
 NOTRE DÉIFICATION
D'APRÈS LES PÈRES DE L'ÉGLISE

Le chrétien fait partie d'une race
d'hommes nouvelle et céleste, d'une
lignée divine : divinum genus. C'est un
homme déifié, fils de Dieu le Père,
incorporé au Verbe incarné, animé du
Saint-Esprit. Sa vie doit être celle d'un
citoyen du ciel. « Si Dieu s'est humilié
jusqu'à se faire homme, dit saint
Augustin, ce fut pour exalter les hommes
jusqu'à en faire  des dieux (Serm. 166 —
Cf. Ia In. 49, 2). »

Dans les premiers siècles de l'Église, ces
idées étaient du domaine courant ; aucun
hérétique n'osa les nier, et les Pères en
tirèrent un parti admirable pour prouver
contre les Ariens et les Macédoniens la
divinité soit du Fils soit du Saint-Esprit.
L'Écriture, disaient-ils, nous présente le
Fils et le Saint-Esprit comme les
vivificateurs, les sanctificateurs et les
divinisateurs immédiats des âmes qu'ils
habitent et auxquelles ils se commu-
niquent, imprimant en elles l'image de
Dieu et les rendant participants de la
nature divine. Or Dieu seul, qui est Vie,
Sainteté, Déité par nature, peut, immé-
diatement et par lui-même, vivifier,
sanctifier et déifier les autres.

Pour habiter dans une âme, la vivifier et
la réformer, il faut la pénétrer substan-
tiellement ; or ceci est le propre de Dieu
(Cf. S. Thom., Cont. Gent. IV, c. 17 ; Sum.
Th., I', q. 43, a. 3 ; III', q. 64, a. I).

Aucune créature, observe Didyme, ne
peut entrer dans l'essence même de
l'âme ; les sciences et les vertus la
perfectionnent à titre d'accidents seule-
ment. Mais l'Esprit-Saint habite sub-
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stantiellement dans l'âme avec le Père et le Fils. (De Spir. Sancto, n°
25).

C'est le Saint-Esprit, dit saint Cyrille d'Alexandrie, qui imprime en nous
l'image de Dieu. S'il n'était qu'un simple dispensateur de la grâce, nous
ne recevrions que l'image de la grâce et non l'image de Dieu. Mais il est
lui-même le sceau qui grave en nous l'image de Dieu, nous faisant
participants de la nature divine. (Cf. Dial. Trinit. et Thesaurus, ass. 34).
C'est un sceau vivant, ajoute saint Basile ; il nous moule en dehors et
au  dedans,  pénètre  jusqu'au  plus  intime  de  notre  âme et,  de  la  sorte,
nous réforme et fait de nous de vivantes images de Dieu1. Avec le sceau
divin nous recevons l'onction du même Esprit, et dès lors nous avons le
gage vivant de l'héritage céleste : « Celui qui nous a oints, c'est Dieu,
lequel nous a aussi marqués d'un sceau et nous a donné, à titre d'arrhes,
le Saint-Esprit dans nos cœurs » (II Cor., I, 22).

Baume divin, l'Esprit-Saint par son onction, spiritalis unctio, nous
transforme et nous fait exhaler la bonne odeur du Christ : « Nous sommes
la bonne odeur du Christ » (II Cor., II, 15). Nous ne recevons pas
seulement le parfum du baume, mais la substance divine elle-même2.

Feu divin, il nous pénètre jusqu'au plus intime, sans détruire notre nature,
mais  la  rendant  semblable  au  feu  et  lui  en  communiquant  toutes  les
propriétés. (S. Cyr. Cath., 17 ; — S. Bas., loc. cit., I. 3).

Lumière divine, il éclaire les âmes, les rend lumineuses et
resplendissantes,  éclatantes  de  grâce  et  de  charité,  comme  de  vrais
soleils divins3.

Hôte très doux de nos âmes, dulcis hospes animae, il vient converser
familièrement avec nous, nous réjouir de sa présence, nous consoler
dans nos travaux, nous encourager dans nos difficultés, nous pousser au
bien, nous enrichir de ses dons précieux et de ses fruits. Nous devenons

1 « Quomodo ad Dei similitudincm ascendat creatura, nisi di' irai characteris sit
particeps ? Divinus porro cliaracter non talis est cujusmodi est humanus, sed vivens et
vere existeras imago, imaginis effectria, qua omnia quae participant, imagines Dei
constituuntur. (S. Bas., 1. 5, Contra Eunom.)

2 S. Cyril. Alex., I. XI in Joann, c. 2. - Voir aussi S. Augustin, sermo 185 de Temp.
« Il s'écoule dans  ses  fidèles  non plus seulement par la grâce de sa visite et de son
opération,  mais  par  la  présence  de  sa  majesté  ; ce n'est  pas  seulement  l'odeur  du
baume qui se verse, mais la substance même du baume sacré ».

3 « De même que les corps transparents deviennent eux-mêmes lumineux et
rayonnants lorsque la lumière les envahit, de même les âmes qui possèdent le Saint-
Esprit sont illuminées par Lui, deviennent elles-mêmes spirituelles et répandent la
grâce sur les autres. (S. Bas., De Spir. S. c. IX, n. 23.)
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ainsi  des  temples  saints  et  vivants  de  Dieu,  ses  amis,  ses  égaux  en
quelque manière, dignes d'être appelés des dieux4.

Revêtus de Jésus-Christ et faits à son image, nous formons avec Lui
une véritable société (I Cor. I, 9) ; nous sommes ses amis, initiés à ses
secrets divins (Jean, xv, 15) ; nous sommes ses frères (Jean, xx, 17) ;
plus encore, ses membres, si intime est l'union dans cette divine
société ! C'est ainsi que nous pouvons devenir enfants de Dieu (Jean, 1,
12) et dieux par participation. Celui qui nous donne ce pouvoir si sublime
doit être Dieu lui-même en personne, qui, s'abaissant jusqu'à nous, nous
associe à sa vie divine, et de la condition servile de pures créatures nous
élève  à  l'incomparable  dignité  de  dieux5,  et  nous permet d'appeler à
pleine bouche l'Eternel et le Tout-Puissant devant lequel tremblent les
cieux, non plus du nom terrible de Seigneur, mais du très doux nom de
Père.

« Ce que les plus nobles créatures n'auraient jamais pu rêver, s'écrie
saint Pierre Chrysologue, ce qui remplirait d'étonnement et d'admiration
les plus hautes vertus célestes, nous le répétons tous les jours avec
confiance : Notre Père qui êtes aux cieux ! Commerce admirable entre le
Créateur et la créature : il  se fait notre égal pour que nous arrivions à
être ses égaux, en un certain sens6. Qui jamais aurait pu soupçonner un
tel excès d'amour ? Dieu se faisant homme pour que l’homme devienne
Dieu, le Seigneur se rendant esclave pour que l'esclave devienne son fils
— établissant ainsi entre la Divinité et l'humanité une éternelle et ineffable
parenté. Certes, on ne sait qu'admirer le plus, ou Dieu s'abaissant jusqu'à
notre servitude, ou Dieu nous élevant jusqu'à sa dignité » (Serm. 72).

« Autant que nous pouvons le comprendre, dit saint Jean Chrysostome,
il y a bien plus de difficultés à ce que Dieu se fasse homme qu'il y en a
à ce que l'homme devienne enfant de Dieu... Mais ce n'est pas pour rien
qu'il est descendu dans une si profonde humilité : c'est pour nous élever
de cet abîme aux divines hauteurs. Il est né selon la chair pour que toi,
tu naisses selon l'esprit. Il s'est fait le fils de la femme pour que toi, tu
deviennes fils de Dieu » (In Mat. Hom. 2).  « Il  veut  donc, ajoute saint

4 Sénèque : Amicitia aut pares invenit aut facit » — S. Cyrille : Nous sommes appelés
dieux parce que non seulement la grâce nous élève à la gloire surnaturelle, mais
encore parce que nous avons en nous Dieu qui y habite et y demeure. (In Ev. Joann.,
I, 9.)

5 « Creatura  Domino  suo  conjuncta  a  propria  conditione  liberatur et in meliorem
traducitur... Nos per gratiam dii et filii sumus. » (S. Cyr. In Joan., I. 12, c. 15.)

6 « O admirabile commercium ! Creator generis humani, animatum corpus sumens...
largitus est nobis suam Deitatem ! » (Liturg.) — Cf. S. Athan. Serm. 4 cont. Arian., et
S. August. Epist. 140 ad Honor. c. 4.
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Augustin, que nous cessions d'être hommes puisqu'il veut nous faire
dieux7. »

Ces étroites et sublimes relations qu'il a plu à Dieu d'établir entre Lui
et les hommes ne sont donc point purement morales, mais très réelles
ou ontologiques. Leur réalité est plus haute et plus riche que l'on ne pense,
au-dessus même de tout ce que l'on peut dire ou penser. Les saints la
sentent d'une certaine manière, mais ils ne trouvent point de formules
capables de traduire leurs pensées ; les expressions les plus fortes leur
paraissent de pures ombres d'une si sublime réalité ; et cependant ils nous
parlent sans cesse de la participation de la nature divine, de la
transformation en Dieu, de la déification de l'homme8.

Animés réellement de l'Esprit de Jésus qui demeure en nous comme dans
son temple, vivant par Jésus comme Jésus vit par son Père (Jean, VI, 58),
et rendus ainsi participants de la nature même de Dieu, nous sommes vrai-
ment enfants de Dieu, frères et cohéritiers de Jésus-Christ. Tout en nous
vivifiant par la grâce, ce même Esprit d'adoption nous purifie, nous
transforme, nous perfectionne, produisant en nous et avec nous l'oeuvre de
notre sanctification. Il nous fait ainsi vivre une vie divine, il nous déifie, il
est,  en un mot,  « la  vie  même de notre âme, comme l'âme est  la  vie  du
corps », selon l'énergique expression de saint Basile et de saint Augustin,
pour ne pas dire de tous les Pères9.

« Pour eux, donc, écrit le P. Froget, l'Esprit-Saint est le grand don de
Dieu, l'hôte intérieur qui, en se donnant lui-même, nous communique en
même temps une participation de la nature divine, et fait de nous des
enfants de Dieu, des êtres divins, des hommes spirituels et des saints.
Aussi se plaisent-ils à le désigner comme l'Esprit sanctificateur, le

7 Hoc jubet Deus ut non simus homines... Deus enim deum te vult facere. » (S. August.
serm. 166.) « Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. » (Serm. 13 de temp.)

8 S. Cyrill. Alex. De Trinit. Dial. IV : « Divinae naturae participes habitudine ad Filium per
Spiritum non sola opinione, sed veritate sumus ». Cf. Dial. VII.

9 S. Basil. «Vitam quam ad alterius productionem Spiritus emittit, ab ipso minime
separatur... Et  ipse  in  seipso vitam  habet,  et  qui participes ipsius sunt, divinam
coelestemque possident vitam » (Adv. Eunom. I. 5). Ailleurs il parle de l'Esprit-Saint
comme du principe formel de cette vie divine (De Spir. S. c. 26, n. 61).

S. Augustin exprime avec plus de force encore que Dieu est formellement la vie de
l’âme : « Je parle audacieusement, mes frères, mais avec vérité. Il y a deux vies, celle du
corps et celle de l’âme : comme l'âme est la vie du corps, ainsi Dieu est la vie de l’âme » (In
P. 7o, serm. 2- Une autre fois, il dit : « Unde vivit caro tua ? De anima tua. Unde vivit
anima tua ? De l)eo tuo. Unaquaeque harum secundum vitam suam vivat : caro enim
sibi non est vita, sed anima carnis est vita ; anima sibi non est vita, sed Deus est animae
vita » (Serm. 156, c. 6).

S. Macaire s'exprime presque dans les mêmes termes (De libert. mentis, XII).
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principe de la vie céleste et divine ». Quelques-uns vont même jusqu'à
l'appeler la forme de notre sainteté, l'âme de notre âme, le lien qui nous
unit au Père et au Fils, celui par qui ces divines Personnes habitent en
nous » (De l'habit. du Saint-Esprit, p. 197).

Il n'est rien qui puisse donner au chrétien une plus haute idée de sa
grandeur, lui rappeler plus éloquemment ses devoirs.

Malheureusement, comme le remarquait déjà Cornelius a Lapide, ces
sublimes et consolantes doctrines sont très oubliées : « Il y en a peu qui
connaissent le bienfait d'une si haute dignité ; moins encore qui
l'apprécient comme ils le méritent. Chacun devrait demeurer, en soi-
même,  dans  la  vénération  et  l'admiration.  Les  Docteurs  et  les  Prédica-
teurs devraient expliquer ce mystère au peuple afin que les fidèles
sachent qu'ils sont les temples vivants de Dieu, qu’ils portent Dieu dans
leur coeur et que par conséquent ils doivent vivre divinement avec Dieu
par une conduite digne d'un tel Hôte. » (In Os., I, 10.)

Cependant la voix unanime des Pères trouve des échos parmi les
théologiens modernes. Au milieu de l'oubli universel, des fréquentes et,
pourquoi ne pas le dire ? des honteuses atténuations, quelques voix
autorisées se font entendre. Surtout après les sages observations de Léon
XIII sur la dévotion au Saint-Esprit, on est consolé de voir nombre
d'écrivains reprendre le même langage animé, senti et vivant des Pères
et des grands Mystiques. C'est l'annonce d'une renaissance de ces
doctrines fondamentales, qui sont l'âme et le souffle encourageant de la
vie chrétienne.

Oui, le temps semble venu, écrivait déjà le P. Ramière (Espérances de
l'Église, III, c. 4), où ce grand dogme de l'incorporation des chrétiens à
Jésus-Christ, qui tient une place si proéminente dans la doctrine apostoli-
que, prendra un rang également important dans l'instruction des
docteurs et des fidèles, dans la théologie et le catéchisme ; où on ne
regardera plus comme un simple accessoire ce point sur lequel saint Paul
base tous ses enseignements... où l'on comprendra que cette union que
le  divin  Sauveur  nous  présente  sous  la  figure  de  l'union  du  cep  de  la
vigne avec les sarments n'est pas une vaine métaphore, mais une
réalité... que par le baptême nous devenons réellement participants de
la vie de Jésus-Christ ; que nous recevons en nous, non pas en figure,
mais en réalité le divin Esprit qui est le principe de cette vie... et que,
sans nous dépouiller de notre personnalité humaine, nous devenons les
membres d'un corps divin, et nous acquérons, par conséquent, des forces
divines et de divines destinées. »
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En effet, ces vérités si vitales et à la fois si consolantes, qui donnaient
aux premiers chrétiens vie, force et ardeur10, commencent à appeler
sérieusement l'attention de beaucoup d'apologistes et de théologiens qui
connaissent à fond les besoins de notre temps et cherchent un remède efficace
à  tant  de  maux  qui  menacent  ou  affligent  déjà  la  religion.  A  cette  plaie
générale de l'indifférentisme, à cette froideur sceptique et ce laisser-aller qui
conduisent tant d'âmes à la ruine, et même à la trahison de la vérité, le
remède est dans le réveil de la conscience et du sentiment des fidèles, afin
qu'ils sachent apprécier, sentir et vivre, comme il le faut, la vie que Jésus nous
a apportée du ciel. C'est du sommeil où se trouve chez tant de chrétiens la
conscience de leur sublime dignité que proviennent la tiédeur de leur vie
surnaturelle et le peu d'estime qu'ils en ont, quand ils ne vont pas jusqu'à
rougir d'elle. Nous devenons ainsi objet de répulsion pour les étrangers à notre
religion, alors qu'en réalité la vie intime de l'Église est pleine de charmes pour
ceux du dedans et d'attraits pour ceux du dehors qui l'observent avec
sincérité. Il nous paraît donc extrêmement utile d'exposer en détail cette
doctrine si essentielle et trop peu connue de la déification du chrétien.

J. ARINTERO, O. P.
La vie spirituelle

10 Les Actes des martyrs et les coutumes des premiers siècles nous en fournissent
d'intéressants témoignages. Les chrétiens d'alors avaient si bien conscience de la vie
surnaturelle qu'ils aimaient à s'appeler : Théophore, Christophore (Porte-Dieu, Porte-
Christ). Trajan interroge, saint Ignace : « Quel est ce Théophore ? — C'est celui qui
porte Jésus-Christ dans son coeur. — Alors  tu  portes  Jésus-Christ  ?  —  Sans  aucun
doute, car il est écrit : Je ferai en eux ma demeure. »

« Saint Ignace a profondément, suivant sa coutume, caractérisé cette vie
chrétienne comme la vie de Jésus en nous. Jésus est notre vie, non seulement en
ce sens qu'il nous a apporté la vie éternelle, mais  en  ce sens que, demeurant
personnellement en nous, il est en nous principe véritable et indéfectible de vie.
(Eph. III, 2 ; II, 1 ; Mag. I.2 ; Trall. 9. I.) Il habite en nous et nous sommes ses
temples  :  il  est  notre  Dieu  en  nous  (Eph.  XV,  3  Rom.  VI,  3).  De  là  le  nom  de
Théophore qu'Ignace prend pour lui-même et qu'il donne aux Éphésiens ; de là l'union
qu'il souhaite aux Églises avec la chair et l'esprit de Jésus-Christ, avec le Père et Jésus
(Mag. I, 2)... Cette intensité de vie chrétienne soulevait au-dessus d'elles-mêmes les
âmes des martyrs et des saints. C'est en lisant les épîtres de S. Ignace qu'on en prend
la plus juste idée. On connaît sur son amour pour les souffrances et sa soif du martyre
les passages classiques de sa Lettre aux Tralliens (IV, 1-2) et surtout aux Romains ;
mais son désir d'être réuni à Dieu lui inspire aussi de temps à autre des accents d'un
mysticisme passionné : « Mon amour est crucifié, et il n'y a point en moi de feu pour
la matière ;  mais il  y  a une eau vive et  parlante qui  me dit  Viens au Père !  » (Rom.
VII,  2.)  —  Au  Juge  qui  le  menaçait,  saint  Andronicus  répondait  :  «  J'ai  le  Christ  en
moi ». — Et sainte Lucie : « Ceux qui vivent chastement et pieusement sont les temples
de l'Esprit-Saint. » (Cf. TIXERO. Hist. des Dog. I, p. 16o-2.)


