LE SAMEDI VEILLE DE LA PENTECÔTE

O Roi de gloire. Seigneur des armées, qui
O Rex gloriae Domine virtutum, qui
aujourd'hui êtes monté triomphant autriumphator hodie super omnes
dessus de tous les cieux, ne nous laissez
caelos ascendisti, ne derelinquas
pas orphelins ; mais envoyez-nous l'Esprit
nos ; sed mitte promissum Patris in
de vérité, selon la promesse du Père, allenos Spiritum veritatis, alleluia.
luia.
La lumière éblouissante de la solennité de demain illumine déjà cette
journée qui en est la veille. Les fidèles se disposent par le jeûne à célébrer dignement le mystère ; mais, comme à la Vigile de Pâques, la messe des néophytes, qui autrefois avait lieu dans la nuit, est maintenant anticipée, et dès
avant le milieu du jour la louange de l'Esprit-Saint, dont l'effusion est si
proche, a retenti avec éclat dans toute église pourvue d'une fontaine baptismale. Sur le soir, l'Office des premières Vêpres ouvre à son heure l'auguste solennité. Le règne du divin Esprit est donc proclamé dès aujourd'hui par la
sainte Liturgie. Unissons-nous aux pensées et aux sentiments des habitants du
Cénacle, dont l'attente est au moment d'être remplie.
Dans toute la série des mystères que nous avons vus se dérouler jusqu'ici durant le cours de l'Année liturgique, nous avons souvent pressenti l’'action de la troisième personne de l'auguste Trinité. Les lectures des livres
saints, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, ont éveillé plus d'une fois
notre attention respectueuse sur ce divin Esprit qui semblait s'environner de
mystère, comme si le temps de sa manifestation n'était pas venu encore. Les
opérations de Dieu dans les créatures sont successives ; mais elles arrivent infailliblement en leur temps. L'historien sacré nous raconte comment le Père
céleste, agissant par son Verbe, disposa en six journées ce monde qu'il avait
créé; mais il nous montre en même temps, dans un lointain mystérieux, l'Esprit-Saint planant sur les eaux et les fécondant silencieusement, en attendant
que le Fils de Dieu les séparât de la terre qu'elles inondaient
Si donc le règne patent du Saint-Esprit sur le monde a été différé jusqu'à
l'établissement de l'Homme-Dieu sur son trône éternel, n'allons pas croire que
ce divin Esprit soit demeuré jusqu'alors inactif. Toutes ces Ecritures sacrées
dont nous avons rencontré tant de sublimes fragments dans la sainte Liturgie,
que sont-elles sinon l'œuvre cachée de celui qui, comme nous dit l'antique
Symbole, « a parlé par les Prophètes (Qui locutus est per Prophetas. Symbole de Nicée
et de Constantinople) » ? C'est lui qui nous donnait le Verbe, Sagesse de Dieu, au
moyen de l'Ecriture, comme il devait nous le donner plus tard dans la chair de
l'humanité. Il n'a pas été oisif un moment dans la durée des siècles. Il préparait le monde au règne du Verbe incarné, rapprochant et mêlant les races, produisant cette attente universelle qui s'étendit des peuples les plus barbares
aux nations les plus avancées dans la civilisation. Il ne s'était pas encore nommé à la terre ; mais il planait sur l'humanité avec amour, comme il avait plané
avec mystère, au commencement, sur les eaux muettes et insensibles.
En attendant sa venue, les prophètes l'annonçaient dans les mêmes
oracles où ils prédisaient l'arrivée du Fils de Dieu. Le Seigneur disait par la

bouche de Joël : « Je répandrai mon Esprit sur toute chair (Joël, II, 39). »
Ailleurs il s'énonçait ainsi par l'organe d'Ezéchiel : « Je répandrai sur vous une
eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai
de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je placerai au
milieu de vous un esprit nouveau ; et j'enlèverai le cœur de pierre qui est dans
votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair, et je placerai au milieu de
vous l'Esprit qui est le mien (Ezech. XXXVI, 25-27). »
Mais avant sa propre manifestation, l'Esprit-Saint avait à opérer directement pour celle du Verbe divin. Lorsque la puissance créatrice fît sortir du
néant le corps et l'âme de la future mère d'un Dieu, ce fut lui qui prépara l'habitation de la souveraine Majesté, en sanctifiant Marie dès le premier instant
de sa conception, prenant possession d'elle comme du temple divin où le Fils
de Dieu s'apprêtait à descendre. Au moment fortuné de l'Annonciation, l'Archange déclare à la Vierge que l'Esprit-Saint va survenir en elle et que la Vertu du Très-Haut va la couvrir de son ombre. A peine la Vierge a-t-elle prononcé son acquiescement au décret éternel, que soudain l'opération du divin Esprit a produit en elle le plus ineffable des mystères : « le Verbe est fait chair,
et il habite parmi nous. »
Sur cette fleur sortie de la branche émanée du tronc de Jessé, sur cette
humanité produite divinement en Marie, l'Esprit du Père et du Fils se repose
avec délices ; il la comble de ses dons, il l'adapte à sa fin glorieuse et éternelle
( Isai. XI, 1-3). Lui qui avait doué la mère de tant de trésors de la grâce. dépasse
encore pour le fils d'une manière incommensurable la mesure qui semblait la
plus voisine de l'infini. Et toutes ces merveilles, le divin et puissant Esprit les
accomplit silencieusement comme toujours; car l'heure où doit éclater sa venue n'est pas arrivée encore. La terre ne fera que l'entrevoir au jour où sur le
lit du Jourdain, dans les eaux duquel Jésus est descendu, il étendra ses ailes et
viendra se reposer sur la tête de ce Fils bien-aimé du Père. Jean pénètre le
mystère dans son ravissement, comme, avant de naître, il avait senti au sein
de Marie le fruit divin qui habitait en elle; mais les hommes n'ont vu qu'une
colombe, et la colombe n'a pas révélé les secrets de l'éternité.
Le règne du Fils de Dieu, de notre Emmanuel, s'assied sur ses fondements prédestinés. Nous avons en lui notre frère, car il a pris notre chair avec
ses infirmités; nous avons en lui notre docteur, car il est la Sagesse du Père, et
il nous initie par ses leçons à toute vérité; nous avons en lui notre médecin,
car il guérit toutes nos langueurs et toutes nos infirmités ; nous avons en lui
notre médiateur, car il ramène en son humanité sainte toute l'œuvre créée à
son divin auteur; nous avons en lui notre réparateur, et dans son sang notre
rançon : car le péché de l'homme avait brisé le lien entre Dieu et nous, et il
nous fallait un rédempteur divin ; nous avons en lui un chef qui ne rougit pas
de ses membres, si humbles qu'ils soient, un roi que nous venons de voir couronner à jamais, un Seigneur que le Seigneur a fait asseoir à sa droite (Psalm.
CIX ).
Mais s'il nous gouverne pour toujours, c'est maintenant du haut des
cieux, jusqu'au moment où il apparaîtra de nouveau pour briser contre terre la
tête des pécheurs, lorsque la voix tonnante de l'Ange criera: « Le temps n'est
plus ( Apoc. X,6).» En attendant, des siècles nombreux doivent se dérouler, et
ces siècles ont été destinés à l'empire de l'Esprit divin, « Mais l'Esprit ne pouvait encore être donné, nous dit saint Jean, tant que Jésus a n'avait pas été
glorifié ( Johan. VII, 39). » Notre beau mystère de l'Ascension forme donc la limite entre les deux règnes divins ici-bas : le règne visible du Fils de Dieu et le

règne visible de l'Esprit-Saint. Afin de les unir et d'en préparer la succession,
ce ne sont plus seulement des prophètes mortels qui parlent ; c'est notre Emmanuel lui-même, durant sa vie mortelle, qui se fait le héraut du règne prochain du divin Esprit.
Ne l'avons-nous pas entendu nous dire : « Il vous est avantageux que je
m'en aille ; car si je ne me retirais pas, le Paraclet ne viendrait pas à vous ( Ibid
XVI, 7) ? » Le monde a donc un grand besoin de ce divin hôte, dont le propre
Fils de Dieu se fait ainsi le précurseur ! Et afin que nous connaissions quelle
est la majesté de ce maître nouveau qui va régner sur nous, Jésus nous déclare la gravité des châtiments qu'attireront sur eux ceux qui l'offenseront. «
Quiconque, dit-il, aura proféré une parole contre le Fils, elle lui sera pardonnée; mais celui qui aura dit cette parole contre le Saint-Esprit, il n'en obtiendra le pardon ni en ce monde, ni en l'autre (MATTH. XII. 32). » Cependant cet
Esprit divin ne prendra pas la nature humaine comme le Fils; il n'aura point à
racheter le monde comme l'a racheté le Fils; mais il viendra avec une immensité d'amour qui ne saurait être méprisée impunément. C'est à lui que Jésus
confiera l'Eglise son Epouse pendant les longs siècles que doit durer son veuvage, à lui qu'il remettra son œuvre, afin qu'il la maintienne et la dirige en
toutes choses.
Nous donc, appelés à recevoir sous peu d'heures l'effusion de cet Esprit
d'amour qui vient « renouveler la face de la terre (Psalm. CIII), » soyons attentifs comme nous le fûmes à Bethléem, dans les moments qui précédèrent la
naissance de notre Emmanuel. Le Verbe et l'Esprit-Saint sont égaux en gloire
et en puissance, et leur venue sur la terre procède du même décret éternel et
pacifique de la glorieuse Trinité, qui a résolu, par cette double visite, de nous
« rendre participants de la nature divine (II Petr. I, 4) ». Nous les fils du néant,
nous sommes appelés à devenir, par l'opération du Verbe et de l'Esprit, les fils
du Père céleste. Maintenant, si nous désirons connaître en quelle manière doit
être préparée l'âme fidèle à l'arrivée du divin Paraclet, retournons par la pensée au Cénacle où nous avons laissé les disciples rassemblés, persévérant
dans la prière, selon l'ordre de leur Maître, et attendant que la Vertu d'en haut
descende sur eux et vienne les couvrir comme une armure pour les combats
qu'ils auront à livrer.
Dans cet asile sacre du recueillement et de la paix, notre œil respectueux
cherche d'abord Marie, mère de Jésus, chef-d'œuvre de l'Esprit-Saint, Eglise
du Dieu vivant, de laquelle sortira demain, comme du sein d'une mère, par
l'action du même Esprit, l'Eglise militante que cette nouvelle Eve représente
et contient encore en elle. Va-t-elle pas droit à tous nos hommages en ce moment, cette créature incomparable que nous avons vue associée à tous les
mystères du Fils de Dieu, et qui tout à l'heure va devenir le plus digne objet de
la visite de l'Esprit-Saint ? Nous vous saluons, ô Marie pleine de grâce, nous
tous qui sommes encore renfermés en vous et goûtons l'allégresse dans votre
sein maternel. N'est-ce pas pour nous qu'a parlé l'Eglise dans la sainte Liturgie, lorsqu'elle commente à votre gloire le divin cantique de votre aïeul David
(Sicut laetantium omnium nostram habitatio est in te, sancta Dei Genitrix. (Antienne du 2e
nocturne de l'Office de la sainte Vierge, sur le Psaume Fundamenta. ) ? En vain votre humilité veut se soustraire aux honneurs qui demain vous attendent. Créature
immaculée, temple du Saint-Esprit, il faut que ce divin Esprit vous soit communiqué d'une nouvelle manière; car une nouvelle œuvre vous attend, et la
terre doit vous posséder encore.

Autour de Marie est rassemblé le collège apostolique, contemplant avec
ravissement celle dont les traits augustes lui rappellent le Seigneur absent.
Dans les jours précédents un grave événement a eu lieu au Cénacle sous les
yeux de la Mère de Dieu et des hommes. De même que pour l'établissement
du peuple Israélite, Dieu avait fait choix des douze fils de Jacob comme d'autant de fondements de cette race privilégiée, de même Jésus avait choisi
douze hommes au sein de ce même peuple pour être les bases de l'édifice de
l'Eglise chrétienne dont il est, et Pierre avec lui et en lui, la pierre angulaire.
La chute lamentable de Judas avait réduit à onze ces élus du choix divin; le
nombre sacré n'existait plus, et l'Esprit-Saint était au moment de descendre
sur le collège des Apôtres. Avant de monter au ciel, Jésus n'avait pas jugé à
propos de faire lui-même le choix du successeur du disciple déchu ; mais il fallait que le nombre sacré fût complété avant l'effusion de la Vertu d'en haut.
L'Eglise ne devait rien avoir à envier à la Synagogue. Qui donc remplirait l'office du Fils de Dieu dans la désignation d'un Apôtre ? Un tel droit ne pouvait
appartenir qu'à Pierre, nous dit saint Jean Chrysostome ; mais dans sa modestie, il déclina l'honneur, ne voulant se souvenir que de l'humilité (In Act. Apost.
Homilia III ). Une élection fut la suite du discours de Pierre, et Mathias mêlé
aux autres Apôtres compléta le nombre mystérieux, et attendit avec eux la
descente promise du Consolateur.
Dans le Cénacle et sous les yeux de Marie, sont réunis aussi les disciples
qui, sans avoir eu l'honneur d'être admis dans le duodénaire sacré, n'en ont
pas moins été les témoins des œuvres et des mystères de l'Homme-Dieu ; ils
sont mis à part, et réservés pour la prédication de la bonne nouvelle. Madeleine enfin et les autres saintes femmes attendent dans le recueillement que
leur a prescrit le Maître, cette visite d'en haut dont elles connaîtront bientôt la
puissance. Rendons nos hommages à cette assemblée sainte, à ces cent vingt
disciples qui nous sont donnés pour modèles dans cette grande circonstance ;
car l'Esprit divin doit d'abord venir en eux; ils sont ses prémices. Plus tard il
descendra aussi sur nous, et c'est afin de nous préparer à sa venue que la
sainte Eglise nous impose un jeûne solennel aujourd'hui.
Dans l'antiquité, cette journée ressemblait à celle de la veille de Pâques.
Sur le soir les fidèles se rendaient à l'église pour prendre part aux solennités
de l'administration du baptême. Dans la nuit qui suivait, le sacrement dé la régénération était conféré aux catéchumènes que l'absence ou quelque maladie
avait empêchés de se joindre aux autres dans la nuit de Pâques. Ceux qu'on
n'avait pas jugés suffisamment éprouvés encore, ou dont l'instruction n'avait
pas semblé assez complète, ayant satisfait aux justes exigences de l'Eglise,
contribuaient aussi à former le groupe des aspirants à la nouvelle naissance
qui se puise dans la fontaine sacrée. Au lieu des douze prophéties qui se lisaient dans la nuit de Pâques pendant que les piètres accomplissaient sur les
catéchumènes les rites préparatoires au baptême, on n'en lisait ordinairement
que six ; ce qui amène à conclure que le nombre des baptisés dans la nuit de
la Pentecôte était moins considérable.
Le cierge pascal reparaissait durant cette nuit de grâce, afin d'inculquer
à la nouvelle recrue que faisait l'Eglise, le respect et l'amour envers le Fils de
Dieu, qui s'est fait homme pour être « la lumière du monde (JOHAN VIII. 12) ».
Tous les rites que nous avons détaillés et expliqués au Samedi saint s'accomplissaient dans cette nouvelle occasion où paraissait la fécondité de l'Eglise, et
le divin Sacrifice auquel prenaient part les heureux néophytes commençait
dès avant le point du jour.

Dans la suite des temps, la coutume charitable de conférer le baptême
aux enfants aussitôt après leur naissance, ayant pris force de loi, la Messe
baptismale a été anticipée à la matinée du samedi veille de la Pentecôte,
comme il est arrivé pour la veille de Pâques. Avant la célébration du Sacrifice,
on lit les six prophéties dont nous avons parlé tout à l'heure ; après quoi a lieu
solennellement la bénédiction de l'eau baptismale. Le cierge pascal se retrouve à cette fonction, à laquelle manque trop souvent l'assistance des fidèles.
Dans l'après-midi a lieu la solennité des premières Vêpres. Nous omettons d'insérer ici les Psaumes, les Antiennes et les autres parties de cet Office,
parce que la Vigile de la Pentecôte ne peut jamais se rencontrer un Dimanche,
tandis qu'il en est autrement pour les fêtes auxquelles nous avons accordé ce
développement. Au reste, si l'on excepte quelques détails, les premières et les
secondes Vêpres de la Pentecôte sont entièrement semblables.
Nous clorons la journée en insérant ici l'une des plus belles Séquences
d'Adam de Saint-Victor sur le mystère de la Pentecôte. Ce prince de la poésie
liturgique dans l'Occident s'est surpassé lui-même sur les louanges du divin
Esprit ; et plus d'une fois dans le cours de l'Octave, nous aurons recours à son
magnifique répertoire. Mais ce n'est pas seulement une œuvre de génie que
nous allons reproduire ici ; c'est une prière sublime et ardente adressée au Paraclet que Jésus nous a promis et dont nous attendons la venue. Efforçonsnous de faire passer dans nos âmes les sentiments du pieux docteur du XIIème
siècle, et aspirons comme lui à la descente du Consolateur qui vient renouveler la face de la terre et habiter en nous.
SÉQUENCE
O toi qui procèdes du Père et du Fils, divin Paraclet, par ta flamme féconde,
viens rendre éloquent notre organe, et embraser nos cœurs de tes feux.
Amour du Père et du Fils, l'égal des deux et leur semblable en essence, tu
remplis tout, tu donnes la vie à tout; dans ton repos, tu conduis les astres, tu
règles le mouvement des cieux.
Lumière éblouissante et chérie, tu dissipes nos ténèbres intérieures ; ceux qui
sont purs, tu les rends plus purs encore; c'est toi qui tais disparaître le péché
et la rouille qu'il apporte avec lui
Tu manifestes la vérité, tu montres la voie de lapais et celle de la justice ; tu
fuis les cœurs pervers, et tu combles des trésors de ta science ceux qui sont
droits.
Si tu enseignes, rien ne demeure obscur ; si tu es présent à l'âme, rien ne
reste impur en elle ; tu lui apportes la joie et l’allégresse, et la conscience que
tu as purifiée goûte enfin le bonheur.
Ton pouvoir transforme les éléments; par toi les sacrements obtiennent leur
efficacité; tu fais obstacle à la puissance mauvaise, tu repousses les embûches
de nos ennemis.

A ta venue, nos cœurs sont dans le calme ; à ton entrée, le sombre nuage se
dissipe; feu sacré, tu embrases le cœur sans le consumer, et ta visite l'affranchit de ses angoisses.
Des âmes jusqu'alors ignorantes, engourdies et insensibles, tu les instruis et
les ranimes. Inspirée par toi, la langue fait entendre des accents que tu lui
donnes; la charité que tu apportes avec toi dispose le cœur à tout bien.
Secours des opprimés, consolation des malheureux, refuge des pauvres,
donne-nous de mépriser les objets terrestres ; entraîne notre désir à l'amour
des choses célestes.
Tu consoles et tu affermis les cœurs humbles ; tu les habites et tu les aimes;
expulse tout mal, efface toute souillure, rétablis la concorde entre ceux qui
sont divises et apporte-nous ton secours.
Tu visitas un jour les disciples timides: par toi ils furent instruits et fortifiés;
daigne nous visiter aussi et répandre ta consolation sur nous et sur le peuple
fidèle.
Egale est la majesté des divines personnes , égale leur puissance ; commune
aux trois est la divinité; tu procèdes des deux premières, semblable à l'une et
à l'autre, et rien d'inférieur n'est en toi.
Aussi grand que l'est le Père lui-même, souffre que tes humbles serviteurs
rendent à ce Dieu-Père, au Fils rédempteur et à toi-même la louange qui vous
est due.
Amen.

LE SAINT JOUR DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

La grande journée qui consomme l'œuvre divine sur la race humaine a lui enfin sur le monde. « Les jours de la Pentecôte, comme parle saint Luc, sont accomplis ( Act II, 1. — 2). » Depuis la Pâque, nous avons vu se dérouler sept semaines ; voici le jour qui fait suite et amène le nombre mystérieux de cinquante. Ce jour est le Dimanche, consacré par les augustes souvenirs de la
création de la lumière et de la résurrection du Christ ; son dernier caractère
lui va être imposé, et par lui nous allons recevoir « la plénitude de Dieu (Voir la
Mystique du Temps Pascal, tome 1, pages 20-23) ».

Sous le règne des figures, le Seigneur marqua déjà la gloire future du
cinquantième jour. Israël avait opéré, sous les auspices de l'agneau de la
Pâque, son passage à travers les eaux de la mer Rouge. Sept semaines s'écoulèrent dans ce désert qui devait conduire à la terre promise, et le jour qui suivit les sept semaines fut celui où l'alliance fut scellée entre Dieu et son peuple.
La Pentecôte (le cinquantième jour) fut marquée par la promulgation des dix
préceptes de la loi divine, et ce grand souvenir resta dans Israël avec la commémoration annuelle d'un tel événement. Mais ainsi que la Pâque, la Pentecôte était prophétique : il devait y avoir une seconde Pentecôte pour tous les
peuples, de même qu'une seconde Pâque pour le rachat du genre humain. Au
Fils de Dieu, vainqueur de la mort, la Pâque avec tous ses triomphes ; à l'Esprit-Saint, la Pentecôte, qui le voit entrer comme législateur dans le monde
placé désormais sous sa loi.
Mais quelle dissemblance entre les deux Pentecôtes ! La première sur
les rochers sauvages de l'Arabie, au milieu des éclairs et des tonnerres, intimant une loi gravée sur des tables de pierre ; la seconde en Jérusalem, sur laquelle la malédiction n'a pas éclaté encore, parce qu'elle contient dans son
sein jusqu'à cette heure les prémices du peuple nouveau sur lequel doit s'exercer l'empire de l'Esprit d'amour. En cette seconde Pentecôte, le ciel ne s'assombrit pas, on n'entend pas le roulement de la foudre; les cœurs des hommes
ne sont pas glacés d'effroi comme autour du Sinaï ; ils battent sous l'impression du repentir et de la reconnaissance. Un feu divin s'est emparé d'eux, et
ce feu embrasera la terre entière. Jésus avait dit : « Je suis venu apporter le
feu sur la terre, « et quel est mon vœu, sinon de le voir s'éprendre (Luc. XII,
49) ? » L'heure est venue, et celui qui en Dieu est l'Amour, la flamme éternelle
et incréée, descend du ciel pour remplir l'intention miséricordieuse de l'Emmanuel.
En ce moment où le recueillement plane sur le Cénacle tout entier, Jérusalem est remplie de pèlerins accourus de toutes les régions de la gentilité, et
quelque chose d'inconnu se remue au fond du cœur de ces hommes. Ce sont
des Juifs venus pour les fêtes de la Pâque et de la Pentecôte de tous les lieux
où Israël est allé établir ses synagogues. L'Asie, l'Afrique, Rome elle-même,
ont fourni leur contingent Mêlés à ces Juifs de pure race, on aperçoit des gentils qu'un mouvement de piété a portés à embrasser la loi de Moïse et ses pratiques : on les appelle Prosélytes. Cette population mobile qui doit se disperser sous peu de jours, et que le seul désir d'accomplir la loi a rassemblée dans
Jérusalem, représente, par la diversité des langages, la confusion de Babel ;
mais ceux qui la composent sont moins influencés que les habitants de la Judée par l'orgueil et les préjugés. Arrivés d'hier, ils n'ont pas, comme ces derniers, connu et repoussé le Messie, ni blasphémé ses œuvres qui rendaient témoignage de lui. S'ils ont crié devant Pilate avec les autres Juifs pour demander que le Juste fût crucifié, c'est qu'ils étaient entraînés par l'ascendant des
prêtres et des magistrats de cette Jérusalem vers laquelle leur piété et leur
docilité à la loi les avaient amenés.
Mais l'heure est venue, l'heure de Tierce, l'heure prédestinée de toute
éternité, et le dessein des trois divines personnes conçu et arrêté avant tous
les temps se déclare et s'accomplit. De même que le Père, sur l'heure de minuit, envoya en ce monde pour y prendre chair au sein de Marie, son propre
Fils qu'il engendre éternellement : ainsi, le Père et le Fils envoient à cette
heure de Tierce sur la terre l'Esprit-Saint qui procède de tous deux, pour y
remplir jusqu'à la fin des temps la mission de former l'Eglise épouse et empire
du Christ, de l'assister, de la maintenir, de sauver et de sanctifier les âmes.

Soudain un vent violent qui venait du ciel se fait entendre ; il mugit au
dehors et remplit le Cénacle de son souffle puissant. Au dehors il convoque autour de l'auguste édifice que porte la montagne de Sion une foule d'habitants
de Jérusalem et d'étrangers ; au dedans il ébranle tout, il soulève les cent
vingt disciples du Sauveur, et montre que rien ne lui résiste. Jésus avait dit de
lui : « C'est un vent qui souffle où il veut, et vous entendez retentir sa voix ( JOHAN III, 8) » ; puissance invisible qui creuse jusqu'aux abîmes dans les profondeurs de la mer, et lance les vagues jusqu'aux nues. Désormais ce vent parcourra la terre en tous sens, et rien ne pourra l'arrêter dans son domaine.
Cependant l'assemblée sainte qui était assise tout entière dans l'extase
de l'attente, a conservé la même attitude. Passive sous l'effort du divin envoyé,
elle s'abandonne à lui. Mais le souffle n'a été qu'une préparation pour le dedans du Cénacle, en même temps qu'il est un appel pour le dehors. Tout à
coup une pluie silencieuse se répand dans l'intérieur de l'édifice ; pluie de feu,
dit la sainte Eglise, «qui éclaire sans brûler, qui luit sans consumer (Répons du
Jeudi de la Pentecôte) » ; des flocons enflammés avant la forme de langues,
viennent se poser sur la tête de chacun des cent vingt disciples. C'est l'Esprit
divin qui prend possession de l'assemblée dans chacun de ses membres.
L'Eglise n'est plus seulement en Marie ; elle est aussi dans les cent vingt disciples. Tous sont maintenant à l'Esprit qui est descendu sur eux ; son règne
est ouvert, il est déclaré, et de nouvelles conquêtes se préparent.
Mais admirons le symbole sous lequel une si divine révolution s'opère.
Celui qui naguère se montra au Jourdain sous la forme gracieuse d'une colombe, apparaît aujourd'hui sous celle du feu. Dans l'essence divine il est
amour; or, l'amour n'est pas tout entier dans la douceur et la tendresse ; il est
ardent comme le feu. Maintenant donc que le monde est livré à l'Esprit-Saint,
il faut qu'il brûle, et l'incendie ne s'arrêtera plus. Et pourquoi cette forme de
langues ? sinon parce que la parole sera le moyen par lequel se propagera le
divin incendie. Ces cent vingt disciples n'auront qu'à parler du Fils de Dieu
fait homme et rédempteur de tous, de l'Esprit-Saint qui renouvelle les âmes,
du Père céleste qui les aime et les adopte : leur parole sera accueillie d'un
grand nombre. Tous ceux qui l'auront reçue seront unis dans une même foi, et
l'ensemble qu'ils formeront s'appellera l'Eglise catholique, universelle, répandue en tous les temps et en tous les lieux. Le Seigneur Jésus avait dit : « Allez,
enseignez toutes les nations; » l'Esprit divin apporte du ciel sur la terre et la
langue qui fera retentir cette parole, et l'amour de Dieu et des hommes qui
l'inspirera. Cette langue et cet amour se sont arrêtés sur ces hommes, et par
le secours de l'Esprit divin, ces hommes les transmettront à d'autres jusqu'à la
fin des siècles.
Un obstacle cependant semble se dresser à l'encontre d'une telle mission. Depuis Babel, le langage humain est divisé, et la parole ne circule pas
d'un peuple à l'autre. Comment donc la parole pourra-t elle être l'instrument
de la conquête de tant de nations, et réunir en une seule famille tant de races
qui s'ignorent ? Ne craignez pas : le tout-puissant Esprit y a pourvu. Dans
l'ivresse sacrée qu'il inspire aux cent vingt disciples, il leur a conféré le don
d'entendre toutes langues et de se faire entendre eux-mêmes en toute langue.
A l'instant même, dans un transport sublime, ils s'essayent à parler tous les
idiomes de la terre, et leur langue, comme leur oreille, se prête non seulement
sans effort, mais avec délices, à cette plénitude de la parole qui va rétablir la
communion des hommes entre eux. L'Esprit d'amour a fait cesser en un moment la séparation de Babel, et la fraternité première reparaît dans l'unité du
langage.

Que vous êtes belle, ô Eglise de Dieu, rendue sensible dans cet auguste
prodige de l'Esprit divin qui agit désormais sans limites! Vous nous retracez le
magnifique spectacle qu'offrait la terre, lorsque la race humaine ne parlait
qu'un seul langage. Et cette merveille ne sera pas seulement pour la journée
de la Pentecôte, et elle ne durera pas seulement la vie de ceux en qui elle
éclate en ce moment. Après la prédication des Apôtres, la forme première du
prodige s'effacera peu à peu, parce qu'elle cessera d'être nécessaire ; mais
jusqu'à la fin des siècles, ô Eglise, vous continuerez de parler toutes les
langues ; car vous ne serez pas confinée dans un seul pays, mais vous habiterez tous les pays du monde. Partout on entendra exprimer une même foi dans
la langue de chaque peuple, et ainsi le miracle de la Pentecôte, renouvelé et
transformé, vous accompagnera toujours, ô Eglise ! et demeurera l'un de vos
principaux caractères. C'est ce qui fait dire au grand docteur saint Augustin
parlant aux fidèles, ces paroles admirables : « L'Eglise répandue parmi les nations parle toutes les langues. Qu'est cette Eglise, sinon le corps du Christ ?
Dans ce corps vous êtes un membre. Etant donc membre d'un corps qui parle
toutes les langues, vous avez droit de vous considérer vous-même comme participant au même don (In Johan. Tract. XXII).» Durant les siècles de foi, la sainte
Eglise, source unique de tout véritable progrès dans l'humanité, avait fait plus
encore ; elle était parvenue à réunir dans une même forme de langage les
peuples qu'elle avait conquis. La langue latine fut longtemps le lien du monde
civilisé. En dépit des distances, les relations de peuple à peuple, les communications de la science, les affaires même des particuliers lui étaient confiées ;
l'homme qui parlait cette langue n'était étranger nulle part dans tout l'Occident et au delà. La grande hérésie du XVIème siècle émancipa les nations de ce
bienfait comme de tant d'autres, et l'Europe, scindée pour longtemps,
cherche, sans le trouver, ce centre commun que l'Eglise seule et sa langue
pouvaient lui offrir. Mais retournons au Cénacle dont les portes ne se sont pas
encore ouvertes, et continuons à y contempler les merveilles du divin Esprit.
Nos yeux tout d'abord cherchent respectueusement Marie, Marie plus
que jamais « pleine de grâce». Il eût semblé qu'après les dons immenses qui
lui furent prodigués dans sa conception immaculée, après les trésors de sainteté que versa en elle la présence du Verbe incarné durant les neuf mois
qu'elle le posséda dans son sein, après les secours spéciaux quelle reçut pour
agir et souffrir en union avec son fils dans l'œuvre de la Rédemption, après les
faveurs dont Jésus la combla au milieu des splendeurs de la résurrection, le
Ciel avait épuisé la mesure des dons qu'il avait à répandre sur une simple
créature, si élevée qu'elle pût être dans le plan éternel. Il n'en est pas ainsi.
Une nouvelle mission s'ouvre pour Marie : à cette heure, la sainte Eglise est
enfantée par elle ; Marie vient de mettre au jour l'Epouse de son Fils, et de
nouveaux devoirs l'appellent. Jésus est monté seul dans les cieux ; il l'a laissée
sur la terre, afin qu'elle prodigue à son tendre fruit ses soins maternels.
Qu'elle est touchante, mais aussi qu'elle est glorieuse cette enfance de notre
Eglise bien-aimée, reçue dans les bras de Marie, allaitée par elle, soutenue de
son appui dès les premiers pas de sa carrière en ce monde ! Il faut donc à la
nouvelle Eve, à la véritable « Mère des vivants », un surcroît de grâces pour
répondre à une telle mission : aussi est-elle l'objet premier des faveurs de l'Esprit-Saint. Il la féconda autrefois pour être la mère du Fils de Dieu ; en ce moment il forme en elle la mère des chrétiens. « Le fleuve de la grâce, comme
parle le Roi-prophète, submerge de ses eaux cette Cité de Dieu qui les reçoit
avec délices » ; l'Esprit d'amour accomplit à ce moment l'oracle divin du Rédempteur mourant sur la croix. Il avait dit, en désignant l’homme: « Femme,

voilà votre fils »; l'heure est arrivée, et Marie a reçu avec une plénitude merveilleuse cette grâce maternelle qu'elle commence à appliquer dès aujourd'hui, et qui l'accompagnera jusque sur son trône de reine, lorsqu'enfin la
sainte Eglise ayant pris un accroissement suffisant,sa céleste nourrice pourra
quitter la terre, monter aux cieux et ceindre le diadème qui l'attend.
Contemplons cette nouvelle beauté qui éclate dans les traits de celle en qui le
Seigneur vient de déclarer une seconde maternité : cette beauté est le chefd'œuvre de l'Esprit-Saint en cette journée. Un feu divin transporte Marie, un
amour nouveau s'est allumé dans son cœur; elle est tout entière à cette autre
mission pour laquelle elle avait été laissée ici-bas. La grâce apostolique est
descendue en elle. La langue de feu qu'elle a reçue ne parlera pas dans les
prédications publiques; mais elle parlera aux Apôtres, les dirigera, les consolera dans leurs labeurs. Elle s'énoncera, cette langue bénie, avec autant de douceur que de force, à l'oreille des fidèles qui sentiront l'attraction vers celle en
qui le Seigneur a fait l'essai de toutes ses merveilles. Comme un lait généreux,
la parole irrésistible de cette mère universelle donnera aux premiers enfants
de l'Eglise la vigueur qui les fera triompher des assauts de l'enfer; et c'est en
partant d'auprès d'elle qu'Etienne ira ouvrir la noble carrière des martyrs.
Regardons maintenant le collège apostolique. Ces hommes que quarante
jours de relations avec leur Maître ressuscité avaient relevés, et que nous
trouvions déjà si différents d'eux-mêmes, que sont-ils devenus depuis l'instant
où l'Esprit divin les a saisis? Ne sentez-vous pas qu'ils sont transformés, qu'un
feu divin éclate dans leur poitrine, et que dans un moment ils vont s'élancer à
la conquête du monde ? Tout ce que le Maître leur avait annoncé est accompli
en eux; et c'est véritablement la Vertu d'en haut qui est descendue pour les armer au combat. Où sont-ils ceux qui tremblaient devant les ennemis de Jésus,
ceux qui doutaient de sa résurrection î La vérité que le Maître leur a enseignée brille aux regards de leur intelligence ; ils voient tout, ils comprennent
tout. L'Esprit-Saint leur a infus le don de la foi dans un degré sublime, et leur
cœur brûle du désir de répandre au plus tôt cette foi dans le monde entier.
Loin de craindre désormais, ils n'aspirent qu'à affronter tous les périls en prêchant, comme Jésus le leur a commandé, à toutes les nations son nom et sa
gloire.
Contemplez Pierre. Vous le reconnaissez aisément à cette majesté douce
que tempère une ineffable humilité. Hier son aspect était imposant mais tranquille ; aujourd'hui, sans rien perdre de leur dignité, ses traits ont pris une expression d'enthousiasme que nul n'avait encore vue en lui. L'Esprit divin s'est
emparé puissamment du Vicaire de Jésus ; car Pierre est le prince de la parole
et le maître de la doctrine. Près de Pierre, c'est André son frère aîné, qui
conçoit en ce moment cette passion ardente pour la croix qui sera son type à
jamais glorieux ; c'est Jean dont les traits semblaient naguère ne respirer que
la douceur, et qui subitement ont pris l'expression forte et inspirée du prophète de Pathmos; à ses côtés, c'est Jacques son frère, l'autre « fils du tonnerre », se dressant avec toute la vigueur du vaillant chevalier qui s'élancera
bientôt à la conquête de I'Ibérie. Le second Jacques, celui qui est aimé sous le
nom de « frère du Seigneur », puise dans la vertu du divin Esprit qui le transporte, un nouveau degré de charme et de béatitude. Matthieu est illuminé
d'une splendeur qui fait pressentir en lui le premier des écrivains du nouveau
Testament. Thomas sent en son cœur la foi qu'il a reçue au contact des
membres de son Maître ressuscité, prendre un accroissement sans mesure: il
est prêt à partir pour ses laborieuses missions dans l'extrême Orient ; tous, en

un mot, sont un hymne vivant à la gloire de l'Esprit tout-puissant, qui s'annonce avec un tel empire dès les premiers instants de son arrivée.
Dans un rang inférieur apparaissent les disciples, moins favorisés dans
cette visite que les douze princes du collège apostolique, mais pénétrés du
même feu ; car eux aussi marcheront à la conquête du monde et fonderont de
nombreuses chrétientés. Le groupe des saintes femmes n'a pas moins ressenti
que le reste de l'assemblée la descente du Dieu qui s'annonce sous l'emblème
du feu. L'amour qui les retint au pied de la croix de Jésus et qui les conduisit
les premières à son sépulcre au matin de la Pâque, s'est enflammé d'une ardeur nouvelle. La langue de feu s'est arrêtée sur chacune d elles, et elles seront éloquentes à parler de leur Maître aux Juifs et aux gentils. En vain la synagogue expulsera Madeleine et ses compagnes ; la Gaule méridionale les
écoutera à son tour, et ne sera pas rebelle à leur parole.
Cependant, la foule des Juifs qui avait entendu le bruit de la tempête annonçant la venue de l'Esprit divin, s'est amassée en grand nombre autour du
mystérieux Cénacle. Ce même Esprit qui agit au dedans avec tant de magnificence, les pousse à faire le siège de cette maison qui contient dans ses murs
l'Eglise du Christ dont la naissance vient d'éclater. Leurs clameurs retentissent, et bientôt le zèle apostolique qui vient de naître pour ne plus
s'éteindre, ne peut plus tenir dans de si étroites limites. En un moment l'assemblée inspirée se précipite aux portes du Cénacle, et se met en rapport
avec cette multitude avide de connaître le nouveau prodige que vient d'opérer
le Dieu d'Israël.
Mais, ô merveille ! la foule composée de toutes les nations, qui s'attendait à entendre le parler grossier des Galiléens, est tout à coup saisie de stupeur. Ces Galiléens n'ont fait encore que s'énoncer en paroles confuses et inarticulées, et chacun les entend parler dans sa propre langue. Le symbole de
l'unité apparaît dans toute sa splendeur. L'Eglise chrétienne est montrée à
tous les peuples représentés dans cette multitude. Elle sera une, cette Eglise;
car les barrières que Dieu plaça autrefois, dans sa justice, pour isoler les nations, viennent de s'écrouler. Voici les messagers de la foi du Christ; ils sont
prêts, ils vont partir, leur parole fera le tour de la terre.
Dans la foule cependant, quelques hommes, insensibles au prodige, se
scandalisent de l'ivresse divine dans laquelle ils voient les Apôtres : « Ces «
hommes, disent-ils, sont pleins de vin. » C'est le langage du rationalisme qui
veut tout expliquer par des raisons humaines. Et pourtant ces Galiléens prétendus ivres abattront à leurs pieds le monde entier, et l'Esprit divin qui est en
eux, ils le communiqueront avec son ivresse à toutes les races du genre humain. Les saints Apôtres sentent que le moment est venu ; il faut que la seconde Pentecôte soit proclamée en ce jour anniversaire de la première. Mais
dans cette proclamation de la loi de miséricorde et d'amour qui vient remplacer la loi de la justice et de la crainte, quel sera le Moïse? L'Emmanuel, avant
de monter au ciel, l'avait désigné: c'est Pierre, le fondement de l'Eglise. Il est
temps que tout ce peuple le voie et l'entende; le troupeau va se former, il est
temps que le pasteur se montre. Ecoutons l'Esprit-Saint qui va s'énoncer par
son principal organe, en présence de cette multitude ravie et silencieuse ;
chaque mot que va dire l'Apôtre qui ne parle qu'une seule langue est compris
de chacun des auditeurs, à quelque idiome, à quelque pays de la terre qu'il appartienne. Un tel discours est à lui seul la démonstration de la vérité et de la
divinité de la loi nouvelle.

« Hommes juifs, s'écrie dans la plus haute éloquence le pêcheur du lac
de Génézareth, hommes juifs et vous tous qui habitez en ce moment Jérusalem, apprenez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces hommes que
vous voyez ne sont pas ivres comme vous l'avez pensé ; car il n'est encore que
l'heure de tierce; mais en ce moment s'accomplit ce qu'avait prédit le prophète Joël : « Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon Esprit
sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens seront favorisés de visions, et vos vieillards auront des songes prophétiques. Et
dans ces jours, je répandrai mon Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. » Hommes Israélites, écoutez ceci. Vous vous
rappelez Jésus de Nazareth, que Dieu même avait accrédité au milieu de vous
par les prodiges au moyen desquels il opérait par lui, ainsi que vous le savez
vous-mêmes. Or, ce Jésus, selon le décret divin résolu à l'avance, a été livré à
ses ennemis, et vous-mêmes vous l'avez fait mourir par la main des impies.
Mais Dieu l'a ressuscite, en l'arrachant à l'humiliation du tombeau qui ne pouvait le retenir. David n'avait-il pas dit de lui: « Ma chair reposera dans l'espérance; car vous ne permettrez pas, Seigneur, que celui qui est votre Saint
éprouve la corruption du tombeau » ? Ce n'était pas en son propre nom que
David parlait; car il est mort, et son sépulcre est encore sous nos yeux ; mais il
annonçait la résurrection du Christ qui n'a point été laissé dans le tombeau, et
dont la chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu lui-même l'a ressuscité, et nous en sommes tous témoins. Elevé à la droite de Dieu, il a, selon la
promesse qu'en avait faite le Père, répandu sur la terre le Saint-Esprit, ainsi
que vous le voyez et l'entendez. Sachez donc, maison d'Israël, et sachez-le
avec toute certitude, que ce Jésus crucifié par vous, Dieu en a fait le Seigneur
et le Christ (Act. II). »
Ainsi fut accomplie la promulgation de la loi nouvelle par la bouche du
nouveau Moïse. Comment les auditeurs n'eussent-ils pas accueilli le don inestimable de cette seconde Pentecôte, qui venait dissiper les ombres de l'ancienne et produire au grand jour les divines réalités ? Dieu se révélait, et,
comme toujours, il le faisait par les miracles. Pierre rappelle les prodiges de
Jésus dont la Synagogue n'a pas voulu tenir compte, et qui rendaient témoignage de lui. Il annonce la descente de l'Esprit-Saint, et en preuve il allègue le
prodige inouï que les auditeurs ont sous les yeux, dans le don des langues départi aux habitants du Cénacle.
Poursuivant son œuvre sublime, l'Esprit-Saint qui planait sur cette foule,
féconde par son action divine ces cœurs prédestinés. La foi naît et se développe tout d'un coup dans ces disciples du Sinaï accourus de tous les points du
monde pour une Pâque et une Pentecôte désormais stériles. Saisis de crainte
et de regret d'avoir demandé la mort du Juste, dont ils confessent la résurrection et l’ascension au ciel, ces Juifs de toute nation poussent un cri pénétrant
vers Pierre et ses compagnons : «Qu'avons-nous donc à faire, ô vous qui êtes
nos frères ? » Admirable disposition pour recevoir la foi ! le désir de croire, et
le dessein arrêté de conformer ses actes à sa croyance. Pierre reprend son
discours : « Repentez-vous, leur dit-il, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ, et vous aurez part, vous aussi, au don du Saint-Esprit. La
promesse a été faite pour vous et pour vos fils et également pour ceux qui sont
loin, c'est-à-dire les gentils : en un mot, pour tous ceux qu'appelle le Seigneur
notre Dieu. »
A chaque parole du nouveau Moïse, la Pentecôte judaïque s'efface, et la
Pentecôte chrétienne resplendit d'une lumière toujours plus splendide à l'horizon. Le règne de l'Esprit divin est inauguré dans Jérusalem, à la face du

temple condamné à s'écrouler sur lui-même. Pierre parla encore; mais le livre
sacré des Actes n'a recueilli que ces paroles qui retentirent comme le dernier
appel au salut : « Sauvez-vous, enfants d'Israël, sauvez-vous de cette génération perverse.»
Il fallait rompre, en effet, avec les siens, mériter par le sacrifice les faveurs de la nouvelle Pentecôte, passer de la Synagogue dans l'Eglise. Plus
d'un combat se livra dans les cœurs de ces hommes; mais le triomphe de l'Esprit-Saint fut complet en ce premier jour. Trois mille personnes se déclarèrent
disciples de Jésus, et furent marquées aujourd'hui même du sceau de l'adoption. O Eglise du Dieu vivant, qu'ils sont beaux vos progrès sous le souffle du
divin Esprit ! D'abord vous avez résidé en Marie l'immaculée, pleine de grâce
et mère de Dieu; votre second pas vous a donné les cent vingt disciples du Cénacle ; et voici que le troisième vous dote de trois mille écus, nos ancêtres, qui
vont bientôt quitter Jérusalem la répudiée, et porter dans les pays d'où ils sont
partis les prémices du peuple nouveau. Demain c'est au temple même que
Pierre parlera, et à sa voix cinq mille personnes se déchireront à leur tour disciples de Jésus de Nazareth. Salut donc, ô Eglise, noble et dernière création
de l'Esprit-Saint, société immortelle qui militez ici-bas, en même temps que
vous triomphez dans les cieux. O Pentecôte, jour sacré de notre naissance,
vous ouvrez avec gloire la série des siècles que doit parcourir en ce monde
l'Epouse de l'Emmanuel. Vous nous donnez l'Esprit divin qui vient écrire, non
plus sur la pierre, mais dans nos cœurs, la loi qui régira les disciples de Jésus.
O Pentecôte promulguée dans Jérusalem, mais qui devez étendre vos bienfaits
à ceux « qui sont au loin », c'est-à-dire aux peuples de la gentilité, vous venez
remplir les espérances que nous fit concevoir le touchant mystère de l'Epiphanie. Les mages venaient de l'Orient; nous les suivîmes au berceau de l'Enfant
divin, et nous savions que notre tour viendrait. Votre grâce, ô Esprit-Saint, les
avait secrètement attirés à Bethléem ; mais dans cette Pentecôte qui déclare
votre souverain empire avec tant d'énergie, vous nous appelez tous ; l'étoile
est transformée en langues de feu, et la face de la terre va être renouvelée.
Puissent nos cœurs conserver les dons que vous nous apportez, ces dons que
le Père et le Fils qui vous envoient nous ont destinés !
L'importance du mystère de la Pentecôte étant si principale dans l'économie
du christianisme, on ne doit pas s'étonner que l'Eglise lui ait assigné dans la
sainte Liturgie un rang aussi distingué que celui qu'elle attribue à la Pâque
elle-même. La Pâque est le rachat de l'homme par la victoire du Christ : dans
la Pentecôte l'Esprit-Saint prend possession de l'homme racheté ; l'Ascension
est le mystère intermédiaire. D'un côté, elle consomme la Pâque en établissant
l'Homme-Dieu, vainqueur de la mort et chef de ses fidèles, à la droite du Père ;
de l'autre, elle détermine l'envoi de l'Esprit-Saint sur la terre. Cet envoi ne
pouvait avoir lieu avant la glorification de Jésus, comme nous dit saint Jean
(JOHAN. VII, 39), et de nombreuses raisons alléguées par les Pères nous aident à
le comprendre. Il fallait que le Fils de Dieu, qui avec le Père est le principe de
la procession du Saint-Esprit dans l'essence divine, envoyât personnellement
aussi cet Esprit sur la terre. La mission extérieure de l'une des divines personnes n'est qu'une suite et une manifestation de la production mystérieuse et
éternelle qui a lieu au sein de la divinité. Ainsi le Père n'est envoyé ni par le
Fils ni par le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas produit par eux. Le Fils a été
envoyé aux hommes par le Père, étant engendré par lui éternellement. Le
Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils, parce qu'il procède de l'un et
de l'autre. Mais pour que la mission du Saint-Esprit s'accomplit de manière à
donner plus de gloire au Fils, il était juste qu'elle n'eût lieu qu'après l'introni-

sation du Verbe incarné à la droite du Père, et il était souverainement glorieux
pour la nature humaine qu'au moment de cette mission elle fût indissolublement unie à la nature divine dans la personne du Fils de Dieu, en sorte qu'il
fût vrai de dire que l'Homme-Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre.
Cette auguste mission ne devait être donnée à L'Esprit divin que lorsque
les hommes auraient perdu la vue de l'humanité de Jésus. Ainsi que nous
l'avons dit, il fallait désormais que les yeux et les cœurs des fidèles poursuivissent le divin absent d'un amour plus pur et tout spirituel. Or, à qui appartenait-il d'apporter aux hommes cet amour nouveau, sinon à l'Esprit tout-puissant qui est le lien du Père et du Fils dans un amour éternel ? Cet Esprit qui
embrase et qui unit est appelé dans les saintes Ecritures le « don de Dieu » ;
et c'est aujourd'hui que le Père et le Fils nous envoient ce don ineffable. Rappelons-nous la parole de notre Emmanuel à la femme de Samarie, au bord du
puits de Sichar. « Oh ! si tu connaissais le don de Dieu (JOHAN. IV, 10) ! » Il
n'était pas descendu encore ; il ne se manifestait jusqu'alors aux hommes que
par des bienfaits partiels. A partir d'aujourd'hui, c'est une inondation de feu
qui couvre la terre: l'Esprit divin anime tout, agit en tous lieux. Nous connaissons le don de Dieu ; nous n'avons plus qu'à ''accepter, qu'à lui ouvrir l'entrée
de nos cœurs, comme les trois mille auditeurs fidèles que vient de rencontrer
la parole de Pierre.
Mais voyez à quel moment de Tannée l'Esprit divin vient prendre possession de son domaine. Nous avons vu notre Emmanuel, Soleil de justice, s'élever timidement du sein des ombres du solstice d'hiver et monter d'une course
lente à son zénith. Dans un sublime contraste, l'Esprit du Père et du Fils a
cherche d'autres harmonies. Il est feu, feu qui consume (Deut. IV, 24) ; il éclate
sur le monde au moment où le soleil brille de toute sa splendeur, où cet astre
contemple couverte de fleurs et de fruits naissants la terre qu'il caresse de ses
rayons. Accueillons de même la chaleur vivifiante du divin Esprit, et demandons humblement qu'elle ne se ralentisse plus en nous. A ce moment de l'Année liturgique, nous sommes en pleine possession de la vérité par le Verbe incarné ; veillons à entretenir fidèlement l'amour que l'Esprit-Saint vient nous
apportera son tour.
Fondée sur un passé de quatre mille ans quant aux figures, la Pentecôte
chrétienne, le vrai quinquagénaire, est du nombre des fêtes instituées par les
Apôtres eux-mêmes. Nous avons vu qu'elle partagea avec la Pâque, dans l'antiquité, l'honneur de conduire les catéchumènes à la fontaine sacrée, et de les
en ramener néophytes et régénérés. Son Octave, comme celle de Pâques, ne
dépasse pas le samedi par une raison identique. Le baptême se conférait dans
la nuit du samedi au dimanche, et pour les néophytes la solennité de la Pentecôte s'ouvrait au moment même de leur baptême. Comme ceux de la Pâque, ils
revêtaient alors les habits blancs, et ils les déposaient le samedi suivant, qui
était compté pour le huitième jour.
Le moyen âge donna à la fête de la Pentecôte le gracieux nom de Pâque
des roses ; nous avons vu celui de Dimanche des roses imposé dans les mêmes
siècles de foi au Dimanche dans l'Octave de l'Ascension. La couleur vermeille
de la rose et son parfum rappelaient à nos pères ces langues enflammées qui
descendirent dans le Cénacle sur chacun des cent vingt disciples, comme les
pétales effeuillés de la rose divine qui répandait l'amour et la plénitude de la
grâce sur l'Eglise naissante. La sainte Liturgie est entrée dans la même pensée en choisissant la couleur rouge pour le saint Sacrifice durant toute l'Octave. Durand de Mende, dans son Rational si précieux pour la connaissance
des usages liturgiques du moyen âge, nous apprend qu'au treizième siècle,

dans nos églises, à la Messe de la Pentecôte, on lâchait des colombes qui voltigeaient au-dessus des fidèles en souvenir de la première manifestation de l'Esprit-Saint au Jourdain, et que l'on répandait de la voûte des étoupes enflammées et des fleurs en souvenir de la seconde au Cénacle.
A Rome, la Station est dans la Basilique de Saint-Pierre. Il était juste de
rendre hommage au prince des Apôtres en ce jour où son éloquence inspirée
par l'Esprit-Saint conquit à l'Eglise les trois mille chrétiens dont nous sommes
les descendants. Actuellement, la Station demeure toujours fixée à SaintPierre avec les indulgences qui s'y rapportent ; mais le Souverain Pontife et le
sacré Collège se rendent pour la Fonction à la Basilique du Latran, Mère et
Chef de toutes les églises de la ville et du monde.

A TIERCE
La sainte Eglise célèbre aujourd'hui l'heure de Tierce avec une solennité
particulière, afin de se maintenir dans un rapport plus intime avec les heureux
habitants du Cénacle. Elle a même choisi cette heure, dans tout le cours de
l'année, comme la plus propice pour l'offrande du saint Sacrifice, auquel préside l'Esprit-Saint dans toute la puissance de son opération. Cette heure de
Tierce, qui répond à neuf heures du matin selon notre manière de compter, est
remarquable chaque jour par une invocation au Saint-Esprit formulée dans
une Hymne de saint Ambroise ; mais aujourd'hui ce n'est pas l'Hymne ordinaire de Tierce que l'Eglise adresse au divin Paraclet ; c'est le cantique si mystérieux et si grandiose que le ixe siècle nous a légué, en nous transmettant la
tradition qui donne Charlemagne pour auteur de cette œuvre sublime.
La pensée d'en enrichir l'Office de Tierce au jour de la Pentecôte appartient à saint Hugues, abbé de Cluny au XI° siècle ; et cette pratique a semblé
si belle, que l'Eglise Romaine a fini par l'adopter dans sa Liturgie. De là est
venu que dans les Eglises même où l'on ne célèbre pas l'Office canonial, on
chante du moins le Veni creator avant la Messe du jour de la Pentecôte. A
cette heure si solennelle, aux accents inspirés de cette Hymne si tendre à la
fois et si imposante, l'assemblée des fidèles se recueille ; elle adore et appelle
l'Esprit divin. A ce moment, il plane sur tous les temples de la chrétienté, et
descend invisiblement dans tous les cœurs qui l'attendent avec ferveur. Exprimons-lui le besoin que nous éprouvons de sa présence, le suppliant de demeurer en nous, et de ne jamais s'en éloigner. Montrons-lui notre âme marquée de
son sceau ineffaçable dans le Baptême et dans la Confirmation ; prions-le de
veiller sur son œuvre. Nous sommes sa propriété ; qu'il daigne faire en nous
ce que nous le prions d'y accomplir; mais que notre bouche parle avec sincérité, et souvenons-nous que pour recevoir et conserver l'Esprit-Saint, il faut renoncer à l'esprit du monde ; car le Seigneur a dit : « Nul ne peut servir deux
maîtres (MATTH. VI, 24). »
La première strophe de cette Hymne vénérable se chante toujours à genoux ; on se lève ensuite, el l'on chante debout les strophes suivantes.
HYMNE
Venez, Esprit créateur, visiter les âmes de vos fidèles, et remplir de la grâce
céleste les cœurs que vous avez créés.

Vous êtes appelé le Consolateur, le Don du Dieu Très-Haut, la source d'eau
vive, le feu, l'amour, l'onction spirituelle.
Versant sur nous vos sept dons, vous êtes le doigt de la main du Père; promis
solennellement par lui aux hommes, vous venez leur apporter la puissance du
langage.
Eclairez nos esprits de votre lumière, versez l'amour dans nos cœurs; soutenez la faiblesse de notre corps par votre incessante énergie.
Repoussez l'ennemi loin de nous, hâtez-vous de nous donner la paix; marchez
devant nous comme notre chef, et nous éviterons tout mal.
Faites-nous connaître le Père et le Fils ; donnez-nous la foi en vous qui procédez de l'un et de l'autre.
Gloire soit à Dieu le Père! Gloire soit au Fils ressuscité des morts ! Gloire au
Paraclet, dans les siècles des siècles !
Amen.
On continue ensuite les trois Psaumes se trouvent ci-dessus.
Ant. L’Esprit du Seigneur a rempli la terre entière, alleluia.
CAPITULE. (Act. II)

Les jours de la Pentecôte étant accomplis, et tous les disciples se trouvant
réunis dans un même lieu, il se fit tout à coup un grand bruit, comme d un
vent impétueux qui venait du ciel, et qui remplit toute la maison où ils étaient
assis.
On continue ensuite l'Office de Tierce, dont les trois Psaumes se trouvent cidessus.
R/. br. L’Esprit du Seigneur a rempli la terre entière, alleluia.
V/. Et lui qui embrasse toutes choses possède la science du langage. * Alléluia,
alleluia.
Gloire au Père. L'Esprit du Seigneur.
V/. L'Esprit Paraclet, alleluia,
R/. Vous enseignera toutes choses, alleluia.
L'Oraison est la Collecte de la Messe.

A LA MESSE

Le moment de célébrer le saint Sacrifice est arrivé. Remplie de l'Esprit
divin, l'Eglise va payer le tribut auguste de sa reconnaissance en offrant la victime qui nous a mérité un tel don par son immolation. Déjà l'Introït retentit
avec un éclat et une mélodie non pareils. Le chant grégorien s'élève rarement
à un tel enthousiasme. Les paroles contiennent un oracle du livre de la Sagesse, qui reçoit son accomplissement aujourd'hui. C'est l'Esprit divin se répandant sur le monde, et comme gage de sa présence donnant aux saints
Apôtres la science de la parole dont il est la source.
INTROÏT
L'Esprit du Seigneur a rempli la terre entière, alleluia ; et lui qui embrasse
toutes choses, possède et communique la science du langage, alleluia, alleluia,
alleluia.
Ps. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dissipes; que ceux qui le
haïssent fuient devant sa face.
Gloire au Père. L'Esprit du Seigneur.
La Collecte nous fournit l'expression de nos vœux pour un si grand jour.
Elle nous avertit en même temps que l'Esprit divin nous apporte deux dons
principaux : le goût des choses divines et la consolation du cœur; demandons
que l'un et l'autre demeurent en nous, afin que nous devenions parfaits chrétiens.
ORAISON
O Dieu qui avez éclairé en ce jour les cœurs des fidèles par la lumière du
Saint-Esprit, accordez-nous par le même Esprit dégoûter ce qui est bien et de
jouir sans cesse de la consolation dont il est la source. Par Jésus-Christ.
ÉPÎTRE.
Lecture des Actes des Apôtres. Chap. II.

Les jours de la Pentecôte étant accomplis, et tous les disciples se trouvant
réunis dans un même lieu, il se fit tout à coup un grand bruit, comme d'un
vent impétueux qui venait du ciel, et qui remplit toute la maison où ils étaient
assis. Et ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partagèrent, et
s'arrêtèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
commencèrent à parler diverses langues, selon que le Saint-Esprit leur en
mettait l'expression dans la bouche. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs remplis
de religion, et appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Le bruit
de ce qui venait de se passer s'étant répandu, il s'en rassembla un grand
nombre, et ils furent très étonnés de ce que chacun d'eux les entendait parler
en sa propre langue. Ils en étaient tous hors d'eux-mêmes, et dans leur étonnement, ils se disaient les uns aux autres : Tous ces gens qui nous parlent ne
sont-ils pas Galiléens? Comment donc les entendons nous parler chacun la
langue de notre pays? Parthes, Mèdes, Elamites, ceux d'entre nous qui ha

bitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce.le Pont et l'Asie, la Phrygie et
la Pamphylie, l'Egypte et la contrée de la Libye qui est proche de Cyrène ; et
ceux d'entre nous qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélytes; Crétois et
Arabes, nous les entendons parler chacun en notre langue les merveilles de
Dieu.
Quatre grands événements signalent l'existence de la race humaine sur
la terre, et tous les quatre témoignent de la bonté infinie de Dieu envers nous.
Le premier est la création de l'homme et sa vocation à l'état surnaturel, qui lui
donne pour fin dernière la vision et la possession éternelle de Dieu. Le second
est l'incarnation du Verbe divin qui, unissant la nature humaine à la nature divine dans le Christ, élevé l'être créé à la participation de la divinité, et fournit
en même temps la victime nécessaire pour racheter Adam et sa race de leur
prévarication. Le troisième événement est la descente du Saint-Esprit, dont
nous célébrons l'anniversaire en ce jour. Enfin le quatrième est le second avènement du Fils de Dieu qui viendra délivrer l'Eglise son épouse, et l'emmènera
au ciel pour célébrer avec elle les noces éternelles. Ces quatre opérations divines, dont la dernière n'est pas accomplie encore, sont la clef de l'histoire humaine ; rien n'est en dehors d'elles ; mais l'homme animal ne les voit même
pas, il n'y songe pas. « La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont pas comprise (JOHAN. I, 5). »
Béni soit donc le Dieu de miséricorde qui « nous a appelés des ténèbres
à l'admirable lumière de la foi (I PETR. II, 9). » Il nous a faits enfants de cette
génération « qui n'est ni de la chair et du sang, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu (JOHAN. I, I 3). » Par cette grâce, nous voici aujourd'hui attentifs à
la troisième des opérations divines sur ce monde, à la descente de l'EspritSaint, et nous avons entendu le récit émouvant de sa venue. Cette tempête
mystérieuse, ce feu, ces langues, cette ivresse sacrée, tout nous transporte au
centre même des divins conseils, et nous nous écrions : « Dieu a-t-il donc tant
aimé ce monde? » Jésus, quand il était avec nous sur la terre, nous le disait : «
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique (Ibid. III, 16). »
Aujourd'hui il nous faut compléter cette sublime parole et dire : « Le Père et le
Fils ont tant aimé le monde, qu'ils lui ont donné leur Esprit-Saint. » Acceptons
un tel don, et comprenons enfin ce qu'est l'homme. Le rationalisme, le naturalisme, prétendent le grandir en s'efforçant de le captiver sous le joug de l'orgueil et de la sensualité ; la foi chrétienne nous impose l'humilité et le renoncement ; mais pour prix elle nous montre Dieu lui-même se donnant à nous.

Le premier Verset alleluiatique est formé des paroles de David où L'EspritSaint est montré comme l'auteur d'une création nouvelle, comme le rénovateur de la terre. Le second est la touchante prière par laquelle la sainte Eglise
appelle sur ses enfants l'Esprit d'amour. On la chante toujours à genoux.
Alleluia, alleluia.
V/. Envoyez votre Esprit, et une création nouvelle s'opérera, et vous renouvellerez la face de la terre.
Alléluia.
R/. Venez, ô Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en
eux le feu de votre amour.

Vient ensuite la Séquence, œuvre d'enthousiasme et en même temps
d'une ineffable tendresse pour celui qui vit et règne éternellement dans la société du Père et du Fils, et qui va désormais établir son empire dans nos
cœurs. Cette pièce est de la fin du XIIème siècle, et on l'attribue, avec vraisemblance, au grand Pape Innocent III.

SÉQUENCE
Venez, ô Esprit-Saint, et lancez sur nous du haut du ciel un rayon de votre lumière.
Venez, père des pauvres ; venez, distributeur des dons ; venez, lumière des
âmes.
Vous êtes le consolateur rempli de bonté, l'hôte bienveillant de nos âmes, leur
aimable rafraîchissement.
Dans le labeur, vous êtes notre repos ; notre abri dans les ardeurs brûlantes,
notre consolation dans les pleurs.
O lumière heureuse et chérie, remplissez de vos clartés les cœurs de vos fidèles jusqu'au plus intime.
Si votre divin secours n'arrive pas à l'homme, il n'est rien en lui qui ne puisse
lui devenir nuisible.
Lavez nos souillures, arrosez nos sécheresses, guérissez nos blessures.
Pliez ce qui se roidit en nous, échauffez notre froideur, redressez nos pas qui
s'égarent.
Répandez vos sept Dons sur vos fidèles, qui mettent en vous toute leur
confiance.
Accordez-leur le mérite de la vertu, l'heureuse issue du salut, et enfin les joies
éternelles.
Amen. Alleluia.

ÉVANGILE
La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. XIV.

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole ; et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui
notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles ; et la parole que vous avez entendue n'est pas ma parole, mais celle de mon Père qui
m'a envoyé. Je vous ai dit ceci, demeurant encore avec vous ; mais le Paraclet,
l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je vous la donne, non comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. Vous avez entendu que je vous
ai dit : Je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez
de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le
dis maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous
croyiez. Je ne vous parlerai plus beaucoup ; car e Prince de ce monde vient, et
il n'a rien en moi qui soit à lui ; mais c'est afin que le monde connaisse que
j’aime le Père, et que, selon le commandement que le Père m'a donné, ainsi je
fais.
La venue de l'Esprit-Saint n'est pas seulement un événement qui intéresse la race humaine considérée en général ; chaque homme est appelé à recevoir cette même visite qui aujourd'hui « renouvelle la face de la terre entière (Psalm. CLI, 3o) ». Le dessein miséricordieux du souverain Seigneur de
toutes choses s'étend jusqu'à vouloir contracter une alliance individuelle avec
chacun de nous. Jésus ne demande de nous qu'une seule chose : il veut que
nous l'aimions et que nous gardions sa parole. A cette condition, il nous promet que son Père nous aimera, et viendra avec lui habiter notre âme. Mais ce
n'est pas tout encore. Il nous annonce la venue de l'Esprit-Saint, qui par sa
présence complétera l'habitation de Dieu en nous. L'auguste Trinité tout entière se fera comme un nouveau ciel de cette humble demeure, en attendant
que nous soyons transportés après cette vie au séjour même où nous contemplerons l'hôte divin, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a tant aimé sa créature humaine.
Jésus nous enseigne encore dans ce passage, tiré du discours qu'il
adressa à ses disciples après la Cène, que le divin Esprit qui descend sur nous
aujourd'hui est envoyé par le Père, mais par le Père « au nom du Fils » ; de
même que dans un autre endroit Jésus dit que « c'est lui-même qui enverra
l'Esprit-Saint (JOHAN. XV, 26) ». Ces diverses manières de s'exprimer ont pour
but de nous révéler les relations qui existent dans la Trinité divine entre les
deux premières personnes et le Saint-Esprit. Ce divin Esprit est du Père, mais
il est aussi du Fils ; c'est le Père qui l'envoie ; mais le Fils l'envoie aussi ; car il
procède de l'un et de l'autre comme d'un même principe. En ce grand jour de
la Pentecôte, notre reconnaissance doit donc être la même envers le Père qui
est la Puissance, et envers le Fils qui est la Sagesse ; car le don qui nous arrive du ciel vient de tous les deux. Eternellement le Père a engendré son Fils,
et quand la plénitude des temps fut venue, il l'a donné aux hommes pour être
dans la nature humaine leur médiateur et leur sauveur ; éternellement le Père
et le Fils ont produit l'Esprit-Saint, et, à l'heure marquée, ils l'ont envoyé icibas pour être dans les hommes le principe d'amour, comme il l'est entre le
Père et le Fils. Jésus nous enseigne que la mission de l'Esprit est postérieure à
la sienne, parce qu'il a fallu que les hommes fussent d'abord initiés à la vérité
par celui qui est la Sagesse. En effet, ils n'auraient pu aimer ce qu'ils ne
connaissaient pas. Mais lorsque Jésus a consommé son œuvre tout entière,
qu'il a fait asseoir son humanité sur le trône de Dieu son Père, de concert avec

le Père il envoie l'Esprit divin pour conserver en nous cette parole qui est « esprit et vie (Ibid. VI, 64) », et qui est en nous la préparation de l'amour.
L'Offertoire est formé des paroles du Psaume IXVII, où David prophétise
l'arrivée de l'Esprit dont la mission est de confirmer ce que Jésus a opéré. Le
Cénacle efface toutes les splendeurs du temple de Jérusalem : désormais il n'y
a plus que l'Eglise catholique qui recevra bientôt dans son sein les rois et les
peuples.
OFFERTOIRE
Confirmez, ô Dieu, ce que vous avez opéré en nous ; dans votre temple qui est
à Jérusalem, les rois vous présenteront leurs offrandes, alleluia.
En présence des dons sacrés qui vont être offerts et qui reposent sur
l'autel, l'Eglise, dans la Secrète, demande que la venue du divin Esprit soit
pour les fidèles un feu qui consume leurs souillures, et une lumière qui éclaire
leur esprit par une plus complète intelligence des enseignements du Fils de
Dieu.
SECRÈTE
Daignez, Seigneur, sanctifier les dons qui vous sont offerts, et purifiez nos
cœurs en leur envoyant la lumière du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ.
PRÉFACE
Oui, c'est une chose digne et juste, équitable et salutaire, que nous vous rendions grâces, toujours et en tous lieux, Seigneur saint, Père tout-puissant,
Dieu éternel ; par Jésus-Christ notre Seigneur : qui étant monté au delà de
tous les cieux et s'étant assis à votre droite, répand aujourd'hui sur les enfants
de l'adoption l'Esprit-Saint qu'il avait promis. Sa venue excite un transport
universel de joie, et la race humaine se livre à l'allégresse sur toute la surface
de la terre, en même temps que les Vertus célestes et les Puissances angéliques chantent l'hymne à votre gloire, répétant sans fin: Saint ! Saint ! Saint !
L'Antienne de la Communion célèbre par les paroles du texte sacré le
moment de l'avènement de l'Esprit divin. Le Seigneur Jésus s'est donné à ses
fidèles dans l'aliment eucharistique ; mais c'est l'Esprit qui les a préparés à
une telle faveur, lui qui a change sur l'autel le pain et le vin en le corps et le
sang de la victime sainte, lui qui les aidera à conserver en eux l'aliment sacré
qui garde les âmes pour la vie éternelle.
COMMUNION
Il se fit tout à coup un grand bruit, comme d'un vent impétueux qui venait du
ciel, dans le lieu où ils étaient assis, alleluia. Ils furent tous remplis du SaintEsprit, et publièrent les merveilles de Dieu, alleluia, alleluia.

Mise en possession de son Epoux par le sacré Mystère, l'Eglise, dans la
Postcommunion, implore pour ses fidèles la permanence de l'Esprit-Saint dans
leurs âmes, en même temps qu'elle nous révèle une des prérogatives de ce divin Esprit, qui, trouvant nos âmes arides et incapables de fructifier par ellesmêmes, se transforme en rosée pour les féconder.
POSTCOMMUNION
Faites, Seigneur, que l'Esprit-Saint se répande dans nos cœurs, qu'il les purifie, et que les pénétrant de sa rosée mystérieuse, il leur donne la fécondité.
Par Jésus-Christ.

A SEXTE
L’Hymne et les trois Psaumes dont se compose l'Office de Sexte, se trouvent
ci-dessus.
Ant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler, alleluia.

CAPITULE. (Act. II.)

Le bruit de ce qui venait de se passer s'étant répandu, il se rassembla
un grand nombre de gens, et ils furent très étonnés de ce que chacun d'eux
les entendait parler en sa propre langue.
R/. br. L'Esprit Paraclet, * Alléluia, alleluia. L'Esprit.
V/. Vous enseignera toutes choses. * Alléluia, alleluia.
Gloire au Père. L'Esprit.
V/. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alleluia.
R/. Et ils commencèrent à parler, alleluia.
L'Oraison est la Collecte de la Messe, ci-dessus.

A NONE
L'Hymne et les Psaumes, ci-dessus.
Ant. Les Apôtres racontaient en diverses langues les merveilles de Dieu, alleluia, alleluia, alleluia.

CAPITULE. (Act. II.)

Juifs aussi et prosélytes, Crétois et Arabes, nous les avons entendus raconter
chacun en notre langue les merveilles de Dieu.
R/. br. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, * Alléluia, alleluia. Ils furent
tous remplis.
V/. Et ils commencèrent à parler. * Alléluia, alleluia.
Gloire au Père. Ils furent tous remplis.
V/. Les Apôtres racontaient en diverses langues, alleluia,
R/. Les merveilles de Dieu, alleluia.
L'Oraison ci-dessus.

A VÊPRES
La grande journée avance dans son cours, et remplis du Saint-Esprit
comme nous l'avons été à l'heure de Tierce, nous ne pouvons nous détacher
du sublime spectacle dont Jérusalem est témoin Du cœur des saints Apôtres le
feu divin a passé dans la foule qui les entoure. Le regret d'avoir crucifié « le
Seigneur de gloire ( I Cor. II, 8) » a dompté l'orgueil juif dans ces hommes qui
avaient accompagné la victime de leurs clameurs et de leurs malédictions sur
la Voie douloureuse. Que leur manque-t-il maintenant pour être chrétiens?
Connaître et croire, puis être baptisés. Du milieu du tourbillon de l'EspritSaint qui les enveloppe, la voix de Pierre et de ses frères retentit: « Celui qui a
souffert sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts est le propre Fils de
Dieu engendre éternellement du Père ; l'Esprit qui se manifeste en ce moment
est la troisième personne dans l'unique et divine essence. » La Trinité, l'Incarnation, la Rédemption, resplendissent aux yeux de ces disciples de Moïse, les
ombres s'effacent et font place au jour radieux de la nouvelle alliance. Il est
temps que s'accomplisse la parole de Jean-Baptiste au bord du Jourdain, cette
parole dont plusieurs des assistants ont gardé mémoire, « Au milieu de vous
est quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont je ne suis pas même digne de
délier la chaussure. Moi, je vous baptise dans l'eau ; mais lui vous baptisera
dans le Saint-Esprit et dans le feu (JOHAN. I, 26). »
Toutefois ce baptême de feu, c'est par l'eau qu'il doit s'administrer. L'Esprit qui est feu opère par l'eau, et il est appelé lui-même « la fontaine d'eau
vive ». L'antique prophète Ezéchiel avait salué de loin cette heure solennelle,
lorsqu'il rendait en ces termes l'oracle divin : « Voici que je répandrai sur vous
une eau pure, et vous serez lavés de toutes vos souillures, et je vous purifierai
de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un « cœur nouveau, et je placerai au
milieu de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre poitrine votre cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je placerai mon Esprit au milieu de vous, et je vous ferai marcher dans la voie de mes commandements. Et
vous garderez ma loi sainte ; et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu
(EZECH. XXXVI, 25-28). »
La prophétie était claire, et l'heure à laquelle l'Esprit arrivait était la
même où l'eau allait couler. Cet élément sur lequel planait l'Esprit divin à la
première origine de ce monde, nous l'avons vu, dans l'Epiphanie, recevoir au

Jourdain le contact de la chair sacrée du Verbe incarné, et la céleste colombe
unir son action sanctifiante à celle du Fils de Dieu. Récemment nous vîmes la
main du Pontife, au Samedi saint, dans la consécration de la fontaine baptismale, plonger le cierge, type du Christ, dans les eaux, et nous l'entendîmes
faire cette prière : « Qu'elle descende dans cette fontaine, la grâce et la vertu
de l'Esprit-Saint! » Aujourd'hui la source purifiante répand ses eaux dans Jérusalem ; la main de Pierre et celles de ses frères plongent dans l'élément sacré
ces fils d'Israël, et trois mille hommes ont relevé un front chrétien et régénéré. Qu'ils sont beaux, ces ancêtres de notre foi, en qui nous vénérons les prémices de l'accomplissement des prophéties ! Plus beaux encore que les trois
Mages que nous vîmes autrefois avec tant de joie descendre de leurs chameaux et pénétrer dans l'étable, pour déposer aux pieds du divin Roi des Juifs
les offrandes mystiques de l'Orient. Maintenant toute la série des mystères est
accomplie; nous sommes rachetés, Jésus est assis à la droite de son Père, et
l'Esprit divin, envoyé par lui, vient de nous arriver, et il doit demeurer avec
nous jusqu'à la fin des siècles. Voilà pourquoi les sources des Sacrements sont
ouvertes. A cette heure, l'Esprit du Père et du Fils a levé le premier des
sceaux, et l'eau baptismale coule pour ne plus s'arrêter dans son cours, jusqu'à ce qu'elle ait régénéré le dernier des chrétiens qui doit passer sur cette
terre. Mais le divin Esprit est le « Don du Dieu Très-Haut » ; les saints Apôtres
sont en possession de ce don fait aux hommes: ils ne doivent pas le retenir
pour eux. Un second sceau est donc levé, et le sacrement de Confirmation fait
descendre sur les néophytes l'Esprit qui a éclaté dans le Cénacle. Par la vertu
qui est en eux, Pierre et ses frères, pontifes de la loi nouvelle, communiquent
à ces hommes, dans le Saint-Esprit, la force divine qui leur sera désormais nécessaire pour confesser ce Jésus de Nazareth dont ils sont pour jamais les
heureux membres.
Mais ils ne sont pas assez divinisés encore, ces nouveau-nés à la grâce
céleste, marqués déjà d'un double caractère; il leur reste à communier au
Christ, au divin instituteur des Sacrements, au médiateur et rédempteur qui a
réuni Dieu et l'homme. Il faut qu'un troisième sceau soit levé, que le sacerdoce nouveau agissant pour la première lois par les Apôtres, produise Jésus, le
Pain de vie, et que cette multitude saintement affamée goûte cette manne qui
ne nourrit pas seulement le corps comme celle du désert, « mais qui donne la
vie au monde ( JOHAN. VI, 33). » L'auguste Cénacle, tout embaumé encore du
souvenir de la merveille que le Christ y opéra la veille de sa Passion, revoit le
sublime prodige dont il fut témoin. Entouré de ses frères, Pierre consacre le
pain et le vin par les paroles divines que sa bouche n'avait pas prononcées encore, et l'opération de l'Esprit d'amour produit entre ses mains le corps et le
sang de Jésus. Le Sacrifice nouveau est inauguré, et désormais il sera offert
chaque jour jusqu'à la consommation des siècles. Les néophytes s'approchent,
et par les mains des saints Apôtres ils entrent en possession de l'aliment céleste qui consomme leur union avec Dieu, par Jésus Pontife éternel selon
l'ordre de Melchisédech.
Mais n'oublions pas en ce grand jour, à ce premier Sacrifice offert par
Pierre, assisté de ses collègues dans l'apostolat, la participation de Marie à
cette chair divine dont son sein virginal a été la source. Embrasée des feux de
l'Esprit-Saint qui est venu confirmer en elle cette maternité à l'égard des
hommes que Jésus lui confia sur la croix, elle s'unit dans le mystère d'amour à
ce fils bien-aimé qui s'en est allé aux cieux, et qui l'a chargée de veiller sur

son Eglise naissante. Désormais le Pain de vie lui rendra son fils chaque jour,
jusqu'à ce qu'elle-même soit enlevée à son tour dans les cieux pour jouir éternellement de sa vue, recevoir ses caresses et lui prodiguer les siennes.
Quel ne fut pas le bonheur de ceux des néophytes auxquels il fut donné,
en cette heureuse journée, d'approcher d'une si auguste reine, de la ViergeMère, à qui il avait été donné de porter dans ses chastes flancs celui qui était
l'espérance d'Israël ! Ils contemplèrent les traits de la nouvelle Eve, ils entendirent sa voix, ils éprouvèrent le sentiment filial qu'elle inspire à tous les disciples de Jésus. Dans une autre saison, la sainte Liturgie nous parlera de ces
hommes fortunés ; nous ne rappelons en ce moment leur bonheur que pour
montrer combien fut grande et complète cette journée qui vit le commencement de la sainte Eglise. La hiérarchie sacrée apparut dans Pierre, Vicaire du
Christ, dans les Apôtres ses frères, dans les disciples choisis par Jésus luimême. La semence de la parole divine fut jetée dans la bonne terre, l'eau baptismale régénéra l'élite des enfants d'Israël, l'Esprit-Saint leur fut communiqué dans sa force, le Verbe divin les nourrit de sa chair qui est vraiment une
nourriture et de son sang qui est vraiment un breuvage (JOHAN. VI, 56), et Marie les reçut à leur nouvelle naissance dans ses bras maternels.
Unissons-nous maintenant à la sainte Eglise, et chantons avec elle les
louanges du divin Esprit qui, descendu à l'heure de Tierce, a rempli de tant de
merveilles ce premier jour où il débute dans sa divine mission.
L'Office des Vêpres s'ouvre par la proclamation du nombre quinquagénaire qui réunit les deux Pentecôtes. L'Antienne nous montre en même temps
les disciples au Cénacle dans l'attente de l'arrivée du Don promis.
Ant. Les tours de la Pentecôte étaient accomplis, et tous les disciples se trouvaient réunis en un même lieu, alleluia.
Le Psaume que l'Eglise chante sous cette Antienne représente le
triomphe du Christ dans son Ascension. Il s'assied à la droite du Père, et c'est
de là que, Dieu et homme, il consolide son règne sur la terre, en envoyant aujourd'hui son Esprit pour habiter avec nous jusqu'à ce que lui-même redescende, vengeur de son Eglise, qu'il affranchira du joug de ses ennemis, et emmènera avec lui dans la gloire éternelle.
PSAUME CIX.
Celui qui est le Seigneur a dit à son Fils , mon Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite et régnez avec moi :
Jusqu'à ce que, au jour de votre dernier avènement, je fasse de vos ennemis
l'escabeau de vos pieds.

O Christ ! le Seigneur votre Père fera sortir de Sion le sceptre de votre force ;
c'est de là que vous partirez pour dominer au milieu de vos ennemis.
La principauté éclatera en vous, au jour de votre force, au milieu des splendeurs des Saints ; car le Père vous a dit : Je vous ai engendré de mon sein
avant l'aurore.

Le Seigneur l'a juré, et sa parole est sans repentir ; il a dit en vous parlant :
Dieu-Homme , vous êtes Prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédech.

O Père ! le Seigneur votre Fils est donc à votre droite : c'est lui qui, au jour de
sa colère , viendra juger les rois.
Il jugera aussi les nations : dans cet avènement terrible, il consommera la
ruine du monde, et brisera contre terre la tête de plusieurs.
Il s'est abaissé pour boire l'eau du torrent des afflictions ; mais c'est pour cela
même qu'au jour de son triomphe il élèvera la tête.
Ant. Les jours de la Pentecôte étaient accomplis, et tous les disciples se trouvaient réunis en un même lieu, alleluia.
L'attente des disciples a été comblée, l'Esprit divin est descendu sur
eux, mais il ne s'est pas borné à visiter leurs âmes ; dès aujourd'hui, c'est le
monde tout entier qu'il vient conquérir.
Ant. L’Esprit du Seigneur a rempli la terre entière, alleluia.
Le second Psaume célèbre les bienfaits de Dieu envers son peuple : l'alliance promise, qui se consomme aujourd'hui, la rédemption de l'homme et la
fidélité du Seigneur à ses promesses. La mission du Saint-Esprit avait été annoncée par les Prophètes et par Jésus lui-même : le Seigneur a daigné dégager sa parole en ce jour.
PSAUME CX.
Je vous louerai, Seigneur, de toute la plénitude de mon cœur, dans l'assemblée
des justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur; elles ont été concertées dans les desseins de sa sagesse.
Elles sont dignes de louanges et magnifiques; et la justice de Dieu demeure
dans les siècles des siècles.
Le Seigneur clément et miséricordieux nous a laissé un mémorial de ses merveilles ; il est le Pain de vie, et il a donné une nourriture à ceux qui le
craignent.
Il se souviendra à jamais de son alliance arec les hommes; il enverra son Esprit, et fera éclater aux yeux de son peuple la vertu de ses œuvres.
Il donnera à son Eglise l'héritage des nations : tout ce qu'il fait est justice et
vérité.
Ses préceptes sont immuables et garantis par la succession des siècles; ils
sont fondés sur la vérité et la justice.

Il a envoyé à son peuple un Rédempteur; et par la mission de l’Esprit divin il
rend son alliance éternelle.
Son Nom est saint et terrible ; le commencement de la sagesse est de craindre
le Seigneur.
La lumière et l'intelligence sont pour celui qui agit selon cette crainte : gloire
et louange à Dieu dans les siècles des siècles !
Ant. L'Esprit du Seigneur a rempli la terre entière, alleluia.
L'Esprit divin s'empare des disciples, il les rend aptes à parler ; car c'est par
la parole qu'ils feront la conquête du monde.
Ant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit , et ils commencèrent à parler, alleluia, alleluia.
Le troisième Psaume chante la félicité de l'homme juste et ses espérances. La lumière qui s'élance du sein des ténèbres, c'est Jésus, le Fils éternel de Dieu ; c'est ensuite l'Esprit-Saint qui éclate tout à coup aujourd'hui. Le
pécheur qui s'irrite à la vue des dons de Dieu, c'est le Juif incrédule qui ferme
les yeux à la lumière et repousse le divin Esprit, comme il avait repoussé le
Fils du Père céleste.
PSAUME CXI.
Heureux l'homme qui craint le Seigneur, et qui met tout son zèle à lui obéir.
Sa postérité sera puissante sur la terre : la race du juste sera en bénédiction.
La gloire et la richesse sont dans sa maison, et sa justice demeure dans les
siècles des siècles.
Une lumière s'est levée sur les justes du milieu des ténèbres : c'est le Seigneur, le Dieu miséricordieux, clément et juste ; l'Esprit qui vient renouveler
la terre.
Heureux alors l'homme qui a fait miséricorde, qui a prêté au pauvre, qui a réglé jusqu'à ses paroles avec justice ! car il ne sera point ébranlé
La mémoire du juste sera éternelle : s'il entend une nouvelle fâcheuse, elle ne
lui donnera point à craindre.
Son cœur est toujours prêt à espérer au Seigneur; son cœur est en
assurance : il ne sera point ému, et méprisera la rage de ses ennemis.
Il a répandu l'aumône avec profusion sur le pauvre : sa justice demeurera à jamais, sa force sera élevée en gloire.

Le pécheur le verra, et il entrera en fureur; il grincera des dents et séchera de
colère : mais les désirs du pécheur périront.
Ant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler, alleluia, alleluia.
Dans son allégresse la pensée des trois mille néophytes de ce jour, la
sainte Eglise chante la fontaine d'eau vive que l'Esprit divin a fait jaillir pour
leur régénération ; elle nous les montre comme d'heureux poissons qui
s'agitent dans les ondes du salut.
Ant. Fontaines et vous tous qui vous ébattez dans les eaux, chantez un cantique à Dieu, alleluia.
Le quatrième Psaume est un chant de louange au Seigneur qui, du haut
du ciel, a pris pitié de la nature humaine, et qui, pour la relever de l'abaissement où elle languissait, lui a d'abord envoyé son propre Fils, et aujourd'hui
fait descendre vers elle son divin Esprit.
PSAUME CXII.
Serviteurs du Seigneur, laites entendre ses louanges, célébrez le Nom du Seigneur.
Que le Nom du Seigneur soit béni, aujourd'hui et jus que dans l'éternité.
De l'aurore au couchant, le Nom du Seigneur doit être à jamais célébré.
Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est par delà
les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, dont la demeure est dans les hauteurs?
C'est de là qu'il abaisse ses regards sur les choses les plus humbles dans le
ciel et sur la terre.

C'est delà qu'il soulève de terre l'indigent ; qu'il élève le pauvre de dessus son
fumier où il languissait,
Pour le placer avec les princes, avec les princes mêmes de son peuple.
C'est lui qui a fait habiter pleine de joie dans sa maison celle qui longtemps
fut stérile, et qui maintenant est mère de nombreux enfants.
Ant. Fontaines et vous tous qui vous ébattez dans les eaux, chantez un cantique à Dieu, alleluia.
En ce grand jour, l'Esprit-Saint a conquis le monde ; mais c'est par la parole des Apôtres qu'il s'en est rendu le maître, cette parole d'une éloquence
miraculeuse qu'il a formée en eux, et à laquelle il a joint sa toute-puissance.

Ant. Les Apôtres parlaient en diverses langues des merveilles de Dieu,alleluia,
alleluia, alleluia.
Le cinquième Psaume rappelle d'abord la première Pâque, la sortie de
l'Egypte et les prodiges qui l'accompagnèrent et la suivirent. On y voit ensuite
les nations devenues esclaves de leurs idoles ; mais aujourd'hui le divin Esprit
suscite des conquérants qui abattront ces vains simulacres. La maison d'Israël
et la maison d'Aaron ne se vanteront plus d'être les seules à servir le vrai
Dieu. Instruits par les hommes à la langue de l'eu, tous les peuples acquerront
la crainte du Seigneur et espéreront en lui. Nous ne sommes plus au nombre
de ces morts qui ne louent pas Dieu ; mais nous vivons de la vie surnaturelle
que le Fils de Dieu a conquise pour nous par sa Passion et par sa Résurrection, et que l'Esprit-Saint fait pénétrer en nous par le divin mystère de ce jour.
PSAUME CXIII.
Lorsque Israël sortit d'Egypte, et la maison de Jacob du milieu d'un peuple
barbare,
La nation juive fut consacrée à Dieu, Israël fut son domaine.
La mer le vit et s'enfuit ; le Jourdain remonta vers sa source.
Les montagnes bondirent comme des béliers, et les collines comme des
agneaux.
O mer, pourquoi fuyais tu ? Et toi, Jourdain, pourquoi remontais-tu vers ta
source ?
Montagnes , pourquoi bondissiez-vous comme des béliers ? Et vous, collines,
comme des agneaux ?
A la face du Seigneur, la terre a tremblé, à la face du Dieu de Jacob,
Qui changea la pierre en torrents, et la roche en fontaines.
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à votre Nom donnez la gloire,
A cause de votre miséricorde et de votre vérité, de peur que les nations ne
disent : Où est leur Dieu ?
Notre Dieu est au ciel : il a fait tout ce qu'il a voulu.
Les idoles des nations ne sont que de l'or et de l'arpent, et l'ouvrage des mains
des hommes.
Elles ont une bouche, et ne parlent point; des yeux, et ne voient point.
Elles ont des oreilles, et n'entendent point ; des narines, et ne sentent point.

Elles ont des mains, et ne peuvent rien toucher; des pieds, et ne marchent
point; un gosier, et ne peuvent se faire entendre.
Que ceux qui les font leur deviennent semblables, avec tous ceux qui mettent
en elles leur confiance.
La maison d'Israël a espéré dans le Seigneur: il est leur appui et leur protecteur.
La maison d'Aaron a espéré dans le Seigneur : il est leur appui et leur protecteur.
Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré en lui : il est leur appui et leur protecteur.
Le Seigneur s'est souvenu de nous, et il nous a bénis.
Il a béni la maison d'Israël : il a béni la maison d'Aaron.
Il a béni tous ceux qui craignent le Seigneur, grands et petits.
Que le Seigneur ajoute encore à ses dons sur vous, sur vous et sur vos enfants.
Bénis soyez-vous du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre !
Au Seigneur, les hauteurs du ciel; la terre est aux hommes par sa largesse.
Ce ne sont pas les morts qui vous loueront, ô Seigneur ! ni tous ceux qui descendent dans le sépulcre ;
Mais nous qui vivons, nous bénissons le Seigneur, aujourd'hui et à jamais.
Ant. Les Apôtres parlaient en diverses langues des merveilles de Dieu, alleluia, alleluia, alleluia.

CAPITULE (Act. II.)

Les jours de la Pentecôte étant accomplis, et tous les disciples se trouvant
réunis dans un même lieu, il se fit tout à coup un grand bruit, comme d'un
vent impétueux qui venait du ciel, et qui remplit toute la maison où ils étaient
assis.
L'Hymne est celle que nous avons déjà chantée à Tierce, à l'heure même
où le divin Esprit descendit dans le Cénacle. La grandeur des pensées et l'onction du sentiment forment le caractère de ce sublime cantique, toujours nouveau et toujours inépuisable.

HYMNE
Venez, Esprit créateur, visiter les âmes de vos fidèles, et remplir de la grâce
céleste les cœurs que vous avez crées.
Vous êtes appelé le Consolateur, le Don du Dieu très haut, la source d'eau
vive, le feu, l'amour, l'onction spirituelle.
Versant sur nous vos sept dons, vous êtes le doigt de la main du Père ; promis
solennellement par lui aux hommes, vous venez leur apporter la puissance du
langage.
Eclairez nos esprits de votre lumière, versez l'amour dans nos cœurs ; soutenez !a faiblesse de notre corps par votre incessante énergie.
Repoussez l'ennemi loin de nous, hâtez-vous de nous donner la paix ; marchez
devant nous comme notre chef, et nous éviterons tout mal.
Faites-nous connaître le Père et le Fils ; donnez-nous la foi en vous qui procédez de l'un et de l'autre.
Gloire soit à Dieu le Père ! Gloire soit au Fils ressuscité des morts ! Gloire au
Paraclet, dans les siècles des siècles !
Amen.
V/. Les Apôtres parlaient en diverses langues, alleluia,
R/. Des merveilles de Dieu, alleluia.
Vient ensuite le Cantique de Marie, partie essentielle de l'Office du soir ,
accompagné du solennel encensement de l'autel. L'accent de cet hymne divin
s'est enrichi encore. Ce n'est plus seulement la Vierge portant en elle le Fils
éternel du Père que l'on entend épancher les émotions de son âme ; c'est la
Mère de Dieu inondée des feux de l'Esprit-Saint, et préparée pour le nouveau
ministère qui l'attend. Le cantique est harmonisé pour la fête au moyen de la
magnifique Antienne qui le précède.
Ant. Aujourd'hui sont accomplis les jours de la Pentecôte, alleluia. Aujourd'hui
l'Esprit-Saint a apparu aux disciples sous la forme du feu, et il a répandu en
eux les dons de ses grâces. Il les a envoyés dans le monde entier prêcher et
rendre témoignage. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, alleluia.
CANTIQUE DE MARIE
Mon âme glorifie le Seigneur;
Et mon esprit tressaille en Dieu mon Sauveur, et en son Esprit qui est descendu sur moi.
Car il a regardé la bassesse de sa servante ; et pour cela, toutes les nations
m'appelleront bienheureuse.

Il a fait en moi de grandes choses, il m'a associée à toutes ses œuvres, celui
qui est puissant et de qui le nom est Saint;
Et sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le
craignent.
Il a opéré puissamment par son bras, et dispersé ceux qui suivaient les orgueilleuses pensées de leur cœur.
Il a mis à bas de leur trône les puissants, et il a élevé les humbles.
Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et renvoyé vides ceux qui étaient
riches.
Il a reçu sous sa protection Israël son serviteur, se souvenant de la miséricordieuse promesse
Qu'il fit autrefois à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour jamais.
Ant. Aujourd'hui sont accomplis les jours de la Pentecôte, alleluia. Aujourd'hui
l'Esprit-Saint a apparu aux disciples sous la forme du feu, et il a répandu en
eux les dons de ses grâces. Il les a envoyés dans le monde entier prêcher et
rendre témoignage. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, alleluia.
ORAISON
O Dieu qui avez éclairé en ce jour les coeurs des fidèles par la lumière du
Saint-Esprit, accordez-nous par le même Esprit dégoûter ce qui est bien, et de
jouir sans cesse de la consolation dont il est la source. Par Jésus Christ.
Selon notre usage, nous achèverons une si sainte journée en réunissant,
comme dans un concert, les voix de toutes les Eglises célébrant le glorieux
mystère de la Pentecôte chrétienne. Nous nous sommes unis à la sainte Eglise
Romaine dans tous les cantiques de ce jour ; il nous faut entendre maintenant
la voix de l'Eglise grecque. Saint Jean Damascène est autour de l'Hymne qui
suit, et que nous empruntons au Pentecostarion.
HYMNE
Au sortir du nuage divin, le prophète dont la langue était tardive promulgua la
loi écrite par le doigt de Dieu ; guéri de son infirmité, il avait contemplé de
l'œil de l'âme celui qui est, et il célébra dans de sacres cantiques la science de
l'Esprit qu'il avait reçu.
Le grave et auguste Maître avait dit à ses disciples : « Ne vous séparez point,
ô mes amis ! lorsque je serai assis sur le trône sublime de mon Père, je répandrai la grâce infinie de l'Esprit dans tout son éclat sur vous qui désirez la
connaître. »

Sa carrière étant terminée, le Verbe, fidèle à sa promesse, remplit leurs cœurs
d'un doux recueillement. Ayant achevé son œuvre, il répand sur ses amis
d'abord un souffle violent, bientôt des langues enflammées ; lui le Christ, il
leur donne l'Esprit et dégage ainsi sa parole.
Le pouvoir divin dépasse toute borne ; de gens illettrés il fait des orateurs,
leur parole réduira les sophistes au silence, et semblable à un éclair éblouissant, l'Esprit enlèvera à leur nuit profonde des peuples innombrables.
Cet Esprit tout-puissant, splendide , incorruptible , procédait de la lumière incréée, de la substance que le Père transmet au Fils ; aujourd'hui, langue de
feu dans Sion, il manifeste aux nations cette lumière qu'il puise dans la divinité.
Et toi, ô Fils de Dieu qui as réuni deux natures, tu prépares le bain divin de la
régénération ; l'eau d'un tel bain s'est épanchée de ton côté, ô Verbe, et l'ardeur puissante de l'Esprit en est le sceau.
Vous êtes les vrais serviteurs du Dieu souverain, vous qui adorez l'essence
trois lois lumineuse. Le Christ met aujourd'hui la dernière main à son bienfait
surnaturel, envoyant pour notre salut celui qu'exprime le feu, versant sur nous
la grâce universelle de l'Esprit.
Enfants de l'Eglise, fils de la lumière, recevez la rosée enflammée de l'Esprit,
et par elle la rémission et l'affranchissement de vos péchés ; car aujourd'hui la
loi est sortie de Sion, la grâce du Saint-Esprit, sous a forme d'une langue de
feu.
Autrefois on entendit un concert d'instruments qui conviait les hommes à adorer la statue d'or inanimée ; maintenant, c'est la grâce lumineuse du Paraclet
qui les rend dignes de s'écrier : O Trinité unique, égale en pouvoir, sans commencement, nous te bénissons.
Oubliant l'oracle du Prophète, des insensés disaient que l'ivresse des Apôtres
était produite par le vin ; on entendait retentir tous les langages étrangers ;
pour nous, nous n'avons qu'un cri : Toi qui renouvelles divinement l'univers,
sois béni.
L'heure de Tierce fut choisie pour l'effusion d'une telle grâce ; elle signifiait
que l'on devait adorer trois personnes dans l'unité de puissance ; en ce jour du
Dimanche, le premier des jours, ô Père, o Fils, ô Esprit, soyez béni.
L'Eglise arménienne mérite d’être écoutée à son tour. Les strophes suivantes si majestueuses et si remplies de mystère remontent au cinquième
siècle. La tradition les attribue à Moïse de Khorène, ou à Jean Matagouni.
CANON PRIMAE DIEI

La colombe envoyée aux hommes est descendue des cieux, annoncée par un
grand bruit ; voilée sous l'emblème d'une lumière éclatante, elle a couvert
d'une armure de feu, sans qu'ils en fussent brûlés, les disciples qui étaient encore assis dans le sacré cénacle.
C'est la colombe immatérielle, insondable, qui pénètre les profondeurs de
Dieu, qui annonce le second et terrible avènement, qui procède du Père, et
que l'on nous enseigne lui être consubstantielle.
Gloire au plus haut des cieux, à l'Esprit-Saint qui procède du Père ! Les
Apôtres ont été enivrés à son calice immortel, et ils ont invité la terre à s'unir
au ciel.
Esprit divin et vivifiant, rempli de bonté pour les hommes, tu as éclairé par les
langues de feu ceux qui étaient rassemblés par le lien d'un mutuel amour;
c'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui ton avènement sacré.
Les saints Apôtres ont été comblés de délices à ton arrivée ; en parlant diverses langues ils ont attiré des disciples qu'aucun lien n'aurait réunis; c'est
pourquoi nous célébrons aujourd’hui ton avènement sacré.
Tu t'es servi d'eux pour embellir, par le saint et spirituel baptême, la terre entière; tu l'as couverte de vêtements nouveaux d'une blancheur éclatante ; c'est
pourquoi nous célébrons aujourd'hui ton avènement sacré.
Toi qui reposes sur le char des chérubins, Esprit-Saint, tu es descendu aujourd'hui des cieux sur le chœur apostolique : sois béni, roi immortel !
Toi qui t'avances sur l'aile des vents, Esprit-Saint, tu t'es partagé en langues
de feu, et tu t'es reposé sur les Apôtres : sois béni, roi immortel !
Toi qui prends soin de toutes les créatures dans ta providence, Esprit-Saint, tu
es venu aujourd'hui pour affermir ton Eglise : sois béni, roi immortel !
La Liturgie ambrosienne nous donne cette belle Préface qui, dans sa concision, réunit tous les mystères de la Pentecôte.
PRÉFACE
Il est juste et salutaire que nous nous laissions aller a la joie, en cette illustre
solennité qui vient ajouter à la Pâque sacrée le mystère des cinquante jours et
compléter ainsi le nombre mystique. C'est pareillement en ce jour que la division des langues, qui avait été opérée autrefois pour humilier l'orgueil, fait
place maintenant à leur réunion par le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui que les
Apôtres, après avoir entendu soudain un bruit qui venait du ciel, ont reçu le
symbole de la foi unique, et parlant diverses langues, ont révélé à toutes les
nations la gloire de votre Evangile. Par le Christ notre Seigneur.

L'Eglise gothique d'Espagne procède avec son abondance et son enthousiasme accoutumés, dans cette magnifique Illation que nous fournit son Missel
mozarabe.
ILLATIO
IL est juste et raisonnable ô Dieu tout-puissant, que nous célébrions , dans la
faiblesse de notre nature, vos dons et vos bienfaits, et que chaque année nous
honorions particulièrement la mémoire de celui que vous avez daigné nous
faire aujourd'hui pour notre éternel salut. Qui oserait garder le silence sur
l'arrivée de votre Esprit-Saint, en ce jour où pas une seule langue des nations
barbares n'est oubliée par vos Apôtres ? Mais qui pourrait raconter dignement
le mystère de ce feu qui descend aujourd'hui, et les idiomes de tous les
peuples inspirés aux disciples, en sorte que le Latin et l'Hébreu, le Grec et
l'Egyptien, le Scythe et l'Indien, s'exprimant dans une langue qui leur était inconnue, n'altèrent en rien l'idiome qui leur est étranger, et entendent parler
sans altération celui qui leur est propre ? Qui pourrait décrire e divin pouvoir
qui vient à son gré répandre sur ceux qui devront prêcher la vérité parlante
par toute la terre, le don d une doctrine céleste, une et indivisible ? Ni la
science ainsi distribuée dans la plus riche variété, ni la diversité merveilleuse
des langages, n'enlèvent rien à l'unité de la foi. Nous apprenons ici que la dissemblance des idiomes n'arrête en rien la louange du Seigneur, et que peu importe la langue dont on se sert, si le même Dieu est l'objet d'une même foi.
Nous vous supplions donc, Seigneur, Père de la gloire,d'agréer notre
confession qui s'élève vers vous du cœur des enfants de la promesse. Daignez
par l'infusion du divin Esprit, bénir et sanctifier nos âmes, les rendant capables d'espérer et de mériter la récompense que vous avez promise à vos fidèles. Dans l'effusion que votre munificence pleine de gloire a faite pour notre
salut, entre les œuvres et les dons de votre Esprit-Saint, nous ne voyons rien
déplus sublime, à l'origine de l'Eglise, que la prédication de votre Evangile accomplie par des bouches qui parlaient les langues de toutes les nations Un tel
prodige ne pouvait être produit que par la grâce de l'Esprit-Saint, qui est venu
à nous sept semaines après la glorieuse Résurrection de votre Fils, montrant
ainsi que s'il est septiforme, toutes ses puissances se concentrent dans une
harmonieuse unité, et que de même que sept est à part dans les nombres, ainsi sept se retrouve en chacun d'eux. De là les sept degrés de votre temple par
lesquels nous entrons au royaume des deux. De là la cinquantième année,
celle de la rémission si célèbre dans les mystères de la loi. C'est le fruit de la
moisson nouvelle qu'il nous est commandé d'offrir aujourd'hui. Il est avant
tous les siècles, il est éternel; mais pour nous il est devenu nouveau, quand il
nous a apparu.
Ce n'est pas non plus sans mystère qu'un tel don est répandu sur nous le
dixième jour après l'Ascension de votre Fils; nous y reconnaissons ce denier
promis par le Père de famille aux ouvriers de la vigne. Il nous fallait ce signe
imposant de votre divine bonté qui s'est montrée lorsque la forme des langues
apparaissant en feu sur es têtes des disciples, elle fit produire aux coeurs des
croyants ces nouveaux accents dans lesquels ne paraissait rien de dissonant ni
de tiède. Prédicateurs de votre Verbe, on les vit unanimes dans l'intelligence
et embrasés de charité. O feu qui brûles et fécondes en même temps ! toute
créature éclairée par le principe de vie confesse que ce feu est le Seigneur
tout-puissant. C'est lui dont l'ardeur embrase les Chérubins et les ardents Sé-

raphins désignés par son nom, et qui glorifiant avec transport l'égalité de la
sainteté divine et la toute-puissance de la Trinité, n'ont pas de repos, et sans
jamais se lasser chantent, adorent et glorifient dans une jubilation éternelle ,
disant en commun avec les choeurs des armées célestes : Saint ! Saint !
Saint !
Le moyen âge des Eglises latines a célébré le mystère de la Pentecôte
dans de magnifiques Séquences. Nous en insérons quelques-unes dans le
cours de l'Octave. Aujourd'hui nous reproduisons celle qui fut longtemps attribuée au pieux roi Robert. Cette pièce intéressante, dont Notker est le véritable auteur, a disparu des Missels romains-français au XVIIème siècle, et on l'y
a remplacée par la Séquence romaine, Veni, Sancte Spiritus. Nous avons pensé que l'on ne devait pas laisser périr ce noble cantique dont parlent nos anciens chroniqueurs, et que tous les historiens modernes confondent à l'envi
avec la Séquence du Missel romain, qui n'a dans sa composition et dans son
rythme aucun rapport avec les Séquences du XIème siècle.
SÉQUENCE
Que la grâce de l'Esprit-Saint daigne nous assister !
Qu'elle fasse de nos cœurs son habitation,
Qu'elle en expulse les vices de notre esprit.
O vous qui éclairez les hommes , Esprit plein de bonté,
Chassez les sombres ténèbres qui attristent notre âme.
Vous qui êtes l'ami des sages pensées, bon et saint,
Répandez votre onction dans nos âmes.
O Esprit, c'est vous qui nous purifiez de tous nos péchés.
Purifiez en nous l'œil de l'homme intérieur,
Afin que nous puissions un jour contempler le Père suprême,
Qu'il n'est donné de voir qu'à ceux qui ont le cœur pur.
C'est vous qui avez inspiré les Prophètes, et leur avez fait célébrer d'avance
les louanges du Christ.
Vous avez fortifie les Apôtres pour élever le trophée du Christ par le monde
entier.
Lorsque Dieu, par son Verbe, créa le ciel, la terre et la mer,
Vous fîtes planer votre divinité sur les eaux pour les féconder, ô Esprit !
Maintenant vous donnez à ces eaux la vertu de vivifier les âmes.
Votre souffle rend les hommes spirituels.
Le monde divisé en diverses langues et en divers cultes, vous l'avez réuni en
un seul, ô Seigneur !
O Docteur rempli de bonté, c'est vous qui avez rappelé les idolâtres au culte
du vrai Dieu.
Daignez donc , Esprit-Saint, exaucer nos supplications.
Sans vous toutes nos prières seraient vaines et indignes de monter jusqu'à
l'oreille de Dieu.
C'est vous qui, par vos divines caresses, avez instruit et dirigé les saints dans
tous les siècles, ô Esprit !
Décorant aujourd'hui les Apôtres de dons nouveaux et inconnus aux âges précédents,
Vous avez rendu ce jour glorieux à jamais. Amen.

LES DONS DU SAINT-ESPRIT
Nous devons exposer durant toute cette semaine les divines opérations
du Saint-Esprit dans l'Eglise et dans l'âme du fidèle ; mais il est nécessaire
d'anticiper dès aujourd'hui sur l'enseignement que nous aurons à présenter.
Sept journées nous sont données pour étudier et connaître le Don suprême
que le Père et le Fils ont daigné nous envoyer, et l'Esprit qui procède des deux
se manifeste en sept manières dans les âmes. Il est donc juste que chacun des
jours de cette heureuse semaine soit consacré à honorer et à recueillir ce septénaire de bienfaits par lequel doivent s'opérer notre salut et notre sanctification.
Les sept Dons du Saint-Esprit sont sept énergies qu'il daigne déposer
dans nos âmes, lorsqu'il y pénètre par la grâce sanctifiante. Les grâces actuelles mettent en mouvement simultanément ou séparément ces puissances
divinement infuses en nous, et le bien surnaturel et méritoire de la vie éternelle est produit avec l'acquiescement de notre volonté.
Le prophète Isaïe, conduit par l'inspiration divine, nous a fait connaître
ces sept Dons dans le passage où décrivant l'opération de l'Esprit-Saint sur
l'âme du Fils de Dieu fait homme, qu'il nous représente comme la fleur sortie
de la branche virginale issue du tronc de Jessé, il nous dit :
« Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Sagesse et d'Intelligence, l'Esprit de Conseil et de Force, l'Esprit de Science et de Piété ; et l'Esprit de Crainte du Seigneur le remplira ( Isai. XI, 2, 3). » Rien de plus mystérieux que ces paroles ; mais on sent que ce qu'elles expriment n'est pas une
simple énumération des caractères du divin Esprit, mais bien la description
des effets qu'il opère dans l'âme humaine. Ainsi l'a compris la tradition chrétienne énoncée dans les écrits des anciens Pères, et formulée par la théologie.
L'humanité sainte du Fils de Dieu incarné est le type surnaturel de la
nôtre, et ce que l'Esprit-Saint a opère en elle pour la sanctifier doit en proportion avoir lieu en nous. Il a déposé dans le fils de Marie les sept énergies que
décrit le Prophète; les mêmes Dons en même nombre sont préparés à l'homme
régénéré. On doit remarquer la progression qui se manifeste dans leur série.
Isaïe énonce d'abord l'Esprit de Sagesse, et s'arrête en descendant à l'Esprit
de Crainte de Dieu. La Sagesse est en effet, ainsi que nous le verrons, la plus
haute des prérogatives à laquelle puisse être élevée l'âme humaine, tandis que
la Crainte de Dieu, selon la profonde expression du Psalmiste, n'est que le
commencement et l'ébauche de cette divine qualité. On comprend aisément
que l'âme de Jésus appelée à contracter l'union personnelle avec le Verbe divin ait été traitée avec une dignité particulière, en sorte que le Don de la Sagesse ait dû être infus en elle d'une manière primordiale, et que le Don de la
Crainte de Dieu, qualité nécessaire à une nature créée, n'ait été mis en elle
que comme un complément. Pour nous au contraire, fragiles et inconstants
que nous sommes, la Crainte de Dieu est la base de tout l'édifice, et c'est par
elle que nous nous élevons de degré en degré jusqu'à cette Sagesse qui unit à
Dieu. C'est donc dans l'ordre inverse à celui qu'a posé Isaïe pour le Fils de
Dieu incarné, que l'homme monte à la perfection au moyen des Dons de l'Esprit-Saint qui lui ont été conférés dans le Baptême, et qui lui sont rendus dans

le sacrement de la réconciliation, s'il a eu le malheur de perdre la grâce sanctifiante parle péché mortel.
Admirons avec un profond respect l'auguste septénaire qui se trouve
empreint dans toute l'œuvre de notre salut et de notre sanctification. Sept vertus rendent l'âme agréable à Dieu ; par ses sept Dons, l'Esprit-Saint la conduit
à sa fin ; sept Sacrements lui communiquent les fruits de l'incarnation et de la
rédemption de Jésus-Christ ; enfin, c'est après sept semaines écoulées depuis
la Pâque, que le divin Esprit est envoyé sur la terre pour y établir et y consolider le règne de Dieu. Nous ne nous étonnerons pas après cela que Satan ait
cherché à parodier sacrilègement l'œuvre divine, en lui opposant l'affreux septénaire des péchés capitaux, par lesquels il s'efforce de perdre l'homme que
Dieu veut sauver.
++ LE DON DE CRAINTE
L'obstacle au bien en nous est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous porte à résister à Dieu, à mettre notre fin en nous-mêmes, en un mot à nous perdre. L'humilité seule peut nous sauver d'un si grand péril. Qui nous donnera l'humilité?
l'Esprit-Saint, en répandant en nous le Don de la Crainte de Dieu.
Ce sentiment repose sur l'idée que la foi nous donne de la majesté de
Dieu, en présence duquel nous ne sommes que néant, de sa sainteté infinie,
devant laquelle nous ne sommes qu'indignité et souillure, du jugement souverainement équitable qu'il doit exercer sur nous au sortir de cette vie, et du
danger d'une chute toujours possible, si nous manquons à la grâce qui ne nous
manque jamais, mais à laquelle nous pouvons résister.
Le salut de l'homme s'opère donc « dans la crainte et le tremblement »,
comme l'enseigne l'Apôtre (Philip, II, 12) ; mais cette crainte, qui est un don de
l'Esprit-Saint, n'est pas un sentiment grossier qui se bornerait à nous jeter
dans l'épouvante à la pensée des châtiments éternels. Elle nous maintient
dans la componction du cœur, quand bien même nos péchés seraient depuis
longtemps pardonnes; elle nous empêche d'oublier que nous sommes pécheurs, que nous devons tout à la miséricorde divine, et que nous ne sommes
encore sauvés qu'en espérance (Rom. VIII, 24).
Cette crainte de Dieu n'est donc pas une crainte servile ; elle devient au
contraire la source des sentiments les plus délicats. Elle peut s'allier avec
l'amour, n'étant plus qu'un sentiment filial qui redoute le péché à cause de
l'outrage qu'il fait à Dieu. Inspirée par le respect de la majesté divine, parle
sentiment de la sainteté infinie, elle met la créature à sa vraie place, et saint
Paul nous enseigne qu'ainsi épurée, elle contribue à « l'achèvement de la
sanctification (II Cor. VII, 1) ». Aussi entendons-nous ce grand Apôtre, qui avait
été ravi jusqu'au troisième ciel, confesser qu'il est rigoureux envers lui-même
« afin de n'être pas réprouvé (I Cor. IX, 27)».
L'esprit d'indépendance et de fausse liberté qui règne aujourd'hui
contribue à rendre plus rare la crainte de Dieu, et c'est là une des plaies de
notre temps. La familiarité avec Dieu tient trop souvent la place de cette disposition fondamentale de la vie chrétienne, et dès lors tout progrès s'arrête,
l'illusion s'introduit dans l'âme, et les divins Sacrements, qui au moment d'un
retour à Dieu avaient opéré avec tant de puissance, deviennent à peu près stériles. C'est que le Don de Crainte a été étouffé sous la vaine complaisance de

l'âme en elle-même. L'humilité s'est éteinte; un orgueil secret et universel est
venu paralyser les mouvements de cette âme. Elle arrive, sans s'en douter, à
ne plus connaître Dieu, par cela même qu'elle ne tremble plus devant lui.
Conservez donc en nous, ô divin Esprit, le Don de la Crainte de Dieu que
vous avez répandu en nous dans notre baptême. Cette crainte salutaire assurera notre persévérance dans le bien, en arrêtant les progrès de l'esprit d'orgueil. Qu'elle soit donc comme un trait qui traverse notre âme de part en part,
et qu'elle y reste toujours fixée comme notre sauvegarde. Qu'elle abaisse nos
hauteurs, qu'elle nous arrache à la mollesse, en nous révélant sans cesse la
grandeur et la sainteté de celui qui nous a créés et qui doit nous juger.
Nous savons, ô divin Esprit, que cette heureuse crainte n'étouffe pas
l'amour; loin de là, elle enlève les obstacles qui l'arrêteraient dans son développement. Les Puissances célestes voient et aiment avec ardeur le souverain
Bien, elles en sont enivrées pour l'éternité ; cependant elles tremblent devant
sa majesté redoutable, tremunt Potestates. Et nous, couverts des cicatrices du
péché, remplis d'imperfections, exposés à mille pièges, obliges de limer contre
tant d'ennemis, nous ne sentirions pas qu'il nous faut stimuler par une crainte
forte, et en même temps filiale, notre volonté qui s'endort si aisément, notre
esprit que tant de ténèbres assiègent ! Veillez sur votre œuvre, ô divin Esprit !
préservez en nous le précieux don que vous avez daigné nous faire ; appreneznous à concilier la paix et la joie du cœur avec la crainte de Dieu, selon cet
avertissement du Psalmiste : « Servez le Seigneur « avec crainte, et tressaillez
de bonheur en tremblant devant lui (Psalm. II, 11). »

LE LUNDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

Hier L'Esprit-Saint a pris possession du monde, et ses débuts dans la
mission qu'il a reçue du Père et du Fils ont annoncé sa puissance sur les
cœurs, et ont préludé avec éclat à ses conquêtes futures. Nous allons suivre
respectueusement sa marche et ses opérations sur cette terre qui lui a été
confiée ; la succession des jours d'une si solennelle Octave nous permettra de
signaler tour à tour ses œuvres dans l'Eglise et dans les âmes.
Jésus, notre Emmanuel, est le Roi du monde ; il a reçu de son Père les
nations en héritage (Psalm. II, 8). Il nous a déclaré lui-même que « toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre (MATTH. XXVIII, 8). » Mais il est
monté au ciel avant que son empire fût établi ici-bas. Le peuple d'Israël luimême auquel il a fait entendre sa parole, sous les yeux duquel il a opéré les
prodiges qui attestaient sa mission, ce peuple l'a renié et a cessé d'être son
peuple (Dan. IX, 26). Quelques-uns de ses membres seulement l'ont accepté et
l'accepteront encore ; mais la masse d'Israël confirme le cri sacrilège de ses
pontifes : « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous (Luc. XIX, 14). »
La gentilité est tout aussi éloignée d'accepter le fils de Marie pour son
maître. Elle ignore profondément sa personne, sa doctrine, sa mission. Les
traditions antiques de la religion primitive se sont graduellement effacées. Le

culte de la matière a envahi le monde civilise comme le monde barbare, et
l'adoration est prodiguée à toute créature. La morale est altérée jusque dans
ses sources les plus sacrées et les plus inviolables. La raison s'est obscurcie
chez cette minorité imperceptible qui se fait gloire du nom de philosophes ; «
ils se sont évanouis dans leurs pensées, et leur cœur insensé s'est aveuglé
(Rom. I, 21). » Les races humaines déracinées ont été mêlées successivement
par la conquête. Tant de bouleversements n'ont laissé chez les peuples que
l'idée de la force, et le colossal empire romain dominé par César pèse de tout
son poids sur la terre. C'est le moment que le Père céleste a choisi pour envoyer son Fils en ce monde. Il n'y a pas place pour un roi des intelligences et
des cœurs; et cependant il faut que Jésus règne sur les hommes et que son
règne soit accepté.
En attendant, un autre maître s'est présenté, et les peuples l'ont accueilli avec
acclamation. C'est Satan, et son empire est si fortement établi que Jésus luimême l'appelle le Prince de ce monde. Il faut qu'il soit « jeté dehors (JOHAN.
XII, 31) » ; il s'agit de le chasser de ses temples, de l'expulser des mœurs, de la
pensée, de la littérature, des arts, de la politique; car il possède tout. Ce n'est
pas seulement l'humanité dépravée qui résiste ; c'est le fort armé qui la regarde comme son domaine, et qui ne cédera pas devant une force créée.
Tout est donc contre le règne du Christ, et rien pour lui. Que sert à l'impiété moderne de dire, contre l'évidence des faits, que le monde était prêt
pour une si complète révolution ? Comme si tous les vices et toutes les erreurs
étaient une préparation à toutes les vertus et à toutes les vérités! comme s'il
suffisait à l'homme vicieux de sentir le malheur, pour comprendre que son
malheur vient de ce qu'il est dans le mal, pour se résoudre à devenir tout d'un
coup, et au prix de tous les sacrifices, un héros de vertu !
Non, pour que Jésus régnât sur ce monde pervers, il fallait un miracle et
le plus grand de tous les miracles, un prodige qui, comme le dit Bossuet, n'a
de terme de comparaison qu'avec l'acte créateur qui a fait sortir les êtres du
néant. Or, ce prodige, qui l'a fait, sinon le divin Esprit ? C'est lui-même qui a
voulu que nous qui n'avons pas vu le Seigneur Jésus, nous fussions rendus
aussi certains de sa nature divine et de sa mission de Sauveur, que si nous
eussions été témoins de ses miracles et auditeurs de ses enseignements. C'est
dans ce but qu'a été opéré ce prodige des prodiges, cette conversion du
monde, dans laquelle « Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus faible dans le
monde pour renverser ce qui était fort, ce qui n'était pas pour détruire ce qui
était (I Cor. I, 27). » C'est dans ce fait immense et plus lumineux que le soleil,
que l'Esprit-Saint a rendu sa présence visible, qu'il s'est affirmé lui-même.
Voyons par quels moyens il s'y est pris pour assurer le règne de Jésus sur le
monde. Retournons d'abord au Cénacle. Considérez ces hommes revêtus
maintenant de la Vertu d'en haut. Qu'étaient-ils tout à l'heure ? Des gens sans
influence, de condition vile, sans lettres, d'une faiblesse connue. N'est-il pas
vrai que l'Esprit-Saint en a fait tout à coup des hommes éloquents et du plus
haut courage, des hommes que le monde connaîtra bientôt, et qui remporteront sur lui une victoire devant laquelle pâliront les triomphes des plus glorieux conquérants? Il faut bien que l’incrédulité l'avoue, Je fait est par trop
évident : le monde a été transformé, et cette transformation est l'œuvre de ces
pauvres juifs du Cénacle. Ils ont reçu le Saint-Esprit en ce jour de la Pentecôte, et cet Esprit a accompli par eux tout ce qu'il avait à accomplir.
Il leur a donné trois choses en ce jour : la parole figurée par les langues,
l'ardeur de l'amour représentée par le feu, et le don des miracles qu'ils
exercent tout aussitôt. La parole est le glaive dont ils sont armés, l'amour est

l'aliment du courage qui leur fera tout braver, et par le miracle ils forceront
l'attention des hommes. Tels sont les moyens devant lesquels le Prince du
monde sera réduit à capituler, par lesquels le règne de l'Emmanuel s'établira
dans son domaine, et ces moyens procèdent tous de l'Esprit-Saint.
Mais il ne borne pas là son action. Il ne suffit pas que les hommes entendent retentir la parole, qu'ils admirent le courage, qu'ils voient des prodiges. Il ne suffit pas qu'ils entrevoient la splendeur de la vérité, qu'ils sentent
la beauté de la vertu, qu'ils reconnaissent la honte et le crime de leur situation. Pour arriver à la conversion du cœur, pour reconnaître un Dieu dans ce
Jésus qu'on va leur prêcher, pour l'aimer et se vouer à lui dans le baptême et
jusqu'au martyre, s'il le faut, il est nécessaire que le Saint-Esprit intervienne.
Lui seul, comme parle le Prophète, peut enlever de leur poitrine le cœur de
pierre et y substituer un cœur de chair capable d'éprouver le sentiment surnaturel de la foi et de l'amour. L'Esprit divin accompagnera donc partout ses envoyés ; à eux l'action visible, à lui l'action invisible ; et le salut pour l'homme
résultera de ce concours. Il faudra que l'une et l'autre action s'exercent sur
chaque individu, que la liberté de chaque individu acquiesce et se rende à la
prédication extérieure de l'apôtre et à la touche intérieure de l'Esprit. Certes,
c'est un grand œuvre d'entraîner la race humaine à confesser Jésus son seigneur et roi ; la volonté perverse résistera longtemps ; mais qu'il s'écoule
seulement trois siècles, et le monde civilisé se rangera autour de la croix du
Rédempteur.
Il était juste que l'Esprit-Saint et ses envoyés s'adressassent d'abord au
peuple de Dieu. Ce peuple « avait reçu en dépôt les divins oracles (Rom III, 2)
» ; il avait fourni le sang de la rédemption. Jésus avait déclaré qu'il était envoyé « pour les brebis t perdues de la maison d'Israël (MATTH. XV, 24) ». Pierre,
son vicaire, devait hériter de cette gloire d'être l'Apôtre du peuple circoncis
(Gal. II, 7) ; bien que la gentilité, en la personne de Corneille le Centurion, dût
être par lui introduite dans l'Eglise, et l'émancipation des gentils baptisés proclamée par lui dans l'assemblée de Jérusalem. Mais l'honneur était dû d'abord
à la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob; voilà pourquoi notre première Pentecôte est juive, pourquoi nos premiers ancêtres en ce jour sont juifs. C'est sur
la race d'Israël que l'Esprit-Saint répand d'abord ses dons ineffables.
Voyez-les maintenant partir de Jérusalem ces juifs qui ont reçu la parole,
et dont le saint baptême a fait de véritables enfants d'Abraham. La solennité
passée, ils retournent dans les provinces de la gentilité qu'ils habitent, portant
dans leurs cœurs Jésus qu'ils ont reconnu pour le Messie roi et sauveur. Saluons ces prémices de la sainte Eglise, ces trophées de l'Esprit divin, ces porteurs de la bonne nouvelle. Ils ne tarderont pas à voir arriver les hommes du
Cénacle qui se tourneront vers les gentils, après l'inutile sommation faite à
l'orgueilleuse et ingrate Jérusalem.
Une faible minorité dans la nation juive a donc consenti à reconnaître le
fils de David pour l'héritier du Père de famille ; la masse est demeurée rebelle
et court obstinément à sa perte. Comment qualifier son crime ? Etienne, le
Protomartyr, nous l'apprend. S'adressant à ces indignes fils d'Abraham : «
Hommes à la tête dure, leur dit-il, cœurs et oreilles incirconcis, vous résistez
continuellement au Saint-Esprit (Act.VII, 51)'.» Un si coupable refus d'obéir
chez la nation privilégiée donne le signal de la migration des Apôtres vers la
gentilité. L'Esprit Saint ne les quitte plus, et c'est désormais sur les peuples
assis dans les ombres de la mort qu'il va épancher les torrents de la grâce que
Jésus a mérités aux hommes par son Sacrifice sur la croix.

Ils s'avancent, ces porteurs de la parole de vie, vers les régions
païennes. Tout s'arme contre eux, mais ils triomphent de tout. L'Esprit qui les
anime féconde en eux ses dons. Il agit en même temps sur les âmes de leurs
auditeurs, la foi en Jésus se répand avec rapidité ; et bientôt Antioche, puis
Rome, puis Alexandrie, voient s'élever en leur sein une population chrétienne.
La langue de feu parcourt le monde ; elle ne s'arrête même pas aux limites de
l'empire romain, prédestiné, selon les divins Prophètes, à servir de base à
l'empire du Christ. Les Indes, la Chine, l'Ethiopie et cent peuples lointains entendent la voix des Evangélistes de la paix.
Mais il ne leur faut pas seulement rendre témoignage par la parole à la
royauté de leur Maître ; ils lui doivent aussi le témoignage du sang. Ils ne seront pas en retard. Le feu qui les embrasa au Cénacle les consume dans l'holocauste du martyre.
Admirons ici la puissance et la fécondité du divin Esprit. A ces premiers
envoyés il fait succéder une génération nouvelle. Les noms sont changés, mais
l'action continue et continuera jusqu'à la fin des temps, parce qu'il faut que Jésus soit reconnu sauveur et maître de l'humanité, et que l'Esprit Saint a été
envoyé pour opérer cette reconnaissance sur la terre.
Le Prince de ce monde, « l'ancien serpent (Apoc. XII, 9) », s'agite avec violence pour arrêter les conquêtes des envoyés de l'Esprit. Il a crucifié Pierre,
tranché la tête à Paul, immolé leurs compagnons ; mais lorsque ces nobles
chefs ont disparu, son orgueil est soumis à une épreuve plus dure encore.
C'est un peuple entier qu'a produit le mystère de la Pentecôte ; la semence
apostolique a germé dans des proportions immenses. La persécution de Néron
a pu abattre les chefs juifs du nouveau peuple ; mais voici maintenant la gentilité elle-même établie dans l'Eglise. Ainsi que nous le chantions hier en
triomphe, « l'Esprit du Seigneur a rempli la terre entière (Introït de la fête de la
Pentecôte tiré du livre de la Sagesse). » Nous voyons, dès la fin du premier siècle, le
glaive de Domitien sévir jusque sur les membres de la famille impériale. Bientôt les Trajan, les Adrien, les Antonin, les Marc-Aurèle, épouvantés du compétiteur Jésus de Nazareth, s'élancent sur son troupeau ; mais c'est en vain. Le
Prince du monde les avait armés de la politique et de la philosophie; l'EspritSaint dissout tous ces faux prestiges, et la vérité s'étend toujours plus sur la
surface du monde. A ces sages succèdent des tyrans forcenés, un Sévère, un
Décius, un Gallus, un Valérien, un Aurélien, un Maximien ; le carnage s'étend
à tout l'empire, parce que les chrétiens y sont partout. Enfin l'effort suprême
du Prince du monde est dans l'effroyable persécution décrétée par Dioclétien
et les farouches Césars qui partagent le pouvoir avec lui. Ils avaient résolu
l'extermination du christianisme, et ce sont eux-mêmes qui, après avoir répandu des torrents de sang, s'affaissent dans le désespoir et l'ignominie. Qu'ils
sont magnifiques vos triomphes, ô divin Esprit ! qu'il est surhumain l'empire
du Fils de Dieu, lorsque vous l'établissez ainsi à l'encontre de toutes les résistances de la faiblesse et de la perversité humaines, à la face de Satan dont le
règne semblait pour jamais consolidé sur la terre ! Mais vous aimez le futur
troupeau du Rédempteur, et vous répandez dans des millions d'âmes l'attrait
pour une vérité qui exige de si redoutables sacrifices. Vous renversez les prétextes d'une vaine raison par des prodiges innombrables, et échauffant ensuite
par l'amour ces cœurs arrachés à la concupiscence et à l'orgueil, vous les envoyez pleins d'un enthousiasme tranquille au-devant de la mort et des tortures.
Alors s'accomplit la promesse que Jésus avait faite pour le moment où
ses fidèles comparaîtraient devant les ministres du Prince du monde. Il avait

dit : « Ne prenez pas la peine de réfléchir sur la manière dont vous parlerez et
sur ce que vous direz. A l'heure même, vous sera donné ce que vous aurez à
dire ; car ce ne sera pas vous-mêmes qui parlerez, mais ce sera I'Esprit de
votre Père qui parlera en vous (MATTH. X, 20). » Nous en pouvons juger encore
en lisant les immortels Actes de nos martyrs, en suivant ces interrogatoires et
ces réponses simples et sublimes qui s'échappent du milieu même des tourments. C'est la voix de l'Esprit, la parole de l'Esprit qui lutte et qui triomphe.
Les assistants s'écriaient: « Il est grand, le Dieu des chrétiens ! » et plus d'une
fois on vit les bourreaux, séduits par une si divine éloquence, se déclarer euxmêmes les disciples d'un Dieu si puissant, et se ranger soudain parmi les
nobles victimes qu'ils déchiraient tout à l'heure. Nous savons par les monuments contemporains que l'arène du martyre fut la tribune de la foi, et que le
sang des martyrs, joint à la beauté de leur parole, fut la semence des chrétiens.
Après trois siècles de ces merveilles du divin Esprit, la victoire fut complète. Jésus était reconnu Roi et Sauveur du monde, docteur et rédempteur
des hommes ; Satan était expulsé du domaine qu'il avait usurpé, le polythéisme dont il fut l'auteur était remplacé par la foi en un seul Dieu, et le culte
ignoble delà matière n'était plus qu'un objet de honte et de mépris. Or, une
telle victoire qui eut d'abord pour théâtre l'empire romain tout entier, et qui
n'a cessé de s'étendre, de siècle en siècle, à tant d'autres nations infidèles, est
l'œuvre du Saint-Esprit. La manière miraculeuse dont elle s'est accomplie
contre toutes les prévisions humaines est l'un des principaux arguments sur
lesquels repose notre foi. Nous n'avons pas vu de nos yeux, nous n'avons pas
entendu de nos oreilles le Seigneur Jésus; mais nous le confessons pour notre
Dieu, à cause du témoignage que lui a rendu si visiblement l'Esprit-Saint qu'il
nous a envoyé. Soient donc à jamais à ce divin Esprit gloire, reconnaissance et
amour de la part de toute créature! car il nous a mis en possession du salut
que notre Emmanuel nous avait apporté.

A LA MESSE
La Station est aujourd'hui dans la Basilique de Saint-Pierre-aux-Liens.
Cette église, appelée aussi la Basilique d'Eudoxie, du nom de l'impératrice qui
l'éleva, garde précieusement les chaînes dont saint Pierre fut lié à Jérusalem
par l'ordre d'Hérode, et à Rome par l'ordre de Néron. La réunion du peuple fidèle en son enceinte aujourd'hui rappelle merveilleusement la force dont l’Esprit-Saint revêtit les Apôtres au jour de la Pentecôte. Pierre s'est laissé lier
pour le service de son maître Jésus, et il s'est fait honneur de ses liens. Cet
apôtre qui avait tremblé à la voix d'une servante, ayant reçu le don de l'EspritSaint, est allé au-devant des chaînes. Le Prince du monde a cru qu'il pourrait
enchaîner la divine parole ; mais cette parole était libre jusque dans les fers.
L'Introït, formé des paroles de David, fait allusion aux néophytes qui viennent
d'être baptises, et sont là présents avec leurs robes blanches. Au sortir de la
fontaine, ils ont été nourris du pain de vie qui est la fine fleur du divin froment. On leur a donné à goûter la douceur du miel qui procède de la pierre.
Or la Pierre est le Christ, nous dit l'Apôtre (I Cor. X, 4), et le Christ a admis Simon, fils de Jonas, à l'honneur de participer à ce noble symbole. Il lui a dit : «
Tu es Pierre, » et les chaînes sacrées qui sont là montrent assez avec quelle fidélité Simon a compris qu'il devait s'attacher à la suite de son Maître. Le

même Esprit qui l'a fortifié dans la lutte repose maintenant sur les néophytes
de la Pentecôte.
INTROÏT
Dieu les a nourris de la fleur du froment, alleluia; il les a rassasiés d'un miel
sorti de la pierre, alleluia, alleluia, alleluia.
Ps. Livrez-vous à la joie en Dieu notre protecteur : chantez avec transport les louanges du Dieu de Jacob. Gloire au Père. Dieu les a nourris.
Dans la Collecte, la sainte Eglise rappelle la descente du Saint-Esprit sur
les Apôtres, et remerciant Dieu qui a daigné répandre le don de la foi dans les
nouveaux chrétiens, elle implore pour eux celui de la paix que Jésus ressuscité
apporta à ses disciples.
ORAISON
O Dieu, qui avez donné le Saint-Esprit à vos Apôtres, accordez à votre peuple
l'objet de son humble prière, et donnez aussi la paix à ceux que vous avez favorisés du don de la foi. Par Jésus-Christ.
ÉPÎTRE
Lecture des Actes des Apôtres. Chap. X.

En ces jours-là, Pierre , ouvrant la bouche, dit : Mes frères, le Seigneur nous a
commandé de prêcher au peuple, et de témoigner que c"est Jésus qui a été
établi de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Tous les prophètes
lui rendent ce témoignage, que quiconque croira en lui, recevra par son Nom
la rémission de ses péchés. Pierre parlait encore, lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les fidèles circoncis, qui
étaient venus avec Pierre, furent frappés d'étonnement , en voyant que la
grâce du Saint-Esprit se répandait aussi sur les gentils ; car ils les entendaient
parler diverses langues, et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : Peut-on refuser
l'eau à ceux qui ont déjà reçu comme nous le Saint-Esprit ? Et il commanda
qu’on les baptisât au nom u Seigneur Jésus-Christ.
Ce passage du livre des Actes des Apôtres est d'une haute éloquence en
un tel jour et en un tel lieu. Pierre, le vicaire du Christ, est en présence des
chrétiens sortis de la Synagogue; sous leurs yeux sont réunis plusieurs
hommes de la gentilité que la grâce a conduits, par la prédication de Pierre, à
reconnaître Jésus pour le Fils de Dieu. L'Apôtre est arrivé au moment solennel
où il doit ouvrir la porte de l'Eglise aux gentils. Pour ménager la susceptibilité
des anciens juifs, il en appelle à leurs prophètes. Qu'ont-ils dit, ces
prophètes ? Ils ont annoncé que tous ceux, sans exception, qui croiraient en
Jésus recevraient la rémission de leurs péchés par son Nom. Tout à coup l'Esprit-Saint interrompt l'Apôtre, il décide la question en fondant, comme au jour
de la Pentecôte, sur ces gentils humbles et croyants. Les signes de sa pré-

sence en eux arrachent un cri d'étonnement aux chrétiens circoncis, « C'en
est donc fait, s'écrient-ils; la grâce du Saint-Esprit est donc aussi pour les
Gentils ! » Alors Pierre, avec toute l'autorité de Chef de l'Eglise, décide la
question. « Oserions-nous refuser le baptême à des hommes qui ont reçu l'Esprit-Saint comme nous l'avons reçu nous-mêmes ? » Et sans attendre la réponse, il donne ordre de conférer immédiatement le baptême à ces heureux
catéchumènes.
Une telle lecture, au sein de Rome centre de la gentilité, dans une Basilique dédiée à saint Pierre, en présence de ces néophytes si récemment initiés
aux dons de l'Esprit-Saint par le Baptême, offrait un à propos qu'il nous est aisé de sentir. Puisons-y en même temps un profond sentiment de reconnaissance envers le Seigneur notre Dieu qui a daigné appeler nos pères du sein de
l'infidélité, et nous associer après eux aux faveurs de son divin Esprit.
Alleluia, alleluia.
V/. Les Apôtres publiaient en diverses langues les merveilles de Dieu.
Alleluia
V/. Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.
La Séquence Veni, Sancte Spiritus, ci-dessus.
ÉVANGILE
La suite du saint Evangile selon saint Jean. CHAP. III.

En ce temps-là, Jésus dit à Nicodème : Dieu a aimé le monde jusqu'à donner
son Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui, Qui croit en lui n'est pas jugé; mais qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils
unique de Dieu. Et voici le motif du jugement : C'est que la lumière est venue
dans le monde,et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, hait la
lumière, et il ne s'approche point de la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient convaincues de mal. Mais celui qui fait selon la vérité, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées , parce qu'elles sont faites en
Dieu.
Le Saint-Esprit crée la foi dans nos âmes, et par la foi nous obtenons la
vie éternelle ; car la foi n'est pas l'adhésion à une thèse rationnellement démontrée, mais une vertu qui procède de la volonté fécondée par la grâce. Au
temps où nous vivons, la foi devient rare. L'orgueil de l'esprit est monté à son
comble, et la docilité de la raison aux enseignements de l'Eglise fait défaut
chez un grand nombre. On se croit chrétien et catholique, et en même temps
on ne se sent pas disposé à renoncer à ses idées en toute simplicité, si elles
étaient désapprouvées par l'autorité qui seule a le droit de nous diriger dans
la croyance. On se permet des lectures imprudentes, quelquefois même mauvaises, sans s'inquiéter si l'on contrevient à des défenses sacrées. On fait peu
pour arriver à une instruction sérieuse et complète sur les choses de la reli-

gion, en sorte que l'on conserve dans son esprit, comme un poison caché,
beaucoup d'idées hétérodoxes qui ont cours dans l'atmosphère que l'on respire. Souvent il arrive qu'un homme compte parmi les catholiques, et remplit
les devoirs extérieurs de la foi par principe d'éducation, par tradition de famille, par une certaine disposition naturelle du cœur ou de l'imagination. Il est
triste de le dire, plusieurs aujourd'hui pensent avoir la foi, et elle est éteinte
en eux.
Cependant la foi est le premier lien avec Dieu ; c'est par la foi, nous dit
l'Apôtre, que l'on approche de Dieu (Hebr. XI, 6), et qu'on lui demeure attaché.
Telle est l'importance de la foi, que le Seigneur vient de nous dire que « celui
qui croit n'est pas jugé. » En effet, celui qui croit dans le sens de notre Evangile, n'adhère pas seulement à une doctrine ; il croit, parce qu'il se soumet de
cœur et d'esprit, parce qu'il veut aimer ce qu'il croit. La foi opère par la charité qui la complète, mais elle est un avant-goût de la charité; et c'est pour cela
que le Seigneur promet déjà le salut à celui qui croit. Cette foi éprouve des
obstacles de la part de notre nature déchue. Nous venons de l'entendre : « La
lumière est venue dans le monde; mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. » En notre siècle, les ténèbres règnent, elles s'épaississent; on voit même s'élever de fausses lumières ; des mirages trompeurs
égarent le voyageur, et nous le répétons, la foi est devenue plus rare, cette foi
qui unit à Dieu et sauve de ses jugements. Divin Esprit, arrachez-nous aux ténèbres de notre temps, corrigez l'orgueil de notre esprit, délivrez-nous de
cette vaine liberté que l’on prône comme l'unique fin de toutes choses, et qui
est si complètement stérile pour le bien des âmes. Nous voulons aimer la lumière, la posséder, la conserver, et mériter par la docilité et la simplicité des
enfants le bonheur de la voir épanouie dans le jour éternel.
L'Offertoire est tiré d'un des plus magnifiques cantiques de David. On y
entend le bruit de la tempête qui annonce l'arrivée de l'Esprit. Bientôt les
sources des eaux vives s'épanchent et fertilisent la terre; c'est le vent impétueux de la Pentecôte et le baptême qui succède à l'émission des feux.
OFFERTOIRE
Le Seigneur a tonné du haut du ciel, et le Très-Haut a fait retentir sa voix, et
les sources des eaux ont paru au jour, alleluia.
Dans la Secrète, l'Eglise demande qu'il n'y ait qu'une offrande sur l'autel, et qu'elle soit formée à la fois des éléments sacrés et des cœurs des fidèles
par l'opération du divin Esprit.
SECRÈTE
DAIGNEZ, Seigneur, sanctifier ces dons; et en agréant l'offrande de cette hostie spirituelle, faites Je nous-mêmes une oblation éternelle à votre gloire. Par
Jésus-Christ.
La Préface de la Pentecôte, ci-dessus.

L'Antienne de la Communion est formée des paroles du Christ annonçant à ses disciples le ministère que va remplir le Saint-Esprit sur la terre. Il
présidera à l'enseignement des vérité? que Jésus lui-même a révélées.
COMMUNION
L'Esprit-Saint vous enseignera, alleluia, tout ce que je vous aurai dit, alleluia,
alleluia.
Dans la Postcommunion, la sainte Eglise se préoccupe du sort de ses
chers néophytes. Ils viennent de participer au Mystère céleste, mais au dehors
de graves épreuves les attendent : Satan, le monde, les persécuteurs. La Mère
commune intervient auprès de Dieu, pour obtenir que ces nouveaux fruits de
son sein soient traités avec des ménagements proportionnés à leur âge encore
tendre.
POSTCOMMUNION
Assistez votre peuple , Seigneur, et après l'avoir nourri des Mystères célestes,
défendez-le de la fureur de ses ennemis. Par Jésus-Christ.

A VÊPRES
On emploie à cet Office les Antiennes, les Psaumes et tout ce qui compose les
Vêpres du jour même de la Pentecôte, ci-dessus, sauf l'Antienne de Magnificat
et la Collecte qui sont propres au lundi.
ANTIENNE DE Magnificat.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole , et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui, alleluia.
L'Oraison des Vêpres est la Collecte de la Messe, ci-dessus.
L'Eglise arménienne continue de nous fournir ses beaux chants pour célébrer
la mission du Saint-Esprit. Voici l'Hymne qui se rapporte au lundi de l'Octave.
CANON SECUNDAE DIEI
O Esprit semblable au Père et au Fils et de la même essence, tu n'as pas été
fait, mais tu coexistes, procédant du Père d'une façon mystérieuse, et recevant
du Fils d'une manière inénarrable; tu es descendu aujourd'hui dans le Cénacle
pour donner à tes convives le breuvage de ta grâce : daigne nous abreuver
aussi dans ta miséricorde au calice de la sagesse.

Créateur de tous les êtres, toi qui étais porté sur les eaux, tu te montres caressant comme la colombe dans les eaux du bain sacre qu'a daigné instituer
pour nous celui qui t'est coexistant; là tu enfantes des hommes qui ont la
forme de Dieu : daigne nous abreuver aussi dans ta miséricorde au calice de la
sagesse.
Toi qui instruis à la fois les intelligences célestes et nous qui venons sous les
organes corporels ; toi qui prends des bergers pour en faire des Prophètes,
des pécheurs pour en faire des Apôtres , des publicains pour en faire des
Evangélistes. des persécuteurs pour en faire des prédicateurs de ta parole,
daigne nous abreuver aussi dans ta miséricorde au calice de la sagesse.
Comme un vent redoutable, au bruit violent d'une tempête, o Esprit, tu as apparu dans le Cénacle au chœur des douze; tu les as baptisés dans le feu, tu les
as purifiés comme l'or dans la flamme; chasse loin de nous les ténèbres du péché, et revêts-nous de la lumière de gloire.
Celui qui est amour t'a envoyé par amour, toi qui es amour; par toi il s'est uni
ses membres, il a établi sur tes sept colonnes son Eglise qu'il a bâtie ; il a établi en elle, pour l'administrer, ses Apôtres décorés de tes sept dons; chasse
loin de nous les ténèbres du péché, et revêts-nous de la lumière de gloire.
La Séquence qui suit fut composée au XIème siècle par le pieux et docte
Hildebert, d'abord évêque du Mans, plus tard archevêque de Tours. On y sent
combien était profonde, dans les âges de foi, la connaissance du mystère du
Saint-Esprit, et quel enthousiasme excitait sa venue parmi les hommes.
SÉQUENCE
Esprit-Saint , miséricordieux Paraclet,
Amour du Père et du Fils, lien éternel entre celui qui engendre et celui qui est
engendré.
Vous êtes le principe de bonté et d'amour qui unit l'un et l'autre, la pureté de
leur essence ; vous êtes tout bénignité , suavité , vous charmez tout par votre
présence.
C'est vous qui formez le lien pour réunir Dieu à l'homme; vous êtes la force
qui produit cette union.
A vous seul donc digne d'adoration , ainsi que le Père et le Fils, culte à jamais.
A vous qui procédez éternellement des deux , hommage immense.
Vous êtes doux et joyeux, digne d'amour et de louanges : vous purifiez l'âme
de a vanité, la pureté fait vos délices.
Vous inspirez de suaves accents à ceux que consumait la tristesse de l'exil, de
mélodieux accords à ceux qui sont dans l'allégresse.

Vous consolez les premiers, et les sauvez du désespoir ; vous venez apprendre
aux seconds à soupirer vers vous.
Consolateur des cœurs pieux, inspirateur des bons, conseiller des affligés,
Vous purifiez l'homme de ses erreurs, vous lui enseignez ce qu'il ignorait, vous
fixez ses perplexités.
Vous ranimez celui qui est faible, vous recueillez celui qui s'égarait, vous corrigez celui qui se trompait ; vous soutenez celui qui allait tomber, vous aidez les
efforts de celui qui combat, vous perfectionnez celui qui aime déjà.
C'est vous qui avez fait sortir du lac de corruption et de misère celui qui maintenant est parfait.
C'est vous qui le conduisez par un sentier de paix et d'allégresse, et l'introduisez sous le nuage de la foi jusque dans le sanctuaire de la divine Sagesse.
Fondement de toute sainteté, vous êtes l'aliment delà chasteté, vous embellissez la douceur, vous rendez douce la pauvreté , vous fournissez aux largesses ,
vous êtes l'appui de toute honnêteté.
Refuge des misérables , secours de ceux qui sont captifs ;
Venant à point pour les premiers , envoyant un prompt secours aux seconds.
Esprit de vérité, nœud de la fraternité; celui qui vous a envoyé est le même
qui vous avait promis.
Notre foi qui reconnaît en vous le créateur des êtres, vous reconnaît aussi
comme leur juge qui doit venir.
Pour honorer de la récompense ceux qui l'auront méritée, et soumettre au
supplice ceux qui s'en seront rendus dignes.
Vous soufflez où il vous plaît et quand il vous plaît ; vous êtes le docteur de
ceux que vous choisissez, et au degré qui vous convient.
Vous remplissez les âmes et les éclairez de votre lumière dans leurs doutes;
vous êtes leur force dans les attaques subites, leur règle dans le choix de ce
qui est licite.
Vous êtes l'harmonie qui donne à tout sa beauté ; car toute chose est par vous
mise en ordre et reçoit de vous sa splendeur. Dans nos paroles, vous mettez la
vérité, dans nos actions l'honnêteté, dans nos pensées la pureté.
O don excellent ! Bien parfait ! Vous donnez l'intelligence et vous donnez aussi
le sentiment.
Vous dirigez en nous le bien, vous créez en nous l'amour, vous nous fortifiez
dans la course, et aux portes du paradis, vous couronnez celui que vous avez
aimé.

Amen.
++ LE DON DE PIÉTÉ
Le don de Crainte de Dieu est destiné à guérir en nous la plaie de l'orgueil ; le
don de Piété est répandu dans nos âmes par le Saint-Esprit pour combattre
l'égoïsme, qui est l'une des mauvaises passions de l'homme déchu, et le second obstacle à son union avec Dieu. Le cœur du chrétien ne doit être ni froid
ni indifférent ; il faut qu'il soit tendre et dévoué ; autrement il ne pourrait
s'élever dans la voie à laquelle Dieu, qui est amour, a daigné l'appeler.
L'Esprit-Saint produit donc en l'homme le Don de Piété, en lui inspirant
un retour filial vers son Créateur. « Vous avez reçu l'Esprit d'adoption, nous
dit l'Apôtre, et c'est par cet Esprit que nous crions à Dieu : Père ! Père (1 Rom.
VIII, 15) ! » Cette disposition rend l'âme sensible à tout ce qui touche l'honneur
de Dieu. Elle fait que l'homme nourrit en lui-même la componction de ses péchés, à la vue de l'infinie bonté qui a daigné le supporter et lui pardonner, à la
pensée des souffrances et de la mort du Rédempteur. L'âme initiée par le don
de Piété désire constamment la gloire de Dieu ; elle voudrait amener tous les
hommes à ses pieds, et les outrages qu'il reçoit lui sont particulièrement sensibles. Sa joie est de voir le progrès des âmes dans l'amour, et les dévouements que cet amour leur inspire pour celui qui est le souverain bien. Remplie
d'une soumission filiale envers ce Père universel qui est aux cieux, elle est
prête à toutes ses volontés. Elle se résigne de cœur à toutes les dispositions
de sa Providence.
Sa foi est simple et vive. Elle se tient amoureusement soumise à l'Eglise,
toujours prête à renoncer à ses idées les plus chères, si elles s'écartent en
quelque chose de son enseignement ou de sa pratique, ayant une horreur instinctive de la nouveauté et de l'indépendance.
Ce dévouement à Dieu qu'inspire le don de Piété en unissant l'âme à son
Créateur par l'affection filiale, l'unit d'une affection fraternelle à toutes les
créatures, puisqu'elles sont l'œuvre de la puissance de Dieu et qu'elles sont à
lui.
Au premier rang dans les affections du chrétien animé du don de Piété
se placent les créatures glorifiées dont Dieu jouit éternellement, et qui
jouissent de lui pour jamais. Il aime tendrement Marie, et il est jaloux de son
honneur ; il vénère avec amour les saints ; il admire avec effusion le courage
des martyrs, et les actes héroïques de vertu accomplis par les amis de Dieu ; il
se délecte de leurs miracles, il honore religieusement leurs reliques sacrées.
Mais son affection n'est pas seulement pour les créatures couronnées au
ciel ; celles qui sont encore ici-bas tiennent une large place dans son cœur. Le
don de Piété lui fait trouver en elles Jésus lui-même. Sa bienveillance pour ses
frères est universelle. Son cœur est disposé au pardon des injures, au support
des imperfections d'autrui, à l'excuse pour les torts du prochain. Il est compatissant pour le pauvre, empressé auprès de l'infirme. Une douceur affectueuse
révèle le fond de son cœur ; et dans ses rapports avec ses frères de la terre,
on le voit toujours disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec
ceux qui sont dans la joie.
Telle est, ô divin Esprit, la disposition de ceux qui cultivent le don de
Piété que vous avez versé dans leurs âmes. Par cet ineffable bienfait, vous
neutralisez le triste égoïsme qui flétrirait leur cœur, vous les délivrez de cette
sécheresse odieuse qui rend l'homme indifférent à ses frères, et vous fermez

son âme à l'envie et à la haine. Pour cela il ne lui a fallu que cette piété filiale
envers son Créateur ; elle a attendri son cœur, et ce cœur s'est fondu dans
une vive affection pour tout ce qui est sorti des mains de Dieu. Faites fructifier
en nous un si précieux don, ô divin Esprit ! ne permettez pas qu'il soit étouffé
par l'amour de nous-mêmes. Jésus nous a encouragés en nous disant que son
Père céleste « fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants (MATTH. V,
45)» ; ne soutirez pas, divin Paraclet, qu'une si paternelle indulgence soit un
exemple perdu pour nous, et daignez développer dans nos âmes ce germe de
dévouement, de bienveillance et de compassion que vous y avez daigné placer
au moment où vous en preniez possession par le saint Baptême.

LE MARDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

Nous avons admiré l'œuvre du Saint-Esprit accomplissant dans le monde, par
les Apôtres et par ceux qui vinrent après eux, la conquête du genre humain au
nom de Jésus à qui « toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre
(MATTH. XXVIII, 18) ». La langue de feu a vaincu, et le Prince du monde, en dépit
de ses fureurs, a vu crouler ses autels et tomber son pouvoir. Voyons la suite
des œuvres de ce divin Esprit pour la glorification du Fils de Dieu qui l'a envoyé aux hommes.
L'Emmanuel était descendu ici-bas cherchant dans son amour l'Epouse
qu'il avait désirée de toute éternité. Il l'épousa d'abord en prenant la nature
humaine et l'unissant indissolublement à sa personne divine; mais cette union
individuelle ne suffisait pas à son amour. Il daignait aspirer à posséder la race
humaine tout entière ; il lui fallait son Eglise, « son unique », comme il l'appelle au divin Cantique (Cant, VI, 8), son Eglise formée de l'élite de tous les
peuples, « pleine de gloire, n'ayant ni tache ni ride, mais sainte et immaculée
(Eph. V, 27). » Il trouvait la race humaine souillée
par le péché, indigne de célébrer avec lui les noces augustes auxquelles il la
conviait. Son amour cependant n'hésita pas. Il déclara qu'il était l'Epoux annoncé dans l'Epithalame sacré (MATTH. IX, 15; XXV, 6.; Marc, II, 19; Luc. V, 34; JOHAN.
II, 29) ; il lava dans son propre sang les souillures de sa fiancée, et lui attribua
en dot les mérites infinis qu'il avait conquis.
L'ayant ainsi préparée pour lui-même, il voulut que son union avec lui
fût la plus intime qui pût être. Jésus et son Eglise sont un seul corps ; il est la
tête, elle est l'ensemble des membres réunis dans l'unité sous cet unique chef.
C'est la doctrine de l'Apôtre : « Le Christ est la tête de l'Eglise ; nous sommes
les membres de son corps, nous sommes de sa chair et de ses os (Eph. V, 23-30).
» Ce corps se formera par l'accession successive des fils de la race humaine
qui, prévenus du secours surnaturel de la grâce, voudront en faire partie ; et
ce monde que nous habitons sera conservé jusqu'à ce que le dernier élu qui
manquait encore à l'intégralité du corps mystérieux du Fils de Dieu soit venu
s'y réunir pour l'éternité. Alors tout sera consommé, et la dernière des conséquences de la divine incarnation sera remplie.

Or, de même que dans le Verbe incarné l'humanité est composée d'une
âme invisible et d'un corps visible, ainsi l'Eglise sera à la fois une âme et un
corps: une âme dont l'œil seul de Dieu pourra contempler ici-bas toute la
beauté ; un corps qui attirera les regards des hommes, et sera le témoignage
éclatant de la puissance de Dieu et de l'amour qu'il porte à la race humaine.
Jusqu'aux jours où nous sommes, les justes appelés à être réunis sous le divin
Chef avaient seulement appartenu à l'âme de l'Eglise; carie corps n'existait
pas encore. Le Père céleste les avait adoptés pour ses enfants, le Fils de Dieu
les avait acceptés pour ses membres, et l'Esprit-Saint, dont nous allons voir
désormais l'action extérieure, avait opéré intimement leur élection et leur
consommation. Le point de départ du nouvel ordre de choses est en Marie. En
elle d'abord, ainsi que nous l'avons enseigné dans une des semaines précédentes, résida l'Eglise complète, âme et corps. Celle qui devait être aussi réellement la Mère du Fils de Dieu selon l'humanité, que le Père céleste en est le
Père selon la divinité, devait être dans Tordre des temps, comme dans la mesure des grâces, supérieure à tout ce qui avait précédé et à tout ce qui devait
suivre.
L'Emmanuel voulut aussi poser lui-même, en dehors de sa mère bien-aimée, les assises de son Eglise. Il en plaça de ses mains divines la Pierre fondamentale, il en éleva les colonnes, et nous avons vu comment il employa les
quarante jours qui précédèrent son Ascension à l'organisation de cette Eglise
encore si restreinte, mais qui devait un jour couvrir le monde entier. Il annonça qu'il serait avec les siens « jusqu'à la consommation des siècles ( MATTH. XXVIII, 20) » ; c'était promettre que, lors même qu'il serait monté au ciel, la race
de ses disciples se perpétuerait jusqu'à la fin des temps.
Pour l'accomplissement de son œuvre qu'il n'avait qu'ébauchée, il comptait sur le divin Esprit. Il était même nécessaire que cet Esprit-Saint descendît
pour perfectionner et confirmer les élus de l'Emmanuel. Il devait être leur Paraclet, leur Consolateur, après le départ de leur Maître ; il était la Vertu d'en
haut qui devait les protéger comme une armure dans leurs combats ; il devait
leur remettre en mémoire les enseignements de leur Maître; il devait féconder
de son action les Sacrements que Jésus avait institués, et dont le pouvoir était
en eux par le caractère qu'il avait imprimé à leurs âmes. Voilà pourquoi il leur
dit : « Il vous est avantageux que je m'en aille; car si je ne m'en allais pas, le
Paraclet ne viendrait pas vers vous. » Au jour de la Pentecôte, nous avons vu
le divin Esprit opérer sur la personne des Apôtres et des disciples; maintenant
il nous faut le voir à l'œuvre dans la création, dans le maintien et le perfectionnement de cette Eglise que Jésus a promis d'assister de sa présence mystérieuse « jusqu'à la consommation des siècles ».
La première opération de l'Esprit-Saint dans l'Eglise est l'élection des
membres qui doivent la composer. Ce droit de l'élection lui est tellement personnel que, selon la parole du livre sacré, les disciples mêmes que Jésus s'était
choisis pour être les bases de son Eglise, il les avait élus « avec le concours de
l'Esprit-Saint (Act. I, 2)». Dès le jour même de la Pentecôte, nous avons vu ce
divin Esprit débuter par l'élection de trois mille personnes. Peu de jours après,
cinq mille autres sont attirées, ayant entendu la prédication de Pierre et de
Jean sous les portiques du temple. Après les Juifs, la gentilité a son tour ; et
l'Esprit-Saint, ayant conduit Pierre auprès du centurion Corneille, fond tout à
coup sur ce Romain et sur ses gens, les déclarant ainsi élus pour l'Eglise et
appelés au baptême. La sainte Liturgie nous faisait lire ce récit hier encore
dans la solennité de la Messe.

A la suite de ces débuts, qui pourrait suivre la marche impétueuse de cet
Esprit que rien n'arrête ? « Le bruit de ses envoyés parcourt la terre entière,
et leur parole retentit jusqu'aux extrémités du monde (Psalm. XVIII, 5). » L'Esprit les précède et les accompagne, et c'est lui qui fait la conquête pendant
qu'ils parlent. On n'est encore qu'au commencement du III° siècle, et un écrivain chrétien peut dire aux magistrats de l'empire romain : « Nous sommes
d'hier, et nous remplissons toute vos villes, vos municipes, vos camps, le palais, le sénat, le forum (TERTULL. Apologet. XXXVII). » Rien ne résiste à l'Esprit ;
trois siècles sont loin encore d'être écoulés depuis la manifestation du jour de
la Pentecôte, et ce sont les Césars eux-mêmes que l'Esprit choisit pour en faire
des membres de l'Eglise.
Ainsi se forme d'heure en heure l'Epouse que Jésus attend, et dont il
contemple avec amour, du haut du ciel, la croissance et les développements.
Dans les premières années du IV° siècle, cette Eglise, œuvre du Saint-Esprit,
dépasse les limites de l'empire romain ; et si dans cet empire lui-même, il est
ça et là des groupes païens qui tiennent encore, tous du moins ont entendu
parler d'elle, et la haine qu'ils lui portent témoigne assez des progrès qu'elle
fait sous leurs yeux.
Mais n'allons pas croire que le rôle de l'Esprit-Saint se borne à assurer
l'établissement de l'Eglise sur les ruines de l'empire païen. Jésus veut une
Epouse immortelle, toujours plus connue par sa présence en tous lieux et en
tous temps, toujours supérieure à toute autre division de la race humaine par
l'étendue de son empire et le nombre de ses sujets.
Le divin Esprit ne saurait donc s'arrêter dans l'accomplissement de sa
mission. Si Dieu a résolu de submerger l'empire coupable sous l'inondation
des barbares, c'est un nouveau triomphe préparé pour l'Esprit. Laissez-le pénétrer et agiter doucement cette masse formidable. Il a là ses élus, et par millions. Il avait renouvelé la face de la terre païenne ; il renouvelle la face du
monde devenu barbare. Les coopérateurs qu'il se prépare lui-même ne lui feront pas défaut. Il crée sans fin de nouveaux apôtres, et puissant comme il est,
il en emploie de tout genre à son œuvre. Les Clotilde, les Berthe, les Théodelinde, les Hedwige et tant d'autres, sont à ses ordres : parée de leurs royales
mains, l'Epouse de Jésus croît toujours plus jeune et plus belle.
Si de vastes continents en Europe n'ont pas encore été associés au mouvement, c'est qu'il fallait d'abord consolider l'œuvre dans les régions où les
chrétientés de la première époque avaient été comme submergées sous le torrent de l'invasion. Mais voici qu'à partir de la fin du VI° siècle, le divin Esprit
lance tour à tour sur l'île des Bretons, sur la Germanie, sur les races Scandinaves, sur les pays slaves, les Augustin, les Boniface, les Anschaire, les Adalbert, les Cyrille, les Méthodius, les Othon. Servie par ces nobles instruments
de l'Esprit-Saint, l'Epouse répare les pertes qu'elle a subies dans l'Orient, où
le schisme et l'hérésie ont successivement rétréci son héritage primitif. Celui
qui, étant Dieu comme le Père et le Fils, a reçu pour mission de la maintenir
dans ses honneurs, veille fidèlement à sa garde.
Et en effet, lorsqu'une défection plus désastreuse encore est à la veille
d'éclater en Europe par la prétendue réforme, l'Esprit-Saint a déjà pris les devants. Les Indes orientales sont devenues tout à coup la conquête de la nation
très fidèle; un nouveau monde occidental est sorti des eaux, et forme un nouvel apanage au royaume catholique. C'est alors que le divin Esprit, toujours jaloux de maintenir dans sa dignité et dans sa plénitude le dépôt que lui a confié
le Verbe incarné, suscite de nouveaux envoyés pour aller porter sur ces plages
immenses le nom de celui qui est l'Epoux, et qui sourit du haut du ciel aux ac-

croissements qu'obtient l'Epouse. François Xavier est donné aux Indes orientales ; ses frères, joints aux fils de Dominique et de François, défrichent avec
une indomptable persévérance l'héritage que les Indes occidentales offrent à
l'Eglise.
Mais si plus tard la vieille Europe, trop crédule à des docteurs de mensonge, semble repousser cette noble reine qui est aimée du Fils éternel de
Dieu; si, trahie et dépouillée, calomniée et privée de ses droits, cette sainte
Eglise doit être en butte à ceux qui longtemps furent ses fils, tenez pour certain que le divin Esprit ne la laissera pas manquer à ses destinées. Voyez plutôt ses œuvres en nos jours. D'où viennent, si ce n'est de son souffle, ces vocations à l'apostolat plus nombreuses d'année en année ? Tandis que d'un côté
les retours des hérétiques à l'antique foi sont plus fréquents qu'ils ne l'ont jamais été, toutes les régions infidèles sont visitées par le flambeau de l'Evangile. Notre siècle a revu les martyrs, il a entendu les interrogatoires des proconsuls chinois et annamites, il a recueilli dans son admiration les réponses
des confesseurs dictées par l'Esprit-Saint, selon la promesse du Maître. L'extrême Orient donne ses élus, les nègres de l'Afrique sont évangélisés; et si une
cinquième partie de la terre s'est révélée, elle possède déjà de nombreux fidèles sous une hiérarchie de pasteurs légitimes.
Soyez donc béni, divin Esprit, qui veillez avec tant de sollicitude sur
l'Epouse chérie de Jésus ! Elle n'a pas défailli un seul jour, grâce à votre action
constante et jamais lassée. Vous n'avez pas laissé passer un siècle sans susciter des apôtres pour l'enrichir de leurs conquêtes ; sans cesse vous avez sollicité par votre grâce les esprits et les cœurs de se donner à elle ; en toute race,
en tous les siècles, vous avez élu vous-même les innombrables fidèles dont elle
se compose. Comme elle est notre mère et que nous sommes ses fils, comme
elle est l'Epouse de notre divin Chef auquel nous espérons nous réunir en elle,
en opérant pour la gloire du Fils de Dieu qui vous a envoyé sur la terre, ô divin
Esprit, vous avez daigné travailler pour nous, humbles et pécheresses créatures. Nous vous offrons nos faibles actions de grâces pour tant de bienfaits.
Notre Emmanuel nous a révélé que vous devez demeurer ainsi avec nous
jusqu'à la fin des temps, et nous comprenons maintenant la nécessité de votre
présence, ô divin Esprit ! Vous dirigez la formation de l'Epouse, vous la maintenez, vous la rendez victorieuse de toutes les attaques, vous la transportez
d'une région dans l'autre, lorsque le sol qu'elle foule n'est plus digne de la
porter ; vous êtes son vengeur contre ceux qui l'outragent, et vous le serez
jusqu'au dernier jour.
Mais cette noble Epouse d'un Dieu ne doit pas toujours demeurer ainsi
exilée loin de son Epoux. De même que Marie resta plusieurs années sur la
terre, afin d'y travailler à la gloire de son fils, et fut enfin enlevée aux cieux
pour y régner avec lui ; ainsi l'Eglise demeurera militante ici-bas durant les
siècles qui sont nécessaires pour arriver au complément du nombre des élus.
Mais nous savons qu'un temps doit venir dont il est écrit : « Les noces de
l'Agneau sont venues, et son Epouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement de fin lin d'une blancheur éblouissante, et le tissu en est composé des
vertus des saints qu'elle a formés (Apoc. XIX, 7). » En ces derniers jours,
l'Epouse, toujours belle et digne de l'Epoux, ne croîtra plus ; elle diminuera
même ici-bas, en proportion de ce qu'elle grandira triomphante au ciel. Autour
d'elle, sur la terre, la défection prédite par saint Paul ( II Thess. II, 3) se fera
sentir ; les hommes la laisseront seule, ils courront vers le Prince du monde
qui sera délié « pour un peu de temps (Apoc. XX, 3) », et vers la bête à laquelle
« il sera donné de faire la guerre aux saints et même de les vaincre ( Ibid. XIII,

7).

» Les dernières heures de l'Epouse ici-bas seront dignes d'elle; vous soutiendrez notre mère, ô divin Esprit, jusqu'à l'arrivée de l'Epoux. Mais après
l'enfantement du dernier élu, I'Esprit et I'Epouse s'uniront dans un même cri:
« Venez ! diront-ils (Ibid. XXII, 17). » Alors l'Emmanuel paraîtra sur les nuées du
ciel, la mission de l'Esprit sera terminée, et l'Epouse, « appuyée sur son bienaimé (Cant. VIII, 5) », s'élèvera de cette terre ingrate et stérile vers le ciel où
l'attendent les noces de l'éternité.

A LA MESSE
La Station de ce jour est dans l'Eglise de Sainte-Anastasie, cette intéressante basilique où nous assistâmes à la Messe de l'Aurore le jour de la naissance de l'Emmanuel. Nous la revoyons aujourd'hui que toute la série des
mystères de notre salut est à son terme. Bénissons Dieu qui a daigné achever
avec tant de force ce qu'il a commencé pour nous avec tant de douceur. Les
néophytes assistent encore à cette Messe avec leurs robes blanches, et leur
présence atteste à la fois l'amour du Fils de Dieu qui les a lavés dans son
sang, et la puissance de l'Esprit-Saint qui les a ravis à l'empire du Prince de ce
monde.
L'Introït s'adresse aux néophytes et les engage à sentir tout leur bonheur. C'est au royaume céleste qu'ils sont désormais appelés ; qu'ils offrent
donc une continuelle action de grâces à celui qui a daigné les choisir. Les paroles de cette pièce, qui est de la plus haute antiquité, sont tirées du IVème
livre d'Esdras que les premiers chrétiens lisaient souvent à cause de la beauté
et de la gravité de ses enseignements, bien qu'il ne soit pas reconnu par
l'Eglise pour un livre inspiré.
INTROÏT
Recevez et goûtez les délices de la gloire qui vous était préparée, alleluia; rendez grâces à Dieu, alleluia, qui vous a appelés au royaume céleste, alleluia, alleluia, alleluia.
Ps. Ecoute ma loi, ô mon peuple : prête l'oreille aux paroles de ma bouche.
Gloire au Père. Recevez.
Dans la Collecte, l'Eglise nous enseigne que l'action du Saint-Esprit est pleine
de douceur pour nos âmes. C'est cette action divine qui les purifie de toutes
leurs souillures, en même temps qu'elle les garde des attaques de l'esprit perfide et jaloux qui les menace sans cesse.
ORAISON
Seigneur, daignez nous assister de la vertu du Saint-Esprit ; afin qu'elle purifie
nos cœurs dans sa mansuétude, et qu'elle nous détende contre tout adversaire. Par Jésus-Christ.

ÉPÎTRE
Lecture des Actes des Apôtres. Chap. VIII.

En ces jours-là, les Apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que Samarie
avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant venus,
firent pour eux des prières, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit; car il n'était
pas encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés
au nom du Seigneur Jésus. Alors ils imposèrent les mains sur eux. et ils reçurent le Saint-Esprit.
Les habitants de Samarie avaient accepté la prédication évangélique qui
leur avait été portée par le diacre Philippe. Ils avaient reçu de sa main le baptême qui en avait fait des chrétiens. On se rappelle le dialogue de Jésus avec
une femme de cette ville au bord du puits de Jacob, et les trois jours qu'il daigna passer avec les habitants. Leur foi est récompensée : le baptême les a
faits enfants de Dieu et membres de leur Rédempteur. Mais il faut encore
qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint dans le Sacrement de force. Le diacre Philippe
n'a pu leur octroyer ce don ; deux Apôtres, Pierre et Jean, revêtus du caractère de pontifes, viennent le leur conférer, et les rendre parfaits chrétiens. Ce
récit nous remet en souvenir la grâce qu'a daigné nous faire l'Esprit-Saint en
imprimant sur nos âmes le sceau de la Confirmation : offrons-lui notre reconnaissance pour ce bienfait qui nous a attachés à lui plus étroitement, et nous a
rendus capables de confesser sans faiblesse notre foi devant tous ceux qui
voudront nous en demander compte.
Allelui, alleluia.
V/. Le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit.
Alleluia.
V/. Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.
On chante ensuite la Séquence Veni, Sancte Spiritus, ci-dessus.
ÉVANGILE
La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. X.

En ce temps-là, Jésus dit aux Pharisiens : En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas par la Sorte dans la bergerie des brebis, mais qui v monte
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre
par la porte, est le pasteur des brebis. C'est à celui-là que le portier ouvre, et
les brebis entendent sa voix. Il appelle les brebis qui sont à lui par leur nom,
et il les fait sortir. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il va devant
elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne
suivent point un étranger, mais elles s'éloignent de lui, parce qu'elles ne
connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit celte parabole; mais ils ne
comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit donc encore: En vérité, en
vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus

avant moi sont des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont pas écoutés.
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour perdre. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. et une vie
plus abondante.
En proposant ce passage de l'Evangile aux néophytes de la Pentecôte,
l'Eglise voulait les prémunir contre un danger qui pouvait se présenter à eux
dans le cours de leur vie. Au moment où nous sommes, ils sont les heureuses
brebis de Jésus le bon Pasteur, et ce divin Pasteur est représenté auprès d'eux
par des hommes qu'il a investis lui-même de la charge de paître ses agneaux.
Ces hommes ont reçu de Pierre leur mission, et celui qui est avec Pierre est
avec Jésus. Mais il est arrivé souvent que de faux pasteurs se sont introduits
dans la bergerie, et le Sauveur les qualifie de voleurs et de larrons, parce
qu'au lieu d'entrer par la porte, ils ont escaladé les clôtures de la bergerie. Il
nous dit qu'il est lui-même la Porte par laquelle doivent passer ceux qui ont le
droit de paître ses brebis. Tout pasteur, pour n'être pas un larron, doit avoir
reçu la mission de Jésus, et cette mission ne peut venir que par celui qu'il a
établi pour tenir sa place, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même.
L'Esprit-Saint a répandu ses dons divins dans les âmes de ces nouveaux
chrétiens; mais les vertus qui sont en eux ne peuvent s'exercer de manière à
mériter la vie éternelle qu'au sein de l'Eglise véritable. Si, au lieu de suivre le
pasteur légitime, ils avaient le malheur de se livrer à de faux pasteurs, toutes
ces vertus deviendraient stériles. Ils doivent donc fuir comme un étranger celui qui n'a pas reçu sa mission du Maître qui seul peut les conduire aux pâturages de la vie. Souvent, dans le cours des siècles, il s'est rencontré des pasteurs schismatiques ; le devoir des fidèles est de les fuir, et tous les enfants de
l'Eglise doivent être attentifs à l'avertissement que notre Seigneur leur donne
ici. L'Eglise qu'il a fondée et qu'il conduit par son divin Esprit a pour caractère
d'être Apostolique. La légitimité de la mission des pasteurs se manifeste par la
succession ; et parce que Pierre vit dans ses successeurs, le successeur de
Pierre est la source du pouvoir pastoral. Qui est avec Pierre est avec JésusChrist.
Dans l'Offertoire l'Eglise, préludant au divin Sacrifice, exalte par les paroles du Psalmiste la nourriture sacrée à laquelle vont communier les fidèles ;
c'est une manne qui vient du ciel, c'est le pain même des Anges.
OFFERTOIRE
Le Seigneur a ouvert les portes du ciel, et il leur a tait pleuvoir la manne pour
leur nourriture; il leur a donné le pain du ciel, et l'homme a mangé le pain des
Anges, alleluia.
La Victime qui va être offerte a le pouvoir de purifier par son immolation
ceux qui sont appelés à s'en nourrir; la sainte Eglise, dans la Secrète, demande qu'il en arrive ainsi pour les fidèles qui forment l'assistance.
SECRÈTE

Purifiez-nous, Seigneur, par l'oblation des dons que nous vous offrons, et faites
qu'elle nous rende dignes de participer au Mystère sacre. Par Jésus-Christ.
La Préface est celle de la Pentecôte, ci-dessus.
Dans l'Antienne de la Communion, l'Eglise rappelle les paroles dans lesquelles Jésus a annoncé que l'Esprit-Saint le glorifierait ; nous qui venons de
voir ce divin Esprit à l'œuvre dans le monde entier, nous savons qu'il a accompli l'oracle dans toute son étendue.
COMMUNION
L'Esprit qui procède du Père, alleluia, me glorifiera, alleluia, alleluia.
Le peuple fidèle vient de participer au Mystère de Jésus; la sainte Eglise
nous apprend, dans la Postcommunion, que la vertu de l'Esprit-Saint a influé
divinement à ce moment auguste. C'est lui qui a accompli le changement des
dons sacrés au corps et au sang du Rédempteur, lui encore qui a préparé les
âmes à s'unir au Fils de Dieu, en les purifiant du péché.
POSTCOMMUNION
Daignez faire, Seigneur, que l'Esprit-Saint renouvelle nos âmes par ces divins
Mystères; car il est lui-même la rémission de tous les péchés. Par Jésus-Christ.
communion.

A VÊPRES.
Les Antiennes, les Psaumes et tout le reste de l'Office des Vêpres, sauf l'Antienne de Magnificat, sont les mêmes qu'au jour de la Pentecôte, ci-dessus.
ANTIENNE DE Magnificat
Je suis la porte, dit le Seigneur : si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il
trouvera les pâturages, alleluia.
L'Oraison est la Collecte de la Messe, ci-dessus.
Nous entendrons encore aujourd'hui l'Eglise arménienne célébrer la venue de l'Esprit-Saint avec toute la dignité et la splendeur qui caractérisent son
Hymnaire.

CANON TERTIAE DIEI
Aujourd'hui les Esprits célestes se sont réjouis du renouvellement de la terre ;
car l'Esprit rénovateur des êtres est descendu dans le sacré Cénacle, et il y a
renouvelé le collège apostolique.
Aujourd'hui notre nature terrestre tressaille de se sentir réconciliée avec le
Père; car celui qui avait enlevé son esprit aux hommes devenus charnels,
daigne le leur donner de nouveau.
Aujourd'hui les enfants de l’Eglise célèbrent avec transport l'avènement du
Saint-Esprit, qui les a parés de vêtements nobles et lumineux, et ils sont admis
à chanter le trisagion avec les Séraphins.
Celui qui sépara par la division des langues ceux qui s'étaient unis pour bâtir
la tour, a réuni de nouveau aujourd'hui, dans le sacré Cénacle, les langues des
nations en une seule. O vous tous. Esprits, bénissez l'Esprit de Dieu.
L'Esprit du Seigneur qui descendit autrefois, et fut le conducteur des douze
tribus d'Israël dans le désert, conduit aujourd'hui les douze Apôtres à la prédication de l'Evangile. O vous tous, Esprits, bénissez l'Esprit de Dieu.
L'Esprit du Seigneur qui remplit autrefois Bézeleel, l'architecte du tabernacle,
rend aujourd'hui les hommes comme les tabernacles de la sainte Trinité. O
vous tous, Esprits, bénissez l'Esprit de Dieu.
La belle Séquence que nous donnons ici est empruntée aux anciens Missels de Liège.
SÉQUENCE
Amour du Père et du Fils, vous êtes pour nous un éclatant secours, notre espoir et notre consolation.
Lumière incessante pour les cœurs pieux, vous êtes la récompense des justes,
la commisération pour ceux qui étaient perdus.
Toute force vient de vos dons, toute sainteté, toute béatitude, ô vous qui aimez
toute justice !
Vous êtes tout-puissant, plein de bonté; vous tenez tout entre vos mains, vous
si éloigné du péché !
Nul ne vous surpasse en justice et en sainteté; nul ne peut égaler la force et la
spiritualité de votre substance ; rien ne peut lutter en puissance avec vous, et
rien
n'est meilleur que vous.
Vous êtes la lumière des cœurs; par vous nous allons au Père universel et à
son Fils divin.

Source d'intelligence, principe de bonheur, remède contre le péché, Esprit de
conseil.
Vous agissez sans bruit, vous êtes souple, et cependant vous ne changez pas;
adresse, noblesse, puissance, ces qualités sont les vôtres; votre marche est rapide, et votre conduite envers nous est aimable.
Vous êtes le don choisi : vous donnez l'intelligence et l'amour, vous aimez ce
qui est droit.
Esprit du Père et du Fils, Paraclet vivifiant, doigt de la main divine.
Sublimité et charme, compassion et bonté, clémence et largesse :
Ainsi que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, jusqu'où vous voulez, et autant que vous voulez, votre souille se répand sur les hommes et il les
assiste, il les remplit et les relève de leur chute; il les comble de richesses et
les instruit lui-même.
Aujourd'hui même cet Esprit de science est départi aux Apôtres pour être leur
consolateur ; et dans sa confiance, il remet en leur pouvoir et avec plénitude
la source même de la véritable sagesse.
Amen.

++ LE DON DE SCIENCE
L'âme ayant été détachée du mal par la Crainte de Dieu et ouverte aux
nobles affections par le don de Piété, éprouve le besoin de savoir par quel
moyen elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra trouver ce qu'elle
doit aimer. L'Esprit-Saint vient à son secours, et lui apporte ce qu'elle désire,
en répandant en elle le Don de Science. Par ce don précieux la vérité lui apparaît, elle connaît ce que Dieu demande et ce qu'il reprouve, ce qu'elle doit rechercher et ce qu'elle doit fuir. Sans la science divine notre vue court risque
de s'égarer, à cause des ténèbres qui trop souvent obscurcissent en tout ou en
partie l'intelligence de l'homme. Ces ténèbres proviennent d'abord de notre
propre fonds qui porte des traces trop réelles de la déchéance. Elles ont encore pour cause les préjugés et les maximes du monde qui faussent tous les
jours les esprits que l'on croirait les plus droits. Enfin l'action de Satan, qui
est le Prince des ténèbres, s'exerce en grande partie dans le but d'environner
notre âme d'obscurités, ou de l'égarer à l'aide de fausses lueurs.
La foi qui nous a été infuse dans le baptême est la lumière de notre âme.
Par le don de Science, l'Esprit-Saint fait produire à cette vertu des rayons assez vifs pour dissiper toutes nos ténèbres. Les doutes alors s'éclaircissent, l'erreur s'évanouit, et la vérité apparaît dans tout son éclat. On voit chaque chose
dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. On découvre les déplorables
erreurs qui ont cours dans le monde, qui séduisent un si grand nombre
d'âmes, et dont peut-être on a été soi-même longtemps la victime.
Le don de Science nous révèle la fin que Dieu s'est proposée dans la
création, cette fin hors laquelle les êtres ne sauraient trouver ni le bien ni le

repos. Il nous apprend l'usage que nous devons faire des créatures, qui nous
ont été données non pour nous être un écueil, mais pour nous aider dans notre
marche vers Dieu. Le secret de la vie nous étant ainsi manifesté, notre route
devient sûre, nous n'hésitons plus, et nous nous sentons disposés à nous retirer de toute voie qui ne nous conduirait pas au but.
C'est cette Science, don de l'Esprit-Saint, que l'Apôtre a en vue lorsque,
parlant aux chrétiens, il leur dit : « Autrefois vous étiez ténèbres; maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur : marchez désormais comme les fils de la
lumière (Eph. V,8)». De là vient cette fermeté, cette assurance de la conduite
chrétienne. L'expérience peut manquer quelquefois, et le monde s'émeut à la
pensée des faux pas qui sont à redouter ; mais le monde a compté sans le don
de Science. « Le Seigneur conduit le juste par les voies droites, et pour assurer ses pas il lui a donné la Science des saints (Sap. X, 10). » Chaque jour cette
leçon est donnée. Le chrétien, au moyen de la lumière surnaturelle, échappe à
tous les dangers, et s'il n'a pas l'expérience propre, il a l'expérience de Dieu.
Soyez béni, divin Esprit, pour cette lumière que vous répandez en nous, que
vous y maintenez avec une si aimable persévérance. Ne permettez pas que
nous en cherchions jamais une autre. Elle seule nous suffit ; hors d'elle il n'y a
que ténèbres. Gardez-nous des tristes inconséquences auxquelles plusieurs se
laissent aller imprudemment, acceptant un jour votre conduite, et le lendemain se livrant aux préjugés du monde ; menant une double vie qui ne satisfait
ni le monde ni vous. Il nous faut donc l'amour de cette Science que vous nous
avez donnée pour que nous fussions sauvés ; l'ennemi de nos âmes la jalouse
en nous, cette science salutaire ; il voudrait y substituer ses ombres. Ne permettez pas, divin Esprit, qu'il réussisse dans son perfide dessein, et aidez-nous
toujours à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce
qui est injuste. Que, selon la parole de Jésus, notre œil soit simple, afin que
tout notre corps, c'est-à-dire l'ensemble de nos actes, de nos désirs et de nos
pensées, soit dans la lumière (MATTH. VI, 23) ; et sauvez-nous, divin Esprit, de
cet œil que Jésus appelle mauvais, et qui rend ténébreux le corps tout entier.

LE MERCREDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

Nous avons vu avec quelle fidélité le divin Esprit a su accomplir, dans le
cours des siècles, la mission que l'Emmanuel lui a donnée de former, de protéger et de maintenir l'Eglise son Epouse. Cette recommandation d'un Dieu a
été remplie avec toute la puissance d'un Dieu ; et c'est le plus beau et le plus
étonnant spectacle que présentent les annales de l'humanité depuis dix-huit
siècles. Cette conservation d'une société morale, toujours la même en tous les
temps et en tous les lieux, promulguant un symbole précis et obligatoire pour
tous ses membres, et maintenant par ses arrêts la plus compacte unité de
croyance entre tous ses fidèles, est, avec la merveilleuse propagation du christianisme, l'événement capital de l'histoire Aussi ces deux faits sont-ils, non
l'effet d'une providence ordinaire, comme le prétendent certains philosophes

de notre temps, mais des miracles de premier ordre opérés directement par le
Saint-Esprit, et destinés à servir de base à notre foi dans la vérité du christianisme. L'Esprit-Saint qui ne devait pas, dans l'exercice de sa mission, revêtir
une forme sensible, y a rendu sa présence visible à notre intelligence, et par
ce moyen, il a fait assez pour démontrer son action personnelle dans l'œuvre
du salut des hommes.
Suivons maintenant cette action divine, non plus en tant qu'elle a pour
but de seconder le dessein miséricordieux du Fils de Dieu qui a daigné
prendre une Epouse ici-bas, mais dans les rapports de cette Epouse avec la
race humaine. Notre Emmanuel a voulu qu'elle fût la Mère des hommes, et
que tous ceux qu'il convie à l'honneur de devenir ses propres membres, reconnussent que c'est elle qui les enfante à cette glorieuse destinée. L'Esprit-Saint
devait donc produire l'Epouse de Jésus avec assez d'éclat pour qu'elle fût distinguée et connue sur la terre, tout en laissant à la liberté humaine le pouvoir
de la méconnaître et de la repousser.
Il fallait que cette Eglise dans sa durée embrassât tous les siècles,
qu'elle eût parcouru la terre d'une manière assez patente pour que son nom et
sa mission pussent être connus chez tous les peuples ; en un mot elle devait
être Catholique, c'est-à-dire universelle, possédant la catholicité des temps et
la catholicité des lieux. Telle est, en effet, l'existence que le divin Esprit lui a
créée sur la terre. Il l'a d'abord promulguée à Jérusalem, au jour de la Pentecôte, sous les yeux des Juifs venus de tant de régions diverses, et qui partirent
bientôt pour aller en porter la nouvelle dans les contrées qu'ils habitaient. Il a
lancé ensuite les Apôtres et les disciples sur le monde, et nous savons par les
auteurs contemporains qu'un siècle était a peine écoulé que déjà la terre entière possédait des chrétiens. Dès lors chaque année a profité à la visibilité de
cette sainte Eglise. Si le divin Esprit, dans les desseins de sa justice, a jugé à
propos de la laisser s'affaiblir au sein d'une nation qui n'était plus digne d'elle,
il l'a transférée dans une autre où elle devait rencontrer des fils plus soumis.
Si des régions entières ont quelquefois semblé lui être fermées, c'est qu'à une
époque antérieure elle se présenta et fut repoussée, ou encore que le moment
n'était pas venu où elle devait paraître et s'établir. L'histoire de la propagation
de l'Eglise nous donne à constater cet ensemble merveilleux de vie perpétuelle et de migrations. Les temps et les lieux lui appartiennent ; là où elle ne
règne pas, elle est présente par ses membres, et cette prérogative delà catholicité qui lui a valu son nom est un des chefs-d'œuvre de l'Esprit-Saint.
Mais là ne se borne pas son action pour l'accomplissement de la mission
que lui a confiée l'Emmanuel à l'égard de son Epouse, et ici nous devons pénétrer la profondeur du mystère du Saint-Esprit dans l'Eglise. Après avoir
constaté son influence extérieure pour la conserver et l'étendre, il nous faut
apprécier la direction intérieure qu'elle reçoit de lui, et qui produit en elle
l'unité, l'infaillibilité et la sainteté, qualités qui, avec la catholicité, forment le
signalement de l'Epouse du Christ.
L'union de l'Esprit-Saint avec l'humanité de Jésus est une des bases du
mystère de l'Incarnation. Notre divin médiateur est appelé le Christ, parce
qu'il a reçu l'onction ( Psalm. XLIV, 8), et cette onction est l'effet de l'union de
son humanité avec le Saint-Esprit (Act. X, 38). Cette union est indissoluble:
éternellement le Verbe demeurera uni à son humanité, éternellement aussi le
divin Esprit-Saint imprimera sur cette humanité le sceau de l'onction qui fait
le Christ. Il suit de là que l'Eglise, étant le corps de Jésus-Christ, doit avoir
part à l'union qui existe entre son divin Chef et l'Esprit-Saint. Le chrétien,
dans le baptême, reçoit l'onction divine par le Saint-Esprit qui habite désor-

mais en lui comme le gage de l'héritage éternel (Eph. I, 1 3) ; mais il y a cette
différence qu'il peut perdre par le péché cette union qui est en lui le principe
de la vie surnaturelle, tandis qu'elle ne peut jamais faire défaut au corps
même de l'Eglise. L'Esprit-Saint est incorporé à l'Eglise pour toujours ; il est
le principe qui l'anime, qui la fait agir et mouvoir, et lui fait surmonter toutes
les crises auxquelles, par la permission divine, elle demeure exposée durant le
trajet de cette vie militante.
Saint Augustin exprime admirablement cette doctrine dans un de ses Sermons
pour la fête de la Pentecôte: « Le souffle par lequel vit l'homme, nous dit-il,
s'appelle l'âme ; et vous êtes à même d'observer le rôle de cette âme relativement au corps. C'est elle qui donne la vie aux membres : elle qui voit par l'œil,
entend par l'oreille, sent par l'odorat, parle par la langue, opère par la main,
marche par les pieds. Présente à chaque membre, elle donne la vie à « tous et
la fonction à chacun. Ce n'est pas l'œil qui entend, ce n'est pas l'oreille qui
voit ni la langue, de même que ce n'est ni l'oreille ni l'œil qui parlent ; cependant l'oreille est vivante, la langue est vivante ; les fonctions des sens sont
donc variées, mais une même vie est commune à tous. Ainsi en est-il dans
l'Eglise de Dieu. Dans tel saint elle opère des miracles, dans tel autre elle enseigne la vérité, dans celui-ci elle pratique la virginité, dans celui-là elle garde
la chasteté conjugale ; en un mot les divers membres de l'Eglise ont leurs
fonctions variées, mais tous puisent la vie à une même source. Or ce qu'est
l'âme au corps humain, le Saint-Esprit l'est au corps du Christ qui est l'Eglise.
Le Saint-Esprit opère dans toute l'Eglise ce que l'âme opère dans tous les
membres d'un même corps (Serm, CCLVII. In die Pentecostcs). »
La voilà donc dégagée, cette notion à l'aide de laquelle nous nous rendrons compte de l'existence de l'Eglise et de ses opérations. L'Eglise est le
corps du Christ, et en elle le Saint-Esprit est le principe de la vie. C'est lui qui
l'anime, la conserve, agit en elle et par elle. Il est son âme, non plus seulement
dans le sens restreint selon lequel nous avons parlé plus haut de l'âme de
l'Eglise, c'est-à-dire son être intérieur qui est du reste en elle le produit de
l'action du Saint-Esprit ; mais il est son âme en ce que toute sa vie intérieure
et extérieure, et toute son opération, procèdent de lui. L'Eglise est impérissable, parce que l'amour qui a porté l'Esprit-Saint à habiter en elle durera toujours; telle est la raison de cette perpétuité qui est le phénomène le plus étonnant en ce monde.
Mais il nous faut considérer maintenant cette autre merveille qui
consiste dans la conservation de l'unité au sein de cette société. L'Epoux, dans
le divin Cantique, appelle l'Eglise « son unique ». Il n'a pas désiré plusieurs
épouses ; l'Esprit-Saint aura donc dû veiller avec sollicitude sur l'accomplissement du dessein de l'Emmanuel. Suivons les traces de sa sollicitude pour obtenir un tel résultat. Est-il possible humainement qu'une société traverse dixhuit siècles sans avoir changé, sans avoir remanié son existence en mille façons, en supposant même que, sous un nom ou sous un autre, elle ait pu remplir une telle durée ? Songez que cette société, durant un si long espace de
temps, n'a pu manquer de voir s'agiter dans son sein, sous mille formes, les
passions humaines qui souvent entraînent tout après elles ; qu'elle a toujours
été composée de races diverses de langage, de génie, de mœurs, tantôt éloignées les unes des autres au point de se connaître à peine, tantôt voisines
mais divisées par des intérêts et même par des antipathies nationales ; que
des révolutions politiques sans nombre ont modifié sans cesse, renversé même
l'existence des peuples ; et cependant, partout où il a existé, partout où il existera des catholiques, l'unité demeure le caractère de ce corps immense et des

membres qui le composent. Une même foi, un même symbole, une même soumission à un même chef visible, un même culte quant aux points essentiels,
une même manière de trancher toute question par la tradition et l'autorité.
Des sectes se sont élevées en chaque siècle ; toutes ont dit : « Je suis la vraie
Eglise » ; et pas une seule n'a pu survivre aux circonstances qui l'avaient produite. Où sont maintenant les ariens avec leur puissance politique, les nestoriens, les eutychiens, les monothélites, avec leurs inépuisables subtilités? Quoi
de plus impuissant et de plus stérile que le schisme grec asservi soit au sultan,
soit au moscovite ? que reste-t-il du jansénisme épuisé par ses vains efforts
pour se maintenir dans l'Eglise malgré l'Eglise ? et quant au protestantisme
parti du principe de négation, ne l'a-t-on pas vu dès le lendemain brisé en
morceaux, sans jamais pouvoir former une même société religieuse? Et ne le
voyons-nous pas aujourd'hui aux abois, incapable de retenir les dogmes qu'il
avait regardés d'abord comme fondamentaux : l'inspiration des Ecritures et la
divinité de Jésus-Christ ?
En face de tant de ruines amoncelées, qu'elle est belle et radieuse dans
son unité, notre mère la sainte Eglise catholique, l'Epouse unique de l'Emmanuel ! Les millions d'hommes qui l'ont composée, et qui la composent encore
aujourd'hui, seraient-ils d'une autre nature que ceux qui se sont partagés
entre les diverses sectes qu'elle a vues naître et mourir ? Orthodoxes ou hétérodoxes, ne sommes-nous pas tous membres de la même famille humaine, sujets aux mêmes passions et aux mêmes erreurs ? D'où vient aux fils de l'Eglise
catholique cette consistance qui triomphe du temps, sur laquelle n'influe pas
la dissemblance des races, qui survit à ces crises et à ces changements que
n'ont pu prévenir ni la forte constitution des Etats, ni la résistance séculaire
des nationalités ? Il faut en convenir, un élément divin est là qui résiste et qui
maintient. L'âme de l'Eglise, l'Esprit-Saint, influe dans tous ses membres, et
comme il est unique, il produit l'unité dans tout l'ensemble qu'il anime. Ne
pouvant être contraire à lui-même, rien ne subsiste par lui qu'au moyen d'une
entière conformité avec ce qu'il est. Nous avons ainsi la clef du grand problème.
Demain nous parlerons de ce que fait l'Esprit-Saint pour le maintien de
la foi une et invariable dans tout le corps de l'Eglise ; arrêtons-nous aujourd'hui à le considérer comme principe d'union extérieure par la subordination
volontaire à un même centre d'unité. Jésus avait dit : « Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise « ; mais Pierre devait mourir. La promesse
n'avait donc pas pour objet sa personne seulement, mais toute la suite de ses
successeurs jusqu'à la fin des siècles. Quelle étonnante et énergique action du
divin Esprit produit ainsi, anneau par anneau, cette dynastie de princes spirituels arrivée à son deux cent soixante-troisième Pontife, et devant se poursuivre jusqu'au dernier jour du monde ! Aucune violence ne sera faite à la liberté humaine ; le divin Esprit lui laissera tout tenter ; mais il faut cependant
qu'il poursuive sa mission. Qu'un Décius produise par ses violences une vacance de quatre ans sur le siège de Rome, qu'il s'élève des anti-papes soutenus les uns par la faveur populaire, les autres par la politique des princes,
qu'un long schisme rende douteuse la légitimité de plusieurs Pontifes, l'EspritSaint laissera s'écouler l'épreuve, il fortifiera, pendant qu'elle dure, la foi de
ses fidèles; enfin, au moment marqué, il produira son élu, et toute l'Eglise le
recevra avec acclamation.
Pour comprendre tout ce que cette action surnaturelle renferme de merveilleux, il ne suffit pas d'apprécier les résultats extérieurs qu'elle produit
dans l'histoire; il faut la suivre dans ce qu'elle a d'intime et de mystérieux.

L'unité de l'Eglise n'est pas du genre de cette unité que les conquérants établissent dans les pays qu'ils ont soumis, où l'on paie le tribut parce qu'il faut
bien se soumettre à la force. Les membres de l'Eglise gardent l'unité dans la
foi et dans la soumission, parce qu'ils se courbent avec amour sous un joug
imposé à leur liberté et à leur raison. Mais qui donc captive ainsi l'orgueil humain sous une telle obéissance ? Qui donc fait trouver la joie et le contentement dans l'abaissement de toute prétention personnelle ? Qui donc dispose
l'homme à mettre sa sécurité et son bonheur à disparaître comme individu
dans cette unité absolue, et cela en des questions où le caprice humain s'est
donné plus large carrière dans tous les temps ? N'est-ce pas le divin Esprit qui
opère ce miracle multiple et permanent, qui anime et harmonise ce vaste ensemble, et qui, sans violence, fond dans l'unité d'un même concert les millions
de cœurs et d'esprits qui forment l'Epouse « unique » du Fils de Dieu?
Dans les jours de sa vie mortelle, Jésus demandait pour nous l'unité au
Père céleste. « Qu'ils soient un, comme nous sommes un (JOHAN. XVII, II ) », disait-il. Il la prépare, en nous appelant à devenir ses membres ; mais pour opérer cette union, il envoie aux hommes son Esprit, cet Esprit divin qui est le
lien éternel entre le Père et le Fils, et qui daigne, dans le temps, descendre
jusqu'à nous, pour y réaliser cette unité ineffable qui a son type en Dieu
même. Grâces vous soient donc rendues, divin Esprit, qui habitant ainsi dans
l'Eglise de Jésus, nous inclinez miséricordieusement vers l'unité, qui nous la
faites aimer, et nous disposez à tout souffrir plutôt que de la rompre. Fortifiezla en nous, et ne permettez jamais qu'un défaut de soumission l'altère même
légèrement. Vous êtes l'âme de la sainte Eglise ; gouvernez-nous comme des
membres toujours dociles à votre impulsion ; car nous savons que nous ne
saurions être à Jésus qui vous a envoyé, si nous n'étions à l'Eglise son Epouse
et notre Mère, à cette Eglise qu'il a rachetée de son sang, et qu'il vous a donnée à former et à conduire.
Samedi prochain, l'Ordination des prêtres et des ministres sacrés aura
lieu dans toute l'Eglise ; l'Esprit-Saint, dont le sacrement de l'Ordre est une
des principales opérations, descendra dans les âmes qui lui seront présentées,
et imprimera sur elles, par les mains du Pontife, le sceau du Sacerdoce ou du
Diaconat. En présence d'un si grave intérêt, la sainte Eglise prescrit dès aujourd'hui à ses fidèles le jeûne et l'abstinence, pour obtenir de la miséricorde
divine que l'effusion d'une telle grâce soit favorable à ceux qui la recevront et
avantageuse à la société chrétienne.
A Rome, la Station est aujourd'hui dans la Basilique de Sainte-Marie-Majeure. Il était juste qu'un des jours de cette grande Octave vît les fidèles réunis
sous les auspices de la Mère de Dieu, dont la participation au mystère de la
Pentecôte a été si glorieuse et si favorable à l'Eglise naissante.
Nous achèverons la journée en insérant ici l'une des plus belles Séquences
d'Adam de Saint-Victor sur le mystère du Saint-Esprit.
SÉQUENCE
Une lumière joyeuse, éclatante, un feu lancé du trône céleste sur les disciples
du Christ, remplissent les cœurs, fécondent les langues, et nous invitent à unir
dans un concert mélodieux et nos langues et nos cœurs.

Le gage que le Christ avait promis a son Epouse, il le lui envoie au cinquantième jour; devenu terme comme un rocher, Pierre répand dans ses discours le
miel le plus doux, l'huile la plus généreuse.
Sur la montagne, l'ancien peuple reçut la loi, non dans des langues de feu,
mais gravée sur la pierre; dans le Cénacle, un petit nombre d'hommes reçoit
un cœur nouveau, et revient à l'unité des langues.
O jour heureux, jour solennel, où l'Eglise primitive est fondée ! Trois mille
hommes sont les prémices de cette Eglise à sa naissance.
Les deux pains offerts en prémices dans la loi, figuraient les deux peuples
adoptes en ce jour dans une même foi : la pierre placée à la tête de l'angle
s'interpose entre les deux, et des deux ne fait plus qu'un seul peuple.
De nouvelles outres, non plus les anciennes, sont remplies d'un vin nouveau:
la veuve prépare ses vases, tandis qu'Elisée multiplie l'huile en abondance :
ainsi Dieu répand aujourd'hui la céleste rosée, autant qu'il trouve de cœurs
préparés à la recevoir.
Nous ne serions pas dignes de recevoir ce vin précieux, cette rosée divine, si
notre vie était déréglée : ce Paraclet ne saurait habiter dans des cœurs remplis de ténèbres ou divisés.
Viens donc à nous, auguste Consolateur ! gouverne nos langues, apaise nos
cœurs: ni fiel, ni venin n'est compatible avec ta présence. Sans ta grâce, il
n'est ni délice, ni salut, ni sérénité, ni douceur, ni plénitude.
Tu es lumière et parfumes ce principe céleste qui confère à l'élément de l'eau
une puissance mystérieuse: nous qui sommés devenus une création nouvelle,
d'abord enfants de colère par nature, maintenant enfants de la grâce, nous te
louons d'un cœur purifié.
Toi qui donnes et qui es en même temps le don, toi qui verses sur nous tous
les biens, rends nos cœurs capables de te louer, forme nos langues à célébrer
tes grandeurs. Auteur de toute pureté, purifie-nous du péché : renouvelle-nous
dans le Christ, et fais-nous goûter la joie entière que donne à l'âme la vie nouvelle.
Amen.

++ LE DON DE FORCE
Le don de Science nous a appris ce que nous devons faire et ce que nous
devons éviter pour être conformes au dessein de Jésus-Christ notre divin chef.
Il faut maintenant que l'Esprit-Saint établisse en nous un principe duquel nous
puissions emprunter l'énergie qui devra nous soutenir dans la voie qu'il vient
de nous montrer. Nous devons en effet compter sur des obstacles, et le grand
nombre de ceux qui succombent suffit à nous convaincre du besoin que nous
avons d'être aidés. Le secours que le divin Esprit nous communique est le Don

de Force, par lequel, si nous sommes fidèles à l'employer, il nous sera possible
et même aisé de triompher de tout ce qui pourrait arrêter notre marche.
Dans les difficultés et les épreuves de la vie, l'homme est tantôt porté à
la faiblesse et à l'abattement, tantôt poussé par une ardeur naturelle qui a sa
source dans le tempérament ou dans la vanité. Cette double disposition avancerait peu la victoire dans les combats que l'âme doit livrer pour son salut.
L'Esprit-Saint apporte donc un élément nouveau, cette force surnaturelle qui
lui est tellement propre que le Sauveur, instituant ses Sacrements, en a établi
un qui a pour objet spécial de nous donner ce divin Esprit comme principe
d'énergie. Il est hors de doute qu'ayant à lutter pendant cette vie contre le démon, le monde et nous-mêmes, il nous faut autre chose pour résister que la
pusillanimité ou l'audace. Nous avons besoin d'un don qui modère en nous la
peur, en même temps qu'il tempère la confiance que nous serions portés à
mettre en nous-mêmes. L'homme ainsi modifié par le Saint-Esprit vaincra sûrement ; car la grâce suppléera en lui à la faiblesse de la nature, en même
temps qu'elle en corrigera la fougue.
Deux nécessités se rencontrent dans la vie du chrétien : il lui faut savoir
résister et savoir supporter. Que pourrait-il opposer aux tentations de Satan, si
la Force du divin Esprit ne venait le couvrir d'une armure céleste et aguerrir
son bras ? Le monde n'est-il pas aussi un adversaire terrible, si l'on considère
le nombre des victimes qu'il fait chaque jour par la tyrannie de ses maximes et
de ses prétentions ? Quelle ne doit pas être l'assistance du divin Esprit, lorsqu'il s'agit de rendre le chrétien invulnérable aux traits meurtriers qui font
tant de ravages autour de lui ?
Les passions du cœur de l'homme ne sont pas un moindre obstacle à son
salut et à sa sanctification : obstacle d'autant plus redoutable qu'il est plus intime. Il faut que l'Esprit-Saint transforme le cœur, qu'il l'entraîne même à se
renoncer, lorsque la lumière céleste indique une autre voie que celle vers laquelle nous pousse l'amour et la recherche de nous-mêmes. Quelle Force divine ne faut-il pas pour « haïr jusqu'à sa propre vie », quand Jésus-Christ
l'exige (JOHAN. XII, 25), quand il s'agit de faire le choix entre deux maîtres dont
le service est incompatible ( MATTH. VI, 24) ? L'Esprit-Saint fait tous les jours de
ces prodiges au moyen du don qu'il a répandu en nous, si nous ne méprisons
pas ce don, si nous ne l'étouffons pas dans notre lâcheté ou dans notre imprudence. Il apprend au chrétien à dominer ses passions, à ne pas se laisser
conduire par ces guides aveugles, à ne céder à ses instincts que lorsqu'ils sont
conformes à l'ordre que Dieu a établi.
Quelquefois ce divin Esprit ne demande pas seulement que le chrétien
résiste intérieurement aux ennemis de son âme ; il exige qu'il proteste ouvertement contre l'erreur et le mal, si le devoir d'état ou la position le réclament.
C'est alors qu'il faut braver cette sorte d'impopularité qui s'attache parfois au
chrétien, et qui ne doit pas le surprendre quand il se rappelle les paroles de
l'Apôtre : « Si j'étais agréable aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ
(Gal. I, 10). » Mais l'Esprit-Saint ne fait jamais défaut, et lorsqu'il rencontre une
âme résolue à user de la Force divine dont il est la source, non seulement il lui
assure le triomphe, mais il l'établit pour l'ordinaire dans cette paix pleine de
douceur et de courage qu'apporte la victoire sur les passions.
Telle est la manière dont l'Esprit-Saint applique le don de Force au chrétien,
lorsque celui-ci doit s'exercer à la résistance. Nous avons dit que ce précieux
don apportait en même temps l'énergie nécessaire pour supporter les
épreuves au prix desquelles est le salut. Il est des frayeurs qui glacent le courage et peuvent entraîner l'homme à sa perte. Le don de Force les dissipe ; il

les remplace par un calme et une assurance qui déconcertent la nature. Voyez
les martyrs, et non pas seulement un saint Maurice, chef de la légion Thébaine, accoutumé aux luttes du champ de bataille, mais ces Félicité, mère de
sept enfants, ces Perpétue, noble dame de Carthage pour laquelle le monde
n'avait que des faveurs ; ces Agnès, enfant de treize ans, et tant de milliers
d'autres, et dites si le don de Force est stérile en sacrifices. Qu'est devenue la
peur de la mort, de cette mort dont la seule pensée nous accable parfois ? Et
ces généreuses offrandes de toute une vie immolée dans le renoncement et les
privations, afin de trouver Jésus sans partage et de suivre ses traces de plus
près ! Et tant d'existences voilées aux regards distraits et superficiels des
hommes, existences dont l'élément est le sacrifice, où la sérénité n'est jamais
vaincue par l'épreuve, où la croix toujours renaissante est toujours acceptée !
Quels trophées pour l'Esprit de Force ! que de dévouements au devoir il sait
produire ! Et si l'homme à lui seul est peu de chose, combien il grandit sous
l'action de l'Esprit-Saint !
C'est lui encore qui aide le chrétien à braver la triste tentation du respect humain, l'élevant au-dessus des considérations mondaines qui dicteraient
une autre conduite. C'est lui qui pousse l'homme à préférer au vain honneur
du monde la joie de n'avoir pas violé le commandement de son Dieu. C'est cet
Esprit de Force qui fait accepter les disgrâces de la fortune comme autant de
desseins miséricordieux du ciel, qui soutient le courage du chrétien dans la
perte si douloureuse d'êtres chéris, dans les souffrances physiques qui lui rendraient la vie à charge, s'il ne savait qu'elles sont des visites du Seigneur.
C'est lui enfin, comme nous le lisons dans la Vie des saints, qui se sert des répugnances mêmes de la nature, pour provoquer ces actes héroïques où la
créature humaine semble avoir franchi les limites de son être pour s'élever au
rang des esprits impassibles et glorifiés.
Esprit de Force, soyez toujours plus en nous, et sauvez-nous de la mollesse de ce siècle. A aucune époque l'énergie des âmes n'a été plus affaiblie,
l'esprit mondain plus triomphant, le sensualisme plus insolent, l'orgueil et l'indépendance plus prononcés. Savoir être fort contre soi-même, est une rareté
qui excite l'étonnement dans ceux qui en sont témoins: tant les maximes de
l'Evangile ont perdu de terrain ! Retenez-nous sur cette pente qui nous entraînerait comme tant d'autres, ô divin Esprit ! Souffrez que nous vous adressions
en forme de demande les vœux que formait Paul pour les chrétiens d'Ephèse,
et que nous osions réclamer de votre largesse « cette armure divine qui nous
mettra en état de résister au jour mauvais et de demeurer parfaits en toutes
choses. Ceignez nos reins de la vérité, couvrez-nous de la cuirasse de la justice, donnez à nos pieds l'Evangile de paix pour chaussure indestructible ; munissez-nous du bouclier de la foi, contre lequel viennent s'éteindre les traits
enflammés de notre cruel ennemi. Placez sur notre tête le casque qui est l'espérance du salut, et dans notre main le glaive spirituel qui est la parole même
de Dieu (Eph. VI, II-17), » et à l'aide duquel, comme le Seigneur dans le désert,
nous pouvons venir à bout de tous nos adversaires. Esprit de Force, faites qu'il
en soit ainsi.

LE JEUDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis

le feu de votre amour.

ignem accende.

Le divin Esprit qui tient unis dans un même tout les membres de la
sainte Eglise, parce qu'il est lui-même unique, n'a pas seulement été envoyé
pour assurer l'unité inviolable à l'Epouse du Christ. Cette Epouse d'un Dieu
qui s'est appelé lui-même la Vérité (JOHAN. XIV, 6), a besoin d'être dans la vérité, et ne peut être accessible à Terreur. Jésus lui a confié sa doctrine, il l'a instruite en la personne des Apôtres. « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, ditil, je vous l'ai manifeste ( Ibid. XV, 15). » Mais comment cette Eglise, si elle est
laissée à l'humaine faiblesse, pourra-t-elle conserver sans mélange et sans altération, durant la traversée des siècles, cette parole que Jésus n'a pas écrite,
cette vérité qu'il est venu de si haut apportera la terre ? L'expérience prouve
que tout s'altère ici-bas, que les textes écrits sont sujets à de fausses interprétations, et que les traditions non écrites deviennent méconnaissables par le
cours des années.
C'est ici encore que nous devons reconnaître la divine prévoyance de
notre Emmanuel montant au ciel. De même que pour accomplir le désir qu'il a
« que nous soyons un, comme il est un avec son Père », il a député vers nous
son unique Esprit ; ainsi, pour nous maintenir dans la vérité, il nous a envoyé
ce même Esprit qu'il appelle l'Esprit de vérité. « Quand il sera venu, dit-il, cet
Esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité (JOHAN. XVI, 13). » Et quelle est
la vérité qu'enseignera cet Esprit ? « Il enseignera toutes choses, et il vous
suggérera tout ce que je vous aurai dit (Ibid. XIV, 26). »
Rien donc ne se perdra de ce que le Verbe divin a dit aux hommes. La
beauté de son Epouse aura pour fondement la vérité ; car la beauté est la
splendeur du vrai. Sa fidélité à l'Epoux sera parfaite; car s'il est la Vérité, la
Vérité est assurée en elle pour jamais. Jésus le déclare ainsi : « Le nouveau
Consolateur que le Père vous enverra demeurera avec vous pour toujours, et il
sera en vous ( Ibid. 16, 17). » C'est donc par l'Esprit-Saint que l'Eglise possédera en propre la vérité, et cette possession ne lui sera jamais enlevée ; car cet
Esprit envoyé par le Père et par le Fils s'attachera à l'Eglise et ne la quittera
plus.
C'est ici le moment de se rappeler la magnifique théorie de saint Augustin. Selon sa doctrine qui n'est que l'explication des passages du saint Evangile que nous venons de lire, l'Esprit-Saint est le principe de la vie dans
l'Eglise ; étant donc l'Esprit de vérité, il conserve la vérité en elle, il la dirige
dans la vérité, en sorte qu'elle ne peut exprimer que la vérité dans son enseignement et dans sa conduite. Il assume la responsabilité de ses paroles,
comme notre esprit répond de ce que profère notre langue ; et c'est pour cela
que la sainte Eglise est tellement identifiée avec la vérité par son union avec
l'Esprit divin, que l'Apôtre ne fait pas difficulté de nous dire qu'elle en est « la
colonne et l'appui (I Tim. III, 15). » Que l'on ne s'étonne donc pas si le chrétien
se repose sur l'Eglise dans sa croyance. Ne sait-il pas que cette Eglise n'est jamais seule, qu'elle est toujours avec l'Esprit divin qui vit en elle, que sa parole
n'est pas sa parole à elle, mais la parole de l'Esprit qui n'est autre que la parole de Jésus ?
Or cette parole de Jésus, l'Esprit la conserve pour l'Eglise dans un
double dépôt. Il veille sur elle dans les saints Evangiles qu'il a inspirés a leurs
auteurs. Par ses soins, ces livres sacrés sont défendus contre toute altération,
et ils traversent les siècles sans que la main de l'homme leur ait fait subir de

changement. Il en est de même des autres livres du Nouveau Testament composés sous le souffle du même Esprit. Ceux dont se compose l'Ancien Testament sont également le produit de l'inspiration du divin Esprit. S'ils ne rapportent pas les discours de Jésus durant sa vie mortelle, ils parlent de lui, ils
l'annoncent, en même temps qu'ils contiennent la première initiation aux
choses divines. Cet ensemble des livres sacrés est rempli des mystères dont
l'Esprit a la clef pour la communiquer à l'Eglise.
L'autre source de la parole de Jésus est la Tradition. Tout ne devait pas
être écrit, et l'Eglise existait déjà que les Evangiles n'étaient pas encore rédigés. Cette Tradition, élément divin comme l'Ecriture elle-même, comment aurait-elle survécu sans altération, si l'Esprit de Vérité ne veillait à sa garde ? Il
la maintient donc dans la mémoire de l'Eglise, il la préserve de tout changement : c'est sa mission, et par la fidélité qu'il met à remplir cette mission,
l'Epouse demeure en possession de tous les secrets de l'Epoux.
Mais il ne suffit pas que l'Eglise possède la vérité écrite et traditionnelle,
comme un dépôt scellé. Il faut encore qu'elle en ait le discernement, afin de
pouvoir l'interpréter à ceux auxquels elle doit rendre les enseignements de Jésus. La vérité n'est pas descendue du ciel pour n'être pas communiquée aux
hommes ; car elle est leur lumière, et sans elle ils languiraient dans les ténèbres, sans savoir d'où ils viennent et où ils vont (JOHAN. XII, 35). L'Esprit de
Vérité ne se bornera donc pas à conserver la parole de Jésus dans l'Eglise
comme un trésor caché, il en dirigera l'épanchement sur les hommes, afin
qu'ils y puisent la vie de leurs âmes. L'Eglise sera donc infaillible dans son enseignement ; car elle ne pourrait se tromper ni tromper les hommes, puisque
l'Esprit de Vérité la conduit en tout et parle par son organe. Il est son âme, et
nous avons reconnu, avec saint Augustin, que lorsque la langue s'exprime,
c'est l'âme que l'on entend.
La voilà, cette infaillibilité de notre mère la sainte Eglise, résultat direct
et immédiat de l'incorporation de l'Esprit de Vérité en elle! c'est la promesse
du Fils de Dieu, c'est l'effet nécessaire de la présence du Saint-Esprit. Quiconque ne reconnaît pas l'Eglise pour infaillible doit, s'il est conséquent avec
lui-même, admettre que le Fils de Dieu a été impuissant à remplir sa promesse, et que l'Esprit de Vérité n'est qu'un Esprit d'erreur. Mais celui qui raisonne ainsi a perdu le sentier de la vie ; il a cru nier seulement l'Eglise, et
sans s'en apercevoir, c'est Dieu même qu'il a renié. Tel est le crime et le malheur de l'hérésie. Le défaut de réflexion sérieuse peut voiler cette terrible
conséquence : elle n'en est pas moins rigoureusement déduite. L'hérétique a
rompu avec le Saint-Esprit, en rompant de pensée avec l'Eglise : il pourrait revivre en retournant humblement vers l'Epouse du Christ, mais présentement il
est dans la mort ; car l'âme ne l'anime plus. Ecoutons encore le grand Docteur
: « Il arrive parfois, dit-il, qu'un membre du corps humain soit coupé, une
main, un doigt, un pied : l'âme suit-elle le membre ainsi séparé du corps ?
non ; ce membre, quand il était uni au corps, jouissait de la vie ; isolé maintenant, c'est la vie même qu'il a perdue. De même le chrétien demeure catholique tant qu'il est adhérent au corps de l'Eglise ; en est-il séparé, le voilà hérétique; l'Esprit ne suit pas le membre qui s'est détaché (Serm. CCLVII. In die Pentecostes). »
Honneur soit donc à l'Esprit divin pour la splendeur de vérité qu'il communique à l'Epouse ! mais pourrions-nous, sans le plus affreux péril, imposer
des bornes à notre docilité, aux enseignements qui nous viennent à la fois de
l'Esprit et de l'Epouse que nous savons unis d'une manière si indissoluble
(Apoc. XXII. 17)? Soit donc que l'Eglise nous intime ce que nous devons croire en

nous montrant sa pratique, ou par la simple énonciation devons regarder et
écouter avec soumission de cœur : car la pratique de l'Eglise est maintenue
dans la vérité par l'Esprit qui la vivifie; renonciation de ses sentiments à toute
heure est l'aspiration continue de cet Esprit qui vit en elle; et quant aux sentences qu'elle rend, ce n'est pas elle seule qui prononce, c'est l'Esprit qui prononce en elle et par elle. Si c'est son Chef visible qui déclare la doctrine, nous
savons que Jésus a daigné prier pour que la foi de Pierre ne défaille pas, qu'il
l'a obtenu de son Père, et qu'il a confié à l'Esprit la charge de maintenir Pierre
en possession d'un don si précieux pour nous. Si le Pontife suprême, à la tète
du collège épiscopal réuni conciliairement, déclare la foi dans l'accord parfait
du Chef et des membres, c'est l'Esprit qui dans ce jugement collectif prononce
avec une majesté souveraine pour la gloire de la vérité et la confusion de l'erreur. C'est l'Esprit qui a abattu toutes les hérésies sous les pieds de l'Epouse
victorieuse; c'est l'Esprit qui a suscité dans son sein, à tous les siècles, les docteurs qui ont terrassé l'erreur aussitôt qu'elle s'est montrée.
Elle a donc en partage le don de l'infaillibilité, notre Eglise bien-aimée;
elle est donc vraie en tout et toujours, l'Epouse de Jésus ; et elle doit cet heureux sort à celui qui procède éternellement du Père et du Fils. Mais il est encore une gloire dont elle lui est redevable. L'Epouse du Dieu saint doit être
sainte. Elle l'est ; et c'est de l'Esprit de sainteté qu'elle reçoit la sainteté. La
vérité et la sainteté sont unies en Dieu d'une manière indissoluble ; et c'est
pour cela que Jésus voulant « que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait (Matth. V, 48) », et que tout en restant de simples créatures
nous cherchions notre type dans le souverain bien, demande « que nous
soyons sanctifiés dans la Vérité (JOHAN. XVII, 19). »
Jésus a donc remis son Epouse à la direction de l'Esprit, afin qu'il la rendît sainte. Or, la sainteté est tellement inhérente à cet Esprit divin qu'elle sert
à le désigner comme sa qualité fondamentale. Jésus lui-même l'appelle le
Saint-Esprit, en sorte que c'est sur le témoignage du Fils de Dieu que nous lui
donnons ce beau nom. Le Père est la Puissance, le Fils est la Vérité, l'Esprit
est la Sainteté ; et c'est pour cela que l'Esprit remplit ici-bas le ministère de
sanctificateur, bien que le Père et le Fils soient saints, de même que la vérité
est dans le Père et dans l'Esprit, et que l'Esprit ainsi que le Fils aient aussi la
puissance. Les trois divines personnes ont leurs propriétés spéciales, mais
elles sont unies dans une seule et même essence. Or, la propriété spéciale du
Saint-Esprit est d'être l'amour, et l'amour produit la sainteté; car il unit et
identifie le souverain bien avec celui qui en a l'amour, et cette union ou identification est la sainteté qui est la splendeur du Bien, comme la beauté est la
splendeur du Vrai.
Pour être digne de l'Emmanuel son Epoux. l'Eglise devait donc être
sainte. Il lui avait donne la vérité que l'Esprit a maintenue en elle; l'Esprit à
son tour lui donnera la sainteté, et le Père céleste la voyant vraie et sainte,
l'adoptera pour sa fille : telle est sa destinée glorieuse. Voyons maintenant les
traits de cette sainteté. Le premier est la fidélité à l'Epoux. Or, l'histoire de
l'Eglise tout entière dépose de cette fidélité. Tous les pièges lui ont été tendus,
toutes les violences ont été dirigées contre elle, pour la séduire et pour la détacher de l'Epoux. Elle a tout déjoué, tout bravé ; elle a sacrifié son sang, son
repos, et jusqu'au territoire où elle régnait, plutôt que de laisser altérer entre
ses mains le dépôt que l'Epoux lui avait confié. Comptez, si vous pouvez, les
martyrs depuis les Apôtres jusqu'aujourd'hui. Rappelez-vous les offres des
princes, si elle voulait se taire sur la vérité divine, les menaces et les traitements cruels qu'elle a encourus plutôt que de laisser mutiler son symbole.

Pourrait-on oublier les luttes formidables qu'elle a soutenues contre les empereurs d'Allemagne pour sauvegarder sa liberté dont son Epoux est si jaloux; le
noble détachement qu'elle a montré, aimant mieux voir l'Angleterre rompre
avec elle que de sanctionner par une dispense illicite l'adultère d'un roi ; la
générosité qu'elle a fait paraître dans la personne de Pie IX, en bravant les dédains de la politique mondaine et les lâches étonnements des faux catholiques,
plutôt que de laisser un enfant juif à qui le baptême avait été conféré en danger de mort, exposé à renier l'ineffable caractère de chrétien, et à blasphémer
le Christ dont il était devenu l'heureux membre?
L'Eglise agit et agira ainsi jusqu'à la fin, parce qu'elle est sainte dans sa
fidélité; et l'Esprit nourrit toujours en elle un amour qui ne calcule jamais en
présence du devoir. Elle peut ouvrir le code de ses lois en présence de ses ennemis comme de ses enfants fidèles, et leur demander s'ils pourraient en signaler une seule qui n'ait pas pour objet de procurer la gloire de son Epoux et
le bien des hommes par la pratique de la vertu. Aussi, voyons-nous sortir de
son sein des millions d'êtres vertueux qui s'en vont à Dieu après cette vie. Ce
sont les saints que l'Eglise sainte produit par l'influence de l'Esprit-Saint.
Dans toutes ces myriades d'élus, il n'en est pas un que l'Eglise ne revendique
comme le fruit de son sein maternel. Ceux-là mêmes qu'une permission divine
a laissé naître dans les sociétés séparées, s'ils ont vécu dans la disposition
d'embrasser la vraie Eglise quand elle leur serait manifestée, et s'ils ont pratiqué toutes les vertus dans une entière fidélité à la grâce qui est le fruit de
l'universelle rédemption : cette Eglise sainte les réclame pour ses fils.
Chez elle fleurissent tous les dévouements, tous les héroïsmes. Des vertus inconnues au monde avant qu'elle fût fondée, sont journalières dans son
sein. En elle il est des saintetés éclatantes qu'elle couronne des honneurs de
la canonisation : il est des vertus humbles et cachées qui ne rayonneront qu'au
jour de l'éternité. Les préceptes de Jésus sont observés par ses disciples, et il
règne en eux comme un maître chéri. Mais ce maître a donné aussi des
conseils qui ne sont pas à la portée de tous, et c'est la source d'un nouvel épanouissement de la sainteté intarissable de l'Epouse. Non seulement il est des
âmes généreuses qui s'attachent avec amour à ces divins conseils; mais le sein
de l'Eglise fécondé par le divin Esprit ne cesse de produire et d'alimenter
d'immenses familles religieuses, dont l'élément est la perfection, dont la loi
suprême est la pratique des conseils unie par le vœu à celle des préceptes.
Nous ne nous étonnerons plus après cela que l'Epouse resplendisse de
ce don des miracles qui atteste visiblement la sainteté. Jésus lui a promis que
son front serait toujours entouré de cette surnaturelle auréole (JOHAN. XIV, 12) :
or, l'Apôtre nous enseigne que les prodiges opères dans l'Eglise sont l'œuvre
directe du Saint-Esprit (I Cor. XII, 11).
Que si quelqu'un fait la remarque que tous les membres de l'Eglise ne
sont pas saints, nous lui répondrons qu'il suffit que cette Epouse du Christ
offre à tous le moyen de le devenir; mais que la liberté étant donnée pour être
l'instrument du mérite, il serait contradictoire que ceux qui possèdent la liberté fussent en même temps nécessités au bien. Nous ajouterons qu'un nombre
immense de ceux qui sont dans le péché, restant membres de l'Eglise par la
foi et la soumission respectueuse aux pasteurs légitimes et principalement au
Pontife romain, rentreront tôt ou tard en grâce avec Dieu et termineront leur
vie dans la sainteté. La miséricorde de l'Esprit-Saint opère cette merveille par
le moyen de l'Eglise qui, à l'exemple de son Epoux, «n'éteint pas la mèche qui
fume encore, et n'achève pas de rompre le roseau déjà éclaté (Isai. XLII, 3). »

Celle qui a reçu, pour le communiquer à ses membres, le divin septénaire des Sacrements dont nous avons exposé la richesse dans le cours d'une
des semaines précédentes, comment ne serait-elle pas sainte? Est-il rien de
plus saint que cet auguste ensemble de rites qui donnent les uns la vie aux pécheurs, les autres l'accroissement de la grâce aux justes ? Ces Sacrements
établis par Jésus lui-même et qui sont l'héritage de la sainte Eglise, ont tous
leur relation avec l'Esprit-Saint. Dans le Baptême, la Confirmation et l'Ordre,
c'est lui-même qui agit directement; dans le Sacrifice eucharistique, c'est par
son action que l'Homme-Dieu vit et est immolé sur notre autel ; il fait renaître
la grâce baptismale dans la Pénitence; il est l'Esprit de Force qui conforte le
mourant dans l'Onction suprême, le lien sacré qui unit indissolublement les
époux dans le Mariage. En montant aux cieux, notre Emmanuel nous laissait
comme gage de son amour ce septénaire sacramentel ; mais le trésor demeura
scellé jusqu'à ce que l'Esprit divin fût descendu. Il devait lui-même mettre
l'Epouse en possession d'un dépôt si précieux, l'ayant préparée, en la sanctifiant, à le recevoir dans ses royales mains et à l'administrer fidèlement à ses
heureux membres.
L'Eglise enfin est sainte au moyen de la prière qui en elle est incessante.
Celui qui est « l'Esprit de grâce et de prières (Zach. XII, 10) » produit continuellement dans les fidèles de l'Eglise, les actes divers qui forment le sublime
concert de la prière: adoration, action de grâces, demande, élans du repentir,
effusions de l'amour. Il y joint chez plusieurs les dons de la contemplation, par
lesquels la créature est tantôt ravie jusqu'en Dieu, tantôt voit descendre Dieu
jusqu'à elle avec des faveurs qui tiennent de la vie à venir plus que de celle-ci.
Qui pourrait compter les respirations de la sainte Eglise, je veux dire ses
épanchements vers l'Epoux, dans les millions de prières qui montent à chaque
minute de la terre au ciel, et semblent les unir l'un à l'autre dans le plus étroit
embrassement? Comment ne serait-elle pas sainte, celle qui a ainsi, selon la
forte expression de l'Apôtre : « sa conversation dans le ciel (Philip, III, 20) ? »
Mais si la prière des membres est si merveilleuse dans sa multiplication et son
ardeur, combien plus encore est imposante et plus belle la prière générale de
l'Eglise elle-même dans la sainte Liturgie, où l'Esprit-Saint agit avec plénitude, inspirant l'Epouse, et lui suggérant ces touchants et nobles accents que
nous avons cherché à traduire dans la succession de cet ouvrage! Que ceux
qui nous ont suivi jusqu'ici disent si la prière liturgique n'est pas la première
de toutes, si elle n'est pas désormais la lumière et la vie de leur prière personnelle. Qu'ils applaudissent donc à la sainteté de l'Epouse qui leur donne de sa
plénitude, et qu'ils glorifient « l'Esprit de grâce et de prière » de ce qu'il
daigne faire pour elle et pour eux.
O Eglise, vous êtes « sanctifiée dans la vérité »; et par vous nous
sommes initiés à toute la doctrine de Jésus votre Epoux ; par vous nous
sommes établis dans la voie de cette sainteté qui est votre élément. Que pouvons-nous désirer. avant ainsi le Vrai et le Bien ? Hors devons c'est en vain
que nous les chercherions, et notre bonheur consiste en ce que nous n'avons
rien à chercher; car votre cœur de mère ne désire que de répandre sur nous
tout ce qu'il a reçu de dons et de lumières. Soyez bénie en cette solennité de
la Pentecôte où vous avez tant reçu pour nous ! Nous sommes éblouis de
l'éclat des prérogatives que la munificence de votre Epoux vous a préparées,
et dont l'Esprit-Saint vous comble de sa part; et maintenant que nous vous
connaissons mieux encore, nous promettons de vous être plus fidèles que jamais.

La Station du Jeudi de la Pentecôte est dans la basilique de SaintLaurent-hors-les-Murs. Ce vénérable sanctuaire où repose la dépouille du
vaillant Archidiacre de l'Eglise romaine, est un des plus nobles trophées de la
victoire de l'Esprit divin sur le Prince du monde, et l'assemblée annuelle des
fidèles dans un tel lieu depuis tant de siècles atteste combien fut complète la
victoire qui donna au Christ Home et sa puissance.
L'Eglise arménienne se retrouve aujourd'hui pour nous fournir la matière des
louanges que nous offrirons à l'Esprit Saint, dans ces belles strophes qui respirent un si odorant parfum d'antiquité.
CANON QUINTAE DIEI
Aujourd'hui le chœur des Apôtres tressaille de bonheur à l'arrivée de l'Esprit
de Dieu qui vient les consoler en place du Verbe incarné , et habiter avec eux ;
rendons-lui gloire, et que nos voix célèbrent sa sainteté.
Aujourd'hui une eau vive a jailli dans Jérusalem ; les fleuves de Dieu en ont été
remplis, et dans leur cours ils ont enivré la terre, comme les quatre sources
qui arrosaient Eden; rendons-lui gloire, et que nos voix célèbrent sa sainteté.
Aujourd'hui la rosée spirituelle est descendue des nuées, les jeunes plants de
l'Eglise en ont été réjouis, ses sillons ont été fertilisés par la justice, ses déserts sont devenus gracieux par l'éclat de la virginité ; rendons-lui gloire, et
que nos voix célèbrent sa sainteté.
Nous ajoutons cette belle Séquence que l'Allemagne a produite, et dans
laquelle son illustre prophétesse, la grande et sainte abbesse Hildegarde, exprime son amour pour l'Esprit divin dont elle fut constamment l'organe inspiré.
SÉQUENCE
Vous êtes un feu, ô Esprit Paraclet, la source de vie pour toute créature !
Saint êtes-vous, lorsque vous vivifiez les êtres.
Saint êtes-vous , lorsque par votre onction vous êtes un baume pour nos mortelles blessures.
Saint êtes-vous, lorsque vous nettoyez nos plaies humiliantes.
O souffle de sainteté ! O flamme de charité ! O saveur si douce à nos cœurs !
O parfum pénétrant qui leur faites répandre la bonne odeur des vertus !
O source pure et vive, qui manifestez la bonté de Dieu recueillant ceux qui lui
étaient étrangers, et recherchant ceux qui étaient perdus !
O défense de notre vie, espérance de notre conservation, ceinture protectrice
de la vertu, sauvez ceux dont vous êtes le bonheur !

Préservez des coups de l'ennemi ceux qui sont encore dans ses liens ; brisez
leurs chaînes, ô force divine, vous qui voulez les sauver !
O sentier puissant, trace de la terre au Ciel, traversant tous les abîmes, afin
de recueillir et de rassembler tous les élus.
Par vous les nuages parcourent le ciel, l'atmosphère vivifiante s'étend autour
de nous, les rochers recèlent des sources d'eau qui arrosent la terre en ruisseaux; par vous la terre se couvre de sa verdure.
C'est vous aussi qui instruisez les âmes et qui les réjouissez, en leur inspirant
la sagesse.
Louange donc soit à vous qui êtes l'harmonie de nos chants, le charme de
notre vie, notre espérance et notre gloire, celui qui nous confère le précieux
don de la lumière.
Amen.
++ LE DON DE CONSEIL
Le don de Force dont nous avons reconnu la nécessité dans l'œuvre de la
sanctification du chrétien, ne suffirait pas pour assurer ce grand résultat, si le
divin Esprit n'avait pris soin de l'unir à un autre don qui vient à la suite et prévient tout danger. Ce nouveau bienfait consiste dans le Don de Conseil. La
Force ne saurait être laissée à elle seule : il lui faut un élément qui la dirige.
Le don de Science ne pourrait être cet élément, parce que s'il éclaire l'âme
sur sa fin, M sur les règles générales de la conduite qu'elle doit tenir, il n'apporte pas une lumière suffisante sur les applications spéciales de la loi de Dieu
et sur le gouvernement de la vie. Dans les diverses situations où nous pouvons
être placés, dans les résolutions que nous pouvons avoir à prendre, il est nécessaire que nous entendions la voix de l'Esprit-Saint, et c'est par le don de
Conseil que cette voix divine arrive jusqu'à nous. C'est elle qui nous dit, si
nous voulons l'écouter, ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter,
ce que nous devons dire et ce que nous devons taire, ce que nous pouvons
conserver et ce à quoi nous devons renoncer. Par le don de Conseil, l'EspritSaint agit sur notre intelligence, de même qu'il agit sur notre volonté par le
don de Force.
Ce don précieux s'applique à la vie entière; car il nous faut sans cesse
nous déterminer pour un parti ou pour l'autre, et ce nous est un grand sujet
de reconnaissance envers l'Esprit divin, de penser qu'il ne nous laisse jamais à
nous-mêmes, tant que nous sommes disposés à suivre la direction qu'il nous
imprime. Que de pièges il peut nous faire éviter! que d'illusions il peut détruire en nous! que de réalités il nous découvre ! Mais pour ne pas perdre ses
inspirations, il nous faut nous garder de l'entraînement naturel qui nous détermine trop souvent peut-être, de la témérité qui nous emporte au gré de la passion, de la précipitation qui nous sollicite de juger et d'agir, lors même que
nous n'avons vu encore qu'un côté des choses, de l'insouciance enfin qui fait
que nous nous décidons au hasard, dans la crainte de nous fatiguer par la recherche de ce qui serait le meilleur.

Le Saint-Esprit, par le don de Conseil, arrache l'homme à tous ces inconvénients. Il réforme la nature si souvent excessive, quand elle n'est pas apathique. Il tient l'âme attentive à ce qui est vrai, à ce qui est bon, à ce qui lui
est vraiment avantageux. Il lui insinue cette vertu qui est le complément et
comme l'assaisonnement de toutes les autres, nous voulons dire la discrétion
dont il a le secret, et par laquelle les vertus se conservent, s'harmonisent et ne
dégénèrent pas en défauts. Sous la direction du don de Conseil, le chrétien n'a
rien à craindre ; l'Esprit-Saint prend sur lui la responsabilité de tout. Qu'importe donc que le monde blâme ou critique, qu'il s'étonne ou se scandalise ! le
monde se croit sage ; mais il n'a pas le don de Conseil. De là vient que souvent
les résolutions prises sous son inspiration aboutissent à un but tout autre que
celui qu'il s'était proposé. Et il en devait être ainsi ; car c'est à lui que le Seigneur a dit : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas
vos voies (Isai. LV, 8). » Appelons donc de toute l'ardeur de nos désirs le don divin qui nous préservera du danger de nous gouverner nous-mêmes; mais comprenons que ce don n'habite que dans ceux qui l'estiment assez pour se renoncer en sa présence. Si l'Esprit-Saint nous trouve détachés des idées humaines,
convaincus de notre fragilité, il daignera être notre Conseil ; de même que si
nous étions sages à nos propres yeux, il retirerait sa lumière et nous laisserait
à nous-mêmes.
Nous ne voulons pas qu'il en arrive ainsi pour nous, ô divin Esprit ! Nous
savons trop par notre expérience qu'il ne nous est pas avantageux de courir
les hasards de la prudence humaine, et nous abdiquons sincèrement devant
vous les prétentions de notre esprit si prompt à s'éblouir et à se faire illusion.
Conservez en nous et daignez y développer en toute liberté ce don ineffable
que vous nous avez octroyé dans le Baptême : soyez pour toujours notre
Conseil. « Faites-nous connaître vos voies, et enseignez-nous vos sentiers. Dirigez-nous dans la vérité et instruisez-nous; car c'est de vous que nous viendra
le salut, et c'est pour cela que nous nous attachons à votre conduite (Psalm. CXVIII). » Nous savons que nous serons jugés sur toutes nos œuvres et sur tous
nos desseins ; mais nous savons aussi que nous n'avons rien à craindre tant
que nous sommes fidèles à votre conduite. Nous serons donc attentifs « à
écouter ce que dit en nous le Seigneur notre Dieu (Psalm. LXXXIV, 9) », l'Esprit
de Conseil, soit qu'il nous parle directement, soit qu'il nous renvoie à l'organe
qu'il a voulu choisir pour nous. Soit donc béni Jésus qui nous a envoyé son Esprit pour être notre conducteur, et soit béni ce divin Esprit qui daigne nous assister toujours, et que nos résistances passées n'ont pas éloigné de nous !

LE VENDREDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les
cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum
corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

Jusqu'ici nous avons considéré l'action du Saint-Esprit dans l'Eglise; il
nous faut maintenant la suivre sur un théâtre moins étendu, il nous faut l'étudier dans le cœur du chrétien. Là encore nous puiserons de nouveaux sentiments d'admiration et de reconnaissance pour ce divin Esprit qui daigne se

prêter à tous nos besoins, et nous conduire à la fin bienheureuse pour laquelle
nous avons été crées.
De même que l'Esprit Saint envoyé « pour demeurer avec nous » s'emploie à maintenir et à diriger la sainte Eglise, afin qu'elle soit toujours
l'Epouse fidèle de Jésus son Epoux immortel; ainsi s'attache-t-il à nous pour
nous rendre les dignes membres de ce chef saint et glorieux. Sa mission est de
nous unir à Jésus si étroitement que nous lui soyons incorporés. C'est à lui de
nous créer dans l'ordre surnaturel, de nous donner et de nous conserver la vie
de la grâce, en nous appliquant les mérites que Jésus notre médiateur et notre
Sauveur nous a conquis.
Elle est sublime cette mission du Saint-Esprit qui lui a été conférée par le Père
et par le Fils, et qu'il exerce sur le genre humain. Au sein de la divinité l'Esprit-Saint est produit et ne produit pas. Le Père engendre le Fils, le Père et le
Fils produisent le Saint-Esprit ; cette différence est fondée dans la nature divine elle-même, qui n'est et ne peut être qu'en trois personnes. De là vient,
comme l'enseignent les Pères, que le Saint-Esprit a reçu pour le dehors la fécondité qu'il n'exerce pas dans l'essence divine. Si donc il s'agit de produire
l'humanité du Fils de Dieu au sein de Marie, c'est lui qui opère ; et s'il s'agit
de créer le chrétien du sein de la corruption originelle, et de l'appeler à la vie
de la grâce, c'est lui encore qui exercera son action : en sorte que, selon
l'énergique expression de saint Augustin, « la même grâce qui a produit le
Christ à son commencement, produit le chrétien lorsqu'il commence à croire;
le même Esprit duquel le Christ a été conçu est le principe de la nouvelle naissance du fidèle (De praedestinatione Sanctorum. Cap. XV). »
Nous nous sommes étendu longuement sur l'action du Saint-Esprit dans
la formation et le gouvernement de l'Eglise, parce que l'œuvre principale de
ce divin Esprit est de former sur la terre l'Epouse du Fils de Dieu, et que c'est
par elle que nous viennent tous les biens. Elle est dépositaire d'une partie des
grâces de cet auguste Paraclet, qui a daigné se mettre à sa disposition pour
nous sauver et nous sanctifier. C'est pour nous également qu'il l'a rendue catholique, visible à tous les regards, afin qu'il nous fût plus facile de la trouver ;
c'est pour nous qu'il maintient dans son sein la vérité et la sainteté, afin que
nous soyons abreuvés à ces deux sources ineffables. Aujourd'hui nous voici attentifs à ce qu'il opère dans les âmes, et tout d'abord nous nous trouvons en
face de son pouvoir créateur. N'est-ce pas en effet une véritable création,
d'amener une âme plongée dans la déchéance originelle, ou, ce qui est plus
merveilleux encore, une âme défigurée par le péché volontaire et personnel,
de l'amener à devenir en un moment la fille adoptive du Père céleste, le
membre chéri du Fils de Dieu ? Le Père et le Fils se complaisent à voir accomplir cette oeuvre par l'Esprit qui est leur amour mutuel. Ils l'ont envoyé afin
qu'il agisse, afin qu'il se conduise en maître dans sa mission, et partout où il
règne, ils règnent aussi.
Eternellement l'âme élue a été présente à la divine Trinité; mais, le moment arrivé, l'Esprit descend. Il s'empare de cette âme comme de l'objet désigné à son amour. Le vol de la colombe miséricordieuse est plus rapide que celui de l'aigle qui fond sur sa proie. Que la volonté humaine n'entrave pas son
action, et il arrivera de cette âme ce qui est arrivé pour l'Eglise elle-même,
c'est-à-dire que « ce qui n'était même pas triomphera de « ce qui était ( I Cor. I,
28). » On voit alors des miracles d'un ordre étonnant, « la grâce surabondant
là même où le péché avait abondé (Rom. V, 20).»
Nous avons vu l'Emmanuel conférer aux eaux la vertu de purifier les âmes ;
mais nous nous souvenons que lorsqu'il descendit dans les flots du Jourdain, la

colombe divine vint se poser sur sa tête, et prit possession de l'élément régénérateur. La fontaine baptismale est demeurée son domaine. « C'est là, nous
dit le grand saint Léon, qu'il préside à la nouvelle naissance de l'homme, rendant féconde la fontaine sacrée , comme autrefois il rendit fécond le sein de la
Vierge, à cette différence que le péché fut absent dans la conception sacrée du
Fils de Dieu, tandis que la mystérieuse ablution le détruit en nous (Serm, XXVI.
In Nativitate Domini, IV). »
Avec quelle tendresse l'Esprit divin contemple cette nouvelle créature
sortant des eaux ! avec quelle impétuosité d'amour il fait irruption en elle ! Il
est le Don du Dieu très haut, envoyé sur nous pour résider en nous. Il prend
donc son habitation dans cette âme toute neuve, qu'elle soit celle de l'enfant
d'un jour, ou celle de l'adulte déjà chargé d'années. Il se complaît dans ce séjour qu'il a éternellement ambitionné; il l'inonde de ses feux et de sa lumière ,
et comme il est par nature inséparable des deux autres personnes divines, sa
présence est cause que le Père et le Fils viennent établir aussi leur demeure
en cette âme fortunée (JOHAN. XIV, 23).
Mais l'Esprit-Saint a ici son action propre, sa mission sanctificatrice, et
pour bien comprendre la nature de sa présence dans le chrétien, il faut savoir
qu'elle ne se borne pas à l'âme. Le corps fait aussi partie de l'homme, et il a
eu sa part dans la régénération ; c'est pourquoi l'Apôtre, en même temps qu'il
nous révèle l'heureuse « habitation » du divin Esprit en nous (Rom. VIII, 11),
nous apprend encore que nos membres matériels sont eux-mêmes ses temples
(I Cor. VI, 19.). Il veut les faire servir à la justice et à la sainteté (Rom. VI, 19) ; il
dépose en eux un germe d'immortalité qui les conservera dans la dissolution
même du tombeau, en sorte qu'au jour de la résurrection ils reparaîtront, mais
spiritualisés (I Cor. XV, 44), gardant ainsi le signe de l'Esprit qui les aura possédés en cette vie mortelle.
Le chrétien étant donc ainsi l'habitation de l'Esprit-Saint, nous ne devons pas nous étonner que ce divin Esprit songe à orner dignement la demeure qu'il s'est choisie. Quelle plus noble parure que celle des vertus théologales : la Foi qui nous met en possession certaine et substantielle des vérités
divines que notre intelligence ne peut voir encore ; l'Espérance qui rend déjà
présent le secours divin qui nous est nécessaire et la félicité éternelle que
nous attendons ; la Charité qui nous unit à Dieu par le plus fort et le plus doux
des liens ! Or, ces trois vertus, ces trois moyens pour l'homme régénéré d'être
en rapport avec sa fin, c'est à la présence du Saint-Esprit que le chrétien les
doit. Il a daigné signaler son arrivée par ce triple bienfait qui dépasse tous nos
mérites passés, présents et futurs.
Au-dessous des trois vertu théologales, il établit ces quatre autres qui
sont comme les assises de la vie morale de l'homme : la justice, la force, la
prudence et la tempérance ; qualités naturelles, qu'il transforme en les adaptant à la tin surnaturelle du chrétien. Enfin comme un dernier lustre qu'il
ajoute à sa demeure, il y dépose le septénaire sacré de ses dons, destines à répandre le mouvement et la vie dans le septénaire des vertus.
Mais les vertus et les dons qui tous tendent vers Dieu, réclament l'élément supérieur qui est le moyen essentiel de l'union avec lui : élément indispensable et que rien ne peut suppléer, âme de l'âme, principe vivifiant, sans
lequel elle ne saurait ni voir ni posséder Dieu ; c'est la Grâce sanctifiante.
Avec quelle satisfaction l'Esprit divin l'introduit dans l'âme à laquelle elle s’incorpore, et qu'elle rend l'objet des complaisances divines! Une étroite alliance
existe entre cette grâce et la présence de l'Esprit-Saint; car si l'âme venait à

donner entrée au péché mortel, l'Esprit cesserait d'habiter cette âme infortunée, au moment même où s'éteindrait en elle la grâce sanctifiante.
Mais il veille soigneusement sur son héritage, et il n'y demeure pas oisif.
Les vertus qu'il a infusées dans cette âme si chère ne doivent pas demeurer
inertes ; il faut qu'elles produisent les actes vertueux, et que le mérite qu'elles
obtiendront vienne accroître la puissance de l'élément fondamental, fortifier
et développer cette grâce sanctifiante qui enchaîne si étroitement le chrétien
à Dieu. L'Esprit-Saint ne cesse donc de mouvoir l’âme vers l'action soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, par ces touches divines que la théologie appelle
grâces actuelles. Il obtient ainsi que sa créature s'élève de plus en plus dans
le bien, qu'elle s'enrichisse et se consolide toujours davantage, enfin qu'elle
serve à la gloire de son auteur qui la veut féconde et agissante.
Dans cette intention, l'Esprit qui s'est donné à elle, qui l'habite avec une
si vive tendresse, la pousse à la prière par laquelle elle pourra tout obtenir, lumière, force et succès. « Mais, dit l'Apôtre, savons-nous comment il faut prier?
» A cette question il répond lui-même d'après son expérience : « Ce sera l'Esprit qui demandera pour nous dans des gémissements inénarrables (Rom. VIII,
26). » Ainsi le divin Esprit s'associe à tous nos besoins ; il est Dieu, et il gémit
comme la colombe, afin de mettre ses accents à l'unisson des nôtres. « Il crie
vers Dieu dans nos coeurs, » dit le même Apôtre (Gal. IV, 6) ; nous certifiant ainsi par sa présence et ses opérations en nous que nous sommes les enfants de
Dieu (Rom. VIII, 16). Se peut-il rien de plus intime, et devons-nous nous étonner
que Jésus nous ait dit qu'il n'y avait qu'à demander pour recevoir (Luc. XI, 9),
lorsque c'est son Esprit même qui demande en nous ?
Auteur de la prière, il coopère puissamment à l'action. Son intimité avec
l'âme fait qu'il ne laisse à celle-ci que la liberté nécessaire au mérite ; pour le
reste, il la meut, il la soutient, il la dirige, en sorte qu'à son tour elle n'a plus
qu'à coopérer à ce qu'il fait en elle et par elle. A cette action commune de l'Esprit et du chrétien, le Père céleste reconnaît ceux qui lui appartiennent, et
c'est pour cela que l'Apôtre nous dit encore que « ceux-là sont les enfants de
Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu (Rom. VIII, 14). » Heureuse société
qui mène le chrétien à la vie éternelle, qui fait triompher Jésus en lui, Jésus
dont l'Esprit-Saint imprime les traits dans sa créature, afin qu'elle soit un
membre digne d'être uni à son Chef !
Mais, hélas ! cette société fortunée peut se dissoudre. Notre liberté, qui
ne se transforme qu'au ciel, peut amener et amène trop souvent la rupture
entre l'Esprit sanctificateur et l'homme sanctifié. Le désir malheureux de l'indépendance, les passions que l'homme aurait le moyen de régler s'il était docile à l'Esprit, ouvrent le cœur imprudent à la convoitise de ce qui est au-dessous de lui. Satan, jaloux du règne de l'Esprit, ose faire briller aux yeux de
l'homme la trompeuse image d'un bonheur ou d'un contentement hors de
Dieu. Le monde, qui est aussi un esprit maudit, ose rivaliser avec l'Esprit du
Père et du Fils. Subtil, audacieux, actif, il excelle à séduire, et nul ne pourrait
compter les naufrages qu'il a causés. Il est cependant dénoncé aux chrétiens
par Jésus lui-même qui nous a déclaré qu'il ne prierait pas pour lui ( JOHAN.
XVII, 9), et par l'Apôtre qui nous avertit « que ce n'est pas l'esprit du monde
que nous avons reçu, mais bien l'Esprit qui est de Dieu ( I Cor. II, 12). »
Néanmoins un cruel divorce s'opère fréquemment entre l'homme et son
hôte divin. Il est précédé pour l'ordinaire par un refroidissement qui se manifeste du côté de la créature envers son bienfaiteur. Un manque d'égards, une
légère désobéissance, sont les préludes de la rupture. C'est alors qu'a lieu
chez le divin Esprit ce froissement qui montre si clairement l'amour qu'il porte

à l'âme, et que l'Apôtre nous rend d'une manière expressive, lorsqu'il nous recommande de ne pas contraster l'Esprit-Saint qui nous marqua de son sceau
au jour où la rédemption venait à nous ( Eph. IV, 3o). Parole remplie d'un sentiment profond, et qui nous révèle la responsabilité qu'entraîne après lui le péché véniel. L'habitation de l'Esprit-Saint dans l'âme devient pour lui une cause
d'amertume, une séparation est à craindre; et si, comme l'enseigne saint Augustin, « il n'abandonne pas qu'il ne soit abandonné, » si la grâce sanctifiante
demeure encore, les grâces actuelles deviennent plus rares et moins pressantes.
Mais le comble du malheur est dans la rupture du pacte sacré qui unissait
l'âme et l'Esprit divin dans une si étroite alliance. Le péché mortel est l'acte
d'une souveraine audace et d'une cruelle ingratitude. Cet Esprit si rempli de
douceur se voit expulsé de l'asile qu'il s'était choisi, et qu'il avait embelli en
tant de manières. C'est le comble de l'outrage, et l'on n'a pas droit de s'étonner de l'indignation de l'Apôtre quand il s'écrie: « Quel supplice ne mérite-t-il
pas celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, méprisé le sang de l'alliance, et
fait une telle injure à l'Esprit de grâce (Heb. X, 29) ? »
Cependant cette situation désolante du chrétien infidèle au Saint-Esprit
peut encore exciter la compassion de celui qui, étant Dieu, a été envoyé vers
nous pour être notre hôte plein de mansuétude. Il est si triste l'état de celui
qui, en chassant l'Esprit divin, a perdu l'âme de son âme, qui a vu s'éteindre
au même moment le flambeau de la grâce sanctifiante, et s'anéantir tous les
mérites dont elle s'était accrue. Chose admirable et digne d'une reconnaissance éternelle ! L'Esprit-Saint expulsé du cœur de l'homme aspire à y rentrer. Telle est l'étendue de la mission qu'a reçue du Père et du Fils celui qui est
amour, et qui par amour ne veut pas abandonner à sa perte le chétif et ingrat
vermisseau qu'il avait voulu élever jusqu'à la participation de la nature divine
( II Petr. I, 4).
On le verra donc, avec une abnégation sublime dont l'amour seul a le secret, faire le siège de cette âme, jusqu'à ce qu'il ait pu s'en emparer de nouveau. Il l'effrayera par les terreurs de la justice divine, il lui fera sentir la
honte et le malheur où se précipite celui qui a perdu la vie de son âme. Il le
détache ainsi du mal par ces premières atteintes que le saint Concile de
Trente appelle « les impulsions de l'Esprit-Saint qui meut l'âme « au dehors,
sans l'habiter encore au dedans (Sess. XIV, Cap. IV). » L'âme inquiète et mécontente d'elle-même finit par aspirer à la réconciliation ; elle rompt les liens de
son esclavage, et bientôt le sacrement de Pénitence va répandre en elle
l'amour qui ranime la vie, en consommant la justification. Qui pourrait exprimer le charme et le triomphe de la rentrée du divin Esprit dans son domaine
chéri ! Le Père et le Fils reviennent vers cette demeure souillée naguère, et
peut-être depuis longtemps. Tout revit dans l'âme renouvelée ; la grâce sanctifiante y renaît telle qu'elle était au moment où l'âme sortit de la fontaine baptismale. Les mérites acquis en avaient développé la puissance, mais nous les
avons vus tristement sombrer dans la tempête ; ils sont restitués en leur entier, et l'Esprit de vie se réjouit de ce que son pouvoir est égal à son amour.
Un changement si merveilleux n'a pas lieu une fois dans un siècle ;
chaque jour, chaque heure le voient s'accomplir. Telle est la mission de l'Esprit
divin. Il est descendu pour sanctifier l'homme, il faut qu'il le sanctifie. Le Fils
de Dieu est venu ; il s'est donné à nous. Nous ayant trouvés en proie à Satan,
il nous a rachetés au prix de son sang ; il a tout disposé pour nous conduire à
lui et à son Père ; et s'il a dû remonter aux cieux pour nous v préparer notre
place, bientôt il a fait descendre sur nous son propre Esprit, afin qu'il soit

notre second Consolateur jusqu'à son retour. Voici donc à l'œuvre ce divin
auxiliaire. Eblouis de la magnificence de ses opérations, célébrons avec effusion l'amour avec lequel il nous traite, la puissance et la sagesse qu'il développe dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il soit donc béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit connu en ce monde qui lui doit tout, dans l'Eglise dont il est
l'âme, et dans ces millions de cœurs qu'il désire habiter pour les sauver et les
rendre heureux à jamais !
Ce jour est consacré au jeûne comme celui du mercredi précédent. L'Ordination des prêtres et des ministres sacrés aura lieu demain. Il importe de
faire une plus vive instance auprès de Dieu pour obtenir que l'effusion de la
grâce soit aussi abondante que sera durable et auguste le caractère que l'Esprit-Saint imprimera sur les membres de la tribu sainte qui lui seront présentés.
A Rome, la Station est aujourd'hui dans la basilique des Douze-Apôtres,
où reposent les corps de saint Philippe et de saint Jacques-le-Mineur. Ce souvenir donné aux habitants du Cénacle ne saurait être plus à propos en ces
jours où l'Eglise entière les salue comme les premiers hôtes de l'Esprit-Saint.
Les beaux chants de l'Eglise arménienne nous aideront encore aujourd'hui à glorifier la venue du divin Paraclet. Nous insérons ici les strophes qui
se rapportent à cette journée.
CANON SEXTAE DIEl
Tu es, ô Esprit-Saint, le calice rempli dans les cieux et qui rend immortel,
dans lequel a bu au Cénacle le chœur des saints Apôtres: tu es béni, ô EspritSaint, tu es plein de vérité.
Tu t'es répandu sur nous avec abondance, ô flamme vivante ; car les Apôtres,
après s'être désaltérés en toi, ont désaltéré toute la terre: tu es béni, ô EspritSaint, tu es plein de vérité.
Aujourd'hui les Eglises de la gentilité se livrent au transport de la joie ; tu es
le principe de cette allégresse, calice vivifiant : tu es béni, ô Esprit-Saint, tu es
plein de vérité.
Toi qui procèdes de la vérité du Père, source de lumière, tu as réjoui de tes
rayons les Apôtres et tu les as remplis de ta splendeur : par leurs prières aie
paie de nous.
Tu as dévoilé ton essence en te montrant sous la forme d'un feu merveilleux ;
c'est la lumière divine dont tu as rempli les Apôtres en les rendant heureux :
par leurs prières aie pitié de nous.
Toi qui, au commencement, as changé en lumière les ténèbres qui enveloppaient le monde, tu as aujourd'hui rempli les Apôtres de ta lumière admirable
et divine, en les rendant heureux : par leurs prières aie pitié de nous.

Toi qui es assis sur ceux qui lancent des rayons enflammés et se balancent sur
leurs ailes, tu as été aujourd'hui répandu du haut des cieux par un ineffable
amour sur la race humaine : tu es béni, ô Esprit-Saint, ô Dieu !
Toi qui fais chanter le trisagion par des langues de feu, tu as été répandu des
cieux aujourd'hui comme une flamme sur les lèvres des humains : tu es béni, ô
Esprit-Saint, ô Dieu!
Toi que les Esprits dont la nature est la flamme contemplent éternellement au
milieu de tes feux éblouissants, aujourd'hui tu as été répandu des cieux sur la
terre comme une coupe remplie d'une liqueur embrasée : tu es béni, ô EspritSaint, ô Dieu !
Nous empruntons au Missel mozarabe cette allocution que le pontife
adresse au peuple fidèle dans la Messe du jour de la Pentecôte, pour l'exhorter à faire un religieux accueil au divin Esprit qui s'apprête à descendre dans
les âmes.

MISSA
C'est aujourd'hui, Frères très chers, qu'il nous faut célébrer l'arrivée des dons
de l'Esprit-Saint qui nous a été promis par le Fils de Dieu; aujourd'hui que
nous devons employer à l'accomplissement de ce devoir tout ce que nous
avons de foi, d'ardeur et d'allégresse. Unissons à nos louanges les sentiments
de la piété, joignons-y l'humilité et la pureté, et ouvrons l'intérieur de nos
âmes au transport que fait naître un tel événement. Que les cœurs des
croyants soient purifiés, que leurs esprits soient ouverts, que le plus intime de
leurs âmes se prépare; car une étroite poitrine serait insuffisante pour célébrer la louange et l'avènement de celui qui est sans mesure. Il est en effet le
consubstantiel du Père et du Fils, le troisième dans l'ordre des personnes,
mais le même dans la gloire. Celui que le royaume du ciel ne peut contenir,
qui n'est renfermé par aucune limite, descend aujourd'hui dans l'humble asile
de notre cœur pour y prendre l'hospitalité. Qui d'entre nous. Frères très
chers, pourrait se croire digne d'un tel hôte ? Qui serait en état de lui fournir
à son arrivée un festin digne de lui? C'est par lui que vivent les Anges et les
Archanges, et toutes les Vertus célestes. Reconnaissons-nous donc incapables
de recevoir en nous un tel hôte, et supplions-le de préparer lui-même son habitation dans nos âmes. Amen.
++ LE DON D'INTELLIGENCE
Ce sixième Don de l'Esprit-Saint fait entrer l'âme dans une voie supérieure à
celle où elle s'est exercée jusqu'ici. Les cinq premiers Dons tendent tous à
l'action. La Crainte de Dieu remet l'homme à sa place en l'humiliant, la Piété
ouvre son cœur aux affections divines, la Science lui fait discerner la voie du
salut de la voie de perdition, la Force l'arme pour le combat, le Conseil le dirige dans ses pensées et dans ses œuvres ; il peut donc agir maintenant, et
poursuivre sa route avec l'espoir d'arriver au terme. Mais la bonté du divin Esprit lui réserve encore d'autres faveurs. Il a résolu de le faire jouir dès ce

monde d'un avant-goût de la félicité qu'il lui réserve dans l'autre vie. Ce sera
le moyen d'affermir sa marche, d'animer son courage et de récompenser ses
efforts. La voie de la contemplation lui sera donc désormais ouverte, et le divin Esprit l'y introduira au moyen de l'Intelligence.
A ce mot de contemplation, plusieurs personnes s'inquiéteront peut-être,
persuadées à tort que l'élément qu'il signifie ne saurait se rencontrer que
dans les conditions rares d'une vie passée dans la retraite et loin du commerce des hommes. C'est une grave et dangereuse erreur, et qui arrête trop
souvent l'essor des âmes. La contemplation est l'état auquel est appelée, dans
une certaine mesure, toute âme qui cherche Dieu. Elle ne consiste pas dans
les phénomènes qu'il plaît à l'Esprit-Saint de manifester en certaines personnes privilégiées, et qu'il destine à prouver la réalité de la vie surnaturelle.
Elle est simplement cette relation plus intime qui s'établit entre Dieu et l'âme
qui lui est fidèle dans l'action ; à cette âme, si elle n'y met obstacle, sont réservées deux faveurs, dont la première est le don d'Intelligence qui consiste dans
l'illumination de l'esprit éclairé désormais d'une lumière supérieure.
Cette lumière n'enlève pas la foi, mais elle éclaircit l'œil de l'âme en la
fortifiant, et lui donne une vue plus étendue sur les choses divines. Beaucoup
de nuages s'effacent, qui provenaient de la faiblesse et de la grossièreté de
l'âme non initiée encore. La beauté pleine de charme des mystères que 1 on
ne sentait que vaguement se révèle, d'ineffables harmonies que l'on ne soupçonnait pas apparaissent. Ce n'est pas la vue face à face réservée pour le jour
éternel ; mais ce n'est déjà plus cette faible lueur qui dirigeait les pas. Un ensemble d'analogies, de convenances, qui se montrent successivement à l'œil
de l'esprit, apportent une certitude pleine de douceur. L'âme se dilate à ces
clartés qui enrichissent la foi, accroissent l'espérance et développent l'amour.
Tout lui semble nouveau ; et quand elle regarde derrière elle, elle compare et
voit clairement que la vérité, toujours la même, est maintenant saisie par elle
d'une manière incomparablement plus complète.
Le récit des Evangiles l'impressionne davantage ; elle trouve une saveur
inconnue pour elle jusqu'alors dans les paroles du Sauveur. Elle comprend
mieux le but qu'il s'est proposé dans l'institution de ses Sacrements. La sainte
Liturgie l'émeut par ses formules si augustes et ses rites si profonds. La lecture de la Vie des Saints l'attire, rien ne l'étonné dans leurs sentiments et
leurs actes ; elle goûte leurs écrits plus que tous les autres, et elle ressent un
accroissement de bien-être spirituel en traitant avec ces amis de Dieu. Entourée de devoirs de toute nature, le flambeau divin la guide pour satisfaire à
chacun. Les vertus si diverses qu'elle doit pratiquer se concilient dans sa
conduite ; l'une n'est jamais sacrifiée à l'autre, parce qu'elle voit l'harmonie
qui doit régner entre elles. Elle est loin du scrupule comme du relâchement, et
toujours attentive a réparer aussitôt les pertes qu'elle a pu faire.
Quelquefois même le divin Esprit l'instruit par une parole intérieure que son
âme entend, et qui éclaire sa situation d'un nouveau jour.
Désormais le monde et ses vaines erreurs sont appréciés par elle pour
ce qu'ils sont, et l'âme se purifie du reste d'attache et de complaisance qu'elle
pouvait encore conserver pour eux. Ce qui n'a de grandeur et de beautés que
selon la nature, paraît chétif et misérable à cet œil que l'Esprit-Saint a ouvert
aux grandeurs et aux beautés divines et éternelles. Un seul côté rachète à ses
yeux ce monde extérieur qui fait illusion à l'homme charnel : c'est que la créature visible, qui porte la trace de la beauté de Dieu, est susceptible de servir à

la gloire de son auteur. L'âme apprend à user d'elle avec action de grâces, la
rendant surnaturelle, glorifiant avec le Roi-Prophète celui qui a empreint les
traits de sa beauté dans cette multitude d'êtres qui servent si souvent à la
perte de l'homme, tandis qu'ils sont appelés à devenir les degrés qui le
conduiraient à Dieu.
Le don d'Intelligence répand aussi dans l'âme la connaissance de sa
propre voie. Il lui fait comprendre combien ont été sages et miséricordieux les
desseins d'en haut qui l'ont parfois brisée et transportée là où elle ne comptait
pas aller. Elle voit que si elle eût été maîtresse de disposer elle-même son existence, elle eût manqué son but, et que Dieu l'a fait arriver, en lui cachant
d'abord les desseins de sa paternelle Sagesse. Maintenant elle est heureuse,
car elle jouit de la paix, et son cœur n'a pas assez d'actions de grâces pour remercier Dieu qui l'a conduite au terme sans la consulter. S'il arrive qu'elle soit
appelée à donner des conseils, à exercer une direction par devoir ou par le
motif de la charité, on peut se confier en elle ; le don d'Intelligence l'éclairé
pour les autres comme pour elle-même. Elle ne s'ingère pas cependant à poursuivre de ses leçons ceux qui ne les lui demandent pas; mais si elle est interrogée, elle répond, et ses réponses sont lumineuses comme le flambeau qui
l'éclairé.
Tel est le don d'Intelligence, véritable illumination de l'âme chrétienne,
et qui se fait sentir à elle en proportion de sa fidélité à user des autres dons.
Celui-ci se conserve par l'humilité, la modération des désirs et le recueillement intérieur. Une conduite dissipée en arrêterait le développement et pourrait même l'étouffer. Dans une vie occupée et remplie par des devoirs, au sein
même de distractions obligées auxquelles l'âme se prête sans s'y livrer, cette
âme fidèle peut se conserver recueillie. Qu'elle soit donc simple, qu'elle soit
petite à ses propres yeux, et ce que Dieu cache aux superbes et révèle aux petits (Luc. X, 21) lui sera manifesté et demeurera en elle.
Nul doute qu'un tel don ne soit d'un secours immense pour le salut et la
sanctification de l'âme. Nous devons donc l'implorer du divin Esprit avec toute
l'ardeur de nos désirs, en demeurant convaincus que nous l'atteindrons plus
sûrement par l'élan de notre cœur que par l'effort de notre esprit. C'est dans
l'intelligence, il est vrai, que se répand la lumière divine qui est l'objet de ce
don ; mais son effusion provient surtout de la volonté échauffée du feu de la
charité, selon la parole d'Isaïe : « Croyez, et vous aurez l'intelligence ( Isai. VI,
9, cité ainsi par les Pères grecs et latins d'après les Septante ). » Adressons-nous à l'Esprit-Saint, et nous servant des paroles de David, disons-lui : « Ouvrez nos
yeux, et nous contemplerons les merveilles de vos préceptes ; donnez-nous
l'intelligence, et nous aurons la vie (Psalm. CXVIII) ». Instruits par l'Apôtre, nous
exposerons notre demande d'une manière plus pressante encore, en nous appropriant la prière qu'il adresse au Père céleste en faveur des fidèles
d'Ephèse, lorsqu'il implore pour eux « l'Esprit de Sagesse et de révélation par
lequel on connaît Dieu, les yeux illuminés du cœur qui découvrent l'objet de
notre espérance et les richesses du glorieux héritage que Dieu s'est préparé
dans ses saints (Eph.I, 17-18). »

LE SAMEDI DE LA PENTECÔTE
Venez , ô Esprit-Saint, remplissez les

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum

cœurs de vos fidèles, et allumez en eux
le feu de votre amour.

corda fidelium, et tui amoris in eis
ignem accende.

Nous avons admiré avec une tendre reconnaissance le dévouement ineffable,
la constance toute divine, avec lesquels l'Esprit-Saint accomplit sa mission
dans les aines ; il nous reste encore quelques traits à ajouter, pour compléter,
bien imparfaitement sans doute, l'idée des merveilles de puissance et d'amour
qu'opère cet hôte divin dans l'homme qui ne ferme pas son cœur à ses influences. Mais avant d'aller plus loin nous éprouvons le besoin de rassurer
ceux qui, au récit des prodiges de bonté que fait en notre faveur le divin Esprit, et du mystère sublime de sa présence continue au milieu de nous,en viendraient à craindre que celui qui est descendu pour nous consoler de l'absence
de notre Rédempteur ne prenne place dans nos affections aux dépens de celui
qui « étant de la substance divine, et pouvant sans usurpation se donner pour
l'égal de Dieu, s'est anéanti lui-même, prenant la forme de l'esclave et se rendant semblable aux hommes (Philip. II, 6-7). »
La faiblesse de l'instruction chrétienne chez un grand nombre de fidèles
en notre temps est cause que le dogme du Saint-Esprit n'est guère connu
d'eux que d'une manière vague, et qu'ils ignorent pour ainsi dire son action
spéciale dans l'Eglise et dans les âmes. Ces mêmes fidèles connaissent et honorent avec la plus louable dévotion les mystères de l'Incarnation et de la Rédemption du Fils de Dieu notre Seigneur; mais on dirait qu'ils attendent l'éternité pour savoir en quoi ils sont redevables au Saint-Esprit.
Nous leur dirons donc ici que la mission de ce divin Esprit est si loin de
faire oublier ce que nous devons à notre Sauveur, que sa présence au milieu
de nous et en nous est le don suprême de la tendresse de celui qui a daigné
nous racheter sur la croix. Le souvenir si touchant et si efficace que nous entretenons de ses mystères, par qui est-il produit et conservé dans nos cœurs,
si ce n'est par l'Esprit-Saint? Et le but de toutes ses sollicitudes dans nos
âmes, quel est-il, sinon de former en nous le Christ, l'homme nouveau, afin
que nous puissions lui être incorporés éternellement en qualité de ses
membres? L'amour que nous portons à Jésus est donc inséparable de celui que
nous devons à l'Esprit-Saint, de même que le culte fervent de ce divin Esprit
nous unit étroitement au Fils de Dieu dont il procède et qui nous l'a donné.
Nous sommes remués et attendris à la pensée des douleurs de Jésus, et il en
doit être ainsi ; mais il serait indigne de rester insensibles aux résistances,
aux mépris et aux trahisons auxquels l'Esprit-Saint demeure exposé dans les
âmes et qu'il y recueille sans cesse. Nous sommes les enfants du Père céleste :
mais puissions-nous comprendre dès ce monde que nous en sommes redevables au dévouement des deux divines personnes qui nous auront servi aux
dépens de leur gloire !
Après cette digression qui nous a semblé utile, nous continuons à décrire respectueusement les opérations de l'Esprit-Saint dans l'âme de
l'homme. Ainsi que nous venons de le dire, le but de ses efforts est de former
en nous Jésus-Christ par l'imitation de ses sentiments et de ses actes. Qui
mieux que ce divin Esprit connaît les dispositions de Jésus dont il a produit
l'humanité bienheureuse au sein de Marie, de Jésus qu'il a rempli et habité
dans une plénitude au-dessus de tout, qu'il a assisté et dirigé en tout par une
grâce proportionnée a la dignité de cette nature humaine personnellement
unie à la divinité ? Son vœu est d'en reproduire la fidèle copie, autant que la

faiblesse et l'exiguïté de notre humble personnalité, lésée déjà par la chute
originelle, le lui pourra permettre.
Néanmoins le divin Esprit obtient dans cette œuvre digne d'un Dieu de
nobles et glorieux résultats. Nous l'avons vu disputant au péché et à Satan
l'héritage racheté du Fils de Dieu ; considérons-le opérant avec succès dans la
« consommation des saints », selon la magnifique expression de l'Apôtre ( Eph
IV, 12). Il les prend dans l'état de déchéance générale, il leur applique d'abord
les moyens ordinaires de sanctification; mais résolu à les pousser jusqu'à la limite possible pour eux du bien et de la vertu, il développe son œuvre avec un
courage divin. La nature est devant lui : nature tombée, et infectée d'un virus
qui donnerait la mort ; mais nature qui garde encore quelque ressemblance
avec son créateur, dont elle a retenu divers traits dans sa ruine. L'Esprit a
donc à détruire la nature souillée et malsaine, en même temps qu'à relever, en
la purifiant, celle qui n'a pas été atteinte mortellement par le poison. Il faut,
dans cette œuvre si délicate et si laborieuse, qu'il emploie le fer et le feu,
comme un habile médecin, et, chose admirable ! qu'il emprunte le secours du
malade lui-même pour appliquer le remède qui seul peut le guérir. De même
qu'il ne sauve pas le pécheur sans lui, il ne sanctifie pas le saint, sans être aidé de sa coopération. Mais il anime et soutient son courage par les mille soins
de sa grâce, et insensiblement la mauvaise nature perdant toujours du terrain
dans cette âme, ce qui était demeuré intact va se transformant dans le Christ,
et la grâce arrive à régner dans l'homme tout entier.
Les vertus ne sont plus inertes ou faiblement développées dans ce chrétien : chaque jour leur voit prendre un nouvel essor. L'Esprit ne souffre pas
qu'une seule reste en arrière ; sans cesse il montre à son disciple le type qui
est Jésus, en qui les vertus sont dans leur plénitude comme dans leur perfection. Parfois il fait sentir à l'âme son impuissance, afin qu'elle s'humilie ; il la
laisse exposée aux répugnances et aux tentations ; mais c'est alors qu'il l'assiste avec plus de sollicitude. Il faut qu'elle agisse, comme il faut qu'elle
souffre ; mais l'Esprit l'aime avec tendresse, et ménage ses forces tout en
l'exerçant. C'est un grand œuvre d'amener un être borné et déchu à reproduire ce qu'il y a de plus saint. Dans ce labeur, plus d'une fois le courage défaille, et un faux pas est toujours possible ; mais, péché ou imperfection, rien
ne résiste ; l'amour que le divin Esprit entretient avec un soin particulier dans
ce cœur a bientôt
consumé ces scories, et la flamme monte toujours. La vie humaine s'est évanouie ; c'est le Christ qui vit en cet homme nouveau, de même que cet homme
vit dans le Christ (Gal. II, 20).
La prière est devenue son élément ; car c'est en elle qu'il sent le lien qui
l'unit à Jésus, et que ce lien se resserre de plus en plus. L'Esprit ouvre à l'âme
des voies nouvelles pour lui faire trouver son souverain bien dans la prière. Il
en a disposé les degrés comme une échelle divine qui monte de la terre et
dont le sommet se perd dans les cieux. Qui pourrait raconter les faveurs de la
divinité envers celui qui s'étant dégagé de l'estime et de l'amour de lui-même,
n'aspire plus, dans l'unité et la simplicité de sa vie, qu'à voir et à goûter Dieu,
qu'à se perdre en lui éternellement? La divine Trinité tout entière s'intéresse
au chef-d'œuvre de l'Esprit-Saint. Le Père céleste fait sentira cette âme les
étreintes de sa tendresse paternelle, le Fils de Dieu ne contient plus les élans
de l'amour qu'il a pour elle, et l'Esprit l'inonde toujours davantage de ses lumières et de ses consolations.
La cour céleste qui demeure attentive à tout ce qui intéresse l'homme,
au point qu'elle tressaille de bonheur à la vue d'un seul pécheur qui fait péni-

tence (Luc. XV, 7), a vu ce beau spectacle, elle le suit avec un indicible amour, et
rend honneur à l'Esprit divin qui sait opérer de tels prodiges au sein d'une nature disgraciée. Quelquefois Marie, dans sa joie maternelle, rend sa présence
sensible à ce fils nouveau qui lui est né ; les Anges se montrent aux regards de
ce frère déjà digne de leur société, et les saints de la race humaine entretiennent une aimable familiarité avec celui dont ils attendent d'ici à peu de
temps l'arrivée au séjour de la gloire. Quoi d'étonnant que ce nourrisson de
l'Esprit divin n'ait souvent qu'à étendre la main pour suspendre les lois de la
nature, et consoler ses frères d'ici-bas dans leurs souffrances ou leurs besoins? Ne les aime-t-il pas d'un amour puisé à la source infinie de l'amour,
d'un amour que n'enchaînent plus l'égoïsme et les tristes retours sur soi-même
auxquels est sujet celui en qui Dieu ne règne pas ?
Mais ne perdons pas de vue le point culminant de cette vie merveilleuse,
moins rare que ne le pensent les hommes profanes ou distraits. C'est ici qu'apparaît la puissance des mérites de Jésus et son amour pour sa créature, en
même temps que la divine énergie de l'Esprit-Saint. Cette âme est appelée à
des noces sublimes, et ces noces ne seront pas réservées pour l'éternité. C'est
dans le temps, sous l'horizon étroit de ce monde passager, qu'elles doivent
s'accomplir. Jésus aspire à l'Epouse qu'il a rachetée de son sang, et l'Epouse
n'est plus seulement son Eglise bien-aimée. C'est aussi cette âme qui était encore dans le néant il y a peu d'années, cette âme que les hommes ignorent,
mais dont « il a convoité la beauté (Psalm. XLIV) » Il est l'auteur de cette beauté
qui est en même temps l'œuvre de l'Esprit ; il n'aura pas de repos qu'il ne se
la soit unie. Alors s'accomplit par le divin Esprit en faveur d'une âme individuelle ce que nous l'avons vu opérer pour l'Eglise elle-même. Il la prépare, il
l'établit dans l'unité, il la consolide dans la vérité, il la consomme dans la sainteté ; alors « l'Esprit et l'Epouse disent : « Venez (Apoc. XXII, 17). »
Il faudrait un livre entier pour décrire l'action du divin Esprit dans les
saints, et nous n'avons pu en tracer qu'une insuffisante et grossière ébauche.
Toutefois cet essai si incomplet, outre qu'il était nécessaire pour achever de
décrire, si en abrégé que ce soit, le caractère complet de la mission du SaintEsprit sur la terre d'après renseignement des divines Ecritures et la doctrine
de la théologie dogmatique et mystique, pourra servir à diriger le lecteur dans
l'étude et dans l'intelligence de la vie des Saints. Dans le cours de cette Année
liturgique, où les noms et les œuvres des amis de Dieu sont si souvent rappelés et célébrés par l'Eglise elle-même, il importait de proclamer la gloire de
l'Esprit sanctificateur.
Mais nous ne saurions laisser s'achever cette journée, la dernière du
Temps pascal en même temps qu'elle est la dernière de l'Octave de la Pentecôte, sans offrir à la Reine de tous les Saints l'hommage qui lui est dû, et sans
rendre gloire au divin Esprit pour toutes les grandes choses qu'il a opérées en
elle. Après l'humanité de notre Rédempteur ornée par lui de tous les dons qui
pouvaient la rapprocher, autant qu'il était possible à une créature, de la nature divine à laquelle la divine incarnation l'avait unie, l'âme, la personne entière de Marie ont été favorisées dans l'ordre de la grâce au-dessus de toutes
les autres créatures ensemble. Il n'en pouvait être autrement, et on le concevra pour peu que l'on essaye de sonder par la pensée l'abîme de grandeurs et
de sainteté que représente la Mère d'un Dieu. Marie forme â elle seule un
monde à part dans l'ordre de la grâce; â elle seule, un moment, elle a été
l'Eglise de Jésus. Pour elle seule d'abord l'Esprit a été envoyé, et il l'a remplie

de la grâce dès l'instant même de sa conception immaculée. Cette grâce s'est
développée en elle par l'action continue de l'Esprit jusqu'à la rendre digne, autant qu'une créature pouvait l'être, de concevoir et d'enfanter le propre Fils
de Dieu qui est devenu aussi le sien. En ces jours de la Pentecôte, nous avons
vu le divin Esprit l'enrichir encore de nouveaux dons, la préparer pour une
mission nouvelle; à la vue de tant de merveilles, notre cœur filial ne peut retenir l'élan de son admiration, ni celui de sa reconnaissance envers l'auguste Paraclet qui a daigné agir avec tant de munificence à l'égard de la Mère des
hommes.
Mais aussi nous ne pouvons nous empêcher de célébrer, dans un enthousiasme légitime, la complète fidélité de la bien-aimée de l'Esprit à toutes les
grâces qu'il a répandues en elle. Pas une n'a été perdue, pas une n'est retournée à lui sans effet, comme il arrive quelquefois pour les âmes les plus saintes.
A son début, elle a été «semblable « à l'aurore qui se lève (Cant. VI, 9), » et
l'astre de sa sainteté n'a cessé de monter vers ce midi qui pour elle ne devait
pas avoir de couchant. L'Archange n'était pas encore venu vers elle pour lui
annoncer qu'elle allait concevoir dans son chaste sein le Fils du Tout-Puissant,
et déjà, comme nous l'enseignent les Pères, elle avait conçu dans son âme ce
Verbe éternel. Il la possédait comme son épouse, avant de l'appeler à l'honneur d'être sa mère. Si Jésus a pu dire en parlant d'une âme qui avait eu besoin de la régénération : « Celui qui me cherche me trouvera dans le cœur de
Gertrude, » quelle a dû être l'identification des sentiments de Marie avec ceux
du Fils de Dieu, et combien est étroite son union avec lui ! De cruelles
épreuves l'attendaient en ce monde : elle a été plus forte que la tribulation; et
lorsque le moment est arrivé où elle devait se sacrifier dans un même holocauste avec son fils, elle s'est trouvée prête. Après l'Ascension de Jésus, le
Consolateur est descendu sur elle; il a ouvert devant elle une nouvelle carrière; pour la parcourir il fallait que Marie acceptât un long exil de la patrie où
régnait déjà le fruit de ses entrailles : elle n'a pas hésité, elle s'est montrée la
servante du Seigneur, ne désirant autre chose qu'accomplir en tout sa volonté.
Le triomphe de l'Esprit-Saint en Marie a donc été complet; si magnifiques qu'aient été ses avances, elle a répondu à toutes. La qualité sublime de
Mère de Dieu à laquelle elle était destinée appelait sur elle des grâces immenses; elle les a reçues et elles ont fructifié en elle. Dans l'œuvre de la «
consommation des saints et de la construction du corps de Jésus-Christ (Eph.
IV, 12), » le divin Esprit a ménagé à Marie, en retour de sa fidélité et à cause de
sa dignité incomparable, la noble place qui lui convenait. Nous savons que son
divin Fils est la tête du corps immense des élus, qui se réunissent au-dessous
de lui avec une harmonie parfaite. Dans cet ensemble prédestiné, notre auguste Reine, selon la théologie mariale, représente le cou qui est étroitement
lié à la tête, et par lequel la tête communique à tout le reste du corps le mouvement et la vie. Elle n'est pas agent principal, mais c'est par elle que cet
agent influe sur chacun des membres. Son union, comme il était juste, est immédiate avec la tête, parce que nulle créature, si ce n'est elle, n'a eu et ne
pourrait avoir une telle relation avec le Verbe incarné ; mais tout ce qui descend sur nous de grâces et de faveurs, tout ce qui nous illumine et nous vivifie, nous vient par elle de son Fils.
De là résulte l'action générale de Marie sur l'Eglise, et son action particulière sur chaque fidèle. Elle nous unit tous à son Fils qui nous unit tous à la
divinité. Le Père nous a donné son Fils, le Fils s'est choisi une Mère parmi
nous, et l'Esprit-Saint, en rendant féconde cette Mère virginale, a consommé
la réunion de l'homme et de toute création avec Dieu. Cette réunion est le der-

nier terme que Dieu s'est proposé dans la création des êtres ; et maintenant
que le Fils est glorifié et que l'Esprit est venu, nous connaissons toute la pensée divine. Plus favorisés que toutes les générations qui se sont succédé avant
le jour de la Pentecôte, nous avons, non plus en promesse mais en réalité, un
Frère que couronne le diadème de la divinité, un Consolateur qui demeure
avec nous jusqu'à la fin des temps pour éclairer notre voie et nous y soutenir,
une Mère dont l'intercession est toute-puissante, une Eglise , Mère aussi, par
laquelle nous entrons en partage de tous ces biens.
La Station, à Rome, est aujourd'hui dans la Basilique de Saint-Pierre.
C'est dans cet auguste sanctuaire que les néophytes de la Pentecôte paraissaient pour la dernière fois couverts de leurs robes blanches, et qu'ils étaient
présentés au Pontife comme les derniers agneaux de la Pâque qui expire en ce
jour.
Présentement la journée est encore célèbre par la solennité de l'Ordination. Le jeûne et la prière que la sainte Eglise a imposés durant trois jours à
ses enfants, ont dû rendre le ciel favorable, et nous devons espérer que l'Esprit-Saint qui va imprimer sur les nouveaux prêtres et sur les nouveaux ministres le sceau immortel du Sacrement, daignera agir dans toute la plénitude
de sa bonté comme de son pouvoir; car il ne s'agit pas seulement en ce jour de
l'initiation de ceux qui vont recevoir un si sublime caractère, mais encore du
salut de tant d'âmes qui seront confiées à leurs soins.
A la louange du divin Esprit, nous empruntons à la Liturgie arménienne
ces dernières strophes dont elle use en ce jour où se conclut la solennité de la
Pentecôte.
CANON SEPTIMAE DIEI
Toi qui, assis sur les ailes agiles des Séraphins qui dans leur vol spirituel
lancent l'éclair de leurs feux, prends soin de toute créature dans ta providence
: Esprit-Saint, tout ce que tu as créé te bénit.
Toi qui es éternellement célébré avec le Père et le Fils dans un concert sublime d'une harmonie merveilleuse , et qui daignes abaisser ton regard sur les
créatures : Esprit-Saint, tout ce que tu as créé te bénit.
Aujourd'hui, par la bonté divine, tu fais retentir le Cénacle du bruit de la tempête, tu enivres les Apôtres de tes feux, et tu te distribues aux créatures : Esprit-Saint, tout ce que tu as créé te bénit.
Le répertoire des Séquences d'Adam de Saint-Victor nous fournira cette
dernière qui est aussi d'une grande beauté, et par laquelle nous terminerons
la série des hommages de la sainte Liturgie à l'Esprit du Père et du Fils.
SÉQUENCE

Viens, ô Consolateur suprême, espoir du salut, auteur de la vie ; viens avec ta
grâce ! Douce ardeur, rosée divine, en l'unique et divine substance tu es le
principe de bonté.
Procédant du Père et du Fils, jamais séparé d'eux, rattaché à l'un et à l'autre
par un lien éternel, ardeur et rosée au sein de la divinité, daignent le Père et
le Fils te répandre sur nous dans l'abondance de tes dons.
Ardeur et rosée, parfum aussi qui révèle un Dieu ; cette rosée que répand l'Esprit, plus on la goûte, plus on en est altéré ; l'ardeur de ses feux ne faillit jamais.
Au commencement de toutes choses il était porté sur les eaux; c'est lui qui
maintenant consacre l'eau de laquelle sort le peuple saint. Il est la fontaine d
où émane la piété, la fontaine qui purifie du péché, la fontaine jaillissante du
sein de la divinité, la fontaine qui rend sacrées toutes les fontaines.
Feu ardent, onde vive, purifie nos cœurs et rends-les féconds, apporte-nous la
grâce ; visite-nous par la flamme de charité, daigne faire de nous une hostie
de sainteté à ta gloire.
Souffle sacré du Père et du Fils, remède de tout péché, sois notre soulagement
dans la fatigue, notre consolation dans la tristesse. Amour ardent, amour
chaste, guéris par ton onction puissante ceux que brûle une ardeur coupable.
Voix qui s'énonce sans bruit , voix mystérieuse qu'entend l'oreille du cœur,
voix qui descend à l'âme fidèle ; douce voix, voix tant aimée, retentis dans nos
âmes ! Lumière qui dissipes l'erreur , lumière qui donnes la vérité, apporte à
nous tous vie et santé, et mets-nous en possession de l'éternelle splendeur.
Amen.
++ LE DON DE SAGESSE
La seconde faveur qu'a destinée le divin Esprit à l'âme qui lui est fidèle
dans l'action, est le don de Sagesse, supérieur encore à celui de l'Intelligence.
Il est lié cependant à ce dernier, en ce sens que l'objet montré dans l'Intelligence est goûté, et possédé dans le don de Sagesse. Le Psalmiste, invitant
l'homme à s'approcher de Dieu, lui recommande la saveur du souverain bien.
« Goûtez, dit-il, et expérimentez que le Seigneur est rempli de douceur (Psalm.
XXXIII, 9). » La sainte Eglise, au jour même de la Pentecôte, demande à Dieu
pour nous la faveur de goûter le bien, recta sapere, parce que l'union de l'âme
avec Dieu est plutôt l'expérimentation par le goût qu'une vue qui serait incompatible avec notre état présent. La lumière donnée parle don d'Intelligence
n'est pas immédiate, elle réjouit vivement l'âme, et dirige son sens vers la vérité ; mais elle tend à se compléter par le don de Sagesse qui est comme sa
fin.
L'Intelligence est donc illumination, et la Sagesse est union. Or, l'union
avec le souverain bien s'accomplit par la volonté, c'est-à-dire par l'amour qui
réside dans la volonté. Nous remarquons cette progression dans les hiérarchies angéliques. Le Chérubin étincelle d'intelligence, mais au-dessus de lui

encore est le Séraphin embrasé. L'amour est ardent chez le Chérubin, de
même que l'intelligence éclaire de sa vive lumière le Séraphin ; mais l'un est
différencié de l'autre par la qualité prédominante, et le plus élevé est celui qui
atteint le plus intimement la divinité par l'amour, celui qui goûte le souverain
bien.
Le septième don est décoré du beau nom de Sagesse, et ce nom lui vient
de l'éternelle Sagesse à laquelle il tend à s'assimiler par l'ardeur de l'affection.
Cette Sagesse incréée, qui daigne se laisser goûter par l'homme dans cette
vallée de larmes, est le Verbe divin, celui-là même que l'Apôtre appelle a la
splendeur de la gloire du « Père et la forme de sa substance ( Heb. I, 3). » C'est
lui qui nous a envoyé l'Esprit pour nous sanctifier et nous ramener à lui, en
sorte que l'opération la plus élevée de ce divin Esprit est de procurer notre
union avec celui qui, étant Dieu, s'est fait chair et s'est rendu pour nous obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix (Philip, II, 8). Par les mystères accomplis dans son humanité, Jésus nous a fait pénétrer jusqu'à sa divinité ; par
la foi éclairée de l'Intelligence surnaturelle, « nous voyons sa gloire qui est
celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité (JOHAN. I, 14); » et de
même qu'il s'est fait participant de notre humble nature humaine, il se donne
dès ce monde à goûter, lui Sagesse incréée, à cette Sagesse créée que l'EspritSaint forme en nous comme le plus sublime de ses dons.
Heureux donc celui en qui règne cette précieuse Sagesse qui révèle à
l'âme la saveur de Dieu et de ce qui est de Dieu ! « L'homme animal, nous dit
l'Apôtre, est privé de ce goût qui perçoit ce qui vient de l'Esprit de Dieu ( I Cor.
II, 14)» pour jouir de ce don, il lui faudrait devenir spirituel, se prêter docilement au désir de l'Esprit, et il
arriverait comme d'autres qui après avoir été ainsi que lui esclaves de la vie
charnelle, en ont été affranchis par la docilité à l'égard de l'Esprit divin qui les
a cherchés et qui les a retrouvés L'homme moins grossier, mais livré à l'esprit
du monde, est également impuissant à comprendre ce qui fait l'objet du don
de Sagesse et ce que révèle le don d'Intelligence. Il juge ceux qui ont reçu ces
dons, et il les blâme; heureux s'il ne les traverse pas, s'il ne les poursuit pas !
Jésus nous le dit expressément: « Le monde ne peut recevoir « l'Esprit de Vérité, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas (JOHAN. XIV, 17). » Que ceux-là
donc qui ont le bonheur de désirer le bien suprême, sachent qu'il leur faut
être entièrement dégagés de l'esprit profane qui est l'ennemi personnel de
l'Esprit de Dieu. Affranchis de sa chaîne, ils pourront s'élever jusqu'à la Sagesse.
Le propre de ce don est de procurer une grande vigueur à l'âme et de
fortifier ses puissances. Toute la vie en est comme assainie, ainsi qu'il arrive à
ceux qui font usage d'aliments qui leur conviennent. Il n'y a plus de contradiction entre Dieu et l'âme, et c'est pour cette raison que l'union est rendue facile. « Où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, » dit l'Apôtre (II Cor. III, 17).
Tout devient aisé pour l'âme, sous l'action de l'Esprit de Sagesse. Les choses
dures à la nature, loin d'étonner, semblent douces, et le cœur ne s'effraye plus
autant de la souffrance. Non seulement on peut dire que Dieu n'est pas loin
d'une âme que l'Esprit-Saint a mise dans cette disposition ; il est visible
qu'elle lui est unie. Qu'elle veille cependant sur l'humilité ; car l'orgueil peut
encore monter jusqu'à elle, et sa chute serait d'autant plus profonde que son
élévation est plus grande.
Insistons auprès du divin Esprit, et prions-le de ne pas nous refuser
cette précieuse Sagesse qui nous conduira à Jésus, la Sagesse infinie. Un sage
de l'ancienne loi aspirait déjà à cette faveur, quand il écrivait ces paroles dont

le chrétien seul a l'intelligence parfaite : « J'ai désiré, disait-il, et l'Intelligence
m'a été donnée; j'ai prié, et l'Esprit de Sagesse est venu en moi (Sap. VII, 7). » Il
faut donc demander ce don avec instance. Dans la nouvelle Alliance, l'Apôtre
saint Jacques nous y invite par ses exhortations les plus pressantes. « Si quelqu'un de vous, dit-il, veut avoir la Sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne
à tous avec tant de largesse et qui ne reproche pas ses dons ; qu'il demande
avec foi, et qu'il n'hésite pas (Jac. I, 5). » Nous osons prendre pour nous cette
invitation de l'Apôtre, ô divin Esprit, et nous vous disons : O vous qui procédez
de la Puissance et de la Sagesse, donnez-nous la Sagesse. Celui qui est la Sagesse vous a envoyé vers nous pour nous réunir à lui. Enlevez-nous à nousmêmes, et unissez-nous à celui qui s'est uni à notre faible nature. Moyen sacré
de l'unité, soyez le lien qui nous unira pour jamais à Jésus, et celui qui est la
Puissance et le Père nous adoptera « pour ses héritiers et pour les cohéritiers
de son Fils ( Rom. VIII, 17). »
La série successive des Mystères est complète désormais, et le Cycle
mobile de la sainte Liturgie est arrivé à son terme. Nous traversâmes d'abord,
au Temps de l'Avent, les quatre semaines qui représentaient les quatre millénaires employés par le genre humain à implorer du Père l'envoi de son Fils.
Enfin l'Emmanuel descendit; nous nous associâmes tour à tour aux joies de sa
naissance, aux douleurs de sa Passion, à la gloire de sa Résurrection, au
triomphe de son Ascension. Enfin, nous avons vu descendre sur nous l'Esprit
divin, et nous savons qu'il reste avec nous jusqu'à la fin. La sainte Eglise nous
a assistés dans tout le cours de cet immense drame qui contient notre salut.
Ses divins cantiques et ses augustes cérémonies nous ont chaque jour éclairés, et ainsi nous avons pu tout suivre et tout comprendre. Bénie soit cette
Mère par les soins de laquelle nous avons été initiés à tant de merveilles qui
ont ouvert nos esprits et réchauffé nos cœurs ! Bénie soit la Liturgie sacrée,
source de tant de consolations et d'encouragements ! Maintenant il nous reste
à achever le parcours du Cycle dans sa partie immobile. De sublimes épisodes
nous y attendent. Préparons-nous donc à reprendre notre marche, comptant
sur l'Esprit-Saint qui dirigera nos pas, et continuera de nous ouvrir, par la
sainte Liturgie dont il est l'inspirateur, les trésors de la doctrine et de
l'exemple.
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