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SERMON SUR HUMILITÉ
Saint-Basile

SOMMAIRE

L’ORATEUR, après avoir annoncé que nous sommes touchés par 
l’orgueil, et que nous ne pouvons nous relever que par l’humilité, 
montre, par des raisonnements et des exemples, que nous ne devons 
nous enorgueillir ni des richesses et de la grandeur, ni de la beauté 
et des autres avantages du corps, ni de la sagesse et de la prudence. 
L’homme ne peut se glorifier qu’en Dieu, puisqu’il tient tout et qu’il 
espère tout de Dieu. Ce principe est confirmé par un grand nombre 
de passages, surtout de St. Paul. Beaucoup d’exemples prouvent 
que l’orgueil en a perdu plusieurs ou les a exposés à se perdre. L’hu-
milité corrige bien des fautes, l’orgueil rend inutiles les plus grandes 
vertus. Jésus-Christ surtout et ses disciples nous apprennent à être 
humbles. Moyens pour réprimer l’orgueil et pour s’exercer dans la 
pratique de l’humilité.
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 Que l’homme n’a-t-il conservé la gloire à 
laquelle Dieu l’avait d’abord élevé! son élé-
vation serait réelle et non imaginaire; il se-
rait glorifié par la puissance du Très-haut, 
illustré par sa sagesse; il jouirait des biens 
de la vie éternelle. Mais depuis que renon-
çant à la gloire qu’il tenait du Seigneur, il en 
a désiré et ambitionne une autre à laquelle 
il ne pouvait atteindre, et perdu celle qu’il 
pouvait obtenir, son unique ressource, le seul 
moyen de guérir son mal et de remonter à 
la dignité dont il est déchu, c’est de prendre 
des sentiments humbles, de ne pas imaginer 
un vain appareil de gloire qu’il trouve dans 
son propre fonds, mais de chercher sa gloire 
dans Dieu. Par-là il corrigera sa faute, par-
là il guérira sa maladie, par-là il recourra au 
divin précepte dont il s’est écarté.

Le démon, qui a renversé l’homme en 
l’amusant par l’espérance d’une fausse gloire, 
ne cesse de l’irriter par les mêmes motifs, et 
d’employer mille artifices pour le surprendre. 
Il l’éblouit par l’éclat des richesses, afin qu’il 
s’en applaudisse et qu’il soit jaloux de les 
augmenter. Toutefois les richesses, inca-
pables de procurer une vraie gloire, n’ont de 
réel que le péril auquel elles exposent. Amas-
ser des richesses ne fait qu’irriter la cupidité; 
les posséder ne sert de rien pour une gloire 
solide. Elles aveuglent l’homme, le rendent 
insolent, produisent sur l’âme le même effet 
que l’inflammation sur le corps. L’enflure des 
corps enflammés n’est ni saine ni utile, elle 
est au contraire dangereuse et cause souvent 
la mort. L’orgueil fait de même mal à l’âme.

Ce ne sont pas les richesses seules qui 
enflent l’homme, ce n’est pas seulement le 
faste dont il s’environne et qu’il se plaît à 
étaler, ni les tables somptueuses qu’il dresse, 
ni les habits magnifiques dont il se revêt, ni 
les maisons superbes qu’il construit et qu’il 
décore, ni le grand nombre de serviteurs 
qui l’accompagnent, ni la foule de flatteurs 
qu’il traîne à sa suite; mais les places qui 
dépendent des suffrages et des caprices du 
peuple lui inspirent aussi une arrogance dé-
mesurée. Si le peuple lui confère une dignité, 
s’il le nomme à une des premières charges, il 
pense alors être au-dessus du genre humain; 
il s’imagine qu’il marche sur les nues, qu’il 
foule aux pieds les autres hommes; il s’élève 

contre ceux auxquels il doit son élévation, il 
traite insolemment ceux qui l’ont rendu ce 
qu’il est. L’insensé! il ne voit pas que toute 
cette gloire dont il est revêtu est plus fade 
qu’un songe; que tout cet éclat dont il est 
environné est plus vain que les fantômes de 
la nuit; que cette gloire et cet éclat sont for-
més et détruits par les caprices du peuple. 
Tel était ce fils extravagant de Salomon, plus 
jeune par l’esprit que par l’âge (III Rois 12). 
Il menaça de traiter plus durement le peuple 
qui le priait d’adoucir le joug; et il perdit son 
royaume par la même menace par laquelle il 
espérait régner avec plus d’empire; il perdit 
par elle la dignité dont il avait hérité de son 
père.

L’habileté des mains, l’agilité des pieds, les 
agréments du corps, qui sont le butin de la 
maladie et la proie du temps, donnent encore 
à l’homme de la fierté et de la confiance. Il 
ne fait pas réflexion que toute chair n’est que 
de l’herbe, que toute la gloire de l’homme est 
comme la fleur des champs. L’herbe sèche, 
et la fleur tombe (Is. 40. 6). Tels étaient et 
les géants qui se glorifiaient de leurs forces 
(Gen. 6. 4. - Sag. 14. 6), et l’insensé Goliath 
qui s’attaquait à Dieu même (I Rois. 17). Tels 
étaient encore Adonias qui était fier de sa 
beauté (III Rois 1. 5), Absalon qui était ido-
lâtre de sa chevelure (II Rois 14. 26).

Et ce qui de tous les biens humains paraît 
être le plus grand et le plus solide, la sa-
gesse et la prudence, elles inspirent aussi un 
vain orgueil, elles donnent une fausse gran-
deur, et ne sont comptées pour rien quand 
elles sont séparées de la sagesse divine. 
Les ruses que le démon a employées contre 
l’homme ne lui ont pas réussi. Par ces arti-
fices, il s’est fait plus de mal qu’à l’homme 
qu’il voulait éloigner de Dieu. Il s’est tra-
hi lui-même, il s’est révolté contre Dieu, et 
s’est vu condamné à une mort éternelle. Il 
s’est trouvé pris dans le filet qu’il avait tendu 
contre le Seigneur, crucifié sur la croix où il 
espérait le crucifier, et subissant la mort qu’il 
désirait lui faire subir. Mais si le prince de ce 
monde, cet esprit invisible, ce grand et pre-
mier maître de la sagesse mondaine, s’est 
trouvé pris par ses propres artifices, s’il est 
tombé dans la dernière extravagance; à plus 
forte raison ses disciples et ses sectateurs, 
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quelque habiles qu’ils soient, sont devenus 
fous en s’attribuant le nom de sages (Rom. 
1.2). Pharaon avait concerté habilement la 
perte du peuple d’Israël, mais il ne put jamais 
prévoir l’obstacle qui renverserait tous ses 
desseins. Un enfant exposé à mourir par ses 
ordres, nourri secrètement dans son palais, 
détruit la puissance du roi et de sa nation, 
sauve le peuple d’Israël. L’homicide Abime-
lec, ce fils bâtard de Gédéon, qui avait fait 
massacrer soixante-dix de ses frères (Jug. 
9), et qui par-là avait cru s’assurer la puis-
sance souveraine, se tourne contre ceux qui 
l’avaient secondé dans son massacre, les 
soulève contre lui, et finit par périr d’un coup 
de pierre de la main d’une femme. Les Juifs, 
d’après un raisonnement qu’ils croyaient fort 
sage, prirent contre le Seigneur un parti qui 
leur a été funeste à eux-mêmes. Si nous le 
laissons faire, disaient-ils, tous croiront en 
lui, et les Romains viendront, ils ruineront 
notre pays et notre nation (Jean. 11. 48). 
C’est après avoir raisonné de la sorte, qu’ils 
résolurent de faire mourir Jésus-Christ pour 
sauver leur pays et leur nation; et c’est par-
là qu’ils se perdirent, qu’ils furent chassés de 
leur pays, qu’ils furent privés de leurs lois et 
de leur culte. Je pourrais prouver, par une 
infinité d’autres exemples, combien la pru-
dence humaine est trompeuse, que ses vues 
sont plus basses et plus bornées qu’on ne se 
l’imagine. Quelque éclairé qu’on soit, on ne 
doit s’applaudir, ni de sa sagesse, ni d’au-
cun autre avantage, mais suivre l’avis sensé 
de la bienheureuse Anne et du prophète Jé-
rémie: Que le sage ne se glorifie pas de sa 
sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa  
force, que le riche ne se glorifie pas de ses 
richesses (I Rois. 2. 3. et Jér, 9. 23 et 4).

Mais de quoi l’homme peut-il vraiment se 
glorifier? en quoi est-il grand? Que celui qui 
se glorifie, dit Dieu par la bouche du même 
prophète, mette sa gloire à me connaître et 
à savoir que je suis le Seigneur. La grandeur 
de l’homme, sa gloire et sa dignité consistent 
à connaître ce qui est vraiment grand, à s’y 
attacher, à chercher la gloire dans le Sei-
gneur de la gloire. Que celui qui se glorifie, 
dit l’Apôtre, se glorifie dans le Seigneur. Jé-
sus-Christ, dit-il, nous a été donné pour être 
notre sagesse, notre justice, notre sanctifi-

cation, notre rédemption, afin que, selon ce 
qui est écrit, celui qui se glorifie ne se glorifie 
que dans le Seigneur (1. Cor. 1. 30 et 31). 
La véritable et parfaite manière de nous glo-
rifier en Dieu est de ne pas nous applaudir 
de notre justice, mais de reconnaître que par 
nous-mêmes nous sommes privés de la jus-
tice véritable, et que nous ne sommes justi-
fiés que par la foi en Jésus-Christ. Saint Paul 
se glorifie dans le mépris de sa propre jus-
tice, et dans cette disposition qui lui fait cher-
cher celle qui naît de la foi en J. C., celui qui 
vient de Dieu par la foi, celle par laquelle il 
connaît Jésus-Christ, il connaît la vertu de sa 
résurrection et la participation de ses souf-
frances, étant rendu conforme à sa mort, et 
s’efforçant de parvenir, de quelque manière 
que ce soit, à la bienheureuse résurrection 
des morts (Phil. 3. 9 et suiv). C’est là que 
vient tomber toute hauteur de l’orgueil. Il ne 
vous reste rien, ô homme, dont vous puissiez 
vous applaudir, puisque toute votre gloire et 
toute votre espérance consistent à mortifier 
tout ce qui, est en vous, et à chercher la vie 
dont nous devons jouir en Jésus-Christ; vie 
dont nous avons dès ici-bas les prémices, 
ne vivant que par la bonté et par la grâce 
de Dieu. Oui, c’est Dieu qui opère en nous 
le vouloir et le faire selon qu’il lui plaît (Phil. 
2. 13). Dieu nous révèle par son esprit sa 
propre sagesse qu’il avait prédestinée pour 
notre gloire (1. Cor. 2. 7 et 10), Dieu nous 
donne la force dans les travaux. J’ai travaillé 
plus qu’eux tous, dit saint Paul, non pas moi, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi (I 
Cor. 15. 10). Dieu nous tire des périls contre 
toute espérance humaine. Nous avions en 
nous-mêmes une réponse de mort, afin que 
nous ne missions point notre confiance en 
nous, mais en Dieu qui ressuscite les morts, 
qui nous a délivrés d’une mort si affreuse, 
qui nous en délivre encore, et qui, comme 
nous l’espérons, nous en délivrera à l’ave-
nir (II Cor. 1. 9 et 10).

Pourquoi donc, je vous le demande, vous 
enorgueillir des avantages que vous pos-
sédez, au lieu de rendre grâces à celui de 
qui vous tenez ces dons? Qu’avez-vous que 
vous n’ayez reçu? si vous l’avez reçu, pour-
quoi vous en glorifiez-vous comme si vous 
ne l’aviez pas reçu (I. Cor. 4. 7). Ce n’est 
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pas vous qui avez connu Dieu par votre 
propre justice, mais Dieu vous a connu par 
un effet de sa grâce. Ayant connu Dieu, dit 
saint Paul, ou plutôt ayant été connus de 
Dieu (Gal. 4. 9), vous ne vous êtes pas éle-
vé de vous-même à la connaissance de Jé-
sus-Christ, mais Jésus-Christ s’est manifes-
té à vous en venant au monde. Je poursuis 
ma course, dit le même Apôtre, pour tâcher 
d’atteindre à Jésus-Christ, pour m’efforcer 
de le connaître comme j’en suis connu (Phil. 
3. 12). Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
dit le Seigneur, mais c’est moi qui vous ai 
choisis (Jean. 15. 16). Êtes-vous donc fier 
parce qu’on vous a accordé un honneur, et 
de la miséricorde en faites-vous un sujet 
d’orgueil ne vous connaîtrez-vous que quand 
vous serez chassé du paradis comme Adam, 
que vous serez abandonné de l’esprit de Dieu 
comme Saül, que vous serez retranché de 
la racine sainte comme le peuple juif? Pour 
vous, vous demeurez ferme par la foi; mais 
prenez garde de ne pas vous élever, et te-
nez-vous dans la crainte (Rom. 11. 20). Le 
jugement suit la grâce, et le souverain Juge 
vous fera rendre compte des grâces que 
vous avez reçues. Si vous ne pouvez com-
prendre cela même que vous avez reçu une 
grâce, et que, par un excès de présomption, 
vous vous faisiez de la grâce un mérite, vous 
n’êtes pas plus précieux aux yeux du Sei-
gneur que saint Pierre; vous ne sauriez l’ai-
mer plus ardemment que cet apôtre, qui l’ai-
mait jusqu’à vouloir mourir pour lui. Mais par 
ce qu’il se permit ces paroles trop présomp-
tueuses: Quand vous seriez pour tous les 
autres un sujet de scandale, vous ne le serez 
jamais pour moi (Matth. 26. 33), il fut aban-
donné à sa propre faiblesse; il tomba dans le 
reniement; il apprit par sa faute à être plus 
circonspect; il apprit à ménager les faibles 
par l’expérience de sa propre faiblesse; et il 
comprit parfaitement que, comme étant près 
d’être englouti dans les flots, il en fut tiré 
par la main de Jésus-Christ; de même dans 
la tempête du scandale, courant risque de 
périr par son incrédulité, il fut sauvé par la 
puissance du même Jésus-Christ qui l’avait 
prévenu de ce qui devait lui arriver: Simon, 
Simon, lui avait-il dit, Satan vous a demandé 
pour vous cribler comme on crible le froment; 

mais j’ai prié pour vous afin que votre foi ne 
s’éteigne pas. Lors donc que vous aurez été 
converti, ayez soin d’affermir vos frères (Luc, 
22.31 et 32). Après avoir ainsi réprimandé 
saint Pierre, Jésus-Christ le fortifia par sa sa-
gesse, afin qu’il réprimât tout sentiment de 
vanité, et qu’il apprît à ménager les faibles. 
Le Pharisien fier et superbe, qui était plein 
de confiance en lui-même (Luc. 18. 11), qui, 
levant Dieu, attaquait le Publicain sans mé-
nagement, perdit la gloire de la justice par 
le crime de l’orgueil: au lieu que le Publicain 
s’en retourna justifié (Luc. 18. 14), parce 
qu’il glorifiait le Seigneur; parce que, n’osant 
lever les yeux au ciel, dans l’extérieur le 
plus humble, il se frappait la poitrine et se 
condamnait lui-même. Que cet exemple d’un 
dommage énorme causé par l’orgueil vous 
instruise. Le Pharisien orgueilleux a per-
du la justice, sa présomption l’a frustré de 
la récompense; il a été abaissé au-dessous 
du pécheur humble, parce qu’il s’est élevé 
au-dessus de lui, et qu’il s’est jugé lui-même 
sans attendre le jugement de Dieu.

Pour vous, ne vous élevez au-dessus de 
personne, pas même au-dessus des plus 
grands pécheurs. Souvent l’humilité sauve 
ceux qui ont commis les plus grands crimes. 
Ne vous justifiez donc pas vous-même au 
préjudice d’un autre, de peur que, justifié 
par votre propre suffrage, vous ne soyez 
condamné par celui de Dieu. Je ne me juge 
pas moi-même, dit S. Paul, ma conscience ne 
me reproche rien, mais je ne suis pas justifié 
pour cela, c’est le Seigneur qui me juge (I 
Cor. 4. 3).

Croyez-vous avoir fait une bonne action? 
rendez-en grâces à Dieu sans vous éle-
ver au-dessus de votre prochain. Que cha-
cun, dit saint Paul, examine ses actions, et 
alors il trouvera sa gloire en ce qu’il trou-
vera de bon dans lui-même, et non en se 
comparant aux autres (Gal. 6. 4). De ce 
que vous avez confessé la foi, ou souffert 
l’exil pour le nom de Jésus-Christ, ou soute-
nu les austérités du jeûne, quelle utilité en 
est-il revenu à votre prochain? Ce n’est pas 
un autre qui en profite, mais vous. Craignez 
une chute semblable à celle du démon, le-
quel voulant s’élever au-dessus de l’homme, 
fut abaissé au-dessous de l’homme et fou-
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lé à ses pieds. Telle fut aussi la chute des 
Israélites. Ils s’élevaient au-dessus des na-
tions qu’ils regardaient comme impures, et 
ils sont devenus eux-mêmes impurs, tandis 
que les nations ont été purifiées. Leur justice 
a été comme le linge le plus souillé (Is. 64. 
6), tandis que l’iniquité et l’impiété des na-
tions ont été effacées par la foi. En général, 
rappelez-vous cette belle maxime des Pro-
verbes: Dieu résiste aux superbes, et donne 
au sages et aux humbles (Prov. 3. 34). Ayez 
toujours à la bouche cette parole du Sau-
veur: Quiconque s’humilie sera exalté; qui-
conque s’exalte sera humilié (Luc. 18. 14). 
Ne soyez pas un juge de vous-même trop 
bien prévenu, ne vous examinez pas avec 
trop de faveur, vous tenant compte du bien 
que vous croyez être en vous, et oubliant 
sans peine le mal; vous applaudissant des 
bonnes actions que vous faites aujourd’hui, 
et vous pardonnant vos fautes anciennes et 
récentes. Lorsque le présent vous rend fier, 
rappelez-vous le passé, et vous réprimerez 
les vaines enflures de l’orgueil. Si vous voyez 
votre prochain tomber dans une faute, son-
gez à tout ce qu’il a fait et fait encore de 
bien, et souvent vous le trouverez supérieur 
à vous, en examinant toute sa conduite sans 
vous arrêter à quelques parties. Dieu n’exa-
mine pas l’homme en partie: Je viens, dit-il 
par son prophète, recueillir leurs œuvres et 
leurs pensées (Is. 66. 18). En reprenant Jo-
saphat d’une faute qu’il venait de commettre, 
il n’oublie pas de rappeler ses bonnes ac-
tions: Cependant, dit-il,  on a trouvé en vous 
de bonnes oeuvres (II Paral. 19. 3).

Répétons-nous sans cesse ces réflexions 
et d’autres semblables pour combattre l’or-
gueil, nous abaissant afin d’être exaltés, 
imitant le Seigneur qui du haut des cieux est 
descendu dans le plus profond abaissement, 
et qui de cet abaissement a été élevé au plus 
haut degré de la gloire. Toute sa vie est pour 
nous une leçon d’humilité. Né dans une ca-
verne, dans une étable, sans avoir même de 
lit, élevé dans la maison d’un simple artisan 
et d’une mère pauvre, soumis à son père et 
à sa mère, il écoutait les instructions qu’on 
lui donnait, quoiqu’il n’en eût pas besoin, 
et faisait des questions, qui cependant le 
faisaient admirer pour sa sagesse. Il voulut 

bien se soumettre à recevoir le baptême 
de la main de Jean, c’est-à-dire le maître 
fut baptisé par le serviteur. Il ne s’opposa à 
aucun de ceux qui s’élevaient contre lui, et 
ne leur fit point sentir son infinie puissance. 
Il leur cédait comme si leur force eut été 
supérieure à la sienne, et laissait à une 
autorité passagère tout le pouvoir dont elle 
était susceptible. Il parut devant les prêtres 
et devant le gouverneur, comme un criminel 
qui subit son jugement, souffrant en silence 
les calomnies, quoiqu’il eût pu confondre 
les calomniateurs. Après avoir été couvert 
de crachats par les plus vils esclaves, il fait 
livrer à la mort, et à la mort regardée chez les 
hommes comme la plus infâme. Telle fut sa 
vie mortelle depuis le commencement jusqu’à 
la fin. Après un tel abaissement, il s’éleva 
à une gloire sublime dont il fit part à ceux 
qui avaient partagé ses humiliations. De ce 
nombre, les premiers furent les bienheureux 
disciples, qui, pauvres et nus, seuls, errants, 
abandonnés, parcourant le monde, la terre et 
la mer, sans être soutenus de la beauté des 
discours et du nombre des partisans, furent 
tourmentés, lapidés, persécutés, enfin mis à 
mort. Tels sont les exemples anciens et divins 
que nous avons devant les yeux. Efforçons-
nous de les imiter; afin que l’humilité nous 
obtienne une gloire éternelle, don parfait et 
véritable de Jésus-Christ.

Comment donc parviendrons-nous à étouf-
fer les mouvements nuisibles de l’orgueil, et 
à prendre les sentiments si avantageux de 
l’humilité? Ce sera en nous exerçant conti-
nuellement dans celle-ci, et en ne négligeant 
rien de ce qui pourrait nous causer le moindre 
dommage. L’âme se modèle, pour ainsi dire, 
et prend telle ou telle forme d’après ses goûts 
et ses exercices. Que tout votre extérieur, que 
vos habits, votre démarche, votre nourriture, 
votre siège, votre lit, votre maison et tous les 
meubles qu’elle renferme, soient simples et 
modestes; que vos propos, vos chants, vos 
conversations, soient exempts de tout faste. 
Si vous parlez ou chantez publiquement, ne 
montrez ni trop de luxe dans vos discours, 
ni trop de complaisance dans votre voix. Ne 
disputez jamais avec fierté et opiniâtreté. 
Retranchez, dans tout, ce qui sent trop la 
grandeur et l’appareil. Soyez obligeant en-
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vers votre ami, doux envers votre serviteur, 
patient avec les personnes violentes, humain 
avec les humbles. Consolez les affligés, visi-
tez ceux qui sont dans la tristesse, ne mépri-
sez absolument personne, parlez à tous avec 
douceur, répondez d’une manière agréable. 
Soyez poli et affable pour tout le monde: 
ne parlez point avantageusement de vous-
même, et n’en apostez point d’autres pour 
le faire. Ne vous permettez point de propos 
déshonnêtes; cachez autant qu’il est en vous 
vos bonnes qualités. Reconnaissez sincère-
ment vos fautes, sans attendre que d’autres 
vous les reprochent, afin que vous imitiez le 
juste qui commence par s’accuser lui-même 
(Prov. 18. 17); afin que vous ressembliez à 
Job qui ne craignait pas de publier devant une 
grande multitude ce qu’il pouvait avoir fait 
de mal (Job. 31. 34). Que vos réprimandes 
ne soient ni trop promptes, ni dures, ni cha-
grines; car cela annonce de l’arrogance. Ne 
condamnez pas les autres pour des fautes lé-
gères, comme si vous étiez un juste parfait. 
Traitez avec bonté ceux qui sont tombés dans 
quelque péché, et relevez-les avec un esprit 
de douceur, comme vous y exhorte l’Apôtre, 
faisant réflexion sur vous-même, et craignant 
d’être tenté aussi bien qu’eux. Apportez au-
tant de soin pour n’être pas glorifié devant 
les hommes, que les autres en apportent 
pour l’être. Rappelez-vous les paroles du 

Sauveur, qui dit que courir après la gloire des 
hommes et faire le bien pour en être regardé, 
c’est perdre la récompense qui vient de Dieu. 
Ils ont reçu leur récompense, dit l’Évangile 
(Matth. 6. 2). Ne vous faites donc pas droit à 
vous-même en voulant vous faire valoir aux 
yeux des hommes. Puisque Dieu est le grand 
témoin de nos actions, ambitionnez la gloire 
auprès de Dieu qui vous destine une superbe 
récompense. Si vous êtes placé au-dessus 
des autres, si les hommes vous glorifient 
et vous honorent, soyez l’égal de ceux qui 
sont au-dessous de vous, sans vouloir do-
miner sur l’héritage du Seigneur (Pierre. 5. 
3); et sans vous régler sur les princes du 
siècle. Le Seigneur ordonne à celui qui veut 
être le premier, d’être le serviteur de tous 
(Marc. 10. 44). Pour tout dire en un mot, 
pratiquez l’humilité comme le doit un homme 
qui l’aime. Aimez cette vertu et elle vous glo-
rifiera. C’est le moyen de parvenir à la véri-
table gloire, dans la société des anges et de 
Dieu. Jésus Christ vous reconnaîtra devant 
les anges comme son disciple (Luc 12. 6), et 
il vous glorifiera si vous devenez l’imitateur 
de son humilité. Apprenez de moi, disait-il, 
que je suis doux et humble de coeur, et vous 
trouverez le repos de vos âmes (Matth. 11. 
29). A Jésus-Christ soient la gloire et l’em-
pire dans les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.
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SOMMAIRE. - La foi, première attitude de 
l’âme et fondement de la vie surnaturelle. — 
I. Le Christ réclame la foi comme condition 
préalable de l’union avec lui. — II. Nature 
de la foi assentiment au témoignage de Dieu 
proclamant que Jésus est son Fils. — III. La 
foi en la divinité de Jésus-Christ est le fonde-
ment de notre vie intérieure le Christianisme 
est l’acceptation de la divinité du Christ dans 
l’Incarnation. — IV. Exercice de la vertu de 
foi fécondité de la vie intérieure basée sur la 
foi. — V. Pourquoi nous devons avoir une foi 
particulièrement vive dans la valeur infinie 
des mérites du Christ. Comment la foi est 
source de joie.

Dans les entretiens qui précèdent et qui 
constituent un exposé d’ensemble, j’ai tâché 
de vous montrer l’économie des desseins di-
vins considérée en elle-même.

Nous avons vu le plan éternel de notre 
prédestination adoptive en Jésus-Christ 
— la réalisation de ce plan par l’Incarna-
tion, le Christ, Fils du Père, étant à la fois 
notre modèle, notre rédemption, notre vie 
— enfin, la mission de l’Eglise qui conti-
nue ici-bas, sous l’action du Saint-Esprit, 
l’oeuvre sanctificatrice du Sauveur.

La divine figure du Christ domine tout 
ce plan: les pensées éternelles s’arrêtent 
à lui il est l’Alpha, il est l’Oméga. Avant 
lui, figures, symboles, rites et prophéties, 
convergent vers lui après sa venue, tout 
se ramène et se rattache à lui il est vrai-
ment au centre du plan divin.

Il est donc aussi, comme nous l’avons 
vu, au centre de la vie surnaturelle. — 
Le surnaturel se rencontre d’abord en lui 
l’Homme-Dieu, humanité parfaite, indis-
solublement unie à une personne divine, 
possédant la plénitude de la grâce et des 
trésors célestes, et méritant, par sa pas-
sion et sa mort, d’en être le dispensateur 
universel.

Il est la voie, mais la seule, pour par-
venir au Père éternel « en dehors de cette 
voie, on s’égare » NEMO vent ad Patron 
NISI per me (Joan. XIV, 15) « en dehors de 
ce fondement préétabli par Dieu, rien n’est 
stable » Fundamentum enim aliud NEMO 

potest ponere, præter id quod positum 
est, quod est Christus Jesus (I Cor. III, 11) 
« en dehors de ce Rédempteur et de la foi 
en ses mérites, il n’y a point de salut, en-
core moins de sainteté » NON est IN ALTO 
aliquo salas. Nec enim aliud nomes est sub 
calo datum hominibes, in quo oporteat nos 
salvos fieri (Act. IV. 12). — Le Christ Jésus 
est l’unique voie, l’unique vérité, l’unique 
vie. Qui ne suit pas cette voie s’écarte de 
la vérité et cherche inutilement la vie Qui 
habet Filium habet vitam qui non habet Fi-
lium, vitam non habet (I Joan. V, 12).

Vivre surnaturellement, pour nous 
tous, c’est participer à la vie divine répan-
due dans le Christ Jésus Ego veni ut vi-
tam habeant... Et de plenitudine ejas nos 
omnes accepimus. Notre qualité d’enfants 
d’adoption, c’est de lui que nous la tenons 
nous ne sommes enfants de Dieu que dans 
la mesure où nous sommes conformes à 
celui qui, seul, est par droit le vrai Fils 
unique du Père, mais qui veut avoir, avec 
lui, une multitude de frères par la grâce 
sanctifiante, c’est à cela que se ramène toute 
l’œuvre surnaturelle considérée du côté de 
Dieu.

C’est pour la réaliser que le Christ est 
venu et s’est donné Ut adoptionem filiorum 
reciperemus (Gal.IV, 5); qu’il a remis tous 
ses trésors et tous ses pouvoirs à l’Eglise, 
à laquelle il a envoyé et continue d’envoyer 
« l’Esprit de vérité », l’Esprit de sanctifica-
tion, pour la diriger, la guider et parfaire, 
par son action dans les âmes, l’oeuvre de 
sainteté, jusqu’à ce que le corps mystique 
soit, à la fin des temps, parvenu à la per-
fection dernière. La béatitude elle-même, 
épanouissement final de notre adoption 
surnaturelle, n’est qu’un héritage que le 
Christ partage avec nous Heredes Dei, cohe-
redes Christi (Rom. VIII, 17).

En sorte que le Christ est et demeure 
l’unique objet des complaisances divines 
ce n’est qu’en lui et à cause de lui que les 
élus, qui forment son royaume, sont en-
veloppés du même regard éternel d’amour 
Christus heri et hodie, ipse et in sæcula 
(Hebr. XIII, 8).

Voilà ce que, jusque maintenant, nous 

- II -
FONDEMENT ET DOUBLE ASPECT DE LA VIE CHRÉTIENNE

Dom ProsperGuéranger
I. — LA FOI EN JÉSUS-CHRIST, 

FONDEMENT DE LA VIE CHRÉTIENNE
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avons vu. Mais il ne nous servirait que 
de peu de chose, si nous ne faisions que 
contempler d’une façon abstraite et théo-
rique ce plan divin, où éclatent la sa-
gesse et la bonté de notre Dieu. Nous 
devons nous adapter pratiquement à ce 
plan, sous peine de ne pas faire partie du 
royaume du Christ. C’est ce que nous ver-
rons dans les entretiens qui vont suivre. 
Je m’efforcerai de vous montrer la prise 
de possession de nos âmes par la grâce 
au baptême; l’oeuvre de Dieu s’élaborant 
en nous les conditions de notre action 
personnelle de créatures libres pour nous 
mettre à même de participer à la vie di-
vine dans la plus large mesure possible.

Nous allons voir que le fondement de 
tout cet édifice spirituel est la foi en la 
divinité de Notre-Seigneur, et que le bap-
tême, premier de tous les sacrements, 
marque toute notre existence d’un double 
caractère de mort et de vie, de « mort au 
péché » et de « vie pour Dieu ».

Dans l’admirable discours qu’il a pro-
noncé à la dernière cène, la veille de sa 
mort, et dans lequel il a comme levé un 
coin du voile qui nous cache les secrets 
de la vie divine, Notre-Seigneur a dit que 
«c’est la gloire de son Père que nous por-
tions beaucoup de fruit» In hoc clarificatus 
est Pater meus, ut fructura plurimum affe-
ratis (Joan. XV, 8) C’est donc entrer dans 
les pensées éternelles que de chercher à 
faire épanouir en nous, au plus haut de-
gré, notre qualité d’enfants de Dieu.

Demandons au Christ Jésus, Fils unique 
du Père et notre modèle de nous apprendre 
en pratique non seulement comment il 
demeure en nous, mais encore comment 
nous devons demeurer en lui car c’est là le 
seul moyen pour nous de porter ces fruits 
nombreux, qui nous font reconnaître par 
le Père comme ses fils bien-aimés Qui 
manet in me, et ego in eo, hic fert fruc-
tum multum (Joan. XV, 5).

Toute notre sainteté, vous ai-je dit — 
et mon plus grand désir est que cette vé-
rité soit gravée au fond de vos âmes, — 
revient pour nous à participer à la sainteté 
du Christ Jésus, Fils de Dieu.

Mais comment y participer? — En re-
cevant Jésus-Christ qui en est la source 
unique. Saint Jean nous dit, en parlant de 
l’Incarnation, que « tous ceux qui ont reçu 
le Christ sont devenus enfants de Dieu » 
Quotquot autem receperunt eum dedit eis 

potestatem filios Dei fieri. Et comment re-
çoit-on le Christ, Verbe incarné? — D’abord 
et avant tout, par la foi: His qui credunt in 
nomine ejus (Ibid. I, 12).

Saint Jean nous dit donc que c’est la foi 
en Jésus-Christ qui nous rend enfants de 
Dieu. C’est également la pensée de saint 
Paul: « Vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi dans le Christ Jésus » Omnes filii Dei 
estis per fidem, quæ est in Christo Jesu 
(Gal. III, 26 cfr Rom. IH, 22-26). Parce que, 
par la foi en la divinité de Jésus-Christ, 
nous nous identifions avec lui, nous l’ac-
ceptons tel qu’il est, Fils de Dieu et Verbe 
incarné; la foi nous livre au Christ et le 
Christ, nous introduisant dans le domaine 
surnaturel, nous livre à son Père.

Et plus la foi en la divinité du Christ 
est parfaite, profonde, vive et constante, 
plus nous avons, comme enfants de Dieu, 
un droit à la communication de la vie di-
vine. En recevant le Christ par la foi, nous 
devenons par grâce ce qu’il est par nature 
enfants de Dieu et alors notre état appelle 
de la part du Père céleste un influx de la 
vie divine, notre état d’enfant de Dieu est 
comme une prière continuelle:« Oh! Père 
saint, donnez-nous notre pain de chaque 
jour, c’est-à-dire la vie divine, dont votre 
Fils a la plénitude ».

C’est de cette foi que je vais vous en-
tretenir. — La foi constitue la première 
attitude que nous devons avoir dans nos 
relations avec Dieu (Prima conjunctio ho-
minis ad Deum per fidem (Saint Thomas 
IV Sent. dist. 39, a. 6, ad 2. Est aliquid 
primum in virtutibus directe per quod scili-
cet jam ad Deum acceditur, Primus autem 
accessus ad Deum est per fidem. II-II, q. 
CLXI, a. 5, ad 2. Cfr II-II, q. IV, a. 7, et q. 
XXIII, a. 8). Saint Augustin dit la même 
chose: « La foi est la première qui soumet 
l’âme à Dieu » Fides est prima quie sub-
jugat animam Deo (Cfr II-II, q. IV, a. 7, 
et q. XXIII, a. 8). « Il faut, dit saint Paul, 
que ceux qui veulent approcher de Dieu 
commencent par croire, parce que sans la 
foi il est impossible de plaire à Dieu » Sine 
fide impossibile est placere Deo (Hebr. XI, 
6), à plus forte raison, de parvenir à son 
amitié et de rester son enfant: Impossibile 
est ad filiorum ejus consortium pervenire 
(Concil. Trid. Sess. VI, cap. 8).

Vous sentez tout de suite que ce sujet 
est non seulement important, mais vital. 
— Nous ne comprendrons rien à la vie sur-
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naturelle, à la vie divine dans nos âmes, si 
nous ne saisissons pas qu’elle est tout en-
tière fondée sur cette foi, In fide FUNDA-
TI (Col. I, 23), sur cette conviction intime 
et profonde de la divinité de Jésus-Christ. 
Car, comme le dit le saint Concile de Trente 
« la foi est la racine et le fondement de 
toute justification », et par conséquent de 
toute sainteté: Fides est humanæ salutis 
initium, fundamentum et radix omnis jus-
tifications (Sess. VI, cap. 8).

Voyons donc ce qu’est cette foi, quel est 
son objet, et comment elle se manifeste.

- I -

Considérons ce qui se passait quand 
Notre-Seigneur vivait en Judée. — Lorsque 
nous parcourons le récit de sa vie dans 
les Evangiles, nous voyons que c’est la 
foi qu’il réclame tout d’abord de ceux qui 
s’adressent à lui.

Nous lisons qu’un jour deux aveugles 
le suivaient en criant « Fils de David, 
ayez pitié de nous ». Jésus les laisse 
s’approcher, et leur dit: « Croyez-vous que 
je puisse vous guérir »? Et ils répondent « 
Oui, Seigneur ». Alors il touche leurs yeux et 
leur rend la vue, en disant « Qu’il vous soit 
fait selon votre foi » (Matth, IX, 27-30). — 
De même, après la Transfiguration, il trouve, 
au bas de la montagne du Thabor, un père 
qui lui demande la guérison de son enfant 
possédé du démon. Et que lui dit Jésus? «Si 
tu peux croire, tout est possible à celui qui 
croit». Aussitôt le père de l’enfant de s’écrier 
« Je crois, Seigneur, mais aidez la faiblesse 
de ma foi ». Et Jésus délivre l’enfant (Ibid. 
XVII, 14-19 Marc, IX, 16-26 Luc. IX, 38-
43). — Quand le chef de la synagogue lui 
demande de ressusciter sa fille, c’est encore 
la même réponse que Notre-Seigneur lui 
donne: « Croyez seulement, et elle sera sau-
vée » (Luc. VIII, 50). — Bien souvent, cette 
parole revient sur ses lèvres bien souvent 
aussi, nous l’entendons dire « Allez, votre foi 
vous a sauvé, votre foi vous a guéri ». Il le 
dit au paralytique, il le dit à la femme malade 
depuis douze ans et qui avait été guérie pour 
avoir touché avec foi son manteau (Marc. V, 
25-34).

Il fait de la foi en lui la condition in-
dispensable de ses miracles; même chez 
ceux qu’il aime le plus, il réclame cette 
foi. Voyez quand Marthe, sœur de Lazare, 
qui était son ami et qu’il allait ressusci-

ter, lui laisse entendre qu’il aurait bien pu 
empêcher son frère de mourir, Notre-Sei-
gneur lui dit que Lazare ressuscitera mais 
il veut, avant d’opérer ce miracle, que 
Marthe accomplisse un acte de foi en sa 
personne: « Je suis la Résurrection et la 
Vie le croyez-vous » (Joan. XI, 25-76 Cfr 
49 et 42)?

Là où il ne rencontre pas la foi, il li-
mite délibérément les effets de sa puis-
sance; l’Evangile nous dit expressément 
qu’à Nazareth, « il ne fit pas beaucoup de 
miracles à cause de l’incrédulité de ses 
habitants » Et non fecit ibi virtutes mal-
tas propter incredulitatem eorum (Mat-
th. XIIi, 58). Il semble que le manque de 
foi paralyse, si je puis ainsi m’exprimer, 
l’action du Christ.

Mais là où il la trouve, il ne peut rien lui 
refuser, il se plaît à en faire publiquement 
l’éloge, avec effusion. — Un jour que Jésus 
était à Capharnaüm, un païen, un officier 
qui commandait à une compagnie de cent 
hommes, s’approcha de lui et demanda la 
guérison d’un de ses serviteurs malade. Jé-
sus lui dit: « J’irai et je le guérirai ». Mais le 
centurion lui répondit aussitôt: « Seigneur, ne 
prenez pas tant de peine, car je ne suis pas 
digne que vous entriez sous mon toit mais 
dites seulement une parole, et mon serviteur 
sera guéri. Voyez j’ai des soldats sous mes 
ordres: je dis à celui-ci va, et il va, à celui-là 
viens, et il vient, à mon serviteur fais cela, et 
il le fait. De même, il vous suffira de dire une 
parole, de commander à la maladie, et elle 
disparaîtra ». Quelle foi chez ce païen! Aussi 
le Christ Jésus, avant même de prononcer la 
parole libératrice, manifeste-t-il la joie que 
lui cause cette foi: « En vérité, même chez 
les fils d’Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi. 
C’est à cause d’elle que les païens viendront 
prendre place au festin de la vie éternelle 
dans le royaume des cieux, tandis que les fils 
d’Israël, qui avaient été appelés les premiers 
à ce banquet, seront rejetés à cause de leur 
incrédulité ». Et s’adressant au centurion, il 
lui dit: « Va, et qu’il te soit fait selon ta foi » 
(Matth, VIII, 1-13 Luc. VII, 1-10).

La foi est même si agréable à Jésus 
qu’elle finit par obtenir de lui ce qu’il n’était 
pas dans ses intentions premières d’ac-
corder. — Nous avons de cela un exemple 
frappant dans la guérison demandée par 
une femme chananéenne. Notre-Seigneur 
était arrivé aux frontières de Tyr et de Si-
don, région païenne. Une femme de ces 
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contrées, étant venue où il se trouvait, se 
met à crier à haute voix: «Ayez pitié de 
moi, Seigneur, Fils de David ma fille est 
cruellement tourmentée par le démon». 
Mais Jésus ne lui répond pas un mot. 
Alors ses disciples s’approchent de lui et 
lui disent: « Renvoyez-la après lui avoir 
accordé ce qu’elle demande, car elle nous 
importune par ses cris ». Et le Christ leur 
dit « Ma mission est de ne prêcher qu’aux 
Juifs ». Il réservait à ses apôtres l’oeuvre 
de l’évangélisation des païens. Mais voici 
que la femme vient se prosterner devant 
lui: «Seigneur, dit-elle, secourez-moi». Et 
Jésus lui réplique la même chose qu’aux 
apôtres, mais en employant une locution 
proverbiale, en usage alors pour distin-
guer les Juifs des païens: « Il n’est pas 
bien de prendre le pain des enfants et de 
le donner aux chiens ». Et la femme, ani-
mée par sa foi, de s’écrier: « Il est vrai, 
Seigneur, mais les petits chiens mangent 
au moins les miettes qui tombent de la 
table de leurs maîtres ». Jésus est si tou-
ché de cette foi qu’il ne peut s’empêcher 
de la louer et de lui accorder aussitôt ce 
qu’elle sollicite: « O femme, votre foi est 
grande qu’il vous soit fait selon votre dé-
sir ». Et, à l’heure même, sa fille fut gué-
rie (Matth. XV, 22-28).

Sans doute, dans presque tous ces 
exemples, il s’agit de guérisons corpo-
relles; mais c’est aussi à cause de la foi 
que Notre-Seigneur remet les péchés et 
accorde la vie éternelle. — Voyez que dit-
il à Madeleine, quand cette pécheresse 
vient se jeter à ses pieds et les arroser 
de ses larmes? « Vos péchés vous sont 
remis». La rémission des péchés est as-
surément une grâce d’ordre purement 
spirituel. Or, quelle est la raison pour la-
quelle le Christ rend la vie de la grâce à 
Madeleine? A cause de sa foi. Le Christ 
Jésus lui dit exactement les mêmes pa-
roles qu’à ceux qu’il guérissait de leurs 
maux corporels: « Allez, votre foi vous 
a sauvée» (Luc. VII, 30). Voyez enfin au 
Calvaire. Quelle magnifique récompense 
il donne au bon larron à cause de sa foi! 
C’était probablement un brigand, que ce 
larron mais, sur la croix, alors que tous 
les ennemis de Jésus l’abreuvent de sar-
casmes et de moqueries: « S’il est le Fils 
de Dieu, comme il l’a dit, qu’il descende 
donc de la croix, et nous croirons en lui», 
ce larron confesse la divinité du Christ, 

abandonné de ses disciples, et mourant 
sur un gibet. Car il parle à Jésus de «son 
royaume », au moment où Jésus va mourir 
il lui demande une place dans ce royaume. 
Quelle foi en la puissance du Christ expi-
rant! Et comme Jésus est touché de cette 
foi! « En vérité, tu seras aujourd’hui même 
avec moi dans le paradis ». Il lui remet, à 
cause de cette foi, tous ses péchés, et lui 
assure une place au royaume éternel.

Ainsi donc, la foi est la première vertu 
que Notre-Seigneur réclame de ceux qui 
s’approchent de lui. Et cette conduite du 
Christ reste la même pour nous tous.

Quand, avant de remonter au ciel, il 
envoie ses apôtres continuer sa mission 
à travers le monde, c’est la foi qu’il exige 
et il ramène, pour ainsi dire, à elle, toute 
la réalisation de la vie chrétienne: « Allez, 
enseignez toutes les nations... celui qui 
croira et sera baptisé, sera sauvé, celui qui 
ne croira pas, sera condamné ». — Est-ce 
que la foi seule suffit? Non, les sacrements 
et l’observation des commandements sont 
aussi nécessaires, mais un homme qui 
ne croit pas en Jésus-Christ n’a que faire 
de ses commandements et de ses sacre-
ments. D’autre part, c’est parce que nous 
croyons en la divinité de Jésus que nous 
observons ses préceptes et que nous nous 
approchons des sacrements; la foi est donc 
la base de toute notre vie surnaturelle.

Dieu demande que, durant l’étape de 
notre vie terrestre, nous le servions dans 
la foi sa gloire le veut ainsi. C’est l’hom-
mage qu’il attend de nous et qui constitue 
notre épreuve, avant de parvenir au but 
éternel. Un jour, nous verrons Dieu sans 
voile, sa gloire consistera alors à se com-
muniquer pleinement dans toute la splen-
deur et la clarté de sa béatitude éternelle. 
Mais tant que nous sommes ici-bas, il 
entre dans l’économie du plan divin que 
Dieu soit pour nous le Dieu caché ici-bas, 
Dieu veut être connu, adoré et servi dans 
la foi — et plus cette foi est étendue, vive 
et pratique, plus nous sommes agréables 
à Dieu.

- II –

Mais, me direz-vous, qu’est-ce que 
cette foi? — D’une façon générale, la foi 
est l’adhésion de notre intelligence à la 
parole d’un autre. Quand un homme in-
tègre, loyal, nous dit une chose, nous l’ad-
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mettons, nous avons foi en sa parole don-
ner sa parole à quelqu’un, c’est se donner 
soi-même.

La foi surnaturelle, c’est l’adhésion de 
notre intelligence, non à la parole d’un 
homme, mais à la parole de Dieu. — Dieu 
ne peut ni se tromper ni nous tromper; la 
foi est un hommage rendu à Dieu consi-
déré comme vérité et autorité suprêmes. 
Pour que cet hommage soit digne de Dieu, 
nous devons nous soumettre à l’autorité 
de sa parole, quelles que soient les diffi-
cultés que notre esprit rencontre. Cette 
parole divine nous affirme l’existence de 
mystères qui dépassent notre raison; la 
foi peut être exigée de nous en des choses 
où nos sens, notre expérience semblent 
nous dire le contraire de ce que Dieu dit, 
mais Dieu demande que notre conviction 
en l’autorité de sa révélation soit si ab-
solue que, si toute la création nous af-
firmait le contraire, nous dirions à Dieu 
malgré tout « Mon Dieu, je crois, parce 
que vous le dites » (Ce n’est pas le lieu ici d’en-
trer dans l’examen des multiples questions psycholo-
giques et théologiques relatives à la nature de l’acte 
de foi; le caractère de nos entretiens ne s’y prête pas; 
nous nous permettons de renvoyer le lecteur désireux 
d’approfondir ces questions à l’ouvrage très clair du 
R, P. Bainvel, S. J., La foi et L’acte de foi on s’arrêtera 
surtout à l’exposé qu’il fait de la pensée du cardinal 
Billot sur la foi d’autorité. Voir aussi les études remar-
quables du R. P. Gardeil, O. P., sur La crédibilité.).

Croire, dit saint Thomas, c’est donner, 
sous l’empire de la volonté, mue par la 
grâce, l’assentiment, l’adhésion de notre 
intelligence à la vérité divine: Ipsum au-
tem credere est actus intellectus assen-
tientis veritati divine ex imperio voluntatis 
sub motu gratie (Saint Thomas II-II, q. II, 
a. 9). C’est l’esprit qui croit, mais le coeur 
n’en est pas absent et pour que nous ac-
complissions cet acte de foi, Dieu met en 
nous, au baptême, une puissance, une 
force, une « habitude » la vertu de foi, 
par laquelle notre intelligence est inclinée 
à admettre le témoignage de Dieu par 
amour pour sa véracité. C’est là l’essence 
même de la foi, mais cette adhésion et 
cet amour comprennent naturellement 
un nombre infini de degrés. — Quand 
l’amour, qui nous porte à croire, nous 
livre tout entiers à l’acceptation plénière, 
dans notre esprit et dans notre conduite, 
du témoignage de Dieu, alors notre foi 
est parfaite, elle opère et se traduit dans 
la charité (Fides nisi ad earn spes accedat 
et caritas neque unit perfecte cum Christo, 

neque corporis ejus vivum membrum efcit, 
Concil. Trid. secs. VI, cap. 7.)

Or quel est ce témoignage de Dieu que 
nous devons accepter par la foi? Ce témoi-
gnage se ramène à ceci: Que le Christ Jé-
sus est son propre Fils, envoyé pour notre 
salut et donné pour notre sanctification.

Vous le savez, la voix du Père ne s’est 
fait entendre au monde que trois fois 
(Matth. III, 17 XVII, 5 Joan. XII, 28), et, 
chaque fois, c’est pour nous dire que le 
Christ est son Fils, Fils unique, digne de 
toute complaisance et de toute gloire: Hic 
est Filius meus dilectus... ipsum audite 
« Ecoutez-le ». C’est là, selon la parole 
même de Notre-Seigneur, le témoignage 
de Dieu au monde, lorsqu’il lui a donné 
son Fils: Qui misit me Pater, ipse testi-
monium perhibuit de me (Joan. V, 37. Voir 
tout le passage depuis le v. 31). — Et pour 
confirmer ce témoignage, Dieu a donné à 
son Fils le pouvoir des miracles: il l’a res-
suscité d’entre les morts. Notre-Seigneur 
nous dit lui-même que c’est à l’accepta-
tion plénière de ce témoignage qu’est at-
tachée pour nous la vie éternelle: Hec est 
autem voluntas Patris mei qui misit me, 
ut omnis qui videt Filium et credit in eum, 
habeat vitam eternam (Joan. VI, 40 cfr 
XVII, 21). Le Christ Jésus appuie souvent 
sur ce point: « En vérité, je vous le dis, 
quiconque croit à celui qui m’a envoyé a 
la vie éternelle.., il est passé de la mort à 
la vie » (Ibid. V, 24).

Saint Jean écrit ces paroles que nous 
ne saurions trop méditer: « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il lui a donné son Fils 
unique ». Et pourquoi l’a-t-il donné? 
«Afin, dit-il, que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle ». Et il 
ajoute comme explication

« Car Dieu n’a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour juger le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par 
lui. Celui qui croit en lui n’est pas jugé, 
mais celui qui ne croit pas en lui est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au Fils de 
Dieu » (Joan. III, 16-18). « Juger » a, ici, 
le sens de condamner; or, saint Jean dit 
que celui qui ne croit pas dans le Christ 
est déjà condamné. Remarquez ce terme 
« est déjà condamné ». Qu’est-ce que 
cela indique? Que celui qui n’a pas la foi 
en Jésus-Christ tente inutilement de se 
sauver: sa cause est, dès à présent, ju-
gée. Le Père éternel fait de la foi en son 
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Fils qu’il a envoyé, la première attitude 
de notre âme et la source de notre salut. 
Qui credit in Filium habet vitam eternam 
qui autem incredulus est Filio non vide-
bit vitam, sed ira Dei manet super eum 
(Ibid. III, 36). Dieu attache tellement de 
prix à ce que nous croyions en son Fils 
que sa colère demeure — remarquez en-
core le temps présent elle « demeure » 
dès maintenant, — sur celui qui ne croit 
pas en son Fils. Qu’est-ce que tout cela 
signifie? Que la foi en la divinité de Jé-
sus, est, d’après les pensées mêmes du 
Père, la première oeuvre à accomplir 
pour participer à la vie divine croire à 
la divinité de Jésus-Christ emporte avec 
soi toutes les autres vérités révélées.

Toute la révélation, peut-on dire, est 
contenue dans ce témoignage suprême 
que Dieu nous donne que Jésus-Christ 
est son Fils et toute la foi est contenue 
également dans l’acceptation de ce té-
moignage. Si nous croyons, en effet, à 
la divinité du Christ, du même coup nous 
croyons à toute la révélation de l’Ancien 
Testament qui trouve sa réalisation dans 
le Christ; nous croyons à toute la révé-
lation du Nouveau Testament, car tout 
ce que les apôtres et l’Eglise nous en-
seignent n’est que le développement de 
la révélation du Christ.

Celui donc qui accepte la divinité du 
Christ embrasse, du même coup, l’en-
semble de toute la révélation. Jésus est le 
Verbe incarné; le Verbe dit tout ce que Dieu 
est, tout ce qu’il connaît; ce Verbe s’incarne 
et révèle Dieu aux hommes: Unigenitus qui 
est in sine Patris ipse enarravit (Joan. I, 18). 
Et quand, par la foi, nous recevons le Christ, 
nous recevons toute révélation.

Aussi la conviction intime que Notre-Sei-
gneur est véritablement Dieu, constitue-t-
elle le premier fondement de toute notre vie 
surnaturelle. Si nous avons compris cette vé-
rité et si nous la mettons en pratique, notre 
vie intérieure sera pleine de lumière et de 
fécondité.

- III -

Cette vérité est si capitale, que je veux 
m’y arrêter quelques instants avec vous.

Durant la vie mortelle de Jésus, sa di-
vinité était cachée sous le voile de l’hu-
manité; même pour ceux qui vivaient 
avec lui, sa divinité était un objet de foi.

Sans doute, les Juifs se rendaient 
compte de la sublimité de sa doctrine. 
« Quel homme, répétaient-ils, a jamais 
parlé comme cet homme » (Ibid. VII, 46)? 
Ils étaient témoins d’oeuvres « que Dieu 
seul, disaient-ils, peut faire » (Ibid, III, 
2). Mais ils voyaient aussi que le Christ 
était homme; il est dit que ses proches 
mêmes, qui ne l’avaient connu que dans 
l’atelier de Nazareth, ne croyaient pas en 
lui, malgré ses miracles (Ibid, VII, 5).

Ses apôtres, bien qu’ils fussent ses 
auditeurs familiers, ne voyaient pas sa 
divinité. Dans cet épisode que je vous ai 
déjà rapporté, et dans lequel nous enten-
dons Notre-Seigneur demander à ses dis-
ciples qui il est, saint Pierre le dit «Vous 
êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant». 
Notre-Seigneur relève aussitôt que ce 
n’est pas parce qu’il en avait l’évidence 
naturelle que saint Pierre a ainsi parlé, 
mais, uniquement, par suite d’une révé-
lation que lui a faite le Père éternel et, à 
cause de cette révélation, il proclame son 
apôtre bienheureux: Beatus es, Simon Bar 
Jona, quia taro et sanguis non revelavit 
tibi, sed Pater meus qui in caelis est.

Plus d’une fois aussi, nous lisons dans 
l’Evangile que les Juifs se disputaient entre 
eux au sujet du Christ. — Ainsi, après que 
Jésus eût exposé la parabole du bon pas-
teur qui donne librement sa vie pour ses 
brebis, il y eut une discussion entre les au-
diteurs. Les uns disaient « Il est possédé 
du démon, il a perdu le sens, pourquoi 
l’écoutez-vous »? Mais d’autres répli-
quaient « Voyons, ses paroles sont-elles 
propos de possédé »? Et faisant allusion 
au miracle de l’aveugle-né guéri par Jésus 
peu de jours auparavant, ils ajoutaient: « 
Est-ce qu’un démon peut ouvrir les yeux 
d’un aveugle »? Alors, voulant en avoir 
le coeur net, des Juifs entourent Jésus et 
lui disent: « Jusques à quand tiendras-tu 
notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, 
dis-le-nous franchement ». Et que leur ré-
pond Notre-Seigneur? « Je vous l’ai dit et 
vous ne me croyez pas les oeuvres que je 
fais au nom de mon Père rendent témoi-
gnage de moi », et il ajoute:« Mais vous 
ne me croyez pas, parce que vous n’êtes 
pas de mes brebis; mes brebis entendent 
ma voix je les connais et elles me suivent; 
je leur donnerai la vie éternelle et elles ne 
périront jamais, et nul ne me les ravira, 
nul ne les ravira de la main de mon Père 
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qui me les a données, car mon Père et moi 
nous sommes un ». Alors les Juifs, le pre-
nant pour un blasphémateur, parce qu’il 
se disait l’égal de Dieu, ramassent des 
pierres pour le lapider. Et comme Jésus 
leur demande pourquoi ils agissent ainsi: 
« Nous te lapidons, répondent-ils, à cause 
de ton blasphème, parce qu’étant homme, 
tu prétends être Dieu ». Et quelle est la ré-
ponse du Christ Jésus? Nie-t-il ce qu’on lui 
reproche? Non, au contraire il le confirme 
plutôt, il est bien ce qu’ils pensent: l’égal 
de Dieu; ils ont bien compris ses paroles, 
mais il tient à l’affirmer de nouveau: il est 
le Fils de Dieu, « puisque, dit-il, je fais 
les œuvres de mon Père qui m’a envoyé 
et que », par la nature divine, « le Père 
est en moi et moi dans le Père » (Joan. 
X, 37-38).

Ainsi donc, vous le voyez, la foi en la 
divinité du Christ Jésus constitue le pre-
mier pas vers la vie divine, pour nous 
comme pour les Juifs de son temps. Croire 
que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-
même, c’est la condition première pour 
être compté parmi ses brebis, pour être 
agréable à son Père. Car c’est bien ce que 
le Père réclame de nous: Hoc est opus Dei 
ut credatis in eum quem misit ille (Ibid. 
VI, 29). Le Christianisme n’est autre chose 
que l’acceptation, dans toutes ses consé-
quences doctrinales et pratiques les plus 
lointaines, de la divinité du Christ dans 
l’Incarnation, le règne du Christ et, par 
lui, la sainteté, s’établit en nous, dans la 
mesure de la pureté, de la vivacité et de 
la plénitude de notre foi en Jésus-Christ. 
Voyez: notre sainteté est l’épanouisse-
ment de notre qualité d’enfants de Dieu. 
Or, c’est par la foi d’abord que, tous, nous 
naissons à cette vie de la grâce qui nous 
rend enfants de Dieu: Omnis qui credit 
quoniam Jesus est Christus EX DEO NA-
TUS EST (I Joan. V, 1). Nous ne sommes 
vraiment enfants de Dieu, que si notre 
vie est basée sur cette foi. Le Père nous 
donne son Fils pour être tout pour nous, 
notre modèle, notre sanctification, notre 
vie: «Recevez mon Fils, car en lui, vous 
avez tout » Quomodo non etiam cum illo 
omnia nobis donavit (Rom. VIII, 32)? Et en 
le recevant, vous me recevez moi-même, 
vous devenez, par lui, en lui, mes fils 
bien-aimés. C’est ce que disait Notre-Sei-
gneur en personne: « Celui qui croit en 
moi, ce n’est pas à moi que s’arrête sa foi, 

mais elle remonte jusqu’à mon Père qui 
m’a envoyé » (Joan, XII, 44).

Saint Jean dit: « Si nous recevons le té-
moignage des hommes », si nous croyons 
raisonnablement ce que les hommes nous 
affirment, « le témoignage de Dieu est 
cependant plus grand que le témoignage 
humain » et, encore une fois, quel est ce 
témoignage de Dieu? — C’est le témoi-
gnage que Dieu a rendu que le Christ est 
son Fils. « Celui qui croit au Fils de Dieu 
possède ce témoignage de Dieu en lui-
même; celui qui ne croit pas Dieu, déclare 
qu’il est menteur, puisqu’il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu à son Fils» 
(Joan. V, 9-10), Qui credit in Filium Dei 
habet testimonium Dei in se. Ces paroles 
contiennent une vérité très profonde. Car 
en quoi consiste ce témoignage? « Que 
Dieu, dit saint Jean, nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans le Fils; 
celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas 
le Fils n’a pas la vie » (Ibid. V, 11-12). Que 
signifient ces paroles?

Pour les comprendre, nous devons, à 
la lumière de la Révélation, nous élever 
jusqu’à la source même de la vie en Dieu. 
— Toute la vie du Père dans la sainte Tri-
nité est de « dire » son Fils, son Verbe, 
d’engendrer, par un acte unique, simple, 
éternel, un Fils semblable à lui, à qui il 
communique la plénitude de son être et 
de ses perfections. Dans cette Parole, in-
finie comme lui, dans ce Verbe unique et 
éternel, le Père ne cesse de reconnaître 
son Fils, sa propre image, « la splendeur 
de sa gloire ».

Et toute parole, tout témoignage que 
Dieu nous donne extérieurement sur la 
divinité du Christ, tel que celui qui fut 
donné au baptême de Jésus: « Voici mon 
Fils bien-aimé », n’est que l’écho, dans 
le monde sensible, de ce témoignage que 
le Père se rend à lui-même dans le sanc-
tuaire de la divinité, qu’il exprime dans 
une Parole où il se met tout lui-même, 
et qui est sa vie intime Filius meus es tu, 
ego hodie genui te.

Quand donc nous acceptons ce té-
moignage du Père éternel, quand nous 
disons à Dieu: « Ce petit enfant couché 
dans la crèche, c’est votre Fils, je l’adore 
et je me livre à lui cet adolescent qui 
travaille dans l’atelier de Nazareth, c’est 
votre Fils, je l’adore cet homme cruci-
fié sur le Calvaire, c’est votre Fils, je 
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l’adore ce fragment de pain, ce sont les 
apparences où se cache votre Fils, je l’y 
adore» quand nous disons à Jésus lui-
même « Vous êtes le Christ, Fils du Dieu 
vivant », et que nous nous prosternons 
devant lui, en lui livrant nos énergies pour 
le servir; quand toutes nos actions sont 
d’accord avec cette foi et jaillissent de la 
charité qui rend la foi parfaite, — alors, 
toute notre vie devient l’écho de la vie du 
Père qui exprime éternellement son Fils 
dans une parole infinie, et cette action 
de la vie en Dieu ne cessant jamais, em-
brassant tous les temps, étant un présent 
éternel, nous nous associons ainsi à la vie 
même de Dieu. C’est là ce que dit saint 
Jean: « Celui qui croit que Jésus est le Fils 
de Dieu possède le témoignage de Dieu 
en lui », ce témoignage par lequel le Père 
« dit » son Fils.

 - IV -

Nous ne saurions trop souvent répéter 
ces actes de foi en la divinité du Christ. — 
Cette foi, nous l’avons reçue au baptême, 
mais nous ne devons pas la laisser enfouie 
ou endormie au fond de notre coeur; nous 
devons demander à Dieu de l’augmenter 
en nous: Domine, adauge nobis fidem; 
nous devons, nous-mêmes, l’exercer par 
la répétition de nos actes. — Et plus elle 
sera pure et vive, plus elle enveloppera 
notre existence, plus aussi notre vie spi-
rituelle sera solide, vraie, lumineuse, sûre 
et féconde. Car la conviction profonde que 
le Christ est Dieu et qu’il nous a été don-
né, contient en elle toute notre vie spi-
rituelle; notre sainteté découle de cette 
intime conviction comme de sa source. — 
Et quand cette foi est vive, elle pénètre 
à travers le voile de l’humanité qui dé-
robe à nos regards la divinité du Christ. 
Qu’il se montre à nous dans une crèche, 
sous la forme d’un petit enfant, ou dans 
un atelier d’ouvrier, comme un prophète 
sans cesse en butte aux contradictions de 
ses ennemis, dans les ignominies d’une 
mort infâme, sous les espèces de pain et 
de vin, — la foi nous dit, avec une certi-
tude toujours égale, que c’est toujours le 
même Christ, vrai Dieu aussi bien que vrai 
homme, égal à son Père et à l’Esprit-Saint 
en majesté, en puissance, en sagesse, en 
amour. Et lorsque cette conviction est pro-
fonde, elle nous jette dans un acte d’in-

tense d’adoration et d’abandon aux vo-
lontés de celui qui, tout en étant homme, 
demeure ce qu’il est, le Tout-Puissant et 
l’infinie perfection.

Nous devons, si nous ne l’avons jamais 
fait, nous mettre aux pieds du Christ et 
lui dire: « Seigneur Jésus, Verbe incarné, 
je crois que vous êtes Dieu, vrai Dieu en-
gendré de vrai Dieu: Deum verum de Deo 
vero; je ne vois pas votre divinité, mais 
parce que votre Père m’a dit: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé », je le crois, et parce 
que je le crois, je veux me soumettre à 
vous, tout entier, corps, âme, jugement, 
volonté, coeur, sensibilité, imagination, 
toutes mes énergies; je veux que se réa-
lise en moi la parole de votre psalmiste: 
« Que toutes choses soient jetées à vos 
pieds à titre d’hommage », Omnia sub-
jecisti sub pedibus ejus (Ps. VIII, 8. Voir 
dans l’Epitre aux Hébreux II, 8, l’applica-
tion qui en est faite au Christ); je veux que 
vous soyez mon chef, que votre Evangile 
soit ma lumière, que votre volonté soit 
mon guide je ne veux ni penser autrement 
que vous parce que vous êtes la vérité in-
faillible, ni agir en dehors de vous parce 
que vous êtes la voie unique pour aller 
au Père, ni chercher ma joie en dehors 
de votre volonté parce que vous êtes la 
source même de la vie. Possédez-moi tout 
entier, par votre Esprit, pour la gloire de 
votre Père »! — Par cet acte de foi, nous 
posons le fondement même de notre vie 
spirituelle: Fundamentum aliud nemo po-
test ponere, præter id quod positum est, 
quod est Christus Jesus (. I Cor. III, 11 cfr 
Col. II, 6).

Et si cet acte est renouvelé fréquem-
ment, alors le Christ, comme dit saint 
Paul, « habite dans nos coeurs » Chris-
tum habitare per (idem in cordibus nostris 
(Ephes, UI, 17)), c’est-à-dire qu’il règne 
d’une façon stable, en maître, en roi, dans 
nos âmes, et qu’il devient en nous, par 
son Esprit, le principe de la vie divine.

Renouvelons donc souvent cet acte 
de foi en la divinité de Jésus, parce que, 
chaque fois que nous le faisons, nous as-
surons, nous consolidons le fondement de 
notre vie spirituelle, et le rendons peu à 
peu inébranlable. — Lorsque vous entrez 
dans une église et que vous apercevez la 
petite lampe qui, brûlant devant le taber-
nacle, vous annonce la présence du Christ 
Jésus, Fils de Dieu, que votre génuflexion 
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ne soit pas une cérémonie de simple 
convenance, exécutée par routine, mais 
un hommage de foi intime et d’adoration 
profonde devant Notre-Seigneur, comme 
si vous le voyiez dans tout l’éclat de sa 
gloire éternelle. Quand vous chantez ou 
récitez au Gloria de la messe toutes ces 
louanges et toutes ces supplications à Jé-
sus-Christ: « Seigneur Dieu, Fils de Dieu, 
Agneau de Dieu, vous qui êtes assis à 
la droite du Père, vous êtes seul Saint, 
seul Seigneur, seul Très-Haut, avec l’Es-
prit-Saint, dans la gloire infinie du Père», 
que toutes ces louanges sortent de votre 
coeur plus que de vos lèvres. Quand 
vous lisez l’Évangile, faites-le avec cette 
conviction que c’est le Verbe de Dieu, lu-
mière et vérité infaillibles, qui vous parle 
et vous révèle les secrets de la divini-
té. Chantez-vous au Credo la génération 
éternelle du Verbe, à qui devait être unie 
l’humanité: Deum de Deo, lumen de la-
mine, Deum verum de Deo vero? N’ayez 
pas seulement le sentiment du sens des 
paroles ou de la beauté du chant, mais 
redites-les comme un écho de la voix du 
Père, contemplant son Fils et attestant 
qu’il est égal à lui-même: Filius meus es 
tu, ego hodie genui te. Chantez-vous Et 
incarnates est, « il s’est incarné »? Que 
tout votre être s’incline intérieurement 
dans un acte d’anéantissement devant le 
Dieu fait homme, en qui le Père a mis ses 
complaisances. Vous approchez-vous de 
Jésus dans l’Eucharistie? Recevez-le avec 
une révérence profonde comme si vous le 
voyiez face à face.

De tels actes sont extrêmement agréables 
au Père éternel, parce que toutes ses exi-
gences, — et elles sont infinies, — se ra-
mènent à vouloir la gloire de son Fils.

Et plus ce Fils voile sa divinité, plus il 
s’abaisse pour notre amour, plus profondé-
ment aussi devons-nous l’adorer comme le 
Fils de Dieu, devons-nous l’exalter et lui, 
rendre nos hommages. — Le désir suprême 
de Dieu est de voir son Fils glorifié Clarifica-
vi et iterum clarificabo (Joan. XII, 28) c’est 
une des trois paroles du Père éternel que le 
monde a entendues. Il veut glorifier le Christ 
Jésus, parce que le Christ, son Fils, est son 
égal mais il le veut aussi, dit saint Paul, parce 
que ce Fils s’est humilié Semetipsum exina-
nivit... propter quod et Deus exaltavit ilium 
(Philipp. II, 7-9), « parce qu’il s’est anéan-
ti, le Père l’a exalté et lui a donné un nom 

au-dessus de tout nom, afin que tout genou 
fléchisse devant lui, que toute langue pro-
clame que le Seigneur Jésus partage la gloire 
de son Père ». C’est pourquoi, plus le Christ 
s’abaisse en se faisant petit enfant, en se 
cachant à Nazareth, en supportant celles de 
nos infirmités qui sont compatibles avec sa 
dignité, en subissant la mort du gibet comme 
un maudit, Cum sceleratis (Isa. LIII, 12), en 
se voilant dans l’Eucharistie plus sa divini-
té est attaquée et niée par les incrédules, — 
plus aussi devons-nous le placer haut dans la 
gloire du Père et dans notre cœur, nous livrer 
à lui dans un esprit d’intense révérence et de 
soumission entière à sa personne, travailler 
à l’extension de son règne dans les âmes.

Telle est la vraie foi, la foi parfaite en la 
divinité de Jésus-Christ, la foi qui, s’ache-
vant dans l’amour, livre tout notre être, 
et qui, enveloppant pratiquement tous les 
actes, toutes les oeuvres de notre vie spiri-
tuelle, constitue la base même de tout notre 
édifice surnaturel, de toute notre sainteté.

Pour être vraiment un fondement, il faut 
que la foi soutienne les oeuvres que nous 
accomplissons et devienne le principe de 
tous nos progrès dans la vie spirituelle (Jus-
tif. cati... in ipsa justitia per Christi gratiam 
accepta, COOPERANTE FIDE bonis operibus 
crescunt ac nagis sanctificantur. Conch. 
Trid. Sess. VI, C. 10). « J’ai posé le fon-
dement, dit saint Paul, comme un sage ar-
chitecte, en vous faisant connaître l’Evangile 
du Christ (que vous avez reçu par la foi); à 
chacun de voir maintenant ce qu’il élèvera 
sur ce fondement » (I Cor. III, 10).

Cet édifice spirituel est fait de nos 
oeuvres. — Saint Paul dit encore que « 
le juste vit de la foi » Justus ex fide vivit 
(Rom. I, 17. - Il est remarquable que saint 
Paul énonce trois fois cette vérité dans ses 
Epîtres; cfr Gal. III, 11 et Hebr. X, 38). Le 
«juste», c’est celui qui, par la justification 
reçue au baptême, est créé dans la justice 
et possède en lui la grâce du Christ, et, 
avec elle, les vertus infuses de la foi, de 
l’espérance et de l’amour. Ce juste vit par 
la foi. Vivre, c’est avoir en soi un principe 
intérieur qui est source de mouvements et 
d’opérations. Il demeure vrai que le prin-
cipe intérieur qui doit animer nos actes 
pour qu’ils soient des actes de vie surna-
turelle, proportionnés à la béatitude finale, 
c’est la grâce sanctifiante; mais c’est la foi 
qui introduit toute âme dans la région du 
surnaturel. Nous n’avons part à l’adoption 
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divine qu’en recevant le Christ, et nous ne 
recevons le Christ que par la foi: Quot-
quot autem receperunt eum, dedit eis po-
testatem filios Dei fieri, his qui credunt in 
nomine ejus. La foi en Jésus-Christ nous 
mène à la vie, nous conduit à la justifica-
tion par la grâce c’est pourquoi saint Paul 
dit que le juste vivra par la foi.

Dans la vie surnaturelle, la foi en Jé-
sus est une puissance d’autant plus active 
qu’elle est plus profondément ancrée dans 
l’âme. — Elle embrasse d’abord avec ferveur 
toute la plénitude de son objet et comme, 
pour elle, tout se ramène au Christ, elle 
regarde toutes choses dans la lumière di-
vine du Christ aussi, de la personne même 
de Jésus, dérive-t-elle sur tout ce qu’il a 
dit, sur tout ce qu’il a fait ou accompli, sur 
tout ce qu’il a institué, l’Eglise, les sacre-
ments, sur tout ce qui constitue cet orga-
nisme surnaturel établi par le Christ pour 
faire vivre les âmes de sa vie divine. — De 
plus, la conviction intime et profonde que 
nous avons de la divinité de Jésus met en 
branle toute notre activité pour accomplir 
généreusement tous ses commandements, 
pour nous rendre inébranlables dans la ten-
tation,  ortes in fide (I Petr. V, 9), pour sou-
tenir notre espérance et notre amour à tra-
vers toutes les épreuves.

Oh! quelle intensité de vie surnaturelle se 
rencontre dans une âme intimement convain-
cue que Jésus est Dieu! Quelle source abon-
dante de vie intérieure et d’infatigable apos-
tolat que cette persuasion, rendue chaque 
jour plus ferme, que le Christ est toute Sain-
teté, toute Sagesse, toute Puissance et toute 
Bonté!...

« Je crois, Seigneur Jésus, que vous êtes 
le Fils du Dieu vivant, je le crois, mais aug-
mentez ma foi »!

- V -

Il est un point sur lequel je veux m’arrê-
ter et qui doit faire surtout l’objet explicite de 
notre foi, si nous voulons vivre pleinement 
de la vie divine: c’est la foi en la valeur infinie 
des mérites de Jésus-Christ.

J’ai déjà touché cette vérité en exposant 
comment Notre-Seigneur a constitué le prix 
infini de notre sanctification. Mais il est im-
portant d’y revenir ici en parlant de la foi, car 
c’est la foi qui nous permet de puiser dans 
ces richesses insondables que Dieu nous 
donne dans son Christ: Investigables divitiæ 

Christi...
Dieu nous a fait un don immense dans la 

personne de son Fils Jésus; le Christ est un 
tabernacle dans lequel sont « cachés tous 
les trésors que la sagesse et la science di-
vines » ont pu amasser pour nous; le Christ 
lui-même, par sa passion et sa mort, a mé-
rité de nous en donner communication, et 
il est toujours vivant, interpellant son Père 
pour nous. — Mais il faut que nous connais-
sions la valeur de ce don et que nous sa-
chions en user: Si scires donum Dei! Le 
Christ, avec la plénitude de sa sainteté et 
la valeur infinie de ses mérites et de son 
crédit, est ce don; mais ce don ne nous 
est utile que dans la mesure de notre foi. 
Si notre foi est étendue, vive, profonde, à 
la hauteur de ce don, autant que cela est 
possible à une créature, il n’y aura pas de 
limite aux communications divines faites à 
nos âmes par la sainte humanité de Jésus. 
Si nous n’avons pas une estime sans bornes 
pour les mérites infinis du Christ, c’est que 
notre foi en la divinité de Jésus n’est pas 
assez intense, et ceux qui doutent de cette 
efficacité divine ne savent pas ce que c’est 
que l’humanité d’un Dieu.

Nous devons souvent exercer cette foi 
dans les satisfactions et les mérites acquis 
par Jésus pour notre sanctification.

Quand nous prions, présentons-nous 
au Père éternel avec une confiance iné-
branlable dans les mérites de son Fils. 
— Notre-Seigneur a tout payé, tout soldé 
et tout acquis, et sans cesse il interpelle 
son Père pour nous: Semper vivens ad in-
terpellandum PRO NOBIS (Hebr. VII, 25). 
Disons dès lors à Dieu: « Je sais, ô mon 
Dieu, que je suis tout à fait misérable; que 
chaque jour je ne fais que multiplier mes 
fautes; je sais que devant votre sainteté 
infinie, je suis, de moi-même, comme de 
la boue devant le soleil, mais je me pros-
terne devant vous par la grâce, je suis un 
membre du corps mystique de votre Fils; 
votre Fils m’a donné cette grâce, après 
m’avoir racheté par son sang maintenant 
que je lui appartiens, ne me rejetez pas 
de devant votre face divine ». Non, Dieu 
ne peut pas nous rejeter, quand nous nous 
appuyons ainsi sur le crédit de son Fils, car 
le Fils traite avec lui d’égal à égal. — Puis, 
quand nous reconnaissons ainsi, que, de 
nous-mêmes, nous sommes faibles et mi-
sérables, que nous ne pouvons rien, Sine 
me nihil potestis facere, mais que nous at-
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tendons tout du Christ, tout ce dont nous 
avons besoin pour vivre de la vie divine, 
Omnia possum in eo qui me confortat, 
nous reconnaissons que ce Fils est tout 
pour nous, qu’il a été établi notre chef et 
notre pontife et c’est là, dit saint Jean, 
rendre au Père, « qui aime le Fils », qui 
veut que tout nous vienne par son Fils, 
« parce qu’il lui a donné toute puissance 
de vie pour les âmes », un hommage très 
agréable — tandis que l’âme qui n’a pas 
cette confiance absolue en Jésus ne le re-
connaît pas pleinement pour ce qu’il es-
t:,le Fils bien-aimé du Père, et dès lors, 
ne rend pas au Père cet honneur auquel 
le Père tient infiniment: Pater enim diligit 
Filium, ut omnes honorificent Filium sicut 
honorificant Patrem. Qui non honorificat 
Filium, non honorificat Patrem qui misit 
illum (Joan. V, 20-24).

De même, lorsque nous nous appro-
chons du sacrement de pénitence, ayons 
une grande foi dans l’efficacité divine du 
sang de Jésus; c’est ce sang qui lave en 
ce moment nos âmes de leurs fautes, 
qui les purifie, renouvelle leurs forces 
et leur rend la beauté; le sang même du 
Christ nous est appliqué avec ses mérites 
au moment de l’absolution, ce sang que 
Notre-Seigneur a répandu pour nous avec 
un incomparable amour, ces mérites qui 
sont infinis, mais qu’il a acquis au prix de 
souffrances sans mesure et d’ignominies 
sans nom. Si vous connaissiez le don de 
Dieu!

Assistez-vous à la sainte Messe? Vous 
êtes présent au sacrifice qui perpétue ce-
lui de la croix; l’Homme-Dieu s’offre sur 
l’autel pour nous comme il le faisait sur le 
Calvaire, encore que la manière de s’offrir 
diffère, mais c’est le même Christ, vrai 
Dieu autant que vrai homme, qui s’im-
mole sur l’autel pour nous faire participer 
à ses satisfactions inépuisables. Si notre 
foi était vive et profonde! Avec quelle ré-
vérence nous assisterions à ce sacrifice, 
avec quelle sainte avidité nous irions 
chaque jour, comme le souhaite l’Eglise 
notre mère, à la table sainte pour nous 
unir au Christ; avec quelle inébranlable 
confiance nous recevrions Jésus en ce 
moment où il se donne lui-même, avec 
son humanité et sa divinité, ses trésors et 
ses mérites, lui, la rançon du monde, et le 
Fils en qui Dieu met ses complaisances! Si 
scires donum Dei!...

Quand nous faisons fréquemment de 
tels actes de foi en la puissance de Jé-
sus-Christ, en la valeur de ses mérites, 
notre vie devient, par le fait même, comme 
un cantique perpétuel de louanges à la 
gloire de ce pontife suprême, de ce mé-
diateur universel, qui nous donne toute 
grâce et c’est là entrer profondément dans 
les pensées éternelles, dans le plan divin;  
c’est là adapter notre âme aux vues sanc-
tificatrices de Dieu, en même temps que 
s’associer à sa volonté de glorifier son Fils 
bien-aimé: Clarificavi et iterum clarificabo.

Allons donc à Notre-Seigneur; lui seul 
nous apporte des paroles de vie éter-
nelle. Recevons-le d’abord avec une foi 
vive, partout où il se présente dans les 
sacrements, dans l’Eglise, dans son corps 
mystique, dans le prochain, dans sa pro-
vidence qui dirige ou permet tous les 
événements, même la souffrance; rece-
vons-le, quelle que soit la forme qu’il em-
prunte et le moment où il vient, avec une 
adhésion entière à sa parole divine et un 
abandon complet à son service. C’est à 
cela que se ramène la sainteté.

Nous avons tous lu, dans l’Evangile, 
cet épisode, raconté par saint Jean avec 
tant de savoureux détails, de la guérison 
de l’aveugle-né (Joan, IX, 1-38). Après 
avoir été guéri par Jésus le jour du sab-
bat, l’aveugle est interrogé, à maintes 
reprises, par les Pharisiens, ennemis du 
Sauveur; ceux-ci veulent lui faire avouer 
que le Christ n’est pas un prophète parce 
qu’il n’observe pas le repos du sab-
bat prescrit par la Loi de Moïse. Mais le 
pauvre aveugle ne sait pas grand’chose il 
répond invariablement qu’un homme ap-
pelé Jésus l’a guéri en l’envoyant se laver 
à une fontaine c’est tout ce qu’il sait, et 
tout ce que, d’abord, il répond. Les Pha-
risiens n’en peuvent rien tirer contre le 
Christ; et, finalement, le chassent de la 
synagogue, parce qu’il affirme qu’on n’a 
jamais ouï dire qu’un homme a ouvert les 
yeux à un aveugle: Jésus doit donc être 
l’envoyé de Dieu. Notre-Seigneur, ayant 
connu son expulsion, et l’ayant rencon-
tré, lui dit: «Crois-tu au Fils de Dieu »? 
— L’aveugle répond « Qui est-il, Seigneur, 
afin que je croie en lui »? Quelle prompti-
tude d’âme!

Jésus lui dit « C’est celui qui te parle 
». — Et aussitôt, ce pauvre aveugle ad-
hère à la parole du Christ, « Je crois, Sei-
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gneur », et dans l’intensité de sa foi, « 
il se prosterne aux pieds de Jésus pour 
l’adorer »: Credo Domine. Et procidens, 
adoravit eum; il embrasse les pieds du 
Christ et, dans le Christ, toute l’oeuvre 
du Christ.

L’aveugle-né, c’est l’image de notre 
âme, guérie par Jésus, délivrée des té-
nèbres éternelles et rendue à la lumière 
par la grâce du Verbe incarné (Cfr saint 
Augustin, In Joan. XLIV, 1). — Partout donc 
où le Christ se présenite à elle, elle doit 
dire: Quis est, Domine ut credam in eum? 
Et aussitôt, elle doit se livrer tout entière 
au Christ, à son service, aux intérêts de sa 
gloire, qui est aussi la gloire de son Père. 
En agissant toujours ainsi, nous vivons de 
la foi; le Christ habite et règne en nous, 
sa divinité étant en nous, par cette foi, le 
principe de toute notre vie.

Cette foi qui s’achève et se traduit par 
l’amour, est enfin pour nous une source 
de joie. — Notre-Seigneur a dit: Beati qui 
non videront et crediderunt — « Bien-
heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
(Joan, XX, 29). Il a dit cette parole, non 
pour ses disciples, mais pour nous. Et 
pourquoi donc Notre-Seigneur proclame-
t-il « bienheureux » ceux qui croient en 
lui? La foi est une source de joie, parce 
qu’elle nous fait participer à la science du 
Christ; il est le Verbe éternel qui nous a 
appris les secrets divins, Unigenitus Filius 
qui est in sine Patrie ipse enarravit (Ibid. 
I. 38.) — en croyant ce qu’il nous dit, nous 
avons la même science que lui; la foi est 
source de joie parce qu’elle est source de 
lumière, qu’elle nous donne la vérité, qui est 
le bien de l’intelligence.

Elle est encore une source de joie, 
parce qu’elle nous met en possession ra-
dicale des biens futurs, elle est « la subs-
tance des réalités éternelles qui nous sont 
promises » — Sperandarum substantia 
rerum (Hebr. XI, 1). Jésus lui-même nous 
dit: « Celui qui croit au Fils de Dieu a la 
vie éternelle », Qui credit in Filium Dei 
habet vitam aeternam (Joan. III, 36). Re-
marquez ce temps présent habet, «il a»; 
le Christ ne parle pas au futur, «il aura», 
mais il parle comme d’un bien dont la pos-
session est déjà assurée (Joan. III, 36), 
tout comme nous avons vu que celui qui 
ne croit pas est déjà jugé. La foi est une 
semence, et toute semence contient en 
germe la moisson future. Pourvu que nous 

écartions d’elle tout ce qui peut la dimi-
nuer, la ternir, l’amoindrir, que nous la dé-
veloppions par la prière et l’exercice, que 
nous lui donnions constamment l’occasion 
de se manifester dans l’amour, la foi nous 
met en mains la substance des biens à ve-
nir et fait naître une espérance inébran-
lable — Qui credit in eum non confundetur 
(Rom, IX, 33).

Demeurons, comme dit saint Paul, 
«fondés dans la foi », In fide fundati (Col. 
I, 23) « fondés sur le Christ et affermis 
dans notre foi en lui » — Sicut ergo ac-
cepistis Jesum Christum Dominum, in ipso 
ambulate, radicati et superædificati in ipso 
et confirmati fide, sicut et didicistis (Ibid. 
II, 6-7). Demeurons affermis, car cette foi 
sera éprouvée par ce siècle d’incrédulité, 
de blasphème, de scepticisme, de natura-
lisme, de respect humain qui nous entoure 
de sa malsaine ambiance. Si nous restons 
fermes dans cette foi, elle deviendra, dit 
saint Pierre, le prince des Apôtres, (sur qui 
Jésus a fondé son Eglise quand Pierre pro-
clama que le Christ était le Fils de Dieu), 
notre foi deviendra « un titre de louange, 
d’honneur et de gloire quand apparaîtra 
ce Jésus que vous aimez, quoique vous 
ne l’ayez jamais vu en qui vous croyez, 
quoique vos yeux ne le puissent aper-
cevoir, mais en qui vous ne croyez pas 
sans que soit ouverte dans vos cœurs la 
source intarissable d’une ineffable joie 
car, ajoutait-il, la fin et le salaire assuré 
de cette foi, c’est le salut, et, par consé-
quent, la sainteté de nos âmes » (I Petr. 
I. 7-9).
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coopérer aux grâces actuelles. — La Foi en 
révèle seule l’importance. — Notion de la 
Foi. — La Foi spéculative ne garantit rien.  

— La Foi pratique protège tout — Danger à 
ne pas l’appliquer universellement

DANS nos précédentes conférences, nous 
avons établi les premières assises de cette 
doctrine spirituelle qui conduit à l’union avec 
Dieu. Nous avons rencontré les grâces ac-
tuelles et nous avons admiré la bonté de 
Dieu qui non-seulement nous attire vers 
l’ordre surnaturel, mais qui nous y porte sans 
cesse à l’action par des secours multipliés. 
Nous avons conclu dans l’ordre pratique que 
cette bienveillance du Seigneur nous oblige à 
une fidélité assidue envers la grâce, afin que 
ces dons précieux ne se perdent pas et s’en-
chaînent les uns aux autres, de telle sorte que 
nous recevions « gratiam pro gratia ». Ainsi 
l’édifice surnaturel monte, se soutient et ne 
court pas le danger de l’écroulement. Aussi 
avons -nous posé la nécessité d’une double 
attention: l’attention à conserver l’élément 
de la grâce sanctifiante qui est la vie elle-
même, et l’attention à profiter des grâces ac-
tuelles que Dieu nous dispense d’une main si 
libérale, afin de nous attirer à lui.

DE là nous venons à un autre point de vue.
COMMENT le chrétien aura-t-il-il cette 

énergie, cette vigilance qui le portera à évi-
ter le péché mortel et à ne pas laisser perdre 
les grâces actuelles? Il y a un élément avec 
lequel tout doit marcher; cet élément, qui est 
un principe de vie, comme dit l’Ecriture de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, c’est la 
foi  «justus ex fade vivit.  » Il est impossible 
de faire son chemin sans une foi vive, ar-
dente, agissante, croissante, pouvant seule 
alimenter les efforts de l’âme qui autrement 

CONFÉRENCES 
SUR LA VIE CHRÉTIENNE
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serait entraînée en bas. Il nous faut chercher 
notre fin en Dieu; mais dans notre pèlerinage 
nous sommes encore loin du Seigneur pere-
grinamur a Domino. Il faut donc pour que 
nous puissions cheminer, que la foi nous 
rende présentes les choses que nous goûte-
rons complètement dans la vision. Saint Paul 
nous l’enseigne clairement dans son épître 
aux Hébreux:  « Fides est speranclarum 
substantia rerum. » La foi est substantielle 
par sa nature. Ce n’est pas un rêve, un ca-
price de l’imagination, mais une force vive, 
réelle, qui représente en nous les objets de 
notre espérance. Il y a déjà comme une pos-
session de Dieu dans cette connaissance que 
nous donne la foi. Elle nous fait connaître les 
rapports qui existent entre Lui et nous. La foi 
établit dans l’âme la réalité de ces choses, en 
sorte que nous pouvons bâtir dessus; c’est 
un fondement solide. Et bien que son objet 
ne doive pas paraître parce que nous sommes 
dans l’état de voie et que l’épreuve cesserait 
si nous étions déjà compréhensifs; elle n’en 
est pas moins l’argument, la preuve sur la-
quelle repose, quant à notre intelligence et 
à notre volonté, la certitude de ces choses 
qui ne paraissent pas encore  « argumentum 
non apparentiurn. »

SANS cette foi on n’arrive pas. Aussi qu’est-
ce qui se passe dans les âmes qui ne font 
pas bien leur chemin? Dans le monde, elles 
cheminent tant bien que mal. Elles n’ont pas 
entièrement éteint la foi, et elles se réveillent 
au dernier moment. Elles reçoivent les sa-
crements à la mort et sont sauvées vaille 
que vaille. Souvent les hommes deviennent 
moins bons à mesure que les années aug-
mentent; et cependant ils fréquentent les sa-
crements! Qu’est-ce, que cela atteste? Une 
déperdition de la foi. Ce point central n’étant 
pas un point de résistance a été de faiblesse 
en faiblesse; il s’en suit une décoloration qui 
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s’étend sur toute la vie. On s’inquiète quel-
quefois avec raison; parce que à mesure que 
l’on s’approche d’une lumière, on devrait 
être plus éclairé. Après l’aurore vient le so-
leil. Il faut comprendre que la foi doit croître 
et se développer. Si elle n’est pas forte, la 
grâce ne sera pas appréciée, tantôt sur un 
point, tantôt sur un autre. On tombera dans 
un certain relâchement pour la pratique, on 
n’a plus la même recherche de Dieu. Pourvu 
que cela dure, on ne sait pas où on peut aller. 
Quelquefois on se rendra compte de cet état 
avec effroi, et on cherchera l’explication de 
ce mystère. L’éclaircissement c’est que la foi 
n’est plus dans le même état.

QUAND je dis la foi, je ne parle pas de 
l’adhésion aux vérités révélées, qui est toute 
humaine. Il faudrait être absurde,quand on 
a connu les preuves du Christianisme, pour 
cesser d’y croire. Mais on peut avoir cette 
conviction sans avoir la foi dont nous parlons 
et que S. Paul appelle une nourriture.  « Jus-
tus ex fide vivit. »

COMMENT fera l’homme pour conserver 
cette foi si nécessaire, cette cheville ouvrière, 
si je puis ainsi parler, afin qu’elle n’éprouve 
pas de déperdition? Il faut premièrement qu’il 
en sente tout le prix; qu’il comprenne que 
cette foi n’est pas une qualité naturelle ou un 
acte spéculatif, mais une vertu de Dieu infuse 
en nous, un don inestimable. Voulons-nous 
que cette foi, au lieu de souffrir augmente 
en nous? Faisons un pacte avec nous mêmes 
de ne rien voir jamais qu’au point de vue de 
la foi. Qu’est ce qui perd les âmes ou rend 
au moins le salut fort douteux? C’est qu’on 
s’isole de la foi, qu’on n’a pas gardé son point 
de vue en toutes choses.

Quand on est dans le ministère, par 
exemple, on sent qu’on se doit donner du 
mal pour l’administration des sacrements. 
Il y a de ce côté une réclamation de la foi. 
Mais cela ne suffit pas. Il faut que la foi soit 
le principe de lumière qui rend tout le corps 
lumineux, qui dissipe toutes les ténèbres. 
Nous ne devons pas souffrir en nous-mêmes 
un seul jugement, une seule appréciation, 
dont nous n’ayons vu la conformité avec la 
foi; pour que la foi illumine tout l’homme, il 

ne faut jamais qu’il juge d’après le sens na-
turel, mais d’après le sens révélé, soit pour 
lui soit pour les autres. Nous savons que des 
ténèbres de la raison obscurcie par les suites 
du péché, nous avons été transportés dans 
la lumière de la foi, de la mort à la vie, dit 
S. Jean:  » Translati sumus de morte ad vi-
tam.  »

IL ne nous est plus possible de nous 
conduire par les mêmes principes qu’autre-
fois. Au dessus des méchants lumignons de 
la raison, nous savons qu’il y a une lumière 
céleste, infaillible, qui doit nous régler et nous 
conduire. Gardons-nous de voir quoi que ce 
soit à un autre point de vue, quand même ce 
serait contre nous.

IL faut prendre garde aux préjugés qu’une 
certaine lassitude engendre dans l’homme. Il 
y a là un piège. On a des principes sûrs, mais 
on est comme fatigué de réagir contre les 
tendances de la nature, et on arrive à juger 
sur certains points comme le vulgaire, selon 
l’esprit du monde maudit par Jésus-Christ. 
On finira même par se faire des systèmes sur 
des quantités de choses; on jugera d’après 
les instincts du monde, des sens, de la chair, 
de l’orgueil. On voit cela, et pourquoi? Parce 
que les jugements que l’on émet ne cadrent 
plus avec la foi. Notre appréciation des choses 
n’est plus basée sur les enseignements de 
Notre Seigneur; c’est d’en bas que nous pre-
nons le point de vue. D’autres manières de 
voir sont ancrées en nous. Dans les dernières 
fibres de l’âme la foi vit toujours; mais on ne 
la sent plus dans une foule d’âmes et de ju-
gements: cela s’arrange comme çà peut. La 
vie n’est plus qu’un tissu d’inconséquences.

RIEN n’est plus commun que cette ma-
nière de penser et d’agir. Si on ne jugeait 
qu’au point de vue de la foi, combien de mo-
difications n’apporterait–on pas aux conver-
sations, aux jugements, aux démarches? La 
foi seule peut nous révéler l’importance de 
la grâce sanctifiante et des grâces actuelles. 
D’abord, avec une foi vive, nous nous garan-
tissons facilement du péché mortel qui nous 
dépouillerait de la grâce sanctifiante; en-
suite, pour ce qui est des grâces actuelles, 
nous sommes moins exposés à nous cuiras-
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ser contre leur descente dans l’âme. On voit 
toujours le sang de N. S. Jésus-Christ qui est 
la source de ces grâces, la bonté du Père cé-
leste qui nous les accorde; et l’on ne veut 
pas prendre la responsabilité de les rendre 
inefficaces par un refus de concours.

UNE des choses les plus caractéristiques 
pour savoir où nous en sommes par rapport à 
l’esprit de foi, c’est de nous demander le goût 
que nous avons pour la parole divine consi-
gnée dans les saintes Écritures, dans la litur-
gie, pour la parole même des saints, qui est 
aussi comme une vibration de celle de Dieu. 
Quand nous nous épanouissons en présence 
de cet élément, tout va bien; mais si nous 
sommes indifférents à son égard, si nous 
n’avons pas de passion pour les choses ré-
vélés, si nous ne les considérons pas comme 
l’oracle même de Dieu, la foi est en baisse et 
nous courons des risques. Lorsque une per-
sonne se porte bien, elle ne cadre plus avec 
la foi. Notre appréciation des choses n’est 
plus basée sur les enseignements de Notre 
Seigneur; c’est d’en bas que nous prenons le 
point de vue. D’autres manières de voir sont 
ancrées en nous. Dans les dernières fibres de 
l’âme la foi vit toujours; mais on ne la sent 
plus dans une foule d’âmes et de jugements: 
cela s’arrange comme çà peut. La vie n’est 
plus qu’un tissu d’inconséquences.

RIEN n’est plus commun que cette ma-
nière de penser, d’agir. Si on ne jugeait 
qu’au point de vue de la foi, combien de 
modifications n’apporterait–on pas aux 
conversations, aux jugements, aux dé-
marches? La foi seule peut nous révéler 
l’importance de la grâce sanctifiante et 
des grâces actuelles. D’abord, avec une foi 
vive, nous nous garantissons facilement du 
péché mortel qui nous dépouillerait de la 
grâce sanctifiante; ensuite, pour ce qui est 
des grâces actuelles, nous sommes moins 
exposés à nous cuirasser contre leur des-
cente dans l’âme. On voit toujours le sang 
de N. S.

Jésus-Christ qui est la source de ces 
grâces, la bonté du Père céleste qui nous 
les accorde; et l’on ne veut pas prendre la 
responsabilité de les rendre inefficaces par 

un refus de concours.
UNE des choses les plus caractéristiques 

pour savoir où nous en sommes par rapport 
à l’esprit de foi, c’est de nous demander le 
goût que nous avons pour la parole divine 
consignée dans les saintes Écritures, dans 
la liturgie, la parole même des saints, qui 
est aussi comme une vibration de celle de 
Dieu. Quand nous nous épanouissons en 
présence de cet élément, tout va bien; mais 
si nous sommes indifférents à son égard, 
si nous n’avons pas de passion pour les 
choses révélées, si nous ne les considérons 
pas comme l’oracle même de Dieu, la foi 
est en baisse et nous courons des risques. 
Lorsque une personne se porte bien, elle a 
de l’appétit; c’est à ce signe qu’on recon-
naît la santé. Mais si la meilleure nourriture 
n’offre pas d’intérêt, on reconnaît immédia-
tement qu’il y a maladie. Il ne s’agit pas ici 
du religieux, mais du simple chrétien qui 
veut servir Dieu. Pour nous, quelle énorme 
quantité de cette nourriture céleste nous 
est distribuée chaque jour sous toutes les 
formes! Quand on arrive à l’insensibilité il y 
a de véritables risques pour l’âme.

IL nous faut donc faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour raviver dans nos âmes 
le sentiment de la foi; c’est le point de dé-
part de tout progrès dans la vie spirituelle. 
Voilà pourquoi nous avons un si grand be-
soin de répéter sans cesse la prière des 
apôtres:  «Seigneur, augmentez en nous 
la foi; Rumine adauges nobis fidem ». Le 
Saint Esprit a voulu que cette parole fût 
écrite afin qu’elle nous servit de règle et 
qu’elle se retrouvât souvent sur nos lèvres. 
Voyez du reste comme Notre-Seigneur est 
sensible à l’esprit de foi. Il est venu de Gali-
lée en Judée: que cherche-t-il? La foi. Il en 
rencontre si peu qu’il revient sur ses pas; 
et alors il trouve un gentil à la vue duquel 
il est comme transporté d’admiration:  « 
Je n’ai pas trouvé, s’écrie-t-il, tant de foi, 
en Israël;  » Non invimi tantafe fident in 
Israel!  comme s’il disait: en voilà un au 
moins dans lequel je trouve le gage du sa-
lut.

CETTE foi ne se conserve et ne s’accroît 
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que par la prière. Je ne parle pas, remar-
quez-le bien, de cette foi spéculative, de 
cette adhésion aux vérités révélées qui 
peut être le résultat purement naturel de la 
science; mais de cette foi qui est une nour-
riture, qui engraisse l’âme, qui la trans-
forme, qui fait que tous les jugements, les 
démarches, le langage en sont inspirés. 
Demandons à Dieu cette foi ainsi entendue. 
L’adhésion aux vérités révélées est logique-
ment nécessaire; mais si elle n’est que spé-
culative, elle ne porte pas au salut éternel, 
tandis que la foi pratique sauve et met tout 
en sûreté.

MAINTENANT examinons-nous sur ce 
point, mais voyons quel est le principe de 
nos jugements et de nos volontés, agis-
sons-nous toujours en vue de ces biens 
que l’on doit espérer,  » erandarum rerum, 
non apparentium;  » en sorte que nous ne 
craignions pas d’être en opposition avec le 
monde. Celui qui a la mauvaise habitude de 
penser comme les gens du siècle, en dehors 
du point de vue de la foi, a bien raison de 
s’inquiéter. Il est naturel qu’on ne s’amuse 
pas à redresser les torts et à remettre les 
gens dans leur chemin, quand on n’a pas 
mission pour cela, mais Dieu demande 
qu’on n’abonde jamais dans le sens de la 
chair et du sang. Et si l’on faisait attention, 
que de paroles échappent qui ne devraient 
jamais être prononcées par un chrétien, 
parce qu’elles renferment une petite apos-
tasie; et qu’en les proférant on cesse d’être 
avec Notre-Seigneur.

IL y a de ce côté un très-grand péril. Il 
faut avoir assez de courage pour ne pas 
craindre d’être regardé comme un peu ex-
centrique ou exagéré. C’est presque in-
faillible par cela seul qu’on juge et qu’on 
parle au point de vue de la foi; point de 
vue si peu ordinaire. Souvent dans des so-
ciétés ou tous les membres appartiennent 
à l’Église, on entend dire bien des choses 
qui ne devraient pas être dites; et si l’on 
parle comme un vrai chrétien, on choquera. 
La faiblesse humaine est si grande que ces 
choses peuvent arriver là même où elles ne 
devraient jamais se présenter. Notre Sei-

gneur est venu apporter la réforme entière 
à l’homme déchu. Il pousse dans un autre 
sens que la chair et le sang, que la raison 
même, obscurcie qu’elle est par le péché. 
Il y a dans l’homme tombé une loi qui l’en-
traîne au mal. Cela est vrai non seulement 
pour les œuvres et la conduite, mais pour 
le jugement. D’un côté comme de l’autre le 
sacrifice est nécessaire. Le diable a intérêt 
à obscurcir l’entendement chrétien. Si la foi 
n’est pas vive, nous sommes perdus; nous 
rencontrons des pièges à chaque pas.

UNE chose très-dangereuse, c’est le 
mauvais exemple, c’est d’entendre juger 
sans la foi: surtout si ces jugements sortent 
de la bouche de personnes âgées et respec-
tables. Le diable est là pour nous dire;  « un 
tel juge de telle façon.  » Si nous nous ar-
rêtons là, et au lieu de chercher notre règle 
dans la foi, si nous la prenons dans tout 
ce qu’il y a de plus changeant, c’est-à-dire 
dans la créature, cela peut nous conduire 
très-loin.

IL nous faut une grande indépendance 
dans tout ce qui touche à la conservation 
de notre foi. Nous l’avons reçue dans le 
baptême; les sacrements, les sacramen-
taux sont mis sans cesse à notre disposition 
pour la développer: l’Église nous l’a confiée 
comme tout le reste pour être gardée par 
notre fidélité. Oui que ce soit que nous en-
tendions, fût-ce des personnes presque 
complètes, mais auxquelles il manquerait 
un point, ne les suivons pas de ce côté. Il 
faut savoir ne dépendre que de Dieu et de 
sa foi. Par là on est sûr que tout va bien.

VOILA une thèse de la plus haute im-
portance. Nous ne pouvions aller plus loin 
sans l’avoir posée. Une fois admise, vous 
voyez le parti qu’on en peut tirer. La grâce 
sanctifiante et les grâces actuelles sont en 
sûreté dans l’âme où règne la foi; non pas 
dans cette âme où les vérités de la religion 
sont simplement connues, mais dans celle 
où la foi est aimée, où la foi est le critérium 
voulu et appliqué constamment.



PAX / Mai 2016

- 23 -

Voyons maintenant quels 
avantages nous trouvons 
dans ces sept dons. Par eux 
l’Esprit-Saint fait de la mai-
son de notre âme un lieu 
délicieux, une sainte de-
meure. Car la sagesse édi-
fie cette maison au moyen 
des vertus; l’intelligence 
l’illumine par la contempla-
tion; le conseil la gouverne 
par la prudence; la force la 
consolide et la défend par 
la patience; la science l’en-
richit de diverses manières 
et la nourrit des vérités cé-
lestes; la piété l’orne des beautés du culte di-
vin; la crainte la conserve exempte de toute 
tache; elle en éloigne et en bannit totale-
ment le péché, car, dit le Sage, la crainte du 
Seigneur chasse le péché (Eccl., 1).

On peut conclure ce que nous avançons 
des paroles du vénérable Bède dans un de 
ses discours sur saint Matthieu où il dit: «La 
sagesse bâtit la maison; l’intelligence en-
seigne à la gouverner; le conseil fait discer-
ner le bien d’avec le mal; la force maintient 
l’âme dans la patience; la science lui apprend 
à acquérir les richesses de Dieu et du sa-
lut; elle trouve dans la piété le bonheur de la 
vie présente et future, car la piété est utile à 
tout; la crainte enfin est la conservatrice de 
l’humilité et la ruine de tout péché. C’est ain-
si que l’esprit de l’homme est disposé à de-
venir pour Dieu une sainte demeure. Mainte-
nant, quelle familiarité le Seigneur témoigne 
à l’âme, quelles consolations il lui donne, 
c’est ce que nous verrons plus tard.

En second lieu, les dons de l’Esprit-Saint 
disposent et rendent aptes tous les habi-
tants de cette maison intérieure, c’est-à-dire 
toutes les puissances de l’âme à servir Dieu 
avec empressement et à lui obéir facilement. 
Comme nous le dit le même Bède, l’esprit de 
sagesse chasse la négligence du cœur des 
paresseux; l’esprit d’intelligence cherche à 
servir avec diligence et d’une manière rai-
sonnable; l’esprit de conseil fait trouver avec 

prudence l’appui de la pro-
vidence divine; l’esprit de 
force brise sans réserve les 
obstacles qu’il rencontre 
sur son passage; l’esprit 
de science dissipe promp-
tement les incertitudes de 
l’oubli; l’esprit de piété se 
montre compatissant pour 
les fautes commises par la 
fragilité humaine dans l’ac-
complissement de ses de-
voirs; l’esprit de crainte, en-
fin, consume par son ardeur 
l’ignorance imprévoyante et 
pousse avec une pieuse sol-

licitude notre âme à satisfaire à Dieu: car ce-
lui qui craint Dieu ne néglige rien, dit le Sage 
(Eccl.,7). Et saint Grégoire ajoute (Mor., l. 1, 
c. 3): « Craindre Dieu, c’est n’omettre rien 
de ce que l’on doit accomplir. » Ainsi cette 
famille entière de l’âme sert le Seigneur de 
toutes choses, et le servir, c’est régner.

Mais il est nécessaire de connaître quelle 
est cette famille, quelle est sa noblesse, 
l’ordre établi parmi ses membres, et leurs 
opérations. Pour cela, remarquons ce que 
dit l’auteur du livre de l’Esprit et de l’âme (2 
Cap., 57): « L’âme, s’écrie-t-il, est une noble 
créature. Elle est la cité de Dieu, dont, selon 
le Prophète, on a raconté tant de merveilles, 
car elle a été créée à l’image et à la ressem-
blance de Dieu. Mais comme aucune ville ne 
saurait être sans habitants, celui qui l’a for-
mée lui a donné un peuple d’une triple condi-
tion: des sages pour être son conseil, des 
soldats pour combattre, des ouvriers pour 
travailler... Les habitants de cette cité sont 
les puissances naturelles et innées de l’âme. 
Parmi eux il y a des rangs distincts: les uns 
sont supérieurs, les autres moyens, les autres 
inférieurs. Le sens intellectuel tient le plus 
élevé; le sens de la raison le second rang; et 
le sens animal le dernier. » Contentons-nous 
pour le moment de ce que nous venons de 
dire de cette famille de l’âme. Nous traite-
rons plus loin ce qui concerne l’ordre établi 
en elle et en ses opérations.

DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT 
- suite -

Saint Bonaventure

CHAPITRE IV

Quels avantages nous confèrent les sept dons du Saint-Esprit
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En troisième lieu, l’Esprit-Saint, par ses 
dons, exerce et fortifie les puissances de 
l’âme contre les tentations et les vices, soit 
naturels, soit du dehors, auxquels la volonté 
divine permet qu’elles soient en butte pour 
les empêcher de s’endormir négligemment 
dans une jouissance calme et délectable des 
bienfaits du Seigneur, les préserver de l’in-
gratitude et éloigner d’elles l’oubli des cé-
lestes faveurs. C’est ce qui a fait dire à saint 
Grégoire (Mor., 1. 2, c. 27): « Lorsque notre 
âme est comblée de la plénitude des pré-
sents du Seigneur et de l’abondance de ses 
dons; lorsqu’elle en jouit avec une sécuri-
té non interrompue, il lui arrive quelquefois 
d’oublier d’où lui viennent de tels biens, et 
elle s’imagine tirer de son propre fonds ce 
qu’elle n’a jamais vu lui manquer. C’est pour-
quoi de temps en temps la grâce se cache 
à cette âme pour son avantage, afin de lui 
apprendre combien, malgré sa présomp-
tion, elle est faible laissée à elle-même. Car 
c’est seulement lorsque nous sentons nos 
trésors nous échapper et l’impuissance où 
nous sommes de les conserver, que nous 
reconnaissons la main qui nous les donne.» 
C’est ainsi que l’Esprit-Saint nous instruit 
et nous fortifie contre toute sorte de tenta-
tion. Contre la folie du monde, il nous donne 
la sagesse. A la faiblesse de notre esprit, il 
offre l’intelligence. Il oppose le conseil à une 
précipitation pleine de dangers. La crainte, 
en tant qu’elle est une infirmité de l’âme, a 
son remède dans la force. Le don de science 
dissipe toute notre ignorance; la dureté de 
notre coeur cède aux tendres douceurs de 
la piété, et l’orgueil opiniâtre de notre esprit 
s’abaisse devant l’humilité de la crainte.

Le même saint Grégoire dit encore: « Dieu 
agit envers nous avec une providence vrai-
ment admirable quand il permet que notre 
âme soit en butte aux attaques du péché, car 
l’homme croirait posséder en lui-même une 
force immense si jamais il ne sentait dans le 
secret de son cœur cette force lui faire dé-
faut. Ainsi là où il craint de faire une lourde 
chute, il trouve le moyen de se maintenir for-
tement, car un telle tentation ne fait qu’exci-
ter son âme à se tenir plus sûrement sur ses 
gardes dans le combat. »

En quatrième lieu, l’Esprit-Saint, par ses 
dons, rend aptes et dispose les puissances 
de notre âme à s’élever par degrés jusqu’aux 
choses célestes au milieu desquelles est sa 
véritable patrie. Saint Grégoire, expliquant 
ce passage: On montait à la ville par sept de-

grés, nous dit (Hom. 17, sup. Ezechiel): Il y 
en a beaucoup qui, de nos jours, arrivent aux 
portes de la vie céleste par sept degrés, ou 
autrement par la grâce de l’Esprit-Saint ré-
pandue sur eux en sept dons divers. Tels sont 
ceux qui, par la crainte de Dieu, deviennent 
humbles, car il est dit dans Job: Celui qui 
s’humiliera sera dans la gloire (Job., 22), et 
sans doute cette gloire est celle du ciel; tels 
sont ceux que le zèle de la piété a rendus 
miséricordieux, car il est écrit: Bienheureux 
les miséricordieux, parce qu’ils obtiendront 
miséricorde (Mat., 5), ceux que la science a 
instruits, et qui savent discerner entre le bien 
et le mal et reconnaître comment on arrive 
au salut; car c’est l’Esprit-Saint qui donne 
une telle science. Tels sont également ceux 
qui, par la force, sont devenus libres et puis-
sants et ne sont soumis à aucun vice; car 
cette force et la beauté qu’elle engendre se-
ront leur vêtement, et cette beauté les ren-
dra victorieux de toute inclination mauvaise; 
ceux que le don de conseil apprend à se te-
nir sur leurs gardes, selon cette parole: Ne 
faites rien sans conseil, et après avoir agi 
vous n’aurez point à vous repentir; ceux que 
l’intelligence rend prévoyants, car ce don uni 
au précédent fait pénétrer à travers tous les 
voiles jusqu’aux secrets célestes, ainsi que 
nous le dirons plus bas. Enfin, tels sont ceux 
que la sagesse conduit à la maturité, cette 
sagesse qui atteint avec force d’une extrémi-
té jusqu’à l’autre et dispose tout avec suavi-
té. C’est elle qui forme les amis de Dieu; elle 
est le fruit de la joie intérieure; elle est le 
jardin de délices de l’âme. Lorsqu’elle des-
cend dans le coeur d’un enfant du ciel, vivant 
encore sur cette terre, ou autrement, lors-
qu’elle entre chez un homme mortel, elle en 
fait un Dieu par la puissance de son action 
déifique. Nous trouvons encore beaucoup 
d’autres avantages dans les dons de l’Es-
prit-Saint, comme nous le verrons plus loin 
en traitant de chacun d’eux en particulier.

CHAPITRE V
Qui sont ceux qui deviennent capables 
des dons de l’Esprit-Saint, et comment 

les obtient-on?
 
Il nous faut maintenant examiner quels 

hommes deviennent capables de ces dons 
ou rayons célestes offerts si libéralement 
aux fidèles, et comment on arrive à les ob-
tenir. Saint Denis nous dit (De div. nom., c. 
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4): La divinité est bonne par essence, d’une 
bonté surexcellente, et cette bonté s’étend 
à l’universalité des êtres. Nous avons une 
image de cette vérité dans le soleil matériel: 
sans dessein prémédité et par une propriété 
essentielle de sa nature, il répand par lui-
même et autant qu’il est en lui sa lumière 
sur tout ce qui est apte à la réfléchir, sur tout 
ce qui est exposé à ses rayons et cela se-
lon toute la capacité de chacun des objets 
qu’il illumine. Ainsi la bonté divine, en vertu 
de sa nature, répand avec un éclat incompa-
rablement au-dessus de l’éclat du soleil les 
rayons de sa charité universelle d’une ma-
nière proportionnée au besoin de chacune de 
ses créatures; elle les répand, dis-je, avec 
non moins d’abondance sur l’image obscure 
du Créateur que sur celle qui est brillante de 
clarté; sur l’image plongée dans l’aveugle-
ment que sur celle dont les yeux sont ou-
verts à la lumière; et c’est par ces rayons lu-
mineux que chaque créature subsiste, vit et 
opère selon qu’il convient à sa nature. Ainsi 
l’Esprit-Saint, plein d’une libéralité suprême, 
laisse tomber avec abondance sur tous les 
hommes les rayons de ses dons, qui, partant 
d’un seul centre lumineux, se présentent à 
nous de diverses manières, selon la capaci-
té de chacun. C’est pourquoi saint Bernard 
s’écrie comme hors de lui-même (Serm. 2, 
de Deut.).  « L’esprit de Dieu est vraiment 
multiple en vertu, car il agit sur les enfants 
des hommes de tant de façons diverses qu’il 
n’est personne qui puisse se soustraire à l’ac-
tion de sa chaleur, ou autrement à ses rayons 
délicieux. En effet, il est donné aux hommes 
pour servir aux usages communs de la vie, à 
l’accomplissement des miracles, à notre sa-
lut, pour nous secourir, nous consoler, nous 
embraser. Il est accordé pour l’usage de la 
vie présente aux bons et aux méchants, aux 
dignes et aux indignes; tous reçoivent de lui 
les biens communs avec une telle abondance 
qu’il semble dépasser les limites de la dis-
crétion. Il est accordé pour les miracles, et 
alors il se montre par des signes, des pro-
diges et divers effets extraordinaires de sa 
puissance; car c’est lui qui renouvelle les mi-
racles anciens pour affermir par la vue des 
choses actuelles la foi des choses passées; 
mais cette grâce n’est pas toujours accompa-
gnée de celle qui rend agréable à Dieu. Nous 
le recevons pour notre salut lorsque nous 
revenons de tout notre coeur au Seigneur. 
Il nous est donné pour notre consolation 
lorsqu’il rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes les enfants de Dieu, car cette 
inspiration nous console véritablement. Il 
nous est donné comme secours lorsqu’il aide 
notre faiblesse au milieu des luttes qui nous 
assiègent de toutes parts. Enfin, il nous est 
donné pour accroître notre ferveur lorsque, 
soufflant avec plus de force en nos cœurs, 
il y allume le feu puissant de la charité; de 
sorte que ce n’est plus seulement en l’espé-
rance glorieuse des enfants de Dieu que nous 
nous glorifions, mais en nos tribulations, re-
gardant les injures comme une gloire, l’op-
probre comme une félicité, et le mépris des 
hommes comme le comble du bonheur, mais 
le nombre de ceux qui sont remplis d’un tel 
esprit est bien faible. »

Des actes si excellents sont des effets de 
ces dons qui ne peuvent, comme nous l’avons 
dit plus haut, convenir à tous à cause de leur 
sublimité. En effet, les amateurs du monde 
ne sont point capables de tels dons, d’actes 
si parfaits, de rayons si lumineux; car l’Es-
prit-Saint est donné lui-même au milieu de 
telles faveurs, et le monde ne peut recevoir 
cet Esprit de vérité, selon la parole du Sei-
gneur (Joan., 14). Et la raison qu’il en donne, 
c’est que le monde ne le voit point et ne le 
connaît point. Saint Augustin, expliquant ce 
passage, dit: « De même que l’injustice ne 
peut être la justice, ainsi le monde ou au-
trement les partisans du monde ne peuvent 
pas recevoir le Saint-Esprit; car le péché qui 
règne en leurs cœurs est opposé à la charité 
qui accompagne les dons du Saint-Esprit.

C’est pourquoi saint Jean a dit: Si 
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
céleste n’est point en lui; car tout ce qui est 
dans le monde est ou concupiscence de la 
chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil 
de la vie, et tout cela est opposé aux dons de 
l’Esprit-Saint (Tract. 74. in Joan). »

En deuxième lieu, l’intelligence des mon-
dains n’est point apte à voir la lumière; elle 
n’a point ces yeux invisibles par lesquels 
on peut contempler cet Esprit, car le Sei-
gneur a dit: Le monde ne le voit pas et ne 
le connaît pas. Et la raison, c’est que, selon 
saint Paul, l’homme animal ne conçoit point 
les choses qui sont de l’esprit de Dieu (I Cor., 
2); car de tels hommes, dit le Psalmiste, ont 
résolu de tenir leurs yeux baissés vers la 
terre (Ps. 16), et l’Esprit-Saint se retire des 
pensées qui sont sans intelligence: ainsi ils 
sont aveugles et ils conduisent des aveugles.

En troisième lieu, saint Grégoire prouve 
la même chose par le défaut d’amour de 
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Dieu chez les mondains (Mor., l. 5, c. 19). Le 
monde, dit-il, ne peut recevoir le Saint-Es-
prit parce qu’il ne s’élève pas à l’amour des 
choses invisibles. Les âmes terrestres, à me-
sure qu’elles se dilatent au-dehors par des 
désirs, resserrent de plus en plus l’entrée de 
leur coeur et même la ferment quelquefois à 
cet Esprit divin. En effet, selon l’Apôtre, ceux 
qui vivent selon la chair goûtent les choses 
de la chair, tandis que ceux qui sont spirituels 
n’ont de goût que pour les choses de l’esprit; 
mais, comme l’Esprit-Saint hait tout ce qui 
tient au péché, il ne peut établir son séjour 
dans des cœurs qui en sont esclaves, mais 
seulement dans les cœurs purs.

Il nous faut donc voir quels hommes sont 
capables de recevoir l’Esprit-Saint et ses 
dons, bien que du reste ils ne jouissent point 
d’une telle faveur par leurs propres mérites, 
mais par la libéralité de cet Esprit qui se com-
munique à eux. Or, ceux-là en sont capables, 
qui haïssent, méprisent et foulent aux pieds 
les crimes du monde; ceux qui, fuyant le 
monde et s’éloignant de lui, montent à Jé-
rusalem; ceux qui, par une humble prière, 
cherchent cet Esprit dans le temple de leur 
coeur, s’y tiennent dans une paix profonde, 
s’y reposent dans l’humilité, soupirent après 
ce Paraclet et attendent avec ardeur le mo-
ment de son arrivée, en observant avec une 
diligence attentive ses inspirations. Car, se-
lon la parole de saint Bernard (Serm. I, in 
Pent.), le bien que l’Esprit du Seigneur opère 
en nous consiste à avertir notre mémoire, à 
instruire notre raison, à émouvoir notre vo-
lonté, et c’est de ces trois facultés qu’est for-
mée notre âme en tant qu’elle est l’image 
de Dieu. Il suggère donc à notre mémoire 
des pensées de bien, et il en éloigne la pa-
resse et la langueur. C’est pourquoi, lorsque 
vous sentirez en votre coeur de telles ins-
pirations, rendez gloire à Dieu et offrez vos 
hommages à l’Esprit-Saint dont la voix se fait 
entendre à vos oreilles, car c’est lui qui vous 
prêche la justice. Aussi, le Prophète s’écriait 
- il: J’écouterai ce que le Seigneur mon Dieu 
m’annonce dedans de moi-même (Ps. 84). 
Ensuite il instruit notre raison. « Beaucoup, 
dit saint Bernard, reçoivent l’avertissement 
de bien faire; mais ils ne savent point ce qu’ils 
doivent accomplir si la grâce de l’Esprit-Saint 
ne s’offre de nouveau à eux, et ne leur en-
seigne à réduire en oeuvres la pensée qu’elle 
leur a suggérée, à ne point recevoir inutile-
ment les présents du ciel, et à agir selon que 
la raison le montre et l’indique. Cependant, 

comme celui qui connaît le bien et ne le fait 
pas se rend coupable, ce n’est point assez 
d’être averti et instruit, il faut encore être 
excité et incliné à l’accomplir. Or, c’est ainsi 
que l’Esprit-Saint opère en nous la rémission 
de nos péchés, qu’il nous accoutume à mar-
cher avec Dieu, qu’il sonde les replis les plus 
profonds de notre âme, qu’il démêle les pen-
sées et les mouvements de nos cœurs. Cet 
Esprit de douceur et de suavité ne souffre 
pas que la paille la plus légère vienne dé-
parer la demeure intérieure qu’il s’est choi-
sie; mais il la brûle aussitôt par le feu d’une 
considération à qui rien n’échappe; il élève 
notre volonté et la dirige vers la sienne afin 
que nous puissions la comprendre selon la  
vérité, l’aimer avec ardeur et l’accomplir ef-
ficacement. C’est un seul et même esprit qui 
opère toutes ces choses en donnant à chacun 
selon qu’il lui plaît.

« L’Esprit-Saint qui procède du Père et du 
Fils, est comme le lien tout-puissant et indis-
soluble de la Trinité; c’est de lui que l’Écri-
ture rend témoignage qu’il procède et ins-
pire; qu’il habite, remplit et fortifie. Il est dit 
procéder du Père et du Fils comme le don par 
excellence envoyé par eux à la créature. Ain-
si, en procédant il prédestine; en répandant 
son inspiration il appelle ceux qu’il a prédes-
tinés; en habitant il justifie ceux qu’il a appe-
lés; en remplissant il comble de mérites ceux 
qu’il a justifiés, et en glorifiant il enrichit de 
célestes récompenses ceux qu’il a remplis de 
mérites. » Voilà donc ceux qui sont capables 
de recevoir le Saint-Esprit et ses dons. Ce-
pendant cet Esprit divin s’offre libéralement 
à tous les hommes, comme nous le montre 
le même saint Bernard dans ce passage (In 
Cant., 59): « Le Seigneur, dit-il, vient à nous, 
il se hâte, il s’approche, il est présent, il nous 
regarde, il nous parle. Il vient avec la volon-
té et le désir de nous faire miséricorde; il se 
hâte plein d’ardeur de nous venir en aide; 
il s’approche en s’humiliant lui-même; il est 
présent pour ceux dui jouissent de la vie; il 
porte son regard sur ceux qui ne sont pas en-
core; il parle en nous instruisant du royaume 
de Dieu et en nous persuadant de faire nos 
efforts pour y arriver. Mais les mondains et 
ceux qui vivent selon la chair l’ignorent et le 
méconnaissent, car leur malice les a plongés 
dans l’aveuglement. Les bons, au contraire, 
le connaissent et s’écrient: O Seigneur que 
votre Esprit est bon et plein de douceur en 
toutes choses (Sap., 12)! »
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CHAPITRE VI
Comment il faut disposer les dons de 
l’Esprit-Saint, soit pour monter, soit 

pour descendre.
 
Nous avons, en cinquième lieu, à traiter 

de l’ordre à établir parmi ces dons; car entre 
eux ils sont comme des degrés par lesquels 
on s’élève. Or, il est nécessaire que nous 
montions et que nous descendions, comme 
dit saint Bernard dans une de ses lettres. Et 
saint Augustin nous dit également (Serm. 15, 
in Verb. apost.): « Marchez toujours, avancez 
toujours, gardez-vous de défaillir au milieu 
de votre course, ne retournez pas en arrière, 
ne vous éloignez pas du chemin. Celui-là 
s’arrête qui ne fait point de progrès; celui-là 
recule qui retourne aux choses dont il s’était 
séparé; et celui-là quitte le droit chemin qui 
se révolte contre Dieu. » Il nous faut donc 
examiner comment, au moyen de ces dons 
de l’Esprit-Saint, nous devons marcher en 
croissant de vertu en vertu, comment nous 
devons nous élever en contemplant le Sei-
gneur, et comment nous devons descendre 
en venant au secours de notre prochain.

Isaïe, parlant de Jésus, la fleur sortie de la 
tige de Jessé, nous dit qu’il a été rempli de ces 
dons; et se mettant à les énumérer, il com-
mence par le plus élevé, qui est le don de la 
sagesse, et descend graduellement jusqu’au 
plus bas, qui est le don de la crainte du Sei-
gneur. L’apôtre saint Jacques nous indique la 
raison de cet ordre lorsqu’il nous dit: Toute 
grâce excellente et tout don parfait viennent 
d’en haut et descendent du Père des lu-
mières (Is., 11 — Jac., 1). D’autres, comme 
saint Augustin, saint Grégoire, saint Anselme, 
nous apprennent à commencer cette énumé-
ration par le dernier de ces dons, et à nous 
élever successivement jusqu’au plus élevé. 
Il y a donc en eux, comme dans l’échelle de 
Jacob, des degrés pour monter et pour des-
cendre. Or, saint Denis enseigne comme plus 
naturel et plus conforme à la raison, à des-
cendre du point le plus sublime aux degrés 
qui le suivent jusqu’à ce que l’on soit arrivé 
au plus inférieur, et il le prouve par l’ordre 
établi en la hiérarchie des Anges, de l’Eglise 
et de l’âme humaine. « J’ajouterai, dit-il, et 
cela sans crainte de me tromper, que tout 
esprit, soit du ciel, soit de la terre, a en lui-
même des vertus et des degrés supérieurs, 
moyens et inférieurs, et que ces degrés 

s’étendent des uns aux autres, à partir des 
plus élevés, en se communiquant successi-
vement les biens qu’ils ont reçus. En effet, 
il est nécessaire de participer soi-même aux 
grâces du ciel avant de pouvoir les distribuer 
aux autres, et ceux qui osent témérairement 
enseigner les choses divines étant encore en-
gagés dans le mal et sans avoir mené une vie 
sainte, montrent qu’ils sont vraiment ineptes 
à remplir un pareil devoir. De même que 
les rayons du soleil illuminentet pénètrent 
d’abord les régions les plus élevées et les 
plus aptes à réfléchir leur lumière, et que par 
elles ils la communiquent aux régions infé-
rieures; de même nul ne doit présumer en-
seigner aux autres les choses divines, s’il n’a 
reçu d’abord l’habitude de la science céleste 
et de la vérité, et s’il n’a été appelé à ce mi-
nistère comme par une inspiration et un ju-
gement de Dieu (De Ang. Hier., c, 10). » Aus-
si saint Ambroise nous dit: « Le chemin est 
sûr qui nous conduit aux choses d’en haut, et 
celui qui nous incline vers la terre est semé 
de dangers. » Mais saint Grégoire, de son 
côté, nous dit également sur ce sujet: « Isaïe 
nous a fait parcourir les dons célestes plu-
tôt en descendant qu’en montant, car il les a 
énumérés en commençant par le plus haut, 
par le don de la sagesse. Mais nous qui ten-
dons de la terre au ciel, nous comptons ces 
mêmes dons en montant, et nous partons 
du plus humble, qui est la crainte du Sei-
gneur, pour nous élever jusqu’à sa sagesse si 
pleine de suavité; car quiconque abandonne 
les choses de la terre ne peut atteindre tout 
d’un coup à ce qu’il y a de plus sublime; mais 
pour arriver au comble de la perfection, alors 
que notre esprit s’avance chaque jour vers 
les célestes hauteurs, il doit nécessairement 
passer par des degrés successifs. » Il nous 
faut donc en cette vallée de larmes disposer 
en notre coeur ces degrés d’élévation si nous 
voulons parvenir au don de la sagesse, où, 
selon l’Apôtre, il nous sera donné de goûter 
le Verbe de Dieu et les richesses du siècle 
futur (Heb., 6).

Mais ce n’est pas assez de nous élever 
pour contempler Dieu; nous devons encore 
descendre pour soulager les misères du pro-
chain et l’instruire des choses divines. Ainsi 
saint Denis nous dit (Eccl. Hier., c. 4): «La 
lumière intellectuelle des choses célestes 
éclaire immédiatement les hommes spiri-
tuels et remplit leur âme de sa suavité; mais 
elle ne procède pas de la même manière à 
l’égard de ceux qui sont moins avancés. Elle 
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se sert des premiers, qui sont comme les té-
moins de ses mystères secrets; par eux elle 
s’enveloppe d’énigmes, et au moyen de ces 
énigmes elle élève les faibles et les imparfaits 
au-dessus de la terre en donnant à chacun 
selon sa capacité. » Ainsi, il nous faut mon-
ter et descendre par cette échelle en partant 
du don de la crainte pour arriver au don de 
la sagesse, et disposer différents degrés en 
nos cœurs afin de marcher de vertu en vertu 
jusqu’à ce que nous puissions voir Dieu dans 
les splendeurs de Sion.

Or, le premier degré d’élévation est une 
crainte amoureuse et persévérante en toutes 
choses; le deuxième, la sainte effusion d’une 
piété pleine de tendresse pour Dieu et le pro-
chain; le troisième est la science délicieuse de 
tous les bienfaits de Dieu; le quatrième, l’ac-
complissement généreux de toutes sortes de 
bonnes oeuvres; le cinquième, le choix sûr et 
inspiré de Dieu des choses que nous devons 
embrasser; le sixième, la contemplation lu-
mineuse par notre intelligence de toutes les 
vérités nécessaires au bien de notre âme; le 
septième enfin, l’avant-goût des célestes dé-
lices au moyen de la sagesse.

Nous rencontrons aussi sur cette échelle 
des anges, qui montent et descendent. Pour 
comprendre cela plus clairement, remar-
quons quels sont ces anges dont Richard 
nous parle ainsi (Lib, 5, de Contempl., c. 13): 
« L’Ange, dit-il, est un messager, comme son 
nom l’indique, mais non un messager quel-
conque; il est un messager divin qui nous 
instruit des saintes volontés du Seigneur, un 
messager qui nous illumine de la connais-
sance des choses du ciel, un messager qui 
nous enflamme du désir des biens éternels. 
Voulez-vous savoir quel messager nous pro-
met l’apôtre saint Jean: Son onction, dit-
il, vous instruira de toutes choses (I Joan., 
2). Mais quelle est cette onction, sinon l’Es-
prit-Saint lui-même ou bien son inspiration 
divine? C’est là ce messager que nous avons 
cherché longtemps; c’est là cet envoyé vrai-
ment puissant, vraiment suffisant à nos be-
soins; cet envoyé qui enseigne à notre âme 
toute vérité et l’incline à tous les désirs de 
la volonté de Dieu... L’âme souverainement 
désireuse d’entendre les envoyés de son 
Bien-Aimé s’écrie avec le Prophète: Envoyez, 
et envoyez encore (Is., 28). Qu’un messager 
soit établi entre vous et moi, qui m’instruise 
de chaque chose; qui me fasse connaître 
non-seulement mon état, mais le vôtre; qui 
me dise le secret de vos pensées et ce qui 

peut vous être agréable de ma part.
« Tous les jours, si je ne me trompe, vous qui 

vous appliquez à la lecture et à la méditation, 
vous recevez de tels envoyés, vous connaissez 
les volontés de votre Seigneur. Car, toutes les 
fois que nous tirons des secrets de l’Écriture 
de nouveaux enseignements, que faisons-
nous autre chose que de recevoir certains 
messagers de notre Bien-Aimé? Ainsi, toute 
lecture pieuse, toute méditation profonde 
aide à un pareil bonheur. Les uns dans leurs 
lectures, d’autres lorsqu’ils méditent, re-
çoivent les envoyés des mystères célestes 
qui leur apportent les commandements de 
leur Seigneur et les instruisent de chaque 
chose. Souvent même il arrive qu’un même 
passage de la sainte Écriture, expliqué plu-
sieurs fois, nous offre divers enseignements 
et nous fait connaître ce que notre Bien-Aimé 
attend de nous. En effet, un seul et même 
endroit de nos saints Livres nous dit dans le 
sens allégorique ce que Dieu a fait pour nous 
par lui-même, et dans le sens mystique ce 
qu’il se propose de faire de nous; et c’est 
ainsi qu’il envoie et envoie encore ses mes-
sagers. » Au reste, nous reviendrons sur ce 
sujet au chapitre troisième du troisième don. 
Lors donc que, par un exercice de chaque 
jour, on cherche dans les Écritures des sens 
et des enseignements nouveaux, les désirs 
de l’âme ne font que s’écrier: Envoyez, et 
envoyez encore.

Mais il faut discerner avec le plus grand 
soin quels sont les faux envoyés, les envoyés 
de la chair, du monde et du démon. C’est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez. De son 
côté, l’âme pénétrée d’amour renvoie à son 
Bien-Aimé les messagers brûlants qu’il a fait 
naître en elle par les dons divers de son Es-
prit; tels sont: les soupirs profonds, les dé-
sirs élevés, les contemplations lumineuses, 
les affections extatiques, les prières et les 
invitations enflammées, les attentes d’une 
soif brûlante et les pensées languissantes. 
Elle s’écrie: Annoncez à mon Bien-Aimé que 
je languis d’amour; que la grandeur de cet 
amour a fait pour moi de toutes les choses 
temporelles autant d’objets de dégoût.


