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Maintenant il nous faut parler de ces sept 
dons, de ces sept rayons, et examiner com-
ment ils sont reçus en nous et comment ils 
y opèrent. Mais il est nécessaire d’en dire 
quelque chose en général avant de traiter de 
chacun en particulier. Or, il y a cinq choses 
à considérer d’abord, qui nous aideront à 
mieux comprendre ce que nous avons à dire 
dans la suite: 1° Combien y a-t-il de dons 
du Saint-Esprit et que sont-ils? 2° Comment 
les distingue-t-on des autres habitudes? 3° 
Quels avantages nous confèrent ces dons? 
4° Qui sont ceux qui sont capables de ces 
dons et comment les obtient-on? 5° En quel 

ordre doivent se placer ces dons, soit que 
nous nous en servions pour monter ou pour 
descendre?

Voyons donc combien il y a de dons 
de l’Esprit-Saint et ce qu’ils sont. Un com-
mentateur de saint Denis, écrivant sur cette 
parole: Toute grâce excellente et tout don 

DES SEPT DONS  
DU SAINT-ESPRIT 

 
SAINT BONAVENTURE 

CHAPITRE II - Qu’il y a sept dons du 
Saint-Esprit, et pourquoi ce nombre 

sept
Nous avons vu comment la grâce ex-

cellente, le Verbe incarné nous a envoyé un 
don parfait, l’Esprit-Saint, qui, semblable au 
soleil, brûle de son ardeur pleine d’amour les 
montagnes ou autrement les âmes élevées, 
et les purifie en soufflant sur elles les rayons 
enflammés de ses dons, et puis comment 
ces rayons, descendant comme des étin-
celles dans les cœurs, les font se répandre 
au-dehors en bonnes oeuvres et les portent 
à embraser le prochain du feu de l’amour 
et par leurs exemples et par leurs paroles. ... suite p. 24
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Mais il est à remarquer que, dans les 
psaumes, ce n’est pas seulement l’écrivain 
sacré qui parle et qui annonce comme pro-
phète l’avènement, les caractères et les mys-
tères du Sauveur, l’établissement de l’Église, 
ses progrès, ses épreuves et la protection 
que Dieu fera écla-
ter sur elle jusqu’à 
la fin des siècles; 
c’est Jésus-Christ 
même qui est mis 
en action; c’est 
sa voix qui s’y fait 
entendre, et qui 
éclate souvent 
d’une manière si 
distincte, qu’on 
est forcé d’oublier 
le serviteur pour 
ne plus écouter 
que le maître, à 
qui seul le lan-
gage des psaumes 
convient avec une 
parfaite justesse, 
pourvu qu’on ne le 
sépare point de son corps mystique qui est 
l’Église. Tantôt il y parle avec la supériorité 
d’un Dieu, avec la liberté du Fils unique de 
Dieu, égal à son Père; tantôt il y parle avec 
la confiance d’un juste parfait, à qui la jus-
tice divine n’a rien à reprocher, tantôt il y 
parle avec l’humilité et les sentiments d’un 
pauvre à qui rien n’est dû, tantôt il y prend 
le langage d’un pécheur couvert de crimes, 
digne de toute la colère de Dieu, saisi de 
douleur et de confusion à la vue des péchés 
sans nombre par lesquels il a outragé la Di-
vinité, anéanti et tremblant devant une ma-
jesté justement irritée, et dont la puissance 
égale sa colère; tantôt il gémit, il soupire, et, 
du fond de l’abîme, pousse des cris perçants 
comme un homme de douleurs, qui souffre 
les maux les plus cuisants, qui est environ-
né d’infirmités, dépouillé, tout bien, dénué 
de tout secours, livré à l’ignominie, devenu 
l’opprobre et le plus méprisable d’entre les 
hommes; trahi par ses proches et ses amis, 
abandonné de tout le monde, assiégé de 
toutes parts, et persécuté sans relâche par 
une multitude d’ennemis également cruels, 
puissants, calomniateurs, artificieux, tantôt 
il regarde ses humiliations et ses douleurs 

comme étant ordonnées par une justice 
pleine de sévérité, qui le repousse, qui 
poursuit en lui les crimes dont il est chargé, 
appesantit sur lui son bras, et l’accable de 
tous les traits de sa colère; mis, au milieu de 
tant d’afflictions et d’épreuve, il paraît tou-

jours animé de la 
confiance la plus 
vive et de la plus 
ferme espérance.
D’autres fois il 
envisage la colère 
de Dieu comme 
étant apaisée; et 
il parle comme 
un homme de-
venu l’objet des 
complaisances de 
Dieu, qui répand 
sur lui les trésors 
de ses bénédic-
tions, et auquel 
il donne toute la 
terre pour son 
héritage, qu’il re-
vêt de toute sa 

puissance, et du droit de juger tout l’uni-
vers; qu’il venge de tous ses ennemis, à 
qui il donne une famille innombrable, qu’il 
récompense d’une félicité proportionnée 
à ses douleurs, d’une gloire qui répond à 
ses humiliations, et qui l’élève au-dessus 
des anges même. Dans d’autres psaumes, 
il parle comme un vainqueur qui a terrassé 
tous ses ennemis, et qui a fait la conquête 
du monde entier; dans d’autres, comme un 
protecteur tout-puissant et un père plein de 
tendresse, qui prend en main la cause de la 
veuve, du pauvre et de l’orphelin, et qui les 
arrache à la malice et à la puissance de ceux 
qui les oppriment. Tantôt il y parle comme 
s’il était seul; et tantôt comme au nom d’une 
multitude d’hommes. Quelquefois, dans un 
même psaume, il se dit exaucé et délivré; et 
cependant il demande sa délivrance comme 
un homme encore affligé et opprimé. 

Cette variété de langage et de senti-
ments qui nous paraissent d’abord si op-
posés, se concilient parfaitement en Jé-
sus-Christ, parce qu’il réunit en sa personne 
des natures et des qualités, dans lesquelles 
toutes ces différences et ces contradictions 
apparentes s’accordent avec une admirable 

Les Psaumes, le Christ et l’Église 1
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justesse. S’il parle quelquefois en Dieu et 
en maître dans les psaumes, c’est qu’il est 
le Fils de Dieu, Dieu comme son Père, Dieu 
parfaitement égal et consubstantiel à son 
Père. S’il demande si souvent à Dieu d’être 
jugé selon sa justice et son innocence, c’est 
qu’il est effectivement exempt de toute 
tache et de toute iniquité. S’il prend le 
langage d’un pauvre à qui rien n’était dû, 
qui a tout reçu sans avoir rien mérité, qui 
s’abaisse profondément devant Dieu, et qui 
lui restitue, par une vive reconnaissance, 
tous les biens dont la bonté l’a enrichi; n’est 
pas seulement en notre nom qu’il tient ce 
langage, c’est encore en son propre nom; 
s’il parle alors comme le premier des élus, 
comme le premier des vases de la grâce de 
Dieu, c’est que son humanité sainte a été 
prédestinée par un choix tout gratuit, pour 
être unie personnellement au Verbe, pour 
être élevée à l’auguste qualité de Fils unique 
de Dieu, et pour posséder la plénitude de la 
grâce et de la vérité.

S’il tient le lan-
gage d’un pécheur 
et d’un criminel, s’il 
accuse des iniquités 
sans nombre, s’il est 
couvert de confu-
sion, s’il est triste 
jusqu’à la mort, s’il 
tremble, s’il est trou-
blé, s’il pleure, s’il 
soupire, s’il pousse 
des cris perçants, 
s’il succombe sous 
le poids de l’injus-
tice et de la colère 

de Dieu; s’il demande grâce, s’il craint, s’il 
espère, ce n’est plus en son nom qu’il parle, 
c’est au nôtre : c’est qu’il s’est rendu notre 
caution et notre répondant; c’est qu’il est 
devenu, par obéissance, le pécheur univer-
sel, c’est que, voulant sauver une famille 
criminelle, condamnée à une confusion et à 
des supplices sans fin, ce Dieu plein de ma-
jesté, sans cesser d’être ce qu’il était, s’est 
anéanti par une charité et une sagesse éga-
lement incompréhensibles, jusqu’à prendre 
la forme et la nature de l’esclave pour éle-
ver l’esclave à la dignité de Fils de Dieu; il 
s’est revêtu d’une chair semblable à celle du 
pécheur, et s’est chargé de tous nos péchés 
pour les expier et les détruire dans cette 
même chair, et nous revêtir de sa justice; 
il a bien voulu porter toute la confusion et 

endurer toute la douleur qui nous étaient 
dues pour nos crimes, afin de nous mériter 
une gloire et une félicité éternelle, à laquelle 
nous n’avions plus aucun droit; il a voulu 
combattre contre le démon, et se laisser 
vaincre en apparence, pour le vaincre réel-
lement et nous arracher à la puissance de ce 
tyran; il s’est livré à la mort dans le temps, 
pour nous délivrer de la mort éternelle, et 
nous acquérir une vie immortelle.

En les étudiant 
ainsi au point de vue de 
notre rédemption, nous 
ne devons, plus être 
étonnés d’entendre Jé-
sus-Christ parler, dans 
les psaumes, comme un 
pécheur et un pénitent 
public, et en exprimer 
tous les sentiments. 
Mais alors il faut bien 
distinguer en quelle 
qualité il parle; ce n’est 
point comme Verbe et 
comme Sagesse éternelle de Dieu; ce n’est 
point comme juste parfait, tel qu’était son 
âme sainte; mais c’est en qualité de chef 
inséparablement uni avec tout son corps 
mystique, qu’il a trouvé dans le péché et la 
condamnation, qu’il a justifié, et qui ne com-
pose avec lui qu’un seul tout, et comme un 
seul homme et une seule personne pour se 
servir des termes de saint Augustin et des 
autres pères de l’Église.

Quand Jésus-Christ, dans les psaumes, 
demande sa récompense, sa glorification, sa 
résurrection; c’est tout à la fois pour son hu-
manité sainte, pour son corps mystique, et 
pour chacun de ses membres, qu’il adresse 
à Dieu ses prières. Il ne sépare jamais sa 
cause de celle de ses membres; et quoique, 
par sa résurrection, il soit entré pour jamais 
dans un état impassible, immortel, plein de 
gloire et de félicité, hors de la portée de ses 
ennemis et de ses persécuteurs; c’est pour-
tant une vérité certaine et compatible avec 
un état si sublime, qu’il est traité ignomi-
nieusement, qu’il est persécuté sans cesse, 
qu’il a et qu’il aura jusqu’à la fin des siècles 
des ennemis violents et artificieux, qu’il est 
tenté et éprouvé, qu’il soupire, qu’il gémit, 
qu’il est dans le trouble et dans l’anxiété, 
qu’il crie, qu’il craint, qu’il espère, qu’il est 
pauvre, qu’il est malade, qu’il meurt; mais 
ce c’est plus dans sa personne qu’il est ainsi 
traité; c’est dans ses membres qu’il éprouve 
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tous ces sentiments. Pourquoi me persé-
cutez-vous2?, dit Jésus-Christ à Saul après 
l’avoir terrassé. Il ne dit pas: Pourquoi per-
sécutez-vous mes saints, mes enfants, mes 
serviteurs? mais il dit Pourquoi me persé-
cutez-vous? C’est-à-dire pourquoi persé-
cutez-vous mes membres? Car persécuter 
mes membres, 
c’est me persé-
cuter moi-même. 
Jésus-Christ nous 
dit encore dans 
l’Evangile 3, que, 
lorsque le Fils de 
l’homme viendra 
juger la terre, il 
dira à ceux qui 
seront à sa droite 
J’ai eu faim, et 
vous m’avez don-
né à manger; j’ai 
eu soif, et vous 
m’avez donné à 
boire, etc. Car en 
vérité je vous le 
dis; autant, de fois que vous l’avez fait à 
un des moindres de mes frères, c’est à moi-
même que vous l’avez fait. Jésus-Christ est 
le chef d’un corps; le chef est déjà glorieux 
et triomphant; mais il a encore, et il aura, 
jusqu’à la fin du monde, des membres qui 
souffriront; et il nous apprend que c’est lui-
même qui souffre et qui souffrira dans ses 
membres.

S’il est vrai que c’est Jésus-Christ qui 
parle presque partout dans les psaumes; 
c’est une seconde vérité également cer-
taine, que les psaumes sont en même temps 
la voix de l’Église universelle, qui comprend 
les fidèles de tous les siècles et de toutes 
les parties de l’univers. C’est le corps de 
l’Église, qui parle dans ces divins cantiques, 
qui adore, qui loue, qui admire, qui fait écla-
ter ses transports de joie, qui rend grâces, 
qui supplie, qui gémit, qui est triste, malade, 
languissant, opprimé par des ennemis vio-
lents et pleins d’artifices, pénétré de la dou-
leur la plus vive à la vue d’un grand nombre 
de ses membres en qui la charité est éteinte; 
qui craint, qui espère, qui demande sa dé-
livrance jusqu’à la fin des siècles. Indépen-
damment des intérêts particuliers de chacun 
de ses membres, le corps entier a des in-
térêts et des biens généraux; il a des su-
jets généraux de louange, d’admiration, de 
joie et de reconnaissance; il a des besoins, 

des maux, des ennemis, des scandales, des 
affaiblissements, des craintes, des tenta-
tions, des périls universels: il a des conso-
lations, des promesses, des espérances, qui 
regardent l’universalité de ses membres; et 
c’est par les psaumes que l’Église exprime 
et fait éclater tous ces différents sentiments.

Elle y 
parle quelque-
fois le langage 
d’une multi-
tude d’hommes 
et, le plus sou-
vent, le langage 
d’un seul. C’est 
un pauvre, un 
orphelin, une 
veuve, un af-
fligé, mais ce 
pauvre, cet affli-
gé, cet orphelin, 
et cette veuve, 
c’est l’Église en-
tière. Ainsi, parce 
qu’ordinairement 

c’est la voix d’un seul qui parle dans les 
psaumes, on aurait tort d’en conclure que 
ce ne sont pas tous les fidèles en corps qui 
s’expliquent; car l’Église entière est une; 
c’est une épouse unique; c’est un seul corps; 
c’est un seul homme; et il fallait, pour mar-
quer davantage cette unité, que la voix des 
psaumes fût ordinairement la voix d’un seul.

Mais une chose qui mérite encore d’être 
remarquée, c’est qu’en comparant les diffé-
rents cantiques dont se compose le psautier, 
ou même les différentes parties d’un seul 
psaume, et en considérant l’assemblage que 
l’Église fait de ces cantiques sacrés pour en 
former ses prières, on y voit cet homme 
unique passer successivement de la joie à 
la tristesse, de l’allégresse du triomphe à un 
sentiment d’humiliation. Cet homme unique 
dit qu’il est en paix et en guerre, dans la 
sécurité et dans la crainte, à l’abri de toutes 
sortes d’ennemis, et environné de pièges; 
qu’il est riche et indigent; qu’il est saint et 
pécheur, plein de vigueur et de santé, et ré-
duit à une extrême faiblesse qu’il est rempli 
de consolation, et qu’il n’a personne qui le 
console; qu’il a un secours puissant, qu’il en 
est tout à fait dénué; qu’il est continuelle-
ment protégé, et qu’il n’a point de protec-
teur.

Voilà une grande opposition de langage 
et de sentiments; mais ces oppositions s’al-
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lient parfaitement dans la bouche de l’Église. 
Elle est un seul corps, et ce corps a un chef; 
ce corps est déjà ressuscité, monté glorieux 
au ciel, triomphant, et assis à la droite du 
Père dans son chef; ce corps a aussi des 
membres glorifiés qui sont déjà entrés en 
possession du règne, de la gloire, de la 
paix et de la félicité de leur chef. Ce corps a 
d’autres membres qui souffrent dans le pur-
gatoire, où ils expient, par l’humiliation et 
la douleur, les restes des péchés avec les-
quels ils sont sortis de ce monde. Ce corps 
a d’autres membres qui combattent encore 
sur la terre; parmi ces membres, il y en a 
de parfaits qui sont pleins de vigueur et de 
santé, et qui font la force du corps; il y en 
a d’autres qui sont faibles, d’autres qui sont 
malades et languissants, d’autres qui sont 
convalescents, d’autres qui sont dans l’état 
de mort, et, entre ceux-ci, plusieurs vivront 
un jour, et seront la consolation du corps.
1 LA SAINTE BIBLE AVEC COMMENTAIRE D’APRES DOM CALMET, 
LES SAINTS PÈRES ET LES EXÉGÈTES ANCIENS ET MODERNES, 
TOME VI, pp.38-40.
2 Ac. IX, 4.
3 Matth. XXV. 35. 40.

C’est la naissance de la Vierge Marie; 
faisons-lui fête, en adorant le Christ son 
fis, le Seigneur (1). Telle est l’invitation que 
nous adresse aujourd’hui l’Église. Écoutons 
son appel; entrons dans sa joie qui déborde 
(2): l’Époux est proche, puisque son trône 
est dès maintenant dressé sur terre (3); 
encore un peu, et lui-même paraîtra sous 
ce diadème de notre humanité dont doit le 
couronner sa mère au jour de la joie de son 
cœur et du nôtre (4). Aussi, comme en la 
glorieuse Assomption, retentit à nouveau le 
Cantique sacré (5); mais il est plus de la 
terre, cette fois, que du ciel.

Voici qu’en vérité nous est donné 
mieux que le premier paradis à cette heure. 
Éden, ne crains plus les retours des mortels 
humains; ton chérubin peut cesser sa garde 
(6) et regagner les cieux. Que nous im-
portent tes beaux fruits auxquels on ne peut 
toucher sans mourir (7)? La mort, mainte-
nant (8), elle est pour ceux qui ne goûte-
ront pas du fruit qui s’annonce parmi les 

LA NATIVITE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 
LE 8 SEPTEMBRE

fleurs de la terre vierge où nous fait aborder 
notre Dieu.

Salut, monde nouveau où les magni-
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ficences de la création primitive sont dépas-
sées; salut, port fortuné dont le repos s’offre 
à nous après tant d’orages! L’aurore paraît 
(9); l’arc-en-ciel brille (10); la colombe s’est 
montrée (11); l’arche touche terre, ouvrant 
au monde de nouvelles destinées (12). Le 
port, l’aurore, l’arc-en-ciel, la colombe, 
l’arche du salut, le 
paradis du céleste 
Adam, la création 
dont l’autre n’était 
qu’une ébauche, 
c’est vous, douce 
enfant, en qui déjà 
résident toute 
grâce, toute vérité, 
toute vie (13).

Vous êtes la 
petite nuée que le 
père des Prophètes 
attendait dans l’an-
goisse suppliante 
de son âme, et qui 
apporte à la terre 
desséchée la fraî-
cheur (14); sous 
la faiblesse de vos 
membres si frêles 
apparaît la mère du 
bel amour et de la 
sainte espérance (15). Vous êtes cet autre 
léger nuage d’exquis parfum qu’exhale aux 
cieux notre désert (16); l’incomparable hu-
milité de votre âme qui s’ignore révèle leur 
Reine aux Anges, armés en guerre (17) près 
de votre berceau.

Ô tour du vrai David (18), citadelle 
où, du premier choc, s’est brisé l’enfer 
(19); vraie Sion, dès l’abord fondée sur les 
saintes montagnes, au sommet des vertus 
(20); temple et palais dont ceux de Salomon 
étaient l’ombre (21); maison que l’éternelle 
Sagesse s’est bâtie pour elle-même (22): le 
plan réalisé dans vos lignes si pures était 
arrêté dès l’éternité (23). Avec l’Emmanuel 
qui vous prédestina pour son lieu de délices 
(24), vous êtes vous-même, enfant bénie, le 
sommet de toute création, l’idéal divin plei-
nement réalisé sur terre (25).

Or donc, comprenons l’Église, quand 
elle acclame dès ce jour votre divine mater-
nité, ne séparant pas la naissance de l’Em-
manuel et la vôtre en ses chants (26). Celui 
qui, étant Fils en Dieu par essence, voulut 
l’être aussi dans l’humaine nature (27), avait 
avant tous autres desseins résolu qu’il au-

rait une Mère; tel par 
suite devait être en 
celle-ci le caractère 
primordial, absolu, 
de ce titre de Mère, 
qu’il ne fît qu’un 
dans l’éternel décret 
avec son être futur, 
comme en étant le 
motif, comme renfer-
mant la cause même 
de son existence 
ainsi que le principe 
de toutes ses per-
fections de nature et 
de grâce. Donc nous 
aussi, dès le ber-
ceau, devons-nous 
voir en vous la Mère, 
et célébrer votre 
naissance, en ado-
rant votre fils, le Sei-
gneur (28).

D’autant qu’embrassant tous les 
frères de l’Homme-Dieu, votre bienheureuse 
maternité projette ses rayons sur tout ce 
qui précède ou suit dans le temps ce for-
tuné jour. Dieu, notre Roi avant les siècles, 
a opéré le salut au milieu de la terre (29): 
« Le milieu de la terre, c’est admirable-
ment Marie, dit l’Abbé de Clairvaux; Marie, 
centre universel, arche de Dieu; elle est la 
cause des choses, l’affaire des siècles (30). 
Vers elle se tournent les habitants des cieux 
comme du séjour de l’expiation, les hommes 
qui nous précédèrent et nous qui sommes 
présentement, ceux qui doivent nous suivre, 
et les fils de nos fils et leurs descendants: 
les cieux pour voir se remplir leurs vides, 
les habitants des bas lieux pour leur déli-
vrance; les hommes du premier âge pour 
être trouvés des prophètes fidèles (31), 
ceux qui viennent après pour obtenir de 
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parvenir à la béatitude. Mère de Dieu, Reine 
des cieux, Souveraine du monde, toutes les 
générations vous diront bienheureuse (32); 
car vous avez engendré pour toute la vie et 
la gloire. En vous à jamais les Anges puisent 
la joie, les justes la grâce, les pécheurs le 
pardon; en vous, et par vous, et de vous la 
bénigne main du Tout-Puissant a créé une 
seconde fois ce qu’elle avait fait une pre-
mière (33). »

« Solennité d’entrée, dit de ce jour 
André de Crète; fête initiale, dont le terme 
est l’union du Verbe et de la chair; fête 
virginale, de joie pour tous et de confiance 
(34). » — « Toutes les nations, soyez pré-
sentes, s’écrie Jean Damascène; toute 
race, toute langue, tout âge, toute digni-
té, célébrons joyeusement le jour natal de 
l’allégresse du monde (35). » — « C’est le 
commencement du salut, l’origine de toute 
fête, proclame à son tour saint Pierre Da-
mien: voici qu’est née la Mère de l’Époux! 
A bon droit, l’univers aujourd’hui tressaille, 
et l’Église, transportée, module des motifs 
d’épithalame en ses chœurs (36). »

Mais les docteurs d’Orient et d’Occident 
ne sont pas seuls à exalter dans les mêmes 
termes aujourd’hui l’apparition de Marie 
sur terre. Dans l’Office de la fête, les deux 
Églises latine et grecque chantent toujours, 
chacune en leur langue, cette belle formule 
de conclusion (37), identique pour toutes 
deux: « Votre naissance, ô Mère de Dieu, 
fut l’annonce de la joie pour le monde; car 
c’est de vous qu’est né le Soleil de justice, le 
Christ notre Dieu, qui détruisant la malédic-
tion octroya la bénédiction, et confondant la 
mort nous gratifia de l’éternelle vie. »

L’accord de Rome et de Byzance dans 
la célébration de la fête de ce jour remonte 
au VII° siècle au moins (38). On ne sau-
rait avec quelque assurance préciser da-
vantage, ni surtout généraliser la date pre-
mière de son institution. Angers regarde le 
saint évêque Maurille comme en ayant été le 
premier auteur, sur un désir de la Bienheu-
reuse Vierge à lui apparue, vers l’an 430, 
dans les prairies du Marillais: d’où le nom 

de Notre-Dame Angevine, ou fête de l’An-
gevine, donné si fréquemment à la présente 
solennité. Au XI° siècle, Chartres, la ville de 
Marie, n’en revendique pas moins pour son 
Fulbert, soutenu de l’autorité de Robert le 
Pieux, une part prépondérante dans la diffu-
sion de la glorieuse fête au pays de France; 
on sait l’intimité de l’évêque et du roi, et 
comment celui-ci voulut noter lui-même en 
chant d’une suave mélodie les trois admi-
rables Répons où son ami célèbre le lever 
de l’étoile mystérieuse qui doit engendrer le 
soleil, la branche sortant de la tige de Jes-
sé pour porter la fleur divine où se repose-
ra l’Esprit-Saint, la bénigne toute-puissance 
qui fait produire à la Judée Marie comme la 
rose à l’épine (39).

En l’année 1245, dans la session troi-
sième du premier Concile de Lyon, celle-là 
même où Frédéric II fut déposé de l’empire, 
Innocent IV établit pour l’Église universelle, 
non la fête partout dès lors observée, mais 
l’Octave de la Nativité de la Bienheureuse 
Vierge Marie (40); c’était l’accomplissement 
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du vœu fait par lui et les autres cardinaux 
pendant le veuvage de dix-neuf mois, ré-
sultat des intrigues du fourbe empereur, qui 
suivit pour l’Église la mort de Célestin IV, et 
auquel l’élection de Sinibaldo Fieschi sous le 
nom d’Innocent avait mis un terme.

En 1377, le grand Pape qui venait de bri-
ser les chaînes de la cap-
tivité d’Avignon, Grégoire 
XI, voulut compléter par 
l’adjonction d’une Vigile à 
la solennité les honneurs 
rendus à Marie naissante; 
mais soit qu’il n’eût expri-
mé sur ce point qu’un désir, 
comme un peu plus tard au 
sujet du jeûne préparatoire 
à la fête de la Visitation son 
successeur Urbain VI, soit 
pour toute autre cause, les 
intentions du pieux Pontife 
ne prévalurent que peu de 
temps dans les années si 
troublées qui suivirent sa 
mort.

Avec l’Église (41) 
implorons, comme fruit de 
cette fête si suave, la paix 
qui semble fuir toujours 
plus nos temps malheu-
reux. Ce fut dans la se-
conde des trois périodes de 
paix universelle signalées 
sous Auguste, et dont la 
dernière marqua l’avènement du Prince même 
de la paix, que naquit Notre-Dame.

Pendant que se fermait le temple de Ja-
nus, l’huile mystérieuse sortait du sol où devait 
s’élever le premier sanctuaire delà Mère de Dieu 
dans la Ville éternelle; les présages se multi-
pliaient; le monde était dans l’attente; le poète 
chantait: « Voici qu’arrive enfin le dernier âge 
prédit par la Sibylle, voici s’ouvrir la grande série 
des siècles nouveaux, voici la Vierge (42)! »

En Judée, le sceptre est ôté de Juda (43); 
mais celui-là même qui s’en est approprié la 
puissance, Hérode l’Iduméen poursuit en hâte 

la splendide restauration qui doit permettre au 
second Temple de recevoir dignement dans ses 
murs l’Arche sainte du nouveau Testament.

C’est le mois sabbatique, premier de l’an-
née civile, septième du cycle sacré: Tisri, où 
commence le repos de chaque septième an-
née, où l’année sainte du jubilé s’annonce (44); 

le plus joyeux des mois, 
avec sa solennelle Néo-
ménie que signalent les 
trompettes et les chants 
(45), sa fête des Taber-
nacles, et la mémoire, de 
l’achèvement du premier 
Temple sous Salomon.

Au ciel, l’astre du 
jour, parcourant ses de-
meures du Zodiaque, 
vient de quitter le signe 
du Lion pour entrer dans 
celui de la Vierge. Sur la 
terre, deux descendants 
obscurs de David, Joa-
chim et Anne, remercient 
Dieu qui a béni leur union 
longtemps inféconde.

Dom Guéranger 
1. Invitatoire de la fête. — 2. Ré-
pons I, II, V, VI; Leçons du deu-
xième Nocturne; Ant. des Vêpres 
et des Laudes.— 3. III Reg. X, 18-
20; Cant. III, 7-10; Ant. de Be-
nedictus.— 4. Cant. III, 11. — 5. 
Leçons du premier Nocturne. — 
6. Gen. III, 24. — 7. Ibid. 3. — 

8. JOHAN. VI, 54. — 9. Gen. XXXII, 26. — 10. Ibid. IX, 13. — 
11. Ibid. VIII, 8.— 12. Ibid. 4, 17. — 13. Eccli. XXIV, 25. — 14. 
III Reg. xvm, 42-45. — 15. Eccli. XXIV, 24. — 16. Cant. ta, 6. 
— 17. Ibid. III, 7-8. — 18. Ibid. IV, 4. — 19. Gen. III, 1 5. — 20. 
Psalm. LXXXVI, 1-7. — 21. III Reg. VI, VII. — 22. Prov. IX, 1. 
— 23. Ibid. VIII, 24. — 16. Sap. VIII, 16. — 25. Le Temps ap. la 
Pentecôte, T. IV, p. 534. — 26. Invitatoire de l’Office, Introït de la 
Messe, etc. — 27. Le Temps ap. la Pentecôte, T. IV, p. 448. — 28. 
Invitatoire. — 29. Psalm. LXXIII, 12.— 30. Rerum causam, ne-
gotium saeculorum. — 31. Eccli. XXXVI, 18.— 32. Luc. I. 48. 
— 33. Bern. in festo Pentecost. Sermo II, 4. — 34. Andr. Crut. 
Oratio I, in Nativit. Deiparae I. — 35. Joan. Damasc. in Natal. 
B. M. Homilia I. — 36. Petr. Dam. Sermo XLV, in Nativit. B. M. 
V. — 37. Tropaire de renvoi in utroque Vespertino; Ant. de Ma-
gnificat aux secondes Vêpres.— 38. Liber pontifie, in Sergio 
I. — 39. R./ R./ Solem justitiae, Stirps Jesse virgam produxit, Ad 
nutum Domini. — 40. Mansi, XXIII, 612. — 41. Collecte du jour. — 
42 Virg. Eglog. IV. Pollio. — 43. Gen. XLIX, 10. — 44. Levit. XXV, 
9. — 45. Ibid. XXIII, 24; Num. XXIX; Psalm. LXXX.
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QUATRIÈME CONFÉRENCE

SOMMAIRE

La crainte de Dieu s’applique d’abord à la 
conservation de la grâce sanctifiante.- Im-
portance capitale de la présence de cette 
grâce dans l’âme. – Vigilance qu’inspire à 
cet égard la crainte de Dieu. — Les tenta-
tions doivent nécessairement nous éprou-
ver. – Il faut veiller et combattre sur tous 
les points ; — spécialement du côté de la 
charité envers le prochain. — Influence de 
l’exemple. — La grâce sanctifiante est un 
don gratuit de Dieu qui nous divinise. – 

L’homme ne le conserve qu’en vivant dans 
la crainte de Dieu.

Nous avons établi que la base de toute vie 
chrétienne était dans cette disposition fon-
damentale, la crainte de Dieu. L’homme ne 
peut se passer de ce sentiment, et il est re-
commandé dans les Saintes Écritures comme 
l’âme de la vie de tout homme qui tend à 
Dieu. Mais ce sentiment, sur quoi se dirige-
t-il? Quel est son résultat? Nous parlions de 
la grâce sanctifiante, nous disions qu’il faut 
que Dieu habite dans l’âme par cette grâce, 
qu’elle est notre seul titre à l’amitié de Dieu 
et à la gloire éternelle. La grâce existant dans 
l’âme et nous étant si nécessaire, il s’ensuit 
que nous devons avoir un soin extrême de 
la conserver, de la protéger. C’est en effet la 
seule chose nécessaire au monde: « porno 
unum est necessarium, » comme dit Notre 
Seigneur Jésus-Christ, et que nous servirait 
de gagner le monde, si nous venions à perdre 
la grâce? Du même coup nous perdrions nos 
âmes.

NÉCESSAIREMENT la crainte de Dieu s’ap-
plique d’abord à la conservation de ce tré-
sor. L’homme sent en effet qu’il est frappé de 
mort, s’il vient à le perdre ; de même qu’au 
contraire il a la vie, si cette lampe triomphe 
des ténèbres. Il suit de là que l’éloignement 

du péché mortel est le fondement de tout 
dans la vie chrétienne. L’homme est igno-
rant, léger, insensible, au point que Dieu 
ne peut pas compter sur lui, s’il n’a pas 
une haine profonde pour le péché mortel. Il 
faut que l’homme s’éloigne du péché mor-
tel, comme dans l’ordre physique il éviterait 
un danger qui menacerait sa tête. La tête 
écrasée tout est fini; il n’y a plus à s’occuper 
d’autre chose. De même, l’âme veille avec 
soin à se protéger elle-même. Qu’importent 
tous les malheurs dans l’ordre physique, mo-
ral même, pourvu que nous accomplissions 
bien la traversée de ce monde et que nous 
arrivions au bout avec ce passeport qui nous 
assure l’amitié de Dieu, la grâce sanctifiante.

IL suit de là que le chrétien regarde né-

CONFÉRENCES SUR LA VIE CHRÉTIENNE 
- Dom Prosper Guéranger - 
QUATRIÈME CONFÉRENCE
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cessairement comme son premier devoir et 
son premier intérêt de sauvegarder la grâce 
sanctifiante, d’éviter le péché mortel. Il évi-
tera donc les occasions de pécher qui nous 
sont signalées par notre propre expérience 
ou par celle d’autrui. Le vrai chrétien veille 
sur le cœur de la place et en même temps 
sur les abords. Il s’entoure de précautions, il 
a toujours pour guide la crainte de Dieu, qui 
le porte à ne pas se lasser. Non seulement il 
veille sur son ennemi, mais sur les avenues 
par lesquelles il vient pour lui enlever son 
trésor. Si la grâce est perdue la miséricorde 
de Dieu peut la rendre, mais l’homme ne 
peut la reconquérir tout seul. De là suit une 
foule de choses dans l’habitude de la vie, 
dont l’homme vraiment chrétien se préoc-
cupe parce qu’il sait ce qu’il peut perdre, et 
qu’il n’ignore pas qu’il sera attaqué.

IL sait sa fragilité comme être tiré du 
néant. Serait-il même en parfait équilibre, 
du moment qu’il n’a pas l’être par essence, 
qu’il n’est pas le bien par nature, il est ex-
posé à le perdre. Mais il y a plus : l’ennemi 
a des intelligences dans la place, par suite 
de la dégradation originelle. Il faut donc 
combattre, se défier de soi-même, appuyer 

d’un côté, quand la barque penche du mau-
vais, appliquer là encore la crainte de Dieu. 
Cela explique une préoccupation qui existe 
nécessairement quand l’amour de Dieu est 
réel. Il s’agit de nos plus grands intérêts.

MAIS il y a encore de plus les tentations : 
c’est une loi que Dieu a établie que nous se-
rons tentés. C’est la suite non seulement de 
la nature créée et de la chute originelle, dont 
le reatus est effacé par le baptême, tandis 
que les conséquences physiques de faiblesse 
et de ruine subsistent ; mais outre cela, il 
y a des tiers qui cherchent à faire tomber 
l’homme. Selon les desseins de Dieu nous 
devons lutter avec des ennemis extérieurs. 
Pour nous accoutumer à cette pensée et nous 
empêcher d’en murmurer, le Fils de Dieu a 
daigné se soumettre à la tentation « Tenta-
tum per omnia pro similitudine absque pec-
cato » dit l’Apôtre; et dans l’Évangile nous 
le voyons aller au désert  « ut intaretur a 
diabolo ». Ce n’est donc pas une chose dés-
honorante ; nous verrons dans l’Éternité les 
raisons de la conduite de Dieu et pourquoi 
nous avons été secoués par nos ennemis. En 
attendant, nos ennemis en veulent au dépôt 
qui est en nous, et qui nous donne le moyeu 
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d’entrer dans la béatitude éternelle. Ils. ont 
le dessein d’outrager Dieu, de nous frustrer 
de notre trésor, de nous empêcher de res-
sembler à Dieu. Il faut compter là dessus. 
C’est là une des bases de la théologie ascé-
tique sans laquelle on ne voit rien.

Nous devons donc compter sur la ten-
tation. En sa présence 
tantôt le serviteur de 
Dieu peut fuir, tantôt il 
ne le peut pas, car l’en-
nemi se dirige droit vers 
lui. Dans un cas comme 
dans l’autre il faut se 
montrer bon soldat. 
Saint Paul insiste là-des-
sus. Nous ne sommes 
pas en ce monde pour 
nous reposer ; et pour 
nous assurer la victoire, 
il nous arme des pieds 
à la tête. Il nous donne 
un casque, un glaive, un 
bouclier. Il représente 
en un mot le chrétien 
dans la conservation 
de la grâce comme 
quelqu’un qui est atta-
qué très rudement et 
qui a besoin d’être armé 
chevalier de Dieu dans 
le plus minutieux détail. 
Nous voyons à ce sujet 
des choses magnifiques de S. Cyprien dans 
nos leçons de la fête de S. Maurice. Il y a 
nécessité pour nous de compter là-dessus 
et de développer toujours plus le sentiment 
de la crainte de Dieu. Voyez un brave soldat, 
son motif n’est pas toujours très élevé. Il 
cherche le regard de son chef. Il craint cet 
œil fixé sur lui. S’il reculait devant l’enne-
mi, à la vue de son général, il sait à quoi il 
s’exposerait ; ainsi il se bat bien. Le premier 
degré de la vie spirituelle exige cela. Il faut 
une vigilance continuelle sans nous lasser 
jamais; car il s’agit d’un intérêt immense.

Prenons grand soin d’éviter certaines 
pentes par où toute ascèse s’en va. Certaines 

incuries nous exposent à des surprises qu’on 
peut payer très  cher. L’homme est tenté en 
ce monde, et l’ennemi creuse des mines 
sous tout le terrain de la place forte. Il peut 
arriver que l’on veille sur certains points 
de l’âme et que l’on néglige les autres. Ce-
pendant la conservation de la grâce sanc-

tifiante exige une vi-
gilance générale ; et il 
faut comprendre que 
si elle vient à s’échap-
per, peu importe que 
ce soit d’un côté ou de 
l’autre. On rencontre 
des personnes scrupu-
leuses sur un article qui 
ne le sont pas sur un 
autre; cependant l’un 
comme l’autre importe 
à la conservation de la 
grâce.

AINSI un côté par où 
les hommes sont pris 
facilement, c’est celui 
de la charité envers le 
prochain. On laissera 
s’endormir la crainte de 
Dieu sur ce devoir ex-
trêmement étendu ; et 
des maladresses seront 
faites et compromet-
tront tout. Le diable at-
tend du succès sous ce 

rapport. Je ne parle pas de la calomnie. Il y 
a un sentiment d’honneur qui empêche de 
charger quelqu’un d’une chose qu’il n’a pas 
faite. Mais la médisance est extrêmement 
facile, et par le jugement téméraire on ap-
proche très près de la calomnie. Si en effet 
on s’habitue à juger le prochain on arrive 
jusqu’aux matières sérieuses. Le jugement 
une fois conçu, facilement on le commu-
nique, et comme souvent on se trompe, on 
arrive ainsi facilement à la calomnie. Il y a 
encore les rapports qui brouillent les gens 
et amènent ainsi des situations très  fâ-
cheuses. Il est d’expérience que par ces cô-
tés l’âme est très exposée à perdre la grâce 

Saint-Cyprien
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sanctifiante. Si on avait la véritable crainte 
de Dieu, on prendrait toujours le parti de 
celui qui est absent, et on ne manquerait 
pas de défendre celui qui est attaqué. Alors 
la grâce sanctifiante ne serait pas exposée.

L’INFLUENCE de l’exemple est encore très 
grande. Des hommes qui vivent ensemble 
sont portés à imiter ce qu’ils voient faire au-
tour d’eux, et plutôt le mal que le bien. Telle 
personne se gênera moins sur un point, 
on pense qu’on en peut faire autant. Cela 
semble une liberté. On est ennuyé de com-
battre, et on cherche le repos de ce côté. 
Pour nous, nous trouvons de grands secours 
dans nos connaissances théologiques, mais 
aussi nous avons plus de responsabilité que 
ceux qui n’ont que des idées vagues de la 
loi de Dieu. Il ne faut pas que cet avantage 
tourne à notre détriment, mais à notre bien. 

C’est dans sa bonté que Dieu nous a don-
né plus de lumière sur sa loi. Voyez dans le 
psaume CXVIII comme le Psalmiste épanche 
de toutes manières son contentement d’être 
en possession des divins commandements. 
Pour les autres, l’exiguïté de leur doctrine ne 
leur sera pas amputée. Ils n’ont pas pu faire 
mieux.

VOILA encore un point de gagné. Nous 
avons passé du sentiment fondamental de la 
Crainte de Dieu à l’application que nous en 
devons faire. Nous ne commençons pas par 
le culte à rendre à Dieu; nous y reviendrons. 
La première chose à faire, c’est de rester en 
relation avec lui, et par conséquent c’est le 

péché mortel qu’il faut craindre par dessus 
tout. Il ne faut pas s’attendre à conserver la 
grâce sans effort. Quiconque ne combat pas 
sera vaincu. Craignons la fausse conscience 
qui se fait la complice de la faiblesse hu-
maine. Si de mauvaises raisons et de mau-
vais exemples viennent se jeter à la tra-
verse, nous ne serons pas justifiés pour cela. 
La grâce ne s’en va pas par le péché véniel; 
mais le péché mortel, c’est la nuit. Quelque-
fois l’âme est morte sans qu’on s’en rende 
compte; mais Dieu le voit. Si la conscience 
est droite et pure, ce malheur n’arrivera pas 
sans qu’on s’en aperçoive l’œil est brouillé, 
tout est ténèbres. Il faut donc que l’œil soit 
lumineux pour que tout soit lumière.

VOILA ce qui se présente à nous au-
jourd’hui. C’est ainsi que nous enseignons 
les fidèles. Il y a pour nous également une 
nécessité de connaître ces lois constitutives 
de toute vie chrétienne et d’approfondir 
notre situation. Voilà les premiers principes 
qui se présentent à nous lorsqu’il s’agit de 
la vie spirituelle. Et de même que dans l’or-
ganisme il y a un principe d’où naît la vie, 
et lorsque ce principe est sauf on ne court 
aucun risque, tout va bien ; de même dans 
l’ordre surnaturel Dieu nous a donné quelque 
chose de semblable, la grâce sanctifiante, 
don entièrement gratuit et bien au dessus de 
nous. C’est ce qui rend notre responsabilité 
plus grande. Si Dieu fait société avec nous, 
vient habiter en nous ;  » ad eum veniemus 
et mansionem faciemus apud eum.  » C’est 
une munificence de son amour pour nous, 
de sa bonté et de sa miséricorde sans nom. 
Dieu n’était pas obligé de nous élever ainsi. 
Il pouvait nous laisser dans l’ordre naturel, 
nous faire du bien, sans nous élever à l’ordre 
surnaturel, dans lequel Dieu nous accorde 
cette adoption, qui entraîne tant de consé-
quences heureuses, mais aussi tant de res-
ponsabilité. Le chrétien qui veut marcher, qui 
veut accroître l’idée que l’Église et la sainte 
foi lui donnent de lui-même ne doit pas se 
considérer seulement comme un être supé-
rieur aux autres animaux. Nous sommes di-
vinisés, la sainteté de Dieu a un écoulement 
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en nous et nous établit dans un état tel qu’à 
la fin de notre vie, nous entrerons de plain 
– pied dans le Ciel, où la possession de Dieu 
sera notre héritage.

COMBIEN d’hommes, de chrétiens admirent 
mille choses et ne se préoccupent pas de celle-
là. Ce petit enfant 
que l’on porte aux 
fonts baptismaux, 
lorsqu’il est entré 
dans l’Église, il était 
dépourvu de l’union 
avec Dieu, de l’habi-
tation de Dieu. Tout 
d’un coup, le voilà 
nanti de ce trésor; 
à ce point que s’il 
venait à quitter ce 
monde deux heures 
après son baptême, 
il entrerait de plain-pied dans la gloire éter-
nelle. Il a reçu en effet l’honneur immense de 
l’incorporation de son être à Dieu. Les anges 
qui l’ont vu arriver à l’Église et qui l’en voient 
repartir, s’extasient en voyant à quel point 

Dieu a aimé notre race. Ce trésor qui est en 
lui dormira jusqu’à ce que son cœur parle, que 
sa raison s’éveille. Alors la foi dont la notion 
lui viendra de dehors « fides ex auditu » lui 
révélera ce qu’il est. Jusque-là il est dispensé 
de tout, et Dieu le couvre de son amour. Son 

devoir commence 
quand le sens intime 
est formé. A partir de 
l’âge de raison, il faut 
que l’enfant connaisse 
et goûte la gloire qui 
est en lui. Il faut qu’à 
partir de ce moment 
sa vie s’écoule dans 
la préoccupation de 
ne pas perdre ce 
qui lui est donné si 
généreusement et de 
si haut. Et pour cela, 

il faut qu’il vive dans la crainte de Dieu, qu’il 
agisse sous l’œil de Dieu, qu’il pense en confor-
mité avec Dieu ; et grâce à cela, il conservera 
tout.

Dom Guéranger

III. — LE CHRIST

ARTISAN DE NOTRE RÉDEMPTION

ET TRÉSOR INFINI DE NOS GRÂCES

CAUSA SATISFACTORIA ET MERITORIA

SOMMAIRE. - Le Christ, par ses sa-
tisfactions, nous mérite la grâce de la 
filiation divine. — I. Impossibilité pour 
la race humaine, issue d’Adam pécheur, 
de reconquérir l’héritage éternel; seul, 
un Dieu fait Homme peut donner une 
satisfaction pleinement suffisante. — 
II. Jésus, Sauveur; valeur infinie de 
tous les actes du Verbe incarné. Ce-
pendant, la Rédemption ne s’opère, 
en fait, que par le sacrifice de la croix. 
— III. Le Christ mérite non seulement 
pour lui, mais pour nous. Ce mérite 
est fondé sur la grâce du Christ consti-

tué chef du genre humain; sur la liberté 
souveraine et l’amour ineffable avec les-
quels le Christ subit sa Passion pour tous 
les hommes. — IV. Efficacité infinie des 
satisfactions et des mérites du Christ; 
confiance illimitée qu’ils font naître. — 
V. A présent, le Christ plaide sans cesse 
pour nous auprès de son Père. Notre fai-
blesse, titre aux miséricordes célestes; 
comment nous glorifions Dieu en nous 
réclamant des satisfactions de son Fils.

L’imitation du Christ Jésus dans son 
être de grâce et dans ses vertus consti-
tue la substance de notre sainteté; c’est 
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ce que j’ai tâché de vous montrer dans 
le précédent entretien. Pour mieux vous 
faire connaître celui que nous devons imi-
ter, j’ai cherché à mettre devant les yeux 
de vos âmes notre divin modèle : le Christ 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Sans au-
cun doute, la contemplation de Notre-Sei-
gneur, si adorable dans sa personne, si ad-
mirable dans sa vie et dans ses oeuvres, 
aura allumé dans vos cœurs un ardent 
désir de pouvoir lui ressembler et de 
vous unir à lui.

Mais la créature peut-elle prétendre 
à reproduire en elle les traits du Verbe 
incarné, à partager sa vie? Trouve-t-elle 
la force de suivre cette voie unique qui 
mène au Père? Oui; la Révélation nous 
dit que nous trouvons cette force dans 
la grâce que nous ont méritée les satis-
factions du Christ.

Notre Dieu fait tout avec sagesse; 
bien plus, il est la Sagesse infinie. Sa 
pensée éternelle étant de nous rendre 
conformes à l’image de son Fils, soyons 
certains qu’il a subordonné à la fin de 
ce dessein ineffable, des moyens d’une 
infaillible puissance. Non seulement, 
nous pouvons prétendre à la réalisation 
de l’idéal divin en nous, mais Dieu lui-
même nous y convie : Praedestinavit nos 
conformes fieri imaginis Filii sui. Il veut 
que nous reproduisions en nous, encore 
que nous ne le puissions faire que dans 
une mesure limitée, les traits de son Fils 
bien-aimé. Désirer reproduire cet idéal 
n’est ni orgueil ni présomption, mais une 
réponse au désir de Dieu même : Ip-
sum, audite. Il suffit pour cela que nous 
employions les moyens qu’il a fixés lui-
même.

Le Christ, nous l’avons vu, n’est pas 
seulement l’exemplaire unique et uni-
versel de toute perfection, il est aussi, 
comme je vous l’ai dit, la cause satisfac-
toire et méritoire, la cause efficiente de 
notre sanctification. Le Christ est, pour 
nous, source de grâce, parce qu’ayant 
payé toutes nos dettes à la justice di-
vine, par sa vie, sa passion et sa mort, il 
a mérité de nous distribuer toute grâce : 

Causa satisfactoria et meritoria.
Examinons cette vérité si bienfai-

sante; nous verrons, dans la conférence 
suivante, comment le Christ Jésus est 
cause efficiente de notre sainteté.

I

Que faut-il entendre quand nous di-
sons que le Christ est la  cause satisfac-
toire et méritoire de notre salut et de notre 
sanctification?

Comme vous le savez, Dieu, en créant 
le premier homme, l’avait établi dans la 
justice et dans la grâce; il en avait fait son 
enfant et son héritier. Mais le plan divin a 
été traversé par le péché; Adam, constitué 
chef de sa race, a prévariqué. — Du coup, 
il a perdu, pour lui et ses descendants, 
tout droit à la vie et à l’héritage divins. 
Tous les enfants d’Adam, devenus cap-
tifs du démon 1, partageront sa disgrâce. 
C’est pourquoi ils naissent, dit saint Paul, 
« ennemis de Dieu »  2, «  objets de co-
lère » 3, et, pour cette raison, exclus de la 
béatitude éternelle 4.

Ne se trouvera-t-il personne, parmi les 
fils d’Adam, pour racheter ses frères et en-
lever la malédiction qui pèse sur eux tous? 
Aucun, — car tous ont péché en Adam; ni 
pour lui, ni pour les autres; aucun ne pourra 
donner une satisfaction adéquate.

Le péché est une injure faite à Dieu, in-
jure qui doit être expiée; l’homme, étant 
une simple créature, est incapable  par 
lui-même de solder dignement la dette, 
contractée envers la Majesté divine par 
une faute dont la malice est infinie. Une 
satisfaction, pour être adéquate, doit être 
offerte par une personne d’une dignité 
équivalente à celle de l’offensé. La gravité 
d’une injure se mesure à la dignité de la 
personne offensée; la même injure faite à 
un prince revêt une gravité plus grande à 
cause de son rang, que si elle est faite à 
un paysan 5. — Pour la satisfaction, il faut 
renverser le principe. La grandeur d’une 
réparation se règle, non d’après la digni-
té de celui qui la reçoit, mais de celui qui 
la donne. Le même roi reçoit l’hommage 
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d’un paysan et d’un prince; il est de toute 
évidence que l’hommage d’un prince l’em-
porte sur celui du paysan.

Or, entre nous et Dieu, il y a l’infini. — 
L’humanité devra-t-elle donc désespérer? 
L’outrage fait à Dieu ne sera-t-il, jamais ré-
paré? L’homme ne rentrera-t-il jamais en 
possession des biens éternels? Dieu seul 
pouvait donner à cet angoissant problème 
une solution.

Vous savez quelle a été la réponse de 
Dieu, la solution, à la fois pleine de mi-
séricorde et de justice, qu’il a apportée. 
Dans ses insondables desseins, il a décrété 
que le rachat de l’humanité ne serait opéré 
que par une satisfaction égale aux droits 
de sa justice infinie, et que cette satisfac-
tion serait donnée par le sacrifice sanglant 
d’une victime qui se substituerait libre-
ment, volontairement, à l’humanité péche-
resse. Quelle sera cette victime? Quel sera 
ce Sauveur? Tu es qui ventures es 6? Dieu 
l’a promis au lendemain de la faute, mais 
des milliers d’années s’écoulent avant qu’il 
vienne; des milliers d’années, pendant 
lesquelles l’humanité lève les bras du fond 
d’un abîme sans nom, d’où elle est impuis-
sante à se soulever; des milliers d’années 
pendant lesquelles elle accumule sacrifices 
sur sacrifices, holocaustes sur holocaustes, 
pour se libérer de sa servitude.

Mais « quand vient la plénitude des 
temps », Dieu envoie le Sauveur promis, le 
Sauveur qui doit racheter la création, dé-
truire le péché et réconcilier les hommes 
avec Dieu. Qui est-il? — Ce sera le Fils de 
Dieu fait homme.

Etant homme, issu de la race d’Adam, 
il pourra se substituer volontairement 
à tous ses frères et se rendre, pour ain-
si parler, solidaire de leur péché; accep-
tant librement de souffrir et d’expier en sa 
chair passible, il sera capable de mériter; 
— étant Dieu, son mérite aura une valeur 
infinie, la satisfaction sera adéquate, la 
réparation sera complète. Il n’y a point, dit 
saint Thomas, de satisfaction pleinement 
suffisante en dehors d’une opération plei-
nement infinie dans sa valeur, c’est-à-dire 
d’une opération qu’un Dieu seul pouvait ac-

complir 7. De même que l’ordre de la justice 
demande que la peine réponde à la faute, il 
semble demander aussi, dit saint Thomas, 
que celui-là satisfasse pour le péché, qui a 
commis le péché, et voilà pourquoi il a fallu 
prendre, dans la nature corrompue par la 
faute, ce qui devait être offert en satisfac-
tion pour toute cette nature 8.

Telle est la solution que Dieu apporte 
lui-même; il eût pu en apporter d’autres; 
mais c’est celle-là qu’il a plu à sa Sagesse, 
à sa Puissance, à sa Bonté de nous don-
ner; c’est celle-là qu’il nous faut dès lors 
contempler et louer. Car cette solution 
est admirable. « L’humanité du Christ, dit 
saint Grégoire, lui permettait de mourir 
et, de satisfaire pour les hommes; sa divi-
nité lui donnait le pouvoir de nous rendre 
la grâce qui sanctifie » 9; la mort était sor-
tie d’une nature humaine souillée par le 
péché; d’une nature humaine unie à un 
Dieu allait jaillir la source de la grâce et de 
la vie : Ut onde mors oriebatur rode vita 
resurgeret 10.

II

« Quand, dit saint Paul, vint la plénitude 
du temps fixé par les décrets célestes, Dieu 
envoya son Fils, formé d’une femme, pour 
nous affranchir du péché et nous conférer 
l’adoption des enfants » : At ubi vent pleni-
tudo temporis misit Deus Filium suum... ut 
eos qui sub lege erant redimeret, ut adop-
tionent filiorum reciperemus 11. Racheter 
l’humanité du péché et lui rendre, par la 
grâce, l’adoption divine, telle est, en fait, la 
mission foncière du Verbe incarné, l’œuvre 
que le Christ vient accomplir ici-bas.

Son nom, le nom de Jésus, que Dieu 
impose lui-même, n’est pas sans portée ni 
sans signification : Jesus nomen vanum aut 
inane non portat 12. Ce nom signifie sa mis-
sion spéciale de salut et marque son oeuvre 
propre : la Rédemption du monde. « Vous 
lui donnerez le nom de Jésus, dit l’ange en-
voyé à saint Joseph, car c’est lui qui sauvera 
le peuple de ses péchés » 13.

Et voici qu’il vient.
Contemplons-le à cet instant solennel, 
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unique dans l’histoire de l’humanité. Que 
dit-il? Que fait-il? — Ingrediens mundum 
dieu : Hostiam et oblationem noluisti, cor-
pus autem aptasti mihi; holocautomata 
pro peccato non tibi placuerunt; tune dixi : 
ecce venio 14... « En entrant dans le monde, 
le Christ dit à son Père : Vous n’avez voulu 
ni sacrifice ni oblation, mais vous m’avez 
formé un corps; vous n’avez agréé, de la 
part des hommes, ni holocaustes ni sacri-
fices pour le péché; alors j’ai dit : « me 
voici »! Ces paroles, empruntées à saint 
Paul, nous révèlent le tout premier mou-
vement du Coeur du Christ au moment de 
son Incarnation. — Et ayant posé cet acte 
initial d’oblation totale, le Christ «s’élance, 
tel un géant, pour parcourir la carrière qui 
s’ouvre devant lui» : Exsultavit ut gigas ad 
currendam viam 15.

Géant, car c’est un Homme-Dieu; et 
toutes ses actions, toutes ses oeuvres, sont 
d’un Dieu, et, par conséquent, dignes de 
Dieu à qui il en fait hommage.

Selon le langage de la philosophie, «les 
actes appartiennent à la personne» : Ac-
tions suret suppositorum. Les diverses 
actions que nous accomplissons ont leur 
source dans la nature humaine et dans les 
facultés qui dérivent de cette nature; mais, 
en dernière analyse, nous les attribuons 
à la personne qui possède cette nature et 
use de ces facultés. Ainsi, c’est par l’intel-
ligence que je pense, par l’œil que je vois, 
par l’ouïe que j’entends: entendre, voir et 
penser sont des actions de la nature hu-
maine; mais nous les rapportons finalement 
à la personne : c’est moi, le même moi, qui 
entends, vois et pense; bien que chacune 
de ces actions ait pour source immédiate 
une faculté différente, elles reviennent à la 
même et unique personne qui possède la 
nature douée de ces facultés.

Or, en Jésus-Christ, la nature humaine, 
parfaite et intégrale en elle-même, est unie 
à la personne du Verbe, du Fils de Dieu. 
Beaucoup d’actions, dans le Christ, ne 
peuvent être accomplies que dans sa na-
ture humaine; s’il travaille, s’il marche, s’il 
mange, s’il dort, s’il enseigne, s’il souffre, 
s’il meurt, c’est dans son humanité, c’est 

par sa nature humaine; mais toutes ces 
actions appartiennent à la personne divine 
à laquelle cette humanité est unie. C’est 
une personne divine qui agit et opère par 
la nature humaine.

Il en résulte que toutes les actions ac-
complies par l’humanité de Jésus-Christ, si 
infimes, si ordinaires, si simples, si limitées 
qu’elles soient dans leur réalité physique 
et leur durée terrestre, sont attribuées à la 
personne divine à laquelle cette humanité 
est unie; ce sont les actions, d’un Dieu16. 
De ce chef, elles possèdent une beauté et 
un éclat transcendants; elles acquièrent, 
au point de vue moral, un prix inestimable, 
une valeur infinie, une inépuisable efficaci-
té. La valeur morale des actions humaines 
du Christ se mesure à la dignité infinie de la 
personne divine en laquelle subsiste et agit 
la nature humaine.

Si cela est vrai des moindres actions du 
Christ, combien plus vrai encore de celles 
qui constituent proprement sa mission ici-
bas ou s’y rattachent : se substituer volon-
tairement à nous comme une victime sans 
tache, pour payer notre dette et nous rendre, 
par son expiation et ses satisfactions, la vie 
divine.

Car telle est la mission qu’il doit accom-
plir, la carrière qu’il doit parcourir. « Dieu 
a placé sur lui », homme comme nous, de 
la race d’Adam, juste pourtant, innocent et 
sans péché, «l’iniquité de nous tous»: Po-
suit in eo iniquitatem omnium nostrum17. 
Parce qu’il est devenu, pour ainsi dire, so-
lidaire de notre nature et de notre pé-
ché, le Christ a mérité de nous rendre 
solidaires de sa justice et de sa sainteté. 
Dieu, selon l’expression si énergique de 
saint Paul, « en envoyant pour le péché 
son propre Fils dans une chair semblable 
à celle du péché, a condamné le péché 
dans la chair », Deus Filium suum mit-
tens in similitudinem carnis peccati, et de 
peccato damnavit peccatum in carne18; 
et, avec une énergie plus étonnante en-
core : « Le Christ, qui n’a point connu 
le péché, Dieu l’a fait péché pour nous», 
Eum qui non noverat peccatum, pro no 
bis peccatum, fecit 19. Quelle énergie il y 
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a dans cette expression : peccatum fe-
cit! L’Apôtre ne dit pas : peccator, « pé-
cheur», mais bien : peccatum, «péché ».

Le Christ, de son côté, a accepté de 
prendre sur lui tous nos péchés, au point 
de devenir en quelque sorte, sur la croix, 
le péché universel, le péché vivant. Il s’est 
volontairement mis à notre place, et pour 
cette raison, il sera frappé de mort: «Notre 
rançon sera constituée par son sang» 20. 
L’humanité sera rachetée « non par des 
choses périssables, de l’argent ou de 
l’or, mais par un sang précieux, celui de 
l’Agneau sans défaut et sans tache, le sang 
du Christ, qui a été désigné dès avant la 
création du monde » 21.

Oh! ne l’oublions pas, « nous avons été 
rachetés d’un grand prix » 22. Le Christ Jé-
sus a versé pour nous jusqu’à la dernière 
goutte de son sang. Il est vrai de dire qu’une 
seule goutte de ce sang divin eût suffi pour 
nous racheter; la moindre souffrance, la 
plus légère humiliation du Christ, même un 
seul désir sorti de son cœur eût suffi pour 
expier tous les péchés, tous les crimes qui 
pourraient être commis; car chacune des 
actions du Christ, étant l’action d’une per-
sonne divine, constitue une satisfaction d’un 
prix infini. — Mais Dieu, «pour faire éclater 
davantage aux yeux du monde entier l’im-
mense amour que lui porte son Fils» : Ut co-
gnoscat mundus quia diligo Patrem 23, « et 
l’ineffable charité de ce même Fils à notre 
égard » : Majorera hac dilectionem nemo 
habet24; pour nous faire plus vivement tou-
cher du doigt combien infinie est la sainte-
té divine, et profonde la malice du péché; 
pour d’autres raisons encore que nous ne 
pouvons découvrir 25, le Père éternel a ré-
clamé comme expiation des crimes de l’hu-
manité toutes les souffrances, la passion 
et la mort de son divin Fils; en fait donc, la 
satisfaction n’a été complète que lorsque, 
du haut de la croix, Jésus, de sa voix ex-
pirante, a prononcé le Consummatum est 
: «Tout est consommé»; alors seulement, 
sa mission personnelle de Rédemption ici-
bas a été remplie, et son œuvre de salut 
accomplie.

III

Par ces satisfactions, comme d’ailleurs 
par tous les actes de sa vie, le Christ Jésus a 
mérité pour nous toute grâce de pardon, de 
salut et de sanctification.

Qu’est-ce, en effet, que le mérite?
C’est un droit à la récompense 26. Quand 

nous disons que les oeuvres du Christ sont 
méritoires pour nous, nous disons que, par 
elles, le Christ a droit à ce que la vie éter-
nelle et toutes les grâces qui y conduisent 
ou s’y rattachent, nous soient données. 
C’est bien ce que saint Paul nous dit : 
«Nous sommes justifiés, c’est-à-dire ren-
dus justes aux yeux de Dieu, non par nos 
propres oeuvres, mais gratuitement, par 
un don gratuit de Dieu, à savoir la grâce, 
qui nous vient par le moyen de la Rédemp-
tion opérée par Jésus-Christ » 27. L’Apôtre 
nous fait donc entendre que la passion de 
Jésus, qui achève et couronne toutes les 
oeuvres de sa vie terrestre, est la source 
d’où découle pour nous la vie éternelle : le 
Christ est cause méritoire de notre sanctifi-
cation.

Et quelle est la raison profonde de ce 
mérite? — Car tout mérite est personnel. 
Quand nous sommes en état de grâce, nous 
pouvons mériter pour nous-mêmes une aug-
mentation de cette grâce; mais ce mérite se 
restreint à notre personne. Pour les autres, 
nous ne pouvons mériter la grâce; tout au 
plus pouvons-nous l’implorer, la solliciter de 
Dieu. — Comment donc le Christ Jésus peut-
il mériter pour nous? Quelle est la raison 
fondamentale pour laquelle, non seulement 
le Christ peut mériter pour lui-même, par 
exemple, la glorification de son humanité, 
mais encore mériter pour les autres, pour 
nous, pour tout le genre humain, la vie éter-
nelle?

Le mérite, fruit et propriété de la grâce, a, 
si nous pouvous ainsi parler, la même éten-
due que la grâce sur laquelle il se fonde. 
— Le Christ Jésus est rempli de la grâce 
sanctifiante, en vertu de laquelle il peut 
personnellement mériter pour lui-même. — 
Mais cette grâce en Jésus ne s’arrête pas à 
lui seul; elle ne possède pas seulement un 
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caractère personnel, elle jouit d’un privilège 
d’universalité. Le Christ a été prédestiné à 
devenir notre tête, notre chef, notre repré-
sentant. Le Père éternel veut faire de lui le 
Primogenitus omnis creaturm, « le pre-
mier-né de toute créature »; par suite 
de cette prédestination éternelle à être le 
chef de tous les élus, la grâce du Christ, qui 
est de notre race par l’Incarnation, revêt 
un caractère d’éminence et d’universalité, 
dont la fin n’est plus de sanctifier l’âme 
humaine de Jésus, mais de faire de lui, 
dans le domaine de la vie éternelle, le chef 
de l’humanité 29. — De là, un caractère so-
cial qui s’attache à tous les actes de Jé-
sus quand on les considère par rapport au 
genre humain; tout ce que le Christ fait, il 
l’accomplit non seulement pour nous, mais 
en notre nom. C’est pourquoi saint Paul 
nous dit que « si la désobéissance d’un seul 
homme, Adam, nous a tous entraînés dans 
le péché et la mort, il a suffi de l’obéissance 
— et quelle obéissance! d’un autre homme, 
mais d’un homme qui est également Dieu, 
pour nous replacer tous dans l’ordre de la 
grâce » 30. Le Christ Jésus, en sa qualité de 
tête, de chef, a donc mérité pour nous tous; 
tout comme, en se substituant à nous, il a 
satisfait pour nous. Et comme, ici, celui qui 
mérite est un Dieu, ses mérites ont une va-
leur infinie et une efficacité inépuisable 31.

Ce qui achève de donner aux satisfac-
tions et aux mérites du Christ toute beauté 
et toute plénitude, c’est qu’il a accepté ses 
souffrances volontairement et par amour. 
La liberté est un élément essentiel du mé-
rite : car l’acte n’est digne de louange que 
si celui qui l’accomplit est responsable : 
Ubi non est libertas, nec meritum 32.

Cette liberté enveloppe toute la mission 
rédemptrice de Jésus. Homme-Dieu, le 
Christ a accepté souverainement de souf-
frir dans sa chair passible, susceptible de 
douleur. — Lorsque, à son entrée en ce 
monde, il a dit à son Père : «Me voici», 
Ecce venio, ut faciam Deus voluntatem 
tuam, il prévoyait toutes les humiliations, 
toutes les douleurs de sa passion et de 
sa mort, et, librement, du fond du coeur, 
par amour pour son Père et pour nous, il 

a tout accepté : Volui, « Oui, je veux », Et 
legem tuam in medio cordis mei 33.

Cette volonté, le Christ la garde intacte 
durant toute sa vie. — L’heure de son sa-
crifice lui est toujours présente; il l’attend 
avec impatience; il l’appelle «son heure» 34, 
comme s’il n’y avait que celle-là qui comp-
tât pour lui dans son existence. Il annonce 
sa mort à ses disciples, il leur en trace par 
avance les détails en termes si clairs qu’ils 
ne s’y trompent pas. Aussi quand saint 
Pierre, tout ému à la pensée de voir mourir 
son maître, veut s’opposer à la réalisation 
de ces souffrances, Jésus le repousse : « Tu 
n’as pas le sens des choses de Dieu » 35. 
Mais lui, il connaît son Père; par amour 
pour son Père et par charité pour nous, 
il tend à sa passion de toute l’ardeur de 
sa sainte âme, mais aussi avec une sou-
veraine liberté, pleinement maîtresse d’elle-
même. Si cette volonté d’amour est si vive 
qu’elle est en lui comme une fournaise : « 
Je brûle d’être plongé dans un baptême » 
de sang 36, — cependant personne n’au-
ra le pouvoir de lui enlever la vie; c’est 
spontanément qu’il la quittera 37. Voyez 
comment il fait éclater la vérité de ces pa-
roles. Un jour, les habitants de Nazareth 
veulent le précipiter du haut d’un rocher : 
Jésus s’efface d’au milieu d’eux, avec une 
admirable tranquillité 38; une autre fois, 
à Jérusalem, les Juifs veulent le lapider, 
parce qu’il affirme sa divinité; il se cache 
et sort du temple 39; son heure n’est pas 
encore venue.

Mais, quand elle est arrivée, il se livre. 
— Voyez-le au jardin des oliviers, la veille 
de sa mort; les troupes armées s’avancent 
vers lui pour le prendre et le faire condam-
ner. « Qui cherchez-vous »? leur demande-
t-il. A leur réponse : «Jésus de Nazareth», 
il leur dit simplement : « C’est moi ». Ce 
seul mot tombé de ses lèvres suffit pour 
jeter ses ennemis à la renverse. Il eût pu 
les tenir à terre; il eût pu, comme il le di-
sait lui-même, «demander à son Père d’en-
voyer des légions d’anges pour le délivrer» 
40. Il rappelle, précisément à ce moment, 
que chaque jour on l’a vu dans le temple, 
et qu’on n’a pu mettre la main sur sa per-
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sonne; l’heure n’était pas venue; c’est 
pourquoi il ne leur donnait pas licence de 
se saisir de lui; à présent, l’heure a sonné 
où il doit, pour le salut du monde, se livrer 
à ses bourreaux qui n’agissent que comme 
instruments de la puissance des enfers : 
Hiec est hors vestra et potestas tenebra-
rum 41. La soldatesque le mène de tribunal 
en tribunal, il se laisse faire; cependant, 
devant le Sanhédrin, tribunal suprême des 
Juifs, il proclame ses droits de Fils de Dieu, 
puis il s’abandonne à la fureur de ses enne-
mis jusqu’au moment où il consomme son 
sacrifice sur la croix.

C’est vraiment parce qu’il l’a voulu qu’il 
s’est livré à la mort : Oblatus est QUIA. 
IPSE voluit 42. Dans cette tradition volon-
taire, pleine d’amour, de tout lui-même, 
sur la croix; par cette mort de l’Homme-
Dieu; par cette immolation d’une victime 
sans tache, qui s’offre par amour et avec 
une liberté souveraine, — une satisfaction 
infinie est donnée pour nous à la justice 
divine 43, un mérite inépuisable est ac-
quis pour nous par le Christ, tandis que la 
vie éternelle est rendue à l’humanité. Et 
consummatus, factus est omnibus obtem-
perantibus Bibi causa salutis aeternae44 
« Parce qu’il a consommé l’oeuvre de sa 
médiation, le Christ est devenu pour tous 
ceux qui le suivent la cause méritoire du 
salut éternel ». Aussi saint Paul avait-il le 
droit de dire : « En vertu de cette volonté, 
nous sommes sanctifiés par l’oblation que 
Jésus-Christ a faite, une fois pour toutes, 
de son corps » : In qua voluntate saneti-
ficati sumus per oblationem eorporis Jesu 
Christi semel 45.

Car « c’est pour nous tous, pour cha-
cun de nous, que Notre-Seigneur est 
mort » : Pro omnibus mortuus est Chris-
tus 46. — «Le Christ est devenu propi-
tiation non seulement pour ros péchés, 
mais pour les péchés du monde entier»: 
Ipse est propitiatio pro peccatis nos-
tris; non pro nostris autem tantum, sed 
etiam pro totius mundi 47, en sorte qu’il 
est « l’unique médiateur placé entre les 
hommes et Dieu ». Unus mediator Dei et 
hominum, homo Christus Jesus 48.

Quand on étudie le plan divin, surtout à la 
lumière des lettres de saint Paul, on voit que 
Dieu veut que nous ne cherchions notre sa-
lut et notre sainteté que dans le sang de 
son Fils; il n’y a pas d’autre rédempteur; 
il n’y a pas, « sous le ciel, d’autre nom qui 
ait été donné aux hommes, par lequel ils 
puissent être sauvés » 49 : car sa mort est 
souverainement efficace : Una oblation 
CONSUMMAVIT IN SEMPITERNUM sancti-
ficatos 50. La volonté du Père est que son 
Fils Jésus, après s’être substitué à toute 
l’humanité dans sa douloureuse passion, 
soit constitué chef de tous les élus qu’il a 
sauvés par son sacrifice et sa mort.

C’est pourquoi « le cantique que l’huma-
nité rachetée fait entendre au ciel est un 
cantique de louange et d’action de grâces 
au Christ » : Redemisti nos in sanguine tuo 
ex omni tribu, et lingua, et populo, et na-
tion 51. Lorsque nous serons dans l’éternité 
bienheureuse, unis au choeur des saints, 
nous contemplerons Notre-Seigneur et 
nous lui dirons : « C’est vous qui nous 
avez rachetés par votre sang précieux; 
c’est grâce à vous, à votre passion, à votre 
sacrifice sur la croix, à vos satisfactions, 
à vos mérites, que nous sommes sauvés 
de la mort et de la damnation éternelles; 
ô Christ Jésus, Agneau immolé, à vous 
louange, honneur, gloire et bénédiction à 
jamais » 52!

IV

C’est surtout dans leurs fruits que la pas-
sion et la mort de notre divin Sauveur ré-
vèlent leur efficacité.

Saint Paul ne se lasse pas d’énumé-
rer les biens que nous valent les mérites 
infinis acquis par l’Homme-Dieu, dans sa 
vie et ses souffrances. Quand il en parle, 
le grand apôtre exulte; il ne trouve pas 
pour exprimer sa pensée d’autres termes 
que ceux d’abondance, de surabondance, 
de richesses qu’il déclare insondables 53. 
— La mort du Christ « nous rachète » 54, 
« nous rapproche de Dieu, nous réconcilie 
avec lui»55, « nous justifie » 56, « nous 
apporte la sainteté et la vie nouvelle du 
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Christ» 57; pour résumer, l’Apôtre compare 
le Christ à Adam dont il est venu réparer 
l’oeuvre; Adam nous a apporté le péché, 
la condamnation, la mort; le Christ, se-
cond Adam, nous rend la justice, la grâce, 
la vie 58 : Translati de morte ad vitam 59; 
la rédemption a été abondante : Copiosa 
apud eum redemptio 60. « Car il n’en est 
pas du don gratuit (la grâce) comme de la 
faute... et si par la faute d’un seul homme, 
la mort a régné ici-bas, à plus forte rai-
son, ceux qui reçoivent l’abondance de la 
grâce régneront-ils dans la vie par le seul 
Jésus-Christ; là où le péché avait abondé, 
la grâce a surabondé » 61; c’est pourquoi 
« il n’y a plus de condamnation pour ceux 
qui veulent vivre unis au Christ Jésus » 62.

Notre-Seigneur en offrant à son Père, en 
notre nom, une satisfaction d’une valeur in-
finie, a détruit l’obstacle qui existait entre 
l’homme et Dieu : le Père éternel regarde 
maintenant avec amour la race humaine, 
rachetée par le sang de son Fils: à cause 
de son Fils, il la comble de toutes les grâces 
dont elle a besoin pour s’unir à lui, « pour 
vivre pour lui » de la vie même de Dieu : Ad 
serviendum Deo VIVENT 63.

Ainsi tout bien surnaturel qui nous est 
donné, toutes les lumières que Dieu nous 
prodigue, tous les secours dont il enve-
loppe notre vie spirituelle nous sont oc-
troyés en vertu de la vie, de la passion et 
de la mort du Christ; toutes les grâces de 
pardon, de justification, de persévérance 
que Dieu donne et donnera jamais aux 
âmes de tous les temps ont leur unique 
source dans la croix.

Ah! vraiment si « Dieu a aimé le monde 
jusqu’à lui donner son Fils » 63; s’il nous a 
« arrachés à la puissance des ténèbres et 
transportés dans le royaume de son Fils, en 
qui nous avons la rédemption et la rémis-
sion des péchés » 64; si, dit encore saint 
Paul, le Christ a « aimé chacun de nous et 
s’est livré pour nous » 65, pour témoigner 
l’amour qu’il portait à ses frères ; s’il s’est 
donné lui-même afin de nous racheter de 
toute iniquité et de « s’acquérir, en nous 
purifiant, un peuple qui lui appartienne»66, 
pourquoi hésiter encore dans notre foi et 

notre confiance dans le Christ Jésus? Il a 
tout expié, tout soldé, tout mérité; et ses 
mérites sont à nous; nous voici « devenus 
riches de tous ses biens », en sorte que, 
si nous le voulons, « plus rien ne nous 
manque pour notre sainteté » : Divites 
facti estis in illo, ita, ut NIHIL vobis desit 
in ULLA gratia 67.

Pourquoi donc se trouve-t-il des âmes 
pusillanimes qui se disent que la sainteté 
n’est pas pour elles, que la perfection n’est 
pas à leur portée? qui disent, dès qu’on 
leur parle de perfection « Ce n’est pas pour 
moi; je ne saurais arriver à la sainteté »? 
Savez-vous ce qui les fait parler ainsi? Leur 
manque de foi à l’efficacité des mérites du 
Christ. Car c’est la volonté de Dieu que 
tous se sanctifient : Hmc est voluntas Dei 
sanctificatio vestra 68; c’est le précepte du 
Seigneur : « Soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait » 6. —  Mais nous 
oublions trop souvent le plan divin; nous 
oublions que notre sainteté est une sain-
teté surnaturelle dont la source n’est que 
dans le Christ Jésus, notre chef et notre 
tête; nous faisons injure aux mérites infinis 
et aux satisfactions inépuisables du Christ. 
Sans doute, par nous-mêmes, nous ne 
pouvons rien faire dans la voie de la grâce 
et de la perfection; Notre-Seigneur nous le 
dit formellement : Sine me nihil potestis 
facere 69; et saint Augustin, commentant 
ce texte, ajoute : Sive parum, sive mul-
tum, sine illo fieri non potest sine quo nihil 
fieri potest 70. C’est si vrai! Qu’il s’agisse 
de grandes choses ou de petites, nous ne 
pouvons rien faire sans le Christ. Mais en 
mourant pour nous, le Christ nous a rendu 
l’accès libre et confiant vers le Père 71, et 
par lui, il n’est pas de grâce que nous ne 
puissions espérer.

Âmes de peu de foi, pourquoi dou-
tons-nous de Dieu, de notre Dieu?

V

A présent, il est vrai, le Christ ne mérite 
plus (le mérite n’étant possible que jusqu’à 
l’instant de la mort), mais ses mérites nous 
restent acquis et ses satisfactions nous de-
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meurent. Car « ce Pontife, parce qu’il est 
éternel, possède un sacerdoce qui n’a point 
de fin. Dès lors, il peut sauver à jamais 
ceux qui, par lui, s’approchent de Dieu » 72.

Saint Paul apporte une insistance parti-
culière à montrer que le Christ, au ciel, in-
tercède maintenant pour nous, en sa qua-
lité de Pontife suprême. «Jésus est monté 
au ciel comme notre avant-coureur» : 
Precursor PRO NOBIS introivit Jesus 73; s’il 
s’est assis à la droite de son Père, c’est 
«afin d’y plaider désormais pour nous»: Ut 
appareat NUNC vultui Dei PRO NOBIS74; 
toujours vivant, il intercède sans cesse 
pour nous » : SEMPER VIVENS cul inter-
pellandum PRO NOBIS 75.

Sans relâche, parce qu’il est notre 
chef, le Christ montre pour nous à son 
Père les cicatrices qu’il a conservées de 
ses plaies; il fait valoir pour nous ses mé-
rites ; et parce qu’il est toujours digne 
d’être écouté de son Père, sa prière est 
sans cesse exaucée : Pater, sciebam quia 
semper me audis 76. Quelle confiance illi-
mitée ne devons-nous pas avoir en un tel 
Pontife, qui est le Fils bien-aimé de son 
Père, et est constitué par lui notre chef et 
notre tête, qui nous donne part à tous ses 
mérites, à toutes ses satisfactions 77!

Il nous arrive parfois, lorsque nous gé-
missons sous le poids de nos faiblesses, 
de nos misères et de nos fautes, de dire 
avec l’Apôtre : « Malheureux homme que 
je suis! Je sens en moi une double loi : la 
loi de la concupiscence qui m’attire vers le 
mal, la loi de Dieu qui me pousse vers le 
bien; qui donc me délivrera de cette lutte, 
qui me donnera la victoire »? Ecoutez la ré-
ponse de saint Paul : Gratia Dei per Jesum 
Christum Dominum, Nostrum 78 «  la grâce 
de Dieu qui nous est méritée et donnée par 
Jésus-Christ Notre-Seigneur ». Nous trou-
vons dans le Christ Jésus tout ce qu’il faut 
pour être victorieux ici-bas, en attendant 
le triomphe final dans la gloire.

Si nous pouvions avoir la conviction 
profonde que nous sommes impuissants 
sans le Christ et que nous avons tout en 
lui! Quomodo non etiam cum illo OMNIA 
nobis donavit 79? — De nous-mêmes, nous 

sommes faibles, très faibles; il y a, dans le 
monde des âmes, des défaillances de toutes 
sortes; mais ce n’est pas là une raison pour 
nous décourager; ces misères, lorsqu’elles 
ne sont pas voulues, sont plutôt un titre 
à la miséricorde du Christ. Voyez les mal-
heureux qui veulent exciter la pitié de ceux 
auxquels ils demandent l’aumône; loin de 
cacher leur pauvreté, ils étalent leurs hail-
lons, ils montrent leurs plaies; c’est là leur 
titre à la compassion et à la charité des 
passants. Pour nous aussi, comme pour 
les malades qu’on lui amenait lorsqu’il vi-
vait en Judée, c’est notre misère recon-
nue, avouée, étalée aux yeux du Christ, qui 
nous attire sa miséricorde. Saint Paul nous 
dit que le Christ Jésus a voulu éprouver 
nos infirmités — excepté le péché, — afin 
d’apprendre à compatir : et, de fait, nous 
lisons plusieurs fois dans l’Evangile que Jé-
sus était « touché de pitié » à la vue des 
souffrances dont il était le témoin : miseri-
cordia motus 80. Saint Paul ajoute expres-
sément que ce sentiment de compassion, 
le Christ le conserve dans sa gloire; et il en 
conclut aussitôt : « Approchons-nous donc 
avec assurance, cum fiducia, du trône » de 
celui qui est la source « de la grâce »; car, si 
nous le faisons dans ces dispositions, « nous 
obtiendrons miséricorde » 81.

D’ailleurs, agir ainsi, c’est glorifier 
Dieu, c’est lui rendre un hommage très 
agréable. Pourquoi donc? — Parce que 
la pensée divine est que nous trouvions 
tout dans le Christ; et quand nous recon-
naissons humblement notre faiblesse, et 
l’appuyons sur la force du Christ, le Père 
nous regarde avec bienveillance, avec 
joie, parce que nous proclamons par là 
que son Fils Jésus est l’unique médiateur 
qu’il a voulu donner à la terre.

Voyez comme le grand apôtre était 
convaincu de cette vérité. — Dans une de 
ses lettres, après avoir publié combien il 
est misérable, quelles luttes il doit soute-
nir dans son âme, il s’écrie : Libenter glo-
riabor in infirmitatibus meis 82. Au lieu de 
se plaindre de ses infirmités, de ses fai-
blesses, de ses luttes, il s’en « glorifie ». 
Cela semble étrange, n’est-ce pas? Mais 
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il en donne une raison profonde. Quelle 
est cette raison? Ut inhabitet in me virtus 
Christi 83, « Afin que ce ne soit pas ma 
force, mais la force du Christ, la grâce 
du Christ qui habite en moi, qui me fasse 
triompher », et que toute gloire soit ren-
due à lui seul.

Et voyez encore jusqu’où va saint Paul 
quand il parle de notre faiblesse : Non 
quod sufficientes simus cogitare aliquid a 
nobis quasi ex nobis 84; il va jusqu’à dire 
que nous ne pouvons pas même avoir une 
bonne pensée, une pensée qui vaille pour 
le ciel, par nous-mêmes : Quasi ex nobis, 
et il était inspiré par Dieu quand il écrivait 
ces paroles; nous sommes incapables de 
tirer une bonne pensée de nous-mêmes 
comme de sa source; tout ce qui est bon, 
tout ce qu’il y a de bien en nous, tout 
ce qui est méritoire pour la vie éternelle, 
vient de Dieu par le Christ : Sufficientia 
nostra ex Deo est 85; « c’est Dieu qui nous 
donne, non seulement d’agir, mais encore 
de vouloir surnaturellement » : Deus est 
enim qui operatur in nobis et velle ,et 
perficere, pro bona voluntate 86, par sa 
bonne volonté, parce que tel est son bon 
plaisir. — Donc par nous-mêmes, nous ne 
pouvons surnaturellement ni vouloir, ni 
avoir une bonne pensée, ni agir, ni prier: 
nous ne pouvons rien : Sine me NIHIL 
potestis facere 87.

Sommes-nous pour cela à plaindre? 
Nullement. Saint Paul, après avoir détail-
lé notre faiblesse, ajoute : Omnia possum 
in eo qui me confortat 88, «Je puis tout», 
Omnia, non pas par moi-même, mais 
«en celui qui me fortifie», afin que toute 
gloire soit rendue au Christ, qui nous a 
tout mérité et en qui nous avons tout. Il 
n’est pas d’obstacle que je ne puisse sur-
monter, pas de difficulté que je ne puisse 
supporter, pas d’épreuve que je ne puisse 
subir, pas de tentation à laquelle je ne 
puisse résister, par la grâce que le Christ 
Jésus m’a méritée. En lui, par lui, je 
puis tout, parce que son triomphe est de 
rendre fort ce qui est faible : Sufficit tibi 
gratin mea, nam virtus in infirmitate per-
ficitur 89; Dieu veut ainsi que toute gloire 

remonte à lui par le Christ, dont la grâce 
triomphe de nos faiblesses : In laudem 
GLORUE gratix sux 90.

Au dernier jour, quand nous paraîtrons 
devant Dieu, nous ne pourrons pas lui 
dire : « Mon Dieu, j’ai eu à surmonter 
de trop grandes difficultés; en triompher 
était impossible; mes fautes nombreuses 
m’ont découragé ». Car Dieu nous ré-
pondrait : « C’eût été vrai, si vous vous 
fussiez trouvé seul; mais je vous ai don-
né mon Fils Jésus; il a tout expié, il a 
tout soldé; il y a dans son sacrifice toutes 
les satisfactions que j’étais en droit de 
réclamer pour tous les péchés du monde; 
il a tout mérité pour vous par sa mort; 
il a été votre rédemption et il a mérité 
d’être votre justification, votre sagesse, 
votre sainteté; c’est sur lui que vous de-
viez vous appuyer; dans ma pensée di-
vine, il n’est pas seulement votre salut, 
mais il est la source de votre force: car 
toutes ses satisfactions, tous ses mé-
rites, toutes ses richesses, — et ils sont 
infinis, étaient à vous dès le baptême; 
et, depuis qu’il est assis à ma droite, il 
m’offrait sans cesse pour vous les fruits 
de son sacrifice; c’est sur lui qu’il fal-
lait vous appuyer, car en lui, je vous au-
rais donné surabondamment la force de 
vaincre tout mal, comme il me l’a de-
mandé lui-même : Rogo ut serves eos 
a malo 91; d’être comblé de tous biens, 
car c’est pour vous, non pour lui-même, 
qu’il m’interpelle sans cesse » 92.

Oh! si nous connaissions la valeur in-
finie du don de Dieu! Si serres donum 
Dei! — Si, surtout, nous avions foi dans 
les immenses mérites de Jésus, une 
foi vive, pratique, qui nous remplirait 
d’une invincible confiance dans la prière, 
d’abandon dans les besoins de notre 
âme! Avec l’Eglise qui, dans sa liturgie, 
répète cette formule chaque fois qu’elle 
adresse une prière à Dieu, nous ne de-
manderions rien, si ce n’est en son nom, 
car ce médiateur, toujours vivant, règne 
en Dieu, avec le Père et l’Esprit-Saint : 
Per Dominum Nostrum Jesum Christum 
qui tecum vivit et regnat. Par lui, nous 
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sommes sûrs de tout obtenir en fait de 
grâce. Quand saint Paul expose le plan 
divin, il dit que « c’est dans le Christ que 
nous avons la rédemption acquise par 
son sang, la rémission des péchés, se-
lon la richesse de sa grâce qui nous est 
offerte en surabondance » 93. Nous dis-
posons de toutes ces richesses acquises 
par Jésus; par le baptême, elles sont de-
venues nôtres ; nous n’avons qu’à puiser 
en lui pour être « comme cette épouse 
qui sort du désert » de sa pauvreté, 
mais « remplie de délices, parce qu’elle 
s’appuie sur son bien-aimé » : Quae est 
ista quae ascendit de deserto deliciis af-
fluens, innixa super dilectum suum 94?

Si nous vivions de ces vérités! Notre 
vie serait alors un cantique continuel de 
louange, d’action de grâces à Dieu pour 
l’inestimable don qu’il nous a fait en son 
Fils, le Christ Jésus : Gratias Deo su-
per inenarrabili dono ejus 95. Nous en-
trerions ainsi pleinement, pour le plus 
grand bien et la plus vive joie de nos 
âmes, dans les pensées de Dieu qui veut 
que nous trouvions tout en Jésus, et 
que, recevant tout de lui, « nous lui ren-
dions, à lui et à son Père dans l’unité de 
leur commun Esprit, toute bénédiction, 
tout honneur et toute gloire » : Sedenti 
in throno et Agno, benedictio, et honor, 
et gloria, et potestas, in sis-cula saecu-
lorum 96.
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entre donner, la chose donnée et un don 
parfait. Donner c’est l’action de celui qui fait 
présent, et quelquefois elle se prend pour la 
chose donnée, quelle qu’elle soit. Lorsque ce 
qui est donné est bon, cette action s’entend 

de tout don, tant des biens qui nous sont ac-
cordés en général que du don parfait. En ce 
sens elle convient à la Trinité, dont la libéra-
lité est infinie et qui donne toutes choses à 
toutes créatures, selon la capacité et selon 
le degré de perfection de chacune. Car si la 
nature ne sait point faire défaut dans tout 
ce qui est essentiel, comme dit un auteur, à 

... DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT 
(suite de la page 2)
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plus forte raison le Seigneur ne le saura-t-il 
pas: celui qui a créé tout bien étend l’ac-
tion de sa providence à tout bien. Mais cela 
ne s’appelle pas proprement un don dans le 
sens du présent sujet, bien qu’il en soit un 
véritable.

Un don est bon quand il nous apporte 
quelque degré de bonté: telles sont toutes 
les choses que nous recevons et qui nous 
rendent meilleurs; tels sont les biens de la 
fortune et tous les autres biens, tant exté-
rieurs qu’intérieurs, qui nous aident à ac-
quérir le premier degré de perfection quand 
nous en faisons un bon usage. Mais le don 
parfait s’entend des dons gratuits qui nous 
perfectionnent dans ce qui était déjà bien. 
Nous sommes bons, il est vrai, quant à notre 
nature; mais la nature elle-même nous fait 
défaut en ce qui concerne la perfection du 
bien qu’elle nous a donné; car la perfection 
de toute chose créée, pour être entière, de-
mande une action libre vers la fin pour la-
quelle elle a reçu l’être, et une force per-
sévérante pour l’atteindre. Or, la nature est 
indolente à agir, et elle nous fait défaut au-
tant de fois qu’elle succombe à cette indo-
lence dans l’accomplissement de ce qui lui 
est imposé. Au contraire elle est arrivée à la 
plénitude de la perfection lorsqu’elle opère 
sans obstacle et avec un courage toujours le 
même. Mais l’homme condamné à la mort ne 
peut parvenir à cette plénitude s’il n’est aidé 
de lumières ou de dons surnaturels. « La 
créature raisonnable seule formée à l’image 
de son Créateur, dit Hugues, a reçu des 
grâces excellentes dans l’ordre naturel de sa 
création; elle a reçu des dons parfaits lors-
qu’elle a été élevée à l’ordre surnaturel. Rien 
n’a été accordé à aucune créature qui puisse 
entrer en comparaison avec l’image de Dieu 
qui lui fut imprimée au jour où elle reçut la 
vie; rien n’est plus parfait que d’avoir mérité 
ensuite, par la grâce, de devenir le temple 
de Dieu, l’enfant de Dieu; que d’être unie 
à Dieu par un lien indissoluble d’amour et 
d’arriver de la sorte au bonheur. » Ainsi les 
dons parfaits et gratuits perfectionnent les 
dons excellents de la nature; et l’esprit hu-
main, par l’habitude de ces dons déiformes, 

se trouve ramené à la plénitude de la per-
fection et à une action aussi libre de tout 
obstacle qu’il est possible à l’homme soumis 
à un corps corruptible.

Ces dons semblent donc être des ha-
bitudes gratuites ou des degrés mis par l’Es-
prit-Saint en l’âme humaine pour la rendre 
apte et la disposer à suivre ses inspirations. 
Or, ces inspirations sont l’avertissement de 
la mémoire, l’illumination de l’intelligence et 
l’impulsion de la volonté. Sans doute la raison 
et la conscience sont bien des inspirations 
qui inclinent l’homme à atteindre à l’aide de 
ses facultés sa fin naturelle; mais elles sont 
insuffisantes pour le faire parvenir à sa fin 
dernière et surnaturelle. Car, dépendantes 
d’un corps corruptible, elles rencontrent des 
obstacles multipliés en leurs opérations et 
ainsi elles ont besoin de la vertu d’un agent 
supérieur. C’est ce qui a fait dire à Aristote: 
Ceux que l’inspiration divine conduit n’ont 
pas à s’inquiéter s’ils agissent selon la raison 
humaine, car ils arrivent à ce qu’ils se pro-
posent en vertu d’un principe meilleur que 
ne l’est cette même raison.

Or, les dons de Dieu nous rendent ha-
biles et nous préparent à recevoir cette ins-
piration, et lui-même nous les communique 
avec une grande libéralité. Mais, parmi ces 
dons, il y en a sept qu’on appelle dons pri-
vilégiés parce qu’en eux le Saint-Esprit nous 
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est donné, pour parler selon le langage or-
dinaire, et parce que ces mêmes dons ont 
brillé de tout leur éclat en Jésus-Christ, se-
lon cette parole du Prophète: « L’esprit du 
Seigneur se reposera sur lui, l’esprit de sa-
gesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et 
de force, l’esprit de 
science et de piété, 
et il sera rempli de 
la crainte du Sei-
gneur (Is., 11). » 
Dans cette énumé-
ration, le Prophète 
procède en com-
mençant par le don 
le plus élevé, et il 
établit entre eux 
un lien qui les unit, 
afin de nous mon-
trer à la fois la distinction et la connexion, 
l’origine et l’ordre de ces dons.

Ces dons ne sont qu’au nombre de 
sept, parce que, dit saint Grégoire, le 
nombre sept représente l’universalité; 
et de même que le monde a été conduit 
en sept jours à sa perfection, de même 
l’homme, qui en est l’abrégé, devient par-
fait par les sept dons du Saint-Esprit. Ces 
sept dons sont nécessaires à sept besoins 
de l’Homme, tant pour la vie active que pour 

la vie contemplative. Les cinq derniers, se-
lon saint Anselme, regardent la vie active, 
et les deux plus élevés, la vie contempla-
tive. Ces deux plus élevés sont le don de 
sagesse et d’intelligence, comme on le ver-
ra plus bas. Ainsi ces sept dons sont sept 

rayons spirituels 
aussi brillants 
qu’enflammés, 
et procédant 
du soleil d’une 
charité tout em-
brasée. Sur eux 
connue sur sept 
colonnes qui en 
sont le soutien, 
l’ornement et 
la perfection, 
la sagesse s’est 

bâti une demeure et un sanctuaire. C’est 
là que cette même sagesse offre des fes-
tins spirituels pleins de douceur à ceux qui 
y font leur séjour. C’est là que s’accomplit 
cette parole: La sagesse a immolé ses vic-
times; elle a préparé son vin et disposé sa 
table. Et personne ne connaît l’abondance 
et la suavité de ses mets si ce n’est celui 
qui les a goûtés, soit par expérience, soit 
par révélation, ou qui a été prédestiné à y 
prendre part.

INSTITUTIONS LITURGIQUES 
TROISIÈME PARTIE 

CHAPITRE III: ÉTAT DE LA LITURGIE AU TEMPS DES APOTRES - PARTIE I
La Liturgie est une chose si excellente, 

que, pour en trouver le principe, il faut re-
monter jusqu’à Dieu ; car Dieu, dans la 
contemplation de ses perfections infinies, 
se loue et se glorifie sans cesse, comme 
il s’aime d’un amour éternel. Toutefois ces 
divers actes accomplis dans l’essence di-
vine, n’ont eu d’expression visible et vé-
ritablement liturgique que du moment où 
une des trois Personnes ayant pris la na-
ture humaine, a pu dès lors rendre les de-
voirs de la religion à la glorieuse Trinité.

Dieu a tant aimé le monde, qu’il lui 
a donné son Fils unique 1 pour l’instruire 

dans l’accomplissement de l’œuvre 
liturgique. Après avoir été annoncée et 
préfigurée pendant quarante siècles, une 
prière divine a été offerte, un sacrifice divin 
a été accompli, et, maintenant encore et 
jusque dans l’éternité, l’Agneau immolé dès 
le commencement du monde s’offre sur 
l’autel sublime du ciel et rend d’une manière 
infinie à l’ineffable Trinité tous les devoirs 
de la religion, au nom des membres dont 
il est le Chef, lesquels confessent, supplient 
et glorifient avec lui, par la vertu du divin 
Esprit qui, les animant de son souffle 2 et 
les couvrant de son ombre3, forme en eux 
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cet inénarrable gémissement 4 qui retentit 
doucement dans les cœurs.

Infiniment au-dessous de l’Agneau, 
mais incomparablement au-dessus de toute 
autre créature, Marie, mère de Dieu, assis-
tant en corps et en âme, afin que rien ne 
manque à la plénitude de son expression li-
turgique, offre à Dieu la prière la plus pure 
et la plus complète après celle du Fils de 
Dieu auprès duquel elle introduit les vœux 
de la création, les complétant de sa perfec-
tion propre, les rendant agréables de sa fa-
veur toujours agréée.

Les chœurs des esprits angéliques 
célèbrent aussi la louange de Dieu. Ils ne 
cessent de crier alternativement : Saint, 
saint, saint! Ils rendent tous les devoirs de 
la religion pour eux-mêmes, et aussi pour le 
reste de la création, particulièrement pour 
les hommes auxquels Dieu a, comme à eux, 
confié l’honneur de son service 5

Les hommes élus et glorifiés, les saints, 
établis dans une harmonie parfaite de grâce 
et de gloire, chantent aussi la divine louange, 
continuant d’un ton plus fort et plus mélo-
dieux encore leurs cantiques de la terre, et, 
afin que rien ne manque aux conditions de 
leur Liturgie, ils reprendront un jour leurs 
corps pour lui pouvoir donner une forme vi-
sible.

L’Église militante enfin loue Dieu avec 
l’Agneau qui est son époux et sur lequel 
elle est appuyée 6 ; avec Marie, qui est sa 
miséricordieuse reine ; avec les anges, qui 

la gouvernent sous l’œil du Très-Haut ; avec 
les saints, qui l’aiment toujours d’une ten-
dresse filiale, et la tirent d’en haut ; enfin 
dans cette demeure mortelle où la retiennent 
les décrets divins et qu’elle est appelée à 
sanctifier, elle remplit admirablement toutes 
les conditions de la Liturgie, ainsi que nous 
le ferons voir en détail dans ces Institutions.

Mais suivons d’abord les principes et les 
développements de cette Liturgie sous ses 
formes générales. Reconnaissons d’abord 
que le monde n’a jamais été sans elle : car, 
comme l’Eglise date du commencement du 
monde, suivant la doctrine de saint Augus-
tin 7, la Liturgie date de ce même commen-
cement. En effet, l’homme n’a point été 
sans connaître Dieu qui se révéla à lui tout 
d’abord; or, connaissant Dieu, il n’a point 
été sans l’adorer, sans le supplier, sans cé-
lébrer ses grandeurs et ses bienfaits, et ces 
sentiments n’ont point non plus été dans 
l’homme sans se produire par des paroles et 
des actes.

Dieu daigna révéler ces formes de la 
Liturgie, comme il donna à l’homme la pen-
sée, comme il lui donna la parole, comme il 
se manifesta à lui en qualité d’auteur de la 
nature et d’auteur de la grâce et de la gloire. 
Aussi voyons-nous, dès l’origine, la Liturgie 
exercée par les premiers hommes dans le 
principal et le plus auguste de ses actes, 
le sacrifice. Malgré la différence de leurs 
hosties, et par la raison de cette différence 
même, Caïn et Abel attestent dans leurs of-
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frandes diverses un ordre préétabli, un rite 
commun, quoique le sacrifice du second soit 
sanglant et que l’offrande du premier ne le 
soit pas.

Bientôt, à cette même époque antédilu-
vienne, si riche de communications divines, 
nous lisons d’Énos, homme 
juste et serviteur de Dieu, 
qu’il commença d’invo-
quer le nom du Seigneur 8, 
c’est-à-dire, comme l’ont 
entendu les Pères , à en-
richir de développements 
plus vastes cette première 
forme qui remontait au 
jour même de la création 
de l’homme. Durant cette 
période, le sacrifice persé-
véra toujours ; car Noé, au 
sortir de l’Arche, pendant 
que l’arc du Seigneur res-
plendissait à l’horizon, im-
mola en action de grâces 
plusieurs des animaux purs 
que, dans cette intention 
même, Dieu avait ordonné 
de conserver en plus grand 
nombre 9

Ainsi le principe liturgique avait été sau-
vé du redoutable cataclysme qui engloutit 
pour jamais la plupart des souvenirs de ce 
premier monde; il survécut avec le langage, 
avec les traditions sacrées des patriarches. 
Nous en voyons de fréquentes applications 
dans les pages si courtes du récit anté-
mosaïque. Abraham, Isaac, Jacob, offrent 
des sacrifices d’animaux 10; ils dédient au 
Seigneur les lieux où ils ont senti sa pré-
sence 11 ; ils élèvent des pierres en autel 12 ; 
ces pierres, comme aujourd’hui, ont besoin 
d’être inondées d’huile pour devenir dignes 
de recevoir la majesté de Dieu 13 ; et non-
seulement l’autel paraît, mais le sacrifice 
futur est montré de loin. Tout à coup, un 
Roi Pontife, tenant en ses mains le pain et 
le vin, offre une hostie pacifique 14, et avec 
tant de vérité, que la mémoire de son sa-
crifice et de sa consécration demeure pour 

être invoquée mille ans après, par un autre 
prophète-roi, mais non plus pontife, comme 
type du sacerdoce et du sacrifice du Messie 
à venir.

Durant toute cette époque primitive, les 
traditions liturgiques ne sont point flottantes 

et arbitraires, mais pré-
cises et déterminées : elles 
se reproduisent toujours 
les mêmes. On voit claire-
ment qu’elles ne sont point 
de l’invention de l’homme, 
mais imposées par Dieu 
lui-même ; car le Seigneur 
loue Abraham d’avoir gardé 
non-seulement ses lois et 
ses préceptes, mais encore 
ses cérémonies 15

La loi mosaïque fut en-
suite promulguée en son 
temps, à l’effet de donner 
une forme plus précise en-
core et plus solennelle à la 
Liturgie, de créer un corps 
de Prêtres présidé par un 
Pontife souverain, de fixer, 
au moyen de règlements 

écrits, des traditions jusqu’alors conser-
vées pures, mais dont la défection géné-
rale des peuples menaçait l’intégrité. Tou-
tefois, avant que Moïse montât sur le Sinaï, 
où il devait recevoir cette loi, déjà l’Agneau 
pascal avait été immolé au milieu des rites 
les plus mystérieux, et déjà le chef des Hé-
breux avait chanté l’hymne du passage de la 
mer Rouge, pendant que Marie, à la tête du 
chœur des vierges d’Israël, l’accompagnait 
du son des instruments sacrés.

Dieu parle donc et révèle cet ensemble 
de rites dans lequel on voit figurer en un 
ordre admirable les diverses espèces de sa-
crifices, les expiations, l’offrande des pré-
mices, le feu sacré, les thurifications, les 
habits sacerdotaux, etc. La Liturgie sort de 
l’enfance et passe à son âge intermédiaire, 
durant lequel elle ne devait plus être exer-
cée sous une forme simplement domestique, 
mais sous une forme plus sociale, au moyen 

Le sacrifice d’Abraham
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d’une tribu sacrée ; mais, d’autre part, ses 
symboles, si riches qu’ils fussent, ne de-
vaient pas renfermer les réalités qu’ils signi-
fiaient. Le développement de ce magnifique 
tableau n’entre point dans notre plan; de 
nombreux et savants commentateurs s’en 
sont occupés dans des ouvrages spéciaux 
que tout le monde peut consulter.

D’ailleurs le Lévitique ne renfermait pas 
tous les détails rituels du culte mosaïque, 
non plus que les tables de la loi, toutes les 
croyances du peuple de Dieu. Beaucoup de 
particularités liturgiques se conservaient par 
la tradition ; tels sont le rite du cantique des 
degrés 16, la prière 
sept fois le jour et 
au milieu de la nuit 17 
l’onction des rois 18, 
et mille autres faits 
épars dans les livres 
historiques et pro-
phétiques de l’Ancien 
Testament.

Nous ne devons 
pas manquer de si-
gnaler aussi ce phé-
nomène si remar-
quable, qui surprend 
dès l’abord l’observa-
teur des anciennes religions, savoir, la res-
semblance frappante des formes religieuses 
employées par la plupart des peuples Gen-
tils avec les rites liturgiques du peuple israé-
lite. Ce fait est incontestable, et, ainsi qu’on 
l’a remarqué il y a longtemps, il a contribué 
puissamment à préparer les voies à l’éta-
blissement du culte chrétien, soit qu’on l’ex-
plique, avec la plupart des anciens Pères, par 
une suite de communications de ces peuples 
avec les Juifs, soit qu’on le considère comme 
un débris des traditions patriarcales dont le 
culte mosaïque n’était qu’un vaste dévelop-
pement.

Quoi qu’il en soit, la plénitude des temps 
étant venue, le VERBE SE FIT CHAIR ET HA-
BITA PARMI NOUS : il se donna à voir, à en-
tendre, à toucher aux hommes 19, et, descendu 
du ciel pour créer des adorateurs en esprit et 

en vérité 20, il vint, non détruire, mais accom-
plir et perfectionner les traditions liturgiques21. 
Après sa naissance, il fut circoncis, offert au 
temple, racheté. Dès l’âge de douze ans, il 
accomplit la visite du temple, et, plus tard, 
on l’y vit fréquemment venir offrir sa prière. 
Il remplit la carrière du jeûne de quarante 
jours ; il sanctifia le sabbat ; il consacra par 
son exemple la prière nocturne. A la dernière 
cène, où il célébra le grand Acte liturgique, et 
pourvut à son accomplissement futur jusqu’à 
la fin des siècles, il préluda par le lavement 
des pieds que les Pères ont appelé un mys-
tère, et termina par un hymne solennel, avant 

de sortir pour aller 
au mont des Oliviers. 
Peu d’heures après, 
sa vie mortelle, qui 
n’était elle-même 
qu’un grand acte li-
turgique, se termi-
na dans l’effusion du 
sang sur l’autel de la 
croix; le voile de l’an-
cien temple se déchi-
rant, ouvrit comme 
un passage à de nou-
veaux mystères, pro-
clama un nouveau 

tabernacle, une arche d’alliance éternelle, et 
désormais la Liturgie commença sa période 
complète en tant que culte de la terre.

Car le sacrifice ne cesse pas en ce jour, 
bien qu’il soit consommé. Du lever du soleil à 
son couchant 22, il devient perpétuel, quoti-
dien, universel ; et non-seulement le sacrifice, 
centre de la Liturgie, reste, mais une nouvelle 
naissance par l’eau est offerte au genre hu-
main ; la visite de l’Esprit de sanctification est 
annoncée, ses dons sont communiqués aux 
Apôtres pour toute l’Église par l’insufflation et 
l’imposition des mains. Enfin, lorsque le Mé-
diateur ressuscité a employé quarante jours 
à instruire ses disciples de tout ce qui regarde 
le royaume de Dieu 23, c’est-à-dire l’Église, 
lorsqu’il leur a dit solennellement, invoquant 
la puissance qui lui a été donnée au ciel et en 
terre: Allez, baptisez toutes les nations ; en-

Dom Guéranger - L’Année liturgique
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seignes-leur à garder toutes les choses que je 
vous ai enjointes, il les quitte en montant au 
ciel, laissant ouvertes sur toutes les nations 
du monde sept sources principales de salut 
dans les sacrements, dont chacun contient 
une grâce agissante, mais invisible, en même 
temps qu’il la signifie à l’extérieur par les sym-
boles les plus précis et les plus énergiques.

Jésus-Christ laissa donc sur la terre ses 
apôtres investis de son pouvoir, envoyés 
comme il avait été envoyé lui-même 24 ; aussi 
s’annoncent-ils, non pas simplement comme 
propagateurs de la parole évangélique, mais 
comme ministres et dispensateurs des mys-
tères 25. Le pouvoir liturgique était fondé et 
déclaré perpétuel pour veiller à la garde du 
dépôt des sacrements et des autres obser-
vances rituelles que le Pontife suprême avait 
établies, pour régler les rites qui devaient 
les rendre plus vénérables encore au peuple 
chrétien, pour étendre et appliquer, suivant 
les besoins de l’homme et de la société, cette 
grâce de sanctification qu’était venu apporter 
au monde Celui qui, comme le chante l’Église, 
ôtant la malédiction, a donné la bénédiction 26.

Les Apôtres durent donc établir et pro-
mulguer un ensemble de rites, ensemble 
supérieur sur tous les points à la Liturgie 
mosaïque. Tel était le génie de la nouvelle 
religion, comme de toute religion ; car, ain-
si que le dit saint Augustin, « jamais on ne 
parviendra à réunir les hommes » sous au-
cune forme ou appellation religieuse, vraie ou 
fausse, si on ne les lie par une association de 
sacrements visibles27» C’est pourquoi le saint 
Concile de Trente, traitant dans sa XXIIe ses-
sion des cérémonies augustes du saint sacri-
fice de la messe, déclare, avec toute l’autorité 
de la science et de l’enseignement religieux, 
qu’il faut rapporter à l’institution apostolique 
les bénédictions mystiques, les cierges allu-
més, les encensements, les habits sacrés, et 
généralement tous les détails propres à rele-
ver la majesté de cette grande action, et à 
porter l’âme des fidèles à la contemplation 
des choses sublimes cachées dans ce profond 
mystère, au moyen de ces signes visibles de 
religion et de piété 28.
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