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CHAPITRE X.

La Confirmation.

I. Ne’ceSsite' du sacrement de Confirmation (1).—1. Par

le baptême nous naissons à la vie divine : c’est assuré

ment le point essentiel; c’est l’abîme franchi, l’abîme qui

nous sépare à jamais de la terre et du néant.

Mais nés à la vie divine, il nous faut, pour des rai

sons multiples et de premier ordre, grandir et nous for

tifier dans cette vie. Les images de l’ordre naturel nous

rendent cette vérité saisissante. Le. corps d’un enfant

possède les charmes et les gentillesses du premier âge,

(1) Le Sacrement par lequel le Saint-Esprit est communiqué aux

fidèles pour confirmer et perfectionner en eux la foi et le christia

nisme, est appelé, pour cela même, don du Saint-Esprit (Il Cor., 1,2l),

confirmation, perfeclion, sceau; on l'appelle aussi Sacrement de l‘E5

prit, Symbole de l'Esprit, Sacrement de l‘onction; puis, en vue de la

matière, imposition des mains, et simplement onction, ou bien onc

tion mystique, et onction du salut. -— '1—1 106 Hvsûp.uro; 86mg. Isid.,

l. i. Epl. 450. -— Confirmatio. Ambr., De init., 0. vu. -— Leo, Epl. ad

Nicet., c. vu. — C. Aur. II (441), c. u. -n— C. Arel. II (455), c. il. —— '

Be€œ€maiç. Const. Apl., in, 17. -—— Goar., Euchol., p. 386. —Perfectio.

Ct“r. Coco. lllib., c. xxxvu,1.xxvr.——Ambr., Sacram., in, 2. ——T‘o re'Àetov.

Clem., Pæd., r, 6 (Ctr. Isid., l. 1, Epl. 450). —-— Consummatic. Cyp-,

Ept. ad Jubaj., Lxxlll. —— Eçpafitç. Clam. (ap. 13115., m, 23) et Strom.,

il, 3. -— Cornel., Ept. ad Fab. (ap. Eus., VI, 43). —- Cyr., Cat., xvm,
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mais que serions-nous si à trente ans ce corps était resté

le même? Que devenir dans la vie, comment pourvoir

àdes besoins multiples, affronter des luttes sans nombre,

si, dans l’âge de la pleine maturité, nous n’apportons

qu’une intelligence , des goûts , des aptitudes, toute une

manière d’être d’enfant?

Dans l’ordre surnaturel, un sacrement nous est donné,

qui opère en notre âme ce que la nature fait pour notre

corps. La Confirmation est un sacrement institué par

Notre Seigneur Jésus-Christ pour nous communiquer

l’Esprit-Saint et par Lui nous faire parvenir à l’état

de parfaits chrétiens. — 1° Par ce sacrement, au lieu

de rester « des enfants faibles et incertains , » nous

« croissons » « jusqu’à parvenir à la plénitude de l’âge

de Jésus-Christ. » — 2° Nous acquérons dans toutes les

puissances de l’âme la force, la virilité nécessaires au

maniement multiple de la vie surnaturelle. Par ses dans,

par ses fruits, par ses béatitudes, l’Esprit-Saint nouslrend

aptes à accomplir tous nos devoirs de chrétiens et a sur

monter les difficultés dont est rempli l’exercice quotidien

de ces devoirs. —— 3° Le fond de la vie chrétienne, la

n. 33. —— Signaculum dominicum (Cypr., Epl. ad Jubaj., LXXIU), signa

culum spirituale (Ambr., Saor., in, 2, n. 1, W, 2, n. 8); signaculum

frontium (Tert., Adv. Mare, lit, 22); signaculum vitae æternæ (Leo.,

Serm., xxxv, 6). - Sacramentum Spiritus. Tert., Præscr., xxxvr. —*

Hil., in Matth., comm., c. W, u. 27. -—— Cyr., Cal., xx1, n. 1. -— Sa

mmentum chrismatis.’Aug. cent. lit. Petil., n, 104. —— Cyr., in 13.,

xxv, 6. —-Vig. Tops. c. Eutych., ni, 7. — Ambrosiast., in Heb., VI, 2.

— Moueta, Adv. Cathar., w, 2.— Unctio. Tert., Bapt., c. vu. —— Cypr.,

Epl., rxx, ad Januar. — Mûpoy. Cyr., Cat., xxr, n. 3. —- Const. Apl.,

1“. 16, 17; vu, 22. —- Dion., Hier. eccl., e. n, n. 11, g 7. — Xptop.œ.

CYPT-a EP., 1.xx. — Cyr., Cat., xi’lr, n. 1; xxr, n. 1, 2. — Theod., in

15" LXl, 2- — Ephr., Ado. Hær., Serm., xxvu. — Eus., in Is., xxv, 7.

Dam. Evang., 1, 10. — Leu, Serm., xxw, 6 (Klée, Dogm. chrél., Il).
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condition du ciel, c’est la lutte sous ses mille formes et

à tous ses degrés. Lutte contre nous—mêmes, contre le

monde, contre l’enfer; lutte pour chacun des commande

ments de Dieu et de l’Église, lutte pour chacune des

. vertus, lutte partout et toujours, lutte sous peine des

plus désastreuses et des plus décisives défaites. — 4° Il

nous faut plus encore. Engagés dans la Vie chrétienne au

service de Dieu, il faut plus que la lutte, car le Dieu qui

est mort pour nous, veut que nous sachions mourir pour

lui. Si la confession de la foi l’exige, nous devons mourir

plutôt que renier Dieu et nos convictions religieuses. A

plus forte raison devons-nous, dans des circonstances

moins extrêmes, nous montrer chrétiens intrépides et

loyaux. Or, cet héroïsme suppose des forces surnatu—

relles, et ces forces le sacrement de Confirmation nous

es dispense largement (l).

2. Ce qui précède nous montre comment il nous faut

entendre la nécessité du sacrement de Confirmation. —

Le Baptême nous ouvre le ciel et nous faitnaître à la ‘

grâce : c’est donc lui et non pas la Confirmation qui est

nécessaire de nécessité de moyen. A la rigueur, nous

pouvons entrer au ciel sans le sacrement de Confirma—

tion. — Mais négliger de le recevoir quand on le peut

est à la fois une impiété et un désastre. Une impiété,

puisque cette volontaire omission d’un grave devoir im

plique le mépris de Dieu; un désastre , puisque la priva

tion de pareilles grâces nous rendra la vertu plus difficile

et le salut plus incertain (2).

(1) Actes id Epist. B. Paul.

(2) S. Thom., Contr. Gent, cap. 60.
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Il. Certitude du sacrement de Confirmation. —- La Con

firmation est, selon l’enseignement formel de l’Église , un

véritable sacrement. —— Il possède le signe sensible :

l’huile sacrée et l’imposition des mains. Il a. la forme :

les paroles sacramentelles. Il donne la grâce, il nous

communique l’Esprit—Saint. Enfin, il est d’institution

divine. Tout ce que faisaient les Apôtres, ils le faisaient

d’après l’ordre et les instructions de Jésus-Christ, bien

que tout n’ait pas été consigné dans l’Écriture. Or, nous

les voyons conférer le sacrement de la Confirmation.

Saint Paul rappelle aux fidèles qu’ils ont été « oints (l). »

Les Apôtres imposent les mains aux fidèles, et par cette

imposition leur communiquent l’Esprit-Saint et les mar

quent d’un «sceau (2). » -— L’Église catholique a toujours

administré ce sacrement, que le saint Concile de Trente

compte au nombre des sept Sacrements de la Loi nou—

velle.

111. Les effets du sacrement de Confirmation. —— '1. Effets

essentiels. — 1° Comme le Baptême et l’Ordre, la Confir—

mation nousymarque d’un sceau indélébile. —— 2° Ce

Sacrement a pour splendeur propre de nous communi—

quer l’Esprit-Saint, ses dons, ses fruits, ses béatitudes,

et par là de déposer dans notre chair elle—même de

précieux gages de résurrection, ainsi que nous l’affirme

saint Paul. — Nous avons parlé des dans en traitant de

l’action de l’Esprit-Saint dans les âmes (t. Il, ch. au,

(l) l Corinth., vr, li.

(2) Il Corinth., i, 21. -— Act. des Apôt., XIX, 6. — Act. des Apôt.,

vm, ‘17.
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g 2). — Quant aux fruits de l’Esprit-Saint, saint Paul en

fait l’énumération suivante : « Les fruits de l’Esprit—

Saint sont : la charité, la joie, la paix, la patience,la

douceur, la bonté, la longanimité, la bénignité, la fidé

lité , la modération , la continence , la chasteté (l). » —

Toute notre vie chrétienne dans ses rapports avec Dieu,

avec nous-mêmes , avec le prochain, nos devoirs d’état,

notre conduite dans les choses terrestres se trouvent

renfermés dans ces fruits que'l’Esprit-Saint fait mûrir

en nous. — Les béatitudcs (2), que nous retrouvons dans

l’Évgangile et qui élèvent la vie chrétienne à son plus

haut sommet de perfection, nous sont rendues possibles

par la force et l’onction du Saint-Esprit.

Les effets de la Confirmation n’ont pas dans toutes les

âmes la même intensité et la même richesse de grâce.

Et cette diversité a. deux causes : les dispositions des

âmes : les plans de Dieu sur les âmes. —- Dans les âmes

qui, outre l’état de grâce rigoureusement nécessaire,

ajoutent les saintes ardeurs du désir, le recueillement,

la piété, la prière, l’Esprit-Saint se répand avec plus

d’abondance; — et aussi dans celles que Dieu destineà

de grandes œuvres, de grandes luttes, une haute sain

teté , l’héroïsme du martyre.

2. Dans les premiers temps de l’Église, quand la foi

réclamaityà profusion les miracles , la confirmation con

férait très ordinairement à ceux qui la recevaient le pou—

voir de les opérer, Saint Paul énumère ces dons di

vers (3) et telle en était la continuité et l’abondance qu’il

fallait en réglementer et en restreindre l’usage (4).

(il) Galat., v, 22, 23.

(2) Metth., v, 1.

(3) I Corinth., x11, xrv.

(4) I Corinth., xw.
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Ces dons, qui ont généralement disparu depuis que

leur explosion est devenue inutile , n’ont jamais constitué

l’effet essentiel du sacrement qui est ce que nous avons

dit plus haut.

IV. Administration du sacrement de Confirmation. —

i“ Le seul ministre du sacrement de Confirmation est

l’évêque. Si pour des raisons graves l’Église peut délé

guer un simple prêtre, ce prêtre ne peut se servir que

du chrême consacré par un évêque.

2° L’évêque confirme en imposant les mains, et en fai

sant au front l’onction du Saint—Chre‘me en forme de

croix. — Quand il impose les mains l’évêque invoque

l’eû”usiou du Saint—Esprit; quand il oint le front du con

firmé ses paroles expriment les effets de force et de

fidélité que le sacrement doit produire (1).

(t) L’évêque, ayant étendu les mains sur les confirmés pour mon

trer que le Saint—Esprit va. les couvrir de son ombre, fait cette belle

prière déjà en usage au Vine siècle : « 0 Dieu éternel et tout—puissant!

qui avez daigné régénérer de l’eau et du Saint—Esprit vos serviteurs,

et qui leur avez accordé la rémission de tous leurs péchés, envoyez

sur eux, du haut du ciel, votre Paraclet, 1’Esprit auteur de tous les

dons.»Les assistants répondent :« Qu'il en soit ainsi.Amen.—L’Esprit

de sagesse et d’intelligence. Amen. — L’Esprit de conseil et de force.

Amen. — L’Esprit de science et de piété. Amen. — Remplissez-les de

l‘Esprit de votre crainte, et, les appelant à la vie éternelle, marquez

les du signe de la Croix de Jésus-Christ. Nous vous en conjurons par

le même Notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils , qui vit et règne avec

vous, en l’union du même Saint-Esprit, dans tous les siècles des

siècles. Amen. » '

Après l’imposition des mains, (l’évêque s’approchant de chacun de

ceux qu’il confirme , lui fait l’onction du saint Chrême sur le front, en
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Le Saint-Chréme, composé d’huile d’olive et de baume

‘ que l’évêque consacre le Jeudi-Saint, marque la force

militante et la douce suavité de l’Esprit de Dieu, l’incor

ruptibilité de la foi chrétienne, l’agréable parfum des

vertus. —— C’est au{front, en plein visage, au siège de

l’honneur, que le signe de la croix s’exprime :jamais le

confirmé ne connaîtra les lâches rougeurs d’un front que

le respect humain fait courber.

L’évêque donne au confirmé un léger soufflet : double

signe, de l’émancipation de l’esclave, de la conformité

du chrétien avec son Chef divin Jésus-Christ, qui porta

l’ignominie douloureuse du soufflet.

On peut, à la Confirmation recevoir le nom d’un Saint.

— Un parrain ou une marraine sont aussi donnés au

confirmé.

disant : Je vous marque du signe de la Croix. Puis, avec la main, lor

mant tan-dessus de la tête trois fois le signe de la Croix, il ajoute: Et

je vous confirme avec le Chréme du salut; au nom du Père et du Fils et

du Saint-Esprit. Au nom du confirmé, l’assistant de l’évêque répond:

Qu’il en soit ainsi.
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CHAPITRE Xi.

La Très Sainte Eucharistie.

L’Eucharistie est un Sacrement qui contient en toute

réalité et en toute uérite’ le Corps, le Sang, l’Ame et la

Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces ou

apparences du pain et du vin.

La langue humaine et la langue divine de l’Écriture se

sont épuisées en efforts pour nous rendre dans des ap

pellations multiples et sublimes ce que saint Paul nomme

v« l’inénarrable don de Dieu (1). » '

(1)11 Corinth., rx, 45. — Voici quelques-unes des appellations que

nous trouvons dans les Pères.

A7160v. Bas., Ept. ad Amphitoch. (tu), eau. r.v.

Sanctum. Tert., Spect., xxv. — Cypr., Laps., p. 377. (88.1.) — To‘c

aÏ*{t1. C. L‘aod., c. xrv. — Clem., Recogn., m, 67. - Cyr., (Zut. — Cyr.

Alex., in Joan., xx, 17 (Tà à’-yru roi; o'ryiotç, formule adressée au peu

pie par l‘évêque, dans la liturgie. Const. Apl., VIII, l3). — “Aqîowy.a.

Greg. Nyss., Epl., 0. v. —— ’A7Loîo‘parœ. Greg. Nyss., Epl. can., c. u, v.

Moc‘nipmv. Justin., Apol., I, 66. -— Mocr‘liptov desmorrm'v. Theod., I

Cor., in, 16. -— Muarfipwv acor‘rigtov. Theod., in 1 Cor., xi, 23. —- Mu—

orvipm. Hippolyt., De Charism., xrx. — Chrys., de Virg., c. xxrv; Sa

cerd., vr, 4. — Muarrîprm daim. Theod., I Cor., xr, 2‘], 30. -— Moarvipm

alpe. Const. Apl., vm, ‘14, 15. Muetvipru îepcî. Theod., 1 Cor., x, 16’
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1° Ce sacrement s’appelle l’Eucharistie, parce que Dieu

ne trouve qu’en lui une louange et une action de grâce

digne de sa majesté infinie. — Le Très Saint Sacrement:

les autres nous donnent la grâce, celui-ci l’Auteur même

de la grâce , 1’Emmanuel, le Dieu avec nous. — La Com

munion, parce que c’est dans ce sacrement admirable

que Dieu se donne à nous et que noussommes nous

mêmes donnés et consacrés à Dieu. —- Le Pain vivant,

nom auguste que Jésus-Christ se donnait lui-même quand

il annonçait à la terre la merveille du sacrement Eucha

ristique. -— Et ce Pain vivant destiné à l’homme, n’est

autre que le Pain des Anges dont les Bienheureux se

nourrissent au ciel dans l’extase de l’amour et de la con

templation. —— N’est-ce pas encore le Pain du ciel, le Pain

x1, 22. — Cyr., Cal. xxm, n. 23. — Muarvîpm cppomi. Chrys., Prod.

Jud. Hom., i, n. L Ad iiiumin. Coi. I, n.-2.

Sacramentum altaris. Aug., Civ. Dei, x, 6. .

Mucrwymyiœ. Greg. Nyss., in Cantic., Hom. x. -—Tà Teleûp.evx. Evag.,

u, 3. — Tels‘r'f‘i re7trrïpv. Dion., Hier. Eccl., c. m.

ngweZoi Sacwormvi. Theod. in I Cor., x1, 20. —- Tpdvre‘Ça -roü Xçmoü.

Eus., DemJ Evang., 1, 10. —- Tpa€mCa p.ucner Hippolyt; in Prov., 1x,

1. —— Theod., in 1 Reg., qu. m. — Cyr., De ador. Sp. et ver., l. 111. -—

T9dmî0t îseaî. Chrys., Dan. et Saul., Hom. m, n. l; <ppmoâviç. Chrys.,

in S. Lucian, n. 2.

Mum—mèv ml flaiov 85Ïmom Hippolyt., in Prov., 1x, 1. — Asimov augm

w.o‘v. Chrys., in ICor., Hem. xxvn. — Cœlesteprandium. Zeno. (Vernn.)

l. 11, tract. xxxvm.

"Aproq 105 0206. Ignat., Eph., n. v. — ”À9TOÇ 103 Kuçîoo. Orig., in

Matth., t. xr , n. 14. — "Ap'roc %09tmo'ç. Theophil., Epl. Pasehal, 1.

"A910; èwoueoîvtoç. Cyr., Cat., xxn, 5. — Clem., eæc. Theod., ë 13.——

"Apte; êmoûatoç. Cyr., Cat., xxzn, 15. — Cfr. Mer. Vict., c. Ari, n, 8.

-— Hier., in Tit., n, 13. —- Partis quotidianus. Aug., De vrai. (in Fon

tani, Nov. dette. erudit, t. m).-—— Cfr. Tert., De orat., c. I. Pamel., li. 1.

(Apud Klée, op. citat., tom. II).
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céleste, puisque Celui qui daigne nous en nourrir n’est

autre que le Dieu du ciel? —- Ce sera donc} pour nous le

Banquet sacré, la table de famille, le joyeux rendez—vous

de tous les enfants de Dieu, l’image du festin éternel

des cieux , lors des « noces de l’Agneau. » — C’est enfin

et surtout pour l’homme voyageur et exilé le Saint-Via

tique, qui répare perpétuellement ses forces prêtes à dé—

faillir et qui le soutiendra dans le dernier combat et la

douleur de son agonie.

2° Une autre série d’appellations nous ouvre sur l’Eu

charistie une nouvelle et profonde perspective. —— C’est

le Sacrement de l’Autel, la Sainte Hostie, le Sacrifice du

Corps et du Sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ n’est donné

en communion aux fidèles qu’après s’être offert sur l’au

tel en sacrifice , immolé en holocauste. Le Sacrifice Eu

charistique, un avec celui de la Croix, perpétue à travers

tous les siècles et dans tous les lieux du monde l’immo

lation de l’Homme'—Dieu au Calvaire , et inonde le ciel et

la terre des flots du Sang Rédempteur (l).

L’Eucharistie s’offre ainsi à nous sous deux aspects

distincts : Elle est Sacrement : Elle est Sacrifice.

I.

Le sacrement de l’Eucharistie.

I. Les divines nécessités de l’Eucharistie. — Pour que

nous puissions parler de la nécessité de l’Eucharis

tie il faut nous souvenir de l’élévation de notre nature

àun état divin, de la venue dans le monde du Fils de

(l) Vid. S. Thom., Sum. lheol., 111 P., quæst. r.xxnr, art. 4.'
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Dieu, de son œuvre réparatrice, de la vie divine que

nous puisons en lui, en un mot de l’incorporation de

Jésus-Christ dans la famille humaine, et de l’exaltation

de la famille humaine jusqu’à Dieu. — C’est de cette

œuvre immense que l’Eucharistie est l’achèvement; c'est

en ce sens qu’il faut entendre la parole du Psalmiste:

« Dieu a élevé un monument qui rappelle et résume

toutes ses merveilles : il a préparé une nourriture àceux .

qui l’aiment(l). » L’Eucharistie est pour des êtres di

vins devenue une nourriture divine nécessaire. Pour

Dieu elle est une suite nécessaire de l’holocauste du

Golgotha. Pour le monde entier elle est l’extension né

cessaire et la perpétuité de la présence du Dieu fait

homme. L’Eucharistie :

C’est Dieu présent dans le monde;

C’est Dieu caché sous de mystérieux symboles;

C’est Dieu offert aux âmes sous les espèces sacramen—

telles du pain et du vin. '

’l . L’Eucharz‘stie , c’est Dieu présent au milieu de nous (2).

—— l° Jamais, à aucun point du temps et de l'espace

l’homme n’a pu se passer de Dieu. Malgré le sentiment

de sa déchéance et la terreur sombre de ses remords,

l’homme a aspiré ardemment à la présence de Dieu. Il

s'est égaré dans la traduction de ce sentiment intime, il

s’est fait des divinités mensongères, mais ce sentiment

même qui créait ces divinités, les plaçait partout, au

berceau de la patrie, de la famille, de l’individu, et leur

donnait la présidence de tous les événements de la vie,

comment croire que, si universel et si impérissable, ce

(l) Psaume ex, à.

(2) S. Thom., Opuscul. De Sacrum. Altar.
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sentiment soit un sentiment faux? Et s’il est vrai, com

ment croire que Dieu le laissera sans satisfaction? ——

D’ailleurs, pour les raisons les plus décisives la présence

de Dieu au milieu de nous est nécessaire. L’universelle

désolation que causerait dans la nature physique la dis

parition du soleil n’est qu’une pâle image des désastres

qu’entraîuerait après elle l'absence de Dieu. Dieu absent,

c’est la grâce évanouie, c’est le démon armé d’une in

vincible puissance, c’est notre propre nature livrée sans

protection ni défense à. toutes ses faiblesses, ses pas

'sions, ses fascinations, ses chutes, ses maladies incu

rables. — Et d’autre part, avec Dieu au milieu de nous,

tout se transfigure et tout change. Ouvrez le tabernacle

catholique et que l’Homme-Dieu y réside : c’est la lu

mière, c’est la fécondité, c’est la vie qui se répand à

flots dans les âmes, c‘est l’océan de la grâce coulant à

pleines rives et inondant le monde tout entier. Jésus

Christ au tabernacle, c’est la Rédemption toute entière

perpétuée à travers les siècles, déroulant ses péripéties

dans un jour sans déclin, saisissant les âmes de ses émo

tions toujours vives, de ses leçons toujours actuelles , les

baignant dans un sang divin jailli sans cesse de la Vie

time sans cesse immolée. Jésus-Eucharistie, c’est le do

minateur au cœur de son empire, c’est le général sur

veillant ses troupes durant le combat, c’est l’œil de Dieu

ouvert sur notre vie entière, c’est l’auguste présidence

de nos œuvres, c’est le jugement de nos méfaits, c’est

l’adorable présence qui nous maintient dans le respect

et la soumission, c’est le frein qui arrête nos passions ,

c’est l’aiguillon qui anime sans cesse nos vertus pares

seuses. Que le monde catholique serait vite un désert

sans végétation, un corps sans âme, si l’Euchari‘stie en

II. 11
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pouvait disparaître! — Enfin la présence de l’Homme—

Dieu dans l’Eucharistie est une présence toute naturelle.

C’est le manque d’Eucharistie qui nous serait incompré

hensible. Quoil un Dieu descendrait sur la terre, dans

un coin de cette terre, et durant une imperceptible par—

celle du tempsl Quatre mille ans l'annoncent, les apprêts

les plus grandioses se font pour sa venue, les généra

tions élèvent vers cet immense Avènement les clameurs

de l’admiration et du désir, et ce Dieu passe, rapide et

inconnu, sans que la terre ait pu le voir, l’adorer, l’é—

treindre, le posséder un moment] Non, c’est impossible.

Venu sur notre terre, notre Dieu en prend possession,

il y fixe sa demeure, il y perpétue son œuvre, il y éter

nise son cœur. La seule parole qui nous semble logique

et satisfait notre raison est cette parole de l’Homme

Dieu : « Je ne vous laisserai pas orphelins (l), » « je suis

avec vous jusqu’à la consommation des siècles (2). »

2° L’Eucharistie est nécessaire , parce qu’il est néces

saire que l’Homme-Dieu demeure avec nous; elle est

nécessaire parce que l’holocauste de cet Homme-Dieu

doit être universel et perpétuel (3). -— 1” Dieu avait an—

noncé par le prophète Malachie ce grandet perpétuel

sacrifice (4); toute la terre devait en jouir, toutes les gé

nérations pourraient en contempler la divine oblation. -—

2° Et comment concevoir qu’un Dieu se faisant prêtre et

victime, offrant pour le salut du monde un holocauste

d‘une infinie perfection, ne l’ait offert qu’en un instant

fugitif, devant quelques témoins, au milieu d’une troupe

impie et persécutrice? Non : l’Holocauste divin doit rem

(l) Ev. Joan., xrv, l8.

(2) Matth., xxvm, 20

(3) Hebr., 1x, 28.

(4) Malac., 1, il.
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plir tous les siècles de son immuable unité (l). —- 3° D’ail—

leurs la mission même de cet Holocauste réclame sa per—

pétuité. C’est lui que Dieu oppose aux prévarications de

la terre; c’est la sauvegarde éternelle à d’éternels cou—

pables (Q). — 4° Mais surtout c’est l’éternel hommage,

c’est le culte ininterrompu à l’éternelle majesté du Très

Haut (3). ’

3° En troisième lieu l’Eucharistie est nécessaire comme

nourriture de l’humanité déifiée par l’Incarnation. Par

sa chair le Verbe se fait notre semblable; par elle il

expie nos crimes et paie nos dettes; par elle enfin il fait

pénétrer en nous tous les éléments de divinité. Sa grâce

avait fait de nous des êtres divins , sa chair en devenant

notre nourriture alimente cette vie et achève notre cé

leste exaltation (4).

2. L’Eucharistie c’est un Dieu caché sous un voile. —

Dieu devait accorder sa présence à la terre : mais cette

présence ne pouvait être ni celle d’un corps passible , ni

celle d’un corps glorieux. Cette double présence ne pou

vait convenir ni aux ennemis ni aux fidèles. — 1° Comme

le prophète l’avait annoncé, Jésus-Christ « devait régner

au milieu même de ses_ennemis (5). » C’est dans un

monde «tout entier placé dans l’iniquité (6) » que jusqu’à

son second avènement l’Homme-Dieu devait vivre pour

la consolation et le soutien de ses fidèles. Assurément ce

ne sont pas ses ennemis qui peuvent jouir de la vue et

(l) Hebr., x, 14.

(2) Bossuet, Médit. sur l’Éoang. La Cène , mx° jour.

(3) Hebr., Vin, l.

(t) Vid. saint Thom., Sam. theol., III P., quæst. nxm, art. 3- - [du

Sun. contr. Gent, lib. w, 0. 61.

(5) Psal., ont.

(6) l. Joan., v.
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de la présence de sa chair glorieuse. Une chair passible

convient tout aussi peu. Le scandale des Caphamaïtes

s’étendra outre mesure et l’Eucharistie reçue sous le

mode d’une chair humaine passible exposera l’Égliseà

toutes sortes d’atroces accusations (l). — De même donc

que chassé et poussé à la mort par ses ennemis Jésus—

Christ rendit tout à. coup pour leur échapper son corps

invisible, de même il ôtera à ce même corps sa visibilité

durant tout le cours des siècles; et il ne gardera pour le

voiler qu’une légère apparence (2).

2° Mais c’est a ses fidèles que Jésus-Christ songe avant

tout quand il se revêt du voile eucharistique. Il songeà

leur preuve nécessaire, à leur faiblesse présente, à leur

précieuse éducation. -— 1° La grande épreuve du fidèle et

le fondement de son salut c’est la foi. Or la Sainte Eucha

ristie est par excellence le «mystère de foi (3). » Dieu s’y

dérobe plus qu’à la crèche, plus qu’à Nazareth, plus qu’à

la croix (4), plus qu’au sépulcre. Sous l’apparence eucha—

ristique il est plus anéanti, plus méconnaissable (5). Par

suite sa parole, seul fondement de notre certitude, pos—

sède une puissance plus prodigieuse et jouit d’un triom

phe plus entier :

Nil hoc Veritatis verbe vertus.

Et si le triomphe de Dieu est plus magnifique, la

foi du fidèle est plus héroïque et elle remporte au pied

(1) Que de fois les premiers chrétiens furent accusés de l'abominable

festin de Thyestel

(2) Saint Thomi, Opuscul. De Sacramento Altarîs, cap. vu.

(3) « Mysterium fidei. »

(4) [n cruce latebat sala Deitas, at hic latet simul et Humanitas.

(ä) Ev. Joan., x11, 24.
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de l’autel sa plus décisive victoire. — 2° Le voile eucha

ristique est aussi donné à notre faiblesse présente. Si

nos yeux sont incapables de fixer le soleil, que devien—

drions-nous inondés des rayons de la chair glorieuse?

Les Juifs ne supportaient pas l’éclat du visage de Moïse

àla descente du Sinaï (1) : comment supporterions-nous

l’éclat céleste de Jésus-Christ glorifié? Mais de plus Jésus

Christ est Dieu. De même que comme Dieu il ne nous

est devenu accessible qu’à travers le voile de sa chair,

de même il ne continue à l’être que grâce au voile de

l’Eucharistie., -— 3° Enfin si Jésus-Christ se cache et s’a

néantit dans son Sacrement, c’est pour l’instruction de

ses fidèles. L’Eucharistie est la muette et éloquente pré—

dication de la loi; elle est pour nous le miroir étincelant

des vertus. Jésus-Christ cache sa personne, sa beauté,

ses œuvres : triple leçon saisissante au chrétien orgueil—

leux, voluptueux, ambitieux; toujours p0ussé a la pleine

lumière de la réputation et de la gloire, toujours épris

de la beauté sensible, idole qui fascine et qui perd les

vertus les plus éprouvées, toujours intéressé et ambitieux

dans ses œuvres dont il ne veut jamais perdre le bénéfice

et l’honneur (2).

3. L’Eucharistie c’est Dieu caché sous le voile du Pain.

-— En traitant des Sacrements en général nous avons

exposé la nécessité et la mission du signe sensible; c’est

ici le lieu de nous rappeler ces considérations. Si Jésus

Christ restait absolument invisible, comment nous réu

nir? Où l’aller prendre? Il disait de ses fidèles : « Ils vi

vront de moi, » car « ma chair est nourriture et mon sang

breuvage (3). » Cette table divine où se dressera-t-elle pour

(1) Il Cor., III, 7.

(2) S. Thom., Opuscul. De Sacrum. Alter., cap. vu.

(3) Ev. VI,' 56.
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que nous l’apercevions‘? Jésus—Christ devait être le centre

universel, le point de ralliement par tout son peuple: «où

sera le corps les aigles se rassembleront (l). » Mais où

sera le Corps? — Il faut donc un signe sensible de la

présence de l’Homme-Dieu.

Or ce signe est le pain et le vin.

Dieu pouvait en choisir d’autres : aucun ne semble choisi

avec une plus merveilleuse sagesse. Cette sagesse nous

saisira si nous considérons dans Jésus-Christ, sa mission,

sa personne. —— 1° Sa mission dans l’Eucharistie c'est de

nourrir d’un aliment divin des êtres divins. Nous devons

vivre de Dieu sur la terre dans notre exil, en attendant

que nous vivions éternellement de Dieu dans notre pa

trie. Mais comment sur la terre vivrons—nous de Dieu

selon un mode approprié à notre double nature? Par

l’Eucharistie, qui nous dispense une chair hypostatique

ment unie à la Divinité. Et quel signe mieux que le pain

et le vin, la simple, universelle, salutaire, substantielle

nourriture, la nourriture par excellence, pourra manifes—

ter cette mission de l’Eucharistie au milieu de nous (2)?

(1) Luc, xvn, 37.

(2) S. Thom., Op. Suer. Alt., cap. ix. —. « Quand l’être que l‘on

reçoit comme nourriture est d’un ordre inférieur, il est absorbé en

notre substance; si, au contraire, il est d‘un ordre supérieur, c‘est

lui qui semble nous transsubstantier en sa nature, et cette merveille

s’opère dans le mystère de l’Eucharistie. Quand nous communions

avec ferveur, nous ne changeons pas l‘aliment divin en nous-mêmes,

comme il arrive pour la nourriture ordinaire, mais c’est la nourriture

céleste qui nous change en elle-même; c’est elle qui nous communique

sa vie, semblable à la greffe, qui donne sa vigueur et sa perfection

de nature au tronc primitif. » « Ordinairement, dit le pape Inno«

cent III, ce qu’on mange se change en la substance de l'être qui reçoit;

mais ici, l’aliment prend le rôle actif, c’est lui qui incorpore. »

« Il faut que nous soyons digérés dans le Christ, dit un célèbre car
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2° Touchante et saisissante harmonie. Rien autant que

le pain ne nous pouvait représenter la personne même de

Jésus-Christ. De plus, aucun symbole ne marque mieux

son corps mystique qui est l’Église. — 1° Dans l’histoire

du grain de froment, reconnaissez l’histoire du Froment

divin, Jésus-Christ. Le grain était en réserve dans le gre

nier éternel; le Semeur est venu le prendre et l’a jeté

dans le sillon de la Rédemption, où tous les frimas et

toutes les tempêtes du long hiver de la vie mortelle,

toutes les douleurs et toutes les morts l’ont consommé.

Mais, « consommé dans la douleur, » il est devenu l’épi

riche et savoureux, le pain vivant, la divine nourriture

de l’humanité. — 2° Son corps mystique , l’Eglise, n’est

pas moins bien dépeinte sous le signe du pain. Le pain

est formé de mille grains divers unifiés par l’eau et le

feu : voyez l’eau baptismale et la flamme de l’Esprit—Saint

réunir, fondre, unifier tous les membres de l’Église.

«Vous n’êtes tous qu’un pain unique, » disait l’Apôtæ

aux fidèles.

dinal, et la chaleur de la charité nous fera devenir ses membres.....

cibus iste dulciter masticandus et glutiendus, ut digeratm‘ homoa‘n Chri—

stum... anima est aptus cibus, ut Dcus Pater convertat cuivre charitatis

in membre Christi. »

Albert le Grand donne de ces prodiges deux admirables raisons :

«Quand deux choses s’unissent de manière à. ce que l’une transforme

l’autre, le plus fort et le plus excellent change en lui le plus faible.

Aussi, la nourriture eucharistique étant d’une énergie divine et plus

puissante, elle change en elle-même ceux qui la reçoivent, selon la

parole qui fut dite à saint Augustin : «Vous ne me changerez pas en

« vous—même comme vous le faites pour la nourriture de votre corps,

« c’est vous qui serez changé en moi » (Mgr Landriot, L'Euch.).
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II. Les divines certitudes de t’Enchartstie. — Ah! sans

doute notre raison entrevoit comment Dieu, nous ayant

déifiés par la grâce, nous promettant qu'au ciel nous

viverions pleinement et uniquement de lui, a conçu le

plan sublime autant que miséricordieux de nous nourrir

de lui—même dès ici—bas. Mais d’autre part, quand placés

devant l’apparence d’un peu de pain et de vin consacrés,

nous nous disons : Voilà Dieu! notre raison épouvantée

recule devant un pareil abîme. 0 mon Dieu, est—ce bien

vrai! .

A un pareil mystère il fallait la plus inébranlable base;

à ce dogme, centre de tout le Christianisme, il fallait

une extraordinaire certitude : cette certitude nous a été

donnée.

’1. Pour la nier, il faudrait commencer par nier Jésus;

Christ. Car si Jésus-Christ est, et s’il est Dieu; s’il est,

comme Dieu, la Vérité même, impossible que l’Eucha

ristie soit une chimère , un mirage sans réalité.

1° Jésus-Christ a fait au monde la promesse de l’Encha

ristie. —— Il l’a faite en termes si clairs, si absolus, dans

des circonstances si décisives, qu’il n’est besoin que de

rapporter ses paroles sans glose ni explication. Il venait

de rassasier une foule immense; et, passant des corps

aux âmes, de la vie matérielle à la vie divine que la

Rédemption donnait à l’homme, il annonce qu’il sera

lui-même la nourriture de l’humanité régénérée et déi

fiée. « Moi je suis le vrai pain descendu du ciel : si quel—

qu’un mange de ce pain il vivra éternellement Le pain

que je donnerai, c’est ma chair que je dois livrer pour

la vie du monde (1). » On murmure, on s’indigne, on

(l) Evangil. de saint Jean, chep. vr.
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s’insurge contre la merveille Eucharistique, on déserte,

la foule scandalisée quitte le Sauveur, tous ses disciples

l’abandonnent. Que fait Jésus-Christ? Il accentue da

vantage encore la manducation de sa chair : « En vérité,

en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair

du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous

n’aurez pas la vie en vous. Car ma chair est véritable

ment une nourriture, et mon sang est véritablement un

breuvage. Celui qui me mange, c’est celui-là seul qui

aura la vie (1). »

(4) Saint Jean, ch. W. Le protestant Mèlanchthon disait de ces pa

roles « qu‘elles étaient un coup de foudre, et qu‘il était impossible de

leur résister. » -— « Comment est-ce qu’il nous peut donner sa chair à

manger? Le Fils de Dieu s’explique et insiste de plus en plus à dire :

Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez point

la vie en vous (parce que la vie est pour vous dans cette chair que j’ai

prise) : et sans discontinuer : Qui mange ma chair et boit mon sang

aura la vie éternelle. Il ne se lasse point de le répéter, puisqu’il ajoute

aussitôt après : Car ma chair est vraiment viande, et mon sang est vrai—

ment breuvage : qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et

moi en lui : qui me mange, vivra pour moi; qui mange de ce pain aura

la vie éternelle.

On voit comme Jésus-Christ enfonce, pour ainsi dire, toujours et de

plus en plus dans la matière : il introduit le discours de la nourriture

céleste à l’occasion du pain matériel, qu'il venait de leur donner, et il

en vientjusqu’à dire qu’il faudra manger sa chair et boire son sang :

ce qu'il inculque aussi pressamment, qu'il a fait son incarnation; nous

enseignant clairement par la que nous devons aussi réellement manger

sa chair et boire son sang; qu‘il les a pris l‘un et l’autre : et c’est la

notre salut, c‘est notre vie; car par ce moyen il ne prend pas seule

ment en général une chair humaine; il prend la chair de chacun de

nous, lorsque chacun de nous reçoit la sienne. Alors il se fait homme

pour nous, il nous applique son incarnation; et, comme disait saint

Hilaire, il ne porte, il ne prend la chair que‘de celui qui prend la

sienne : il n’est point notre Sauveur, et ce n'est point pour nous qu’il

s'est incarné, si nous—mêmes nous ne prenons la chair qu'il a prise.

Ainsi l’œuvre de notre salut se consomme dans l’eucharistie (Bossuet,

lied. sur l'Ev. La Cène, xxxn° jour).

1 1*
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2° Jésus—Christ a réalise' sa promesse. —— L’institution de

son grand Sacrement, Jésus—Christ l’a faite avec la même

clarté. — Il allait mourir et livrer au supplice cette chair

qu’il avait prise pour notre salut. A la dernière cène

il en fait un holocauste mystique, puis il la distribue

en nourriture à ses Apôtres , puis il leur annonce que ce

sacrifice et cette manducation seront par eux et leurs

successeurs sans cesse renouvelés dans l’Église. « Jésus

prit du pain, le bénit, et, après avoir rendu grâces, il

le rompit et le donna à ses disciples, en leur disant:

Prenez et mangez, CECI EST MON CORPS QUI SERA

LIVRÉ POUR VOUS. Faites ceci en mémoire de moi.

—— Et prenant la coupe, après le souper, il rendit grâces

et la donna à ses disciples en leur disant : Buvez-en

tous, C’EST MON SANG, le Sang de la Nouvelle Alliance

qui est répandu pour plusieurs en rémission de leurs

péchés. Toutes les fois que vous ferez ceci, faites-le en

mémoire de moi. »

« Lisez les paroles de l’institution de la Cène, en saint

Matthieu, xxvr, 26, 27, 28 : en ajoutant les paroles des

autres auteurs sacrés, qui sont du même ,sujet. Pendant

qu’ils spupoient; comme ils mangeaient encore (suivant le

grec), Je’sus prit du pain, le bénit, et après avoir rendu

grâces, le rompit, et le donna à ses disciples, en leur disant:

Prenez, mangez; ceci est mon corps, donné pour vous :

faites ceci en mémoire de moi. Et prenant la coupe après le

souper, il rendit grâces, etla donna à ses disciples, en leur

disant : Buvez en tous; c’est mon sang, le sang de la nou

velle alliance, qui est répandu pour plusieurs en rémission

de leurs pe’che’s; toutes les fois que nous le boirez, faites-le

en mémoire de moi. Voilà tout ce qui regarde l’institution.

Seulement au lieu que saint Luc fait dire au Sauveur :

Ceci est mon corps donné pour vous, saint Paul lui fait
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dire: Ceci est mon corps rompu pour vous : toujours

dans le même sens; il est livré à la mort, il est froissé de

coups, percé de plaies, violemment suspendu à une

croix: en ce sens rompu et brisé : voilà le corps que

Jésus nous donne; le même corps qui allait bientôt souf

frir ces choses, qui les a maintenant sontî‘ertes. Encore

un mot sur le texte. Au lieu que la Vulgate traduit : le

sang qui sera répandu pour vous; l’original porte : qui est

répandu: qui se répand; en temps présent, dans saint

Matthieu et dans saint Marc : et sur le corps, le même

original porte, dans saint Paul : le corps qui est rompu;

qui se rompt, pareillement en temps présent. Et, en effet,

dans saint Lue, la version porte, aussi bien que l’origi—

nal: qui est donné, qui se donne : QUOD DATUR, et non

pas au futur, sera donné; dans le même sens que Jésus

disait :Pâque sera dans deux jours , et le Fils de l’homme

sera livre'; et livré, selon le grec : il le va être; l’ouvrage

est en train, on tient déjà le conseil pour trouver le

moyen de le prendre et de le faire mourir : et le Fils de

l’homme s’en va, comme il a été écrit de lui : mais malheur

âcelui par qui le Fils de l’homme sera lirre’ : est liore’,

selon le grec. Il paple toujours en temps présent, à

cause que sa perte était résolue, tramée pour le lende

main, et qu’on allait dans deux heures commencer à

procéder à l’exécution; et afin aussi qu’en quelque temps

que nous recevrions son corps et son sang, nous regar

dassions sa mort comme présente.

« Chrétien, te voilà instruit : tu as vu toutes les paroles

qui regardent l’établissement de ce mystère : quelle sim—

plicité! quelle netteté dans ces paroles! il ne laisse rien

àdeviner, à gloser. 0 mon Sauveurl pour la troisième

fois, quelle netteté! quelle précision, quelle force! Mais

en même temps , quelle autorité et quelle puissance dans
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vos paroles! Femme, tu es guérie : elle est guérie à l’ins

tant. Ceci est mon corps; c’est son corps : Ceci est mon

sang; c'est son sang. Qui peut parler en cette sorte,

sinon celui qui a tout en sa main? Qui peut se faire

croire, sinon celui à qui faire et parler c’est la même

chose?

« Mon âme arrête—toi ici, sans discourir : crois aussi

simplement, aussi fortement que ton Sauveur a parlé,

avec autant de soumission, qu’il fait paraître d'autorité

et de puissance. Encore un coup, il vent, dans ta foi,

la même simplicité qu’il a mise dans ses paroles. Ceci est

mon corps; c’est donc son corps : Ceci est mon sang; c’est

donc son sang. Dans l’ancienne façon de communier, le

prêtre disait : Le corps de Jésus—Christ; et le fidèle répon

dait : Amen, il est ainsi. Le sang de Jésus-Christ; et le

fidèle répondait : Amen, il est ainsi. Tout était fait, tout

était dit, tout était expliqué par ces trois mots. Je me tais,

je crois, j’adore : tout est fait, tout est dit (1). » 0 mon

âme, Dieu a parlé, crois et adore.

2. Il n’y avait pas à se méprendre : un Dieu vsnait de

parler, il poussait la tendresse jusqu’à se donner sises

enfants en nourriture, jusqu’à leur livrer cette chair di

vine, offerte passible à la croix, offerte glorieuse et spi—

ritualisée sur l’autel. L’homme allait dans toute la force

de la parole divine « vivre de Dieu (9), » « être rempli

de toute la plénitude de Dieu (3). »

l° Dès les premiers jours les Apôtres consacrent et

distribuent aux fidèles la nourriture Eucharistique. Les

Actes ne nous pement laisser aucun doute à cet égard (A).

(l) Bossuet Méd. sur t’Év. La Cène.

(2) Ev. Joan., VI, 58.

(3) Ephes., in, 19,.

(4) Luc, xxxv, 35. -— Act., 11, 42.
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— L’apôtre saint Paul rappelle solennellement l’insti

tution de l’Eucharistie, l’obligation pour l’homme de s’en

nourrir, le crime de la communion indigne qui est un

crime « contre le corps » même et le sang de l’Homme

Dieu (1).

9.” Aussi loin que porte notre regard dans l’Église

primitive, l‘Eucharistie nous y apparaît comme la préoc

cupation universelle, l'objet du culte, le centre de la

religion, la vie des âmes. —— Les Actes des martyrs n0us

montrent les premiers fidèles fiers et intrépides sous le

nom de Christophores qu"ils se donnent. Saint André

prêche publiquement le sacrifice et la communion Eu

charistiques. — Les catacombes sont pleines des inscrip

tions et des symboles de la. sainte Eucharistie. -— Les

sectes hérétiques conservent ou contrefont l’Eucharistie.

Les manichéens se reconnaissent à la. Table Sainte (2).

— La loi du secret, sous lequel les premiers fidèles de—

robent aux profanations et aux calomnies des païens les

saints Mystères, n’empêche pas toujours d’atroces accu

sations, et ces accusations de manger de la chair hu—

maine montrent clairement que la manducation de la

chair de JésusChrist , était non pas morale mais

réelle.

30 Après les persécutions, l’Eucharistie triomphante

monte au trône de gloire où tous les siècles chrétiens

sont venus l’adorer. Les basiliques toutes d’or que les

Empereurs élèvent partout, ne déploient que pour Elle

leurs incroyables splendeurs. —— Les arts se réunissent

pour la célébrer, —— les Docteurs , les Pères de l’Église,

les Ecrivains illustres en défendent la certitude et en

(l) I Corinth., XI, 2‘].

(2) Ils refusaient de communier sous l’espèce du vin.
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déroulent les merveilles. — Partout où pénètre l’Église,

l’Eucharistie règne dans une foi et un amour incontestés.

Pas une voix discordante, pas une attitude révoltée, pas

même une indécision ni un murmure. Les générations se

courbent et adorent; le génie, la gloire, la puissance,

toutes les illustrations et toutes les grandeurs font hom

mage à 1’Hostie divine d‘une foi entière, d’une dévotion,

ardente, d’un dévouement jusqu’à la mort.

Tel est le fait, absolument indéniable à qui connaît

l’histoire. Or, cette foule immense, c’est l’humanité régé

nérée, civilisée par l’Evangile, montant à un sommet

inconnu jusqu’alors de vraie sagesse et de vraie vertu.

C’est le monde moderne si prodigieusement supérieur

au monde païen pour la pensée, pourla morale, pour les

œuvres. — A quoi donc sera réduit le négateur de l’Eu

charistie‘? S’il prétend que 1’Eucharistie est un leurre,

il doit dire que le Christ est un imposteur, il doit dé

truire les inébranlables preuves de sa divinité, il doit

nier sa vertu surhumaine, sa doctrine, ses œuvres, la

révolution extraordinaire opérée par lui dans l’humanité.

Ce n’est pas tout: il doit prétendre que tout à coup7

à l’improviste,‘l’humanité, non pas dans sa tourbe po

pulaire, mais dans ses plus beaux génies, est prise de

la plus étrange folie, jusqu’à ce point d’adorer comme

Dieu un peu de pain. Quoi! le monde moderne fou tout

entier! fou durant dix-huit siècles de la même extraor—

dinaire folie! fou d’une folie qui l’élève au sommet de

toute sagesse et de toute vertu! fou d’une folie d’où

jaillissent ses héroïsmes les plus surhumains, et où la

plus brillante et la plus solide des civilisations a son

point de départ! — Tout cela pour ne pas vouloir croire

à l’amour, à la puissance, à. la sagesse de Dieul

Car enfin, si le monde entier a cru à l’Eucharistie
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sur la parole et par la puissance de Jésus—Christ, vrai

Dieu, l’Eucharistie est divine. —— Si l’humanité l’a crue,

adorée, servie jusqu’à la mort, jusqu’au martyre, sans

garantie, sans preuve, c’est là le plus étonnant miracle,

c’est là l’énigme la plus insoluble, ce serait la plus ex

traordinaire des œuvres de Dieu.

3. La force de cet argument est rendue plus irrésis

tible à qui considère les exigences et les effets de l’Eu

charistie. —— 4° La foi qui nous est imposée à son égard

n’est pas une foi platonique : l’Eucharistie est la formi—

dable persécutrice de nos passions; elle ravage toute

notre âme; elle pèse d’un poids douloureux sur notre

conscience coupable. Notre vie entière reçoit de ce dogme

une impulsion décisive vers la carrière des plus difficiles

vertus et des plus pénibles sacrifices. C’est pour elle

que la confession réclame des aveux qui nous coûtent

et des résolutions qui nous sont plus onéreuses encore.

— Plus furieusement que les Juifs au prétoire, le peuple

de nos passions élève contre l’Hostie des vociférations de

mort : « Telle! tolle! » Or l’Eucharistie a résisté à ces

assauts formidables; bien plus, elle a vaincu et trans

figuré ceux qui en dirigeaient contre Elle les implaca

bles fureurs. N’y eût—il que cette seule preuve, 1’Eucha

ristie est divine.

2° Mais de plus, elle est depuis dix-huit siècles la source

inépuisable de toutes les vertus.— Parcourez les œuvres

catholiques si prodigieuses par leur nombre, leur élé

vation, leurs succès, leur vitalité : toutes s’alimentent

àl’autel et vivent de l‘Hostie. — Suivez du regard les

héros de la foi, depuis la Petite Sœur des pauvres jus

qu’au missionnaire qui subit un long martyre dans un

lointain exil; c’est dans l’Eucharistie seule qu’ils ont pris

la force de se sacrifier jusqu’à l’épuisement, l’efl'usion du
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, sang, la mort. —-— Lisez la Vie des Saints, 1’Eucharistie la

domine tout entière et seule la rend possible.

Prétendre que toutes ces pures, puissantes et saintes

choses sont nées d’une imposture doublée d‘une extra

vagance, c’est renverser les règles les plus essentielles

du raisonnement et de la logique.

4. Il est une autre preuve que nous n’avons nulle—

ment le droit de négliger. —-« De très nombreux miracles

ont, dans le cours des âges chrétiens, manifesté au

dehors la présence de Jésus—Christ sous le voile eucha

ristique, et donné des arguments sans réplique de la

vérité du Sacrement. —— Ces miracles, vus et constatés

par des foules entières, contrôlés par les autorités com

pétentes, appuyés sur d’irréfragubles témoignages, for«

cent les entrées de l’histoire et s’imposent a la croyance

de tous les hommes sérieux et droits.

III. Les divines merveilles de l’Eucharistie (l). —— Mille

ans avant l’institution de l’Eucharistie, le prophète David

avait annoncé au monde que Dieu ferait d’elle son œuvre

la plus extraordinaire, le sommet même du miracle, le

résumé des merveilles de sa puissance infinie; que pour

la rendre possible il renverserait, s’il le fallait, toutes

les lois de la création, et qu’elle serait, à travers tous

les siècles, le monument le plus prodigieux de sa force

infinie (2).

1. C’est bien cela! Nous montrerons tout à l’heure

qu’il est impossible à l'incrédule de signaler dans le

(i) S. Thom., Opuscul. De Sacr. All., cap. xr.

(2) Paul. ex, 4.
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dogme eucharistique ni impossibilité, ni contradiction,

ni absurdité. —— Mais, cette réserve faite, disons hardi

ment que, dans la Consécration et tous les prodiges qui

l’accompagnent et la suivent, Dieu domine la raison hu

maine de.toute la hauteur de l’infini.

4“ Dès que les paroles sacramentelles sont dites sur

le pain et le vin, ils cessent d’être; la substance du

pain et du vin a été changée en la substance du Corps et

du Sang de l’Homme-Dieu. Il y a eu changement de

substance, transsubstantiatz‘on (t). —- Qu’est-ce que ce

pain et ce vin que nous continuons à voir, à toucher, à.

sentir, qui suivent toutes les phases diverses du pain et

du vin ordinaires, qui s’écoulent ou se rompent, qui se

dissolvent, qui se corrompent? Il n’y a plus de pain, plus

de vin : ce n’en sont que les apparences, les espèces (2).

Ces espèces n’ont plus leurs substances; la seule subs

(1) S. Thom., Sum. theol., 111 P., quæst. nxxv, art. 4 et. seq.

(2) « Mais je vois tout ce que je voyais auparavant; et si j’en crois

mes sens, il n’y a que pain et que vin sur cette table mystique. Le

pain y est—il? le vin y est-il? Non; tout est consumé. Un feu invisible

est descendu du ciel : la parole est descendue, a tout pénétré au de

dans de ce pain et de ce vin : elle n’a laissé de substance sur la table

sacrée, que celle qu'elle a nommée; ce n'est plus que chair et sang.

Et comment? la parole est toute-puissante; tout lui a cédé, et rien n'est

demeuré ici que ce qu‘elle a énoncé : ce feu atout changé en lui

même : la parole a tout changé en ce qu’elle a dit.

« Mais je vois le même extérieur? Oui, parce que la parole n’a rien

laissé que ce qui lui était nécessaire pour nous indiquer où il fallait

aller prendre ce corps et ce sang, et tout ensemble pour les couvrir a

nos yeux. Les anges ont apparu en forme humaine : le Saint-Esprit

même s'est manifesté sous la forme d’une colombe : la parole veut que

le corps de Jésus-Christ nous apparaisse sous les espèces du pain,

parce qu‘il fallait un signe pour nous annoncer où il fallait l’aller

prendre : ce qu‘elle veut, s'accomplit. Elle a consumé toute la subs

tance; ce que vous voyez est comme la cendre que ce feu divin a lais

sée; mais plutôt ce n‘est pas la cendre, puisque la cendre est une
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tance qu’elles recouvrent, c’est la substance adorable

du Corps et du Sang du Sauveur. Voilà deux grands

prodiges. Le premier : une substance a été changée en

une autre substance. Le second, les espèces ou appa—

rences du pain et du vin demeurent sans qu’il y ait dé

sormais ni pain ni vin; elles demeurent telles qu’elles

eussent été avec leurs anciennes substances.

2° La présence de Jésus-Christ se multiplie commcà

l’infini. Partout où sur du pain les paroles sacramen

telles : Ceci est mon corps, ont été dûment prononcées,

Jésus—Christ est présent. En même temps qu’il est au

ciel, il est présent de sa présence eucharistique en tous

les lieux du monde à la fois. — Il est dans toute Hostie

consacrée. — Il est dans toute parcelle d’Hostie con

sacrée (1).

3° Des milliers font de ce Corps sacré leur incessante

nourriture , et ce Corps ni ne s’amoindrit, ni ne dimi

nue : il est toujours entier, toujours le même (9).

substance, et ce qui reste de cet holocauste n’est que l‘enveloppe sacrée

du corps et du sang : c‘est enfin ce que la parole a voulu laisser pour

nous marquer la présence occulte, quoique véritable, de ce corps et de

ce sang de Jésus-Christ, qu‘elle voulait bien mettre là en vérité et en

substance, mais qu’elle ne voulait montrer qu‘à notre foi. N‘en disons

pas davantage; car tout le reste est incompréhensible, et n’est vu que

de celui qui l’a. fait. x Bossuet, Médit. sur l'Êv. La cène, LVII° jour.

(1) Fracto demum Sacramento,

Ne oacilles , sed memento

Tantum esse sub fragmente

Quantum toto tegitur.

(2) S. Thom., Sum. theol., 111 P., quæst. r.xxvx, art. 3.

A sumente non concisus,

Non confractus, non dioisus,

Integer accipitur.

Sumit anus, sumunt mille;

Quantum istî, tantum ille

Nec sumptus consumiiur.
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4“ Dès que les saintes espèces se corrompent, Jésus

Christ n’est plus présent. Le signe disparu , Celui que le

signe annonce et recouvre cesse lui-même d’être la (1).

5° Le corps glorieux et immortel de Jésus-Christ est la

où est le signe, l’espèce sacramentelle, mais il est indé—

pendant de ce signe. Que l’Hostie soit rompue, c’est le

signe qu’on vient de rompre, et rien de plus (2). —— Les

profanations de l’Hostie, tout en restant un horrible sa

crilège, puisque c’est l’insulte à un Dieu présent dans

le Sacrement, n’atteignent cependant pas le Corps glo—

rieux et impassible du Sauveur.

2. Telle est la doctrine de l’Église sur l’Eucharistie.

Reste à l’incrédulité qui l‘attaque à démontrer ce qui

est en elle contradictoire, impossibleet absurde.

l° Ce n’est assurément pas le changement d’une subs

tance en une autre substance. L’acte divin qui a créé les

substances, qui a fait qu’elles soient quand elles n’étaient ‘

pas est un acte d’une puissance plus élevée et d’un mys

tère plus profond. — D’ailleurs la nature , dans la per—

pétuelle évolution qu’elle subit et fait subir aux subs—

tances, n’opère-t-elle de réelles transsubstantiations? —

Et quand, à Cana, Jésus-Christ changeait l’eau en vin,

n’était—ce pas, dans une transsubstantiation véritable,

une frappante image de ce qu’opère la Consécration?

2° Les espèces eucharistiques demeurent sans leur

support, sans leur substance; mais quel philosophe

ignore que la substance et ses qualités ou espèces ne

sont pas identiques, et que par conséquent, Dieu, par

(1) S. Thom., Sum. theol., 111 P., quæst. nom.

(2) Nulla rai fil soissura,

Signi tanlum fil fractura

Qua nec slatus nec stalura

Signali minuilur. (Lande Slon.)
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un acte de sa toute—puissance, peut les faire exister indé—

pendamment les unes de l’autre (1)? — Ce n’est pas non

plus une erreur ménagée à nos sens, puis ce que consta

tent nos sens est bien exact et que ni ils ne trompent, ni

ils ne sont trompés.

3° 11 est bien vrai que partout où il y a une Hostie con—

sacrée, Jésus-Christ est présent, mais la Vérité catho

lique ne dit nullement que, autant il y a d’Hosties,

autant il y a de Jésus-Christ différents. Ce n’est pas le

corps du Sauveur qui se multiplie , c’est sa présence.

(i) « Si nous décomposons l’idée de substance , nous trouvons qu’elle

est tout à fait indépendante de l’idée de quantité, de laquelle dépend

l’extension, car le plus petit grain d'or est aussi réellement et substan—

tiellement de l'or que tout le précieux métal contenu dans l‘univers

entier. D’ailleurs, la quantité est chose sensible, que l’œil voit et que

le toucher constate, mais la substance ne nous est révélée que parla

raison. Que Dieu seulement réduise un corps à l’état de pure substance,

et celui-ci aussitôt cesse d’être étendu, sans cesser d’être un corps.

C’estpar l‘étendue qu‘un corps devient sujet aux lois de l’espace; sup

primez l’étendue et en même temps ce corps participera des préroga

tives de l‘esprit. »

« Voilà donc ce que Dieu a fait pour le corps de Jésus dans le Saint—

Sacrement. Ce corps a cessé d’être étendu et par là même il s'est trouvé

libre des fers qui l’attachaient a une place quelconque. Ce n‘est pas

tant une mutilocation, qu’un affranchissement complet des lois de luca

lisation. Il pénètre l’H0stie comme un esprit. Il ne vient dans le do—

maine de l’espace que tout à fait indirectement par les espèces, comme

l’âme n‘est dans l’espace que par le corps. Qui osera dire que cela

implique contradiction ou que cela dépasse le pouvoir de la Toute

Puissance » (Dalgairns, La sainte Communion, t. I, p. 54—55, traduct.

française).

« Le corps lui-même a en lui un élément immatériel. Il peut se dé«

barrasser de la quantité par laquelle il entre dans le monde matériel,

et devenir pure substance. Et qu‘est-ce qu’une substance, sinon quel

que chose de semblable à. l‘esprit, puisqu‘elle est invisible aux sens

et ne peut être saisie que par la raison » (Id., ibid., p. 56).
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4° Mais où l’incrédulité se croit absolument victorieuse ,

c’est dans la question de l’ubiquite’ du corps du Sauveur.

Jésus-Christ est, par la sainte Eucharistie, substantiel—

lement présent en tous les lieux à la fois. -— L’incré

dule crie à l’absurde. Mais qui est absurde , sinon sa pré

tention de juger du corps de l’Homme-Dieu, comme s’il

était encore à son état naturel et passible? —— 1° Que sa

vons-nous des propriétés du Corps glorieux, spiritualisé,

tenant plus de l’esprit que de la matière? Voici deux

corps : une masse de plomb et l’électricité; quelle pro

digieuse distance de l’un a l’autre, et qu’il serait absurde

de raisonner de l’un d’après l’autre! Or, la distance entre

la chair passible et la chair ressuscitée et glorieuse est bien

plus grande encore. Est-ce que la même lumière du soleil

ne suffit pas a remplir des milliers d’yeux? Est—ce que

la même parole, tout en restant entière dans celui qui

la dit, ne pénètre pas dans des milliers d’auditeurs? —

2° Mais voici bien mieux. Il faudrait connaître ce que

c’est que la substance pour se prononcer contre l’affirma—

tion catholique, puisque c’est substantiellement que Jé—

sus-Christ est dans l’Eucharistie. Or, impossible à l’œil,

impossible aux sens de pénétrer jusqu’à la substance.

Dégageons tant qu’il nous plaira les qualités dimensives

sous lesquelles seules nous les connaissons, jamais la

substance elle-même ne se découvrira à nous. Dès lors,

comment risquer une affirmation quelconque sur l’Eucha

ristie qui renferme Jésus—Christ en substance? — 3° Nous

plaît—il, pour mieux confondre l’incrédulité, d’aller plus

loin? Ce n’est plus seulement la philosophie, c’est la

science expérimentale elle-même qui, par l‘organe de

ses plus illustres représentants, nous affirme que la

substance n’est rien autre qu’une force. Une force? Mais

alors, elle n’est donc pas soumise à l’espace pas plus que
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n’y est soumise la pensée? Le corps de Jésus-Christ

étant dans 1’Eucharistie comme substance, substantialiter,

n’est donc, pas soumis à l’espace : il peut donc être par

tout à la fois (1).

Sans doute, notre foi n’a que faire de ces explications

diverses, les œuvres de Dieu se soutiennent par elles

mêmes et n’ont pour exister nul besoin que nous les

puissions comprendre. Nous n’avons voulu qu'une chose,

montrer l’impertinence de négations qui manquent de

base et qui trouvent au besoin dans ces sciences qu’elles

invoquent leur propre condamnation.

(1) S. Thom., Sum. contr. Gent., cap. 64; cap. (35. -— Sum. tirent,

HI P., quæst. LXXVI, art. 5.Ï— « Séparons, avec les philosophes, deux

choses tout à fait distinctes dans les corps, la substance et les acci

dents. La substance est cette force interne, qui, selon l’étymologie

du mot, se cache sous les apparences extérieures; et qui, indépendam—

ment de la grandeur et de la quantité, fait qu’un corps n’est pas un

autre. Prenez un grain de blé, prenez un diamant : mettez de côté la

couleur, la forme, le poids de ce corps, il y a quelque chose au-des—

sous que mon œil ne voit pas; il y a une force secrète, une énergie

intime qui constituent les êtres matériels dans leur nature plutôt que

dans une autre. « La substance, dit saint Thomas, est en soi indivi—

sible; l‘œil corporel ne peut la voir, elle ne tombe sous aucun sens,elle

échappe même à l’imagination, elle ne peut être perçue que par l‘intel

ligence.

« La substance des choses matérielles n‘a donc point de rapport essen—

tiel et nécessaire avec leur quantité, leur forme, leur grandeur: elle

est au fond de leur nature, immobile comme le point du centre qui

correspond à tous les points mobiles de la circonférence, quelque pro.

longement que vous leur donniez. Ce sont, pour rappeler la belle pa

role de Leibnitz, « des essences indivisibles, ingénérables et incorrup

tibles, ayant quelque chose de répondant aux âmes, » et j’appliquerai

en un sens, à. chaque corps de la nature , ce que le catéchisme romain

a dit du corps de Jésus-Christ à l‘état sacramentel : « Il demeure tout

entier et invariable dans sa substance, au milieu de la variation des
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II.

La Communion.

I. De L’obligation de communier. — '1. Le respect du

Sacrement et les difficultés de son administration ont

forcé l‘Église de le refuser aux enfants. Est-ce à dire que

dans le sens large du mot, ils ne communient pas? Ils

_ communient. Le Baptême et la grâce qui en jaillit dépo

sent en eux ce que l'Écriture appelle << le commencement

de la substance divine (1). » Par le Baptême, l’enfant est

éléments extérieurs, in sua substantia totus permanet » (M8! Landriot,

L’Euchar., p. 171).

« Corpus christi est in hoc sacramento per modum substantiæ. Subs

tantia autem in quantum hujus modi, non est visibilis oculo corporali,

neque subjacet alicui sensui, nec etiam imaginationi, sed soli intellectui,

cujus objectum est quod quid est, ut dicitur in 3° animæ u (38 pars,

vq. Lxxvij art. 7, corpore).

« Sensus non habet judicare de substantia, sed de formis sensibili

bus» (1 dist. 10, art. 4, solut. 1“, ad 3mn, t. XII, p. 201).

«Corpus Christi verum non est cibus corporalis, sed spiritualis n

(4 dist. 11, art. 1, solut. 2a).

a Caro Christi quodam spirituali modo sumitur » (Contra Gentiles,

1. IV, 0. vam).

a lbi corpus est aliquod ut in loco, ubi commensurantur dimensiones

ejus dimensionibus loci, et secundum hoc corpus Christi non est nisi

in una loco tantum , scilicet in cœlo u (4 dist. 10, art. 1, ad 5118!, t.

Xll, p. 193). '

« Cum quantitas dimensiva panis remanet post conversionem , per

quam panis hunc locum sortiebatur, substantia panis in corpus Christi

mutata, fit corpus Christi sub quantitate dimensiva panis et per conse

quens locum panis quodam modo sortitur, mediantibus tamen dimen

sionibus panis n (Contra Gentiles, l. N, e. Lxm).

(1) Hebr., m, 13. — Jacob, 1, 18.
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membre de Jésus-Christ ; la sève divine dontJésus—Christ

est le principe s’écoule en lui et il a acquis le droità pos—

séder le Corps sacré du Sauveur. S’il meurt avant l’âge

de raison, c’est le ciel qui lui donnera, dans la plénitude

de la lumière et du bonheur, ce dont il n’a pu jouir sur

la terre.

2. C’est donc des adultes qu’il s’agit quand on parle

de l’obligation de communier.

1° C’est à l’âge de raison que commence pour l’homme

l’obligation de la communion : à l’âge où il devient apte

à discerner la divine nourriture. -— Si l’enfant était en

danger de mort et qu’il fût suffisamment intelligent et

instruit, il ne‘faudrait pas attendre cette onzième année

fixée d’ordinaire pour nos premières communions sole»

malles.

2° Les fidèles n’ont nullement besoin, pour recevoir

Jésus-Christ, de communier sous les deux espèces du

pain et du vin. Quand, ayant pris du pain, Jésus-Christ

eut dit : Ceci est mon Corps, c’est Lui, Lui tout entier,

avec son sang, son âme, sa divinité, que contenait l’Hos—

tic. Quand donc on communie le fidèle sous la seule es—

pèce du pain, ou lui donne Jésus-Christ tout entier. -—

Aussi le saint Concile de Trente a prononcé l'anathème

contre tous ceux qui diraient « que la Communion sous

les deux espèces est de principe divin ou de nécessité de

salut. »

3° A quelle époque de sa vie le chrétien doit-il com—

munier“? — Dès qu’il a atteint l’âge de raison. -— Au

moment où il va quitter ce monde, quand le besoin de

Jésus—Christ et de sa rédemption est le plus indispen

sable et le plus urgent. — Mais Jésus—Christ a institué

ce Sacrement ineffable comme nourriture , comme entre—

tien de notre vie divine : il veut donc que nous prenions
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assez cette nourriture pour que notre vie ne s’éteigne

pas. Il faudrait communier souvent : l’Église veut au

moins que nous ne dépassions pas une année , et son pré

cepte de la Communion pascale est un précepte grave

dont la trangression nous ferme le ciel et nous ouvre

l’enfer.

4° Mais si nous avons à cœur la reconnaissance et le

dévouement à Dieu, le soin et le salut de notre âme,

comment attendre toute une année cette nourriture divine

qui l’alimente, la fortifie, la rend capable des plus hé

roïques combats et des plus hautes vertus? — C’est fré

quemment (1) que nous devrions communier : tel serait le

vœu de l’Église. —— Sous la conduite de notre directeur

spirituel, qui seul a mission de décider de la fréquence

de nos communions, il nous faudrait vivre le plus pos—

sible de la divine Eucharistie. —— Désirons donc la com

munion, non d’un désir naturel, par routine , par habi

tude, par vanité, par occasion et entraînement de milieu,

mais surnaturellenîent, pour la gloire de Dieu et le salut

de notre âme.

il) ICorinth., x1, 28. -— « On vient à la communion : heure terrible!

heure désirable! Le prêtre a communié : préparez-vous; votre tour

viendra dans un moment. Communiez d'abord en esprit; croyez, ado

rez, désirez. C’est ma viande, c'est ma vie; je la désire, je la veux.

Vous n‘êtes pas préparé à. communier; pleurez, gémissez. Hélas! où

est le temps, où nul n‘assistait que les communiants, où l'on chassait,

où l‘on reprenait, du moins où l‘on blâmait ceux qui assistaient au

banquet sacré sans manger? En effet, y assister sans manger, n‘est-ce

pas déshonorer le festin et en mépriser les viandes? Quel mépris,

quelle maladie, quel dégoût! Mais ce n’est plus la coutume. Écoutez

ce que dit l’Église dans le Concile de Trente : Le saint Concile désirerait

que tous ceua qui assistent au sacrifice y participassent. Pourquoi le

saint Concile le désire-HI, si ce n‘est que Jésus-Christ le désire? Car

il ne se change en viande que pour être mafigé. L'Église désire donc

que vous communiiez, vous tous qui assistez au sacrifice. Le Concile

II. 12
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II. De l’obligation de bien communier. —— C’est ici le plus

grand acte de notre vie, l’acte le plus divin, le plus

décisif, celui qui demande la plus extrême maturité:

probet autem seipsum homo. ——- Sans doute écartons

toute terreur janséniste; comptons sur la tendresse in

finie de Jésus-Christ qui désire plus encore se donner

que nous ne désirons le recevoir; mais n’allons pasà

lui inconsidérément et indignement. — La bonne com—

munion : l° exige des dispositions, 2° produit en retour

de merveilleux effets, 3° doit être couronnée par une

fervente action de grâce.

’l. Les dispositions et la communion. -— Jésus-Christ se

donne a notre âme; il se donne aussi ànotre corps : c'est

donc à la fois l’âme et le corps que regardent les dispo

sitions requises.

1° Quelles seront les dispositions de l’âme?—— lien est

une nécessaire de nécessité absolue, c’est l’état de grâce.

Sans la grâce sanctifiante, la Communion devient une

profanation en restant une stérilité. L’âme est un cadavre

toutefois ne dit pas qu’il désire : il dit: qu’il désirerait : 0plaret sauta

synodus : Pourquoi? l’Église n‘ose former un désir absolu d’un si grand

bien; elle désirerait que tout le monde le fit, que tout le monde en

fût. digne. 0 prêtre, désirez aussi que tout le monde communie avec

vous! Et vous tous qui assistez , répondez à ce désir de l’Église et de

son ministre. Si vous ne communier. pas, encore un coup, pleurez du

moins, gémissez; reconnaissez en tremblant; que le chrétien devrait

vivre de manière qu’il pût communier tous les jours. Promettez à Dieu

de vous préparer à communier au plus tôt : vous aurez communié du

moins en esprit. Le prêtre communie : le prêtre achève, affligé de nom—

munier seul; ce n'est pas sa faute; il ne faut pas laisser de dresser

la table, encore que tous n’en approchent pas. Telle est la libéralité,

telle est la bonté du grand Père de famille » (Bossuet, Médit. sur Ma

La Cène, mnv° jour).
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qui souille 1'Hostie sans en pouvoir recevoir aucune in

fluence vitale.

il est d’autres dispositions nécessaires de nécessité de

convenance. -— La communion est la plus grande action

de l’homme sur la terre, comme elle est le résumé de

toutes les grâces et de toutes les merveilles de Dieu. Dire

que l’homme reçoit pour hôte Dieu lui-même, c’est affir

mer pour l’homme un honneur infini, mais aussi le plus

grave des devoirs et la plus lourde des responsabilités.

Les formidables paroles de saint Paul: « Ne vous y trom

pez pas, mes frères, on ne se moque pas impunément de

Dieu (1),» nous montrent avec quelle sollicitude nous

devons traiter l’Eucharistie. Écoutons et appliquons ces

autres paroles du même saint Paul : « Que l’homme

s‘éprouve soi—même avant de manger de ce pain (2) » vi—

vaut et divin. — La sainte Eucharistie nous dicte elle

même' notre préparation. L’Eucharistie c’est un Dieu

présent (3); c’est un Jésus Rédempteur (4); c’est une

Hostie (5); c’est un Agneau (6); c’est un mystère de

foi (7), de reconnaissance et d'amour. —— 1° Un Dieu

présent. Quel recueillement! quel silence! quelles ar

dentes et profondes adorationsl Mais c‘est un Dieu ca

ché (8), anéanti, méconnaissable, nos sens sont éconduits

de ce sublime mystère, la parole de Dieu en est le seul

inébranlable soutien. Que réclamera la Communion ,

)Galat., vr, 7.

) I Corinth:, xr, 28.

) Matth., xxvr, 26.

) Hom., III, 23, 24.

5) Ephes., v, 2.

()Act., v, 6, 9, 12; xur, 8.

(7) Parol. de la Consécr.

(8) Isaïe, 1.111, 3.



268 CHAPITRE XI.

sinon une foi vive, généreuse, inébranlable? « Tu es Chris

tus, Filius Dei m‘ai (l). » —— 2° Un Jésus—Rédempteur.

Écoutez la voix touchante de l’Encharistie : « Vous

ferez ceci en mémoire de moi..., vous annoncerez la mort

du Sauveur..., ceci est mon Corps livré pour vous... ceci

est mon Sang répandu (2). » La Communion est la

continuation du Calvaire, c’est la Victime de nos péchés

que nous recueillons en nous. Jetons—nous à ses pieds;

baisons les plaies de ce Corps; elles sont nôtres, car elles

sont notre ouvrage. « Pleurons sur Lui comme on pleure

sur un fils unique (3), » ou plutôt « pleurons sur nous—

mêmes » et sur nos « enfants » maudits qui sont nos

péchés. Puis relevons—nous dans la confiance et dans

l‘amour. Ce Corps est notre rançon, ces blessures sont

notre espérance; « c’est dans la lividité de ces plaies

que nous avons retrouvé le salut (4). » —30 C’est une

Hostie. Elle a la blancheur de la neige, elle est blanche

comme le blanc linceul dont elle est enveloppée. Cet éclat

préfigure celui de notre âme. Ne nous contentons pas de

l’état de grâce indispensable, etÏ’açons aussi nos fautes

vénielles; n’y attachons pas notre volonté, renonçonsà

toutes généreusement : alors notre âme revêtira sa com

plète blancheur. —- 4° C’est l'Agneau que nous mangeons,

l’Agneau de la Pâque. On le mange debout, le bâtonà

la main, avec énergie , avec diligence, comme des voya

geurs pressés de regagner leur patrie. La paresse, la

négligence, sont le fléau le plus terrible de la Commu

nion. L’Agneau « est passé par le feu (5); » il fautàla

(1)Matth., xvx, 16.

(2) Marc, xw, 24.

(3) Zach., x11, 60.

(1*) Isa’ie, LUI, 5.

(Si) Exod., x11, 3,6, 7, 12, 13, 23.
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Communion la flamme de la charité, l'acte de l’amour;

arrière les cœurs glacés et les âmes volontairement in

sensibles! Selon la Loi on mange « tout » dans l’Agneau :

c'est Jésus-Christ tout entier que nous recevons, son

corps, son sang, son âme, sa divinité. C’est avec son

sang que nous devons marquer notre demeure, notre

âme, pour la protéger contre les coups de l’ange exter

minateur (1). Se marquer du sang de Jésus-Christ, c’est

participer à sa passion, à sa mort, à l’austérité de sa

doctrine; c’est répudier le monde et ses plaisirs défen—

dus, sa mollesse incurable, ses détestables maximes.

Grâce à une préparation diligente nous évitons la Com—

munion tiède, celle qui arrache à Jésus d’étranges pa

roles de répulsion et de dégoût (2). -— Qu’est—ce que la

Communion tiède? C’est la Communion des âmes qui ne

se mettent pas en peine de leurs péchés véniels, qui sont

lâches et négligentes dans leurs exercices de piété, qui

ne travaillent en rien à la correction de leurs défauts,

qui communient bien plutôt par routine et habitude que

parle désir de plaire à Dieu et de se sanctifier (3).

2° Quelles sont les dispositions du corps? — Il y en a

deux : le jeûne et la bienséance.

Le jeûne absolu, depuis minuit, est une condition

indispensable , tellement grave que l’enfreindre volontai—

(l)l Corinth., x1. — l Corinth., v, 8.

(2) Apoc., mi, 16.

(3)0 coutume désastreuse! ô triste courage des cœurs chrétiensl

Tous lesjours les prêtres sont à l’autel; tous les jours s‘offre le divin

sacrifice, et nul ne se présente pour y participer. Loin de moi sans

doute de vous attirer à la Table sainte témérairement et sans disposi

tions, maisje voudrais que vous vous en rendissiez dignes. Placez«vous

donc en face de la_réalité. La table royale est dressée, les anges y

servent, le Roi y est assis, et vous, vous y paraissez dans l’attitude

d’un dégoût dédaigneux (S. Jean Chrysostome)!



270 CHAPITRE Xl.

rament est pour le fidèle un péché mortel. -— Le jeûne

Eucharistique ne doit pas être confondu avec le jeûne

Ordinaire; il est d‘une telle rigueur qu’il ne permet rien

qui soit nourriture ou boisson en quelque petite quan

tité que ce puisse être. -— Un reste de nourriture resté

aux dents et volontairement avalé après minuit suffit

pour qu’il soit mieux de s’abstenir de communier. Mais

ce qui n’est pas digestible, ce qui reste dans la bouche

sans descendre dans l’estomac, ce qui n'est avalé que par

la respiration, comme le givre, un flocon de neige, un

insecte, etc.; ce qui vient de l’intérieur, des gencives,

du cerveau , de la tête, ne rompt pas le jeûne alors même

qu’on l’avale volontairement.

La bienséance regarde à la fois les vêtements et la

tenue. -—- Il ne faut à la Table Sainte ni la malpropreté

d’habits sordides , ni la mondanité plus coupable encore

de toilettes inconvenantes. La mise doit être simple,

sévère , modeste. Toute mise inconvenante est une insulte

grossière; mais une mise qui serait scandaleuse motifie

rait suffisamment un refus public du Sacrement.

La Sainte Hostie, reçue sur la langue étendue, doit être

le plus vite possible descendue dans l’estomac. Si cepen—

dant elle restait un instant adhérente aux parois de la

bouche , le communiant ne devrait pas se troubler, mais

l’humecter de sa salive et la détacher lentement avec la

langue. '

Si par mégarde deux hosties lui étaient données, que

sa foi lui rappelle que l’on ne peut recevoir qu’un seul et

même Sacrement, un seul et même Jésus-Christ.

La toux ne doit pas par elle-même inquiéter celui qui

revient de la Table Sainte. — Le vomissement au con

traire survenant sanS assez d’intervalle est un accident

grave et qui exige la sollicitude et même l‘héroïsme de

%

..m.—m

=Ê?ä'E-“FË

r:r



LA TRÈS SAINTE nnennmsrm. 271

notre piété. L’Hostie ou la parcelle d’hostie découverte

demande, si la chose est possible, la venue du prêtre.

Sinon, il faudrait tout anéantir par le feu.

2. Les effets d'une bonne Communion. -—- 4° Le pre

mier, le plus magnifique, la source de tous les autres,

c’est la réception d’un Dieu. Un Dieu se donne ànous

pour nous transfigurer en Lui : double prodige; double

effet de la Communion. -- Un Dieu se donne : c'est le

terme de toute une longue carrière d’amour et de bien

faits (1). Après nous avoir donné l’univers, après avoir

mis ses anges à notre service; après être venu lui—même

en Personne au milieu de nous, après s’être livré pour

nous tous dans la Rédemption (22), le Fils de Dieu vient

en chacun de nous, nous visite en particulier, se fait

l’llôte de notre âme , nous communique sa divinité. -— Et

se donner à. nous n’est encore que le début du bienfait,

le terme c’est de nous transfigurer en lui (3). Comme le

fer devient feu dans la fournaise, comme la goutte d’eau

plongée dans le vin se fait vin, comme la branche entée

sur l’arbre vit de sa sève et porte ses fruits, ainsi deve

nons-nous « Dieu » (4) en Jésus-Christ; ainsi la vie di

vine s‘inocule-t-elle dans notre âme; ainsi portons—nous

des fruits divins. —-— Et ce même Jésus qui nous exalte

si magnifiquement, condescend à nos misères pour les

guérir, à nos douleurs pour les consoler (5).

(t) Ev. Joan., mm, t.

(2) 30m., vxn, 32.

(3) Philip., i, 21, 52. -— Galat., n, 20.

(i) Psal., LXXXVI, v. 6.

(5) Hebr., u, 17. - Id., iv, 15. — « Combien de douleurs se sont

calmées après avoir été mises simplement en contact avec une goutte

tombée de la source divine! Combien de plantes flétries se sont re

dressées, et ont repris la fraîcheur de la jeunesse à la première effu

sion de cette oéieste rosée! Origène dit quelque part que l‘âme juste
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2° Un deuxième effet découle du premier, c’est en

nous l’augmentation de la grâce sanctifiante (1). Que

peut faire dans notre âme l’Auteur même de la grâce, si—

non de nous la dispenser sans mesure? Ouvrons l’Ëvan

gile, voyons Jésus-Christ répandre partout et sur tous

ses divins bienfaits : tel il est dans notre âme. — A un

autre point de vue, en tant qu’elle est « nourriture »

1’Eucharistie augmente la grâce en nous. Qu'est-ceque

la grâce sinon la vie même de notre âme? Or, le rôle

de la nourriture est de réparer, de fortifier notre être,

de guérir ses défaillances; —-— L'Eucharistie efface tous

nos péchés véniels dont nous avons le regret. — L‘Eu

charistie nous dispense d’innombrables grâces actuelles

par lesquelles nous pouvons avec une facilité plus grande

éviter les fautes, surmonter les tentations, pratiquer

les vertus (2).

3° L’Eucharistie est le remède le plus excellent contre

tous les désastres de la déchéance originelle. Elle étouffe

nos convoitises, elle éteint l’impure flamme des passions,

elle afi'ermit notre déplorable faiblesse. Et d’autre part

elle se fait la puissante auxiliatrice des aspirations que

nous conservons encore vers le bien. —4 Tous ces eîÏets

intimes de la Communion sont résumés dans un mot de

est semblable à certaines îles de l‘Océan : elles sont presque constam

ment battues par les vagues, mais à l’intérieur, une source abondante,

limpide et calme, y entretient un printemps perpétuel, au milieu de

bosquets mystérieux , et protégés contre la fureur de l'orage. La joie,

dit le même père, c’est le printemps de l'âme. Ajoutons que les vagues

de l'Océan, c'est l’agitation du monde, et la source cachée dans le

bosquet tranquille, c'est la divine Eucharistie» (MET Landriot, L’EM

char., p. 327).

(l) Ev. Joan. x, 10. - S. Thom. Sum. theol., HI P., quæst. mxvm,

art. 1. ‘

(2)Id., id., quæst. nxxrx, art. 4.
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saint Paul. Après avoir dépeint l’état lamentable de

l’homme déchu, le grand Apôtre s’écrie : « Qui me dé—

livrera de ce corps de mort? » Et il répond : « La grâce

par Jésus-Christ (l). » — C’est par elle encore que nous

sommes disposés et rendus aptes aux gloires de la vie

éternelle (2).

4° Mais les dangers que nous courons ne viennent pas

tous de notre nature : d’implacables ennemis nous as

saillent du dehors, le démon, le monde. — Rien ne nous

est terrible comme le démon; mais rien n’est terrible

au démon comme la présence de Jésus—Christ. —— Et c’est

le même Jésus-Christ qui disait : « Ayez confiance, j’ai

vaincu le monde (3). » La Communion détache des vo

luptés du monde, illumine ses pièges cachés, fait com

prendre sa vanité, déchire ses illusions, arme contre ses

vaines terreurs, et brise le respect humain. L’homme qui

ale courage de communier triomphera du monde sur

tous les autres champs de bataille. Le lâche qui déserte

la Table Sainte devient son esclave et subit toutes ses

tyrannies.

5° Le cinquième effet de la communion jaillit de notre

âme sur notre corps, pour y déposer un impérissable

germe de résurrection et de vie. C’est le mot même du

Sauveur, préludant par la résurrection de Lazare à

notre future résurrection. « Je suis la résurrection et la

Vie (4); » « celui qui mange ma chair et boit mon sang

a la vie'éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier

tour (5). » — Telle est l’Eucharistie : par elle on « pos—

M_ÿ ____

(1)Rom., vu, 25.

(2) S. Thom., Sum theol., III P., quæst. LXXIX, art. 2.

(3) Ev. Joan., xvr, 33.

(4) EV. Joan., XI, 25.

(5) Ev. Joan., vr, 57.

12"
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sède la vie éternelle. » Elle est un principe de vie et un

gage de gloire. — En touchant notre chair elle la purifie,

et la rend apte aux splendeurs de la résurrection. ——

Pour l’honneur de son Fils qui y a résidé, Dieu revêtira

d’immortalité glorieuse les ciboires vivants qui auront

renfermé la divine Hostie (l).

3. L’action de grâce après la Communion. —— l° Elle est

nécessaire pour Dieu, pour nous-mêmes, pour les autres.

-— Pour Dieu. Sans l’action‘de grâce nous montrons

pour le « don inénarrable » le plus insultant mépris. -—

Nous témoignons à Jésus-Christ la plus inconcevable in

gratitude. -—- Nous « contristons, » nous « éteignons (2) »

l’Esprit—Saint, au moment même où il voulait « allumer

le feu » de sa charité, et la lumière de sa grâce.

Pour nous—mêmes. C’est le moment de tout demander

et de tout obtenir. « Dieu, dit saint Paul, qui nous a

donné son Fils, comment ne nous aurait-il pas donné

tout le reste avec Lui (3)? » Quelle folie de jeter, sans

y puiser, un pareil trésor! —- Par la communion, Jésus

se dépose en nous comme intercesseur, « interpellat pro

nobis (4); » Cette médiation échoue par notre faute, si

nous négligeons d’en faire usage. — Jésus-Christ prie

lui-même avec nous quand la Communion l’a déposé en

nous. Il est donc urgent de prier nous-mêmes avec Lui.

— Enfin Jésus qui, dans l’Eucharistie, est tout amour ne

refusera aucune de nos légitimes demandes.

Elle est enfin nécessaire pour les autres que nous

(i) S. Thom., Sum. theot., III P., quæst. nxmx, art. 2.

(2) Thess., v, 19.

(3) 30m., VIII, 32.

(à) 30m., Vin, 34.

:1
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scandalisons en quittant l’église avec une odieuse préci

pitation (1).

9° Comment faut-il faire l‘action de grâces? -— Sou—

venons-nous du mot ardor qui signifie l’« ardeur » qu’il

nous faut déployer dans une action si sainte. Chaque

lettre de ce mot commence l'un des cinq actes qui peuvent

se partager notre action de grâces. —— A : adoration,

commençons par traiter Dieu en Dieu, comme disait

saint François de Sales, adorons-le profondément. ——

R : remerciement. C’est le moment de reconnaître ses

innombrables et immenses bienfaits. -—— D : demandes.

C’est aussi le moment de tout demander à. Jésus, pour

nous, pour les autres, pour les vivants, pour les défunts,

pour nos amis, nos proches , nos bienfaiteurs; pour nos

ennemis. — O : présentons-lui nos offrandes, les bons

mouvements de notre âme, présents précieux à son

cœur. —- R :résolutions. Ne quittons pas l’église sans

lui promettre repentir, dévouement, fidélité.

111. Du crime et du malheur de communier indignement.

-— 1“ Nature de ce crime. C’est l’un des plus horribles

(l) «Vous dirai-je quel criant abus déshonore la Table sainte? C’est

cette impardonnable impatience qui n’attend pas pour quitter l’église

le fin de l’action de grâce. Dites si ce n’est pas la insulter Jésus-Christ?

Chrétien, que fais tu? Jésus—Christ estià encore, les’anges. n’ont pas

quitté l'autel, la table sacrée reste dressée, tes frères n’en sont pas

tous revenus, et déjà tu abandonnes l’église, tu t’en vasl Mais invité

àune table profane, si tu es rassasié avant les autres, la quittes-tu

plus vite pour cela? Devances-tu tes amis qui t’entourent? Pourquoi

donc déserter ainsi la table de Jésus—Christ, sans attendre la fin des

saints mystères, ni que l’oblation mystique soit entièrement terminée?

Est—ce pardonnabie, et le peut—on tolérer » (S. Jean Chrysostome}?
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par sa malice et ses châtiments. Sa malice est épouvan

table. Ce n’est plus ici un péché ordinaire, une désobéis

sance , un mépris de la loi divine comme dans les autres

péchés : c’est un attentat contre la personne même du Fils

de Dieu. Sans doute le coup ne peut porter, l’attentat

échoue, mais cette impossibilité de frapper mortellement

Jésus-Christ, de le souiller, de le fouler aux pieds, de

le livrer comme jouet et comme victime au démon n’en

reste par moins l’effet voulu par la communion sacrilège.

— Aussi saint Paul ne craint pas de lui attribuer tous

ces horribles traits. Par elle, dit-il, « on se rend coupable

du Corps et du Sang de Jésus-Christ (l). » « On foule

aux pieds le Fils de Dieu (2). » « On traite comme une

immondice et une ordure le Sang divin, le Sang de

l’alliance (3). » — Les châtiments sont aussi terribles

que le crime est énorme. On se remplit tout entier de

malédictions, on imprime en soi le sceau de la colère

divine, « on mange et on boit sa propre condamna

tion (4), » on tombe du sacrilège dans une effrayante

insensibilité, c’est « un calice d’assoupissement (5)»

que l’on vient de boire. Souvent même le châtiment de

l’âme s’étend jusqu’au corps, et saint Paul signale de

nombreux effets de maladies et de morts prématurées

causés par les mauvaises communions (6).

2° Comment en arrive-t-on à commettre ce crime?—

l° Par un défaut tellement complet d'examen de sa

conscience, que ce défaut équivaut presque à la volonté

(l) I Corinth., xr, 27.

(2) Hebr., x, 29.

(3) Hebr., x, 29.

(4) 1 Corinth., x1, 29.

(5) Isaïe, L1, 17.

(6) I Corinth., xr, 30.
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de dissimuler ses péchés. — 2° Par un défaut grave de

sincérité, quand volontairement et par calcul ou fausse

honte on cache un péché mortel. Autre chose si on avait

omis l’aveu par simple oubli : on peut alors communier

sauf à confesser ce péché mortel la première fois qu’on

s’approchera du saint Tribunal. — 3° Par défaut de con—

trition ou de ferme propos, alors qu’on est résolu de

commettre de nouveau le péché grave qu’on accuse ou

de ne pas quitter l’occasion grave qui y fait tomber.

3° Le malheureux coupable de communions indignes

doit-il se désespérer? A Dieu ne plaisel Jusqu'au der

nier moment Judas pouvait rentrer en grâce et obtenir

son pardon. Plus facilement encore le communiant sa

crilège, s’il se repent, s’il se confesse, s’il mène une vraie

vie chrétienne, obtiendra miséricorde du Dieu qui n’est

mort que pour sauver des ennemis (1).

IV. Le Saint-Viatz‘que. — 1° Remarquons tout d’abord

que la communion du chrétien en danger de mort n‘est

pas laissée au choix de sa piété : elle est d’obligation.

Ainsi l’ont décidé le treizième canon du Concile de Nicée

et la pratique constante de l’Église. —— Et combien de

pressants motifs nous commandentalors cette commu

nion! Car enfin où est a ce moment notre unique espé—

rance, notre seule ressource,. sinon dans le Sauveur,

dans sa bienheureuse visite (2)? — Le passé ne trouvera

(1) Saint Thom., Opuscul. de Suer. Alter., cap. 18.

(2) « Considérons ici le corps du Sauveur, comme le doux viatique

des mourants. Je me meurs, mes sens s’éteignent, ma vie s’évanouit :

(m’ai-je à. désirer en cet état, que quelque chose qui m’ôte la crainte
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qu’en cette communion suprême sa réparation puissante

et son contre—poids suffisant. ——- Dans le présent, si rem

pli pour le moribond de douleurs, de luttes , de déchire

ments , de dangers, qui le consolera? qui le soutiendra?

qui le réconciliera? qui lui assurera le ciel? qui le pré—

servera des assauts furieux du démon? qui, sinon le Fils

de Dieu, notre Rédempteur? —- L’avenir. L’avenir formi

dable et tout prochain, c’est le jugement. Or le Juge est

ce Dieu même qui, dans la communion, vient ànous plein

de mansuétude et de miséricorde. Nous perdra—t-il Celui

qui vient de nous étreindre dans sa charité et son

amour?

9” La communion en viatique est donc de la plus in

calculable importance. — Pour elle la loi du jeûne est

' levée. — Cette communion doit être faite à temps. L’hé

sitation, les délais, l’illusion funeste dans lesquels on

de la mort, et me tire de l'esclavage où cette appréhension m’a tenu

durant tout le temps de ma vie? Mon Sauveur, on m’apporte votre

corps, ce corps immortel, ce corps spiritualisé : je le reçois dans le

mien : Je ne mourrai pas, je vivrai. Qui mange ma chair, ditesvous,

aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il restera

dans ce corps mort un germe de vie que la pourriture ne pourra point

altérer; il y restera une impression de vie que rien ne peut effacer.

Tous les jours de ma vie je veux communier dans cette espérance :je

veux me regarder comme mourant, et je le suis; je veux vous recevoir

en viatique. Je ne craindrai point la mort : vous m’afl'ranchissez de la

servitude que cette crainte m’imposait. Pourquoi craindre le mal, si

j’en ai toujours l’antidote? Sans vous la mort est un joug insuppor

table : avec vous elle est un remède et un passage à la vie. Que je suis

heureux! On m’apporte votre précieux corps : vous venez chez moi,

Hôte céleste! C’est a ce coup que je puis dire : Seigneur, je ne suis

pas digne que vous entriez dans ma maison. Vous y venez néanmoins;

vous y entrez; vous y êtes; et ce n’est pas encore assez pour votre

amour : la maison où vous voulez entrer, c’est mon corps » (Bossuet.

Medit. sur l'Êv. La Gène, Liejour).
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entretient les malades sont autant de cruautés envers

eux. luspirons-leur le désir de la communion, et 'moins

nous attendrons, plus nos propositions seront faciles et

acceptées. —- La décence extérieure elle-même est bien

digne de nous préoccuper. Veillons à ce que Jésus—Christ

soit reçu convenablement, et tenons-nous en sa présence

dans un recueillement plein de piété. — Commençons

par rendre à. nos amis et nos proches le service inappré

ciable de leur ménager la communion en viatique; puis,

pour nous-mêmes , prenons nos mesures afin d’être

avertis et exhortés à temps.

V. La Communion spirituelle. — l° Exercice éminem

ment pre’cieuæ. Précieux par ses effets. Elle nous vaut

en grand nombre des grâces. du plus haut prix. Elle ali

mente nos vertus; elle entretient plus puissamment que

tout le reste la chaleur de la piété; elle est un remède

très efficace contre les dangers qui nous viennent de

nous-mêmes, du monde, du démon. —- Exercice pré

cieux par les sources d’où il découle. Communier spiri

tuellement c’est élever vers Jésus—Christ un désir ardent

de le recevoir. Or ce désir est formé par les vertus les

plus excellentes : la Foi, l’Espérance, la Charité. Il part

du cœur pur et suffisamment détaché du monde; il ne

peut se concevoir qu’au milieu du calme et du recueille

ment d’une âme unie à Dieu et qui goûte Dieu (1).

2° Nous pouvons partout et toujours communier spiri

tuellement. Les Saints le faisaient à tout instant, car

leur âme était toujours avide de Dieu. -— Nous autres,

(l) Saint Thom., Opuscul. de Suer. Altar., cap. d9.
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usons du temps de la Messe pour communier spirituelle

ment, quand nous sommes privés de la Commnion sacra

mentelle. —— Profitons aussi du temps de la visite au Très

Saint Sacrement. —— Quand la maladie nous retient loin

du Tabernacle et de la Table Sainte, que Jésus-Christ

se rende au moins aux appels ardents de notre cœur.

III.

Le Saint Sacrifice de la Messe.

L’Eucharistie, c’est Dieu présent continuellement au

milieu de nous, car le Sacrement n’est pas un acte

transitoire , il est permanent; Jésus-Christ ne nous quitte

ni jour ni nuit, il réalise pleinement sa parole : « Voici

que je suis avec vous jusqu’à la consommation des

siècles (1). »

Dans l’Eucharistie Jésus-Christ est la nourriture di

vine de ses fidèles déifiés par la grâce. Nous qui sommes

destinés à vivre de la vie de Dieu dans le ciel, nous

préludons par 1’Eucharistie, sur la terre, à ce sublime

avenir.

Mais l’Eucharistie est plus encore que tout cela, elle

est Sacrifice (2), elle est le grand, le perpétuel, l’univer

sel sacrifice où Dieu trouve sa gloire la plus parfaite, d’où

le monde continue à recevoir le salut. —— C’est l’Eucha—

ristie sous ce nouvel aspect que nous devons maintenant

étudier.

(l) Matth., xxvnr, 20.

(2) Saint Thom., Sum. theol., 111 P., quæst. 1.xxxn, art. 1.

z=:sr
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1. Ce qu’est un sacrifice. — ’l. Le sacrifice a toujours

été le grand acte religieux que Dieu a exigé de la terre.

En voici les raisons profondes.

l“ La créature est la sujette de Dieu; elle lui doit la

plus entière soumission , elle tient de Lui tout ce qu’elle

possède et il est nécessaire qu'elle reconnaisse à une

marque authentique cette absolue et universelle dépen

dance. L’être créé tient de Dieu son corps, son âme , sa

vie, ses biens. —- Dans le sacrifice, un homme consacré,

un prêtre , offre une chose extérieure au Très-Haut, et,

comme signe du souverain domaine de Dieu il détruit

cette chose ou au moins il change profondément sa

manière d’être, marquant ainsi qu’elle n’est pas a

l’homme mais à Dieu, et que l’homme lui-même doit à

Dieu son être tout entier qu’il tient de Dieu seul.

2° La créature est l’adoratrice de Dieu. Or, aucune

adoration n’est plus profonde que celle du sacrifice. Par

lui nous reconnaissons à la fois notre néant et l’Etre

infini de Dieu; notre bassesse et son excellence; notre

anéantissement et son éternelle vie. Cette victime qui

meurt, qui s’écoule, qui retourne au néant autant qu’il

est en elle, rend au Très-Haut éternel le plus sublime

hommage, l’hommage qui proclame que Dieu est tout et

que la Créature est pur néant devant Lui.

3° Enfin l’homme est pre’varicaæur. Dans sa révolte

contre Dieu ila sacrilègement soustrait à Dieu tout son

, être et tous ses biens. — La Justice divine exige une

éclatante réparation. Cet être, cette vie, ce corps, ces

biens sacrilègement revendiqués, l’homme les donnera,

les sacrifiera en signe de repentir et d’expiation (l).

2. Et ainsi, depuis la naissance du monde et depuis la

(1) Saint Thom., Opuscul. de Suer. Alter., cap. in.



282 cunprrna xr.

chute de l’homme, le sacrifice a fait le fond même de la

religion. La nécessité du sacrifice est à ce point restée

gravée dans l’humanité que tous les peuples, séparés de

culte, de nationalité, de civilisation, l’ont uniformément

conservé, Juifs comme Gentils, civilisés comme barbares,

tous ont offert à la Divinité des sacrifices (l).

3. Mais Dieu s’arrêtait-il aux grossiers sacrifices de la

terre? Bornait-il sa gloire au sang des animaux immo

lée? -— Assurément non. Le plan de Dieu était d’une

magnificence et d’une sublimité infinies. C’était son Fils v

unique qui devait offrir à sa gloire un tout divin holo

causte, immoler en actions de louanges et de réparation

la nature humaine hypostatiquement unie à la Divinité.

Le Pontife allait être un Homme—Dieu, un Homme—Dieu

la victime. Sacrifice incomparable! Un Dieu s‘immole

pour la gloire d’un Dieu! Un Dieu répare par l’efi‘usion

de son sang l’honneur d’un Dieu! Un Dieu proclame,

dans l’anéantissement et la mort, la vie, l’éternité, la

majesté, la puissance souveraine du Très-Haut! Quel

plan! quelle œuvre! quel culte! quel sacrifice (2)!

seul maître absolu des existences dont il est seul l'auteur. Paraissez '

(l) Ventura, Raison philosoph., tom. III, p. 449. -« « Dans l‘holocauste

la créature s‘efface, disparaît, s'ane’antit tout entière; elle rentre dans

son néant originel autant qu’elle peut , proclamant, par son anéantis—

sement complet, que Dieu seul est l’être, la vie, la force, la puissance,

le règne; que lui seul est éternel, indépendant, dominateur suprême,

seul, 6 grand Dieu! que devant vous tout se retire, tout s’efface, que

tous les êtres disparaissent dans leur néant; voilà l’holocauste. La vie

time y abandonne sa vie; le feu la consume tout entière; rien n‘en

demeure, et le silence de son anéantissement proclame mieux que tout

le reste le souverain domaine, l‘être absolu , les perfections infinies du

Très—Haut » (Heure délicieuse auæ pieds de Jésus dans l'Eucharistie).

(2) Hébr., x, 5, 8, 10, M.
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II. Ce qu’est le sacrifice de Jésus-Christ. —— ’1. Ce sa

crifice est unique, universel, éternel. Ce sacrifice rem

plit tous les temps; « l’Agneau a été immolé dès le

commencement du monde (1). » Dès les premiersjours du

monde, le sacrifice de l’Homme—Dieu a fait la vie, la force,

l’espérance des âmes. Dès les premiers jours, les victimes

figuratives ont rempli le monde de leur sang, dont la seule

valeur était de représenter l’holocauste de l’Homme-Dieu.

Ou Jésus-Christ offrit-il son grand et unique sacrifice?

D’abord, sous un rite sanglant à l’autel du Calvaire. Là il

répandit son sang, il immola sa chair, il donne sa vie; il

refoule son humanité jusqu’aux confins du néant, « jus

qu’à la poussière de la mort (2). » Pontife éternel, il prit

sa chair et en fit la victime sainte du sacrifice , glorifiant

Dieu, pacifiant le ciel et la terre, réparant l’antique pré

varication, ouvrant les sources de la grâce, inondant la

création entière, les anges et les hommes, des torrents

de la divine splendeur (3). '

2. Or, il est essentiel de le remarquer, l’autel de la

Croix et son rite sanglant ne terminaient pas le sacrifice

éternel de l’Homme-Dieu; ils n’en étaient pour ainsi dire

que la phase première et le premier aspect. — Ce sacrifice

devait s’étendre , couvrir la terre , remplir les temps, et

sans changer de nature et de fond, changeant seulement

de rite, il devait être offert sur toute la surface du

monde, dans tous les siècles, jusqu’à la consommation des

temps (4).

(l) Apoc., aux, 8; v, 6, 9, 12.

(2) Psaume, xxr, 16.

(3) Hymn. Pange, lingua, gloriosi.

(t) Malac., i.
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III. Ce qu’est la sainte Messe. -— Le sacrifice de la

Croix, étendu et perpétué sous un rite différent mais sans

changer de nature, c’est le sacrifice de la Messe.

’1. Qu’est-ce que la Messe? C’est le sacrifice que Jésus—

Christ offre à Dieu son Père. La Messe, c’estJésus-Christ

s‘immolant sur l’autel; c’est le sacrifice même de la Croix

qui se perpétue dans tous les temps et dans tous les lieux.

1° Il est essentiellement le même que celui de la croix.

Même prêtre principal, même victime, même but, même

effet, mêmes grâces. —— Est-il nécessaire de montrer que

la Messe est un véritable sacrifice? Comment ne le se

rait-elle pas puisque Jésus-Christ l’institue comme un

sacrifice, sous un mode sacrificatoire :« Ceci est mon

Corps donné pour vous; ceci est mon Sang répandu (1)?»

Voilà le sacrifice. Il y a une victime : il y a un sacrifice—

teur. Cette victime est offerte à Dieu seul. Par la force

des paroles de la Consécration, il y a un changement, il

y a immolation. « Il y aura de la chair... il y aura du

sang. C’est là son Corps, c"est le Sang. Cette Chair et ce

Sang seront mystiquement séparés. « Ils sont séparés,

oui séparés; le Corps d’un_côté, le Sang de l’autre; la

parole a été l’épée, le couteau tranchant qui a fait cette

séparation mystique (2). » Sans doute cette séparation

n’est que mystique, elle n’est pas réelle en ce sens que

Jésus soit dans l’état de mort. « Mais pour imprimer sur

ce Jésus qui ne meurt plus le caractère de la mort qu’il a

véritablement soufferte, la parole vient qui met ce Corps

d’un côté, le Sang de l’autre, et chacun sous des signes dif—

(1) Luc, xxu, 19, 20. .

(2) Bossuet, Méditat. La Cène, 1” part., Lvue jour.
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férents (1). » — Aussi voyez comme l’appareil, les céré

monies , les prières, le rite tout entier respirent la mort,

parlent de mort. Le linceul recouvre la Victime immolée,

et sur elle le prêtre multiplie les signes de la croix, sai

sissants souvenirs de sa mort. Le Calvaire est visible

ment présent à la Messe, la Messe est devenue un Cal

vaire mystique et non sanglant (2).

20 Telle est l’indentité du sacrifice de la Croix avec

celui de la Messe. — Nous venons de voir aussi les prin

cipales différences. Au Calvaire Jésus-Christ sonfi‘rit et

mourut. A la Messe Jésus-Christ est glorieux et impassi

ble, et il n’y a que le vivant mémorial de sa sanglante

mort. — Au Calvaire Jésus-Christ s’offrait seul a son

(l) Bossuet, Méditat. La Cène, in part., 57e jour.

(2) « Mon Sauveur, j’écoute sans peine qu’il faut se souvenir de

votre mort; qu’il faut contempler par la foi votre chair blessée et votre

sang répandu; et que c’est par là. que vous m‘avez racheté. C’est ce

que je fais en effet dans l’Eucharistie, dont le fruit est de m’imprimer

votre mort dans la pensée, d’y mettre mon espérance, de m’y confor—

mer par la mortification de mes sens. Il faut s’en souvenir comme

d’un sacrifice otîert pour nous, dont la chair doit être mangée, même

par la bouche, comme on mangeait celle de l‘ancienne pâque, et celle

des autres victimes qui vous figuraient, pour nous être un gage cer

tain que c’est pour nous que s’est faite cette immolstion , et en impri

mer dans nos cœurs un souvenir plus vif et plus efficace. Je le crois

ainsi, mon Sauveur!

«Un homme peut s’immoler pour sa patrie; je dis même s‘immoler au

pied de la lettre, et les exemples n’en sont pas si rares que les livres

sacrés et profanes n’en soient pleins : il n‘est pas difficile aux hommes,

qui s’immoleraient de cette sorte, de recommander le souvenir de cette

mort, ni d‘établir quelque fête, quelque signal pour en perpétuer la

mémoire.Mais de laisser à perpétuité sa chair à manger et son sang à

boire, afin qu‘en se les appropriant de cette sorte ou se souvienne

plus tendrement qu’ils ont été immolés pour nous; il n’y a qu’un Dieu

qui le puisse faire, et il y a là autant de puissance que d’amour » (Bos

suet, Méd. sur l‘Évang. La Cène, xxxvn° jour).
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Père. A laMesse il s’offre par le ministère de ses

prêtres. -— Au Calvaire son Sacrifice était visible, à la

Messe il le cache sous les apparences du pain et du vin.

3° C’est à la Cène, le Jeudi-Saint, que Jésus-Christ '

institua le sacrifice de la Messe. Il prononça lui-même

les paroles de la Consécration. Il s’offrit lui-même a son

Père de ses propres mains. Puis il institua la perpé

tuité du Saint Sacrifice, en investissant ses Apôtres et

leurs successeurs du pouvoir de l’offrir à. leur tour. Il

plaça ses propres paroles dans leur bouche : « Ceci est

mon Corps, ceci est mon Sang; » il leur donna l’ordre

de consacrer comme Lui; Faites ceci en mémoire de moi.

Tout était dit par ces paroles. Il y avait un autel, il y

avait des prêtres, des sacrificateurs aux mains desquels la

grande Victime était remise pour être offerte; sur les

lèvres desquels les toute-puissantes paroles de la Con

sécration étaient déposées.

2. Ces sacrificateurs de la Loi nouvelle sont les évê

ques et les prêtres légitimement ordonnés. Depuis les

Apôtres jamais les ordinations légitimes n’ont cessé de

perpétuer le Sacerdoce et avec lui le Sacrifice, et la

grande prophétie de Malachie est accomplie tout entière :

« De l’Orient et l’Occident mon Nom est grand parmi les

peuples; et en tous lieux on offre un sacrifice, et on pré

sente en mon nom une ablation pure (l). » Admirable

unité de la religion! Au temps même d’Abreham et des

patriarches, un prêtre tout mystérieux, un sacerdoce

absolument à part, offrait en figure le sacrifice de la

Messe. Melchisédech offrait le pain et le vin, et son sa

crifice dominait les immolations sanglantes comme lui

même dominait l’église patriarcale et le sacerdoce mo

(t) Malach., cap. 1.
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sai‘que (1). D’où venait à ce prêtre une telle grandeur? De

ce qu'il était la figure de Jésus—Christ dans le Saint Sa—

crifice de la Messe, ce sacrifice de la Loi nouvelle qu’il

faut définir : le sacrifice du Corps et du Sang de Jésus-Christ

offert à Dieu sans les espèces du pain et du vin.

3. On conçoit, après tout ce qui vient d’être dit, que

c’est à Dieu seul que le sacrifice de la Messe peut être

offert. Pour qui un Dieu peut—il s’immoler sinon pour un

Dieu? A qui un Dieu peut-il rendre hommage sinon à un

Dieu?—De plus, comme nous l’avons vu, la significa

tion même du sacrifice exige qu’il ne soit offert qu’à Dieu,

puisqu’il est la protestation solennelle que Dieu est tout

et que la créature n’est que néant : « Substantia mea

tanquam nihilam ante te (2). »

Il est très vrai que nous offrons le Saint Sacrifice de la

Messe en l’honneur de la Très Sainte Vierge et des Saints,

et pour obtenir par eux des grâces, mais c’est à Dieu

directement que monte l’hommage d’un sacrifice qui n’est

fait que pour lui.

IV. Effets du Saint Sacrifice de la Messe. — Avant

d’entrer dans l’explication de _ces effets, il importe de

remarquer que si en lui-même et par rapport à la

Victime qui s’offre, le sacrifice de la Messe a une valeur

infinie, l’effet qu’en reçoivent les fidèles n’est pas infini.

Dieu leur applique, avec mesure et selon les règles de sa

sagesse, les grâces de ce sacrifice infini.

l. Le sacrifice s’offre à Dieu pour quatre fins diffé

(t) Hebr., cap. vu.

(2) Psaume,xxxvm, 6.
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rentes et à chacune de ces quatre fins correspondent des

effets spéciaux. —- Par le Saint Sacrifice de la Messenous

rendons à Dieu un suprême hommage d’adoration; nous

reconnaissons son souverain domaine, nous lui expri

mons excellemment qu’il est seul l’Être parfait, infini,

indépendant. — Par la Messe nous remercions Dieu de

ses innombrables grâces, et en retour nous recevons de

Lui une effusion nouvelle de bienfaits. —— Par la Messe

nous obtenons, si nous sommes pécheurs, les disposi—

tions à la pénitence et au pardon. Si nous sommes déjà

justifiés, nous obtenons, dans la mesure de nos disposi

tions, la rémission des peines temporelles dues à nos

péchés remis. — Enfin nous obtenons toutes sortes de

grâces spirituelles dont la Messe est l’inépuisable source.

Beaucoup de grâces,temporelles nous seront accordées,

chaque fois qu’elles ne seront pas nuisibles au salut.

Pour résumer, sachons que trois fruits différents res—

sortent du Saint Sacrifice de la Messe. —— 1° Le fruit ge’

néral qui revient à tous les fidèles, mais beaucoup plus

particulièrement aux assistants. — 9° Le fruit spécial qui

revient au prêtre célébrant. — 30 Le fruit principal qui

est le fruit de l’intention et qui est à celui qui fait dire la

messe ou celui pour qui elle est dite.

2. La Messe est dite soit pour les vivants, soit pour les

maris. -— On peut faire dire la Messe pour tous les

hommes, même pécheurs, même hérétiques, Juifs, païens,

afin que Dieu les convertisse. -— Quant à ceux que

l’Église a nominativement excommnnie’s, il est défendu

d’offrir pour eux le Saint Sacrifice au nom de l’Église.

Ce que nous avons dit des miséricordes de Dieu à la

dernière heure (1), alors même que l’on n'a pas eul&

___.4

(1) Tom. 1, p. 402-405.
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consolation de voir le prêtre donner au mourant la su._

prême absolution, doit nous engager à faire offrir le

Saint Sacrifice de la Messe pour tous les défunts, même

ceux dent le salut nous inspire de légitimes inquiétudes.

Nous n’avons nul droit de les croire en enfer, et nous

avons le devoir grava et pressant de beaucoup prier pour

aux (1).

V. L’assistance à la Messe, —- 1° Quand on songe à,

ce qu’est le Saint Sacrifice de la Messe, aux mystères

inetfables qui s’y déroulent, au Fils de Dieu quiy est à

la fois Pontife et Victime, aux grâces immenses qui en

jaillissent sur les assistants, comment comprendre la

négligence de tant de fidèles à y assister? — Il nous est

impossible de faire une action qui soit plus agréable à

Dieu. —— Impossible de mieux procurer le salut de nos

âmes. — Impossible d’employer un moyen plus. facile

et plus puissant pour obtenir les grâces auxquelles nous

aspirons. -—— Non-seulement assistons à la Messe, mais

faisons dire des Messes. Par là, nous obtiendrons de

Jésus-Christ même qu’il s’occupe des intérêts que nous

plaidons auprès de Dieu; qu’il se fasse notre tout—

puissant intermédiaire. Si Dieu ne refuse rien à Jésus

Christ son Fils, combien moins Lui refusera-t-il alors

que c’est son Sang lui—même qui élève la voix et prie

pour nous?

2° Comment devons—nous assister a la Messe? — Avec

une foi vive, un recueillement profond, une piété sin

cère, un désir. vrai de profiter du Sang divin de la

(1)Vid. (lard. Bons, de Sacrif. Mir.
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Rédemption. — Il est excellent de former chaque fois

une intention particulière.

Quelle méthode devons—nous employer? Entre beau

coup d’autres en voici deux excellentes. Partageons la

Messe en quatre actes correspondants aux quatre fins

du Sacrifice. — Au commencement, quand nous voyons

le prêtre se courber à l’autel, adorons. -— Pendant le

Gloria et les prières qui suivent, remercions Dieu de tous

ses bienfaits. — Durant le temps qui précède et suit la

consécration, implorons grâce pour nos péchés. -— De

la Communion à la fin présentons à Dieu toutes nos

demandes.

Une autre méthode facile autant que sublime et puis

sante est d’appliquer à chaque partie de la Messe la

suite des scènes principales de la Passion.

l




