rugit
dans le désert, tous les sujets le reconnaissent, tremblent et se taisent.
L'enfant, en venant au monde, s'affirme comme être vivant en poussant un cri, et pendant longtemps il n'aura que ce cri pour manifester
sa volonté.
La voix, manifestation du moi, correspond à cette faculté centrale
et harmonique, que nous avons appelée, lumière et conscience en
Dieu, raison dans l'homme, sensibilité dans l'animal, harmonie partout, c'est pourquoi elle est un tout résultant do deux éléments, le
timbre insondable et incalculable comme l'Idée de l'être qu'il représente, et le ton qui parcourt la série des nombres et se prête, commo
l'idée du non-ôtre, à tous les calculs et à toutes los subdivisions.
Néanmoins ce que la voix manifeste, ce n'est rien du dehors, c'est
au contraire ce qu'il y a de plus intime en nous, la personnalité. Les
sens, facultés de la peinture, nous mettaieut en rapport avec le non
moi et nous transportaient en lui; la voix, principe de la musique,
affirme le moi ot le fait rayonner au dehors.
Ceci met une différence radicale entre la peinture et la musique,
entre la situation du peintre et celle du musicien,
La création est l'oeuvro artistique do Dieu, mais dans.cette oeuvre
Dieu n'a réalisé qu'un seul des beaux arts, l'art plastique, qui s'exprime par la forme etla couleur ; mais par là il a pris les devants sur
le peintre, et quoique nous no connaissions qu'une pauvre petite partie delà création, qui est la terre, et quoieue touto beauté sur la
terre ait été plus ou moins amoindrie et effacée par la déchéance, lo
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peintre trouve dans la nature une concurrence formidable qui l'exclut du premier rang. L'idée du non-êtro était le seul attribut divin
qui pût so traduire directement par la matière.
Le mol divin ne peut s'exprimer par des sons matériels, la musiquode Dieu ne peut retentir que dans les profondeurs de l'entendement.
Les sons qui s'échappent do la nature ne sont point un art divin,
mais lo retentissement des divers êtres quo Dieu a créés, retentissement plus ou moins parfaits selon quo l'être lui-môme est plus parfait;,
aussi, malgré la déchéance, la voix humaine est encore lo plus beau
don do la nature, et c'est par l'homme seul que la musique est un
:

art.

Cependant, la voix par ello-mêmo n'est pas l'art do la musique,,
mais elle peut le devenir lorsqu'elle exprime l'unité qui a fécondé
l'âme.
L'unité dans la musique est de deux ordres différents ou, si l'on veut,,
offre deux dimensions, qui sont l'harmonie et la mélodie. L'harmonie,
comme on le sait, est l'unité de plusieurs tons dans un seul accord.
La science a posé son compas sur cette dimension do l'unité, elle
a découvert que les tons qui s'accordaient entre eux avaient des rapports arithmétiques par le nombre de leurs vibrations, et que plus cerapport était simple, plus l'accord se rapprochait de la ctonsonnance,
tellement que l'octave, le plus simple do ces rapports, puisqu'il est
juste le double, pour bien des oreilles, se confond avec l'unisson.
Toutefois co n'est pas la science qui analyse ces accords, qui les a
découverts, mais l'oreille confidente de l'âme qui les a devinés, c'est
l'oreille qui fait chanter juste des bergers ignorants, o'est l'oreille qui
fait pressentir au grand musicien les trésors de l'harmonie.
La science ne suppléera jamais au génie, elle peut seulement rendre sa marche moins hésitante et plus droite, mais elle ne le fera pas
plus marcher que la boussole ne fait marcher lo vaisseau.
La seconde unité, celle de la mélodie, échappe entièrement à la
science. Nous avons déjà vu cette belle définition du chant : une suite
do notes qui s'appellent; mais par quel charme s'appellent-elles, par
quel lien restent-elles attachées ensemble dans la mémoire et dans lecoeur ? Nul ne peut lo dire. Les notes qui subsistent ensemble dans
un accord ne s'appellent point dans l'ordre mélodique et ne peuvent
former un Chant, les notes qui, placées à la suite l'une de l'autre,
forment un air, offrent des nombres de vibrations sans rapport ou,
comme l'on dit, premiers ontré eux, et pour trouver l'unité de ces
nombres, il faudrait remonter à l'unité première et infinie où tous ces
nombres sont un. C'est donc par une espèce d'intuition de l'iufinique
l'âme chante, c'est par cetto intuition merveilleuso qu'ello découvro
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entre les tons ces sympathies plus ou moins profondes qui attachent
ohaque note à celle qui la suit, et forment de toutes réunies ces guirlandes ravissantes que rien ne peut rompre.
Sans doute on peut supposer avec fondement que ces notes qui
.
s'appellentsontcomplémentaires l'une do l'autre,qu'il doit y avoir entra
elles la différence et l'attraction du positif et du négatif, et qu'ainsi.
Leur union est un symbolo de l'amour ; mais il y a loin de là à reconnaître quelles sont les notes qui s'aimpnt, à mesurer à quel degré

elles s'aiment, dans quelles circonstances elles s'aiment le plus, à
saisir ainsi au vol tous les caprices de leurs amours. Ceci restera toujours lo secret et la mesure du génie. Les n vais musiciens font
aussi des airs, mais quels airs I une suite de notes sans liaison et
toutes indifférentes les unes pour les autres; le chant peut avoir une
intensité dont nous ne connaissons pas la limite.
Les chants inspirés par le génie offrent une cohésion de notes
qui fait penser à la cristallisation, il y a des atrs qui sont transparents, brillants et compacts comme le diamant.
C'est surtout dans l'inspiration mélodique que consiste lo génie
musical, la puissance harmonique n'est qu'un complément qui vient
en second ordre. Le musicien complet doit sentir les deux unités
mélodiques et harmoniques. Cependant la mélodie sans harmonie peut
encore être belle et sublime, mais l'harmonie sans mélodie n'est
qu'un cahossans lumière,.qui ne peut être musique ni dans le passé,
ni dans le présent, ni dans l'avenir.
Un troisième élément complète l'art musical par une nouvelle
application du nombre, c'est le rythme. Mais ici le nombre est visible, c'est une division palpable du temps que l'intelligence et la
volonté du musicien imposent à son oeuvre.
Le rythme imprime d'abord à la îrusique les caractères différents
du nombre pair et impair, selon que la musique est à d» ux ou trois
temps, ensuite il lui ajoute toutes les nuances qui peuvent résulter
do la lenteur ou de la rapidité du mouvement qui expriment le calmo
et l'agitation, do la régularité et de l'h régularité qui expriment la certitude, la paix, l'assurance,'l'inquiétude et lo doute.
Sauf exception, l'àmo est naturellement musicienne; môme chez,
les ignorants et les sauvages, la voix humaine, co don spontané et
volontaire qui trahit la vie, s'échappe avec rythme et mélodie et quelquefois avec harmonie, si plusieurs chantent ensemble.
Il n'en est pas do même dos sons do la matière. Ces sons inertes
qui ne sortent de leur tombeau que lorsqu'ils sont attaques par la vie,
s'échappent sans chant et sans rythme.
Mais l'homme, roi et prêtre de la création qui doit la gouverner et
lui faire chanter les louanges de Dlou,a trouvé lo moyen do discl.
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pliner tous ces sons et de les faire participer à sa vie et à son Intelligence : par son souffle il anime les Instruments à vent, par l'archet
ql»e conduit la main droite, ce fidèle sorviteur de la pensée, il corn-:
muniquo aux cordes, avec plus do llnesso encore, toutes les palpitations do la vie, puis entraînant à la suite de sa voix qui les domine,
dans le rythme qu'il leur a Imposé, toute cette armée animale, végétale et minérale, disciplinée et chantante, il réalise l'hymne de la
création.
Ce quo l'homme exprime par cette magnifique réalisation, co n'est
rien do ce qu'il a vu ou entendu, maisl'état actuel de son âme, do sou
mol sensible au moment où il a composé l'oeuvre musicale, soit que
cet état lui ait été naturel, soit que, par l'imagination, il se soit identifié avec le personnage dramatique qu'il veut faire chanter; aussi
dans aucun art l'artiste n'imprime plus fortement sa personnalité
qu^ dans la musique sans parole, où le musicien laissé à lui-même
n'a quo son âme à traduire. Dès les premières mesures, on reconnaît un des grands compositeurs», soit à la force calmo et savante (i),
soit à la sérénité mêlée de grandeur et de naïveté (a),, soit à la sensibilité toujours éléganto et gracieuse (3), à la puissance débordante
tantôt sombre, tantôt céleste et sublime (4), à la verve intarissable
e insouciante (5), à l'imagination féerique (6), à l'émotion fébrile et
maladive (7), etc., etc.
Ce qui exprime l'état de l'âme, c'est le chant, le reste est accessoire et ne sert qu'à faire ressortir-le principal, commo l'ombre rend
le dessin plus visible. Et il est incroyable que la combinaison des
sept notes puisse exprimer toutes les nuances de la joie, do la douleur, de l'amour et do la haine, du courage et do là peur, du
triomphe etdol'abattement. Pourquoi cette suite de notes exprime-t-ello le sentiment, nul no saurait le dire, c'est le secret de l'intuition
et du génie.
.
Le but de la musique n'est pas d'imiter directement les bruits de la
nature ; co que l'on a appelé harmonie imitative est un parasite de la
musique, elle est à la musique co quo lo jeu de mot est à la littérature, on peut se le permettre en passant et à propos comme un hors
d'oeuvro. Mais cependant la musique peut, sans sortir de son rôle,
imiter indirectement touto la nature, en exprimant le sentiment qu'éprouve l'âme à la vuo do tout ce qui dans la nature ost grand ou terrible, beau, gracieux ou ravissant.
Nous avons dit que c'est la rapidité plus ou moins grande des
vibrations des corps sonores qui fait la différence des tons, et quo c'est
la proportion entre lo nombre do vibrations dans le même temps qui
fait quo les deux corp3 sonores font uu accord ou une discordance.
Ceci appelle notro attention sur le rôle quo jouent les nombres,
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non seulement dans l'intelligence, mais encoro dans l'âme et ses sensations.
Les nombres abstraits sont balculés et analysés par l'intelligence
dans les mathématiques; mais ces nombres se matérialisent et so réalisent doublement dans la nature, par les formes dans l'espace et par
los mouvements dans le temps. A cet état bien qu'ils soient encore
calculés par l'intelligence, ils arrivent directement à l'âme par la sensatlon avec des délicatesses qui échappent à tous les calculs.
Lorsque les nombres exprimés par les formes arrivent à l'àmo par
le sens de la vue, l'harmonio de ces formes lut révèle le beau, l'illumine et ta ravit d'admiration. De là l'art plastique.
C'est encore la contemplation de ces formes vivantes et fluctuantes
qui fait le charmo de la danse.
Mais'quand les nombres vibratoires arrivent à l'àmo par le sens de
l'ouïe, ils la bercent et l'enivrent quelquefois jusqu'à l'extase, comme lo
font certains parfums, de sorte qu'on pourrait définir la musique, le
parfum des nombres.
L'intelligence trouve son analogie dans la lumière, mais ce qui tient
au coeur et au sentiment la trouve plutôt dans le parfum. Aussi saint
Jean voit les prières qui s'élèvent du coeur des Saints comme un
encens parfumé qui brûle devant le trône de Dieu. (Apoc. 5-8.)
L'éloquence et la poésie ont une beauté spéciale et plus spirituelle
que le verbe, c'est-à-dire que la pensée même qu'exprime la parole,
mais c'est encore le parfum musical qui fait leur charme matériel de
la période et du rythme.
,
moins
beau dans la nature
plus
du
jouissent
humaines
Les âmes
ou
et dans les arts, mais elles ne so doutent pas que c'est l'harmonie des
nombres qui fait leur jouissance.
Co quo la musique peut réaliser par ce moyen est incroyable.
Ecoutez le chef d'oeuvro en ce genre, la symphonie pastorale de
Beethoven. Sauf le roulement du tonnerre et le sifflement du vent
dans l'orage, rien n'est imité directement. Et en sortant do là, il
vous semblo que vous avez assisté à toutes les joyeuses fêtes d'un
village, vous vous êtes promené dans un paradis terrestre, un pays
comnw vous n'en n'aviez jamais vu, pays plein de lumière et de parfums, où l'on croyait entendre dans lo lointain des concerts des
anges. Tout co paradis était dans l'âme de Beethoven, méditant suJ1
la nature, et c'est cetto âme sublime qui l'a révélé à la vôtre par la
musique, immédiate interprète do l'àmo.

Entre la vio et la sensibilité, nous avons reconnu une faculté
intermédiaire appelée spontanéité dont le produit naturel est lo
mouvemeut. Lo mouvement spontané peut avoir uno beauté uatu*

•2Ô8

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

relie, bn peut la remarquer dans les bonds capricieux do certains
animaux, dans le vol léger de l'hirondelle, dans l'immobilité do l'aigle,
au milieu' des airs, dans les gestes des petits enfants, dans la démarche quifpc?inV,'selon Virgile, déceler uno déesse. Etvcra incessupaluit
Dtiv.

Cependant tous ces mouvements ne sont pas encore do l'art, mais
ils peuvent lo devenir, si le sentiment de l'unité, ou l'îdèo de l'infini
les pénètre, et si l'intelligence trouve des nombres et dos-formules,
pour les disciplinar.
Car le beau n'ehtro dans le domaine de l'art humain que lorsquo
l'homme s'en est rendu maître et peut le réaliser à volonté.
L'art qui a pour objet,le mouvement s'appelle la danse, et il'faut
prendre ce mot dans son sens le plus large et lui faire comprendro
tous les mouvements organisés.
La danse peut so diviser en trois : i° la danse proprement dite, quo
tout le monde connaît sans ce nom ; 2° la danse religieuse qui comprend toutes les évolutions des cérémonies religieuses; 4° la danso
guerrière militaire qui comprend toutes les évolutions mili-

taires.
La liberté à laquelle, dans l'homme, la spontanéité se môle et s'identifie, n'agit jamais sous un but qu'elle poursuit, et ce qui distingue les
trois danses que nous venons de nommer, c'est la fin vers laquelle
elles tendent malgré les épisodes et les détours.
La danse militaire veut obtenir la force par l'unité, et elle l'obtient
au plus haut degré, mille hommes disciplinés mettent facilement en
fuite cent mille hommes sans chef.
La danso ordinaire n'exprime quelquefois que la joie, surtout dans
les enfants; mais le,plus souvent elle tend à réaliser la fin naturelle
de l'homme qui est l'amour; c'est pour plaire et être airm'< qu'on a
relevé la beauté naturelle, par toutes les grâces du mouvement et ce
point qui résume la perspective de la danse explique en même temps
son attrait ot son danger.
La danse religieuse tend plus ou moins directement à la fin surnaturelle, telle que la religion on a imprimé l'image dans l'àmo.
Nous avons dit, en parlant des facultés de l'âme, que c'était la
lumière qui rendait possible l'activité de la vie, en lui montrant lo but
et le moyen, ou plus brièvement que la lumière, déliait la liberté, ot
la sensibilité, la spontanéité. Nous retrouvons les mêmes rapports
entre les arts, o'est aussi la musique qui règle la danse et la rend
possible. Aussi point de danse sans musique. Cependant dans la
musique 11 n'y a d'essentiel à la danse que le rythme ; les sauvages
n'ont quelquefois pour accompagner leur danse que des coups frappés régulièrement sur des calebasses vides, et le tambour suffit pour
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fairo marcner une armée. La belle nusique n'est pou.* la danse qu'un
rythme de luxe qui ajoute au plaisir, qui lui est propre celui d'un

autre art.
Quelque variété que présente le rythme, il so partage nettement
on deux par les nombres pairs et impairs, deux et trots. La mesure à
trois temp-î fait tourner la valse enivrante, la mesure à deux temp3
conduit les autres danses qui consistent généralement dans un mouvement de va et vient.
Les différentes formes do la danse méritent l'attention, car elles
tjnt un sens. La danse primitive et enfantine c'est la ronde. La ronde
est la danse do l'amitié ; symbole de la société, image de la marche
apparente des étoiles, elle représente l'ordre.naturel, mais cet ordre
n'est pas encore parfait car ce cercle n'a point do centre, cette roue
est sans pivot.
Le mouvement de va et vient qu'exécutent la plupart des danses
représente toutes les vicissitudes et tous les caprices do la liberté
humaine.
La valse, ce cercle incessant de ceux faisant partie du graud cercle
de tous, représente l'amour au plus haut degré, et comme l'amour
est le grand inspirateur de la musique, on-trouve dans les valses des
grands maîtres des chefs-d'oeuvre de mélodie et de sentiment, ce qui
est rare dans la musique de danse. La danse militaire ne connaît
qu'un mouvement, la marche en avant pour renverser l'ennemi, et
qu'un rythme, le rythme binaire fortement accentué.
La danso religieuse de la religion parfaite, qui^est le catholicisme,
offre deux figures significatives.
Lorsque le divin sacrifice s'accomplit, les officiants forment un cercle
autour de l'autel et c'est dans ce cercle que s'accomplissent leurs
évolutions, mais ce cercle à un centre et des rayons, co centre est
la Victime Sainte, vers laquelle so dirigent les yeux et les coeurs, les
officiants à tous moments s'approchent de co centre vénéré pour
accomplir leur fonction et retournent se prosterner à.la place qui leur
est assignée dans la circonférence ; ceci est l'image de la société parfaite, de la cité future que nous attendons.
La'èeconde figure est la procession. La procession est une marche
en avant sans retour, elle n'attaque pas, elle cherche. Par ces deux
caractères elle exprime la certitude de la foi qui ne change point de
route et que rien n'arrête, puis la conviction quo nous sommes
encore des voyageurs marchant à la poursuite d'une destinée future
et surnaturelle, réalisant par cette marche le véritable progrès.
Ce qui détermine encore lo sens de la danso religieuse, o'est la
musique qui l'accompagne. Le rythme qui sert à mesurer le temps ne
trouve plus loi de place, parce que l'àmo, oubliant le temps, ne songe
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qu'à l'éternité, tous les nombres disparaissent, il ne resto que l'unité
do la note du plain chant, toujours la même, conduisant la danse religieuse, qui doit moins ressembler à Uno marche qu'au mouvement
d'un ange qui rase la surface du sol sans lo toucher.
Les timbres aussi ont leur convenance pour ces trois danses. A la
danso humaine convient l'archet passionné du violon, à la danse militaire les sons aigus do la trompette accompagnés du rythme incisif
du tambour, à la danse religieuso il faut la voix humaine sans autre
accompagnement que les sons voilés qu'un souffle imperceptible cornmunique à l'orgue.
Do tout temps on a mis la poésie à la tête des beaux-arts, mais il
est besoin de s'expliquer sur ce mot dont le sens, selon le besoin,
s'élargit ou so rétrécit outre mesure. Quelques-uns par poésie n'entendent autre chose que la versification ; d'autres comprennent dans
la poésie non seulement tous les arts et toute la littérature, mais
encore toutes les beautés de la nature, car on dit qu'il y a de la poésie dans une fleur, dans un paysage, dans un coucher do soleil, dans
une belle nuit, etc.
Nous avons à déterminer ici ce qu'est la poésie en tant qu'un des
beaux-arts,et pour cela nous n'avons do meilleur moyen quo de considérer la faculté sensible dont elle çstlo produit, c'est-à-dire l'imagination.
L'imagination, nous l'avons dit, est la mémoire sensible, elle renferme d'abord comme souvenir toutes les formes et toutes les couleurs'que reproduit la peinture, c'est pourquoi on a presque assimilé"
la poésie à la peinture, ut pictura poesis. Mais sa richesse ne se bornopas là, elle renferme encore le souvenir de tout ce qui s'est passé
dans les autres facultés de l'âme; et dans le souvenir, comme nous
l'avons vu, l'homme voit comme dans un miroir l'avenir, et le trésor
inépuisable de la possibilité.
Tout ce riche bazar de la pensée humaine n'est pas encore de l'art,
mais lorsque l'âme a saisi l'unité ou l'harmonie qui ramène à un
centre, ces souvenirs, ces prévisions et ces hypothèses, alors naît
uno oeuvro et la poésie apparaît.
Ordinairement, l'émotion du poète so traduit en langage mesuré ;
mais la mesure n'est pas plus essentielle à la poésie qu'à la musique
qui s'en passe dans le plein chant, et do même,qu'il y a des chefsd'oeuvro dans le plein chant, et que bien des suites de notes rythmées
no méritent pas le nom de musique, do mémo il y a des proses poétiques, et des vers sans poésie.
Ce qui caractérise spécialement la poésie, c'est l'imago ou plutôt
l'harmonie de3 Images. Lorsque la pensée saisit cette harmonie, par
une aimable confusion, elle donne à l'une le nom do l'autre, à l'être-

;
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209spirituel le nom dô l'être matériel qui est son symbole, à l'ôtro raisonnable-le nom de l'animal qui lui ressemble; elle donne par là deux
idées jumelles dans .un seul mot ; c'est là ce qu'on appelle le langage
figuré, qui est celui de la poésio.
Dans ce vers si poétique de Lamartine,
DES BEAUX-ARTS

Mon coeur me

l'avait dit, toute dme est soeur d'une âme.

on voit d'abord l'inspiration intérieure comparée au langage d'un
ami qui nous confie un secret; puis, ces deux âmes qui doivent s'unir
apparaissent sous la gracieuse image de deux jeunes filles qui, sous
l'oeil de leur commune mère, enlacent leurs bras pour se donner le
baiser de l'amitié. Otez ces figures et mettez à la placé: J'avais deviné que les ùmes sont des couples.
La vérité reste, mais la poésie disparait.
Mais ce qui donne à la muse de la poésie un avantage immense,
c'est qu'elle peut porter dans son seirf une divinité qui lui est bien
supérieure en grandeur et en beauté, avec laquelle elle semble so
confondre, la vérité éternelle exprimée par la parole ou le verbe. "
Chez l'animal, l'imagination est images pures, mais chez l'homme,
derrière l'imagination est la mémoire, derrière l'image, l'idée, eC
ainsi toute image devient l'incarnation d'une idée, la poésio.peut
donc, avec le talisman du langage ou du verbe, s'élever jusqu'à la
philosophie, elle peut revêtir de ses images la parole divine de la révélation, alors, commo le cristal, qui contientlune flamme, elle emprunte une sp'ondeur qui ne lui appartient pas et qui lui est supérieure de beaucoup. Cotte beauté supérieure de la vérité se manifeste quelquefois*
Indépendamment de touto poésie, il y a dans saint Thomas des
pages resplendissantes comme la lumière, devant lesquelles l'on
reste muet d'admiration, et pourtant elles ne contiennent ni image,
ni figure, leur beauté est la splendeur de. la vérité.pure. Mais la
vérité elle-même nous paraît plus belle, et nous émeut davantage
lorsqu'elle est revêtue do poésie ; c'est pourquoi on lira toujours
avec plus de plaisir la philosophie de Platon, qui est poétique, que
celle d'Aristote qui no l'est pas.
Lorsqu'une vérité infinie, un sentiment absolu en un mot, uno choso
saus limite so trouve condensée dans un mot, on appelle ce mot sublime. Le sublime est un éclair de l'infini dans un mot; sa beauté
tient à l'éternelto'Vérité, la poésio a la gloire de l'en chasser, mats
elle ne le produit pas.
Les droits de la poésio sont tout autres sur los images, son domaine
propre, et sur la vérité infinie, son domaine divin.
.
L'imagination n'ost ni la sensation, ni la sonslbilité» ni l'élan de
la
«4
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vie, mais la permanence de tout cela par le souvenir, et aussi l'espoir
et la prévision qui sont lo reflet du souvenir. Elle ne copte pas l'im-j
pression actuelle des sens commo la peinture, elle no fait pas éclater;
au dehors l'émotion actuelle de la sensibilité comme la musique, mais
elle reproduit les images qui on sont restées dans l'âme, et colles que
forme le désir qui s'élance dans le possible. Or, il est rare que ces
images demeurent parfaitement conformes à l'objet qui lésa fait
naître ; elles se trausforment peu à peu, elles prennent des dimensions colossales ou imperceptibles, lo guerrier dont on a eu peur devient un géant ; celle qu'on aime prend pendant l'absence les traits
d'une divinité. Lo bienfait et l'injure oubliée s'effacent dans lo loin-

tain.
Les objets surtout quo nous ne connaissons que par ouï-dire et que
nous habillons d'images, comme on dit, au juger, ceux que nous conjecturons dans l'avenir et qui n'ont d'autre mesure que nos fantaisies
et nos passions, s'éloignent beaucoup de la réalité. C'est alors qu'on
écrit la légende do saint Christophe, ou le poème de Roland, c'est
alors que Virgile nous dépeint ce nouvel âge d'or où la ronce doit
porter des raisins, toute terro produire tout fruit, et la toison de
'l'agneau s'embellir d'elle-même de la pourpre de Tyr.
Le poète n'est donc pas tenu à la même fidélité que le peintre.
Aussi a-t-on pardonné de tous temps aux brillants mensonges des
poètes : et, après tout, ces mensonges n'en sont pas, car ce n'est pas
la réalité qui est l'objet direct du poète, mais l'impression qui lui en
est restée; et toutes les fois qu'il aura donné avec naïveté ce qui
s'est passé dans son imagination, il aura dit toute la vérité qu'on peut
attendre de lui. 11 n'y a de faux que les poètes maniérés, qui suivent
la mode plus que l'inspiration. Toutefois si l'imagination est le modèle que doit copier le poète, co modèle lui-môme peut être plus ou
moins parfait, et sa perfection c'est la vérité. L'imagination'qui,
Inondéo do toutes les lumières d'une haute intelligence, d'une raison
supérieure, d'une foi éclairée, et "d'un amour sans bornes, est déli.
vrée de tous les fantômes qui so jouent devant les autres, voit les
beautésdela nature dans toute leur naïveté; elle comprend dans
ces beautés la vraie pensée du créateur; en un mot, elle voit comme
Dieu, et cette imagination est la plus belle. Voilà pourquoi tout disparait devant la beauté des livres saints.
Le poèto doit donc travailler touto sa vie à mettre son imagination
dans le vrai et dans le beau ; mais au moment d'écrire, il doit s'abandonner h l'inspiration et reproduire telles que, les images qui sont en
lui, la sincérité est sa manière d'être vrai.
Mais lorsque la poésie, sortant de son domaine, entre dans celui do
l'histoire, de la philosophie, et surtout de la religion la naïvoté ne lui
*
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suffit plus, elle doit s'arprocher avec respect et précaution^lc l'arche/
sainte, car si elle peut s'élever à des hauteurs incommensurables en'
enchâssant dans ses Images l'éternelle vérité,, elle peut descendre
jusqu'au fond do l'abîme en se prostituant au mensonge. En touchant
ces hautes régions, le poète peut devenir ange ou démon, et il ne doit
point assumer cette responsabilité sans être sûr de sa voie.
Si donc un poète chante dans ses vers l'athéisme ou le rationalisme,
s'il traîne dans la boue la plus belle fleur do l'histoire nationale,
s'il plaide la cause de l'immoralité, quels que soient ses vers, son
oeuvre est exécrable, la beauté finie do l'imagination est noyéo dans
la laideur infinie du mensonge ; plus la richesse de l'imagination
déguise le mensonge, plus l'oeuvre est dangereuse et maudite, et on
doit ta fuir comme la vipère qui brille au soleil, comme la liqueur
empoisonnée qui vous tuo en vous enivrant.
L'éloquence est aussi comptée au nombre des beaux-arts et, en
effet, l'éloquence poursuit un but différent quo les arts dortt nous
avons parlé, et elle procède d'une faculté différente : cette faculté,
c'est la vie.
Les attributs essentiels de la vie sont l'expansion, le mouvement,
l'unité. L'expansion produit le mouvement, le mouvement la chaleur,
la chaleur la fusion. Cette formule, qui a sa réalité même en physique, représente assez bien la marche et le but de l'éloquence.
.
Dan$ une vie raisonnable comme est celle de l'homme, l'expansion
et le mouvement sont l'élan de la volonté. Or, la volonté qui s'élance,
rencontrant autour d'elle de3 volontés inertes ou contraires, s'exalte
par l'obstacle même, elle redouble son mouvement, elle s'échauffe,
elle s'efforce de ramener toutes ces volontés à l'unité ou à la fusion,
de les entraîner dans sa course et de les amener avec elle au but où
elle tend.
,
L'âme ou la vie est le principe de toutes les facultés ; toutes sont
serties d'elle et lui appartiennent, aussi l'art oratoire les met toutes à
contribution. Voyez l'orateur, il emploie toutes les richesses de la
poésie dans son style, les ressources de la danse dans son geste, le
charme de la musique dans sa voix ; son front et son regard animés
sont comme un tableau vivant où ceux qui no peuvent plus l'entendre
lisent encore sa pensée. Cependant l'art oratoire n'est lui-même
qu'il veut, ce
aucun do ces arts, parce que son but est différent. Ce ni
n'est pas de charmer les regards comme la peinture, de réaliser
l'activité harmonieusement comme la danse, ni d'émouvoir délicieuse*
nient l'àme comme la musique, ni de reproduire comme la poésie
tontes les richesses de la nature et de l'âme, et d'en étaler le magnifique spç?tacle pour charmer les loisirs de la vie ; mats son but spécial est de faire passer sa volonté dans la volonté de ceux qui l'écou-
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tent et de la transformer en la sienne.
puissance delà vie.

Co qu'il manifesto,

c'est la
i

Touto manière de faire passer sa volonté n'est pas do l'art oratoire.!
L'ordrobrof du maître n'est pas de l'art, ni même la dissertation philosophique, quoiqu'elle agisse indirectement sur la volonté en changeant
la conviction. L'orateur s'en sert quelquefois commo préparation, mais
11 no devient lui-mômo que lorsque, s'animant et s'écha'Uflant, il exhorte
au Heu de disserter, et sa première qualité sera toujours l'âme, la
chaleur ou l'action, comme disait Démosthène. Il faut qu'il enflammo
son auditoire pour l'entraîner, il n'y a pas d'orateur froid. L'orateur
a uno manière de s'exprimer, un stylo à lui, il dit souvent les mêmes
choses qu'un philosophe et qu'un poète, mais il no les dit pas'do
même ; ses fréquontes exclamations, ses interrogations pressantes
sont commo autant d'élans de son âme, commo autant do traits qui
s'élancent sans cesse do sa vie sensible, et tombent à flot sur l'auditoire ébranlé.
Beaucoup de discours (je ne parle que des bons) appartiennent à la
science, à la philosophie ou à la poésie beaucoup plus qu'à l'art oratoire.
Il y a même des assemblées telle qu'une académie, où l'orateur n'a
rien à faire, ce n'est pas à de froids savants qui ne l'écoutent'qu'avec
l'intelligence qu'il doit s'adresser, mais mettez-le en face du peuple
chez qui la vie sensible est dominante, c'ost alors qu'il fera des prodiges et obtiendra des vrais triomphes. Vous aurez alors Periclès tonnant à la tribune, Démosthène électrisant le peuple frivole d'Athènes,
Cicéron foudroyait! Caiïiina ; vous aurez le missionnaire rappelant les
populations à leurs devoirs oubliés.
L'art oratoire est à la fois le plus puissant, parce qu'il émano directement de. la vie, qu'il a pour but do soulever et d'entraîner les
hommes.
11 est le plus utile et le plus dangoreux, parce que, concluant directement à la pratique, selon qu'il pousse au bien ou au mal,.il entraîne
l'homme dans des destinées heureuses ou funestes.
L'éloquence de Luther a troublé' touto l'église, l'éloquence des
Apôtres a régénéré le mondo.
C'est surtout par,l'éloquence qu'a lieu la lutto du bien contre.le
mal; et c'est une chose digne do toute admiration que cette action
de l'église qui, depuis dix-huit siècles, par des milliers dé prêtres,
tous les jours sans se lasser, enseigne, prêche, exhorte, ramène et
ppusse le peuplé dans la voio droite, lutte sans relâche contre la corruption qui menace d'inonder la terre et mérite l'éloge de JésusChrist : Vous êtes le sel delà terre. Vos estis sal ierrx.
Voilà donc les cinq arts qui correspondent aux cinq facultés permanentes de l'être sensible ; mais comme nous l'avons déjà dit, si
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chacuno do ces facultés enfante un des beaux-arts, elles no sont
pourtant point en cela Isolées le.s unes des autres, elles se prêtent au,
contraire un mutuel appui; l'imagination, la sensibilité, la spontanéité
aident aussi le peintre; on peut mettre de l'âme et de la couleur dans
la poésie et la musique, et beaucoup do poésie dans l'éloquence;
mais tous ces secours sont indirects; o'est toujours la faculté spéciale
qui donne sa forme à l'art, quelles que soient d'ailleurs les facultés
aidantes; lo peintre rond toujours l'impression actuelle de ses sens,
formés
de son
les
poète
spontanéité,
le
de
élans
les
le danseur
sa
imagination, le musicien"l'inspiration do sa sensibilité, et l'orateur
l'expansion et le mouvement do sa vie.
Toutefois l'art oratoire qulcontiont, commo nous l'avons vu, tous
les autres en germe, peut développer presque à l'égal de la sienne,
la beauté des autresarts, et s'il y ajoute les beautés supérieures delà
vérité étemelle et do la philosophie, il en résulto une merveille qu'on
né sait comment nommer et qu'il a été donné à notro époque de con-f
templer avec une admiration toujours croissante.
Lorsquo la foule d'élite qui attendait depuis le matin voyait paraître
de l'ordre de
' dans la chaire de N,otre-Damo l'illustre restaurateur
Saint-Dominique, elle était ravie en entendant ces admirables confédéroulées
étaient
religion
la
vérités
de
hautes
les
plus
où
rences
chaquo
avec une logique digne quelquefois de l'ange de l'école. Et
phraso do ces. raisonnements étinceiaît delà poésie la plus pittovoix et la sobre
la
de
du
ton
justesse
la
hardie,
la
plus
et
et
resque
beauté du geste n'étaient pas moins admirables que la poésie, et tout
cela relevé à propos par ces traits de flammes avec lesquels un ora- '
teur enlève un auditoire formait un ensemble si merveilleux, que la
foule ravie oubliait les heures qui passaient comme des minutes, et
sortait de là comme éblouie d'avoir vu toutes les beautés et tous les
'
arts réunis en un seul faisceau.
Ces facultés sensibles ne font que déterminer la forme de l'art,
elle n'en sont point la vie ; nous 1P répétons, pour que l'art soit à sa
hauteur et mérite le nom de beau, il fautquèla faculté ne soitqué le
voilelfansparent à travers lequel le beau absolu ou l'infiui fasse pénél'ardoit
être
l'art
derrière
pour
brille
qui
infini
lumière.
Cet
trer sa
tiste l'idéal qu'il poursuit, qu'il aime, qu'il adore. Mais lorsque l'artiste, perdant de vue cefldéal, redescend ot s'arrête dans la forme
matérielle de son art, il rabaisse son adoration et commet un crime
semblable à l'idolâtrie, qui est l'adoration du fini. Cette idolâtrie s'appelle l'art pour l'art.
L'art matérialisé trouve dans'chaque classe d'artiste des faibles par
oit ils les entraîne. Le peintre so laisse séduire par la forme et sa
plus grande tentation est l'amour sensuel, le musicien cherche des
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émotions qui excitent sa sensibilité, et s'il est grossier, il les cherche quelquefois dans l'ivresse; la danseuse est tentée par la vanité.;
l'orateur par l'orgueil ou h colère,
[
L'imagination du poète enfante des passions où lo sentiment joue
le grand rôle; il est peu de poète qui n'ait un nom accolé
au bien,
et ceux qui n'en ont qu'un, sont les plus grands. Cetto passion, qui
est quelquefois un piège pour le poète, peut se changer eh bien
pour lui, surtout lorsque les circonstances, telles que la mort ou une
impossibilité quelconque lui ôtent ses conditionsmatérielles, et réduisent l'idole du poôte à no plus vivre que dans son imagination ; alors
elle entraîne le poôte avec elle hors do la réalité matérielle, beauté
sa
n'est plus quo le reflet de l'infini, elle devient la source fécondo. do
ses inspirations, et, comme la Béatrice du Dante, elle lui ouvre les
portes du ciel.
Le danger de l'idolâtrie, qui accomp jne les
arts, avait engagé
Platon à bannir les poètes do sa république modèle qui, après tout,
n'était aussi qu'un poème. ' Gardons-noù3 bien d'en faire autant.
Quelque funestes que soieut ses écarts, la mission de l'art ost si
grande dans le monde, qu'il faut le qooserver avec soin, et l'encourager autant que nous le pourrons, tout eh nous efforçant de le purifier; co serait une oeuvre aussi grande devant Dieu qu'utile
aux hommes de ramener l'art vers la source infinie dont il n'aurait jamais
dû s'écarter.
L'art est le complément . indispensable de tout
ce qui a quelque
relation avec l'hommo; touto oeuvre sans l'art est
une oeuvre incomplète. En effet, toute oeuvre parfaite doit satisfaire l'homme tout
«ntler; or, l'hommo est composé de deux parties, l'une intelligente et
l'autre sensible. L'art pour l'art né s'adresso qu'aux sens; d'un autre
côté, la vérité sans l'art, quelque belle et profonde qu'elle soit, laisse
une partie de l'homme sans aliment, et se montre.par là même insuffisante.
-'
Lé inonde, savant, qui goûte et comprend la science
n'est
pure,
qu'un petit monde à part; mais le véritable monde, celui qui remplit
la terre, est un monde qui vit surtout parla partie sensible;
intelson
ligence, enfermée dans le miliou de son être
comme dans une forteresse, est inaccessible à la science pure, on né peut arriver àelle
sans passer par une de ses facultés sensibles dont Part seul a la clef.
De là vient- que bien des écrits profonds sont restés
presque sans
fruits. Mais regardez l'Evangile ! Quel livre renferme plus d'idées,
non
do ces idées négatives et de pure distinction qui
sont le domaine
spécial dô la science, mais de ces idées positives qui manifestent l'être,
qui contiennent les secrets de la vie, de ia.morale, de la
destinée
^humaine. Depuis dix-huit cents ans
ou plutôt depuis le commence-
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Nous avons vu les cinq premières facultés do l'âme
sensible four, ..
nir chacune la matière d'un des beaux-arts. Il reste
encore une
'sixième
faculté
que.nous avons appelée l'amour sensible. Quel rôle"
jouera-t-elle dans les beaux-arts? En manifestera-t-elle
qui lui
un
soit spécial ?,Vollà les questions qui se présentent,
•
Jl est toujours difficile de s'entendre quand
on parle do l'amour, à
cause des'différences qui séparent l'amour sensible de l'amour humain et dô l'amour surnaturel, différences qui vont
en bien des cas
i'antagonisme.
•

jusqu'à
si nous prenons l'amour dans
son sens universel et complot, il est
impossible de l'écarter de la question des beaux-arts,
il est luicar
' môme le beau, tout le beau, et rien n'est beau quoparlui.
Nousavions
vu que le beau dans la matière était l'harmonie do la variété
avec
,1'unité, mais toute harmonie est
amour ou symbole d'amour. C'est
l'amour qui fait toute la beauté de la famille
sous le nom do fraternité, toute là beauté de la nation sous le
nom de patriotisme, toute la
beauté du christianisme sou.s le nom de charité, et c'est
le
parce
que
Saint-Esprit est amour qu'il est la beauté divine.
Mais le sublime de l'imour, c'est de triompher
du mal, comme la
pierro légendaire qui change en or pur les plus vils métaux.
L'amour
change en beauté la Idideur même qui est l'oeuvre do
la division,
c'est-à-dire du mal. Ni la peine du labeur, ni Ja privation
de la pauvreté, ni l'effort do la lutte, ni la souffrance, ni la
mort n'ont par euxmêmes aucune beauté, mais l'amour les transforme,
non seulement
il leur
.... beauté communique sa beauté, mais il les force à manifester cette
jusqu'au degré le plus sublime.
Avec l'amour, le labeur peut mériter le cioj, la
pauvreté devient la
grandeur royale, la lutte est l'héroïsme, et le dévouement, la
souffrance et le'supplice deviennent lo martyre, la
mort sauve le monde,
et le crucifié reste l'éternel étendard de la régénération humaine, lo
modèle de toutes les perfectionstl'insplrato4 de
toutes les vertus, la
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source de tous los dévouements, lé. principe de l'héroïsme, la force
des martyrs, la lumière des docteurs, la pureté des vierges, la consolation de toutes les souffrances, le foyer do toutes les extases mystiques et le plus sublime spectacle qui ait été offert aux regards des
anges et des hommes, et cela parce que le crucifié est la plus haute
.expression de l'amour,"car il est dit: Il n'y a pas de plusgrapdamour
que de donner sa vio pour ceux qu'on aime.
Otez l'amour, touto cetto lumière disparaît, il ne resto plus que
l'oeuvro du mal.
'
.
Inséparable de
L'amour humain, l'amour de l'âme presque toujours
l'amour sensible, ost l'inspirateur, le foyer, la vie de tous les beauxarts. N'est-ce pas le plus souvent l'amour qui pousse la main du peintre ? et lorsqu'il s'enthousiasme à la vuo des beautés de la naturo,
n'est-ce pas souvent l'amour qui lui a fait comprendre ces beautés ?
Que chante le musicien, sinon l'amour?- Qui eût jamais dansé sans
l'amour? Et si l'orateur n'était pas passionné, serait-Il orftteur?
La poésio revient toujours à l'amour commo à son centre, le drame
ne peut s'en passer, l'épopée l'emploie, le roman «n vit, la bible ellemôme en est pleine ; qu'on so rappelle Jacob et Rachel, Ruth et
Booz, Esther et Assuérus, le Cantiquo des Cantiques.
Ses prophéties représentent Israël, et Juda comme des épouses
infidèles, et Dieu comme un époUxjaloux et irrité, la grande poésie
du mysticisme, c'est d'appeler Dieu l'époux des âmes et de considérer les mystères do la grâce comme un saint hymen (i).
L'amour reste donc la grande inspiration de l'art.
Il-est vrai que l'amour sensible a été tellement endommagé par lo
péché originel, que bien des moralistes, désespérant d'en tirer utilité, ont pris le parti de le rejeter entièrement, mais Part ne peut se.
passer ni de l'amour, ni.de l'élément sensible ; l'amour sensiblo est un
fruit gâté dont il faut toujours jeter uno partie ; coupoz, retranchez,
émondez, si vous voulez, mais ne proscrivez pas, car enfin il faut
vivre, et c'est le seul aliment qui reste.
L'amour sensible sera*t-il seulemeut l'inspirateur des .arts ? Nous
avons vu toutes les autres facultés donner naissance à un art spécial,
L'amour sensible n'aura-t-il pas aussi le sien? Que faut-il pour cela?
Deux conditions: il faut d'abord.un produit naturel; il faut ensuite
que le beau puisse pénétrer dans ce produit et se manifester par luimême.'Voyons si l'amour aura ces deux conditions.
(I) L'hymen, deux termes qui se répondent ei se complètent : tous lés arts tirent de ce modèle quelquo formule pour ajoutera leur beauté. Voyez les deux rimes
qui se répondent, le parallélisme de la poésio hébraïque, la symétrie de l'archilcc-\
ture, la réponse de la phrase musicale, clc, etc., toujours un qui répond à un autre,
deux qui sont un par l'harmonie.
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L'art consiste à traduire par ty matière ce qu'il y a do beau dans
les pensées et les sentiments do l'âme humaine, c'est donc une espèce d'incarnation de l'àmo ; l'hommo qui fait uno oeuvre, fait passer
quoique chose do lui dans la matière ; comme Pygmalion, il voudrait
y faire passer touto son âme et la rendre vivante,
Efforts impuissants, il ne fait qu'une image, parfaite si l'on veut,
mais image sans vie. Pourquoi cela ?
Parce quo l'homme n'est qu'une moitié d'être qui n'est point encore
arrivé à l'apogéo do sa puissance, Mats qu'il reconstitue par l'amour
l'unité briséo de son être, alors ce ne sera plus seulement une image
morte qu'il produira, mais une réalité vivante; dans la plénitude do
son être il reproduira son être môme, et il y aura un homme de plus
danslo monde. Pouvoir admirable, résultat sublime, chef-d'oeuvre do
Tordi naturel, qui n'est surpassé que par les merveilles do l'ordre
surnaturel.
L'amour sonsibie a donc une des conditions nécessaires pour constituer un art; il produit une oeuvre matérielle, la plus parfaite de
toutes puisqu'elle est vivante.
•
L'autre condition ne peut lui manquer, car pourquoi l'oeuvre la plus
parfaite en elle-même serait-elle moins propre que les autres à manifester le beau ?
'
Or la beauté do cette oeuvre vivante peut être de trois sortos pre.
mièrement, la beauté matérielle ou physique, secondement la beauté
spirituelle qui peut être intellectuelle ou moralo, troisièmement la
beauté surnaturelle qui est la sainteté.
La question est donc celle-ci: Y a-t*ilun.art d'élever ces trois
sortes de beautés à la plus haute perfection, et en quoi consiste cet art?
Quelqu'un dira peut-être que je sors de mon sujet, c'est-à-dire
,
du beau en tant qu'il est sensible, et que les- beautés morales
et surnaturelles sont hors de la question? Je répond qu'ici plus
que jamais, je suis dans mon droit. Nous avons vu en parlant des
autres arts que la hauteur de l'inspiration n'était pas indifférente à la
perfection, car même pour la beauté d'une traduction il n'est pas
égal de traduire un beau texte ou un texte plat et vulgaire. Néanmoins
il est vrai de dire que, dans les autres arts, la plus grande difficulté est
de bien traduire. Les mêmes sujets ont été traités par Raphaël et des
peintres médiocres et, bien que l'idée fut la môrhé, la beauté de
l'oeuvre était très-drfférente. L'idée inspiratrice a été dans,l'âme du
peintre nous ne savons à quel degré, nous ne voyons que son oeuvre
dans laquelle il a fixé son sentiment; cette teuvre morte reste
immuable comme une cristallisation du génie, on peut-la retrouver
dans la terre après des millions d'années telle qu'elle est sortie des
maiiis de l'artiste.
.
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Il n'en ost pas de môme de Part vivant. Là, la traduction est naturelle ot la grande difficulté est de constituer le modôlo à traduire, ot
la traduction suit toutos les phases du modèle, elle naît avec lui,
grandit, s'embellit, 3e détôrloro et disparaît avec lui.
Du moins il en devrait ôtre ainsi. C'est la loi, et si la loi ne s'accom»
plit pas parfaitement, o'est par des causes accidentelles qu'il faut indi-

quer.

'

.

Dans la pensée créatrice, lo corps n'est que lo vêtement de l'âme,
et comme une étoffe souple qui se colle sur les membres et en accuse
toutes les formes; le corps devrait pour ainsi dlro se coller à l'amfl
et l'exprimer telle qu'elle est.
H en est ainsi pour los corps des anges qui traduisent toute leur
beauté et pour les corps des démons qui traduisent toute leur lai- ,
deur ; il en sera de môme de nos corps ressuscites, et cela m réalise
probablement dès maintenant dans nos corps fluides et subtils ; mais •
le péché origine a matérialisé et pétrifié, pour ainsi dire, notre corps
grossier et palpable, qui maintenant, au lieu de traduira notre, âme,
n'est souventqu'un masque qui là cache et la déguise.
Malgré cela, il est encoro vrai de dire que la beauté de l'àmo ajoute
par l'expression à la beauté des traits, qu'une longue habitude du bien
corrige la laideur et ajoute à la beauté, que cette transformation peut
surtout s'observer dans les races, que la corruption dégrade les,
peuples et que la vertu les relève, même dans leur beauté corporelle;
il est vrai que notre corps endure, et résiste longtemps à tous les
efforts, et qu'une vie ne suffit pas à corriger l'héritage funeste de nos
ancêtres. Mais l'oeuvrode l'art vivant n'est pas une oeuvre transitoire,
l'homme est immortel, il doit subsister pendant toute l'éternité avec la
beauté ou la laideur qu'il aura acquise pendant la vie; mais la beauté
cm la laideur qui se manifestera pendant l'éternité sera la traduction
fidèle de celle de l'âme; car le corps grossier sera détruit par la mort
«t, en sortant du creuset du tombeau, il sera' reconstruit selon le
modèle par la résurrection, c'est donc lit beauté.de l'âme qui est la
cause primitive de la beauté du corps, et si l'effet dtf cette .cause est
entravé momentanément, nous ne devons pas nous décourager, car
la cause agit toujours d'une manière invisible, elle prépare le résultat
qui se manifestera après l'obstacle levé et qui durera éternelle-:

ment.

.

,','.'
résultat

matériel
Nous n'avons donc pas à nous restreindre dans le
du moment, ici hrgrand art est do perfectionner la cause qui doit
d'elle-même,produire l'effet, c'est d'embellir le modèle,qui aura plus
<taï*d une réalisation immortelle, c'est, en un mot, de mettre dans
notre oeuvre avant tout les beautés morales et surnaturelles.
, ,-pans toute oeuvre d'art, il y a une opération préparatoire, impor*
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tante, c'est do choisir le marbre que l'on veut tailler, le sujet quo
l'on veut traiter, l'idéo ou le motif quo l'on veut dôveloppor. Dans
Part vivant il n'y a pas de choix. L'hommo
so reproduit lui-même au'
degré de perfection où il a su monter ou au point de dégradation où
H n'a pas craint do descendre., La forco, la boautô, l'intelligence, la
vertu môme, dans touto prédisposition naturelle qui no dépend pas do
la liberté, sont plus ou moins héréditaires, ainsi quo. la faiblesse, la
laideur et l'abrutissement.. La raco n'est pas un préjugé et la noblesse
est une grande idée quand elle ost fondée sur l'héritage des perfections paternelles.
C'est donc sur lui-môme que l'homme doit commencer le travail do
l'art vivant, c'est là la seule préparation efficace,
.'.-••' Les hommes guidés par l'intérêt ont parfaitement compris la beauté
de la racé dans les animaux et les plantes.
A force de combinaisons et de soins ils
ont perfectionné les ani.jnaux utjles, ils out fait dos merveilles dans les fleurs. Mais tandis
qu'ils, redoublent de zèle pour, embellir la nature autour d'eux, ils
semblent prendro à tâché de faire dégénérer leur propre race, ils
épuisent leurs forces par des excès,'détruisent leur santé par l'intempérance, empoisonnent leur
sang par la débauche, s'enlaidissent
par l'habitude des mauvaises passions, puis ils s'étonnent de ne produire que do hideux avortons.
Tous nous tenons d'Adam la mort et la concupiscence, mais quelle
différence entre race et race, entre individu ot individu I Que
sommes-nous physiquement en comparaison de ces antiques qui ont
peuplé le monde naissant? Quelle différence entre,les populations
saines des contrées agricoles, et celles qui pullulent dans la corrup<

tion des villes!
Mais au milieu du mouvement général et régulier qui entraîne tout
un peuple dans un sens ou dans l'autre, il y a de fréquentos alternatives dansjes groupes particuliers et dans les individus, selon l'usage
qu'ils font.de leur liberté. On voit souvent naître l'un près de l'autre,
quelquefois dans la même famille, deux euiants dont l'un semble dès
sa naissance Un ange descendu du ciel et l'autre ùhé proie qu'attend
le gibet. Il peut y avoir de cela beaucoup do causes, mais il
.
en est uno
qu'on oublie trop, Que les parents se rappellent les sentiments
purs
ou honteux qui les ont préoccupés; que la mère surtout reliso daus
sa mémoire toutes les pensées, toutes, les émotions qui ont rempli
'.A les neuf mois pendant lesquels l'enfant était sous son influence exclusive, et elle sera moins étonnée du résultat.
Lorsque Dieu-a voulu faire naître sur la terre les
:
ange3 quidevaient préparer sa voie, ecce mitto angelum meum qui pra-parabil
viamtuam anle te, les prophètes et les saints, Il a donné un grand

,
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soin à cette préparation, do l'art vivant, il a éprouvé le plus souvent
sos serviteurs par une longue stérilité. Par là.il les purifiait dans les
larmes, et les détachait do touto pensée charnelle, 11 les élevait jusqu'à lui par une ardonto prière, il los maintenait par la privationmôme dans une humilité profondo, ot, lorsquo Je modèle travaillé par
la providence était arrivé au degré de perfection voulu, la grâce de
Dieu lovait l'obstacle, et alors naissaient : l'enfant de la promesse
Isaac; le sauveur de ses frères Joseph; le libérateur du peuple
Moïse; le prophète Samuel ; lo précurseur Joan-Baptisto.
Ces exemples ne sont pas les soûls, on en pourrait citer une multitude, si l'on connaissait les détails intimes qui ont accompagné la
naissance des saints.
Tobio avait donc raison do dire, avec un haut sentiment de sa position; nous sommes les enfants dos saints et nousxne pouvons agir
comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Filii sanctorum sumus et
le Livre do la Sagesse : Oh qu'elle est belle la race pure, oh! quam
pidchra custa generatio. Mais il ajoute cette terrible sentence. Ex iniguis somniis filii qui nascunlur testes sunt nequitioe adversus parentes,
(Sap. 4), les enfants nés du sommeil coupable sont des témoins d'iniquité contre leurs paronts.
Je sais que tout homme peut, avec lo bon usage de sa liberté, arriver au salut'; mais quand il s'agit d'atteindre un but, le point de départ est-il indifférent? Quand co but est la perfection, est-il égal do
sentir on soi la prédisposition de toutes les vertus, ou la semonce et
le germe de tous les vices?
Le but infini que nous avons à poursuivre est commo une lumière
placée sur la cîme d'une montagne. Les enfants des saints sont pla' ces par leur naissance près du sommet, les enfants de l'iniquité au
fond de la vallée. Les premiers ont plus de force, plus de lumière,
plus d'espérance, ils peuvent arriver très-haut. Les autres pnt toute
la hauteur delà montagne à gravir, ils sont environnés de ténèbres
' et d'obstaclë3 et assiégés par la tentation du désespoir.
Pères et mères, ne vous hâtez donc point de maudire vos enfants,
regardez si vous, no devez pas d'abord frapper vos poitrines, et aidezles de toutes vos forces à réparer le mal, qui est plus d'une'fois
votre propre faute.
,
A la naissance, l'oeuvre n'est point finie, loin de là.
,
l'ébauche.pour
L'enfant, au moment de sa naissance, est commov
le sculpteur, comme l'esquisse pour le peintre. Sans doute.l'esquisse
possède quelque fois d'inappréciables qualités, un simple trait de Michel-Ange ou de Raphaël trahit déjà le génie, mais il faut le même
génie pour .achever l'oeuvre que pour la concevoir, et il arrive quelque- '
fols que. l'artiste manqué'de force, .de puissance," pour. arriver au
1
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terme, ot gâte, en voulant la finir, une oeuvre qu'il avait admirablement commencée.
'
y"
'
|
Mais supposée môme la puissance, que de soins,
quo d'efforts, que!
dopôripétios avant d'arriver à la perfection. Il faut d'abord développer co corps si petit encore, il-faut ensuite y faire épanouir l'âme et
orner cette âme dé science et de vertu.
La mère commence, o'est elle qui doit nourrir
co petit corps de sa
propre substance. Combien-son influence est grande en co moment I
Les médecins savont quelle différence il y entre le lait sain
a
et chaste,
et le lait troublé par l'impureté du vice ; ils sentent toute la vérité de
cetto parole répétée si souvent dans les vies illustres : il
suça l'honneur et la vertu avec le lait.
Il est encore entre, la mèroct l'enfant uno autre influence à laquelle
on no fait pas assez attention; c'est l'influence magnétique qui est le
rapport qui s'établit entre les corps fluides. Ou ressent cette influence
sans parole et sans action, par la simple cohabitation ; on la ressent
d'autant plus qu'on est plus faible et plus impressionnable. L'atmosphère'dos gens vertueux purifie, celle des gens vicieux prédispose
au
vice. La mère a sous ce rapport une puissance immense
sur son
enfant, et sans s'en douter ses baisers et ses étreintes continuent
de
le façonner à son image.
Bientôt le moment arrive d'agir directement sur,l'âme.
L'enfant parle et pense, c'est ici que
commonce le beau et le difficile de l'oeuvre; il ne s'agit plus directement do la beauté du
corps,
mais de la beauté supérieure de l'âme. Or, la difficulté
est grande,
car d'un côté l'élément.qu'il faut dominer se cabre facilement et
peut devenir indomptablo si on l'effarouche : c'est la liberté d'autre
;
part cette liberté est déjà inclinée au mal par la péché originel. L'artiste a donc entre los,mains une matière rebelle et dégradée; il
ne
s'agit pas seulement d'embellir ; il faut d'abord redresser,'corriger,
.
remédier à la défectuosité native, avant de songer à la perfection
et
il faut le faire avec beaucoup de
sagesse et de prudence, car l'élé-'
ment incompressiblesur lequel il faut agir peut résister à touto force
et ne cède qu'à la persuasion.
.
Il est vrai qu'à dater de ce moment, la respônsabilité'ne
pèse plus
uniquement sur les parents, la liberté de l'enfant
peu* aller dans la
mauvaise voie malgré tous les efforts pour le retenir; elle peut aussi
' monter dans la voie droite malgré toutes les séductions. Mais ces ré*
sistances outrées ou héroïques ne sont qu'une exception. Générale^*
ment la liberté ne refuse pas la bonne voie quand on sait lui faire
.comprendre qu'elle est bonne, et plus facilement encore elle selaisse
entraîner au mal et séduire par l'erreur.
:'-v" Les jeunes gens sont donc en grande partie que les fait Tédu»
ce
-
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difl'art
combien
est
fréquent,
montre
si
qui
l'insuccès,
est
et
cation ;
ficile.
.

entrer loi dans le détail do toutes les difficultés. Je me

Je ne pui3

contenterai d'une observation fondamentale.
Dans l'art vivant comme dans les autres arts et plus encoro que
dans les autres, l'artiste se reproduit lui-même. Co seul mot explique
bien des choses,
Si dos parents sont'sans religion, égoïstes, paresseux, frivoles,
corrigerontplaisirs,
comment
leurs
de
aises
et
leurs
de
amoureux
eux-mêmes?
ils dans leurs enfants ce qu'ils n'ont pas su corriger en
Comment donneront-ils les vertus qu'ils n'ont pas ? Ils pourront, Je le
sais, donner de bons conseils, et prodiguer de belles paroles. Mats
l'instinct do l'enfant no s'y trompe pas. Lorsque les paroles ne sortent pas d'un coeur profondément convaincu, il n'en tient nul compte,
t le suit. A
il laissé couler lo? paroles, regarde le mauvais exemf
n sort une
chaque parole qui sort de votre boucho pour dire oui
secrète de votre coeur qui dit non, c'est celle-là qui est toujours la
mieux comprise, et la seule écoutée,
réaliser en soi-même la per11 faut donc toujours commencer par
fection quo l'on veut communiquer aux autres. L'oeuvre n'est jamais
plus parfaite que l'artiste, ou, si elle le devient, o'est qu'une autre
main y a touché.
La dernière perfection do l'art vivant est la beauté surnaturelle,
qui est de beaucoup la plus élevéo, la plus importante et la plus difficile à réaliser.
Elle est la plus élevée, car, selon l'expressiort'de Saint-Pierre, elle
naturoe.
est unéparticipationde h nature divine, divinoe consortes
Selon la parole de Saint-Paul, elle est l'habitation de l'Esprlt-Saint en
beauté infinie, et, par connous, elle est donc en nous un reflet do la
séquent, incomparablement supérieure à toutes les beautés naturelles
là
devant
veilleuse
d'une
lumière
la
elle,
que
devant
qui sont moins(
splendeur du soleiU
Elle est la plus importante. En effet Dieu, ayant destiné l'homme à la
elle
renferme,
destinée,
contient
toute
fin
surnaturelle,
sa
cette
fin
les
laquelle
toutes
devant
question
bonheur,
question
du
la
lui
pour
autres s'effacent, puisque toutes so rapportent à elle et n'ont de
valeur que par elle, La beauté surnaturelle, qui seule rend" l'homme
capable d'atteindre sa fin et de* réaliser sa destinée, est donc tout
est
necessaJésus-Christ
Porro
unum
de
parole
:
selon
lui,
cette
pour
riumi'une seulô chose est nécessaire* et cette autro : Quid prodeit
homini si universum mundum lucrètur animoe verso suoe detrimènlum
pàtiàtur. Que sert, à l'homme de gagner tout l'univers s'il perd son
âme..,'
-

''.-.

"

-

.

r

224

LES HARMONIES*DE L'ÊTRE

!

'

,

l'art vivant, l'oeuvre est manquée.si elle n'arrive à cette beauté supérieure do la sainteté ; que toute éducation doit
tendre avant tout à ce but ; quo tout co qui lui est indifférent n'est
qu'accessoire, et ce qui lui est contraire radicalement mauvais.
Mais c'est dans l'a réalisation de cetto beauté surnaturelle quo s'accumulent toutes les difficultés.
.
A vrai dire, dans cet ordre dé choses, l'hommo ne peut rien par luimôme, c'est la gràco qui fait tout. L'oeuvre humaine no consisto qu'à
préparer les voios et à lever les obstacles. Ainsi l'hommo peut allumer une lampe pour s'éclairer pendant la nuit, mais il ne peut produire la lumière du jour, il no peut que fermer ot ouvrir la porte pour
laisser entror los rayons du soleil. Mais cetto opération même est
pleine de difficultés et de dangers, et no peut être faite convenableIl suit de là que, dans

ment quo par uno sage hardiesse. Car, remarquons-le bien, lo problème no consiste pas seulement à conserver l'innocouco de l'onfant;
à cela suffirait peut-être uno vigilanto précaution qui laisserait Ignorer lô mal. Mais il faut élever l'âme jusqu'à la sainteté ; or, commo
nous l'avons vu, la sainteté est à la fois l'amour du bien et la haine
du mal, et, pour aimer ou haïr, il faut connaître. La connaissance du
bien et du mal entre donc dans lo plan d'une éducation complète, et
là est lo danger.
Dans l'ordre physique, certaines maladies no peuvent so guérir'quo
par des poisons ; mats alors, outro la science des règles, il faut-la
sagacité d'un habile médecin pour déterminer la dose nécessaire et lo
moment convenable do l'administrer.
Dans l'oeuvre do l'éducation, les poisons sont l'erreur et le mal, et
rien n'est plus difficilo que d'apprécier lo moment convenable et, la
doso salutaire.
On se trouve entro deux dangers : si l'erreur est trop tôt otferte à
l'intelligence, elle la séduit ot la"ferme à la vérité; si ïô mal est trop
tôt connu, il pervertit lo coeur et le fermo au bien.
D'un autro côté si, par excès do précaution, on cache jusqu'au bout
l'erreur et lomal, le vrai n'a point do racine dans l'intelligence, ni lo
bien dans lo coeur; on laisse l'âme dans l'enfance sans la conduire à
la virilité. L'élèvo qui entro dans lo monde n'est pas préparé à la
lutte, sa bonté apparente n'est que niaiserie, et l'expérience moutro
qu'il succombe aux premières attaques du mal.
La grande difficulté est do préparer à cetto lutté, il no suffit pas do
montrer la loi, il faut en faire sentir la beauté, Il faut remplir l'Ame
d'enthousiasme pour lo bien, le vrai ot lo beau. Mats encore uno fois,
pourra-t-on Inspirer cet enthousiasme si on na l'a sM-môme au plus
haut degré? Pourra-t-on éclairer si on no. possède uno grando
lumière? La vio seule peut communiquer la vie.
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Mais lorsque l'âme

est enflammée d'admiration pour le vrai et 10
bien qu'on lui montre peu à peu, l'ennemi et son horrible laideur,
on peut abandonner l'élevé à lui-môme-, il est armé de toutes pièces,
". L'éducation qui se contente de cacher le mal, s'appelle une éducation étroite ; celle qui laisse libre entrée au mal est uno éducaHon
relâchée et meurtrièro dos âmes ; celle qui sait passer entro ces deux
abîmes sans tomber ni d'un côté ni de l'autre est une éducation large
et sage, et la seule parfaite.
..•La science du bien et du mal devait être donnée à Adam au bout
de son épreuve. S'il l'eût reçue en temps convenable de la bouche de
la sagesse divine, il eut été préparé et aurait probablement vaincu le
mal, mais il a reçu cette connaissant avant le temps de la bouche
de Satan et tl a misérablement succombé.
C'est donc avec raison qu'on a appelé l'éducation l'art des arts et
le plus difficile do tous, ars arlium regimen animarum,.
Dans les premiers temps du monde, lo père ou le patriarche était
le seul dépositaire de co flambeau traditionnel de la fol, et c'est lui
qui devait le transmettre à ses descendants. Peu furent à la hauteur
de leur mission, la Connaissance de Dieu et de ses merveilleux desseins sur l'hommo se perdit ou s'altéra presque partout. Dieu fut
obligé deso choisir un peuple, do lui susciter des prophètes et de
multiplier les prodiges pour conserver chez lui le buisson ardent' de
la lumière divine.
Mais dans la nouvelle loi, Dieu.le grand artiste, Dieu qui aime infiniment le beau, prenant en pitié la faiblesse humaine, établit sur un
fondement inébranlable une écolo du grand art, et cette école, c'est
l'Eglise à qui Ha donné pour mission l'éducation du genre humain:
ite et docete omnes génies, allez enseigner toutes les nations.
La mission de l'église ne dispense do leurs dovolr3 ni les parents,
ni les instituteurs ; les parents en élevant leurs enfants, les maîtres
en enseignant leurs élèves, doivent avoir pour but final la sainteté;
et leur devoir est de posséder la sainteté en eux-mêmes, afin de pouvoir rendre saints à leur ressemblance ceux qui leur sont confiés.
Mais commo, par le fait, beaucoup manquent à ce devoir, Dieu a insr
tltuè l'église qui, étant par essence sainte et source de chasteté,
supplée à l'Incapacité des uns et à la négligence des autres, et relève sans cesse le genre humain qui, sans elle, retomberait contl*
nuellement de déchéance en déchéance.
les
Kilo élève non seulement
enfants, mats encore les pères et les
maîtres, quo seulo elle peut rendre capables do remplir leur mission
Jusqu'au bout. C'est elle qui, parlo baptême, donne la vio surnaturelle aux plus petits et les prédispose à la fol, C'est elle qui, par la
i5
T. H
.
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pénitence, Cornet dans la vole ceux qui se sont égarés, qui fortifie les
faibles par la confirmation, qui ouvré dans l'Eucharistie la source
même des grâces. C'est elle qui saftcthie le mariage environné de
tant de dangers, et, par l'extrême-onction, aide au fidèle à franchir le
dernier pas, achevant quelquefois d'un seul coup l'éducation, de
ceux qui sont restés jusqu'à la onzième heure sans entendre sa voix;
Aussi l'Eglise seule peut faire l'éducation complète de l'homme,
cette éducation qui lut fait réaliser toute sa destinée, et nul ne peut
achever cette oeuvre que sous sa direction.
Depuis le commencement, les peuples chrétiens l'ont reconnu,
toutes les anciennes écoles et universités étaient entièrement sousla
direction do l'église et avalent le plus souvent pour docteurs des prêtres et des moines, o'est pourquoi elles ont produit tant de saints et
'
illustres élèves.
(
de ce siècle, sur les ruines de l'anciènno
M.iis au commencement
société, uno nouvelle université fut fondée, non à kla vérité contre
l'Eglise, mais indépendamment d'elle.
Contrairement à l'ordre ancien, la sainteté ne fut plus le but final
do l'éducation, on y substitua la science du fini. La religion no fut
plus qu'un hors-d'oeuvre, dont on s'occupait une fols par semaino,
dans les moments perdus.
La plupart des maîtres, loin d'être saints, furent choisis parmi des
incroyants; on appela cela pompeusement l'enseignement laïque.
Qu'on est-Il résulté? Un laborieux avortement. La science elle-même
à laquelle on avait tout sacrifié a faibli, le sens social s'est perverti,
etc'est do cette pépinière qu'est sortie la semence toujours renaissante des révolutions. Quant à la dernière beauté de l'âme, qui est ta
sainteté, elle n'a apparu que comme une exception, malgré los
efforts du prôtro unique qui luttait vainement contre l'entraînement
général.
« Un aumônier qui consacre huit années de sa vio à l'université,
« peut espérer'tout au plus do faire dans ce laps'de temps huit à dix
« chrétiens. Sur 4oo chances, 3QO d'être un homme sans religion, tel
« est lo chiffre qui exprime dans l'université l'espérance, tel est lo
nov.).'Voilà l'accablant
« résultat do tous nos travaux » (Avenir, iG
tômoignago quo Lacordalre, au nom de3 aumôniers de Paris, rendait
contre l'université en ï83o.
L'unlvorsitô a été longtemps une armée organisée contro l'église.
Si l'influence religieuse a fait des progrès môme dans son sein, c'est
malgré elle, c'est qu'elle a été forcée do reculer dans sa lutte avec
l'Eglise..On peut douter qu'elle puisse jamais remédier complètement
au. vice de sa naissance, et que, si elle devient moins hostile, ello
cesse d'être un obstacle à la .parfaite beauté dont l'Eglise alo sens.
.
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L'Eglise et son célibat apostolique nous apparaissent maintenant
sous un nouveau jour.
Plusieurs ont pensé que lo prêtre sacrifiait la nature et qu'il renonçait à l'amour, du moins sensible ; et ils se sont pris d'étonnement
et de pitié. D'autres l'ont accusé de manquer de coeur et l'ont taxé

d'égoïsme.
Nous n'acceptons ni l'injure ni la pitié.
Je sais que, dans le monde, l'indifféronce, l'avarice et la paressQ
peuvent retenir daus le célibat, mats le célibat apostolique, loin
d'avoir pour cause l'absence de l'amour, est produit par l'exaltation
de l'amour, c'est-à-dire le dévouement de la charité. L'amour a plusieurs parts, son objet et son but sont plus encore de perfectionner
l'homme que de le perpétuer ; le prêtre choisit de ces deux parts la
meilleure et la plus belle, et o'est pour pouvoir réaliser la beauté
supérieure qu'il laisse à d'autres le soin d'ébaucher la beauté inférieure.
Dansjes ateliers bien ordonnés, los ouvriers so partagent l'ouvrage. Les uns préparent la matlèro première, d'autres la prennent
de leur main ot lui donnent uno première façon; enfin ceux qui ont
le feu sacré de l'art achèvent l'oeuvre, y ajoutent la dernière perfection, et c'est en sortant de leurs mains qu'elle est livrée à l'admiration publique.
Quand il s'agit de l'art vlvaul, le plus difficile de tous, quand il faut
couronner cette teuvre divine de la céleste beauté de, la grâce, ce
n'est pas trop do réserver toutes ses forces; il' faut un coeur entier.
Le prêtre marié sortant do sa famille pour aller vers ses oinilies no
leur apporterait qu'un coeur entamé, sans enthousiasme, etsemblablo
à uno coupe qui n'est plus pleine et a perdu son ivresse.
u Mats ce qut distinguo l'homme chaste, c'est l'enthousiasme...
« La virginité, c'est la virilité : la virginité remplit les artères do
« sang : elle, gonfle l'âme de puissance ; à la moindre pensée, au
« moindre acte, toute la vie se précipite vers le coeur; du coeur ello
« s'élance au cerveau, et l'on sent dans tout son être un courago
« prodigieux qui vous dévore... Demandez-lui s il connaît l'indôpen« dauce, à celui qui tient la nature sous ses pieds : mais surtout
« demandez-lut s'il connaît lo bonheur, à celui dont le sein dèbordo
« d'un amour Intact : les émotions sillonnent sou àme,'son sang ctr« eulo avec mille vies, et ses organes sans cesse abreuvés éprouvent
« plus de délire h la fols à chaque' baltemont de son coeur, quo le
« lâche n'on a jamais perdu dans toutes ses voluptés; lut possédé'
« dans toute sa plénitude lo don do son créateur. » (De l'Unité, Blanc
Saint-Bonnet).
Telle est la vraie virginité, celle qui est produite par la prédomi>

,
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nance de l'amour supérieur sur l'amour inférieur, celle qui a toujours
produit des martyrs et des missionnaires.
,j
L'Eglise, avec son armée de vierges, est donc la plu3 haute et, la
plus parfaite organisation de l'art vivant, elle est l'atelier des vrais
artistes, c'est elle qui possède au plus haut degré l'inspiration et lo
génie de l'amour.
.
Le chef-d'oeuvre do l'amour n'est pas encore de parfaire l'individu,
mais do réunir par le même lien d'amour des multitudes entières,
jcl la supériorité de l'Eglise dovient sans pareille,
Nous voyons dans l'antiquité les nations se former par la conquête
,
ôt se maintenir par le despotisme.
A l'apparition de l'Eglise commenco une société toute fondée sur
l'amour et la persuasion. Il est dit de cetto société commençant : ils
n'avaient qu'un coeur et qu'une àmo. Les persécuteurs de cette
société ne pouvaient s'empêcher do s'écrier : Voyez comme ils s'aiment. Cette société n'a point do bornes, elle traverse toutes les
frontières, pénètre dans los déserts et jusque dans los lies sauvages; la terre même no peut H limiter, elle déborde ot's'éte'nd jusqu'aux régions inconnues des âmes souffrantes, et en partie déjà elle
peuple le ciel.
.
A certains moments do l'histoire, elle était parvenue àrondre armées
et solidaires les nations do l'Europe naturellement ennemies. A elle
ost dn tout ce qu'il ya eu do paix ot de tranquillité, on appelait alors
l'ensemble de ces peuples alliés : la république chrétienne; à ce nom
ona substitué maintenant celui d'équilibre Européen, tiré des saltimbanques qui marchent sur uno corde tendue.
Nous admirons et nous aimons ces corporations artistiques du
moyen-âge qui, s'étant voués à l'art de l'architecture sacrée, se transmettaient de génération en générations commo un saint héritage le
soin d'achever ces splendides cathédrales que nous contemplons
maintenant sans nous sentir la forco d'onfanter de pareil^ chefsd'oeuvres. Etnous.ne comprenons pas la belle mission do l'église quia
fait pour l'art vivant co que ceux-ci fatsaîent pour l'art symbolique de
l'architecture. Car ici il ne s'agit plus d'un temple do pierres habilement sculptées, mais do la cité céloste formée do pierres vtyantes ;
selon l'expression do Saint Pierre : « Et vous-mêmes sur la pierre
vlvanto rectangulaire qui est Jésus-Christ, vous vous élevez comme
des pierres vivantes pour former un temple spirituel, Accedentes lapidem vivum». .et ipsi tanquamlapides vivi super oedificaminidomus spiritualls (a-5). »
Néanmoins l'église ne peut réaliser tout son Idéal sur la terre, trop
encombrée des ruines que lo mal y entasse Incessamment. Son but
et lo couronnement do son oeuvre sera la Jérusalem céleste : le
,
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ciment qui unira'toutes les pierres de la cité sainte no sera autre quo
la charité, c'est-à-dire l'amour parfait, cette construction céleste sera
la nîervetlledes merveilles de l'art devant laquelle tout pâlit.
.C'est pour la réaliser que Dieu a créé le monde et fait toutes ses
'
oeuvres. Omnia propter elcctos r
C'est Jésus-Christ qui en est l'archttecte et qui en a tracé, le plan,
mais c'est à l'Eglise qu'il a confié le secret do ce plan, elle seule est
capable de travailler à le réaliser ; c'est elle qui sur la, terre taille,'
façonne et polit chaque pierre selon -la place qu'elle doit occuper
dan3 le plan divin, c'est elle qui commence à les grouper autant qu'il
est possible au milieu du désordre actuel, et qui ébauche dans ses
institutions fes admirables proportions do l'Edifice futur. Et c'est
ainsi la grande armée du célibat religieux qui prépare le chef-d'oeuvre
de l'amour, dont elle-même sera la partie la plus brillante.
Je n'ai pas mentionné jusqu'ici co qu'on appelle l'art dramatique,
parce quo ce n'est pas un art spécial, appartenant à uno faculté autre
que celtes dont nous avons parlé.
Lo théâtre est un lieu où tous les arts so donnent rendez-vous
pour assiéger l'âme humaine. Ils ne s'identifient pas dans un seul art,
mais ils se prêtent appui et se coudoient sans se confondre. Le lieu
même ost une oeuvre d'architecture, on y retrouve la peinture dans
les décors, la danso dans les ballets et les geste3 mêmes ue l'acteuf,
la musique dans l'opéra et la déclamation, la pnêsle et l'éloquence
dans le drame môme, toutefois l'éloquence se dédouble, la composition du discours appartient à l'auteur et le débit est laissé à l'acteur.
Mais co qui domine tout, co qui plus que todt le reste contribue à
passionner lo spectateur, c'est l'imitation do l'art social. C'est l'amour
parlant et agissant, c'est tout lo mouvement de la vie humaine, o'est
toutes les complications quo produisent, dans leur mêlée, les êvéne*
ments, les caractères, les élans dos passions, les réactions do la
sagesse et du.devoir.
On comprend quelle puissance doit avoir sur l'âme cet assaut de
tous les arts réunis, et par conséquent l'immense Influence du théâtre,
sur la société.
Si cetto influence était bonne, elle serait un grand bien. Il est vrai
que les poètes et les musiciens ont créé pour le théâtre un grand
nombre de chefs d'oeuvros dignos de l'admtratton des hommes ; mais
dans beaucoup d'oeuvres aussi le mal s'est introduit, d'autant plus
dangereux qu'il est revêtu de toutes les séductions du genre. La
comédie surtout, qui s'adresse à la malignité railleuse, a, dèslocom*
mencement, tourné à la licence, et rarement est restée honnête.
Pour que l'influence du théâtre restât salutairo ou du moins inno*
cente, il faudrait qu'il.fût une institution sociale et religieuse, il a eu
1
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rarement ces deux caractères; mats abandonné à la spéculation
commo il l'est maintenant, il devait nécessairement tomber dans le
mal. Car la spéculation n'a qu'un but, fatro de l'argent; pour faire de
l'argent, il faut attirer le public, pour attirer 1G publie il faut flatter '
ses passions, pour flatter des passions, il faut être immoral.
Aussi le théâtre, surtout le tbéàtre populaire, est presque toujours
lo corrupteur de la société, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il so
montre sinon bîonfaisant, du moins innocent.
Le plu3 puissant contrepoids du mauvais théâtre est un autre lieu
où tous les arts se trouvent aussi réunis; ce lieu c'est l'Eglise. C'est
là que l'architecture a réalisé des prodiges, c'est là qu'on trouve un
grand nombre des chefs-d'oeuvrès de la peinture. Les cérémonies
religieuses, que nous avons appelées une danse sacrée, font ressortir
à la fols toute la beauté de l'homme et touto sa dignité. L'église a
.
dans sa liturgie des chants incomparables, qui revêtent les sublimes
poésies des prophètes et dos saints, et de plus elle donne asile aux
plus belles compositions des grands maîtres. C'est là que l'éloquence
'est sans rivale dans les grands orateurs, et l'influence qu'elle exerce
sur la multitude, môme par les orateurs médiocres ou faibles, est
immense àcau9e do son action, multiple et incessante.
Mais c'est dans l'Eglise surtout quo l'art social est, non pas singé
comme au théâtre, mais créé, développé et porté à la dernière perfection. C'est là que l'hommo égaré sur la terre apprend quelles sont
son origine et sa' fin, et lo chemin qui y conduit; c'est là qu'il trouve
les secours nécessaires, pour accomplir sa destinée, c'est là qu'il
apprend le secret de la perfectton, et qu'il trouve les moyens de la
réaliser en lui-môme. Là on lui enseigne, dès l'enfance, les vérités
qu'il lui importo le plus do connaître, et les vertus qu'il doit pratiquer,
et on lui donne dans les sacrements toutes les grâces qui lo fortifient, et, quand son coeur saigne, quand son âme est brisée par la
douleur, ce n'est pas au théâtre, mais là seulement qu'il peut répandre
ses larmes et trouver lo baume qui ferme ses plaies.
Cependant là on ne flatte pas ses passions, on apprend au contraire
h les combattre, on ne mendie pas le public, on ne lo corrompt pas
pour le séduire; mais on l'appelle ave dignité, on le domino pour
l'élever et-le conduire à la perfection. Aussi l'Eglise attire surtout
l'élite des âmes, les coeurs nobles et purs. Plus la société est
corrompue, plus les théàtros sont pleins et les églises vides. Dans
les temps do fol les fêtes religieuses étalent los grandes joies do la
multitude, et les églises trop grandes maintenant, quoique moins
nombreuses, ne suffisaient pas à contenir les fidèles.
Oh i si le théâtre aidait l'Eglise, et travaillait dans le môme sens
qu'elle, lo mouvement d'ascension do la société serait universel. Mal-
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heureusement il n'en point ainsi, et, tandis que le théâtre entraîne
une partie de la société dans la corruption, l'Eglise s'efforce de retenir le reste sur la pehte fatale. SI l'homme, déjà porté au mal par sa
nature, n'avait que le théâtre, la société marcherait à sa perte. Cest
l'Eglise/qui a relevé la société païenne, qui empoche la société chrétienne de périr.
Il est dono éminemmont utile de maintenir les arts dans les
églises à la plus haute perfection en même temp's qu'à la plus grande
dignité. Rien n'y doit être négligé, ni les ornements, nfles cérémonies, ni les chants, ni surtout la parole. Les splendeurs du culte ne
sauraient être trop grandes, elles sont le sel de la terre ; et ceux qui,
comme Judas, blâment sous différents prétextes les dépenses faites
pour les fêtes religieuses, n'ont aucuno intelligence des Vrais besoins
do la société.
Mais revenons à l'art vivant.
Il est impossiole de lo perfectionner sans réagir sur tous les autres ;
car en fait d'art c'est l'homme qui est la réalité dont les autres ne
sont que le reflet ou l'Image.
La peinture reproduit son aspect, la statuaire sa forme, l'éloquence
son âme, la danse son activité, la poésio sa pensée môme revêtue do
l'éclat do l'imagination.
C'est la naturo qui donne la faculté, et qui forme certains hommes
et certaines races plus artistes quo les autres.
L'Eglise prend les hommes tels qu'ils sont, mais elle en tire tout le
parti possible, en leur donnant pour modèle les plus beaux types, en
surexcitant leurs facultés par l'Inspiration la plus élevée et un idéal
qui va jusqu'à l'infini. Aussi a-t-ello rendu los barbares du Nord capables do lultor avec la fine race des Grecs.
Cetto race grecquo qui, plus quo toute autre, était néo pour l'art,
avait pour modèle la plus belle nature et pour instrument la langue
la plus harmonieuse et la plus riche. Aussi a-t-elle tiré de la nature
tout le parti qu'on en pouvait tirer. Mais son idéal no dépassait pas la
hauteur du paganisme. Les types les plus parfaits du beau étalent
pour elle Apollon et Diane, Jupiter, Vénus et Cupidon, un tyran, uno
courtisane, un enfant cruel et perfide, malgré sa beauté.
Voilà pour l'art plastique, dans lequel lotir supériorité est plus mar»
quée. Mais pour aliment de leur éloquence, ils n'avalent que la guerro
ou dos Intrigues humaines; ot pour Inspirer leur poésie, d'un côté la
sensualité, de l'autre lo froid et Inflexible destin.
L'Eglise n'a pas donné aux hommes du Nord la finesse d'exécution
que possédaient les Athéniens, mais un fond d'une richesse Incomparable. Lo livre par excellence, la Bible, ost un Inépuisable trésor; et
le Credo seul, uno lumière sans prix. Aussi quel intérêt peuvent avoir
-,
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les ingénieuses personnalités que se renvoient Eschlne et Démosthène
en présence des splendeurs do l'éloquence chrétienne, de ces dis*
cours pleins de vle,"qut ne sont point une oeuvre dé circonstance,
mats qui expliquent les vérités éternelles et ont autant d'actualité
pour nous qui les lisons que pour les premiers chrétiens qui les entendaient?.
Mais l'influence de l'Eglise sur les arts s'exerce surtout par les deux
types qu'elle proposé à notre admiration, oomme idéal de la nature
humaine : Jésus et Marie.
'
Jésus se présente d'abord à notre pensée comme enfant-Dieu. Il
résulte do l'assemblage de ces doux mots un idéal merveilleux,'mélange de faiblesse et de force, de grâces naïves et de majesté, d'humilité et do splendeur, que nul ne peut rendre, mais qui est une.
•
source féconde d'inspiration. La grande poésie du peuple chrétien
est la poésie de Noël.
Jésus-Christ nou3 apparaît onsuite dans la.beauté de l'hommo parfait. Annoncé par les prophètes comme lo plus beau dos enfants
des hommes-: Speciosus forma proe filiis hominum, Admiré par
le romain Lentulus commo la plus belle figure qui se soit vue parmi
les hommes : Pulcherimmus vultu inter homines satos, figure où la
dignité la plus haute et la majesté la plus importante se joignent à la
bonté la plus parfaite, et à une affabilité merveilleuse, Idéal ot but
éternel, et éternel désespoir des artistes,
Dans le Christ, la beauté spirituelle et morale est encore plus étonnante que la beauté physique, H est le Fils bten-atmé dans lequel lq
père a mis touto sa complaisance; il est la joie des ange3, la lumière
des intelligences, la sagesse infinie, incarnée par l'amour; il est
l'agneau do Dieu, le bon pasteur qui donne sa vto pour ses brebis,
l'époux des âmes pures et il sera la couronne de tous les saints. C'est
lut qui fait éclore la fleur de la virginité, lut qui enivre d'extase les
mystiques ; à son nom, tout genou fléchit depuis le ciel jusqu'aux enfers, ot toutes les langues et tous les temps no peuvent suffire à ra
louange.
Marie, le second type, est d'une beauté et d'une douceur inexprimables. Pleine de grâces, bénie entre toutes les femmes, son privilège est d'être à la fols vierge et mère. Ces deux mots résument tout,
c'est la pureté et l'intégrité Jointe à la fécondité, c'estla fleur qui demeure dans toute sa fraîcheur et dans tout son éclat, lorsque lo fruit
est arrivé a sa pleine maturité.
Los prophètes l'avalent annoncêo oomme touto belle et sans tache.
Totaputchra et macula non est in te, commo Incomparable et surpas»
sant toutes les beautés réunies. Mulloe fllioe congregavcrunt divitias
' suas, lu supergressa et universas..
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Selon des souvenirs traditionnels, elle causait dans tous ceuxqul
la voyaient et l'entendaient des effets merveilleux qui les portaient au
bien et au désir de p'aîre à Dieu.
Il y avait chez elle.une pureté, une simplicité, une naïveté, une
gravité, une mansuétude inexprimable qui la mettait hors de toute
comparaison. Elle était si merveiljeus'ement purej qu'on ne voyait en
elle que l'image de Dieu réfléchie dans l'humanité. Personne n'avait
de ressemblance avec elle, si ce n'est son fils ; sa physionomie se djs^
tinguait de toutes les autres par une expression de candeur et d'innocence, de gravité, de sagesse, de paix et d'amabilité douce et recueil-?
lie qu'aucune parole ne peut rendre.
'
On voyait en elle une incomparable majesté avec la simplicité Innocente d'un enfant. Enfin tous los dons de la nature et de la grâce, qui
brillaient en elle, la rendaient si belle et si ressemblanteà son fils, que
saint Denis, l'aréopagite, qui la-vit, nous assure que, s'il n'eût été
éclairé des lumières de la foi, Il l'aurait prise pour une divinité.
Quel idéal pour les peintres! et comme il les a tous inspirés, sur*
tout le plus parfait d'ontre eux, Raphaël, dont les vierges sont le plus
beau titre aux yeux de la postérité.
Mais cette douce figure n'est pas un fond moins riche do• poésie.,
Saluée d'abord et glorifiée par les anges, elle a été exaltée par toutes
les langues, et comme elle l'avait prédit toutes les nations l'ont dites
blenheuçeuse, et beatam me dicent omnes generalioncs»
Mèro à la fois d'amour et de douleur, les hommes ont trouvé pour
chanter ses jotes et ses larmes leurs plus suaves paroles et leurs plus
doux chants. Reine des coeurs, elle est appelée Notre Dame par tous
les chrétiens. Dieu a la toute puissance do nature; à elle, la toute
puissance d'intercession. Avocate du genre humain, c'est vers elle
que s'élèvent tous les bras, toutes les voix, tous les coeurs ; en elle
est la dernière espérance do ceux qui ont perdu toutes les autres.
Poésio do la prière, elle est invoquée sous mille noms merveilleux :
miroir do Justice, temple de la sagesse, cause de touto joie, rose mystique, arche d'alliance, porte du ctdl, étoile du matin, refuge des
pécheurs, consolatrice des affligés, reines des anges et des saints.
Ces deux types de l'art chrétien ne sont pas comme ceux du paga*
nisme de puros fictions, ils sont uno réalité historique. Ce quo nous
avons entendu, dit Saint-Jean, ce que nous avons vu do nos yeux, ce
que nous avons examiné, co quo nos mains ont touché «tu Verbe do
vie quia été manifesté, nous l'avons vu, nous l'attestons, nous vous
l'annonçons comme la vie éternelle qui était dans le sein du Père ot
qui nous a apparu. Quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod
perspeximus, et manus nosiïw contractaverunt de verbo vitx... et vidimus et lestamur, et annuntiamus vobis, tâlatn demain quoe erat apui
»
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palrem et apparuit nobis (Jean. I.I). Mats cette réalité, nous n'en con^
naissons pas encore la millième partie. Le Thabor ne l'a pas montrée
tout entière, et le dogme de la résurrection ouvre à notre idéal dé>
horizons Infiniment plus brillants. Le3 mystiques semblent en avoir
entrevu quelque chose. «Etant à la messe," dit Sainte Thérèse, JésusChrist se montra à mol tel qu'on,le peint ressuscité, et avec une
beauté et une majesté inconcevable ; il m'aurait été impossible do mo
figurer une si extrême beauté, tant sa seule blancheur, et son éclat
surpassaient tout ce qu'on peut s'en imaginer ici bas. C'est un éclat qui
n'éblouit point, c'est une blancheur inconcevable : c'est une splendeur qui réjouit la vue sans la blesser ; c'est une clarté qui rend
Pâme capable de voir cette beauté toute divine; et enfin c'est unelumière en comparaison de laquelle celle du soleil paraît si obscure
que l'on ne daignerait pas ouvrir les yeux pour le regarder. Je dirai
donc, quand il n'y aurait point d'autre contentement au ciel que
de voir l'extrême beauté des corps glorieux et particulièrement"celui
de notre divin rédempteur, on ne saurait se l'imaginer tel qu'il est,
oar si, lorsque cette majesté ne se montre à nous Ici-bas qu'à proportion de ce que notro infirmité est ( pable do soutenir l'éclat de sa
gloire, nous sommes en un tel ravissement, que sera-ce lorsque notre*
âme étant affranchie des liens de ce corps mortel, la pourra voir et
jouir de co bonheur dans toute sa plénitude? »
Mais toutes les paroles, tous les efforts do l'imagination, les. visions
mômes ne peuvent nous faire connaître toute la vérité sur la beauté
de ces types. Une considération plus élevée nous fait entrevoir la
réalité bien au-delà do toutes les conceptions humaines.
.
entièro
Nous l'avons déjà dit, la pensée créatrice so résumo tout
on Jésus-Christ. En Jésus-Christ la création est complèto, tout est
réalisé dans la plus haute perfection, et lo reste n'est plus qu'un
reflet qui pâlit, un écho qui meurt à mesure qu'il s'élotgno du type
central.
Dieu a mis en Jésus-Christ touto la beauté. Mais dans la pensée
divine la beauté a deux faces, ta face positive et la face négative. Ces
doux faces dans la nature divine, qui est esprit pur, sont indivisiblement liées par l'unité qui est l'essence do l'infini,
Maïs la matière essentiellement divisible ne peut réaliser cos deux
faces de la beauté dans un seul type.
La création de l'humanité de Jésus-Christ, qui réalisait touto la
beauté matérielle positive, demandait donc un complément qui réalisât touto la beauté négative : co complément est Marte, qui so
trouve ainsi la seule créature nécessaire à l'intégrité delà création.
Et, bien quo la personnalité divine mette entro elle et Jésus-Christ
une différence Infinie, elle est néanmoins Indispensable à l'humanité
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de l'homme-DIeu. S'il est le lion victorieux de Juda, elle est la
colombe sans tache ; s'il est le nouvel Adam, elle est la nouvelle
Eve (i) ; elle est un des foyers de l'ellipse divine qui illumine le temps
et l'espace.
~
Elle remplit donc un rôle qui la sépare de toutes les créatures ;
,
partie de l'unité typique, elle est au-dessus de tous les nomfaisant
'.
bres.
Dans la pensée créatrice, Marie et Jésus-Christ précèdent tous les
êtres finis. Aussi l'Eglise lui applique les paroles que l'Esprit-Saint
avait dictées pour louer la sagesse éternelle « Le Seigneur m'a possédée au commencement de ses voies, avant ses oeuvres; j'étais
engendrée avant les collines. » On conçoit donc que, si, comme
Jésus-Christ selon la chair, fille d'Adam, elle ne pouvait pas plus que
Jésus-Christ être souillée de la corruption humaine, selon la pensée
divine, elle était dans l'échelle des êtres bien au-dessus d'Adam et
avant lui. La souillure so répand et descend, mais ne remonte pas, elle
devait donc rester immaculée et toute belle. Tota pulchra est-et ma*
cula non est in te.
Ce second type de la beauté, comme celui de Jésus-Çhrlst, a été
voilé sur la terre et n'aura son plein développement qu'au ciel, mais
alors touto conception et toute attente seront incroyablement dépassées.
*
'
On peut se demander ici si la matière, par sa nature même, n'impose pas fatalement des limites à la beauté physique?
Question aussi intéressante que difficile.
La matière, expression de l'idée du non-être r», comme nous l'avons
vu, cinq propriétés : la divisibilité, l'inertie, l'impénétrabilité, la mutabilité et la forme, que la couleur, c'est-à-dire la lumière, rend visible
Les quatre premières propriétés purement négatives n'expriment
que le non être, mats par la cinquième, qui est la forme, la matière
sort de la négation pure et entre dans la réalité par sa participation
à l'idée, car touto forme traduit uno idée et toute couleur un sentiment. Et, comme la cire molle reçoit l'empreinte de tout ce qui la
touche, la matière no peut refuser l'empreinte d'aucune Idée.
v
Co n'est donc plus dans la matière même, mais dans l'idée que
.
nous devons chercher des limites, s'il y en a. Or on peut dire des
Idées ce qu'on peut dire do la série des nombres qui leur correspond :
.

(1) Adam Ht Eve «ont l'origlno et lo principe de la vio tcrrcjtro et naturelle.JésusChrist cl Mario sont l'origine et lo principe do la vio surnaturelle que Jésus-Christ
appelle : Nouvelle vie et vie éternelle. Dans la création, l'oeuvre descend de bleu,

unité, principe, c'est pourquoi l'unliô apparaît la première da^i Adam; niais dan»
la rédemption, l'oeuvre remonte h Dieu, but et unité finale, c'est, pourquoi l'unit©
apparaît la dernière en Jésus-Christ.
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aucun nombre n'est infini, mais aucune limite ne peut clore la série
des nombres qui exprimo l'indéfini.
La variété des idées, ainsi que celte de3 formes, est donc indéfinie.
Le beau n'est pas une forme spéciale, mais l'harmonie des formes,
et il est d'Autant plus parfait que la variété des formes est plus
grande, et que l'harmonie qui les unit se rapproche davantage do
l'unité qui est l'infini.
D'un autre côté, le laid est la discordance oli la disproportion des
formes, et la laideur est d'autant plus grande que les formes sont
plus nombreuses et jurent davantage entre elles.
Mais l'horizon du beau est plus vaste que celut du laid, car te beau,
qui se réalise par l'harmonie, se rapproche do plu3 en plus do l'unité
qui est l'Infini; le laid au contraire, qui procède par division, s'éloigne
de plus en plus de l'unité et reste fatalement dans les nombres.
Lorsque l'harmonie a fait d'un certain nombre do formes élémentaires un tout parfaitement lié, ce tout dans son ensemble s'appello
aussi une forme; o'est pourquoi on dit de l'ensemblo du corps
humain : la formo hunlalne.
La forme humaine est le chef-d'oeuvre de la sagesse créatrice, qui
a dit : Faisons l'homme à notre imago.
Le nombre des formes et des couleurs qui composent la forme
humaine est Incalculable, et les "degrés d'harmonie dont cetto multitude
est susceptible le sont aussi, et toutes ces formes, toutes ce3 couleurs, tous ces degrés d'harmonie ont un sens mystérieux et profond
qui, si nous pouvions le comprendre, nous ferait connaître toutes les
vérités.
De même que cette quantité incalculable d'éléments peut, par son
harmonlo,,réal»sor la beauté suprême, do môme elle peut par sa discordance produire l'extrême laideur, commo lo dit l'ancien adage :
Oplimi corruplio pessima; co qu'il y a de plus excellent devient lo
pire, lorsqu'il se corrompt.
C'est pour Jésus-Christ que la forme humaine a été décidée dans
Te conseil éternel de la Trinité, o'est de lui qu'il a été dit avant tous
les siècles : Faisons l'homme à notre image.
Il est le médiateur universel, absolument nécessaire à la création.
Sans lui, il y aurait entro Dieu et son oeuvre un abîmo sans fond,
l'abîme qui sépare lo fini do l'infini. Mats on Jésus-Christ, le fini et
l'infini so touchent et deviennent un dans l'unité de la personne ; par*
là l'ablmo est comblé, et l'on peut descendre et remonter, sans Interruption de Diou à la matière et de la matière à Dieu. Mats la forme
humaine seute était capable de recevoir ot de contenir l'ame do
l'Homme-Dieu et elle so trouve le trait d'union nécessaire entre Dieu
et son oeuvre.
•
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CHAPITRE XIV

DE LA FLEUR DE L'AMOUR

Lorsque l'amour ou, si l'on veut, lorsque'l'affection, arrivée à co
degré où il est difficile de distinguer l'amitié de l'amour, paraît Independante de la préoccupation sexuelle, on lui donné généralement le
nom d'amour platonique, parce que Platon a décrit ce genre d'affection, notamment dans le Banquet.
Le sentiment que décrit Platon peut se prendre en bonne et en
mauvaise part.
Il a un sens pur et élevé dont le type, mythologique est Castor et
Pollùx, la fable nous montre ce môme type dans Orèsto et Pylado, et
l'histoire dans David et Jonathan : « Je pleure sur toi, Jonathan, mort
« frère, le plus beau d'entre les hommes, plus aimable quo l'amour
d'aucune femme, comme uno mère aime son" fils unique, ainsi je
<(
« t'aimais ».
On retrouve ce même sentiment, mais transfiguré et divinisé, dans
le disoiple que Jésus aimait.
Mais les moeurs païennes, qui avaient tout souillé,, avaient rendu cô
sentiment presque toujours impur et grossier.
..-'•
Platon, dans sa description, devait avoir en vue l'affection do Socrate pour Alcibiade, qui est-différemment jugée par les uns et les

autres.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pointa débattre cette question.
Je n'ai cité Platon que pour séparer ma cause-do la sienne et écarter
l'amour platonique, quelque sens qu'on lui donne.
' Ce que je veux décrire ici est toute autre chose, et, comme cela n'a
point reçu que je sache de nom spécial, je l'appelle la fleur do

l'amour.
Lorsque la plante a grandi sous le regard du soleil, il vient un moment admirable entre tous, où elle produit sa fleur ; il ne s'agit pas
encore de fruit, c'est uniquement la fête du beau. Toutes les grâces
de la forme, tout le prestige des couleurs se réunissent dans co

;
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fcrlllant phénomène Ma vue duquel ie regard s'enlvro, et l'ârao sent
«•élever on elle des pensées do joie et de bonheur.
Il est un pareil moment dans l'amour, c'est le premier ; c'est aussi
la Heur avant le fruit.
Toutefois, il y a fleuret fleur, toutes ne sont pasaussl bi»lles,quelques-unes mômes repoussent par leur odeur, tandis quo d'autres
exhalent un parfum divin.
Je veux peindie te: la fleur do l'amour dans ses plus belles conditions sur la terre, parce que la conclusion morale qui doit en ressortir, se tiro à plus forte raison lorsque ces conditions sont moins

parfaites.
Je suppose donc une âme jeune, intelligente et pure, connaissant
déjà Dieu et l'aimant autant qu'elle sait aimer. Cette ame s'est déjà
réjouie dans l'amitié do ses parents, do ses frères et soeurs et de quelques amis.
Mais un jour olle voit une figure qui lui parait celle d'un ange, elle
entend une voix qui lui semble le retentissement d'elle-même, elle
•croit se reconnaître toute entière comme en un miroir, dans cet autre
reflet de Dieu, et le sentiment de l'unité la saisit de son étreinte toute
puissante.
Cependant, tout est pur encore et presqu'immatériel, elle est
éblouie par une lumière qu'elle n'ose presque toucher chez elle,
•aussi ce n'est encore que la fête du beau.
Ce qui se passe alors dans cette àmo est inexprimable et ne pourrait être compris, si chacun n'avait eu en soi une étincelle au moins
de ce brillant phénomène.
Jusquo là, cette âme n'avait songé qu'à s'amuser; mais avec le sentiment de l'unité, la question du bonheur se pose devant elle; Elle se
pose comme une auroro que doit suivre le jour, et devant cette nouvelle révélation, son saisissement est indicible.
En ce moment elle n'a aucun motif de douter, elle est sans expérience, elle n'a point eu de déception, et dans son coeur vient de
s'évëillër l'instinct du bonheur simple comme l'unité, et, comme elle,
infini et invincible.. Aussi cette âme s'illumine, se dilate et se répand
comme la lumière du soleil dans le ciel, tout déborde en elle.
C'est d'abord une espérance sans borne, et la sérénité quo donne
l'assurance. Il serait inutile en ce moment de lui dire qu'elle peut se
tromper, et prendre une illusion pour une réalité; elle vous regarderait avec un sourire compatissant, se disant à elle-même : le malheureux ne connait pas le trésor 'que j'ai découvert. -.
Ensuite c'est une puissance et un courage incroyables. Nulle oeuvro
no lui paraît trop grande, nul obstacle invincible ; elle est toujours
'••.)
prête à entreprendre, tout lui paraît possible.
,
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Enfin elle.rayonne d'une bienveillance ineffable, nulle, haino dans
son coeur. On ue. hait que ceux qui peuvent nous ravir ce qu'on aiofe,
elle ne craint encore personne,
Aussi son coeur surabondo d'amour, elle so sont si heureuse qu'il
lui semble qu'ello pourrait répandre son bonheur sur tous les êtres
sans s'appauvrir. Elle défie le destin, pourvu qu'il lie touche pas à
son trésor, elle éprouve môme une Jouissance à braver certaines fatigues, certaines privations, certaines souffrances, car elle s'assure,
en les éprouvant, qu'elles ne peuvent entamer le bonheur auquel elle

tient uniquement.
Aussi, dans sa joio, la poésie s'échappe comme un parfum do son
coeur, elle comprend tout sous un nouveaujour ; les fleurs, la lumière,
les chants des oiseaux, toutes les' beautés, toutes les harmonies do
la nature, et, sans qu'elle 3'en doute, ses paroles sont des poèmes.
Ello comprend mieux-encore le créateur de toutes ces choses, lo
modèle et l'auteur do toutos ces beautés;.la bonté de Dieu surtout
semble so révéler à elle tout entière ; émue, éblouie, elle tombe à
genoux et remercie Dieu avec une effusion qu'aucune parole ne peut
rendre.
CetU, âme, loin de, se vanter de ce paradis intérieur, le cache
comme un secret, le garde comme un trésor, le voile comme une
vierge pudique sa beauté. Mais sans qu'elle s'en doute il en transpire
quelque chose au dehors.
'
Sa joie illumine sa figure et lui fait comme une auréole, ses yeux
brillent d'un éclat inaccoutumé, son amour est comme lo parfum
que les fleurs au printemps répandent autour d'elles. Ceux qui approchent de cette âme éprouvent une joie et un bien-être dont ils ne so
rendent pas compte. Cette merveille de la fleur d'amour est quelquefois près de nous sans quo nous nous en doutions; Les anges la contemplent et les démons la volent. Mais les démons, qui ont perdu la
faculté d'aimer qui est aussi la faculté du bonheur, en voyant cet
"amour, grincent des dents et se tordent de rage, et ils jurent
d'éteindre cette lumière, et de briser le vase qui la contient, s'ils ne
peuvent le souiller.
.
Dieu pourrait les empêcher de le faire, souvent il ne le fait pas et
voici pourquoi :
Cette âmè est pure encore, mais elle est exposéo à une tentation
presqu'irrêsistible.
Certainement l'amour humain n'est pas mauvais en soi, puisqu'il est
la fin naturelle de l'homme, et que Dieu est lui-même l'auteur de la
nature. Mais l'homme étant, par la grâce, destiné à la fin surnaturelle,
la fin naturelle doit, pour rester dans l'ordre, se subordonner à la fia
surnaturelle, et de principale devenir accessoire*
-

.
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Or voici notre position sur la terre : l'ordre naturel est on pleine
maturité ; il est comme un grand arbre, qui a toutes ses branches et
toutes ses feuilles. L'ordro surnaturel, au contraire, est commo une
jouno plantoqul sort à poino do terre, et n'a pour résister qu'uno
tige tendro encore et des feuilles naissantes,
La vie terrostro n'a d'autre but providentiel quo do faire croître
cette jeune plante jusqu'à ce que, devenue elle-même un arbroplus
grand encore, elle ne puisse plus ôtro déracinée, bi dominée.
Mais si on laissait tout aller, la jeune plante lie serait-elle pas toujours étouffée? Si, sur la terre, dans les conditions d'ignorance et do
concupiscence où nous a laissés lo péché originel, l'amour humain,
pouvait réaliser tout son idéal, qui pourrait résister à son entraînement? qui ne serait absorbé par son ivresse? qui songerait encore à

l'ordre surnaturel?
L'homme serait donc dans un danger imminent de manquer sa destinée, et plus son amour serait pur, noble et parfait, plus la tentation
serait délicate, l'entraînement invincible, l'oubli irrémédiable.
Celte âme, que nous avons vue tout à l'heuro prosternée devant
Dieu et le remerciant avec tant d'amour, était-ce avant tout pour
lui-même qu'elle aimait ainsi Dieu? n'était-ce pas plus encore pour
le don bien-aimé qu'elle avait reçu? Son pied commençait donc déjà
ù glisser sur la pente fatalo.
Or voici où est la difficulté. Ce danger peut être atténué mais non
entièrement supprimé.
,..
Dieu, par la vocation à l'ordro surnaturel, ajoute au ^commandement de l'adorer celui do l'aimer; c'est-à-dire qu'il nous invite iY
chercher en lui la réalisation do notre unité, à diriger vers lui notro
désir du bonheur, à transporter en lui tous nos projetsde béatitude :
en un mot à l'aimer du même amour que nous ressentons naturellement pour l'autre moitié de notre être quand nous croyons l'aperce•

voir.
Mris n'est-ce pas cette vision, ou cette illusion, qui fait'sortir notre

désir du bonheur du vague où il reste pendant l'enfance, qui nous
fait entrevoir la possibilité de ce bonheur, qui électrise notre coeur>le fait bondir/et centuple ses forces ?
Comprendrions-nous bien, sans cette révélation de l'amour naturel,
et ce queDieu demande de nous, et ce que nous pouvons espérer de.
lui ? nos sentiments pour le créateur ne ressembleraient-ils pas à
l'obéissance du serviteur plutôt qu'à l'ardente affection de l'épouse ?
LH rêve d'qmour* qui brille subitement dans notre âme comme
l'éclair dans la nuit est donc utile et souvent nécessaire pour nous
faire entrevoir, selon son degré de lumière, les horizons de l'amour
divin que Dieu veut nous faire atteindre : c'est.pourquoi il le laisse
iG
'• i ".'
T. H
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éclore; mais, s'il s'accomplissait, Il deviendrait un obstacle prcsqu'invinciblo à notre destinée surnaturelle ; c'est pourquoi il ne se réaliso
jamais.
Et voici ce qu'il arrivé.
Commo nous l'avons déjà dit, excepté Dieu qui seul est un, tout
fitre ne peut arriver à sa'plênltude quo par un être complémentaire
qui est une partie intégrante de lui-même. Le retour à l'unité do ces
deux moitiés d'être, selon les lois de la nature, doit réaliser la perfecr
tion ou lo honneur dont ils sont capables. Si dono une âme rencontrait l'âme qui, seule dans la série des êtres, ost son complément, le
rêve de l'amour se réaliserait pleinement et avec lut le danger dont
nous avons parlé.
Mais sur la terre, nul ne rencontre son complément, ou, s'il le
rencontre, il est tellement défiguré par la déchéance originelle qu'il
est méconnaissable.
Lor* donc que la fleur d'amour éclot dans notre âme, nous croyons
voir ce complément dont lo désir irrésistible est dans notre coeur.
Mais c'est une illusion ; souvent celui que nous aimons, par une illusion semblable, croit voir ce complément désiré dans une autre personne, qui à son tour, le* voit ailleurs; et l'amour alors, au lieu d'être
le bonheur de l'unité, devient le supplice de la division.
Lorsque l'illusion est réciproque, lorsque deux âmes croient se reconnaître de loin l'une dans l'autre, à mesure qu'elles s'approchent,
l'illusion pâlit devant la réalité, et, lorsqu'elles se touchent, elles sont
l'une à l'autre comme urt miroir plein de défauts où l'on ne voit qu'une
figure grimaçante dan1 laquelle ^n no se reconnaît plus, et alors
l'amour s'ensevelit dano le tombeau de la déception.
Enfin les plus belles réalisations sont toujours à mille lieues du
premier rêve.
11 est souvent à craindre qu'à la déception do l'amour ne succède
l'illusion do la sensualité, heureux encore ceux qui reconnaissent
leur erreur on mettant le pied dans la fange et qui retournent sur
Jours, pas.
Ces illusions ne sont pas l'oeuvre de Dieu, mais des ténèbres que
répand" partout l'autour du mal. Si Dieu lui laisse accomplir.son oeuvre,
o'est qu'il en tire notre bien, en nous délivrant du terrible danger que
"
'
'-.-',':•
nous avons signalé.
\
Toutes ces déceptions qui agitent notre coeur lui empêchent de
:
prendre racine sur là terre, et lui rendent la'libérté.
Heureux entre tous ceux qui sont arrêtés dèV le commencement,
dont le pied ne glisse pas^jusqué dans la boue, et qui peuvent s'envoler purs encore dans les régions supérieures.
' Les voyageurs disent que, sur.Jes bords de la mer Morte, on trouve
;

.
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des arbustes qui produisent de belles fleurs et forment des fruits,
mais quand on ouvre ces fruits, on n'y trouve qu'une poussièrenoire
et Infeéto. Ainsi l'amour planté d'abord dans lo paradis terrestre,
transplanté sur la terre maudite, produit encore des fleurs, mais ne
peut plus réaliser son fruit de bonheur, et autant les fleurs sont
belles encore, autant le fruit est amer et corruptible. Il est donc
aussi inutile que dangereux de vouloir sur la terre réaliser ce beau
rêve de l'amour.
Cependant, comme dit saint Thomas {P. I. Q. 75. a. b.), un désir
réellement puisé dans la nature ne saurait être vain : Xalundc autem
desiderium non potcst esse vamuri.
*
H croit pouvoir de ce principe conclure l'immortalité dej'âme.
Tout être, dit-il, doué d'intelligence,désire naturellement d'être
« toujours; mais un désir réellement puisé dans la nature no saurait
« être vain, donc toute substance intellectuelle est incorrigible ».
On conçoit, en effet, qu'il serait cruel de la part de Dieu de. mettre
dans le coeur un désir invincible s'il ne donnait la possibilité de le satisfaire. Mais le désir de l'amour, qui n'est autre que lo désir de l'unité
et du bonheur, n'est pas moins naturel, moins universel, moins profond que le désir d'être toujours.
Sculemeat la permanence de l'être, dont le désir est inné à l'intelligence, est indépendante de notre volonté et so réalise fatalement*
Mais l'amour, qui produitle bonheur, est un acte de la libre volonté,
qui peut être défectueux par le mauvais usago de la liberté. Ce désir
du bonheur peut donc être frustré par notre faute, bien qu'il persiste
éternellement, et précisément c'est là l'enfer.
Mais Dieu étanVbon et juste, et l'homme no pouvant être heureux
avec un désir éternellement frustré, il est impossible que ce désir
de l'unité ne se réaliso pas pour celui qui a bien usé de sa liberté.
Il faut donc conclure que le rêve de l'amour, qui n'a jamais pu se
réaliser sur la terre, se réalisera au ciel.
Mais comprenons bien dans quel sens. Le désir naturel, dont.parle
saint Thomas, est celui qui résulte de l'essence même de la nature et
non de sa corruption. Rien ne doit subsister au ciel des convoitises
que la déchéance a laissées dans notre chair; ce qui doit se réaliser,ce n'ost que ce premier rêve de l'amour si pur, si lumineux, si imI
matériel.
•'..-'
•
Après la résurrection, puisqu'on ne meurt plus, il ne s'agit plus'cje
perpétuer Tespèce » in murrectione, dit Jééus-Çhiîit,; ^e?ué,tîuften(J
rieqùe nùbenturxtllra rhoripotèrûnC.
ç '
;.
•,
,_
v
Il s'agit de reconstituer 'l'unité de l'être complexe qui à été jusle-réndâht:
du^bonheureh
capable
rendrç
le
do
1>Y,divisé,
et
que
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Sans doute notre bonheur au ciel consistera essentiellement dans
la jouissance de Dieu. Dieusora notre fin, comme la lumière pour les
yeux, comme l'harmonie* pour les oreilles, comme l'espace pour le
voyageur, commo l'être aimé pour celui qui embrasse, Mais de môme
que nous éprouvons naturellement le désir d'avoir nos doux yeux
pour mieux voir la lumière, nos deux oreilles pour mieux jouir do
l'harmonie, nos doux jambes pour parcourir l'espace, et nos doux
bras pour mieux embrasser notre ami ; do même nous éprouvons
invinciblement le besoin d'être deux, c'est-à-dire un être complet,
pour aimer Dieu, le louer et jouir de lui. .
Pourrait-il entrer dans le plan de Dieu de peupler le ciel d'êtres
' •
incomplets et d'en faire comme un asile do mutilés.
Sur la terre, nous sommes comme un homme auquel il manquo un
membre que rien ne peut remplacer.
Ceux auxquels il manque une jambe, s'eu font une de bois avec
laquelle ils marchent tant bien que mal. Voilà l'imago des plus bellos
réalisations sur la terre; elles sont toujours très-loin de l'idéal qui no
se réalisera qu'au ciel.
Là cette réalisation n'aura plus les dangers qu'elle avait sur la terre; '
la plante surnaturelle sera devenue \m grand arbre sans rival et indéracinable, les âmes confirmées dans la charité, et devenues capables
do voir Dieu face à face, ne pourront jamais être tentées de détourner leurs regards do cette beauté infinie.
L'amour humain ne pourra plus être qu'une joie accessoire, et un
moyen d'atteindre la fin dernière.
On le désirera, on ne pourra s'en passer, parce que, sans lui, on
serait comme un boiteux qui ne peut courir vers le-but, comme une
voix sans écho qui ne s'entend pas elle-même et ne peut chanter ce
qui est dans le coeur.
, •
.,
Ceci nous, aide à mieux saisir le sens de la virginité, que JésusChrist disait si difficile à comprendre: qui potcst capere capiaï. La '.
Yierge, en réalité, ne renonce pas à l'amour, elle l'ajourne pour le
vroyaume desciéux, comme dit encore Jésus-Christ :. proptcv regnum

,

•

coelorwp.

Voyant que, sur cette .terre morte, cette plante merveilleuse de
l'amour ne produit que des fleurs qui tombent, et des fruits qui se
gâtent, elle en conserve la graine précieuse pour la semer, dans la
terre des vivants, où elle produira des fleurs éternelles et des fruits
/,
incorruptibles^
..
Elle a compris le vrai sens de ces paroles de Jésus-Christ : si votre
oeil droit ou votre main droite vous scandalisent) retranchez-les et
jetëz-lès loin do vous, car U vaut mieux entrer dans le royaume de
Dieu, avec un oeil ou une main, que d'ôlrë rejeté avec les deux.
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(Math. o-V-i). Cet oeil ot cette main sont cette autre moitié de nous*
même que les poètes appollont la meilleure part de nous-même.
Quand je rôve un moment, quand je me dit : là-bas...
J'ai la meilleure pari, l'autre part Je mol-môme. '
(Jocelyn).

Sur la terre, ce bras droit est le plus souvent disproportionné, il
gôno au lieu d'aider, il fait souvent souffrir.
La vierge, malgré le désir inné, le rejette donc afin de marcher
n'est
rien
boiteux,
n'est
ciel,
rien
qu>,u
bien
sait
Elle
encombre.
sans
incomplet, et qu'elle retrouvera en Dieu cette main et cet oeil plus
beaux qu'auparavant, mais désormais sans dangers ou, selon le mqt
'
de l'évangile, sans scandale.
.
laissé
11 y a plus. Jésus-Christ a dit(Ma.th. 19-20): Celui qui aura
père;
frères,
maison,
son
ou
soeurs,
ses
ou
ses
ou
pour mon nom, sa
ou sa mère, ou son épouse, ou ses fils, ou.ses champs, recevra le vmtuple et possédera la vie éternelle.
Si donc c'est pour le nom do Dieu que les vierges ont renoncé sur
la terreaux joies de l'amour, elles doivent, outre la vie éternelle, recevoir le centuple déco qu'elles ont sacrifié. Ainsi, si l'arnour humain doit être,exalté au ciel dans les autres saints, c'est dans les
vierges qu'il produira son plus vif éclat et ses plus doux fruits de bon'
:. •
heur.
,
Les vierges aimeront cent fois plus que les autres, et formeront
une troupe privilégiée, comme saint Jean l'a vu dans l'Apocalypse:
lui cent
Sion
et
montagne,,de
la
avec
debout
vis
l'agneau
je
Et
sur
«
celui de son père
avaient
et
qui
mille
son
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quarante-quatre
«
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qui
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Ceux-ci'sont
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ceux
le
00
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sur
«
cantique.nouveau
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chantent
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cantiquo .que
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nul
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..et
ne
«
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été
les'cent
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«
le résultat de leur •
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vrai,
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il
est
vierges,
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Les
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'
sacrifice ; mais elles croiont à la parole de Dieu, et, guidées par cette ,
boussole infaillible, elles arrivent sûrement au port,
,;"'
Il est bon même le plus souvent qu'elles ne le sachent pas.
Cet amour humain, qu'elles sacrifient et qu'elles retrouveront au
\ ciel, n'est qu'un accessoire, une ombré, de l'amour divin, qui sera la
véritable source de notre béatitude, et demeure le véritable but que;
nous devons poursuivre. Mais cette ombre a tant d'attrait pour notre V
.
elle,
il y à\irait danger
attirée
était
attention
si
sur
noire
que
coeur,
qu'elle devînt le principal but de nos efforts pour aller au ciel. Alors/
poursuivant l'ombre au lieu de la réalité, nous n'atteindrions nll'uhe
'
ni l'autre.
,
Si, au contraire, notre attention, détournée de l'ombre, tend toute
•
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entière à la réalité, on laissant cette réalité, nous aurons aussi l'ombre qui la suit inévitablement, .
Puis Dieu tire de cette ignorance des sublimités sans pareilles.
SI Abraharïi avait-su qu'arrivé sur la montagne, il n'immolerait
qu'un bélier, quel mérite auralj-il eu ?
'
Il a cru qu'il fallait sacrifier son fils, et il y a consent.. Ce consentement est resté l'acte d'amour et d'obéissance le plus éclatant do
l'histoire. Il ostla plus grande gloire d'Abraham, le plus beau fleuron
de sa couronne de vertu, et sera éternellement la plus grande source
do sa béatitude céleste.
Si la vierge savait quo son rêve est impossible sur la terre, qu'en
cessant de le poursuivre ici-bas elle le retrouvera brillant dans le
ciel,.la virginité ne serait plus de sa part qu'un large calcul.
Mais la vierge qui croit son rêve possible et l'immole à Dieu, fait
un sacrifice plus sublime que celui d'Abraham ; elle réalise la plus
haute merveille de l'amour, et nulle lumière au ciel ne sera semblable à la blancheur éblouissante du front dos vierges.
Aussi Dieu n'a rien promis relativement â ce complément du Ciel
que nous concluons logiquement de divers principes; il semble môme
en vouloir détourner notre attention, lorsqu'il dit qu'au ciel, les élus
,
sans mariage seront semblables aux anges. .
Il se contente de promettre en général, outre la vie éternelle, le
centuple de. tout ce qu'on sacrifie pour lui, sans dire de quelle ma', nière cette promesse sera réalisée.
Du reste, comme nous venons de lé dire, cet amour n'est au- ciel
que le premier degré de la béatitude. D'autres amours plus merveilleux se laissent entrevoir et nous ouvrent d'autres horizon? qu'il faut
..'.'..,..
'
sonder.
.
Si nous avons bien compris, l'essence de l'amour c'est l'unité, Ce
bonheur si grand qu'il nous fail éprouver, cette joie sans rivale, cette
.ivresse du coeur nesont autre chose que le sentiment de l'unité : ce
sont deux ôtreja, ou plutôt deux moitiés du même être qui sentent
/:
qu'ils sont un;.
;
;
,.
Mais si nous réfléchissons, nous verrons que tous les hommes^ tous
;.. les anges, tous les êtres étant dans la pensée de Dieu, et la pensée de
^ Dieu étant
une, tous ont dans cette pensée divine une unité plus
dans'
pénétrer
Dieu
seul/connaît;
Si
donc
pouvions
haute
que
nous
':
la pensée de bieu, une joie- sembjàble à celle de IV
unité
de
cette
.;.
mdur se produirait en notre âme à"-'l'occasion de chacune descréàturesj plusou moins grande selon lé degré de ressemblance avec
.
;:
--nous, De plus il résulterait de l'ensemble une joie immense comme
1, '. l'océan où se perdent tous les fleuves.
Notre premier amour serait comme ..une voix répétée par mille

'
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échos redisant lo même mot; ce serait la première béatitude multipliée par toutes les créatures, contenues dans la même unité ; et
dans cette unité merveilleuse, on jouirait non seulement de chaque
individu, niais encore dans la grande unité on distinguerait l'unité
des individus dans l'espèce, des espèces dans les genres, des genres
dans l'universalité, et toutes ces unités formeraient une seule unité,
plongé dans une
serait
premier
où
le
délices
amour
océan
de
un
ivresse Indicible et sans fin.'
Cette pensée une do tous les êtres créés est dans le Verbe depuis
l'éternité, et depuis l'éternité elle fait partio do la béatitudo divine.
Mais Diou, en nous faisant pénétrer dans cette pensée une de la création qui est au sein du Verbe, nous ferait toucher à une unité plus'
haute, l'unité ineffable des trois personnes divines, qui est le bonheur,
essentiel et infini de Dieu. A ce contact notro âme éprouverait un
lumière
nouveau tressaillement sans pareil. Eblouie, elle verrait une
devant laquelle toutes, les autres lumières pâliraient, elle se fondrait
de délices dans un bonheur où tous les autres bonheurs viendraient
-se perdre. •
Ce tressaillement, cette lumière, ce bonheur, c'est la vio éternel!?.
0 merveille des merveilles, que l'âme qui, vous contemple souffre
d'être si loin de vous !
Mais que dis-je, vous êtes à la fois loin et près, car vous n'êtes que
l'éclosion de la charité qui, comme unoeuf divin, renferme le germe
"
dé vos splendeurs éblouissantes.
unïverselde
Dieu d'abord,
même
charité
la
amour
est
En effet
ce
et de toute créature en Dieu.
Là charité, selon saint Paul, est diffuse dans nos coeurs par l'Esprit-Saint, elle est l'Esprit-Saint lui-même habitant en nous. Hpinitum
Sanclum habilantem in nobis.
•
lumière
Or l'Esprit-Saint est l'harmonie qui réjouit 11'éternitô, la
qui renferme toutes les beautés, l'amour qui unit toute la béatitude
éternelle et infinie de Dieu même. Si la charité est le Saint-Esprit
le;
elle
tout
renferme
elle
elle
cela
et
en
tout
est
habitant en nous,
i
1
mystère de l'unité.
v
.
clarité'
la
humain
dans
l'amour
d'être
Seulement, au lieu
comme
visible de .l'intelligence, elle est sous je voilé lumineux de la foi qui .
accuse la présence de l'objet sans le laisser voir. ,
;f
La foi donné la certitude sans la Vue de la lumière, ni la jouissance;,
Su
du bonheur;' mais si le voile de la.'fol so déchirait et faisait placé;
ferait;
l'unité
à
brillerait
se
nos yeux,
la vision intuitive, la lumière
sentir à notre coeur," et la béatitude enivrerait notre àmé. / ;
La charité est donc pour nous un trésor complet,"mais scellé. ; ;
*
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La vie terrestre est faito pour l'incubation de.cet oeuf divin, mais
si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, la coquille alors se brisera et
la merveillo de la vie éternelle éclatera dans toute sa splendeur et
nous appartiendra pour toujours. C'est pourquoi il est* dit que la
charité demeure ôternolloment. Charitas autemmanrt \n netemum.
Je voudrais pouvoir ne jamais quitter cotte contemplation du bonm
heur.
Qu'il me soit permis avant de finir de résumer mes sentiments
sous la forme d'un rêvo, puisque ce honneur est encore un rêve qui
ne sera réalisé quo dans une autre vie0 rôve, qui pourrait te redire commo je te vois!
lime semblait quo mon enveloppe terrestre s'était briséo.
L'homme extérieur était en ruines, et du sein do ces ruines,
l'homme intérieur s'élevait radieux. Toute langueur, toute infirmité
avait disparu, la vie était puissante, la jeunesse immortelle.
L'impétuosité de l'esprit me transporta au pied du trône céleste,
A la vue de Ja gloire divine, j'éprouvai un saisissement inexprimable ;
les pensées, les sentiments refluaient dans mon coeur et semblaient
1
vouloir le briser, car ils y étaient comme scellés. Je ne pouvais ni les
exprimer, ni faire sortir de ma poitrine une parole ou un son de
voix, de sortu que j'étais dans une angoisse extrême commo un
homme à qui la respiration vient à mauquer.
.
• Alors j'entendis prononcer l'antique parole : Il n'est pas bon quo
l'homme soit seul, donnons-lui une aide semblable à lui.
En ce moment un choeur de vierges s'avançait*vers le trône;, une
ti'elle me paraissait environnée d'une lumière si douce et si belle que
mon coeur no pouvait rester en moi.
'
Je levais des yeux suppliants vers le trône, le roi de justice et la
reine de bonté y étaient assis, ils sourirent, et me retournant, je vis
la.vierge radieuse à côté de moi, le roi et la reine étendirent les
mains sur nos têtes et nous bénirent.
Je sentis alors que ma vie avait doublé, en grandeur et en puissance; ce que je n'av.tis pu faire seul, nos deux coeurs réunislé firent;»
'. le
sceau qui le fermait fut levé, lajoie s'en échappa comme un torrent longtemps . contenu et nos deux prières montaient comme un
nuage d'encens qui environnait tout le trône.
Allez maintenant, nous dit le roi, visiter les richesses de mon palais*;
Nous nous élançâmes, à travers les espaces de la, création, et cejte
course rapide d'une étoile à vî'autre-rafraîchissaitnos fronts. Que do '
merveilles nous vîmes alors! Quelle beauté, quelle Variété dans
l'oeuvre.divine ! Comme les, soleils étaient brillants dans leur'mille
nuances I Comme les anges et les élus qui les habitaient étaient beaux,
aimàbles'et rayonnants,de bonheur! fout était vie et lumière; mais
la raison des choses nous paraissait une lumière plus grande.encore
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que celle des chosos mêmes, car nous la voyons alors cette raison
claire et sans voilo, et cette raison était le verbe. Elle nous faisait
comprendre l'ordre et l'enchaînement do tout, La. création nous
apparaissait comme un seul livre dont chaque créature était une
lettre ou un mot, et tous ces mots étalent la'louange sans fin de l'Unique, incompréhensible, éternel et infini.
Mais c'était comme si je voyais toute çhoso deux fois,
car ma
douce compagne était un écho de moi-même, nous étions à la fois
deux et un.
'
Comme dans deux instruments accordés ensemble, rien ne vibrait
dans l'un qui ne vibrât dans l'autre, et co qui vibrait ainsi, ce n'était
pas le monotone unisson, mais la ravissante harmonie. 0 ange de mes
rêves, qu'il était merveilleux l'échange qui se faisait de nos deux vies !
Tout ce quo je pensais, tu le sentais, et les sentiments venaient s'illuminer dans ma pensée et retombaient sur toi en pluie de-lumière,
et mes pensées s'animaient dans ton coeur et remontaient vers moi en
.
ineffables parfums.
C'est dans le ravissement de cette'harmonio que nous parcourions•
les merveilles ae la création, et de toutes ces merveilles, tu me
paraissais toujours la plus belle, parce que nous étions renfermés
tous deux dans un cercle de lumière qui n'était visible qu'à nous.
Comme l'abeille chargée du parfum des fleurs, nous revînmes le
-'eur plein de bénédictions aux pieds du trône, et la voix éternelle se
tu entendre à nous.
,
Enfants I ce bonheur dont vous jouissez,
image du mien, je l'attendais depuis l'éternité, car depuis l'éternité j'en avais'fait le plan et
vous le destinais. Mon désir était grand de vous eo, voir jouir, et je
vous l'aurais donné plus tôt, s'ii eut été possible! J'ai compati à vos
souffrances, lorsque, séparéssur la terre,vous n'aviez que la moitié de
noire vie, mais alors vos coeurs destinés à se remplir et à contenir
l'amour surnaturel étaient des vases trop fragiles, pour supportercette liqueur enivrante, 11 fallait changer la terre dont ils étaient formés en diamant indestructible.
:
:
'
L'épreuve seule pouvait le» rendre capables" de contenir la merveille de l'amour divin,, et c'était à la virginité qu'il était donné de
l'élever à son degré le plus sublime.' ;
:V.:
•
Mais ici tout est amour, parce que je suis moi-même.l'amour éter-nelet infini. Ici une voix seule ne pourrait- se faire entendre, elle
serait celle d^n homme qui crie dânsïe vide et ne s'entend pas luimême.
',.''.,. '/-'.;;';•';. '•:/;'.'
.'., :_;,..-.
; -.;
,,Ce n'est qu'à deux que vous pouvez m'âimér assez, c'est pourquoi
toute voix a un écho, toute note un accord, et tout ce qui monte vers
moi du coeur de mes bleh-aimês est harmonie.
v'*'.'*

,
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Allez donc maintenant; croissez sans mesure en vie et en lumière,
multipliez sans fin vos joies et vos transports, l'infini vous environne

et ^éternité est devant vous.
.
Alors nos deux coeurs débordèrent à la fois et s'écrièrent : 0 amour
infini, nous t'aimons plus que nous-mêmes,
Cocri retentissait encore, lorsqu'un hymne que chantaient les anges
s'empara de notre attention. Qaudéamus et exultemur quia venerunt
nuptioe agni et uzor ejus preparavit se. Soyons dans la joie et l'exul-,
tatlon parce que le moment des noces de l'agneau est venu et son
*
•épousé est prête.
.
j
Comment dire ce qui se passa alors, ô ma blen*almée!
,
L'auréole lumineuse qui nous enveloppait tous les doux et nous
faisait paraître si beaux l'un à l'autre, ce cercle de béatitude qui renfermait le secret de notre amour, commença à se dilater et.à reçe-;
voir dans son sein l'un après l'autre tous les couples des élus.;
A mesure qu'ils entraient, ils nous paraissaient brillants comme nousmêmes; ils étaient tous, deux à deux, beaux et souriants, et nous
effleuraient, en passant, d'un baiser parfumé. Il semblait alors-que
leur amour pénétrait le nôtre et ne faisait plus qu'un avec lui. Notre
bonheur ainsi grandissait toujours, mais, lorsqu'après les autres entra
le premier couple, Adam et Eve, un profond sentiment de l'unité de
la race humaine s'empara de nous et nous donna une joie inconnue
jusque là.
Mais bientôt ces merveilles.firent place à de plus grandes,
,
L'infinie multitude des anges chanta : Attalite portas vestras et
introibitrex glorioe. Elevez vos portes et le roi de gloire entrera.
A ces mots, notre cercle d'amour se dilata sans mesure, toute l'armée
des anges y entra,"non seulement les doux ào^e3 qui nous avaient
gardés sur la terre, mais les archanges, les vertus, les puissances, les
principautés et les dominations. Les trônes aussi y apportèrent leur
-majesté, les chérubins leur lumière éblouissante et les séraphins, leur
amour brûlant. Au milieu de ce brillant cortège était le Christ dont
l'éclat faisait tout pâlir; et, à .côté de lui, la reine des anges d'une
>

,

1

incomparable beauté'.
.
'.L'a
d'un
fit
voix"
entendre
apôtre
mots
ces
: Déspondiyos uni viro
:
yirgihém castam exhibefe christo.iQ vous ai fiancés à un seul époux,,
'.-/
comme une seule vierge chaste.
y
Alors, au milieu de l'assemblée des anges, nous nous sentîmes toute
l'Eglise comme une seule vierge purifiée,.parfumée e^reyêtùe de la
robe nuptiale, nous étions dans le saisissement et dans l'attente, lorsqu'une voix d'une douceur infinie redit au nom de tous cette parole
tqul a décidé de notresort et nous a rendus enfants do Diou : Fiat
mihisecùndumverburrï luum. Qu'il me soit fait selon votre parole.
•
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nous sembla alors que nous entrions dans le coeur du Christ, où
était déjà celui de Mario. En ce moment une nouvello unité, mille fols
plus belle que los précédentes, nous apparut.
Ce n'était plus celle d'un amour humain, mais l'unité surnaturelle
delà grâce qui rend participant de la nature divine, l,'un(té de l'Eglise
que l'amour de l'Homme-DIeu avait scellée de tout son sang. Nous
sentions en nous toute l'immensité de cet amour incompréhensible
du Christ qui semblait se refléter tout entier dans lo coeur de celle
qu'on appelle la mère d'amour.
Notre coeur ne pouvait contenir tout notre bonheur, nous avions
presque perdu le sentiment de nous-môme, et dans notre Ivresse,
nous entendions murmurer au-dessus de nous : Mese delici<e essecum
filiis hominum. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes.
Je ne sais depuis combien de temps durait notre extase, lorsque la
voix de l'amoureux François su fit entendre : « Loué soit mon Seigneur pour notre père le soleil qui est beau et rayonne avép uno
grande splendeur, loué soit monseigneur,. pour l'air notre frère,
pour notre soeur l'eau, qui est humble, précieuse et chaste, pour
notre frère le feu, qui est fort et puissant. » Et le disciple bien-aimô
ajouta : Quod factum est in ipso vita erat. Tout ce qui a été fait était
vie en lui.
En ce moment nous fut dévoilée la pensée du Verbe créateur, Ce
n'était plus eh elles-mêmes que nous admirions les oeuvres du ToutPuissant, mais dans les types éternellement subsistants dans la pensée
dû Verbe. Et^dans cette pensée où tout est un,, tout aussi est vie et
amour. C'est pourquoi tous les êtres qui nous avaient paru morts
jusque Jà s'animèrent à notre vue, toute la création sembla entrer
dans.notre cercle d'amour et de bonheur; les pierres ellos-mêmes
aimaient, les fleurs étaient no3 amios, les soleils nous semblaient brû-.
lants d'amour; ainsi dans l'unité du Verbe, tous les êtres étaient amour
et nous faisaient jouir de l'amour.
.
,
Alors une yojx d'une beauté et d'une. puissance
jnexprimable
sortitdelà bouche dé i'Homme-Dieu : « Père, qu'ils soient tous uns; comme
vous mon Père êtes en moi et moi en vous; qu'ainsi ils soient un en
,
'.:.-,'.,.-^v-'-.,-.V;
nous» »
y.
A ces mots, une lumière qui fit pâlir toutes lés autres; nousi envii
roùna» c'était celle de l'Esprit-Saint qui nous manifestait la Trinité,
Np'us étions éblouis à la fois parJa lum,ièrovprémlère;et 'insondable
du Père,- par la. brillante et gracieuse variété du Fils, par la splendeur
béatifiquo de l'Esprit divin, de cet;Esprit lumière des lumières, qui>:
cacné en nous • depuis notre premier pas dans la.sainteté,' venait
d'ôter ses voiles et de nous introduire dans le cercle d'amour delà
v
Trinité. '
'
'
-..*
11
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0 merveille des merveilles L„ tout ce qui précède semblait avoir
disparu,; parce que l'esprit Saint nous avait pour ainsi dire identifiés
à lui. Nous aimions le Père avec l'amour du Fils, et la Fils avec l'amour du Père, et c'était l'Esprit lui-môme qui aimait en nous et'par
nous.
.
C'était 1'amo.ur
infini qui remplissait nos coeur3 et les débordait sans
mesure. Ce foyer éternel d'amour devant lequel la création touto
entière s'évanouirait comme une goutte de cire dans une fournaise,
cette ardeur béatlfique que Dieu seul jusque là avait pu s pporter,
étalt'dans nos coeurs, ou plutôt nos coeurs étaient en elle, et, comme
le buisson mystérieux, brûlaient salisse consumer.
Car ces coeurs qui, auparavant seraient tombés en cendres à son
approche, étaient deveuus comme Tor pur que le feu rend plus pur

encore.

:

•

:

Oh t quelle parole pourrait suffire' 1 Où étions-nous, ma bien-aiméè?

Tout avait disparu de notre pensée, nous nous étions oubliés l'un
l'autre, nous nous étions oubliés notis*mômès. Il semblait que nous
n'étions plus nous, il ne restait de nous que lo sentiment de la jouissance et l'ivresse du bonheur. Eblouis, éperdus, nous entendions à
peine les ailes des séraphins qui frémlssaiont au-dessus de nous» et la
triple adoration : saint, saint, saint, qui volait d'un bout du ciel à

l'autre

\

.
La voix du disciple bien-almô s'éleva> alors et s'écria

t

Dieu est

amour. Toutes les créatures grandes et petites, toutes depuis lo
haut du ciel jusqu'aux derniers confins de ïa création répétèrent avec
ivresse: Dieu est amour. Et cetto immense acclamation ébranla
toute la voûte des doux. Les Anges chantèrent Alléluia et;touslés
Elus réunis répondirent Amen. Il en est ainsi. Et cet Amen résumait
et confirmait toutes les Joies précêdontes, toutes ces joies devenaient
une dans cet Amm sublime, et à toutes ces Joies, cQl.Amen mettait lo
sceau do l'éternité.
Ce que j'éprouvais alors ne peut so dire, je ne pus que répéter une
dernière fols Amen.
,

•

CHAPITRE XV

DES CONDITIONS DE L'AMOUR EN DIEU
ET DANS L'HOMME

C'est par la vue des différences que les notions que nous avons des
choses arrivent à leur dernier degré do clarté ; il me semble utile, en
résumant ce que nous avons dit do l'amour, d'examiner la différence
dos condltlons'do l'amour dans Dieu et dans l'homme, et d'attirer
l'attention sur les conséquences quo cotte différence entraîne.
Dieu est amour, dit saint Jean, Dcus chariias est, et c'est en Dieu
•quo doivent se trouver les conditions de l'amour dans touto leur perfection et dans touto leur plénitude.
En étudiant l'amour nous avons distingué deux amours que nous
avons appelés : l'un l'amour d'identité, l'autro l'amour de bienveillance
ou d'amitié. L'amour d'amitié est le sentiment par lequel on désire
faire du bien à ceux qu'on aime ; l'amour d'identité est-.lo sentiment
par lequel un être désire so réunir à son complément et no faire
qu'un avec lui. Mais lorsquo ces deux sontlments ont lo môme objet
pour but, ja distinction semble s'effacer et l'on no volt plus qu'un seul
amour. Pour bien çomprendro ramour,.ll faut avant tout considérer
qu'il a deux mouvements on sens contraire, l'un do concentration et
d'attraction par lequel il s'empare déco qu'il aime, l'autro d'effusion
par lequel il so donno à ce qu'il almo. En un mot l'amour dêslro et
prend, et l'amour so donne, et, pour quo l'amour soit parfait, ces
deux mouvements doivent ôtro égaux et simultanés, et leur résultat
et leur but ecU'unltô.
Ces conditions se trouvent parfaitement en Dieu. Le Père désire lo
Fils, et en mémo tetn;s se donne à lui, et de même le Fils désire le
Père et se donne ù toi. Co don quo Vamour fait de lui-même est
comme un sacrifice paclfiquo, pour être parfait il faut qu'il soit absola,
telioment qu'il no soit point réyoquô si le sacrifice do pacifique
devient sanglant, et nous voyons quo Pauibur du Fils pour le Pèro n'a
point reculé devant lo sacrifice sanglant de la croix.
.
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'Le résultat 'dé\cô'dQûbljâ^tào'ti^;dù%^èrQël'da. Plis» jpid^soQQifl'&'pai
le Salnt-#sprji; M l'unité, comme le dit Jésus-Christ :. mon Père et
: f
moi ne sommes qu'un, Ego elpatéf \inuni suum\
'

1'

'

nô.faut pas oublier que l'unité, que produit ié double amour du
Père et dû Fils n'est pas postérieure à Cet amour, mais éternelle
comme lui. Dieu n'est pas sorti de l'unité pour y rentrer, il y est
éternellement et lorsque le Père aime le .Fils et le Fils aime le Père,
c'est toujours un seul et même Dieu qui s'aime lui-même.
Dieu s'aime lui-même absolument, cette expression n'a pas en Dieu
la même signification que,dans l'homme; dans l'homme, s'aimer soimême, c'est Ï'égoïsme qui:est haïssable par-dessus tout. Pourquoi
n'en est-il-pas de mémo en Dieu? Voici : le vice de l'égoïsnio
n'est pas Pamourde sot qui est essentiellement Inhérant à toûto créature vivante, mais c'est l'exçlifslon volontaire: L'homtrié n'est qu'une
partie dans le tout'qu'on appelle création, et il le sait, Sans être dans
la vérité et la justice, il no doit s'estimer quo dans la proportion oùjl
est aveo le tout et ne s'aimer que dans cotto mémo proportion. Or
par ï'égoïsme, l'homme, qui n'est qu'une partie, s'ulnie comme s'il
était lo tout, c'est pourquoi 11 blesso souverainement la justice,
I\ n'en est pas ainsi on Dieu. Dieu, en s'almant absolument luj-mèmo,
n'exclut rien, puisqu'il est l'Infini qui contient tout. Dieu, en s'almant,
aime tout, et l'infini qu'il est lui-même et le fini dont il est la cause.
Son amour n'exclut rion, pas même les méchants. Car ce. que, Dieu
hait, ce no sont pas les méchants en eux-mêmes, mais le mal qui est
on eux et qui les sépare fatalemont de lui. Dieu ne hait dono" absolumont, que le mal, mais lo mal n'est pas un être, il n'est quo la division,
la désorganisation, la discordance do l'être, il. est le contraire do
l'amour qui est l'harmonie et l'unité de l'être, le mal est le seul obstacle à l'amour, et Dieu qui est tout amour ne hait que ce qui empêche
l'amour.
'
Ainsi en Dieu l'amour, comme tout ce qui est en lui, est sans exclusion, sans limite, c'est-à-dire Infini. Lo Père désire Infiniment le Fils et se donne Infiniment à lui. Lo
Fils désire Infiniment lo Pèro et so donno Infiniment à lu!, et le SaintEsprit, qui est la personnification de cot amour infini, est la perfection
absolue, la lumière sans tâché, la beauté parfaite,l'unité éternelle et
la béatitude sans limite et sans fin,*
Tel est l'amour en Dieu, harmonie parfaite, unité absolue,
Mais dès quo nous descendons do Dieu à la créature, nous rencontrons l'isolement, la disproportion, et la division qui empoisonne tout
de son venin mortel.
Dans lo langage humain, lo mot aimer a une foulo dp sons différents et qui semblent quelquefois contradictoires-.
H
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enfants.;
épouse,
amis,
patrie,
ses
son
ses
On dit : aimer Dieu, sa
l'argent,
On dit aussi : s'aimer sol-même, aimer la gloire, le plaisir,
lo
'
aimer
enfin
et
la
dit
aimer
vengeance
chère,
môme
bonne
:
la
on
de
mal. Sans nous orienter dans ce dédale, Il ne faut point perdre
o'ost-à-dire les deux
Indiqués,
pôles
avons
les
deux
nous
que
vue
mouvements de l'amour ; le mouvement d'attraction, de concentration et d'absorption po.r lequel l'amour veut posséder, et le mouvement d'expansion par lequel il se donne*
deux:
en.Dieu,
l'avons
ces
parfait,
vu
l'amour
,ipus
commo
Dans
mouvements doivent être égaux et simultanés. Quand ils sont isolés, un seul mérite lo.nom d'amour, celui par
lequel le coeur se donne,; l'autre, par lequel il veut prendre et posséder, doit s'appeler convoitise.
Leur effet sur le coeiir de l'homme est tout différent.
En Dieu, tout-étant infini; il né peut y avoir ni augmentation, ni*
diminution, mais l'homme étant fini, tout en lui peut s'agrandir ou
w
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diminuer.
•
l'iiommo
. n'agrandit
de
le
là.
Lorsque
loin
do
coeur
pas,
La convoitise
convoite co qui est plus grand que lut, Il tend à lo rapetisser à sa
qui lui est
convoite
lorsqu'il
contenir,
lo
ce
pouvoir
de
afin
mesure
inférieur il so rétrécit lui-même à la mesure de ce qu'il convoite ; le
comble en ce genre est lo rétrécissement du coeur de l'avare,
L'amour uu contraire est un mouvement d'expansion qui peut dilasomble
donne
qui
Le
l'homme.
so
de
coeur
le
infiniment
coeur
ter
sortir do lui-même, se répandre autour do lui, s'agrandir d'autant
plus qu'il se donne davantage et plus largement, La petitesse est
natlvo dans l'homme, c'est le point de départ ; l'agrandissement est le
progrès qui s'acquiert aveo plus ou moins do difficulté.
Comme-nous l'avons déjà expltquè, toute créature vivante naît
de
sentiment
tout
premier
le
effet;
En
Inconscient.
égoïsme
dans un
être est celui de sa propre existence. A ca premier il i\e connaît que »
lui, il so croit tout et s'aime uniquement.
La convoitise est lo fruit spontané do cet égoïsme primitif. Dès quo
retirant s'aperçoit qu'il y a d'autres êtres, son premier instinct est do
les
qu'il
dès
L'enfant,
ouvre
posséder.
de
sol
tout
à
ot
tout rapporter
volt et 11 demande par ses
qu'il
saisi/
bras
étend
les
ce
pour
yeux,
cris ce quo ses faibles mains ne peuvent atteindre.
bien
l'on
est
et
difficilement
entamer,
primitif
laisse
égoïsme
Cet
se
longtemps quelquefois avant de persuador à un enfant do* partager
ce qu'il possède aVêo lés autres.
La convoitise peut aller jusqu'à .l'adoration.
L'adoration quo nous devons à Dieu consiste en deux points, lo
reconnaliée comme premier principe et comme fin derniers,
•
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Dieu, en effet, est noriseuïénïentle principe, niais il est aussi directement ou Indirectement la fin ou la béatitude de toute créature, il
est évident que toute, créature ne peut recevoirla plénitude et l'acjiè*
yement de-sori être, qui.est le bonheur, que de la source qui l'a produite. Au fond c'est toujours Dieu que nous entrevoyons à travers les
créatures ; toutes les beautés que nous admirons ue sont qu'un reflet
de la beauté do Dieu, et toutes les vraies joies un écho do son harmonie. Toutes les créatures vivantes puisent ainsi indirectement et
Inconsciemment, on Dieu leur vie et leur bonheur ; mais la créature
intelligente et libre doit reconnaître formellement Dieu comme principe,' et diriger finalement vers lui ses aspirations du bonheur et de
la perfection, c'est là l'adoration. Mettre sa fin dernière en Dieu est
Une partie de l'adoration j.conséquemment tout homme qui met tout
son bonheur dans une.créature, l'adore; c'est pourquoi saint Paul
appelle l'avarice une Idolâtrie, et 11 est d'usago entre les amants do
so dlro qu'ils s'advient.
La portéo do ce mot est terrible; dire* à quelqu'un t Je t'adore, c'est
lui dire : je crois quo mon bonheur est en toi et je to mets en
demeure de me le donner. Un coeur loyal, qui comprendrait touto la
portée de cette demande et l'incapacité où il est d'y satisfaire, reculerait d'effroi, et c'est ce qui explique rindictblo répression que fait
éprouver uuo personne qui vous adore et qu'on n'aimo pas. Les
amoureux so demandent et so promettent mutuellement lo bonheur
et, dans leur illusion, Ils croient pouvoir se le donner; mais lorsque,
tôt ou. tard, l'illusion- s'évanouit, elle laisse dans leur Ar.io un vldo
insondable.
.
. qu'elle est souteCette illusion ost d'autant plus dangereuse,
nue par une apparence do vérité. Pour l'être fini, lo retour à l'unité
par l'harmonie n'est pas la fin dernière, mais elle est la fin première.
La plénitude de l'être qu'elle réalise dovalt, dans lo plan primitif,
donner à l'hommo toute la puissance naturelle possible pour attelridro
la fin dernière et s'y attacher, Malheureusement la souillure originelle en fait souvent un danger qui élolgno do la fin dernière plutôt
qu'ello n'y conduit. Il no faudrait Jamais oublier, coqul ost difficile,
qu'elle n'est qu'un échelon dont on peut so servir pour arriver au
sommet, mais auquel 11 no faut pas s'arrêter.
Je suis le Seignour votro Dieu, vous n'adorerez quo lui seul.
Adorer une crêaturo est une illusion folio et coupable; mais se complaire àso faire adorer comme le font certaines personnes, sans mémo
avoir la circonstance atténuante do la réciprocité, est un orgueil satanique. C'est uno manière spéciale .d'usurper les droits do Dieu, car
-c'est so substituer à lui comme fin dernière.
Satan, dès lo commencement, se substituant à Dleii commo prin-
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clpe, a voulu aussi se faire adorer et a introduit dans le monde l'ido»
latrie proprement dite.
'
.
Bien que plusieurs réservent exclusivement à l'adoration le non!
d'amour, l'adoration n'est pas encore l'amour ; elle peut y mener et
s'y joindre, mais elleresto distincte et différente ; elle se rattacheau
premier mouvement dont nous avons parlé, taudis que l'amour caractérise lo second. Celui qui adore, aspire à son propre bonheur, celui
qui aime veut le bonheur de ce qu'il aime ; l'adorateur est quelquefols exigeant, jaloux et importun ; celui qui aime, so dévoue etse sacrlfie. Dieu seul doit être adoré, l'amour peut et doit s'étendre à tous
les êtres.
Jésus-Christ ne nous a pas adorés, maïs il nous a aimés du plus '
grand amour, car, selon sa parolo, Il n'y a pas do plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
'
,
Aussi quelqu'un, qui croyait avoir trouvé la plus haute expression'
de l'affection, disant : Jo t'adore, reçut cette réponse pleine de sens :
Je préférerais quô tu m'almassos.
Le grand.problème est d'engager lo coeur do l'homme à sortir de
lui-même pour so donner tout entier (1) dans l'ordre naturel ce que
nous avons appelé amour d'identité est destiné à relâcher le noeud de
-
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l*égoïsme.
Dieu, en séparant l'homme primitif en deux par la formation de là
femme, lui a créé un besoin Impérieux de reconstituer son unité". Je
ne parle pas Ici do l'amour animal, pure convoitise quo le péché originel a si profondément dégradé, mais de ce que nous avons appelé

l'amour humain.
Celui qui a trouvé, ou croit avoir trouvé, dans une créature semblable à lui, lo complément do son être, est saisi d'un désir sansborne
de no faire qu'un avec elle, inséparablement, mais cette autre créature étant libre, il ^ent que l'union no se réalisera qu'autant qu'elle
se donnera elle-même, et, comme 11 la veut à tout prix, il so décide à
se donner lui-même à elle pour l'engager à so donner à lu).
C'est là un pas décisif hors do Ï'égoïsme, et lo commencement du
progresse coeur qui se donne ainsi, sortant do lumière, semble se
doubler. Mats c'est encore peu, co n'est après tout, comme on l'a dit,
qu'un ôgoïsmo à deux, L'amour des enfants, qui n'est qu'un prolongement de l'amour d'identité, vient solliciter le coeur à s'élargir, puis
ensuite la (amlllo, la cité, la patrie, et enfin l'humanité entière, demandent aussi do l'amour, mais la réponse quo fait lo coeur à ces
divers appels, est rarement sans réserve ; d'ailleurs, la famille, la pà-

-

n'est qu'en so donnant qu'il entre en communion avec le reste de I»
crèdlton et qu'il fait partie de l'hiftuonto universelle, autrement II reste une noie
Isolêo et discordante,
(1) Car co

T. H
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trie, l'humanité même, ont des bornes. L'agrandissement du coeur
s'arrête là forcément ; la nature ne peut aller plus loin.
Mais voici un nouvel ordre de choses, et des horizons infinU <Jul
'
s'ouvrent devant nous.
Dieu permet à l'hommed'élever son amour jusqu'à lut ; non seulement il le permet, mais il le veut et en fait un grand commandement, et ce qu'il demande, ce n'est pas seulement l'amour de soumission et d'adoration quo toute créature doit naturellement à son créateur, mais l'amour d'identtté, qui, de toute éternité, était resté le
secret mystérieux des personnes divines, car après avoir dit : Tu
,

aimeras le seigneur, ton Dieu, de touto ton àme, de tout ton coeur et
de toutes tes forces, Dieu ajoute : Je serai moi-même ta récompense,
grando à l'excès.
Par ce commandement, l'ordre surnaturel se substitue à l'ordre naturel, tous les pôles de la destinée humaine sont changés, comme:
le dit le poète latin, sans comprendre toute la portée de ses
paroles:
Magnus ub integro seculorum nascilur ordo
Jam nova progenies coelo dimlttUuratlo.
Le grand ordre des siècles recommencesur un plan nouveau, une

nouvelle naissance descend du haut dos deux.
Nous devons non seulement adorer Dieu comme notre créateur,
mais aspirer à le posséder et l'aimer comme le complément do notre
être, comme notre unité et la source de notre béatitude, commo le
moyen d'entrer pleinement en conscience do notre être et d'en
.

jouir.

Est'll croyable quo le coeur de l'homme puisse contenir cet amour
de l'infini? Et comment cela est-il possible ? Ce n'est certes par aucune force naturelle que ce but sublime peut être atteint, mais il
faut que la toute, puissance do la grâce divine transforme l'homme
en uno nouvelle créature. Si quoiqu'un, dit Jésus-Christ, ne renaît do
nouveau, il ne peut entrer dans lo royaume de Dieu.
Nous avons déjà indiqué comment s'opère cette transformation
merveilleuse, mais co no serait pas trop do le répéter, si par là on
pouvait l'inculquer aux tètes humaines.
Votcldonc: Dieu, dans sa bonté Jnfi nie, a voulu partager son propre bonheur avec l'homme. Mais la béatitude de Dieu résulte do
l'amour qu'il a pour lui-même, et cet amour est fondé sur la connaissance qu'il a de lui-même. Auoune autro connatssanco ne peut produire cet amour, et auoun autre amour ne peut produire cette béatitude. Le-premier degré qu'il faut atteindre est dono cette connaissance que Dieu a de lui-même, mats à cela sont impuissants, non sou-
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lement tous les efforts de la raison humaine, mais ceux de toute
Intelligence privée, créée ou possible. Personne,: dit Jésus-Christ
(Math. 11-47), no connaît lo Fils, si co n'est le Père, et personne no
connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut bien lo révéler :
Nemo novit (iliwn nisi paler ; ncque patrem quis novit nisi filius et
cuivolueritfiliusrevelare.
Co texte nous indique le moyen, c'est la révélation du Fils, qui est
lo verbe et la parole de Dieu ; mais la paro'le révélée, qui dépasse de
beaucoup notre raison, doit être acceptée par la foi, qui est un acte
non de l'intelligence pure, mais de la confiance.
Et ceci ouvre un nouvel ordre de choses, un nouveau point de départ, une nouvelle vie. Jusqu'Ici l'homme, dans ses affections ctdan3
ses actes, n'avait d'autre guide que la raison, qui était comme sou
étoile polaire ; il faut maintenant qu'il change son pôle et qu'il calcule
toute sa marche sur une autre étoile, qui est la parole de Dieu, par
laquelle Dieu lui communique la' connaissance de lui-mômo. Néanmoins cette connaissance n'est pas dans l'homme la connaissance
claire ot parfaite que Dieu a do lui-même, mais seulement une participation qui peut être plus ou moins grande, non quant à son objet,
mais quant à la foi qui l'embrasse. En effet, celui qui a la foi, participe implicitement à la connaissance infinie do Dieu, en ce qu'il croit
en Dieu même, nonseulement en ce qui lut est parvenu de la révéla*
tlon, mais à tout ce quo Dieu peut révéler, atout ce qu'il sait de luimême. Seulement cette croyance peut être plus ou moins franche,
plus ou moins vive, plus ou moins intense. Ainsi la foi est infinlo
quant à son objet, mais elle est finie et variable'dans son Intensité, ot
la participation de l'homme à la connaissance que Dieu a de lui-mômo
est plus ou moins parfaite, selon la vivacité de sa foi.
Le premier degré mène au second, la foi à travers l'espérance, qui
est fa foi dans les promesses do Dieu et qui conduit à la charité. La
charité est un amour tout diffèrent des autres; Il ne dépond pas des
sens et de l'imagination et n'en suit pis les caprices, il no s'embarrasse pas dans.les hésitations et les doutes do la raison. Fort d'une
croyance absolue, il va droit à son but en traversant un.abîme infini.
L'Âme fidèle croit, sans hésiter, que Dieu est infiniment parfait, beau
et aimable, qu'il condescend à nous aimer comme le Père aime son
Fils, que nous devons l'aimer commo le Fils aime le Père, qu'il veut
nous rendre participants de la nature divine et de sa béatitude infinie,
qui est l'Esprit-Saint, que nous devons chercher et trouver en lui notre
unité et notre bonheur, que nous devons nous donner nous-mêmes Si
Dieu absolument, en tout, partout, etmalgrô tout; la formulo fondamentale de cot amour est la conformité absolue à la volonté de
Dieu, nous devons désirer et domauder du fond du coeur que sa vos
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lonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quand la nature résiste,
nous devons ajouter avep Jésus-Christ : Que votre volonté, se fasse et
I
la
mienne.
non
Cet amour est accompagné quelquefois de l'enthousiasme de la rat•son et do l'émotion de la sensibilité, mais il est indépendant et subsiste
sans eux à travers les obscurités de l'intelligence avec l'insensibilité.
Le croyant marche malgré tout à son but, et lo [caractère spécial do
son amour est qu'il fait la volonté de Dieu et observe ses commandements. Celui qui m'aime, dit J.-C, observe mon commandement, si
diligit me, mandata mea sewate (Joan, i/|, i&).
Par la charité, l'amour de l'homme devient semblable à celui de
Dieu. Comme en Diou son objet est l'infini, c'est ce même infini qu'il
désire par l'amour d'identité et auquel il se donne absolument ; en
qui,
se donnant absolument à l'infini, il ôte toute limite iVson amouraim£
comme celui do Dieu, n'exclut rien, car en pieu et pour Dieu, il
toutes les créatures qui sont l'oeuvro de ses mains, comme lo dit là
formule chrétienne : « Mon plou, que je vous aime par dessus toute
chose, et mon prochain comme moi-môme pour l'amour de vous. » Ce
prochain qui, selon la parole-de J.-C, doit comprendre les ennemis,
dépasse de beaucoup les limites naturelles.
La charité embrasse les trois églises militante, triomphante et souffrante, et s'étend graduellement sur toute la création.
Mais est-il étonnant que cet amour ressemble à celui dq Dieu,
puisqu'il est l'amour de Dieu lui-môme qui hablto on nous. Tello
est la doctrine constante do l'Evangile.
La transformation que produit en nous l'ordre surnaturel est appelé par J.-C. une nouvelle naissance. Et, en effet, l'une consiste en
intelligence et amour, et, par l'ordre surnaturel, il lui est donné une
autre Intelligence et un autre amour, qui sont l'intolllgence et l'amour de Dieu. L'Intelligence do Dieu, c'est le Verbe qui est la
parole do Dieu, et, par la fol à la parole de Dieu, nous entrons
en participation du Verbe d'amour de Dieu, et, par la charité,
nous entrons en participation de l'Esprlt-Salnt, Savez-vous, nous
dit Saint Paul, quo vous êtes lo temple do Dieu, et quo l'EspritSaint habite en vous. Nescitis quia lemplum Dci eslis et sphitus l)ei
habitat invobis (cor. 5-i4). C'est cette habitation du St-Ksprit en nous
qu'on appelle la grâce sanctifiante. Mais le St-Ksprit est la plénitude
dé la Trinité et la suppose toute entière. C'est pourquoi J.-C. dit : SI
quelqu'un m'ai m o, il gardera ma parole, et mon père l'aimera, ot
.nous" viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui (Joan î4a3).
La vie surnaturelle, o'est donc Dieu en nous, c'est l'homme qui,
.
sans être Dieu, ost divinisé comme lo fer plongé dans le feu est incandescent, sans être le feu. Touto la chaleur du fer ronge vient du
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feu, tout le développement de la vie surnaturelle vient de Dieu qui
fait tout, la nature ne peut et ne doit qu'une chose : unir sa volonté.
à cellô do Dieu qui agit. C'est pourquoi Saint-Paul s'écrie : ce n'est
plus mol qui vis, mais Jésus-Christ qui vit on moi. Jani non ego vivo
vivit vero in me Christus.
Saint-Paul ne dit pas Dieu, mais J.-C, ce qui attire notre attention
sur un autre point de vue.
La bonté de Dieu, qui se donno ainsi aux hommes, paraît au premier
abord Incompréhensible, sans motif et presque opposée aux lois do
*
la sagesse.
Mais voici : Dieu, comme nous l'avons dit, aime toutes les créatures
dans son Verbe qui contient les types de toute éternité, et il les aime
en proportion de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Parmi toutes 1G3
créatures, une seule, l'humanité de J.-C, devenant Dieu par son union
personnelle avec le Verbo acquérait tous les droits de la divinité, et
méritait quo Dieu se donnât à elle tout entier. C'est pourquoi il ost
appelé plein de grâce et de vérité.
Mais par un mystère admirable, J.-C, Dieu et homme, a, par la
vocation à l'ordre surnaturel, adopté une partie des hommes. Ceux-ci
sont les élus et, comme l'Indique leur nom, la portion choisie, l'élite
de la création. Par cette adoption, ils deviennent frères de J.-C, sos
cohéritiers et héritiers de Dieu, plus encore, ils deviennent les membres d'un même corps, dont J.-C. est le chef, et, comme l'esprit qui
est dans le chef peut se communiquer à tout lo corps, l'esprit de Dieu,
qui est de droit en J.-C, vient aussi habiter dans toutes les Ames qui
font partie du corp3 mystique de J.-C. C'est par J.-C quo la création
toute entière so rapporte à Dieu d'une manière générale; mais c'est
uniquement et spécialement par lui et en lui que la société des élus
entre en participation, non seulement de la vie et de l'intelligence,
mais do la divinité même.
La société des élus,.outre les hommes, comprend les anges; mais
o'est aussi par J.-C, dans des conditions quo nous ignorons, quo les
anges participent à la divinisation par la grâce, Comme le chante l'Eglise dans la préface do la mosse : J.-C, par lequel les anges louent
votre majesté, lou dominations l'adorent, les puissances la craignent,
et toutes les vertus des deux avec les bienheureux séraphins la célèbrent d'une voix unanime; avec lesquels nous demandons à mêler
nos voix pour chanter, prosternés aveo eux, Saint I Saint 1 Saint l
Sandus! Sanclus! Sanctusî
C'est donc par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ
que nous sommestous les élus, les privilégiés de Dieu. C'est par JésusChrist que notre amour, qui était fatalement borné par les limites do
notre nature, a pu briser toutes les barrières et s'étendre à l'infini.
•
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Et ce qu'il y a d'admirable encore, cette transformation de l'amour
n'est pas un privilège des grands inaccessibles aux petits. Tpus
peuvent également y prétendre, l'acte de fol qui ouvre la nouvelle!vio
étant un acte du coeur est à la portée de tous. Ici, la grandeur est
inutile, la scienco et le génie impuissants. La plus petite Ame peut
avoir une foi aussi complète et aussi vive que la plus grande, la foi
est môme plus facile aux petits qu'aux grands, selon cette parole
de Jésus-Christ : Mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, je vous
ronds gloire de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux
prudents et que vous les avez révélées aux petits.
Quo nul donc ne se décourage en considérant sa petitesse, que
nul ne regarde comme impossible d'arriver à tant do grandeur; s'il a
un coeur, cela suffit, la porce de la vie est ouverte à tous ceux qui
ont entendu l'appel divin, tous peuvent entrer, tous, excepté les
orgueilleux.
,
immédiatement
pourquoi
produit-il
dans
Mais
cet amour ne
pas
l'homme cette béatitude dont il est la source éternelle?
Parce quo l'arbro ne porto ses fruits qu'après avoir grandi jusqu'à
dovenlr un arbre parfait. 11 est vrai qu'en Dieu cet amour produit
éternellement la béatitude qui est son fruit, mais c'est parce qu'il est
la propriété éternelle do Dieu. Mais il n'edt pas notre propriété, nous
ne le possédons pas, nous y participons seulement et cette participation, commo tout ce qui tombe dans le fini, est sujet à la' loi do
succession, et n'arrivé à la perfection qu'après avoir,passé par lo
commencement et l'accroissement.
La nouvelle vio quo donne la grâce, comme la vie naturelle, passe
en nous par l'enfance et la jeunesse avant d'arriver à l'ago virllet,
comme elle, ne montre sa puissance qu'arrivée à la perfection. Co
qu'il y a do plus important pour l'homme est donc do faire croître
cet amour surnaturel dans son coeur et do lo porter à la plus haute
perfection possible, car c'est lo degré de perfection qu'il aura acquis
pendant cetto vio qui sera la mesure de la béatitude qui so produira
dans l'autro vto.
Nous voyous maintenant le but, il n'y en a qu'un. Dieu est amour,
et nous ne pouvons arriver à Dieu que si nous sommes nous-mêmes
amour et selon le degré d'amour qui est en nous, non pas do la convoitise, mais do l'amour qui so donne en Dieu et pour Dieu "au prochain,
Il est dono inutile do chercher à droite et à gauche.
Une seule chose est nécessaire selon la parole do Jésus-Christ.
Tout co qui mène à cetto seule choso est bon par là mémo. Tout co
qui n'y mène pas est mal s et rien no peut remplacer cet unique
nécessaire. Toutes les dévotions,lc3 prières, les Jeûnes, les aumônes,
les pèlerinages, les indulgences, les voeux, les fondations, tout cela
.
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est bon s'il mène à l'amour ou s'il le développe, sinon tout cela est
vide et inutile, c'est la doctrine que Saint Paul expose aux Corinthiens

avec une fermeté Incomparable.
« Quand je parlerais les langues des hommes et dès anges, si je n'ai
pas la charité, Je suis comme un airain sonnant ou une cymbale
retentissante : et quand j'aurais le don de prophétie, que Je connaîtrais
tous les mystères et toute la science; quand j'aurais toute la fol, au
point de transporter des montagnes; si je n'ai point la charité, je no'
puis rien. Et quand je distribuerais tout mon bien pour la nourriture
des pauvres et que je livrerais mon corps pour être brûlé; si je n'ai
point la charité, cela môme ne sert de rien ». (I. Cor.,' iS).
Mais il n'est-pas facile d'enraciner solidement cette plante surnaturelle de la charité dans le terrain naturel qui n'est pas le sien.
Lorsqu'un hommo veut cultiver une plante précieuse, soit une
vigne de grande qualité, il ne so contente pas de la jeter en terre et
de l'abandonner à ello-mème. Il faut d'abord préparer la place.
La terre que nous habitons, maudite depuis le péché} produit
d'elle-même en abondance des herbes Inutiles, des poisons,- des
ronces et, des épines : il faut ayant tout en défricher le terrain,
puis quand on l'a remué profondément, on plante la vigne dans une
bonne exposition, Les mauvaises herbes repoussent sans cesse, sans
cesse il faut les arracher, puis arroser la terre.à mesure qu'elle se
dessèche. Quand la vigne est jeune encore, on la soutient avec des
échalas, puis on planto tout autour une palissade pour écarter les

bêtes sauvages.
Enfin, lorsque la vigne produit trop de feuille, il faut l'émonder
elle-même, de peur quo, par ce feuillage, la sève no soit détournée
du fruit, et ce n'est qu'après des mois et des années do ces soins
assidus qu'apparaît le raisin vermeil qui produit cette liqueur
généreuse louée par le psalmiste, co vin qui réjouit le coeur de
l'homme.
,
,
Ces soins donnés à la vigne sont symboliques de ceux qui sont
nécessaires pour faire croître la charité dans le coeur do l'homme.
C'est la liberté qui doit prendre tous ces soins, et il lui faut pour
cela de grands efforts et une vigilance continuelle.
L\) coeur do l'homme, comme h terre maudlterprodult spontanément
l'inclination au mal sous toutes les formes, la triple concupiscence
dont parle Saint-Jean, la concupiscence de la chair, la concupiscence
des yeux et l'orgueil de la'vie. Alors donc que la fofa confié à la
liberté le germe do la charité, il faut quo celle-ci déblaie le coeur, la
fleur empoisonnée do la concupiscence charnelle, des ronces envahissantes de la convoitise, et qu'elle brise la dureté orgueilleuse de
cette terre. Puis, quand la charité est plantée, elle no peut croître
.
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que slelle est arrosée quotidiennement par la prière et la méditation,
sans quoi la liberté, harcelée par les sollicitations importunés du
mondo sensible, oublie la plante précieuse qui. se dessèche. Il faut
encore à la charité naissante lo soutien «d'un guide spirituel.
Il faut l'environner des barrières de la prudence, pour éviter les
occasions, et fermer l'entrée 'aux démons qui rôdent en guettant
leur proie. 11 faut retrancher môme les choses qui, sans être mauvaises, sont inutiles comme l'herbe qui envahit la terte et en absorbe
j
',
'
la fertilité.
Tout cela ne suffit pas encore, la plante précieuse olle-même, la
vigne a besoin d'être émondée.
j
L'amour, comme nous l'avons vu, a deux mouvements, celui par j
lequel il désire et celui par lequel il so donne, et la perfection i
demande que ces deux mouvements soient simultanés et égaux; i
mai3 le coeur de l'homme Imparfait introduit môme clans la charité
uno disproportion fâcheuse, et cette disproportionchange l'amour en
convoitise, il ne suffit pas de désirer Dieu, il faut l'aimer. Si l'on
offrait à un malheureux qui n'a qu'une pauvre cabane pour s'abriter
la jouissance d'un château, on trouverait tout simple qu'il acceptAt
ce don, mais on trouverait très-mal que cette acceptation no fut pas
accompagnée d'une reconnaissance sans bornes et d'un entier
dévouement. Si Dieu, dans son infinio bonté s'offre à nous, o'est bien
le moins qu'en échange nous nous donnions à lui, d'autant plus'que
co n'est que dans la mesure où nous nous serons donnés, que le
don de Dieu pourra so réaliser. Plusieurs croient aimer Dieu parfaitement et sont dans l'illusion; chez los.uns, c'est l'imagination qui se
développe, ils parlent beaucoup, sont pleins d'enthousiasme, aimant
les manifestations, les cérémonies et les chants, d'autres, à qui Dieu
accorde des grâces sensibles -pour les attirer à lui, se renferment
dans cette sensibilité et ne songent qu'à en jouir. Ce sont des Vignes
qui produisent beaucoup de feuilles mais dont les raisins sortt maigres
et rares. Aussi Dieu, qui veut les amener à la perfection, retranche
touto sensibilité pour ne laisser agir que la fol puro. C'est pourquoi
dans la vio des saints que presquo tous ont passé par
nous
voyons
,
des sécheresses de coeur longues et désolantes, et oVst en persistant
à servir Dieu dans cet état de désolation qu'ils ont montré qu'ils
aimaient vraiment Dieu. C'est donc le sacrifice qui atteste la réalité
' deT l'amour.
L'amour humain lut-môme a l'instinct du sacrifice. Celui qui almo
àveo passion, donno avec Joie ce qu'il possède, il cherche les occasions do faire des sacrifices pour prouver son amour et son Idéal,
seralt»ce d'oxposer sa vio pour sauver ce qu'il aime. L'amour est lo
fond de la poésie humaine, mais o'est au sacrifice que commence la
.

[
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poésie, et ce sont les dévouements héroïques qui font la beauté et le
charme dç3 grands poèmes.
.L'amour humain so sont indépendamment du sacrifice, c'est un
feu qui brnlo les sens et enflamme l'imagination, ot celui qui brûle
ne peut avoir de doute sur son état.
Mais l'amour de charité, qui est fondé sur la fol, échappe à tous les
seus ; il peut être dans notre coeur à notre insu, et nous ne savons pas
quand il s'éteint. C'est donc pour lui surtout que le témoignage du
sacrifice est notoire.
Le sacrifice nous apprend à quel degré de force ou,de faiblesse est
notre amour, le sacrifice fréquent est commo la gymnastique de cet
amour, qui le réveille, et le développe par J«s efforts qu'il exige de
lui; Il est comme la pierre de touche qui nous indique son degré de '
pureté, Le savant, qui a besoin pour une opération importante.d'un
or parfaitement pur, ne lo prend pas au hasard, il l'essaie par. la
plerro de touche avec soin, et, s'il n'est pas assez pur, il le refond et
le purifie, jusqu'à ce. qu'il soit atrlvè au degré do perfection voulu,
et alors il est sur que l'opération réussira. Telle a été la conduite
dos saints. Nous sommes étonnés en lisant leur vie de voir leur
recheroho de la souffrance et du sacrifice, qui plus d'une fols s'est
manifestéo dès leur enfance, c'est par là qu'ils marchaient à la perfec- '
tton, et qu'ils montraient que le Saint-Esprit était réellement présent
dans leur coeur.
Peu ont la volonté ot le courago do faire les retranchements
nécessaires. Quel est lo riche qui donne tout- son superflu aux pauvres, qui se prive volontairement des plaisirs qui lut sont faciles, qui
travaille et so dévoue pour ses semblables ? C'est pourquoi J.-C.
dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume do Dieu.
Et cependant tous voudrait être riches, tous ou presque tous cultivent avec ardeur les épines et les ronces dont les (leurs fascinent le
regard, mats qui, selon la parole de Jésus-Christ, étouffent la bonne
semonce.
C'est dono dans sa mlsérlco:\'o que Dlou opère ou laisse opérer
par les causes secondés tous ces retranchements que nous n'avons
l
pas le coeur do faire nous-mêmes.
Lo nombre des riches ost relativement très-petit, presque tous les
hommes sont condamnés pour vlvro à un dur et incessant travail, :
des sacrifices Inévitables s'offrent à eux sous toutes les formes, les
privations, les maladies, les souffrances, se succèdent sans Interruption, ot la mort leur arrache ceux qu'ils aiment, Plusieurs murmurent *
ot trahissent par là l'absence ou la falblesso do leur charité, mais
plusieurs aussi so résignent en disant, quoiqu'en soupirant : Il faut
bien vouloir ce quo Dieu veut.
%

1
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L'essence de la charité, commo nous l'avons dit, ost la conformité
de la volonté humaine à la volonté divine. Cette parole est donc un
acte de charité. Cette charité, il est vrai, n'est encore que positive,
mais charité cependant. Stimulée par les sacrifices et renouvelée-par
les actes de résignation, elle s'envenime peu à peu dans le coeur et
finit par produire le fruit de haino éternelle.
peus non fecit mortem.
.
Dieu n'a pas fait la mort, dit le livre de la Sagesse, mais elle est
entré dans l'univers par l'envie de Satan.
'.
Dieu n'a fait ni la mort, ni la douleur, ni aucune des misères de
cetto vie dont la mort est lo sommet, le résumé et le couronnement.
Mais le chef-d'oeuvre de la Sagesse divine est de forcer toutes ces
oeuvres de l'auteur du mat à produire lo bien qu'il avait pour but de
détruire.
Il y avait à résoudre un problème difficile devant lequel la puissance
semblait se récuser. Il s'agissait d'incliner, au bien l'incompressible
liberté do l'homme.- Or, cette liberté, dès sa naissance et faible encore,
est mise aux prises avec toutes les difficultés ot environnée dotous les
dangers : elle naît enveloppée dans les langes de Ï'égoïsme, et respirant l'atmosphère do l'orgueil. Elle dort, qui la réveillera? La Sagesse
divine so met à l'oeuvre, elle lâche un peu la bride au mal, et la douleur mord le coeur do l'homme; il pleure d'abord, puis quand II voit
dans les autres la douleur qu'il a éprouvée lui-même, la pitié ouvre
son coeur et dénoue les langes de Ï'égoïsme. Vient ensuite la parole
de Dieu qui révèle les mystères et ouvre les trésors dos promesses
divines. L'Ame, au premier moment est réjouie de cetto lumière, la
parole de Dieu est reçue avec joie. Cum gaudio susclpiunt illud', La
liberté se promet à elle-même de suivre cette lumière, et d'obtenir
l'accomplissement des promesses. Mais la liberté humaine n'est pas
celle de Dieu, sans obstacles, éternelle, Infatigable et Immua, comme
ble; elle est faible, oublieuse, distraite par los nécessités do la vie matérielle, ot Importunée par la tendance obstinée au mal de la nature
sensible, Il y a dono grand danger qu'elle agisse contro sa parole, ou
du moins qu'elle oublie les promesses qu'elle a faites a Dieu et à
elle-même.
Lors mémo qu'elle n'a point commis de faute grave, elle a si peu le
temps de se recueillir, qu'elle no peut se rendre compte si l'amour
do Dieu vit encore en elle. Ce témoignage irrécusable de l'amour, o'est
le sacrifice.
Lorsqu'un hotnmo est dans la prospérité, Il est environna d'un
grand nombre d'hommes qui se disent ses amis, et qui môme croient
l'être sincèrement. Mais qu'il tombe dans l'adversité, qu'il ait besoin
du secours de ses amis, Ils disparaissent commo le mirage du désert,
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et c'est beaucoup s'il en reste un, celui-là était le seul véritable.
C'est pourquoi Satan, accusant Job, disait à Dieu : Il n'est pas étonnant que Job vous bénisse, vous l'avez comblé de biens, mais touchez

•

le et vous verrez s'il vous bénira,
Dieu aimait Job, et, s'il permit à Satan de le tourmenter, ce n'était
point pour le faire souffrir, mais pour éprouver son amour, pour lo
stimuler, l'agrandir sans mesure afin qu'il devint capable ensuite d'un
bonheur sans mesure aussi; et la .parole de Job : « Dieu m'avait donné
tous ces biens, il me les a étés, que son nom soit béni, » a retenti dans
tous les siècles pour provoquer des imitateurs et elle retombe dans
toute l'éternité dans l'action de grâces quo fera entendre Job éternellement heureux.
C'est ainsi que Dieu agit envers chacun du nous.
S'il permet aux tribulations de nous atteindre, c'est pour réveiller
la liberté du sommeil do l'oubli, lui rappeler ses promesses, et la
mettre en demeuré de les tenir, lui faire sentir à quel degré do faiblesse ou de force est son amour, et la stimuler à renouveller ses
efforts pour s'accroître.
Cos tribulations font partie du coeur humain, des actes au moins de
résignation positive, quelquefois des acceptations généreuses, héroïques même. Tous ces actes sont comme la gymnastique de l'amour ;
on les pratiquant il se fortifie et s'exalte. Ce n'est quo pendant le
combat que le courage du soldat s'exalte jusqu'à l'ivresse. Le sacrifice do l'amour divin a aussi son Ivresse. Voyez toutes ces vierges
qui renoncent avec joio à toutes les séductions du monde pour se
consacrer au jeûne, à la prière, au service des malades, à l'instruction de3 pauvres, écoutez Ste-Thérèso s'écrier : ou souffrir ou mourir.
Lisez les lettres brûlantes des missionnaires qui vont dans les climats
les plus rudes, au milieu d'habitants plus rudes encore que leur climat, pour gagner des Ames à Dieu et par là témoigner leur amour,
et pour Dieu et pour les hommes ; entendez ces missionnaires appeler
do leur voeux le martyre,,commelo couronnement do leurs travaux.
Lisez l'histoire do tous les martyrs, qui semblaient enivré du sang
de ce'martyr qui, avec la perfection à la fols dtvlno 'et humaine de
l'homme-Dieu, a ouvert sur la croix, la route royale du sacrifice.
Tous ceux-là ont eu le plus grand amour possible, car, commo dit
J.-C, Il n'y a point de plus grand amour que de donner sa vie pour ce
qu'on aimo.
C'est ainsi que la Sagesse divino a forcé la mort, chef-d'oeuvro de
la haine de Luolfer» à produire lo chef-d'oeuvre deTamour quo nous
adorons tous on Jésus crucifié.
Et ce/chef-d'oeuvre do l'amour sera éternellement dans le ciel l'objet de l'adoration et des acclamations enthousiastes do la cour céleste,
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comme il fut révélé à St-Jean, quand le ciel s'ouvrit devant lut : •< Et
J'entendis autour du trône la voix*de beaucoup d'anges, leur nombre
était des milliers de milliers, qui disaient à pleine voix : il est digne,
' l'agneau qui a été immolé, de recevoir la vertu, la divinité, la sagesse,
la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et j'entendis toute
créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et celles!
qui sont sur la mer et dans la mer; je les entendis tous disant : A
celui qui est établi sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur,
gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. »

CHAPITRE XVI

DES LOIS DU MONDE PHYSIQUE
CONSÉQUENCES ET CONJECTURES

Les lois du monde physique doivent reproduire à leur manière les
lois de l'être, que nous avons étudiées et dont nous avons trouvé le
type en Dieu même. En effet, en tout et partout, Dieu n'a pu traduire quo sa pensée, qui est l'éternelle contemplation de lui-même.
Mais la matlôro, qui est négative, doit tout reproduire négativement
comme les moules reproduisent en creux les reliefs, comme la silhouette accuse fidèlement la forme de l'objet éclairé.
La matière, en effet, n'est que l'ombre de Dieu et la silhouette de

l'ôtro.
Si donc à la lumière do ce qui précède, nous jetons un dernier
coup d'oeil dans |la matière, la théorie pourra nous aider à mieux
classer oe quo nous connaissons, à mieux comprendre lo sens de
certains faits, et quelquefois à prolonger de3 conséquences au-delà
des limites de l'observation, avec des degrés de probabilité que le lecteur appréciera.
En traitant des propriétés de la matière, nous avons remarqué que
toutes sont des non propriétés, des négations de l'être, excepté une,
la forme qui est la manifestation de l'intelligence et l'intelligibilité de la
matière.
C'ost donc par la formo, empreinte do l'esprit, 'que la matière
échappe au néant et simule l'être.
La formo est donc tout dans la matière, c'est par la forme qu'elle
se caractérise, qu'elle se distingue et qu'elle a une action quelconque
positive ou négative, d'où II suit que la formo et l'action dans la matière peuvent se conclure l'une de l'autre.
Je parlo tel do la forme Intime et moléculaire et non de la forme
extérieure des corps.
Néanmoins, c'est encore la forme extérieure qui nous indique le
plus souvent l'usage et l'utilité des corps*, quand nous voyons une

270

•

LES HARMONIES DE L'ÊTRE

roUe, nous comprenons de suite qu'elle est faite pour rouler, et quand
nous voyons un cube de pierre, qu'il est bon pour construire; c'est à
la forme des outils que nous reconnaissons s'ils sont faits pour percer, pour couper, pour déchirer, pour écraser ou pour broyer. Mais
toutes ces formes artificielles ne nous indiquent que des fonctions
artificielles aussi.
Quant aux énergies essentielles, non à l'ensemble du corps, mais à
la matière même qui le compose, elle dépend de la forme molécu-

laire.

Or la matière, telle que nous la percevons au moyen de nos sens,
se partage en deux^gcandes parts : la matière inerte ou sans vie, et la
matière vivante qui commence aux fluides impondérables et finit au
corps de l'homme'. Il faut donc, qu'il y ait des formes qui expriment
la vie et d'autres qui ne l'expriment pas.
Comment une forme peut-elle exprimer ou nier la vio? Nous
avons dit que la vio est dans les créatures; une participation à quelque chose d'infini. Si donc une forme renferme l'Idée de l'Infini,elle
sera capable de recevoir la vie, si elle l'exclut, elle eu sera incapable.
Or la ligne droite est l'expression de la limite et du fint, elle nio doho
l'Infini et l'exclut, o'est une forme morte, tout au contraire lesformes
courbes expriment l'infini de plusieurs manières. Une courbe parfaite ost une pure Idée irréalisable matériellement. Les géomètres,
voulant définir le cercle, disent qu'on doit lo considérer comme un
polygone ayant une Infinité de côtés. Une Infinité de côtés est une
expression absolument absurde, Jamais il n'y a eu de cercle parfait,
le cercle est un être purement spirituel qui n'existe que dans l'idée,
et qui, précisément parce qu'il suppose l'Idée de l'Infini, ne pout'êtro
matériel. En outre le cercle suppose le centre, qui doit être un point,
Or le point géométrique, qui exclut toute dimension, est encore l'idée
de l'infini que l'esprit peut concevoir, mais que la matière ne peut
réaliser.
Ainsi les formes mortes sont les formes rectlllgnes et les formes
vivantes, les formes courbes.
Par le fait, lorsque nous décomposons les corps, aussi loin que no3
observations peuvent nou3 conduire, nous trouvons dans la matière
inerte des formes anguleuses et, lorsque ces formes sont arrangées
régulièrement, nous avons toute la belle série dos cristaux.
Mais dans la matière vivante, au contraire, nos microscopes ne
nous montrent que des cellules arrondies so rapprochant de la sphère
ou de l'ellipsoïde.
Nos instruments imparfaits sont bien loin de nous conduire jusqu'à
la molécule primitive, mais tout porte à croire que la même forme
différencieraitJusqu'au bout les êtres vivants dés êtres morts.
*
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Quelqu'imparfâite que soit la l'orme ronde que nous donnonstmx
objets fabriqués cependant par cette forme, ils deviennent moins
rebelles au mouvement, que nous voulons leur imprimer et le mouvement communiqué est une image de la vie, comme le mouvement
spontané.est symptôme de la vie môme.
Mais Dieu, par sa puissance, a pu dans la molécule vivante atteindre
'
la perfection do la forme courbe à un degré assez parfait pour qu'elle
devienne capable non seulement d'imiter la vie, mais de s'identifiera
elle et de devenir réellement vivante.
Si dans la matière, comme nous-yenôns de le dire, tout dépend de
la forme, essence, genre, espèce, individu, l'unité, ce rêve de quelques penseurs s'évanouit pour toujours, car la forme est essentiellement multiple.
Les figures rectllignes seules sont très-nombreuses et elles peuvent varier indéfiniment l'écartementde leurs angles. SI donc chaque formo moléculaire peut fournir un corps simple, la nomenclature
chlmlquo actuelle est encore loin de la, possibilité et môme de la
réalité. Cependant nous avons vu jusque là que, dans la pensée
divine, les nombres ne sont pas indifférents, la quantité des corps
simples doit être limité et marqué d'un, nombre, qui traduisait une
pensée de Dieu et dont il connaît le sens.
Toutefois, quelques multiples que puissent être les formes moléculaires, il est un nombre que la matière doit exprimer plus spécialement que les autres êtres, c'est le nombre deux.
Comme nous l'avons déjà vu, l'unité absolue est le privilège incommunicable de Dieu. Dieu seul est un. Et lorsqu'il a voulu créer
des étros hors do lui, 11 n'a pu le faire qu'en réalisant la distinction
qui était renfermée Implicitement dons son unité, et pour qu'elle
extstàt hors de lui, il fallait qu'elle sortit do cotte unité qui est son
essence, c'est pourquoi la création toute entière est pour ainsi dire
l'écloslon du nombre doux, et est scellée de ce nombre depuis une
extrémité jusqu'à l'autre.
Dieu lut-môme nous l'enseigne dans le livre qui contient sa parole :
Considère toutes les oeuvres du Très-Haut, elles sont ainsi deux à
deux, ot l'une opposée à l'autre (Eccl. 33-15).
Tout absolument est dono double, excepté Dlou. C'est la matière
qui renferme, comme nous l'ont dit Aristote otsalnt Thomas, loprln»
oipe de la distinction. C'est elle qui a on elle toute l'ônerglo du nombre deux et communique ce* nombre à tout le reste de la création.
.
Un des types les plu3 remarquables de ce nombre est la double électricité qu'on a distinguée si admirablement (sans lo savoir) (i), parles
(1) Lei phyilcleni

qui ont donné cei noms penutent que l'électricité eit unique,
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noms de positive et négative, puisqu'elle -est un reflet de la double
idée qui est éternelle en Dieu, l'idée positive de l'être et l'idée néga- •
tlvedu non être. Cette duplicité se traduit chez les êtres vivants -par,
une autre dénomination, celle de mâle et femelle. Ces'deux dénominations ont la même signification. On pourrait donc à juste titre appeler
les deux électricités :male et femelle. Et cela est d'autant plus vrai que
les expériences de M. Bekensteiner et celle si connue des deux côues
de charbons (a), nous font voir que l'électricité est non seulement le
symbole, mais la cause matérielle du sexe, et que l'attraction animale
d'un sexe pour l'autre n'est autre que celle môme des deux électri,
cités qui se trouvent accumulées en sens inverse dans l'un et l'autre
sexe.
Ainsi tous les êtres sortis do la main do Dieu Jusqu'à la matière
sont maies et femelles, chacun selon la capacité et la convenance de
leur nature.
La matière inerte et sans vie, qui n'a de réalité que la forme, ne peut
.
avoir de sexe proprement dit,'mais en cela comme dans tout le reste,
elle n'a de réelle quo la forme, Il faut donc que les formes géométriques rectilignes soient partagées en deux séries, qui seront à leur
manière màlo'et femelle, ou, si l'on veut, positives et négatives.
Touto la vertu des formes vient des nombres. Or nous connaissons
déjà la croyance antique qui regarde les nombres impairs commo
.
masculins et les nombres pairs comme féminins; cetto division des
nombres partage toutes les figures géométriques en deux séries, celles
qui ont un nombre pair do côtés et qui, lorsqu'elles sont régulières,
ont leurs côtés parallèles, ot celles qui, ayant un nombro impair do
côtés, ne peuvent avoir de côtés parallèles et se terminent par des anglos plus ou moins aigus.
Or dans ces deux séries, les figures les plus simples et qui peuvent
être considérées commo primitives et racines de toutes les autres,
sont le triangle et le carré.
Lo triangle parfait, le triangle type, qui a les trot3 côtés ot les tro.ls
angles égaux, peut s'élargir par la base ou s'allonger par la pointe jus*
1

.

.

,

.

et quo les effets attribué* aux deux électrlcltéi venaient do la présenco ou do l'absence du même fluide.
(3> On sait auo lorsque les deux électricités communiquent par lo moyen do deux
cônes do charbons, le cône qui conduit l'électricité positive, prend do plus en plu»
" la forme saillante et celui qui conduit l'électricité négative prend peu à peu la
formo rentrante.
M. Bekensteiner, ayant chez lut un chat et une chatte en chaleur, essaya à plusieurs reprises d'éleclrlser une boule de sureau suspendue à un ni de solo et do
l'approcher do ces animaux. Le résultat fut lo mémo chaque fols, lorsque la boulo
était chargée d'électricité positive, elle était repoussée par lo chat et attirée parla
chatte se déchargeant par uno éilncello. Lorsqu'elle était chargée d'électricité négative, elle était repouiséo par la châtie et attirée par le chat, Celle expérience cil
relatée dans set études sur l'électricité.
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qu'à' devenir une aiguillé. Le carré de son côté peut, en changeant ses
angles,'devenir un losange ou parallélogramme plus ou moins

:'

effilé.

.

étant un solide, exigé trois dimensions, la molécule caractérisée par le triangle sera donc un tétraèdre qui offre
quatre surfaces triangulaires, et celle caractérisée par le carré un
cube qui offre six surfaces carrées ; tels doivent être, les deux types
de la molécule primitive matérielle, et ces deux types diversement,
modifiés doivent former par leur agglomération doux séries de corps
ayaut des propriétés opposées.
Mais entre ces deux formes simples que nous avons appelé mAle et
femelle, nous en trouvons une autre, qui est l'une et'l'autre ou si l'on
aime mieux ni l'une ni l'autre, c'est; lo prisme triangle qui offre trois
faces carrées.ét deux faces triangulaires; on pourra donc appeler cetto '
forme hermaphrodite ou si l'on aime mieux neutre, la loi, la neutralité est une harmonie négative, qui convient à Indivision et à la matière. Le prisme pourra donc servir à former des corps neutres qui
n'ont aucune des propriétés des deux autres séries ou qui ont des
propriétés moyennes.
Mais la matière inerte,' étant morte,* ne peut par elle-même former
un corps, pour former un corps il faut la force d'affinité et de' cohésion, ot force ot inertie sont contradictoires. La science soupçonne
déjà que toute attraction, mémo l'attraction moléculaire, vient do
l'électricité. Ceci ost la vérité, et la science, qui marche à grand pas '
vers cetto conclusion absolue, y arrivera tôt ou tard.
Sous l'action des fluides impondérables, la matière inerto ne serait
qu'une poussière d'une finesse Incalculable, par conséquent Impalpable, invisible, sans cohésion ni agglomération quelconque. Il n'y aurait pas de corps.
Puisque les trois fluides nous deviennent nécessaires en co moment, il faut laisser un moment la matière inerte pour les étudier et
deviner, s'il se peut, leur secret,
Nous avons déjà exprimé l'idée quo les trois fluides étaient une
matière vivante. En effet, commo le disent Saint-Denis et Saint-ThoMais la molécule,

mas, le nom de vie implique Vidée de mouvement (a,a, Q 179. a 1), et
encore « vivre n'est autre chose quo d'exister dans une nature qui
possôdo en elle lo principe du mouvement » (I. Q. t8. a. a). Or les
trois fluides nous apparaissent dans la nature so mouvant par euxittêmus et moteurs de touto la matière. Ils remplissent lo rôle que les
anciens attribuaient à ce qu'ils appelaient Tarno du monde.
Par là mémo qu'ils sont vivants, ils seront plus faciles & connaître
quo la matière Inerte et muette, Car, par leur activité môme, ils
manifestent leurs propriétés, et leurs propriétés trahissent leur
>8
T. tt
1
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forme intimé, s'il est vrai comme nous l'ayons dit que toute propriété
de la matière vient de sa forme.
Nous n'avons à choisir ici qu'entre les figures courbes puisque les
molécules curvilignes seules, comme nous l'avons dit, sont capables
de la vie.
Et d'abord les propriétés du calorique sont celles-ci :
.
L'expansion.
La chaleur dilate tous les corps.
J°
a0 Elle est le"plus puissant des moteurs; plus la science se déve'
loppe, plus elle tond à identifier le calorique et le mouvement. Une
théorie qui a fait beaucoup de bruit dernièrement cherche à établir
que toute chaleur peut se traduire en mouvement et tout mouvement
en chaleur, c'est ce qu'avait dit Saint-Thomas : (Supl. Q. 78. a I) Le
calorique produit la chaleur au moyen du mouvement, Calor est e/fec*
tus ejus (caloris) mediante motu.
Plusieurs grands physiciens pensent que l'équilibre de la température doit s'expliquer non par le repos, mais par un échange et un
mouvement perpétuel du calorique.
« Il faut voir, dit Pouillet, (tom. a. pag. 453) dans les ouvrages de
Fourler, dan* ceux de Laplace et de Poisson, quolle est la portée et
l'étendue de cette belle théorie*. »
Les propriétés du calorique sont donc l'expansion et le mouvement;
et, parle mouvement, la vie, Or en traitant des sections coniques, nous
avons vu que le cercle était lo symbole do la vie, du mouvement et
do l'expansion. Le calorique ne fait donc que traduire en action les
propriétés mathématiques du cercle, il n'est autre choso qu'uno sphèro
vivante.
La propriété de la lumière ost d'être belle et do nous manifester
toutes les beautés de la matière, par cette manifestation de la beauté
elle est la source de l'amour, o'est pourquoi elle nous avait paru le
reflet dans la création do l'Esprit-Saint. Mais l'ellipse aussi nous avait
paru un symbole de l'Esprit-Saint, parce qu'elle était la courbe de
l'amour, la lumière traduit dono en vje la propriété de l'ellipse et
nous pouvons penser avec raison que la molécule lumineuse est une
ellipsoïde vivante.
Le caractère dominant de l'électricité ost sa double polarité*
•
Néanmoins cotte duplicité n'est pas constante. Lorsque les deux pôles
sont mis en rapport, les deux électricités s'unissent en produisant une
étincelle, on dit alors que les deux électricités se sont neutralisées j,
mais il serait plus vrai de dire qu'elles se sont unies et mariées; et
qu'en s'unlssant, elles se sont changées en lumière et en beautés
Elles
110 so sont pas annulées pour cela puisqu'on peut encore les
séparer et les rejoindre de nouveau ; mais le nom d'électricité
semble réservé à leur état do séparation. Leur union, en tes transfert*

,
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niant leur fait pordre'leur nom. Oh sait que tous les corp3 renferment'
une grande quantité d'électricité neutre, qu'une seule goutte d'èau en
renferme assez, pour foudroyer Un être vivant : mais on dit qu'un
corps s'électrise seulement lorsqu'il manifeste la séparation des deux
électricités.
Une seule des sectlonsconlques se montre séparée en deux, c'est
l'hyperbole aveo ses deux courbes qui se développent en sens oppose
et qui, par conséquent, en style géométrique, sont relativement l'une
à l'autre positive et négative. Aussi avons-nous vu dans l'hyperbole^
comme dans l'électricité, l'imago de la double idée de l'ôtre.etdu non
être, nous pouvons donc conjecturer que l'électricité à l'étal desépà*
ration n'est qu'une hyperl'ôloïde vlvanto. Mais l'équation, algébrique
de l'ellipse et celle de l'hyperbole sont composées dos mômes élé»
nients et ne diffère que par le signe plus ou moins (-f- ou —) (i). SI
donc on change le signe, on passe d'une courbe à l'autre; changez le
moins do l'hyperbole en plus vous avez l'ellipse, de même changez la
séparation de l'électricité en union, vous avez l'étincelle, c'ést-à-dlre
la lumière.
.
Nous avions vu aussi qu'on Dieu les deux Idées de l'être et du non
être formaient par leur contraste la distinction divine et par leur
union l'harmonie ou l'Esprit-Saint.
Ainsi tout nous Indique que la molécule du calorique est sphérlque,
celle de la lumière, ellipsoïde, celle de l'électricité, hyperboloïde ; la
vie renfermée dans ces molécules leur donne le mouvement, et
comme tel la vie est ronfermée dans une figure simple et rigoureusement définie, elle produit constamment les mêmes effets qui ne sont
que la traduction vivante des propriétés géométriques de la figure.
Ces tretsfluidos,. étant vivants, ont le mouvement par eux-mêmes,
et ce mouvement est permanent. Cependant, Il nous semble que nous
produisons de la chaleur, de la lumière et de l'électricité, mais ce
n'est qu'une Illusion et voici pourquoi \ dans l'état actuel do nos sens,
nous ne percevons pas ces fluides directement eh eux-mêmes. Ils ne
parviennent à nos sens que lorsç /Ils sontmèlés et portés par la matière Inerte aux formes rectlllgnes.
Lors donc que nous opérons artificiellement cette combinaison du
fluide et de la matière, alors le fluide parvient à nos sens et il nous
semble que nous l'avons produit, mais il était déjà, et seulement il
nous est devenu visible.
.
De tous les phénomènes, celui qui semble lo plus dégagé de la ma-,
ttèrè est l'étincelle électrique, et cependant de nombreuses expèrtonces ont démontré que le courant électrique transporto toujours

/

(t) Equation de t'elllpie alyl + bl X* = »ÎM» llrperbole al

yl- bl xk =2 ilbi.

276

.

LES. HARMONIES DE L'ÊTRE

'

.

des particulesdes objets qu'il traverse; nous ne voyons donc jamais
l'électricité pure et dégagée de toute matière.
;
Les trois fluides doivent être partout et remplir toute la création,
chacun avec son mouvement propre.
Le calorique meut tout circulairement, la lumière ondule, l'électricité, tant que son mouvement n'est pas modifié facticemont par un
être libre, se sépare et se rejoint aveo une rapidité presque Infinie et
produit un scintillement universel. A cet état de pureté, ces trois
merveilles de la création n'ont rien de nuisible, le calorique est un
bain délicieux de chaleur qui ne brûle jamais, la lumière resplendit
sans éblouir, ot l'électricité, qui est comme lo battement de coeur do
la lumière, entretient la vie sans secousse. Mais ce magnifique spectacle nous est caché, depuis quo, par le péché, nous avons perdu la
seconde vue, et ce n'est que lorsque le voile de chair qui eouvro
notre ame sera déchiré, qu'il nous sera rendu.
Ces trois fluides sont tous les trois partout dans la création, lo
moindre rayon de lumière les renferme tous et leur union est si intime quo pluslours ont pensé que la lumière, la chaleur et l'électricité n'étaient que le môme fluide vibrant différemment. Cependant
les fluides affirment leur triplicité en so manifestant séparément et
eti môme temps dans le plus beau des phénomènes, .le spectre
solaire.
Lorsque l'on fait passer un rayon de lumière à travers un prisme,
ce. rayon s'infléchit, et voici ce qu'on observe sur la surface où tombe
le rayon infléchi. On volt d'abord un ovale lumineux dont la couleur
varie d'un bout à l'autre; quoique cette variation se fasso par des
nuances non tranchées, on distingue cependant sept couleurs appréciables: le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bjeu, l'indigo et lo
violot, Cette lumière produit en môme temps de la chaleur et do
l'électricité ; mais, si on mesure exactement ces deux derniers fluides,
on volt que 'a chaleur commence en deçà de l'oxtrémltô rouge,
qu'elle a sa plus grande intensité à la bande rouge du spectro et
qu'elle s'évanouit dans la bande Jaune. De l'autre côté les effets électriques so manifestent bien au-delà de l'extrémité violette du spectro,
leur plus grande intensité est dans l'ombre au-delà du violet, et ils
cessent d'ôtro appréciables vers le jaune.
s
Les physiciens ont ponsô que la lumière était un composé do sept
couleurs que le prisme divisait. Qu'il me soit permis de protester
'
contre cetto supposition.
La lumière est harmonie et l'harmonie no peut so diviser sans se
détruire. La lumière divisée redeviendrait ténèbres, nous lo voyons
dans le beau phénomène de l'éclairage électrique. La lumière si vivo
qui se produit au point où les deux courants électriques se réunissent,
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s'éteint dès qu'on sépare les deux éléments dont l'union ou rhàrmonle formait la lumière.
'
.
expliVoici donc l'explication la plus naturelle du spectre solaire,
cation qui a été soupçonnée depuis longtemps et; qu'on aurait dû
adopter..
Lorsque le rayon solaire, qulcontlent les trois fluides, traverse le
prisme, il s-'infléchit, mais, comme la divergence n'est pas la mêtne
pour les trois fluides ot qu'elle diffère aussi par les deux électricités,
il se forme différents faisceaux qui ont une directton différente et
viennent se superposer en partie sur la surface où tombe lé spectre ;
toute la partie lumineuse et visible, c'est-à-dire le spectre tout entier,
est formé par le cône du fluide lumineux.
Mais ce faisceau étant en partie recouvert par les autres, n'.est pur
qu'au milieu, à l'endroit où la lumière est la plus vive, c'est'à-dire à '
l'extrémité de la bande jaune qui avoisine lo vert, et ce jaune éclatant ost la couleur de la lumière pure, mais au point où le cône lumineux rencontre l'extrémité du cône calorique, la lumière dévie vers
l'orangé à mesure qu'on approche du centre du calorique et que sax
puissance l'emporte sur celle de la lumière, la couleur devient rouge,
.
enfin là où finit le cône lumineux, commence l'ombre, et le côtie
calorique qui se termine plus loin, continue à produire de la chaleur.
Le môme phénomène se passe de l'autre côté du spectre, le cône
d'électricité libre fait passer successivement la lumière au vert, au
bleu, à l'indigo et au violet, puis continue son action dans l'ombre au
delà du spectro.
Nous voyons donc, dans la belle page quo Dieu écrit dans l'arc-enclel, trois flutdes s'éçhappant d'un rayon de soleil et trois actions
diverses qui se montrent étalées en trois points, puis combinées à.
divers degrés dans le reste de l'espace. Il y a dono trois fluides.
Nous avons donné pour fondement à la matière inerte, le pair et
l'impair, ou autrement le carré et lo triangle, aux trois fluides, trois
sections coniques; le cercle, l'ellipse et l'hyperbole, niais il nous
resto une section conique sans emploi;o'est la parabole, et cette singulière flguro réclame ici toute notre attention.
Ce qui frappe la parabole, c'est son caractère Indécis et Indéterminé.
Elle rappelle l'idée do l'infini, parce qu'elle est courbe, mais elle n'a
point do centre, et par là, elle manque do l'unité qui se manifeste
dans les autres courbes.
Les trois autres sections conique?, lorsqu'on les pousse à l'infiini,
ou, si l'on veut, à l'extrême, c'est-à-dire lorsqu'on ramène le plan
secteur au sommet du côno, rentrent dans l'unité, et produisent
encore Vidée de l'infini, ainsi le cercle et l'ellipse redeviennent te
point, et l'hyperbole devient lo double côno.

.,
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-Mats la parabole arrivée à co sommet, devient une simple ligne
droite, symbole de la limite et du fini, comme l'idée pure du iionêitre
qu'elle représente. C'est donc une, figure qui exprime à la" fois ia vio
et la m'ortj elle peut devenir vivante, mais elle ne peut retenir la
vie; elle est apte à la vie, mais ne la possède pas; elle peut être morte,
vivre et mourir ensuite; si donc, une molécule.a cette forme, ce sera
molécule qui pourra deveiilr. vivante, mais qui, pour arriver à la
; une
vie et la conserver, aura besoin d'être aidry ut soutenue par les molécules plus parfaites des trois fluides.
dire de la parabole, convient parfaitement au
• Co que nous venons de
rôle que joué lo carbone dans la nature.
Le carbone n'est pas vivant par lui-même, mais 11,est apte à la vie,
et il forme la solidité de tous les êtres vivants, depuis la dernière des
' plantes jusqu'au corps de l'homme. Le carbone, d'une nature supérieure au minéral, est comme un intermédiaire entre la pierre et les
fluides. Et comme ce qui excelle en bien peut exceller en mal oplimi,
corruptio pessima, le carbone se distingue en. bien comme en
mal.
Il constitue le diamant qui boit la lumière, et est beau entre tous,
et il est le principe du noir, couleur du mal. C'est par lui quo nous
jouissons du feu et de la lumière, et il est aussi complice do toute la
destruction qu'opère la poudre. Par lut, le fer devenu acier, lui doit
sa force et son brillant. Il donne aux fleurs, lo parfum ; au vin, l'ivresse;
à la lumière, la blancheur.
,
Mais il sert à former lo plus meurtrier des poisons : l'acide prusslqué.
Nous supposerons dono que la molécule du carbone est paraboli.
que,, parce qu'elle reproduit, dans la réalité, toutes les .indications
géométriques de la parabole, de même que la parabole est une figure
hybride et hermaphrodite, ouverte d'un côté, fermée de l'iutre, pouvant'être, soit une courbe, soit une ligne droite, placée seule entre
la série supérieure des courbes qui ont un centre et la série Infé. rieure
des figures rectillgnes. De .même,- le carbone mort sous la
terre, dans les vastes gisements de houille, vivant à la surface dans
toutes les molécules des plantes et des animaux, se trouve seul, entre
' la série supérieure des trois fluides, matière toujours vivante, et la
série Inférieure des minéraux sans vie.
.
conclusion
Ici
présente
merveilleuse.
Inattendue
et
une
se
•
SI la forme moléculaire détermine la nature des corps, il suit que
celui qui aurait le pouvoir tle changer la forme moléculaire pourrait
transformer un corps donné en un autre corps quelconque, mémo le
granit en un fluide, lumineux, électrique ou calorique?
Ceci jette un nouveau Jour sur le problème de la résurrection.
.
' Nous avons maintenant tous les acteurs qui doivent jouer un rôle

"
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}dans la scène dû mpnde physique, nous allons

;

'.^V^&'v,
•

tâcher do nous rendre \

,•'.
.compte du rôle de chacun..
,
(Le premier principe du mouvement, le grand moteur de la. nature
.o'.est le. calorique,, majs le régulateuï universel est l'électricité. Toute
lia,variété dans la.création, tous les changements dans la nature en
un mot, tous les phénomènes existants et possibles dépendent de
.réleotriclté. La science le reconnaît de plus(en plus, elle finira par
^'affirmer absolument., Cela est facile à comprendre. A quoi
su ,
réduisent tous les phénomènes de la chimie, et de la physique? A
deux choses, composition et décomposition, attraction et répulsion.
Pour produire un phénomène 11 faut toujours en détruire un "autre, ''
pour combiner deux substances 11 faut probablement., les arracher
aux combinaisons précédentes.' Or, ce mouvement en double^ sens
n'a son principe que dans l'électricité. Le mouvement de calorique .
est un mouvement d'expansion qui n'agit que dans un sens et no pourrait produtro qu'un phénomène unique, mais la faculté'qu'a
l'électricité de se rejoindre après s'être séparée rend tout possible;
L'électricité est pour la nature comme pour l'homme la. main, qui,
par l'opposition du pouce aux autres doigts, devient l'instrument de
'
touto l'Industrie.
'
La matière inerte n'a par elle-même aucun mouvement, mais les
molécules électriques, qui sont partout, s'emparent des molécules;
matérielles et, comme une immense fourmilière,- entraînent les molécules, inertes dans leur mouvement do va-et-vient. Elle compose et.
redécompose Incessamment tous les corps. Ce mouvement de l'èlec*
.'trlclté n'est cependant pas saris repos. Dans beaucoup de circonstances
les deux molécules électriques persistent dans leur union, et aussi
longtemps que dure cette union, les différents corps. de la nature
subsistent dans leur Intégrité et leur lucidité.
Quant à la lumière, elle n'est qu'un résultat, elle apparaît lorsque
les deux électricités se réunissent avec liberté et puissance, elle est
la fête nuptiale du positif et du négatif.
Ainsi, rigoureusement parlant, nous ne voyons jamais de corpus
simples, car dans tout corps autre quo l'élément que nous observons,
Il y a toujours de l'électricité; mais ce que nous appelons un corps
simple, ost celui qui, outre l'électricité, n'a qu'une espèce de molécule matérielle.
Ce n'est pas la matière inerte qui est incapable d'initiative et do
mouvement qui s'attache à l'électricité, mats l'électricité vivante qui
choisit ou rejette dans les molécules inférieures celles qui lui sont
sympathiques ou antipathiques.
Or, comme on a pu souvent l'observer, la sympathie des deux
sexes l'un pour l'autre, se fait sentir même à travers les plus.
•

•

'.•••
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grandes différences de naturo, à plus forto raison entre deux natures
voisines, aussi l'électricité négative ou femelle s'attache de préférence
aux molécules triangulaires ou. impaires,' et l'électricité positive ou
màlo aux molécules parallélipipèdns dont lo premier type est lo carré
et, s'il y a dos molécules hermaphrodites, c'est-à-dire prismatiques,
les deux électricités doivent s'y attacher également.
De là doivent résulter trois espèces do corps, des maies, des
femelles et des hermaphrodites, ou, si l'on veut, des positifs, des
négatifs et des neutres.
Les chimistes ont reconnu que les corps simples observés jusqu'à
présent ont dos tendances différentes pour les deux électricités,
toutes les fois que deux corps sont en dissolution dans le courant
d'une pile électrique, l'un des deux sd rend au pôle négatif et l'autre
au pôle positif, et ils ont dressé une liste des 54 corps simples dans
laquelle chaque corps est positif relativement à celui qui suit Si cette
liste pouvait être d'une exactitude parfaite, elle serait le plus précieux
do tous les renseignements sur la nature intime des corps.
Mais malheureusement l'influence du milieu qui tient les corps en
dissolution jette la perturbation dans les rapports et selon la
manière dont est composée la pile, certains corps changent de rôle
et passent alternativement à un pôle ou à un autre.
Néanmoins cr/.te liste, telle qu'elle est, est encore ce que nous avons
de plus'précieux, car si elle renferme beaucoup d'incertitude dans le
milieu, elle a une signification très-arrètée aux deux extrémités.
L'oxygune et le potassium occupent toujours les deux bouts et les
cinq ou six premiers après eux ne cèdent jamais leur place. Quels que
soient les autres corps, l'oxygène se rend toujours au pôle positif et
le potassium au pôle négatif.
Co qui détermine le mouvement vers un pôle ou l'autre ce n'est
pas la matière inerte qui lui est associée, c'est pourquoi les
chimistes disent qu? l'oxygène est, de tous les corps, celui qui est
le plus exclusiveme.it chargé d'électricité négative, et le potassium,
le corps le plus exclusivementchargé d'électricité positive.
.
A mesure qu'on avance dans la liste, les électricités se mêlent,
et
au milieu le mélange doit être en équilibre.
LPS chimistes divisent encore les corps, soit simples soit composés
en trois parts, les acides, les alcalis et lexs neutres; cette division a le
même sens que la précédente. On appelle acides, l'oxygène et les
composés qui sont dominés par l'oxygène ou des voisins (i), et alcalis
•

parlent aussi d'acides formés par l'hydrogène, mais, comme
l'observe judicieusement Thénard, dans ces composés ce n'est pas l'hydrogène qui
joue le rôle açjdo ou négatif, mais les corps qui lui sont unis et qui, en effet, sont
tous plus négatifs que iui dans la liste. Le chlore cl la fluor forment aussi avec
d'autres corps 4 acides sans oxygène ni hydrogène.
(1) Les chimistes
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les composés où dominent les corps qui sont les derniers dans la
liste. On reconnaît aussi ces composés à la propriété qu'ont les aèidos
do rougir lo bleu do tournesol, et, les alcalis de rétablir cette couleur
bleue lorsqu'elle a été rougie par un acide.
Il est clair qu'ici 103 acides et les alcalis, qui ont une si grande
attraction entre eux, représentent les deux sexes mâle ot femello ;
mais ici il se présente un doute. Qui doit déterminer le sexe, est-ce la
molécule matérielle ou l'électricité qui l'accompagne ?
Le fait so charge de répondre : il est évident quo, dans les actions
chimiques, co sont les acides qui jouent lo rôle actif ou maie ; il faut
donc dire que l'électricité négative, en s'unissant à la molécule triangle, donne à son activité la nature de la molécule qu'elle a adoptée,
ce qui ne l'empêche pas do rejoindre avec empressement l'électricité
positive, lorsque la voie lui est ouverte, tout en entraînant avec elle
la molécule qu'elle possède. Néanmoins, ce croisement des pôles introduit quelque chose d'ambigu dans l'allure de ces composés ; aussi
l'oxygène et les acides so'montrent mâles et actifs dans leur action
aggressive d'acides, femelles et passifs dans leur attraction par l'électricité positive, de sorto quo les acides ressemblent à un corps
d'homme qui aurait une Ame de femme, et les alcalis à un corps de
femme qui aurait une ame d'homme.
Voici donc l'idée que nous nous sommes formée de l'ensemble des
corps simples, l'oxygène et ceux qui le suivent sont formés de molécules à faces triangulaires plus ou moins aiguës et chargées plus ou
moins exclusivement d'électricité négative. La différence des angles
de ces triangles es' la cause de la différence de nature et de propriétés de ces corps.
De l'autre côté, le potassium et ceux qui l'avoisinent sont formés
de molécules parallèlipipèdes, soit cubiques, soit rhomboïdales, et
chargées plus ou moins exclusivement d'électricité positive ; K»,
comme de l'autre côté, la différence des angles détermine la différence dos natures et leurs propriétés. Enfin, les corps du milieu ont
une forme mixte, dont le type est le prisme, et réunissent àpeu'près
également les deux électricités.
Cette conjecture ne pourra peut-êtro jamais se vérifier, car la molécule primitive échappe par sa ténuité à toute observation ; en comparaison de cette molécule, les cristaux les plus fins que puisse discerner lo microscope sont encore des inondes. Cependant, les faits
observés en minéralogie, sans conclure rigoureusement, donnent dès
indications qui semblent conduire à notre hypothèse.
Ainsi l'on peut remarquer que, généralement, ce s'ont les acides
qui cristallisent en aiguilles, et les corps alcalins ou basiques, en cubés
et en rhombes.
.

"
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Quelquefois, lo même seul prend les deux formes, selon qu'il est
acide ou non, tel est lo suKatode strychnine (Thénard, t. 3, pag. .7.14).
Il est un phénomène lumineux qui nous révèle dans les cristaux dos
subdivisions où le microscope n'en voyait plus, c'est l'astérismo,
c'est-à-dire le scintillement par reflet d'une étoile à six rayons, qu'on
voit dans lo saphir et l'émeraude.
On doit en conclure, dit Bendant, que les prismes hexagoneaux do
saphir et d'émeraude sont formés de six prismes tti.ngulaireséquila-

téraux.
Or, lo saphir est de l'alumine, substance qui est vers lo milieu do
la liste neutre, par conséquent.
Dans l'émeraude, l'alumine est f.ccompagnéo do silice, corps plus
,
négatif, et de glucino, corps positif, qui se neutralisent et laissent in«
tactola neutralité de l'alumine.
Le diamant ou carbone cristalisé présento uno particularité que
les minéralogistes ne pouvant expliquer, ont regardé comme uno déviation, une infraction à la loi, c'est qu'au lieu d'avoir des facettes
planes commo les autres cristaux, il les a curvilignes. Il me semble,
au contraire, quo par là le carbone tond à reproduire la forme parabolique de sa molécule primitive, et se sépare des autres minéraux,
s'élevant au-dessus d'eux par une tendanco à la \ie qu'ils n'ont pas.
On pourrait citer d'autres faits, mais cela suffit pour montrer que nos
conjectures ne sont point purement théoriques, mais fondées aussi
des observations que fournit la science.
Parmi les 54 corps simples admis jusqu'à présent, trois, sans comp.
ter le carbone, se trouvent sur la terre en quantité bien plus grande
que les autres, ce sont le silicium, principe du silex, l'aluminium,
principe de la lumière et de l'argile, enfin, le calcium, principe de la
chaux. De ces trois corps, le silex est le plus négatif, la chaux,io plus
positif, et l'argile tient le milieu.
Il me semble qu'on devrait faire une classe à. part des trois grauds
gaz, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène, car ils forment à eux trois une
série complète. L'oxygène est non seulement acide, mais le principo
général des acides. L'azote se caractérise par sa neutralité et son peu
.d'adhérence dans les combinaisons. L'hydrogène devrait être placé
dans les corps basiques et alcalins.
Ainsi l'azote, qui est neutre, produit, en s'unissant avec l'oxygène,
.
un des principaux acides, l'acide nitrique, et, en s'unissant avec l'hydrogène, un alcali puissant, l'ammoniaque. L'oxygène et l'hydrogène
jouent donc ici le rôle des deux extrêmes, et lorsque ces deux, extrêmes se réunissent entre eux, ils se neutralisent etproduisentl'eau,
ce liquide éminemment neutre,et qui, selonPouillet (tom. 2, pag. 678)
se cristallise en prismes réguliers.
•
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serait naturel quo ces trois gaz, qui remplissent si bien les trois
rôles : négatif, neutre et positif, reproduisissent dans leurs molécules constitu:. es les trois fondes typiques : tétraèdre, prisme, et
cube.
Selon cetto hypothèse, l'oxigène serait composé de molécules tétraèdres avec prédominance peut-être exclusive do l'électritô négative, et vertu acide, l'hydrogène do molécules cubos avec prédominance d'électricité positive et vertu alcaline, l'azote de molécules
prismatiques avec équilibre d'électricité et neutralité chimique*
La neutralité de l'azote a fait penser à plusieurs qu'il était double
et pouvait se décomposer, mais qu'hermaphrodite par sa forme complexe et par l'équilibre do l'électricité, il a résisté jusque là à tous los
efforts et résistera probablement toujours.
Ce sont ces trois grands gaz qui, unis au carbone et vivifiés parles
trois fluides impondérables, forment tous les corps vivants qui sont
sur la terre, de celui de la plante jusqu'à celui de l'homme.
Mais avant de parler des corps vivants, il faut arrêter notre attention sur un des plus importants phénomènes de l'électricité, le magnétisme.
Ce qu'on appelle électricité en physique ce n'est ni l'électricité
neutre, ni celle qui est engagée dans la composition des corpsj mais
seulement celle qui est séparée, soit positive soit négative, et qui,
sans être combinée avec les corps, s'accumule autour d'eux ou au
dedans d'eux, et se manifeste par son attraction pour l'électricité
contraire.
On dit qu'un corps s'électrise lorsqu'une portion de l'électricité qui
lui est attachée se sépare en deux, soit qu'il rejette l'un des deux,
«oit qu'il les conserve à cet état de séparation.
Dans la machine électrique, l'électricité négative est chassée dans
!a terre réservoir commun, et l'électricité vitrée ou positive s'accumule sur le cylindre de, cuivre isolé, mais un phénomène bien
plus intéressant est celui dont la pierre d'ainiant a donné le premier
type; ici la séparation de l'électricité libre est spontanée, constante
et assujetie à des lois fixes. C'est une espèce d'organisation en divorce, toute la puissance négative ou mâle s'accumulo d'un côté,
toute la puissance négative ou femelle s'accumule de l'autre,'mais
cela se fait dans le plus grand ordre. Chaque groupe a un centré, un
foyer, un pôle auquel il se rattache et obéit. Puis, autour de chaque
pôle un courant en sens inverse de l'autre s'établit comme une danse
en ronde do chaque groupe.
Malgré l'attraction naturelle, l'une pour l'autre, deux électricités, elles restent aussi séparées, mais si d'autres groupes, organisés
de la même manière, se présentent, la sympathie naturelle reparaît,
Il
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lo pôle positif attiro le polo négatif do l'autre groupe et repousse le
pôle positif.
On so domanio ici quelle est la causo do ce divorce ot la naturo do

cetto organisation.
La cause du divorce ot de sa permanence est la matière inerte.
Lo magnétismo ne se manifeste jamais dans up corps homogène et
uniforme. Hany avait remarqué quo plusieurs cristaux s'électrisaient
lorsqu'on les chauffait, mais il constata que n'était que les cristaux qui
avaient uno formo différente aux deux extrémités, c'est cetto différence qui devenait un sujel d'élection et de divergence entre les
deux électricités.
L'oxpérienco étant faite sur une tourmaline, dont uno oxtrémité
était terminée par uno pyramide à six faces, et l'autre par uno pyramide à trois faces ou un tétraèdre, l'électricité négative no manqua
pas d'être séduite par le nombre trois et l'électricité positive préféra

le nombre six.
La pierre d'aimant, selon Thônard, est composée do deux atomes
de péroxido do fer et d'un atomp de protoxido, nous trouvons ici
une matière à doux états différents : l'un plus acide que l'autre ; cela
suffit pour mettre la'division dans l'électricité libre, et chaque polo
réunit et organise son parti.'
Mais en quoi consiste cette organisation ?
S'il est vrai que les deux molécules électriques, quand elles sbnt
distinctes, aient.la forme d'une hyperbole, le type est tout trouvé,
ces deax molécules de derni-hyperboles se rassemblent chacune de
leur côté et reproduisent dans leur groupe la forme qui est propre à
chacune d'elle ; par la vertu de cet arrangement, elles acquièrent socialement la vertu et l'influence que chacune possède également.
Toute cette vertu se concentre en un pôle et, de même que tout un
peuple déclare la guerre, fait la paix et gouverne par son roi, toutes
ces dômi-êlectrieités attirent et repoussent, et se coordonnent entre
elles par leur polo.
Cette électricité libre, jouissant ainsi dans la pierre d'aimant d'une
organisation spéciale, forme dans cette pierre un corps fluide, bien
plus élevé en nature que le corps grossier, et dont l'action est bien
plus merveilleuse, puisque cette action nous a donné la boussole.
iNous aussi, comme nous l'avons vu, nous avons un corps fluide supérieur au corps gross'or mais dont malheureusement nous avons
rarement l'usago. Ko us c .s appelé l'usage exceptionnel de notre
corps fluide la seconde vue, on pourrait appeler le magnétisme de la
pierre d'aimant la seconde action.
On sait que la,terre, n'est elle-même qu'un immense aimant qui,
comme la pierre magnétique, a son corps fluide organisé. On a
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calculé avec soin les équateurs ot les pôles do cotte immense hyperbole électriquo qui oscille autour dos polos de rotation de la terre
sans coïncider avec eux.
Ce corps flindo do la terre qui lui donne une soconde action, rend
compte do bien des phénomènes inexplicables sans lui.
On sait déjà que c'est le magnétismo terrestre qui guide l'aiguille
aimantée, attirant par son polo positif, qui est au nord, l'électricité
négative de l'aiguille et la maintenant ainsi dans la. même direction.
Le magnétismo terrestro seul aussi peut donner uno raison des
aurores boréales qui so voient si souvent dans les régions où doit so
trouver l'efflorescenco do la courbe hyperbolique du magnétismo
terrestro, l'extrémité de cetto" courbe aux parties do la terre attire
les électricités ambiantes do nom contraire, non subitement et avec
violence commo lo nuage qui précipite la foudre, mais par l'action
lento et douce do l'aimant qui produit la lumière continue et innoffensive de l'aurore.
Continuons à étudier les précieuses indications do l'aimant.
Lorsque l'on met deux aimants en rapport, on voit qu'en somme les
attractions sont plus fortes que les répulsions, et, comme l'aimant
n'est que l'imitation de la molécule primitive, il suit qu'en somme la
matière touto entière, imprégnée d'électricité, attire en raison
directe do sa masso et inverse de sa distance, ce quia été observé et
'vvstaté ; mais si le soleil et la terre exercent l'un sur l'autre une
r ction constante par leur masse, ils doivent avoir l'un sur l'autre
--.i- leur corps fluide une seconde action.
Supposons maintenant que l'action du corps fluide du soleil soit
unique et positive, et nous verrons qu'il en doit être ainsi, il s'en suit
que, lorsque la terre présente au soleil le pôle arctique quiest positif,
l'attraction do la misse doit être modifiée par la répulsion du pôle, et
la terre doit s'éloigner au contraire ; lorsqu'elle^présente au soleil le
pôle antarctique qui est négatif, l'attraction du pôle s'ajoutant à celle
do la masse, la terre doit se rapprocher. C'est ce qui arrive en effet,
et c'est cette seconde action du corps fluide dos deux astres qui
donne l'explication la plus naturelle et la plus vraisemblable de l'excentricité do l'orbite terrestre qui, au lieu d'être un cercle, se trouve
une ellipse dont le soleil occupe l'un des foyers.
Nous avons vu qu'entre l'équation algébrique do l'hyperbole et celle
de l'ellipse, il n'y avait de différence qu'un signe plus et un -igné
moins ; il suffit de changer cosigne pour changer l'hyperbo le courbe
de l'électricité séparée, en ellipse courbe delà lumière ou électricité
réunie. De môme dans la molécule électrique, il suffit de changer la
séparation exprimée par le signe moins, en réunion exprimée par
le signe plus pour changer l'électricité en étincelle ou.lumière.
.
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Le magnétisme terrestre a la forme d'une hyperbole, c'est-à-dire
quo les électricités de son corps fluide sont à l'état de séparation, et
quand noua n'en aurions d'autro preuve quo l'obscurité de la terre,
cela suffirait, mais si l'on pouvait rejoindre ces deux pôles magnétiques, l'hyperbole deviendrait uno ellipse, l'électricité se changerait
en lumière et la terre deviendrait lumineuse.
Par là môme que le soleil est lumineux, nous pouvons conjecturer
quo son corps fluide 3 la forme d'une ellipse, mais dans une ellipse
qui est le symbole de l'harmonie, c'est-à-dire de la variété ramenéo
à l'unité, la doublo attraction et répulsion de l'électricité ne peut
subsister, il faut, ou que l'attraction soit nulle, ou qu'elle se résume
dans l'undesdoux termes. L'analogie nous indique la derniôro supposition commo la réalitéDans tous les grands types que nous avons étudié, lorsque lo
positif et lo négatif reviennent à l'unité par l'harmonie, c'est l'élément
positif qui reste dominant et dans lequel l'autre semble se fondre.
L'hommo est lo chef do la femme, dit saint Paul, commo le Christ
est le chef de l'Eglise.
Dieu, dit encore saint Paul, a donné à son Fils tout le gouvernement
du monde, mais à la fin le Christ remettra le royaume à Dieu, son
Père, afin que Dieu soit tout en tous.
Enfin, romontaot au sommet, nous voyons que, lorsque l'idée de
l'être et celle de non être so réunissent pour former la lumière
infinie et éternelle de l'Esprit-Saint, ce qui se manifeste et brille dans
cette lumière, c'est l'être qui se contemple- dans l'idée de l'être
comme en un miroir. Splendor hujus figuràe et spéculum sine macida
Vei majestatis.
Les deux électricités, qui sont dans la création un des plus fidèles
symboles des deux idées de l'être et du non être, doivent se comporter
comme leur type et, lorsque par leur réunion elles deviennent
lumière, la lumière, quoique renfermant les deux éléments dans son
harmonie, est positive dans son unité.
Ainsi donc, le corps fluide du soleil a la forme harmonique de
l'ellipse qui est celle de la lumière, c'est pourquoi il a l'auréole lumineuse comme l'auront les corps ressuscites, mais l'action de son
corps fluide, étant ramenée à l'unité par l'harmonie, n'a qu'une action:
l'action positive.
C'est pourquoi il attire le côté négatif de la terre plus quo le
positif et lui fait décrire une ellipse dont il occupe un des foyers.
Jusqu'ici nous n'avons vu la vie qu'à l'état élémentaire, telle qu'elle
est dans-les trois fluides.
La vie èstun principe infini ou indéfini qui n'a pas de forme par
elle-mêmoyefc qui, dans les êtres finis,- nepeutréaliserquelaformeoù
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elle estenformée. De mémo que la vapeur qui peut tout mouvoir, mai<*
dont les effets sont sans cesso variés par les différents mécanismes
qu'on soumet à sa puissance, la vie enferméo dans les trois sections
coniques ne peut réaliser que l'idée simple et parfaitement définie
qu'expriment mathématiquement ces figures. Aussi les trois fluides
n'ont chacun qu'uno action, toujours la mémo fataloment : le calo-*
riquo meut et dilate, l'électricité distingue ot sépare, la lumière réunit et éclaire.
Mais les formes simples, de môme que les idées fondamentales et
les mots qui les exprimant, peuvent so combiner do mille manières
avec un art infini. Lo moindre vocabulaire renferme la matière 616mentnire de tous les chefs-d'oeuvres do l'esprit humain qui remplis,
sont les bibliothèques. Dieu donc, dont la sagesse est infinie, peut, en
combinant les formes géométriques qui sont son alphabet, produire
des merveilles, et ces merveilles sont les germes des êtres vivants
depuis la planto jusqu'à l'homme.
Semez dans la terre des graines de différentes espèces, pas une ne
produira une plante pareille. Pourquoi cela? sinon \r\rce que chacune
de ces samences contenait dans son gernio touto l'organisation delà
plante qu'elle produit. Et l'imperceptible cellule aussi, qui, fécondée,
devient vivante et raisonnable, renferme en elle toute la merveilleuse
organisation du corps humain, ce chef-d'oeuvre matériel de la puissance divine.
Ainsi donc la vie, indéterminée par elle-même, anime toutes les
formes qui sont capables de la recevoir et dans les couditions voulues pour entrer en contact avec elle ; mais la vio ne peut développer
et mettre en lumière quo co qui est contenu dans la forme qui*'sert
do limite à sa puissance indéterminée, et ces développements ontdes
différences infinies de genre à genre, d'espèce à espèce, et offrent
encore dans la même espèce des nuances incalculables.
L'action simple et toujours identique des fluides a pu nous indiquer
la forme qu'ils traduisaient dans leurs mouvements ; mais l'action
multiple des plantes, les mouvements spontanés des animaux, lus
possibilités infinies et imprévoyable.s de la liberté déroutent complément toute sagacité, et nous sommes infiniment loin de pouvoir ni
comprendre ni soupçonner les merveilles de formes accumulées dans
un seul germe .humain, nous ne pouvons que l'admirer, éblouis
lorsque sa beauté, arrivée à son développement, fiappe nos regards.
La perfectibilité de ce germe entre les mains de Dieu n'a point de
limites assignables, et ce que nous connaissons de l'humanité est loin
do l'épuiser.
Toutefois cette perfection a été poussée à son sommet et on peut
dire en quelque sorte à un degré infini'dans le chef-d'oeuvre de l'Esj
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prit Saint : J ésus-Christ. Ici non seulement la formo a pu recevoir la
vie, non seulemont elle s'est imprégnée do sensibilité, d'intelligence
et do raison, mais elle s'est identifiée avec la divinité môme, dont ello
résumait toute la pensée écrite matériolloment au moyen do l'alphabet des formes et des nombres, commo l'affirme Saint-Paul. Nous
venons do voir passer sous nos yeux toutes les transformations du
mondephysiquo,cartoutest, pour.la physique, lumière ou mouvement
et pour la chimie, décomposition ou composition, ot nous avons vu quo
tout se réduisait à peu d'éléments et peu do principes. La vie et l'intelligence sont tout, ot l'intelligcnvo dans lo monde matériel s'exprimo par la formo.
Comme formes élémentaires, nous avons dans la région inférieure
deux figures rectilignes, lo triangle et lo carré ou parallélogramme
qui peuvent se modifier do mille manières et dont sont composés
tous les polygones rectilignes. Dans la région supérieure les sections
coniques, dont trois sont dos courbes parfaites, parce que, dans toutes
leurs transformations, elles ne cessent jamais d'être courbes, et dont
la quatrième, tantôt courbe, tantôt ligne droite, semble appartenir aux
deux régions.
La vie pouvant entrer dans les courbes parfaites qui s'expriment par
leur unité, nous avons dans la région supérieure les trois fluides
vivants, lo calorique, la lumière et l'électricité, dans la région inférieure toutes les molécules do la matière inerte, qui se partage en deux
séries par les nombres pairs et impairs qui la caractérisent ; le triangle
et le carré restent une image sans vie du positif et du négatif, du
Sexe masculin et du sexe féminin.
Erître ces doux régions se trouve le carbone, qui oscille entre la vio
et la mort, sert de trait d'union entre les deux et rend l'une participante de l'autre.
Les rôles de ces sept acteurs sont marqués. Le calorique donne le
mouvement, la matière inerte le subit positivement, mais, par la division de son sexe, elle offre un motif à la division do l'électricité;
l'électricité, par tes séparations et réunions successives, produit tous
les changements, car, sans elle, lo mouvement n'ayant qu'un sens, il
n'y aurait dans le monde qu'un phénomène toujours identique. Le
<sarbone donne un corps à la vio et tend la main à la matière morte.
Enfin la lumière, résultat de tout le reste, manifeste tout et se trouve
le but, la fin où tout tend.
Ainsi, pour tout résumer en un mot, l'univers est en présence du
•créateur comme une immense horloge dont le calorique est le grand
ressort, la matière, les rouages, l'électricité, le balancier sans lo
mouvement duquel rien ne marche, et la lumière, le cadran et l'ai-guille qui montrent le résultat, de l'oeuvre et la pensée de l'ouvrier.
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Enfin, tout se résume dans la grande loi, danslaformulo universelle
qui renferme tout, soit pour lo fini soit pour l'infini : lo positif et le
négatif produisent par leur union Y Harmonie.
POLYGÉNÉSIE

Nous avons vu avec admiration les lois fondamentales de l'ordre
physique copier fidèlement les lois métaphysiques de l'être ot rentrer
dans les mêmes formules do force ; quo les unes no sont pour ainsi
dire quo lo reflet, lo retentissement et l'écho des autres. Mais si nous
entrions dans le détail, nous serions plus d'une fois étonnés, scandalisés môme, de voir comment ces lois s'exécutent, à quelles conséquences elles aboutissent.
C'est en effet en vertu des lois physiques que la température nous
bnild" et nous gèle, que les poisons nous tuent, que les maladies nous
accablent, que tous les êtres vivants se dévorent entre eux, et que
la mort couronne tous les fléaux.
C'est, que l'ordre actuel du monde n'est plus la pensée primitive
de Dieu, mais l'organisation d'un monde déchu. Dans cet ordre du
mal il y a deux parts : l'ordre est la part do Dieu, mais le mal n'est
point de lui. Donc pour retrouver les vraies lois de la nature, telles
qu'elles étaient dans le plan divin primitif, il faut retrancher hardi-.
ment tout le mal et ne laisser quo lo bien.
Que do blasphèmes n'ont eu d'autre cause quo la funeste habitude
de tout mettre sur le compto de Dieu Je coniprendrais le doute et
l'hésitatfon de l'homme s'il était jeté sur la terre sans indications,
sans renseignements aucuns. Mais quand la tradition de tous les
peuples nous montre à l'origine un ennemi qui, toujours le môme
sous différents noms (i), introduit lo mal dans le monde, faire
remonter le reproche jusqu'à Dieu est non seulement un oubli et
uuo faute, mais uno impiété.
Faisons donc ici le procès du mal, étudions sa première origine,
son invasion dans la matière, l'étendue de ses ravages ; puis alors,
l'éliminant en pensée de la création, nous verrons apparaître le plan
primitif de Dieu, qui est défiguré maintenant, mais qui doit ressortir
triomphant de la lutte et être réintégré pour toujours dans la pureté
par lo dernier jugement que nous attendons tous. Quia et ipsa
crealura liberabitur aservitute corruplionis in libertalem.glorixfiliorum
De» (Nom 8, ai), parco que la créature elle-même sera délivrée de
l'esclavage de la corruption far 1«* liberté de la gloire des enfants
do Dieu.
v
Dieu n'est pas l'auteur du mal, cependant lo mal \\Q pourrait être
s'il ne trouvait en Dieu le principe de la possibilité et voici comment :
1

.
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L'intelligence ou la distinction, comme nous l'avons vu, renferme
dans son essence l'inévitable nécessité d'un double terme. Aucune
idée no peut être distincte sans son opposé, sa négation, son ombre.
L'idée de l'être suppose l'idée du non être.
Cependant aucun des termes de la série positive renfermée dans
l'idée do l'être, ni do la série négative ronfermèe dans l'idée du non
être n'a rien de mauvais en soi, c'est la série du moindre être que
Dieu a réaliséo par la création, et il a vu que'tout ce qu'il avait fait
était bon, et vidit quod esset bonum.
Mais lorsquo l'être divin a réalisé l'harmonie et la lumière par
l'amour de l'Esprit Saint, Dieu ne peut avoir une idée distincte de
cette harmonie sans l'idée contraire qui est celle de là désharmonie,
or l'idée do la désharmonie dans son ensemble et dans toutes ses
subdivisions est l'idée du mat. 11 faut bien remarquer ici que l'jdée
de la désharmonie ou discorde est essentiellement double et divisée,
c'est-à-dire qu'elle est la vue intellectuelle de deux objets à l'état
de division et d'antipathie, c'est pourquoi duplicité est presque synonyme de mal. L'idée du non être n'est point l'idée du mal, parce
que, ne renfermant formellement qu'un terme, elle est simple, et la
simplicité, synonyme d'innocence, exclut le mal par là môme qu'elle
exclut la duplicité.
L'idée du non être, qui est la distinction, voit, il est vrai, les deux
termes comme distincts, mais aussi comme s'attirant l'un l'autre et
tendant à l'unité; elle ne lés voit dODC point comme les voit l'idée
opposée de l'harmonie qui est celle du mal, c'est-à-dire, divisés,
inconciliables et luttant entre eux.
L'idée du non être est encore l'innocence, mais elle n'est pas
encore la sainteté. La sainteté suppose que l'harmonie, qui est le
retour à l'unité, est comme choisie et aimée. Mais comme rien, pas
même l'harmonie, ne peut être dans l'intelligence sans son contraire,
l'idée de l'harmonie emporte l'idée opposée de la désharmonie, mais
en même temps la sainteté, qui est l'amour de l'harmonie, suppose
la haine de la désharmonie ou du mal.
L'idée du non être, parce qu'elle n'est pas incompatible avec
l'unité, essence de l'être, a pu être réalisée par Dieu dans la création.
La désharmonie ne peut être réalisée de prime abord, elle est le
brisement de l'harmonie et présuppose l'oxistence de cette même
harmonie; mais en brisant l'unité, elle est hostile à l'être, autrement
à la vie, dont elle attaque l'essence autant quo possible, c'est pourquoi
le mal s'appelle aussi la mort.
L'idée du mal»est donc bonne en soi, puisqu'elle contribue à la
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dernière perfection do l'intelligence, qui consiste dans la double idée
dit mal. L'intelligence, dont la nature est la distinction, est capable
de contenir môme laduplicitô inhérente à l'idée du mal. Mais pour
rester bonne, cette idée du mal no doit pas sortir de l'intelligence.
Dès qu'elle pénètre dans l'amour, qui n'est autre chose que l'harmonie son contraire, elle le détruit et le change en haine, et c'est là
le mal moral. Dès qu'elle toucho l'être matériel auquel l'attractiontient lieu d'amour, elle brise et pervertit cette attraction et produit
lemal physique. Cetto idée, bonne tant qu'elle reste dans l'intelligence,
devient donc le mal dès qu'elle se réalise en en partant. C'est pour*
quoi Dieu a cette idée mais ne la réalise jamais.
Malheureusement la liberté dans la créature entraîne fatalement' la
possibilité do cetto réalisation maudite.
Comme nous l'avons Vu, aucune créature ne peut être créée dan9
la participation actuelle do la vie divine qui est l'ordre surnaturel;
car si la créature pouvait se trouvor dans cet ordre par la création
même, cet ordre ne serait plus'surnaturel. Il faut donc que cette
participation soit offerte à la créature libre, qu'elle soit crue par la
foi et acceptéo par la charité.
Touto créature vit donc hors do cette vie divine. Cetto séparation
de Dieu n'est pas en elle-même en mal; c'est une imperfection dansr
la créature finie, c'est entre Dieu et la créature la réalisation de la
distiuçtion. Mais lorsque la créature refuse le rapprochement que
Dieu lui offre, la distinction devient division, la différence devient
désharmonie volontaire, et c'est le mal moral:
Ce mal, s'il était pleinement consciencieux, serait absolu et
irrévocable, mais il a le plus souvent dans la créature pour cause
attenante, l'ignorance et la faiblesse. La créature, incrédule bien '
souvent, n'a pas encore pour cela l'aversion formelle de Dieu.
Eblouie par son principe qu'elle ne comprend pas, elle ne peut se
figurer qu'il soit son bonheur et sa fin dernière, elle doute, hésite,
se renferme en elle-même et reste dans l'incertitude. Le plus
souvent c'estTillusion du bonheur qui éloigne de Dieu, on poursuit,
une chimère malgré la parole de Dieu qu'on n'écoute pas, on ne hait
pas Dieu pour cela, on voudrait même quelquefois concilier l'amour
de Dieu et de, la chimère qu'on poursuit, c'est pourquoi il y à,des
péchés rémissibles. Mais comme le dit Jésus-Christ, il y a un péché
contre l'esprit saint qui n'est pardonné ni dans ce monde, ni dans
l'autre, et ce péché est surtout celui de Lucifer qu'il faut dévoiler ici.*
Lucifer était la première des créatures, le plus beau des anges, le
premier ministre de Dieu dans toute la création. Lorsque Dieu se fit
connaître à lui et lui proposa l'ordre surnaturel, cet être 'orgueilleux
et enivré déjà de sa propre beauté, fut, par l'amour, jaloux de n'être
•
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pas le premier, il refusa de mettre sa fin dernière en Ditjujl ne voulut d'autre bonheur que celui qu'il pourrait tirer de sa propre nature,
et n'eut pour Dieu qu'une jalousie et une haltie immense, ce fut là
son premier péché.
Nous avons vu tout à l'heure en Dieu cetto idée do la désharmonie, qui était en lui commo un secret formidablo, commo un sceau
qui devait être éternel, comme un germe condamné par la justice à
uno perpétuelle stérilité.
Co mal, quo les malheureuses créatures réalisent en elles instinctivement et sans en comprendre tout le mystère, n'avait pu cacherson
secret à l'intelligence formidable de Lucifer; à cotte vue, logeant du
mal eut un sourire horrible et, par une malice analogue à colle' de
Cham, il résolut de dévoiler co secret, de le réaliser dans toute la
création, dont Dieu lui avait confié le gouvernement, et do fairoéclore
ce germe que Dieu avait condamné à la stérilité.
Il se mit donc à son oeuvre de destruction, aidé des démons, ses
complices. Mais Dieu permit aux angfts fidèles de lutter contrôles
traîtres, et alors commença lo grand combat de Satan et des anges
contre saint Michel et les anges, combat qui dure encoro et que
Jésus-Christ doit terminer au jugement dernier.
Il faut ici se rendre compte de l'action de Satan. Par la nature,
Dieu aurait tout créé, unité ou harmonie, et lés conséquences de
l'harmonie sont l'ordre, la proportion, la beauté, la lumière, la vie et
le bonheur. Le secret du mal, qui est celui de Satan, est la désharmonie ou la division, et les conséquences de la division sont le désordre, la disproportion, la laideur, lesténebres, la mort et la douleur.
Partout donc où nous trouvons une de ces conséquences de la divi" sion, nous sommes sûrs de voir une des traces de la main sata.
nique. "'
Partout où Satan put lo faire, il éteignit la lumière et engendra les
ténèbres, en fixant la séparation des deux électricités; puis, arrachant
la matière inerte à l'action des fluides, il détruisit la force de cohésion et la réduisit en poussière, or la poussièro c'est la mort de la
matière, c'est pourquoi Dieu, condamnant l'homme à la mort, lui dit :
Tu es poussière et tu retourneras en poussière, et, puisque, comme le
dit le livre, Dieu n'a pas fait la mort, il n'a pas fait non plus la
poussière.
Lors même que la matière ou la poussière se réorganise, si elle le
fait en'désordre, elle reste ténébreuse ; la matière inerte ne peut pas
il est vrai être lumineuse par elle-même, mais elle est lumineuse
négativement ou positivement quand elle est transparente. Lorsque
lès" molécules de la matière se réunissent en ordre, elles cristallisent,
et la matière reste transparente, alors le' carbone, le silex, l'aidmine
,
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et la chaux deviennent lo diamant, le cristal, le saphir et l'albâtre ; tel
a dû être l'état primitif do la matière, mais l'état où nous la voyons en
grande partie est ténébreux et, par conséquent, satanlque.
Lorsque Satan a puissance sur un globe habité par des êtres
vivants, il attaque la vie par la mort et la corruption qui la prépare.
Alors il détruit touto unité, toute permanence, toute proportion. Le
corps des plantes et la chair animalo, sans cohésion, tombent peu à
peu on poussièro impalpable ; la chair s'évapore par la transpiration,
s'appauvrit par les déjections, tombe en nourriture-par les maladies,
et est dévorée par la fausse.vie des jnfusoires et do la vermine, et
rossemblo à uno ruino qu'il faut continuellement replâtrer jusqu'à ce
qu'elle s'écroule définitivement. La sensibilité n'est plus en proportion, avec les éléments, elle souffre tour à tour du chaud, du sec,
du froid et de l'humide. Les fruits qui devaient nourrir l'homme se
chargent sans proportion d'acide « it d'alcalis, et deviennent des poisons qui tuent au lieu do nourrir, et les meilleurs sont remplis de
substance inutile que la vie ne peut s'assimiler.
Le résultat de tout ce désordre est la douleur qui empoisonne
toute la vie et la mort qui la détruit. Enfin Satan force tous les être3
à so détruire les uns les autres, en les rendant nourriture nécessaire
les uns des autres, de sorte que les plus forts mangent les plus
faibles, jusqu'à ce que, morts eux-mêmes, ils deviennent la proie
des insectes.
Hien de tout ceci ne peut être l'oeuvre de Dieu et doit être rejeté
de l'ordre primitif de la création.
Tout cela est l'oeuvre de Satan, oeuvre qu'ii voulait étendre à toute
la création. Mais \\ n'en a pas eu le temps, car saint Michel et ses
anges combattirent contre lui et, comme le dit saint Jeau, il fut
chassé du ciel. El non valuerunt neque locusinvèntus est eorum amplius
in coelo. Cependant on ne peut dire combien il a éteint de soleils et
empoisonné de globes, mais ses ravages furent immenses, si l'on s'en
rapporte à cette parole de saint Jean : Et cauda cjus trahebat tertiam
partem stetlarwn coeli. Et la queue du dragon entraînait la troisième
partie des étoiles du ciel.
Je sais qu'on m'objectera la seconde ligne de la genèse : « Or, la
terre était tohu-bohu et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, »
mais je répondrai par la première ligue, qu'on ne médite pas assez.
Cette première ligne : au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre, dans sa brève simplicité, a une portée sans limite assignable,
car si on la prend à la lettre, elle dit tout en un mot : Dieu créa le ciel
et la terre, c'est là toute la création, mais la création première, qui
réalisait toute la pensée divine, et où l'oeuvre de Dieu était encore
sans souillure; c'est, en une ligne, une histoire immense, qu'on nous

•
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indique s,ans nous donner de détails, parce que cette histoire ne nous
regarde qu'indirectement.
Dès là seconde ligne,' le mal apparaît, le tohu-bohu ou le désordre
-et les ténèbres, or, no serait-co pas un blasphème de dire que Dieu a
créé lo désordre et les ténôbres?; La conclusion se présente d'ellemême. Déjà, avait eu lieu la grande lutte des anges, déjà la création
•avait été en partie dévastée, et l'oeuvre des six, jours n'était qu'une
..oeuvre de réparation pour préparer la place au Sauveur du monde,
qui devait, selon lo mot de Saint-Paul,- tout réparer au ciel et sur la
terre inslaurarè omnia quoe in coelis et quoe in terra sunt (Eph. i. 10).
'
Dieu commence par rappeler la lumière : fiât lux. Cependant le mo•ment n'est pas encore venu de couronner" l'oeuvre, il laisse ur.epart
aux ténèbres: et divisit lucematenebris; la terre n'est encore qu'un
séjour provisoire, c'est par l'humanité que Dieu veut détruire lo règne
•de Satan, et si Adam manque à sa mission, m'accomplira divinement.
11 a, dit Saint-Jean, abandonné tout jugement à son Fils, parce qu'il^est
le fils de l'homme. Dieu so contente donc do limiter le mal ot do lui
faire sa part; il débrouille ce qui a été confondu, il réunit les eaux de
la mer, afin do rendre la terre habitable, il rappelle la vio dans los
germes morts.
Puis, avant do créer le.roi do ce nouveau royaume, il prépare, sur
cette terre imparfaite, un jardin de* délices.
Quant à Satan, il lo.refoule dans une plante, cette plante est la
seule arme avec 'laquelle il lui soit permis do lutter, alors, voulant
vaincre Satan hvec ses propres oeuvres, il cré9 l'homme et lui fait un
corps de démon, de cette môme terre que'Satan a divisée et obscurcie.
Nous pouvons comprendre maintenant touto la portée de la tentation
du paradis terrestre. Vous serez comme des dieux, sachant le bien et
le "mal. Dieu avait caché le formidable secret à sa créature faible encore ; il attendait, pour le révéler à Adam, qu'il fût confirmé dans lo
bien par l'obéissance et l'amour, et disposé à n'accueillir la connaissance du mal, que-par la haine, mais l'orgueil tentait déjà le coeur
d'Adam et d'Eve, et o'est alors que Satan leur .dit : j*ai découvert lo
secret que Dieu vous caciie, donnez-vous à moi par la désobéissance,
et je v.dus communiquerai ma science du bien et du mal, alors vous
aurez le couronnement de l'intelligence, comme Dieu.
Dieu avajt mis Adam et Eve sur la terre, pour la racheter et en
expulser l'ennemi,.mais le premier, Adam s'est laissé vaincre et a
laissé au second la gloire do repousser le.tentateur et de détruire son
royaume.
,
Satan, redevenu par sa victoiro le prince de ce monde, comme l'appello J.-C, travailla à remettre le désordre partout, il inocula d'abord
.
dans le corp3 d'Adam là corruption et la mort; il pervertit, autant
•
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qu'il le put, les lois de la naturo, et la destruction aurait été complété
si Adam n'eut fait pénitence et, si Dieu nVùt suspendu la puissance du
mal par la promesse du rédempteur. Aussi, la nature telle* qu'elle est,
n'est qu<î l'ordre dans lo désordre, c'est lo mal qu), forcé par la sa- •
gesse divine, se détruit lui-même, et fournit l'occasion au bien qu'il
ne veut pas. L'excès est partout, mais les excès se neutralisent, l'excès
de production est arrêté par,l'excès de forocité'des carnivores, le
froid tue les germes, l'incendie nettoie le terrain des forêts vierges,
les éléments luttent entre eux et tous les êtres se détruisent, se dévorent les uns les autres. Mais cette destruction est un mal nécessaire;
les poisons sont aussi des remèdes, ot la guerre elle-même une saignée qui empêche la putréfaction morale dans les peuples.
i
C'est ce que dit Saint-Paul, dont nous no nous lassons pas de répéter h parole : vanituii enim crealura subjecta est non volens : omnis
creatura in garnis ut et parlurit usque qdhuç.... revélalioném filiorum
Uei expectat (Rom. 8).

vouloir.... toute
créature jusqu'à présent est dans le gémissement et l'enfantement,
La créature a été soumise à la vanité sans lo

mais elle attend la révélation des enfants de Dieu.
Ici on peut faire deux questions. Dieu n'aurait-il pas pU;arrêter, dès
le premier pas, la malicc.de Satan et préserver son oeuVre matérielle
dé toute souillure? 11 est évident qu'il le pouvait. Pourquoi alors ne
l'a-t-il pas fait? Pour plusieurs raisons. D'abord, comme nous l'avons
déjà vu, le mal moral n'eût pas été diminué par là, car la tentation
de l'orgueil, inévitable à toute créature libre, eût été plus dangereuse
.
désorganisation
encore qu'ello no l'a été. Secondement, de toute cette
physique* qui comprend la douleur et la mort, .Dieu devait faire sortir
toutes les merveilles de l'amour par le sacrifice do 1?. croix, parle
sang des martyrs, par la pénitence de tous les Saints, merveilles qui
feront éternellement l'admiration et la joie du ciel.
Dieu o donc laissé l'ennemi commencer son oeuvre de destruction,
il l'a laissé avancer jusqu'à ce qu'il soit tombé dans le piôgo, car Satan,
en tuant J.-C, a détruit tous ses droits, il a suicidé sa puissance, H
s'est donné un vainqueur. Absorpta est mors in Victoria: la mort, dit
Saint Paul, a été détruite par sa propre victoire.
Nous pouvons entrevoir maintenant co que devaient être les lois
de la uature dans le principo, et co qu'elles seront après la conclusion do la lutte au jugement dernier.
Il faut retrancher des lois actuelles, jo ne dis pas touto transformation, mais toute destruction, tout désordre, toute disproportion)
toute ténèbre, touto mort.
•
Point de poussière d'abord, toute molécule matérielle doit faire
partie d'une organisation quelconque et y rester jusqu'à ce qu'une
•
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nouvelle transformation la fasse passer dans une autre organisation.
Point de putréfaction, toute substance doit être par elle-même pure

et incorruptiblei

Point de mort, la matière inerte doit"être toute entière imprégnée
des trois fluides, transformée par eux, et par eux élevée jusqu'à la
vie, c'est, en partie, cet immense et sublime résultat que poursuivent,
depuis lo commencement du monde, les alchimistes dont le Dut, si
mal compris, est de rendre l'or vivant.
Enfin, point de ténèbres, nulle matière opaque, partout la transparence ou la lucidité, de sorte que la marche triomphale do la lumière
ne trouve aucun obstacle, et que le royaume doja lumière succède
partout au royaume des ténèbres.
,
Je sais que bien des artistes vont se récrier, prétendant que le noir
est nécessaire à leur pinceau, et l'ombre à leur oeuuré, et qu'une
lumière universelle serait un éblouissement Insoutenable, qui ne laisserait rien distinguer et changerait la vue en supplice.
Je répondrai d'abord que la lumière renferme les sept couleurs et
toutes leurs nuances, le contraste do ces couleurs suffit à dessiner
toutes les formes, les belles verrières de nos cathédrales montrent
qu'on peut faire de l'art sans sortir de la transparence, et l'arc-enciel me semble une palette assez belle pour contenter le génie le plus
difficile.
Dès que les corps conservent la couleur, la lumière ne peut pas
les confondre à nos yeux, pas plus qu'elle ne confond le diamant, lo
rubis, l'émeraude et le saphir.
Enfin, la fatigue que la lumière continuo procure à nos yeux, vient
du désordre physique, qui n'était pas au commencement et qui'ne
sera plus à la fin. D'abord, nos organes n'ont plus leur valeur primitive. Dans l'état actuel, le corps humain est dans une dissolution
perpétuelle, la vie n'est qu'une longue maladie qui prépare la mort,
ot la laiblesse humaine so blesse à tout ce qui l'entoure.
Ensuite la lumière elle-même, telle que nous la voyons, n'est jamais
pure, la poussière l'empoisonno comme elle empoisonne tout, les
dernières découvertes nous font voir dans la lumière même du soleil
dés molécules métalliques en suspension, et, en arrivant à notre oeil,
la lumière elle-même nous apporte l'impression de là division, qui est
le mal.
Nous ne savons donc pas ce que c'est que la lumière pure, et nous
no pouvons nous faire l'idée de la beauté dont elle est susceptible.
Les expériences des mystiques nous ouvrent à ce sujet de nouveaux
horizons. Sainto Thérèse, dans se3 visions, se vit revêtir d'une robe.
« Il est impossible, dit-plie, de donner la moindre idée de son incomparable blancheur: à cêté d'elle, tout ce que la nature a de plus édàr
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tant est noir comme la suie... et cet éclat, quelqu'extraordinalre
qull fut, réjouissait la vue au Hou de l'éblouir. » Une autre fols, elle'

vit le corps de Jésus-Christ. « Quand, dit-elle, je me serais efforcée,
durant des années entières, de me figurer une beauté si'ravissante,
jamais je n'aurais pu en venir à bout, tant sa seule blancheur et son
éclat surpassent tout ce que l'on peut s'en imaginer ici-bas. C'est un
éclat qui n'éblouit point; c'est une blancheur inelfablement pure et
suave tout ensemble ; c'est une splendeur infinie qui cause à la vue
un indicible plaisir sans ombre de fatigue ; c'est une lumière infiniment différente de celle d'ici bas, et auprès de ses rayons qui inondent l'oeil ravi de l'âme, ceux du soleil perdent'tellement leur-lustre,
qu'on voudrait ne plus les regarder. »
Une autre sainte, AnnaTaigï, avait continuellement devant les yeux
un soleil qui lui paraissait incomparablement plus brillant que le soleil
naturel ; cependant, dans un temps où son oeil malade ne pouvait
supporter la simple lumière du jour» de ce même oeil malade, elle,
.fixait et contemplait sans fatigue le soleil merveilleux qui l'illuminait.
Voilà la vraie lumière, la lumière créée par Dieu au commencement, la lumière pure qui n'a pas été souillée par le mal, la lumière,
que nous rendra Ja restitution de l'ordre primitif, et dont nous n'avons
à craindre ni éblouissement ni fatigue.
Dans cette restitution des vraies lois de la nature, tous les pria*,
cipes restent, les défauts seuls disparaissent, c'est toujours le calorique qui e3t le moteur universel, mais il échauffe sans, jamais brûler. L'électricité est, par sa mobilité, la cause de toutes les transformations, et réalise à volonté toutes les conceptions des êtres libres,
mais elle ne se fixe jamais dans lès ténèbres et la douleur de la séparation. La lumière remplit tout, brillante sans éblouissement, et composant une admirable symphonie avec ses sept couleurs, comme le
musicien avec les sept notes de la gamme.
•
Enfin lo carbone, la matière inerte, imprégnée et vivifiée par les
trois fluides, est toute entière transparente ou lumineuse, et vivant do
la vie élémentaire. Tout en elle est organisé, aucune de ses molécules
ne se sépare et n'erre isolée et vagabonde dans l'espace comme
maintenant; elle ne se transforme que pour réaliser'une autre forme
passant sans interruption d'une organisation à une autre.
Cet état brillant et heureux de la nature, quo nous croyons implicitement enfermé dans la^prèmière ligne de la Bible, se retrouvé plus
développée dans la dernière page de cette môme Bible, dans la Jérusalem céleste, quo décrit St-Jean. Palingénèsie chrétienne, où l'on
ne voit que lumière et pierre précieuse, où,, parmi les métaux, l'or
est seul admis et encore à un état qui nous est inconnu, c'est-à-dire
transparent comme le verre.

>
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Et l'ange me transporta en esprit... et me montra Jérusalem, la
sainte cité qui descendait du ciel venant de Dieu, illuminée de la
clarté de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre préciouse,
telle qu'une pierre de jaspe transparente comme le cristal... et la
muraille était bâtie de pierres de jaspe, mais la ville était d'un or trèsfin semblable a du Verre d'une grande pureté, et les fondements de
la muraille de la ville étaient ornés de. toutes sortes de pierrçs précieuses. Le premier fondement était de jaspe, lo second de saphir» lo
troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, lo cinquième de
sardonix, le sixième de sardoine, le septième dechrysolite, le huitième
de béryl, le neuvième de topaze, lo dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste, et les douze portes
étalent douze perles; et chaque porte était faite do chaque perle, et
la place de la ville était d'un or pur comme un* verre transpa«

:,....
Et il me montra un fleuve d'eau vive, claire

rent...

comme le cristal, qui
partait du trôné de Dieu et do l'agneau, au milieu de la place do la
ville ; sur les deux rivages du fleuve, était l'arbre de vie qui porte douze
fruits et donne son fruit chaque mois... et la ville n'a pas besoin do
soleil ni de luno pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclairé,
et que l'agneau en est le flambeau... et ses portes ne se-fermeront
point le jour, car il n'y aura point de nuit en ce lieu. »

CHAPITRE XVII

RÉSUMÉ SUR LES NOMBRES

Jusqu'ici nous avons vu Dieu et toutes ses oeuvres manifester des*
nombres qui les caractérisaient. Résumons, en finissant, les observations à ce sujet disséminées dans tout l'oUvrago.
Avant tout, l'unité: l'unité'est le sceau et le privilège de Dieu.
Dieu seul est parfaitement Un. Mais l'unité peut, comme nous l'avons vu, s'envisager sous plusieurs aspects, mais surtout commo
principe et comme fin, car tout procède de l'unité et tout doit tendre
à y revenir.
C'est pourquoi Dieu, qui est l'unité, dit de lui-même : Je suis l'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Ego sum
•alpha etomega, primus et novi&simus, principium et finis (Apoc, I, ï3)«
Comme principe, l'unité radicale est l'être même de Dieu., p'est
.
.l'idée
quo Dieu a de son propre être. El lo. caractérise la vie, premier
-des attributs que nous avons reconnu en Dieu.L'unité finale, qui ramène à utt point indivisible tout le développe•
ment de l'être, s'est révélée plusieurs fois, chaque fois que le développement do l'être se complétait sous un aspect différent. Ainsi,
lorsque le St-Esprit unit le Père et le Fils avec lui-même, apparaît l'unité d'harmonie; lorsque la sainteté clôt le cercle do l'être etr le ramène tout entier à son principe, apparaît l'unité d'amour ou de béatitude. Enfin, l'éternité ajoutant à toutes les autres unités, l'unité dans
la durée apparaît comme l'unité de3 unités, unité qui achève et contient toutes les autres et les rend permanentes.
L'idée du non être noii3 a révélé lo nombre deux, principe do toute
distinction, renfermant la possibilité métaphysique, soit du retour à
l'unité, soit de la division. Ce nombre caractérise exclusivement l'idée négative du non être ou la justice divino. Dieu u marqué toute la
création du sceau do co nombre, car, selon le texte de la Sagesse,
toutes les.oeuvros du Très Haut sont doubles. Les reflets de ce nombre dans les créatures sont Innombrables, et son expression la plus
haute est dans le double sexe, masculin et féminin. -
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L'harmonie de l'Esprit-Saint nous révèle le nombre trois. Le nom-^
bre trois est le retour à l'unité, qui semblait brisée par lo nombre
deux. C'est en unissant le Vils au Père que l'Esprit-Saint se réalise;
'c'est pourquoi il peut' être considéré comme l'efflqrescence de l'unité, il émane d'elle directement, participe à sa vertu, et exprime la
paix et la béatitude. Sous un aspect, le nombre trois renferme l'être
tout entier, et peut être considéré comme le premier développement
de l'idée de l'être, qui était une dans son principe. Ce nombre a de
nombreux reflets dans la création, dans les fluides, dans les couleurs
et dans les formes.
L'idée du non êtro, introduisant une subdivision dans l'un des trois
attributs primitifs, fait apparaître le nombre quatre. Le nombre
quatre ajoute explicitement à l'idée de Dieu l'idée de la création, qui
était déjà dans lé nombre trois, mais implicitement et seulement
comme possibilité. Par la création, l'être semble se multiplier,
c'est pourquoi le nom que lui donné la langue hébraïque, selon
Fabre d'Olivet, a le sens de multiplication. Lt, nombre quatre a son
premier type dans les séries d'être radicalement séparées par une
distance infinie; Dieu, l'être raisonnable, l'être vivanti et la matière;
il renferme donc tout l'infini et le fini ; il se présente comme'résumé,
'
comme collection à la fois complète et distincte.
Nous avons trouvé le nombre cinq dans la matière, qui • t, dans la
création, l'expression pure et isolée de l'idée du non être. Ce nombre
émane directement du nombre deux, qui caractérise l'idée négative,
c'est la division qui éclot de la distinction. La sympathie de ces deux
nombres est indiquée dans lçs cinq pétales ordinaires des dicotylédones, de même que la sympathie du trois et du un se manifeste
dans les trois pétales des inonocotylédones.
Ce nombre exprime à la fois l'analyse, l'intelligence et la division,
il n'a point de facteur, ne peut former de groupes, et ne peut sortir
du détail. Il peut être considéré comme le développement de l'idée du
non être qui était dans le nombre deux.
Le nombre six descend généalogiquement de l'unité, par l'intermédiaire du trois. Il est la paire du trois qui s'est redoublé, et l'harmonie du deux qui est triplé.
.
Toujours en équilibre dans tous ses groupes, il est le nombre
parfait des pythagoriciens, le type de la proportion et delà beauté naturelle. Nous avons vu que la vie pure, se manifestant dans la création,
a réalisé au plus six facultés ; le nombre six peuî donc être regardé
comme le dernier épanouissement de la vie pure, et il la caractérise
spécialement; il a son reflet dans la manifestation du beau par les
.
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de l'être. C'est le nombre complet par excellence, il dot et termine
tout, il est partout la fin et la conclusion. Par lui, l'idée de l'être
attelht son dernier développement, comme l'être lui-même.
Avec lo septième attribut, qui est.la sainteté, apparaît l'idée du bien
et du mal : l'un qui s'épanouit on sept fleurs qui sont les sept vertus,
l'autre qui produit sept épines qui sont les sept péchés capitaux. Le
bien et le mal montrent dans tout son éclat le rôle de ld liberté, de
sorte que ce nombre sept peut so rapporter à trois des attributs
divin ; à l'idée de l'être dont il est le plus grand développement, à la
sainteté qui est l'attribut septième et final, à la liberté qui n'est quedans les êtres à sept facultés, et dont le principal champ d'action est
le double septénaire du bien et du mal.
Les reflets de ce nombre sont très-fréquents, soit dans l'ordre
.
naturel, soit dans l'ordre surnaturel. Dans le premier, nous.avons les
sept couleurs, les ser
is, les sept formes, les sept jours; dans le
second, nous avons îes vertus, les vices, les sacrements, les dons du
Saint-Esprit et les demandes du paler et les ordres mineurs et majeurs
qui se terminent *par le sacerdoce; enfin on peut ajouter encore le
chandelier à sept branches, les sept pains do proposition, et tous ries
septénaires de l'Apocalypse.
Nous avons vu le n'ombre neuf comme caractérisant spécialement
la sainteté, surtout 'dans son rapport avec l'unité, à laquelle elle
ramène l'être tout entier ; c'est l'unité de tout l'être et de tous les
êtres qui en sont capables. C'est par elle que Dieu est tout en entier
en tout lui-même et tout dans les saints et que lès saints sont tout en
Dieu, autant qu'il est possible. Le nombre neifi'remonte à l'unité par
le trois, il est le trois développé et multiplié par lui-même, et, comme
lo trois était déjà l'être ramené à l'unité par l'amour, cela revenait à
un multiplié par Un qui reste toujours l'unité première. Ce nombre
d'amour et de béatitude n'a de reflet que dans le ciel dans les neuf
choeurs des anges.
Il reste quelques nombres mystérieux et sacrés que nous n'avons
pas rencontrés sur notre chemin; les nombres déjà expliqués nous
fourniront peut-être quelque lumière à leur sujet.
Le premier qui attire notre attention est le douze, Le douze, que
les pythagoriciens appelaient le nombre plus quo parfait, est remarquable par la quantité de Ses facteurs; il so groupe de toute manière,
se prête à toutes les combinaisons et se présente naturellement
commo l'harmonie do tous les autres nombres sacrés; en lui.so trouvent combinés lô a, lo 3, le 4 et le 6,
Mais voici un calcul qui lut rattache deux autres de3 nombres,
expliqués, et justifie le caractère harmonique que nous lui avons
attribué.
.
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L'harmonie ou la lumière, troisième attribut divin, résulte, comme
nous l'avons vu, du contact qui .unit l'idée'de l'être à l'idée du non
étte. Or> nous -venons de voir quo cinq était l'épanouissement dunombre deux* qui caractérise l'idée du non être, ot que l'idée de l'être,
une d'abord, triple ensuite; trouvait son dernier développement dans
le nombre sept. Si donc nous réunissons ces deux nombres, qui sont
l'idée de l'être et l'idée du non être dans leur perfection, nous aurons
le nombre ta, qui caractérisera l'harmonie ou la lumière dans sa
plus grande perfection aussi.
Ce nombre n'a qu'un reflet dans l'ordre naturel» o'est le rapport
du cours de la lune avec celui du soleil qui produit les i% mois de
l'année. Ce rapport, il est vrai, n'est pas parfaitement exact obtenant, mais les anciennes traditions le supposent exact, et il a dû l'être
dans l'ordre primitif, avant qu'il fut désorganisé, soit par le péché des
anges, soit par celui do l'hommo,
Dans l'ordre mystique et surnaturel, le nombre 12 a son type
dans les 12 tribus d'Israël et les douze apôtres. Nous le retrouvons
avec abondance, caractérisant le règne de l'Esprit-Saint dans la
Jérusalem céleste do l'Apocalypse avec ses douze fondements mar*
qués du nom des douze apôtres, ses douze portes gardées par douze
anges et surmontées du nom des douze tribus, sa longueur de douze
mille stades, sa hauteur de douze fois douze coudées, les douze
perles dont sont formées les douze portes, et. les douze fruits que
produit l'arbre de vie.
Lés pythagoriciens disent que les nombres impairs sont mâles et
les nombres pairs femelles. Cette parole renferme un grand sens qui
mérite d'être approfondi.
Comme nous l'avons vu, masculin et féminin sont synonymes de
positif et négatif. Le positif est le premier, et le négatif ne survient
que comme complément; lorsque le féminin apparaît, ils sont deux et
l'être est complet. Les'mots incomplet et complet pourraient donc
être substitués à ceux dey pythagoriciens et scraienl'peut-être d'une
exactitude plus parfaite.
Examinons les nombres sacrés et même tous les nombres de la
première dizaino à ce point de vue.
L'unité est l'essence première de l'être, l'unité caractérise l'être
radical, l'idét dé l'être et la personne du Père; mais cette unité
engendre un complément qui estl'idéo du non être. Alors apparaît
le nombre deux, qui caractérise cette idée négative et la personne
du Fils. Ici revient à la pensée le texte de la cabale juive que nous
avons citée au commencement.
« Tout ce qui existe, tout ce qui a été formé par l'Ancien, dont le
Nom soit sanctifié, subsiste par un mule et par une femelle. La
1
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sagesse est aussi nommée le père, car elle a, dit-on, engendré toutes
chos ; ; l'intelligence c'est la mère ainsi qu'il est écrit' : tu appelleras
l'intelligence du nom de mère. »
Nous avons dit souvent que la sagesse était l'idée de l'être et
l'intelligence la distinction, qui se fait par l'idée négative du non être.
Mais lorsque ces deux termes, après s'être montrés comme distincts,
se réunissent, lorsqu'à l'unité principe et à son complément s'ajoute
l'unité d'harmonie de l'Esprit Saint, le nombre trois apparaît, mais les
trois ne sont qu'un seul Dieu. Il faisait*" allusion à cette harmonie
divine de la trinité, celui qui dit, en parlant de l'union do l'homme et do
la femme : ils ce sont plus deux jam non sunt duo. Le trois reprend
donc le. sens et le caractère de l'unité qu'ij rétablit, il est un seul
Dieu, un-seul être et, comme tel, terme positif.
Ce-qui s'ajoute à Dieu n'est et ne peut être que la création, toute
négative relativement à lut. Si donc on dépasse le trois pour arriver
au quatre, on ajoutera à l'idée DositiYe dé Dieu l'idée complémentaire
de la création, qui est la manifestation extérieure de l'idée négative du
''
'
non être
.
,
Déjà, à un autre point de
avons
vue, nous
vu le nombre quatre
exprimer à la fois Dieu et toutes les séries possibles de créatures.
Remarquons que, dans ce nombre quatre, les deux, éléments positif
et négatif ne sont pas également exprimés. Le trois est une idée
développée de Dieu et complète e/t un sens. Ce qu'on ajoute pour
aller àquatrc'n'est pas l'idée complète et détaillée de la création,
mais un point qui ne fait que l'indiquer.
'
Le cinq qui suit le quatre est par lui-même l'Idée développée du
non être et de la création; nous l'avons vu caractériser la matièrje,
<jui.a cinq propriétés répondant aux cinq sens de l'homme. Ce nombre
est donc négatif et, comme l'indique son nom hébreu, il signifie aussi
l'intelligence, l'analyse et la division.
Mais si, au cinq on ajoute une unité qui non seulement indique hv
vie, mais l'exprime réellement, puisqu'elle est son nom, ce nombre
cinq, nombre de division et de mort, en devenant le six, se transforme,
se remplit de proportion et d'harmonie, il devient le nombre parfait
des pythagoriciens. La lumièrê*intèllectuellerésulte, comme nous 10
savons, dé l'union de l'idée positive de l'être avec l'idée négative du
non être; le nombre six renferme, d'un côté l'idée du non être développée dans le cinq, et l'idée.do l'être, non seulement ihdlquée,'mats
exprimée réellement par loun. Toutefois, ce un exprime l'idée de
l'être en germe et sans développement, telle qu'elle est dans la,
raison humaine, lo nombre six.exprlme donc parfaitement la beauté
de l'intelligence créée, la beauté de l'ange, de l'Ame et du corps
humain, toutes les beautés naturelles.
,

.
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Sept, idée complète de Dieu, compte tous ses attributs, c'est l'idée
de l'être arrivée à son entier développement, Sept est donc essentiellement positif. Si on ajoute un pour parvenir au huit, co point, d'après
ce qui précède, doit aussi indiquer la création. Nous ne pouvons le
prouver indirectement; cependant les deux seules manifestations
que nous connaissions du nombre huit semblent confirmer cette
conjecture.
Le nombre huit so montre d'abord dans l'échelle musicale, la
gamme, il est vrai, est complète en sept termes, mais arrivée au
septième, l'oreille domande un' huitième pour se reposer. Or, ce
huitième terme n'est pas quelque chose de nouveau, c'est la répétition de l'ut qui a engendré toute la gamme. Ce second ut, fait, à
l'image du premier, est lui-même je principe d'Une autre gamme, qu'il
indique seulement. Cette autre gamme, qui doit se dérouler à l'image
de la première, est un symbole admirable de la création qui reflète,
dans le fiui, les attributs infinis de Dieu.
'La seconde manifestation du nombre huit se trouve dans les béatitudes. II.est remarquable qu'elles procèdent comme les notes de la
gamme, elles se déroulent, d'abord en sept termes différents : i° le
royaume des deux, 2e la terre, 3° la consolation, 4* le rassasiement,
5° la miséricorde, G0 la vue de Dieu, 70 l'adoption divine et la huitième
est la répétition de la premièro : le royaume des cieux.
,c Le nombre neuf nous ramène au positif de l'unité.
Le nombre neuf est l'unité par la sainteté, l'unité dans toute sa
fécondité et dans son dernier repos, c'est Dieu considéré comme
béatitude.
Si l'on dépasse co nombre, on arrive au dix;
Ce nombre manifeste admirablement"la duplicité des événements
par. le signe même : un et zéro. Ici l'unité a repris sa forme première,
et elle s'adjoint le zéro.
.
Lo zéro est la forme de l'idée négative qui s'approche le plus -do
son objet direct, le néant dont Dieu a tiré lo monde; et, dans le monde,
ce quo le zéro exprime surtout, c'est la matière, premier degré de
l'échelle qui va du néant jusqu'à Dieu.
Le 10 représente donc la divinité qui s'adjoint la matière, c'est la
traduction de cette parole et verbo caro faclum est. Le verbe s'est fait
chair. Le zéro représente aussi la pensée du néant, qui est le principe" de l'humilité, et, joint à l'unité, rappelle cette autre parole:
« Apprenez de mol quo je suis doux et humble de coeur ». De touto
manière, le 10 caractériso donc Diou, fait homme, J.-C, en qui so
résume et se rattache à Dieu toute la création.
Lo 10 résume touto l'oeuvre extérieure de Dieu dont J.-C. est le
sommet, Il est la limite do la conception humaine, qui compto tout

••%•
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par dix, et qul*pour dérouler la série indéfinie des nombres, reproduit
indéfiniment, en d'autres termes, cette première série de i à 10, qui
ronferme non seulement toute sa pensée, mais encore tous ses devoirs, car ce sont les dix commandements qui déterminent tous les
rapports qui doivent exister entre Dieu et l'homme et entre les hommes
entre eux.
Au delà de 10, dans l'ordre surnaturel, nous trouvons le 12 mystérieux. Nous avons déjà vu qu'il appartenait à l'Esprit-Saint, et était je
'
symbole de la lumière incréée.
.
Comme les autres nombres pairs, il renferme les deux éléments, .
mais plus parfaitement qu'eux tous. Dans les autres, un seul élément,
était développé, et l'autre simplement Indiqué par un point; ici les
deux .éléments sont dans tout leur développement, c'est la plus complète expression de l'Idée du non être et de l'idée de l'être, et,si
lumière résulte du contact de ces deux éléments, elle doit être à son
plus haut degré d'intensité lorsque ces deux éléments sont eux-mêmes
dans leur plus grande perfection.
î
En passant du 10 au 12, nous avons laissé sur notre chemin un nombre énigmatique, le nombre onze, Ce nombre a-t-il un sens, et quel
est-il ? St-Augustiu dit qu'il est le nombro du mal, Cela est vrai, mais
pour des raisons plus hautes que celles qu'il, en donne.
Le nombre 10, représentant J.-C, renfermait la pensée créatricedaqs son idéal, carnous avons vu que J.-C. renferme en lui' toutes les
perfections qui peuvent se trouver dans les créatures. Mais en lui la"
création reste infailliblement unie à Dieu, puisqu'il n'y a pas de, bou-'
voila personnalité. En effetj en J.-C. il n'y a-qu'uno personnalité,
.
celle du Verbe, la personnalité s'est effacée dans le zéro du 10.
Mais dès que Dieu a voulu faire de pures créatures, dont la première en grandeur était Lucifer, il à fallu leur donner une personnalité distincte delà sienne. Cette personnalité qui se trouve en face de
Dieu est une petite unité devant la grande unité divine. C'est ce que
représente le m Cette seconde unitôest distincte de* l'autre. Or, la
distinction ouvre deux voies à la petite unité, elle peut s'élever à l'harmonie en se réunissant à la grande upité, elle peut se constituer dans
la division qui est lo mal, en pestant séparée, et, si cette unité est
libre, elle peut choisir.
Le u exprime donc la tentation'et le danger où Se trouve, par son.
4tre même, tôuto créature libre de se séparer de Dieu, ce qui est le.
mal. Le 11 est l'inévitable danger de l'orgueil, source et sommet du
mal.
Dansée it, co danger est permanent, car lors même qu'on réunit
ces unités, elles forment le nombre deux, qui est celui do la distinction et laisse toujours la porte ouverte à la division.
V'
T. it ".
10
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Si,ces deux unités pouvaient s'élever à la paix de l'harmonie ot, en
'se développant; devenir le nombre-S;- alors nous aurions le 53 et le
danger disparaîtrait. Le 3 exprimant l'amour,- ces deux trois s'ataênt
et s'ubissentnaturellement*et; par leur union, ils forment le nombre
6, qui est un nombre d'harmonie, de beauté et de perfection.
Le 33 se présonte donc comme le salut de la Rédemption du u»
"c'est sans doute pour cela que le Rédempteur a vécu 33 ans, restant
'3o ans dans là vie cachée en Dieu, et travaillant 3 ans à' racheter la
f'
créature égarée et révoltée.
'
Lucifer est resté obstinément dam le n, réalisant le danger de
division qu'il renferme ; c'est pourquolce nombre d'orgueil lui reste
comme Un sceau de malédiction, et il imprime ce sceau du mal -sur.,
i :
tous ceux qui partagent sa révblte contre Diou,
-,
,
.11 nous resté à déchiffrer l'énigme du 4<J.
Ce nombre a certainement un sens mystérieux; car il est répété
avec insistance dans toute l'histoiresacrée. La pluie du déluge a duré
quarante jours; Moïse est resté quarante Jours sur le Sinaï; quarante
joUrs étaient donnés aux ministres pour faire pénitence; les espions
.envoyés par Moïse restèrent quarante jours à explorer*la terre de
Chanaan, et les Israélites furent condamnés à rester-quarante ans
dans le désert; Elie jeûna et" marcha-quarante jours pour aller au
mont Horeb; J.-C. jeûna dans le désert et resta pendant quarante
jours sur la terre après-sa résurrection ;-enfin*, le carême éternise
ce nombre dans là société chrétienne.
Au premier aspect,'le sens de ce* nombre semble multiple. U se
.présehtecomme punition dans le déluge et le séjour-des Israélites
dans le 'désert, comme mesure de la patience divine dans la rnenace
faite à Nlnive; comme expiation dans les jeanésde* Jésus-Christ,
' d'Elie et des chrétiens; comme révélation dans le séjour de Moïse au
Sinaï, et dans le temps qui précéda l'Ascension. La seule chose constante, c'est que ce nombre caractérise une période complète et suffisante pour achever une oeuvre. •
Saint Augustin pense que le nombre quarante représente la durée
de notre pèlerinage sur la terre, ce qui est en effet une période complète qui achève l'oeuvre de notre destinée.
Lo nombre quarante doit émaner du nombre quatre qui est aussi un
nombre complet; un nombre qui résume Dieu et ses oeuvres, une
somme qui contient rémunération de toutes les sortes. d'êtres existants et possibles.
,
,
Voici un aperçu qui présente ce nombre sous un jour nouveau,
sans le sortir de son caractère Collectif.
, qui le
TNous
divin
attribut?
nombre
d'assigner-à
chaque
ie
'
venons
caractérisait spécialement*, Là viedatisspn plus grand"développement
.

.
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manifeste le nombre 6. L'idée dé l'être s'épanouit dans le nombre 3^
L'idée du non être est caractérisée par .le nombre a, la saintetéU
par le nombre g,ia lumière ou l'harmonie par lé nombre 12, la liberté;
acquiert toute sa puissance, par le nombre_ 7 et nous avons appelé
l'éternité : l'unité des unités.
Si nous plaçons tous ces attributs dans l'ordre qu'ils ont dans le
cercle de l'être, si nous mettons en regard les couleurs de l'arc en
ciel et les nombres que nous venons d'indiquer, nous aurons le
tableau suivant :
Vit

liberté

Lisière

Sainteté

Sigma

Jaill»

EUmit*

R«o$«

Orange

JIOM

Vert

Blea

IndifO

VloîeY

6

7

3

ii

t, >
Il est remarquable que distribués ainsi, ces nombres se trouvent
dans une progression .semblable à celle/de là lumière dans les coUv
leurs de l'arc-en-ciel.
'
.
croître
En effet, dans l'aré-en-ciel, nous voyons d'abord la lumière
d'abord du rougé jusqu'au jaune, où elle atteint sa plus grande intensite, puis-de là décrottre rapidement jusqu'au violet, la moins lumineuse des sept couleurs. U en est de même dans là série des nom*
bres G, 7,12,9, 3, 2, t.
Mais ce qui n'est pas moins remarquable, et ce quinousramené à
notre sujet,* c'est que ces sept nombres additionnés reproduisent le
nombre quarante, qui se présente alors comme la collection et là;12

9

2

'

.

:

.'

somme des nombres divins. "-•;;• ^
~*Notre .pèlerinage sur'la Jérre n'a qu'un Dût, c'est de nous élever
jusqu'à Dieu, par la connaissance d'abord et ensuite par ràmpur, Or
c'est par la contemplation des sept attributs; que notre âme .'monte;'--,
comme par une échelle mystérieuse, à la connaissance do plus en
plus parfaite de son bien suprême, qui est Dieu. C'est sur ces degrés
que nous découvrons et contemplons successivement le principe de
vie, cause universelle par laquelle et dans laquelle comme dit saint'Paul/nous sommes, nous vivons et nous nous mouvons, puis l'idée
de l'étrô ou de l'infini, qui nous donne la raison, l'idée du non être .ou
la distinction, qui nous ouvre les portes de la science, les sublimes,
prérogatives et les devoirs déjà liberté, les merveilles harmoniques
de la lumière, de l'amour, la perfection de la sainteté, et le repos
sans fin de l'immuable éternité.
Les anges v.ont et viennent sur cette voie lumineuse, pour nous
montrer la route et soutenir nos pas; Ils montent et descendent sdr
cetto échelle mystérieuse, dont celle de Jacob était le symbole. Jacob
dut aussi y compter quarante degrés, lorsqu'il la voyait» si belle et si
lumineuse, unir le ciel et la terre."
1
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Nous aussi, nous l'avons parcourue à notre manière, cette écheljo
divine, uon dans la vision d'un songe, mai3 dans là marche patiente do
la pensée, Nous en avons compté tous les degrés, et de chacun d'eux
nous avons vu jaillir un rayon de lumière} nous avons dono terminé
notre tâche et nous dovons nous arrêter là,
Mais nous en avons l'espérance, les efforts que nous avons faits ue
seront pas Inutiles; notre récompense dans uno autre vie sera de
parcourir éternellement cette échelle divine, non plus avec le pas
fatiguant du raisonnement,mais avec les ailes infatigables de l'intuition; non plus sous le voile transparent de l'analogie, mais dans la
lumière éblouissante de la réalité, et dans l'extase sans fin de

l'amour.

CONCLUSION

Arrivésaubout de notre course, retournons-nous pour'Voir l'espace
parcouru, comme le voyageur qui, après avoir exploré une régloi»!
arrivé-aii sommet de la montfgne, cherche à Contempler dans leur ensqmble les beautés, qu'il a admirées dai|is leurs détails, Ce sera Une ;
fôje pour notre pensée, de yolr.toutes les conceptions que not|s avrils
.exposées so rattacher à un seul priaclpe'et çnsortuywnimé' l'arbrô ;>
sort tout entier du tronc qui le supporte. Il est beau;'et admlrabjei"\
i4éf»'èt:.d^|i?,-tfÀ*?/»^ui;%
rel9forn)''è'dàn8
eèt
.-.ii^é.'seule.
voir
de
que tout
;
mot,' et peut en sortirVCe mot et cetteldéé, &est Dieu; '"<%' .:- •; ;;..j:y ,;
inflpi/.;satt'8\liipitè»ï^)rvcotM^;.
: Dieu» c'est-â-diré l'être par lui-même,
quent indivisible unité» Cétje idée première no peut être' démon*
trée à priori, puisqu'elle est première, mais elle s'impose comme;UR^;
fait et pe peut laisser placé au doute. En effet; nous savons et nous '
sentons que l'effet ne peut pas être plus grand.que là cause î il : éstv
impossible que notre intelligence finie ait produit, l'idée de l'infini. Si
cette idée est dans notre pensée qui, loin d'avoir pu la produire, ne la
comprend même pas, c'est qu'elle y a été misé par l'infini lui-même, '.
qûï seul Ta pu produire et seul là comprend, .Elle est; comme; dit ^
Fénelori, Dieu en nous. C'est le sceau dé sa réalité" qu'il, imprhuç^
v^ ,4:'',;: -]:fxr'<'., K* ' vv
dans toute intelligence droite, :
;
.
.
Dieu
est, comme il l'a dit à Moïse ; Égo sumjqtiïsïijnïï,
ÂinsLdônë
l
maintenant
logiques-de
les
icette
conséquences
source
Tiroits
:
:
v:£">
':'
;>4'infinio, ; °fr:';i:^;W:':xj^ -.''..'... ".'. V, -v/-'
v;
4L'(nfioî,,quià
toutes les; perfections,a ilotellijgence; U se coffàaitï:.
et la vue tffr^tè qu'il aNdeluft^
l'idée dé Tétre. Mais tQÙtè Idée Veste confuse; (;e qui est ùrîo jmfcer^':J
fectlon, tant qu'elle n'est, pas rendue distincte par le contrasta dey
deii«4
poix'être,
mais
l'idée
du.
Idée
donc
Dieu
ces
contraire,.
a
son
idèes»resteAt imparfaites, si elles ne' sont complétées par1 îa yjiie;dU4
pfoçédeifès^
qui
rapport,
existe
qui
et
la
de
entre;
elles
rapport
vue ce
j
deux idées et les ramène à l'unité d'Une seule vue, est là lumière étl?
l'harmonie qui complètent l'Idée que Dieu a de lui-même.
1

.1.

•

)':^£

l^qèe du pôn-etre et la lumière. Ces quatre,termes peuvent s'exprlVôtre consolent, la, distinction et l'harmonie, Ôr,
en;troïsf
"xtit&i
!
mer
ces trois termes du triangle divin, en présence les uns des autres,
produisent trois attributs intermédiaires qui complètent 1er cercle de
\\\''/.:'."'':['; '.''*:. ""';. .-_/.
v.;..,.''-'/ *
la nature divine.
; L'être ou la.vie, principe actif, en"présence de la lumière qui,lui
mc^ritré lebut, produit l'activité intelligente, qui est la liberté, D'un
autre côté, là vie en face de la distinction, ramenantà l'unité' du mol
•toute là variété qu'elle contient, produit l'éternité qui est la mémoire
vdiVhie/'/'''.'.: ''. ''-:."../.. ->..::,:.\,;.- .:.'.; "'. ' -.",- ''~\<;v:'.-'\,''''':[;
tfnflp, l'harmonie qui est le .bien, en face do la. distinction, se
;
1dlsllngiie de son contraire qui est lé mal, et produit la^Wlntetôçûl
est à la fois l'amour, de l'amour pu dqriiàrmonlë et du: blen,et la...haine de là haine ou de la discordance et du mal. v
Y ' • 'ii \- V
:,.:;\.La lumière; qui produit la sainteté, parla notiqû du bien et du mal
>T^ja^l't sur tpyVie cercle diviu, et~enàoiiéVe tous lèsattrjbutsén. les
•
Yécljàjraiit.;'^v.:Y^L;lVii;,''\\' ^ J\\}''.-. ,!,':'• ::-Y-.:-v"\ .'v'."1''.:"' '-'*'./•
i:>'
L'harmonie ou Ja conscience de
vbi3n,
et rèternfté s'enrichit de cette conscience. La liberté, dépure. ,meù(
active, devient élective ; l'idée de rétro contemplant l'être, cou' Jémple le bien, et prend le nom de sagesse; l'idée du non-être, ayant
.à discerner; le mal devient Ja Justice. V
- sainteté,
.
.
Ainsi le cercle divin eâj formé :; vie, liberté,
harmonie,
;
' sagesse, justice,' éteroitêi voilà les sept rayons de la .nature divine,
-les sept cordes de la îyre' éternelle. Mais n'oublions, pas; que ces
développements logiques n'ont qu'Une priorité de, raison, et qu'en.
...pieu totit .^est s'mUltané Ot éterneL' ,Ce^
/,:L Vrip.ciètQ et là^jsoû de toute chose, Xu, milieu, des âttcibuts; qui
se
;
:S Wulti plient, reste i p vàrlabié av t ri pi icit è" de la, pip rs b n^lfÉè'. <| iVii i è, La i ^personnalités est la çléf-di plus pVun mystère, elle n'est^'pasVn attrt-'
1

'

:

l'ê^

-^

1

;

Î but," nous l'ayons définiô^
> i ntelîi èe n. te, ;par qé; q ù e" là
-

1

ce s c n siblç ; sa n à in tel 1 î gën ce ne?
^?pro|ùit que l'individualité animale et noo la persannajitôr'^; (
;. /
^ ;^Là epj^
QQ n sçi en

C

•

f;^r ètre;$

dirnôu^oi
et célje du rapport qU'ii;y a ètitre le'mel et le; non-moiv
v

::>yÂjûtremepti la

ilvnalssànee de ce qu'on"pstj de cet qu'on n'est py^et-;p!u^ppor|; qui,
irjiqxlste entre ce;qu'oneàt; ëtïcè qu'orî n'est*pas". Ces tr^îs^oibts,de^
; ;vuo"renferi^ént tout et restent toujours-trois.
> '^^
^ ' v:
;-X'.:' p(eu:seul remplit cef^rois conditions dans sa conscienceinfinie qui
.contient tputMJné créaturefinie, quelle
.

q^

.

•

.

,

*

»
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plir qu'une ; elle a conscience du mol pu de ce qu'elle estimais da.n«> *
l'Infini, qui'dépassera),/.
trouvé
n'est
noq*mbl
lo
qu'elle
se
ou
pas
ce
vrai/avoir^" l
Elle
peut,H
iqst
renfermée.
ôtre
conscience et ne peut.y
l'idée dé l'Infini; niais elle no le comprend 'pas i l'infini peut.ôtredaps,
dô3-êtres
Intel-;,
(Jans'sa
consclonce.'Cependant
mais
science,
non
sa
'
la-pereoupalilôconditions
de
des
qu'One
remplissent
qui
ligents,
ne
parfait?,'sont dès personnes, Ceci nous laisse entrevoir quo;DIeu* qui.,
•.
les remplit'toutes les trois,peut-être trois fols-personne. • ^ •
Dieu est là plénitude éternelle de l'ôtre,- Comment peu^-tf- y»avolr
l/*;/"
"'' *'
d'autres ôtresque lui? *
_
création,- a*voulu''donner une réalité- •
Dieu, par le mystère de îa
objective, non pas au non-être, mais à l'idée qu'il en à, idêe'qùhest
éternellementqui
l'être,
est
pulsqu
il
non-moi,
est
et
du,
cello
aussi
de celtesubjective en lui. Pour cela il fallait que toutes les qualités
fallait oppo- '.
dé
U
diyin.
l'être
attributs,
réalité fussent la négation des
ser a «'unité la divisibilité, à l'activité l'inertie, à là lumière l'iropènétra- - »
bilité, à l'immuable éternité l'incessante mobilité qui réalise le temps. ,
arraché
*
ainsi,
l'appeler
si
on.peut
être,
cet
fallait'cependant
que
U
qu'il faitau néant par la réalité, se rattachât à l'être par un poinVço
par la forme qui, traduisant négativement la pensée, in rend non'pas
\
intelligent, majs intelligible.
.
Cette réalité est la matière, qui est la forme divisible, inerte, impèV '
'
*
mobile,
nétrable et
.
^
L'idée du non-être renferme implicitement l'idée du moindre être' '
ou dç la limite; la quantité des limites possibles est indéfinie comme*
celle des nombres auxquels elle correspond1.'Toute'limite offre la**
possibilité d'un être fini, et, ûp.ns la pensée de Diçu', toute limite doit
ôtre caractérisée par un nqmbre. Dieu est l'infini et, pour lui, lamatière, qui réalise la limite, est le non-moi ; c'est sur ce non-moi que v
Dieu a:é|evé tout l'édifice delà création, qui contientJes.êtres autres '
que lui, car la matière, expression du non-être, îi'était pas le but,'
mais le moyen de manifester l'être à tous les degrés; Néanmoins Dieu. '
reste seul l'être proprement dit, les autres ne sont être que par par" .\ •'-vl;
'
'
ticipation. ,
. -perfectionné
L'échelle des êtres s'élève à mesure que la limite se
et participe davantage à l'être, La participation aux trois attributs^:'
fondamentaux forme trois séries d'êtres entre lesquelles ces partici* "
pations mettent des différences infinies. Les limites qui'partlcipent àla vie forment la série des êtres simplement vivants; les- plantes-et'
les animaux. La participation, non seulement à l'être, mais à V»déede l'être, forme la série dès êtres intelligents i'ies anges et les hommesj'*.
Le troisième attribut, l'harmonie ou la lumière, est la divinité- môme.^
Jésus-Christ seul y participe ; par là il est à la fois Dieu et homme> ,
'<•'

'«'.'*•,• \

%

%

<
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HARM0NIB8 î>8 L'ÊTRE

'

'
infiniment au-dessus dçs„ simples hommes et: de* auges,.Dans ces
piou, l'ôtro infini, s'est. majnlfestô tout entier et l'ceuy.re
séries,
irols
,
'de la création;est parfaite. »„.•.;
''.'.
; v / ^ .! ' F
Ici àpparaHia charité. Infinie -de" piQù ïlkmchàrila^ est, >,Jôsus' Christ seûrparUcIpo à la divinité par nature, mais,, par l'adoption,'!!
peut s'assimiler» pour ainsi dire, les créatures .raisonnables, et les
rendre participantes de sa divinité, aveo lui et par lui : Fer ipsumt
cum ipso, h ipso;NMats comme les créatures raisonnables sont libres,
il .faut qu'on leur propose cette adoption .'et qu'elles ^acceptent, alors
elles, entrent dans! upe nouvelle vie; (ufltiiment supérieure à la vie
naturelie,; c'est pourquoi bp rappelle la viosurnaturelle.
Cet ordre surnaturel est toute la vraie religion depuis le. commen,cément du'monde. Tous ceux auxquels parvient cette invitation
sublimé, d'être pour ainsi dire divinisés par Jésus-Çhffst, sont,les
V appelés; ceux qui la. refusent sont les dam nés. parmi les hommes, et
les/dénions parmi les anges,
"
'.;'•" v
r.
'
•
,
Itovenons au cercje divin, raison de toute chose ; Dieu, l'être çom.
.plet.pe
pouvait, dans ses oeuvres, que reproduire l'imago de ce qu'il
VoyaiVen lùl-mêmo,
'
:
> • :
'V.
Ainsi; si nous parcourons la création, nous voyons partout
des
reflots dés trois attributs, ou quatre termes, et des sept attributs du
cercle divin; par les trois fjujdés impondérables, les trois couleurs
primitives, les trois notes de l'accord parfit, les trois ou quatre sections coniques.' Puis nous trouvons le nombre sept imprimé dans la
nature dans les sept couleurs de l'ard-en ciel et dans les sept notes
dela'ganime. Dieu a aussi gravé ce nombre dans lés sept jours dé,la
-semaine. :* /•';>- -V"-.'.',- '''*.,... •'.,'.•:"V;-.-'' \ ,*-.-/-: :--'"-..Vs ;
Mais le plus beaà reflet dû divin septénaire se trouve dans l'àme'humaine. C'est pourquoi Dieu a dit-: «Faisons l'homme à notre image.
'Eneffef',l'hommeparticipe non^
e.t, bien que èètte idée indivisibleres.to enlui confuse; pârçèquel'idée
du nqn.^tre .divisibie, qui n'est en lui que partielle, n'y répond pas, il
résulte du contraste et'do rimrmonie decesdenx idées^telles qu'elles
;épnt'dan>n
gàldèp par cette lumière,, prpdiilt:îài)hértô.^D'un ^utre côté, ia \\e,
LJSB

:

,

'.

/

:

•

•

>>

r^enant^runitédtf^^

•

' dult la mémoire qui,

faute de Véternlté, lui donne l'immortalité. Enfin
la.r.àison, en face dé la Ujsttactlo'n, entrevoyant la différence dû bien,
qui est l'amour eVrùnjon, et du .mai, qui est la haine et lâ.diviston'|
prodùitr une bonté naturelle qui, .lorsque la révélation;a dévoilé le
mystère, du bien, et du mal surnaturels,peut dévenir 1% sainteté,
pâsseiport'des élus. Ainsi l'àme humaine a donc sept faéultès'correspondantes^ et aussi semblables que.possible aux sept attribUtsdiviris.
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V.'':C°N^US#,:;'~"x/\-i:ÏS:^\^?10^^

î
peutr0^O(|u);u
deijrôtreï
le^
l'Idéo
l'animal; privée de
no
: .L'àme
rejlet bleu]\ $$*$
gept»te|mes ; elle n'en reproduit quo six qui sent
cbnspje|fç^
^ïlàri^p^é»}2
Cftès
ylénô
preod
lui, la
de Ja.dlvlne lumière.
iront éprpuyèr ^rodujs|j)t la;.
lui
qu'ils;
les
sensations
les
sens;
quo par
J^-^ftÉPi;i*»*:^
Ï0*î -à*!1
qui
plutôt'ua
est
W®
;:
sensibilité, son seul guide,
lib^rjé;.la'.
produit,aul'Hèu,de"la
la
fou,
luçur
do
vie;agissant à
ce
iès^énsa»
mol
l'unité
du
à
spontanéité. Cette vie obscure, ramenant
v
Vimaginatlon,
lions(éprouvées, produit une collection d'Image? quVest
seule permanence, de son être, dont* nous ne pouvons apprécleir ';';•
l'étendue et lesi limites. Enfini là {sensibilité, en f^eè des ^nslt'pns^ ;•
anlmal^^^
fambur
s'élever
haut
plus
que
peut
no
animaie est constituée do là sorte : vie, seps, sensl-.^ ;
l'échelle
Ainsi
::
bjlité, spontanéité, imagination, amour naturel,
; ,
.
humaine jîst la raison de beauLe septénaire des facultés de l'àme
sept.facultés' jseperyiartlssept, elles pré £*
Quand
ces
d'autres.
coup
conserve^ leyr
dulsent les sept péchés «capitaux, Quand elles
perfection^ surtout,quand cette perfection est surnatUraHsé^par la v
çàintpté;*ëlles produisent/ le§ sept vertus principales^ Les sept V;
t
"la
les
sept
sanctifient
qui,
ces
grâce
sont'
de;
sacrements
canaux
facultés, et les sept dons du Saint-Esprit leur dénnenj; leur dernière '
perfection, Enfin les sept demandes".du Pater demandent à Dieùjles
,'.
^
grâces que confèrent les sejpt sacrements.
-déterminent;-.':';
,
l'homme,
dans
aussi
qui
sont
tes six facultés animales^
/''•','.
>
'
beaux-arts.
des
lo nombre
>
v
.
v
En_effét, l'art consiste à ajouter le beau sensible à inutile, c'estràde r
dire Âtransflgui'er l'oeuvré de la faculté inférieure par la lumière
plastique
Aibrs
lséns-devient
l'art
dés
l'oeuvre
l'unité,
/
l'harmonie et de
entraînerMes
qui
vie
La
veut;
palais.
lés
changent
cavernes se
en
r
et
volontés met enjeu les fascinationsi de l'éloquence; les mouvements.
spontanés deviennent la danse, la'sensibilité du.moi s'exhale'par la musique,; l'imagination disciplinée reyôt de ppésje 'là; pensée nuei,
enfin l'oeuvre, de l/amour naturel, qui est l'enfant^ donne Jieiïàl^rt ;
sobiàij qui consiste à .préparer à l'enfant une naissance piîre et' à le
^' ^
perfectionner par l'éducation'r >y : ;
/
•
A >
v
lois
nôùs^oflu'è^
La; matière ëtses
•
matjère, expression du oéaûticom
rendjhteiïi?*\y
pensée^
jforme;
la
oxprinie
et
qui
la
une
à l'être que par
porteraê
j
réailté
Ceci
n'aide
forme.
la
ùnmot
elle
que
gible j en
conçlurè.que la formé moléculaire' doit ôtrô là raison de la dWérente :^
nature des Corps Î Si maintenant npus considérons que l'action des ;>
vl^nto-des^
traduction
pré- ^ ;
la
n'est
impondérables
fluide^
que
trois
priétés mathématiques des^è^
conjecturer que lamolécule élémentaire ducàldrique ^èt^Kér^iïe^^ :
•

pj

'.

r

/

*

^

r

t
;v
^rtoïique^téphftmP ïé|tè:ouvert à mille autres conjecturés qu'iltest^
4l(fi()|êpu jmp^Sfibië* do yêr(fier,' maii W\ forment unv tout" haïmô>

<jè)itf,d£;ïa iùtiiïfôiro^©lùptique,iè çëUp do la doubleélectricité bypér-::
»

«

•;:.':•'K'-"*'''

'nlqj^ayèc léreMed^

•

;.-;
Çqrmute que nous
) %-:-'Çjq| réfuih>n^t9Utv ilést admirableMe Voir que la
Trinité se trouve la loi unlvérw?èmj»loyéé
la
pour'caractériser
avo
;
'sejle, H.lQi dé iqu^ ohosu dans là éùéation. Partout o'estJe positif et
"

Qé'^tp^ùi^^T^À^^Q,'
la lol.dù développement
c'est
le
•

^lectùelu^sl^yé^

^

ptj'iud,^
;^ vririéçaniquèi
*'? pàga^ion
créations ha>m^onf|^s,r;v ' i*s v^\ ;
S-'-.- Uhàrmonîç^

v

;d0^ô2r^fâ^v'
oùip.û't
'et
tendre
>

Intel- \

nous ayons Appelées;

,^

'"
'
'-;
la fin dernière.où tout. doit'
Mais: il faut s'arrêter là, passer

l'harmonie no produit
èsY une>/l'raH^^^^^:'^^'^
éûtro,
y
—et le malheur, et entre;
;>ï;i1qn et^ô {tout que^déttuirei elle e$t le mal
i^ il'haTnièniê et là négâltonlltièfpeut^ avoir d'autre^ rapport que la'
V ;>'-'.".j<..? /'- "-"^"''-':;-;. ;-:
0;ftnàl%lioUon^^^
arrêter îi cause dé's.on;:
> A1^S^ M)10 question Iméfltç encorede nous
. . impprtânce'r celle du bien ét;^
du màl.'.appa- '.'.
j" fait en Dieu.lorsque l'harmoaie, prenant conscience d'elle-même, se'
.distingue de son contraire. C'ëst-à-dlrë que l'harmonie est le bien, et
mal le contraire de l'harmonie, q'est-à^direJà discordant:*, - .
le
•
pa?'l'être, ni le mal le non-être. Lt'ètre- est le '
n'est
bien
Ainsi
le
'
.Vbien quand il est en harmonie avec lui-môme, il est le mal quand' il
do l'être; l'harr' est en, disçprdance avec juj-mêmé. Selon la grandeur
mpniè petit être plus riche et plus admirable, et la discordance'prendre
l'être ayée lui-même peut
: d'effroyables proportions. L'harmonie do
ôtrêde là yoîontô, alors, elle est^qrôôur
,, k^pënsée^alors-éllej^st,'y'^ritè Ç.*--t;-'lûntiièt,oi'XÂ'.disëdrdan^rdollar".
et
^ votonté»' esthaineet; dpuieùriceïle ;d.e la pensée est erréùï';
v:i'
3-&?'
.
;;;Y-.V:;-:'V;; x/irL^^^i^-i:- V
ténèbres;•..'.
:
?;
V;;
deja^v
^L'harmonie
?
et^'é^ërnéiïé;
boàtit{idov; rcèllë de là ponséç est la lainière sWus ombre;
,
:
ihfihi^^
; ^vérltéJEn Dieu seulest
;-;| uielj^ur
ydéfàijUnce^ê blen^
;;
,-^^^u|il;y a dans la création

>l
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*

,

*

.^talhjeflët-dec

V

de|^

à la - pensê0
\\} ii\te}lectuel^et tes bién'rnoral doit s'efforcer; de. 'participer"peine:fojlé^et'
ïr\ divine et^u; ij6puë\ir;divin\\ chercher4 ailleurs est une
autrejnent
r: ^nujûéj'penser;^
lui ôslmaf et; malheur.Celui; qui sje ;nièt en discordance avec/
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