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DOCTRINE CHR~TIENNE. 
- --- - - 

DEUXIEME PARTIE. 
PRINCIPES DE LA JUSTICE CHRGTIENNE. 

- 
SECTION III .  

DES QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 

Question 1. 

Qu'entend-on par les quatre fins derniÃ¨re de l'homme? 
Les quatre fins derniÃ¨re de l'homme sont la mort, le jugement, 

i'enfer et le royaume des cieux. On appelle ces quatre choses 
d'un tel nom, parce qu'elles viennent en dernier lieu parmi tous 
les accidents qui peuvent survenir h l'homme. La mort, en effet, 
est, comme on a coutume de le dire, le terme de la carriÃ¨r de 
la vie humaine. AprÃ¨ la mort vient le jugement que Dieu nous 
fera subir, ainsi que saint Paul s'en est expliquÃ par ces paroles : 
C'est une chose arrdtÃ© pour tous les hommes, qu'ils mourront une 
fois, et qu'aprÃ¨ cela ils seront jugÃ©s Et par ce jugement il faut 
entendre, tant le jugement particulier que chacun doit subir au 
moment de sa mort, que le jugement dernier et gÃ©nÃ©ra auquel 
tous auront ti comparaÃ®tr h la fin du monde, ainsi que nous 
l'avons fait voir plus haut (1). Ã 

Or, les uns seront jugÃ© pour btre condamnÃ© aux peines 
tternelles de l'enfer, et ce seront ceux que la mort aura surpris 
en Ã©ta de pÃ©ch mortel; les autres le seront au contraire pour 

(i) Tome Ier, pag. 72 et suiv. 
Vb 



dtre &ablis en possession du royaume cÃ©lest et de l'Ã©ternell 
fdlicitÃ© et ce seront ceux qui & la derni&re heure se trouveront 
revbtus de la robe nuptiale, qui est la charitb. C'est lA ce que 
nous enseigne la vÃ©rit Ã©vangdiqu : Ceux qui auront fait le bien 
sortiront de leurs tombeaux pour ressusciter Ã la vie, et ceux qui 
auront fait le mal en sortiront pour ressusciter ii leur condamnation. 
- C a r  le Fils de Vhomme viendra avec ses anges dans la gloire de 
son PÃ¨re et alors il rendra Ã chacun selon ses Ã•uvre (1). 

4 .  Eccldsiastique, V l I ,  37-40 : Ã La libÃ©ralit est agr6able & 
tous ceux qui vivent; n'empÃªche pas qu'elle ne s'&ride sur les 
morts. - Ne manquez pas de consoler ceux qui sont dans la 
tristesse, ct pleurez avec ceux qui pleurent. - Ne soyez point 
paresseux h visiter les malades, car c'est ainsi que vous vous 
affermirez dans la charitÃ© - Souvenez-vous dans toutes vos 
actions de vos fins derniCres, et vous ne pÃ©chere jamais. Ã 

2. "tid., -xXVM, G : Ã Souvenez-vous de votrederni&re fin, 
et cessez de nourrir de l'inimitib contre qui que ce soit. Ã 

3. Zhid., XXXVIII ,  21-24 : (i Souvenez-vous de votre dernikre 
fin, et ne l'oubliez pas; car aprÃ¨ cela il n'y a point de retour; 
vous ne rendrez h celui qui est mort aucun service en vous 
affligeant, et vous vous ferez h vous-meme un trÃ¨s-gran mal. - Souvenez-vous du jugement de Dieu sur moi ; car le vÃ´tr 
viendra de m6me; hier c'Ã©tai mon tour, et aujourd'hui ce sera 
le vÃ´tre - Que la paix oÃ le mort est entr6 apaise en vous Ie 
regret que vous avez de sa mort, et consolez-vous de ce que son 
esprit est sÃ©par de son corps. Ã 

4 .  Deuthonome, X X X l I ,  28-29 : Ã Ce peuple n'a ni sens, ni 

DE QUATUOR HOMINIS KOVISSIXIS. extremum et universale, quod omnes ad 
1. mundi Cnem expectat, ut supra indica- 

vimus. 
~antictinturquatuwlwminisnovissirna" J,,,~icanlur alIlcm alii, a,los in mortali 

Hase videlicet : Mors, Jiidicium, Infcrnus pcccato mors opprirnit, ut p ~ n i s  apud in- 
et Regnum cÅ“loru : dicta quidem novis- fcros perpcluis addicantur : alii, quos ex 
s ima,  qubd inter cxlera omnia, qua; liac vita migrantes ornat nuptialis illa 
homini acciilcre possunt, cxtremum plane vestis charitas, ut vilil in c ~ l e s l i  regno 
locum silri vcndiccnt. Mors enim, ut dici perbealfl friiantur. IIoc est qnod Evangelica 
solel, est ullima rerum linea. Mortcm se- verilas asserit : Procedent, qui  bona fece- 
.quitur judicium Dei, sicul et Paulus his nmt, in vilam seternana : qu i  verd i~zala, 
verliis ostendit : Statiitum est omnibus i n  supplicium xfernum. Filius e~titit 
hominibus semel mori : post hoc autan hominis vent1wus est i n  g lor ia  Pa t r i s  sui 
judicium, tum singulare scilicet , quod cwn angclis suis : e t  tu110 reddet unfcui- 
unuqiiisque inorieus excipit, tuni illud quesÃ§eundÃ opera @S. 



intelligence. - Que n'ouvrent-ils les yeux? Que ne comprennenl- 
ils? Que ne prhoient-ils la fin? )) 

8. Proverbes, X I X .  20 : Ã Ecoutez le conseil et> recevez 
l'instruction, afin que la sagesise soit l'ornement de vos derniers 
jours. Ã 

6 .  Hdbreux, IX, 27; comme datas le corps de la rÃ©ponse 
7. Luc, XVI, 22-24 : Ã Or, il arriva que le pauvre mourut, 

et fut portÃ par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche 
mourut aussi, et il fut enseveli dans l'enfer. - Or, levant les 
yeux lorsqu'il Ã©tai dans les tourments, il vit de loin Abraham, 
et Lazare dans son sein. - Et s'Ã©criant il dit ces paroles : 
Abraham, mon phre, ayez pitiÃ de moi, et envoyez-moi La- 
zare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me 
rafraÃ®chiss la langue; car je souffre horriblement dans ces 
flammes. Ã 

8. MATTHIEU, XXV, 41 : Ã Alors il dira Ã ceux qui seront sa 
gauche : - Retirez-vous de moi, maudits; allez au feu Ã©terne 

"es. Ã qui a Ã©t prÃ©par pour le diable et ses ailD 
9 .  Id., XXII, i 1-13 : Ã Le roi entra pour voir les convives, 

et y ayant aperÃ§ un homme qui n'avait pas la robe nuptiale, 
- il lui dit : Mon ami, comment &tes-vous entrÃ ici sans avoir 
la robe nuptiale? Et cet homme demeura muet. - Alors le roi 
dit Ã ses gens : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 
tÃ©nÃ¨br extdrieures; c'est lÃ qu'il y aura des pleurs et des grin- 
cements de dents. Ã 

40. JEAN, V, 28-29 : Ã Ne vous Ã©tonne pas de ceci ; car le 
temps viendra oÃ tous ceux qui sont dans les sÃ©pulcre entendront 
la voix du Fils de Dieu; - et alors ceux qui auront fait de bonnes 
Å“uvre sortiront pour ressusciter h la vie; mais ceux qui en 
auront fait de mauvaises sortiront pour ressusciter h leur con- 
damnation. Ã 

H .  MATTHIEU, XXV, 34-46 : (( Alors le roi dira & ceux qui 
seront 3 sa droite : Venez, les bÃ©ni de mon Phre, possÃ©de le 
royaume qui vous a Ã©t prÃ©par dÃ¨ le commencement du 
monde, etc. - Et ceux-ci iront au supplice Ã©ternel et les justes 
dans la vie bternelle. Ã 

12. Id., XVI,  27; comme dans le corps de la rkponse. 

1. S. BERNARD, S e m .  de primordiis, mediis d t  no~issi'mtSit~~tris: 
r. Vous savez maintenant quels ont Ã©t nos commencements; 



h DES QUATRE FINS D E R N I ~ R E S  DE L'HOMME. 

vous savez aussi quel est ou doit Ã¨tr notre &tat intermÃ©diair ; 
mais nos fins dernikres, quelles sont-elles? C'est d'elles qu'il est 
dit, que si vous vous en souvenez, vous ne pÃ©chere point (Eccli., 
XXVI, 6 ) .  Ces fins dernihres sont la mort, le jugement, l'enfer. 
Quoi de plus effrayant que la mort? Quoi de plus terrible que le 
jugement ? Quoi de plus intolÃ©rabl que l'enfer? Que restera-t-il 
qui puisse faire impression sur celui que ces choses ne sauraient 
effrayer, ou A qui elles n'inspireraient aucune crainte? 0 homme, 
si vous aviez perdu cette honte qui est l'indico d'un noble carac- 
t h ,  si vous n'Ã©prouvie point ce regret dont se laissent toucher 
les esprits mÃ¨m charnels, montrez-vous du moins accessible h la 
crainte, qui produit son effet jusque sur les brutes. Nous avons 
beau charger un Ane et l'accabler de travaux ; il ne s'en met pas 
en peine, parce que sa nature est ainsi faite. Mais essayez de le 
jeter dans le feu ou de le prÃ©cipite dans un abime , il fera tous 
ses efforts pour reculer, parce qu'il aime fa vie et qu'il craint la 
mort. Ne vous semble-t-il donc pas juste, que celui qui se sera 
montrÃ plus insensible que de tels animaux soit puni de son 
insensibilitÃ© et rangÃ dans l'ordrc des tourments au-dessous de 
ces animaux eux-mhmes? Craignez donc, Ã homme, d'aprÃ¨ cette 
considÃ©ratio que la mort vous sÃ©parer de tous les biens de ce 
corps que vous idolhtrez, et rompra par un divorce affreux 
l'union de votrc corps et de votre &me. Craignez d'aprhs cette 
autre considÃ©ration que vous aurez tt comparaÃ®tr pour subir 
un jugement devant celui entre les mains duquel il est terrible 
de tomber (Hebr., X, 31), et que, si celui & qui rien n'est cachÃ 
trouve en vous quelque iniquitÃ A la suite de cet examen oÃ sera 
repassÃ© votre vie entiÃ¨re vous serez pour toujours exclu du 
nombre des bienheureux et banni du sbjour du repos et de la 
gloire. Craignez enfin d'aprks celte nouvelle considhtion, que 
dans l'enfer vous seriez dÃ©vou il des tourments immenses et 
Ã©ternels jetÃ en un mot dans le feu Ã©terne prÃ©par au diable 
et A ses anges. Cetlc crainte donc est appelÃ© le con~mencement 
de la sagesse, plutÃ´ que la honte et que le regret, parce qu'en 
effet ces deux autres sentiments ne sont pas aussi efficaces que 
le premier pour initier l'homme i~ la sagesse. De lh vient qu'il 
n'est pas dit, Souvenez-vous de vos commcncements ou de votre 
dtat intermÃ©diaire mais, Sowenez-vous de vos fins derniÃ¨res et 
vous ne pÃ©chere point. Car la crainte a plus de force et d'Ã©nergi 
pour rÃ©siste au pÃ©ch que la honte et le regret, la honte trouvant 
son prÃ©servati dans le nombre des dblinquants, et le regret 
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trouvant le sien dans toutes les consolations qu'offre le monde; 
au lieu que la crainte ne trouve rien qui la console. En mourant, 
en effet, vous n'emportez rien avec vous des biens de ce monde, 
soit petits, soit grands, que vous pouvez possÃ©der dans le juge- 
ment que vous subirez, vous ne pourrez ni tromper votre juge, 
ni lui opposer de resistance ; dans l'enfer enfin, vous ne trou- 
veriez aucune consolation, mais un Ã©terne malheur, des hurle- 
ments, des pleurs et des grincements de dents qui n'auront point 
de fin. Ã 

2. S. AUGUSTIN, Lib. II de anima et ejus origine, c. 4 : Ã C'est 
une croyance trks-orthodoxe et trÃ¨s-salutair , que celle d'un 
jugement que subissent les Ames aussitÃ´ qu'elles sont sÃ©parÃ© 
de leurs corps, en attendant cet autre jugement qui sera pro- 
noncÃ sur elles aprks la rÃ©surrection et les tourments qu'elles 
auront & endurer, ou la gloire dont elles seront mises en posses- 
sion, ii la suite de ce jugement dernier, avec les mÃªme corps 
qu'elles auront eus dans cette vie. Qui pourrait Ãªtr tellement 
sourd h la voix de lYEvangile, tellement aheurtÃ Ã ses propres 
opinions, qu'il ne pÃ» entendre ou croire ces vÃ©ritÃ© enseignÃ©e 
qu'elles sont dans la personne de ce pauvre qui fut reÃ§ aprks 
sa mort dans le sein d'Abraham, et dans celle de ce riche dont 
les tourments au milieu des flammes nous sont dÃ©peinte avec 
d'aussi vives couleurs? Ã 

3. Le mÃªme Tract. XLIX in Evangelium Joannis, sur ces 
paroles : Lazarus amicus noster dormit : Ã Les bons et les mÃ© 
chants, lorsqu'ils sont morts, doivent Ãªtr considÃ©rk Ã l'Ã©gar de 
Dieu comme s'ils dormaient seulement. Mais comme il y a de la 
diffÃ©renc dans i'Ã©ta de ceux qui dorment du sommeil ordinaire, 
suivant les songes agrÃ©able ou facheux qu'ils ont en dormant, 
de sorte que ceux qui sont sujets A en avoir de fticheux craignent 
de s'endormir, de peur de s'en voir tourmentÃ©s de meme les 
bons et les mÃ©chants quoiqu'ils dorment tous du mÃªm sommeil 
de la mort, y dorment avec leur bonne ou leur mauvaise cause, 
et ressusciteront de mÃªme Mais il n'est pas peu important pour 
eux de savoir quel sera le lieu oÃ ils seront gardÃ© jusqu'i ce 
qu'ils comparaissent devant leur juged Car on peut, avant d'Ãªtr 
jugÃ© 6tre mis en arr& de diffkrentes maniÃ¨res selon que le de- 
mande l'affaire pour laquelle on est arrbtÃ© Les uns sont mis 
seulement sous la garde d'un huissier, et c'est le traitement le 
plus modÃ©r et le plus doux ; d'autres, sous la garde des gebliers; 
il'auires enfin sont mis en prison, ceux-ci dans des chambres 



ordinaires; ceux-lh dans des cachots, Ã proportion des crimes' 
dont ils sont accus6s. Il en est peu prks de m6me tÃ l'Ã©gar des- 
morts. Ils seront diffÃ©remmen placÃ©s selon le bon ou le mauvais 
Ã©ta de leur cause, jusqu'h ce qu'ils ressuscitent pour comparaÃ®tr 
devant leur juge. Le bon pauvre fut reÃ§ dans l'autre monde 
aprÃ¨ sa mort, et le mauvais riche l'y fut aussi; mais le premier 
y fut reÃ§ dans le sein d'Abraham, et l'autre dans un endroit oÃ 
il ne put trouver une seule goutte d'eau pour Ã©tanche tant soit 
peu la soif qui le dÃ©vorait 

Ã Trouvez bon, mes frkres, que je vous fasse part Ã cette oeca- 
sion de ce qu'il me semble qui arrive Ã nos Ames lorsque nous 
mourons. Elles ont chacune leur demeure, selon l'Ã©ta oÃ elles se 
trouvent au sortir de leurs corps. Les bonnes sont reÃ§ue dans la 
joie Ã©ternelle et les mÃ©chante sont prÃ©cipit6c dans les tour- 
ments Ã©ternels C'est ainsi qu'elles seront jusqu'Ã la rÃ©surrection 
Mais comme alors chacune d'elles se rÃ©unir Ã son corps, la joie 
des bons s'augmentera, et les tourments des mÃ©chant seront 
doublÃ©s puisqu'ils seront aussi tourmentÃ© dans leurs corps. 
Les &mes des saints patriarches, des prophktes, des apdtres, des 
martyrs et de tous les bons chrbtiens, ont 6tÃ reÃ§ue au sortir de 
leurs corps dans la paix Ã©ternelle et cependant elles attendent 
encore jusqu'Ã la fin des temps l'accomplissement des pro- 
messes de Dieu. Car Dieu nous a promis que nos corps rcssusci- 
teront i~ la fin du monde, que la mort sera entiÃ¨remen dktruite, 
et; que nous jouirons de la vie Ã©ternell avec les anges. C'est lh 
ce que recevront Ã©galemen tous ceux qui appartiennent Ã Dieu : 
car pour ce repos que Dieu donne aprÃ¨ la mort h ceux qui l'ont 
mÃ©ritÃ leur &me en jouit dÃ¨ qu'elle est sortie du corps. Les pa- 
triarches y ont 6th admis les premiers, il y a dtj& plusieurs 
siÃ¨cles Les propl16tes les ont suivis quelque temps apr6s; les 
apbtres, depuis bien moins de temps; les martyrs, encore plus 
ricemment, et les Gd&lcs y sont reÃ§u tous les jours, Ã mesure 
quVs meurent; de sorte qu'il y en a qui y sont depuis bien du 
lems, d'autres. depuis moins, d'aiitres tout rÃ©cemment et d'autres 
qui n'y sont pas mÃªm encore (1). Ã 

4. S. CUIIYSOST~ME, Hom. XIV in M a t t h ~ u m  : Ã Comme nous 
voyons que ceux qu'on tire des prisons sont pr6sentÃ© tout en- 
cha"n6s devant le juge; ainsi les iÃ®mcs au sortir de ce monde, 

(1) Cf. Les Traitis de saint A t q ~ ~ s t i ~ t .  sur O Ã ¨ ~ t i ; 1 ( i i l  de s a i n t  Jean, 
tome III ,  p. 40-42. 



paraÃ®tron chargees des chaÃ®ne de leurs pÃ©ch6 devant ce redou- 
table tribunal (4). Ã 

S. S. AUGUSTIN, Lib. contra Donatistas post collationem : Ã Aprks 
avoir dit : Liez-lui les mains  et les 'pieds, e t  jetez-le dans les tÃ©nÃ¨br 
c&vieures, lÃ i l  y aura des pleurs et des grincements de dents, il 
ajoute aussitbt : Car  il y aura beaucoup d'appelÃ©s mais peu S h s  
(MATTH., XXII, 4 8) .  Comment cela peut-il Ãªtr vrai, puisqu'au 
contraire il n'y en aurait qu'un sur toute une multitude ktre 
jetÃ dans les tÃ©nkbre extÃ©rieures si ce n'est parce que ce seul 
homme reprÃ©sent toute la multitude des mÃ©chant qui, en at- 
tendant le jugement de Dieu, restent mÃªlÃ avec les bons au 
Banquet divin? Jusque-lA ils ne sont sÃ©parÃ les uns des autres 
que par la diffÃ©renc de leurs vies, et s'ils mangent et boivent 
tous ensemble le corps et le sang du Sauveur, il y a entre eux 
cette distiwtion essentielle, que les bons sont revktus de la robe 
nuptiale aux yeux de l'bpoux, tandis que les mÃ©chant n'ont 
point cette robe, qui est la divine charitÃ ou l'amour de l'Ã©poux 
cherchant, comme ils le font, leurs propres intbrÃªts et non ceux 
de JÃ©sus-Chris (Phil., JI, 21). Ã 

6. S. GR~GOIRE-LE-GRAKD, HO?%. XXXVIII in Evangeli@: (( Que 
signifie ici la robe nuptiale (MATTH., XXII, i l ,  12)? Nous ne 
pouvons pas dire que ce soit la foi ou le baptÃªme puisque per-. 
sonne ne saurait entrer dans la salle du festin sans la foi et sans 
le baptÃ¨m : car, tant qu'on n'a pas la foi, on est hors de 1'Eglise. 
Que devons-nous donc entendre par cette robe nuptiale, sinon la 
charitÃ© Car celui qui est dans l'Eglise avec la foi, mais sans 
avoir la charitÃ© entre bien pour un temps dans la salle des noces 
divines, mais il n'y peut pas demeurer sans cette robe de noces. 
Et en elTet, c'est avec raison que la charitÃ est appelÃ© robe 
nuptiale, puisque le Seigneur en Ã©tai revÃªt lorsqu'il est venu h 
ces noces spirituelles, dans lesquelles il s'est uni h son Ã©glis par 
un mariage tout divin. Car il n'y a que l'amour de Dieu pour les 
hommes qui ait portÃ son Fils unique Ã s'attacher comme il l'a fait. 
les &mes de ses Ã©lus Ce qui a fait dire Ã saint Jean : Dieu a tant 
aimi le monde qu'il a donnÃ son Fils unique (JoAN., V ,  16). Et ainsi, 
Ã©tan venu vers les hommes par le motif de sa charitÃ© il fait assez 
voir que c'est la charitb qui doit servir de robe nuptiale (2). Ã 

(1) Cf. Serions de saint Jean ChrysostÃ´m sur  l'Evangile rie saint 
Jfatthiezi, trad. par P.-A-, de Marsilly, t. Icr, p. 5W. 

(2) Cf. Les quarante Hont&es, ou Serinons de  saint Griyotre-le- 
Grmid, p. 482-4545, trad. du prince de Luynes. 



Question II. 

Que nous enseigne I'Ecriture au sujet de la mort? 
De m&me que le pÃ©ch est entrÃ dam le monde par un seul homme, 

et la mort par le pÃ©chÃ ainsi la mort est passÃ© Ã tous les hommes : 
voilh ce que nous enseigne saint Paul. C'est pourquoi, bien que 
l'heure de notre mort soit ce qu'il y a pour nous de plus incer- 
tain, puisque l'homme ignore sa fin, comme dit l'EcclÃ©sias~e il 
ne peut y avoir cependant rien de plus certain que notre mort 
elle-mbme. De lh ces paroles de l'Ecriture dont une expÃ©rienc 

journaliÃ¨r nous dÃ©montr la vÃ©rit : Nous mourons tous, et nous 
nous dcoulons sur la terre comme des eaux qui ne reviennent p l z ~ .  
Et c'est ce que confirme l'auteur de l'EcclÃ©siastiqu par ces 
autres paroles : Tel est roi aujourd'hui qui mourra demain. Quand 
on sera mort, on aura pour hdritage les serpents, les bdtes et les 
vers. 

Mais comme ce qui nous importe le plus, c'est la manihre dont 
nous mourrons et la prÃ©paratio que nous y aurons apportÃ©e de 
lh ces avis rÃ©pÃ©t que nous donne 1'Evangile : Veillez, soyez 
ph, parce que le Fils de Vhomme viendra Ã l'heure oh vous n'y 
penserez pas. Or, cette vigilance et cette prÃ©paratio h la mort 
demande de nous que nous mÃ©dition sÃ©rieusemen et toute 
notre vie, pour nous en faire l'application, cet avertissement de 
l'Esprit-Saint : Faites des Ã•uvre de justice avant votre mort, parce 
qu'on ne trouve point de quoi acqtdrir de nouvelles forces dans le 
tombeau; et ces autres paroles de JÃ©sus-Chris : La nuit vient, 
pendant laquelle personne ne peut agir. Marchez pendant que vous 
avez la lumiÃ¨re de peur que les tÃ©nÃ¨br ne vous surprennent. 

Remarquons aussi la distinction que fait le Psalmiste entre la 
mort des justes et celle des mÃ©chants Il dit des mÃ©chant : La 
mort des pÃ©cheur est trÃ¨s-funeste et par-lti il entend la mort de 
ceux qui, comme les Juifs obstinÃ©s meurent dans le pÃ©ch sans 
en avoir fait pÃ©nitence et sortent ainsi de ce inonde pour dtre 
tourmentÃ© pendant toute l'Ã©ternit avec le mauvais riche dans 
l'enfer. Il dit au contraire des justes : C'est wie  chose prÃ©cieus 
devant les yeux du Seigneur que la mort de ses saints. Car pour ces 
derniers, la mort du corps n'est autre chose que le terme de leur 
pÃ¨lerinag d'ici-bas, cl des ennuis ou des maux qu'ils ont it 

essuyer dans celte vie mortelle, un sommeil tranquille, un 
assoupisscmcnt exempt d'inquiÃ©tude le commencement de la 



vdritable vie, et  le passage h une bienheureuse immortalith, objet, 
de tous leurs dÃ©sirs C'Ã©tai le vÅ“ de l'Apbtre, qui &missait 
lui-m4me des ennuis de la vie prÃ©sent : Je ddsire, disait-il, d'dtre 
dÃ©gag des liens du corps et d'dlre avec JÃ©sus-Christ Heureux les 
serviteurs que le Seigneur, Ã son arrivÃ©e trouvera occupds Ã veiller. 
Et : Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Quand le juste 
mourrait d'une mort prÃ©cipilÃ© il se trouverait dans l e  repos (II). 

. Romains, V, i 2 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
2. Sagesse, I, 13 : Ã Dieu n'a point fait la mort. Ã 

3. Eccldsiaste, IX, 12 : a L'homme ignore quelle sera sa fin ; 
et comme les poissons sont pris h l'hameÃ§o et les oiseaux au 
filet, ainsi les hommes se trouveront surpris par l'adversitÃ© 
lorsque tout d'un coup elle fondra sur eux. Ã 

4. JACQUES, IV, 13-18 : Ã Je m'adresse maintenant h vous qui 
dites : Nous irons aujourd'hui ou demain en une telle ville, nous 
demeurerons lÃ une annÃ©e nous y trafiquerons, nous y gagne- 
rons beaucoup : - quoique vous ne sachiez pas mÃªm ce qui 
arrivera demain. - Car qu'est-ce que votre vie, si ce n'est une 

II. 

Quomotid Scriptura nos de morte docet? 

Sicut per unum hominem peccatum i n  
hune nwndum intravit , et per peccatum 
mors, i ta  i n  omnes Iwmines mors per- 
transiit,ut Paulus affirmai. Igituretsi hors 
mortis nihil sit nobis incertius : Nescil 
enim homo finena suum : morte tamen ipsÃ 
certil~s nihil esse potest. Unde scriptum est, 
et res ipsa quotidie docet: Omnes morimur, 
et quasi aquse dilabimur in  terrana, quse 
non revertuntur. Idque confirmans Eccle- 
siasticus : Et rex hodie est, inquit, et crus 
morietw. C h  morietur autem homo, 
hareditabil serpentes et bestias et vermes. 

Cilm vcrb plurimkm rcfcrat quomodb et 
qukm parati moriamur, toties in Evangelio 
nobis repetitur illud : yii/ilate. Item : 
Eslote paru fi: quia quel hork non putatis, 
Filius hominis veniel. Parati ver& et vigi- 
lantes mortem excipiemus, si  serib et in 
omni viti  pro se quisque meditetur quod 
scriptum est : Ante obilum operare justi- 
riant, quoniam non est apud inferos in- 

ventre ci6um : sicut et Christus dixit : 
Venit nox ,  quand6 nemo potest operari, 
Ambulate dum Iwem habetis, u t  non vos 
tenebrz comprehendant. 

PulchrS autcm Propheta inter justoruu~, 
malorumque mortem discernit. Nam de liis 
quidem dicit, Mors peccatorum pessima, 
illorum scilicet , qui velut pervicaces Judaei, 
in peccato sine pÅ“nitenti moriuntur, a 
proindb sic pereunt, ut semper apud in fer01 
cum epulone divite sint excruciandi. De 
illis verb testatur : Pretiosa in  conspectu 
Domini mors sanctorum @us. Talibus 
quippe mors ista corporis nihil est aliud, 
qukm terrenae hujus pcregrinationis e t  
Ã•rumnaru mortalis vit= terminus, som- 
nusquietus, et secura obdormitio, veraevitz 
principium , optabilis transilus ail beatani 
immorlalitatem. Cujus desiderio ApostoluS 
flagrans, et hujus vitae pertzsus : C u p i o ~  
inquit, dissolui, et esse cum Christo. ~ e a t i  
servi illi ,  quos cÃ¹t veneril Dominus, 
innenerit vigilantes. Et : Beali morlnit 
qui in Domino moriunt~ir. Jtiatus autein, 
s i  morte prseccufiatus fuerit, in ri'friprfif 
crit. 
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vapeur qui paraÃ® pour peu de temps, et qui disparait ensuite? 
Au lieu que vous devriez dire : S'il plaÃ® au Seigneur, et si nous 
vivons, nous ferons telle ou telle chose. Ã 

5 .  EcclÃ©siastique XI,  48-20 : Ã Tel s'enrichit par sa grande 
epargne, et toute la rkompense qu'il en tire est - de pouvoir 
dire : J'ai trouvÃ le moyen de me mettre en repos ; je mangerai 
maintenant mon bien tout seul. - Et il ne considbre pas que 
le temps s'6coulc, que la mort approche, et qu'en mourant il 
laissera A d'autres cc qu'il a. Ã 

6. Ibidem,, B V ,  42, 48-20 : Ã Souvenez-vous de la mort qui 
ne tarde point, et de cet arr& qui vous a Ã©t prononch que vous 
devez aller au tombean. Car cet arrht que tout homme doit mou- 
rir est pour tout le monde. - Toute chair se flÃ©tri comme 
l'herbe, ct comme les feuilles qui croissent sur les arbres verts. 
- Les unes naissent, ct les autres tombent; ainsi, dans cette 
gbnÃ©ratio de chair ct de sang, les uns meurent et les autres 
naissent. - Toute auvre corruptible disparaÃ®tr Ã la fin, cl celui 
qui l'aura faite s'en ira avec clle. Ã 

7. Luc, XII, 4G-20 : Ã Et il leur dit cette parabole : II y avait 
un homme riche dont les terres avaient rapportÃ une grande 
quantite de fruits. -Et il s'entretenait en lui-mtme de ces pen- 
&es : Que ferai-je? car je n'ai point ou renfermer ma rÃ©colt et 
tous mes biens. - Voici, dit-il, cc que je ferai : j'abattrai mes 
greniers, ct j'en construirai de plus grands, et j'y amasserai toute 
ma rÃ©colt et tous mes biens: - et je dirai 5 mon Arne : Mon 
Ame, tu as beaucoup de biens en rCscrve pour plusieurs annÃ©es 
repose-toi, mange, bois, fais bonne chÃ¨re - En mÃªm temps 
Dieu lui dit : InsensÃ que tu es, on va te redemander ton Ame 
cette nuit mÃªm ; et pour qui auras-tu amasse? Ã 

8. II Rois, XIV ,  44 : Ã Et, la femme de Th6cua dit an roi 
David : Nous mourons tous, etc. Ã Comme dans le corps de la 
rkponse. 
9. Eccldsiaste, H, 46 : Ã L'homme savant meurt comme 

l'ignorant. Ã 

10. Ps. LXXXIX, 9-11 : Nos jours s'Ã©coulen devant votre 
colkre (Seigneur); nos annÃ©e s'hmouissent comme le son de la 
parole. - Nos a n n h  se passent en de vaincs inquiGtudes, 
comme celles de l'ariugnce. Le cours entier dc notre vie est de 
soixante-dix ans; - pour les plus forts, il est de quatre - vingis 
ans, et  le surplus n'cst que peine. ct douleur. Ã 

' 

44. Ps. CI, 4, 42 : Ã Mes jours se sont hvanouis comme la 
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fumbe; mes os se sont dessÃ©chk comme le bois que consume la 
flamme. - Mes jours ont fui co,mrne l'ombre, et je me suis des- 
&hÃ comme l'herbe des champs. Ã 

12. Ps. Cil, 13-18 : Ã Car il (Dieu) sait de quel limon nous 
sommes formÃ© ; - il se souvient que l'homme est poussikre. - 
Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il est comme la fleur 
des champs : - dÃ¨ qu'un souffle a passÃ sur elle, elle se fane et 
tombe; le lieu qui l'a vu naÃ®tr ne la reconnaÃ® plus. Ã 

13. JOB, VIII, 9 : Ã Baldad de Suh dit : Nous ne sommes 
que d'hier au monde, et nous ne considÃ©ron pas que nos jours 
s'Ã©coulen sur la terre comme l'ombre. 1) 

14. Ibid ., XIV, 1-2, S : Ã§ L'homme nÃ de la femme vit trÃ¨s 
peu de temps; il est rempli de beaucoup de miskres. - II est 
comme une fleur, qui n'est pas plus tbt Ã©close qu'elle est foulÃ© 
aux pieds; il fuit comme l'ombre, et il ne demeure jamais en un 
mÃªm Ã©tat - Les jours de l'homme sont courts ; le nombre de 
ses mois est entre vos mains; vous avez marquÃ les bornes de sa 
vie, qu'il ne peut passer. Ã 

13. 1 PIERRE, 1, 24 : Ã Car toute chair est comme l'herbe, et 
toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe ; l'herbe 
sÃ¨ch et la fleur tombe. Ã 

16. EcclÃ©siastique X, 44-43 : Ã Toute puissance subsistera 
peu : la maladie qui se prolonge fatigue le mÃ©decin - Le mÃ© 
decin extirpe aisÃ©men un 11131 qui n'a pas encore pris racine.- 
Ainsi tel est roi aujourd'hui, qui mourra demain. - Quand 
on sera mort, on aura pour hÃ©ritag les b&es, les serpents et 
les vers. Ã 

17. JOB, XVII, 1 4  : Ã J'ai dit Ã la pourriture : Vous Ãªte mon 
k r e ;  et aux vers : Vous Ãªte ma mkre et ma sÅ“ur Ã 1 

18. Psaume XL V111, 11-1 8 : (G Les insensÃ© et les stupides pÃ© 
riront aussi. - Ils laisseront leurs richesses Ã des Ã©trangers et 
n'auront dÃ©sormai que leurs sÃ©pulcre pour demeure.. . . . - Quo 
l'envie ne vous trouble point, lorsqu'un homme est dans l'opu- 
lence, et que la splendeur de sa maison s'accroÃ®t - car ii la 
mort il n'emportera rien avec lui, et sa gloire ne le suivra pas, 
lorsqu'il descendra dans le tombeau. Ã 

19. BARL-CH , III, 16-19 : OÃ sont maintenant ces princes 
des nations qui dominaient sur les animaux de la terre, - qui  
se jouaient des oiseaux du ciel; - qui amassaient dans leurs 
trÃ©sor l'or et l'argent en qui les hommes mettent leur confiance, 
et qu'ils dÃ©siren avec une passion sans bornes; qui faisaient. 
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mettre l'argent en auvre  avec un art et  un soin extrhme, et qui 
en faisaient faire les plus beaux ouvrages? - Ils ont t5t6 exter- 
min&, ils sont descendus dans les enfers, et d'autres sont venus 
prendre leur place. Ã 

20. EcclJsiastique, XL1, 1-7 : Ã 0 mort, que ton souvenir est 
amer un homme qui vit en paix au milieu de ses biens; - & 
un homme qui n'a rien qui le trouble, & qui tout rÃ©ussi heu- 
reusement, et qui peut encore goÃ»te la nourriture! - 0 mort, 
que ta sentence est douce un homme pauvre, Ã qui les forces 
manquent, - qui est dans la dÃ©faillanc de l'&me, accablÃ de 
soins, sans espirance, et 5 qui la patience fait dÃ©faut - Ne 
craignez point l'arr6t de la mort; souvencz-vous de ceux qui 
ont Ã©t avant vous, et de ceux qui viendront aprÃ¨ : c'est l'arrÃª 
que le Seigneur a prononcÃ contre toute chair. - Que cr ai 'g nez- 
vous, puisqu'il ne peut vous arriver que ce qu'il plaira au TrÃ¨s 
Haut? Qu'un homme vive dix ans, cent ans, mille ans; - on 
ne compte point les annÃ©e de la vie parmi les morts. Ãˆ  

24. MATTHIEU, XXV, 43 : ti Veillez donc, car vous ne savez 
ni le jour ni l'heure. Ã 

22. Id., XXIV. 42-54 : Ã Veillez donc, car vous ne savez pas 
h quelle heure votre maÃ®tr doit venir. - Or, sachez que si le 
pÃ¨r de famille savait A quelle heure le voleur devrait venir, il 
veillerait sans doute, et ne laisserait pas percer sa maison. - 
Tenez-vous donc aussi toujours prÃªts parce que vous ignorez 
l'heure ti laquelle le Fils de l'homme viendra.-Quel est, ii votre 
avis, le serviteur fidÃ¨l et prudent que son maÃ®tr a Ã©tabl sur ses 
domestiques pour leur distribuer dans le temps leur nourriture? - Heureux ce serviteur, si son maitre le trouve t~ son arrivÃ© 
agissant de la sorte. - Jc vous dis en vÃ©ritÃ qu'il l'btablira sur 
tous ses biens. - Mais si ce serviteur est mÃ©cliant et que disant 
en son cÅ“u : Mon maÃ®tr n'est pas prÃ¨ de venir, - il se mette 
Ã battre les autres serviteurs, tl manger et ti boire avec des 
ivrognes, - le maitrc de ce serviteur viendra au jour qu'il ne 
l'attend pas, et il l'heurc qu'il ne sait pas; - et il le sÃ©parer 
des autres, el lui donnera pour partage d'Ãªtr puni avec les 
hypocrites; c'est l& qu'il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Ã 

23. MAKG, XIII, 33-37 : Ã Prenez garde; veillez et priez, 
parce que vous ne savez pas quand ce temps viendra. - Car il 
en sera comme d'un 11omme qui, partant pour un long voyage, 
quilia sa maison, uiaryua i~ sesi sci'vi~curs ce que chacun devait 
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faire, et commanda au portier d'btre vigilant. - Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quand le maÃ®tr de la maison viendra; 
si ce sera le soir, ou tI minuit, ou au chant du coq, ou au matin : - de peur que vous surprenant tout d'un coup, il ne vous trouve 
endormis. - Au reste, ce que je vous dis, je le dis tI tous : 
Veillez. Ã 

24. Luc, XII, 33-46 : Ã Que vos reins soient ceints, et ayez 
dans vos mains des lampes allumÃ©es - et soyez semblables 
ceux qui attendent que leur maÃ®tr arrive des noces, afin que, 
lorsqu'il sera venu, et qu'il aura frappÃ A la porte, ils lui ouvrent 
aussitdt. - Heureux ces serviteurs que le maÃ®tr ii son arrivde 
trouvera occupÃ© A veiller : je vous dis en vÃ©rit que, s'Ã©tan 
ceint, il les fera mettre A table, et viendra les servir. S'il arrive 

la seconde ou h la troisihme veille de la nuit, et qu'il les trouve 
en cet Ã©tat heureux seront ces serviteurs. - Or, sachez que si 
le p6re de famille Ã©tai averti de l'heure oÃ le voleur devrait venir, 
il veillerait sans doute, et ne laisserait pas percer sa maison. - 
Tenez-vous donc aussi toujours prÃªts parce que le Fils de 
l'homme viendra Ã l'heure que vous n'y penserez pas. - Alors 
Pierre lui dit : Est-ce Ã nous seuls que vous adressez cette 
parabole, ou & tout le monde? - Le Seigneur lui dit : Quel est, 
.votre avis, l'Ã©conom fidÃ¨l et prudent que le maÃ®tr Ã©tablir 
pour distribuer & chacun sa mesure de bl6 en son temps? - 
Heureux ce serviteur, que son maÃ®tr Ã son arrivÃ© trouvera 
agissant de la sorte. Je vous dis en vÃ©ritÃ qu'il l'Ã©tablir sur 
tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-mÃªm : Mon maÃ®tr 
n'est pas prÃ¨ de venir, et qu'il se mette ii battre les serviteurs 
et les servantes, ii manger, Ã boire et ii s'enivrer, le maÃ®tr de 
ce serviteur viendra au jour oÃ il ne s'y attendra pas, et h l'heure 
qu'il n'y pensera pas; il le chassera, et lui donnera pour partage 
d'&ire puni avec les serviteurs infidÃ¨les Ã 

28. Apocalypse, 111, 3 : Ã Souvenez-vous donc de ce que vous 
avez reÃ§ et de ce que vous avez entendu, et gardez-le, faites 
pÃ©nitenc ; car si vous ne veillez, je viendrai ii vous comme un 
larron; et vous ne saurez A quelle heure je viendrai. Ã 

26. Ibid., XVI .  43 : Je viendrai bientdt comme un larron. 
Heureux celui qui veille, et qui garde bien ses vÃªtements afin 
qu'il ne marche pas nu, et n'expose pas sa honte aux yeux de 
tous. Ã 

27. Ecclddastique, XIV, 13-4 7 : Ã Faites du bien votre ami 
avant la mort, et donnez l'aumdne au pauvre selon votre pou- 
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voir. - Ne vous privez plis des avantages d u  jour heureux, et 
ne laissez rien perdre du bien que Dieu vous donne. - N'est-ce 
pas A d'aulrcs que vous laisserez les fruits de vos peines et de 
vos travaux, qu'ils partageront entre eux? Donnez, et prenez, 
et sanctifiez votre &me. - Faites le bien avant votre mort, 
puisqu'on nc trouve point de quoi rÃ©pare ses forces dans le 
tombeau. Ã 

28. EccUsiusie, IXJ 10 : (i Faites promptement tout ce que 
vous pourrez, parce qu'il n'y aura plus ni action, ni science, ni 
sagesse, ni raison dans 16 tombeau vers lequel vous vous avancez 
A pas de coufie. Ã 

29. Ibid., XII, 1-2 : Ã Souvcnez-vous de votre crÃ©ateu 
pendant voire jeunesse, avant que le temps de l'affliction soit 
arrivÃ© et que vous approchiez des annÃ©e dont vous direz : Ce 
temps me d6plaÃ®t - avant que le soleil, la lumi&re, la lune et 
les Ã©toile s'obscurcissent, et que les nubes retournent aprhs la 
pluie, etc. Ã 

50. Galates, VI,  9-10 : Ã Nc nous lassons donc point de faire. 
le bien, puisque si nous ne perdons point courage, nous en re- 
cueillerons le fruit en son temps. - C'est pourquoi, tandis qu'il 
en est temps, taisons du bien il tous, mais surtout A ceux qui, 
par la foi qu'ils professent, font une mÃ¨rn famille avec nous. Ã 

31. JEAN, IX,  h\ comme dans le corps de la rkponse. 
32. Id., XII, 55 ; comme dans le corps de la rdponse. 
33. Luc, XIX , 13 : Ã Faites valoir (cet argent) jusqu'h ce que 

je revienne. Ã 

34. Psaume XXXZÃ¯I 22; comme dans le corps de la rkponse. 
33. Proverbes, XI, 7 : (i A la mort du mÃ©chant il ne restera 

plus d'espkrance, et l'attente des ambitieux pÃ©rira Ã 

36. Sagesse, V, 8-15 : Ã Do quoi nous a servi notre orgueil? 
Qu'avons-nous rclirÃ de la vaine ostentation de nos richesses? 
Toutes ces choses sont pass6es comme l'ombre, et comme un 
courrier qui court, etc. -Ainsi nous ne sommes pas plus t6t ngs, 
que nous avons cehsÃ d'&c ; nous n'avons pu montrer en nous 
aucune trace de vertu, et nous avons Ã©t consumÃ© par notre 
malice. - Voilh ce que les pdcheurs diront dans l'enfer : - . 
parce que l'espÃ©ranc des mkliants est comme ces petites pailles 
que le vent emporte ; ou comme l'Ã©cum lÃ©ghr qui  est dissipÃ© 
par la tcmp6te; ou comme la fumÃ© que le vent dissipe; ou 
comme le souvenir d'un 1 1 t h  qui passe, et qui n'est qu'uh jour 
en un m h e  lieu. Ã 
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37. Psaume Si, 6-7 : a. Le Seigneur observe l'impie elle juste, 

et celui qui commet l'iniquite hait son &me (hdbr., est pour lui 
un objet d'horreur). - Le Seigneur fera pleuvoir sur les 
pÃ©cheur des flÃ©au auxquels ils n'Ã©chapperon pas; le feu, le 
soufre, le vent des tempÃªtes voilÃ la coupe qu'il leur prÃ©pare 

58. Luc, XVI, 49, 22-24 : Ã II y avait un homme qui Ã©tai 
vktu de pourpre et de lin, et qui se traitait magnifiquement 
tous les jours, etc. - Le riche mourut aussi, et eut l'enfer pour 
tombeau. - Et lorsqu'il Ã©tai dans les tourments, il leva les 
yeux en haut, et vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. - Et s'Ã©criant il dit ces paroles : Phre Abraham, ayez pitiÃ de 
moi, et envoyez-moi Lazare, afin qu'il trempe le bout de son 
doigt dans l'eau pour me rafraÃ®chi la langue, parce que je 
souffre horriblement dans ces flammes, etc. Ã 

59. Psaume CXV, 15 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
40. II Corinthiens, V, 1 ,  6-8 : Ã Car nous savons que si cette 

maison de terre oÃ nous habitons vient ii se dissoudre, Dieu nous 
donnera dans le ciel une autre maison ; une maison qui ne sera 
point faite par la main des hommes, et qui durera Ã©ternelle 
ment, etc. - Nous sommes donc toujours pleins de confiance; 
et comme nous savons que pendant que nous habitons dans ce 
corps, nous sommes Ã©loignÃ du Seigneur, et loin de notre patrie - (car ce n'est que par la foi que nous marchons vers lui, et nous 
ne le voyons pas encore it dkcouvert) ; - dans cette confiance, 
nous prÃ©fÃ©ro sortir de ce corps pour aller habiter avec Dieu. Ã 

4 1 .  Philippiens, 1, 23 ;  comme dans le corps de la rkponse. 
42. Luc, II, 29 : Ã C'est maintenant, Seigneur, que vous 

laisserez mourir en paix votre serviteur, selon votre parole. Ã 

43 .  Psaume XLI, 1-2 : a Comme le cerf soupire aprts un cou- 
rant d'eau vive, ainsi mon &me soupire aprÃ¨ vous, 6 mon Dieu. 
- Mon &me a une soif ardente du Dieu fort, du Dieu vivant. 
Quand donc irai-je et paraÃ®trai-j devant la face de mon Dieu? Ã 

44 .  Id., LXXXIII, 1 : (( Que vos tabernacles sont aimables, 6 
Dieu des annÃ©es Mon &me se consume en dÃ©sir pour les parvis 
du Seigneur. Ã 

43.  Ps. CXLI, 8 : Ã Tirez-moi de cette enceinte qui m'em- 
prisonne, et je bÃ©nira votre nom ; les justes attendent, pour se 
joindre A moi, le moment oit vous me rendrez justice. Ã 

46. Nombres, XXIII, 10 : N Que mon Arne (dit Balaam) 
meure de la mort des justes, et que la fin de ma vie ressemble i 
la leur. Ã 



47. Luc, XII, 37; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
48. Apocalypse, XIV, 43 ; Sagesse, IV, 7 ;  comme dans le corps 

de la rÃ©ponse 
T~~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4. Le concile de MilÃ¨v (1), canon 1 : Ã Quiconque dira 
qu'Adam a Ct6 fait homme mortel, en sorte que, soit qu'il 
pÃ©cha ou qu'il ne pÃ©chti point, il dÃ¹ mourir, c'est-Ã -dire son 
Ame sortir du corps, non ti cause de son pÃ©chÃ mais par la 
nÃ©cessit de sa nature : qu'il soit anathkme). Ã 

2. S. AUGUSTIN, Lib. de prÃ•destination et gralid* c. 3 : Ã La 
mort n'est pas l'apanage de notre nature, mais la peine du 
pÃ©chÃ Ã 

3. S. GR~GOIRE-LE-GRAND, Hom. XII1 in Euangelia : Ã Le 
Seigneur n'a pas voulu que cette derniÃ¨r heure nous fÃ» connue, 
afin qu'&nt toujours dans l'incertitude par rapport A elle, et 
n'en pouvant jamais savoir le moment, nous fussions obligÃ© de 
nous y prÃ©pare sans cesse. 

Ã Ainsi, mes frkres, vous devez continuellement avoir les 
yeux arr& sur votre condition mortelle, et vous prÃ©pare tous 
les jours par les gÃ©missement ct les larmes & recevoir votre juge. 
E t  puisque la mort est certaine pour tous les hommes, vous ne 
devez point tant vous mettre en peine de ce qui regarde la vie 
temporelle, qui est incertaine.. . Ecoutez ces paroles du plus sage 
de tous les rois: Faitespromptement tout ce que peut votre main, parce 
qu'il n'y aura dans Vautre vie, vers laquelle vous vous avancez tous 
les jours, ni action, ni science, ni raison, ni sagesse (EcclÃ©s.,IX 10). 
Puis donc que nous ignorons le moment oÃ nous devons mourir, 
et que nous ne pourrons plus rien faire aprÃ¨ notre mort, il ne 
nous reste prCsentcment autre chose, que de bien nous servir du 
temps qui nous est accordÃ en cette vie. Car le vrai moyen de 
vaincre la mort lorsquelle viendra, c'est de la craindre toujours 
avant qu'elle vienne (2). Ã 

4. S. AUGUSTIN, in Ps. CXLIV : Ã C'est par l'effet d'une 
grande misÃ©ricord que Dieu vous laisse ignorer le jour de voire 
mort, afin qu'en pensant tous les jours que vous pouvez mourir, 

(1) Les canons de ce concile, tenu l'an 416, se rapportent aussi bien au 
concile de Carthage tenu l'an 4t8. Voir le Dictionnaire universel des 
conciles, articles : 2e Concile de M I L ~ V E ,  tenu l'an 418, et Concile de 
CARTHAGE, tenu l'an 4i8. 

(2) Cf. Les quarante Homdlies ou Sermons de saint Grigoire, 
pag. 122-1 23, trad. du duc de Luynes. 



vous vous Mitiez de vous convertir. Oui, c'est lti de sa part une 
grande misÃ©ricorde S'il avait marqub h chacun le jour de sa 
mort, il aurait lhchÃ la bride ti tous les dÃ©sordres Cette assu- 
rance qu'il aurait donnde ii tous les hommes leur aurait fait 
commettre le pÃ©ch sans aucune crainte. Il vous a donc donni5 
l'espÃ©ranc du pardon, mais pour que le dbsespoir ne vous jette 
pas dans le dÃ©rbglement. . .. Il est vrai qu'il vous pardonnera 
quand vous vous convertirez; mais il ne vous a pas promis le 
jour de demain pour vous attendre, pendant que 'vous remettez h 
vous convertir (1). Ã 

5. Le mÃªme Lib. L homiliarumf hom. 27, siue tract. de utili- 
tate pcenitentiÅ“ c. 3, Ã la fin : Ã N'augmentons pas par le dÃ©ses 
poir la somme de nos pÃ©chÃ : nous avons pour port assurÃ la 
pÃ©nitenc ; mais d'un autre cdtÃ© n'augmentons pas nos pÃ©chd 
par une espÃ©ranc prÃ©somptueus : nous ne savons quand arri- 
vera le jour de notre mort. Ã 

6. Le mhne, Soliloques, c. 2 : a L'implacable mort moissonne 
chaque jour de mille mani6res les malheureux humains. Celui-ci 
est victime de la fiÃ¨vre celui-lÃ succombe sous le poids de ses 
douleurs; tel meurt de faim, tel autre est consumÃ par la soif; 
les uns pÃ©rissen noyÃ© dans les eaux, les autres sont Ã©tranglÃ© 
Tantdt ce sont les flammes, et tant& les bÃªte fÃ©roce qui nous 
dÃ©vorent Ici la mort conduit le bras d'un assassin, lh elle 
prÃ©par de funestes poisons ; ailleurs enfin elle n'emploie qu'une 
terreur subite pour terminer notre malheureuse existence. Mais 
ce qui met le comble Ã notre infortune, c'est que nous ignorons 
tout ce qui a rapport ti notre fin, malgrÃ la certitude parfaite oh 
nous sommes que la mort viendra nous frapper. HÃ©la ! au mo- 
ment oh nous goÃ»ton le charme de la sÃ©rÃ©nit elle vient, en 
nous abattant, dÃ©truir nos chimÃ©rique espÃ©rances Certains 
que nous sommes de mourir un jour, nous ne savons ni oÃ¹ ni 
quand, ni comment nous paierons A la mort ce fatal tribut (2). Ã 

7. HUGUES DESAINT-VICTOR, Lib. 1 de anima, c. 3 : Ã Il est cer- 
tain que vous mourrez : mais il est incertain de quelle maniÃ¨re 
ou en quel temps ou en quel lieu vous mourrez. Car partout 
la mort vous attend; et si vous Ãªte sages, partout aussi vous 
l'attendrez. Ã Saint Bernard dit la mÃªm chose, c. 3 de ses Mbdi- 
talions ; quelques-uns d'ailleurs lui attribuent cet ouvrage tout 
entier de anima. 

(1) Cf. Semions de saint Augustin, etc., t. VII ,  p. 391-393. 
(2)  Cf. Chefs-d'Å“uvr des PÃ¨re de lYEglise, t .  XIII, p. 278-181. 

V l .  2 
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8. S. AUGUSTIN, CitÃ de Dieu, liv. XIII, c. 10 : Ã Du moment 
oÃ l'on a commenc6 d'etre en ce corps qui doit mourir, rien na 
se passe en nous qui ne conspire pour que la mort nous arrive. 
Car, pendant la durÃ© de cette vie, s'il faut toutefois l'appeler vie, 
l'instabilitÃ de notre Ãªtr ne fait que tendre ii la mort. Personne 
qui, i.~ lu  fin de l'annhe, n'en soit plus proche qu'avant cette annÃ© 
meme, demain qu'aujourd'liui, aujourd'hui qu'hier, l'instant qui 
va suivre que l'instant prÃ©sent et l'instant prdscnt que celui qui 
l'a prbcddb. Car tout le temps que l'on vit est retranchÃ de celui 
qu'on doit vivre, et de jour en jour cc qui reste diminue, en 
sorte que le temps de cette vie n'est h la rigueur qu'une course 
vers la mort. Ã 

9. Ibidem, c. 11 : (t Ah! que n'avons-nous assez bien vÃ©c 
dans le paradis (terrestre) pour que la mort n'eÃ¹ jamais lieu en 
effet! Et non-seulement elle a lieu aujourd'hui; mais elle est si 
pÃ©nibl A endurer, que les termes manquent pour l'expliquer, 
comme les moyens pour la fuir.. . . . Serait-il donc invraisemblable 
et absurde d'attribuer, non pas h la logique humaine, mais Ã une 
intention divine, l'impossibilitÃ grammaticale de dÃ©cline rÃ©gu 
liÃ¨rcmen en latin les modes de ce verbe : Moritw? Oritur forme 
naturellement Ortus est, expression du temps passÃ© et ainsi des 
autres verbes qui expriment les vicissitudes du passh. Si nous les 
demandons ii Moritur, il rÃ©pon : Mortzms est, en doublant lit 
lettre 1 4 .  Car on dit mortuus comme on dit fatuus, arcliuu, con- 
spicuus, qui n'ont aucun rapport au passÃ© et, en tant que noms, 
se dÃ©clinen en dehors de toute diffhrence de temps. Mais ici, 
comme pour dÃ©cline l'indklinable, on transforme le nom en par- 
ticipe passÃ© Il est donc fort rationnel que le verbe lui-mÃªme 
comme l'action qu'il exprime, demeure indÃ©clinable Aidds toute- 
fois de la g r h  de notre R&dempteur, nous pouvons du moius 
dÃ©cline la seconde mort. Elle, en effet, est beaucoup plus terrible, 
et de tous les maux le pire, celte mort qui ne rdsulte plus de lit 
sÃ©paratio de l'Arne cl du corps, mais de l'ktcrnci embrassemeut 
de l'un avec l'autre dans les souffrances 6lernellcs. C'est alors 
que les hommes ne seront plus avant la mort ni aprÃ¨ la mort, 
mais toujours dans la mort, c'cst-&dire ni jamais vivants, ni 
jamais morts, mais mourant sans fin. Cc sera en effet le s u p r h e  
malheur pour l'homme dans la mort, que la inurl inCinc ne incure 
plus (1). )) 

(1) Cf. La Cil? tk! Dieu, etc., trad. par L. Morcnn. t .  Iw, p.  51-236. 
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40. Le mbme, de v&s Domini, serm. XXI, c. 1 : Ã Qui ne sait 

sue la nÃ©cessit de mourir est un chiitiment infligb aux hommes? 
Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que nous ignorons le mo- 
mont de la mort. La peine est certaine, l'heure en est incertaine. 
De tous les Ã©vÃ©nemen humains, le seul certain pour nous, c'est 
que nous aurons cette peine Ã subir. Le reste, tant de nos biens 
que de nos maux, est incertain; la mort seule est certaine. Ã 

Ibidem, c. 3 : Qu'un enfant vienne & Ãªtr conÃ§u il est in- 
certain s'il viendra ou s'il ne viendra pas Ã terme; s'il grandira 
ou s'il ne grandira pas; s'il parviendra jusqu'ii la vieillesse ou 
s'il mourra dans un Age prÃ©maturÃ s'il sera riche ou s'il sera 
pauvre; s'il vivra honorÃ ou dans l'humiliation ; s'il aura des 
enfants ou s'il n'en aura pas; s'il se mariera ou s'il restera cÃ© 
libataire. Quelque autre bien que ce soit que vous me nommiez, 
je vous inviterai & pressentir le mal contraire. Peut-Ã¨tr sera-t-il 
malade, et peut-Ãªtr ne le sera-t-il pas. Peut-Ãªtr sera-t-il mordu, 
peut-Ã¨tr ne le sera-t-il pas par un serpent. Peut-Ãªtr sera-t-il 
dÃ©vor par une bÃªt fbroce, peut-Ãªtr n'en sera-t-il pas devor6. 
Nommez-moi d'autres maux quelconqucs, peut-Ãªtr arriveront-ils, 
peut-Ãªtr n'arriveront-ils pas. Mais pouvez-vous dire Ã©galemen : 
Peut-Ãªtr cet homme mourra-t-il, peut-Ã¨tr ne mourra-t-il pas? Ã 

11. INNOCENT III, De contemptu mtbudi, sive de miserid h w n a n ~  
conditionis, l ib .  1, c. 24 (al. 22) : Ã Toujours le dernier jour de 
la vie semble le premier oÃ nous commenÃ§on Ã vivre, mais ja- 
niais le premier ne semble le dernier ; quoique pourtant nous dc- 
vions vivre chaque jour comme si nous devions mourir ce jour-Ih. 
Car il est Ã©cri : Souvenez-vous de la mort qui ne tarde point 
(Eccli., XIV, 12) .  Le temps passe, et la mort approche. Mille 
annÃ©e pour un mourant sont comme le jour d'hier, dont rien ne 
reste. Toujours l'avenir est & naÃ®tre toujours le prÃ©sen expire, 
et tout ce qui est passÃ est dÃ©ji mort,. Notre vie est une mort 
continuelle : nous ne cesserons de mourir, que lorsque nous ces- 
serons de vivre. Il vaut donc bien mieux mourir pour vivre, que 
de vivre pour mourir. Car celte vie mortelle n'est qu'une mort 
vivante. C'est ce qui a fait dire & Salomon (Eccles., IV, 2-3): 
Jai prÃ©fir l'Ã©ta des morts Ã celui des vivants, et f i i  estimi plus 
heureux que les uns et les autres celui qui n'est pas encore hÃ© La vie 
s'enfuit rapidement, sans qu'on puisse la retenir ; la mort ne se 
met pas en peine de nous surprendre, sans que nous puissions 
retarder son arrivÃ© : ce qu'il y a de plus Ã©trange c'est que plus 
nous venons il croÃ®tre plus nous tendons A dkcroÃ®tr : car plus 



nous avanÃ§on dans la vie, plus nous nous approchons de la 
mort. Ã 

42. S. AUGUSTIN, in Sentent. & Prospero collectis; sent. Vilt.: 
a Vous regorgez de biens, et vous vous vantez de la noblesse de 
votre extraction; vous vous laites gloire des avantages de votre 
patrie, de la beautÃ de votre corps, des honneurs que les hommes 
vous dÃ©cernent mais considÃ©rez-vou vous-m4me, voyez que 
vous &es mortel, que vous Ãªte terre, et que vous rentrerez en 
terre. Regardez autour de vous ceux qui avant vous ont joui 
des mÃªme honneurs. Que sont devenus ces hommes A qui les 
premiers des citoyens faisaient la cour? Que sont devenus ces 
empereurs rÃ©putÃ invincibles? Que sont devenus ces ordonnateurs 
de fÃªte et d'assemblÃ©es ces gÃ©nÃ©ra d'armÃ©es ces satrapes, 
ces potentats? Tout cela n'est-il pas rÃ©dui en cendre et en pous- 
sihre? Reste-t-il de toute leur grandeur autre chose que des osse- 
ments? ConsidÃ©re ces sÃ©pulcres et thchez d'y faire la distinction 
entre le maÃ®tr et l'esclave, entre le riche et le pauvre. Discernez, 
si vous le pouvez, le captif d'avec le roi, le fort d'avec le faible, 
l'homme ii belle prestance de l'homme difformeet monstrueux. 
En un mot, rappelez-vous votre nature, ct vous cesserez de vous 
enorgueillir. Pour vous le rappeler, vous n'avez qu'A vous con- 
sidÃ©re vous-mÃªme Ã 

43. S. AUGUSTIN, Epist. LXXX (al. 199) ad Hesychium : 
Ã Chacun de nous a sujet de craindre que le jour qui sera pour 
lui le dernier de sa vie ne le surprenne comme un voleur : car le 
dernier jour du monde trouvera chacun dans le mÃªm Ã©ta oÃ le 
dernier jour de sa vie l'aura laiss6, et nous serons tous jugÃ© au 
dernier jour sur l'btat oÃ la mort aura trouvÃ chacun de nous. 

v> C'est pour cela que Iksus-Christ meme nous dit dans l'Evan- 
gile de saint Marc : Veillez, parce que vous nesavez quand viendra le 
mattre de la maison, si ce sera le soir ou Ã minuit, au chant du coq 
oit au malin; de peur que, survenant tout d'un coup, il ne vous 
trouve endormis; et ce que je vous dis ,  je le dis tous, veillez 
(MARC, X I I I ,  33-37). Comment le dit-il il tous, si c e  n'cst en ce 
sens qu'il le dit ii tous ses Ã©lu et ses bien-aimÃ©s qui appar- 
tiennent ii son corps, c'est-&dire son Eglise? Cet avis ne s'a- 
dressait donc pas seulement & ceux h qui il parlait dans ce mo- 
ment, mais ~ tous ceux qui ont &tÃ depuis eux jusqu'h nous, 
nous-mfimes, et t~ tous ceux qui viendront aprks nous jusqu'au 
jour de son avÃ¨nement Car on nc peut pas dire que ce jour -l& 
doive trouver sur la terre ceux il qui il (lisait : Veillez, de pew 
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que le Seigneur, survenant tout d'un coup, ne vous trouve endormis> 
ni que cette parole s'adresse aux morts aussi bien qu'aux vivants. 
Pourquoi dit-il donc qu'il adresse Ã tous ce qui semble ne re- 
garder que ceux qui se trouveront alors sur la terre, sinon parce 
que cette parole est pour tous de la maniÃ¨r que je viens de dire, 
et que ce grand jour viendra pour chacun, lorsque viendra celui 
oÃ chacun sortira de cette vie dans l'Ã©ta oÃ il sera jugÃ ce jour- 
l h ?  Ainsi tout chrbtien doit veiller, de peur de ne pas se trouver 
prÃª Ã l'avÃ¨nemen du Seigneur. Car cc jour-lÃ ne nous trouvera 
prÃªts qu'autant que nous l'aurons Ã©t au jour de la mort. 

Ã Les apÃ´tre savaient donc au moins, et savaient trbs- 
certainement, que JÃ©sus-Chris ne viendrait point de leur temps, 
c'est-Ã -dir pendant qu'ils &aient encore dans cette vie mor- 
telle. Cependant, qui peut douter qu'ils ne se soient maintenus, 
et plus exactement que personne, dans cet Ã©ta de vigilance que 
JÃ©sus-Chris recommande Ã tous, de peur que, survenant tout 
d'un coup, il ne nous trouve endormis (1)? Ã 

44. Le mÃªme Lib. LXXXIII quÅ“siionum q. 89 : Ã Veillez, 
nous dit Notre-Seigneur, parce que vous ne savez ni le jour ni 
l'heure (MATTH., X X V ,  13 ) .  Chacun de nous ignore, non-seule- 
ment la derniÃ¨r heure oÃ viendra l'Ã©poux mais encore celle 
oÃ il mourra lui-mÃªme Mais ceux qui se tiendront prÃªt pour 
le moment du sommeil, je veux dire pour le moment de la mort 
qui arrivera i~ tous, le seront aussi pour le moment oÃ la voix 
qui retentira au milieu de la nuit rÃ©veiller tous ceux qui seront 
endormis du sommeil de la mort. Ã 

18. S. CYPRIEN, Epist. L U  ad Antonianwn : Ã Celui qui n'a 
pas pensÃ qu'il devait mourir, ne mÃ©rit pas de recevoir des con- 
solations au moment de sa mort. Ã 

16. S. AUGUSTIN, Serm. III de sanctis "nnocentibus, qui est de- 
cimus de Sanctis : c i  C'est une punition infligÃ© au pÃ©cheur que 
cet oubli de lui-mÃªm dans lequel il meurt, aprÃ¨ qu'il a oubliÃ 
Dieu pendant la vie. Ã 

17. Le mÃªme Tract. XXXIII in Evangelium Joannis : Ã On 
ne peut nier que Dieu, suivant le tÃ©moignag de son prophhte, 
n'ait promis le pardon Ã ceux qui font pÃ©nitenc ; mais vous ne 
sauriez me montrer que Dieu, par le meme prophÃ¨te vous ait 
promis une longue vie ... Il offre Ã ceux qui seraient tentÃ© de 
dÃ©sespoi la g r h e  de son pardon comme un sÃ» asile; mais d'autres 

(1) Cf. Les Lettres de saint Augustin, trad. en franÃ§ais Paris, 1681. 



sont tentÃ© de prÃ©somption et se perdraient en remettant leur 
conversion d'un jour & l'autre : pour ces derniers, il a voulu que 
le jour de la mort fht incertain (4). Ã 

48. S. GR~GOIRE-LE-GRAKD, Lib. XVI MordUum in Job, c. 31 : 
Ã Nous disons que la miskricorde de Dieu oublie celui qui a 
oubli6 le premier la justice de Dieu, parce que ceux qui ne re- 
doutent pas pr6sentcment sa justice, ne pourront pas dans la suite 
Ã©prouve les effets de sa mis6ricorde. Ã 

-19. S. AUGUSTIN, Lib. de disciplittd christianÃ (2), vol de domo 
d i s c i l d i n ~ ,  c. 44 : Ã Comme ce seul nom de mort vous Ã©meu et 
vous saisit de crainte ! comme il glace d'effroi vos caurs  ! Comme 
vos gÃ©missement tÃ©moignen de vos alarmes! Oui, je vous ai 
cntcndus , vous avez g6mi , el c'est que vous craigncz la mort. . 
Si vous la craignez, pourquoi ne vous prkcautionnez-vous pas 
contre elle? Vous craignez la mort. Que craignez-vous? Elle 
viendra. Que je la craigne ou que je ne la craigne pas, elle 
viendra toujours ; que ce soit plus t6t ou que ce soit plus tard, 
elle n'en viendra pas moins. Vos craintes ne feront pas que ce 
que vous craignez n'arrive pas en effet. Ã 

Ibidem, c .  12 : Ã Craignez plutdt ce qui ne sera pas, du mo- 
ment oÃ vous ne voudrez pas que cela soit. Quelle est celte 
chose? Le malheur de pdcher. Craignez de p6cher, parce que si 
vous aimez le pkclib, vous encourrez une autre mort, Ã laquelle 
vous pourriez bchapper, si vous n'aimiez pas le p6chÃ© Etes-vous 
donc assez perverti pour aimer mieux la mort que la vie? A 
Dieu ne plaise, rCpliqucz-vous. Quel est l'liomme qui puisse 
aimer mieux la mort que la vie? C'est peut-Ctre vous-m6me que 
je vals convaincre d'aimer mieux la mort que la vie ; et voici 
comment : Vous aimez votre tunique; vous voulez qu'elle soit 
Lonnc. Vous aimez votre terre; vous voulez qu'clle soit bonne. 
Vous aimez votre fils ; vous voulez qu'il soit bon. Vous aimez 
votre ami; vous voulez qu'il soit bon. Vous aimcz votre maison; 
vous voulez qu'clle soit bonne. N'est-ce pas que vous voulez 
aussi avoir une bonne mort ? Car tous les jours vous demandez 
que puisque la mort doit vous arriver, ce soit une bonne mort 
que Dieu vous donne, ct vous dites ; Dieu me prÃ©serv d'une 

(1) Cf. Les Truith d e  saint Augustin sur l 'Evaw~i l e  d e  saint Jean, 
tome I I ,  p. 52'6-327. 

(2) Cet ouvrage n'est pas de saint Augustin, niais plutht de Valcrien, 
dvCque de C6nicle, au jugement du P. Sirmoiid. V. NAT. ALEX., Hist, 
eccles., t. V, p. 102. 



DES QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 23 
mauvaise mort! Vous aimez donc plus votre mort que votre vie. 
Vous craignez de faire une mauvaise mort, et  vous ne craignez 
pas de mener une mauvaise vie. Corrigez la vie mauvaise que 
vous menez, craignez la mauvaise mort. Ou plutÃ´ ne la craignez 
pas ; celui qui mÃ¨n une bonne vie ne peut pas faire une mau- 
vaise mort. Je le rÃ©pÃ¨t et je ne crains point de l'assurer de 
nouveau ; j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlÃ (Ps. CXV, 10) ; 
celui qui mÃ¨n une bonne vie ne peut pas faire une mauvaise 
mort. Mais d+ je vous entends vous rÃ©crie : Est-ce que des 
justes n'ont pas souvent pÃ©r par quelque naufrage? Je le r6pÃ¨te 
celui qui mÃ¨n une bonne vie ne peut pas faire une mauvaise 
mort. Est-ce que beaucoup de justes n'ont pas pÃ©r par l'Ã©pÃ© Je 
le rÃ©pkte celui qui mÃ¨n une bonne vie ne peut pas faire une 
mauvaise mort. Est-ce que beaucoup de justes n'ont pas Ã©t vic- 
times de brigands? Est-ce que beaucoup de justes n'ont pas Ã©t 
I ~ v o ~ ~ s  par des b6tes fÃ©roce ? Je le rÃ©pÃ¨t celui qui mkne une 
bonne vie ne peut pas faire une mauvaise mort. VoilA ce que 
j'aurai toujours Ã vous rÃ©pondre Car est-ce que vous entendez, 
par une mauvaise mort, mourir dans un naufrage, ou par le 
glaive, ou par la dent des bÃªtes Est-ce que telle n'a pas Ã©t la 
mort des martyrs, dont nous c6161)rons les f&tcs? A quels genres 
(le mort n'ont-ils pas Ã©t exposbs? Et cependant, si nous sommes 
chrÃ©tiens si nous nous souvenons que nous sommes ici dans une 
Ccole de sagesse, si une fois sortis de ce lieu nous n'oublions pas 
l'enseignement qui nous y a Ã©t donnÃ© n'appelons-nous pas heu- 
reux les martyrs? Examinez quelle a kt6 leur mort. Voyez-la 
des yeux du corps, elle a Ã©t mauvaise. Voyez-la des yeux de la 
foi, c'est m e  chose prÃ©cieus aux yeux du Seigtiew que la mort de 
ses saints. N'ayez donc plus d'horreur de ce qui dans la mort 
vous pr6sentc tant d'horreur, si vous imitez les martyrs. Occu- 
pcz-vous seulement de mener une bonne vie, et de quelque ma- 
niÃ¨r que vous ayez & sortir de ce monde, vous en sortirez pour 
trouver le repos, pour entrer en possession d'une bcatitude 
cvenlpte de toutes craintes, et qui n'aura point de fin. La mort 
du riche paraÃ® bonne celui qui ne considÃ¨r que la pourpre et 
le lin dont ce riche Ã©tai vÃ¨t jusqu'au moment oÃ il a quittÃ la 
vie ; mais qu'elle est mauvaise aux yeux de celui qui considÃ¨r 
ce mÃªm riche dÃ©vor de soif, et demandant en vain au milieu 
de ses tourments une goutte d'eau pour se rafraÃ®chir La mort 
du pauvre paraÃ® mauvaise A celui qui le considÃ¨r Ã©tend & la 
pork du riche, dCsirant comme les chiens quelques miettes de 
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pain qui tombent de la table de ce dernier. Voilb, dira-t-il , une 
mort mauvaise, une mort digne de toute notre aversion. Mais 
considÃ©re la fin : vous &es chrÃ©tie ; envisagez la chose avec les 
yeux de la foi. Ce pauvre vint h mourir, et il fut portÃ par les 
anges dans le sein d'Abraham. De quoi servait au riche son tom- 
beau de marbre, tandis que lui-mÃªm Ã©tai dans l'enfer tout 
brÃ»lan de soif? Quel tort faisaient au pauvre ses haillons et les 
ulcÃ¨re dont son corps avait Ã©t couvert , puisqu'il reposait 
dÃ©.ymnai dans le sein d'Abraham? Le riche vit de loin jouissant 
du repos, celui qu'il avait mÃ©pris comme il le voyait Ã©tend A 
sa porte. Choisissez maintenant entre la mort de l'un et celle 
de l'autre. Dites-moi lequel des deux a fait une bonne mort? 
lequel en a fait une mauvaise? Je pense que la mort du pauvre 
est ici meilleure que la mort du riche. Trouveriez-vous bon d'Ãªtr 
enseveli ici-bas avec des aromates, et d'6tre dÃ©vor en mÃªm 
temps dans l'enfer par la soif? A Dieu ne plaise, me rÃ©pondez 
vous; car je pense que ce sera lh votre rÃ©ponse Vous saurez donc 
faire une bonne mort, si vous savez mener une bonne vie; car 
une bonne vie est assurÃ© d'une rÃ©compens Ã©ternelle Ã 

20. Le concile de Latran tenu sous Innocent III,  canon 22 : 
Ã Comme les infirmitks corporelles peuvent avoir le pÃ©ch pour 
cause, puisque Notre - Seigneur dit au paralytique qu'il avait 
guÃ©r : Ne pÃ©che plus dÃ©sormais de peur qu'il ne vous arrive 
quelque chose de pire (JoAN., V, 14); nous statuons par le prÃ©sen 
dÃ©cret et nous ordonnons strictement aux mÃ©decin des corps, 
que, lorsqu'un malade les appellera, ils l'avertiront et le pres- 
seront avant tout d'appeler aussi les mcdecins des Ames, afin 
qu'ils puissent travailler plus efficacement Ã guÃ©ri le corps, aprds 
que l'&me e l l e -mhe  aura &tÃ guÃ©rie puisque, la cause cessant, 
l'effet doit cesser par-lh mÃªme Une des causes de ce dÃ©cret 
c'est qu'il y a des malades qui, lorsque les mÃ©decin les engagent 
A pourvoir au salut de leur &me, se dbsespÃ¨ren aussitÃ´ ; ce qui 
rend le danger de mort oÃ ils sont encore plus imminent. Que si 
quelque mÃ©deci vient ii transgresser cette constitution, aprÃ¨ 
qu'elle aura Ã©t publiÃ© par les ordinaires des lieux, qu'il soit 
priv6 de l'entrÃ© de l'Ã©glis jusqu'h satisfaction convenable. Au 
surplus, comme l'Arne est beaucoup plus prdeieuse que le corps, 
nous dÃ©fendon aux mÃ©decins sous peine d'anathÃ¨me de con- 
seiller & un malade des choses qui puissent Ãªtr nuisibles au salut 
de son &me. Ã 

21. Le concile de Trente, session XIV, dans la doctrine qu'il y a 



expo& sur le sacrement de l'Extr4me-Onction : u Comme notre 
Rbdernpteur infiniment bon, qui a voulu pourvoir en tout temps 
ses serviteurs de remÃ¨de salutaires contre tous les traits de toutes 
sortes d'ennemis, a prÃ©par dans les autres sacrements de puis- 
sants secours aux chrÃ©tiens pour qu'ils puissent se garantir pen- 
dant leur vie, et se mettre Ã couvert de tout ce qui porterait un 
notable prkjudice au salut de leurs &mes ; ainsi a-t-il protÃ©g la fin 
de leur course au moyen de l'ExtrÃªme-Onctio , qu'il leur offre 
comme une dÃ©fens assurÃ©e Car, bien que l'ennemi de nos Ames 
Ã©pi pendant toute la durÃ© de notre vie toutes les occasions qu'il 
peut trouver de dbvorer nos &mes, il ne met jamais plus en jeu 
ses ruses et ses finesses pour nous perdre entiÃ¨rement et nous 
faire dÃ©choir s'il pouvait, de la confiance en la misÃ©ricord de 
Dieu, que lorsqu'il nous voit prÃ¨ de sortir de ce monde. Â¥ 

fiidem, c. 22 : (( L'effet rÃ©e de ce sacrement, c'est la g r h e  
du Saint- Esprit, dont l'onction nettoie les restes du pÃ©ch et les 
@thÃ© mÃªmes s'il en reste encore quelques-uns Ã expier, sou- 
lage et rassure l'Arne du malade, en excitant en lui une grande 
confiance en la misÃ©ricord de Dieu : confiance qui fait qu'il sup- 
porte plus aisÃ©men les incommoditÃ© de la maladie, qu'il rÃ©sist 
avec moins de peine aux tentations du dÃ©mon qui lui dresse des 
embÃ»che particuliÃ¨remen en cette extrÃ©mitÃ et qu'il obtienne 
la santÃ du corps, lorsque cela est expÃ©dien pour le salut de son 
Arne. Ã 

22. Le concile de Nantes (1), c. 4 : Ã Aussitdt qu'un prÃªtr 
saura que quelqu'un de son peuple est malade, il ira le visiter; 
et en entrant chez lui, il lui fera par toute la chambre l'asper- 
sion de l'eau bÃ©nite en rÃ©citan l'antienne Asperges me, Domine, 
avec le verset Exurgat Deus. Il dira ensuite l'oraison Deus, qui 
sacerdotibiis tuis tantam p r ~  cÅ“teri gratiam contulisti, etc. Puis 
il chantera les sept psaumes, avec les priÃ¨re pour les malades. 
AprÃ¨ cela, il fera sortir tout le monde de la chambre, et s'ap- 
prochant du lit oÃ le malade sera couchÃ© il exhortera doucement 
celui-ci Ã mettre toute son espÃ©ranc en Dieu, A endurer paliem- 
ment le flÃ©a qu'il lui envoie, et qu'il doit croire ne lui Ãªtr 
envoyÃ que pour le purifier et le corriger; confesser ses 
pÃ©chÃ© Ã lui promettre son amendement pour le cas oÃ Dieu lui 
rendra la santÃ ; & prendre l'engagement de faire pÃ©nitenc pour 
ses fautes commises; Ã disposer de ses biens tandis qu'il a l'usage 

(1) Ce concile est fort ancien, et remonte probablement jusqu'Ã l'an 658, 
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libre de sa raison ; it racheter ses pdchÃ© par des aumhes, et h 
pardonner ii ceux qui l'auraient offensÃ© ii tenir fermement h la 
vraie foi et c\ la vraie religion, et ii ne jamais dÃ©sespÃ©r de la mi- 
scricordc de Dieu. AprÃ¨ qu'il aura relevÃ le courage du malade 
par ces sorics d'exhortations et d'autrcs semblables, il lui donnera 
sa bcnbdiction, et se retirera ensuite, en promettant de revenir 
bientdt , ct en lui laissant le temps nbcessaire pour penser A ses 
pdchbs. Ã 

23. S. GR~GOI~E-LE-GRAND, Dialog. l ib .  IV, c. 58 : Ã II est 
plus sÃ¹ pour chacun de faire par soi-mÃªme de son vivant, ce 
qu'on voudrait que les autres fissent pour nous aprÃ¨ notre mort. 
Car il vaut beaucoup mieux sortir de ce monde libre de tous 
liens, que d'attendre, au moment oÃ l'on va mourir, h Ãªtr dÃ©li 
par d'autres de ses propres engagements. Ã 

"h. POSSIDOMUS ou Possidius, dans la Vie qu'il a donnÃ© de 
saint Augustin, c. 31 : i( II avait coutume de dire ii ceux avec 
qui il conversait familiÃ¨rement qu'un parfait chrktien, quoiqu'il 
ait reÃ§ la rÃ©missio de ses p6ch6s dans le bapteme, ne doit 
pas pour cela sortir de ce monde sans avoir fait une phnitence 
proportionnte h ses crimes. - Durant sa nlaladie, il fit Ã©crir 
les sept psaumes de la phitcnce sur la muraille, pour pouvoir 
les lire de son lit ; et il ne les lisait point sans verser beaucoup 
de larmes. Afin de n ' h  point interrompu dans ses exercices de 
pibt6, il dÃ©fendit environ dix jours avant sa mort, que qui que 
ce fÃ» entriÃ® dans sa chambre, except6 dans le temps oc1 les mÃ© 
dwins venaient le voir, et quand on lui apportait ses aliments. 
Cette dÃ©fens fut ponctuellement cxkcut~c, de sorte qu'il disposait 
fivcc libertk de tout ce temps-lh pour la priÃ¨re 

Ibidem, c. 27 : Ã Il nous avait rapporte, non sans beaucoup 
(l'Ã©loges une rÃ©pons pleine de sagesse et de piÃ©t qu'avait faite 
l'Ã©vÃªq Ambroise dans les derniers moments de sa vie. Comme 
celui-ci se voyait entour6 dans sa derniÃ¨r maladie des fidkles 
les plus honorables de la ville de Milan qui se lamentaient de- 
vant lui de ce que l'Eglise pourrait cire privÃ© par la mort d'un 
si grand 6vbque de la dispensation de la parole de Dieu aussi bien 
que de celle des sacrenwnts, et qu'ils le priaient avec larmes de 
demander lui-mbme A Dieu de prolonger ses jours, il leur rÃ©pondit 
Ã Ma vie n'a pas 616 telle, que j'aic lionte de paraÃ®tr encore 
Ã au milieu de vous; mais je ne crains pas non plus la mort, 
Ã parce que nous avons en Dieu un trhs-bon maÃ®tre Ã Notre 
Augustin ne se lassait pas d'admirer et de louer dans les der- 



DIS QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 27 
nihres annhes de sa vie toute la sagesse et tout l'&-propos de ces 
paroles. Car, en disant qu'il ne craignait pas de mourir, parce 
que nous avons en Dieu un trÃ¨s-bo maÃ®tre Ambroise faisait 
entendre qu'on ne devait pas croire de lui qu'il prÃ©sumb de la 
hont6 de ses dispositions personnelles; et en disant que sa vie 
n'avait pas Ã©t telle qu'il eÃ» honte de paraÃ®tr encore au milieu 
de son peuple, il remerciait ceux tt qui il rÃ©pondai de la 
bonne opinion qu'ils avaient de sa personne. Comme il connais- 
sait toute l'bquitÃ des jugements de Dieu, il avait raison de dire 
qu'il comptait plutÃ´ sur la bont6 de Dieu que sur ses propres 
mÃ©rites Il aimait aussi A rÃ©pÃ©t dans ses pribres journaliÃ¨re : 
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons Ã ceux qui 
?10t1s ont offensÃ©s Il (Augustin) aimait aussi dans les derniers 
temps de sa vie A rapporter le mot suivant d'un Ã©vÃªq son 
collÃ¨gu et son intime ami. Quelqu'un Ã©tan venu visiter cet 
6v6quc au lit de la mort, et lui ayant rÃ©part sur le signe que 
celui-ci lui avait fait de sa main que sa fin approchait, qu'il 
pouvait encore &ire nÃ©cessair Ã l'Eglise, il rÃ©pondi & cet ami, 
pour lui faire comprendre qu'il ne souhaitait point une plus longue 
vie : Ã Si je ne devais jamais mourir, A la bonne heure; mais si 
1) je dois mourir un jour, pourquoi ne pas le faire dÃ¨ h prÃ©sent )I . 

Il admirait d'autant plus l'&-propos de cette rÃ©ponse que quoique 
cet Ã©vÃªq fÃ» trÃ¨s-religieux il avait Ã©t Ã©lev dans le village 
mÃªm de sa naissance, et n'avait qu'un mÃ©diocr degrÃ d'in- 
struction. Il citait aussi, d'aprÃ¨ le saint martyr Cyprien, qui le 
rapporte lui-mÃªm dans son livre de la MortalitÃ de l'homme, un 
mot qu'un autre Ã©vÃªq avait prononcÃ dans sa maladie : Ã Un 
Ã de nos collhgues dans l'Ã©piscopat Ã©crivai ce saint martyr, 
Ã accablÃ par la maladie e,t jetÃ dans l'angoisse par les approches 
)i de la mort, supplia Dieu de diffÃ©re le moment de son dÃ©part 
Ã Tout-&coup parut un jeune homme aux pieds du moribond; 
Ã l'kclat et la majestÃ de son visage commandaient le respect; 
Ã sa taille Ã©tai haute, son regard Ã©tincelant hors le moment 
Ã oÃ tout allait s'kvanouir, nul Å“i mortel n'aurait pu entrevoir 
Ã sa prÃ©sence Eh quoi! dit la mystÃ©rieus apparition, avec un 
Ã accent de reproche et presque de colÃ¨re vous craignez la 
Ã souffrance, vous refusez de quitter le monde? Que puis-je faire 
Ã pour vous (1)? Ã 

25. S. AUGUSTIN, Encl~irid. ad, Lawentium, c. 110 (al. 30, 

(1) Cf. Les PÃ¨re de l'EgUse, trad. de Genoude, t. V, p. 459. 
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29) : Ã Ce n'est que durant cette vie que chacun se rend digne, 
ou de pouvoir &re soulagÃ© ou d'htre traitÃ avec rigueur aprÃ¨ 
sa mort. Que personne donc ne se flatte de pouvoir mÃ©rite de 
Dieu, aprÃ¨ qu'il sera sorti de ce monde, ce qu'il aura nÃ©glig 
de se procurer durant la vie (1). Ã 

26. Le mÃªme Tract. X L I V  h Evangelium Joannis, sur ces 
paroles, Il viendra une nuit dans laquelle personne ne pourra agir : 
Ã Que dirons-nous donc de cette nuit si terrible, dans laquelle 
Jdsus dit que nul ne pourra agir? Cette nuit est sans doute celle 
qui arrivera aux impies, et Ã tous ceux qui entendront pro- 
noncer contre eux cette redoutable sentence : Allez au feu Ã©ternel 
qui a Ã©t prÃ©par pour le diable et pour ses anges (MATTH., XXV, 
41). Mais il s'agit ici, m'objectera-t-on peut-ktre , de feu et de 
flammes, et non pas d'une v6ritable nuit. Ecoutcz donc, et vous 
allez voir que la nuit n'cst point exclue par la prbsence de ce feu 
dont les impies sont menacÃ©s Car voici la sentence prononcÃ© 
contre le serviteur inutile : Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le 
dam les tÃ©nÃ¨br extÃ©rieure (MATTII., XXII, 13). Que l'homme tra- 
vaille donc tandis qu'il est vivant, de crainte qu'il ne soit surpris 
par cette nuit dans laquelle personne ne pourra travailler. Il faut 
prÃ©sentemen que notre foi soit agissante par la charitÃ© et si 
nous employons de cette maniere lc moment prhscnt, ce sera le 
jour pour nous, et ce sera JÃ©sus-Chris qui agira en nous. 
Ecoutez la promesse qu'il vous fait, et gardez-vous de le croire 
absent : Voici, nous dit-il, que je suis avec vous (MATTII., XXVIII ,  
20). Combien de temps le sera-t-il? N'en soyons point inquiets, 
nous qui vivons; si cela SC pouvait, nous donnerions la mÃªm 
garantie il tous ceux qui viendront aprcs nous. Voici, a-t-il dit, 
que je suis avec vous jusqu'd la fin des siÃ¨cles Le jour qui s'accom- 
plit par le parcours que fait le soleil de l'orient A l'occident, n'a 
que peu d'hcurcs de durbe ; au lieu que le jour qui marque la 
prÃ©senc de JÃ©sus-Chris durera jusqu'h la fin des siÃ¨cles Mais 
il la suite de la rbsurrcction des vivants et des morts, lorsqu'il 
aura dit il ceux qui seront placÃ© h sa droite : Venez, les bÃ©ni de 
mon PÃ¨re entrez en possession d u  royaume; et ti ceux qui seront 
il sa gauche : Allez au feu Ã©terne qui a Ã©t prÃ©par pour le diable 
et pour ses anges; alors se fera la nuit oÃ personne ne peut tra- 
vailler, mais oÃ chacun recevra seulement le prix de son travail. 

(1) Cf. Le Manuel de saint Augustin, dans les TrailÃ© choisis, t ,  II, 
page ll6i. 



Autre est le temps du travail, autre est celui de la rdtribution ; car 
Dieu rendra d chacun selon ses Å“uvre (MATTH., XVI, 27). Faites 
donc, pendant que vous vivez, ce que vous avez h faire : car 
viendront plus tard ces thÃ¨bre Ã©paisse qui envelopperont les 
impies. Que dis-je? dÃ¨ h prÃ©sen chaque infidÃ¨le quand il meurt, 
tombe dans cette nuit, qui ne lui permet plus d'agir. C'est au 
milieu de cette nuit que brÃ»lai le mauvais riche, qui demandait 
une goutte d'eau au doigt du pauvre, pour rafraÃ®chi sa langue 
altÃ©rÃ© Il gÃ©missait il endurait un affreux supplice, il le tÃ© 
moignait hautement, et personne ne le soulageait. Il aurait 
voulu alors faire quelque bien; car il disait b Abraham : PÃ̈ r 
Abraham, envoyez Lazare vers mes frÃ r̈es pour qu'il leur dise ce 
qui se passe ici, afin qu'ils n'entrent pas eux-mhes dam ce lieu de 
tourments. Malheureux, c'Ã©tai pendant que tu vivais qu'il te 
fallait agir; mais maintenant tu es dans la nuit, dans laquelle 
personne ne peut agir (1). Ã 

27. Le rnbme, Serin. XLVIII ad, fratres in eremo (2) : Ã Qu'il 
vous sera pÃ©nible mes frhres, quand vous serez Ã vos derniers 
moments, qu'il vous sera douloureux de vous rappeler le mal que 
vous aurez fait et le bien que vous aurez omis! Pourquoi, sinon 
parce que toute l'attention de l'esprit se porte lh oÃ est le siÃ©g 
de la douleur? Il se prÃ©sent alors bien des obstacles qui nous 
empÃªchen de penser comme il faut Ã nos pÃ©chÃ© Car, en mÃªm 
temps que le corps souffre et que le mal jette l'Arne dans 
l'affliction, il vient pour vous voir des enfants que vous aimez, 
et qui peut-Ãªtr sont en ce moment l'occasion de votre damna- 
tion, une Ã©pous Ã©plorÃ qui augmente encore la dÃ©solatio oÃ 
vous Ãªte dÃ©j plongÃ© D'ailleurs, le monde cherche encore h 
vous flatter d'une vaine confiance; le demon vous tente de prÃ© 
somption, pour empÃªche que vous ne vous repentiez de vos 
pÃ©chÃ ; vous refusez vous-mÃªm de croire ii votre fin prochaine; 1 

l les mÃ©decins pour tirer plus de profit de votre maladie, s'Ã©tu- 
dient Ã relever votre courage; vos parents vous cajolent; les 
prdtres vous adressent de douces paroles, et c'est ainsi que meurt 
le riche dÃ©j tout entier dans l'enfer. 0 homme, vous avez 
entendu ce que je viens de vous dire ; croyez que vous en ferez 

(1) Cf. Les TraitÃ© de saint Augttstiit sur l'Evangile de saint Jean, 
tome II, p. 874-577. 

(2) Ces sermons, du moins pour la plupart, ne sont pas de saint 
Augustin, au jugement de Baronius, de Bellarmin et de tous les krudils. 
Y. NAT. Aux., Wst. eccl., t. V ,  p. 112. 
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vous-mÃªm bientbt i'exphience. Je vous conjure donc de faire 
pÃ©nitenc et de rÃ©gle les affaires de votre maison, sans attendre 
pour cela que vous soyez accablÃ par la maladie. Faites ce qui 
doit Ãªtr fait; faites votre testament tandis que vous &tes en 
sant6, que vous Ctcs dans votre bon sens, que vous Ãªte maÃ®tr 
de vous-mhe.  Car si vous attendez le temps de la maladie, les 
menaces ou les caresses vous conduiront lit oÃ vous ne voudriez 
pas aller. Ã 

28. Ibidem, Serm. LVH, qui est de vanitate s~cu l i ,  c. 1 : Ã Si 
vous voulez savoir, mes bicn-aimes, quelles craintes et quelles 
douleurs l'iÃ®m 4prouve au moment de sa sbparation d'avec le 
corps, faites attention & ce que je vais vous dire. Les anges 
viennent la prendre pour la prkcntcr h Dieu, pour l'assisler de- 
vant \u Ifilnina1 de ce juge rcdoulable; et abrs  se rappchni i 
elle-m&mc Lou t le mal qu'elle a lait, soit le jour, soit la nuit, clle 
csl saisie de trcmblem~nt, elle voudrait fuir et demander du 
dÃ©la : Donnez-moi, dil-cllc, encore une heure. Alors ses propres 
Å“uvre lui rbpondcnt et lui disent : C'est toi qui nous as faites; 
nous sommcs tes propres Ã•uvrcs nous ne tc quitterons pas, nous 
serons toujours avec toi, nous irons ensemble au jugement. VoilA 
ce qui se passe dans l'Amc du p6cheur, qui se sÃ©par ainsi de 
son corps remplie de terreurs, comme de confusion de pdchÃ©s 
L'&me du juste, au contraire, est sans crainte lorsqu'elle est pour 
se sÃ©pare de son corps; elle n'Ã©prouv aucune frayeur, mais 
elle est plutÃ´ pÃ©nÃ©tr de joie, et tressaille d'allÃ©gress A la 
pensÃ© qu'elle va se rÃ©uni & Dieu, avec les saints anges pour 
escorte. Redoutez actuellement celte heure-la, mes frhres, pour 
ne pas avoir h la redouter lorsqu'elle sera venue; prÃ©cautionnez 
vous maintenant par rapport h elle, pour la voir arriver alors 
sans inquibtude. n 

29. HUGUES DE SAINT-VICTOR (i), Lib. Ide anid, c. 2 : Ã Tandis 
que l'homme coule ses jours dans la joie, en se promettant & lui- 
m6me une longue vie, et faisant de grands projets dont l'exÃ©cu 
tion demanderait de longues annÃ©es tout-&-coup le moment de 
sa mort arrive, et son Arne est brusquement forcÃ© de se &parer 
de son corps; et alors, de quelle crainte et de quelle douleur 
n'cst-elle pas saisie! Les anges viennent la prcndrc, etc., Ã 

comme au tbmoignage prdcbdent, jusqu'h : Nous i rons ensemble 
au jugement. L'auleur du Livre de Z'dme continue ainsi : Ã Les 

(1) Ou bien saint Bernard ; voyez l'observation faite au bas de la pax0 47, 
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vices lui intenteront il leur tour leurs accusations, et trouveront 
moyen de l'accabler de beaucoup de faux tÃ©moignages quoiqu'il 
pÃ» leur suffire des tÃ©moignage vÃ©ridique qu'ils ont ii produire 
contre elle. Les dÃ©mons de leur cdtÃ© l'Ã©pouvanteron par leur 
liorrible aspect; ils s'acharneront avec fureur Ã la poursuivre, 
et s'attacheront Ã la retenir en leur pouvoir, Ã moins qu'elle ne 
trouve un libÃ©rateur Alors cette &me, qui ne peut plus trouver 
dans les organes des sens, dont l'usage est d6sormais paralyse, 
les moyens qu'elle avait autrefois de se rÃ©pandr au-dehors, et 
de se rÃ©crÃ© par le spectacle et la jouissance des biens extÃ©rieurs 
SC recueille en elle-nuhe, et se voyant seule et dCpouillie de 
tout, elle est saisie d'horreur, tombe dans le dkcour A g ornent et 
reste consternÃ©e Car, comme elle avait renoncÃ Ã l'amour de 
Dieu pour l'amour du monde et par le disir qu'elle Ã©prouvai 
des voluptÃ© charnelles, Dieu l'abandonnera il son tour dans ce 
moment terrible, et la livrera aux d h o n s  pour qu'ils la tour- 
mentent dans l'enfer. C'est ainsi que l ' h e  du picheur est cnlcvk 
par la mort et sÃ©park du corps au jour et Ã l'heure qu'il n'avait 
pu prÃ©voir et qu'elle s'en va pleine de misÃ¨res tremblante et 
dÃ©solÃ© et comme elle ne peut allÃ©gue aucune excuse pour les 
pÃ©chÃ qu'elle a commis, elle redoute le moment oÃ elle va paraÃ®tr 
devant Dieu; elle frÃ©mit agitÃ© qu'elle est par mille penskes dbso- 
lantes, tandis que les liens qui rattachaient Ã son corps achÃ¨ven 
de se rompre, que tout l'abandonne et qu'elle touche dÃ©j le 
terme oÃ toutes ses craintes devront se rÃ©aliser et tout-Ã -l'heur 
elle va entrer dans ce nouvel Ã©ta de choscs, que rien ensuite ne 
pourra changer. Elle voit Ã dÃ©couver avec quelle rigueur le juge 
Ã©terne va lui prononcer sa sentence, avec quelle exactitude 
toutes ses fautes vont lui Ãªtr reprochÃ©es Eh! quand mÃªm elle 
aurait Ã©vit toutes celles qu'elle aurait connues pour telles, com- 
bien d'autres qu'elle ne connaÃ® pas elle-mÃªm n'a-t-elle pas h 
craindre de s'entendre reprocher par la souveraine justice? Sa 
frayeur redouble, quand elle fait rÃ©flexio qu'elle n'a pas pu passer 
sa vie entiÃ¨r exempte de fautes. Ã 

30. Ibidem, Lib. III, c. 23 : Ã ConsidÃ©rezl'Ã©t oÃ vous mourrez, 
orsque succombant Ã la violence de la maladie et Ã©tend sur 
votre couche, vous rendrez l ' h e  aprÃ¨ des efforts longs et pÃ©nible 
pour Ã©chappe Ã ce moment fatal, en proie aux douleurs et h des 
craintes de toutes sortes. Alors une pAleur livide se rÃ©pandr sur 
tous vos traits; une odeur infecte s'exhalera de votre corps, ou de 
ce ver de terre, devenu qu'il sera l u i -mhe  la proie des vers. Votre 
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$me, de son cÃ´td se verra saisie et enlevke de ce monde par les 
spectres funhhres, qui l'attendent il sa sortie. De toutes parts eiie 
entreverra avec effroi d'horribles dÃ©mons Eh! qui pourra la d6- 
fendre de ces monstres tout disposh h la dbvorer? Qui pourra la 
rassurer, lorsqu'elle verra ces monstres affreux fondre sur elle 
comme toute une armÃ©e Ou qui voudra lui servir de guide dans 
cette rÃ©gio inconnue? N 
34. Ibidem, Lib. IV, c. 43 : (( La Prudence est chargÃ© d'in- 

troduire certains messagers de mort, dont les avis pourront nous 
inviter A mettre ordre aux affaires de notre conscience. Le pre- 
mier de ces messagers demande ii entrer; le voilh inlroduit. 
InterrogÃ pour qu'on sache qui il est, d'oÃ il vient, ce qu'il a 
vu, il rÃ©pon qu'il ne dira rien' tant qu'on n'aura pas fait silence. 
Ce silence obtenu, il commence ainsi : Je suis la Crainte de la 
mort, et  je viens vous annoncer que votre mort approche. La 
Prudemo rÃ©pon pour tous les autres, et fait cette question : OÃ 
la mort est-elle? La PensÃ© de la mort lui rÃ©pon : Je sais qu'elle ne 
tardera pas ii arriver et qu'clle est proche ; mais j'ignore le jour 
et l'heure de son arrivÃ©e La Prtdence : Et de qui est-elle accorn- 
pagnÃ©c La Petde de la mort : De mille dÃ©mon qui portent avec 
eux de grands livres, des crocs et des clmines de fer. La Pru- 
dence : Que prÃ©tendent-il faire de tout cela? La PensÃ© de la mort: 
Dans les livres sont Ã©crit tous les p6chÃ© des hommes, et ils 
revendiquent des droits sur tous ceux dont les pÃ©chÃ s'y trouvent 
inscrits. Les crocs dont ils sont armÃ© doivent leur servir b enlever 
les ames dont ils auront prouvÃ qu'elles leur appartiennent, pour 
les jeter ensuite dans l'enfer chargÃ©e de chaÃ®nes )) 

32. INNOCENT III, Li6. 11 de contemptu mundi, sive de tniserid 
lw?nam coniliiionis, c. h2 : (c Les mÃ©chant endurent en enfer 
quatre cspÃ¨cc de douleurs. La premiÃ¨re c'est le malaise cor- 
porel, qui cst si grand, qu'ils n'en ont point encore Ã©prouv 
de semblal~le, et qu'il cst tout particulier pour ce dernier 
moment. Il va jusqu'h porter quelques-uns b se dÃ©chire et ii se 
mettre eux-mÃªme en piÃ¨ces quoiqu'il n'en paraisse rien au- 
dehors. Car la violence est extrÃªm de cette sÃ©paratio qui se 
fait entre l'&me et le corps. C'est ce qui a fait dire douloureuse- 
ment au ProphÃ¨t : Les douleurs de la mort d o n t  environnd 
(Ps. CXlV,  3). Car il n'y a pas dans tout lc corps humain un 
seul mcmbrc, une seule articulation, qui ne rcsscnte cette dou- 
leur inexplicable. La seconde douleur est celle que l'&me 
&prouve, lorsque le corps Ã©tan dÃ©i tout Ã©puis de forces, elle 
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voit avec beaucoup moins de peine tout le bien, mais aussi tout 
le mal qu'elle a fait, et  qui se reprÃ©sent en un moment il son 
regard intÃ©rieur Cette douleur est telle, que l'&me toute troublÃ© 
en vient A ne pouvoir plus se supporter elle-m6me. C'est ce qui a 
fait dire au Psalmiste : Les towents de l'iniquitd d o n t  rempli de 
trouble (Ps. XV11, 5). Car un torrent vient avec impÃ©tuositÃ et 
on dirait qu'il va tout renverser ; et c'est de cette mÃªm manikre 
que le bien et le mal qu'on a fait se prÃ©sente dans le moment 
de la mort, aux regards du mourant. La troisikme douleur est 
celle qu'Ã©prouv l'lime, Iorsqu'elle commence k se reconnaÃ®tr 
coupable, et qu'elle voit tous les tourments de l'enfer sur le point 
de fondre sur elle en punition de ses iniquitÃ©s..C'es ce qui a fait 
dire encore au Psalmiste : Les dodeurs de la mort m'ont enui- 
ronnd, ct j'ai Ã©t assiÃ©gt des maux de renfer (Ps. X V K  5-6). La 
quatrikme douleur est celle que l'hme ressent, lorsqu'Ã©tan 
encore unie au corps qu'elle anime, elle voit les esprits malins 
qui s9appr&ent & l'enlever ; cette douleur est si grande, ainsi 
que la crainte qui la produit, que cette pauvre &me, quoiqu'il 
soit rÃ©sol qu'elle va quitter le corps, s'obstine Ã ne point s'en 
sÃ©parer pour pouvoir, avant de le quitter, mÃ©rite d'Ãªtr exemptÃ© 
de ces affreux tourments. C'est ce qui a fait dire au prophkte 
Sophonie : On entendro sortir de Za premiÃ¨r porte un grand cri, et 
de la seconde des l~urlements (SOPH., 1, 40). La premiÃ¨r porte, c'est 
le moment ou l'&me quitte le corps et est aussitdt enlevÃ© par les 
esprits malins pour endurer entre leurs mains d'Ã©ternelssupplices 
La seconde porte, c'est le dernier jour oa U m e  et le corps rÃ©uni 
seront condamnÃ© h endurer en commun des supplices sans fin. 
Car, au moment oÃ l'Arne vient ii 4tre sÃ©parÃ du corps, il n'y a 
qu'elle encore qui soit punie, au lieu que \'&me et  le corps seront 
punis tous les deux ensemble apres le jugement. C'est pour cela 
que le Prophete a dit : Brisez-les par le double mal dont vows les 
frappez (JEREM., XVII, 48). N 

33. S. GRÃ‰GOIRE Dialog. Zib. IV, c. 38 : (( Chrisorius, comme 
ne se lassait pas de le raconter Probus, son proche parent.,., 
Ã©tai un homme douÃ de tous les avantages du monde, mais, du 
reste, aussi vicieux qu'il Ã©tai riche, enflÃ d'orgueil, passionnÃ 
pour les voluptÃ©s possÃ©d de la fureur de s'enrichir. Mais le 
Seigneur ayant rÃ©sol de mettre fin ii tant de dÃ©sordres lui en- 
voya une maladie dangereuse. Bientbt rÃ©dui A l'extrÃ©mitÃ il 
vit en ouvrant les yeux, au moment oÃ son Arne allait quitter 
son corps, des hommes $un aspect affreux et des esprits d'une 
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horrible noirceur qui se tenaient devant lui, et se disposaient & 
l'enlever et A l'entrainer dans le gouffre de l'enfer. Alors il se 
mit h trembler* il piUr, A suer de tout son corps* et h crier grhce 
de toutes ses forces, en mÃªm temps qu'h appeler & grands cris 
son fils Maximea que jyai vu moi-mÃ¨me lorsque j'Ã©tai au mo- 
nastÃ¨re professer l'Ã©ta religieux : t~ Maxime, Mte-toi de courir, 11 
lui disait-il tout agitÃ© (( je ne t'ai jamais fait dc maly viens h mon 
secours. M Maxime accourt tout troublÃ ; toute la famille s'assemble 
consternhe. Aucun des assistants ne pouvait apercevoir les esprits 
malins dont il avait tant souffrir; mais la confusiona 1a @leur 
et te tremblement de celui qu'ils cherchaient ii entraÃ®ne suf- 
fisaient pour dÃ©montre tout le monde leur prÃ©sence La peur 
qu'ils inspiraient au malhetireux patient faisait qu'il se roulait dans 
son lit : il se couchait sur le cbtÃ gauche, ne pouvant supporter 
leur vue; il SC tournait du ch5  du mur* et toujours il les re- 
trouvait devant ses yeux. De plus en plus rÃ©dui aux abois* et 
dÃ©sesphn clÃ©j d'Ã©chapper il se mit crier : GrAce jusqu'au 
matina gr3ce jusqu'au matin. Mais, au milieu m&me de ces cris 
qu'il poussaita son iimc se sipara de son corps avec violence. 
Sans doute cette affreuse vision a eu lieu non pour celui-lÃ mÃ¨m 
qui en a Ã©t le sujet* mais pour qu'ch nous serve A nous-mhnes, 
nous que la paticnce divine attend depuis si longtemps. Car, quant 
ti lui-m&nea de quoi lui a-t-il servi d'avoir vu ces horribles esprits 
avant sa morta et d'avoir demandÃ @ce, puisque cette gram 
qu'il demandait, il ne l'a pas obtenue? 

34. Le mÃªme Hom. XII i ~ t  Evmgelia, rapporte la m6me 
histoire de Cl~risorius. 

55. Le vÃ©nÃ©rab Bkm, Hist.  Atu-Jowrn, l ib .  V, c. 44 : (( Il y 
avait dans le pays des &Icrciens un homme dont les visions et les 
paroles profitkrent Ã plusicurs~ mais non Ã lui-mÃªme Il vivait 
du temps dc Cocnred, succcsscur d'Edilred; c'Ã©tai un laÃ¯que 
engagÃ dans Ie scrvice des a r m s ;  mais autant il Ã©tai agrÃ©abl 
au roi pour la manikrc dont il re~nplissait ses devoirs extÃ©ricurs 
autant il lui dÃ©plaisai pour sa nbgligence A rÃ©gle sa conduite 
intÃ©rieure Le roi le pressait donc souvcnt de se confesser et de 
cesser ses dÃ©sordres avant ~ U ' L ~ C  mort i~nprbvue lui &At le 
temps de faire pÃ©nitence Mais* quoiqu'il r c ~ Ã ¹  lrkquemment ces 
avertissemenk sdutaircsa il nÃ©gligeai d'cn tenir comptey se con- 
tentant de protncttsc dc faire plus tard pthitc~icc. Sur ces enIse- 
faites, il tomba  nal la de, se mit au lit, ct cmtncng  A rcssentir 
de vives douleurs. Le roi, qui l'aimait, bhnt al16 le voir, 
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l'exhortait vivement A faire phitence de ses crimes au moins 
avant de mourir. Mais il lui rÃ©pondi qu'il ne voulait pas pour le 
moment confesser ses pÃ©chÃ© mais qu'il ne le ferait que quand 
il serait guÃ©ri de peur que ceux de sa profession ne lui repro- 
cl~assent d'avoir fait par crainte de la mort ce qu'il avait refus6 
de faire en santÃ : il s'imaginait avoir fait preuve de force #&me 
en tenant ce langage, tandis que, comme i'Ã©vÃ©neme le fit voir 
lient&, il n'Ã©tai que le misÃ©rabl jouet des ruses du dhmon. Sa 
maladie venant h s'aggraver, comme le roi entrait dans sa 
chambre pour l'exhorter, en mÃªrne'temp que pour lui faire visite* 
il s'Ã©cri tout-&-coup d'une voix lamentable : Que me voulez- 
vous ? pourquoi venir ici? Vous ne pouvez plus rien faire pour 
mon saIut. Ne dites pas cela, lui rÃ©pondi le roi; tachez de penser 
plus sainement. Je ne dÃ©raisonn point, lui rÃ©pliqu le malade, 
mais j'ai devant mes yeux tous les crimes dont je me sens cou- 
pable. Eh! qu'est-ce donc, dit le roi? Il n'y a qu'un instant, reprit 
le malade, il est entrÃ dans cette maison deux jeunes hommes d'une 
grande beautÃ© qui se sont assis prhs de moi, l'un ti ma t6te et 
l'autre Ã mes pieds; l'un d'eux a tirÃ un petit livre trÃ¨s-joli 
mais extrÃªmemen petit, qu'il m'a donnk & lire; il contenait, 
comme je m'en suis convaincu en le lisant, ce que j'avais fait de 
bien dans toute ma vie, et qui se rÃ©duisai en tout fort peu de 
chose. Ils ont ensuite repris ce petit livre sans me dire un seul 
mot. Mais tout-&-coup voilh qu'est accourue sur moi toute une 
armÃ© d'esprits malins, plus horribles les uns que les autres* et 
ils ont rempli toute la maison, en mÃªm temps que le reste, qui 
se trouvait de trop pour entrer, se rÃ©pandai autour. Alors celui 
d'entre eux qui semblait leur chef, tant par l'air sombre de ses 
traits que par la place qu'il occupait d a y  leurs rangs, a tir6 un 
livre qui faisait peur i~ voir et d'une brandeur Ã©norme et en 
mdme temps d'une pesanteur telle qu'on pouvait & peine le porter, 
et il a ordonnÃ & l'un de ses satellites de me le remettre lire. 
En le lisant, j'y ai trouvÃ rapportÃ© tous mes crimes, non-seule- 
ment d'actions et de paroles, mais encore de pensÃ©es le tout 
Ã©cri trÃ¨s-distinctemen en caractÃ¨re noirs, Et i1 disait aux deux 
jeunes hommes liabillÃ© de blanc qui se tenaient pr& de moi : 
Pourquoi restez-vous ici, puisque vous savez que cet homme est 
des nbtres? Ils lui ont rÃ©pond : Vous dites vrai; prenez-le, et 
emmenez-le avec vous pour qu'il mette le comble votre dam- 
nation. Cela dit, ils ont disparu, et deux de ces mÃ©chant esprits 
se levant m'ont frappÃ© l'un ti la tÃ¨t et i'autre aux pieds, avec 
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les couteaux qu'ils tenaient h la main; et encore en ce moment 
je sens les coups qu'ils m'ont portÃ© pÃ©nÃ©tr dans mes entrailles, 
oc ils me causent des doulcurs liorribles7 et quand les deux plaies 
vont se joindre7 je vais mourir, pour &Ire emportÃ dans l'enfer 
par ccs dÃ©mon tout p e t s  A ~n'enlcver. Ainsi parlait cc mallieu- 
reux plmg6 dans le d&espoir; et, peu clc temps aprÃ¨s il est ~nor t  
pour aller subir en enfer des peines Ã©ternelles et y faire sans 
fruit une pÃ©nitenc qu'il a ndgligÃ de faire tandis qu'elle lui eÃ» 
Ã©t si fructueuse, et qui n'aurait durÃ qu'un temps fort court, 

1) Sans doute, dirai-je de celui-ci, comme le bienheureux pape 
GrÃ©goir l'a dit de certains autres (Dialog. l ib.  IV, c. 58, dans 
le tÃ©moignag qui prÃ©cÃ¨ immÃ©diatemen cclui-ci)Â sans doute 
quc cette vision a dÃ servir pour les autres, plutht que pour lui- 
mÃªme c'est-&-dire que les autres, en faisant rÃ©flcxio sur les 
circonstances dc sa mort* ont da craindre de remettre & faire 
pÃ©nitenc Ã un autre tempsÂ tandis qu'ils pouvaient la faire ii 
l'heure m4me, et de mourir dans l'in~pknitence en se laissant 
surprendre par la mort. Si cet homme a vu les bons et les mau- 
vais esprits lui prÃ©sente les uns apr& les autres des livres 
diffÃ©rents c'cst que Dieu l'a permis pour que nous nous souve- 
nions que nos actions et nos pensÃ©e ne sont jamais perdues, 
mais que tout demeure pour &ce discutÃ par le souverain juge, 
et pour nous dtre reprocliÃ ou rappelÃ i~ la fin, soit par les bons 
anges, soit par lcs mauvais. Si c'cst le livre blanc qui a Ã©t 
prÃ©sent le premicr par les bons angesÂ puis le livre noir par les 
dÃ©mons Ie pren~ier trÃ¨s-petit 1c second d'une grosseur Ã©norme 
c'est pour nous faire remarquer que cet homme avait fait dans 
son premier fige tout cc qu'il avait fait de bien, inais que tout ce 
bien avait Ã©t ohscurci par tout le mal qu'il avait fait ensuite. 
Si, au contraire, aprÃ¨ avoir lait le mal dans son enfance, il s'en 
&tait corrigb dans sa jeunesse, s'il l'avait effacÃ devant Dieu par 
le bien qu'il aurait accompli sur la fin de sa vie, il pourrait 6tre 
comptÃ au nombre de ceux dont le Psaln~iste a dit : Hcz~rot~x ce!!$ 
dont les iniquitÃ© leur sont prdow&?s, et dont les pÃ©chÃ sout couverts 
(Ps. XXXI, 4 ) .  J7ai cru bien faire de raconter cette llistoire sim- 
plement comme je l'ai apprise du saint Ã © v &  Petliel~ne~ pour le 
bien spiritucl de mes lecteurs ou de mes auditeurs. n 

36. Ibidctn, c. 15 : cc Je connais un moiney que je voudrais 
bien n7avoir ja~nais connu, et dont je p ~ ~ l ~ r i ~ i ~  mCnx dire le nom, 
si cela servait 2~ quclquc cllose; il lul~itait u11 monastÃ¨r fort 
rÃ©gulier quoiquyil men& lui-nuhe une vic fort irrhguliÃ¨re Ses 
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confrhres ne se lassaient pas de l'avertir charitablement, et ses 
supÃ©rieur ne lui mÃ©nageaien pas non plus les remontrances; et  
quoiqu'il refusAt de les Ã©couter on le souffrait patiemment dans 
la communautÃ© oÃ son industrie le rendait nÃ©cessaire car il Ã©tai 
fort habile ouvrier. Or il avait une forte passion pour le vin, 
comme pour tout le reste de ce qui accommode surtout les gens 
qui vivent dans le selMement, et il aimait mieux passer le jour 
et la nuit dans son atelier, que de chanter ou de prier il l'Ã©glise 
ou que d'entendre avec le reste de la communautÃ la parole de 
vie. Aussi lui e s t 4  arrivÃ ce qu'on dit ordinairement, que celui 
qui ne veut pas entrer de bon grÃ dans l'EgIise en s'humiliant 
volontairement, entrera de force dans l'enfer en subissant malgrÃ 
lui sa condamnation. En effet, ayant Ã©t atteint d'une maladie 
grave, et se trouvant rÃ©dui h l'extrÃ©mitÃ il appela ses confrÃ¨res 
et d'un air dÃ©sol oÃ on lisait d'avance sa damnation prochaine, 
il leur dit qu'il voyait l'enfer ouvert, Satan plongÃ au fond du 
tartare, et  CaÃ¯ph avec les autres qui avaient fait mourir Notre- 
Seigneur, et tous ensemble livrÃ© aux flammes vengeresses. HÃ©las 
ajoutait-il, malheureux que je suis, je vois la place qui m'est 
prÃ©parÃ prÃ¨ d'eux tous pour l'Ã©ternitÃ Les moines, entendant 
ces paroles, s'empressÃ¨ren de l'exhorter ii faire pÃ©nitence 
tandis que son Arne Ã©tai encore unie ii son corps. Mais il leur 
rÃ©pondai avec dÃ©sespoi : Il n'est plus temps pour moi de changer 
de vie, puisque j'ai vu mon jugement d6jÃ tout prononcÃ© En 
disant ces mois, il rendit l'Ã¢m sans avoir reGu le viatique du 
salut, et on inhuma son corps dans un coin retirÃ du monastÃ¨re 
sans que personne osÃ¢ dire des messes, ou chanter des psaumes, 
ou mÃªm prier pour lui. Oh! quelle distance infinie Dieu a mise 
entre la lumiÃ¨r et les tÃ©nÃ¨bre Le premier martyr, saint Etienne, 
sur le point de donner sa vie pour la vÃ©ritÃ vit les cieux ouverts, 
Dieu dans sa gloire, et JÃ©su se tenant h la droite de Dieu, et  
avant mÃªm de mourir, il put contempler des yeux de l'esprit 
la place glorieuse qui lui Ã©tai destinÃ©e pour Ãªtr encouragÃ 
par-lh tt souffrir avec plus de joie. Au contraire, cet ouvrier, 
habile seulement dans les Å“uvre de tÃ©nÃ¨bre vit an moment de 
mourir l'enfer ouvert, la damnation que subit le diable avec ceux 
qui se mettent de son parti; il vit aussi le cachot qui lui Ã©tai 
destinÃ parmi de tels con~plices, pour que sa mort non-seulement 
n'en fÃ» que plus dÃ©plorabl pour lui-mÃªme dont le salut Ã©tai 
dÃ©sespÃ©r mais servÃ® en mÃªm temps de leÃ§o aux autres qui 
viendraient Ã en avoir connaissance. Ce fait est rÃ©cent et a eV 
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lieu dans le pays de Bernicie; le bruit s'en est ripandu au loin, 
et a engag6 beaucoup de personnes & faire pÃ©nitenc de leurs 
fautes sans plus de retard. Puisse la lecture qu'on fera de ce rÃ©ci 
produire le mbme efÃ¯et Ã 

37. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Dialog. l ib .  IV, c. 11, raconte de 
la maniÃ¨r suivante la mort du prÃªtr Ursin : Ã Il se mit Ã crier 
avec des transports de joie : Soyez les bienvenus, mes seigneurs, 
soyez les bienvenus ; pourquoi me faire cet honneur, Ã moi qui 
suis si peu de chose, de daigner me visiter? Je viens, je viens. 
GrAces vous soient rendues, grAces vous soient rendues. Comme 
il ne cessait de rÃ©pÃ©t ces mots, ses amis qui l'entouraient lui 
demandaient qui Ã©taien ceux h qui il adressait ces paroles. Il leur 
rÃ©pondi ravi d'admiration : Ne voyez-vous pas les saints apbtres 
ici rassemblÃ©s n'apercevez-vous pas saint Pierre et saint Paul, les 
premiers des apdtres? Puis se tournant vers les objets de sa vision, 
il disait : Voici que je viens, voici que je viens ; et il rendit l'bme 
au milieu de cette m6me extase, montrant par sa promptitude Ã 
suivre les saints apdtres, que c'Ã©taien vraiment eux qu'il avait 
vus. Souvent il arrive ainsi aux justes de jouir au moment de leur 
mort de la vision do quelque illustre saint, afin d'Ãªtr prÃ©muni 
contre la crainte que pourrait leur causer la mort mÃªme qui est 
aprÃ¨ tout la peine du pÃ©chÃ et de quitter sans peine la prison de 
leurs corps, en voyant la bienheureuse sociÃ©t Ã laquelle ils 
doivent Ãªtr rÃ©unis Ã 

38. Dans les chapitres suivants, saint GrÃ©goir rapporte en- 
core plusieurs autres semblables apparitions de saints. 

39. S. CYPRIEN, Lib. de mortalitate, dit entre autres motifs 
qu'il fait valoir pour nous engager h ne pas craindre la mort : 
Ã‡ Quel Ã©trang aveuglement d'esprit, quelle dÃ©menc de nous 
complaire dans les larmes, dans les angoisses, dans les tribula- 
tions du monde, au lieu de nous Ã©lance vers des bÃ©atitude que 
rien ne pourra plus nous ravir! 

Ã D'ou vient cette indiffÃ©rence mes bien-aimÃ©s C'est que la 
foi est morte ; c'est que l'on ne croit point aux oracles de Dieu, 
dont l'infaillible parole demeure Ã©ternellement. . . . Ainsi le pen- 
sait le bienheureux apdtre Paul, lorsqu'il Ã©crivai dans une de 
ses Ã©pÃ®tr (Phil., 1, 21) : Le Christ est ma vie, et la mort m'est 
un gaiv. Oui, gain incomparable selon lui, que de n'Ãªtr plus 
enlacÃ dans les filets du monde, de n'&ire plus l'esclave de la 
chair! Gain immense, que d'btrc affranchi pour toujours des mi- 
s&es de cette vie, d'6tre arrachÃ a la dÃ©vorant aviditb du 
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d&mon, et d'aller, docile la voix du Christ, s'enivrer tt la 
source des bternelles bÃ©atitude ! . . . . . 

Ã Oui, qu'il craigne de mourir, celui-lh seul qui, n'ayant pas 
Ã©t rÃ©gÃ©nÃ par l'eau et par l'esprit, est promis aux flammes de 
l'enfer! qu'il craigne de mourir, celui qui n'est pas marquÃ du 
signe de la rÃ©demption qu'il craigne de mourir, celui qui passera 
de la mort du temps Ã la mort de l'Ã©ternitÃ sortant ainsi de ce 
monde passager pour tomber dans des tourments sans fin! qu'il 
craigne de mourir, celui qui, par un dÃ©la de quelques jours, ne 
gagne qu'un sursis A son dÃ©sespoi et h ses lamentations.. .. . ! Le 
jugement divin saisit l'homme dans l'Ã©ta oÃ il le trouve Ã sa 
derniÃ¨r heure.. . . . Quelle Ã©trang inconshquence ! quel oubli de 
toute raison ! Nous disons Ã Dieu : Que votre volonlÃ soit faite, et 
quand il nous retire de ce monde pour nous appeler Ã lui, nous 
ne cÃ©don que malgrÃ nous ti la manifestation de cette mÃªm 
volontÃ© Nous nous dÃ©batton violemment contre clle ; esclaves 
fugitifs que l'on ramÃ¨n au joug, nous paraissons devant notre 
maÃ®tr avec des regrets et des larmes, arrachÃ© du siÃ¨cl par une 
force irrÃ©sistibl plut& que par l'amour et la soumission ; et apres 
cela nous demandons des rÃ©compense et des palmes Ã ce mÃªm 
Dieu devant lequel la nÃ©cessit toute seule nous a traÃ®nÃ© A 
quoi bon nous Ã©crie : Que le royaume des d e u x  nous arrive, si 
celte prison terrestre a tant de charmes pour nous? Pourquoi, 
dans des priÃ¨re ferventes et incessamment renouvelÃ©es conjurer 
Dieu de hÃ¢te le jour de son rÃ¨gne si tous nos vÅ“ux tous nos 
penchants nous inclinent Ã ramper ici-bas sous la servitude du 
dÃ©mon au lieu d'aspirer Ã rÃ©gne lh-haut avec le Christ? 

9) Voulez - vous enfin des tÃ©moignage plus Ã©vident d'une 
sagesse providentielle, et une preuve plus convaincante que ce 
Dieu, maÃ®tr de l'avenir, envoie aux siens ce qui convient le 
mieux Ã leur salut? Ecoutez : Un de nos collÃ¨gue dans l'Ã©pisco 
pat, accablÃ par la maladie et jet6 dans l'angoisse par les ap- 
proches de la mort, supplia Dieu de diffÃ©re le moment de son 
dÃ©part Tout-Ã -cou parut aux pieds du moribond un jeune 
homme; l'Ã©cla et la majestÃ de son visage commandaient le 
respect ; sa taille Ã©tai haute, son regard Ã©tincelan ; hors le mo- 
ment oÃ tout allait s'Ã©vanouir nul Å“i mortel n'aurait pu entre- 
voir sa prÃ©sence (( Eh quoi! dit la mystÃ©rieus apparition avec 
)) un accent de reproche et presque d'indignation, vous craignez 
Ã la souffrance, vous refusez de quitter le monde. Que puis-je 
Ã faire pour vous? Ã C'Ã©tai dire Ã ces &mes tremblantes devant 
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la persÃ©cution et peu empressÃ©e d'aller rejoindre le Seigneur, 
que leurs regrets par rapport ii la vie prÃ©sent ne sont pas Ã©coutÃ 
quand il s'agit de pourvoir aux intÃ©ri de leur Ã©ternitÃ Notre 
fr&e, notre collÃ¨gue entendit Ã la derniere heure ces paroles qui 
s'adressaient & d'autres, mais qu'il avait mission de rÃ©pÃ©te car 
c'est & nous, et non point & lui, que le conseil s'adressait. La 
vie allait lui Ã©chappe : qu'avait-il h apprendre pour son compte? 
Mais cet Ã©vÃªqu rÃ©primand pour avoir sollicitÃ quelques jours de 
sursis, leÃ§o vivante exposÃ© ii tous les regards, nous Ã©clairai 
sur nos intÃ©r& vÃ©ritables 

Ã La mort dans le temps est le passage & l'Ã©ternitÃ point 
d'autre moyen pour y arriver que de sortir de ce monde. Disons 
mieux : ce n'est point lh sortir, mais seulement, apr&s un voyage 
de quelques jours, entrer dans les tabernacles de l'Ã©ternitÃ Qui 
donc ne se Iikterail d'entrer dans un sÃ©jou meilleur? Qui n'aspi- 
rerait & devenir semblable au Christ, A revktir une glorieuse 
transformation, et A possÃ©de promptement la gloire de l'immor- 
talitÃ© suivant cette parole de FApdtre (Philip., III, 20-21) : 
Vivant d Ã © j  dans le ciel, c'est de lÃ que nous attendons le Sauveur 
Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ qui transformera notre corps, tout vil et 
abject qu'il est, en le rendant conforme Ã son corps glorieux.. .? Qu'il 
demande il vivre longtemps dans le monde, celui Ã qui le monde 
plaÃ®t celui qu'il invite et retient par ses perfides voluptÃ©s Mais toi, 
chrÃ©tie , qui hais le monde, pourquoi aimerais-tu qui te hait ? 
Pourquoi le prÃ©fÃ©r A JÃ©sus-Christ qui t'a rachetÃ et qui t'aime? 

Ã TransportÃ sur la terre Ã©trangÃ¨r le voyageur s'empresse de 
regagner le pays natal; le navigateur qui fait route vers sa patrie, 
demande aux vents d'enfler les voiles et de le pousser rapide- 
ment dans les bras de c,eux qu'il chÃ©rit Le ciel est notre patrie, 
volons pour y arriver. Les patriarches sont nos pÃ¨re ; courons 
saluer au plus t6t nos augustes devanciers! Nous sommes im- 
patiemment attendus; une troupe nombreuse de proches, des 
p&res, des mbres , des fils, des frÃ¨res rassurÃ© dÃ©sormai sur 
leur Ã©ternell destinÃ©e mais encore inquiets sur la ndtre, nous 
tendent les bras et soupirent aprÃ¨ nous (1). Ã 

40. S. ANDROISE, Lib. de bono mortis, c. 2 : (G Trois sortes de 
morts. La premibre, la plus rÃ©elle la mort du pÃ©chÃ qui tue 
l'bme, selon ce qui est Ã©cri dans EzÃ©chie (XVIII, 20) : Came qui 
pÃ¨ch mourra; la mort mystique, dont parle saint Paul dans son 

(1) Cf. Les Pires de l'Eglise, t .  V ,  trad. de Genoude. 



JpÃ®tr aux Romains, par laquelle on meurt au pÃ©ch afin de ne 
vivre que pour Dieu ; et la mort naturelle, qui termine la vie par 
la sÃ©paratio de l'Arne avec le corps. La premiÃ¨r ne peut btre 
considÃ©rÃ que comme un trÃ¨s-gran mal; la seconde, que 
comme un trÃ¨s-gran bien; la troisikme peut Ãªtr envisagÃ© 
diversement : les justes la dÃ©sirent les mÃ©chant la redoutent 
avec raison, comme devant Ãªtr le commencement de leur sup- 
plice. Quoiqu'elle dÃ©livr tous les hommes Ã©galemen des liens 
du corps, peu cependant la dÃ©siren ; ce qu'il faut imputer, non 
A la mort elle-mÃªme mais Ã notre faiblesse, qui s'accommode 
facilement des plaisirs des sens et des dÃ©lice de cette vie, et qui 
voit avec effroi en approcher la fin, bien que la vie prÃ©sent 
nous offre plus de chagrins que de consolations.. . . . 

Ã Pourquoi tant dÃ©sire de rester dans une vie, ou plus elle se 
prolonge, plus le poids de nos pÃ©chÃ s'aggrave? Ã 

44. Ibidem, c. 3 : (i La mort est donc la sÃ©paratio de l'Arne et 
du corps. Enfin, nous avons appris de l'ApÃ´tre qu'il nous est 
beaucoup plus avantageux d'tftre dÃ©gag des liens du corps et d'tftre 
avec JÃ©sus-Chris ( P l d i p . ,  1, 23). Et cette sÃ©paration que fait-elle 
autre chose que de dissoudre nos organes et d'Ã©tabli notre corps 
dans le repos, et de faire entrer aussi l'&me dans son repos, 
et si cette hme aime JÃ©sus-Christ de la mettre Ã mÃªm de se 
rÃ©uni Ã lui? Qu'ont donc Ã faire les justes dans la vie prÃ©sente 
que de s'affranchir de ces vaines pensÃ©e terrestres qui sont pour 
nous comme des liens, de se sÃ©pare autant qu'ils le peuvent de 
ces choses in~portunes, de renoncer aux voluptÃ© et Ã la luxure, 
et de se mettre en garde contre le feu impur de la passion? Ã 

42. Ibidem, c. 4 : Ã De toutes maniÃ¨res la mort est donc un 
bien, et parce qu'elle sÃ©par et pacifie ce qui Ã©tai en guerre, et 
parce qu'elle est comme un port oÃ¹ aprÃ¨ avoir luttÃ contre les 
tempÃªte de la vie prÃ©sente on peut trouver un asile et un repos 
assurÃ© ; et parce qu'elle n'empire point notre Ã©tat mais qu'elle 
le remet tel qu'elle le trouve au jugement A venir ; qu'elle en 
assure mÃªm la stabilitÃ© qu'elle le sauve des vicissitudes de la 
vie prÃ©sente et qu'elle nous console par la juste attente des 
biens Ã©ternels Si nous nous rappelons que Dieu n'a point fait la 
mort, mais qu'elle est la juste sentence portÃ© contre la prÃ©vari 
cation du premier homme, qui , sorti de la poussiÃ¨r , a dÃ 
retourner en poussiÃ¨re nous verrons que la mort met fin au 
pÃ©chÃ et empÃªchemen & ce que nos fautes se multiplient Ã me- 
sure que notre vie se prolongerait. Ã 
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45. Ibidem, c. 7 : Ã Ce n'est pas la mort qui est amhe , elle 
n'est ambre que pour l'impie ; mais au fond, la vie est plus 
amkre que la mort. Car il est plus fbcheux de vivre pour pkcher 
que de mourir au pÃ©chÃ puisque l'impie ne prolonge ses jours 
que pour pÃ©che davantage ; s'il meurt au contraire, il cesse de 
pÃ©che . 

Ã Nous aimons cn gÃ©nÃ©r que nos pÃ©chÃ nous soient par- 
donnÃ©s Si c'est pour nous en corriger, nous avons raison ; si 
c'est pour y persÃ©vÃ©re c'est une sotie extravagance. Dans cc 
cas, il vaudrait mieux subir tout de suite notre condamnation, 
que de multiplier des pÃ©chÃ qui l'aggraveront encore. Ã 

44. Ibidem, c .  8 : w Si la mort passe pour terrible aux yeux 
des vivants, cc n'est pas la mort ellc-mhe qui est terrible, mais 
bien l'idhc qu'on SC forme dc la mort, que chacun appr6cie 
d'aprcs la maniÃ¨r dont il est affecte, ou qu'il redoute selon le 
tÃ©moignag que lui rend sa conscience. Que chacun accuse donc 
ici le mauvais Ã©ta oÃ il se trouve lui-mÃªme plut6t que la mort 
qui ne fait qu'y mettre ordre. Enfin, la mort est un port tranquille 
pour les justes; elle n'est un naufrage que pour les mÃ©chants Si 
la crainte de la mort nous est charge, ce n'est pas la mort 
elle-mÃªm qui nous est il charge, mais c'est de vivre sous le 
poids de la crainte que nous en avons. Il n'y a rien dans la mort 
qui soit iI craindre pour nous, s'il n'y a rien i~ craindre dans les 
actes de notre vie. Les insensis redoutent la mort comme le plus 
grand des maux ; les sages l'envisagent au contraire comme le 
terme de leurs maux, et comme le repos qui succÃ¨d au travail. Ã 

A5. Ibidem, c. 12 : Ã Appuybs sur d'aussi solides espÃ©rances 
allons sans crainte vers JÃ©sus-Christ notre rÃ©dempteur Allons 
d'un pas ferme vers l'assemblÃ© des patriarches; marchons, 
lorsque le jour en sera venu, vers Abraham, notre pÃ¨re en cette 
assemblÃ© des saints et des justes, oÃ nous trouverons nos pÃ¨re 
et ceux qui nous ont instruits dans la foi ; et si nos Å“uvre font 
dÃ©faut que du moins notre foi y supplÃ© et nous garantisse la 
possession de notre hÃ©ritage Â¥ 

Qnestiou III. 

Quels avertissements l'Ecriture nous donne-t*-elle au sujet du 
jugement que nous avons ii subir? 

C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 
vivant, et du Christ Ã©tabl juge des vivants et des morts, au tri- 
bunal de qui nous aurons tous iI comparaÃ®tre pour y rendre 
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compte de chacune de dos actions. Car Dieu fera rendre compte 
en son jugement de toutes les fautes commises, et de tout le bien 
comme de tout le mal que chacun aura fait. C'est pourquoi l'attente 
de ce jugement inspire de la frayeur, non-seulement aux pÃ© 
clicurs, mais souvent aussi aux saints eux-mcmes. Elle en inspi- 
rait Ã David, par exemple, lorsqu'il adressait Ã Dieu cette fer- 
vente priÃ¨r : N'entrez point, Seigneur, en jugement avec votre 
servitew. Elle en inspirait Ã©galemen h Job, quelle que fÃ» l'in- 
nocence de sa vie, lorsqu'il exprimait dans les termes suivants 
les sentiments dont il Ã©tai affectÃ : Que ferui-je, quand Dieit se 
lÃ¨ver pour me juger; et lorsqu'il me demandera compte de ma vie, 
qu'aurai-je Ã hii rÃ©pondre. . ? T a i  toujours craint Dieu comme des 
flots suspendus au-dessus de moi, et je n'ai pu en supporter le poids.. . 
Je tremblais Ã chaque action que je faisais, sachant que vous ne 
pardonnez pas Ã celui qui pÃ¨che 

Et en effet il est bien b redouter, ce juge dont on ne peut ni 
iluder le pouvoir, ni mettre la sagesse en dÃ©faut ni corrompre 
l'Ã©quitÃ ni dÃ©cline le jugement; ce juge dont il est &rit : La 
jalousie et la fureur de l'homme (c'est-&-dire de l'Homme-Dieu) ne 
pardonnera point ait jour de la vengeance; il  ne se rendra aux  
priÃ¨re de personne, et il  ne recevra point pour satisfaction les prÃ© 
sents, quels qu'ils soient, qu'on pourra lui faire; ce juge qui, pour 
que personne n'en prÃ©tend cause d'ignorance, a pris soin de 
prbvenir tous les hommes, dans les termes que nous allons dire, 
du jugement qu'il portera sur nous et du caractÃ¨r qu'il dÃ©ploier 
h nos yeux : Quand le temps sera venu, je jugerai les justices 
dtnes. - C'est moi qui suis le Seigneur, qui sonde les cÅ“ur et qui 
{prouve les reins; qui rends Ã chacun selon sa voie, et selon le fruit 
de sespensÃ©e et de ses Å“uvres. . Je vienspour recueillir toutes leurs 
Ã•uvre et toutes leurs pendes, et pour les assembler avec tous les 
peuples, de quelque pays et de quelque langue qu'ils puissent Ãªtre 
ils compara$tront tous devant moi, et ils verront ma gloire. 

Quant au jour du jugement dernier, jour que 1'Ecrilure appelle 
le jour du Seigneur, le jour de colÃ¨re le grand jour, le jour terrible, 
voici ce qu'en dit l'apÃ´tr saint Pierre : Comme un larron vient dans 
la nuit, ainsi le jour du  Seigneur viendra tout d'un coup ; et alors, 
dans le bruit d'une effroyable tempÃªte les deux  passeront, les Ã©lÃ 
wents embrasÃ© se dissoudront, et la terre sera brzÃ®lÃ avec tout ce 
qu'elle contient. Puis donc que toutes ces choses doivent pÃ©rir quels 
devez-vous &re, et pielle doit dtre la saintetÃ de votre vie, et la piÃ©t 
de vos actions, en attendant et hdtant par vos dÃ©sir l'avÃ¨nemen 
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du jour du Seigneur, oh l'ardew du feu dissoudra les deux et ferÃ 
fondre tous les Ã©ldments 

Mais pour nous concilier la clbmence de ce juge souverain, et 
changer en un .jour heureux pour nous ce jour oÃ passeront le 
ciel et la terre, suivons cet exccllcnt conseil du sage : Usez du 
rev~Ã¨d  avant la maladie, Interrogez-vous vous-?nhe avant le jtige- 
ment, et vous trouverez grdce (levant Dieu. - Si nous nous jugions 
nous-mÃªmes a s s u r Ã © m ~  m u s  ne serions point jugÃ©s - Celui qui 
craint le Seigneur se trouvera heureux a la fin de sa vie, et il sera 
bdni au jow de sa mort (III). 

1. HÃ©breux X ,  31; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
2. II Corinthiens, V, 10 : Ã Nous devons tous comparaÃ®tr 

devant le tribunal de Jbsus-Christ, afin que chacun reÃ§oiv ce 

111. m P U &  ego justifias judicabo.  go ~ o m i .  
nus ScjWflnS cor ut probans renes ; qui 

@omo$b ~criplzlra (lejudicio atlmonci ? do ulzfci{iqite m a  viam suam, et jilxtfi 
fructim adinventiomm suamm. a,, 

Horren(lziin est incidcre in m n u s  Dei OpCr0 C O W  et cogitationes eorum vcnio, 
vjvel~tis, Cl~ristique judicis, anle dijlls ut congregnn, C ~ Z  omnibus gentihs et 
tribunal nos omnes oportet manifestari, CL lingifis : et W%*nt et videbunt gtorfam 
unumquemqiic rationcin pro seipso reddere: mcflm. 
Cuncta cnim, q u z  ftwit, ndducet Deus Ci~IcrÃ™l de judicii extremi die, qui et 
i n j u d { < : i ~ m  pro omni crrato,sioe b o n m ,  dies Domini, (tics i r a ,  dies magnns et 
sive m a h m  sir. Quare non modb pccca- horribilis in Scripturi dicitur, apostolus 
loribus, scd ctiam saep~sanctis judicii liiljus Pc~I'US docet in hune modum : A d v e m  
terribilis est exspcctatio.Timuit hinc David, (/;CS Domiizi sictit [w, in qw c& >j1a,p0 
nt sollicith rogel : Ne intrcs in  jwlicium impelu lrmsicnt, elemcim verd colore 
m m  servo ~ K O  Domine. Timuit e t  Job soive11111r : terra autem et omnia q u z  i n  
quantumvis innoccns, st~lunf~iic tirnorem illsÃ Sunt opera exurentur. c h  igi tw 
]lis vcrbis ostcntlit : QÃˆ faciam, cfim hsccomnifl d i s s ~ l v e n d a s i n t , q i ~ a [ e s o ~ ~ ~ ~ ~ ~  
surrexerit ad ~ ~ a m h i m  DCUS? et c h i  VOS esSe in sflnclis co)zversationibus et 
qu~s jer j t ,  quid respondcbo iiti? Semper piriatibus, expcctantes et properantes 
qliasi tt{menles super me fluctus 1i)mi in fl(ivenlum dk?i Domiiti, per quein cali 
pwm, et pondus ej'fts ferre non p01ui. ardciilcs solveltlur, et elementa i@s Ur. 
orebar omnia opcra men, sciens qiiod dore tnhesrcnt! 
non parccres deltnqÃ§ent{ U t  wrb  t'une dc~ncntem judicem Chfi. 

Ac ver13 metuendus est Judcx ille, cujus l m ,  ac(Iiem,qno cdum et terra transibunt, 
non licet potestalcm effugere, sapicntiam nobis iaetuui habcamus, praeciaruin est hoc 
faiiere, icquitalcm flectere, judicium retrac- consilium Sapienlis ; Antc tangtto)y!m 
tare. De qdo i t i  scriptun1 cxlal : Zehts et &i6e mea'(cinanz, et ailie judici?irn in- 
filror viri (Christi juilicis scilicei) non terroge tei'psutn, et in cons~~ectu Dei ime 
parce1 i n  clic vidicl*, ncc acquicscel nies propiliationem. - Si  enim nosinet- 
~tijusquam {irccihus, W C  suscipict pro fpsos (iijudtcarem'us, non ulique ju(iica- 
redemptione doua plfirliita. Qui de seipso rcmur. - Tfmenti Deum, bcnÃ erit 
eiiam suoque judicio f ne quis sit inscius) e.v!remis, et i n  (lie defunclionissuse bene 
hoc omnibus pronunciavit : Czh18 accepero dicefur. 
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qui est dÃ aux bonnes ou aux mauvaises actions qu'il aura faites 
pendant qu'il aura Ã©t revbtu de son corps. Ã , 

3. Romains, XIV,  10-42 : Ã Nous comparaÃ®tron tous devant 
le tribunal de JÃ©sus-Christ selon cette parole de YEcriture : Je 
jure par moi-mÃªme dit le Seigneur, que tout genou flÃ©chir de- 
vant moi, et que toute langue confessera que je suis Dieu. - 
Ainsi chacun de nous rendra compte Ã Dieu de soi-mÃªme Ã 

4. Luc, XVI, 2 : (c Rendez compte de votre administration; car 
dorÃ©navan vous ne pourrez plus administrer mon bien. Ã 

5. Id., XII, 48 : N On demandera beaucoup A celui Ã qui on 
aura don& beaucoup, et on fera rendre un compte plus sÃ©vÃ¨ 
A celui ii qui on aura confiÃ davantage. Ã 

6 .  Id., XIX,  18-24 : Ã Le second Ã©tan venu, lui dit : 
Seigneur, votre marc en a produit cinq autres. - Son maitre 
lui dit : Vous aurez aussi l'autoritÃ sur cinq villes. - Il en vint 
un troisiÃ¨m qui lui dit : Seigneur, voici votre marc que j'ai 
tenu enveloppÃ dans un mouchoir; - car j'ai eu peur de vous, 
sachant que vous Ãªte un homme sÃ©vÃ¨r qui redemande ce qu'il 
n'a point donnÃ© et qui recueille ce qu'il n'a point semÃ© - Son 
maitre lui rÃ©pondi : MÃ©chan serviteur, je vous condamne par 
votre propre bouche. Vous saviez que je suis un homme sÃ©vÃ¨r 
qui redemande ce qu'il n'a point donnÃ© et qui recueille ce qu'il 
n'a point semÃ© - pourquoi donc n'avez-vous pas mis mon ar- 
gent Ã la banque, afin qu'A mon retour je le retirasse avec les 
intÃ©rÃªt - Alors il dit Ã ceux qui Ã©taien prÃ©sent : Otez-lui le 
marc qu'il a, etc. Ã 

7. EcclÃ©siaste XII, 14;  comme dans le corps de la rÃ©ponse 
8. Ibid., XI, 9 : Ã§ RÃ©jouis-to donc, jeune homme, en ta jeu- 

nesse ; que ton cÅ“u soit dans l'allÃ©gress tant que dure ton pre- 
mier iÃ®ge marche dans les voies que ton cÅ“u prÃ©ftk et oÃ se 
complaisent tes yeux; sache que pour toutes ces choses Dieu 
t'appellera en jugement. Ã 

9 .  J Corinthiens, IV, S : Ã C'est pourquoi ne jugez point avant 
le temps, jusqu'h ce que vienne le Seigneur, qui exposera h la 
lumiÃ¨r ce qui est cachÃ dans les tÃ©nÃ¨bre et qui fera voir les 
plus secrÃ¨te pensÃ©e de nos cÅ“urs et alors chacun recevra de 
Dieu la louange qui lui est due. Ã 

40. Romains, II,  1-16 : (i C'est pourquoi vous Ãªte inexcu- 
sable, Ã homme, qui que vous soyez, qui condamnez les autres, 
parce qu'en les condamnant vous vous condamnez vous-mhe, 
puisque vous faites les mÃªme choses que vous condamnez, - 



Car nous savons que Dieu condamne selon la vÃ©rit ceux qui 
commettent ces actions. - Vous donc qui condamnez ceux qui 
les commettent, et qui les commettez vous-meme, pensez-vous 
pouvoir Ã©vite la condamnation de Dieu? - Est-ce que vous 
mÃ©prise les richesses de sa bontÃ© de sa patience et de sa longue 
tolÃ©rance Ne savez-vous pas que la bonte de Dieu vous invite & 
la pÃ©nitence - Et cependant, par la duretÃ et l'impÃ©nitenc de 
votre cceur, vous vous amassez un trÃ©so de colÃ¨r pour le jour 
de la colore et de la manifestation du juste jugement de Dieu,- 
qui rendra A chacun selon ses Å“uvres - en donnant la vie 
Ã©ternell A ceux qui, par leur patience dans les bonnes Å“uvres 
cherchent la gloire, l'honneur ct l'immortalitÃ© - et en rÃ©pandan 
sa colÃ¨r et son indignation sur ceux qui ont l'esprit contentieux, 
et qui ne se rendent point h la vÃ©ritÃ mais qui embrassent l'ini- 
quit&. -Tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal, 
sur le Juif d'abord, et ensuite sur le Gentil. -Mais gloire, hon- 
neur et paix & celui qui fait le bien, au Juif d'abord, et ensuite 
au Gentil. - Car Dieu ne fait acception de personne. -Et ainsi 
ceux qui ont pÃ©ch sans la loi pÃ©riron sans la loi, et ceux qui 
ont p k h Ã  sous la loi seront jugÃ© par la loi. - Car ce ne sont 
pas ceux qui ecoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais 
ceux-l& seuls qui la gardent seront justifiÃ©s - En effet, lorsque 
les gentils, qui n'ont point de loi, font naturellement les choses 
que la loi commande, n'ayant pas la loi, ils se tiennent lieu 
eux-memes de loi ; - et ils font voir que ce qui est prescrit par la 
loi est &rit dans leur cÅ“ur par le tÃ©moignag qu'en rend leur 
conscience, et par la diversitÃ des rcflexions et des pensÃ©e qui 
les accusent ou qui les dÃ©fendent -au jour ob Dieu jugera par 
JÃ©sus-Christ selon l'bvangile que je prkche, tout ce qui est cachÃ 
dans le m u r  des hommes. Ã 

11. Sagesse, 1, 9 : w. L'impie sera interrogÃ sur toutes ses pen- 
sÃ©es et ses discours iront jusqu'& Dieu, qui les entendra pour le 
punir de son iniquite. Ã 

12.  ecclÃ©siastique XI, 28 : Ã Il est aisÃ Ã Dieu de rendre h 
chacun au jour de sa mort selon ses voies. -Le mal prcsent fait 
oublier les plus grands plaisirs, et, h la mort de l'homme, toutes 
ses Å“uvre seront dÃ©couvertes Ã 

13. MATTHIEU, XII, 56-37 : Ã Or, je vous d6clare qu'au jour 
du jugement les hommes rendront compte de toute parole oiseuse 
qu'ils auront dite; - car vous serez justifie par vos paroles, et 
vous serez condamnb par vos paroles. Ã 
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44. Id., XVI, 27 : Ã Le Fils de l'homme viendra dans la 

gloire de son P&re avec ses anges, et il rendra & chacun selon ses 
Å“uvres Ã 

15. Apocalypse, XX,  12-1 3 : (i Je vis ensuite les morts grands 
et petits, qui comparurent devant le trdne : et des livres furent 
ouverts; et puis on en ouvrit encore un autre, qui est le livre de 
vie ; et les morts furent jugÃ© sur ce qui Ã©tai Ã©cri dans ces livres, 
selon leurs Å“uvres - Et la mer rendit les morts qui Ã©taien 
dans ses eaux; la mort et l'enfer rendirent aussitdt les morts 
qu'ils avaient : et chacun fut jugÃ selon ses Å“uvres Ã 

16. Zbid., XXII, 12 : Ã Je vais venir bientdt , et j'ai ma 
r4compense avec moi, pour rendre Ã chacun selon ses Å“uvres Ã 

17. Psaume LXI, -12 : Ã Dieu a parlÃ une fois, et j'ai entendu 
ces deux choses : que la puissance appartient ii Dieu, et que 
vous &es, Seigneur, rempli de misÃ©ricorde car vous rendez & 
chacun selon ses Å“uvres Ã 

18, I l  Tirnothde, IV, 6-8 : (i Pour moi, je suis comme une 
victime qui a dÃ©j. reÃ§ l'aspersion pour Ãªtr sacrifiÃ©e et le 
temps de ma mort approche. - l'ai bien combattu, j'ai achevÃ 
ma course, j'ai gardÃ la foi. - II me reste d recevoir la couronne 
de justice qui m'est rÃ©servÃ© que le Seigneur, comme un juste 
juge, me rendra en ce jour; et non-seulement Ã moi, mais & tous 
ceux qui aiment son avÃ¨nement Ã 

19. 1 PIERRE, IV, 47 : Ã Car voici le temps oÃ Dieu doit com- 
mencer son jugement par sa propre maison, et s'il commence 
par nous, quelle sera la fin de ceux qui rejettent l'Ã©vangil de 
Dieu. Ã 

20. SOPHONIE, 1, 12 : (i En ce temps-lh je porterai la lumihe 
de mon flambeau jusque dans les lieux les plus cachÃ© de Jkru- 
salem, et je visiterai ceux qui sont enfoncÃ© dans leurs ordures, 
et qui disent dans leur cÅ“u : Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Ã 

24. Psaume LXXIV, 2 : K Quand le temps fixÃ sera venu, je 
jugerai les justices (iiÃ©br je porterai des arrets pleins d'Ã©quitÃ© Ã 

22. HÃ©breux X, 26-27 : Ã Si nous pÃ©chon volontairement 
aprÃ¨ avoir reÃ§ la connaissance de la vÃ©ritÃ il n'y a plus dÃ©sor 
mais d'hostie pour les pÃ©chÃ© - mais une effroyable attente du 
jugement, et l'ardeur d'un feu jaloux qui doit dÃ©vore ses 
ennemis. Ã 

23. Psaume CXLII, 2 : Ã N'entrez pas en jugement avec 
votre serviteur : car quel homme sur la terre est innocent h vos 
yeux? Ã 



48 DES QUATRE ~INS DERNI~RES DE L'HOMMB. 

24. Job, 1, 1 : Ã Il y avait au pays de Hus un homme nomm6 
Job. Cet homme Ã©tai simple et droit, craignant Dieu et s'Ã©loi 
gnant du mal. Ã 

25. Zbid., 14 et 13; comme dans le corps de la rÃ© 
ponse. 

2G. ibid.,  IX, 19-21, 28 : Ã Si l'on implore quelque puis- 
sance, il est tout-puissant; et si l'on en appelle & la justice d'un 
juge, il n'y a personne qui puisse devant lui rendre tÃ©moignag 
en ma faveur. - Si je veux me justifier, ma propre bouche me 
condamnera; ct si je veux faire voir mon innocence, il me con- 
vaincra de culpabilitÃ© - Quand mÃªm je serais juste et simple, 
cela me serait cachÃ© et ma vie me serait Ã charge Ã moi-m6me. - Je tremblais i chaque action que je faisais, sachant que vous 
ne pardonnez pas celui qui pkche. Ã 

27. Zbid., XXIV, -12 : Ã Dieu ne souffre rien d'impuni. Ã 

28. Ecclisiuste, IX,  1-2 : Ã L'homme ne sait s'il est digne 
d'amour ou dc haine, mais tout est rÃ©serv pour l'avenir et de- 
meure ici incertain. Ã 

29. J Corinthiens, IV, 3-4 : Ã Pour moi, je me mets peu en 
peine d'Ãªtr juge par vous, ou par quelque homme que ce soit; 
je n'ose pas me juger moi-meme. - Car, encore que ma con- 
science ne rnc reproche rien, je ne suis pas justifiÃ pour cela; 
mais c'est le Seigneur qui est mon juge. Ã 

30. Proverbes, VI, 34; Psaume LXXIV, 3 ; comme dans le 
corps de la rÃ©ponse 

31. JÃ©rdnzie XVlI ,  10; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
32. Id., XI, 20 : Ã Mais vous, b Dieu des armÃ©es qui jugez 

selon l'Ã©quitÃ et qui sondez les cccurs et les reins, etc. Ã 

35. la. ,  X X X I I ,  18-19 : Ã C'est vous qui faites misÃ©ricord 
dans la suite de mille gbnÃ©rations qui faites passer la peine de 
l'iniquitk des phes dans le sein des enfants qui leur succkdent. 
C'est vous qui d e s  le Fort, le Grand ct le Puissant. Le Seigneur 
des armÃ©e est votre nom. - Vous Ãªte grand dans vos conseils 
et incomprÃ©hensibl dans vos pensÃ©es Vos yeux sont ouverts sur 
toutes les voies des enfants d'Adam, pour rendre i~ chacun selon 
sa conduite, et selon le fruit de ses Å“uvre et de ses pensÃ©es Ã 

54. Id.,  XX, 12 : Ã Vous donc, Seigneur des armÃ©es qui 
6prouve-z le juste, ct qui sondez les cÅ“ur et les reins, etc. Ã 

35. Proverbes, XVI. 2 : Ã Toutes les voies de l'homme sont 
exposÃ©e ii ses yeux : le Seigneur pÃ¨s les esprits. Ã 

36. HÃ©breux IV, 13 : (i Nulle crtalure ne lui est cach4eg 



car tout est nu et  b dkcouvert aux yeux de celui dont nous 
parlons. 1) 

37. 1 ParalipomÃ¨nes XXVIII ,  9-40 : Ã Et vous, mon fils Salo- 
mon, appliquez-vous tt reconnaÃ®tr le Dieu dc votre pÃ¨re et 
scrvcz-le avec un c Ã • u  parfait et une pleine volontÃ© car le 
Seigneur sonde les cÅ“urs et il pÃ©nÃ¨t toutes les pensÃ©e des 
esprits. Si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous 
l'abandonnez, il vous abandonnera pour jamais. Ã 

38. MALACHIE, III, 8-6 : Ã Alors je me hhterai de venir, pour 
&tre moi-mÃ¨m juge et thnoin contre les cmpoisonncurs, les 
adultÃ¨res les parjures, ceux qui retiennent par violence le prix 
du mercenaire, qui oppriment les veuves, les orphelins et les 
ttrangcrs, sans 6tre retenus par ma crainte, dit le Seigneur des 
armdes; - parce que je suis le Seigneur, et je ne change point : 
c'est pourquoi, vous, enfants de Jacob, vous n'avcz pas encore 
Ã©t consumÃ©s Ã 

39. Psaume VII, 10 : (c Oui, l'iniquitb des impies aura un 
terme, et vous affermirez le juste, Ã Dieu qui sondez les cÅ“ur 
et leurs plus secrets replis. Ã 

40. Ps. XLIII,  21-22 : Ã Si nous perdions le souvenir de 
notre Dieu, si nous levions nos mains vers une divinitÃ Ã©tran 
gÃ¨re,Die manquerait41 de nous en demander compte, lui qui 
pÃ©nÃ¨t le secret des c ~ u r s ?  Ã 

4 1 .  ISA~E, LXVI, 18;  comme dans le corps de la rÃ©ponse 
42. JUDE, 14-45 : Ã C'est d'eux quYEnoch, qui a Ã©t le sepMme 

depuis Adam, a prophktisÃ en ces termes : VoilA le Seigneur 
qui va venir, avec une multitude innombrable de ses saints, - 
pour exercer son jugement sur tous les hommes, et convaincre 
les impies de toutes leurs actions d'impiÃ©tÃ et de toutes les paroles 
dures et injurieuses que ces pÃ©cheur impies ont profÃ©rÃ© contre 
lui. Ã 

43. MATTHIEU, X ,  26 : Ã Il n'y a rien de cachÃ qui ne doive 
Ctrc dÃ©couvert ni de secret qui ne doive Ãªtr connu. Ã 

4h.  SOPHONIE, 1, 14-18 : (i Le grand jour du Seigneur est 
proche; il est proche, il s'avance rapidement; dÃ©j l'on entend 
le bruit effrayant de sa marche, qui n'est encore que l'annonce 
des maux dont les plus forts seront accablÃ©s jour de colere, ce 
jour; jour de tristesse et d'angoisse, jour d'affliction et de misbre, 
jour d'obscuritb et de tÃ©nÃ¨bre jour de nuages et de tempdtes; - 
jour oÃ les villes fortes et les hautes tours trembleront au reten- 
tissement de la trompette et des bruits de guerre. - Je frapperai 

VI. 4 



les hommes d e  plaies, et ils marcheront comme des aveugles, 
parce qu'ils ont pÃ©ch contre le Seigneur; leur sang sera rÃ©pand 
comme la poussiÃ¨re et leurs cadavres seront foulÃ© aux pieds 
comme de la boue. - Leur or et leur argent ne pourront les 
sauver au jour de la colÃ¨r du Seigneur; le feu de son indignation 
va dÃ©vore toute la terre, car il a hite d'en exterminer tous les 
habitants. Ã 

45. JOEL, II, 1-3, 10-1 1 ,  30-31 : Ã Le jour du Seigneur va 
venir, il est dÃ©j proche; jour de thÃ¨bre  et d'obscuritÃ© jour 
de nuages et de tempÃªtes un peuple nombreux et puissant a 
paru, rapide comme l'aurore qui se rÃ©pan sur les montagnes; 
il n'y en a jamais eu de tels, il n'y en aura jamais de semblables 
dans tous les siÃ¨cles - 11 est pr6cÃ©d par un feu dÃ©voran et 
suivi d'une flamme qui porte partout l'incendie; la campagne 
qu'il a trouvÃ© comme un jardin de dÃ©lice n'est aprÃ¨ lui qu'un 
dÃ©ser affreux; rien n'Ã©cliapp h sa violence.. . - La terre 
tremble devant, eux, les cieux sont Ã©branlÃ© le soleil et la lune 
ont phli, on ne voit plus la lumiÃ¨r des ktoiles. - Le Seigneur 
fait retentir sa voix devant son armÃ© ; ses troupes sont innom- 
brables, elles sont fortes, et elles exÃ©cuteron ses ordres; car le 
jour du Seigneur est grand, il est terrible, et qui pourra en sou- 
tenir l'Ã©clat - Je ferai paraÃ®tr des prodiges dans le ciel et sur 
la terre, du sang, du feu et des tourbillons de fumÃ©e - Le soleil 
sera changÃ en tÃ©nebres et la lune en sang, avant que vienne le 
grand et terrible jour du Seigneur. Ã 

46.  ld; III, 2, 12-16 : K rassemblerai tous les peuples, et 
je les conduirai dans la vallbe de Josaphat, et lh j'entrerai en 
jugement avec eux au sujet d'IsraÃ«l mon peuple et mon hÃ©ritage 
qu'ils ont dispersk parmi les nations, et de ma terre, qu'ils se 
sont partagÃ© entre eux. - Que les peuples viennent se rendre 
ti la vallÃ© de Josaphat; j'y paraÃ®tra assis pour y juger tous les 
peuples qui y viendront de toutes parts. - Meltcz la faucille dans 
le blÃ© parce qu'il est d6jh mÃ¹r venez et descendez, car le 
pressoir est plein, les caves regorgent, parce que leur malice est 
montÃ© ti son comble. - Peuples, peuples, avancez (hins la vaIlfie 
du carnage, parce que le jour du Seigneur est proche dans cette 
vallÃ©e - Lc soleil et la lune se couvriront de tbnbbres, cl les 
Ã©toile retireront leur lu~nibrc. - Le Scigncur rugira du l m t  
de Sion, et sa voix retentira de Jdrusalem; le ciel et la terre 
trembleront, le Seigneur sera le refuge de son peuple et la force 
des enfants d'IsraÃ«l n 
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W .  ISAIE, XIII, 9-13 : u Voici le jour du Seigneur qui va 

venir, jour cruel, plein d'indignation, de colhre et de fureur, qui 
fera de la terre un dbert, et rÃ©duir en poudre tous les mkchants. - Les Ã©toile du ciel et tout leur Ã©cla s'Ã©vanouiront le soleil it 
son lever se couvrira de tÃ©nÃ¨bre et la lune restera sans lumihre. - Et je visiterai les crimes de cette contrÃ©e et l'iniquitÃ des 
impies; j'abattrai l'orgueil des hommes superbes, et j'humilierai 
l'insolence de ceux qui abusent de leur force. - L'homme sera 
plus rare que l'or, il sera plus prkcieux que l'or pur. - J'Ã©bran 
lerai le ciel meme; la terre sortira de sa place, cause de l'in- 
dignation du Seigneur et du jour de sa colÃ¨r et de sa fureur. )) 

48. Id., XXIV, 18-23 : Ã Les cieux s'ouvriront pour faire 
pleuvoir des dÃ©luges et les fondements de la terre seront Ã©branlh 
-La terre Ã©prouver des Ã©lancement qui la dÃ©chireront des 
bouleversements qui la briseront, des secousses qui l'Ã©branleront - Elle sera agitÃ©e et elle chancellera comme un homme ivre ; 
elle sera changÃ© de lieu comme une tente dressÃ© pour une 
nuit; elle sera accablÃ© sous le poids de son iniquitd, et elle 
tombera sans que jamais elle puisse se relever. - En ce jour, 
le Seigneur visitera les armÃ©e des cieux et les rois de la terre. - Et les ayant ramasshs et liÃ© ensemble comme un faisceau, il 
les jettera dans le lac, oÃ il les tiendra emprisonn6s, et aprhs de 
longs jours il les visitera. -La lune rougira, et le soleil sera tout 
obscurci, lorsque le Seigneur des armÃ©e aura Ã©tabl son rkgne 
sur la montagne de Sion et dans JÃ©rusalem et qu'il aura signalÃ 
sa gloire devant les anciens de son peuple. Ã 

49. M., LXVI, 13-16 : Le Seigneur va paraÃ®tr environnÃ 
de feux ; son char viendra fondre comme un tourbillon : son in- 
dignation et sa vengeance Ã©clateron au milieu des flammes. - 
Le Seigneur viendra environnÃ de feux et armÃ de son glaive 
pour juger toute chair, et ceux qui tomberont sous ses coups ne 
pourront Ãªtr comptÃ©s Ã 

50. J ~ R ~ M I E ,  XXIII, 19-20 : Ã Voilh que le tourbillon de la 
colhre du Seigneur Ã©clate et la tempÃªt se prÃ©cipit A grand 
bruit sur la tÃ¨t des impies. -La colÃ¨r du Seigneur ne retour- 
nera point en arriÃ¨re jusqu'h ce qu'elle ait accompli les pendes 
de son cÅ“ur Vous comprendrez enfin quel aura 6tÃ son dessein 
sur vous. Ã 

SI. MALACHIE, III, 4-4 : a Le voici qui vient, dit le Seigneur 
des armÃ©es - Qui soutiendra le jour de son avhnement? qui 
pourra seulement se tenir debout A sa vue? Car il sera comme 
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le feu qui fond les mÃ©taux et  comme l'herbe dont se servent les 
foulons. - Il sera comme un homme qui s'assied pour faire 
fondre et pour bpurer l'argent; il purifiera les enfants de LÃ©vi 
et il les rendra purs comme l'or et l'argent qui ont passÃ par le 
feu; et  ils offriront des sacrifices au Seigneur dans la justice. - Et  le sacrifice de Juda et de JÃ©rusale sera agrÃ©abl au Sei- 
gneur, comme l'ont &tÃ ceux des siÃ¨cle passÃ©s ceux des premiers 
temps. 11 

82. Id., IV, 4 ,  5-6 : Ã Car il viendra un jour semblable A 
une fournaise ardente; tous les superbes et tous ceux qui eom- 
mettent lYimpi&6 seront alors comme de la paille ; et ce jour qui 
doit venir les embrasera, dit le Seigneur des armÃ©es sans leur 
laisser ni germe ni racine. - Je vous enverrai le prophÃ¨t Elie, 
avant que soit venu le grand et redoutable jour du Seigneur. - 
Il ramhnera le cÅ“u des pÃ¨re h leurs enfants, et le cÅ“u des 
enfants h leurs phres, de peur que je ne vienne soudain et que 
je ne frappe la terre d'anathkme. Ã 

53. DANIEL, XII, 9-40, 13-14 : a J'Ã©tai attentif h ce que je 
voyais, jusqu'h ce que des trdnes fussent placÃ©s et que l'Ancien 
des jours s'assit : son vÃªtemen &ait blanc comme la neige, et les 
cheveux de sa tÃªt comme la laine la plus pure : son trdne 
semblait n'Ãªtr que flammes, et les roues de ce trÃ´n un feu 
consumant. -Un fleuve de feu rapide sortait de devant sa face; 
un million d'anges le servaient, et mille millions se tenaient 
devant lui : le jugement se tint, et les livres furent ouverts. .. - 
Je considÃ©rai ces choses dans une vision de nuit, et je vis comme 
le Fils de l'homme qui venait avec les nuÃ©e du ciel, et il s'avanÃ§ 
jusqu'h l'Ancien des jours; ils le prÃ©sentÃ¨re devant lui : - et 
il lui donna la puissance, l'honneur et la royautÃ© et tous les 
peuples, et toutes les tribus, et toutes les langues le serviront ; 
sa puissance est une puissance Ã©ternell qui ne lui sera point 
dtÃ©e et son royaume ne sera jamais dÃ©truit Ã 

54. Apocalypse, XX, i l -15 : Ã Alors je vis un trÃ´n blanc, et 
quelqu'un assis dessus, devant la face duquel la terre ct le ciel 
s'enfuirent; et il n'en resta pas mÃªm la place. - Je vis ensuite 
les morts, grands et petits, qui comparurent devant le trdne; et 
des livres furent ouverts; et puis on en ouvrit encore un autre, 
qui est le livre de vie; et les morts furent juges sur ce qui &tait 
Ã©cri dans ces livres, selon leurs auvrcs. - Et la mer rendit les 
morts qui Ã©taien ensevelis dans sc's eaux ; la mort et l'enfer 
rendirent aussi les morts qu'ils avaient, et chacun fut  jugÃ selon 



ses muvres. - Et l'enfer et la mort furent jetÃ© dans l'Ã©tan de 
feu. C'est lh la seconde mort. - Et celui qui ne fut pas trouv6 
6crit dans le livre de vie fut jetÃ dans l'Ã©tan de feu. Ã 

55. Id., VIJ  18-17 : Ã Je vis aussi que lorsqu'il eut ouvert le 
sixiÃ¨m sceau, il se fit tout d'un coup un grand tremblement de 
terre; le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune 
devint comme du sang ; - et les &toiles tombhrent du ciel sur 
la terre, comme lorsque le figuier, agitÃ par un grand vent, laisse 
tomber ses figues vertes. - Le ciel se relira comme un livre 
que l'on roule, et toutes les montagnes et  les Ã®le furent Ã©branlÃ© 
de leurs places. - Et les rois de la terre, les princes, les officiers 
de guerre, les riches, les puissants, et tous les hommes, esclaves 
ou libres, se cachÃ¨ren dans les cavernes et dans les rochers des 
montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez 
sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis 
sur le trÃ´ne et de la colÃ¨r de l'Agneau, - parce que le grand 
jour de leur colÃ¨r est arrivÃ ; et qui pourra subsister en leur 
prÃ©sence Ã 

56.  Psaume XCVI, 3-6 : (c Une flamme dÃ©vorant le prbcÃ¨de 
elle consume ses ennemis de toutes parts. -Le feu de ses Ã©clair 
brille dans toute la terre ; l'univers & cet aspect tremble d'effroi. - Les montagnes fondent comme la cire en prÃ©senc du Sei- 
gneur; la prÃ©senc du Seigneur a fait fondre toute la terre. - 
Les cieux ont annoncÃ sa justice, et tous les peuples ont vu sa 
gloire. )) 

87. Ps. LZX, 1-2 : Ã Grand Dieu! vous nous avez rejetÃ©s et 
vous nous avez abattus; votre colÃ¨r s'est allumÃ©e mais vous 
Ãªte ensuite revenu il nous. - Vous avez Ã©branl la terre, et 
vous en avez entr'ouvert le sein; rÃ©parez-e les br&ches, car elle 
chancelle. Ã 

88. MATTHIEU, XXIV, 3-42 : Ã Ensuite, comme il &ait sur la 
montagne des Oliviers , ses disciples s'approcherent de lui en 
particulier, et lui dirent : Dites-nous quand ces choses arri- 
veront, et quel signe il y aura de votre avÃ¨nemen et de la con- 
sommation du siÃ¨cle - Et J6sus rÃ©pondan leur dit : Prenez 
garde que personne ne vous sÃ©duis ; - car beaucoup viendront 
sous mon nom , disant : Je suis le Christ ; et ils en sÃ©duiron 
plusieurs. - Vous entendrez aussi parler de guerres et de bruits 
de guerres. Gardez-vous bien de vous troubler, car il faut que 
ces clioses arrivent ; mais ce ne sera pas encore la fin. - Car il 
se lÃ¨ver peuple c,ontre peuple, royaume contre royaume; et il 



y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en 
divers lieux. - Et tout cela ne sera que le commencement des 
douleurs, etc. - Il s'hlÃ¨vcr aussi plusieurs faux prophhtes qui 
sÃ©duiron beaucoup de personnes. - Et parce que l'iniquitÃ sera 
venue & son comble, la charit6 de plusieurs se refroidira. - 
Mais celui-lh sera sauvÃ© qui persÃ©vÃ©re jusqu'ii la fin. - Et 
cet Ã©vangil du royaume sera pr6chÃ dans toute la terre, pour 
servir de tÃ©moignag ii toutes les nations ; c'est alors que la fin 
doit arriver, etc. - Mais priez pour que votre fuite n'arrive 
point pendant l'hiver, ni au jour du sabbat. - Car l'affliction de 
ce temps sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu'h prÃ©sent et qu'il n'y 
en aura jamais. - Et si ces jours n'avaient Ã©t abrÃ©gÃ nul 
homme n'aurait Ã©t sauvÃ ; mais ils seront abrÃ©gÃ h cause des 
&lus. -Alors si quelqu'un vous dit : Le Christ est ici ; ou : Il est 
lh; ne le croyez point. Car il s'Ã©lÃ¨ve de faux christs et de 
faux prophhtes, qui feront de grands prodiges et des choses 
Ã©tonnantes jusqu'k sÃ©duire s'il Ã©tai possible, les Ã©lu m6mes. - 
Mais aussitdt aprhs ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, et 
la lune ne donnera plus sa lumiÃ¨r ; les Ã©toile tomberont du 
ciel, et les vertus des cieux seront Ã©branlÃ©e - Et alors le signe 
du Fils de l'homme paraÃ®tr dans le ciel, et ti cette vue tous les 
peuples de la terre s'abandonneront aux pleurs et aux gÃ©misse 
ments, et ils verront, le Fils de l'homme, qui viendra sur les nuÃ©e 
du ciel avec une grande puissance et une grande majestÃ© - Et 
il enverra ses anges, qui feront entendre la voix Ã©clatant de leurs 
trompettes, et qui rassembleront ses Ã©lu des quatre coins du 
monde, depuis une extrÃ©mit du ciel jusqu'& l'autre, etc. - 
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera 
pris, et l'autre laissÃ© - De deux femmes qui moudront dans un 
moulin , l'une sera prise, et l'autre laissee. - Veillez donc, car 
vous ne savez pas k quelle heure votre Seigneur doit venir. Ã 

59. Id., XXV, 34-46 : K Or, quand le Fils de l'homme vien- 
dra dans sa majestÃ© accon~pagnÃ de tous ses anges, il sera assis 
sur le t r h e  de sa gloire ; - et toutes les nations seront assem- 
blÃ©e devant lui, et i l  sÃ©parer les uns d'avec les autres, comme 
un berger scpare les brebis d'avec les boucs; - et il mettra les 
brebis h sa droite, et les boucs & sa gauche. - Alors le roi dira 
il ceux qui seront h sa droite : Venez, les bÃ©ni de mon PÃ¨re 
po8sÃ©de le royaume qui vous a Ã©t prÃ©par dÃ¨ le commence- 
ment du monde. - Car j'ai eu faim, et vous m'avez donnÃ & 
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manger; j'ai eu so i f ,  et  vous m'avez donnÃ ti boire ; j96tais 
&ranger, et vous m'avez recueilli, etc. - Alors les justes lui r6- 
pondront en disant : Seigneur, quand est-ce que nous vous avons 
vu avoir faim et que nous vous avons donnÃ ti manger, ou avoir 
soif et que nous vous avons donnÃ & boire? etc. - Et le roi leur 
r6pondra : En vcritÃ© je vous le dis, toutes les fois que vous 
avez fait cela h un des moindres de mes frhres , c'est Ã moi que 
vous l'avez fait. - Puis il dira Ã ceux qui seront Ã sa gauche : 
Relirez-vous de moi, maudits; allez au feu dternel qui a Ã©t 
prÃ©par pour le diable et pour ses anges. - J'ai eu faim, et vous 
ne m'avez pas donnÃ h manger; j'ai CU soif, et vous ne m'avez 
pas donnÃ h boire, etc. - Alors ils lui rÃ©pondron : Seigneur, 
quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim ou soif, Ã©trange 
ou nu, infirme ou dans les fers, et que nous ne vous avons pas 
servi? - Mais il leur rÃ©pondr : En vÃ©ritÃ je vous le dis, 
autant de fois que vous avez manquÃ de le faire Ã un de ces plus 
petits, vous avez manquÃ de le faire i moi-mÃªme - Et ceux-ci 
iront au supplice Ã©ternel et les justes ii la vie Ã©ternelle Ã 

GO. Id., XIII, 40-43, 49-50 : a Comme on ramasse l'ivraie 
et qu'on la brÃ»l au feu, il en arrivera de mÃ¨m h la fin du 
monde. - Le Fils de l'homme enverra ses anges ; ils arracheront 
de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'ini- 
quitÃ© - et ils les jetteront dans la fournaise de feu ; c'est lit 
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. - Alors les 
justes brilleront comme le soleil dans la maison de leur PÃ¨re 
Que celui-l& entende, qui a des oreilles pour entendre. - II en 
sera de mÃªm ti la fin du monde ; les anges viendront, et ils s6- 
pareront les mÃ©chant du milieu des justes ; - et ils les jette- 
ront dans la fournaise de feu ; c'est lÃ qu'il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. Ã 

61. Id., III, 1 2  : Ã II tient son van A la main, et il nettoiera 
entiÃ¨remen son aire; il amassera son froment dans le grenier, 
mais il brÃ»ler la paille dans un feu qui ne s'Ã©teindr jamais. Ã 

6-2. Sagesse, V, 1-5, 18-21 : Ã Alors les justes s'Ã©lÃ¨vero 
avec une grande hardiesse contre ceux qui les auront accablÃ© 
d'al'fliction , et qui leur auront ravi le fruit de leurs travaux. - 
Les mÃ©chants & cette vue, seront saisis de trouble et d'une hor- 
rible frayeur ; ils seront surpris d'Ã©tonnemen en voyant tout 
d'un coup, contre leur attente, les justes sauvÃ©s - Ils diront en 
eux-mÃªmes touchÃ© de regret et poussant des soupirs dans l'an- 
goisse de leurs cÅ“ur : Les voilit , ceux que nous avions en 



mÃ©pris et qui &aient l'objet de nos outrages. - Insens& que 
nous &ions, nous estimions leur vie une folie, et leur fin un 
opprobre ; - et les voilh comptÃ© parmi les enfants de Dieu, et 
leur partage est d'&ire avec les saints ... - II (Dieu) prendra son 
z&le pour armure, et il armera ses crÃ©ature pour le venger de 
ses ennemis. - II prendra la justice pour cuirasse, et pour 
casque i'infaillibililÃ dc son jugement. - II se couvrira de 
l'Ã©quitÃ comme d'un bouclier impÃ©n6trable - II aiguisera 
comme une lance sa colkre terrible, et tout l'univers combattra 
avec lui contre les insensÃ©s Ã 

63. II PIERRE, III,  5-10 : Ã Mais c'est par une ignorance vo- 
lontaire qu'ils ne considÃ¨ren pas que les cicux furent faits 
d'abord par la parole de Dieu, aussi bien que la terre qui parut 
hors de l'cau , et qui subsiste au milieu de l'cau; - et que ce- 
pendant ce fut par ces clioscs mhnes que le monde d'alors pkrit, 
Ã©tan submergÃ par le dklugc des eaux. - Or, les cieux et la 
terre d'A prÃ©sen sont gardes avec soin par la mÃªm parole, et 
sont rÃ©servÃ pour Ãªtr LrÃ™lÃ par le feu au jour du jugement et 
de la ruine des impies. - Mais il y a une chose que vous ne 
devez pas ignorer, mes bien -aimÃ© : c'est qu'aux yeux du 
Seigneur un jour est comme mille ans, et mille ans comme un 
jour. - Ainsi le Seigneur n'a pas retard6 l'accomplissement de 
sa promesse, comme quelques - uns se l'irnagincnt ; mais il vous 
attend avec patience, ne voulant pas qu'aucun pkisse, mais que 
tous retournent & lui par la pÃ©nitence - Or, comme le larron 
vient durant la nuit, ainsi le jour du Seigneur viendra tout d'un 
coup, et alors, dans le bruit d'une effroyable tcn~p~!ic, lcs cieux 
passeront, les 6lÃ©ment embrasÃ© se dissoudront, et la terre, avec 
tout ce qu'elle contient, sera consumÃ© par le feu, etc. Ã 

64 .  Luc, XXI , 55 ; comme dans le corps de la rcponse. 
6 5 .  1 Corinth., VII, 51 : Ã Car la figure de ce monde passe. Ã 

6 6 .  Apocalypse, X X I ,  1 : Ã Ensuite je vis un ciel nouveau et 
une terrc nouvelle ; car le premier ciel et la premihre terre 
avaient disparu, et la mer n'Ã©tai plus. Ã 

67. Ecclisiastique, X V I I I ,  20;  comme dans le corps de la 
rhponse. 

68. II PIEIIRE, III, 45-44 : Ã Car nous allcndons, selon sa pro- 
messe, dc nouveaux cieux et une terrc nouvelle, oÃ la justice 
habitera. -C'est pourquoi, mes bicn-aimÃ©s vivant dans l'il! tente 
de ces clioscs, travaillez en paix, afin que le Seigneur vous trouve 
purs et irr6prdiciisiblcs. Ã 
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69. Luc, XXI, 34-36 : Ã Prenez donc garde h vous, de peur 

que vos cÅ“ur ne s'appesantissent par l'excÃ¨ des viandes et du 
vin, et par les inquiÃ©tude de celte vie, et que ce jour ne vienne 
tout d'un coup vous surprendre ; -car il enveloppera, comme un 
filet, tous ceux qui habitent sur la face de la terre. -Veillez 
donc, et priez en tout temps, afin que vous mÃ©ritie d'Ã©vite tous 
ces maux qui arriveront, et de paraÃ®tr avec confiance devant le 
Fils de l'homme. Ã 

70. Tik, II, 42-43 : Ã Elle (la bontÃ de Dieu) nous a appris 
que, renonÃ§an & l'impiÃ©t et aux passions mondaines, nous de- 
vons vivre dans le siÃ¨cl prÃ©sen avec tempcrance, justice et 
pieth, - Ã©tan toujours dans l'attente de la bÃ©atitud que nous 
esptrons, et de l'avÃ¨nemen glorieux du grand Dieu, notre 
Sauveur JÃ©sus-Christ Ã 

71. I Thessalonicie~ts, V, 2-6 : Ã Vous savez bien vous-mÃªme 
que le jour du Seigneur doit venir comme un voleur pendant la 
nuit. - Car, dans le temps m4me oÃ ils diront : Nous sommes 
en paix et en sÃ¹retÃ ils se trouveront surpris tout d'un coup par 
une ruine imprÃ©vue comme l'est une femme grosse par les dou- 
leurs de l'enfantement, sans qu'il leur reste aucun moyen de se 
sauver. - Mais quant vous, mes frÃ¨res vous n'Ãªte pas dans 
les tÃ©nhbres en sorte que ce jour puisse vous surprendre comme 
un voleur. - Vous Ãªte tous des enfants de lumiere et des enfants 
du jour; nous ne sommes point enfants de la nuit ni des tÃ©nkbres 
- Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons, et 
gardons-nous de l'enivrement du pÃ©chÃ Ã 

72. Luc, XVII, 26-31 : Ã Ce qui est arrivÃ au temps de NoÃ 
arrivera encore au temps du Fils de l'homme. - On mangeait 
et on buvait; les hommes Ã©pousaien des femmes, et les femmes 
des maris, jusqu'au jour oÃ NoÃ entra dans l'arche, et alors le 
,dÃ©lug survenant les fit tous pÃ©rir - Et comme il arriva encore 
'au temps de Lot : ceux de sa ville mangeaient et buvaient, 
'achetaient et vendaient, plantaient et biltissaient. - Mais le 
jour ofi Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et 
de soufre, qui les fit tous pÃ©rir - Il en sera de mÃ¨m au jour oÃ 

l e  Fils de l'homme paraÃ®tra - En ce temps-lti, si un homme se 
trouve au haut de sa maison, et que ses meubles soient en bas, 
qu'il ne descende point pour les emporter; et que celui qui se 
trouvera dans le champ ne retourne point non plus derriÃ¨r lui. Ã 

73. I Corinthiens, 31 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
74. EcclÃ©siastique I,  13 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
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73. Ibid., I, 19 : Ã Celui qui craint le Seigneur sera heu- 
reux, et il sera bÃ©n au jour de sa mort. )) 

1. S. BERNARD, Scrm. VIX1 'in Psalnmm Qui habitat : Ã Que 
pouvons-nous maintenant nous figurer de plus & craindre, de 
plus capable dc nous remplir d'inqui~tudc, et de nous donner 
d'cxtrkmes soucis, quc d'avoir A paraÃ®tr dcvani le tribunal de 
Dieu pour cire jugbs, et d'attcndrc la sentence d'un juge si exact 
et si rigoureux, sans pouvoir Ãªtr assurbs si elle nous sera favo- 
rable? C'est une chose horrible, dit l'Apbtrc, de tomber entre les 
nains du Dieu vivant.  Mes frhres, pour nous prkparer A ce juge- 
ment formidable, nous devons nous j u s r  nous-nihcs cl prÃ©veni 
noire juge, en exerÃ§an prCsentement sur nous une justice qui 
nous exemple de la condan~nation terrible que nous aurions i~ 
craindre. Dieu ne jugera et ne punira point ceux qui auront Ã©t 
d'avance jugÃ© et punis. 

Ã II est certain que, comme il y a des hommes qui commettent 
des pÃ©chÃ manifestes et reconnus pour punissables avant m&me 
qu'on les juge, il y a de m&ne des liomn~es dont la vigilance et 
les Å“uvre pr6viennent et d6tourncnt la justice de Dieu ; de sorte 
que les uns, &nt d6jh jugh et condamnes sans attendre la sen- 
tence de leur souverain juge, tomberont du mÃªm coup dans les 
supplices Ã©ternel par le propre poids de leurs crimes, ct que les 
autres au contraire monteront, avec toute la puissance et la 
libertÃ que l'csprit de Dieu leur donnera, et sans rien qui les re- 
tarde, sur les trbnes qui leur auront kt6 prÃ©parÃ© 

i) Sauveur JÃ©sus que la pauvrel6 volontaire de ceux qui 
quittent toutes choses pour vous suivre, est heureuse ! Qu'elle est 
heureuse et dÃ©sirabl celte pauvret6 volontaire, puisqu'elle Ã©ta 
blira dans une si grande sÃ»reld cl fera monter it un si haut degrÃ 
de gloire ceux qui l'auront embrassÃ©e en m8me temps qu'il 
arrivera tant de renversements et de changements dans la nature, 
que la justice divine examinera les mcrites de tous les hommes 
avec cette exactitude et cotte rigueur si capable de faire trem- 
bler mÃªm les plus justes, et que tant de personnes se verront 
en danger de subir une juste condamnation (1). Ã 

2. S. JEAN DAMASC~PSE, Serm. de defunch, sive Serm. qtdd qui 

( 1 )  Cf. Sermons de saint Bcrnnrd sur le psaume 90, trad. D. Ant, de 
Saint-Gabriel, Feuillant, p. l!)ii-1%. 
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M fbb Aine migrdrunt sacris operationibus et vivorum beneficiis 
tnui~tlrn juventur : Ã Les hommes Ã©clairÃ d'en-haut ont coutume 
de nous dire que les Å“uvre que les hommes ont pu faire pendant 
leur vie sont pesÃ©e comme dans une balance au moment de leur 
mort : que le plateau de droite l'emporte sur celui de gauche, 
l'Aine du mourant sera reÃ§u parmi les bons anges; que si aucun 
des deux ne l'emporte sur son pendant, la bontÃ de Dieu fera 
pencher encore du bon chtÃ la balance; bim plus, disent les 
pieux interprktes des choses divines, lors mÃªm que la balance 
pencherait tant soit peu ii gauche, la misÃ©ricord de Dieu obvie- 
rait encore Ã ce dÃ©faut VoilÃ trois sortes de jugements du maÃ®tr 
souverain. Le premier de ces jugements est un acte de justice, 
le second un acte de bontÃ© et le troisiÃ¨m un acte d'extrÃªm gÃ©nÃ 
rositÃ ou de mis6ricorde. Reste une quatriÃ¨m sorte de jugement : 
ce sera celui que provoqueront les n~auvaises Å“uvre qui auront 
Ã©t trouvÃ©e l'emporter de beaucoup sur les bonnes. HÃ©las mes 
frÃ¨res ce dernier aussi sera tout-Ã -fai juste, et n'imposera aux 
pÃ©cheur d'autres peines que celles qu'ils auront mÃ©ritÃ©es . , . 

Ã Dans le temps oÃ vivait Jean I'Aumdnier, cet homme si 
illustre et si saint, on vit un publicain nommÃ Pierre passer tout- 
A-coup d'une extr6me duretÃ pour les pauvres ii une extrbme 
libÃ©ralit ii leur Ã©gard La cause de ce changement fut, comme 
il est rapportÃ dans l'histoire de la vie du saint, que cet homme 
eut une vision oÃ lui apparurent ses propres Å“uvre pesÃ©e dans 
une balance, et qu'il vit dans le plateau droit un pain seulement, 
qu'il avait jetÃ de colÃ¨re en guise de pierre, Ã la face d'un 
pauvre. Cette vision jeta l'Ã©pouvant dans l'&me de Pierre, et le 
dÃ©termin heureusement Ã changer entiÃ¨remen de vie (1). Ã 

Voir plus haut, article de l'Aumbne, le mÃ¨m fait rapportÃ plus 
en dÃ©tai par LÃ©onc de NÃ©apolis t. V, page 85. 

3. S. CYRILLE d'Alexandrie, in Oratione de exitu animÅ“ passage 
rapportÃ plus haut, article de i'ExtrÃ¨me-Onction question III, 
tÃ©moignag 4, t. III, page 152 et suiv. 
4. LÃ‰ONC de NÃ©apolis dans la Vie qu'il a donnÃ© de saint Jean 

l'Aumdnier : Ã Le saint faisait continucllement tomber le sujet de 
ses entretiens sur la pensÃ© de la mort et sur l'Ã©ta de l'hme h sa 
sortie du corps, tellement qu'il n'Ã©tai pas rare de voir des gens 

(1) Cf. S. Joannis Damasceni opera, t. let, p. 594-395, 6dition du 
P. Lequien, et "u&vvou r a Ã « ~ i t ~ o  p o v a x o Ã  x& i s r p s a j i u ~ f p o ' ~ ,  TOU A x / ~ t a a x ~ v o Ã ¼  
wepi r & v  i v  aria~st x ~ o t p p i v ~ v ,  etc., Ã©ditio de VÃ©rone 1551. 
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qui l'avaient abord6 d'un air fier, ou riant, ou volage, ne le 
quitter ensuite que les larmes aux yeux, l'air abattu, et pÃ©nÃ©tr 
de componction. C'est ce qui lui faisait dire : Je suis persuadÃ© 
de quelque peu de poids que puisse cire mon jugement, qu'il suffit 
pour le salut de penser assidÃ¹men et shkusement h la mort, 
parcc qu'h celte licurc-lh nous n'aurons, pour nous accompagner 
ct. nous defendre, d'autrcs avocats que nos bonnes auvres.  Et 
comment l'iÃ®in ne serait-elle pas troublk & l'approche subite 
des anges, si elle ne se trouvait pas bien prhparÃ©e ou comment 
pourrait-elle demander m h e  un court prolongement de vie, si 
elle s'cntcndait adresser celle sentence : Ã Tu n'as pas bien em- 
ploy6 le temps que lu as v k u ?  M II disait, encore, en parlant de 
lui-mtmc : N Pauvre Jean, comn~cnl pourras-tu khapper aux 
monstres qui assibgeront Ion passage il l'autre monde, quand tu 
verras venir il ta rencontre les anges charges de te demander 
compte de ta vie? IIblas! quelle frayeur cl quel tremblement 
saisit alors cette Aine oblig6e de rendre compte Ã des examina- 
teurs si rigoureux et  si impitoyables! Ã C'est qu'aussi notre saint 
avait continucllcmcnt prhsent h la m6moire ce que saint SimÃ©o 
Slylile avait appris par rkvdation, qu'au moment ou l'&me sort 
du corps, et qu'elle s'cleve de la terre au ciel, elle rencontre sur 
son passage des troupcs de demons, cliacune ii son rang. La pre- 
miÃ¨r troupe qu'clle rencontre est celle des dÃ©mon d'orgueil; ceux- 
ci l'examinent en tous sens, pour s'assurer si elle n'aurait pas 
quelqu'une de leurs Å“uvres Ensuite vient la troupe des dÃ©mon 
de dÃ©traction qui clicrehent ii leur tour si elle n'a point commis 
de dÃ©traclion dont elle n'aurait pas fait pÃ©nitence Puis les dÃ© 
mons d'impurctb, qui pbnktrent dans ses pensÃ©e pour voir si elle 
n'aurait point consenti aux volupt6s dont ils font eux-mhmes 
leur nature. Et  lorsque, h la suite de cette dure Ã©preuve cette 
pauvre fime sera parvenue ii i'cntr6e du ciel pour y rÃ©pondr de 
sa conduite, les saints anges se tiendront A lY4cart, sans l'aider 
autrement que de leurs sentiments de bienveillance. Ã 

S .  S .  BERNARD, Serm. LV in  Cantica : Ã Vous qui dÃ©sire 
l'avÃ¨nemen du Sauveur, apprÃ©hende l'exaincn rigoureux de ce 
juge, apprd~cndez ses yeux de chÃ¨vre craignez celui qui dit 
par un propliele : En ce jour-14 j'examinerai JÃ©rusale a la clarii 
des flambeaux ( SWII., 1, '12). 11 a la vue aiguÃ et phÃ©trante 
ses yeux ne laisseron1 rien qu'ils ne regardent exactement. Il 
sondera les reins et les cams,  et toutes les pensks des hommes 
seront h nu devant lui. Qu'y aura-t-il de sÃ» dans Babylone, si JÃ© 
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rusalem mbme doit passer par un si rude examen? Car je pense 
qu'en cet endroit le ProphÃ¨t a voulu dÃ©signe par cette ville 
ceux qui menent ici-bas une vie r6guliÃ¨re et qui imitent autant 
qu'ils le peuvent, par leur conduite honnÃªt et rÃ©glÃ© les mÅ“ur 
de celte JÃ©rusale cÃ©leste bien dinÃ©rent de ceux qui appar- 
tiennent h Babylone, et dont la vie est toute pleine de dÃ©sordre 
et de crimes. Car leurs pÃ©chÃ© manifestes comme ils sont, sont 
dÃ©j jugÃ© et n'ont point besoin d'examen, mais seulement de 
supplice. Mais moi-mÃªme qui parais religieux et habitant de 
JCrusalem, mes pÃ©chÃ sont cachÃ© et comme couverts sous ce 
nom cl cet habit si saints. Il sera donc necessaire d'en faire une 
recherche et une discussion exacte, et  de les tirer des tÃ©nÃ¨br 
pour les produire au jour, en y approchant la lumiÃ¨r et le 
flambeau. 

Ã Nous pouvons encore apporter en tÃ©moignag quelques pas- 
sages des psaumes, qui confirment ce qui vient d7&tre touchb de 
cet examen de Jhrusalem. Car voici ce que dit lc Psalmiste, 
parlant en la personne du Seigneur : Lorsque le temps sera venu, 
je jugerai les justices rnd~nes (Ps. L X X W ,  3). Si je ne me trompe, il 
veut dire, en parlant ainsi, qu'il discutera et examinera la con- 
duite et les actions des justes. Nous avons grand sujet de craindre 
qu'en prÃ©senc d'un examen si rigoureux, plusieurs de nos ac- 
tions que nous croyons Ãªtr des vertus ne se trouvent Ãªtr des 
vices. A ce mal pourtant il y a un rem6de : c'est que nous ne 
serons point j~igÃ©s si nous nous jugeons nous-nzÃªme (1 Cor., XI,  
5 ) .  Certes, cc jugement-lh me sera bien avantageux, puisqu'il 
aura la vertu de me dÃ©robe et de me cacher & cet autre juge- 
ment de Dieu qui doit &tre si sÃ©vÃ¨r Je tremble de frayeur de tom- 
ber entre les mains du Dieu vivant. Je veux Ãªtr prÃ©sent devant. 
sa face irritÃ© dÃ©j jugÃ© et non A juger. L'homme spirituel juyc 
de toutes choses, et n'est jugi par personne (1 Cor., II, 5). Je juge- 
rai donc le mal qui est en moi ; je jugerai m4me le bien. Je tA- 
cherai de corriger le mal par de meilleures actions, de l'effacer 
par mes larmes, de le punir par des jeÃ»nes et par les autres 
travaux d'une sainte discipline. Dans le Lien, j'aurai un humble 
sentiment de moi-m6mc, et selon que le Seigneur m'en fait un 
prÃ©cepte je m'estimerai un serviteur inutile qui n'aura fait alors 
que ce qu'il devait faire (Luc, XVII, 10). Je prendrai garde h ne 
pas lui offrir de l'ivraie pour du froment, ou des pailles pour du 
grain. l e  sonderai mes voies et ma conduite, afin que celui qui 
doit examiner JÃ©rusale & la lumihre des flambeaux ne trouve 



rien en moi qui ne soit dÃ©jt examin6 et discutÃ : car il ne jugera 
pas deux fois une d m e  chose (1). Ã 

6. S. GRÃ‰GOIRE-LEGRAND Morahum in Job lib. VIII, c. 13 
(al. 42) : a L'esprit des justes est sans cesse occupÃ par la pensÃ© 
de ce sbv&re examen qu'ils auront h subir aprÃ¨ la mort. Car ils 
sont dans la crainte pour tout ce qu'ils font, lorsqu'ils considÃ¨ren 
quel est le juge devant lequel ils doivent un jour comparaÃ®tre Ils 
font rdlexion sur sa puissance et sur sa grandeur, et ils regardent 
en m6me temps quels sont leurs pÃ©chÃ et quelle est leur infir- 
mitÃ© Ils font d'une part le dÃ©nombremen des maux qu'ils ont 
commis, et dc l'autre celui des biens que leur a proeurbs la grbce 
de leur rÃ©dempteur Ils se reprÃ©senten avec quelle sÃ©vÃ©ri il 
punit le mal et avec quelle exactitude il discute le bien, et ils 
voient bien qu'il ne pourraient jamais Ã©vite la damnation s'ils 
6taient jugÃ© sans misÃ©ricorde parce que la vie qui paraÃ® la 
plus juste aux yeux des hommes n'est qu'iniquitÃ© si, lorsque 
Dieu nous juge, sa bontÃ ne nous excuse et ne le porte Ã nous 
traiter avec indulgence. C'est pourquoi il est dit dans ce mÃªm 
livre (JOB, XXV, S), que les astres mÃªme ne sont pas purs en sa 
prÃ©sence parce qu'il paraÃ®tr un jour des taches et des souillures 
dans ceux mÃªme qui brillent du plus vif Ã©cla de saintetÃ© si 
Dieu les juge Ã la rigueur (2). Ã 

7. Le m&ne, ibidem, l ib.  XXI, c. 18 (al. 9) : Ã Les saints 
n'ignorent pas que toute la justice des hommes n'est qu'injustice, 
si Dieu l'examine et la juge avec rigueur (3). Ã 

8. Ibidem, c. 16 (al. 10) : Ã C'est avec beaucoup de raison 
que Job ajoute (XXXI, 23 )  : Je n'ai pu supporter sa pesanteur, 
parce que quiconque considbre attentivement le dernier jour conÃ§oi 
qu'il doit &tre si formidable, qu'il ne craint pas seulement de le 
voir ik la fin des siÃ¨cles mais mÃªm de se le reprÃ©sente des 
maintenant par la penshc tel qu'il sera un jour. Et, en effet, l'Arne 
tremble de frayeur dans celte vue, et en dÃ©tourn les yeux de 
son intelligence, n'osant pas m h e  envisager ce qu'elle pressent 
devoir Ãªtr si terrible. Ainsi ce saint homme dit ici : Je n'ai p u  
supporter sa pesanteur, parce que, lorsqu'il s'applique ti considÃ©re 
quel sera ce jugement, et qu'il veut se reprÃ©sente la majestk 

( 1 )  Cf. Les Serions de suint Bernard sur le Cantique des cantiques, 
tome i l ,  p. i4i-lk5. 

( 2 )  Cf. Les Morales de saint GrÃ©goire 1. les, p. 749-760, 
(5) Cf. Zbid.8 1. 111, p, 374. 



redoutable de ce juge souverain du monde, et la rigueur du juge- 
ment sÃ©vkr qu'il fera de chaque homme, il fuit aussitbt devant 
celte pensÃ©e et rentre en lui-mÃªm tout Ã©pouvant h l'aspect de 
cette image effroyable qu'il avait cherchÃ© (1). Ã 

9. S. AUGUSTIN, Lib. de decem chordis, c. i : Ã R6jouissons-nous 
& la pende de la misÃ©ricord de Dieu ; mais craignons h celle de 
ses jugements. Il nous Ã©pargn tant qu'il garde le silence. Il 
garde le silence ; mais il ne le gardera pas toujours. Ecoutez sa 
voix, tandis qu'il se borne h vous menacer, de peur quevous ne 
puissiez en supporter le tonnerre, lorsqu'il fera retentir la sen- 
tence du jugement qu'il portera sur vous. Ã 

40. Le mÃªme ibidem, c. 2 : Ã Maiiltenant vous pouvez accom- 
moder votre affaire avec votre juge. Hilez-vous donc de l'arranger, 
avant qu'il prononce sur vous son jugement final. Ne vous flattez 
point d'espÃ©rance vaines : quand il sera venu, vous n'aurez point 
& lui produire de faux tÃ©moin qui l'induisent en erreur, ni il 
vous entourer d'avocats qui lui donnent le change par l'artifice 
de leurs discours, ni Ã essayer sur lui des moyens de corruption. 
Que vous reste-t-il donc A faire auprks d'un tel juge, que vous ne 
pourrez ni tromper ni corrompre? Et cependant vous avez beau- 
coup & faire aupres de lui. Car celui qui jugera votre cause en ce 
jour-lh est le m&me qui est aujourd'hui thnoin de toute votre 
vie. Ã 

il. S. PROSPER (2), Devitd contenphtivd, Ub.  III ,  c. 12 : K Quand 
nous comparaitrons h ce dernier jugement, pour Ãªtr jugÃ© par 
celui qui ne peut ni Ãªtr trompÃ par le soin que nous prendrions 
de lui cacher nos crimes, ni se  laisser corrompre par les prÃ©sent 
que nous voudrions lui offrir pour obtenir de lui notre impunitÃ© 
lorsque les secrets de tous seront rÃ©vÃ©l au grand jour, que non- : 
seulement nos actions et nos paroles, mais nos pensÃ©e mÃªme 
seront dÃ©voilÃ© : que ferons-nous en prisence d'un si grand 
juge? Quelle excuse aurons-nous a lui allÃ©guer Quels moyens de 
justification pourrons-nous lui faire valoir? Quelle pÃ©nitenc 
pourrons-nous pratiquer pour remplacer celle que nous n'aurons 
pas voulu prendre la peine de faire en celte vie? Quelles bonnes 
Å“uvre aurons-nous pour recommandation, a p r b  que nous au- 
rons nÃ©glig d'en faire ici-bas? A quels apbtres, ii quels saints 

(1) Cf. Les Morales de saint Grigoire, t. III, p. 377. 
(2) Ou plut6t Julien Pomerc, vcritable auteur de cet ouvrage. V. KAT. 

ALEX., Zlist. ec& t. V, p. 130. 
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pourrons-nous recourir, aprhs avoir mÃ©prisi comme nous aurons 
fait, et leurs exemples et leurs leÃ§ons Quelques-uns pourront-ils 
s'excuser sur la fragilith de leur chair? Mais les exemples de tous 
les saints protesteront contre une telle excuse, puisque leur chair 
&ait fragile comme la nbtrc, et que la victoire qu'ils ont rem- 
portÃ© sur leur propre fragilitÃ prouvera que nous aurions pu de 
mÃªm remporter la victoire sur la ndtre? D'autant plus que ce 
n'est point par leurs propres forces, mais par le secours du Tout- 
Puissant qu'ils ont rÃ©sist au pÃ©chÃ et que ce Dieu infiniment 
misÃ©ricordieu n'attend pas que nous le cherchions pour se mon- 
trer it nous, et nous inviter ainsi h le chercher & notre tour et A 
croire en lui, et qu'il couvre d'une invincible protection ceux qui 
croient en lui, afin qu'ils ne se laissent pas vaincre par le pÃ©chÃ 
Qu'auront-ils donc it rhpondre au Seigneur lorsqu'il leur dira : 
Si vous avez pu risister h la tenlation de commettre le phhÃ© 
pourquoi ne lui avcz-vous pas rÃ©sistÃ Si vous n'avez pas pu lui 
rÃ©sister pourquoi n'avcz-vous pas implorÃ mon secours pour 
pouvoir le faire? Ou quand le pÃ©ch a fait des plaies dans votre 
$me, pourquoi n'y avcz-vous pas portÃ remÃ¨d par la pÃ©nitence 
Si vous n'avez rien & rÃ©pondr A de tels reproches, s'il ne vous 
reste alors aucune excuse A allÃ©guer ne dira-t-il pas : Liez-lui 
les mains et les pieds, et jetez-le dans  les tÃ©nÃ¨br extÃ©rieures lÃ il 
y aura des pleurs et des grincements de dents (MATTH., XXII, 13). 
L4, le ver qui les ronge ne mourra point, et le feu qui les brille ne 
s'Ã©teindr point (MARC, I X ,  47; ISA~E, LXVI, W .  Ã 

42. S. BERNARD, Lettre 1 A Robert, son neveu : Ã II viendra un 
jour celui qui doit rÃ©forme les iniques dkisions et confondre les 
vaux  illÃ©gitimes il viendra pour faire justice Ã ceux qu'on op- 
prime, juger le pauvre avec Ã©quitÃ et venger les humbles qu'on 
outrage ici-bas. Il viendra sans aucun doute; car c'est lui qui, 
par la bo.uche du ProphÃ¨te adresse aux hommes cette menace 
contenue dans le psaume (LXXIV, 3) : Quand le temps sera venu, 
je jugerai les justices. Et, s'il doit juger les justices elles-mÃªmes 
que fera-t-il des dÃ©cision injustes? Oui, je le rÃ©pÃ¨t le jour d u  
jugement viendra, ce jour o i ~  la puretÃ du cmur l'emportera sur 
l'astuce du langage, ofi une bonne conscience sera d'un pius 
grand poids dans la balance que la bourse la mieux garnie ; car 
le juge qui  doit prononcer alors ne saurait cire ni trompÃ par les 
paroles, ni gagn6 par les prisents (1). Ã 

(1) Cf. Chefs-Ã '~uvr des Pires de l1Eytisv ,  L XV, p. 332-338, 
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13. INNOCENT III, Lib. III de contemptu mimai sive de miserid 

h u m a n ~  conditionis, c. 18 : Ã Oh ! quelle crainte et quelle terreur 
devra rkgncr alors! Quels pleurs et quels gÃ©missements Car si 
les colonnes du ciel tremblent ct chancellent au seul signe de sa 
volont6, si les anges de paix doivent rÃ©pandr des larmes amÃ¨res 
qui' devront faire les pÃ©cheurs Si le juste h peine cloit etre sauvÃ© 
le pccheur et l'impic oÃ oseront-ils paraÃ®tre C'est pour cela que 
le PropliÃ¨l s'Ã©cri : Seigneur, n'entrezpoint en jugement avec votre 
si'rrilcur, parce qu'mlcun homme vivant ne sera juslifiÃ en votre p~d-  
sencc (Ps. W I ,  2). Car si vous rqardez  6 toutes nos miqititi"s, 
Seigneur, quipourra soutenir la rigueur de votre justice (Ps. CXXIX, 
5)? Et qui ne craindrait pas un juge infiniment puissant, infini- 
ment sage, infiniment juste? Infiniment puissant, puisque per- 
sonne ne peut 6chapper Ã son pouvoir; infiniment sage, puisque 
personne ne peut Ãªtr ignorÃ de lui; infiniment juste, puisque 
personne ne peut le corrompre? Si l'on implore quelque puissance, 
il est tout-puissant; si l'on en appclle a la justice clun juge., il n'y a 
personne qui puisse rendre tÃ©nzoignag en ma faveur. Si j'entreprends 
de me justifier, ma propre bouche me co~tclamera. S i  je veux montrer 
que je suis innocent, il  ne convaincra d'Ãªtr coupable. Quand je serais 
juste et simple, cela ndme me serait cachÃ (Joe, I X ,  1 9-24). Il a dit, 
cl tout. a Ã©t fait, il  a commandÃ© et tout a Ã©t crÃ© (Ps. XXXII,  9). 
11 appelle les Ã©toiles et elles rÃ©ponden : Nous voici (BAR., III, 35). 
Il rend ses anges aussi prompts que les vents, et ses ministres aussi 
ardents que les flammes (Ps. CII I ,  4).  Rien ne rÃ©sist A sa volontÃ© 
Rien ne lui est in~possible. Tout genou flÃ©chi devant lui, dans le 
ciel, sur la terre et dans les enfers (Philip., II, 10). Ainsi personne 
ne peut lui Ã©chapper et, comme le dit le ProphÃ¨t : Si je monte 
(111 ciel, vous y des; si je descends vers les enfers, vous y ;tes encore 
(Ps. CXXXV1II ,  8). Il so~tde les reins et les cÅ“ur (JEREM., XVII, 
40); tout est Ã nu et Ã dÃ©couver devant ses yeux (Hebr., IV, 13). 
11 compte les gouttes de la pluie et les sables de la mer (Eccli., 1, 2). 
11 est le md l re  de la science (1 Reg., I l ,  3);  il prbvoit tout, il a 
conscience de tout, il est le scrutateur intime de tous les secrets. 
Ainsi personne ne peut lui 6chapper, et, comme dit l'Apbtre, 
nulle crÃ©atur n'est invisible Ã ses yeux (IIebr., I V ,  45). Dieu est un 
juge juste, fort et patient (Ps. VI I ,  12);  il ne se laisse d6lourncr ni 
par pri6res, ni par argent, ni par amour, ni par haine, des voies 
de la justice; mais, imprimant tous ses pas dans la voie droite, 
il ne laisse aucun mal impuni, pas plus qu'aucun bien sans rkoin- 
pense. Ainsi yersonne ne peut le corrompre, et, comme clil le 

V 1. Si 
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Psalmiste : Vous rendrez Ã chacun selon ses m e s  (Ps. LU, 13). n 
M.  S. AUGUSTIN, Citd de Dieu, liv. X X ,  c .  '1 : Ã Nous ne par- 

lerons pas ici de ces jugements que Dieu a exercÃ© au commcn* 
cernent des temps, ni de ceux qu'il exerce encore tous les jours, 
mais du dernier jugement, qui se fera quand Jbsus-Christ viendra 
du ciel juger les vivants et les morts. C'est proprement le jour 
qu'on appelle le jour du jugement; car alors il n'y aura plus lieu 
A ces plaintes aveugles sur la prospÃ©rit du mÃ©chan et le malheur 
du juste. Alors, et dans une parfaite Ã©vidence aux bons seuls la 
vbritable et pleine fÃ©licitÃ aux mÃ©chant seuls la mis6re infinie 
qu'ils mÃ©ritent Ã 

15. Ibidem, 2 : Ã Encore que nous ignorions dans quel dessein 
Dieu veut ou permet qu'il en soit ainsi, lui en qui rbside la sou- 
veraine puissance, la souveraine sagesse et la souveraine justice, 
sans la moindre trace de faiblesse, d'imprudence ou d'iniquitÃ© il 
nous est toujours avantageux d'apprendre & ne pas trop estimer 
des biens ou des maux que nous voyons &tre communs aux bons 
et aux mÃ©chants et A ne rechercher d'autres biens que ceux qui 
sont propres aux bons, comme ii ne fuir d'autres maux que ceux 
qui sont propres aux mÃ©chants Lorsque nous serons arrivÃ© A ce 
jugement de Dieu, dont l'&poque est proprement appelte le jour 
du jugement, et quelquefois aussi le jour du Seigneur, alors sera 
dÃ©voilÃ la justice de tous les jugements de Dieu, tant de ce 
jugement du dernier jour que de ceux qui ont eu lieu depuis le 
commencement, et de tous les autres qui seront encore prononcÃ© 
jusqu'A l a  fin des temps. Alorsaussi il paraÃ®tr combien est juste ce 
jugement par lequel il cache maintenant aux hommes le mystÃ¨r 
de cette justice, quoique cc n'en soit pas un pour les Aines reli- 
gieuses qu'il n'y a que de la justice cachÃ© sous ce mystÃ¨r meme. Ã 

16. Ibidem, c. 50 : Ã Voici donc les Ã©vÃ©nemen qui doivent 
s'accomplir en ce jugement, ou vers le temps oÃ il aura lieu : 
l'avÃ¨nemen d'Elie, la conversion des Juifs, la perskution de 
I'Antechrist, le jugement de JCsus-Christ, la r6surreclion des 
morts, la sÃ©paratio des bons et des mÃ©chants l'embrasement du 
monde et son renouvellement. Tout cela doit arriver, il faut le 
croire, mais comment, et dons quel ordre? c'est cc que l'exph- 
riencc nous enseignera mieux alors que ne le pourraient au- 
jourd'hui toutes nos conjectures. Je crois cependant que tout 
arrivera dans l'ordre que je viens d'indiquer ci). Ã 

(1) Cf. Lu Cite dv Dieu, etc., Irai). par L. Moreau, t. 111. 
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47. Ibidem, l iv.  XVIII, c. 83 : Ã C'est donc en vain que nous 

cherchons & compter et & dÃ©termine les annÃ©e qui restent au 
temps actuel, puisque nous apprenons de la bouche de la VhritÃ 
qu'il ne nous appartient pas de le savoir. On Ã©tabli pourtant au 
linsard des calculs dc quatre cents, de cinq cents, de mille ans, 
(kyuis l'ascension du Sauveur jusqu'Ã son dernier avÃ¨nement 
Or, de dire maintenant sur quoi chacun appuie son opinion, c'est 
cc qui serait trop long et tout-Ã -fai inutile. Car ce ne sont lh que 
des conjcetures humaines, qui n'empruntent rien de certain de 
l'autoritÃ des Ecritures canoniques. Mais celui qui a dit : I I  ne 
cous appartient pas de savoir les temps ou les moments dont mon PÃ¨r 
s'est rÃ©ser la disposition (Act . ,  I, 7), a tranchÃ court A toutes ces 
supputations, etil nous commande de nous tenir lÃ -dessu en repos. Ã 

48. Le mÃªme Epist. LXXVIII (al. 197) ad Hesychium : 
Ã Ce fut apr& que les apÃ´tre curent interrogÃ leur divin maÃ®tr 
sur l'Ã©poqu de son avÃ¨nement qu'il leur f i t  cette rÃ©pons : Ce 
n'est pas a vous de savoir les temps et les moments que mon P h  
o rÃ©servi h son souverain arbitrage (Act . ,  I ,  7). De vouloir donc 
trouver par le calcul l'Ã©poqu de la fin du monde et du dernier 
avÃ¨nemen de Jksus-Christ, c'est vouloir prÃ©cisÃ©me ce qu'il 
nous assure que personne ne peut savoir. Ce qu'il y a de 
certain, .c'est qu'il ne viendra point, que l'Evangile n'ait Ã©t 
prÃ c̈h par toute la terre, pour servir de tÃ©moignag Ã toutes les 
nations. Car JÃ©sus-Cliris dit formellement que ce sera alors que 
la fin arrivera. Or, dire que ce sera alors qu'elle arrivera, c'est 
dire qu'elle n'arrivera pas auparavant. Il peut Ãªtr incertain 
pour nous combien il se passera de temps, ti partir de celui oÃ 
l'Evangile aura Ã©t prÃªch pour tout le monde, jusqu'au temps 
marquÃ pour le jugement; mais toujours est-il certain qu'il ne 
reviendra pas avant celte dernihre Ã©poque Si donc des serviteurs 
de Dieu entreprenaient de parcourir la terre entiÃ¨re pour voir 
combien il reste de nations k qui 1'Evangile n'ait pas encore Ã©t 
prkhÃ© et qu'ils en vinssent h bout, peut-Ãªtr que sur leur rap- 
port nous pourrions juger A peu pris combien de temps doit encore 
s'Ã©coule jusqu'A la fin du inonde. Mais si tout ce qu'il y a dans 
le monde de dbserls el de lieux inaccessibles rend impossible 
l'cxÃ©culio d'un tel projet, cl si l'on ne peut par consÃ©quen 
savoir par ce moyen combien il y a encore aujourd'hui de nations 
qui n'aient point 6th Ã©clair6e de la lumikrc de l'Evangile, on 
peut encore moins, a mon avis, trouver par 1'Ecriture combien 
il reste de temps jusqu'h la lin du monde, puisqu'elle nous dit, 



au contraire, que personne ne peut savoir les temps que le PÃ¨r dternel 
a rÃ©servd Ã son souverain arbitrage. 

Ã Ainsi, quand m h e  nous saurions avec certitude que llEvan- 
gile aurait d6jh d b  prÃ¨ch dans toutes les nations, nous ne sau- 
rions pas pour cela combien il reste de temps A s'Ã©coule jusqu'h 
la fin du monde, et tout ce que nous pourrions dire, c'est que 
nous cn approchons de plus en plus (1). ii 

19.  Le meme, Epist. LXXX (al. 199), ad ewndem Hcsydmm: 
Ã Jksus-Christ n'a pas dit ti ses apdtres : Ce n'est pas d vous d'an- 
noncer la fin des temps, mais : Ce n'est pas Ã vous de  savoir les 
temps (Act., 1, 7) .  Vous direz peut-&ire que, quand il a dit : Ce 
n'est pas c i  vous de savoir, c16tait comme s'il cÃ®i dit : Ce n'est ps 
& vous de faire savoir et d'enseigner. Mais si cela est, qui de nous 
osera entreprendre d'enseigner ou de prÃ©sume savoir ce que les 
tipbtres, ces docteurs si sublimes et si saints, n'ont pu savoir 
eux-mhes, attendu que leur divin maÃ®tr n'a rien voulu leur en 
dire, quoiqu'ils 1,'cussent interrogÃ sur ce sujet, pendant qu'il 
Ã©tai encore parmi eux, et dont ils n'ont pu par consÃ©quen 
donner aucune connaissance ii l'Eglise?. . . 

Ã II n'a pas voulu qu'on prÃªchh ce qu'il ne nous &tait pas 
utile de savoir.. . 

N Je doute nbanmoins que, quelques lumi&res ou quelque pÃ©nÃ 
tration qu'on puissc avoir, on'dbcouvre rien de plus certain sur 
ce sujet que ce que j'ai dit dans ma premiÃ¨r lettre, qu'il faut, 
avant que la fin du inonde arrive, que l'Evangile ait Ã©t publih 
par toute la terre. Quant h ce que croit votre RÃ©vÃ©ren que les 
apbtres l'ont d'avance preche en tous lieux., j'ai montrÃ par des 
preuves incontestables qu'il n'en est rien, puisque dans notre 
Afrique mÃªm il y a une infinite de peuples barbares chez qui il 
n'a point Ã©t prÃªche comme nous pouvons nous en assurer tous 
les jours par les prisonniers laits sur ces peuples, et rangÃ© 
aussitbt parmi les esclaves de l'empire (2). 1) 

20. S. HIPPOLYTE, 6vÃ¨qu et nxirlyr, in onitione que inscribitw 
de consuminatione qnwdi, etc. (5) .  L'aulcur de cet ouvr a g e com- 
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mence par rapporter les tÃ©moignage des prophhtes; puis il 
ajoute : Ã Les temples de Dieu seront traitÃ© comme des maisons 
profanes, ct partout on dÃ©truir les &$ses; les Ecritures seront 
rcgardces comme de nul prix, et partout on rÃ©pÃ©te les chants 
de son ennemi mortel. A la suite de ces profanations, il y aura un 
dÃ©l)orden~cn 6pouvantable de fornications, d'adultÃ¨res de par- 
jures, d'enchantements, de divinations, et partout, du milieu des 
y~yilcs qui se diront encore chrÃ©tiens s'Ã©lÃ¨vero de faux pro- 
h t ~ c s ,  de faux apÃ´tres des multitudes d'imposteurs, de corrup- 
teurs, de malfaiteurs, de dÃ©tracteurs d'adultÃ¨res de fornicateurs, 
de ravisseurs, d'avares, de parjures, de calomniateurs; les 
piiAeurs ne seront plus que des loups pour leurs troupeaux; les 
moines n'auront plus de goÃ» que pour les plaisirs du siÃ¨cle les 
riches n'auront plus d'entrailles pour les pauvres; les magistrats 
ne prendront plus la dbfense de l'indigent, etc. Ã Puis il cite 
plusieurs thoignages des Evangiles et des 6crits des ApÃ´tres et 
celui de Daniel, faisant le portrait de 1'Anteclirist. Saint Hippo- 
Ivte enseigne que ce flÃ©a de Dieu naÃ®tr de la tribu de Dan, et 
qu'il bitira A J6rusalem un temple en pierre. 11 dit ensuite : Ã Le 
premier avÃ¨nemen de Jbsus-Christ a eu Jean-Baptiste pour prÃ© 
curseur; le second, oh il viendra dans sa gloire, fera reparaÃ®tr 
sur la terre tT6nocli, Elie, et Jean le ThÃ©ologien Ã qui mettra 
ii mori la bÃªt qui sortira du sein des eaux. Il dipeint ensuite le 
caracttre de l'Antcclirist, son hypocrisie, ses faux miracles, ses 
fraudes, son arrogance, son ambition, son rkgne, qui devra durer 
trois ans et demi, sa cruautÃ et la persÃ©cutio violente qu'il fera 
A l9Eglise. Au plus fort de cette persÃ©cution Ã tous, Ã continue 
notre Ã©crivain Ã recourront {t l'Antechrist, forcÃ© qu'ils y seront 
par la disctte de vivres, et ils se prosterneront devant lui; et il 
leur imprimera son caractÃ¨r it la main droite et, sur le front, afin 
que personne ne se serve dCsormais de sa main droite pour 
marquer sur son front le signe de la c,roix. A partir donc de ce 
moment, personne ne pourra plus imprimer le siync de la croix 
sur ses mcn~bres, mais tous s'attacheront au sklucteur cl le scr- 
viront, sans qu'aucun sentiment de repentir les fasse rentrcr en 
eux-mÃªmes. . . . 

Ã Les nlonlagnes et les collines, et les arbres de la plaine 
seront en deuil au sujet de la race humaine, parce que tous se 
seront Ã©loign6 du Dieu de saintetÃ pour ajouter foi Ã l'impos- 
leur, et auront consenti it recevoir le caracttre de ce pervers 
ennemi de Dieu, i la place de la croix salutaire du Sauveur. Les 
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Ã©glise seront aussi plong6es dans un deuil profond, parce qu'il 
n'y aura plus ni oblation, ni sacrifice, ni culte agrÃ©abl A Dieu; 
mais les sanctuaires les plus rÃ©vÃ©r seront nlÃ©tan~orphos en 
granges, et le prÃ©cieu sang, le sang de JÃ©sus-Christ cessera 
d'dlre offert dans ces jours-la. La liturgie sera abolie; le chant 
des psaumes ne se Sera plus entendre : les saintes Ecritures n'in- 
struiront plus les peuples. D'(>paisses tÃ©nCbrc s'Ã©tendron sur 
toutes les intclligenccs ; il y aura malheur sur malheur, calamitÃ 
sur calamil&.. . . Ã 

Enfin il en vient Ã dÃ©crir dans les termes suivants l'arrive6 
de J6sus - Christ ve,nant juger tous les hommes : Ã Du levant au 
couchant, on verra paraÃ®tr le signe de la croix, surpassant par 
son cela1 le soleil lui-m~mc, ct qui annoncera Ã̂ tous l'arrivbe et 
l'apparition du juge prbt (1 rendre il chacun selon ses Ã•uvres.. 
Il dira aux impies : Ã Tous ceux qui auront 616 inilifl'Ã©rent pour 
l'accon~plissc~nei~t do leurs devoirs, et qui n'auront pas exerc~ 
ici-bas la misbricorde par la pratique des bonnes Å“uvres n'au- 
ront aucun droit it des rÃ©compenses et il ne leur est d<i que les 
ardeurs d'un feu que rien ne pourra btcindre. Je suis bon pour 
tout le monde, mais je suis aussi un juste juge. Je rkcumponscrai 
chacun selon son mÃ©rite je paierai 5 chacun le juste salaire de 
son travail ; je dÃ©cernera 5 chacun la couronne qu'il aura mÃ© 
ritÃ© par ses combats. Je voudrais user de mis6ricorde envers 
vous, mais je n'apcr~ois pas d'huile dans vos lampes. Je voudrais 
me montrer compatissant il votrc Ggard, mais vous n'avez 616 
vous-mÃªme compatissants pour personne.. . Vous avez confessÃ 
que ,jy6tais le Sc~igneur, mais vous n'avcz pas obÃ© mes paroles, 
Vous avez imprimb sur vous le signc de ma croix, mais vous 
l'avcz couverte d'opprobres par votre duretÃ pour les pauvres, 
Vous avez reÃ§ 111011 baptfiine, mais vous n'avez pas gardÃ mes 
coinmandcinc~its, ct vous n'avez pas ClouffG dans vos caurs la 
haine que vous nourrissiez contre vos SrCres. Car ce n'est pas celui 
qui ne dit : Sc ipcw;  Seifincw, qui sera sauvd, mais celui-!i seule- 
ment qui accomplira ma volonid (WATTII., VII, 21). Et ceux-ci 
seront prÃ©cipili dans les supplices Ã©ternels lundis que les justes en- 
treront dans la vie. Ã©ternell (MATTH., XXV, A G ) .  

x Vous avez entendu, mes bien-aiinfis, la sentence que pro- 
noncera IR Seigneur ; vous savez cc qu'il dira & chacun ; vous 
n'ignorez plus combien sera s6vkre le jugement qu i  nous est 
rÃ©serv ; vous pouvez cn pressentir le jour et l'lioure. Pensons-y 
chquo jour ; iii6dilvns lh-dessus jour ct nuit, dans nos maisons, 
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et sur les places publiques et dans les Ã©glises afin qu'A ce juge- 
ment terrible, oÃ il n'y aura d'acception pour personne, nous 
n'ayons pas A cornparah  condamnÃ© d'avance, consternÃ© et 
abattus, mais avec une conscience pure, avec le tÃ©moignag de 
nos bonnes ccuvres, de la saintetÃ de notre vie et de l'intÃ©grit 
de notre foi, et que cc Dieu infiniment bon et infiniment misÃ©ri 
cordicux puisse nous adresser ces paroles : Votre foi vous a satwd; 
elle: en paix (Luc, VU, 50) : courage, s ~ r v i t e w  bon et fidÃ l̈e vous 
ara &i fidÃ¨ en de peti tes choses, et je vous iladdirai sur de grandes; 
entres dans la joie (le votre ma"ire (MATTH., X X V ,  24) (1). Ã 

21. S. JEAN DAMASCÃˆNE Li6. 1 V orthodoxes @ci, c. 27 : Ã Il 
est important de savoir que l'htechrist viendra certainement. A 
la vbritÃ© quiconque nie que JÃ©sus-Chris soit venu au monde 
dans une diair vÃ©ritable qu'il soit Dieu parfait et homme par- 
fait, et qu'il soit crkature sous ce dernier rapport comme il est 
Dieu de toute Ã©ternit sous le premier, quiconque, dis-je, nie 
quelqu'une de ces choses est un Antechrist (JoAN., II, 22). Mais 
de plus nous appelons Anlechrist, d'une manikm toute spÃ©ciale 
celui qui doit venir aux approches de la fin du monde. Prcmih- 
rcment donc, comme l'a dit Notre-Seigneur, il est nÃ©cessair que 
"fiangile soit prÃªc/i chez tous les peuples (MATTH., XXIV, 14), et 
aprÃ¨ cela 17Antechrist viendra pour mettre Ã dÃ©couver l'impiÃ©t 
des Juifs. Car voici le reproche que Notre-Seigneur leur a adress6: 
Je suis venu au nom de mon PÃ¨re et vous ne m'avez pas reÃ§u Un 
autre viendra en son propre nom,  et vous le recevrez (JoAN., V, 
45). Et l'ApÃ´tr a dit A son tour : Parce qu'ils dont pas r e p  et 
aim! la virilÃ pour h e  sauvÃ©s Dieu leur enverra des illusions si 
efficaces, qu'ils croiront au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont 
point cru la vÃ©ritÃ et qui ont consenti Ã l'i?&iquilÃ© soient condamnÃ© 
(11 Thess., I I ,  10-11). Ainsi les Juifs n'ont point reÃ§ Notre- 
Seigneur JÃ©sus-Chris Dieu et Fils de Dieu, et ils recevront au 
contraire l'imposteur qui s'arrogera la divinitÃ© Car, qu'il doive 
usurper le nom de Dieu, c'est ce que l'ange fait bien voir quand 
il dit h Daniel : Il n'aura aucun Ã©gar au Dieu de ses pÃ¨re (DAN., 
X I ,  37). LYApdtre a dit do mÃªm : Que personne ne vous sÃ©duis 
m quelque maniÃ¨r que ce soit ( I I  Thess., I I ,  3- 4)  ; car Jdsus- 
Christ ne viendra pas, que la rÃ©volt et l'apostasie ne soient arrivÃ©e 

(1)  Cf. Tou /Jfxxy.ptClirarou I i r ~ o ~ u r o u ,  f"rwx&rou xal p Ã   p ~ u p o Ã  Myes mepi 
77% SUYT~.U.US T O G  xOspou, xai mipi TO? 'Awixpiff~ou, etc., typis reglis, 
1330, p. 10-08. 



auparavant, et qu'on n'ait vu paraÃ®tr cet homme de pÃ©cli qui  doit 
pÃ©ri misdrablemen6, cet ennemi de Dieu qui s'dlÃ¨ver au-dessus de 
tout ce qui est appelÃ Dieu ou qui est adord, jusqu'Ã s'asseoir dans le 
temple de Dieu, voulant lui-ntdme passer pour Dieu. Or, par le 
\temple de Dieu, l'Ap6tre entend ici non nos temples A nous, mais 
'l'ancien temple dos Juifs. Car ce n'cst pas pour nous, mais pour 
les Juifs qu'il viendra ; et il ne viendra pas comme pour soutenir 
la religion de Jksus-Christ, mais pour lui faire la guerre. Et c'est 
aussi pour cela qu'il est appel6 Antechrist. Il est donc nÃ©cessair 
que I'Evangile soit premibrcment prÃªch chez tous les peuples 
(MATTH., XXIV, 14) ; et alors se montrera l'impie, que le Seigneur 
dÃ©truir par le souffle de sa bouche, et qu'il perdra par 17Ã©r,lih de sa 
prisence; cet impie qw' doit venir acco))~pmpÃ de lu puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de s i p s  et de prodiges trom- 
pur s ,  et avec toutes les illi(sions qui peuvent porter h l ' i~~iquitÃ 
ceux qui  se perdent ( I I  Thess., II ,  8 - 10). Car on doit bien se 
garder de penser que le diable doive un jour se faire homme 
pour nous perdre, comme le Fils de Dieu s'est fait homme pour 
nous sauver ; mais un homme naÃ®tr de la fornication, et aspirera 
en lui-meme tout le venin de Satan. Dieu, en effet, qui a prÃ©v 
l'incroyable perversitÃ de cc1 homme h venir, pcrinettra que le 
dÃ©mo Ã©tabliss en lui sa demeure. 11 n a h  donc de la fornica- 
tion, comme nous venons de le dire; il rcccvra en secret son 
Ã©ducation et puis il paraÃ®tr tout-&-coup, portant sa tÃªt en haut, 
et il s'emparera dc l'autoritÃ© Dans les commencements de son 
empire, ou plut6t de sa tyrannie, il trompera les hommes par des 
apparences de bont6. Mais dÃ¨ qu'une fois il sera le maÃ®tre il' 
persÃ©cuter I'Eglise de Dieu, et produira au grand jour toute sa 
perversit6. Il viendra accompagnk de signes et de prodiges de 
mensonge, c'est-"1-dire qui n'auront rien de vrai, et il rÃ©ussir h 
sÃ©duir et ti dktachcr du vrai Dieu ceux dont la foi est faible et 
n'cst point appuytc sur un solide fondement,, de sorte que mÃªm 
les filus, si la cliosc &tait possible, seront presque entrain& dans 
la mÃªm defcction (MATTH., XXIV, 24). Mais alors Dieu enverra 
HÃ©noc et Elic le Thesbite ( A p ~ c . ~  XI, 3), et ils rduniront les 
c ~ u r s  des pÃ¨rc avec leurs enfants, c'est-&-dire la Syn amomuc avec 
l'Eslisc de Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris et avec la doctrine en- 
seignÃ© par les aphtrcs ; aprÃ¨ quoi ils seront mis ti mort par 
lYAntechrist. Et c'est alors que Notre-Seigneur, Dieu parfait et 
-homme parfait, viendra plein de gloire et de puissance, de la 
m h c  nia11i6ru quc les ap6trcs l'ont vu s'dcvcr dans le ciel, et 



dÃ©truir par le souffle de sa bouclie cet homme de pkhÃ et de 
perdition. Ã 

22. S. AUGUSTIN, liv. XX de la CitÃ de Dieu, c. 46 : a Alors 
la figure de ce monde passera par i'cmbrascment de l'univers, 
comme elle passa autrefois par le dÃ©luge Cet embrasement con- 
sumcra donc les qualitÃ© des dkments corruptibles qui &taient 
approprices h nos corps corruptibles, pour leur en donner d'autres 
qui conviendront Ã des corps immortels, afin que le monde re- 
nouvelÃ soit en harmonie avec les corps des hommes rcnouvel&s 
pareillement. Ã 

23. Ibidem, c. 18 : Ã (L'aphtre saint Pierre) en rappelant 
l'antique catastrophe du d6luge (II PETR., III, 7), scmblc nous 
avertir de la maniÃ¨r dont l'univers doit pÃ©ri un jour. Il di1 en 
effet que le monde qui Ã©tai alors pÃ©rit et non-seulement ce 
globe terrestre, mais encore les cieux, c'est-&dire ces espaces 
de l'air, dont les eaux, en montant, avaient envahi la place. 
Tout ou presque tout l'air (qu'il appelle le ciel ou plut& les 
cicux, s4jour des vents, et non cette rÃ©gio sublime o i ~  se tron- 
vcnt le soleil, la lune et les Ã©toiles se transforma donc c~ 616- 
ment liquide, et pbrit ainsi avec la terre, dont le dÃ©lug avait 
dÃ©j dctruit la face primitive. Mais, ajoute l'ApÃ´tre les deux et 
la terre  d'aujourd'hui ont Ã©t rÃ©tubli par la mime parole dc Dieu, 
cl sont rdservds au feu pour le jour du jugement et do la ruine des 
impies. Ã 

Ainsi ce ciel, cettc terre, c'est-&-dire ce monde sorti des 
mÃªme eaux, et rktabli i la place de l'ancien monde englouti par 
le dÃ©luge est rÃ©serv lui-mÃªm aux flammes dernieres, pour le 
jour du jugement et de la ruine des in~pies. Car il n'hÃ©sit pas h 
nommer ruine cette transformation des hommes, bien que leur 
nature doive subsister clans les supplices 6ternels. 

Quelqu'un dira peut-6tre : Si le monde brhle aprÃ¨ le juge- 
ment, avant l'apparition d'un ciel nouveau et d'une terre nou- 
vellc, au moment de cette conflagration universelle, oÃ seront 
les saints? Car, puisqu'ils auront des corps, il faut bien qu'il y ait 
un lieu corporel qui les renferme. Nous pouvons rbpondre qu'ils 
pourront s'Ã©leve ii des hauteurs non moins inacccssiblcs la 
flamine du futur incendie qu'aux ilots de l'ancien dÃ©luge Car 
telles seront alors les propri6lÃ© de leurs corps, qu'ils pourront 
demeurer Ki oG il leur plaira. Que dis-je? Immortels et incorrup- 
tibles, ils n'auront pas mÃªm it craindre le feu de cet incendie 
g h k i l ,  pas plus que les corps des trois jeunes hommes de Ba- 



bylone, quoique mortels et corruptibles, n'eurent & souffrir des 
atteintes de la fournaise ardente (11). 

24. S. CHRVSOST~ME, Hom. XLVI ad p o p d m  Antiochenum, 
(al. XIV in M a l l l i m n )  : Ã Ayons confiance dans la misbricorde 
de Dieu, ct t61nnipons par nos actions que nous nous appliquons 
~Crieusemcnt A la phi tence,  plut6t que de nous laisser sur- 
prendre par ce jour effroyable, qui rendrait tous nos regrets 
inutiles. Car niainicnant toi11 dCpend encore de  vous; au lieu 
qu'alors votrearrbt serait irr&vocablc e t  ne, di'-pendrait plus que de 
votre juge. l'rdvenons sa face, cornnie dit l'Ecri turc, m con fessant 
nos p&chÃ©i : pleurons et soupirons en sa prÃ©senc (Ps. XI V, 6) .  Si 
nous sommes assez l~eureux pour fiCc11ir noire juge, cl le porter 
(L nous pardonner avimt qu'il prononce la ~cntcncc,  nous n'aurons 
plus ensuite lmoin d'iiiicrccsâ€¢-c i\~lp;\''s de lui : comme au con- 
traire, si nous negligcons cet avis, il nous fera paraitrc un jour 
en l~r6scncc de toiilc la lerre, et il ne nous restera plus illors 
aucune espCrance de pardon. Si nous ne nous gubrissons main- 
tenant de nos piches, nous ne pourrons pas alors Ã©vite d'en Ãªtr 
punis. 

Ã Comme nous voyons que ceux qu'on tire ici des prisons 
sont prcscntk tout ~ n ~ l i i i Ã ® n Ã  devant le juge, ainsi les iÃ®mes au 
sortir de cc monde, paraÃ®tron chargdcs des chaÃ®ne de leurs ph- 
cllÃ© devant cc redoutable tribunal. )) 

Ibidem, siib fincm (al. hom. X I I I  in Matthcewn) : (c Dieu ne punit 
pas tous les m6chants dans ce monde, de peur que vous ne cessiez 
ou d'attcndrc la rbsurrection, on de craindre le juymcnt, ,  comme 
si tous avaient d t6jugk des celte vie. Dieu ne laisse pas non plus 
dans le monde tous les crimes impunis, afin que vous ne doutiez 
pas de sa providence. A i n ~ i  il punit quelquefois, e t  quelquefois il 
ne punit pas. Lorsqu'il punit en celle vie, il lait, voir que ceux 
qui n'y auronl pas Cl6 punis le seront ci1 l'aulrc, et lorsqu'il ne 
punit pas, il exerce notre foi, e t  il veut que nous attendions un 
autre jugement sans comparaison plus rcdouta1)lc que ceux. d u  
monde (2). Ã 

25. Le meme, Hoin. XLVIIa(lpt)pulum Autiochiwm (al. LXXVI 
in SIaltlnc~n) : Ã Comment pourrons-nous supporter les regards 
de  noire juge, lorsque nous serons au  pied de son tribunal, et 

(1) Cf. l a  Ci/(; de  D i e u ,  etc., (rad. par L, Morcau, t. III, p. 316-322. 
(2) Cf. l l ~ ~ t t ~ ; l i ~ s  (Ir ! ; ~ i n t  J W I I  C J / i ' j j ~ ~ i l ' I i ? ? ~  S ~ T  . s n i ~ t  W l i t t h i r ~ ,  

foin(! Fr, p. >U'i-3O:i, cl YS'.) ; S. Joant1i .s  Clir!/wfloini o p m i ,  tome Vi l ,  
p. 183 et 177, Cdil. (le 'Moulfiiiicon; p. 210 et. 203, l'^lit. (le Gaunic. 



qu'il examinera avec tant  de sÃ©vÃ©ri toutes les actions de notre 
vie? 

Ã Que s'il se trouve quelqu'un parmi vous qui ne croie point 6 
ce jugement dont Jcsus-Christ nous menace, qu'il considÃ¨r ce 
qui se passe en ce monde. Qu'il voie tant de n~isÃ©rable dont les 
unsghlisscnt dans les prisons, les autres sont condamnÃ© aux 
mctaux, les autres pourrissent sur un fumier, les autres sont 
tourmentÃ© par les d h o n s ,  les autrcs tombent. dans l'6garement 
d'esprit, les autres &prouvent des maladies incurables, les autres 
sont rbduits h la pauvret6, les autres endurent la faim et les 
derniÃ¨re cxtr6init6sY et les autres enfin gÃ©missen dans une dure 
servitude. RcprÃ©scnlez-vous dis-je, tous ces maux, et dilcs-vous 
a vous-mÃ¨me que Dieu ne permettrait point que toutes ces pcr- 
sonnes souffrissent tant, s'il ne devait punir de mÃ¨m ceux qui 
ne sont pas moins coupables qu'eux (1). Ã 

2G. Le mÃªme in Epi s t .  a11 Rumanos, Hom. V :  K Que chacun 
donc, rentrant dans sa propre conscience et repassant ses p6chÃ©s 
se demande tt s o i - m h e  un compte sÃ©vÃ¨r pour n'Ãªtr pas con- 
damnÃ un jour avec l'univers. Que le tribunal d'oÃ cette sen- 
tcncc sera prononck sera terrible! combien ce trdne ne doit-il 
pas nous inspirer de respect! Qui ne tremblerait g i  la pensÃ© de 
ce compte h rendre, de ce fleuve de feu qui engloutira ses vic- 
times? Le fr+e no rudide point son frÃ¨re un autre homme le 
rachdera-t-il (Ps. XL  VIII,  8)? Rappelez A votre mÃ©moir ce qui 
est dit dans 1'Evangilc des a n s s  qui s'empresseront de rasscm- 
hier des quatrc coins du monde les Ã©lu de Dieu, de la chambre 
nuptiale f e rmk aux vierges folles, des lampes qu'elles n'auraient 
pas dÃ laisser s'&teindre, des puissances infernales jetant la 
paille inutile dans un feu qui ne s'cteini-lra jamais. ConsidÃ©re 
encore que si tel d'entre nous tous voyait ses dtsordres secrets 
dÃ©voil en ce moment m h c  aux yeux de toute cette assemblÃ©e 
il prkibrerait voir la terre s'enlr'ouvrir sous ses pieds, plutÃ´ que 
d'avoir tant de tÃ©moin de ses infamies. Quelle sera donc notre 
confusion, lorsque nuire vie entibre sera produite i~ la vue de 
l'univers entier sur un thKtlrc aussi 6c'li>li~it, et sera mise sous 
les yeux des amis comme des Ã©tranger ('2) ? Ã 

(1) C f .  S .  J o m i s  C l m ~ s m i o m !  opcre, t .  VII, 7/01)?. L X X n ,  Ã§? 

L X M l  in'Mnttimwn, p. 759, ('Â¥dit de Montfawon; p. 834, hlit. de 
(;aunie; H o d l i e s  ( le  saint Jean Chrpos1i')inc. t. 111, 1) !LI;. 

( 2 )  C f .  S. . T ~ ) c o i ~ ) i s  Clirysosto~ni opcru, t, .  I X ,  p. 1169, bdil. (le Monif.; 
p. 512, Cdit. de Gaunie. 
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27. Le m&mc, h Epist . ad 1^hiliiwmses, ~ o m .  XIII : Ã§ Quand 
vous supposeriez mille feux d'enfer, vous ne diriez rien qui Ã©galA 
l'angoisse qu'&prouvera une Aine dans ce moment terrible oÃ 
tout I'univcrs sera 6branl6, O ~ I  les angcs sonneront de la trom- 
pette, oÃ toutes les phalanges des esprits c6lestcs se dhploieront 
iivec ordre, d'abord la preinicre, puis la seconde, puis la troi- 
siknic, puis une infini16 d'autrcs qui SC rCpa~ulront sur la terre, 
puis les cli6rubins dont la Iroupe csl si noml)reusc, puis les s0- 
rapl~ins allant la rcnconlre du roi de gloire, et rassemblant les 
d u s  des quatre coins du monde, puis Paul et ses disciples s'il- 
vanÃ§an chargÃ© de couronnes, comb1Cs d'lionncurs et de louanges 
par le souverain roi plus quc tout le reste de lYarm6c c6lcstc. 
Quand m h e  il n'y aurait pas (l'cnfcr, quel sentiment pourrait- 
on ('Â¥prouve en se voyant plonge dans l'opprobre, tandis que tant 
d'autres seraient comblCs de gloirc! Le feu de l'enfcr est un 
supplice intol~rablc, je l'avouc, mais quelque cliosc de plus into- 
lÃ©rabl encore, cc sera de se voir cxclu du  royaume des cieux. 
Car, dites-moi, si un roi ou un fils de roi, aprbs ttre parti pour 
la guerre, et s'y btre attir6 l'admiration des troupes pilr son lia- 
bilctÃ dans l'art militaire, rentrait dans sa ville avec ses soldats 
victorieux, avec ses trophhs, avec tous les ornements de son 
triomphe, et qu'il trainAt derrikre lui une foule de captifs, do 
gÃ©nÃ©rau de satrapes, d'archontes, de tyrans faits prisonniers.. . , 
ne serait-ce pas pour ces derniers un supplice des plus cruels,' 
quand mÃªm il ne leur en infligerait pas d'autres que celui- 
l& (4)? )) 

28. S. EPHREM de Syrie, Lib. de judicio extrcmo, c. 4 : Ã Nous 
n'aurons pour nous d6fendre dans ce jour du jugement que les 
Å“uvre bonnes et saintes qui nous auront accompagnÃ© h notre 
mort. Car il faudra que chacun de nous prcsente les actions qu'il 
aura faites, et les penshes qu'il aura eues, devant le tribunal de 
ce juge redoutable. Mon cccur palpite de crainte et les forces 
m'abandonnent, quand je rappelle & ma mÃ©moir que nos pen- 
sÃ©es nos paroles et nos actions seront manifesl~cs au jour du 
jugement. Les arbres, quand le temps est venu pour eux d'avoir 
du fruit, commencent par former un bourgeon en eux-mdmcs; 

(1) S .  Jonnnis Cl~rysos tnmi  opera, t. X I ,  p. 302, &dit. de Monifaucon; 
pag. 3iG-5'17, fdil .  de  damne. Cet extrait et le prk(Xent ont pour titre 
dans Canisius lloinilia XlJ711I ad p q m l i i m  Anttouheim)~?; or, les 
&Mons actuelles des~uvrcs de s;lint Jean Clirysosthnc ne portent qu'A 21 
le nombre des hom6lies inlitul6cs 110 n i i i i ~  ad populwn A n t i o c h e m .  
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puis, conformdment A l'ordre ktabli par la divine providence, ce 
bourgeon se montre au dehors, puis enfin les fruits et les feuilles. 
C'est ainsi que dans ce jour terrible tous les hommes Ã©panouiront 
pour ainsi dire, devant le tribunal de Dieu le bien ou le mal 
qu'ils auront fait en secret dans cette vie, qui est pour eux en 
(pclque sorte le temps de la germination. Alors les justes et les 
saints sembleront des arbres couverts de fruits mÃ»rs aussi doux au 
goÃ¹ qu'agrÃ©able 5 la vue; les martyrs pr6senteront leurs fruits 
mÃ¹ri par la patience dans leurs tournlents; les saints moines pr&- 
scntcront les fruits impÃ©rissable de lcur continence, de lcur 1111- 

milit&, de leur obÃ©issance de leurs veilles et de leurs pri6res. Les 
pÃ©cheur au contraire, les impies, les profanes, prÃ©senteron des 
fruits aussi hideux & voir que mauvais & manger, des fruits de 
honte et d'opprobre, cause de leurs pleurs sans fin et de leurs 
Ã©ternel gÃ©missements du ver qui les ronge et du feu inextin- 
guible qui les dÃ©vore Qu'il sera terrible ce jugement, mes frÃ¨res 
ou tout sera dÃ©voil sans besoin dc tÃ©moins Lh seront prÃ©sent 
des milliers et des millions, et des millions de nlillions d'anges, 
d'archanges, de chÃ©rubin et de sÃ©raphins LÃ seront assemblÃ© 
les chÅ“ur des justes, des patriarches, des prophÃ¨tes des 
aphtres, des martyrs, et la troupe de tous les saints. Ã 

Ibidem, c. 5 : Ã Heureux l'homme Ã qui il sera donnÃ d'avoir 
confiance en ce jour-lÃ  et Ã qui sera adressÃ© cette bienheureuse 
sentence : Venez, les bÃ©ni de mon pÃ¨re recevez le royaume qui vow 
a Ã©t prÃ©par dÃ  ̈ l'origine du monde (MATTH., XXV, 34) .  Alors 
les justes, se voyant tout investis de lumiÃ¨r dans ce jour de 
gloire, se diront Ã eux-mÃªme dans leur admiration : Est-ce bien 
moi? et comment ai-je Ã©t trouvÃ digne de cette gloire? Les anges 
de leur cÃ´tÃ s'approchant des saints avec de grandes dkmon- 
strations de joie, leur rappelleront la vie sainte qu'ils ont menÃ©e 
la continence qu'ils auront pratiquÃ©e leurs veilles, leurs priÃ¨res 
leur pauvretÃ volontaire, leur exacte frugalitÃ© la patience avec 
laquellc ils auront endurÃ la soif et la faim, enfin tout ce qu'ils 
auront souffert avec tant de courage et de persMrance pour 
l'amour de JÃ©sus-Christ A cet &loge que leur adresseront les 
anges transportÃ© de joie, les justes rkpondront : Pendant tout le 
temps que nous avons Ã©t sur la terre, nous n'avons pas passÃ 
un seul jour parfaitement exempt de fautes, nous n'avons pas fait 
une seule action parfaitement bonne. Mais les anges, insistant sur 
leurs Ã©loges rappelleront aux justes le temps et le lieu de cha- 
cune de leurs bonnes Å“uvres cl, pleins d'ildiniration pour leur 
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humilitb, ils glorifieront Dieu pour l'kclat Ã©blouissan dont il re- 
vdtira les corps des saints dans lu ciel. Ã 

29. Le mÃªme Lib. de ver6 pmitcntid, c. 3 : Ã A la fin des 
siÃ¨cles quand sera arrivÃ le moment du second avÃ¨nemen du 
Sauvc-nr , su sainte croix cntonr6-e de gloirc, o t d'une niultitudc 
sans nombre d'esprits cdestes, est ce q u i  parailsa (l'ilhord ; elle 
sera p u r  ses cnncmis un  objcl: de terreur, pour les fidhlcs, au 
contraire, un su,jet do gloire commc de joie, puisqu'elle leur 
iwnoncpra l'arriv6c du monarrpc cdlesle. Ã 

Ibidem; c. 4 : Ã Mais que penscz-vous qui doive arriver, 
lorsque cette croix glorieuse auri1 ccmnicncÃ A rayonner dans les 
cioux ? On vowa alors des choses si grandes et si admirables, que 
jamais il n'y en a C U ,  que jamais il n'y en aura de pareils 
exemples. Aciwllmcnt m h c ,  souvent an bruit du tonnerre ou 
h l'Ã©cl;~ des klairs, tout le monde est saisi de terreur et se 
prosterne h terre d'Ã©pouvante Comment donc pourrons-nous 
soutenir le bruit dc la trompette qui retentira d'une manikre si 
eKrayantc au milieu du ciel, et qui r6vcillera de leurs tombeaux les 
bons et les m6cliants, les justes et les injusles, les pieux fidkles 
et les impies? Aussitht i ~ p r h  que la trompette aura sonnÃ© tous 
les tombeaux rendront les ossements qu'ils recÃ¨lent et on verra 
ces ossements se rapprocher les uns des autres, se rejoindre, et 
se revctir comme auparavant de fibres, de veines et de nerfs. 
Lorsque nous verrons le genre liumain tout entier se lever, cha- 
cun i~ sa place, et tous se rassembler pour Ctre jugÃ©s la terre et 
la mer rendre, chacun de leur chte, leurs morts; les corps d& 
vorh par les Mies f h m s ,  par les poissons ou par les oiseaux, 
revenir h leur premier h l ;  tous ressusciter en un clin-d'ail, et 
,paraiire pleins de vie devant le tribunal, sans qu'il ait $ri un 
seul de leurs cheveux; lorsque nous verrons un fleuve de feu 
s'&tendre de l'orient A l'occidcnl, et, comme une mer en cour- 
roux, dkvorer les mon tilsncs ct les vall6es, incendier toute la terre 
et tout cc qu'elle contient; alors, mes l)ien-aim6s, on verra se 
tarir les fontaines, s'cnfuir les llcuves, la mer se dessÃ©cher l'air 
s'agiter, les Ã©toile tomber du ciel commc des feuilles d'auton~nc, 
le soleil refuser salumikre, la lune se cliangcr en sang, ic ciel se 
rouler comme un livre (1) ; lorsque nous verrons les anges cn- 
voyk de Dieu se 1Citcr de remplir leur mission, et rassembler en 

(1) On sait qu'autrefois les livres ktaicnt de v6ritables rouleaux; de li 
celle expression encore aujourd'hui ci1 vogue, /&ire  ries r6ks d'dcriture, 



DES QUATRE FINS DERNIÃˆRE DE L'HOMME. 79 
un mbme lieu tous les blus, du couchant h l'aurore; lorsque nous 
verrons un ciel nouveau et une terre nouvelle devenus le sÃ©jou 
de la justice; lorsque nous verrons ce trdne majestueux sur le- 
quel sera assis le Dieu de l'univers, entourÃ de milliers d'anges 
saisis de tremblement en sa prÃ©sence lorsque nous verrons le 
signe du  Fils de l'l~oinmc, c'csi-Ã -dir la sainte croix, prÃ©cieus 
source de notre saint, briller au haut du ciel, et jeter sur le 
monde entier un (elat supÃ©rieu h celui du soleil, et qu'h l'aspect 
de ce spectre royal et glorieux, tous reconnaÃ®tron la prochaine 
arrivte du roi lui-mÃªme autrefois clou6 sur cc bois : alors clla- , 
cun saisi de crainte se demandera Ã soi-m6mc comment il pourra 

' 

paraÃ®tr devant le Christ, quel compteil aura h lui rendre. Et si 
la conscience nous. reproche des crimes dont nous resterions cou- 
pables, nous serons tristes, abattus, plonges dans lYinqui6tude, 
en attendant la sentence qui devra Ãªtr portÃ© contre nous. Car 
chacun verra clairement toute la suite de ses actions bonnes et 
mauvaises exposÃ© Ã ses propres yeux.. . . . 

Ã Ce sera, mes frkres, un moment bien solennel et bien ter- 
rible, que celui oÃ seront ouverts ces livres effrayants qui con- 
tiendront tout ce que nous aurons fait comme tout ce que nous 
aurons dit, et que nous aurons peut-6lrc cru pouvoir cacher ii 
Dieu, qui sonde les  reins et les caurs. Dans ces livres seront 
Ã©crite non-seulement nos actions, mais n16n1e nos intentions et 
toutes nos pensks. O h !  que de gÃ©misscmcnts que de larmes, 
lorsque nous verrons de nos yeux, d'un c6tc cc magnifique 
royaume du ciel, de l'autre ces supplices kternels, ces tortures 
horribles mises en Cvidenee, et entre ces deux alternatives le 
genre humain toul entier, depuis le premier homme immÃ©diate 
ment criÃ de Dieu jusqu'au dernier venu de ses descendants,' 
tous la face contre terre et dans l'attitude de l'adoration. Tous 
donc, ainsi placÃ© entre le royaume du ciel et les Ã©ternel sup- 
plices, entre les torrents de joie et l'affreux dCsespoir, tous 
prosternÃ© Ã terre attendront, saisis d'inquibtudc et de crainte, 
leur derniÃ¨r sentence. Ã 

Ibidem, c. 5 : a Alors la demande sera faite Ã chacun des 
disciples de &us-Chris1 de inontrcr exenlpt de taches le sceau du 
baptbme qu'il aura recu, et pure de toute hÃ©rÃ©s la foi qu'il aura 
professÃ©e Alors, Ã mes frÃ¨res b les amis du Christ, toute 
l'espÃ¨c humaine sera comme suspendue entre la vie et la mort, 
entre la royautÃ et l'esclavage, entre des jours sans fin et des 
douleurs sans remede. A chacun on redemandera le sceau royal 
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qu'il aura reÃ§ dhs le jour oÃ il aura Ã©t introduit par le baptÃªm 
dans l'Eglise catholique, et celte robe sans tache dont il aura 6th 
1-evih au moment o(1, en prksence d'une foule de tÃ©moins il 
aura fait cette profession de foi : Jc renonce il toi, Satan, et d 
!nules tes auvrcs. On nous demandera alors A justifier notre 
Hddil6 ii ce renoncement solcnncl, que les angcs ont eu soin 
"inscrire dans les registres cClestes. On nous dcinandcra compte,' 
i'i tous nous autres clir6tiens, de cette solennelle profession de' 
lui. Les pasteurs, les Ã©v&pes et les ouailles que Jbsus-Christ les 
a charges de paÃ®tre tous seront examinÃ© sur la manierc dont ils 
ituront accompli ou viol6 leurs devoirs. S'il est arrivk qu'une 
brebis se soit perdue par l'effet de lit nÃ©gligenc du pasteur, on 
redemandera {i celui-ci le sang dont il aura occasionnÃ la perte. 
11 en Seri1 de m h c  dc l'abbÃ de monast6re, qui aura & rbpondre 
tant pour lui-m'hnc q~ ic  pour son troupeau; de m h c  du prctre, 
pour la partie du peuple chrhtien qui lui  aura de confice; de 
mÃªm des diacres, des lecteurs et de tous les fideles, pour les 
Ames qui aurond compos6 leur maison, pour leurs femmes, leurs 
enfants, leurs serviteurs et leurs servantes, i qui ils auront dÃ 
inspirer la crainte de Dieu, en les corrigeant ct les instruisant, 
comme dit lYApOtrc, selon le Sei lJ~mr (Eph&., VI, 4). Alors les 
princes el les rois, les riches et les pauvres, les petits et les 
grands, seront interroges chacun sur leurs propres auvres. Car 
il est 6crit une nous (levons tous comparaÃ®l devant le tribunal de 
JÃ©sus-Christ afin que chacun refoive ce qui est dii aux  bonnes ou 
aux mauvaises actions qu'il aura faites pend'inf qu'il Ã©iui revitu de 
son corps ( I I  Cor., V,  10). 11 est encore h i 1  ailleurs : Persowu 
ne pourra les arracher de 'mes mains (Deut. ,  XXXI I ,  39). Ã 

Ibidem, c. 8 : Ã Alors la shparation se fait entre eux, et ils 
prennent chacun leur direction opposÃ©e sans esp6rance de se 
revoir jamais. Qui serait assez insensible pour ne pas pleurer 
amhrcment :i li i  pens~h de cc jour fatal? Alors les 6v8ques sont 
sbparbs des ~vi3ji1cs, les diacres des diacres, les sous-diacres et 
les lectcurs de leurs anciens associh. Alors ceux qui auront 616 
rois seront sCpar6s de la troupe des dus, et pleureront comme des 
enl'anis en se voyant cliassCs comme de vils esclaves. Alors les 
princes cl les riches insensibles aux. besoins des pauvres se r6- 
ptindroni en y~tnissemciils, et, rkduits a une aiÃ '̄reus nuditÃ© ils 
poricroni et l h  leurs regards abattus. Ils eliercheront du secours 
de tons cOl& ; et n'cri Irouvoront nulle p r t  .. . . . 

Ã Pour tuut dire en peu de muls, u!, 'ds A coupa de fouets, 



comme de vils troupeaux, par les anges exÃ©cuteur des ven- 
geancesdivines, ils s'en iront dans les abÃ®me en rugissant de 
rage, en grinÃ§an les dents, et en regardant de fois A autre der- 
riÃ¨r eux, comme pour essayer de voir les justes et d'Ãªtr 
tÃ©moin de leur joie, qu'ils ne pourront plus partager eux-mÃªmes 
Ils entrevoient dans cette lumiÃ¨r ineffable ces joies du paradis, 
ces magnifiques rÃ©compense que recevront du roi de gloire ceux 
qui auront combattu selon les rÃ¨gles Ils voient leurs proches, 
leursamis entrer en jouissance de cette 6ternclle fÃ©licitÃ et, confus 
de s'en Ãªtr rendus indignes, ils Ã©claten en lamentations et en 
gÃ©missements Bientbt ils s'en vont totalement sÃ©parÃ d'eux, et 
Dieu mÃ¨m est le mur qui les en sÃ©pare de sorte qu'ils ne peuvent 
plus mÃªm regarder derriire eux, et qu'ils sont Ã jamais privÃ© 
de la vue de cette pure et immense lumiÃ¨re en mÃ¨m temps 
qu'ils voient s'ouvrir Ã leurs pieds l'abÃ®m affreux oÃ leur sont 
prÃ©parÃ d'Ã©ternel supplices. LÃ encore on les sÃ©par les uns 
des autres, et on assigne h chacun son cachot particulier, selon 
la peine particuliÃ¨r qu'il aura mÃ©ritÃ© Ã Pour plus de dÃ©tails 
voir le sermon du mÃªm saint sur la rÃ©surreclio et le jugement 
h venir, et son livre de la rÃ©surrection du jugement, du royaume 
des cieux et de la puret6 de l'Arne. 

50. S. AUGUSTIN, Serin. LXVII de tempore (1) : Ã Que ferons- 
nous, mes bien-aimÃ©s en ce terrible jour du jugement, lorsque 
tout le monde tremblant de crainte, le Seigneur, prÃ©cÃ© d'une 
troupe d'anges qui feront retentir leurs trompettes, SC sera assis 
sur le t she  de sa majestÃ© tout rayonnant de gloire et entourÃ 
d'esprits cÃ©leste ; lorsqu'ayant devant lui tous les hommes sortis 
de la poussiÃ¨r du tombeau, dont chacun a pour tÃ©moi secret sa 
propre conscience, il mettra sous les yeux de tous les chAtinlents 
priparÃ© aux pÃ©cheurs les rÃ©compense rÃ©servÃ© aux justes, et 
demandera compte ii chacun de la vie qu'il aura menÃ©e et mon- 
trant ii ceux qui auront mÃ©pris sa mis6ricorde toute la sÃ©vÃ©ri 
de sa justice, leur dira : 0 homme, je t'ai tirÃ de mes propres 
mains du limon de la terre; j'ai anim6 tes mcmbrcs cn y incitant 
un souffle de vie.. .; pour toi, j'ai essuy6 les moqueries, j'ai en- 
dur6 les soufflets et les crachats, j'ai Ã©t abreuvk de fiel et de 
vinaigre ; j'ai Ã©t flagellÃ© couronnÃ cl'Qincs, attachÃ une croix, 
percÃ d'une lance; et pour t'arracher A la mort, j'ai sacrifiÃ dans 

(1) Ce scrinon ne parait pas Cire de saint Augustin. V. NAT. ALEX., 
flist. cccles., t .  V, p. 103. 

v I. G 
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les tourments ma propre vie. Vois les traces des clous dont rnM 
pieds et mes mains ont Ã©t percÃ©s Vois mon flanc percÃ d'une 
lance. Yai pris sur moi tes propres douleursy pour te procurer 
la gloire; ,j'ai subi pour toi la morty afin que tu pusses vivre 
Ã©ternellement .l'ai &tÃ cnseveli dans un tombeau, pour que tu 
r6gnasscs dans lc ciel. Pourquoi as-tu perdu le fruit de tout ce 
quc j'ai endurÃ pour toi? Pourquoi, ingrat, as-tu dkdaignÃ la 
@ce de la rÃ©demptio que je t'offrais.. .? Et puisqu'apr6s avoir 
commis tous ces crimes tu as refusÃ de recourir au rem6de de 
la pÃ©nitence tu ne mÃ©rite plus que d'entendre la sentence de ta 
condamnation. Quel grince~nen t de dents ce sera, lorsque, tandis 
que tous les saints scront placÃ© A la droite du roi et admis dans 
le s6jour dc la gloire y tous CCS l~on~mes de pÃ©cll y prÃ©cipitÃ 
dans l'abÃ®m sans cspoir de @ce ou de pardon, se verront exclus 
par lcurs proprcs tbnÃ¨brc dc la lumibre des bienl~eureux~ et des- 
cendant, descendant cncore dans le gouffre infernal, se verront 
condamnes ti vivrc Ã©ternelle~nen pour mourir Ã©ternellement Si 
donc nous voulons prÃ©veni pour nous-mkmes, tandis que nous 
le pouvons encore et que Dieu nous offre pour cela le secours dc 
sa grhce, cette terrible sentence qu'il nous faudrait entendre 
aussi au tribunal du souverain juge, examinons nos consciences, 
et si nous rcconnaissons en nous des pÃ©chÃ mortels dont nous 
ne nous soyons pas purifiÃ© par dcs aurnd~~es ou par des prihres, 
hiitons-nous de nous mettrc A I'zbri du naufrage dans le port de 
la pÃ©nitence ou si le vaisseau de notre hme a souffert de la tem- 
pete, s'il a Ã©t endommagÃ ou par le vent de l'orgueil, ou par 
celui de l'avarice, ou par la voluptÃ© 1:itons-nous de le rÃ©pare 
au moycn des bonnes ceuvrcs. )) 

51. S. ISIDORE, Lib. 1 de s w m o  bono, c. 30 : (( J~SUS-Christ 
sait d'avancc le jour marquÃ pour le jugement qu7il portera, mais 
il n'a voulu le dire dans 1'EvangiIe ni le faire connaÃ®tr ti ses 
disciples. Car lorsqu'il dit par son prophÃ¨t : Le jour de la vejb- 
geawe est dans mon cmr ( I S A ~ E ~  LXIII, 41, il fait bien voir qu'il 
ne l'ignore pas, quoiqu'il refuse dc lc fairc connaÃ®tre Au jour du 
jugement' les ~nÃ©cl~ant verront JÃ©sus-Chris clans sa naturc hu- 
ma in~ ,  parce quc c'est dans cetic naturc qu'il a Ã©t conciamnb, 
afin que ccttc vuc ne lcur cause quc dc la confusion; celle au 
contraire qu'il lcur donnerait de sa divinitk pourrait leur inspirer 
dc la joie. Cikr la divinitb n'a coutumc de se montrcr qu'h ceux 

q u i  cllc vcut fi~irc une fa~~cur .  Selon quc les consciences SC 
trouveront disposÃ©es JÃ©sus-Clwis en ce grand jour SC montrera 
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pldn de douceur pour les Ã©lus et plein de rigueur pour les 1-6- 
prouvÃ©s Tel sera le cri de la conscience de cliacun, telle sera, 
pour lui la voix de son juge, de sorte que JÃ©sus-Cl~rist sans rien 
cllanger h la majestueuse tranquillitÃ de son visagey ne paraÃ®tr 
terrible qu'h ceux qu'accusera le cri de leur conscience. Les Ã©lu 
et les rÃ©prouvÃ© dÃ©j sÃ©parÃ les uns des autres au jour du jugc- 
ment, se diviseront entre eux-mÃªme en deux classes nouvelles. Car 
les plus parfaits d'entre les Ã©lu jugeront avec JÃ©sus-Clwist tandis 
que les moins parfaits seront jugÃ© par JÃ©sus-Christ quoique 
4galemcnt destinÃ© A rÃ©gne avec lui Et de mÃªm parmi les 
riprouvÃ©s il y aura deux classes distinctes, celle des mÃ©cl~ant 
qui  pendant cette vie auront appartenu au corps de l'Eglise, et 
qui seront jugÃ© et tout h la fois condamnÃ©s et celle dcs autres 
rkprou~Ã© qui n'auront jamais appartenu il l9Eg1iscy ct qui n'au- 
ront point il Ãªtr jugÃ©s mais seulement A htrc condamnÃ©s )) 

32. S. CYRILLE de JÃ©rusalem CatÃ©cliÃ¨ XV : N De mÃªm 
qu'avant l'incarnation du Fils de Dieu et sa naissance d'unc 
vierge' le dÃ©mo trompait les hommes en leur offrant Ã adorcr de 
faux dieux, qui se mariaient et avaient des enfants, afin que 
i'erreur une fois entrÃ© dans les esprits empÃªcllh la vÃ©rit d'y 
phtirer, de mÃ¨n1e lorsque JÃ©sus-Chris viendra une seconde fois 
sur la terrey l'antique ennemi du genre humain tournant, A son 
profit cette attente gÃ©nbrale qu'il verra dominer surtout parmi 
lcs Juifs' subornera un lion~me puissant en artifices, fÃ©con en 
mensonges et liabile en sortilÃ©ges qui usurpera la domination dc 
l'empire romainy et se donnera faussement pour Ãªtr le Cllrist, 
afin de mieux sÃ©duir les Juifsy qui attendent toujours sa venue' 
en nhne temps qu'il abusera de la simplicitÃ des gcntils par les 
opÃ©ration magiques auxquelles il aura recours. Cet Antechrist 
viendra lorsque l'empire romain sera sur son dÃ©cli et quc la fin 
du monde sera proche. Dix rois des Romains prÃ©tendron en 
mÃªm temps h l'empire en divers lieux, et le onziÃ¨m sera l'Antc- 
christl qui s'emparera de l'empire par ses artifices magiques. Il 
abaltra la puissance de trois de ces dix rois et s'assujettira lcs 
sept auIres. D'abordy en homme prudent et 11abile~ il feindra la 
modÃ©ratio et l'liumilitÃ© en n~Ãªm temps quc par SCS prodiges et 
$8 magie il sÃ©duir les Juifsy qui croiront voir en lui le Cllrist 
attendu depuis si longtemps. Quand une fois il les aura sÃ©duits il 
iabandonnera sans mesure il tous les procÃ©dÃ les plus inl~un~ains 
CI les plus iniquesy et surpassera el1 mÃ©cl~ancet tout ce qu'il y 
aura jamais eu de plus pervers et de plus impie. Son caraclkre 
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se montrera sanguinaire, ilnpitoyable, capricieux h l'dgard de 
tous, mais surtout & l'Ã©gar des chrÃ©tiens Apr& avoir exercbsa 
tyrannie i'espacc de trois ans et demi, il sera vaincu par le Fils 
de Dicu, qui accomplira alors son sccond avhement, et qui, 
aprÃ¨ avoir tuÃ l'Antcc11rist par le souffle de sa l~ouclie ( I f  Tliess., 11, 
81, le livrera au feu de 17cnfcr (Apoc., X IX ,  20). Cc que nous 
enseignons ici, nous nc l'imaginons point dc nous-ni&ncs, mais 
nous l'infbrons de cc que nous trouvons 1narqu6 dans les sainles 
lettres, et particuliÃ¨rerncn dans les prophÃ©tie de Daniel (VII, 5), 
et dans I'intcrprdtation qu'en a donnÃ© I'arcllange Gabriel cn CS 

termes . LG quul~iÃ¨ut bÃªte c7esl la qzmfriÃ¨~~i n ~ o ~ m r c h  ic qui s'diÃ  ̈
cera, et qui seruld~is pthissaf&te q Ã ¯  tol~lcs les m t r e s  ( i ) . 4 ~ . ,  VII, 71, 
Or, les intcrprhtcs cllrÃ©ticn ont cru voir indiquÃ par ces mok 
17cmpirc romain. Car la ~~~~~~~~~~c dc ces ~nonarcl~ics Ã©tai la 
monarcl~ic assyricnnc ; la sccondc, cellc dcs Mkdes ct dcs Perses; 
la troisiÃ¨me cellc des RIacÃ©doniens la quatriÃ¨me encore sub 
sistank aujourd'hui, doit donc Ãªtr l'cn~pire romain. L'ange Ga- 
briel, continuant 5 interprÃ©te la prophÃ©tie dit ensuite : &es dix 
c o r w  de la b h ,  ce sont dix r o ~ m w ~ c s  qui syÃ©lÃ¨vcron AprÃ¨ quoi 
il s'Ã©lÃ¨ve u n  autre roi qui sera plus pztissmt que ceux qui l'uuro~it 
dcvam!, et qui surpussera C I $  crimes ~ ~ o i ~ - s c ~ ~ l e ~ ~ ~ e ~ t t  ces dix rois, ?M~I 
mcore tous CCGX qui auront jamais cxislÃ© et il abaissera trois roi 
( D - k ~ . ,  VII, 24). or ,  il est Ã©vidcn qu'il n'abattra la puissance 
dc ces trois rois que p o ~ r  faire lc l~uitiÃ¨rn avec lcs sept aulm 
qui restcront. il parlera imolcmme~tt contre le TrÃ¨s-Hau cibid., 25). 
Ce sera donc un blaspl~Ã©~natcur un lionlme d'iniquitÃ©s il n'aura 
point 116rit6 sa royaut6 de scs pÃ¨res mais il ne devra son pou- 
voir qu'il ses ol~Ã©ration magiques.. . .. 

N L'Antcclwist abhorrera les idoles, mais ce sera pour se faire 
adorcr & Icur 1~1acc dans le tcmplc de Dicu. De quel templc 10 
propl~bte veut-il parlcr? Sans aucun doute de celui qui pourra 
restcr aux Juifs. Car A di ci^ nc plaise q w  cctte abomination ait 
lieu dans celui quc IIOUS occupo~~s nous-1ii6rnes.. . ,. 

N Quel est lc signc du sccond a v ~ n e n ~ c ~ i t  dc JÃ©sus-Christ que 
n'entreprendra pas d7in~itcr son 110rriI)lc advcrsairc? Alo~s,  dit 
YEvat~gilc, le signe du  Fils dc l homnc  pwuÃ®l ( k m  16 titi 
(VATTII., XUV,  50). Le signc proprc~ncnt dit dc J~sus-CII~~S~, 
c'est la croix. Cc signc Ã©clahn pCcCdcra notre roi, e t  fera la 
gloire de celui qui y a hl6 crucifi&, a l i ! ~  que lcs Juifs le voyant, 
eux qui en avaicnt Sait l'inslrunlcnt (Ic l(w cr11aul6 comnc de 
Ieur perfidie, puisscnt dire CI\ s ' i~cusa~l t  les UIIS ics auircs : C'IA 
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lui qui a 6th souffletÃ© c'est Iui t i  qui on a crachÃ au visage; 
c'est lui qu'on a cliargÃ de liens; c'est lui qu'on a rejetÃ ct qu'on 
a crucifi6 : oh fuirons-nous polir Ã©chappe Ã sa colÃ¨re Mais 
c c r n k  par la troupc des angesl ils ne trouveront aucune issue a 
lcnr fuite. Le signe de la croix est la terrcur des cnnemis de 
notre Dieu, comnle il est la joie de ceux qui croient en lui, ou 
qui ont, annoncÃ son nom, ou qui ont soufÃ¯cr pour lui le 
martyre.. . . . 

n JIebxt-vous donc l'Å“uvr et persÃ©v6rc dans la foi, pour 
ne 11as &Ire exclu du palais dc 1'6poux, comlnc les vicrges folles 
!I qui l'liuilc vint A manqucr. Nc VOIIS contentez pas d'avoir une 
lampe en nlain, mais faites en sortc aussi qu'elle soit allumÃ©e 
c'csi-A-(lirc, ne vous 1)ornez pas St avoir la foia mais que votre foi 
soit arkntc dc cl~aritÃ© en sorte que votre liimiÃ¨r brille aux yeux 
des lmn~nics par les bonncs Å“uvres pour que J6sus-Cllrist ne soit 
pas ijlil~~l1Ã©1~1 il volre occasion. QUC VOS bonncs Å“uvre soient 
a u s i  la robe nuptiale qui vous dÃ©cor aux jeux de l'Ã©l~oux 
failes valoir le talent que vous avez r e ~ u  de Dieu; c'est un dQdt 
qui vous a 616 confiÃ© sacliez en tirer parti. N 

55, S. J Ã ‰ R ~ N E  lctt. 1 h Hkliodore, c. 9 : N Vous &tes exigeant, 
mon frÃ¨re si YOUS prÃ©tende jouir cles plaisirs du monde ct rÃ©gne 
ensuite avec J&sus-Christ. Il viendra certes, il viendra, le jour 
oÃ cc corps mortd et pÃ©rissabl revetira 1'incorruptil)le immor- 
ialiiÃ© IIcureux alors le scrvitcw que le Seigneur aura trouvÃ 
sur scs gardes! Alors la terre et ses l~al~itants trembleront au son 
de la troinpet te, c t vous vous rÃ©jouire Ã l'approche du jugement 
du Scigncur. L'univers clans le deuil poussera des nmgissements ; 
lrs peuples se frapperont la poitrine; les plus puissants rois pa- 
raiIront d6pouilI6s et palpitants de crainte; Jiipitcr, cntourÃ© dc 
iiamnics tout autrement rÃ©cllc que ses foudresa sera donnÃ en 
speciacle avec ses acloratcurs; l'insensÃ Platon figurera de mÃªm 
awc toute son 6coley et Aristote ne gagnera rien par tous ses 
s~llogis~ncs. Quant h vous, pauvre paysan, vous serez dans la 
joie, vous rirez en disant : Voici mon Dieu qui a 616 criicifiÃ ; 
voici le juge suprÃªme lc mÃ¨m qui, jadis enveloppÃ de langes, 
vagissait dms une crÃ¨che C'est ce fils d'un artisan et d'une 
pauvre journaliÃ¨re ce faible enfant qui, portÃ dans les bras d'une - 

fcnme, fuyait, tout Dieu qu'il ktait, jusqu'en Egypte la colÃ¨r 
d'un homme; le mÃªm qu'on avait par dÃ©risio revÃªt de pourpre; 
le nlÃ r̈n qui a Ã©t couronnÃ d'Ã©pines le mÃªm qu'on a accusÃ 
de luagie, qu'on disait &re possbdÃ du dÃ©mon et qu'on appelait 
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samaritain, Juif, regarde ces mains que tu as percÃ©es Romain, 
vois ce flanc que tu as ouvert; les uns ct Ics autres, examinez bien 
si c'est lh le mbme corps que vous accusiez ses disciples d'avoir 
cnlcvÃ© N 

34. S. GRI~GOIRE-LE- GRAND^ fion&. I in Eumgel ia  : (c C'est en 
consiclÃ©ran l'extrÃªm sÃ©vbrit de cc juge qui doit venir, que 
saint Paul s'Ã©cri : Qu'il est ho~r ib le  de to~nber  eutre les m i m  du 
Dieu vizmit (Hebr., X, 34)! Et c'cst cc que David a voulu ex- 
prjmcr dans un de ses psaumes, quand il a dit : Dieu viendra 
d ' m e  nutnidrc visible; ftolre Dieu victtdra, e t  Ã  ?te se tiendra pm 
dans h? si10)~co. Tout  sera e n  feu 6 sa s e d e  approclw, et i l  praÃ®6rf 
filisant Ã©clale m t o w  dc h i  t w e  fur i e tw  te)np& ( e s .  XLIX, 5). 
Ory les tcmp&lcs et les feux accoml~agne.nt cc juge terriblcy afin 
que le fcu de sa vengeance consume tous ceux qui n'auront pu 
supporter la tempktc du rigoureux examen qu'il fera ti la fin des 
si6cIes. 

)) Remettez-vous donc dcvant lcs yeux, mes chers frGres, ce 
jour cfrroyalde, et tout ce qui vous semble maintenant pÃ©nibl 
et rude vous paraÃ®tr doux et commode cn comparaison de sa 
rigueur. Car c'est dc cc jour qu'a parlÃ un prophÃ¨te lorsqu'il a 
di t  : L e  g r m d  jour du S e i p e z ~ ~ r  est proclu : i l  est poclie, et id vimf 
avec une  i ~ t c r q a b l c  vitesse. Le seul fiont. de ce jour oh Seipwurjctle 
l ' a m e r t u m  h n s  l ' h ~ ;  e n  ce jour-lÃ les forts et les puissauts scro~if 
m m ? e ~ z k ! s .  Cc j ow- lh  s w a  le j o w  de la colÃ¨re ce sera le jour des 
t r i b u M o u s  et des ayoisses ,  des calanzitÃ© et des misÃ¨res ce sera le 
jour de l'obscurilÃ et iles t h % r e s ,  le jour ( lm o r w p  et des tot~r- 
billom, le jour des l r o ) ~ q ~ c l t ~ s  et de leur bruit  Ã © c l a ~ i ~ n  (SOPI~., 1, 44)- 
Lc Seigneur park encore de ce m h c  joury lorsqu'il dit par la 
houchc d'un aulrc propl~idc ! E w o r c  m coup, et j'Ã©branlera ~ io~ t -  
seule~)~e) t t  Zib terre, muis  le ciel ~ n Ã © '  (AGG.) IIy 22). 

)) Voici, comme jc l'ai d+i dity qu'il ne fait qu'agiter l'air) et 
la tcrre cn cst 6branIdc. Quc ferons-nous donc, quand il boule- 
verscm lc cicl m61nc? Et pourquoi n'appelons-nous pas ces 
effroyables d6solations, quc nous voyons tous lcs joursy les avant- 
courcurs dc cctle colkre divine qui devra im~nÃ©diatcnm les 
suivrc? En efl'ct, ces calamitÃ© ne sont difl6rcntcs de ccllcs qui  
arrivwont au dcrnicr joury que comme la p s o n n c  d'un avant- 
coureur ou d'un l16raut diEsc de cellc du jugc lui-~nÃªme 

)) Appliquez donc, ines clws frÃ¨res toute l'attention de votre 
esprit ti inÃ©dik sur ce dcrnier jour ; corsigcz les dÃ©faut de votre 
vie, c11angez vos m m r s  cn n k u ,  sur~nonlcz par une gÃ©nÃ©rc 
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rÃ©sistanc les tentations qui vous portent au mal, e t  expiez par 
vos regrets et vos larmes vos pÃ©cliÃ passÃ©s et  vous verrez 
un jour i'avcnement de votre juge Ã©terne avec d'autant plus 
d'assurance, que la crainte d'un jugement si rigoureux vous l'aura 
(ait prÃ©veni avec plus de soin (1). Ã 

33. Lc mÃªme Hom.  X I I h  Evangelia : Ã ConsidÃ©rez mes chers 
frÃ¨res de quelle terreur on sera saisi en prÃ©senc d'un tel juge, 
et en ce jour oÃ il n'y aura plus nul moyen d'Ã©vite la peine 
qu'on aura mÃ©ritÃ© Quelle sera la confusion qu'on 6prouvera de 
se voir couvert de honte et d'opprobre, en punition de ses crimes, 
Ã la vue de tous les anges et de tous les hommes! Quel sujet 
d'Ã©pouvant d'avoir A contempler tout embrasÃ de fureur, un 
Dieu que l'esprit humain n'a pas seulement la force de se reprÃ© 
senter calme et serein! Aussi est-ce ce jour terrible qu'un pro- 
phÃ ẗ appelle avec beaucoup de raison le jour de la colÃ¨re le jour 
des tribulations et des angoisses, le jour des calamitÃ© et des misÃ¨res 
le jour de l'obscuritÃ et des tÃ¨nÃ¨bre le jour des orages et des tour- 
Wons, k jour de la trompette et de son bruit  Ã©clatant 

Ã ReprÃ©sentcz-vou donc, mes frÃ¨res combien amer et rigou- 
reux pour les rÃ©prouvÃ ce prophÃ¨t a vu par avance que devait 
Ãªtr cc jour de leur derniÃ¨r sentence, puisqu'avcc tant d'ex- 
pressions Ã©nergique il n'a encore pu suffisamment l'exprimer. 
Mais considÃ©re en mÃªm temps quelle sera en ce jour l'allÃ©gress 
des dus, de pouvoir contempler avec joie et suavit6 celui dont 
ils voient que les dÃ©mon ne peuvent supporter mÃªm la prÃ© 
sence; d'entrer avec lui dans ses noces toutes divines, et de 
(couver leur fÃ©licit avec cet Ã©poux dont leurs Ames sont aussi 
les chastes Ã©pouses puisque, dans la vision bÃ©atifiqu , Dieu 
m6me s'unira Ã nous dans ce lit nuptial du roi Ã©ternel sans que 
cette vue ineffable interrompe jamais les chastes embrassements, 
par lesqucls son amour nous unira Ã©ternellemen A lui. 

N Alors la porte du royaume cÃ©leste qui, dans l'Ã©ta actuel, 
est tous les jours ouverte aux Ames pÃ©nitentes sera fcrmde Ã 
ccux-mÃªme qui pleureront leurs pÃ©chÃ© Car, bien qu'en ce jour 
terrible le repentir puisse toujours avoir lieu, il sera nÃ©anmoin 
sans aucun fruit; parce que ceux qui auront inutilement perdu 
le temps propre Ã obtenir le pardon de leurs fautes, ne pourront 
plus dÃ©sormai l'espÃ©rer C'est cc qui a fait dire h saint Paul : 

( 1 )  Cf. Les quarante Ho))tdlies ou Sermons de saint Grtgoire sur  les 
Eumgiles, p. 13-14. 



Voici rnaintena~il le temps favorable; voici maintenant le jour du 
salut ( I I  Cor., V I ,  2); et & un prophÃ¨t (IsA~E, LV, 6) : Cherchez 
le Seigneur pendant qu'il peut encore dlre trot&; invoquez-le pi- 

dant qu'il est proche (1).  Ã 

36. Le mÃªme Mordiim lib. XXVI, c. 24 (al. 17) : a Ou 
bien il faut dire qu'il rend justice aux pauvres, parce que ceux 
qui sont maintenant opprimds avec injustice seront un jour ktablis 
les juges de ces hommes violents qui les oppriment. Car tous les 
hommes sont partagÃ© en deux classes, celle des Ã©lu et celle des 
r+rouv&. Et chacun de ces ordres se divise encore en deux 
sections, parce qu'entre ceux qui pÃ©rissent il y en a qui seront 
jugÃ© et d'autres qui ne le seront pas, et qu'entre ceux qui 
doivent rÃ©gner les uns aussi seront jugh  et les autres ne le 
seront pas. Ceux-ln pÃ©riron et seront juges, ti qui 1'Evangile 
marque que le Seigneur dira au jour de leur condamnation : J'ai 
eu faim, et vous ne m9avez pas dotutÃ ti manger; j'ai eu soif, et vous 
ne m'avez pas d o ~ m Ã  Ã boire; j'ai eu besoin de logemeut, et vous M 
m'avez pas logÃ© j'ai dl6 s a w  habits, et vous ne m'avez pas revÃªtu 
j'ai Ã©t malade et en prison, et vous ne m'avez pas visitÃ (MATTH., 
X X V ,  42-45). Et il leur aura dit auparavant : Retirez-vous de 
moi, maudits, et allez au feu Ã©lernel qui a Ã©t p r i p r Ã  pour  le diable 
et pour ses ( ~ ~ ~ g e s .  D'aulrcs pdriront dans le jugement dernier sans 
y Ãªtr jugCs, et ce seront ceux dont le ProphÃ¨tedit Les impies ne 
ressusciteront point pour le jugement (8's. I ,  5). Et le Seigneur dit 
dans i'Evangilc : Celui qui ne croit point est dÃ©j jugÃ (JoAN., III, 
48). Saint Paul dit aussi : Ceux  qui ont pkhi sans avoir r e p  la 
loi pÃ©riron sans la loi (Rom., I I ,  42). I l  est, donc vrai que tous 
les infideles ressusciteront pour cire punis, mais non pour Ãªtr 
juges. Car on n'cxamincra pas alors leur cause, puisqu'ils com- 
paraÃ®tron devant le tribunal du juge sÃ©vÃ¨r en portant dÃ©j avec 
eux leur arr& de condamnation pour leur infiddlitÃ© 

Ã Mais ceux qui ayant gardÃ la possession de la vraie foi n'en 
auront pas fait les ceuvres, seront repris et juges au dernier jour. 
Au lieu que les autres, qui n'ont pas reÃ§ le sacrement de la foi, 
n'entendront point clans ce jour du jugcmcnt gkndral ces invcc- 
tivcs effroyables du souverain juge, parce quY6tant d4jh jugÃ© et 
condainnCs par avanc,e dans les tdnkbres de l'infidÃ©lith ils ne 
mÃ©riten pas de recevoir celte remontrance dernibre de la bouche 

(1) Cf. Les qiwrunte Homelies ou Serinons d e  suint Griyoire sur les 
Evangilcs, p. 109-110. 
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de celui qu'ils ont mÃ©prisÃ Les premiers entendront les paroles 
de leur juge, parce qu'au moins ils ont reÃ§ la parole de la foi ; 
niais les autres ne les entendront point dans le jour de leur rbpro- 
balion bternelle, parce qu'ils n'auront pas portÃ respccl mÃªm 
sa parole. Les premiers ptrissent en vertu dc la sentence de la 
loi, parce qu'ils ont v6cu sous la loi ; mais on ne parle pas de la 
loi aux autres, parce qu'ils ne se sont pas mis en peine de la 
loi (1). 1) 

37. Ibidem, c. 28 : Ã Un prince qui gouverne un Ã©ta punit 
autrement un de ses sujets coupable de quelque crime, qu'il ne 
punit  un ennemi qui lui rÃ©sist du dehors. Pour le cliAtinient du 
premier, il consulte le droit, les ordonnances du pays, et le con- 
diinme justement dans les termes de la loi sous laquelle il v i t ;  
niais, ii l'Ã©gar d'un ennemi, il lui fait la guerre, il prÃ©par contre 
lui les armes et les autres instruments les plus propres h l'extcr- 
miner; il le chitie selon qu'il juge qu'il l'a mÃ©rit par sa malice, 
et il ne se met nullement en peine quelle punition la loi ordonne 
pour son crime, parce qu'il n'y a pas lieu de faire mourir selon 
les formes de la loi celui qui n'y a jamais Ã©t soumis. Il en sera 
de mime au jugement dernier. On condamnera d'aprÃ¨ les termes 
de la loi celui qui, ayant fait profession de la suivre, s'en sera 
doignÃ par ses actions. Au lieu que celui qui n'aura point em- 
brassÃ la loi de la foi, sera puni sans que le juste juge invoque les 
termes de la loi pour le convaincre et le condamner. 

Ã Entre les Ã©lus ceux-lÃ aussi seront jugbs ct rogneront, qui 
auront effacÃ par leurs larmes toutes les taches de leur vie, et qui 
ayant travaillÃ Ã racheter par de bonnes Å“uvre leurs pÃ©chÃ 
passÃ©s auront couvert avec le voile de leurs aumbnes, aux yeux. 
(lu souverain juge, tout ce qu'ils auront commis contre ses prÃ©- 
ceptes; et c'est it eux que ce divin juge adressera un jour ces 
paroles : J'ai eu faim, et vous m'avez donnÃ Ã manger; j'cii eu soif, 
c l  vous m'avez do~mÃ Ã boire; j'ai eu besoin de logement, et vous 
m'avez logÃ© j'ai Ã©t sans liabits, et vous m'avez revitu, j'ai Ã©t ma- 
lade, et vous m'avez visitÃ© j'ai Ã©t en prison, et vous des venus me 
mir. Et il leur avait dit d'abord ; Venez, les l h i s  de mon pÃ¨re 
possÃ©de le royaume qui vous a Ã©l prÃ©pr  dÃ¨ le commencement du 
monde. 

Ã Les autres rÃ¨gneront et ne seront point juges: ce sont ceux 
qui, s'devant par l'excellence de leur vertu au-dessus des prÃ© 

( 1 )  Cf. Les Morales de saint GrÃ©goire t. I I I ,  p .  780-782. 



ceptes de la loi, ne se sont pas contentÃ© d'accomplir ce qu'elle 
ordonne ii tout le monde, mais ont voulu par le dÃ©si d'une grande 
perfection, faire beaucoup plus que ne leur prescrivaient de faire 
les commandements gÃ©nÃ©ra de Dieu. Et c'est h eux que Notre- 
Seigneur adresse ces autres paroles dans llEvangilc : Pour vous 
autres qui in'avcz suivi, etc. Ã Voir la suite de ce passage rapportÃ 
plus haut, article des Conseils Ã©vcoqÃ©lique tome V ,  question VI, 
tbmoignagc 1 ,  page 503 (1). 

38. S. AUGUSTIN, MÃ©ditations c. 4 : Ã 0 Dieu des dieux, dont 
la bonth surpasse la malice des hommes, je sais que vous ne vous 
tairez pas toujours, et que tbt ou tard votrc justice se manifestera; 
je sais que votrc tribunal lanc,cra l'Ã©clai et le tonnerre, lorsque 
vous convoquerez le ciel cl la terre pour discerner le peuple de 
vos justes. C'est alors, dcvant des milliers innon~brablesd'hommes 
et devant tous les c h ~ u r s  des anges, que toutes mes iniquitÃ© 
seront dÃ©voilÃ©e el qu'apparaÃ®iron dans toute leur turpitude non- 
seulement mes actions les plus secrÃ¨tc , mais encore toutes mes 
paroles et toutes mes pcnsies. AbandonnÃ© isolÃ de toutes les 
crÃ©atures .fausai pour juges tous ceux qui m'ont prÃ©cÃ© dans 
la voie du bien, pour accusateurs les plus ardents tous ceux qui 
m'ont donnk l'cxcmple d'une vie sainte, pour tÃ©moin irrÃ©cu 
sables tous ceux qui ne m'ont point tpargnÃ leurs avertissements 
charitables, et qui m'Ã©difiaien par leurs bonnes muvres (2). 

39. S. ANSELME de Cantorbcry, Lib. de miserid llominis : Ã De 
tous ~ 6 t h  je ne vois que su,jets de perplexitÃ© : d'un cÃ´t mes 
pkhÃ© qui m'accusent, d'un autre une justice dont la sÃ©vÃ©ri 
mc glace de frayeur; au-dessous de moi un affreux abÃ®me au- 
dessus de ma loto un juge irritb ; en moi ma conscience qui me 
tourmcntc, hors de moi le monde tout en feu. Si le juste & peine 
doit ttresauvÃ© oÃ ira se cacher le pkcheur, surpris dansson triste 
dtat? Dhji entre les mains dc mes bourreaux, oÃ clicrcherai-je 
un refuge? Comment oserai-je p a r a h ?  Me caclici, mkst une 
ressource impossiblc; me montrer, me sera un insupportable 
supplice. Ã 

40. S. BERNARD, Lib. de it~leriori domo, c. 38 (ou bien HL'GUES 
DE SAINT-VICTOR, Lib. III de a~zi?~zil, c. 23) : Ã Votre juge sera en 
mÃªm temps voire accusateur sÃ©vÃ¨r Tous les esprits bons et 
mauvais se joindront h lui pour vous accuser dcvant Dieu : 

(i) Cf. Les Morales rie saint Grigoire, t. I I I ,  p. 782-783. 
(2) Cf. Chefs-d'Å“uvr des PÃ¨re de l'Eglise, t. XIII, p. 12-13. 
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les bons, pour rendre gloire h Dieu ; les mauvais, pour reven- 
diquer leurs propres droits dans le mal que vous aurez fait. Vous 
aurez autant de juges Ã qui rÃ©pondre qu'il y aura dc personnes 
qui vous auront surpassÃ dans le bien; autant d'accusateurs qui 
vous confondront,, qu'il y aura de personnes qui vous auront donnÃ 
l'excn~plc de bien vivre ; autant dc tdmoins qui vous convaincront, 
qu'il y en aura qui vous auront engagÃ au bien, soit par de cliari- 
tables avis, soit par le langage muet deleurs bonnes ceuvres. Vos 
hiquith seront mises nu aux yeux de tous les peuples; tous 
verront tout le dÃ©tai de vos crimes, et non-seulement de ceux que 
vous aurez commis par action, mais encore de ceux que vous aurez 
commis par parolcs ou par pensÃ©es Une foulc de vos pÃ©chÃ© qui 
prkntement vous sont invisibles, se montreront tout-&coup h vos 
yeux, comme s'ils sortaient d'une embuscade, et peut-Ãªtr mÃªm 
ces derniers scront-ils plus considÃ©rable et plus nombreux que 
ceux que vous vous connaissez maintenant. Dc tous cdtÃ© vous 
ne verrez que sujets de perplexitÃ© : dYun.chtÃ vos pÃ©chÃ qui 
vous accuseront, d'un autre une justice dont la sÃ©v6rit vous 
glacera d'effroi ; au-dessous de vous un affreux abÃ®me au-dessus 
de votre tÃªt un juge irritÃ© en vous, votre conscience qui vous 
tourmentera, hors de vous, le monde qui vous apparaÃ®tr tout en 
feu. Si le juste A peine doit Ãªtr sauvÃ© ou ira se cacher le pÃ©cheu 
surpris dans son triste Ã©tat Se cacher, lui sera impossible; se 
montrer, lui sera lin insupportable supplice (1). Dans cet imminent 
danger, votre conscience chargÃ© de crimes sera votre premier 
bourreau. Les secrets de votre cÅ“u seront dÃ©j pour vous un 
affreux tourment. Votre conscience vous obligera h vous faire 
vous-mÃªm votre accusateur et votre juge. Convaincu par le 
tÃ©moignag de votre propre conscience, comme par l'Å“i clair- 
,voyant de votre juge, vous ne pourrez essayer d'aucune fuite; 
mais tremblant et inquiet, vous attendrez dans une extrÃªm an- 
goisse cette sentence terrible qui fixera votre sort pour l'Ã©ternitÃ 
Votre juge sera alors d'une colÃ¨r implacable, d'une rigueur que 
rien ne pourra flÃ©chir votre sentcnce une lois portÃ© sera im- 
muablc; d'horribles bourreaux Ã qui la compassion est inconnue 
seront tout prÃªt pour SC saisir de vous et vous mettre h la tor- 
ture, aussitdt que la sentcnce aura 6th prononckc. Vos tourments 
ne seront plus susceptibles soit d'Ãªtr suspendus, soit d'Ãªtr mo- 

(1) On voit que cette derniÃ¨r tirade est copike de saint Anselme. Voir 
le tthoignage prÃ©cÃ©den 



dÃ©rÃ© votre Arne sera toute troublÃ© par la frayeury Iorsque la 
terre s'ouvrira devant vousy et que vous ton~bercz dans un Ã©tan 
infect de soufrc crnbrask Au clel~ors, cc sera le fcu qui se repaÃ®tr 
dc vos cllairs; au dedans, cc sera le vcr qui rongera voire 
conseicncc; ct cc scra pour toujoursy sans csp6rancc (le pardon 
ni d'indu~gcncc. Ct tous ces supplices seront cncorc surpassks par 
celui d96trc, priv6 dc la vuc dc Uicu ct dc la soci6tÃ des gens de 
hicn? dont il n'aurait tenu qu'h dc vous procurer l'mm- 
tagc. )) 

44. S. CIIRYSOST~AIE~ Howilic V sur 1a phitcncc : (( RÃ©ponde 
A votrc jugc, avant qu'il SC rcnde son tril~unal. Ignorez-vous 
quc ccux qui vculcnt, adoucir I c u ~  juges n'attenclcnt pasy pour 
clierclux h les gagner, lc jour I J I ~ I C  of1 Icur causc sera cxaninÃ©e 
mais s'applir~ucnt (1 lcs prbvenir en lciir favcur avant cc nlomcnt 
rcdoi~lable~ soit par cus-in&iicsY soi[ par quclr~ucs anis  ou quelque 
puissant protcctcury soit par tout autre moyen? Faites donc de 
mhne h I'Cgard dc Die11 : nyaitcnclcz pas le jour dc votre juge- 
ment pour vous rcndrc favosal~lc vohe juge su l~Ã¯ ihc  mais tic11cz 
de l'adoucir avant que ce .jour arrive. C'est cc qui a lait dirc A 
David : l ~ d l u ~ i s - ~ i u ~ ~ s  (le ?tous j~re'scuter derml lui (Ps. XCIV, 2). 
Au jour ou cc grand juge nous citera C i  son tri!)unal, auct~nc 
Ã©loc~~icnc nc 1)ollrriI fairc.ioucr ses prestiges devant lui; le crÃ©di 
(le pcrsonnc nc potirra lui cn imposer; aucune faveur nc pourra 
nous 1c rcndrc propice ; aucun mÃ©rit qui nous soit Clranger ne 
pourra nous obtcnir son indulgcncc;  nais nous troi~verons cn lui 
un juge rigoureux ct in~lcxiblc. Au licu que maintenant nous 
~ O L I V O I ~ S  l'iipaiser, non touLcfois avec de l'argent; jc ine troinpc, 
c'cst avcc dc l'argent, ~ I C  nous pouvons no~ss altircr son indul- 
gcncc? cn ~nc\tant CCL argcnty sinon dans sa n~ain, au moins dans 
ccllcs de quclqucs pa~ \~ rc s .  Donnez votre argent aux pauvres, et 
vous aurcz gagn6 votrc juge. )) 

42. S. GI&OI~E - LE - G ~ A S D ,  Moraliztm l ib .  ?i2sxI, c. 21 
(al. 42) : a Lc pÃ©clicu apprbhcnde la VUC du juge skvCrc, que 
le juste au contraire dÃ©sir avcc ardeur. Car Ic justc, considÃ©ran 
ses travaux? en cl~erclie la ~~Ã©co~npcnse et connaissant le mirile 
de sa causc, il souhaitc la prtscnce de son juge; ct il se sent 
cmbrasÃ du saint dÃ©si de lc voir SC venger (les inlpics avec lcs 
flammes du feu Ã©tcrncl ct rkompcnscr les bons en leur donnant 
de contempler son csscncc divinc. Mais lc pÃ©cl~cur au contraire, 
qui se souvicnt de ses cri~ncs y cnvisagc avcc liorrcur l'approche 
de cc jugc~ncnl, ct redoutc avcc trop clc sujct l'examen de ses 



actions, sachant bien que cet examen sera infailliblement suivi 
de sa condamnation. Ainsi la gloire de ses n a s e m x  est terreur e n  
9 n h e  m p s  (JOB? XXXIX7 20)' puisque le juste se glorifie de ce 
qui fait la crainte et la douleur de l'impie. 

)) Voyons comment ce cheval spirituel (JOB, XXXIX7 49) a 
tirÃ dhjh, comme par les narines, la respiration et le vent des 
cl~oses qu'il ne voyait pas encore, et voyons quelle est la gloire 
qui l'anime lorsqu'il attend les choses Ã venir. Saint Paul, cet 
excelIent prÃ©dicateu de la vÃ©ritÃ envisageant ses grands tra- 
KIUX, parle de la sorte Ã son disciple Tin~otl~Ã© : Pour 1?2oi, je 
s~iis cornixe m e  victime pi a, d i jÃ  r e p  l 'asprsion pour dtrc sacri- 
FÃ©e et le temps de fnon dÃ©pcir s'approcl~c. J 'ai  bien co~nbattu j'ai 
achecd ma course, j'ai gardÃ la  foi, et il ne  m e  resle qu'Ã attendre 
10 couronne de justice qf t i  m'est  rÃ©serode et que le Seigneur, comme 
tut jusle juge ?ne rendra e n  ce g r m d  jour ( I I  Tim. ,  IV, 6-8). 
Puis il ajoute fort bien : Non-setdement Ã ~ n o i ,  ma i s  eucore Ã tous 
ceux qui  altendent son acÃ¨nemenl c'est-&-dire 5 tous ceux qui re- 
cueillent en eux-mÃªme le tÃ©moignag d'une bonne conscience 
par leurs saintes Å“uvres Car il n'y a que ceux qui ont la con- 
science de la bonth de leur cause7 qui aiment la venue du souve- 
rain juge (4). N 

43: S. AUGUSTIN, Serm.  CXX de tewpore (2) : (c C'est un mal 
presque sans remÃ¨de que de s'abandonner sans frein ti ses vkes 
ct A ses passions7 sans penser qu'il faudra rendre compte Ã Dieil 
de tout. Il nle semble voir dkjh un premier cllAtiment du pÃ©cli 
dans cet oubli et cetle insensibilitÃ par rapport au jugernent & 
venir. N 

Que penser de l'enfer et des peines de l'enfer? 
Rien de plus triste que la mort7 nous l'avons vu; rien de plus 

tcrrilk que le jugement, surtout pour les enfants de cc siÃ¨cl 
qui seront morts dans l'endurcissement du  phcl16 , nous l'avons 
vu encore ; disons (le ~ n h e  : Il n'est rien qu'on puisse imaginer 
de p!us funeste ct de plus intol6rable que l'enfer ct les peines de 
l'enfer. Ld conmc le dit llEcriturc i l  y w u  des l~leurs  et des 
griticmenls de dents; li, le ccr qui  les ronge n e  mourra point, el 1% 

(1) Cf. Les Morales d e  saint GrigoireJ t. IV, p. ki7-kl8. 
( 2 )  Ce sermon est pluthl attribue a Euskbe d'E1u6se. V. NAT. ALEX,# 

Rist. eccles., V s m J  p. i07, 
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feu qu i  les b d l e  ne sydteindra point; ldJ une terre tdndbrÃ¨use COU- 

verte de l'obscuritd de la mor t ;  lÃ > l'ombre f u ) ~ s t e  de la m o r t ,  u n  
dÃ©sordr complet, et une Ã©ternell lbo~reur; lÃ  ~n Ã©tan brillant de 
feu et de soufre, qui est la seconde mor t ;  IdJ des tour~nents qui ne 
laisseront de repos n i  le jour ni la m i t ,  et qui s'Ã©tcndron dans les 
siÃ¨clc &s siÃ¨cles LÃ enfin on verra la vÃ©rit de ce que le juste 
jugc a prddit dc la manibrc suivante Ã tous ceux qui doivent 
endurer un jour ces tourments : Mes serviteurs ?nangeronlJ e l  vozts 
souf i irez  la faitn; w s  serviteurs boiront, et vous souffrirez la soif; 
9 ~ s  servitews se rÃ©jouiront et vous serez cotwerts de confzision; 
vzes serviteurs Ã©clateron par des cantiques de louanges d a m  le 
ravisse~ncnt de leurs CamJ et v o w  Ã©clalere par de grands cris dam 
l ' a ~ ~ ~ e r t i m w  de vos c m m J  et en de tristes hur1e)nents d a w  le saisisse- 
ment de vos esprits. 

C'cst pourquoi le prophÃ¨t royal, s7adrcssant A tous les rois ct 
21 tous les pokntats de la terre, leur donne ce grave avertisse- 
ment au sujet dcs maux qui menacent les phheurs : Et mait& 
nant, Ã rois, comprenez; imtruisez-vousJ 0 0 2 ~  qui jugez la terre 
(car les plus grawls parmi les hommes seront menacds des plus 
grands supplices, et ceux qui  commandent les autres seront jugds 
avec le p h  de rigueur). Servez le Seig)ieur dans la crainteJ et 
rÃ©jouissez-vou en lui avec tretnblemwt. Pe)~sez Ã vous corriger, de 
peur q d e ~ f i n  le Seignezv fbe se mette en colÃ¨re et que vous ne 
pdrissitz hors de la voie de la justiceJ d m s  pet4 de t e q s ,  lorsque sa 
colÃ¨r se sera ontbrasde. De lÃ aussi ccttc parole que Notre- 
Seigneur JÃ©sus-Chris a voulu faire cntcndre Ã tout le monde : 
C r a i p m  ccltti qui, aprÃ¨ avoir Ã”t la vie, a le powoir de jeter dans 
l'enfer. Oibi, je V O N S  le dis encore une fois, craigne: cchi-lÃ  Cary 
si les ylaisirs dc la vie ne durent que quelques momentsy les 
tourments dc l'cnkr sont Ã©ternel (IV). 

IV. 
Quid verb de infer~io â‚¬jusq pÅ“nh 

Ut  morte quidoni 'nihi1 miserabiIius7 ut 
judicio clianl nihi1 es1 terribilius, przserlim 
filiis l~ujns sxculi ol~sti~mlh pccc~nti l )us : 
sic infcrno cjusque p@nA u i l ~ i l  inlolera- 
I)ilius, ac inf~!li~ius pokst escogil:~ri. Ib i  
cnim (lcslc Swiplurii d i v i n & )  flctus est C L  
stridor iic111i11111 : i l~ i  vcr111is cor11111 noIl 

morilur, el ignis non cslinguitur : ihi 1crri1 
tenebrosa et operh n~orlis caligiuc : ibi 
uu~bra 1110rtis cl I IUIIUS ordo, scd scupi- 

tcrnus horror inhabitat : ibi pars illorum 
in stagno ardenli igne et sulphnre, quod 
est mors secunda : ibi cruciahntur die ac 
nocle in szcula szculorum. Ibi iicrntlm 
verun esse compcrictur, quod omnibga 
apnd infcros torqwndis juslus j ~ ~ d c x  11is 
verbis przdixil : Ecce servi met' conze(le~tt, 
et vos estirielis : ecce servi mei blbent, 
et vos sillelis : ecce servi niel lx labuntw,  
et vos confzindenti)8i : ecce servi ntei lm- 
d ( i h n t  prz exultalione cordis, et vos 
clatnabitis prz dolore cordis, et prs CO& 
[rilioue q ~ i r i l t Ã ®  ult~labifis. 



4. MATTHIEU? VIII, 44-42 : K Aussi je vous dÃ©clar quc 
plusieurs viendront d'orient et d'occident y et s'assiÃ©ron dans 
lc roymne des cieux avec Abrahaml Isaac et Jacob ; - mais 
que les enfants du royaume seront jetÃ© dans les tÃ©nkbre extÃ© 
rieures : c'est lÃ qu'il y aura des pleurs et des grincements dc 
dcnts. )) 

2. XlII ,  40-50 : a Comme donc on ramasse l'ivraie et 
qu'on la brÃ™1 dans le feu, il en arrivera de mdnle & la fin du 
mon&. - Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arrache- 
ront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent 
l'iniquit6; - et ils les jetteront dans la fournaise du feu; c'est 
Ih qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents .,... - Lc 
royaume des cieux est encore semblable A un filet jetÃ dans la 
mer, qui prend toutes sortes de poissonsy etc. - Il en sera de 
mÃ¨m i la fm du monde ; les anges viendront y et ils sÃ©pareron 
les ndchants du milieu des justes? - et ils les jetteront dans la 
fournaise di1 feu : c'est 1A qu'il y aura des pleurs et des grince- 
ments dc dents. N 

5 .  M a  XXII, 14-14 : (( Le roi enlra ensuite pour voir ceux 
qui Ã©taien Ã table, et y ayant aperÃ§ un homme qui n'avait pas 
dc robe nuptiale? - il lui dit : Mon ami y comment Ãªtes-vou 
entrÃ ici sans avoir la robe nuptiale? Et cet 110mme dcmeura 
muet, - Alors Ie roi dit & ses gens : Liez-lui les mains et les 
pieds, et jetcz-le dans les tÃ©nÃ¨br exttkieures ; c'est lit qu'il y 
aura des pleurs et des grincements de dents ; - car il y en a 
bcaucoup d1appe1&s? mais peu d'Ã©lus J) 

4. Id., XXZ Va 48-34 : (( Mais si ce serviteur est mÃ©chant et 
que disant e,n son cÅ“u : Mon maÃ®tr n'est pas pres de venir, - il 
se mette z i  battre les autres serviteurs, Ã manger et A boire avec 
les ivrognes, - le maÃ®tr de ce serviteur viendra au jour oÃ il 
nc i'&nd point, et Ã Yheure qu'il ne sait pas ; - et il lc sÃ©pa 

Iiaque propheta regius reges et principes 
omncs con~pcllat~ atque f u t ~ ~ r a s  rnalornm 
pvnas illis proponit cnm bac. gravi admo- 
nitione : Et  iwnc rtyes intelligitc, eru& 
mitii pif jfirlicatt3 terrana (Forliorihs 
enin) forlior instal cruciat;~, et jtidicim 
dwisstmum in Ids, qui prasunt, pet). 
Seruile Domino in Iimore, el exullale ei 
Brn tremore, Apprelte~dite disciplinam, 

ne qtiando irascattir Dotninus, el pereails 
de *id jtisIÃ› c t h  emrserit in breci ira 
ejtis. 1Ii11c et Christus ipse dictum om- 
nibus voluit : Thnete e z w ,  qui postquum 
occiderit, habec potestatetn mittere in 
gehennatn : ita dico vobis, livnc limete, 
Ut enim est momentaneum, quod in hkc 
vitfi delectat, i h  sempi\e[num est quod in 
gehenni excruciat, 



rera de ses autres serviteurs, et lui donnera pour partage d'dtre 
puni avcc les hypocrites ; et c'est lh qu'il y aura des pleurs et des 
grincemcnts dc dents. )) 

5. Id., X X V ,  30 : (( Quant ti ce scrvitcur inutile, qu'on le 
jette dans lcs tÃ©nÃ¨br cst6ricurcs ; c'est 15 qu'il y aura des 
plcurs ct dcs grincements de dcnls. j) 

6. Luc, X I I ,  25-29 : (( Et il vous rbpondra : Je ne sais d'oh 
vous &S. - Alors vous conlnmcercz h dire : Nous avons bu et 
mangÃ avcc vous, et vous avez enscignÃ dans nos placcs pu- 
bliques. - Et il vous sbpondra . Je ne sais d'oÃ vous Ãªtes 
relirez - vous de moi , VOLIS tous qui faitcs dcs Å“uvre d'iniquibi 
- Cc sera alors qu'il y aura dcs plcurs et des grincements de 
dents, quand vous verrez q~'AI)rallai~l, Isaac ct Jacob, et tous les 
propliÃ¨tc seront dans le royaume dc Dieu, et que vous sercz jetÃ© 
dehors. + Et il en viendra d'orient et d'occident, du nord et du 
midi, qui auronl place au festin dans le royaume de Dieu. )) 

7. MARC, IX, 42-47 : (( Et si votrc main vous est un sujet de 
scandale, coupcz-la ; il vaut bien micux pour vous d'entrer dans 
la vie' n'ayant qu'unc main, que d'en avoir deux' et d.iiller dans 
l'cnler, dans cc feu incxLinguil~le, - oÃ lc ver qui les ronge ne 
meurt point, et oÃ le feu qui Ics brÃ®Ã¯ nc s'Ã©tein jamais. - Et 
si votrc picd vous est un sujet dc scandale, coupez-le; il vaut 
bien nlicux pour vous d'cntrcr dans la vic kternelle n'ayant 
qu'un pied, quc d'en avoir deux, et dT&tre pr6cipitÃ en enfer, 
dans ce fcu inextinguible, - oh le ver qui lcs ronge ne meurt 
point, ct oÃ le fcu qui lcs brÃ¹l ne s'Ã©lein jamais. -Et si votre 
mil vous cst un sujet dc scandale y arraclicz-le ; il vaut bicn 
~nicux pour vous que vous cnkiez dans lc royaume dc Dieu, 
n'ayant qu'un mil , que d'cn avoir dcux y ct d'&e prÃ©cipit dans 
l ' c~~fer ,  - ou lc vcr qui ronge lcs impies nc meurt point, et oÃ 
le feu qui lcs brÃ¹l nc s'Ctcint jamais. 1) 

S. ISAIE, LXVI y 23-2h : (( Toute cl~air vicndra se prosterner 
devant moi et m9adorcrY dit lc Scigncur. - Et on sortira pour 
voir lcs corps morts dc ccux qui ont violÃ ma loi ; lcur ver ne 
mourra point et leur fcu ne s'6teindra jamais, et ils seront ex- 
pos&s h tous lcs hommes $ qui rassasieront lcurs ycux de ce 
spectacle. )) 

9. Id., XlV,  4 4 - 4 5  : (( Ton orgueil a et6 prÃ©cipit dans les 
enfers ; ton corps m r t  est tombÃ par terre ; ta couche, ce sera la 
pourriture, et ton v&tc~ncnt, cc seront les vers. - Comment estu 
tomM du ciel, Lucifer, toi qui parais& si brillant au point du 



jour? Comment as-tu Ã©t renversÃ sur la  terre, toi qui frappais de 
phics les nations; - qui disais en ton cÅ“u : Je monterai au 
ciel, j'Ã©tablira mon t r h e  au-dessus des astres de Dieu; je m'as- 
seoierai sur la montagne de l'alliance, aux cÃ´tÃ de l'aquilon.- 
Je me placerai au-dessus des nuÃ©e les plus Ã©levÃ©e et je serai 
semblable au TrÃ¨s-Haut - Et pourtant tu as Ã©t prÃ©cipit de 
cette gloire dans l'enfer, jusqu'au plus profond des abÃ®mes Ã 

10. EcclÃ©siastique VII,  19 : Ã Humiliez profondÃ©men votre 
'esprit, parce que la chair de l'impie sera la phture du feu et des 
vers. a 

IL Judith, XVI ,  20-21 : a Malheur i~ la nation qui s'Ã©lbver 
contre mon peuple ; car le Seigneur tout-puissant se vengera 
d'elle, et la visitera au jour du jugement. - II rÃ©pandr dans 
leur chair le feu et les vers, afin qu'ils brÃ¹len et se sentent 
dÃ©chirÃ Ã©ternellement Ã 

12. JOB, X, 20-22 : Ã Donnez-moi donc quelque relhche, afin 
que je puisse un peu respirer dans ma douleur, - avant que 
j'oille sans aucun retour en cette terre tÃ©nÃ©breu qui est eou- 
verte de l'obscuritÃ de la nuit; - cette terre de misÃ¨r et de 
tÃ©nÃ¨bre oÃ s'Ã©ten l'ombre de la mort, oÃ rÃ¨gn un dÃ©sordr 
complet et une Ã©ternell horreur. M , 

13. JUDE, 42-15 : c i  Ces personnes sont la honte et le dÃ©shon- 
neur devos festins de charitÃ© ils mangent sans rÃ¨gle ils ne 
songent qu'h se rassasier eux-mbmes, etc. Une tempÃªt noire et 
tÃ©ntbreus leur est rtscrvÃ© pour i'Ã©ternitk Ã 

14. Apocalypse, X X I ,  8 : Ã Pour ce qui est des pusillanimes, 
des incrÃ©dules des ex6crables et des homicides, des fornicateurs 
ct des empoisonneurs, des idolAtres et de tous les menteurs, leur 
partage sera dans l'Ã©tan de feu et de soufre , qui est la seconde 
mort. Ã 

13. lbid., XIV,  9-11 : a Et un troisikme ange suivit ces 
deux, et il dit h haute voix : Si quelqu'un adore la bÃ¨t et son 
image, ou qu'il en reÃ§oiv le caractkre sur le front ou dans 
la main, - il boira aussi d u  vin de la colÃ¨r de Dieu, de ce vin 
tout pur \~61~1r6 dans le calice de sa colÃ¨r ; et il sera tourmentÃ 
par le feu et le soufre devant les saints anges ct devant l'Agneau. 
- Et la fumoc dc leurs tourments s'&lÃ¨ver dans les sihcles des 
sitcles, sans qu'il reste aucun repos, ni jour, ni nuit, ti ceux qui 
auront ador6 la bÃªl ou son image, ou qui auront reÃ§ le carac- 
tcre de son nom. Ã 

16. Ibid., Ml1, 5-8 : a Car les pÃ©cl115 de Babylone sont 
VI* 7 



mont& jusqu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquitis. - 
Trai tez-la commc elle vous a trailÃ© ; rendez-lui au double toutes 
ses auvres; dans le m6me calice oÃ elle a donnt5 h boire, faites-la 
boire deux fois autant. - Multipliez ses tourments et ses dou- 
leurs h proportion de ce qu'elle s'est Ã©levÃ dans son orgueil, et 
de cc qu'elle s'est plongÃ© dans les dkliccs, parce qu'elle dit en 
elle-m6mc : Je suis sur le trdne comme une reine, je ne suis 
point veuve, et je n'aurai point A garder le deuil. - C'est pour- 
quoi, en un m6me jour, les plaies qui lui sont destinees, la mort, 
le deuil et la famine viendront fondre sur elle ; et elle sera con- 
sumde par le feu, parce que c'est le Dieu tout-puissant qui la 
condamnera. Ã 

17. Zbid.,  XIX, 20 : a Maisla bote fut prise, et avec elle le faux 
prophÃ¨t qui avait fait en sa prÃ©senc ces prodiges, par lesquels 
il avait sÃ©dui ceux qui avaient reÃ§ le caractÃ¨r de la bÃªt et qui 
avaient adorÃ son image. Et tous deux furent jetÃ© vivants dans 
l'&mg brÃ»lan de feu et de soufre. Ã 

18. Ibid., XX, 9-10, 44-45 : Et le diable qui les sÃ©duisai 
fut prÃ©cipit dans l'Ã©tan de soufre et de feu, oÃ la b6lc - et le 
faux prophbtc seront tourmentÃ© jour et nuit dans les siecles des 
siÃ¨cles - Et l'enfer et la mort furent prÃ©cipitÃ dans l'Ã©tan de 
feu. C'est l& la seconde mort. Et quiconque ne se trouva pas Ã©cri 
dans le livre de vie fut jetÃ dans l'Ã©tan de feu. Ã 

49. Psaume X, 8 : Le Seigneur fera pleuvoir sur les impies 
des flÃ©au auxquels ils n'Ã©chapperon pas : le feu, le soufre et 
le vent des tempÃªtes voilh la coupe qu'il leur prÃ©pare Ã 

20. Ps. XX, 0 -10 : Votre main s'appesantira sur tous vos 
ennemis; votre droite atteindra tous ceux qui vous haÃ¯ssent - 
Au jour de la vengeance, vous les livrerez Ã un feu dÃ©vorant La 
colhe du Seigneur les dÃ©vorera ils deviendront la proie des 
flammes. Ã 

21. Deutdro~zome, XXXII, 22 : Ã Ma fureur s'est allumke 
commc un feu, cl clle fera sentir ses alteinles jusqu'au fond des 
enfers; elle dÃ©vorer la terre avec ses germes, ci clle consumera 
les montagnes jusque dans leurs racines. Ã 

22. JOB, XXIV, 19-20 : II passera (ont d'un coup des eaux 
fr~iads de la neige (1 une chaleur excessive, et son p k h c  le con- 
duira jusqu'aux enfers. Que la mis4ricorde le inclle en oubli, que 
les vers soient sa douceur et ses ddices; qu'on ne se souvienne 
point de lui, mais qu'il soit retranchh commc un ai'i~rc qui 110 
donne point de fruits. Ã 
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93. Romains, II, 6-9 : Ã II rendra A chacun selon ses Å“uvre ; 

-en donnant la vie Ã©ternell A ceux qui, par leur constance 
dans les bonnes Å“uvres cherchent la gloire, l'honneur et l'im- 
mortalitÃ© - et en rÃ©pandan sa colÃ¨r et son indignation sur 
ceux qui ont l'esprit contentieux, et qui ne se rendent point 
b la vÃ©ritÃ mais qui embrassent l'iniquitÃ© - Tribulation et 
angoisse sur tout homme qui fait le mal. 1) 

24. ISA~E, XIII, 21-22 : a Elle (Babylone) deviendra le re- 
paire des bbtes fÃ©roces ses palais seront remplis de serpents; les 
autruches y viendront habiter; les boucs sauvages y prendront 
leurs Ã©bats - Les hiboux y feront retentir leur voix lugubre, 
et des monstres occuperont ses palais de dÃ©lices N 

2 .  Proverbes, XIX, 29 : a Le jugement est prÃ©par pour le 
moqueur, et la verge pour le dos de l'insensÃ© Ã 

26. Ecclds[astique, XXI, 10-11 : K L'assemblÃ© des mÃ©chant 
est comme un amas d'Ã©toupes et ils seront Ã la fin consumÃ© par 
la flamme. - La voie des pÃ©cheur est unie et pavÃ© ; mais au 
bout est l'enfer, et les tÃ©nÃ¨br et les supplices. Ã 

27. Apocalypse, XX; comme ci-dessus, tÃ©moignag 18. 
28. Ibid.,  IX, 6 : Ã Dans ces jours, les mÃ©chant chercheront 

!a mort, et ne la trouveront point; ils la dÃ©sireront et elle fuira 
loin d'eux. Ã 

29. JOB, VII, 9 : Ã Comme une nuÃ© se dissipe et passe sans 
qu'il en reste de traces, ainsi celui qui descend dans l'abÃ®m ne 
remontera plus. Ã 

50. Ibid., XX, 1, -4-5, 14-16, 18, 22, 26-29 : Ã Sophar de 
Naamath rÃ©pondi en disant : Ã Ce que je sais, ce qui a toujours 
616 Ã©galemen vrai depuis que l'homme a Ã©t crÃ© sur la terre, 
--c'est que la gloire des impies est bientat passÃ©e et que la joie 
de l'hypocrite n'est que d'un moment. - La nourriture qu'il 
prend s'altÃ¨r dans son sang, et se change en un venin mortel. - 
Il vomira les richesses qu'il aura dÃ©vorÃ©e et Dieu les lui arra- 
chcra des entrailles. - Il sucera le venin de l'aspic, et restera 
~t te in t  de la dent de la vipkre. - II souffrira les peines des 
maux qu'il a faits sans en Ãªtr consumÃ© et l'excÃ¨ de ses tour- 
ments Ã©galer celui de ses crimes. - AprÃ¨ qu'il se sera bien 
rassasiÃ© il se trouvera dans des ktouffements qui le dÃ©chireront 
et les douleurs l'accableront de toutes parts. - Les tÃ©ni? 
bres les plus Ã©paisse sont cachÃ©e dans le secret de son hme; 
il sera dÃ©vor par un feu qui ne s'allume point, et du fond de sa 
tente il fera &Mer ses gÃ©missements - Les cieux rÃ©vÃ¨lero 
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son iniquitÃ© et la terre s'616vcra contre lui.-Les enfants desa 
maison scront exposÃ© h la violence; ils seront rctrancli6s au 
jour dc la colÃ¨r de Dicu. - Voilh le partage que Dieu rÃ©serv 
A l'impie; tel est 171i6ritage que lui promet le Seigneur. Ã 

31. P$aiime XLVIII ,  13 : Ã Ils scront cnfern16s comme un 
troupeau dans l'a!)inic; la mort sera leur pasteur. Ã 

32. ISA~E, XXXIII, 41-14 : Ã Vous vouliez embraser JÃ©rusa 
lem; vos efforts seront vains, et votre souffle allume le feu qui 
vous dkvorera. - Et ces peuples rcsscmblcront aux cendres qui 
restent aprÃ¨ un incendie, et ii un faisceau d'Ã©pine qu'on jette 
dans le feu. - Vous qui $tes loin, apprenez cc que j'ai fait; el 
vous qui &es proche, reconnaissez ma puissance. Les impies ont 
Ã©t saisis d'effroi en Sion; la trayeur s'est emparÃ© des hypo- 
crites. Qui de vous pourra habiter dans le feu dhorant? Qui de 
vous pourra subsister dans les lliimines 6ternelles? Ã 

53. MATTHIEU, III, 40-42 : (G Car dCjh la coiguCc est mise A la 
racine des arbres ; tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits 
sera coupÃ et jetÃ au feu. - Pour moi, je vous baptise dans l'eau 
pour vous porter h la pÃ©nitence mais celui qui doit venir aprÃ  ̈
moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de poricr 
ses souliers; c'est lu i  qui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et 
dans le feu.-Il tient son van ii la main, et il nettoiera entiÃ¨rc 
ment son aire; il amassera son froment dans le grenier, mais il 
brÃ¹ler la paille dans un feu qui ne s'Ã©teindr jamais. Ã 

54. Id., XX.Y, 41 ,  46 : Ã Alors il dira A ceux qui seront A 
sa gauclic : Rctircz-vous de moi, maudits ; allez au feu Ã©lerne 
qui a 6th prÃ©par pour le diable cl ses anges ; ct ces derniers iront 
au supplice kternel, et les jusles it la vie Ã©ternelle Ã 

53. II Thessalonicicm, 1, 8-9 : Ã Lorsqu'il viendra au milieu' 
des flammes tirer vengeance do ceux qui ne connaissent pas' 
Dicu, et qui n'obkissent point i l'&vangile de Noire-Seigneur 
JÃ©sus-Christ - qui souffriront la peine d'une kternellc damna- 
tion & la pr6scnce du Seigneur cl devant l 'klat de sa puissance. )) 

36. II PIERRE, II, 4-6, 9 : ic Si Dieu n'a point Cpiu'giib les 
anges qui ont pÃ©ch6 mais les a pr&cipitÃ© dans l'abime, oh ils 
sont cnehainCs pour cire tourment6s et tenus comme en r6scrve 
jusqu'au jour du jugement; - s'il n'a point epargnÃ le inonde 
des -premiers temps, mais n'a sauve que sept personnes avec 
N d ,  pr6dicatcur de hi justice, en aincnunl les eaux du dilugc 
sur le monde des pervers; - s'il a puni les villcs de Sodome et 
de Gomorrhe, en les ruinant de fond en comble cl les rkiuisant 



en cendres, pour les faire servir d'exemple A ceux qui vivraient 
dans l'impiÃ©l6 etc. : - le Seigneur sait dilivrer ceux qui le 
craignent des maux par lesquels ils sont Ã©prouvÃ© et rfiscrver 
les ji6elieurs au  jour du jugement pour leur peine Ã subir. Ã 

57. I S A ~ E ,  L W ,  13 ; comme dans le corps de la rbponsc. 
48. Lrc, VI, 24-26 : a NÃ©ann~oins malheur Ã vous, riches, 

qui avez voire consolation. - Malheur ii vous qui d e s  dans l'a- 
bondance, car vous aurez faim. Malheur A vous qui riez main- 
Icniint, parce que vous pleurerez et ripandrez des larmes. - 
Malheur vous, lorsque les Iioinmes vous applaudiront. Ã 

50. Id., XVI. 22-26 : a Le riche mourut aussi, et il eut l'enfer 
pour tombeau. - E t  lorsqu'il Ã©tai dans les tourments, il leva 
les yeux en haut, et vit de loin Abraliam, et Lazare dans son 
sein. - Et s'bcriant, il dit ces paroles : P h  Abraham, ayez 
pilih de moi, et envoyez-moi Lazare, afin qu'il trempe le bout de 
son doigt dans l'eau pour me rafrakhir la langue : car je souffre 
cxti'cinement dans ces flammes. - Mais Abralianl lui rÃ©pondi : 
Mon fils, s~uv~ncz-vous  que vous avez reÃ§ des biens dans voire 
vie et que Lazare n'a eu que des maux; c'est pourquoi mainte- 
nant il est dans la consolalion, et vous Ãªte dans les tourments. - De plus, il y a entre vous et nous un grand abjme, de sorte 
que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous nc le pourraient, 
comme on ne peut passer ici du lieu ou vous &es. Ã 

0 .  Psaume II, 10; comme dans le corps de  la rÃ©ponse 
i l .  Sagesse, VI, 2-9 : Ã Ecoutez donc, 6 rois, et comprenez; 

instruisez-vous, juges de la terre. - PrÃªte l'oreille, vous qui 
gouvernez les peuples e t  qui vous complaisez dans la multitude 
de vos sujets. - ConsidÃ©re que la  puissance vous a Ã©t donnÃ© 
par le Seigneur e t  la  force par le TrÃ¨s-Haut qui interrogera vos 
ceuvres et scrutera vos pensbcs. - Car, 6tant les ministres 
de son royaume, vous n'avez pas jugÃ Ã©quilablement vous 
n'avez pas garde la loi de  la justice, et vous n'avez pas 
marchÃ selon la volontÃ de Dieu. - Il  vous apparaÃ®tr sou- 
dain et dans un appareil formidable : car un jugement t r k -  
'"wn'eux est rÃ©serv ceux qui commandent aux autres; on a 
"0. , 
pitic des petits, mais les puissants seront puissamment tour- 
mentÃ©s - Dieu n'exceptera personne des lois de la justice, et il 
ne respectera aucune grandeur; car il a fait les grands comme 
les petits, ct il a Ã©galemen soin de tous. - Mais aux plus grands 
eont destin&, les plus grands supplices. Ã 

42. ISA~E, V, 14 : Ã L'enfer s'est Ã©larg et a ouvert ses 
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gouffres immenses : ils y descendront, ces premiers de la nation, 
ces hommes r e v h s  de gloire, confondus avec le peuple. Ã 

43. Luc, XII, 8 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
. 

44. MATTHIEU, X, 28 : Ã Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps et ne peuvent faire pCrir l'&me; mais craignez plutdt celui 
qui peut prÃ©cipite le eorps et l'&me dans l'enfer. Ã 

TEMOIGNAGES DE LA TRADITION. 

1. S. CHRYSOSTÃ”ME Epist. V ad Theodorum lapsiirn : Ã Les doua 
leurs et les chagrins de la vie passent en un moment; au lieu 
que les siÃ¨cle A venir n'auront jamais de fin, et on ne saurait 
mesurer la  diffÃ©renc qui se trouve entre la vie future et la via 
prÃ©sente 

Ã Quand vous entendez parler du feu de l'enfer, ne vous per- 
suadez pas qu'il ressemble & celui que vous voyez, qui diminue 
peu A peu et qui s'Ã©tein ; l'autre brÃ»l sans cesse avec la m6me 
activitÃ© il est impossible de l'Ã©teindre Ceux qui ont pÃ©ch sont 
revÃªtu comme les autres de l'immortalitÃ© mais ce n'est pas pour 
leur gloire : c'est afin qu'ils puissent toujours souffrir. Il n'y a 
point de termes pour exprimer un Ã©ta si violent. Les petites 
choses peuvent nous donner quelque idÃ© des grandes. Si vous 
vous jetez dans un bain trop chaud, songez aux peines de l'enfer; 
lorsqu'une tikvrc ardente vous tourmente, souvenez-vous du feu 
qui brÃ»l les rÃ©prouvÃ© Si la fi&vre, si un bain trop chaud nous 
paraissent si incommodes, quel supplice ne sera-cc pas d'Ã¨tr 
englouti dans un torrent de feu ? Ce tourment insupportable fera 
grincer les dents et causera des douleurs infinies, sans que per- 
sonne puisse songer ii y apporter du secours : nous rÃ©pandron 
des larmes amkrcs au milieu de cc fleuve de feu; nous n'aurons 
devant les yeux que des damnhs et une effroyable solitude. 

Ã Qui pourrait expliquer les horreurs de ces tÃ©nÃ¨br et l'effroi 
qu'elles nous causeront? Cc feu, qui ne pourra s'kteindre, n'Ã© 
clairera point : les peines se succÃ©deron les unes aux autres, et 
on sera accablÃ par divers genres de supplices. On voit mÃªm ici- 
bas des corps qui rbsistcnt & des maladies longues et violentes, 
et ainsi il n'y a pas de quoi s'Ã©tonne qu'une &me immortelle 
subsiste au milieu de tant de peines. La mort n'arrive que par la 
dÃ©faillanc du eorps, et nullement par celle de l'esprit; si bien 
que quand l'&me sera rÃ©uni h un eorps incorruptible, rien ne 
pourra les empÃªche de souffrir Clorncllcnicnt. La violence des 
maux que nous souiÃ¯ron en abrtge la durCe, A cause de la fai- 
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blesse du corps, qui s'use h la fin. L'immorlalit6 supplte b ce 
dÃ©faut et nous rendra capables de souffrir des maux violents et 
(ternels sans que notre Ame pÃ©risse ou que le corps soit consumÃ 
par ces tourments, qui n'auront jamais de fin. 

Ã Voudriez-vous jouir pendant cent ans de tous les plaisirs du 
monde pour Ãªtr ensuite condamnÃ h des peines si cruelles? 
Quelle comparaison peut-il y avoir entre un espace si court et 
une infinit6 de siecles? Les plaisirs de la vie prÃ©sent sont 
comme un songe d'une nuit, en comparaison dos biens de l'Ã©ter 
nitÃ© Voudrait-on souffrir des tourments Ã©ternel pour htre heu- 
reux pendant un songe? Il faudrait Ãªtr bien dbpourvu de raison 
pour faire un Ã©cl~ang si mal entendu. 

Ã Je ne vous parle point encore de l'amertume qui empoisonne 
les plaisirs du monde : vous en &es trop prÃ©occupÃ et ce n'est 
pas ici le lieu de vous dÃ©tromper Je vous en ferai voir la vanitÃ 
et le ridicule, quand vous aurez la force de goÃ¹te mes raisonne- 
ments. L'entÃªtemen oÃ vous &tes vous ferait rire, si je me met- 
tais en devoir de vous prouver que les plaisirs sont fades et dÃ© 
goÃ»lants Quand la grAce de Dieu vous aura guÃ©r de cette 
maladie, vous comprendrez mieux la vÃ©ril des maximes que je 
vous propose, et que j'approfondirai dans un autre temps. 

Ã Mais supposons que les plaisirs du monde soient de vÃ©ritable 
plaisirs, et qu'ils ne soient jamais dÃ©trempÃ de fiel ; que dirons- 
nous des tourments qui leur succÃ©deront Que ferons-nous, lorsque 
quelques jours d'une joie imaginaire seront punis par des sup- 
plices Ã©ternels Il ne tient qu'Ã nous de les Ã©viter et de mÃ©rite 

peu de frais des rhompenses infinies. Car la divine Providence 
a disposÃ les choses de telle faÃ§o que nos combats durent peu, 
puisqu'ils finissent avec cetle vie qui est si courte, tandis que les 
joies qu'elle nous prÃ©par dureront dans toute la suite des siecles. 

)> VoilÃ ce qui tourmentera les rÃ©prouvÃ© quand ils feront rd- 
flexion qu'ils se sont condamnÃ© eux-memes d des peines Ã©ter 
ncllcs, parce qu'ils n'ont pas voulu employer quelques moments 

la pinitence. Ne nous exposons pas Ã ce cruel repentir; profitons 
du temps que Dieu nous donne ; ceux qui persÃ©vÃ©rero dans le 
vice souffriront tous les maux que je viens de vous dÃ©crire el 
qui sont encore bien plus violents que nous ne pouvons i'ima- 
giner, et que tout ce que l'on fail souffrir aux scÃ©lÃ©rat C'est un 
si grand sujet de dÃ©sespoi d'avoir perdu par sa faute des biens 
infinis, qu'il n'en faut pas davantage pour tourmenter les rÃ© 
prouvÃ© et pour les rendre infiniment malheureux. Ã 
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2. S. CYRILLE d'Alexandrie, in Oratione de exi tu  animÅ : a Je 
crains pour moi-mhme l'enfer, ii cause de la durÃ© sans fin de 
ses tourments. Ses supplices me font horreur, ii cause de la cha- 
leur insupportable qu'on y endure ; ses tÃ©nÃ¨br me causent une 
vive frayeur, parce qu'elles sont sans mÃ©lang de lumiÃ¨re Je 
redoute le ver qui y ronge les damnÃ©s parce qu'il ne meurt 
point.. . 

Ã Celui qui se trouvera avoir vÃ©c dans une molle oisivetÃ© 
entendra cette dure parole appliquÃ© ii lui-m&me : Que l'impie 
disparaisse, et qu'il ne voie pas la gloire dit, Seigneur (IsA~E, 
X X V I ,  10). Ce sera alors un jour de colÃ¨re un jour de tristesse et 
S'angoisse , un jour d'affliction et de misire, un jour de tÃ©uÃ¨br et 
d'obscuritd (SOPH., 1 , 15). Alors l'Arne abandonnÃ© des saints 
anges de Dieu sera saisie par de noirs dÃ©nions qui la frapperont 
rudement, l'entraÃ®neron dans dcs lieux obscurs, dans les a b* imes 
de la terre qui s'ouvrira devant elle, et l'y enchaÃ®neron avec de 
durs liens. Lh seront plongÃ©e les Ames des pÃ©cheurs pour y 
brtder pendant toute l'Ã©ternitÃ ainsi que Job le tÃ©moign par ces 
paroles : Dans une terre ~Ã©/tÃ©breus couverte des obscuritÃ© d'une 
nuit Ã©kmell  (JOB, X ,  21). LÃ  point de lumiere ; point de vie 
pour les malheureuses victimes qui s'y trouvent condamnbes; 
mais une ddsolation sans remÃ¨de une douleur sans terme, des 
pleurs sans fin, des grincements de dents sans interruption, des 
gÃ©missement inconsolables. Lh, un malheur, un dhsespoir Ã©ier 
nels. Les mallieureux y crient sans cesse : HÃ©las liÃ©las et per- 
sonne ne vient ii leur secours; ils demandent du soulagement, et 
personne ne les soulagc, Ces peines sont au-del& de toute ex- 
pression ; aucune Louche humaine ne saurait exprimer la terreur 
dont on y est saisi, ou Ã©gale les expressions Ã la grandeur des 
maux qu'on y c,ndure. Ils gÃ©missen sans cesse, et personne n'a 
pitiÃ d'eux. Ils crient du fond de l'abÃ®me et personne n'est scn- 
sible ii leurs cris. Ils se lamentent, sans que personne les 
dÃ©livre Ils se dÃ©solent sans que personne compatisse Ã leurs 
peines. Que sont devenues dCsormais ces vanitÃ© mondaines, 
celte vaine gloire, ces plaisirs, ces voluptk , cette pbtulance, 
cette ambition, etc. ? 

i) De quelles tCnCbres ne se verront-ils pas enveloppÃ©s lorsque 
le souverain juge leur parlera dans sa colÃ¨re lorsqu'il leur 
adressera ces terribles paroles : Retirez-vous de moi, maudits, 
allez au feu Ã©terne prÃ©pur pour le diable et pour ses anges 
(NATTH., XXV, 41) ! Hblas, dcquellc douleur, de quclle anxiÃ©tÃ 
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de quelle terreur, de quel tremblement ne seront-ils pas saisis, 
lorsque toutes les puissances cÃ©leste s'Ã©lbvcron contre eux, et 
s'Ã©crieron de concert : Que les 1)Ã©chur soient prÃ©cipitÃ dans 
renfcr (Ps. IX, 48) ! Malheur! malheur! voilh quel sera leur 
Ã©terne cri, tandis qu'ils se verront prkipitÃ© dans d'Ã©ternel 
tournlcnis. Ah! que l'abÃ®m qui les recevra cst horrible! Lh, des 
pleurs et des grincements de dents; Satan lui-mÃªme ti l'aspcct 
de ces lieux, est saisi d'effroi. A11 ! quel tourment que ce feu qui 
ne s'btcint point, qui brÃ»l Ã©ternellement sans jamais donner de 
lumiÃ¨re Quel monstre effrayant que cc ver qui ne meurt point, 
qui ne dort point! Quelle horreur que ces tÃ©ncbre extÃ©rieure 
et sans jour ni aurore! Quelle terreur m'inspirent ces anges sans 
pitiÃ© qui ont pour mission de tourmenter les coupables, de leur 
insulter, de les accabler de reproches ! Alors ces malheureux re- 
doublent leurs cris, mais personne ne s'occupe de leur dÃ©livrance 
Ils crient vers le Seigneur, mais le Seigneur n'4coute point leur 
voix. Alors ils reconnaissent enfin que tout n'cst que vanil6 dans 
les biens de la vie pr6scnte, et que cc qui y semble devoir causer 
le plus de joie et procurer le plus de bonheur, est ce qui'ren- 
ferme le plus de fiel et d'amertume. 0 tribulation! 6 calamitÃ© 
6 malheur sans remÃ¨de C'est dur que de se voir skparÃ de la 
sociÃ©t des saints; mais c'est bien plus dur encore de se voir 
stparÃ de la sociktÃ de Dieu. Quelle ignominie aussi de se voir 
les mains et les pieds liÃ©s Il est pÃ©nibl de se voir jetÃ dans les 
ttnkbres extÃ©rieures d'Ãªtr r6duit Ã ne faire que grincer les 
dents, de souffrir sans fin , d'endurer des flammes dternelles. Il 
est triste de demander une goutte d'eau, et d'en essuyer le refus, 
de s'Ã©crie continuellement du milieu des flammes , sans que 
personne vienne au secours ; de se voir englouti dans un abÃ®m 
dont on ne pourra jamais se retirer ; renfermÃ dans une prison 

i sans moyen de fuir, sans moyen do s'en Ã©vade ou d'en rompreq 
les liens ; Ã©ternellemen en proie h des flammes vengeresses, im- 
pitoyables ministres de la justice dc Dieu; resserrd dans de 
dures courroies, dÃ©chir avec des ongles de fer, foucllb sans mi- 
sÃ©ricorde plongÃ dans la poix bouillante, ne respirant que l'odcur 
du soufre, sillonnÃ par des vers dÃ©goÃ¹tant enchaÃ®n & un bÃ¹che 
dont les flammes ne s'Ã©teignen point. Ã 

5.  S. PROSPER (1), Lib. III de vitd contemplatid, c. 12 : Ã Que 

(1) Ou plutbt, Julien Poin&re, vÃ©ritabl auteur de l'ouvrage citÃ ici. 
V. SAT. ALKX., Hist. eccl.,  t.  V, p. 450. 
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veulent dire ces paroles, btre rÃ©dui au silence et liÃ par les pieds 
et les mains, sinon btre privÃ de toute action dans l'enfer, oÃ 
il n'y a personne qui chante les louanges du Seigneur; de mkme 
que, btre jetÃ dans les tÃ©nhbre cxt6rieures, signifie 6tre rejetÃ 
de Dieu qui est la lurniixe de nos esprits? Les pleurs et les grin- 
cements de dents indiquent les douleurs cuisantes de ces malhcu- 
reux damnÃ©s dbvouÃ© au supplice d'une mort Ã©ternelle et privts 
du sens de la vue pour n'avoir plus d'autre sentiment que celui 
de leurs soutÃ¯ranccs Leurs gÃ©missement continuels, leurs tor- 
tures horribles, leurs supplices sans fin. ne leur laissent la vie 
que pour &ire eux-mbmes Ã©lcrnel ; et si ce feu qui ne s'Ã©tein 
point n'Ã©lcin pas non plus en eux la flamme de la vie, c'est pour 
qu'ils conservent 6terncllemcntf le scntirnont de leurs souffrances, 
pour rendre immortelle celle seconde mort qui perpÃ©tuer ktcr- 
nclleiiient ses horreurs. Ce que dit l'Evangile, que le ver qui les 
mye ne mourra point, et  que le feu qui les briile ne s'Ã©leindr 
point, comprend Ã¯cnscmbl des peines des damnÃ©s que tour- 
mentera ~ternellement le feu d'une pÃ©nitenc stÃ©rile et que 
dÃ©vorer de m h c  sans fin le ver rongeur d'une conscience 
bourrel6e. Lors donc qu'on parle de celle seconde mort des 
damnes, on ne veut pas dire que la vie les abandonne, mais seu- 
lcincnt qu'ils souÃ®frcn tout ce que la mort fait souffrir de plus 
affreux. Se repaÃ®tr volontiers de ces pensÃ©es en faire le sujet de 
ses entretiens ou de ses lectures, y croire fermement, prkvoir sans 
trouble ces chktiments qui nous menacent, afin de les Ã©viter 
penser quel mal ce serait pour nous d'&e h jamais privÃ© du 
bonheur de voir Dieu, de la sociÃ©t des saints, du repos de la 
cdcsie pairie ; d'Clrc morts h la vie bienheureuse, et de ne vivre 
que pour mourir sans fin ; d'btrc prÃ©cipit avec le diable et ses 
anges dans un feu Ã©terne , otl la vie n'est qu'un supplice; de 
n'Ã©prouve des propri6lÃ© de ce feu que celle qu'il a de faire 
soudrir, et non celle qu'il pourrait avoir d'Ã©clairer de n'entendre 
plus rien autre chose que le pÃ©tillemen de ces flammes dÃ©vo 
rantes ; d'Ãªtr conme aveugl6 par leur noire fum6e ; d'&e 
plongÃ dans un Ã©tan de feu ; d'Ãªtr Ã©ternellemen rongÃ par les 
vers : penser, dis-je , h tout cela, c'est prendre la rÃ©solutio de 
renoncer au vice, et dc rbprimcr & l'avenir toutes les rÃ©volte 
de la chair. Mais ne nous arrÃªton pas, croyez-moi, ti occuper 
notre esprit de ces eldtimcnts, qui frappent l'esprit des fidÃ l̈e 
d'une tcrrcur salutaire, qui les obligent h renoncer aux plaisirs 
d6ficndus, et dont les volupt~~cux ne pourront du reste faire 



l'exp6rience que, lorsque, pour comble de malheur, ils ne pour- 
ront plus ni s'en garantir, ni se corriger ; ne nous arrÃªton pas, 
dis-je, h nous occuper de ces pensees, mais songeons de plus au 
bonheur qu'il nous est ordonnÃ d'cspÃ©rcr aux biens cÃ©leste qui 
doivent 4tre l'objet de nos dÃ©sir ; cl puisque ceux qui veulent 
faire des progrÃ¨ dans la vertu doivent, aprÃ¨ avoir commencÃ par 
se bien pÃ©nÃ©tr d'une crainte salutaire. entrer par degrÃ© dans 
les secrets de l'amour divin, nous devons donc aussi parler main- 
tenant des motifs d'aimer Dieu, aprÃ¨ nous ktre Ã©tendu suffi- 
samment, A ce qu'il nous semble, sur ceux que nous avons de le 
craindre. )) 

4. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Lib. I V  d idogorwn ,  c. 28 : Ã Si 
vous croyez sur la parole de Dieu que les Ames des saints sont 
dans lc ciel, vous devez croire de mÃ¨m que celles des mÃ©chant 
sont dans l'enfer ; car la mÃªm souveraine justice qui demande 
que les justes soient glorifiÃ©s exige aussi que ceux qui ont 
commis l'injustice en portent la peine. Et de mÃ¨m que vous 
croyez que les &lus jouissent de la bÃ©atitude ainsi devez-vous 
croire que les rÃ©prouvÃ endurent le supplice du feu, Ã partir du 
jour de leur mort. Ã 

Pierre. Ã Eh ! quelle raison peut nous obliger tl le croire, 
puisqu'une substance immatÃ©riell ne donne sur elle-m6me au- 
cune prise Ã un feu matÃ©rie ? )) 

5. Ibidem, c. 5 : GrÃ©goire Ã Si votre tirne, toute immatÃ©riell 
qu'elle est, est dans votre corps tant que vous vivez, pourquoi 
'bme du damnÃ ne pourrait-elle pas aussi, aprÃ¨ la mort, 4tre 
dans un feu corporel, quoiqu'incorporelle elle-mÃªme Ã 

Pierre. K Si l'Arne, quoiqu'immatÃ©rielle rbside clans le corps 
d'un homme tant qu'il vit ,  c'est qu'elle est en lui le principe de 
la vie. il 

Grdgoire. K Eh bien ! si une &me immatÃ©riell peut r6sideri 
ians un corps pour Ãªtr en lui un principe de vie ,  pourquoi ne 
pourrait-elle pas aussi rÃ©side dans un corps pour y souffrir les 
douleurs de la mort? Or, nous disons que l'Arne du damni est 
dans le feu, pour y recevoir, par les tourments qu'elle y Ã©prouve 
la peine de ses crimes. Le feu la fait souffrir par cela seul qu'elle 
le vo i t ,  et elle y brÃ»l par cela seul qu'elle voit qu'elle y brÃ»le 
Et c'est ainsi qu'une substance corporelle peut en brÃ¹le une 
autre qui est incorporelle, le feu , tout visible qu'il est par lui- 
mhne, causant A l'Arne une douleur invisible, de telle faÃ§o 
qu'on peut dire que ce feu matÃ©rie allume dans l'&me un feu 
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immatÃ©rie ; quoique, aprÃ¨ tout, les textes Ã©vangÃ©liqu puissent 
aussi nous fournir la preuve, que l'incendie dont l'&me du 
rÃ©prouv est dÃ©vori , rÃ©sult pour elle non -seulen~ent de ce 
qu'elle voit, mais encore de cc qu'elle sent. Car c'cst la v6rit6 
e l l e - inhc  qui  nous diclarc (pic le riche, aprts sa mort, fut en- 
seveli dans l'enfer. Or, que son Arne y Cprouve le contact du 
feu, c'cst ce que donne ii penser celle pribrc qu'elle adresse ii 
Abraham : E~tvoijez-moi Lazare, pour qu'il trempe dans V e a u  le 
bout de son doigt, et qu'il en rafridchisse ma langue, car je soufre 
horriblement dans ces flammes ( L w ,  XVI, Y t ) .  Puis donc que la 
VÃ©rit n x h c  nous dCclarc q11c cc riche rhprouvÃ est condamnÃ 
au supplice du feu, quel hoinmc sens6 voudra nier que le feu 
soit le supplice qu'cndurcnt les Ames des rCprouvÃ©s Ã 

Pierre. Ã Je le vois , la raison cl l'aulorith tn'obligent de 
concert it vous croire; mais que vous me laissiez un moment 
penser librement, je retombe aussildt dans mon iner6dulitÃ© Car 
jc ne saurais com~~rcnclrc comment ce qu i  est matkriel peut 
affecter cc qui est immatiricl ct lui causer du tourment. Ã 

Grigoire. Ã Dites-moi, j e  vous prie, pcnsez-vous que les 
esprits rebelles, prccipiths du ciel dans les abimes, soient corpo- 
rels, ou qu'ils soient incorporels? 1) 
Pierre. :( Quel lioinn~e de bon sens pourrait dire que des 

cspri ts fusscn t corporcls ? 1) 

Grh@">f!. Ã Dircz-vous que le feu de l'cnfcr soit incorporel, ou 
n'avouercz-vous pas plutÃ´ qu'il est corporel? Ã 

Pierre. Ã Je ne doute pas que le feu de l'cilfcr ne soit cor- 
porc], puisqu'il est certain qu'il fera le tourment des corps des 
damnes. Ã 

GrÃ©goire Ã Assurhent  la Vent6 dira aux rbprouvÃ© Ã la fin 
du monde : A h :  au fou i l c~xc l ,  jm!p(os& pour le diable cl pour ses 
anges (MATTII., XXV, 41). Si donc le diable et ses anges, tout 
incorporels qu'ils sont, doivent btre tourmente's par un feu cor- 
porel, que trouvez-vous dY6lonnant A ce que les hncs des ri- 
prouvÃ©s avant I~I&IIIC d'&trc rbunics {i leurs corps, puissent de 
mÃªm &prouver les atteintes d'un feu matcricl ? Ã 

Pierre. Ã Celte raison que vous donnez est Ã©vidente et je dois 
m'inicrdirc loulc question ultÃ©rieure Ã 

0. Ibidem: c. hâ : u Puisqu'il n'y a sous terre personne qui, 
au tkmoignage de l'Apdlrc (Apoc., V, 5 ) ,  ait 6tÃ trouvÃ digne 
d'ouvrir le livre, je ne vois rien qui empCchc de croire que 
l'enfer a son sic'ge dans les lieux souterrains. Ã 
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7. nideva, c. 43 : a Le feu est le m4me pour tous les damnes, 

mais il ne les tourmente pas tous de la mÃ¨m manitke. Car 
chacun en est tourment6 Ã proportion des fautes dont il est restÃ 
coupable. Et de m6me que dans ce monde tous jouissent de la 
vue du mtme soleil, sans que tous Ã©prouven Ã©galemen pour 
cela l'ardeur de ses rayons, chacun en ressentant les atteintes 
selon la maniÃ¨r particuliÃ¨r dont il se trouve disposÃ ; ainsi, en 
enfer, quoique le feu soit pour tous le mÃ¨m , il ne cause pas h 
tous les mÃ¨me tourments ; mais cc qui est ici l'efÃ®c de la diver- 
sitÃ des tempÃ©rament ou des humeurs, est en enfer l'eflet de la 
diversitÃ des crimes, et c'est Ã cette diversitd de crimes qu'il 
faut attribuer la diffGrence des tourments , quoiqu'il n'y ait 
aucune diffÃ©renc dans le feu lui-m2me qui en fait la matihre. Ã 

8. Ibidem, c. 44 ; K Puisque c'est la VÃ©rit elle-mÃ¨m qui a 
dit : Les impies iront an supplice Ã©ternel et les justes au contraire 
iront Ã la vie dternelle (MATTII., XXV, 46) ,  tout ce qu'elle a pro- 
mis aux uns ne pouvant Ãªtr que vÃ©ritable on ne saurait non 
plus tenir pour faux ce dont elle a menace les autres. Ã 

Pierre, a Mais si quelqu'un disait : Dieu n'a menacÃ les 
piclicurs d'une peine Ã©ternelle que pour les faire cesser de 
picher? Ã 

Grdgoire. Ã S'il nous Ã©tai permis de considCrer comme inexÃ© 
cutablcs les menaces qu'il fait aux p6cheurs, on pourrait aussi 
considhr comme telles les promesses qu'il fait aux justes. Mais 
quel est, m8me parmi les insensÃ©s celui qui voudrait penser 
ainsi? Et (Tailleurs, si Dieu peut faire aux hommes, pour les 
ramener au bien, des menaces qu'il n'ait pas l'intention d'exÃ© 
cuter, nous faisons de lui un menteur en voulant sauver sa 
misÃ©ricorde Ã 

Pierre. Ã Je voudrais bien savoir comment il peut se faire' 
avec justice, qu'une faute d'un moment soit punie d'un supplice 
sans fin. 1) 

GrÃ©goire Ã Votre rCflcxion serait juste, si le juste juge n'avait, 
pas igard la disposition d'csprit des hommes, plut& qu'ti leurs 
actcs. Si les mÃ©chant n'ont pich6 que q i~c lqu~s  annÃ©es c'est 
qu'ils n'ont vÃ©c que quelques annÃ©es Et il n'cst pas douteux 
que si la chose leur cul 616 possible, ils eussent, voulu vivre sans 
fin, pour pouvoir p6clicr sans fin. Ils font bien voir qu'ils vou- 
draicnt toujours vivre dans le pÃ©chd puisqu'ils ne cessent de 
pdclier tout le temps de leur vie. Il est donc de toute justice que 
le juge souverain condamne ti d'Ã©ternel supplices des hommes 
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qui, tant qu'ils ont v h u ,  ont voulu 6tre dans le p6ch6. ~ i e u  
Ã©tan infiniment bon, ne saurait se repaÃ®tr de nos souffrances; 
mais comme il est aussi infiniment juste, il ne peut que punir 
6 ternellemcnt une volontÃ constammcn t criminelle. Mais de plus, 
la condamnation des n16cliants aux supplices Ã©ternels en m h e  
temps qu'clic est la juste peine de leur iniquitÃ© fait que les 
justes n'en apprÃ©cien que mieux le bonheur dont Dieu les fait 
jouir, en voyant la rigueur des chfitiments auxquels ils ont 
Ã©chappb et qu'ils se reconnaisscnt d'autant plus redevables A la 
grdce divine, qu'ils voient que les pÃ©chÃ que sa grilce leur a fait 
Ã©viter auraient 6tÃ punis d'un Ã©terne supplice. Ã 

Pierre. :( Mais comment peuvent-ils Ãªtr saints, s'ils ne prient 
pas pour ceux qu'ils voient brÃ¹le dans les flammes, puisqu'il a 
6tÃ dit A tous : Priez  pour vos ennemis (MATTH., V ,  44)? Ã 

GrÃ©goire Ils prient pour leurs ennemis, tant qu'ils peuvent 
par leurs prieres convertir utilement leurs cÅ“ur Ã la philence, 
et les sauver par les exemples qu'ils leur donnent. Car qu'ont-ils 
& demander pour leurs ennemis, autre chose que ce qui est 
marquÃ par les paroles suivantes de lYApÃ´tr : Que Dieu leur 
donne Fesprit de pÃ©nitenc pour qu'ils connaissent la vÃ©ritd et 
qu'ainsi ils sortent des piÃ©ge d u  diable, qui les tient captifs pour en 
faire ce qu'il lui plaÃ® ( I I  Tim., II, 25-26). Ã 

Pierre. Ã Je goÃ»t cette doctrine; comment, en effet, pouf- 
raient-ils prier pour des gens qui ne peuvent plus changer de 
dispositions en quittant le mal pour revenir ii la pratique du 
bien ? Ã 

Gdgoire. Ã Les saints auront alors ta mÃªm raison pour ne pas 
prier en faveur de ceux qu'ils verront condamnes au feuÃ©ternel 
que celle que nous avons dÃ¨ aujourd'hui pour ne pas prier en 
faveur du diable et de ses anges condamnÃ© h d'6terncls supplices; 
la mÃªm raison encore, que celle que les saints mÃªme d'ici-bas 
ont de ne pas prier pour les infidÃ¨le et les impies morts dans 
leur infidÃ©lit ou leur impiÃ©tÃ parce qu'ils ne veulent pas perdre 
le fruit de leurs pri&res, en les adressant au juste juge pour ceux 
qu'ils savent condamnÃ© sans retour et pour lYÃ©tcrnit& Que si 
des ici-lm les justes s'interdisent toute compassion pour les rÃ© 
prouvbs, quoiqu'ils sachent bien n'dire pas eux-mÃ¨mc exempts 
de fautes; A combien plus forte raison ne verront-ils pas d'un 
Å“i impitoyable les supplices des mbchants, lorsque purifiÃ© eux- 
mi!mes de leurs anciennes souillures, ils les verront inexorable- 
ment enchaÃ®nÃ & l'Ã©ternell justice? Car, par-l& meme qu'ils 
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adlibrent complÃ¨temen au souverain juge, les rÃ¨gle de l'Ã©quit 
occupent tellement leurs esprits, qu'ils ne peuvent plus vouloir 
autre chose que ce qui est parfaitement d'accord avec ces rÃ¨glcs Ã 

9. S. ISIDORE, Lib. 1 de s u m o  bono, c. 31 : Ã Les damnÃ© 
souffrent en enfer deux sortes de peines : la tristesse, qui affecte 
leurs Ames et est comme un feu intÃ©rieu qui les brÃ¹le et le feu 
m h e  qui brÃ»l leurs corps; et rien de plus juste que cette 
disposition, puisqu'ayant conÃ§ dans leur esprit le mal dont le 
corps a 616 ensuite l'instrument, l'hn~e doit Ã¨tr punie en eux 
aussi bien que le corps. Le feu de l'enfer a de la lumiÃ¨r en un 
sens, et n'en a pas dans un autre : il en a pour faire voir aux 
damnis les maux qu'ils endurent; il n'en a pas, quant Ã la conso- 
lation que pourrait leur procurer la vue de la luiniÃ¨re.L fournaise 
ardente oÃ furent jetÃ© les trois jeunes hommes peut servir 
donner une juste idÃ© du feu de l'enfer. De mÃªm que ce feu 
semblait avoir perdu ses propriÃ©tÃ par rapport ii leurs corps, 
qui  n'en recevaient aucune atteinte, et qu'il les conservait tout 
entitres pour brÃ»le les liens dont ils avaient Ã©t entourÃ©s ainsi 
le feu de l'enfer brillera aux yeux des damnÃ© pour augmenter 
leur supplice, en leur faisant voir toute l'Ã©normit de leurs maux, 
et il sera en mÃ¨m temps sans lumikre pour eux, si l'on entend 
par-lb le plaisir naturel qu'en cause la vue. Grande est la diff6- 
rence des maux d'ici-bas d'avec les maux de l'Ã©ternitÃ Car, dans 
l'Ã©ternilÃ il y aura et tourments et tÃ©nÃ¨bre il peut bien y avoir 
aussi ces deux choses ici-bas, mais avec cette difftrence qu'ici- 
bas la premiÃ¨r seule est un mal, au lieu que dans l'Ã©ternit il y 
aura supplice & Ãªtr dans les tÃ©nÃ¨bre comme il y aura supplice 
h endurer les tourmcnts. Ã 

10. Ibidem, c. 32 : a De mÃ¨nl que l'on compose de matiÃ¨re 
semblables les fagots de bois qu'on destine ii brÃ»ler ainsi, au 
jour du jugement, ceux qui auront commis de semblaldes fautes 
seront mis ensemble, afin qu'une semblable peine les lie en fais- 
ceau pour ainsi dire, comme ils se sont liÃ© eux-mÃ¨me les uns 
aux autres pour commettre le mal. Et de mÃªm que dans le ciel 
les saints seront glorifiÃ© ti proportion de leurs mÃ©rites dans 
l'enfer aussi chaque damne sera puni h proportion de ses crimes, 
et ainsi l'ordre rÃ¨gner jusque dans leurs supplices, puisque, 
comme l'a dit aussi le ProphÃ¨t (Apoc., X VIII ,  G ) ,  chacun ne sera 
puni qu'h proportion de ce qu'il aura mbritÃ© Une autre circon- 
stance qui aggravera les peines des damnÃ© sera de voir souffrir 
aussi leurs proches, comme l'Evangile nous le fait entendre dans 
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la parabole du mauvais riche, et comme le Psalmiste l'insinue 
aussi de Judas lorsqu'il dit & son sujet : Que ses enfants soient 
errmis et vagabonds, qu'ils soient contraints de meudier (Ps. CVIII, 
40). Cc qui rendra encore plus cuisantes pour les impies les peincs 
qu'ils a~iront A endurer, cc sera de voir les justes en possession 
du bonheur et de la gloire dont ils seront prives eux-mhes. Ã 

11. S. G~~Go~RE-LE-GRAND,  M o e l i u ~  in Job l ib.  IX, c. 45 
(81. 29) : Ã Que pcut-on entendre par cette terrc tÃ©nÃ©breu 
(JOB, X, 38), sinon les noires prisons de l'enfer, qui sont cou- 
vertes clc l'ombre de la mort, parce que ceux qu i  y sont con- 
damnÃ© sont Ã©tcrncllemcn s6parbs de la lumi&rc de vie? 

Ã Cc n'cst pas sans raison qu'on donne le nom de terre& l'enfer, 
puisque ceux qu i  y sont une fois entres y demeurent pour jamais. 
Et, en etTct, l'Ecriturc marque la stabilitÃ par la terre, lorsqu'elle 
dit : Les hommes passent; une gÃ©~iÃ©rati succÃ¨d a une autre gÃ©d 
ralion; mis  la terre demeure stable Ã©ternellemen (Eccles., I, 4). 
On donne donc l'cnfcr le nom de terre, parce que ccux qui y 
sont punis n'y ressentent pas des peines imaginaires, mais des 
tourments trcs-vCritables et Ã©ternels L'Ecriture lui donne aussi 
quelquefois le nom de l~~c,commc il parait par ces paroles d'un 
prophÃ¨t : Ils sont descendus couverts de leur igno~nÃ ni avec ceux 
qui tombent dmzs le, lac ( E ~ x I I . ,  XXVI,  20). Ainsi donc il cst 
appelÃ terre, parce qu'il relient irrÃ©vocablenien ceux qu'il a une 
fois reÃ§us et lac, parce qu'il engloutit dans les flots de ses tour- 
mcnts ces misÃ©rable qui y sont sans cesse ballottk dans des 
peincs et dans des terreurs Ã©ternelles. . . . IA'indulgence du ptre 
de misÃ©ricord ne s'Ã©ten jamais sur ceux quc la rigueur de sa 
justice a condanmbs d ce lieu de supplices (1). Ã 

12. Ibidem, c. h6 (al. 29) : a Job dit ensuite : Dans cette terre 
de misÃ¨r et d'une nuit sombre. La misÃ¨r miIrque la douleur, et la 
nuit l'aveuglcinent. La terrc qui reÃ§oit et enferme pour jamais 
ccux que Dieu a bannis de sa prbsence, est une terre de misbre 
et de thÃ¨bres parce qu'elle tourmente au-dchors par de cruels 
supplices ceux qui,  sbpares de la vraie lumibrc, demeurent pour 
jamais dans l'avcu$lemciit. 

Le propre du feu est d'cclaircr et clc LrÃ¹lc tout cnscmblc; 
mais ces Oainmcs qui  sont deslinÃ©c & punir dans l'aulrc vie les 
crimes des hommes, les brÃ¹len sans les Cclaircr. C'est pourquoi 
le Sauveur dira aux r6prouves : Allez, mai~dits, au feu Ã©ternel 

(1) Cf. Les AIorales de saint Grkgoire, t. 11, p. 122-125. 



gui est destin4 pour le diable et pour ses anges. Et ailleurs il dit 
dans une parabole, en symbolisant dans un seul individu tout le 
corps des rÃ©prouvÃ : Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans 
les tÃ©tdbre extÃ©rieures Si donc le feu qui brÃ»l les rÃ©prouvÃ Ã©tai 
accompagnÃ de lumitre, Dieu ne dirait pas de prÃ©cipite dans les 
tÃ©nÃ¨br ceux qu'il rejette de sa prÃ©senc (1). Ã 

13. Ibidem, c. 47 (al. 30), sur ces paroles du chapitre X de 
Job, verset 39, Ubi nullus ordo : Ã Comment cette punition 
serait-elle un dÃ©sordr complet, puisqu'elle garde une si juste 
proportion avec la qualitÃ des pÃ©chÃ© comme il paraÃ® par ces 
paroles du Sage : Les puissants seront puissamment tourmentds, 
et m prÃ©par de plus grands supplices Ã ceux qui ont commis de plus 
grands pÃ©chÃ (Sag., VI, 7)? Et il est dit dans la malÃ©dictio 
portÃ© contre Babylone : Que sespeines et ses tourments Ã©galen son 
orgueil et ses dÃ©lice (Apoc., XVIII, 7 ) .  Puis donc que la peine est 
ainsi assortie au pÃ©chÃ il est visible qu'il y a un ordre observÃ 
dans les supplices de l'enfer. 

Ã Et, en effet, si la grandeur des tourments n'Ã©tai pas mesurÃ© 
sur la griÃ¨vet des pÃ©chÃ© le juge Ã©terne ne dirait pas dans 
l'Evangile ZI ses moissonneurs : Arrachez premiÃ¨remen l'ivraie, et 
liez& rn bottes pour la brdler (MATTH., XIII, 30). Car lier l'ivraie 
par boites n'est autre chose que joindre les coupables avec les 
coupables, et unir dans les mÃªme peines ceux qui se sont unis 
dans les mÃªme crimes, ne point sÃ©pare dans les supplices ceux 
qui ne se sont point sÃ©parÃ dans le pÃ©chÃ humilier par les 
m6mes chdtiments ceux qui se sont Ã©levÃ d'un mÃ¨m orgueil, 
punir des mÃªme tourments ceux qui se sont abandonnÃ© ZI la 
m4me ambition, et jeter dans les memes flammes ceux que l'im- 
pudicitÃ a fait brÃ»le des mÃªme feux. 

Ã Comme dans la maison du PÃ¨r il y a p1usieu.r~ demeures, selon 
les divers degrÃ© des vertus de ceux pour qui elles sont destinÃ©es 
ainsi dans l'enfer il y a divers degrÃ© de supplices, selon la diver- 
sitÃ des crimes de ceux qui y sont condamnÃ©s Mais quoique 
l'enfer soit enfer pour tous, ces peines nÃ©anmoin ne sont pas 
pour tous les mbmes. Ainsi nous sommes tous exposÃ© aux rayons 
d'un mÃªm soleil, et cependant nous n'en ressentons pas tous une 
mÃªm impression, puisque le degrÃ de chaleur qu'on en Ã©prouv 
est proportionnÃ au tempÃ©ramen et t i  la disposition du corps de 
chacun de nous. Il en est de mÃªm dans l'enfer, qui, quoique 

( 1 )  Cf. Les Morales de saint Grigoire, p. 123-125. 
V 1. 6 



toujours le mÃªme brÃ¹l diversement les rbprouvÃ©s la diffhrence 
de leurs crimes faisant une diversitÃ dans les chAtiments qu'ils 
endurent, comme la diffdrence des tempÃ©rament en fait une 
dans les effcts de la chaleur. Comment donc Job dit-il ici qu'il n'y 
a aucun ordre dans l'cnfcr, puisque chacun y est tourmer-tÃ selon 
la. juste proportion de ce qu'il mÃ©rit ? Ã 

14. Ibidem, c. 48 (al. 30) : Ã Cc saint homme ne blesse nul- 
lement par ses paroles la justice et la saintcl6 (le Dieu. Celte 
confusion et ce dbsordre dont il parle, il ne les voit pas dans les 
supplices mÃªme de l'enfer, mais seulement dans l'ftinc dc ceux 
qui les souffrent. C'est l& que l'ordre ne rÃ¨gn jamais. .. L'ombre 
de la mort remplit cc lieu de tknkbrcs; tout y est sujet d'liorreur 
et d'cfioi : car les r6prouvÃ© &tant livrhs aux feux Ã©ternels y 
ressentent des maux infinis, et, au milieu de ces maux, ils sont 
encore tourmentÃ© d'une frayeur continuelle, de sorte qu'ils y 
souffrent sans cesse ce qu'ils craignent, et ils y craignent sans 
cesse ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi il est Ã©cri dans un pro- 
@&te : Le ver qui les ronge ne meurt point, et le feu qui les brtlle 
ne s'Ã©tein point (IsA~E, LXVI, 24). 

3, En ce monde, la flamme qui brÃ»l Ã©clair an moins ceux 
qu'elle brÃ»le mais lh, ainsi que le marquent les paroles du 
psaume ( L W ,  9), que nous avons rapportbcs, elle brÃ¹l et 
aveugle en mÃªm temps. Ici la douleur bannit la crainte; mais, 
dans l'enfer, la crainte s'unit avec la douleur pour le tourment 
des damnÃ©s Jugez combien horrible sera leur Ã©tat et combien 
4pouvantablcs seront les supplices de l'enfer, oÃ le feu ne peut 
dclairer, et oÃ la douleur laisse toujours subsister la crainte. 

Ã Et, en effet, n'ktait-il pas bien raisonnable que la souveraine 
sagesse de Dieu alliAt ainsi les choses qui s'entre-coinbattcnt et 
s'entre-dktruiscnt naturellement elles-mbmes, pour punir plus 
sÃ©v&rcment par cette opposition qui les irrite, la tbmÃ©rit de ceux 
qui ont osÃ s'opposer h ses ordonnances; que ces supplices tour- 
mentassent infiniment, sans jamais consumer ceux qu'ils tour- 
mentent; que dans ces tourments on mourÃ» A tous moments 
sans mourir, et qu'on se vÃ® toujours renaÃ®tr ;i ses peines? Comme 
donc en enfer la mort tue sans faire cesser de vivre, que la dou- 
leur tourmente sans dlcr lii  peur, que la flamme In'Ã¹l sans dis- 
siper les Ih&hrcs, il est vrai de dire, en j i i p n t  dos choses par 
les notions de la vie prkente, que les supplices y sont sans ordre, 
puisqu'ils n'y conservent pas leurs qualitCs nalurcllcs. 
45. Ibidem, c. 50 (al. 30-31) ; Ã Quelque diKrcnce qu'il y 



DES QUATRE PINS DERNIÃˆRE DE L'HOMM~. w 
ait entre la nature de Fange et celle de l'homme,comme ils ont 
Ã©t unis dans les mÃªme crimes, ils le seront aussi dans la m6me 
punition.. . Mais que nous sort de parler de ces peines, si nous ne 
nous efforÃ§on de les Ã©viter Travaillons donc, par la rÃ©gularit 
de notre vie, pendant que nous en avons encore le temps, h fuir 
ces tourments qui sont Ã©ternels Faites tout ce que vous pourrez 
faire maintenant, dit le Sage, parce qu'il n'y a plus ni de raison, 
ni de sagesse, ni de science dans les enfers, vers lesquels vous vous 
avancez Ã pas de course (Eccles., IX, '10). Et le prophÃ¨t IsaÃ¯ dit : 
ClicrcJiez le Seigneur pendant qu'il peut Ãªtr trouvÃ ; invoquez-le 
pendant qu'il est proche (IsA~E, LV, 6 )  ; et saint Paul : Voici le 
tewps favorable, voici le jour du stilut ( I I  Cor., VI ,  2) ; et dans une 
autre 6pÃ®tr : Pendant que nous en avons le temps, pratiquons le 
bien envers tout le monde (Gd., VI ,  18) (1) .  Ã 

46. JEAN CASSIEN, ou l'auteur quel qu'il soit de la Confession 
thcolugiqi~e, Se partie : u Mais qui pourrait dire quels tourments 
sont prbparÃ© aux impies et aux mauvais chrÃ©tiens Dans cet 
empire de l'Ã©ternell mort que nous appelons l'enfer, qu'y a-t-il 
autre chose que des flammes toujours brÃ¹lantes des tourments 
continuels et toute espÃ¨c de maux? Un fleuve de feu et des 
marais fangeux y remplissent tout l'espace. Lh est le sejour de 
dÃ©mon atroces, dont les bras sont comme des tÃªte de dragons, 
dont les yeux lancent des flammes comme autant de flÃ¨ches dont 
les dents semblent des dents d'Ã©lÃ©pliant et font souffrir ceux 
qu'ellcs atteignent, comme le feraient des queues de scorpions. 
Leur seul aspect cause la terreur, la douleur et la mort. HÃ© que 
la mort ne vient-elle mettre fin A ces supplices! Mais ce qu'il y a 
de plus aflreux pour ces n~alheureuses victimes, c'est que leur 
rxis!onct n'est prolongÃ© que pour perpÃ©tue leurs tourments. 
Leurs forces ne se renouvellent que pour fournir une pAture aux 
serpents, et les rendre sensibles ;'I leurs morsures. Lh sont des 
dragons qui dÃ©voren les lÃ¨vre des blasphÃ©mateurs le basilic 
dichire leurs poitrines avec ses dents acÃ©rÃ©e d'autrcs monstres 
do diverses esp~ccs tourmentent sans fin les Atncs des incrÃ©dules 
Li on n'cntend que hurlements, que g6missemcnts, que plaintes 
et que cris confus, expression forckc de tous les maux qu'endurent 
ces victimes torturÃ©e par toutes sortes d'instruments de sup- 
pliccs, expos6cs continuellement l'ardeur des flammes. Ces 
tourments affreux n'auront jamais ni fin ni trÃ¨vc mais c'est un 

(1) Cf. Les Morales de saint G r i p i r e ,  1. 11,  p. 126-153. 
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feu qu'il semble qu'on alimente sans cesse pour entretenir un 
horrible incendie. LÃ un ver qui ne meurt point, un feu qui ne 
s'Ã©lcin point, des grincements de dents qui ne finissent point. Lh 
aussi et tout Ã la fois, un froid glacial, un froid mortel. Lh une 
faim dÃ©vorante une soif que rien ne peut assouvir. Lh des douleurs 
sans fin, des maux sans intcrruption. LÃ une peste dont rien 
n'arrete les ravages, une contagion inouÃ¯e LA des thhbres 
Ã©paisses et une nuit d'une obscuritÃ profonde. Lh nulle part de 
repos, et rien que des maux, rien que des tourments. L& une mort 
qui ne meurt point, une dÃ©faillanc qui ne difaille point, une fin 
qui ne finit point. Quel est donc le fidhlc qui ne tremblerait en s'en- 
tendant annoncer et en admettant par la foi ces vÃ©ritÃ terribles? Ã 

17. S. EPHKEM, Lib. de ver6 p~ni len t id ,  c. 7 : (( Demande : Ã Tous 
seront-ils hgalemcnt punis, ou bien y aura-t-il diversitÃ dans les 
supplices? Ã - RÃ©pons : Ã II y aura diffÃ©rente places marqutes 
pour les supplices, ainsi que nous rapprenons de l'Evangile 
m6me. Car puisqu'il y aura des tÃ©nÃ¨br extÃ©rieures il y en aura 
donc aussi d'intÃ©rieures Le feu de l'enfer doit y avoir aussi sa 
place particuliCre, les grincements de dents et les vers rongeurs 
leurs places particulihres. L'Ã©tan de feu doit y avoir sa place, et 
le feu inextinguible aussi sa place. Les enfers et la perdition 
doivent y avoir Ã©galemen leurs limites particuliÃ¨res et les par- 
ties infÃ©rieure dc la terre aussi les leurs. L'enfer oÃ sont jetÃ© 
les p6clieurs, et le fond de cet abÃ®me doit Ãªtr surtout horrible. 
Dans ces divers lieux de supplices sont distribuÃ©e les viclimes, 
chacune suivant le degrÃ de sa culpabilitÃ© chacun, comme le dit 
le proverbe, portant la chaÃ®n de sa propre iniquitÃ (Prou., V, 
22). C'est Ã quoi reviennent aussi ces expressions de I'Evangile, 
dites au sujet des serviteurs plus ou moins infiddes : a L'un sera 
frapp6 plus rudement, l'autre sera frappÃ moins rudement, n 
Vapulabit muiliis, vaplubit patlcis (Luc, XII, 21-22). Comme les 
pÃ©chÃ sont incgaux, les peines aussi devront Ãªtr inÃ©gales 
a Nous vous prions, reprirent-ils alors, de nous dire en quoi 
consistera cette inÃ©galit de peines. 1) Il leur rÃ©pondi : Ã Autre 
sera la peine des adultkres, autre celle des fornicatcurs, autre 
ccllc des homicides, autre celle des volcurs, autre celle des 
ivrognes, autre celle des menteurs et autre celle des parjures. 
Quant Ã celui qui  a dc la haine pour son frÃ¨rc il sera con1pt6 au 
jour du jugement pour empoisonneur ct pour homicide. Ceux qui 
se laissent infecter de quclquc hÃ©rÃ©s s'entendront faire l'appli- 
cation de cette sentence : Que l'impie disparaisse, et qu'il 'lie voie 
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pas la gloire du Seigneur (IsA~E, XXVI, 40, d'aprÃ¨ la version des 
Septante). Ã 

18. Ibidem, c. 8 : Ã Alors la sÃ©paratio se fait entre eux, 
et ils prennent chacun une direction opposÃ©e sans espÃ©ranc 
de se revoir jamais, etc. ; Ã comme la question prÃ©cÃ©dent 
t6moignage 29, page 80. 

19. S. CYRILLE d'Alexandrie, in Oralione de exitu animÅ“ 
Ã Malheur aux pÃ©cheurs car autant les justes seront glorifiÃ©s 
autant les pÃ©cheur seront-ils condamnbs. Malheur aux pÃ©cheurs 
parce qu'autant les justes seront entourÃ© d'estime, autant les 
p6cheurs seront-ils accablÃ© d'opprobres. Les justes seront en 
bÃ©nÃ©dictio et les pÃ©cheur seront exÃ©crÃ© les justes seront 
comblts de louanges, tandis que les pÃ©cheur tomberont dans le 
mÃ©pris Les justes seront introduits dans la bienheureuse patrie, 
et les pÃ©cheur seront condamnÃ© h un Ã©terne exil. Aux justes il 
sera dit : Venez, les bhis de mon PÃ¨re entrez en possession du 
royaume qui vous a Ã©t prÃ©par de toute Ã©tcrnitd Aux pÃ©cheur il 
sera dit au contraire : Retirez-vous de moi, mirdits, allez au feu 
Ã©ternel priparÃ pour le diable et pour ses anges. Les justes seront 
placÃ© dans le paradis; les pÃ©cheur seront jetÃ© dans un feu ar- 
dent qui ne s'Ã©teindr jamais. Les justes nageront dans les dÃ© 
lices; les pÃ©cheur seront plongds dans la peine. Les justes tres- 
sailliront de joie; les pÃ©cheur seront garrottÃ© dans de durs liens. 
Les justcs feront retentir leurs cantiques de joie, et les pÃ©cheur 
leurs gÃ©missements Les justes seront trois fois heureux, et les 
pÃ©cheur trois fois malheureux. Les justes seront dans des palais, 
et les pÃ©cheur dans des cachots. Les justes seront dans le sein 
d'Abraham, et les pÃ©cheur entre les horribles griffes de BÃ©lial 
Les justes seront en paix, et les pÃ©cheur seront en guerre. Les 
justes jouiront de l'Ã©cla d'un beau jour, et les pÃ©cheur seront 
dans la nuit, et dans une nuit de tempÃªte Les justes joindront 
leurs voix aux concerts des anges, et les pÃ©cheur rugiront avec 
les dÃ©mons Les justes seront investis de lumiÃ¨re et les pÃ©cheur 
de tÃ©nÃ¨bre Les justes seront visitds par l'Esprit consolateur, et 
les pÃ©cheur seront tourmentÃ© par les dÃ©mons Les justcs trdne- 
ront & cdtÃ de Dieu, les pÃ©cheur thtonneront dans les tÃ©nÃ¨bre 
Les justes contempleront sans cesse la face du Tout-puissant, les 
pÃ©cheur n'auront que les dÃ©mon en face d'eux-mkmes. Les 
anges, voilh quelle sera la sociÃ©t des justes; les dÃ©mons voilÃ 
quelle sera celle des pÃ©cheurs Les justes se rÃ©pandron en 
prikres, et les pÃ©cheur en cris lugubres. Les justes seront placÃ© 
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dans les hauteurs des cieux, et les pÃ©cheur dans les profondeurs 
des abÃ®mes Les justes au ciel, les phheurs en enfer; les justes 
dans une Ã©ternell vie, les pÃ©cheur dans une bternelle mort; les 
justes entre les mains de Dieu, les piclieurs sous l'empire du 
diable ; les justes avec Dieu, les pÃ©cheur avec Satan. Ã 

20. S. AUGUSTIN, Enchirid. ad La~irc1tlium, c. 5 (al. XXXI, 
29) : Ã AprÃ¨ la rtsurrection et la consomn~ation du jugement 
universel, les deux citÃ©s celle de Jbsus-Christ et celle du diable, 
celle des bons et celle des mÃ©chants compos~es l'une et l'autre 
d'anges et d'hommes, seront chacune leur terme. Les bons ne 
pourront plus ni vouloir pdcher ni mourir; les m6chants en auront 
bien la volontÃ© mais ils seront dans l'impuissance de l'effectuer. 
Les premiers jouiront d'une vie vkritablc et bienheureuse, qui 
est la vie &lcrnclle. Les derniers demeureront malhcureux pour 
toujours cl dans une mort bternelle, sans pouvoir mourir, parce 
que l'Ã©ta des uns et des autres n'aura point de fin. Mais dans la 
fÃ©licit Ã©ternelle il y aura diffÃ©rent degrÃ© de bonlieur; et dans 
le malheur Ã©ternel il y aura aussi divers degrÃ© de punition (1). Ã 

21 . Ibidem, c. 1 12 (al. XXXI, 29) : a C'est donc sans fonde- 
ment et en pure perte que quelques personnes, et mÃªm un trÃ¨s 
grand nombre, toucliÃ©c du sentiment d'une compassion tuute 
humaine, quand on leur parle de la peine Ã©ternell des damnÃ©s 
et des supplices qu'ils souÃ¼riron sans fin et sans interruption, ne 
peuvent se persuader qu'il doive en Ãªtr ainsi. Ce n'est pas que 
ces personnes aient l'intention de contredire les saintes Ecritures, 
mais elles suivent un certain mouvement naturel qui les porte ; 
adoucir ce qui leur parait trop dur dans les expressions des au- 
teurs sacrÃ©s et il donner des intcrprblations plus favorables & ce 
qu'elles croient avoir d b  Cu-it plu141 pour imprimer aux hommes 
de la terreur, que pour exprimer une exacte vhritÃ©. . . . 

Ã A ne considÃ©re r n h c  dans celte colCre de Dieu (Ps. LXXVI, 
IO), c'est-&-dire dans la punilion des m6chants, que ce qu'on 
pourrait peut-Ã¨tr regarder comme la moindre de leurs peines, je 
veux dire de n'avoir aucune part au royaume de Dieu, d'Ã¨tr 
proscrit de la sainte cite de Dieu, d'Ãªtr exclu de la vie de Dieu, 
d'&lre privÃ de l'abondance des dÃ©lice inefiables que Dieu a ca- 
chÃ©e b ceux qui ne sont qu'effrayÃ© de la rigueur de ses clihti- 
ments, mais qu'il fait goÃ»te pleinement A ceux qui espÃ¨ren en 

(1) Cf. Le Manuel i i v  suint Augustin, dans les Truiiis choisis, 1. 11. 
page 463. 



lui; b ne considÃ©rer dis-je, que cette peine qui n'est susceptible 
d'aucune inlerruplion, elle est si grande, qu'il n'y a aucun des 
tourments que nous connaissons qui puisse lui Ãªtr comparÃ© dÃ¨s 
la qu'ellc est Ã©ternelle e t  que ces tourments, quelque longue 
qu'en soit la durÃ©e n'ont qu'un temps. i) 

22. Ibidem, c. 113 (al .  XXXI, 29) : Ã Il est certain que la 
mort Cternelle des damnes, qui consiste ti Ãªtr privÃ de la vie de 
Dieu, n'aura jamais de fin, c t  que cette peine sera commune h 
tous les damnbs; de mÃªm que la vie Ã©ternell des saints, qui 
consiste Ã vivre de la vie de Dieu, n'aura jamais de fin, et sera 
commune h tous les saints, quelque diffbrence qu'il y ait dans les 
dcgrts d'honneur dont ils jouiront avec une paix et une concorde 
parfaites (1). Ã 

23. Le meme, Scrm. C L X X X I  de tempore (2)  : Ã Pensez & ces 
choses, et, aux. ardeurs de la passion qni vous agitent peut-Ãªtr 
en ce moment, opposez le feu de l'enfer. Le feu qui sert nos 
usages journaliers consume tout cc Ã quoi on l'applique; le feu 
de l'enfer, au  contraire, ne  fait que tourmenter ceux qui 
Ã©prouven ses atteintes, et les conserve avec toutes leurs forces 
pour qu'ils continuent de  supporter leur supplice. C'est pour cela 
que nous disons que c c  feu est inextinguible, puisque non- 
seulement il ne s'Ã©tein jamais, mais qu'il nY6teint pas non plus 
l'existence de ses victimes. L'Ecriture dit en effet que les pÃ©cheur 
(comme les jusics) seront r e v h s  d'incorruptibilitÃ ( 1  Cor., XV,  
53), non toutefois pour en recevoir quelque degrÃ de gloire, mais 
pour &miser leur supplice. Aucun langage ne peut rendre la 
rigueur de ce tourment ou la vertu de  ce feu. Car aucun des 
objets corruptibles ne peut donner l'idÃ© des choses incorruptibles, 
soit en bien, soit en  mal. Que ferons-nous? que rÃ©pondrons-nou 
alors? Cc ne seront plus que grincements de dents, que gÃ©misse 
ments, que hurlements; on voudra se repentir, mais il sera trop 
lard; plus de ressources, plus de consolations; plus rien autre 
chose que des maux. Il ne s'offrira h nos regards que des bour- 
reaux, que des ministres de  supplices. Mais nous pouvons encore, 
h l'hcurc qu'il est, non-seulement Cchapper i i  ces peines et & ces 
tourments, mais de plus obtenir un &terne1 bonheur : nous n'a- 

(1) Voyez aussi sur ce sujet les passages de plusieurs homblies de 
saint Jean Chrysosl~me rapportÃ© ailleurs dans cet ouvrage, tome III, 
pages 578 et suiv. 

2 )  Ce sermon ne parait pas ktre de saint Augustin, puisqu'il est coni- 
posk en partie d'extraits de saint Grkgoire-le-Grand. 
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vons pour cela besoin que de faire pÃ©nitenc du mal que nous 
pouvons avoir commis. Ã 

24. S. AUGUSTIN, Lib. de triplici habitaculo, c .  2 : Ã On peut 
distinguer dans l'enfcr deux principales esp6ces de tourments : un 
froid insupportable, et un feu qui ne s'Ã©teindr jamais; c'est pour 
cela que nous lisons dans YEvangile : Lri il y aura des pleurs et 
des grincements de dents (MATTH., VIII, 12; XIII, 42, 50 ; XXII, 
13 ; XXIV, M ; XXV, 50 ; Luc, XXIII, 28). Car les pleurs, qui 
sont une liquÃ©factio des yeux, sont l'effet de la chaleur; et les 
grincements de dents sont causis au contraire par le froid. De 14 
aussi ces paroles de Job : Ils passeront tout d'un coup des e a u  
froides de la neige Ã une chaleur excessive (JOB, XXIV, 19).  De ces 
deux principaux supplices en naissent d'autres sans nombre, tels 
qu'une soif intoldrable, le tourment de la faim, une puanteur in- 
fecte, l'horreur, la crainte, la dÃ©tresse les tÃ©nÃ¨bre la rage des 
bourreaux, la prÃ©senc des dÃ©mons la fÃ©rocit des monstres in- 
fernaux, la cruautÃ des ministres des supplices, l'action corrosive 
des vers, le ver de la conscience, les larmes de sang, les soupirs, 
les chagrins, des douleurs sans remÃ¨de des chahes sans moyens 
de s'en ddivrer, la mort Ã©ternelle une peine sans fin, la priva- 
tion du bonheur de voir JÃ©sus-Chris : cette dernihre sorte de 
peines est la plus grande de toutes et la plus insupportable aussi. 
Malheur donc pour jamais h ceux qui mÃ©riten d'endurer tous 
ces maux sans fin, en savourant le plaisir fugitif d'un r6ve d'un 
moment; car voilh ce qu'est dans la rÃ©alit toute la gloire de ce 
monde, en comparaison de celle de l'Ã©ternitÃ Il eÃ» mieux valu 
pour eux, comme il a Ã©t dit du traÃ®tr Judas, n'6tre jamais nÃ©s 
que de meriter ainsi les tourments de l'enfer. )) 

28. S. CYPRIEN, Lib. ad ~cmitr ia?&unâ : Ã Une flamme toujours 
active, toujours dÃ©vorante les consumera sans pitiÃ© A ces Ã©pou 
vantables tourments, point de fin ni de relhche. Ces corps et ces 
ames seront immortels pour la douleur (1). Ã 

26. Le mÃªm (2), Sem. de Ascensions Dominiai : Ã Les pleurs 
que verseront les damnÃ© seront continuels, mais inutiles; les 
grincements de leurs dents se feront toujours entendre au milieu 
des flammes. Ces misÃ©rable ne seront immortels que pour brÃ»le 
Ã©ternellemen ; Ã©ternellemen les flammes sillonneront leurs corps 
exposÃ© nus ii leurs atteintes. Ainsi brÃ»ler ce riche autrefois 

(1) Cf. Les P4res de m g l i s e ,  trad. de Genoude, t. V. 
(2) Ce sermon ne parait pas litre de l'illustre evÃªqu de Carthage. 



v&u de pourpre, sans qu'il y ait personne pour mettre une 
goutle d'mu sur sa langue dessÃ©chÃ© Les voluptÃ© qu'il aura 
gofilÃ©e sur la terre seront la graisse qui nourrira la flamme; des 
chaudiÃ r̈e bouillantes seront le bain qu'il prendra, et,  plus 
affreux encore que tous les tourments, le dhsespoir sera tout son 
soutien dans son supplice. Dieu sera sans pitiÃ pour ses maux, 
sans oreilles pour ses cris ou pour sa confession trop tardive. La 
vierge folle, condamnke elle aussi pour n'avoir plus d'huile dans 
sa lampe, criera en vain ; la porte de l'Ã©pou lui sera fermÃ© A 
jamais. Lh plus de rafraÃ®chissement plus de remÃ¨d : JÃ©sus 
Christ est descendu aux enfers une fois; il n'a plus ZI y re- 
descendre. ConfinÃ© dans d'affreuses tÃ©nÃ¨br , ces malheureux 
n'auront plus aucun espoir de voir Dieu : leur sentence sera 
irrÃ©vocable le jugement portÃ contre eux immuable, et l'arrÃª 
qu'ils subissent n'aura plus qu'A 6tre Ã©ternellemen exÃ©cutd Ã 

27. S. BERNARD, Epist. CCLIII ad Garinum abbatem : Ã Dieu 
punit Ã©ternellemen le crime d'un esprit inflexible, quoique ce 
crime n'ait Ã©t commis que pendant un temps, parce que ce qui 
a Ã©t court par la durÃ© de l'action, n'en paraÃ®tr pas moins 
long si l'on considÃ¨r l'inflexibilitÃ d'un cÅ“u opiniiÃ®tr ; que si 
l'on ne mourait pas, on ne cesserait jamais de vouloir pÃ©cher 
et que mÃªm on voudrait toujours vivre, pour pouvoir pÃ©che 
toujours ('1). Ã 

28. Le mÃªme Lib. Meditationum, c. 3 ,  ou bien HUGUES DE 

SAINT-VICTOR, Lib. 1 de anima, c. 3 : Ã Bannis Ã jamais de la 
cÃ©lest patrie, ils souffriront Ã©ternellemen dans l'enfer, oÃ jamais 
ils ne verront la lumiÃ¨re jamais ils n'obtiendront de rafraÃ®chisse 
ment; mais ils seront continuellement tourmentÃ© pendant des 
millions de millions d'annÃ©es sans pouvoir jamais obtenir leur 
dilivrance. Lh, ni le bourreau ne se lasse jamais, n i  la victime ne 

l peut jamais mourir. Car le feu y est de telle nature, qu'il con- 
serve les forces entiÃ¨re de sa victime, tout en la faisant souffrir; 
les tourments y sont tellement mÃ©nagÃ© qu'ils se renouvellent 
sans cesse. Cependant , chacun y sera puni A proporlion des 
fautes dont il se trouvera coupable; et ceux qui seront Cgaux 
dans le crime, le seront aussi dans le chhtiment. On n'entendra 
dans ces lieux que pleurs, que sanglots, que @missernents, que 
cris lamentables, que dÃ©sespoi et que grincements de dents ; 

(1) Cf. Lettres de saint Bernard, traduction de Villefore, tome II, 
pag. 223-224. 
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on n'y verra rien que des vers,  que formes effrayantes de bour- 
reaux, que monstres, que dÃ©mon effroyables. 

a Ils l~i~Ã¹lcron dans le feu Cternel, &tcrnelleinent et sans fin, 
Leurs corps seront tourmeiil6s par le feu ,  et leurs Ames par le 
ver de la conscience. Ils 6prouveron t des douleurs in tolÃ©rables 
des transes horribles, une infection dbsolantc, la mort de l 'tm~c, 
celle du corps, sans espoir de pardon ou de  misÃ©ricorde Ils 
mourront toujours, en continuant toujours de vivre ; ils vivront 
toujours, en continuant toujours de mourir. Ainsi I'Anic du 
p6chcur doit 6trc ou tourmcnt6e en enfer pour l'expiation de ses 
pÃ©chk  ou admise un jour dans le paradis pour y recevoir la 
r~eompcnse de  ses mbrites. Optons donc maintenant pour l'un 
des deux, ou de souffrir ~ternelleinent avec. les inlpies, ou de 
nous rkjouir ~lerncllcmcnt avec les saints. Car le bien et le mal, 
la vie et la mort, sont prÃ©sentemen devant nous (Eccli., XV, 18), 
et nous n'avons qu'A 6tendrc la main pour choisir telle chose des 
deux que nous voudrons. Si la perspective des tourments ne 
suilit pas pour nous d6tourncr du mal, qu'au moins celle des rÃ© 
compenses nous invite & la pratique du bien. Ã 

29. S. BERNARD, Sir in.  VIII in Psulmwn Qui habitat in aÃ ju 
tor io Allissimi : Ã 11 est certain que, comme les pÃ©cheurs voyant 
que Dieu appellera ses d u s  A la participation de sa  gloire, en 
sÃ¨clieron d'cnnui et en Ir61niront de dbpit et de rage ; ainsi les 
justes, voyant les maux dont ils sont garantis, en seront comblÃ© 
de joie. Car Dieu appellera les Ã©lu clans son royaume avant de 
jeter les r6prouv4s dans les flammes Ã©ternelles afin que ces mal- 
heureux scnienl une plus vive douleur en regardant ce qu'ils 
auront perdu. Et dans cette tci'riLle sepration qui se  fera des 
Loues ct des agneaux, comme la diErence que Dieu mettra 
entre les uns et les aulres scra pour les rtprouvÃ© l'occasion 
d'une violente jalousie , la considtration de l'Ã©la d6plorahlc des 
rÃ©prouvi scra au contraire pour les dlus un sujet infini de 
louanges et d'aelions de grhccs. Car, of1 les justes pourraient-ils 
puiser une plus ample matiÃ¨r de rendre grbces Dieu, que 

(1) a Des vers cruels rongeront le cÃ•u dans ses parties les plus 
Ã dclicalcs; la douleur, l'6pniivanir7 les gCini-isorncnts, le morne silence, 
Ã la crainte, s'y succiiileront avec uni: cll'rayanic rapidit6. 



DES QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 123 
dans le spectacle qui leur est donnÃ de la punition des mÃ©chants 
en m h e  temps qu'ils se voient assurce a eux-memes la jouissance 
d'une incomprÃ©hensibl fdicitÃ© el qu'ils se reprÃ©senten avec 
une fidÃ¨l et vive reconnaissance, que ce n'a &tb que par la inisÃ© 
licordc du Rcdempteur qu'ils ont 6t6 distingu6s et sÃ©parÃ de ces 
malheureux? Et d'oÃ les mÃ©chant pourraient-ils mieux prendre 
sujet de s'abandonner A la fureur et au dksespoir, que d'en voir 
d'aulres de mÃªm nature qu'eux Ã©lev6 en gloire, en leur prÃ© 
sence, dans le royaume de l'Ã©ternell fklicit6, pendant qu'ils 
seront reduits, par une inhitable condamnation, il g h i r  &ter- 
neIlcinent dans les Ã©pouvantable horreurs de l'enfer. dans les 
tourments d'un feu Ã©ternel dans les miskrcs d'une mort Ã©tcr 
nelle? Il n'y aura dans cc lieu de sup&es, comme l'a dit 
Notre-Seigneur, que des pleurs et des grincements de dcnts. Le 
feu qui ne s'Ã©teindr jamais fera toujours couler leurs pleurs ; et 
les remords de leur conscience, qui ne pourront jamais finir, et 
qui les rongeront comme des vers sans les consumer, les pousse- 
ront toujours & cet horrible grincement de dcnts. Car il est 
certain que les douleurs font rÃ©pandr des larmes, et que la 
fureur dont on est agitÃ fait grincer les dents. Il faudra donc que 
les tourments extrÃªme que souffriront les damnÃ© lcs fassent 
pleurer sans cesse, et que leur basse jalousie, jointe ii leur 
malice obstinÃ© et incorrigible, les tenant toujours dans la rage, 
leur cause sans discontinuer cet horrible pincement de dents 
que leur a prÃ©di le Fils de Dieu. Vous serez donc spectateur de 
cette punition des mÃ©chants afin que, connaissant par eux de 
quels pÃ©ril et de quels maux. vous aurez i t k  dÃ©livrÃ vous ne 
puissiez jamais devenir ingrat envers votre souverain libÃ©rateur 

Ã Et cc ne sera pas seulement pour celle raison que Dieu 
voudra que ses Ã©lu contemplent de leurs propres yeux le cliAti- 
"ment de ses ennemis; mais ce sera encore afin de les tenir dans' 
une parfaite assurance et dans un plein repos. Car ils verront 
par-lii, et seront entiÃ¨remen assurÃ© qu'ils n'auront plus ii 

craindre la malice des hommes ni des dhons . .  . . . 
Ã Ne pensez donc pas que ce soit une chose dure et rigou- 

reuse, que cette promesse que Dieu vous fait de vous faire con- 
lempler de vos yeux les supplices des mÃ©chants puisque vous en 
aurez mÃªm de la joie, et que vous rirez de leur perte. Ce ne 
sera pas que vous soyez capable alors de vous complaire dans 
celte vengeance et dans cette punition des rÃ©prouvÃ© par un 
sentiment toujours blimable d'inhumanitÃ et de cruautÃ ; mais 



ce sera parce que l'ordre Ã©tabl en toutes choses par la divine 
Providence 6tant parfait au-del& de tout ce qu'on peut imaginer, 
il est impossible qu'il ne donne pas un cxtrbme plaisir il tous les 
hommes qui auront du zklc pour la justice, et qui aimeront 
l'Ã©quilÃ Quand vous connaitrcz pleinement et parfaitement, par 
la lumibre de la vÃ©rit dont vous serez investi, que toutes choses 
seront on ne peut pas niicux ordonnees, et que cllacune sera 
Ã©tabli dans le rang qu'ellc doit avoir, comment ne vous plairiez- 
vous pas & les considbrer toutes dans mtte disposition et ces 
places diffÃ©rente qui leur appartiennent, et Ã donner de hautes 
louanges au souverain dispensateur de toutes ces choses? ... 

Ã 11 sera donc convenable que vous contcmplicz de vos propres 
yeux, et que vous ayez en spectacle la punition des mÃ©chants 
premiÃ¨rement parce que vous verrez plus clairement par-lh 
quelle est la damnation dont vous aurez Ã©t dÃ©livr ; deuxiÃ¨me 
ment, parce que vous reconnaÃ®trc mieux combien sera com- 
pkte la sÃ»ret oÃ vous serez Ã©tabl ; troisiÃ¨mement afin qu'en 
comparant l'Ã©ta glorieux oÃ vous serez Ã©lev avec la mishre 
Ã©pouvantabl des mÃ©chants vous connaissiez mieux l'excellence 
et le prix de la gloire dont vous jouirez; quatriÃ¨n~emen enfin, 
afin que vous ressentiez mieux le plaisir et la joie que doit vous 
donner le zÃ¨l parfait de la justice divine, en voyant de vos 
propres yeux avec quelle Ã©quit et quelle perfection elle sera 
exercÃ©e Car alors ce ne sera plus le temps de la misiricorde, 
mais celui de la justice. Et nous ne devons pas nous imaginer 
que, dans un temps oÃ il n'y aura plus aucun espoir d'amende- 
ment & l'Ã©gar des rÃ©prouvÃ© il reste encore pour eux aucun 
sentiment de compassion (1). Ã 

30. HUGUES DE SAINT-VICTOR, Lib. I V  do a n i d ,  c. 13 : 
Ã L'enfcr est si large, qu'il ne connaÃ® pas de limites ; si profond, 
qu'on ne saurait en trouver le fond ; si brÃ»lant que l'ardeur 
d'aucun feu ne saurait lui dtrc comparÃ©e si infect, qu'on ne 
saurait en supporter l'odeur ; si douloureux, qu'on ne saurait en 
compter les maux. Lh, il n'y a que misfires, que tÃ©nÃ¨bre que 
confusion, qu'horreur, que desespoir, que calamitÃ©s Ceux qui 
s'y trouvent condamfis n'ont plus qu'un sentiment qui les 
anime : la haine qu'ils se portent t~ eux - mÃªme , la haine qu'ils 
portent aux autres. L& sont rÃ©uni toute espÃ¨c de tourments, et 

( 1 )  Cf. Les Sermoiis de sai'nt Bernard sur le psaume Qui habitat, etc., 
p. 159-1M. 
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le moindre de ces tourments est plus grand encore que tous ceux 
qui peuvent 4tre infligÃ© dans ce monde. Lh il n'y a que des 
pleurs et des grincements de dents; lit le passage continuel de 
l'cxc4s du froid Ã l'excÃ¨ du chaud , d'une froidure intol4rable & 
une chaleur qui l'est Ã©galement LÃ ne se trouvent que des vic- 
limes livrks aux flammes, et rongÃ©e par les vers, sans jamais 
en 4lrc consumÃ©es Le ver qui les ronge ne mourra point, et le feu 
qui les b~#e ne s'Ã©teindr point. Lh ne se fait entendre aucun 
autre cri que celui-ci : Malheur! Les bourreaux occupÃ© h y 
tourmenter les victimes y sont tourmentÃ© eux - mÃªmes et les 
maux des uns comme des autres n'auront ni fin ni remhde. Tel 
est l'enfer; encore l'idÃ© qu'on en donne ici est-elle bien au- 
dessous de la rÃ©alitÃ Ã 

31. INNOCENT III, Lib. III de contemptu mundi, sive de miserid 
hutnanÅ conditionis, c. 2 : Ã Le ver rongeur et le supplice du 
feu (Eccli., V U ,  19) , voilh la double peine des damnÃ©s Encore 
chacune de ces peines se divise-t-elle en deux, puisque chacune 
d'elles est intÃ©rieur et extÃ©rieur A la fois. En tant qu'in& 
rieure, elle ronge ou brÃ»l le cÅ“ur en tant qu'extÃ©rieure elle 
ronge ou brÃ»l le corps. Le ver qui les ronge, dit l'Ecriture, ne 
mourra point, et le feu qui les briile ne s'Ã©teindr point (IsA~E, LXVI, 
24). Dieu rÃ©pandr dans leur chair le feu et les vers, afin qu'ils 
brÃ»len et qu'ils se sentent dÃ©chire dternellement (JUDITH, XVI, 21). 
Le ver de la conscience dÃ©chirer les damnÃ© de trois maniÃ¨re : 
par le souvenir des pÃ©chÃ dont elle leur fera le reproche, par le 
repentir qu'elle leur en fera naitre mais trop tard, et par le 
dÃ©sespoi qui en sera la suite. Car ils seront pleins d'effroi au sou-. 
tenir de leurs offenses, et leurs iniquitds se soulÃ¨veron contre eux 
pour tes accuser ( Sag ., 1 V, 20 ) . Ils diront : De quoi nous a servi 
notre orgueil? Qu'arons-nous retirÃ de la vaine ostentation de nos 
richesses? Tontes ces choses sont passÃ©e conme l'onibre.. ., ou comme 
ufi vaisseau qui fend les flots agilds, et dont on ne trouve point de 
trace aprÃ¨ qu'il est passÃ©. . . . Ainsi nous ne sommes pas plus tdt 
!s, que nous avons cessÃ d'Ãªtr : nous n'avons pu montrer en nous 
aucune trace de vertu, et nous avons dtd consumÃ© par notre malice 
(Sag., V ,  8 ,  9 ,  15). Ils se rappelleront, pleins de trouble, les 
plaisirs dÃ©rÃ©gl qu'ils ont goÃ»tÃ© et le sujet de leurs dÃ©sordre 
deviendra le sujet de leurs remords. Ã 

3 Ibidem, c. 3 : (n l is  diront en eux-mdmes, touchds de regret 
et jetant des soupirs dans le serrement de leurs cÅ“urs. . : Nous nous 
umines donc Ã©garÃ hors de la voie de la vÃ©ritÃ et la lumiÃ¨r de la 
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justice n'a point lui pour nous ( ~ a g  ., V, 3, 6). A h s  il$ di~mS 
a u x  r n o u t q w s  : Tombez sur nous; et aux collines : Couvrez-now 
(Luc, XXill, 50). Leur repentir aggravera leur ciditirnent , sans 
leur mÃ©nage de pardon. Car il est bien juste que ceux qui n'ont 
pas voulu bien faire tandis qu'ils le pouvaient, ne le puissent 
plus alors m h e  qu'ils le voudraient tardivement. Ã 

33. Ibidem, c. 4 : Ã Les peines de l'enfer sont difÃ¯irente 
selon la diffÃ©renc des pÃ©cliis La premiÃ¨r de ces peines est 
cclle du feu ; la seconde, celle du froid. C'est de ces peines qu'a 
voulu parler Notre-Seigne'iir, lorsqu'il a dit : Lh il y aura dtd 
pleurs et des grincements de dents : lcs pleurs, en effet, seront 
causÃ© par la funte du feu, et le grinccinent de dents le sera par 
le froid (1). La t ro i s ihe  de leurs peines sera la puanteur. C'est 
de ces trois peines qu'il est Ã©cri dans les Psaumes : Le feu, & 
soufre et la le11111Cle seront leur partage (Ps. X,  7 ) .  La quatrihm 
sera le ver qui ne mourra point, cbmn~e l'a dit IsaÃ¯ : Le ver pi 
les ronge ne mourra point, et le feu qui les brfile ne s'dteindrd 
point (IsA~E, LXVI, 24). La cinquiÃ¨me ce seront les coups de 
marteaux, comme l'a dit Salomon : La sentence de condamnation 
est prÃ©prÃ pour les blaspl~hatetirs,  et les coups de marteaux pour 
les corps des insensds (Prov., XIX,  29). La sixiÃ¨me ce seront des 
tÃ©nÃ¨br palpables, tant in tÃ©rieure qii'cxtÃ©ricures et dont Job a 
parle quand il a dit : Terre de misÃ¨r et de tditÃ¨bres O& liabihs 
'.'ombre de la mort (JOB, X ,  22) ; avant que j'aille en cette terre 
t k%reuse  et couverte de Z'obsc~trilÃ de la mort (ibid., 21). C'est 
aussi & quoi a fait allusion le Psalmiste , quand il a di t  : Ils ne 
verront jamais la IwniÃ¨r (Ps. X L V I I I ,  41). Comme il est dit 
encore ailleurs : Les i~npies ,  plongÃ© dans les tÃ©nÃ¨bre seront 
rÃ©ilriil au silence (1 Reg., I l ,  9). La septiÃ¨m sera la confusion 
que leur causeront leurs pÃ©chts Alors, dit Daniel, les livret 
seront ouverts, c'cst-A-dire que les secrets de la conscience des 
p6cheurs seront d6voilis it tout le monde. La huitiÃ¨m sera 
l'hon'ibic aspect des dkmons, qui leur apparaÃ®tron dans les jets 
des Ã©tincelle que le feu dardera autour d'eux. La ncuviÃ¨me ce 
seront des chaÃ®ne de feu , dont les impies auront tous leurs 

(1) U serait plus moral, ce nous semble, et tout la fois plus conforme 
au vhi1:ihlc sens de I'Kvangile, de rapporter ces pleurs et ces grince- 
menis de dcnls la douleur qu'&prouvent les damnhs de se voir jetÃ© 
hors de la salle du fcslin et dans les thnkbres extbrieures. Au reste, 
cette autre explication se concilie fort bien avec celle que donne id 
Innocent III. 
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membres Ã©treints De ces neuf peines, la premiÃ¨r sera spbciale- 
ment celle dont seront punis les mauvais dÃ©sirs la deuxihme 
sera le chiltiment infligÃ h la malignit6; la troisiÃ¨m sera infligÃ© 
aux voluptueux ; la quatriÃ¨me aux envieux et h ceux qui 
nourrissent de la Laine dans leur cÅ“ur la cinquikme, & ceux 
qui  n'auront pas mis b profit les afflictions de ce monde pour se 
corriger de leurs fautes, et qui auront tentÃ et irritÃ Dieu par 
leurs iniquitÃ© sans nombre. De l h  vient qu'il est Ã©cri dans un 
psaume : Le p 4 h w  a irritd le Seigneur, e t ,  6 cause de la gran- 
detir de sa colÃ¨re il  ne se mettra plus en peine de le chercher 
(B. IXJ 4).  La sixiÃ¨m sera celle de ceux qui, marchant dans 
les tbnÃ¨bres auront dÃ©daign de se tourner vers la lumiÃ¨r vÃ©ri 
table, qui est JÃ©sus-Christ La septiÃ¨me celle de ceux qui con- 
fessent leurs pÃ©cliÃ© mais sans en faire pÃ©nitence La huitiÃ¨me 
celle de ceux qui, tant qu'ils sont dans ce monde, voient d'un 
Å“i serein le mal se commettre, et le commettent eux-mÃªme 
volontiers. La neuviÃ¨m enfin sera destinÃ© h ceux qui s'aban- 
donnent h tous les vices, qu i  suivent la pente de tous leurs 
dÃ©sirs sans jamais rÃ©siste leurs convoitiscs. n . 

54. Ibidem; c. 6 : Ã Lc feu de l'enfer ne s'entretient point 
avec du bois et ne s'allume point avec le vent ; mais Dieu l'a fait 
inextinguible (EZECH., XX, 47) des l'origine du monde. Car il 
est Ã©cri : II sera ddvord par un fm qui ne sallumepoint (JOB, X X ,  
27). Or, on croit que cc feu est sous terre, conformÃ©men ti cc 
que dit  IsaÃ¯ : L'enfer s'est levÃ tout en trouble sous tes pas 6 ton 
arrivÃ© (IsA~E, XIV, 9). Au reste, toute espÃ¨c de lieu peut cire 
apte au supplice des damnhs , puisque toujours ils portent avec 
eux-mbmes ce qui fait leur tourment, et que partout ils sont h 
eux-mÃªme leurs propres bourreaux. Je ferai sortir du milieu dq 
vous, leur dit Dieu par son prophÃ¨te,u feu qui vous dÃ©vorera 
(EZECH., XXVIII, 18). Le feu de l'enfer brÃ»ler toujours, sans 
jamais donner de lumiÃ¨re il fera toujours sentir ses horribles 
atteintes, sans jamais consumer ses victimes; toujours il agira, 
jamais il ne se trouvera Ã©puisÃ Rien n'Ã©gal 176paisseur des 
tÃ©nÃ¨br de l'enfer, la rigueur des peines qu'on y endure, et 
leur durÃ© sera mesurie h l'Ã©tcrnit de Dieu mÃªme Liez-  lui les 
tnai~s et les pieds, est-il dit dans 1'Evangile , et jetez-le dans les 
fÃ©nÃ¨br extÃ©rieures et ZÃ il y aura des pleurs et des grincements de 
dents (MATTH., XXII, 13). Chaque membre aura ses tourments 
particuliers et analogues aux pÃ©chÃ dont il aura Ã©t l'instrument, 
afin que tous soient punis par 03 ils auront pÃ©chÃ -. . Car il est 
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Ã©cri : L'homme est puni par oh  il  a pÃ©ch (Sug., XI,  47). Par 
consÃ©quent ceux qui auront pÃ©ch par leur langue, seront punis 
dans leur langue. Et c'est ainsi que le mauvais riche s'Ã©criai : 
PÃ¨r Abraham, ayez compassion de moi, et envoyez-moi Lazare, 
pour qu'il trempe dans Veau le bout de son doigt, et en  rafraichisse 
m a  langue, parce que je suis tourmenld dans ces flam~nes (Luc, 
XVI, 24). Par les doigts, il faut entendre l'action, puisque c'est 
par ses doigts qu'on agit. C'est comme si le mauvais riche eÃ» 
dit : Si j'eusse fait une des moindres actions de Lazare , je souf- 
frirais moins que je ne souffre. Ã 

38. Ibidem, c. 7 : u Les rÃ©prouvh seront enveloppÃ© non- 
seulement de tinÃ¨bre extÃ©rieures mais aussi de tÃ©nhbre intÃ 
rieures; car ils seront privÃ© h la fois de toute lumiÃ¨r mat&- 
rielle et de toutes lumikres spirituelles, puisqu'il est Ã©cri : Que 
l'impie disparaisse, afin qu'il ne voie pas la gloire de Dieu; et : Dieu 
sera alors l'unique lumi;re qui  luira pendant toute VÃ©lernit (ME, 
XVI, 19; LX, 49). Les rÃ©prouvÃ seront rÃ©duit A une telle 
detresse, qu'ils ne pourront guÃ¨r avoir d'autre pensÃ© que celle 
des peines qu'ils endureront ; mais leur attention se portera par- 
ticuliÃ¨remen l t~  oÃ la douleur SC fera sentir davantage. On 
rapporte qu'un certain Ã©tudiant 6tant mort, apparut dans une 
vision au maÃ®tr qui l'avait instruit. Celui-ci, apprenant de lui 
qu'il Ã©tai damnt!, lui demanda si l'on agitait des questions de 
doctrine dans l'enfer, et il obtint de lui cette rÃ©pons : En enfer, 
on agite seulement celte question : Y a-t-il quelque chose qui ne 
soit pas une peine? Salomon a dit de son cbtÃ : II n'y aura ph 
ni Ã•uvre ni raison, ni science, ni sagesse dam l'enfer oh votu 
courez (Eccles., IX, 10). Car les impies y seront tellement 
oublieux, tellement aveuglÃ©s leur raison y sera tellement trou- 
blke, qu'ils ne pourront jamais ou presque jamais s'Ã©leve jusqu'i 
la pensÃ© de Dieu ; h plus forte raison ne pourront-ils pas aspirer 
ti dire ses louanges. Car la louange n'est plus pour les morts, parce 
qu'ils sont comme s'ils n'Ã©taien plus (Eccli., XVII,  26). Et il est 
Ã©cri : Ce ne sont pas les morts qui vous loueront. Seigneur, ni 
aucun de ceux qui descendent en enfer (Ps.  CXII1, 17). Ceux qui 
sont dans l'enfer ne vous biniront point; les morts ne vous loueront 
point (IsA~E, XXXVIII, 48). s 

36. Ibidem, c. 8 : Ã Donnez-moi un peu de relÃ»che dit Job au 
Seigneur, afin que je puisse respirer dans m a  douleur, avant ~ W J  

faille en celle terre tÃ©nÃ©breu et couverte de i'obscurÃ t de la mort, 
celte terre de misire et de thzÃ¨bres oh habite l'ombre de la nwrt, 
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oit totit est sans ordre et dans une Ã©ternell h e u r  (JOB, X, 20-22). 
II y aura de l'ordre, h la viritÃ© dans la quantitÃ des p'cines, 
chacun devant Ãªtr mesurÃ Ã la mesure Ã laquelle il aura mesurÃ 
les autres (Luc, VI, 38), et Ãªtr puni d'autant plus grifivement 
qu'il aura plus griÃ¨vemen p6cliC; les puissants seront pu"ssam- 
nitnt tmrmenics (San., VI, 7) .  Mais il n'y aura pas d'ordre dans 
la qualith des choses, puisqu'ils passeront tout-h-coup de l'excÃ¨ 
du froid h i'exck du chaud, ce passage subit d'une extrÃ©mit & 
une autre devant encore aggraver leurs tourments. Je sais par 
espirience que si l'on applique sur une brÃ»lur r6ccnte quelque 
chosc de froid, la brÃ¹lur n'en devient que plus cuisante. Ã 

57. Ibidem, c. 9 : Ils ont Ã©t plocds dans l'enfer comme des 
e s ;  ds deviendront la pdture de la mort (Ps. X L W I ,  45). 
Ceci est dit pal' similitude, relativement aux animaux qui ne 
broutent que la pointe des herbages qui font leur phturc, de sorte 
que l'hcrbe venant bientht A repousser leur fournit une pbture 
nouvelle. C'est ainsi que les impies, devenus la piture de la 
mort, renaissent pour lui servir encore de pfiture, et leur mort 
4tcrnellcment rÃ©itÃ©r donne lieu ii une continuelle rbsurrcction. 
Ccsi ainsi qu'Ovide a dtpeint le foie de Tityus sans cesse dÃ©vor 
par le vautour, et sans cesse renaissant et renaissant encore, 
pour pouvoir cire cncore dhvorÃ : 

Sic incompositt~nz Tityi sewperque renascens, 
Sic pr i t ,  ut possit scepe perire, jeciir. 

Ã Alors ce sera une mort qui ne mourra jamais; ce seront des 
vivants morts ti la vie, et qui ne vivront que pour la mort. Ils 
clicrclicront lx mort et ne la trouveront point, parce qu'ayant eu 
la vie ils l'ont perdue par leur faulc. Ecoutez saint Jean, disant 
dans i'Apocalypse : En cesjours-ld, les hommes chercheront la mort, 
tI nt la trouveront point ; ils dÃ©sireron mourir, et la mort fuira 
hi14 d'eux (Apoc.,  lx, 6 ) .  0 mort, que tu serais douce ii ceux 
h q u i  tu as Ã©t si amÃ¨re Tu seras uniquement desirÃ© de ceux 
qui l'avaicnl uniquement en horreur. 1) 

38. Ibidem, c. 10 : Ã Que personne donc ne se flatte soi-meme, 
en disant que Dieu ne sera pas toujours en c o l h  et ne gardera pas 
Ã§o iwlifjnuiion pendant tom i'Ã©ternil ( P S .  Cil, 9), mais que sa 
tnisÃ©ricard est au-dessus de tous ses (murages (Ps .  CXLIV, 9 ) .  Car, 
ajoutc-t-on, aprcs qu'il s'est mis en cokre, il n'oublie pas de faire 
misÃ©ricorde et il ne hait rien de ce qu'il a fait (Sag., XI,  24). 
Eton abuse, pour s'a-utoriser dans son erreur, de ces paroles que 

VI. 9 
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Dieu a dites par la bouclie du prophÃ¨t IsaÃ¯ : Et les ayant r a m d s  
et lids ensemble comme un faisceau de bois, il les jettera dans le lac, 
oit il les tiendra en prison, et il les visitera 1ongtem.p~ aprÃ¨ (IsA~E, 
X X I V ,  22). Et puis, ajoute-t-on, le p6ch6 de l'homme n'ayant 
dur6 que quelque temps, Dieu ne peut pas le punir d'une peine Ã©ter 
nelle. 0 vainc espÃ©rance 6 prÃ©somplio tÃ©inbraire Que l'liomme 
ne se berce point de cette fausse opinion, qu'il puisse se racheter 
pour un prix quel qu'il soit; car dans l'enfer la rÃ©de~nptio n'esl 
phispossible. Les pkheurs seront j e t h  dans le lac et y seront 
tenus en prison ; c'est-&-dire qu'ils seront jetÃ© en enfer, mais en 
Ame seulement, jusqu'au jour dc la rÃ©surrection et longtemps 
aprÃ¨s c'est-h-dire au dernier jour, qui sera celui de la rÃ©surrec 
tion, Dieu les visitera, non pour les sauver, mais pour leur faire 
sentir tout le poids de sa vengeance, puisque leurs peines ne feront 
que s'aggraver h la suite du dernier jugement. C'est ainsi qu'il 
est dit ailleurs : Je visiterai avec la verge leursiniqnitÃ©s et je pli- 

nirai leurs pÃ©chi par des plaies cliffirentes ( Ps. LXXXVIII, 33). 
Pour ce qui est des prkkstin6s, Dieu ne se met en col& que 
pour un temps : car Diea frappe de verges tous ceux qu'il reÃ§oi au 
nombre de ses enfants (Hebr., XII, G ) .  C'cst de ceux-ci qu'il faut 
entendre ces paroles du psaume (Cil ,  9) : Dieu ne se melira pas 
toujours en colÃ¨re etc. Mais quant aux rÃ©prouvÃ© Dieu garde 
r5ternellement sa colkre contre eux, parce qu'il est juste que Dieu 
se  venge dans son Ã©ternit des pr6varications commises par 
l'impic dans son Ã©ternitÃ Car, encore bien que l'impie n'ait plus 
la faculth de pÃ©cher il lui en rcsie toujours la volont6. Voici en 
effet ce qui est Ccril : L'orgueil de ceux qui vous haissent wonle 
toujozbrs (Ps.  LXXlll, 23) .  Au lieu de s'humilier, en effet, les 
ri:prouvks dCscspCrant dbsormais d'obtenir leur pardon, s'cxas- 
pkrent contre Dieu de plus en plus, tellement qu'ils voudraient 
l'anÃ©anlisscmen de celui qu'ils savent avoir prononcÃ leur mal- 
heur. Ils n~audissent et blasphÃ¨men le Trks-Haut, l'accusant de 
rnbchancetÃ© comme s'il les avait crics exprÃ¨ pour les faire 
so'uffrir, et parce qu'il refusera toujours de leur pardonner, 
Ecoutez saint Jean, disant dans l'Apocalypse : Une y m d t  grdi 
tomba du ciel sur les hommes, et les hommi-s blusp/&~~zirent Dieu: d 
cause de la plaie de la grÃªle parce que celle pluie dui t  fort grmlt 
(AJIOC., X V I ,  21). La volontÃ du damne, quoique rÃ©duit a l'im- 
puissance, sera donc toujours disposÃ© pour le mal, et aprts avoir 
fait son pÃ©ch dans ce momie, elle fcrti son supplice diins l'enfer; 
encore put-on dire qu'elle fera son pÃ©cli dans l'cnfer mdme, 
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mais non pas cependant de manihre ii lui mÃ©rite de nouvelles 
peines. Donc, puisque l'impie restera toujours coupable des 
fautes qu'il a commises, il continuera d'en subir toujours le ch& 
liment, et Dieu ne lui remettra point par indulgence ce qu'il 
n'aura point effacÃ lui-mÃªm par sa p4nitence. Il est donc de 
toute justice que le juge souverain condamne & d'Ã©ternel sup- 
plices des hommes qui, tant qu'ils ont vÃ©cu ont voulu vivre dans 
le pÃ©ch6 Car ils font bien voir qu'ils voudraient toujours vivre 
dans le pÃ©chÃ puisqu'ils ont pdchÃ tout le temps de leur vie (4). Ã 

39. Le concile de FLORENCE, dans sa Lettre d'union : Ã Nous 
dÃ©finisson que les 6mes de ceux qui meurent avant d'avoir sa- 
tisfait par de dignes fruits de pÃ©nitence quoiqu'en Ã©ta de grice, 
sont soumises aux peines du purgatoire, et peuvent &re sou- 
logÃ©e par le saint sacrifice, par les priÃ¨re e t  les autres bonnes 
Å“uvre des vivants; que celles qui n'ont rien Ã expier sont 
aussitilt admises dans le ciel au bonheur de voir Dieu, et que 
celles qui sortent de ce monde avec un pGchÃ mortel, ou meme 
avec le seul pÃ©ch originel, descendent en enfer pour y souffrir des 
peines diverses (2). Ã 

40. S. CHRYSOST~ME, Lib. 1 de Prouideniid Dei : a "'ajoute que 
les menaces des chhtiments Ã©ternel nous sont aussi nÃ©cessaire 
que les promesses de la gloire cÃ©leste et que les unes comme les 
autres doivent Ãªtr pour nous des preuves de la bontÃ divine. 
Car on se mettrait moins en peine de mÃ©rite le ciel, si l'on n'a- 
vait pas l'enfer Ã craindre : la crainte n'est pas moins efficace 
que l'espÃ©ranc pour nous porter Ci la vertu (3). Ã 

AI. Le mÃªme Hom. V ad populum Aniiocltenum : Ã Si la ter- 
reur de l'enfer Ã©tai profondÃ©men gravbe dans vos cÅ“urs la 
crainte de la mort n'y ferait pas une si forte impression, et par 
ce moyen, en mÃªm temps que vous vous dÃ©livrerie de son 
apprÃ©hension vous pourriez echapper aux flammes &terneIIes : 
car il est bien difficile que celui qui a sans cesse devant les yeux 
la terrible image de ces brasiers dÃ©vorant en Ã©prouv jamais 
les rigueurs (4). Ã 

(1) Ces deux derniÃ¨re phrases sont copiÃ©e de saint Grbgoire. V. plus 
tant,  tkmoignage 8, p. 109. 

( 2 )  V .  Dictionnaire universel des conciles, 1.1, col. 919, art. FLORENCE, 
l'dit 1S59. 

(5 )  Cf. Opuscules de saint Jean Clir~sostÃ´nze p. 00. 
(4) Cf. HomÃ©lie ou Serinons de saint Jean ChrywstÃ”m au peuple 

Untioche, trad, de BIaucroix, clianoine du 17Eglise de Reims, p. 93-94. 
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42. Le mÃªmc Honi. L Vadmpiilwn h t i o c h e n m  : Ã Nc rcfil- 
sonspas d'cntendw nous p r l w  sans cesse de l'cnfer, pour que la 
crilinte que celte pens+c nous inspirera puisse IN-otluirc en nous 
des effets salutaires. Car si Dieu, avant de se d6icnnincr (1 7 
condcimncr les ptchcurs, n'avait cornmeiic6 par les en menacer, 
il y en aurail beaucoup plus encore qui  y seraient condamn6s 
cffc[;\ivcmcnt. En effet, si malgr& la crainte qni nous en est im- 
primdc, il s'en trouve toujours qui se laissent aller aussi fiicilc- 
ment an vice que s'il n'y avait pas d'enkr, que de mal ne se 
coininellrait-il pas dans le monde, si personne n'Ã©tai retenu par 
ce nioiil'? Jo ne me lasserai donc pas de  r6pbler que l'enfcr ne 
nous prouve pas moins quc le ciel le soin que Dieu prend de 
nous. L'cnl'er conspire, pour ainsi dire, avec lc cicl, en nous 
forgnt  par la eniiiite il prcndre le chemin du ciel ; cle soric que, 
Lien luin de nous faire crier la barbarie cl a la ~niiilllÃ co11d'c lc 
rnait,re toul-puissant qui nous en menace, il doit plut6t cire pour 
nous un molif de plus d'admirer sa mis6ricordc, sa bout(? infinie 
et le soin palcrncl qu'il prend (le nous. S'il n'avait averti p r  
Jonas Ninive de sa ruine, Ninive n'aurait pas bt6 conscrv6c. S'il 
n'avait pas menack les l~oiniiics de l'enicr, tous serinciil lombts 
dans l'cnl'er. Si le Scu tlerncl ne nous avail Cl& d'avance signifie, 
personne n'aurai1 C~hnppt au feu hterncl. Dieu annonce ainsi >'m 

honmcs le conlriiii'c de cc qu'il a dessrin d ' i ~~co i~~p l i r ,  pour plier 
l curs  volontCs A ses ~ C S S C ~ ~ I S .  11 ne veut pas la mort du ptcheur; 
cl s'il l'en nicniicc, c'est pour la lui faire h i t e r .  Ã 

43. S. AUGI~STIS, i / i  Ps. XL1X : Ã Qu;ind nous pourrions cm. 
pbcher que le jour du jugenient n'arrivilt, nous ne devrions pas 
pour cela vivre dans le dbr6ylcnicnt. Quand ce feu teri'iblc ne 
rnarclicrail point devant la face de Dieu, quand les pkiicure 
n'aurilicnt A craindrc que (le se voir &parÃ© de lu i ,  dans qiicique 
adltiencc de ddlices qu'ils. fussent d'ailleurs, ne voyant point cdui 
qui les a c r t k ,  c l  rcjclbs qu'ils smicn l  de la vue ravissante de 
son visage, ils devraient se dcsoler, quelque bternith et quelque 
impunith qu'ils pussent SC liroinetlrc dc leurs criines. Mais que 
dirai-je ici, ou A qui  le dirai-jc? Cette peine ne se comprend que 
de ceux qui  aiment, et non pas de ceux qui n'ont que tlii mepris 
pour Dipu. Ccux-lit comprennent cc que je dis, qui ont coinnu'ncÃ 
tant soit peu qoÃ¹lc la  tloucciir de la Sii"cssC et (Je la vtril6; ils 
comprcnnenl quelle horrible peine ce scriiil <i'iie d';trc seblcl\lcnl 
sCpar6s de la vue de Dieu. Quant ceux. qiii n'ont encore aucune 
expÃ©rienc de ceitc douccur, s'ils ne soupirent p s  . i l~+s la vue 



de Dicu, qu'ils craignent du moins le feu, e t  que les supplices 
Cpouvantcnt ceux. que n'altisent 1x1s les ricoinpcnscs. Si cc que 
Dieu vous proinct vous semble vil cl in6pris:ible, que ses menaces 
d u  moins vous fassent trembler. On vous dit que Dieu vous fera 
voir l'iii~ffiibl~ bca'iit6 de son visage, e t  celle proposilion ne vous 
6lcctrisc point, ne vous remue point, vous hisse toujours apa- 
Ihiqiic cl indiGrcnl! Que dis-je? vous vous passionnez pour le 
(I<sordrc; vous vous ddcctcz dans les plaisirs de la chair; vous 
amassez la piiillu aÃ¼lou de vous : aussi bicn le feu viendra. Un 
feu tikora~t le prkidera (fi. XC V I ,  5) .  

Ce feu ne sera pas semblable il celui que vous voyez ici; ci 
cependant si l'on voulait vous forcer it y nictlre la main, vous 
feriez pour iviter ce mal tout ce que vous demanderait celui qui 
vous en ferait la menace. Quand il vous dirait : Signez la con- 
damnation de voire pCrc, signez la condamnation de vos enl'ants, 
ou si vous ne le faites, je m'en vais vous faire brÃ¹le la main dans 
ce feu ; vous consentiriez it tout, plutht que de voir brÃ¹le votre 
main, plu$t que de voir brÃ¹le un de vos membres, quoique la 
douleur que vous en .ressentiriez alors ne dÃ¹ pas Cire 6lernelle. 
Votre ennemi donc vous menace d'un mal si lcger, c l  pour l 'bi ler  
vous faites cc qui est mal ; Dicu vous menace d'un mal 6icrne1, 
et vous refusez de t'airu ic bien? Pour vous porter i i  faire le mal, 
ou pour vous d h i r n e r  de faire le bien, toutes les menaces d u  
mondc devraient Ctrc iinpuisscintcs. Pour vous dktourner au 
coniri~ire du mal et pour vous porter au  bicn. Dicu vous menace 
d'un feu dcriicl. D'oÃ vient donc votre lAcliet6 pour fuir l'un e t  
pour vous porter vers l'autre, sinon de votre peu de foi ( I )?  Ã 

44. S. BECSAIID, Serin. de conversions ad clcricos, c. 5 : Ã Le 
r~!prouvÃ reprendra le corps qu'il aura quille on mourant; mais 
il le reprendra pour souffrir les peines de l'cnfcr, c l  non pour 
faire phitcnce. En cela je trouve que le p6cK c l  le corps seront 
d'une m h e  coildition, puisque, de m i h e  que le ptcI16 pourra 
;Ire puni toujours, sans pouvoir jamais Glrc expic, ainsi ks 
tourments du corps ne finiront point, en m6mc temps que le 
corps nc pourra jamais Ãªtr consun16 par les tourments. Et 
certes il est Lien juste que la punition soit btcrnclle, puisque la 
faute sera ineffaÃ§able et que la substancÃªd la chair ne pbrisse 
point, pour que les peines auxquelles elle est condamnÃ© ne 

( 1 )  Cf. Semions de  saint Augustin sur les Psaumes, etc., t. II ,  
p. GU1 -003. 
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finissent pas non plus. Mes chers fr&res, celui qui craint de tels 
supplices a soin de les h i t e r ;  mais celui qui n'y pense pas y 
tombe infailliblement (1). Ã 

Question V. 

Que nous enseigne lyEcriture au sujet du royaume du ciel? 
C'est un royaume que Dieu a prÃ©par aux Ã©lu d&s l'origine 

du monde; royaume cÃ©leste royaume eternel, royaume skjour 
de la bkatitude, et dont saint Paul a dit en termes formels : Les 
souffrances de ce monde n'ont aucune proportion avec la gloire Ã 
venir. L'@il n'apoint vu,  t'oreille de lYlwmme n'a point entendu, et 
resprit de l'homme ne saurait concevoir les biens que Dieu a prÃ©pard 
Ã ceux qui i'aiment. 0 sainte citÃ© 0 JÃ©rusale nouvelle, qui venant 
de Dieu descendez d u  ciel parÃ© comme une Ã©pous qui se pare pour 
son dpoux! C'est au sujet de cette citÃ bienheureuse que saint 
Jean, cet apbtre si bien instruit des conseils divins, a entendu du 
ciel ces paroles qu'il a ensuite consignÃ©e dans son Apocalypse : 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, 
et ils seront son peuple, el Dieu demeurant de mÃªm a u  milieu d'eux 
sera leur Dieu; et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux; et 
la mort ne sera plus; et il  n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni afÃ®lic 
liions, parce que le prenaitr Ã©ta sera passd. C'est la que se fait en- 
tendre comme le bruit d'une grande troupe, comme le bruit de 
grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre qui fait reten- 
t ir  ces paroles : Alleluia (Louez Dieu), parce que le Seigneur notre 
Dieu, le Tout-Puissant, est entrÃ dans son rÃ¨gne rÃ©jouissons-nom 
faisons Ã©clate noire joie et rendons-lui gloire, parce que les noces de 
l'Agneau sont venues. 

Heureux ceux qui ont Ã©t appelÃ© au  souper des noces de l'Agneau. 
Plus heureux ceux qui, appelÃ© ce souper, s'y rendent malgr6 
tous les obstacles qui pourraient les en Ã©loigner et s'y pr6- 
sentent avec la robe nuptiale, pour prendre place dans le 
royaume de Dieu avec Abraliam, Isaac et Jacob. Il n'est pas 
besoin dc demander : Seigneur, qui habitera dans voire tabernacle, 
016 qui reposera sur votre montagne sainte? La rÃ©pons est facile : 
C'est celui qui vit safis tache et qui pratique la justice. Ou, si l'on 
prÃ©fÃ¨ recueillir ici les paroles de JÃ©sus-Chris lui-m6me : Celui 

(1) Cf. Traduction de trois excellents ouvrages de saint Bernard, 
p. 20-21. 
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qirt fait la vo1ofi/d de mon PÃ¨r (fui est dans les cieux, c'est celui- 
lÃ mime qui entrera dans le royaume des deux. C'cst donc une cil6 
sainte, et qui ne peut avoir aussi pour habitants que des saints : 
Rien de souil14 ne peut y avoir accis (V) .  . 

T~MOIGNAGES DE L'~CRITURE. 

4. S~ATTTHEU, XXV, 54, 46 : Ã Alors le roi dira h ceux qui 
seront h sa droite : Venez, les b h i s  de mon Pere, possÃ©de le 
roywne qui vous a Ã©l prÃ©par des le commcnccmei~t d u  inonde. - Et ceux-ci iront a u  supplice Ã©ternel et les justes it la vie 
Ã©lerncllc Ã 

2. Il Timotlde, IV, 18 : Ã Le Seigneur me dÃ©livrer de toute 
cruvre mauvaise; il me sauvera, et me conduira dans son royaume 
ci!leste. Ã 

3. II PIERRE, 1 , l '1 : Ã Ainsi une porte spacieuse vous 
sera ouverte pour entrer dans le royaume Ã©terne de Notre- 
Seigneur et Sauveur JÃ©sus-Clirisl Ã 

4. Luc, XIV, '13 : Ã Un de ceux qui itaient Ã table avec lui, 
avant entendu ces paroles, lui dit : Heureux celui qui mangera 
son pain dans le royaume de Dieu. Ã 

S .  Romains, VIII, 48; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
6. Il Corinthiens, IV, 17-18 : Ã Les afflictions si courtes et si 

lÃ©gÃ r̈ que nous avons il endurer dans la vie prbsente nous 

V. ultrÃ¹ qufa y i m a  abierunt. Illic andittir 

Bi m,,o calorm q,tid ex Scriptma vox Wrb:E nWll:E, et sicut vox arptarurn 
discimus ? multarum, et sicut vox tonitruoruai magno- 

NUI dicentium, Alle1uia:quoniam regnavit 
Paravit hoc regnum Deus clectis ah Doininus Deus n o s m  omnipotens. Gau- 

origine mundi, regnum cÅ“lcste regnum deamus et exulten~us, et demusgtoriam el, 
i t ~ r n u m  , regnum beatissimum , de quo quia venerunt nuptiae agni. 
pauliis aperlÃ Catetur :Non sunt condignse Beali, qui ad cÅ“na nuptiarum Agni 
pussiones /ny'iis temporis ad futurain uocati sunt : beaiiores vcrb, qui ad eam 
~lortam. Oculus non vidit,  nec atiris au- cÅ“na vocali , submotis inipedimentis 
<ici[, nec iit cor hcmim" asceitderunt, omnibus accedunt , vestemque uuptialem 
(HZ pra-panm't Deus his, qui diiigu~it adfcruiil, ut in regno Dci cum Ahraham, 
j!lum. 0 sanctmn civitatetn Hterusalem Isaac et Jacob recnmltant. Nec opus est ro- 
)oram, descendeniem de cÅ“l i Deo, m- gare : Domine, qiiis hahitabit in  talier- 
Ã§lia sicut sponsam ornatam viro suo. naculo tuo? aut quis requiescet in  monte 
DequAJoanncs divinorum optimh conscius, sancto nia ? Expcdita est responsio : Qui 
ja~ccÅ“lili~ audivit et scripsit : Ecce taber- inpeditur sine macula, et operatw jus- 
namlum Dei cum homittibus : et habitabit tiliam. A u t  si verbo Christi magis delen- 
mm eis : et ipsi populus ejus erunt : et taris : Qui facit volu~atatem Patris met 
@se Deus cum eis erit eorum Deus, et qui I'n cÅ“li est, ipse intrabit i n  regnum 
abswget omnem lachrymam ab  mulis calonm. Sancta lmccst civilas, et sanctos 
mrum, et mors ultra non ei'lt, neque etiam cives requirit : Non intrallif i n  eam 
Iww, ncque clamor, wque <Wor erit aliquid coinquinatum. 
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amassent pour l'ticrnit6 une somme immense de gloire. -Ainsi, 
ne considkrons point les cl~oses visibles, mais les invisibles; car 
les choses visibles sont passagtres, au lieu que les invisibles sont 
Ã©ternelles Ã 

7. Actes, XIV, 21 : Ã Fortifiant le courage des disciples, les 
exhortant 3 pcrsÃ©vbre dans la foi, et leur reprbsentant que c'est 
t~ travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le 
royaume de Dicu. Ã 

8. II TimotfiÃ©e II, 24, 41-42 : Ã Et gardant ce que vous avcz 
appris de moi devant plusieurs tÃ©moins donnez-le en dÃ©ph & 
des hommes fidtles, qui soient eux-m6mes capables d'en instruire 
d'nuires. - Travaillez comme un bon soldat de Jksus-Christ. - 
Quiconque est enrd16 au service de Dieu Ã©vit l'embarras des 
affaires du siMc, pour ne s'occuper que de plaire h celui ii qui il 
s'est donnÃ© -Celui qui combat dans les jeux publics n'est cou- 
ronnÃ© qu'aprÃ¨ avoir combattu selon la loi des combats. Il faut 
qu'un labourcur travaille, avant qu'il puisse goÃ»te les fruils de 
sa r6colte. - C'est une vÃ©rit trÃ¨s-assurte que si nous mou- 
rons avec J&xis-Christ, nous vivrons avec lui; si nous souffrons 
avec lui, nous rbgcrons aussi avec lui. Ã 

9. Id . ,  17, 7-8 : K Yai bien combattu, j'ai achcv6 ma course, 
j'ai gard6 ma foi. Il ne me reste plus qu'h attendre la couronne 

' "ncur, comme un de justice qui m'est rCservÃ©e et que le Suo 
juste juge, me rendra en ce jour, et non-seulement h moi, mais 
h tous ccux qui aiment son avÃ¨nement Ã 

40. I Corinthiens, II, 7-10 : Ã Mais nous pr~chcns la sage,sse 
de Dieu renfc.rm6e dans son mystÃ¨re cette sagesse cachGe qu'il 
avait prbdeslinbe avant tous les si&lcs pour noire gloire: - 
sagesse que nul des princes de cc monde n'a connue, puisque, 
s'ils i'cussent connue, ils n'eussent jamais crucifiÃ le Scigncur de 
la gloire ; - et dc laquelle il est hcril : que l'Å“i n'a point vu, 
que l'oreille n'a point entendu, et que le c a m  de l'iiommc n'a 
jamais conÃ§ ce que Dieu a prbparÃ pour ccux qui l'aiment. 
Mais pour nous, Dieu nous l'a rÃ©vkl par son Esprit : car cd 
Esprit pendre tout, m6me les secrets les plus profonds de Dicu. Ã 

11. IsA~E, LXIV, 4 : a Depuis l'origine des siCclcs, les hommes 
n'ont point consu, l'oreille n'a point entendu, aucun a i l  n'a vu, 
excepth vous, Seigneur, ce que vous avcz prÃ©par 3 ceux qui 
vous attendent. Ã 

12. Apocalypse, XXI,  2, 9-12, 18-19, 21-23 : Ã Moi, Jean, 
je vis la ville sainte, la nouvelle J6rusalcm qui, venant de Dieu, 



descendait du ciel, parÃ© comme une 6pouse peut l'htre pour son 
6poi~s. - Et il vinLa ensuite un des sept anges qui tenaient les, 
sept coupes pleines des sept dernieres plaies : il me parla, et me 
dit : Venez, et je vous montrerai l'bpouse qui a i'Agncan pour 
(TOUX. - Et il inc transporta en esprit sur une grande cl liante 
niont"ignc, et il me montra J6rusalcn1, la sainte cil& qui dcsccn- 
liait du  ciel venant de Dieu. - Ellc Clait toute iliumin6c de la 
clarlfi de Dieu; et la lumiÃ¨r qu'elle reflbtait 6tait semblable h 
une pierre prÃ©cieuse 5 une  pierre de jaspe transpaiti">to comme 
du cristal. - Ellc avait une grande et haute muraille, avec 
douze portes, et douze anges A ces portes, un (1 cliacunc d'elles. 
Et des noms ktaient kcrits dessus, qu i  Ã©taien les noms des douze 
tribus des enfants d'IsraCl. - Celte muraille 6tait bfttic de jaspe, 
c l  la ville 6lait d'un or pur, semblable it du verre 1~6s-clair. - Et les fondements de la muraille de la ville Ã©taien ornks 
de toutcs sortes de pierres prÃ©cieuse : le premier fondement Ã©tai 
de jaspe, lc second de saphir, le troisieme de chalcÃ©doine le 
quatritmc d'61neraucIe: etc. - Or, les douze portes &aient douze 
perles, et chaque porte M t  faite de l'une des douze perles : et la 
~ I ~ I C C  de la ville &ait. d'un or pur, comme du verre transparent,. - Je ne vis point de temples dans la ville, parce que le Seigneur 
Dieu tout-puissant et l'Agneau en est le temple. -Et cette ville 
n'a point besoin d'ctre Ã©clair par le soleil ou par la lune, parce 
que c'est la lumiixe de Dieu qui l 'klaire, et que l'Agneau en est 
la lampe. Ã 

15. Ibid., XXII, 2-8 : Ã Au milieu de la place de la ville, des 
deux cÃ´te de ce fleuve, &lait l'arbre de vie, qui porte douze 
fruits, et donne son fruit chaque mois; et les feuilles de cet arbre 
servent A guÃ©ri les nations. - II n'y aura plus l& de maledie- 
(ion; mais le t r h e  de Dieu et de l'Agneau y sera, et ses scrvi- 
teurs le serviront. -Ils verront sa face, et ils portcronl son nom I 
kcrit sur leurs froits. -II n'y aura plus de nuit, et ils n'auront 
point besoin de lampe, ni de la lumiÃ¨r du soleil, parce que le 
Scigecur Dieu les dclaircra; et ils rdgneront dans les si~cles des 
sitclcs. Ã 

44. MATTHIEU, XIII, 43 : Ã Alors les justes brilleront comme le 
soleil dans le royaume de leur ptre. Ã 

15. Id.,  XA'lI, 30 : Ã Au jour "le la rÃ©surrection les hommes 
n'auront plus d'tpouscs, ni les bpouscs de maris; mais ils seront 
comme les anges de Dieu dans le c,iel. 

46. Sagesse, III ,  4 ,  4, 7-8 : Ã Les &mes des justes sont dans 
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la main de Dieu, et le supplice nc les atteint pas. - Et s'ils ont 
souffert des tourments devant les hommes, leur espÃ©ranc est 
pleine d'immortalitÃ© - Les justes brilleront; ils Ã©tincelleron 
comme des feux qui courent au travers des roseaux. - Ils ju- 
geront les nations, et ils domineront les peuples, e t  leur Seigneur 
rdgnera 6tcrncllement. 1) 

17. Id.,  7, 1G-17 : Ã Les justes vivront Ã©ternellement le 
Seigneur leur r6servc leur r6compcnse, cl le Trhs-Haut les a 
prÃ©sent A sa pcns6c. - C'est pourquoi ils recevront de la main 
du Seigneur un palais de toutc magnificence et un diad6me de 
toutc beautÃ© -II les protÃ©ger de sa droite, et les dÃ©fendr par 
la force de son bras saint. Ã 

18. DANIEL, XII, 2-5 : Ã Et tous ceux qui dorment dans la 
poussibre de hi terre se rÃ©veilleront les uns pour la vie Ã©ter 
nelle, c l  les autres pour un opprobre qu'ils auront toujours de- 
vant les yeux. - Or, ceux qui auront eu l'intelligence brilleront 
comme les feux du firmament, e t  ceux qui auront enseigne A 
plusicurs la voie de la justice luiront comme des Ã©toile dans 
toute l'Ã©lernitb 1) 

19. I Corinthiens, XV, 41-44, 51-35 : Ã Le soleil a son Ã©clat 
la lune le sien, et les Ã©toile le leur; et meme entre les Ã©toiles 
l'une est plus bclatante que l'autre. - II en sera de mCme la 
rÃ©surrectio des morts. Le corps est semÃ dans la corruption, et 
il ressuscitera incorruptible. - II est scmÃ tout difforme, et il 
ressuscitera tout glorieux. II est privk de mouvement, et il res- 
suscitera plein Je  vigueur. Il cst mis en terre comme un corps 
animal, et il ressuscitera comme un corps spirituel. Comme il y 
a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. - Voici un 
myst're que je vais vous dire : Nous ressusciterons tous, mais 
nous ne serons pas tous changes (suivant le grec, Nous ne dor- 
mirons pas tous du sommeil de la mort, mais nous serons tous 
changes en un moment). - En un moment et en un clin-d'Å“il 
au son de la derniÃ¨r trompette (car la trompette sonnera), 
et les morts ressusciteront en un 6tat incorruptible, et alors nous 
serons changes. -Car il faut que ce corps corruptible soit revÃªt 
de l'iiicorruplibilit6, et que ce corps mortel soit revÃªt de l'iminor- 
talit6. - Et quand ce corps mortel aura Ã©t rev&u de l'immor- 
talitÃ© alors celte parole de 1'Ecriturc sera accomplie : La mort 
a Ã©t absorbkc par la victoire. - 0 mort, ou est ta victoire? 
O mort, oh est ton aiguillon? 9 

20. Philippiens, III> 20-21 : Ã‡ Pour nous, nous vivons dÃ©j 



DES QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 4 39 
dans le ciel, et c'est de lh aussi que nous attendons le Sauveur, 
Noire-Seigneur Jksus-Christ ; - qui transformera notre corps, 
[out vil et abject qu'il est, afin de le rendre conforme A son corpsi 
glorieux, en faisant agir cette puissance par laquelle il peut 
g'assujetiir toutes choses. Ã 

21, JEAN, XIV, 2 : Ã II y a plusieurs demeures dans la mai- 
son de mon PÃ¨re Si cela n'Ã©tait je vous l'aurais dit, car je vais 
vous prÃ©pare le lieu. Ã 

22. dpocalfise, XXI,  3 : Ã Et j'entendis une grande voix qui 
venait du trÃ´ne et qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec 
les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, 
et Dieu demeurant lui-mÃªm au milieu d'eux sera leur Dieu, etc. Ã 

Comme dans le corps de la rÃ©ponse 
23. IbzÃ¼. VII, 14-17 : Ã Ce sont ceux qui sont venus ici, 

aprÃ  ̈avoir passÃ par la grande Iribulation, et qui ont lavÃ et 
blanchi leurs robes dans le sang de l'Agneau. - C'est pourquoi 
ils sont devant le t r h e  de Dieu, et ils le servent jour et nuit 
dans son temple ; et celui qui est assis sur le trdne les couvrira 
comme une tente. - Ils n'auront plus ni faim ni soif, et le soleil 
ni aucune autre chaleur ne les incommodera plus ; - parce que 
l'Agneau qui est au milieu du t h e  sera leur pasteur; il les con- 
duira aux fontaines d'eau vive, et Dieu essuiera toutes les 
larmes de leurs yeux. Ã 

24. Z Corinthiens, XIII,  12 : Ã Nous ne voyons maintenant 
que comme en un miroir et en des Ã©nigmes mais alors nous 
verrons face ti face : je ne connais maintenant qu'imparfaitement; 
mais alors je connaitrai comme je suis moi-mhme connu. Ã 

25. JEAN, III, 2-3 : Ã Mes bien-aimÃ©s noussommes dÃ©j enfants 
de Dieu; mais ce que nous serons un jour ne paraÃ® pas encore. 
Nous savons que lorsque JÃ©sus-Chris paraÃ®tr dans sa gloire, 
nous serons semblables A lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est. - Et quiconque a cette espÃ©ranc en lui se sanctifie, comme 
il est saint lui-mÃªme Ã 

26. ISAÃ•E XXV, 8-9 : a 11 prÃ©cipiter la mort pour jamais, et 
leseigneur Dieu sÃ¨cher les larmes de tous les yeux, et il effacera 
de dessus la terre l'opprobre de son peuple, car c'est le Seigneur 
qui a parlÃ© - Alors on dira : C'est lh vraiment celui qui est 
notre Dieu; nous l'avons attendu, et il nous sauvera. C'est lui 
qui est le Seigneur; nous l'avons attendu longtemps, et nous 
serons remplis d'allÃ©gresse nous serons ravis de joie dans le salut 
qu'il donnera. Ã 
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27. fi., XXXIlI ,  17, 20-21 : c i  Ses yeux (les yeux du juste) 
contempleront le roi dans l'tklat do, si1 h i i t 6 ,  et v c i ~ o n t  la terre 
de loin. - Consid6rcz Sion, celte ville consncrÃ© h nos f&s 
solennelles; vos yeux verront JCrusaic~n comme une ~'Icmeure 
pleine de ricliesscs; comme iine kn lc  q u i  ne sera p r h t  trans- 
p r t c c  d'un lien ;i un aulre; les pieux qui l'ad'rrn-iisscnt. en terre 
ne seront j a i n i ~ i ~  arraches, et tous les conlages q u i  la tiennent 
ne seront jamais rompus. - Le Sriyncur ne l'cm voir s3 miÃ®gni 
licence nulle part ailleurs comme en ce lieu-1A. Les ci1U.s y con- 
Icron t d m s  un canal Ws-large e l  lrk-spacieux. Les vil issciiiix 
rames ne prendront point leur route par Ili, et la grande gidtre 
n'y passera point. Ã 

28. lit., XUX, 10 : Ã Ils n'auront plus ni fiÃˆ ni soif; la 
chaleur cl le soleil ne les br<ilesvnt, p i n  t ,  p3rce que celui qui est 
plein de mishicorde pour cux les conduira c l  lcs l i â € ¢ h r  boire 
aux sources des taux. Ã 

29. Id., LI, 3, 11 : Ã C'cst ainsi que le Seigneur consolera 
Sion; il rcparera toutes ses ruines; il cliangera ses d ~ s c r i s  en un 
lieu de  d6liees, ct sa solitude en un jardin du S'igncur. Tout y 
respirera la joie et Y~III@cssc; tout y rctcnlira d'adions de grAces 
cl de cantiques de louanges. - C'est ainsi que ceux. q u i  auront 
de raelwt13 p r  le Seigneur rcloiiriicrotit lui; ils vicmJront i 
Sion en clinntant ses loi~angcs; ils seront combl6:; et couronnÃ© 
d'une 6~crnellc dI6gressc; i!s seront dans la joie ct le ravisscmcnt; 
la douleur et les ghisscmcnts  fuiront. Ã 

50. IL!., LX, 48-22 : Ã On n'cntcndra plus parler de violence 
sur votrc tcrriloirc, ni de dcs!ruelion et d'oppression diins toutes 
vos terres. Le saliit c.nvironnera vos murailles, et les louanscs 
rctcnlironl A vos portes. - Vous n'aurcz plus le solcil pour vous 
Cchircr p ~ d i i n t  le jour, cl la ~kn ' I6  (12 lii lune ne lui ri^ pius; 111i1is 
le Seigneur deviendra l u i - i n h c  voire lumihrc 6lcrncllc, ct voire 
dieu scra votre gloire. - Voire soleil ne SC couchera plus, et 
votre lune ne soiiÃ®Ã¯ri plus de diminiilion; c:uv le ~ r ~ ~ e u r  sera 
votrc flambeau Clcmcl, et Ics jours de vos larmes seront finia. - 
Tout votre peuple sera un  pciipio de juslcs; ils possbieront la 
terre pour toujours; ils seront les rejetons que j'ai plant&, les 
ouvrages que ma main a faits pour qu'ils me rendent gloire. - 
Mille sortiront du  inoindrc d'eulre eux, ct le plus petit donncra' 
naissance A un grand pcnplc. C'cst moi qui suis le Seigneur, et, 
quand le temps scra venu, je ferai toul d'un coup ces merveilles. Ã 

51. ld. ,  L N ,  17-19 : Ã§ Car je m'en vais crier de nouveaux, 



cieux fit une terre nouvelle, et le passe nc sera plus dans votre 
m&~noirc, et ne vous reviendra plus a u  m u r .  KIiiis vous vous 
rtjnilirez, et vous serez dons une pcrp&tiit-lle eillbgressc, parce 
que je m'en vais cr tcr  une J&rusalcm loutc de d6liccs, cl  faire de 
son peuple un peuple de  joie. -Je mettrai mes dclices dans Je- 
rusalcm; je trouverai ma joie dans mon peuple, c l  on n'y cn- 
tendra plus ni plaintes ni clameurs. 1) 

5'2. Id., L M ,  13-14 : Ã Comme une mkrc console son petit 
cnfiint, ainsi je vous consolerai et vous trouverez votrc paix dans 
Jiiu~iiIi.In. - Vous verrez ces c h o ~ ~ s ,  C L  votre ccnur sera dans 
la joie; vos os mkws reprendront une nouvelle vigueur, comme; 
l'lierbc; cl le Seigneur fera connaÃ®tr la puissance de son bras en 
faveur de ses serviteurs, e t  r6pandra sa  c o l h  sur ses ennemis. Ã 

33. Psaume XVI,  43 : a Pour moi, conduit par la justice, je 
verrai voire face ; mes dbsirs seront comblbs par i'tclat de voire 
aspect il mon r6veil. Ã 

54. Ps. XXVI,  13 : a Je  suis assure de goÃ»te les biens du 
Seigneur dans la terre des vivants. i) 

55. PL XXX, 20-24 : Ã Qu'elles sont panilcs, Scipcur ,  les 
faveurs que vous rCscrvez A ceux qui vous craignent, c l  que vous 
accorilcz, la vue des enfants des honmes, h ceux qui esph' i i t  
cn vous! - Vous les dcrobez, dans le secret de voire face, aux  
vexations de l 'homn~c pi:issiiiit ; vous les n~cl tez ,  dans voire 
tabcrnaclc, h l'abri du la contradiclion des langues. Ã 

36. Pu. XXXV, 9-40 : Ã lis se rassasieront' de dÃ©lice dans 
vos parvis; vous les cuivrerez d'un torrent de voluptCs; - car 
en vous est la source de la vie; votre clarlk luira & nos yeux, 
et nous verrons 13 luniibre. Ã 

57. Ps. 1 . / x L Y A Y v / ,  3, 7 : c i  On dit dc vous des choses glorieuses, 
6 cil6 de Dieu! Tous ceux qui liabilent votrc cnce i~~ le ,  4 Sion, 
cdd)rcnt leur bonheur avec transport. Ã 

38. 1's. CXIV, 7-9 : c. Rentre, mon h n c ,  dans ton repos, 
puisquc le Seignour t'a combl6e de biens. - Car il a s w v Ã  mon 
ilne du trcpas; il a tiiri la soin-ce de nies larmes, c l  retirÃ nies 
pieds des Lords du prbcipice. Je inarclierai en sa prÃ©sence pour . 
mCriter sa faveur dans le sbjour des vivants. Ã 

59. Ps. CXLlX, 3-9 : (i Au milieu de k u r  trio~nplic, les justes 
cnircroni dans de ~ i \ i n ! ~  transports ; ils pousseront des cris d'al]& 
grosse sur leurs lits de repos. - Les louanges de  Dieu seront sur 
leurs ltvres, et  leurs mains seront armbes de glaives h deux 
tranchants, - pour exercer une juste vengeance conlre Ics 
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nations, et pour chhticr les peuples; - pour garrotter leurs rois 
avec des liens de fer, et charger de chaÃ®ne leurs princes; - 
afin d'exÃ©cute sur eux l'arrd que le Seigneur a portÃ© Telle est 
la gloire qu'il rÃ©serv ii tous ses Ã©lus Ã 

40. Apocdypse, X I X ,  6 : Ã .('entendis encore comme le bruit 
d'une grande multitude, comme la voix de grandes eaux, et 
comme des Ã©clat de tonnerre, qui disaient : Alleluia, parce que 
le Seigneur notre Dicu, le Tout-Puissant, est entrÃ dans son 
rtgnc, etc. ; Ã comme dans le corps de la rÃ©ponse 
44. Psaume LXXXIII, 4-2, 5 ,  7, 9-42 : Ã Qu'ils ont pour moi 

d'attraits les lieux oÃ vous rÃ©sidez Seigneur, Dieu des armbes! 
Mon Arne se consume en dÃ©sir pour les parvis de l'Eternel. - 
Mon cau r  et ma chair &prouvent des transports au souvenir du 
Dicu vivant. - EIeurei~x ceux qui habitent dans votre maison, 
Seigneur! ils chanteront Ã©ternellemen vos louanges. - Ils seront 
comblÃ© de bhnÃ©diction par le lÃ©gislateu s u p r h e ;  des forces 
toujours nouvelles les soutiendront dans leur marche ; ils contem- 
pleront le Dieu des dieux dans Sion. - Un seul jour dans vos 
parvis csi prÃ©firabl b mille partout ailleurs. - Aussi aimÃ©-j 
mieux, 8tre sur le seuil de la maison de mon Dieu, que d'habiter 
sous les tentes des p&cheurs. - Car Dieu aime la misÃ©ricord et 
la vÃ©rit : le Seigneur donnera la gr& et la gloire. - II ne 
privera pas de ses biens ceux qui marchent dans l'innocence. 
Dicu des armÃ©es heureux est l'homme qui esp6re en vous! Ã 

42. Apocalgpse, XIX, 49; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
43. Luc, XIV, 16-18 : Ã Un homme fit un grand festin auquel 

il invita plusieurs personnes. - A l'lieure du souper, il envoya 
son serviteur dire aux conviÃ© de venir, parce que tout etait 
pr&.- Mais tous, comme de concert, commenccrent ii s'excuser. 
Le premier lui dit ; 3'ai achet6 une maison aux champs, et il 
faut n6cessairement que j'aille la voir; je vous prie de m'ex- 
cuser, etc. Ã 

&4. MATTHIEU, XXII, 44-12 : u Le roi entra ensuite pour voir 
ceux qui Ã©taien table, et ayant aperÃ§ un Iiomme qui  n'avait 
pas la robe nuptiale, il lui dit : Mon ami, comment Ã¨tes-vou entd 
ici sans avoir la robe nuptiale? Et cet homme resta muet, etc. Ã 

45. M., l 'III,  il : Ã Aussi, je vous dkclare que plusieurs 
viendront d'oricnt el d'occident, et s'assiÃ©ron dans le royaume 
des cieux avec Abralmn, Isaac et Jacob. Ã 

46. Lm, XIII, 28-20 : Ã Ce sera alors qu'il y aura des pleurs 
et des grincements de dents, quand vous verrez qu'Abraham, 
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Isaac et Jacob et tous les prophÃ¨te seront dans le royaume de 
Dieu, ct que vous serez jetÃ© dehors. - Et il en viendra d'orient 
et d'occident, du nord et du midi, qui auront place au feslin 
dans lc royaume de Dieu. Ã 

47.  Id., XII,  57 : Ã Heureux ces serviteurs que le maÃ®tr & 
son arrivÃ© trouvera vigilants; je vous dis en vbritÃ que, s';tant 
ceint, il les fera mettre Ã table, et viendra les servir. Ã 

48. ld., XXII,  29-50 : K Je vous prÃ©par le royaume, comme: 
mon Pbre me l'a prÃ©par& - afin que vous mangiez et que vous 
buviez ii ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis 
sur des trbnes pour juger les douze tribus d'IsraÃ«l Ã 

49. Psaume XIV,  1 ; comme dans le corps de la rbponse. 
50. Ps. XXIII, 3-4 : a Qui est-ce qui montera sur la montagne 

du Seigneur? ou qui est-ce qui s'arrÃ¨tcr dans son lieu saint? 
Ce. sera celui dont les mains sont innocentes et dont le cÅ“u est 
pur; qui n'a point pris le non de son Ame en vain, ni fait un 
serment trompeur il son procllain. 1) 

S i .  ISA~E, XXXIII, 18-17 : Ã Celui qui marche dans les sentiers 
de la justice et qui rend hommage Ã la \+ritÃ© celui dont les 
ricl~csses ne sont point grossies par un gain in fame ; qui garde 
ses mains pures, rejette les prÃ©sents n'Ã©cout pas les paroles 
sanguinaires, et ferme les yeux pour ne point voir le mal ; - 
celui-lit habitera dans la gloire : Ã©lev comme un rempart bhti 
sur le roc, il vivra au milieu de l'abondance. - Ses yeux con- 
templeront le Roi dans l'Ã©cla de sa majesti. Ã 

52. Romains. II,  G-7, 10 : (c Qui rendra Ã chacun selon ses 
Ã•uvres - en donnant la vie Ã©ternell il ceux qui, par leur per- 
s6vhncc dans les bonnes Å“uvres cherchent la gloire, l'honneur 
et l'iinmorlalitÃ©. . . . - Gloire, honneur et paix Ã tout homme 
qui fait le bien. i )  I 

8%. MATTHIEU, V, 8 : Ã Heureux ceux qui ont le cÅ“u pur, 
car ils verront Dieu. Ã 

54. Id.,  V i l ,  21 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
83. M., XIX,  16-47 : Ã Quelqu'un s'approchant de lui, lui dit : 

Bon maÃ®tre quel bien faut-il que je fasse pour acqubrir la vie 
kternellc? JÃ©su lui rÃ©pondi : Pourquoi me dcmandez-vous ce 
qui est bon? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Si vous voulez entrer 
dans la vie, gardez les commandcrnents. 1) 

56. Id., XXV,  20-23 : Ã Celui qui avait reÃ§ cinq talents, 
s'approchant, en prÃ©sent cinq autres, et dit : Seigneur, vous 
m'aviez donnÃ cinq talents, en voilh cinq autres que j'ai gagnes 
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en plus. - Son maÃ®tr lui rhpondit : Fort bien, bon cl fidhle 
serviteur : puisque vous avez dl6 fidcle dans de petites choses, je 
vous Ã©tablira sur de plus grandes; entrez dans la joie de voire 
maitre. - Celui qui avait reÃ§ deux talents s'approcha aussi cl 
dit : Scigncur, VOX in'avcz donne doux la!cnls; en voici deux 
aud'cs   LW j'ai g q n k  - Son iniUli'c lui rÃ©pondi : Fort bien, 
bon et fidClc serviteur: puisque vous avez 6t6 Gdclc dans de pclites 
choses, je vous Clablirai sur de plus grandes; entrez dans la joie 
de votre nialire. Ã 

57. Apocoinpsc, II. 7, 40-4 1, 17, 26-28 : (i Que cclui qui a des 
orcilles pour entendre, entende cc que l'Esprit dit aux bglises : Je 
donnerai au vainqueur 5 manger du fruit de l'arbre de vie, qui 
est iiÃ milieu du paradis de mon Dieu. - Soyez fidkle jusqu'h la 
mort, et je vous donneri~i la. couronne de vie. - Celui qui sera 
victorieux ne recevra point tl'ailcinte de In seconde mort. - Je 
donnerai au vainqueur la manne cacliÃ©e et je lu i  donncrai encore 
une pierre blandic, sur laquelle sera Ã©cri un nom nouveau, que 
personne ne conni~Ã® q u e  celui qui la regoit. -Et quiconque aura 
vaincu et aura pcrsbvcr6 jusqu'~ la fin dans mes Å“uvres je lui 
donnerai puissnnce sur les nalions. - II les gouvernera avec un 
~ c ~ p i r c  de fer, et elles scroni bristes comme un vase (l'argile, 
- selon que j'en ai reÃ§ moi-mime le pouvoir de mon PÃ¨re et 
je lui donnerai I'CIoilc du  nnUin. Ã 

58. I d . ,  III, 5, 1 2 ,  21 : Ã Celui qui sera victorieux, scra 
ainsi vciu d'habits blancs; cl je n'cfTiicerai point son nom d u  
livre de vie ; et je confesserai son nom devant mon Pere ct 
devant ses anges. - Quiconque scra victorieux, jc forai de lui 
une colonne ilans lc temple de mon Dieu, ct j'krirai sur lui le 
nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nou- 
vcllc J h s i ~ k ' i n ,  qui descend du ciel, venant dc mon Dieu , et 
tnoti nom nouveau. - Cdui qui sera ~icloneux,  je le ferai 
asseoir avec moi sur mon lrdnc, coirune je me suis assis moi- 
r n h c  avec mon P h  sur sou I r h e ,  ap rh  avoir remport6 la 
victoire. Ã 

50. hl., V U J  44-4 S : Ã Je lui rcpondis : Seigneur, vous le 
savez. El il me dit : Ce sont ceux q u i  sont venus ici, i111tkj avoir 
passe par la grande, tril)ulalion, et q u i  ont lave cl blanchi leurs 
robes ililils lc sangde I'Agncaii. - C'est pourquoi ils son[ devant 
le trbne de Dieu , cl ils le servent jour ct nuit dans son leniple; 
et cclui qui est assis sur le I r h c  les couvrira comme une tente. Ã 

GO. Id., X X I ,  27 N 11 n'y entrera rien de souill6, ni aucun 



de ceux qui commettent l'abominalion ou le mensonge; mais 
ceux-lA seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de 
'Agneau. Ã 

4 ,  S. AL'GL'STIN , Serm. XXXVII de smctis, sive Serm. 1 ds 
fcsio omnium sanctori~~~ (1)  : Ã L'ineffable et immense bontÃ de 
Dieu a voulu aussi que le temps des travaux et des combats ne 
fÃ» pas long, et surtout ne sY6tendit pas dans l'Ã©ternitÃ mais 
qu'il fÃ¹ court et pour ainsi dire momentanÃ© en sorte que ces 
con~bats et ces travaux ne durassent que le temps de cette vie 
passagfire, et que l'Ã©ternit f i t  au contraire la mesure de la 
durÃ© des couronnes et des rÃ©compense ; que les travaux eussent 
bicnt6t leur fin, et que les rÃ©compense n'eussent point de 
terme.. . . . 

Ã ConsidÃ©ron donc le bonheur indicible de cette citÃ© autant 
qu'il est donnÃ & l ' l~onme de le faire ici-bas ; c a r ,  de le faire 
comprendre tel qu'il est dans la rÃ©alitÃ c'est Ã quoi est impuis- 
sant le langage humain. C'est de ce bonheur qu'il est dit quelque 
part, que la douleur, la tristesse et les gÃ©missement en seront 
bannis ( I sA~E,  XXXV, 10). Quoi de plus heureux que cet Ã©ta de 
vie, oÃ il n'y a ni pauvretÃ A redouter, ni maladie h craindre? 
Personne n ' y  souffre de dommage, personne ne s'y met en 
cd~rc , personne n'y porte envie A son prochain. LÃ  nulle 
cupiditi, nulle sensualitÃ© nul dÃ©si des honneurs, nulle ambition 
du pouvoir. LÃ  nulle tentation Ã essuyer de la part du dÃ©mon 
rien h craindre de ses embÃ»ches rien ti apprÃ©hende de l'enfer. 
L i ,  rien Ã redouter, ni pour l'Arne ni pour le corps, des atteintes 
de la mort ; rien qui puisse altkrer le bonheur d'une immortelle 
vie. Li, plus de discorde, mais partout une parfaite harmonie et 
un parfait accord ; tout dans l'union, la paix. et le repos. LÃ une 
IumiCre indGfectible, non telle que celle qui nous Ã©clair ici-bas, 
mais une lumiÃ¨r d'autant plus brillante, qu'elle Ã©clair un sÃ©jou 
plus for1~1nÃ© car cette citÃ© con1111e le dit l'Ã©crivai sacrÃ© n'a 
(iÃ§cÃ§ besoin de la lumiire du soleil, mais le Scipezir tout-puissant 
l'fcktirera lui-m?me, et son flambeau, ce sera l'Agneau (Apoc., 
X.\'l, 23). Les saints y brilleront comme des Ã©toile dam l'dternitd, 

(1) Ce sermon a plutÃ  ́pour auteur, ou le V. BÃ¨de comme le suppose 
le BrÃ©viair romain, ou Alcuin, comme on le soupÃ§onnai au siÃ¨cl de 
Canisius. V. NAT. ALEX., Hist. ceci , ,  t.  V, p. 111. 

V I *  10 
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et ceux qui enseignent la justice Ã plusieurs seront comme la splen- 
dm du firmament (DAN., XII, 3). Il n'y aura donc lh ni nuit, ni 
tÃ©nÃ¨bre ni nuages, ni rigueur de l'hiver, ni ardeur de l'Ã©tÃ 
mais la tcmpÃ©ratur y scra telle, que ni l'Å“i n'a vu, ni l'oreille 
n'a entendu, ni l'esprit de l'homme n'a jamais rien compris de 
semblable, si l'on excepte ceux qui sont trouvÃ© dignes d'en 
jouir, dont les noms sont Ã©crit dans le livre dc vie, qui ont lad 
leurs robes dans le sang de l'Agneau, qui sont devant lc lrdne de 
Dieu et le servent jour et nuit (Apoc., VII ,  15). Il n'y a lA ni 
vieillesse, ni infirmitÃ© de la vieillesse; tous y sont parvenus d 
l'dtat d'un homme parfait, Ã la mesure de Z'dge et de la plÃ©nitude 
selon laquelle Jdsus-Christ doit &re formÃ en nous (Ephes., IV, 43). 
Mais ce qui surpasse tout cela, c'est d'Ãªtr uni de sociÃ©t avec 
les anges et les archanges, avec les t r h c s  et les dominations, 
avec les principautÃ© et les puissances, avec toutes les vertus 
cÃ©leste ; de voir dc prks l'armÃ© des saints, plus brillante que 
celle des astres ; les patriarches, dont la foi fait aujourd'hui la 
gloire ; les prophÃ¨tes dont l'espÃ©ranc combl6e fait la joie ; les 
apdtrcs, jugeant l'univers entier sous l'emhl6mc des douze tribus 
&Israijl; les martyrs, tout resplendissants de l'6clal des couronnes 
pourprÃ©e qui sont le prix de leur victoire; les cfiÅ“ur des 
vierges, portant dans leurs mains leurs guirlandes d'une cela- 
tante blanclieur. Quant au monarque qui siÃ©g au milieu de 
toute celte multitude, aucune expression ne saurait donner l'idÃ© 
de sa gloire. C'est une beautÃ© une puissance, une majestÃ qui 
est au-dessus de tout langage, et qui surpasse m h e  tout senti- 
ment. La gloire mbme des saints n'offrc rien qui en approche, et 
la souveraine fdicilÃ consistera h jouir de sa vue, cl fi Ãªlr illu- 
minÃ de ses splendeurs. Et quand mÃ¨m il nous faudrait souiâ€¢r 
des tourments journaliers, et mÃ¨m quelque temps ceux de 
l'enter, pour pouvoir jouir enfin de la vue de Jbsus-Christ venant 
dans sa gloire, et pour ktre associe au nombre de ses saints, 
serait-cc trop d'endurer tous les maux les plus pÃ©nibles pour 
mÃ©rite d'cntrcr en possession de tant de gloire et dc bonheur? 
Qu'elle scra grande, mes bien-aimÃ©s celle gloire des justes! 
qu'elle sera pleine d'ivresse, celte joie des saints, lorsque chacun 
d'eux, brillera comme le soleil, et que lc Seigneur, aprks avoir 
distribuÃ en divers ordres tout son peuple, donnera ii cllacun la 
rt5compense promise, des biens cÃ©leste en Ã©chang des bicns 
terrestres dont ils auront fait le sacrifice, des biens btcrncls pour 
des maux temporels, des Liens immenses pour de l6gCres priva- 
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lions; qu'il introduira les saints dans le royaume de son Ptre, et 
les fera s'asseoir au plus haut des cieux, pour Ãªlr lui-meme 
tout en tous (1 Cor.,  XV, 28), pour faire partager & ses amis 
toutes les gloires de sa propre immortalitÃ© pour rouvrir le paradis 
it ceux qu'il a, rachetÃ© dc son sang, et leur donner le royaume 
des cieux en acquittement de ses divines promesses. Ah ! pÃ©nÃ 
trons-nous comme il faut de ces vbrilÃ© ; croyons-les d'une ferme 
foi; attachons-nous-y de tout notre cÅ“u ; n'Ã©pargnon ni peines 
ni travaux pour nous procurer les biens qu'elles nous annoncent. 
Pour les obtenir, notre concours est absolument nÃ©cessair ; car 
le royaume des cieux souffre violence ( MATTH., XI , 4 2 ). Pour 
acquÃ©ri ce royaume des cieux, vous n'avez point, 6 homme, 
d'autre prix ti offrir que vous-mÃªme Il vaut bien tout ce que 
vous &es. Donnez-vous vous-mÃªme et vous l'aurez en posses- 
sion. Quoi ! vous vous rÃ©crie A cette demande ! Mais JÃ©sus 
Christ s'est bien livrÃ lui- mÃªm pour faire de vous sa conquÃªt 
et vous gagner A son PÃ¨re donnez-vous ti lui semblablement, 
pour qu'il rÃ¨gn en vous; au lieu de laisser rÃ©gne le pdchÃ dans 
cotre corps mortel (Born., VI, 12), faites rÃ©gne l'esprit qui vous 
fera vivre de la vÃ©ritabl vie. Ã 

2. S .  CYPRIEN, Lib. de mortalitate : a Le ciel est notre patrie : 
empressons-nous de l'aller voir. Les patriarches sont nos phes ; 
courons saluer nos augustes devanciers. Nous sommes impatiem- 
ment attendus; une troupe nombreuse de proches, nos phes, 
nos mÃ¨res nos fils , nos frhres , rassur6s dÃ©sormai sur leur 
bternelle destinÃ© , mais encore inquiets sur la nbtre, nous 
tendent les bras et soupirent aprÃ¨ nous. Quelle joie pour eux, 
quelle joie pour nous de confondre nos chastes embrassements! 
0 cÃ©leste voluptÃ© , sur lesquelles la mort ne peut plus rien 
dÃ©sormais 0 ineffables bÃ©atitude de l'immortalitÃ ! LA, nous 
retrouverons, et le chmur glorieux des apbtres , et la vÃ©nÃ©rab 
assemblÃ© des patriarches, et l'innombrable lÃ©gio des martyrs, 
balanÃ§an leurs palmes, prix du combat et de la victoire ; et ces 
vierges triomphantes, hÃ©roÃ¯n de la vertu, qui ont impos6 
silence aux convoitises de la chair ; et ces saints personnages qui, 
nourrissant les pauvres, pratiquant les auvres de misÃ©ricorde 
et fidÃ l̈e aux enseignements divins, ont Ã©chang les trÃ©sor de la 
terre contre ceux du ciel. Allons rejoindre, Ã mes fr&res bien- 
aimes, ces dignes objets de notre Ã©mulatio (1)! Ã 

( 1 )  Cf. Les Phres de VEglise, t. V, trad. de Genoude. 
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3. S. CHRYSOST~ME, Epis t .  V ad Theodorum lapsum (1) : Ã Re- 
prdsentez -vous, autant du moins qu'il est donnt5 & l'imagination 
humaine de le faire, reprÃ©sentez-vou la bienheureuse condition 
des saints dans le ciel. Non, le langage humain n'a point d'ex- 
pressions capables d'en rendre les dklices ; toutefois essayons de 
nous en former quelque idÃ©e d'aprÃ¨ ce qui nous est dit, et par 
maniÃ¨r de similitude. La souffrance, nous dit-on, la tristesse et 
les g6missements en sont bannis ti jamais. ConÃ§oit-o un plus 
parfait bonheur? On n'y connaÃ® ni la pauvreth, ni la maladie. 
On n'y est point attristÃ par la vue de l'oppresseur et de sa vic- 
time, du mÃ©chan qui s'irrite, et du faible qui se plaint et se 
venge par une secrÃ¨t envie. On n'y a plus sous les yeux les 
importunes images des dÃ©plorable effets de la concupiscence 
dans les cÅ“ur qu'elle Ã©gare ni de l'indigcnee qui accuse tantdt 
ses besoins, tantÃ´ la puissance et l'autoritÃ© Toutes ces misÃ© 
rables passions de la terre sont exclues de ce sÃ©jou de paix. Lb, 
tout est joie, allÃ©gresse fÃ©licit ; lh, jour sans lendemain, splcn- 
deur et lumiÃ¨r sans ombre ni mÃ©lange LumiÃ¨r nouvelle, aussi 
supÃ©rieur celle qui nous Ã©claire que cellc-ci l'est Ã la pile 
clart6 d'une lampe nocturne; lumiÃ¨r toujours vive, toujours 
bienfaisante et pure, dont les rayons ne sont point interceptes 
par les tÃ©nÃ¨br ou par les nuages, ni altÃ©rÃ par les vicissitudes 
des saisons ; lumi61-e ineffable qui ne se communique qu'h ceux 
qui auront Ã©t jugÃ© dignes de la connaÃ®tre Lh, jeunesse, 
vigueur Ã©ternelle plus de vieillcsse avec la foule de maux qu'elle 
amÃ¨n ; plus de mortalitÃ© avec le triste apanage de corruption 
que nous traÃ®non aprÃ¨ nous. Une gloire inaltÃ©rabl investit, 
pÃ©nÃ¨t tous les saints ; et cc qui surpasse toutes les autres fdi- 
citÃ©s c'est le bonheur de jouir incessamment des entretiens de 
JÃ©sus-Christ de la sociÃ©t des anges, des archanges et des puis- 
sances cÃ©lestes Levez, levez les yeux vers le ciel ; conlernplcz-y 
le merveilleux changement qui s'cd ophk dans toute la crÃ©ation 
Les formes sous lesquelles nous voyons les objets aujourd'hui, 
ont disparu pour des aspects et plus nobles et plus riants. C'est 
l'ApÃ´tr qui nous l'atteste. Les crialtires attendent, dit - il (Rom., 
V I I I ,  19), avec grand dÃ©si la manifestation des enfants de Dieu, 
parce qu'elles sont ici-bas assujetties u la vaniid, avec i ' e s f i a n u  
d'dtre un jour dÃ©livrÃ© de cet asservissement qui les corrompt. Alors 

(2) V .  S.  Joci~wis Clwysostomi opera, t. 1, p. Ili, bdition tics u ~ I I ~ I , ;  
p. 18, 4dit. de Gauiiie. 
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la chair, dÃ©pouillÃ de la corruption Ã laquelle ici-bas rien 
n'Ã©chappe se reproduira sous des traits qui l'embelliront. L'Arne 
a retrouvÃ le corps qu'elle avait habit6 autrefois, mais elle le re- 
trouve revÃªt d'immortalitÃ ; elle-mÃªm a repris une vie nouvelle 
bien plus excellente. LÃ  plus de dissimulation, plus d'inimitiÃ©s 
Toutes les volontÃ©s toutes les affections, confondues dans un seul 
et m h c  sentiment, Ã©tablissen parmi les saints la plus constante, 
la plus d6licieuse harmonie. Lh, nous n'aurons plus redouter 
ni lcs artifices et les violences de l'ennemi du salut, ni les 
atteintes de la mort, tant de celle qui entraÃ®n la dissolution de 
nos corps , que de celle bien plus formidable dont nos Ames 
restent menacÃ©e sur la terre ..... Tels les enfants des rois sont 
Ã©Iev1 sous une discipline sÃ©vÃ¨ ; mais lorsqu'ils viennent enfin 
h Ãªtr GmancipÃ©s qu'ils sont appelÃ© A la pleine jouissance de 
leurs droits, tout change pour eux : libertÃ entiÃ¨re riches et 
pompeux ornements, pourpre et diadÃ¨m royal, cortÃ©g nom- 
breux, pensÃ©e et sentiments en rapport avec leur condition nou- 
velle. Voilh l'image de l'heureuse rÃ©volutio qui attend les saints 
dans le ciel. Et si vous voulez quelque tÃ©moignag de la vÃ©rit 
de mes paroles, transportez - vous avec moi par la pende sur la 
montagne dont Notre-Seigneur fit le thÃ©htr de sa transfiguration; 
resplendissant d'une Ã©clatant lumiÃ¨re bien qu'il ne se mani- 
festi\t point encore dans toute sa gloire, telle qu'elle apparaÃ®tr 
aux regards dc ses Ã©lu (des yeux mortels n'en auraient pas 
supportÃ les rayons); mais dans cette simple Ã©bauche arrÃªtez 
vous h ce que les Ã©vangkliste nous en racontent : Son visage, 
nous disent-ils, devint brillant comme le soleil (MATTH., XVII, 2 ) .  
Au resic, quoique le soleil soit un corps incorruptible, sa lumiÃ¨r 
est moins 6clatante que ne le sera alors celle de nos corps, tout 
corruptibles qu'ils sont aujourd'hui, et nos yeux mortels n'au- 
raient pas actuelleinent assez de force pour en supporter l'Ã©clat 
Pour jouir de sa vue, il nous faudrait dÃ¨ maintenant des yeux 
incorruptibles et immortels. Mais, sur la montagne, JÃ©sus-Chris 
ne laissa paraÃ®tr de sa gloire que cc qu'en pouvait supporter la 
faiblesse de ses disciples, que ce qu'ils pouvaient en voir sans en 
Ãªtr aveuglbs ; encore en furent-ils tellement Ã©blouis que, ne 
pouvant en soutenir l'Ã©clat ils se prosternÃ¨ren la face contre 
terre. 

Ã Dites-moi , si l'on vous introduisait dans un palais oÃ vien- 
drait s'olkir Ã vos regards une multitude consid6rable de per- 
sonnes revÃªtue de robes tout Ã©clatante d'or, et sur l'endroit le 
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plus Ã©lev , sur un trdne magnifique, un personnage, distingu6 
par la richesse encore plus frappante des pierres prkcieuses 
semÃ©e sur sa pourpre royale, portant sur sa tÃ¨t une couronne, 
et que lA on vous don& l'assurance qu'il ne tiendrait qu'A vous 
de faire partie de cette brillante cour, ditcs-moi, ne conscntiriez- 
vous pas h faire tout ce que l'on exigerait de vous pour mÃ©rite 
cet honneur? Ch, viens, 6 mon frÃ¨re ouvre les yeux de ton in- 
telligence, porte tes regards sur ces palais dc la citÃ cÃ©leste Un 
spectacle bien plus imposant t'appelle. Viens contempler une 
assemblÃ© qui se compose de bienlieureux, dont la magnificence 
qui pare leurs vÃªtement l'emporte de beaucoup sur l'or et les 
pierreries les plus prbcieuses , sur tout l'Ã©cla des rayons du. 
soleil, sur tout ce que la terre peut offrir de plus opulent; une 
asscmblÃ© qui laisse bien loin au-dessous d'elle tout ce qu'il y a 
d'humain. Ce qui la forme, ce sont les anges, les archanges, les 
trdnes, les dominations, les principautÃ© et les puissances. De lb, 
Ã©lhve-to jusqu'au monarque de cet empire, et contemple, s'il est 
possible, cette ravissante beautÃ© ces grAces et ces attraits, cette 
gloire, celte majestÃ© ces magnificences ineffables rassemblÃ©e 
dans sa personne auguste. Voilh les fÃ©licitÃ qui t'attendent. El 
parce qu'il t'en coulerait quelque travail d'un moment, tu 
renoncerais Ã sa possession ? Ah ! fallÃ»t-i mourir mille fois par 
jour, fallÃ»t-i endurer les plus affreuses tortures, pour le bonheur 
de contempler JÃ©sus-Chris dans sa gloire, d'Ãªtr au nombre des 
bienheureux habitants de son cÃ©lest empire : non, les maux les 
plus cruels ne seraient rien pour robtcnir. A la vue de la trans- 
figuration de son maÃ®tre Pierre s'Ã©cri : Seigneur, nous sonmet 
bien ici.  Si la grossikre image de la gloire future absorbe toutes 
les pensÃ©e de lYApdtrc , si elle le phÃ¨tr des plus vives impres- 
sions de plaisir et de fblicitÃ© que sera-ce de la rÃ©alit mcme? 
Que sera-cc alors que les tabernacles du Roi des rois , s'ouvrani 
tout entiers, le dÃ©couvriron A nos regards; non plus h nos hom- 
mages, mais h notre amour et h nos embrassements ; non plus h 
travers les voiles de l'Ã©nigme mais tel qu'il est et face h face. Ã 

4. S. ANSELME, Epist. II ad Hziqonem : Ã Voici, mon cher 
frbre, comme je conÃ§oi qu'on pourrait exhorter au dÃ©si de l'Ã© 
ternelle fÃ©licit un homme sans lettres et incapable de s'Ã©leve 
A de hautes sphlations. Dieu nous cric que le royaume des 
cieux est h vendre pour qui veut racheter : royaume tel, que ni 
l'Å“i de 1'1101nme ne peut rien voir, ni l'oreille de l'honime ne 
pcut rien entendre, ni l'esprit de l'homme ne pcut rien COÃ• 
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prendre qui en @ale la gloire et la fdicitÃ© Pour vous en donner 
cependant quelque idÃ©e reprÃ©sentez-vou que celui qui pourra 
obtcnir d'en Ãªtr mis en possession aura tout ce qu'il pourrait 
disirer de biens dans le cicl et sur la terre, et  n'aura rien de tout 
ce qu'il pourrait cn craindre de maux. Tel sera l'amour qui rÃ© 
encra entre Dieu ct les liabitants de ce royaume, ou qui liera 
ceux-ci m&nm entre eux,  qu'ils s'ainieront mutueIlenlent 
comme eux-mÃ¨mcs et que tous aimeront Dieu plus qu'eux- 
mtmes. Et ainsi personne ne voudra autre chose que ce que 
Dieu voudra ; et ce qu'un d'entre eux voudra, tous le voudront, 
et ce que chacun d'eux voudra en particulier, et  cc que tous 
voudront ensemble, Dieu le voudra pareillement avec eux. 
Aussi ce que chacun d'eux voudra ne sera qu'une meme chose, 
cl pour lui-mcme, et pour les autres, et pour toute autre c r h -  
turc, et pour Dieu meme. Ils seront donc tous comme autant de 
rois, puisque la volontÃ de chacun d'eux sera parfaitement ex& 
cutbc, et tous ensemble seront avec Dieu comme un seul roi et 
un seul homme, parce que tous voudront une m h e  chose, et 
que ce que tous voudront sera ponctuellement exÃ©cutb. . . . 

Ã Aimez Dieu plus que vous-mÃ¨me et vous commencerez 43 
cnircr dÃ  ̈ici-bas en possession de ce que vous voulez poss8er 
parfaitement dans le ciel. Vivez en bonne harmonie et avcc Dieu 
et avec les hommes, ii moins que ceux-ci ne soient pas eux- 
mÃ̈mc d'accord avec Dieu, et par-l& vous commencerez 
dks maintenant Ã rÃ©gne avec Dieu et ses saints. Car autant votre 
volontÃ s'accordera avcc celle de Dieu et de ses saints, autant la 
volontÃ de Dieu et de ses saints s'accordera avec la vdtre. Si 
donc vous voulez etre roi dans le ciel, aimez Dieu et les hommes 
comme vous devez les aimer, et vous serez ce que vous dÃ©sire 
6tre. Cet amour ne pourra &e parfait qu'autant que vous aurez 
vidÃ votre cÅ“u de tout autre amour. Ã 

S. Le meme, Lib. de similitudinibus (4)' c. 47 : Ã Beaucoup de 
personnes it qui l'on propose de mener une bonne vie et de faire 
des Ã•uvre de justice, lorsqu'on les presse de s'adonner h ce 
travail en foulant aux pieds les vanitÃ© du siÃ¨cle vous de- 
mandent pour quelle raison ils doivent le faire, ct quel fruit ou 
quelle rÃ©compens ils pourront en retirer. RÃ©pondez-leu ce qui 

(1) Quoique cet ouvrage se trouve encore aujourd'hui $I la fin des 
Å“uvre de saint Anselme, il a pour auteur Eadmer, moine de Cantor- 
bcry. V. S. Ansclmi opera, Ã©ditio de Gerberon. 
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est &rit, que l'ail de l'homme n'a point vu, que l'oreille de l'homme 
n'a point entendu, et que l'esprit de l'homme n'a point compris quels 
srnit les biens que Dieu a prdpds Ã ceux qui l'aiment (1 Cor., Il,  9). 
S'ils ne peuvent comprendre assez clairement le sens de ces pii- 

roles, rÃ©pÃ©tez-le la mdme cliose en d'autres termes, et diles- 
leur : -La rÃ©compens qui sera dÃ©cern dans l'autre vie & ceux 
qui servent Dieu dans celle-ci, c'est la vie Ã©ternelle un bonheur 
Ã©ternel une joie ktcrnelle, la jouissance compltte de tous les 
avantages dÃ©sirables Si vous leur dites cela de cette maniere, 
ils verront bien que vous Voulez leur parler de quelque cliose de 
bon et de grand; mais ne pouvant encore concevoir ce qu'ils 
auront dans cette vie mÃ¨m bternelle dont vous leur aurez parl6, 
ni comprendre tout, de suite ce que pput signifier celte jouissance 
compl&te de tous les avantages dksirables, ils se sentiront encore 
arrÃªtÃ© et n'auront encore que peu de goÃ¹ pour c,es biens dont 
vous leur vanterez les avantages. Que faire donc pour leur en 
inspirer le goÃ¹t et les engager par-lh h s'occuper de bonnes 
Å“uvres Agissez h leur bgard, croyez-moi, comme on agit A 
l'kgard des enfants pour leur faire prendre de la nourriture. 
S'ils ont i~ manger rquclquc gros fruit, et qu'ils ne puissent en 
venir ;t bout & cause de la politesse de leur bouche et de la mol- 
lesse de leurs dcnis, on le leur coupe en morceaux proportionnts 
t~ la faiblesse de leurs organes. Divisons donc aussi l'aliment 
spiritucl h donner aux personnes dont il s'agit, afin qu'elles 
puissent y trouver la vie. Pour Celaircir davantage ma pensie, 
considdrons quels sont les biens de cette vie que l'lionime dhsire 
possÃ©de avec le plus d'ardeur, et que ces Liens nous servent de 
point de &part pour arriver il dire que ceux de la vie kternelle 
seront bien sup6rieurs il ceux-lh pour tous ceux qui, tandis qu'ils 
auront vbcu au milieu des p6rils qu'offre le monde, se seront 
i t l ta~l id~ il observcr les commandcincnts du Seigneur : quand 
une fois, transportes dans Vautre vie, ils auront obtenu la pos- 
session de ces biens, ils verront clairement qu'ils sont bien 
propres h satisfaire la plÃ©nitud de leurs dbsirs. Conduisons-nous 
de la manibre que nous venons de dire, et devons peu ii peu 
l'esprit de lÃ¯iomm des consid&rations les plus simples Ã ce qu'il 
y a de plus dlev6. Je distingue donc quatorze dÃ©ment de bhali- 
tudc qui, aprbs le jugcment g&n&ral, entreront d'une manitire 
plus parfaite dans le bonheur de tous les &lus, et quatorze 611.5- 
ments de miskre, qui entreront de mÃªm alors dans le malheur 
de tous les rkprouvbs. Ces quatorze Ã©l6menl de bÃ©atitud et do 



misÃ¨r sont rÃ©ciproquemen opposks entre eux, comme l'Ã©ta des 
uns est opposÃ Ã celui des autres. v 

6. Ibidem, c. 48 : Ã Les Ã©lÃ©men de bhatitude sont la  beautÃ© 
Ya$litC, la force, la libertÃ© la santc, le plaisir, la  long6vit6, la 
~ l ~ s s c ,  l'amitiÃ© la concorde, l'honneur, le pouvoir, la sÃ©curit6 
I I  jnic. Les d h e n t s  de mishrc opposes ;'i ces quatorze Ã©lÃ©men 
dc bktitude sont au contraire ceux-ci : Ã 

7. IbidemJ c. 49 : K La laideur, la pesanteur, la faiblesse, la 
scrviludc, l'infirmitÃ© l'anxiÃ©tÃ la b r ibe tÃ de vie, la folie, l'ini- 
mitic, la discorde, le dCshonneur, l'impuissance, la crainte, la 
Irisicssc. Notez que de m6me que les sept premiers d6mcnts de 
bÃ©atitud SC rapportent au bien-htrc corporel, et les sept derniers 
au licn-cire spirituel, les sept premiers 616imnts de misÃ¨r se 
rapportent de n x h e  au malaise corporel, et les sept derniers au 
malaise spirituel. Ceux donc qui possCderont ii la fois tous les 
Ã©l4ment de bbatitude que nous venons de dire scront parfaite- 
ment licureux, t an t  par rapport h l'Arne que par rapport au  corps; 
et tous ceux au contraire qui verront agglorn6rbs sur eux les 
quaiorzc d h e n t s  de m i s h  scront souvcrainement malhcurcux, 
tant par rapport h l 'Am que par rapport au corps. Mais dans la 
vie pri'scntc, personne ne peut ni avoir seulement un de ces 616- 
mcnts, soit de bonhcur, soit de miskre, ni en cire complÃ¨temen 
exempt ou privÃ© Dans l'autre vie, a u  contraire, ou bien on pos- 
sbdcra la parfaite b6atitudc, et alors il ne  nous restera aucun 
4hent de misÃ¨re ou bien on sera (lii!l~ unc misn'c absolue, e t  
alors il ne restera plus aucun klbment de Ihl i tude.  1) 

8. Ibidem, c .  80 : Ã Dans cette autre vie, la beaul6 des justes 
tgalcra celle d'un soleil sept fois plus beau que celui qui nous 
iclairc ici-bas. De lh ces paroles de KEcritiire : Lrs justes brille- 
rotil diniui  Dieu comme le soleil (MATTH., XIII, 43). LcsmÃ©cliants 
au contraire, seront plus hideux que des cadavres, plus dÃ©goÃ 
lanis que le bourbier le plus infect. )) 

9. 1bA/emJ c.  Kl : Ã L'agilitÃ© qu'on prise d'ordinaire autant 
u c  la beautb, sera telle dans les bienheureux, qu'ils paraiiront 
aussi agiles que les anges mtmcs de Dieu, qu i  sont aussi vites 
que la parole ii doscendre du ciel sur la terre, ou h remonter de 
la terre au ciel. Les m6chants, au contraire, seront tellemcnt 
lourds, qu'ilsnepourront mouvoir n i  leurs pieds, ni leurs mains, ni 
aucune partie de leurs corps. De l i  ces paroles do I'Evangilc 
(ilmii., XXII, 13) : Liez-hi  les nains  et les pieds, et , jclcz-le 
dans les thibres extdrieures. Ã 
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10. Ibidem, c .  52 : Ã Dans la vie future, les justes seronl 
d'une force telle, qu'ils pourraient s'ils le voulaient Ã©branle la 
terre. Les mbchants, au contraire, seront d'une telle faiblesse, 
qu'ils n'auront pas m h e  la force d'arracher de leurs yeux un 
seul des vers qui les rongeront. Ã 

4 1. Ibidem, c. 55 : Ã De meme que lcs anges ne peuvent dtre 
emp$ch& par aucun obstacle de pÃ©nÃ©tr partout oÃ ils veulent, 
ainsi aucun obstacle, aucun lien, nc pourri\ nous arrhter nous- 
rnÃªincs si nous sommes trouvbs du nombre des bons dans l'autre 
vie. Nous n'y aurons rien ii souffrir contre notre grÃ ; nous pour- 
rons y faire tout cc que nous voudrons. Mais si au contraire nous 
Ã©tion du nombre des mÃ©chants tout cc que nous ferions, nous 
le ferions maigre nous, et tout cc que nous voudrions faire, nous 
nous trouverions empbchÃ© de lc  faire. Ã 

4 2. Zbidcm, c. 54 : Ã II me semble pouvoir affirmer sans h& 
siter quc telle sera la vigueur de sant6 des bienheureux dans 
l'autre vie et pendant toute l'dternitÃ© que le sentiment de leur 
bien-4tre les remplira d'une douce satisfaction, sans qu'ils aient 
& craindre aucune rÃ©volutio dans leur ktat, aucune alteinte de 
maladie, aucun changement. Les justes jouiront donc d'une santÃ 
parfaite. Les m&chants, au  contraire, seront tellement accables 
de maladies et d'infirnlilks, qu'ils ne pourront plus Ãªtr guÃ©ri 
par aucun remhie. Ã 

43. Ibidem, c .  55 : a Dans l'autre vie, ou le plaisir sera com- 
plet, ou le dÃ©plaisi sera absolu. Ã 

44. Ibidem, c .  57 : Ã Dans l'autre vie, un contentement indi- 
cible remplira les dus  d'ivrcsse, et les pknÃ©trer tout entiers de 
la douceur qu'ils goÃ»lcron Ã l'bprouver ; que dis-jc, tout entiers? 
Ce scnliment ineÃ®fabl passera dans leurs yeux, dans leurs oreilles, 
dans leurs narines, dans leur bouche, dans leurs mains, dans 
leur cÅ“ur dans leur foie, dans leurs poumons, dans la moelle 
de leurs os, dans leurs cnlrailles m h e s  et dans toutes les arli- 
culations de leurs membres, tellement qu'ils seront tout entiers 
abreuvÃ© d'un torrent de plaisirs, et enivrÃ© de l'abondance des 
Licns de la maison de leur Dieu. Les mkchants, comme nous 
l'avons dit, kprouveront un sort tout contraire. Nous pouvons 
nous rc11s6scntcr chacun d'eux comme ayant un fer ardent en- 
foncÃ dans les yeux et dans toutes les parties du corps, de sorte 
que la moellc des os, les intestins, les parlies mÃ¨m les plus in- 
sensibles bprouvent la mfime douleur, et avec la m6me vivacitÃ 
que peut i'Ã©prouve la prunelle de l'ail. Et comment croire qua 
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le reprouvÃ conserve son bon sens au milieu de douleurs si 
atroces? Ã 

45. Ibidem, c. 58 : Ã Celui qui aura menÃ ici-bas une bonne 
vie vivra dans le ciel aussi longtcmps que Dieu sera Dieu. Dc lA 
ce mot de I'Ecriture : Les  justes vivront Ã©ternellemen (Sag., V, 
46). Ceux au contraire qui auront mal vÃ©c ne vivront dans l'd- 
tcrnilÃ que pour une mort incessante. Peut-on concevoir une vie 
plus courte que celle que la morl accompagne incessamment? Ã 

46. Ibidem, c. 89 : Ã La sagesse, que tout le monde ici-bas 
voudrait avoir, mais que tous ne dÃ©siren pas de la maniÃ¨r qu'ils 
devraient la disirer, sera tellement le partage des bons dans 
l'autre vie, que de tout ce qu'ils voudront savoir, il n'y aura rien 
qu'ils ignorent. Car l'l~omme juste sera tout rempli de celte par- 
faite sagesse qui est Dieu mÃªme et sans cesse il la contemplera 
face ii face. Car alors les justes sauront toutes les choses que 
Dieu a faites pour qu'elles soient connues de nous, soit les choses 
passies, soit les choses prÃ©sente ou h venir. Chacun sera connu 
de tous, et tous seront connus de chacun, et aucun d'eux, n'igno- 
rera la patrie, la race, la famille de qui que ce soit d'entre eux, 
non plus que les actions qu'il aura faites dans sa vie. Ã 

17. Ibidem, c. 61 : Ã Les mÃ©chants au contraire, privÃ© de la 
mie sagesse, seront tellement accablÃ© par tous les maux qu'ils 
auront a souffrir, qu'ils en perdront non-seulement la  sagesse, 
mais jusqu'h la raison. Ã 

48. Ibidem, c. 62 : Ã Les bons seront tellement l'objet de i'a- 
mitiÃ de Dieu et de tous ses Ã©lus qu'ils ne pourront jamais plus 
&ire l'objet de leur haine. Car chacun parmi eux aimera les com- 
pagnons de son bonheur autant qu'il s'aimera lui-mÃªme Les 
mÃ©chants au contraire, seront tellement l'objet de la haine de 
Dieu et de tous les bons, que ceux-ci n'auront plus aucun senti- 
ment d'amour mÃªm pour un pÃ¨r qu'ils verraient parmi les 
riprouvÃ©s 1) 

19. Ibidem, c. 63 : Ã La concorde sera aussi parfaite entre les 
saints, et dans la partie spirituelle de leur Ãªtr avec la partie 
corporelle, que celle qui existe dks maintenant entre l'mil droit 
et l'ccil gauche de chacun de nous. Car dc m h e  que l'un des 
deux ne peut pas se mouvoir sans que l'autre se meuve aussi, et 
qu'ils se meuvent tous les deux constamment du mÃªm cÃ´tÃ 
ainsidans chaque prÃ©destin le corps ne veut rien que ce que l'Arne 
veut aussi, et dans la sociÃ©t de tous lcs Ã©lus aucun ne saurait 
avoir une volontÃ diffkrente de celle des autres, mais la volont6 
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d'eux tous est absolument la mbme. Nous serons tous un mhne 
corps, une mÃªm Eglise, une mfimc Ã©pous de JÃ©sus-Christ nous 
tous qui composerons cette sociÃ©td La volonth mÃªm de Dieu ne 
sera point diff6rentc de la votre, mais de m6mc que vous ne 
voudrez que cc qu'il voudra, il ne voudra que cc que vous vou- 
(Irez. Comment en effet. le chef pourrait-il htrc en guerre avec le 
corps ou quelqu'un de ses membres? 1) 

20. Ibidem, c. 04. :  Ã Dans cet ordre admirable et parfait que 
prÃ©senter la cite de Dieu, chacun sera tellement content de son 
propre partage, qu'il no voudrait pas le changer pour un autre 
m6mc plus avantageux. Pourquoi ? Parce que chacun goÃ®~teÃ¯ la 
satisfaction dc voir sa fÃ©licit proporlionni:~ & ses mÃ©rite per- 
sonnels. Telle sera au conti-aire la disconle qui rcgnera parmi les 
mkliants, que mbme dans c,hacun d'eux le corps scra en dbsac- 
cors avec l'hmc. Le corps haÃ¯r l'hnc, i~ cause tics pensees niau- 
vaiscs dont il aura Ã©t le malheureux i~istrumcnf, et l'Arne liiiÃ¯r 

le corps, A cause des mauvaises Ã•uvre qu'aura faites celui-ci, cl 
pour lesquelles tous les deux souffriront Ã©galement Ã 

24. Ibidem,, c. 67 : K Dans cette bienhcureusc sociÃ©t des 
habitants du ciel, de mhmc que ceux qui approcheront le plus de 
Dieu k cause de la supÃ©riorit de leurs m4rites seront appelÃ© 
dieux, ainsi ceux n~Ã¨m d'un mÃ©rit infkrieur devront Ãªtr ap- 
pe l~!~  du m h c  nom, parce qu'ils participent do mfime A h d i v i -  
nite, quoiquc dans un degr6 infcrieur. Cet honneur si rclcvh sera 
dans chacun d'eux, comme nous venons de le faire entendre, 
proportionne il leurs mÃ©rite divers. De leur c6t6 les mcchants 
partageront tous la m h e  ignominie, devenus les uns comme les 
autres la proie des vers, et n'ayant tous h respirer qu'une odeur 
infecte. Ã 

22. Ibidem, c. 66 : a Dans l'&ternit& tous seront ou au comble 
de la puissance, ou dans la plus extrÃªm impuissance. Les bons 
pourront faire tout ce qu'ils voudront, parce que le Tout-Puissant 
n'aura pas d'autre volontÃ que la leur. Le mÃ©chant au contraire, 
ne pourra rien fairc de ce qu'il voudra. Ã 

23. Ibidem, c. 69 : Ã Dans YbtcrnitÃ© cc scra ou une skcurith 
parfaite, ou une complbtc anxibtÃ© Les bons auront en partage 
tout ce qu'ils voudront avoir, et n'auront aucune crainte de rien 
cn perdre. Ã 

24. Ibidem, c. 70 : a Les m6chants, au contraire, auront une 
apprbhcnsion coniinucllc des maux qu'ils endureront, sans pou- 
voir jamais y fcliappcr. Ã 
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25. Ibidem, c .  71 : Ã Dans le siÃ¨cl Ã venir, ce sera pour 

chacun, ou une joie ou une tristesse extrÃªme Tous les bons ne 
pourront alors que se rÃ©jouir puisquÃ¯l verront rÃ©uni en eux 
tous les clÃ©ment de la bÃ©atitude Quelle joie peut donc Ãªtr plus 
parfaite que celle que les justes goÃ¹tcron alors? Voici cependant 
ce qui ajoutera encore au comble de leur joie comme de leur 
bonheur : c'est qu'ils s'aimeront les uns les autres comme eux- 
n18mes, et que par consÃ©quen ils se rÃ©jouiron de la fÃ©licit d'au- 
lrui comme de leur propre fÃ©licitÃ Que de joies chacun n'aura- 
{-il donc pas Ã goÃ¹tcr puisqu'il en goÃ»ter un aussi grand 
nombre qu'il aura de con~pagnons de son bonheur! Et si le bon- 
heur de leurs semblables doit rendre chacun d'eux si heureux, 
combien ne seront-ils donc pas encore plus heureux du bonheur 
dc Dicu mÃªme Leur joie les pÃ©nÃ©tre tout entiers en eux- 
mimes, et en mÃªm temps elle se rÃ©pandr au-dehors ; elle s'as- 
similera la joie de ceux qui seront au-dessus d'eux dans la gloire, 
aussi bien que la joie de ceux qu'ils verront au - dessous d'eux- 
mhes; elle s'Ã©pandr tout autour d'eux comme un ocÃ©an Le 
mkhant, au contraire, sera continuellement saisi d'une cxtreme 
tristesse, parce qu'il verra accumulÃ© sur lui, sans pouvoir jamais 
den dÃ©livrer tous les Ã©l6ment de la misÃ¨re Ã 

26. HUGUES DE SAINT-VICTOR, Lib. I V  de anima, c. 13 : Ã Tous 
les bienheureux ont en eux sen~l~lal~lcnient sept choses qui con- 
courent il leur fÃ©licit : la vie, la sagesse, l'amour, la joie, la 
louange, l'agilitÃ© la sÃ©curitÃ Ils ont la vie, et une vie sans fin, 
sans malaise, sans infirmitÃ© sans adversitÃ© Leur vie consiste 
dans la vision et la connaissance de la sainte TrinitÃ© ainsi que 
J&us-Christ l'a dit lui-mÃ¨m : La vie Ã©ternell consiste h vous C O H -  

naÃ®tre vous p i  Ãªte le vrai Dieu, et  h conna"tre Jisus-Christ que 
mus avez envoyÃ (JoAN., XVII, 3). Ils ont la sagesse, en ce qu'ils 
goÃ»ten les conseils et les jugements de Dieu, qui sont un pro- 
fond abÃ®me Ils apprÃ©cien les causes, les essences et les origines 
de toutes les choses particulikres. Ils aiment Dieu par-dessus 
tout, parce qu'ils savent d'ou Dieu les a tirÃ© et Ã quel degr6 de 
gloire il les a Ã©levÃ© Ils s'aiment entre eux rÃ©ciproquen~en 
comme eux-inÃ¨mes La joie que leur cause la vue de Dieu est 
ineffable. Ils ont en outre de la joie de se voir si heureux. Et 
comme chacun d'eux aime les autres comme soi-mÃªme ils ont 
autant de joie du bonheur des autres que du leur propre, contents 
de possÃ©de dans les autres ce quepeut-Ãªtr ils ne possÃ¨den pas 
en eux-mbmes. On peut donc dire que le nombre des joie@ de 
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chacun &ale celui des compagnons de sa fÃ©licit' et que chacun 
goÃ»t la joie d'autrui comme si c'etait la sienne propre. Mais 
comme chacun d'eux aime plus Dicu qu'il ne s'aime soi-m6me 
ou qu'il n'aime ses scmblablcs, chacun se rkjouit plus de la fdi- 
cilÃ de Dieu que de sa propre fblicilk, ou que de celle des autres 
saints. Si donc le cau r  de chacun de ces bienheureux suffith 
peine pour contenir sa joie pcrsonncllc, comment peut-il contenir 
la joie mÃªm de Dieu, sans parler des joies de tous les autres 
Ã©lus C'est pourquoi il est dit dans I'Evangile : Entrez dans la 
joie de votre mtlitre (MATTII., X X V ,  21), et non pas, que la joie 
de votre maitre entre dans votre cÅ“u ; car le cÅ“u d'une crÃ©a 
ture est trop &oit pour contenir une joie semblable. Il faut dire 
encore quc les saints louent Dicu sans fin et sans dÃ©goÃ» comme 
le dit Ic Psalmiste : Hcureux, Seigneur, ceux qui habitent datu mtn 
maison; ils vous loueront dans les siGcles des siÃ¨cle (Ps.  LXX4YIII, 
5 ) .  Les saints ont i'agilit6, puisqu'ils transportent leur corps par- 
tout oG ils veulent. Tous sont dans la sÃ©curitÃ Ã©tan sÃ»r de ne 
jamais rien perdre, ni de la vie dont ils jouissent, ni de leur sa- 
gesse, ni de leur amour, ni de leur joie, ni de leur disposition i~ 
louer Dieu, ni de leur agilitk. )) 

27. Ibidem, c. 16 : Ã Dans cette cÃ©lest patrie, la vie n'a point 
il craindre les altcinlcs de la mort, ni la jeunesse cclles de la 
vieillesse, ni la santÃ cclles de la maladie, ni le repos celles du 
travail, ni la joie cellcs de la tristesse, ni la paix celles de la 
discorde, ni le contentement les atteintes du dÃ©goÃ» ni la lumikre 
celles des thÃ¨bres ni la beautÃ cclles de la laideur, ni l'agililÃ 
celles de la lourdeur, ni la force cclles de la faiblesse, ni la liberg 
celles de la servitude, ni le plaisir cellcs de l'anxiÃ©tÃ ni la Ion- 
gÃ©vit les atteintes de la dÃ©crhpitudc ni la sagesse celles de la 
folie, ni l'amitib cclles de l'inimitiÃ© ni la concorde celles de la 
discorde, ni l'honneur celles de l'infamie, ni la sÃ©curit celles de 
l'inquiktude. Ã 

28. S. AUGUSTIN, in PS. LXXXIII:  Ã Heureux ceux qui habitent 
en votre maison. Ils possÃ¨den la &leste JÃ©rusalem sans crainte, 
sans affliction, sans inqui6tude, sans cllagrin, sans sÃ©paration 
sans division et sans partage. Tous ensemble, et chacun en par- 
ticulier, la possbdcnt tout entiÃ¨re On trouve l i  une abondiince 
inÃ©puisabl de richesses. Le frÃ¨r n'y appauvrit point son frtre. 
Personne n'y souffre l'indigcncc. 

Ã Que feront-ils donc dans cette maison? ... Ils vous loueront 
dans toute la suite des siÃ¨cles Ce qui nous occupera dons cetta 



dlcste demeure, ce sera donc un alleluia bternel. Et ne vous 
imaginez pas, mes frÃ¨res que les saints puissent trouver du 
dcg~Ã¹ dans cette unique occupation, parce que vous ne sauriez 
ici-bas continuer longtemps Ã louer Dieu. Ce sont d'une part les 
nbccssitÃ© de la vie qui vous en dÃ©tournent cl ,  de l'autre, c'est 
que, ne voyant pas Dieu, vous n'en &tes pas si sensiblement 
touchÃ©s Si l'on pouvait cesser cl'ai~ner Dieu dans l'autre vie, on 
cesserait aussi de le louer. Mais l'amour 4tant Ã©ternel comme 
on ne peut jamais se rassasier de la beaulÃ de Dieu que l'on 
verra, ne craignez pas de pouvoir jamais cesser dc louer celui 
que vous ne cesserez jamais d'aimer. Ã 

29. Le m&me, CitÃ de Dieu, liv. X ,  c. 16 ; Ã Cetie vision de 
Dieu est d'une beautÃ si sublime et digne de tant d'amour, que 
sans elle l'homme, comblÃ (Tailleurs de tous biens, est un Ãªtr 
trÃ¨s-malheureu : Plotin le dÃ©clar sans hÃ©siter Ã 

30. Ibidem, livre XXII, c. 29 et 30; ces passages ont Ã©t rap- 
portes plus liaut dans la 1" partie de cet ouvrage, chapitre de la 
foiet du symbole, questionXXI, tÃ©moignage 1 et 2,t. 1, p. 144. 
Consultez de m h e  les tÃ©moignage qui viennent h la suite de 
celui-lh, page 146, extraits du livre III du Libre arbitre, cha- 
pilre dernier, et du livre III du Symbole adressÃ aux catÃ©chu 
mknes, chapitre dernier. 

31. Le mÃªme lib. 1 de Trinitate, c. 13 : Ã Ce bonheur de voir 
Dieu, qui consistera Ã contenipler sa substance immuable et in- 
visible h des yeux mortels; ce bonheur qui n'cst promis qu'aux 
soinls, ce bonheur que saint Paul appelle le bonheur de voir 
Dieu face h face (1 Cor., Xll, 12) ; h l'occasion duquel l'apbtre 
saint Jean a dit : Nous lui serons semblables, puisque nous le 
terrons tel qu'il est (1 JOAN., III, 2); dont le Psalmiste a dit : 
Je dai deiiiaiidÃ Ã Dieu qu'une grÃ»ce et finsisterai pour l'obtenir, 
c'est de contempler les joies du Seigneur (Ps. XXVI ,  4 ) ;  dont 
Noire-Seigneur a dit lui-mthc : Je l'aimerai et je me montrerai ci 
lui (JoAN., XIV, 21); cn .vue duquel scul nous purifions nos 
aurs par la foi, pour Ã¨tr de ceux. dont Notre-Seigneur a d i t  : 
Bienlieureux ceux qui ont le cÅ“u pur, parce qu'ils verront Dieu ' 

(MATTH., V, 8); et d'autres passages semblables que nous pour- 
rions trouver dans 1'Ecriture ; ce bonheur seul est noire souverain 
bien, et c'est pour l'obtenir que nous sommcs invitÃ© h faire tout 
ce que nous faisons de bien. Ã 

32. Le rnfimc, Tract. IV in Joannem : (i Dieu n'a promis de se 
hise voir qu'b ceux, qui ont le cÅ“u pur (MATTH., V, 8). Noua 



verrons donc ce que l'Å“i n'a point vu, ce que l'oreille n'a point 
entendu, ct ce que le cccur de l'homme n'a jamais conÃ§u Ce que 
nous verrons surpasse infiniment en beautb tout ce qui parait 
beau sur la terre : l'or, l'argent, les grandes et hautes for& les 
campagnes couvertes de fruits et de fleurs, la mer, l'air, le soleil, 
In lune, les 6loilcs et mÃªm les anges; en un mot, tout ce qu'ily 
il de beau parmi les choses crÃ©&x et qui n'est beau que parce 
qil'il participe un peu h cette beautÃ souveraine. 

Ã Que scrons-nous donc, lorsque nous verrons ce que Dicu 
nous promet ici? Nous serons seinblctbles d lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est (1 JOAN., III, 2) (1). Ã 

53. Le mÃ¨mc Midilalions, c. 22 : a Mais vous, 6 vie que Dieu 
pr6parc ;\ ceux qui l'aiment! vous &tes la vie vhritable, une vie 
Lienlicurcusc, tranquille, exempte dYinqui6tude, glorieuse, pure, 
chaste, sainte, immortelle, inaccessible h la tristesse, sans tache, 
sans douleur, sans anxiÃ©tÃ nullement sujette h la corruption, 
aux troubles, aux vicissitudes, aux changements; vous Ãªte une 
vie toute remplie de noblesse et de dignitÃ© oÃ l'on n'a point 
combattre d'cnncmis, point it se d6fier des perfides amorces du 
ptcl16, rien h craindre; oÃ l'amour est parfait, le jour Ã©ternel 
oÃ enfin tous les 6111s sont animÃ© d'un m h c  esprit,, contemplant 
Dieu face h face, et savourant 6ternellement les dhlices de ce 
pain de vie.. . 0 vie souverainement heureuse! 6 sb.jour de la vÃ© 
ritttlilc f6licit6, oÃ la mort n'a point d'empire, of1 lY6tcrnitÃ rÃ¨gne 
oÃ la marche du temps ne se fait point sentir, oÃ brille h jamais 
un jour sans dcclin, oÃ le vainqueur triomphant,, le front ceint 
d'un diadÃ¨m immortel, mkle ses accents aux accents mdodieux 
des c h ~ i i r s  angdiqucs, pour chanter incessamment, il la gloire 
du Trk-Haut, un des sublimes cantiques de Sion (2)! Ã 

34.  Ibhicm, c. 23 : Ã Chacun de ces 6lus a l i  si1 demeure plus 
ou moins brillante, selon le degr6 de gloire qu'il a mÃ©ritÃ mais 
tous parlagent le m6me bonheur et la mhne joic. Dans ce fortunÃ 
scjour rfigne une cntihre et parfaite charitÃ© parce que Dieu est 
t')lit en tous, cc Dicu que tous voient Cgalcmcnt sans cesse, et 
dont la contemplation continuelle fournit leur amour comme h 
:tu's hymnes de louanges un alimen t toujours nouveau. L'amoiir 
tlunt ils sont remplis dÃ©bord et s'Ã©panch en cantiques de binÃ© 

(1) Cf. Traili's de saint Augustin sur i'Evangile de saint J e a n e t  sur 
l'dpÃ®tr aux Purihrs, t. IV, p.  127-128. 
(2) Cf. Chefs-d'Å“uvr d e s  l)it.es d v  l 'Eijlisv, t. XJII, p. 64-67. 
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diction et d'actions de grbces. Louer Dieu, le louer sans fin, sans 
cesse, sans fatigue, voilh leur unique occupation (1). Ã 

33. Le m8me, Soliloques, G. 24 : 0 Dieu trois fois saint! 
A CrÃ©ateu si bon pour vos crÃ©atures si, en vue de ce corps vil 
et sujet b la corruption, vous nous prodiguez tant de bienfaits si 
prkieux, en mettant Ã notre disposition le ciel et la terre, l'air, 
la mer, la lumikre, les tÃ©nÃ¨bre la chaleur, l'ombre, la rosÃ©e la 
pluie, les vents, les oiseaux, les poissons, les animaux, cette 
foule innombrable de plantes et de semences variÃ©es en un mot, 
toutes vos crÃ©ature qui, tour il tour, et chacune dans la saison 
que vous lui avez marquÃ©e viennent remplir les fonctions dont 
vous les avez chargÃ©e aupr6s de nous, afin de soulager nos 
ennuis; quels seront, combien plus grands et plus innombrables 
devront Ãªtr ces biens que vous prÃ©pare A ceux qui vous aiment, 
dans la cÃ©lest patrie oÃ il nous sera donnÃ de vous contempler 
face h face? Si vous faites tout pour nous quand nous sommes 
encore enfermÃ© dans la prison de notre corps, que ferez-vous 
donc quand nous habiterons vos cÃ©leste palais? - 0 roi des 
cieux! que vos Å“uvre sont belles et innombrables! En effet, si 
tous ces biens, que vous rÃ©pande avec une Ã©gal largesse sur les 
bons et sur les mÃ©chants renferment tant de douceurs et de 
dÃ©lices quels doivent donc dtre ceux que vous avez exclusive- 
ment destinÃ© aux justes? S'il y a tant d'abondance et de variÃ©t 
dans les dons que vous prodiguez indistinctement A vos amis et ti 
vos ennemis, combien grands et innombrables, combien doux et 
dÃ©licieux seront ceux dont vos amis seront gratifiÃ©s Si, dans ces 
jours de deuil, nous recevons de vous tant de consolations, 
combien ne nous en accorderez-vous pas au jour solennel des 
lÃ l̈e nuptiales? Quelles dÃ©lice nous attendent au sein de la patrie, 
quand la terre d'exil renferme pour nous tant de douceurs! L'a4 
ne saurait voir, fi mon Dieu! les biens que vous avez prÃ©parÃ 
ceux qui vous aiment; car les douceurs infinies des jouissances 
quevous rÃ©serve A ceux qui vous craignent rÃ©ponden A retendue 
infinie de votre magnificence. 

Ã Vous Ãªte grand, Seigneur mon Dieu, vous Ãªte immense; 
votre grandeur est sans bornes, votre sagesse sans limites, votre 
bontÃ sans mesure, et les rÃ©compense que vous accordez sont 
sans mesure, sans limites et sans bornes. La grandeur de vos 
dons est en raison de votre propre grandeur, puisque vous &es 

(1) Cf. Chefs-d'Å“uvr des Phres de  l'Enlise, t. Xll l ,  p. 74-78. 
VI. 11 
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vous-mhme le prix rkservb A tous ceux qui auront vaillamment 
combattu sous votre banniÃ¨re Ã 

36. Ibidem, c. 35 : Ã Entrez dans cette joie sans mÃ©lang qui 
constitue la fÃ©licit Ã©ternelle Lh vous trouverez tous les biens, 
sans avoir h craindre le plus lÃ©ge mal ; lh tout s'accomplira au 
grÃ de vos dÃ©sirs et rien n'excitera vos rÃ©pugnances lh vous 
goÃ»tere les douceurs et les charmes de cette vie qui est la seule 
vÃ©ritable et dont le souvenir ne s'Ã©tein jamais; lit point 
d'ennemis acharnÃ© ti votre perte, plus de ces charmes perfides 
employds A vous sbduire. SÃ©curit complÃ¨te repos absolu, dÃ©lice 
sans trouble, fÃ©licit parfaite, et par-dessus tout, la vue claire et 
distincte d'une trinitÃ de personnes, subsistant dans l'unitÃ de 
i'cssence divine; voilh les jouissances ineffables qui vous attendent 
dans ce sÃ©jou d'Ã©ternell fÃ©licitÃ voilh la joie que le Seigneur 
vous invite & partager avec lui. - 0 joie sup6ricure toutesles 
joies, et hors de laquelle il n'est point de joie! quand serai-je 
admis dans votre sein, afin de voir mon Dieu, qui y a fixÃ son 
sÃ©jour ..... 0 royaume Ã©ternel royaume de tous les siÃ¨cles 
sÃ©jou d'une lumiÃ¨r impÃ©rissabl et de celle paix. divine qui 
dÃ©pass la portÃ© de notre intelligence (Phil, ,  IV, 7); asile oÃ les 
Ames des Ã©lu jouissent du repos et goÃ»ten une joie qui ne doit 
point finir; tu n'es jamais troublÃ par les gÃ©missement de la 
douleur; les cris de i'allÃ©grcss et les accents de la reconnais- 
sance sont les seuls qui retentissent dans tes sacrÃ© parvis. - 
Oh! qu'il est glorieux, Seigneur, ce royaume o<l rhgnent avec 
vous tous vos saints, rev6tus de la lumiÃ¨r comme d'un vÃªtement 
et portant sur la tbte une couronne de pierres prÃ©cieuses 
0 royaume de la bÃ©atitud Ã©ternelle oÃ il est permis A vos 
saints de vous voir face & face, vous qui d e s  leur espoir et leur 
couronne; oÃ vous inondez leurs cÅ“ur de la joie que l'on gofite 
au sein de votre paix, do cette paix que nos sens ne sauraient 
nous faire connaÃ®tre C'est la que le contentement est absolu, la 
joie sans tristesse, la santÃ sans douleur, la lumiÃ¨r sans tÃ©nÃ¨bre 
la vie sans fin; c'est lh, en un mot, qu'on trouve tous les biens 
et qu'on est A l'abri de tous les maux. Dans ce fortunÃ sÃ©jour la 
jeunesse ne passe point, la vie ne connaÃ® point de terme, la 
beautÃ ne se flÃ©tri jamais, l'amour n'est point sujet au refroi- 
dissement, la santÃ ne se dÃ©tÃ©rio point, la joie ne s'afl'aiblil 
point, la douleur est inconnue, les ghisscments ne se sont 
jamais fait entendre, la vue ne rencontre aucun spectacle affli- 
geant, la satisfaction est continuelle, enfin l'on n'y 1-31 pmais 
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tourmentÃ de la crainte d'un mal quelconque; parce qu'on y 
p&de le souverain bien, qui consiste ii voir perpÃ©tuellemen la 
face du Dieu des vertus. Ã 

37. Ibidem, c. 36 : Ã Qu'est-ce donc que vous voir face h face, 
fi ce n'est, comme l'a dit l'Aphtre, vous connaÃ®tr de la mÃªm 
manibre que vous nous connaissez, connaÃ®tr votre vÃ©rit et votre 
gloire? Voir votre face, c'est connaÃ®tr la puissance du Pkre, la 
sagesse du Fils, la misÃ©ricord du Saint-Esprit, en un mot, 
l'mente unique et indivisible de la sublime TrinitÃ© Voir la face 
du Dieu vivant, c'est le souverain bien, le bonheur des anges et 
des siiints, la rÃ©compens de la vie bternellc, la gloire des esprits, 
la joie sans fin, la couronne de gloire, la fÃ©licit suprÃªme le 
reps au sein de l'abondance, le charme de la tranquillitÃ© la 
tirfaction qui vient du dehors et celle que l'on goÃ»t inlÃ©rieure 
ment; c'est le paradis de Dieu, la JÃ©rusale cÃ©leste la vie bien- 
heurcusc, la plhitude de la fÃ©licitÃ la joie de l'bternitÃ© et celte 
paix de Dieu qui surpasse tout sentiment. - Telle est donc la 
parfaite bÃ©atitude tel est pour l'homme le comble dc la gloire : 
mir la face de son Dieu, voir celui qui a fait le ciel et la terre, 
voir celui qui l'a fait lui-mÃªme qui l'a sauvÃ et glorifiÃ© Il le 
wra en le connaissant, il l'aimera en le voyant, il le louera en 
fe possÃ©dant Car ce Dieu sera lui-mÃªm l'hÃ©ritag de son peuple, 
du peuple des saints, de ce peuple qu'il a rachetÃ ; il sera lui- 
mtme le bonheur dont jouiront ses Glus, le prix glorieux et la rÃ© 
compense qui Ã©tai l'objet de leurs espÃ©rances N'a-t-il pas dit : Je 
mi f a  rÃ©compense et celte rÃ©compens sera grande (Gen., XV, 1), 
prce que les grandes choses sont seules dignes de celui qui est 
gand . . . 

n Votre vue, voilh donc dans toute leur 6tendue la rÃ©compense 
leprix, le bonheur que nous attendons; voilti la vie Ã©ternelle 
roilb cette con~munication de votre sagesse que vous nous pro- 
mettez. La vie bternelle consiste Ã vous connaitre, vous, le seul 
Dieu vbritable, et celui que vous nous avez envoyÃ© Notre-Seigneur 
feus-Christ (1). Ã 

38. Le mÃªnlc Manuel, c. 6 : u Les chants sacrÃ© ne cessent 
point un seul instant de retentir, et les plus douces mÃ©lodie se 
succtdent incessamment parmi les c11eurs des anges. Jamais 
aucune interruption aux cilestes accords, aux merveilleux can- 
liqws qui bÃ©nissen votre saint nom et glorifient vos grandeurs. 

(1) Cf. Chvfs-d'~uvre des P&es de l'Eylis6. 



Dans la rbgion que vous habitez, nulle sorte d'amertume w 
saurait trouver place, les mkhants en sont exclus comme le vice 
lui-m4me. L'ennemi du genre humain n'oserait y dresser sa 
embaches, et nulle part on n'y rencontre les perfides amorcesdu 
pÃ©chÃ Lh , point d'indigenc,e, de dÃ©shonneur de rixes, de 
reproches, d'altercations, de craintes, d'alarmes, de souffrances, 
d'anxiÃ©tÃ© de violences ni de discordes. La paix la plus profonde 
ne cesse pas un seul instant de rÃ©gne parmi tous ces bienheureux; 
eux qui ne respirent que la charitÃ© et dont l'unique occupation 
est de louer Ã©ternellemen le Seigneur, d'entonner A sa gloire des 
chants d'allÃ©gress au sein d'un repos & jamais inaltÃ©rabl et 
d'une joie sans fin dont le Saint-Esprit est le principe (1)! Ã 

39. Ibidem, c .  7 : a 0 vie vÃ©ritablemen digne de ce nom, vis 
hternelle et Ã©ternellemen heureuse! C'est en vous qu'on trouve 
une joie sans mÃ©lange un repos inaltÃ©rable des grandeurs et des 
richesses qu'on ne craint pas de perdre, une santÃ exemptede 
langueurs, une abondance inÃ©puisable une Ã©ternell incorrap- 
tibilitÃ© une bÃ©atitud constante. C'est en vous qu'on posskde tous 
les biens par la charitÃ parfaite dont on est animÃ© qu'on voit 
Dieu face Ã face, et que l'on connaÃ® parfaitement la nature de 
toutes choses. En vous, les &lus contemplent la souveraine bonti 
de Dieu, glorifient l'Ã©ternell et vÃ©ritabl lumiÃ¨r dont ilsem- 
pruntent leur Ã©clat et adorent la majestÃ divine, humblement 
prosternÃ© devant son trdne. La vue de ses splendeurs est pur 
eux cet aliment Ã©terne dont ils se rassasient sans jamais se lasser 
d'en savourer les dÃ©lices Plus ils les contemplent, plus ib 
dÃ©siren de les contempler ; mais leurs dÃ©sir sont exempts d'in- 
quiÃ©tude comme leur rassasiement est exempt de dÃ©goÃ» - En 
vous encore, 6 vie Ã©ternelle brille le vÃ©ritabl soleil de justice, 
cet astre universel dont le merveilleux Ã©cla rÃ©gÃ©nh tous ceux 
auxquels il est donnÃ de le voir, et qui pÃ©nktr tellement deses 
rayons tous les habitants de la cÃ©lest pairie, que ceux4 
deviennent eux- mÃªme resplendissants de lumiÃ¨re Ce sont 
comme autant de soleils qui, reflÃ©tan les splendeurs de la divine 
lumihre, feraient pilir la clartÃ de toutes les Ã©toile du firrnarnenl 
et l'Ã©cla le plus 6blouissant du soleil qui nous kclaire; Ã©troite 
ment unis & l'incorruptibilitÃ divine, ils sont par-lÃ mhme im- 
mortels et incorruptibles, selon la promesse du  Sauveur, qui a 
dit (JEAN. XVII, 24) : Mon pÃ¨re j e  souhaite que tow cw q i ~  

(1) Cf. Chefs-d'Ã•uvr des PÃ¨re de l'&lise, 



WM m'avez donnÃ© soient O& je suis; qu'ils voient les splendeurs 
de ma gloire; qu'ils ne soient qu'un tous ensemble, et que, 
comme vous Ãªte en moi et moi en vous, ils ne soient aussi tous 
ensen~ble qu'un en nous. Ã 

O Ibidem, c. 46 : Ã 0 dÃ©lice fortunÃ©es d'bonheur plein de 
charmes! voir les saints, habiter parmi eux, Ãªtr saint soi-mÃªme 
Mais que dis-je? Voir Dieu lui-mÃªme le possÃ©de avec la certi- 
tude de le possÃ©de ii jamais! Voilh ce Ã quoi nous devrions songer 
sans cesse en le mÃ©ditan sÃ©rieusemen ; voilii la fÃ©licit dont nous 
devrions souhaiter ardemment de jouir bientbt. Comment l'ob-. 
tenir? dira-t-on, par quels mÃ©rites par quels secours? Le voici : 
11 faut le vouloir fermement et agir en consÃ©quence parce que 
le royaume du ciel souffre violence. 

n 0 homme! sache-le bien, le royaume des cieux ne demande 
pas un autre prix que toi-mÃªme il ne t'en coÃ»ter pour l'acquÃ©ri 
ni plus ni moins que le sacrifice de ton Ãªtr : donne-toi, et tu 
l'obtiendras. Pourquoi t'inquiÃ©terais-t de son prix? JÃ©sus-Chris 
ne s'est-il pas livrÃ lui-mÃªm pour te mÃ©rite le royaume de son 
Phre? Donne-loi donc tout entier, pour devenir son royaume. 
Cependant tu ne saurais le devenir sans dÃ©truir dans ton corps 
mortel le rÃ¨gn du pÃ©ch pour y Ã©tabli le rÃ¨gn du Saint-Esprit. 
C'est h cette condition seulement que tu pourras mÃ©rite la vie 
4ternelle. 1) 

4 Ibidem, c. 17 : cc Peut-on concevoir un bonheur plus 
parfait que celui d'une vie oÃ l'on n'est tourmentÃ ni par la 
crainte de l'indigence, ni par les souffrances de la maladie; oÃ 
l'on est ti l'abri des offenses, de la colÃ¨re de l'envie et des 
passions de toute sorte ; ou le besoin d'aliments se fait aussi peu 
sentir que l'ambition des honneurs et de la puissance; oÃ la 
crainte des embÃ»che du dÃ©mo est aussi inconnue que celle des 
supplices de l'enfer? N'est-ce pas une vie bien agrÃ©abl que celle 
o i ~  la mort corporelle et celle de l'$me n'ont jamais eu d'acchs, 
l'immortalitÃ Ã©tan le partage privilÃ©gi de ceux qui en jouissent? 
LÃ le mil n'a point d'empire, et la discorde n'a jamais exercÃ ses 
fureurs. L'harmonie la plus parfaite ne cesse pas un seul instant 
de rÃ©gne parmi ces bienheureux, qui ne forment tous qu'un 
cÅ“u et qu'une &me. Tout y est calme et tranquille; tout y respire 
la paix et le bonheur. Le jour qui Ã©clair cette cite cÃ©lest n'est 
point celui que le soleil rÃ©pan sur notre monde; c'est un jour 
fautant plus Ã©clatan qu'il n'est produit par aucun des astres du 
firmament, mais que, par un heureux privilÃ©ge il emprunte sa 
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lumi6re b celle du Dieu tout-puissant, de l'agneau sans tache 
lui-mÃªme Lh brillent aussi les saints, semblables A des Ã©toile 
dont les feux ne phliront jamais, et ceux qui ont rÃ©pand dans le 
monde la parole (le vhritÃ y sont entourÃ© d'une aurÃ©ol de gloire 
dont la splentlcur ne le ccdc pas A celle du firmament. 

Ã Aussi jamais de nuit,  jamais d'obscurit6; les nuages ne s'y 
amoncellent pas; on n'y ressent ni les rigueurs de l'l~iver, ni les 
chaleurs br<~lantcs de  l ' M  Tout y est tellement tempÃ©rd que 
l 'ail dc l'hommc n'a jamais vu, ni son oreille entendu, ni son 
esprit conÃ§ rien de pareil. Ceux-lh pourlant peuvent le concevoir, 
(lui sont trouvÃ© dignes d'en jouir cl dont les noms sont inscrits 
dans le livre de vie. - Mais ce qui surpasse toutes ces mer- 
veilles, c'est le bonheur d'fitre r h n i  aux chaurs  des anges, des 
Ã§rcliange et de loutcs les vertus chlestes, de voir les patriarches, 
les prophÃ¨tes les apblres et tous les saints, ceux surtout qui nous 
ont 616 unis par les liens du sang. Voilh sans doute un destin 
bien glorieux. Et pourtant ne sera-t-il pas infiniment plus glorieux 
encore, puisqu'il nous sera donnb de voir Dieu face A face, de 
contempler sans voile ses splendeurs infinies? Le comble de la 
gloire pour nous sera donc de voir Dieu dans sa propre substance 
et de le poss6der en nous-mCmes pendant l'eternitb (I). 1) 

42. Le inÃªinc Lib. do c a t e c h i ~ c w l i s  rudtbus, c. 23 : Ã Fuyez, 
mon frkre, ces tourinenis, pour lesquels ne manqueront jamais 
les bourreaux, et survivront toujours les victimes, qui rnourrnnt 
sans fin, ou sans pouvoir mourir dans leurs tounncnts; et dkircz 
ardemment de partager avec les saints celte vie &rncllc, si 
digne de voire amour; o i ~  l'aelion n'aura rien qui fatigue, et ou 
le repos sera toujours occupe; ou vous louerez Dicu sans fin, ci 
pourtant sans ennui ; oh votre Aine sera tou,jours dans la joie, et 
votre corps tou.ioÃ§r dispos ; o i ~  vous n'Cprouvcrcz aucun besoin 
pour vous-mhw, c l  n'en vcrrcz non plus dans les autres aucun 
A soulager. Dicu y fera toutes vos ddiccs, e t  vous appartiendrez 
A celte sainte et bicnheureusc cite qui trouve en lui, qui puise 
en lui sa vie. Car, ainsi c p  nous l'csp~kons et l'attendons sur la 
promesse qu'il a daigne nous en faire (M.~TTII,, XXII, 30); nous 
serons alors semblables aux. angcs de Dieu, et dans leur sociÃ©t 
nous jouirons de la claire vision de cette sainte Trinitb, qui fait 
maintenant l'ol).jct de notre foi et le motif de notre espÃ©rance Ã 

43. S. Gufctioiia, Hom. 56 in EvangeUa : 11 y a cette dilTbrcnce, 

(1) Cf. C h e f s - d ' w e  des Pi'rcs (le l'E;)lise. 
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mes trks-chers frÃ¨res entre les plaisirs du corps et ceux de l'bme, 
que, lorsque nous ne jouissons pas encore de ceux du corps, ils 
excitent en nous un ardent dÃ©sir cl lorsque nous en jouissons, 
ils ne nous causent que du dÃ©goÃ» au lieu que les plaisirs de 
l'bme suivent une marche toute contraire : avant d'en jouir, 
nous n'avons pour eux que de l'indiffÃ©renc et du m6pris;quand 
nous en jouissons, nous avons de plus en plus pour eux. de 
l'amour et de l'ardeur; et ils sont d'autant plus passionnÃ©men 
dÃ©sirC par celui qui les posskde, qu'ils sont plus pleinement pos- 
skiÃ© par celui qui les dÃ©sire Les premiers, je veux dire les 
plaisirs sensuels, sont agrkables quand on les souhaite, et 
dÃ©sagrÃ©abl quand on les goÃ»te et les autres, qui sont les spi- 
rituels, sont insipides lorsqu'onne fait que les dÃ©sirer et dÃ©licieu 
lorsqu'on les goilte enfin. En ceux-lA la jouissance succÃ¨d au 
dkir, et le d6goÃ™ A la jouissance; en ceux-ci la jouissance suc- 
ckde au dÃ©go~It et le dÃ©si Ã la jouissance, qu'il provoque de 
nouveau. Car l'Ã¢m est d'autant plus affamÃ© des dÃ©lice spiri- 
luelles qu'elle en est plus pleinement nourrie, parce que plus elle 
en go&e la douceur, plus elle en apprÃ©ci l'excellence, et fait 
son bonheur d'en jouir. C'est pourquoi on ne peut les aimer 
lorsqu'on ne les possÃ¨d pas encore, parce qu'on ne peut en con- 
naÃ®tr la douceur qu'en les possÃ©dant. . . . 

Ã Rejetant cette douceur intkrieure qui nous est offerte, nous 
sommes si misÃ©rables qu'il nous plaÃ® d'aimer l'Ã©ta de famine 
spirituelle oÃ nous sommes, ne cherchant Ã nous rassasier que de 
voluptÃ© sensibles, qui ne rassasient jamais. 

Ã Mais la divine bontÃ ne nous abandonne pas, lors m6me que 
nous l'abandonnons; car elle remet devant les yeux de notre 
mÃ©moir ces dÃ©lice que nous avons mÃ©prisÃ©e elle nous les 
propose de nouveau; elle rÃ©veill notre paresse et notre indiffÃ© 
rence par ses promesses, et elle nous invite et nous excite h 
cliasser le dÃ©goÃ mortel que nous ressentons, en nous disant : 
Un Jiomne fit un jow un grand souper, auquel i l  invita plusieurs 
personnes (Lm, XIV, 16). Quel est cet homme, sinon celui de 
qui il est dit par un ProphÃ¨t : II y a MU lto~mne, et qui est-ce qui 
Va reconnu (JEREM., XVII, 9)? Il a fait un grand souper, lorsqu'il 
a prÃ©par dans nos cÅ“ur des viandes exquises et trÃ¨s-dÃ©licat 
pour nous rassasier spirituellement. Il a invitd plusieurs personnes, 
mais peu d'entre les convies sont venus, parce qu'il arrive de fois 
i autre que ceux qui lui sont soumis par la foi s'opposent & son 
festin Ã©terne par leur vie ddpravÃ© et corrompue.,.., 
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Ã Le souverain pÃ¨r de famille nous invite donc tous A son 
festin bternel; mais les rÃ©prouvÃ Ã©tant ou possÃ©dÃ d'avarice, 
ou ditournÃ© par la curiosit6, ou plongÃ© dans les voluptÃ© im- 
pures, s'excusent tous d'y aller. Et comme l'un est doniin6 par 
le soin des choses terrestres, l'autre distrait par le curieux 
examen des actions de son prochain, et que tel autre a l'Arne 
souillÃ© par des passions honteuses, il n'est aucun de tous ceux- 
la qui n'ait du dÃ©goÃ pour le festin de l'Ã©ternitÃ© . . . 

Ã Que rien ne soit capable de ralentir l'activitÃ de vos dÃ©sire 
et que rien ne vous arrhte de ce qu'on a coutume d'aimer ici-bas. 
Si vous aimez le bien, mettez votre joie dans les biens les plus 
avantageux, qui sont ceux du ciel. Si vous craignez le mal, 
mettez-vous devant les yeux. les maux Ã©ternels afin que, recon- 
naissant que ce qui est le plus 5 aimer et le plus & craindre ne 
se rencontre que dans l'Ã©ternitÃ vous ne vous arrÃªtie nullemen1 
A la vie prÃ©sent (1). i )  

44. Le mÃªme ibidem, IIom. 37 : Ã Si nous considÃ©rons mes 
f r h s ,  combien les choses qui nous sont promises dans le ciel 
sont grandes et exccllcntes, tout ce qu'on pcut possÃ©de sur la 
terre nous paraÃ®tr de bien peu de prix. Car les biens de ce 
monde, comparÃ© h ceux du ciel, sont plut& des obstacles et des 
fardeaux, pour ainsi parler, que des moyens de prospÃ©rit et de 
bonheur. Si l'on compare la vie temporelle 5 la vie Ã©ternelle on 
trouvera qu'elle mÃ©rit plut13 le nom de mort que celui de vie, 
puisque les pertes continuelles qu'essuie cette chair corruptible 
ne sont, h vrai dire, qu'une longue mort. 

Ã Mais, au contraire, quelle langue peut exprimer, et quel 
esprit pcut comprcndrc combien excellentes sont les joies de la 
cÃ©lest cit6, ct quel serait notre bonheur d'entrer en sociÃ©t avec 
les saints anges; d'elrc tkmoins de la gloire du Createur avec 
tous ces bienheureux esprits; de contcmplcr face 5 face ce grand 
Dieu lui-mÃªme de voir dans son centre celte lumitre divine,, 
dont les rayons s'Ã©tenden 5 tout; de n'Ãªtr plus h lieu de craindre 
la mort, et de jouir tranquillement du prix de la bienheureuse 
immortalitÃ© 

i) Quand on entend parler de ces biens sublimes, l'esprit 80 

sent tout transport6 d'ardeur, et dCjÃ on voudrait habiter cette 
demeure oÃ nous est promis un bonheur sans fin. Mais on ne 

(1) Cf. Les quarante I fomdt i c s  ou S e r m o n s  de saint G r Ã © g o i r  sur les 
Â£vatigiles p. 433-453. 
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~urait parvenir ii de grandes r6compenses, si l'on n'accomplit 
prÃ©alablemen de grands travaux; et c'est ce qui a fait dire h 
saint Paul, cet excellent prbdicateur, que celui qu i  combat n'est 
roiiroinii qu'aprÃ¨ avoir coin"xillu scion les rÃ¨gle de la guerre 
(11 Tirn., Il, 5 ) .  Si donc l'csprit envisage avec tant de charmes 
la grandeur des rÃ©cornpe,nses qu'il ne se dÃ©courag pas b la vue 
(les obstacles vaincre et des combats h soutenir ('1). Ã 

45, S. PROSPER (2), de vi ld contem;d~/ ivÃ» lib. 1, c. 2 : (< Nous 
croyons au sujet de la vie future que le bonheur en sera Ã©ternel 
ou si l'on aime mieux parler ainsi, que sa durÃ© sans fin sera un 
parfait bonheur; que la sÃ©curit nous y sera assurÃ© ; que nous 
y jouirons d'une paix exempte d'inquiÃ©tude et que la joie que 
nous y goÃ»teron ne sera jamais troublÃ©e que l'bternitÃ en sera 
heureuse, et que la fÃ©licit en sera Ã©ternelle que ce ne sera 
qu'amour sans mÃ©lang de crainte; que le jour y sera Ã©ternel 
que tous n'auront qu'un mouvement, qu'une pensÃ©e la pensÃ© 
el le mouvement de contempler leur Dieu, et de le possÃ©de en 
assurance; que cette citÃ elle-mÃªme qui se compose de la bien- 
heureuse sociitÃ des anges et des saints, est toute resplendissante 
de gloire, toute glorieuse des mÃ©rite qui en font l 'klat;  que le 
salut et la vie y c,oulent h pleins bords; que la vÃ©rit y rÃ¨gne 
qu'elle ne contient ni trompeurs ni dupes; qu'aucun bien- 
heureux ne peut en Ãªtr exclu; qu'aucun rÃ©prouv ne peut y 
Itre admis. Ã 

46. Ibidem, c. 3 : Ã Les anges puisent dans la contemplation 
de Dieu la joie souveraine et imperturbable qu'ils goÃ»tent sans 
en Ã©prouve jamais aucun dÃ©goil ; ils servent Dieu avec amour 
et sans jamais se lasser de le faire; ils sont si parfaitement heu- 
reux, qu'ils ne veulent ni ne peuvent l'Ãªtr davantage. Ã 

47. Ibidem, c. 4 : Ã Telle est cette vie contemplative des bien- 
heureux, dans laquelle, aprÃ¨ y Ãªtr parvenus par le mÃ©rit des 
bonnes Å“uvres ils seront semblables aux saints anges, et rÃ¨gne 
ront sans fin avec leur Dieu. Ils y verront Ã dÃ©couver ce qui 
jusque-li~ n'aura Ã©t que l'objet de leur foi; ils contempleront sans 
nuage la substance divine; ils se livreront ii d'Ã©ternel transports 
de joie, dans le bonheur qu'ils auront de posstder leur bien- 
aimk; ils s'attacheront & lui Ã©ternellement et lui-mÃªm s ' ah -  

(1) Cf. Les quarante Hon~Ã©lie ou S e r m o n s  de saint  GrÃ©goir sur les 
Erangiles, hW-455, 

(L!) Ou plutht Julien PomÃ¨re 
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chcra dternellemcnt h eux ; avec leurs corps rendus incorruptibles 
ct immortels, ils jouiront du droit de citÃ dans la patrie cÃ©leste 
dont ils seront & jamais les citoyens, et otl ils seront mis en 
possession de toutes les rÃ©conipense promises. Telle sera I'abon- 
ilance de lcur joie, telle scra la gratitude dont leurs cÅ“ur seront 
remplis, qu'ils rendront 5 leur Dieu de continuelles actions de 
grtices, ct que les biens ni6mes dont ils regorgeront ne leur 
inspireront jamais aucun dbgoÃ»t Lh tous les c m r s  seront h 
dCcouvcrt, comme peut l'Ãªtr aux yeux du corps la face d'une 
personne, parce qu'en effet tous ces cÃ©leste habitants seront si 
piirfaileincnt purs, qu'en mCmc temps qu'ils auront tout sujet de 
rendre grfices A lcur Dieu, auteur de leur puret6, ils n'en auront 
aucun (lc rougir pour des souillures qui leur sont dÃ©sormai 
Ã©trangÃ¨r : car il n'y aura dans cc s6jour de la saintetÃ ni p6ch13 
ni pbchcurs, et ceux qui l'habiteront seront Ã©terncllcmen inca- 
pables de pÃ©cher Aucun secret d'aillcurs ne pourra leur dtre 
cache, leurs cÅ“ur tout-&-fait purs &tant admis tl la contemplation 
de l'essence mCme divine; leur perfection scra telle, qu'elle ne 
scra plus susceptible d'aucun changement. Notre nature reformk 
A la re,ssemblancc de la nature divine, recouvrera tous les avan- 
ti1geS qu'clle avilit r e p s  des le commenccment, et que le pÃ©ch 
d'Adain lui avait fait perdre : notrc entendement ne sera plu 
sujet h faillir, ni notre mÃ©moir & oublier, ni notre pensÃ© 4 
s'Ã©garer nous aimerons sans mblangc de duplicitÃ© nous serons 
sensibles sans rien sentir q u i  nous blesse; notre vigueur dc silnli 
n'y sera alttr6c par aucune infirniii6; notre conlentement n'y 
scra trouble par aucun chagrin ; noire vie y sera hors des atteintes 
de la mort; noire agilit6 n'y rencontrera point d'ol~staclcs; nous 
y serons rassasies sans d6goÃ¹i dans l'crnbonpoint sans maladie, 
parce que tout cc qui peut concourir ici-bas $1 vicier le corps, 
soit morsures des anin~aux, soit cas fortuits, soit dbrangement 
d'humeurs, soit cruautÃ des hommes, soit violence du feu, soit 
toute autrc cause de destruction, soit dÃ©cr6pitud de Iil vieillesse, 
se trouvera corrig6 pour toujours par la ri5surrection, et que le 
corps rbtabli dans la perfection de tous les membres qui le corn- 
posent, sera douÃ d'une sant6 inall6rablc. Ainsi, malgrb la diffÃ© 
rence de niCrites des bienheureux, tous cependant possÃ©deron un 
parhi1 bonheur, parce que chacun sera content de sa propre 
rÃ©compense et que sa pcri'ection 1 n h e  l'emp6chera d'en dksirer 
une autrc qui pourrait etrc au-dessus de ses mÃ©rite personnels. 
Car, de mdme que l'6tat de rassasiement produit la mÃ¨m sen- 
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salion dans tous ceux qui l'Ã©prouvent quoique, pour y parvenir, 
tous n'aient pas besoin de la mdme quantitÃ de nourriture, chacun' 
ne devant en prendre que ce qu'cn comporte la calmitÃ de son 
estonm, ainsi tous les saints, quoique placÃ© il differents degrÃ© 
de saintetÃ© et par consÃ©quen aussi de bonheur, se trouveront 
tous parfaitement heureux, la perfection de leur bonheur Ã©tan 
relative leur capacitÃ particuliere. Au surplus, dans ces lieux 
fortunds, personne n'enviera un mÃ©rit plus Ã©levÃ parce que 
l'envie, comme les autres vices, en sera totalement bannie; per- 
sonne non plus ne se prÃ©vaudr de la supbriorit4 de ses mÃ©rite 
personnels, parce que l'orgueil y sera Ã©galemen inconnu. Aussi, 
quoique les demeures y soient diffÃ©rentes tous cependant auront 
toute la perfection qui leur c,onviendra, comme tous jouiront de 
la m6me fklicitÃ© Ã 

48. Ibidem, c. 3 : Ã Celui-lk dÃ©sir vÃ©ritablemen obtenir celte 
souveraine felicitÃ© qui renonce tous les biens prcsents en vue 
des biens a venir, et qui, s'affrancliissant du soin des affaires 
don~cstiques, qui retardent souvent les progr& de ceux qui com- 
mencent a entrer dans un btat dc perfection, triomphe de ses 
affections naturelles elles-mÃªme en s'Ã©levan it la hauteur de la 
contemplation divine; qui, regardant comme rien toutes les choses 
d'ici-bas, qui trop souvent ramÃ¨nen vers la terre les Ames assez 
imprudentes pour se reposer sur la saintetÃ antÃ©rieur de leur vie, 
porte son vol jusque dans le ciel, et d'autant plus pr6s de Dieu, 
que le dÃ©si qu'il a de sa perfection lui fait plus r6solÃ™mcn fouler 
aux pieds les avantages humains, Ã©tan bien assur6 que, s'il 
prÃ©fkr d'une volontÃ pleincment dbtcrminÃ© la vie contemplative 
aux honneurs incertains, aux richesses pkrissables et aux plaisirs 
fugitifs d'ici-bas, il obtiendra en retour les seuls vÃ©ritable hon- 
neurs, les seules richesses qui n'engendrent point d'inquiktude, 
et les plaisirs de l'Ã©ternitÃ lorsqu'il aura atteint la perfection de 
la vertu contemplative, en prenant possession de cette vie bien- 
heureuse oÃ elle se trouve, et que Dieu lui destine pour recoin- 
pense. Et, en effet, quoi de plus honorable que de se voir, grAce 
ii Dieu, assimilÃ a l'btat des anges? Quelles richesses plus grandes 
peut-on imaginer, que d'avoir Ã sa disposition tous les trbsors du 
royaume cÃ©leste Ã 

49. Ibidem, M. III, c. 32 : ci Dans cette vie bienheureuse, 
laquelle parviennent ceux qui y sont prÃ©destinÃ lorsqu'ils n'ont 
plus rien en eux qui soit sujet Ã la corruption et b la mort, et 
oÃ il n'y a ni pleurs ni gkmissements, tous les saints seront .. - 



consommÃ© dans l'amour, exempts de toute crainte, remplis d'une 
6ternelle joie. Leur volont6 sera droite, et leurs cÅ“ur purs de 
toute passion, parce que la possession h laquelle ils sont parvenus 
des biens c6lestes ne leur laisse plus rien A dÃ©sirer et que, 
jouissant d'un parfail bonheur dans cc stjour de sÃ©curit et de 
paix, ils ne peuvent plus Ctre troubl6s par aucun sentiment de 
crainte ou dc douleur. Peut-$Ire cependant faut-il admettre, 
mÃªm pour le siÃ¨cl & venir, cette sorte de crainte que l'amour 
nourrit en lu i -mhe,  mais non cetle autre crainte que l'amour 
expulse du caur  qu'il possÃ¨de d'autant plus que les vertus aux- 
quelles cette crainte aura servi comme de degrÃ dureront elles- 
rn&mes dans les siÃ¨cle des sikclcs. $1 

50. S. BERNARD, Serm. de triphi gcnere bonorum et viqilantiij 
supcr cogilationibus : Ã Nous ne devons plus chercher seulement 
Ã imiter les saints, et Ã nous procurer la protection des saints 
anges; niais nous devons dÃ©sire ardemment de jouir de leur vue 
et de leur sociÃ©tÃ et de contempler ces colonnes du ciel qui sou- 
tiennent la terre, et dans lesquelles rayonne la divinitÃ avec tant 
d'Ã©clat. . . . 

Ã Les biens Ã©ternel sont ces biens que l'Å“i n'a point vus, que 
l'orcillc n'a point entendus, et qui ne feront jamais dÃ©fau dans 
cette patrie, q u i  ne connaÃ® que joicet bonheur. Rien n'y manque, 
el cette abondance met le comble A tous nos dÃ©sirs Quelle abon- 
dance plus grande en effet que celle qui consiste h avoir tout ce 
qu'on veut, et Ã n'avoir rien de ce qu'on ne veut pas? Que la paix 
soit dans ta  fm, et l'abondance dans tes tours, dit le ProphÃ¨t h 
la ville de JÃ©rusale (Ps. CXX1, 7). Oui, dans ces tours qui, 
comme lc dit un autre prophtte, seront construites avec des 
pierres prÃ©cieuses oÃ Dieu nous rassasiera du froment le plus 
pur, et non plus seulement des cnvcloppes sacramentelles. Mais 
si, quoiqu'il ne nous manquiit rien, il nous restait quclque chose 
Ã ignorer, est-ce qu'on pourrait dire que notre gloire y serait 
parfaite? Il faudra donc qu'il ne nous y reste rien A ignorer, et 
c'est la sagesse qui nous fournira de quoi contenter toute la 
curiosith dont l'homme est capable. 0 sagesse, qui nous donneras 
la parfaite connaissance de tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la 
terre, en nous faisant boire 5 la source de la sagesse mÃªm cetto 
connaissanc,~ de toutes choses! Je n'aurai rien h craindre des 
jugements des hommes ni des desseins qu'ils formeraient contre 
moi, puisque, si nous en croyons l'ap6lre saint Jean (Apoc., 
XXI,  21), celte sainte cit& est semblable au verre le plus trans- 



parent, de sorte que, comme on voit clairement les objets au 
travers d'un verre pur, ainsi nous pÃ©nÃ©trero sans peine les 
consciences des autres. Mais de plus, s i ,  quoiqu'il ne nous 
manquht rien et qu'il ne nous restÃ¢ rien h ignorer, nous gardions 
cependant quelque crainte de perdre tous ces biens, notre bonheur 
serait4 parfait? Aussi n'y aura-t-il plus rien qui puisse nous 
causer de l'Ã©pouvante et c'est la puissance qui viendra affermir 
notre faiblesse. Il a Ã©tabl la paix jusqu'aux confins de tes Ã©tats 
di t  encore le Psalmiste, il a fortifiÃ les serrures de tes portes 
(Ps. CXLVII, 4 3, 4 4), afin qu'aucun ennemi ne puisse y entrer, 
qu'aucun ami n'en puisse Ãªtr exclu. LA donc oÃ se trouveront 
rÃ©unie une parfaite abondance, une parfaite sagesse et une par- 
faite puissance, je pense qu'il ne manquera rien & la perfection 
de la bÃ©atitude autant qu'il est permis A l'homme d'y aspirer. Ã 

SI. Le mÃªme Meditation., c. 4 (et dans HUGUES DE SAINT- 
VICTOR, Lib. 1 de anima, c. 4) : Ã L'avantage des saints sera de 
voir Dieu, de vivre avec Dieu, d'Ãªtr avec Dieu, d'etre en Dieu, 
qui sera tout en tous; de possÃ©de Dieu, qui est le souverain 
bien. Et oÃ est le souverain bien, l& est aussi la souveraine fÃ©li 
citÃ© la souveraine allÃ©gresse la vraie libertÃ© la parfaite charitÃ© 
l'Ã©lernell s6curit6, la tranquille Ã©ternitÃ lk est la vraie joie, 
la pleine science, toute beautÃ et toute bÃ©atitude 

Est i b i  pax, pietas, boititas, lux, virtus, honestas, 
Gaudia, l ~ t i t i ~ ,  diilceclo, vita perennis, 
Gloria, lcttis, requies, amor et concordia dulcis ( i ) .  

Ã Ainsi sera heureux dans la sociÃ©t de Dieu l'homme dans 
la conscience duquel le pÃ©ch n'aura point Ã©t trouvÃ© Il verra 
Dieu au grÃ de ses dÃ©sirs il le possÃ©der pour son bonheur, il 
jouira de lui pour ses ddices. L'Ã©ternit sera sa vie, la vkritÃ sa 
gloire, la bontÃ sa joie. De mÃªm que son existence sera exempte 
de vicissitudes, sa science sera exempte de peine, et son repos 
le sera de trouble. Il sera citoyen de cette sainte citÃ qu'habitent 
les anges, et dont Dieu le PÃ¨r est le temple, Dieu le Fils la 
splendeur, et l'Eprit-Saint l'amour qui y rÃ¨gne 0 cÃ©lest citÃ© 
demeure permanente, contrÃ© vaste et fertile, qui contient tout 
ce qui fait le bonheur, peuple pacifique, habitants paisibles, 

(1) a Li rkgnent la paix, la pi&& , la bontÃ© la lumiÃ¨re la vertu, 
l'honnÃ ẗetÃ la joie, les transports d'allÃ©gresse la douceur, la vie, la 
gloire, la louange, le repos, l'amour et la concorde. B 
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exempts de toute misÃ¨r et de tout besoin ! Que de cl~oses glorieuses 
ont Ã©t dites de toi, 6 citd de Dieu! Ceux qui habitent dans ton en- 
ceinte sont tous dans la joie (Ps .  LXXYVIl,  3, 7). Tous tressaillent 
(l'allÃ©gresse tous trouvent leur bonheur en Dieu, dont la beau[& 
les ravit, la boute les attire, et l'enlrclicn csl pour cux plein de 
charmes. Sa vue les transprie de joie, sa possession fait leurs 
dblices, la jouissance de cc qu'ils trouvent en lui met le comble 

leur bonheur. Il SC suffit h lui-nihc pour leur plaire et pour 
r6compcnscr leurs mdritcs, ct hors de lui ils n'ont rien & dhsircr, 
parce que tous les biens dhsirables SC trouvent r h i s  tout entiers 
en lui .  Toujours c'est pour eux un nouveau plaisir de le voir, de le 
possÃ©der de mettre en lui leur bonheur, de jouir de ses amabi- 
lit&. Son commerce &claire lcurs esprits et purifie leurs cÅ“urs 
devenus plus capables, soit de connaÃ®tre soit d'aimer la v6ritÃ© Et 
n'est-ce pas tout le Lien de l'homme, que de connaÃ®tr et d'aimer 
son CrÃ©ateur Quelle est donc notre folie de n'avoir de soif que 
pour le vice, ce breuvage amer comme l'absinthe, de n'avoir de 
goÃ¹ que pour le inonde, cette mer si fbconde en naufrages, de nous 
att,acher b cette vie pÃ©rissabl sans autre esp6rance et de rester 
dans les liens honteux du phch&, au lieu d'aspirer ti la fÃ©lieit 
des saints, & cette fkte &tcrnelle qui se cÃ©lcbrer dans les cieux, 
ti ces ddices de la vie contemplative, oÃ toute notre occupation 
serait de considÃ©re la puissance du Seigneur, de voir les ri- 
clicsscs surabondantes de sa bontÃ© Lb nous goÃ»teron ii loisir 
combien le Seigneur est doux, en combien de manihres sa 
douceur se dÃ©ploie Nous verrons l'Ã©cla de sa gloire, la glorifi- 
cation des saints, la royautÃ dont la magnificence 6clate dans 
lcurs personnes; nous connaÃ®tron pleinement la puissance du 
Pbrc, la sagesse du Fils, la bontÃ du Saint-Esprit, et nous 
aurons ainsi la connaissance parfaite de l'adorable TrinitÃ© Main- 
tenant nous voyons des yeux du corps les objets corporels, et 
des yeux de l'esprit leurs images; mais alors c'est la Trinith 
mÃªm que nous verrons A d6couvert. 0 bienheureuse vision, 
qui consistera it voir Dieu cn lui-mbme, ti le voir en nous et h 
nous voir en lui avec un sentiment ineffable de joie et de bon- 
heur! Tout ce que nous pourrons dcsircr, nous l'aurons, et il ne 
restera plus rien qui puisse &re l'objet de nos dcsirs. Tout ce 
que nous verrons, nous l'aimerons, et cet amour fera notre 
bonheur! Pour htre heureux, il nous suffira de sentir les douces 
flammes de cet amour, de goÃ¹te les dÃ©lice de cette contem- 
plation. Voilh quelle sera la hauteur de cette contemplation, 



DES QUATRE FINS DERNI~RES DE L'HOMME. 4 78 
quelle sera la perfection de ce bonheur, dont l'objet sera de voir 
Dieu en lui-meme, de comprendre l'incomprÃ©hensibl TrinilÃ© 
La DivinitÃ n'aura plus pour nous de secrcts; nous verrons et 
nous aimerons Dieu, et cette vision et cet amour rempliront 
toute la capacitÃ du cceur de l'homme, le rassasieront pleine- 
ment, et feront la consommation de son bonheur. Tous auront 
une mÃªm voix pour louer Dieu, une mÃªm ardeur pour l'aimer, 
et pour l'inmer Ã©ternellement La vÃ©rit sera contenlplÃ© h dÃ© 
couvert, l'amour sera satisfait, l'harmonie du corps et de l'Aine 
entre eux sera parfaite. L'humanitÃ glorifi6e resplendira comme 
le soleil. L'esprit et la chair ne seront plus ennemis l'un de 
l'autre. Les anges et les hommes partageront ensemble la mÃªm 
joie, auront les mÃªme entretiens, prendront part au mÃªm 
banquet. L'amour sera toujours ardent, et ne sera sujet ti au- 
cune dÃ©faillance On aura tous les biens Ã la fois, sans jamais 
avoir ti eprouver l'ennui d'en attendre aucun A venir; nous 
les trouverons tous rÃ©uni dans la contemplation de la majestÃ 
de Dieu, et nous pourrons considÃ©re comme Ã©tan Ã nous sa 
toute-puissance, sa sagesse, son immutabilitÃ© sa justice, son in- 
telligence. Dans ce merveilleux accord, il n'y aura pas mÃ¨m 
diversitÃ de langues, mais partout une parfaite uniformitÃ de 
langage comme de sentiments. PlongÃ© dans ce torrent de 
voluptÃ© les bienheureux pleinement satisfaits n'auront plus rien 
dÃ©sire : leur bonheur sera complet. Leur fÃ©licitb leur gloire, 
leur joie dÃ©passer tous leurs vÅ“ux Mais qui sera trouvÃ digne 
de telles faveurs? Ce sera le vrai pÃ©nitent le chrÃ©tie soumis, 
l'liomme qui aime son prochain, le serviteur fidÃ¨le Ã 

. S. GR~GOIRE, Hom. XIU in Euangelia : u. Ecoutons ce que 
fera le Seigneur, et de quelle manikre il traitera les serviteurs 
vigilants : Je vous dis en vdritÃ que, s'Ã©tan ceint, il les fera mettre 
Ã tabk et viendra les servir (Luc, XII, 37). Se ceindre, c'est se 
prkparer A leur distribuer des rÃ©compenses Et il les fera asseoir 
b table, c'est-Ã -dir qu'il les introduira dans le repos Ã©terne , 
parce que nous asseoir h sa table n'est autre chose que 1~'cndrii 
notre repos dans son royaume. De lh vient que Notre-Seigneur 
a dit ailleurs : Ils viendront s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob 
(MATTH., VIII, d i ) .  Et passant de l'un h l'autre, il les servira 
(Luc, XII, 7). Car il nous rassasiera pleinement par l'eclat de 
la divine lumiÃ¨r dont il pÃ©nÃ©tre ses Ã©lus Et il est dit que 
c'est en passant de l'un ti l'autre qu'il les servira, parce que ce 
sera & son retour de ses assises solennelles dans le royaume des 



deux. Ou bien, on peut encore dire que Notre-Seigneur passera 
it notre Ã©gar ti la suite du jugement dernier, parce qu'il nous 
Ã©lhver de la vue de son humanitÃ A la vision sublime de sa 
divinitÃ m8me. Il passera donc, lorsqu'il nous conduira A l'aspect 
de sa lumikre infinie, et qu'aprÃ¨ avoir considÃ©r son humanitt! 
dans le dernier jugement, nous contemplerons Ã©ternellemen sa 
divinitÃ dans le ciel. Car lorsqu'il viendra pour juger les hommes, 
il paraitra sous la forme d'un serviteur A la vue de tout le 
monde, conformÃ©men A ces paroles d'un bvangiliste : Ils verront 
celui qu'ils auront percÃ (JEAN, XIX, 37). Mais en mÃªm temps 
que les rÃ©prouvÃ seront prÃ©cipitÃ dans le supplice Ã©ternel les 
justes seront enlevÃ© au ciel pour jouir de la gloire d'une lumitre 
infinie, selon ces autres paroles d'un prophÃ¨t : Qu'on Ã´l l'impie, 
afin qu'il ne voie point la gloire Dieu (Is., XXVI, 10 )  (1). Ã 

33. S. BERNARD, Serin, de conversione ad clericos, sive de per- 
sccuiione susti11c)1diÃ® c. 25 (al. 26)  : Ã Heureux ceux qui ont le 
cÅ“u pur, parce qu'ils verront Dieu (MATTH., V, 8). Grande pro- 
messe, .mes frÃ¨res et qui doit Ãªtr l'objet de tous nos dÃ©sirs 
Car cette vision est ce qui nous fixera dans le bien, comme nous 
le fait entendre l'apÃ´tr saint Jean : Nous sommes dÃ¨ maintenant 
enfants de Dieu; mais il ne parait encore rien de ce que nous serons. 
Nous savons que, lors de son apparition, nous serons semblables d 
lui, parce que nous le verrons tel qu'il est (1 J E A N ,  III, 2). Celte 
vision est la vie Ã©ternelle ainsi que la VÃ©rit mÃªm le dit dans 
1'Evangile : La vie Ã©ternell consiste 6 vous cowiaÃ®tre 6 vous k 
seul Dieu vÃ©ritable et Ã connaitre JÃ©sus-Chris que vous avez en- 
uoyd (JEAN, XVII, 3) .  Nous devons haÃ¯ cette taie formÃ© par 
le pÃ©ch dans l'Å“i de notre cÅ“ur et qui nous prive de cette 
vision bienheureuse ; nous devons avoir en horreur cette nÃ©gli 
gcnce qui nous fait remettre d'un jour A l'autre A nous en guÃ©rir 
Car de mÃªm que la vue corporelle peut Ãªtr troublÃ©e ou ii l'in- 
tÃ©rieu par quelque humeur vicieuse, ou A l'exiÃ©rieu par des 
jets de poussiÃ¨re ainsi la vue de l'esprit peut l'Ãªtre soit par les 
skductions de sa propre chair, soit par la curiositk et l'ambition 
du siÃ¨cle. . 

N Heureux donc ceux qui ont le cÅ“u pur, parce qu'ils verront 
Dieu. Ils le voient maintenant comme dans un miroir, et d'une 
maniÃ¨r obscure (1 Cor., XIII, 1 2 ) ;  mais dans l'autre vie ils 

( 1 )  Cf. Les quai tinte Homt%es ou Sermons de saint Grdgoire sur les 
a g i e s ,  p. 118419. 



le verront clairement et face h face, lorsque la face de leur ame 
sera toute nette, toute pure, lorsqu'elle sera toute brillante de 
la lumiÃ¨r de gloire, lorsqu'elle n'aura plus ni tache ni ride 
(Ephes., V, 27) (1). 1) 

54. Le mÃªme S e m .  II de verbis Apostoli, Non  est regnum Dei 
esta et p o t t ~  : Ã Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire 
ni dans le manger (Rom., X I V ,  4 7 ) .  En quoi donc consiste-t-il? 
Dans la justice, dans la paix et dans la joie que donne le Saint- 
Esprit .  Entendez-vous, comprcncz-vous Lien que la joie ne doit 
venir qu'aprÃ¨ le reste? InsensÃ© enfants d'Adam, qui laissez de 
dlC la justice et la paix, pourquoi intervertir l'ordre, et vouloir 
commencer par ce qui ne doit venir qu'h la fin? Il n'est per- 
sonne qui ne veuille Ãªtr dans la joie; mais cette joie ne sera 
point solide, ne sera point vÃ©ritable parce que, comme i l  n'y a 
pin6 de paix pour les impies di t  le Seigneur ( 1s.' XLVIII, 22),  
de mÃ¨m il ne saurait y avoir de vkritable joie pour eux. 11 n'en 
est pas a,insi des impies, i l  n'en est pus ainsi. Qu'ils pratiquent 
d'abord la justice, qu'ils recherchent la paix cl ne cessent de la 
chercher (Ps. X X X I l l ,  13), et par-lh ils parviendront enfin ii 
posshder la joie, ou plutbt h ktre possÃ©dÃ par elle. C'est ainsi 
que les anges ont commencÃ par pratiquer la justice en restant 
fidtlcs Ã la vÃ©ritÃ et en abandonnant la cause de celui qui le 
premier avait dÃ©sert le parti de la vÃ©ritÃ Par ce moyen ils ont 
dÃ aiTermis dans la paix qui surpasse tout sentiment, parce que, 
quoique diversement honorÃ© par le suprÃªm monarque, aucun 
d'eux ne murmure du partage qui lui est echu, aucun d'eux 
n'envie le partage d'autrui. JÃ©rusalem loue le Seigneur; Sion, 
O ton Dieu; car c'est lui  qui a fortifiÃ les serrures de tes portes, 
gui a h h i  tes enfants a u  milieu de toi, qui a itabli la paix jus- 
@aux confins de tes Etats ( Ps. C X L  VII, 1-3 ). Loue-le, loue-le 
sans cesse, parce qu'il a muni tes portes de barres tr&-fortes et 
de serrures puissantes, qui ne permettront pas Ã tes ennemis 
d'cntrcr, et hteront ti tes amis la tentation de sortir. BÃ©tii soient 
les e~/(t>ils au mi~ilieu de toi (Ps. C X L V I I ,  3); je veux dire, qu'ils 
soient c o M s  en  JÃ©sus-Chris de toutes sortes de bhÃ©diction spiri- 
iÃ§ellt pour le ciel (Ephes., 1, 3) .  La crainte est bannie de ton 
enceinte, parce qu'il a Ã©tabl la paix jusqu'aux confins de tes 
Etats; aucune tentation ne vient te troubler, parce que le ten- 

( 1 )  Cf. Tt~(due,tion de trois excellents ouvrages de saint Bernard, 
p. 8-2-86. 
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taleur est loin de tes murs, et malgrÃ la variÃ©1 de ses artifices, 
n'a plus aucune prise sur tes enfants. Celui au contraire dont 
l'unitÃ fait le caractkre, relie et affermit toutes tes parlies dans 
une parfaite unith. Et c'est ainsi que toutes les parties sont dans 
une parfiiile union entre elles (Ps .  CXX1, 3 ) .  Les saints puisent 
m e c  joie des ei.in.vdes fonhincs du Sauveur ("S., XII, %), en con- 
templant h dÃ©couver l'essence divine, sans pouvoir dÃ©sormai 
dtre sÃ©duit par les fausses apparences que prÃ©senten les objets 
sensibles. Telle est la joie qui les attend it la fin, et qui elle- 
m6me n'aura point de fin. Ã 

QneÃ§tio VI. 

Quel usage doit-on faire et quel fruit pcut-on retirer de tout 
l'cnscmblc de la doctrine des fins, dcrnihres? 

La connaissance de nos fins derniÃ¨re et leur mÃ©ditatio 
sbrieuse a pour premier avantage de nous dbtacher plus facilc- 
ment des biens passagers et des plaisirs frivoles de ce momie. 
VanitÃ des vunitvs, a dit l'Ecclkiastc , vanitÃ des vatiitÃ©s et (oui 
n'est quo vanit;, f u i  vu tout ce qui se fait sous le soleil, et fu i  
trozivÃ que tout i la i t  vanilÃ et affliction d'esprit. 

En second lieu, cette btude n'a pas pour unique effet d'Ã©loigne 
de nous les pensÃ©e vaincs et les d6sirs terrestres; mais elle a 
aussi celui de rcprimer en nous l'liabitudc ou les occasions de 
pÃ©cher ainsi que le penchant qui nous y porte. De lh celte prÃ© 
cieuse maxime : En tout, ce que vous fuites, souvenez - vous de vos 
fins dernidres, et vous ne ~ c l ~ e r e z  jamais. 

De plus, c'est un avcriissemcnt pour le sage, de ne rien 
entreprendre tbmÃ©raireinent niais de considÃ©re en toutes choses 
quelle en sera la lin ; et quand par cc moyen il s'est tracÃ h 
lui-mCme le droit sentier {t suivre, de ne s'en dktourner ni & 
droite ni h gauche. 

Mais le principal effet de ce,s sortes de considÃ©ration et de 
pensÃ©e est d'affermir et de pcrfeclionncr en nous la crainte de 
Dieu, cette source de la vraie sagesse, cette sauvegarde de toutes 
les vertus, ce moyen nÃ©cessair d'initiation it la pralique du bien. 
Car la rrainle du Se iyncw expulse le pklu;. ~t r d u i  qui est s m  
crainte ne potwra devenir juste. C e u x  qui rrc / / (~~?cn l  le S e i g w r  
rechercheront ce qui lui est agrÃ©able ils pr+i~r~roni  leurs c ~ u r s ,  et 
sanctifieront leurs dmes en sa prÃ©sence Enfin, veux qui craignent le 
Setgtaeur garderont ses commandements, et ils auront patieme 



jusqu'Ã ce qu'il jelte les y e u x  sur  eux ,  en disant : Si nous ne faisons 
pÃ©nitmce c'est entre les mains  du Seigneur que nous tomberons. 

Au lieu que les e n f a n t s  de ce siÃ¨cle c'est-&-dire ceux qui 
aiment la vanitÃ et qui  recherchent le mcnsonqe; qui se rÃ©jouissen 
lorsqu'ils ont fait le m a l ,  et qui triomphent dans les choses les plus 
criminelles; enfin, qui n'ont pas prÃ©sent A leurs yeux la crainte 
de Dieu, n'ont rien de plus empressÃ que d'Ã©loigne de leur 
esprit la pende de leurs fins derniÃ¨res C'est un peuple qui n'a 
poittt de sens, qui n'a aucune sagesse. Ah ! s'ils ouvraient les yeux, 
s'ils comprenaient, s'ils prhoyaient la fin de tout! Nous voyons 
tous les jours arriver & ces hommes le malheur que prÃ©voyai 
Job, lorsqu'il disait : Ils ont la harpe et les timtiales Ã la main, et 
ils se divertissent au son des instruments de musique; ils passent 
kws  jours dans les plaisirs, et e n  un moment ils descendentdans le 
tombeau. C'est ainsi que les r i s  seront mÃªlÃ de chagrins, et que la 
tristesse succÃ©der Ã la joie (VI). 

VI. timor, qui veras sapienlis  fons, totius 
virtutis cuslos, ac in omni hominis vita 

pis est usas et fnicins ilocirinse totius necessarius est pxdsigogus, in  cegui boni- 
de quatuor 'novissimis ? que studio nos confirniet ac provchat. Nam 

timor Domini expellit peccatum : et qui 
PrirnÃ¹ h a c  ipsa cognoscere a c  serib sine timore est, non polcrit justificari. 

maiitari, cb confert, u t  i cura,  studio e t  Qui liment Dominum, inquirent mise 
amore illarun~ rerum , quae caduca,  fluxas beneplacita sunt ei, pri-eparahzint corda 
et vana; snnt in hoc mundo, faciliÃ¹ avoce- sua, et in  conspectu illius sanctificabunt 
mur : Vanitas enim v a n i t a t m ,  dixit animas suas. DemÃ¹ qui liment Domi- 
Ecclesiasles : Sanitas vanitatum, et omnia num, custodient mandata illius, et pa- 
wiias : l'idi quse flwit czincta sut) sole, tientiam habebunt usquead inspectionem 

ecce tiniversa vanitas et affliclio spi- illius, dicentes : Si posni~entiain non 
rilis. egerimus, incidemus i n  manus Domini. 

Deinilc non solÃ¹ h cogilationibus vanis Caterhm filii s scul i  hnjus , qui vanita- 
arisque terrenis h a c  animadvcrsa homi- tem diligunt , et q u a r u n t  mcndacium : qui 
nem rcwcant : verhm ctiani ab  omni lxtantur,  cÃ¹ male feccrint, e t  exultant 
[wandi liccntii, consuctudine et procii- in  rcbus pessimis , ante  quorum oculos 
tilak dcterrent. Hiuc aurea illa sententia: non est linior Dei, nihil niinhs illi, quhm 
In omnibus operibus 6 U i ~  meniorare no- Iiis de rcbus cogitalionem suscipiunt. Gens 
rissima tua, et in  seternmn non Ã§cccabis ahsqe  consillo est, et sine prudentia : 

PratcrcSi uionent sapimtcm, u t  cunclis utinam saperen1 et intelligcrent, atqw 
in  rcfaus nihil tcrncrÃ facisit, scd extrema nosissima prov~~~c/vnt!His videnms, quod 
prin~uni omnium sibi proponat, fincqnc Job sanctns aiebat, quotidie usuvenire : 
prospecte, via regit  progrediatur, u t  neque Tenent tympa?ttm et cytllaram, et gaur 
ad desteram neque ad sinistram h recto dent ad sonitum organi. Ducunt in bonis 
dtflcctat. dies suos et in p n c t o  ad inferna descen- 

Prii~cipub ver6 liujusmodi rerum mcmo- diint. Sic risus dolore miscetur; et ex- 
ria et contcmplatio id efficit, ut divinus trema gaudii tuctus occupat. 



4 .  Ecc1dsiaste, 7, 1 et 7; comme dans le corps de la repense. 
2. EcclÃ©siasiirpe V I I ,  40 : comme clans le corps de la r6ponse. 
3. Detbldrmomc, X X X I I ,  29 ; comme ci-dessus, chapitre dea 

Vertus cardinales, question III, t. V, page 499, tÃ©moignag 11. 
h.  Proverbes, I V ,  27 : (( Ne vous dCtournez ni A droite n i b  

gauche ; retirez votre pied du mal. )) 

S. EcclÃ©siastique 1, 16 : Ã Le commencement de la sagesse 
est la crainte du Seigneur. Ã 

6. Psaume CX,  9 : Ã Le commencement de la sagesse est 
la crainte du Seigneur. Ã 

7 .  Proverbes, 1, 7 : u La crainte du Seigneur est le commen- 
cement dc la sagesse; les insensÃ© mbprisent la sagesse cl la 
doctrine. Ã 

8. Zbid., IX, 10 : (c La crainte du Seigneur est le principe de 
la sagesse ; la science des saints est la vraie prudence. Ã 

9. JOB, XXVIII, 28 : Ã Il dit A l'hommc : La sagesse consiste 
dans la crainte du Seigneur, et l'intelligence dans l'doigncincnt 
du mal. Ã 

10. EcclÃ©siaste V I I ,  19 : u Celui qui craint Dieu ne nÃ©glig 
sien. Ã 

41. Proverbes, XIV, 26-27 : H Celui qui craint le Seigneur 
est dans une confiance pleine de force, et ses enfants auront sujet 
de bien espÃ©rer - La crainte du Seigneur est une source de 
vie, en ce qu'elle fait h i t e r  la chute qui donne la mort. Ã 

12. EcclÃ©siastique 1, 16 et 22 ; comme dans le corps de h 
rÃ©ponse 

13. Psaume I V ,  3 : Ã Enfants des hommes, jusqu'h quand VM 
cceurs scron t-ils appesantis ? Pourquoi vous al  tachez-vous la 
vanit6 ct courez-vous apres le mensonge? )Ã 

44. Proverbes, I I ,  40-13 : u Si la sagesse entre clans votre 
cÅ“ur si la science fait la joie de votre Amc, - la vigilancc vous 
gardera, et la prudence vous clhi'cndra; - et vous 6chappcrezi 
la voie du mal, et aux hommes qui tiennent des discours pervers; - qui abandonnent le chemin droit, pour s'avancer dans des 
voies t6ndxeuses ; - qui se r~jouissent lorsqu'ils ont lait le mal, 
qui tressaillent de joie lorsqu'ils ont accompli l'iniquil6; -qui  
suivent des voies dbtournÃ©es et qui marclicnt dans lcs chemins 
tortueux. Ã 

US.  Psaume XII] ,  3 : N On ne voit que d6solalion et ravages 



(or leurs traces ; ils ne connaissent point la voie de la paix. La 
crainte du Seigneur n'est jamais devant leurs yeux. Ã 

46. DeutÃ©ronome XXXII, 29 ; comme dans le corps de la 
rÃ©ponse 

17. Jon, XXI, 42 ; Proverbes, XIV, 43; comme dans le corps 
de la rÃ©ponse 

1. S. CIIHYSOST~ME , Epist. V ad Theodorum lapsum, passage 
rapportÃ plus haut, question IV, thoignage 1, page 102, et 
queslion V, tÃ©moignag 3, page 448. 

2. S. JEAN DAMASC~NE (1), Hist. de Barlaam cl Josaphat, c. 8 : 
Ã§Comm le fils du roi sortait souvent de cette maniere, il arriva 
un jour, par suite de l'inattention des officiers qui le gardaient, 
qu'il trouva Ã sa rencontre deux hommes dont l'un Ã©tai lÃ©preu 
et l'autre aveugle. A cette vue, le prince attristÃ demanda A 
ceux de sa suite quels pouvaient btre ces hommes, et cc que 
roulait dire un tel spectacle. Ceux-ci ne pouvant plus lui cacher 
ce qui n'avait pas bchapp6 Ã ses yeux, lui rÃ©pondiren que 
citaient lh des calamith humaines, qui Ã©taien l'effet ordinaire 
de la corruption des corps ou de certaines humeurs vicieuses. Le 
prince demanda alors : (i Ces calan~itÃ© ont-elles coutume d'arriver 
i tous les hommes? Ã - Ã Non pas. Ã tous, Ã lui r6pondirent-ils, 
a mais seulement h ceux dont la santÃ est dÃ©rangÃ par des 
humeurs vicieuses. Ã Le jeune prince poursuivit ainsi ses ques- 
lions : Ã Si tous les hommes n'ont pas Ã craindre ces calamitÃ©s 
mais quelques-uns seulemcn t , peut-on savoir d'avance quels sont 
ceux il qui elles arriveront, ou bien frappent-elles h l'improviste 
loui le monde indiff6remment? Ã - ((Eh! quel homme, lui r6pon- 
dirent-ils, peut prÃ©voi et connaÃ®tr certainement l'avenir? Cela 
excede la porthe de notre intelligence, e l  n'cst donnÃ qu'aux 
dieux immortels. Ã Le fils du roi ne poussa pas plus loin ses 
questions; mais cc spectacle, nouveau pour lu i ,  lui fit peine et 

(1) a On lui attribue (Ã saint Jean DamascÃ¨ne) mais sans fondement, 
divers Ã©crits dont le plus fameux est l'Histoire du saint  ermite Barlaam 
tfdeJosqhat, fils d ' un  roi des Indes. La preniiCre bdition de cc roman 
d~sj)irilualitd fut imprime A Spire (avant lh70), in-folio. Il a Ã©t traduit 
en latin par Jacques de Billy, Anvers, 1002, in-16 ; en franÃ§ai par Jean 
dc Billy, chartreux, Paris, i37h ct ISÃ¬S in-go; et par le P. Ant. Girard, 
jkuilc, Paris, 10k2, in-12. Ã Extrait de la Biographie universelle, Ã©dit 
dc Michaud, art. DAMASCENE. 
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l'affecta tellement, que ses traits en furent altÃ©rÃ© Une autre foi 
qu'il sortit encore, il rencontra un vieillard dÃ©crÃ©pi dont la face 
Ã©tai toute ridco, les jambes sans force, le corps tout courbi, la 
t&te cntiÃ¨rcmen chauve, les m&clioires dÃ©garnie de dents, el  h 
parole mal assurÃ© et entrecoupÃ©e Saisi d'Ã©tonnement il fait 
approcher cet homme, ct demande & ceux qui l'accompagnaient 
ce que voulait dire un spectacle si nouveau. Ils lui rÃ©pondirent 
Ã C'est un homme fort avanc6 en bge, arrivÃ ii cet Ã©ta d'infir. 
mit6 par suite do l'adaiblissement de ses forces et de la dÃ©tÃ©ri 
ration de ses membres. Ã - <( Et comment hira-t-il? Ã demanda 
le prince. (c Par la mort, Ã lui rÃ©pondircnt-ils Ã Est-ce donc, re- 
prit le prince, que cela doit arriver & tous les hommes, ou bis 
n'est-ce le sort que de quelques-uns? Ã -Ã A moins d'Ãªtr enlevi 
par une mort prÃ©maturÃ© lui rÃ©pondirent-ils on ne saurait avec 
le temps &happer h une destinÃ© semblable. Ã Et le jeune prince 
de reprendre ! Ã A quel Age cela doit-il arriver Ã cllacuni 
Est-ce que c'cst d'ailleurs pour tous une nÃ©cessit de mourir, 
sans qu'il y ait moyen pour personne d'Ã©chappe lt la mort, et 
de ne pas essuyer cette calamitÃ© Ã Ils lui rÃ©ponden : Ã LH 
hommes parviennent h cet Ã©ta de vicillcsse vers la quatre- 
vingtibme ou la ecntikme annÃ© de leur hgc, et il ne. saurait en 
6tre autrement. Car la mort est une dette naturelle imposÃ© aux 
hommes dÃ¨ le premier instant de leur existence, et on ne peut 
par aucun moyen Ã©vite qu'elle vienne. Ã A peine le jew 
prince eut-il entendu ces paroles et en eut-il, avec la sagacitÃ©e 
la prudence dont il Ã©tai douÃ© compris le sens, qu'il dit en pous- 
sant un profond gÃ©missemen : (( S'il en est ainsi, c'cst quelque 
chose de bien dur, de bien tristeet de bien amer que la vie. Et 
comment peut-on Ãªtr tranquille dans l'attente d'une mort qu'on 
ne peut pas bviter, comme vous venez de le dire, ct dont M 
ignore le moment? Ã Et il s'en alla plein de ces rÃ©flexions sans 
pouvoir Ã©carte de son esprit cette pensÃ© de la mort, et cn pas- 
sant dÃ©sormai ses jours dans la tristesse et rabattement. Il se 
disait lt lui-mcinc : Ã II est donc vrai que j e  dois Jtre un jour 
surpris par la mori. Et qui, quand je serai mort, se souviendra 
de moi, ap rk  que le temps aura tout fait oublier ? De plus, quand 
je serai mort, scrai-je rÃ©dui au nÃ©ant ou bien y aura-t-il pour 
moi une autre vie et un autre monde? n Ces pensccs et d'autres 
scmblables qui ne le quittaient pas, rbpandaient la pAleur sur 
son visage. Ã 

3. Ibidem, c. 12 : Ã Nous savons que cette profcsision de foi 
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est an renoncement au pÃ©chÃ et qu'elle est insÃ©parabl de la 
rÃ©missio que nous en recevons dans le b a p t h e .  Et persuadÃ© 
par les discours de ces saints honlmes, nous n'avons que des 
ana!lit!n~es pour les choses de ce monde, qui sont si fragiles, si 
caduques, si sujettes au changement, si pleines d'incertitude, et 
oÃ l'on ne trouvera jamais que vanitÃ et affliction d'esprit : car 
elles n'ont pas plus de rÃ©alit que des songes, que des ombres, 
que des vapeurs qui s'Ã©lkven dans l'air et se dissipent aussitbt. 
Le pliiisir qu'elles nous procurent est aussi fugitif qu'il est futile; 
ou plut& ce n'est pas un plaisir, mais une s6duclion que nous 
prÃ©sent ce monde pervers, que nous ne devons pas aimer, mais 
plutdt haÃ¯ et dÃ©tester comme nous Fapprend une expÃ©rienc 
journalibre. Car tout ce que le monde donne a ses amis, il le 
leur enlÃ¨v presque aussitÃ´ comme par colÃ¨re et aprÃ¨ les avoir 
dÃ©pouillÃ de tous ces biens, il les voue couverts d'opprobres Ã 
d'Ã©ternel supplices. Ceux qu'il Ã©lÃ¨ le plus haut, il se plaÃ® Ã les 
abaisser et k les affliger le plus, et les rend ainsi le jouet de leurs 
ennemis. Tels sont ses bienfaits, et voilh Ã quoi se rÃ©duisen ses 
faveurs. 11 est Ã proprement parler l'ennemi de tous ceux qui 
l'aiment; il ne fait que tendre des piÃ©ge Ã ceux qui lui obÃ©issen 
le plus, il cause la chute de ceux qui s'appuient sur lui, et 
achÃ v̈ de ruiner ceux qui mettent en lui leur confiance. Il fait 
alliance avec les insensÃ©s qu'il sÃ©dui par de flat,teuses pro- 
messes, sans autre intention que d'en faire ses dupes ct ses vic- 
linles; et tandis que ceux-ci se donnent sincCrcmcnt a lui, il fait 
voir bienldt qu'il n'a pas voulu faire autre cliosc que de les 
tromper, en n'acquittant envers eux aucune de ses promesses. 
AprÃ̈  les avoir un jour apphtÃ© par des mets ddicats, il les livre 
le lendemain en proie Ã ses ennemis. Aujourd'hui il fait roi celui 
que demain il fera esclave. Aujourd'hui il comble de richesses 
celui que demain il rÃ©duir une extrÃ¨m misÃ¨re Aujourd'hui 
il place sur sa thte une brillante couronne; demain il le traÃ®ner 
dans la boue. Aujourd'hui il l'enivre d'honneurs; demain il le 
chargera de chaÃ®nes Un jour il lui concilie la bienveillance gÃ© 
nh l e ;  bientbt apres il le rendra l'objet de l'ex6eralion de tous. 
Aujourd'hui il le fera nager dans les plaisirs ; demain il le plon- 
gera dans les larmes et dans le deuil. Ecoutez maintenant quelle 
est la fin qu'il leur prÃ©pare De tous ceux qui se seront amoura- 
cliÃ© de lui, il en fera autant d'l~abitants de l'enfer. Voilh sa pcn- 
sÃ© arrÃªtÃ© voilÃ otl il en veut venir. Il ne pleure point ceux que 
la mort cnlbve, il ne c'apitoie point sur ceux qui survivent. AprÃ¨ 



184 DES QUATRE FINS D E R N I ~ R E S  DE L'HOMME. 

avoir fait le malheur des premiers en les engageant dans ses 
filets, il tourne les m h e s  ruses contre ceux qui restent, ne 
voulant pas que personne puisse Ã©chappe h ses piÃ©ges Tous ceux 
donc qui s'attachent h un maÃ®tr si n16chant et si cruel, et qui, 
aprCs avoir abandonnb leur souverain bien par une extrhne folie, 
ne soupirent qu'aprk les biens prescrits sans s'occupcr de l'ave- 
nir, et en mkme temps qu'ils recherchent avec fureur les plaisirs 
de leurs corps, laissent pÃ©ri leur ilme d'inanition et dans le plus 
affreux dÃ©nuemen ; je les compare volontiers ii un homme qui 
fuit une licorne furieuse, et qui, ne pouvant soutenir le bruit 
mÃªm de ses affreux rugissements, prend une fuite prÃ©cipitÃ 
dans la crainte qui le saisit de devenir sa proie. Mais tandis qu'il 
prÃ©cipit sa course, voilit qu'il tombe dans un fossÃ profond, et 
tandis qu'il y roule, il s'accroche avec la main au tronc d'un 
arbre, qu'il saisit fortement ; puis s'aidant clc ses picds, il grimpe 
dans cet arbre et se croit dbsormais en sÃ»retÃ Mais tout-&-coup, 
regardant derriÃ¨r lui, il aperÃ§oi deux rats, l'un blanc et l'autre 
noir, qui rongent &qui mieux mieux l'arbre auquel il s'est accrocliÃ© 
et sont sur le point de le couper par ses racines. Bien plus, jetant 
dans le foss6 un regard scrutateur, il aperÃ§oi au fond un enorme 
dragon dont les ycux lancent la flamme, et qui, le regardant 
d'un air furieux, bri~lc dtj& de le dÃ©vorer Regardant encore 
plus prhs de lui, et ti l'endroit oÃ ses pieds se sont accroch6s, il 
aperÃ§oi les tetcs de quatre aspics qui s'avancent en dehors, du 
cbt6 du fossb oÃ il se tient toujours. Puis levant les ycux en haut, 
il voit quelque peu dc miel d~goutter des branches de cet arbre 
oÃ il est cramponne. Sans faire attention i~ l'cxtr6me danger qu'il 
court, et auquel un instant de plus peut le faire succomber, me- 
nac6 qu'il est en dehors du fosse par la licorne, qui ddjk le dÃ©vor 
des yeux, dans le fosse lui-mhe par cc cruel dragon qui le regarde 
aussi comme sa proie, tandis que l'arbre auquel il se lient grimpÃ 
est sur lc point d'Cire coup6 par ses racines, et que l'endroit ou 
ses picds se sont arrttÃ© lui prdsente dc nouveaux pbrils; oubliant, 
dis-je, tous ces dangers, il s'occupe de goÃ»te le miel dont la 
douceur pr6scntc un appit ii sa sensualitÃ© Voili la figure exacte 
de ceux qui s'attachent aux biens s6ducteurs de ce monde, et 
voici l'cxplicalion que je vais vous en donner. Ccttc licorne est 
l'image de la mort, qui est continucllement & la poursuite des 
mortels et s'eÃ®Ã¯or de les atteindre. Ce foss6, c'est le inonde, qui 
renferme des pihgcs ct des maux de toute espkcc. Cet arbre que 
nous tenons des deux mains, et que deux rats sont occupks 
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ronger par les racines, c'est la carriÃ¨r que chaque homme doit 
parcourir, dont chaque nouveau jour et chaque nouvelle nuit 
emportent quclquc chose, et dont bientÃ´ il ne reste plus rien. 
Les quatre aspics dÃ©signen les quatre Ã©lbment qui entrent dans 
la conslitulion du corps de chaque homme, et dont le dÃ©range 
ment ou le d6faut d'harmonie emporte la dissolution du corps 
lui-mCme. Ce dragon au regard enflammÃ et sanguinaire vous 
rcprkcntc l'horrible gouffre de l'enfer, ouvert Ã tous ceux qui 
prtfÃ r̈en les voluptbs du siÃ¨cl prtscnt aux biens & venir. Ces 
quelques gouttes de miel sont l'image des fausses douceurs dont 
le inonde se sert pour tromper ses partisans et les cmp&cher de 
pourvoir ii leur salut. Ã 

4. Ibidem, c. 13 : Ã Josaphat, charmÃ de cette parabole, dit 
au saint vieillard : Ã Qu'il y a de vÃ©rit et d'csprit dans tout ce 
que vous me dites! Je vous prie donc de ne point vous lasser de 
me parler ainsi en figures, pour me faire bien comprendre ce 
que c'est que la vie prÃ©sente et quels bicns elle procure ti ceux 
qui s'y attachent. Ã Le vieillard reprit alors en ces termes : 
a Ceux qui, Ã©pri de l'amour des plaisirs de cette vie et c6dant h 
leur atlrait, prÃ©fkren ce qui n'cst rien et qui ne dure qu'un 
instant i ce qui est immuable et qui durera toujours, ressemblent 
Ã un homme qui avait trois amis, dont deux lui inspiraient un 
Ici attachement, qu'il aurait couru pour eux tous les dangers et 
les aurait cl6fendus aux dÃ©pen de sa propre vie, mais dont le 
troisiÃ¨m au contraire lui Ã©tai si peu agrÃ©able qu'il n'avait pour 
lui ni Ã©gard ni prÃ©venances et ne lui tÃ©moignai qu'une faible, 
ou plutAt qu'une fausse amitiÃ© Or, il se prÃ©sent un jour d'affreux 
gendarmes, charg6s de le traÃ®ne sans dÃ©la aux pieds du roi, Ã 
qui il avait Ã rendre compte de dix mille talents qu'il lui devait. 
Ainsi rÃ©dui A l'cxtr6mitÃ© cet homme cherchait s'il trouverait 
quelqu'un qui pÃ» lui Ãªtr de quelque secours dans ce terrible 
compte i rendre h un puissant monarque. Il va donc trouver le 
premier et le plus cher de ses amis, et lui parle en ces ternies : 
1, Vous savez, mon cher ami, comment en mainte et mainte 
occasion je n'ai pas craint d'exposer ma vie pour sauver la vbtre. 
ilais aujourd'hui c'est moi que la n6ccssit6 oblige h implorer 
votre secours. Quel appui pouvez-vous donc me promettre? et 
quel espoir puis-je mettre en vous? Ã L'autre lui rÃ©pon : Ã Je 
ne suis point votre ami, brave homme, et je ne s : k  qui vous 
Ã ẗes J'ai bien d'autres amis avec qui je dois aujourd'hui me 
mettre en gaiet6 ; je ne veux plus d'autrcs amis que ceux-lh. 
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Je n'ai donc Ã vous donner que deux cilices, que vous pourrez 
porter dans votre voyage, et qui du reste ne vous seront d'aucun 
avantage; vous n'avez rien de plus ii attendre de moi. Ã Perdant 
ainsi tout espoir de cc c6t6, d'oh il attendait le plus, il va son 
second ami, et lui dit : Ã Veuillez vous rappeler en ce moment 
combien je vous ai toujours honore et quels serviccs je vous ai 
rendus. Mais tombe aujourd'hui dans un affreux mallieur, c'est 
moi i'i mon loin* qui ai besoin d'un appui. Dilcs-moi donc com. 
ment vous pourrez me venir en aide. Ã L'autre lui rbpond : 
Ã Aujourd'hui mes affaires m'empÃªclien absolument de m'oecupcr 
de la vdtrc; car je suis accable d'occupations, e t  je ne sais com- 
ment y faire face. Je ferai pourtant avec vous quelque peu de 
chemin, quoiqu'aprcs tout, cela ne doive vous servir de rien; et 
puis, rentre chez moi, je me remettrai $1. mes affaires. Ã Ainsi 
notre homme s'en retourne les mains vides, i1ci:ituÃ de tout 
appui, et s'en voulant lui-m6me de la vaine espÃ©ranc qu'il 
avait placÃ© dans d'ingrats ct perfides amis, et de tant de 
peines inutilcs qu'il s ' M t  autrefois donnies pour eux. Il s'en va 
cependant trouver son troisihw ami, dont il n'avait pas fait le 
moindre cos jusque-lh, et qu'alors qu'il btait heureux il n'avait 
jamais invite h entrer en part de ses joies. Tout honteux de son 
ancienne conduite i\ son @rd cl les yeux baisscs vers la terre, 
il lui tient ce langage : Ã C'est Ã peine si j'ose ouvrir la bouche 
devant vous; car je ne sais que trop que je nc vous ai jamais 
rendu de services et que je ne vous a i  jamais montre d'amitiÃ© 
Mais n'ayant trouv6 dans l'all'reux danger qui me presse aucum 
ressource auprk  de mes autres amis, c'est 5 vous que j'ai rc- 
cours, vous conjurant d'oublier mon ingratitude, et de ne pas 
me refuser le secours, si faible qu'il soit, que vous pourrez me 
prkter. )Ã Cet ami lui sepond alors d'un air gracieux. : Ã Vous 
pouvez compter sur mon amilib la plus sincÃ¨re et pour prouve 
que je n'ai point oubli6 les services, si modiques qu'ils puissent 
Ãªtre que vous m'avez rendus, je vais vous les rendre A mon 
tour avec usure. Bannissez donc toute crainte, car je vais prendre 
les devants, ct prier le roi de ne pas vous livrer entre les mains 
de vos ennemis. Ainsi, mon cher, ayez bon courage, et ne vous 
laissez point abattre par le chagrin. Ã Alors cet homme, p6nM 
dc componction et fondant en larmes, se dit ii lui-m6me : 
Ã Malheureux que je suis, que dois-je regretter le plus, ou des 
prÃ©venance (pic j'ai eues pour d'ingrats f a u ~  amis, ou de 
mon ingratitude pour cet ami sincese? )) Josapluit, que tout CQ 
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ricit avait captivk, en demandait l'explication. Barlaam lui dit 
alors : Ã Le premier de ces amis, c'est l'abondance et l'amour 
des richesses, qui sont si dangercuscs pour l'homme, et la cause 
pour lui  de tant de chagrins. Quand le jour de la mort est arrivÃ© 
cet homme n'emporte de toutes ces richesses que quelques lin- 
ceuls, qui lui serviront pour sa sÃ©pulture Le second de ces trois 
amis, c'est une femme et des c,nfants et. les autres proches, avec 
qui nous sommes tellement lies que nous pouvons Ã peine nous 
sÃ©pare d'eux, et que par amour pour eux nous ntgligeons le 
salut de notre corps et de noire Arne. Or, quand nous nous trou- 
vous au moment de la mort, aucun de ceux-lh ne nous est de 
quelque secours , exceptÃ qu'ils consentent ii accompagner notre 
corps jusqu'it son tombeau ; apres quoi, rentrÃ© chez eux, ils 
s'occupent tout entiers de leurs propres affaires, sans plus 
penser 5 celui qui leur &ait autrefois si cher. Mais pour le troi- 
siÃ¨m ami, celui & qui nous n'avions tkmoignk que de l'indiffÃ© 
rence et du mÃ©pris et qui maintenant encore nous inspire si peu 
de sympathie, c'est le concert des bonnes Å“uvres ou la rkunion 
de toutes les vertus, telles que la foi, l'espkrance, la charitÃ© la 
miskicorde, la bbnignitk, vertus qui prennent le devant, lorsque 
notre Ame quitte notrc corps, pour plaider notre cause auprÃ¨ de 
Dieu, et nous dÃ©livre des mains de nos ennemis et de nos cruels 
bourreaux, qui nous attendent dans l'air pour nous faire rendre 
un compte sÃ©vÃ¨ de nos actions, et nous revendiquer h eux s'il 
leur est possible. C'est lh cet ami sincÃ¨re vertueux et recon- 
naissant, qui n'oublie aucune des bonnes actions que nous avons 
pu faire, quelque peu considÃ©rable qu'clles aient Ã©tÃ et qui 
s'cnipresse de nous en r~kompenser avec usure. Ã 

5. 1 bidem, c. 4 4 : Ã Josaphat lui dit it son tour : (( 0 le plus 
sage des hommes, Dicu veuille vous rendre heureux dans toutes 
vos entreprises! Vos excellents discours ont portÃ la joie dans 
mon Arne. Insistez donc avec moi. sur le tableau que vous avez 
commencÃ Ã nie faire dc la vanitÃ des choses du  monde, et clites- 
moi la maniÃ¨r dont je dois m'y prendre pour vivre en paix et 
sans inquiÃ©tude Ã Barlaam reprit ainsi son discours : (c Ecoutez 
donc aussi h ce sujet la comparaison que je vais vous dire : Yai 
entendu parler d'une grande ville dont les habitants Ã©taien dans 
l'usage de choisir pour leur roi un Ã©trange et un inconnu, qui 
ignorAt complÃ¨temen les coutumes du pays, de lui abandonner 
pendant une annÃ© l'administration de toutes leurs affaires, et de 
lui laisser pendant tout ce temps la libertÃ de faire d'eux tout ce 
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qu'il voudrait. Mais ce temps koul6, tandis qu'exempt do tous 
soins il passait tranquillement ses jours dans le luxe et la mol- 
lesse, et se flattait d'occuper le t r h e  jusqu'A la fin de ses jours, 
ses sujets se soulevant tout-$-coup conlrc lui, le dÃ©pouillaien do 
ses habits royaux, et le rCduisant ii une honteuse nuditÃ© le pro- 
menaient comme en triomphe par toute la ville, puis ils le rd& 
pa ien t  dans une grande Ã®l fort 6loign6ey o i ~  manquant de vÃªte 
menis aussi bien que d'aliments, il avait & souffrir misÃ©rablemen 
de la faim et de la nuditÃ© de sorte que le bonheur inopin6 dont 
il avait auparavant joui se changeait pour lui en un malheur 
non moins inattendu. Il arriva donc que les habitants de cetk 
ville, toujours fidkles it leur antique usage, appelhnt  une fois 
ii rbgner sur eux un homme doue d'une grande ptnÃ©tratio 
d'esprit. Celui-ci ne se laissant point s6duire par la bonne fortune 
qui lui hiait dchue, ct se gardant bien d'imitcr l'imprudcncc de 
ceux qui avaient rdgnd avant lui, et qui tous avaient fini d'une 
manitre si misCral~lc, cherchait avec sollicitude par quel moyen 
il pourrait mcltrc en sÃ¹ret ses propres affaires. Tandis qu'il &tait 
tout occup6 de cette pcns&e, un sage conseiller le mit au courant 
de la coutume du pays, ct lui apprit quel lieu lui Ã©tai d'avance 
destin6 pour son cxil, lui donnant i entendre par-lh ce qu'il avait 
A fairc pour se mcltrc en sÃ™rcl6 Une fois instruit de cc secret, 
et assur6 qu'un jour viendrait oÃ il serait reldgub dans cette Ã®le 
en laissant A d ' a u t k  ce royaume comme il lui avait 6th lais& 
A lui-mtme, il ouvrit ses trÃ©sors tandis qu'il en avait encore la 
libre disposition, ct confiant Ã des serviteurs fideles une grande 
quantitd d'or, d'argent et de picrrcs prdcieuses, il les chargea 
d'en faire le transport dans cette ilc otl il devait lui-mGme cire 
cnvoyk plus lard. Quand l'annh fut rkvolue, les habitants s'&nt 
soulev6s le di'-pouiliCrcnt, et l'cnvoyfirenl en cxil comme ils 
avaicnt fait des aulrcs rois. Il y trouva ses devanciers qui, moins 
sages que lui, se trouvaient reduits i~ une extrCme miskre A la 
suite dc leur royaut6, qui avait clÃ si courte, tandis que lui- 
mtme, pour avoir cnvoy6 devant lui ses richesses, pouvait 
passer le reste clc ses jours dans une extr&mc abondance et dans 
le bonheur le plus complet, sans avoir plus rien H craindre de 
ses perfides sujets, et cn n'ayant qu'Ã se fdiciter du sage parti 
qu'il avait pris. Or bien, figurcz-vous que cette ville vous repr6- 
sente le monde oh nous sommes, et qui est si vain; si tronlpeur. 
Les habitants de colle ville, ce sont les d&mons, qui sont comme 
!es princes du monde ou de cc siCcle ti."i~filrnwx, et qui, aprh  
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nous avoir allÃ©chÃ par les plaisirs qu'ils nous prÃ©sentent vou- 
draicnt nous faire accroire que cet Ã©ta fugitif de prospÃ©rit du- 
rcra toujours, et nous bercent de l 'csphmee d'en recueillir per- 
pctucllement les fruits. AprÃ¨ nous Ãªtr ainsi laissÃ abuser sur 
noire avenir, tandis que nous Ã©loignon de notre esprit la penske 
de ces autres biens qui nous seraient assur& pour l'Ã©ternitÃ et 
que nous ne mettons rien en rÃ©serv pour ce dernier voyage 
qu'il nous faudra faire, nous nous trouvons tout-&-coup surpris 
par la mort. Et alors les perfides princes des tbnÃ¨bres au service 
desquels nous aurons employk tous nos instants, nous dÃ©pouillan 
de tous les biens de la vie prÃ©sente nous entrainent dans des lieux 
tÃ©nÃ©breu oÃ le jour ne luit jamais, et oÃ nous nous trouvons 
s;parks de tous les vivants. Quant 5 ce bon conseiller, qui fait 
la rÃ©vÃ©lati de tout ce roi plus sage que les autres et lui 
donne un conseil si salutaire, reprksentez-vous que c'est moi- 
mÃªm qui, tout indigne que je suis de cette honorable mission, 
viens h vous pour vous montrer la voie sÃ¹r que vous avez h 
suivre, et vous conduire comme par la main vers ces biens 
tternels, oÃ je vous engage & mettre toute votre espbrance, en 
vous dÃ©tachan de ce monde s&ducteur. Moi-mÃªm j'ai autrefois 
aimÃ ce monde, et misCrable que j'ktais, je prenais plaisir ii ses 
saints divertissements. Mais ayant fait sagement rÃ©flexio ii la 
manitre dont tout se passe ici-bas , oc1 les hommes se succÃ¨den 
continuellement les uns aux aujres, sans qu'aucun puisse y avoir 
une demeure assurke, oÃ ni les riches ne peuvent compter sur 
leurs richesses, ni les puissants sur leur puissance, ni les sages 
sur leur sagesse, ni les heureux sur leur bonheur, ni les volup- 
tueux sur la durbe de leurs plaisirs, ni tous les autres sur les 
biens dont ils jouissent, mais oÃ tout passe et s'Ã©coul comme un 
torrent qui va se perdre dans la mer, j'ai compris bienth1 qu'il 
n'y avait en tout cela que vanitÃ sans aucun profit. Ã 

On peut voir de plus, au chapitre VI de ce mÃªm ouvrage, la 
comparaison qu'on y fait d'un roi qui envoie la trompette de la mort 
ii la porto de la maison de son frÃ¨re qui l'avait repris d ' k  des- 
condu de son char pour embrasser en qualit6 de hÃ©raut de la mort 
deux hommes qui s'6taicnt prÃ©sente h lui couverts de haillons. 

6. S. J ~ R ~ M E ,  in capitt 1 Ã¨ccks ias i~  sur ces paroles : Vandas 
canitatwn, etc. : Ã Si lout ce que Dieu a fait est trÃ¨s-bo , com- 
ment se fait-il que tout soit vanitk, et non-seulement vanitÃ© 
mais encore vanitÃ des vanitÃ©s Expression qui a pour but de 
montrer combien cette vanitÃ de toutes choses est absolue, de 



m&me que cette autre semblable, le Cmtiqiie des cantiques, a 
pour but de relever la sublimitb de cc poÃ¨me A ce m6me sens 
reviennent ces paroles du Psdnk tc  : En viritÃ© tout homme qui 
vil sur la terre, et tout ce qui est dans l'homme, n'est que vanili 
(Pu. XXXVIII, G ) .  Si tout homme qui vit n'est d6j& que vanitÃ© 
tout homme mort cst il coup sÃ» vanith des vanitÃ©s Nous lisons 
dans l'Exode (XXXIV, 50),  que le visage de MoÃ¯s jetait un tel 
celat, que les enfants d'IsraÃ« ne pouvaient le contempler en face. 
Et pourtant l'apbtre saint Paul soutient que cette gloirc dont il 
kclatait n'ktait pas m h e  une gloirc en comparaison de celle de 
J'Evangile. Cette gloire de la loi,  dit-il , n'&ait pas m h e  m 
gloire, si on la compare /i celle de VE twg i l e  ( I I  Cor., III ,  10). 
Nous pouvons donc dire de mÃªme que le ciel, la terre, la mer et 
tout ce qu'ils contiennent, sont des biens en eux-rnhcs, niais 
qui sont comme rien si on les compare A Dieu. Et de m h e  que 
la lumiÃ¨r d'une lampe suffit A nos besoins pendant la nuit, et 
que, le jour venu, son dclat disparaÃ® devant celui du soleil ; que 
la lumiÃ¨r de ce dernier astre efface pareillement A nos yeux celle 
des Ã©toiles qui, dans une nuit profonde, nous paraissent pourtant 
si brillantes ; ainsi, h la vue de l'univers et de tant d'&es varikg 
qu'il contient, je m'extasie sur la grandeur de tous ces ouvrages; 
mais considhrant ensuite que tout cela n'est que passager, et que 
le monde tend vers sa fin, tandis que Dieu seul demeure toujours 
le mÃªme je suis comme forcÃ de dire et de rbpÃ©tc : Vanith des 
vanitÃ©s et tout n'est que vanitÃ© L'h6breu porte habel lubalim 

~ $ 2 7  h7 pour ces mots m~itas vanilatwn, que tous les inter- -..- ..-. 
prhtes grecs , ii l'excel~t,ion des Septante , ont rendus par 
&T,X~S  ~ T ~ G Y ;  ce que nous pourrions rendre nous-m6mes par 
vapeur 1iqÃ¨t- ou souffle Ã peine sensible qui se dissipe en un instant. 
Ce mot vanitd indique donc quelque chose de caduc. Car lcs 
choses visibles sont temporelles, commc dit l'Api3rc, au  lieu que les 
invisibles sont Ã©ternelle ( II  Cor., IV, 48). Ou bien encore, parce 
que les crdatures sont assujetties Ã la vanitÃ© qu'elles soupirent et 
sont comme dans le tPavail de â€¢'enfantemen en attendant la mi- 
festfition des enfants de Dieu (Rom., V I I I ,  19-22), puisque ce 
que nous avons wiwfrnant de science et de prophdiic est trÃ¨s-impar 
fait (1 Cor., XIIZ, 9). Tout n'est en effet que vanit&, jusqu'ii ce 
que tout soit amenÃ b f i lal  parfait (ibid.  ., 10). . . 

Ã Aprks avoir dit en g6n6ral que tout est vanitÃ© il en vient au 
dbtail, et comme,nÃ§an par les hommes, il fait voir combien sont 



mines leurs diverses occupations , soit qu'ils se fatiguent h 
amasser des richesses, ou h Ã©leve des enfants, ou Ã briguer des 
honneurs, ou a Mtir des Ã©difices et que, surpris par la mort au 
milieu de leurs entreprises, ils entendent ces paroles leur dtre 
adressies : InsensÃ que t u  es, on va te redemander ton h n e  cette nuit 
mdme; et pour qui sera ce que tu as amassÃ (Luc, XII  , 20)? 
Surtout si l'on fait attention qu'ils n'emportent rien de tout le 
fruit de leurs travaux , mais qu'ils rentrent nus dans la terre d'oh 
ils ont Ã©t tirÃ©s Ã 

7. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Lib. V, c. 2 , in l ib.  1 Reglm : 
Ã VmitÃ des vanitÃ©s et tout n'est que vanitÃ© Car, en comparaison 
des biens Ã © t c ~ i ~ d s  tout ce qui est temporel est vanitÃ© mÃ¨m les 
biens. En effet, tout ce qui, dans ce monde, peut donner de la 
joie, nous procurer de l'Ã©lÃ©vatio nous mettre en un Ã©ta 
prospÃ r̈e est vanitÃ© puisqu'il faut se donner tant de peine pour 
l'acquÃ©rir et puis le perdre au bout de si peu de temps. N'est-il 
pas d7cxp&rience que ce qu'il y a de plus grand dans le monde 
tombe bientdt en ruine, que ce qu'il y a de plus beau ne tarde 
s h se flÃ©trir et que le bonheur enfin, quel qu'il soit, s'envole 
rapidement? C'est au moment ou la fortune semble sourire le 
plus, o i ~  l'on paraÃ® jeter le plus cl'bclat dans le monde, que l'on 
voit tout-Ã -cou ses csp6rances dÃ©truites tous ses projets ren- 
versÃ© par un changenmt soudain, ou par une mort prÃ©maturke 
Les joies du sibcle ne sont donc que vanitÃ et mensonge, 
puisqu'elles tron~pent ceux qui les r~~hcrc l icn t ,  en leur promet- 
tant d'Ãªtr durables, tandis qu'elles ne font que passer. Ã 

8. S. ACGCSTIN , Lib. II de Genesi contra Manicl~Å“os c. 28 : 
Ã Bien n'est propre Ã retirer les hommes d u  pÃ©ch6 comme la 
pensÃ© d'une mort prochaine. Â¥ 

9. Le m6me (1), S e m .  CXX de tempore : (c C'est un mal sans 
remÃ d̈e que de lAchcr tellement la bride Ã ses vices et Ã ses pas- 
sions, qu'on oubiic le compte qu'il faudra rendre ii Dieu. Je rc- 
garde comme un des plus terribles chAtiments du p6ch6, ce 
mallieur qu'a le p6clicur d'oublier et de cesser de craindre le 
jugement i venir.. . . . Que personne de vous, mes bicn-aimis, ne 
se repose trop sur ses sentiments actuels de pikt6 ; que personne 
ne dise non plus dans son cÅ“u : Je ne dois pas tant me troubler 
ou m'inquibter du mauvais Ã©ta de ma conscience, ni tant 

(1) Ou plutdt EusÃ¨b d9EmÃ¨se vÃ©ritabl auteur de ce sermon. 
V. NAT. Aux.,  llist. e e d ,  t. Y; 
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m'affliger de me voir coupable ; puisque le larron sur la croix a 
obtenu en un instant le pardon de ses crimes, je prbsunie que les 
miens me seront pardonnes de m h e .  D'abord il faut considtrer 
dans cc larron , non pas simplement la briCvct6 de sa pbnitence, 
mais surtout sa ferveur, et la diÃ®ficult du tcmps oÃ il se trou. 
vait, e t  oÃ les justcs eux-inhnes Ã©taien Ã©branlk Et puis, corn- 
menccz par me montrer en vous-mCme une foi semblable ii celle 
du liiiâ€¢o et je vous permettrai alors de vous promettre ii vous- 
incine un bonheur scmblablc au sien. C'cst le dÃ©mo qui vous 
inspire celte s6curit6, afin de mieux vous perdre, et on ne sau- 
rait compter combien de personnes ont Ã©t victimes d'une sem. 
11lable prdsomption. Que l'exemple de tant de monde que la mort 
a. enlevÃ© dans un moment o u ,  se flathnt d'un aussi vain 
espoir, ils vivaient dans le desordre cl dÃ©nuÃ de bonnes auvrcs, 
vous serve a vous guhrir de cette persuasion. Mettons-nous tous 
les jours en garde contre une mort qui ne vise qu'ii nous 
surprendre , qui nous viendra toujours au moment oÃ nous nous 
y attendrons le moins, et sera pour nous un mal sans remhde, 
cl prbvenons ce jour fatal avant qu'il nous prÃ©vienn lui-mtme. 
C'est s'abuser so i -mhe  et ne pas prendre la mort au s6rieux, 
que de se dire : l'eut - Ãªlr qu'il la fin Dieu me pardonnera. 
Gardons-nous bien de tomber dans cette illusion : prcmiCrement, 
parce qu'il est dangereux de compler sur une g&ce aussi 
tardive ; ensuite, parce que c'est une extrCme folie de renvoyer 
i~ la fin de la vie, ii un temps oÃ l'on sera devenu presque inca- 
pable de rien, l'affaire si importante de l'btcrnitÃ© C'cst une 
chose dctestable aux yeux de Dieu , que de pÃ©clie avec plus de 
libert6 parce que l'on compte sur une pbnitence qu'on renvoie i 
la vieillesse. 11 est difficile, croyez-moi, que ces artificieux dblais 
vous ol~ticnncnl les moyens de faire une bonne mort. AuprCs du 
scrutateur des cccurs, l'artifice ne sert de rien pour le salut. Le 
bon larron, don1 nous parlions lout-5-I'licure, qu i  ne faisait plus 
le mdticr de se tenir en embuscade le long des chemins, niais 
qui &lait enIr6 clans la voie royale en se tournant vers Jesus- 
Clirist, qui n'aspirait plus ii d'autre butin qu'A l'avantage de 
vivre blernelle~ncnt, ni ii d'autres d~pouilles qu'i'i celles qu'il 
rclnpor\i\it sur l'ciifer, n'avait point remis A ilcsscin son salut h 
un autre temps, n'avail point par un calcul artificieux recul6 sa 
conversion aux derniers moments de sa vie, n'avait point diffirÃ 
lYesp6rance de sa r6dcmption jusqu'tt l'hcurc fatale oÃ il n'y 
aurait plus pour lui d'csp6rance. puisque jusque-lA il ne connais- 
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fait ni JÃ©sus-Chris ni sa religion. S'il l'avait connu, peut-btre 
n'aurait4 pas Ã©t des derniers se ranger au nombre des 
apdtres, puisqu'il a Ã©t le premier Ã  devenir hÃ©ritie du royaume 
des cieux. Si donc il s'est rendusi agrÃ©abl A Dieu, c'est que ce 
moment o i ~  il a embrassÃ la foi n'Ã©tai pas le dernier par rapport 
i lui-mÃªme mais plutdt le premier de sa vocation. Nous devons, 
hson exemple, pourvoir ti notre salut dÃ¨ que nous nous sentons 
appelÃ©s et tous les jours nous tenir prÃªts rÃ©gle tellement notre 
vie entitke, que nous n'ayons rien qui nous g h c  au moment de 
notre mort. Ayant sans cesse prÃ©sent Ã l'csprit la pende de notre 
fin derniÃ¨r et du jugement qu'il nous faudra subir, Ã©crions-nou 
sans cesse avec- le bon larron : Souvenez-vous de moi, Seignew,  
lorsque vous serez entrÃ dans votre royaume (Luc, X X I I I ,  42).  Ã 

10. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND h. XXXIX in Evangelia .' Ã Les 
paroles qui suivent conviennent fort bien ti une ilme qui se perd : 
Au moi?u en ton jour (Luc, XIX, 42), ce jour prÃ©sen oÃ tu 
jouis de la paix. Le jour de l'&me pÃ©cheress est le temps de 
celle vie oÃ elle goÃ»t une joie passaghre. Et les clioscs dont elle 
jouit lui donnent la paix, parce qu'en mettant toute sa joie dans 
les choses de la terre, en Ã©tablissan sa fÃ©licit dans les honneurs 
de ce monde, en s'abandonnant aux voluptÃ©s en bannissant de 
son Arne la crainte des chiitiments futurs, elle jouit d'une fausse 
paix dans son jour, sans considÃ©re le malheur effroyable de la 
damnation Ã©ternell qui i'altcnd dans le jour h venir, qui ne sera 
plus le sien. Car elle sera affligÃ© en ce jour futur, jour bien diffd- 
rcnt, qui sera le jour des joies des justes, et tout ce qui  contribue 
maintenant i sa paix se changera pour elle en sujets de rage ct 
de dkspoir; furieuse contre elle-meme de n'avoir pas apprhmdÃ 
durant sa vie la damnation oÃ elle se verra prÃ©cipitÃ© et d'avoir 
fermÃ les yeux pour ne pas voir les maux dont elle ne pourra 
plus dÃ©sormai se garantir. 

Ã C'est pourquoi Notre-Seigneur dit ii cette ime : Mais d- 
tenant cela est cacld i tes yeux. Car l'lime pÃ¨cheress qui est 
tout entiÃ¨r abandonnÃ© aux choses prÃ©sentes et comme absorbÃ© 
dans les voluptÃ© de la terre, se cache h elle-meme les maux 
futurs, parce qu'elle craint de troubler SEI joie prrscnte par la 
prÃ©voyanc de i'avenir ; de sorte que, s'oubliant soi-inÃ¨m parmi 
les fausses douceurs et les trompeuses dÃ©lice de cette vie, que 
fait-elle autre chose que se prÃ©cipite dans les flammes Ã©ter 
nelles? De l A  vient qu'il est 6crit : N'oubliez pas les maux  dans le 
e n  oib vous jouissez des biens (Eccli., X I ,  27). Et saint Paul a 
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dit  aussi : Qiie WKA' qui SI; i\'Juii,i&vni suieitl comme ne se re'jok 
sant pas (1 Cor., V I L  30) ; parce que, si nous avons en ce 
monde quelquc sujet de nous rkjouir, nous devons le faire avec 
une telle modbration , quo la pensdc du jugement venir ne sorte 
jamais de notre rnkmoire ; afin que l ' h c  dant  ainsi p6nbtr&e de 
la crainte de cc dernier examen de tous ses p6chbs, sa joie pria 
sente soit tcmpdr6c par la pens6c de la sÃ©vkrit du juge devant 
lequel il lui Jaudra comparaÃ®tre C'cst encorc pour cela qu'il est 
Ã©cri : Biei i lmreux U w m e  qui est toujours dans la crainte; mai 
celui qui a le m u r  dur tombera dans le mal (Prov., XXVIII, U). 
Car le poids des chhtimcnts du juge bternel scra d'autant plus in- 
tolÃ©rable qu'on l'aura moins rcdoutb en s'abandonnant comme 
on le fait au p6ch6.. . . . 

Ã II faut savoir que la marque indubitable qui nous fera con- 
naÃ®tr si nous sommes vbritablcmcnt instruits par les enseigne- 
ments de la vkritb, c'est que nous considkrions avec une frayeur 
continuelle les maux ii venir dont nous sommes menacbs, selon 
ces paroles d'un ancien sage : Dans toutes vos actions, sowew- 
vous de voire fin, el vous ne picherez jamais (Eccli,, VU, 401, 
C'cst pourquoi nous devons lous les jours mÃ©dite ces paroles de 
noire Sauveur : Au moins en ion jour ou  tu jouis de la pais; 
mais  maintenant tout cela est cacld h tes yetix. Car, pendant que 
ce souverain juge nous souO'rc encore, pendant qu'il retient 
encore sa main pour ne pas nous frapper, pendant qu'il nous 
accorde encore quelquc d h i ,  dans l'attente de la vengeance 
derniÃ¨re nous devons penser continuellement h ces maux 
effroyables qui nous menacent ; en y pensant, il faut g h i r ,  et en 
gÃ©missant travailler A les Ã©viter Il faut sans cesse considÃ©re 
nos pÃ©chh passes; en les considÃ©rant il faut les pleurer ; en les 
pleurant, il faut les effacer de notre Amc. Et nous ne devons 
jamais nous abandonner sans mesure il la joie des prospkrith 
temporelles-, ni nous laisser 6blouir par le faux bcla t de quelques 
biens pÃ©rissables de crainte qu'apres nous avoir aveuglÃ©s ils 
ne nous fassent tomber dans les feux Cicrncls. 

Ã Et en effet, si nous y pensons sbricusemcnt , nous recon- 
naÃ®trons par les paroles mbmcs de la vbritd, quels seront un 
jour les reproches et la confusion dont il accablera ces Ames 
nÃ©gligente qui n'auront pas eu soin de prbvcnir les maux h 
venir. Au moins, leur dira-t-il , en ton jour oih (16 jouis de la paix; 
mais rna.iithmmt tout cela est cachÃ 6 tes yeux. Car nous devons 
considirer attcutivcmcnt combien scra kpouvantable pour nous 



DES QUATRE FINS D E R N I ~ R E S  DE L'HOMME. 193 
fheure de notre derniÃ¨r s6paration; quelle sera pour lors la 
frayeur de notre esprit ; quel sera le souvenir des maux que nous 
aurons faits; quel sera l'oubli de toute notre fÃ©licit passÃ©e de 
qudie apprbhcnsion nous serons saisis en prÃ©senc de notre 
juge, cl quelle sera la considÃ©ratio que nous ferons alors de ses 
jugements. n Voir plus haut,  article de l'Extr6me-Onction, 
question III, tÃ©moignag 6, t. III, page 155. 

11. S. ISIDORE, Lib.IIldesummo bono, c .  ultimo : Ã§ MalgrÃ tout 
le disir que les saints ont d'Ãªtr dÃ©livr6 des m i s h s  de cette vie, 
et de sortir de la prison de leur corps, Dieu veut souvent qu'ils 
restent longtemps sur la terre, pour s'affermir de plus en plus 
dans la patience par une longue expÃ©rienc des maux prÃ©sents 
Beaucoup n'ont que du dÃ©goÃ pour la vie, et craignent cependant 
de mourir, comme la plupart le font bien voir lorsqu'ils se voient 
rduits l~ l 'extrhitÃ© et c'est ainsi que par deux dispositions 
contraires, ils ont tout Ã la fois, et l'ennui de la vie et l'ap- 
prchension de la mort. Chacun doit se tenir continuellement sur 
s~ gardes, et avoir toujours prÃ©sen h l'esprit le terme de ses 
jours, afin que celte pensÃ© l'invite & porter en haut ses regards, 
et & se dÃ©fie des trompeuses caresses que lui fait le monde. Car 
il est Ã©cri . Dans toutes vos actions sowenez-vous de vos fins 
MÃ¨res  et vous fie pÃ©chere jamais (Eccli., VU, 40). L'heure de 
notre fin est incertaine, et la mort nous enlbvera au moment oii 
nous y penserons le moins. Que chacun use donc de diligence, 
et prenne garde d'Ãªtr surpris en Ã©ta de pÃ©chÃ en sorte qu'il ne 
cesse do pÃ©che qu'en cessant de vivre. Le diable, qui ne se lasse 
pas de nous pousser ii notre perte, allume dans nos cÅ“ur la 
flamme des vices, pour que, la mort venant Ã nous surprendre, 
il nous fasse partager ses tourments. Souvent des riches, tandis 
qu'ils sont tout fiers de leur puissance et tout enivrÃ© de leur 
fortune, se voient enlevks A tous ces biens par une fin imprÃ©vue 
c l  pricipitbs tout-&-coup au fond de l'cnfcr, pour y brÃ¹le Ã©ter 
nellement dans les flammes. C'est d'eux que le ProphÃ¨t a bien 
sujet de dire : Ils passent leurs jour's dans les plaisirs, et en un 
wnietlt ils descendent dans les enfers (JOB, XXI, 13). Le spectacle 
de la mort d'un impie, dont les exemples, tandis qu'il Ã©tai 
vivant, ont peut-Ãªtr Ã©t pour un grand nombre un moyen de 
duction, est bien propre ii ramener au bien, par la perspective 
de ses tourments, ceux qu'il a pu Ã©garer C'est ce qui a fait dire 
au Psalmiste ; Le juste se rijouira en voyant la vengeance de Dieu 
mire les impies; i l  lavera ses mains dans le sang du pdcheur 



4 96 DES QUATRE FINS D E R N I ~ R S  ~.'UOMME. 

(Ps. LVII, 11). Les justes en cli'ct lavent leurs mains dans h 
sang des p6clieurs & la mort de ceux-ci, parce que la vue de ce 
qu'ils souffrent leur sert h eux-mhcs  A purifier leur vie. Quand 
on a Ã©t tbmoin d'une fin si n~all~eureuse , non-seulement on est 
frappÃ de terreur pour soi-meme, mais encore on se sent portÃ© 
dÃ©tourne les autres de les imiter. A leur dernier moment, la 
6lus eux-mÃªme sont saisis de frayeur, parce qu'ils ignorent si 
ce sont des rÃ©compense qu'ils ont A recevoir, ou si ce ne seront 
pas plutdt des chiÃ®timcnts Quelques-uns d'entre eux profilent de 
ce dernier moment qui leur reste pour se purifier de leun 
moindres pÃ©chÃ© d'autres sont remplis de joie en ce moment 
mhme par la reprÃ©sentatio qu'ils se font d'avance des biens 
Cternels. Quelque saintement qu'on ait vÃ©c dans ce monde, on 
peut craindre, quand on est au moment d'en sortir, qu'on n'ait 
m6rith d'ktre puni dans l'autre vie. Car personne n'est sans 
pÃ©chd et ne saurait Ãªtr sans inquiÃ©tud au sujet du jugement 
que Dieu portera sur lui, puisque nous aurons Ã rendre compte 
mÃªm des paroles inutiles qui nous seront Ã©chapphs Ce qui rend 
prÃ©cieus en particulier la mort des justes, c'est la paix dont leur 
Arne jouit au moment de paraÃ®tr devant Dieu, et qui leur donne 
le pressentiment d'ctrc bientct admis ii la soci6tC des saints anges, 
puisque leur sortie de cc monde est m&e de Lant de douceurs, 
Quant aux mÃ©chants cc sont les anges apostats qui  les reÃ§oiven 

l'instant de leur mort, pour devenir d6sormais leurs bourreaux 
dans les supplices qu'ils auront endurer, aprks avoir 6tÃ leurs 
instigateurs dans tout le mal qu'ils ont commis. Bien que la pi&4 
nous fasse un devoir de pleurer h la mort des justes, la foi nous 
en fait un autre de ne pas nous dÃ©sole dans de telles occasions. 
Car ceux-lh seuls ont une mort dbplorable, que l'enfer engloutit 
ti la fin de leur vie; mais comment pourrait l'Ãªtr la mort de 
ceux qui ne quittent le monde prÃ©sen que pour Ãªtr Ã©levÃ©s 
comble de la joie dans le sÃ©jou edeste? Ã 

12. S. BERNARD, Serm. 1 in festo o?n~iiton sanctorum : (( Soit- 
venez-vous dans toutes vos actions de vos fins derniÃ¨res et ne souffrtt 
point que l'horreur de la mort, que le redoutable examen du 
jugement, que la crainte des supplices bternels, s'doigncnt du 
yeux de votre ceur. Pensez h la miskre de voire phlerinage; 
repensez aux annÃ©e de votre vie dans l'amcrtumc de votre Anie; 

souvenez-vous des dangers de la vie liumainc ct de voire propre 
fragilitÃ : et si vous persÃ©vÃ©r dans ces pensCes salutaires, Je 
vous assure que vous sentirez trts-peu tout ce qui vous paraiira 
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ftchcux au dehors, lorsque votre cÅ“u sera tout occupb de la 
considÃ©ralio de vos misÃ¨re intÃ©rieures Le Seigneur mÃªm ne 
permettra pas que vous soyez sans consolation; car il est le PÃ¨r 
ks misÃ©ricorde et le Dieu de toute consolation (II Cor., 1, 1); et 
il accomplira entihrement la promesse de la vÃ©rit : Bienheureux 
ha qw pleurent, parce qu'ils seront consolÃ© (MATTH., V, 5). 
Vous connaÃ®tre encore que cette sentence s'accorde trÃ¨s-bie 
~vcc celle de Salomon, qui dit qu'il vaut mieux entrer dans une 
maison de deuil que dans une maison de festin (Eccles., VII, 3) (4). Ã 

43. Le mÃªme Serm. de primordiis, mecliis et novissimis nostris; 
voy. plus haut, question 1, tÃ©moignag 1, page 3. 

44. S. CHRYSOSTÃ”ME HomÃ©li XV au peuple d'Antioche : Ã Si 
la crainte n'Ã©tai pas un bien, les pkres ne donneraient pas des 
gouverneurs h leurs enfants, les lcgislateurs ne donneraient pas 
des magistrats aux villes. Rien de plus affreux que l'enfer; mais 
rien de plus utile que la crainte de l'enfer, puisqu'elle nous 
obtient la couronne du royaume cÃ©leste Ou est la crainte, lÃ ne 
se trouve pas l'envie; oÃ est la crainte, l'amour des richesses ne 
vient pas troubler l'Arne ; ou est la crainte, la c.ol&re s'apaise, les 
mauvais dÃ©sir sont rbprimbs, les passions d6rÃ©glÃ© sont bannies; 
et de m6me que, lorsqu'unc maison est gardÃ© sans cesse par 
une troupe de soldats, ni brigand, ni assassin, ni aucun autre 
malfaiteur n'ose en approcher; ainsi, lorsque la crainte s'empare 
de nos hm, aucune passion dÃ©slionn~t n'y entre facilement, 
toutes s'enfuient et se retirent, chass6es de tous c6t& par la force 
impÃ©rieus d'une frayeur salutaire : et ce n'est pas le seul avan- 
lagc qu'elle nous procure ; nous en recueillerons un autre bien 
plus grand encore. Non-seulement elle chasse de notre cÅ“u les 
passions criminelles; mais elle y introduit aussi toutes les vertus 
avec une extrÃªm facilitÃ© Ofi est la crainte, se trouve i'empres- 
semcnt ii faire l 'aumhe, la ferveur de la prihre, les larmes 
sincÃ r̈e et abondantes, les gÃ©missement pleins de componction. 
Kon, rien ne consume plus parfaitement les pÃ©chÃ© rien ne fait 
@s accroÃ®tr et fleurir la vertu que le sentiment d'une crainte 
"ontinuclle : aussi est-on Ã©galemen Ã©loignk et de faire le bien 
l o q h n  n'&prouve pas ce sentiment, et de faire le mal lorsqu'on 
l'Cprouve.. , . , 

a Ecoulez Sahaon raisonner sur cette mÃªm vÃ©ritÃ Salomon 
Murri dans les ddices ct r c v h  du souverain pouvoir. Et que 

(1) Cf. S e r i w - s  iip. yiint Bmwrd sur  les fites des saints, trad. de 
Pa Ani. il(! Saint -ya~c] ,  ~ 1 j y 1 ,  



dit ce monarque? Il vaut mieux aller dans une maison de deuil, 
qm dans une maison 06 le riche content cdlÃ¨br m festin (Eccli., 
VU, 3). Comment! que dites-vous? Il vaut mieux aller dans 
un lieu qui n'offre que des larmes, des gÃ©missement et da 
lamentations, des images de tristesse et de dÃ©sespoir que dans 
un lieu qui prÃ©sent la ,joie des danses, le son des instruments, 
l'Ã©cla des ris, une abondance de ddices, et tous les plaisirs de la 
table? Oui, sans doute. - Pourquoi cela? -Pourquoi! c'est que 
l'un engendre des idÃ©e licencieuses, et que l'autre fait naÃ®tr de 
sages rdlexions.. . Celui qui en trc dans une maison de deuil pleure 
aussitbt le malheureux, qui n'est plus, quand mÃªm il serait son 
ennemi. Combien donc n'cst-cllc pas prÃ©fdrabl A une maison oh 
la joie Ã©clate Dans l'unc l'ami meme Cprouve un sentiment d'envie, 
dans l'autre l'ennemi mÃªm verse des larmes. Mais n'est-ce pas 
une disposition infiniment agrdablc h Dieu que de ne pas nous 
rbjouir du malheur des personnes qui nous ont fait du mal? Nous 
tirons encore du spectacle que nous offre une telle maison d'autres 
avantages qui ne sont pas infÃ©rieur Ã ces premiers. On se rap- 
pelle ses fautes, on songe au tribunal redoutable devant lequel 
tous les hommes doivent paraÃ®tre et au compte qu'ils doivent y 
rendre : cÃ¹t-o cssuyk de la part des hommes une infinitÃ do 
maux, cÃ»t-o dans sa maison mille chagrins, on en remporte 
chez soi le rcmhde; on pense que bientdt on sera soi-mhe dans 
un semblable Ã©tat que les plus fiers y seront aussi, que toutes 
les c11oscs prÃ©sentes agr6ablcs ou f~chcuscs, sont passaghscs : on 
dÃ©pos donc tout sentiment de tristesse, d'envie, de haine; cl, 
dkcliarg6 de ce fiirdca\l, on revient chez soi plus libre et plus 
Eger. Dks-lors on devient plus doux, d'une humeur plus facile, 
on se montre plus lionn6tc et plus sage, parce que la crainte 
des cli&liments futurs est cntr6e dans notre $me, et qu'elle y a 
consumÃ toutes ces Ã©pines PhnbtrG de cette vcritk, Salomon 
disait qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans la 
maison d'un riche qui cblkbrc un festin. L'Aine trouve dans l'une 
le calme et le rcpos; elle n'cmportc de l'autre que des soucis et 
des peines : l'unc produit l'orgueil, et l'autre au contraire produit 
la crainte, source et principe de toute vertu. Si la craintc n'Ã©tai 
pas un bien, le Fils de Dieu ne parlerait pas si souvent des peines 
et des supplices de l'autre vie. La crainte est pour nous un 
rempart assure cl une tour inexpugnable (1). Ã 

(1) Cf. liorni'ilirs, de.,  ( l e  s n i ~ i t  JeÃ§ Cltty.sosl61~ir, trad. par l'abbi 
Auger, f,. P, p. 12U -1AL 
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45. Le mÃªme Hom. Il in Epist. I l  ad Thessalonicenscs : Ã Que 

la perspective du royaume de Dieu nous excite h faire le bien. 
11 est vrai qu'une finie gÃ©nÃ©reus et qui a une charitÃ mMc, n'a 
pas besoin, pour s'animer la vertu, soit de la crainte des sup- 
plices, soit de la pens&e du royaume qui lui est offert, et qu'il lui 
(uffit pour cela de penser Ã Jisus-Christ, comme faisait saint 
Paul. Mais nous, qui sommes plus faibles, animons-nous du moins 

la pratique du bien par la considkation du bonlicur du ciel ct 
des peines de l'cnfer, et que ce double motif nous engage ;'i etablir 
une salulaire rbforme dans nos m m r s .  Si quelque chose en ce 
monde vous paraÃ® grand et beau, pcnscz au royaume dcs cieux, 
cl ce qui avait d'abord captivk votre admiration vous paraÃ®tr 
moins que rien. S'il se prÃ©scnt au contraire Ã vos regards 
quelque chose de propre h vous effrayer, pensez A l'enfcr, et ce 
qui vous avait paru si effrayant, vous ne ferez plus qu'en rire. 
Si vous sentez s'allumer en vous une passion impure, pensez aux 
feux hternels, pensez Ã la frivolitÃ© ou pour mieux dire, A la 
nullii6 du plaisir qui se trouverait pour vous dans le pÃ©ch lui- 
m4me. Car si la seule crainte des lois humaines est si puissante 
sur nos esprits, qu'elle nous contient et nous empÃªch de faire 
le mai, combien ne devra pas Ãªtr plus puissante la pensÃ© des 
maux de l'autre vie, de ces supplices bternels, de ces feux qui ne 
s'6tcindront jamais? Si la crainte d'un roi mortel suffit pour pr6- 
venir tant de crimes, combien ne devra pas Ãªtr plus efficace la 
crainte du roi Ã©ternel 

Ã Mais comment pourrons-nous entretenir continuellement en 
nous cette crainte? Ce sera en faisant de 1'Ecriture sainte le sujet 
haliituel de nos mÃ©ditation ou de nos lectures. Car si la seule 
vue d'un 11onlme mort frappe si vivement nos esprits, quel effet ne 
produira pas sur nous h rcprbscntation que nous nous ferons des 
supplices de l'enfer, ct de ces feux qui ne s'Ã©teignen point, et de 
ce ver qui ne meurt point? Si nous pensions toujoiirs h l'cnfer, 
nous n'y tomburions pas si facilement C'est pour ce motif que 
Dieu nous en fait si frÃ©quemmen la menace. Si la pensk de 
l'enfer ne nous 6tait pas avantageuse, Dieu ne nous la rappellerait 
pas comme il le fait sans relhhc;  mais comme il connaÃ® la 
puissance qu'un tel souvenir exerce sur nos esprits, il ne cesse 
de nous le rappeler, pour qu'il serve de remÃ¨d aux maux de 
nos bmcs. 

Ã Gardons-nous donc bien de nÃ©glige l'avantage qui nous 
reviendra de cc souvenir ; mais qu'il nous accompagne partout, 
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dans nos repas du matin comme dans ceux du soir. Les conver- 
sations de plaisir ne sont d'aucune utilit6 ti notre &me, et ne font 
au contraire que l'hervcr ; au lieu que des entretiens graves et 
sÃ©vÃ¨r corrigeront notre mollesse , et rÃ©primeron en nous les 
mauvais dÃ©sirs Les rÃ©cit que nous faisons, ou qu'on nous fait ii 
nous-inemes, des bouffonneries de thbhtres, ne nous rapportent 
(l'autre profit que d'allumer en nous des flammes impures, que 
de nous rendre plus hardis Ã commettre le mal. Ou bien encore, 
si c'est la conduite des autres qui fait la matikrc de nos entre- 
tiens, nous trouverons souvent notre perte dans cette curiositÃ© 
Mais celui qui s'entretient de l'cnfer n'a rien t~ craindre de 
f&cheux de pareils propos qu'il tiendra : ils ne serviront qu'A le 
rendre plus rÃ©servÃ 

Ã II y a quelque chose de phible dans ces entretiens, dites- 
vous. Mais quand vous ne parleriez jamais de l'enfer, votre silence 
cn Ã©teindrait4 les feux? ou si vous cn parlez, en brÃ»leront-il 
davantage? Ilklas! que vous en parliez ou que vous n'en parliez 
pas, ces flammes seront toujours les mÃªmes Croyez-moi, parlez- 
en toujours, afin de n'y tomber jamais. Il est presque impossible 
dc se laisser aller Ã commettre le ptchÃ© quand on s'occupe 
con~inuellcm~nt de l'enfer. Ecoulcz i'Ecriture : Sotivenez-volts de 
ce qui pourru vous arriver c i  la fin de votre vie, et vous ns pÃ©chc~t 
jamais (Eccli., VII, 40). Il ne peul se faire qu'une &me qui a 
l'apprkhcnsion du compte qu'il lui faudra rendre n'y regarde pas 
h deux fois au momcnt de conmcltre quelque action mauvaise : 
un tel souvenir, se reprÃ©sentan it sa pensÃ©e ne lui permettra pas 
de rien Ã®iiir qu'un inonde corrompu puisse seul approuver. Et si 
un simple entretien sur l'enfer suffit pour nous rendre si humbles 
el si timorGs, le souvenir continuel que nous en aurons ne 
lcvra-t-il pas purifier nos cccurs h l'&al du feu le plus ardent? 

Ã Pensons au royaume du ciel, mais moins encore qu'A l'cnfcr. 
La crainte cl les menaces font pins d'effet sur les esprits que les 
promesses. Je connais maintes personnes qui ne tiendraient nul 
compte des biens qu'on leur promet, si elles n'avaient A envi- 
sager en mCmc temps les maux qu'elles ont Ã craindre; et moi 
aussi, je serais conicut, si je n'avais aucune peine, aucun sup 
plicc endurer. 

Ã Jc vous le rtpkte, mes frhres, nul de ceux qui ont toujours 
l'cnfcr devant les yeux ne tombera dans l'cnfcr ; comme aussi 
nul de ceux qui s'en moquent actuellement n'Ã©viter d'y tomber 
un jour. Jugcz-eu piir ce qui su piissc icibiia. Cmix qui  mcpriscnt 
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la justice, et ses lois, et ses supplices, ne manquent guÃ¨r de se 
les atlirer, et ceux au contraire qui les craignent, ce sont ccux- 
kt qui y (chappent . Il en sera de mÃªm de l'enfer. Si les Ninivites 
n'cusscnt apprÃ©hend la destruction de leur ville, elle leur serait 
arrivkc trÃ¨s-certainemen ; mais comme ils l'ont apprÃ©liendk ils 
n'en ont point Ã©prouv le malheur. Si les hommes qui vivaient du 
lcmps de NoÃ avaient eu peur du dÃ©luge ils n'en auraient point 
41 i  victimes; et si les Sodomites avaient eu peur dcs feux du 
ciel, ils n'en auraient point Ã©t dÃ©vorÃ© 

1) C'cst un grand mal que de mÃ©prise les menaces. Quand on 
les mbprise, on ne tarde pas ii en Ã©prouve les effets. Rien ne 
saurait donc nous Ãªtr plus avantageux quede nous entretenir de 
l'enfer. Des entretiens de cette nature purifient plus nos Ã¢mes 
que ne peut le faire le feu sur l'argent le plus Ã©purÃ Aussi voyez 
cc que disait le prophÃ¨t David : Vos jugements sont toujours 
devant mes y e u x  (fi. XVII, 53). JÃ©sus-Chris aussi, dans l'Evan- 
gile, nous parle frÃ©quemmen de l'enfer : car, quoique ces sortes 
de sujets ne soient pas agrkables, il n'en est pas moins utile de 
s'en occuper. 

Ã C'est ce qui est vrai en g W r a l  de toutes les choses vraiment 
salutaires, et vous ne devez pas en Cire Ã©tonnb : car les remkdes 
cl les rnÃ©dicamcnt font d'abord peine aux malades, mais ensuite 
ils leur donnent la santb. Que si nous ne pouvons supporter les 
noms mÃ¨mc de ces peines, comment supporterons-nous ces 
peines elles-mÃªmes Si nous ne pouvons souffrir qu'on nous parle 
d u  feu de l'cnfer, n'cst-il pas visible que clans une persÃ©cution 
si l'on nous prÃ©sentai le fer et le feu, nous ne pourrions en sou- 
tenir l'Ã©preuve Accoutun~ons nos oreillis h ne pas montrer tant 
de dblicatesse. Cette mollesse mÃªm nous rendrait ces maux 
in6vitablcs. Si nous Ã©tion accoutumÃ© ii occuper notre esprit de 
choses terribles et effrayantes, nous nous accoutumerions aussi 
A les endurer. Mais si nous sommes tellement Ã©nervÃ que nous 
ne puissions en supporter le nom seul, que ferons-nous en pr& 
sencc des choses clles-mÃªme ?. . . 

Ã C'est pourquoi le Sage nous donne cet avis important : Que 
lotis vos entretiens soient sur la loi du Trk+ZIaut (Eccli., IX, 25). 

Ã Je vous en conjure donc, mes frÃ¨res du moment oÃ vous 
retirez vos enfants de nourrice, ne les occupez point de contes 
ridicules. Qu'ils apprennent dÃ¨ cc premier Ã¢g qu'il y a un 
jugement, qu'il y a un enfer, et qu'ils se pÃ©nktren de componc- 
tion ii ces pcnsCes. Si coite crainte s'cnraciiie dans leurs hies, 
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elle leur procurera de grands avantages. Quand l'esprit aura 4tJ 
imbu d&s le jeune hgc de ces vÃ©ritt qui l'lwmilicnt, il ne sera 
pas ais6 dans la suite d'en perdre la crainte; mais domptÃ© pour 
ainsi dire, par la pens~k de l'enfer, on rcglcra tous ses pas comme 
un coursier devenu docile; on ne dira, on ne fera rien que de 
raisonnable, et ni la jeunesse, ni lcs richesses, ni l'indÃ©pendanc 
oh l'on SC trouvera par suite de la mort d'un pÃ¨r ou d'une 
mcrc , ni autres clioscs semblables qui perdent tant de jeunes 
gens, ne pourront occasionner noire perle, tant celle pcnGe, 
suffisiinte pour tcarter de nous tous les dangers, sera fortement 
imprimtc clans notre esprit. 

i) RCglons donc au moyen de ces graves entreliens noire pcr- 
sonne m h e  en premier lien, puis nos femmes, nos enfants, nos 
domestiques, nos anlis, et si cela se peut aussi, nos ennemis. 
Ainsi coupcrons-nous racine A bien des p6cli6s. Il est toujours 
plus avantageux do s'occuper de matiÃ¨re tristes, que de sujets 
divertissants.. . 

Ã Je vous le dis encore une ibis, mes frÃ¨res ne fuyons point 
la pens6e de l'cnfcr, et ce sera pour nous fuir l'cnfcr. N'ayons 
point d'horreur de graver dans notre m6moire ces effroyables 
supplices, pour n'arc point un jour prbcipitk dans ces supplices. 
Si le mauvais riche dont il est parlÃ dans l'Evangile avait eu 
prCscnte A l'csprit la pensk de ces feux, il n'aurait pas commis 
les pÃ©ch6 qui les lui ont fait encourir; mais pour ne s'&c 
jamais occup6 l'esprit de ces flammes dhorantcs, il a fini par 
en devenir victime. 

Ã N'est-ce pas un effroyable aveuglement, Chrtticn IAche et 
indigne de ce nom, que d'avoir i paraÃ®tr tbt ou tard devant le 
tribunal de Esus-Clirist, cl de vous entretenir continucllcn~ent 
de toutc autre cliosc que de celte affaire? Si vous aviez un 
proc6s & sou tenir devant un juge, ne fÃ¹t-ce comme il arrive 
souvent, que pour des choses de rien, vous y penseriez la nuit 
et le jour, vous en parleriez toute heure et & tout instant; ce 
serait l'iiniquc mjet de tous vos entretiens comme de toutes vos 
pens6es : et lorsqu'il ~'iigit pour vous de rendre compte de toute 
votre vie, et de subir un jour le clifttimcnt de tout le mal que 
vous aurez fait, vous ne souffrez pas meme que les autres voua 
fassent souvenir de ce jugement, ni du juge devant qui vous 
aurez h paniÃ lrc ? 

Ã N'est-ce pas lii aussi la source tic tous nos maux, que 
taildis que, si nous ~ I V ~ I I S  qiieltjue alhiru teinporellu il dibatire 
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devant des hommes comme nous, il n'y a point de mouvements 
que nous ne nous donnions, point d'amis que nous ne sollicitions, 
point d'instants dans la journÃ© ou dans la nuit que nous n'y 
pensions, point de moyens de succts que nous ne mettions en 
Ã•uvre lorsqu'il s'agit au coniraire clc paraÃ®tr bientht peut-btre 
devant le tribunal de Esus-Christ, nous ne fassions rien ni par 
nous-mtmes, ni par les autres, nous n'ayons pas rntmc recours 
aux pribres pour nous rendre notre juge favoral~le? Et ccpen- 
dant, comme il prolonge les dblais avant de nous juger! Comme, 
tant il est Ã©loign de vouloir nous surprendre au milieu de nos 
dhrdres, il nous donne dans sa clÃ©menc tout le temps nkcs- 
saire pour nous en corriger! comme il n'omet rien dans sa bontÃ 
de cc qui dbpend de lui pour nous mdnager notre conversion! 
Mais nous nous rendons tout inutile, cl nous nous attirons par 
noire insouciance un chlitimcnt qui n'en sera que plus terrible. 

11 Ali! que Dieu dctournc de nous un si grand malheur! Com- 
menÃ§on maintenant du moins Ã rentrer en nous-infimes. Ayons 
i'enfcr devant les yeux; pensons il ce compte rcdoutablc qu'il 
nous faudre rendre ; afin que, sans cesse occupÃ© de ces pensÃ©es 
nous nous dÃ©tournion du vice, nous praliquions la vertu, et 
puissions ainsi obtenir les biens que Dieu a promis & ceux qui 
l'aiment (1). Ã 

46. S. AUGUSTIN, Tract. IX in Epistolam 1 Joannis : Ã DÃ¨ que 
l'on commence h croire au jour du  jugen~ent, on commence 
aussi h le craindre : et tant qu'on le craint, on ne l'attend pas 
avec confiance, et par consbquent on n'a pas une charitÃ par- 
faite. Ce n'est pas qu'il faille pour cela dÃ©sespÃ©r qu'elle ne le 
devienne : car puisque c'est le commencernent, pourquoi dises- 
Prcr de la fin? Quelqu'un demandera peut-Ã¨tr quel est ce com- 
menccment. Je lui rÃ©pondra : C'est la crainte. Ecoutez l'Ã©crivai 
sacrh : Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seipeiw 
(Eccli., 1,16). Nous voyons cn effet que celui qui craint le jour 
du jugement commence h corriger ses maurs et & se tenir en 
garde contre ses ennemis, c'est-il-dire contre ses pÃ©ch6s Cette 
crainte fait revivre en lui l'homme intÃ©rieur y fait mourir les 
membres de l'hon~mc terrestre, cn lui faisant pratiquer cc que 
dit l'Ap6lre : Faites mourir en vous les membres de l'homme 
terrestre (Col., III, 8) .  Cc que l'Ap6lrc appelle les membres de 

(1) Cf. S. Joannis Cltrysostomi opera,  t. X I ,  p. blg-S)%, &lit  d e  
Ri~nlfauc~on; 11omklies on Sermons d e  saint J ean  W y s o s k h ) 2 c ,  h'M\. d e  
Sacy 01 (le k'ontitinc, t. VI, p. 130-157. 



l'homme terrcsirc, ce sont les vices principaux auxquels les 
hommes sont sujcts sur la terre; car il nomme aussitbt l'avarice, 
l'iinpudicith , et les auircs phchds dont il fait l'humÃ©ration 
A mesure que celui qui a cornmencd de craindre le jour du 
jugcn~cnt lait mourir en lui les mcmbrcs de l'homme terrestre, 
il y fait revivre et y fortifie les membres de l'homme cÃ©leste 
qui sont les lionnes auvres; et mesure que ces membres de 
l'lioinnic c6lestc revivent et se fortifient, l'hon~me commence ii 

dkirer cc qu'auparavant il avait si fort raison de craindre. Car 
il craignait que Jcsus-Christ ne vÃ®n pour le condamner comme 
phheur; au lieu que maintenant il dksirc qu'il vienne pour le 
rkompcnser comme justc. Lorsque l'Arne, comme une chaste 
Gpousc de JCsus-Christ, s'est mise une fois h ddsircr la venue de 
cc divin hpoux, elle ne soupire plus qu'aprÃ¨ ses caresses; elle 
renonce ii toutes les affections par lcsquellcs elle lui avait 136 
inGdde ; cl par cet heureux changement, la foi, 1'cspCrance et 
la charith la rthblisscnt dans l'btat de virginith dont elle &ait 
dechue.. . 

Ã La crainte ne se trouve pas dans la charitÃ (1 J E A N ,  IV, 18). 
Que dire donc de celui qui craint le jour du jugement? Nous dirons 
qu'il ne le craindrait pas, si sa charitb Ctait parfaite. Car la charitÃ 
parfaitc le rendant parfaitement justc, il n'aurait rien h craindre; 
au contraire, il aurait toute raison de dÃ©sire que l'iniquitÃ ait 
son terme et que le rÃ¨gn de Dieu arrive. La crainte ne se trow 
donc pas dans la chariti. Mais dans quelle charitb? Ce n'est pas 
dans cclle qui n'est que commcnc6c, mais dans celle qui est 
parfaitc. Aussi notre Aphtrc ajoute-t-il ? Mais la cltarild parfails 
chasse la crainte. CommenÃ§on donc par craindre Dieu, puisque 
l'Ecrilurc nous avertit que c'est lh le comn~cncemcnt de la 
sagesse. La craiiilc prhparc en quelque sorte l'liabitation A la 
charitÃ© Mais quand la charith est une fois cntrde dans un cÅ“ur 
la crainte lui cÃ¨d la place et se retire. Car plus la charitÃ fait 
de progrÃ¨s plus la crainte s'afÃ¯aiblil plus la cliarith pÃ©nÃ ẗ 
avant dans nos caurs, plus elle en doignc la crainte. La crainte 
diminue it proportion que la charith augmente; la crainte 
augmente h proportion que la charitd s'affaiblit. Cependant, si 
nous n'avions pas du tout de craintc, la charitÃ ne trouverait 
pas d'ouverturc pour entrer dans noire m u r ,  comme nous 
voyons que dans les ouvrages de broderie on fait entrer la laine, 
ou la soie dans lc canevas au moyen d'une aiguille qui phnctre 
1:i premii:ro di113~ le (!,iillcvas, lmis en suri pour hirc place (4 la 



laine ou & la soie qui y pÃ©nÃ¨t h son tour. C'est ainsi que la 
crainte se saisit la premiÃ¨r de l'&me; mais ce n'est pas pour y 
demeurer : car elle n'y est entrÃ© que pour y introduire la 
charitÃ (1). Ã 

47, Le m4me, in Ps. CXXVII : Ã Ce n'est pas en gÃ©nÃ©r 
toute sorte de crainte que la charitÃ bannit selon le thmoignage 
de saint Jean. Car le psaume (XVIII,, 10) dit formellement : 
La crainte du Seigneur qui est chaste subsiste dans les siÃ¨cle des 
&es. 11 y a donc une crainte qui subsiste; il y en a une autre 
qui est expulsÃ©e La craintc qui est expulsbe n'est point chaste ; 
cellc qui subsiste l'est. 

Ã Quelle est la crainte qui est bannie? Ecoutez ceci, je vous 
prie. Il y cn a qui n'ont point (l'autre crainte que celle de 
souffrir ici quelque mal, de tomber dans quelque maladie, d'en- 
durer quelque perte, de perdre quelque enfant ou quelque ami, 
d'aller cn exil, d'ttre condamnÃ & la prison, de souffrir quelque 
affliction semblable. Ces maux leur donnent dc la crainte, et les 
font trembler. Celte crainte n'est pas encore une craintc chaste. 
Allons plus loin. Un autre ne craint peut-Ãªtr pas les maux de 
cc monde; mais il craint l'enfer dont JÃ©sus-Cliris nous menace, 
comme vous l'avez entendu dans I'Evangile : Le ver qui les ronge, 
a-t-il dit, ne 'mourra point, et le {eu qui les brille ne s'Ã©teindr 
point. Quand les hommes entendent des paroles si terribles, 
comme ils savent que ces choses arriveront t,rÃ¨s-certainemen 
aux mÃ©chants ils sont saisis de crainte, et s'absticnnent de 
pÃ©cher Il est vrai qu'ils ont la crainte; mais ils n'aimcnt pas 
encore la justice. Cependant, en s'abstenant de p6cber mÃªm 
par motif de crainte, ils s'habituent Ã la justice; ce qui leur 
paraissait dur leur devient aimable; insensiblement ils s'affec- 
tionnent Dieu, et ils commencent $1 bien vivre, non plus parcc 
qu'ils craignent la peine, mais parce qu'ils aiment l'ctcrnitb. 
Ainsi la charitÃ a banni la crainte; mais A cette crainte qui est 
bannie, en succÃ¨d une autre qui est chaste.. . C'est celle qui a 
'amour pour principe. Celte autre crainte qui n'est pas encore 
chaste craint la prÃ©senc du Seigneur et ses cli~~liments. On lait 
par craintc le bien que l'on fait, non par crainte de perdre le 
souverain bien que vous savez, mais par crainte de souffrir les 
maux que vous savez aussi. Ce qu'on craint, ce n'est pas d'6tre 

(1) Cf. Les TraitÃ© de saint Augustin sur Z'Evangile de suint Jean 
e l  sur l'e'pÃ®tr aux Parthes, t. IV, p. 97G-284. 



privÃ de la douceur incllablc des embrassements du divin Ã©poux 
mais c'est d'Ãªtr jetÃ dans les flammes de l'cnfer. Il est vrai quo 
cette crainte aussi est bonne, elle est utile; mais elle ne sub- 
sisicra pas de sibclc en sikclc : cc n'cst point lh celte crainte 
cliaslc qui subsistera toujours (4). Ã 

18. Lc mbrne, Serm . XIII de verbis Apostoli, c. 13 : Ã Ne nous 
conduisons donc plus avec crainte, mais avec amour; non plus 
comme des esclaves il l'Ã©gar de leurs maÃ®tres mais comme un 
fils A l'bgard de son pCrc. Car celui qui ne se conduit bien que 
par la crainte du chAt.iment, n'aimc pas Dicu, ne merite pas 
d'ktre complu au nombre de ses enfants; Dieu veuille cependant 
qu'il ait du chiÃ®timen une veritable crainte. La crainte convient 
ii l'esclave, l'amour h celui qui est libre; et pour ainsi parler, la 
crainte est i'esclave de l'amour. Pour que le dÃ©mo ne se rende 
pas maÃ®tr de votre caur ,  que 17csclavc en garde l'entrÃ©e et en 
assure ainsi la possession Ã son maÃ®tre Agissez, je le veux, par 
crainte du chAtimcnt, si vous n'ktes pas encore capable d'agir 
par amour de la justice. Le maÃ®tr une fois venu, l'esclave 
pourra se retirer ; car l'amour parfaitement Ã©tabl chasse la crainfe 
(1 JOAN., IV, 18). Ã 

19. Le meme, Serm. X I X d e  verbis Apostoli, c. 8 : Ã Quand 
vous me dites : Je crains l'enfer, je crains de brÃ»ler je crains 
d'htrc puni ~tcrncllcmcnt, devrai-je vous rbpondre que vous 
craipez mal 5 propos, que vous craignez vainement? C'est ce 
que je n'oserais faire, puisque Notre-Seigneur lui-mÃªm n'a voulu 
subsiitucr a la crainte qu'une autre crainte : Ne craignez pas, 
a-t-il dit, ceux qui tuent lc corps, mais qui uprÃ¨ cela ne peuvent ph 
faire d'autre mal; craignez plutÃ´ celui qui peut prÃ©cipite le corps 
et l'i2nte dans l'enfer : oui, je vous le ddclare, craignez celui-ki 
(MATTII., X ,  28 ; Luc, XII, 4-5). Puis donc que Notre-Seigneur 
nous a proposÃ et si fortement inculque ce motif de crainte, en 
ajoutant mÃ¨m h cc qu'il nous a dit des paroles de menaces, 
puis-je, moi, vous dire que vous craignez sans raison? Je ne sau- 
rais vous le dire. Craignez, oui, craignez; point de craintc mieux 
placbc que celle-lit ; point de cliosc que vous deviez craindre da- 
vantage. Mais ,je vous demanderai : Si Dicu ne vous voyait pas 
quand vous des il faire quelque action, et quo vous n'cussicz h 
craindre d'&ire dClâ€¢ par personne h son tribunal, fcriez-vous 
cette iictiol~? Examinez-vous vous-mÃªm lh-dessus. Car vous 

( 1 )  Cf. Sernwi t s  d e  s a i n t  Aiqvstitb sur les lJsuittnvs, l. V I ,  p. 657-501. 
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n'avez pas 5 rÃ©pondr Ã chacune de mes paroles; soyez vous- 
mÃªm votre examinateur. Feriez-vous cette action? Si vous vous 
rÃ©ponde Ã vous-mÃªm que vous la feriez, c'est donc le chAtinlent 
que vous craignez, et non la chasteth que vous aimez; vous n'a- 
TCZ donc pas encore la charitÃ ; votre crainte est servile ; c'est la 
peur que vous avez du mal, et non l'amour que vous avez du 
bien. Mais cependant craignez, afin que cette crainte vous serve 
de sauvegarde et qu'elle vous initie it l'amour. Car cette crainte 
que vous avez de l'enfer el qui vous cmp&clic de faire le mal 
vous retient du moins, et s'oppose h cc quc vous commettiez le 
$ch6 vers lequel le penchant vous entraÃ®n : la crainte est 
comme une garde placÃ© Ã l'entrÃ© de notre caxr ,  comme un 
moniteur cliargÃ de nous rappeler les prescriptions de la loi ; c'est 
la lettre qui menace, et non encore la grhce qui vient en aide. 
Que cette crainte cependant vous serve de sauvegarde, en vous 
retenant sur le point de faire lc mal ; mais que la charitÃ vienne 
ensuite : k mesure que la cllarit6 entrera dans votre caur,  la 
crainte en sortira. La crainte vous emp6chait de faire mÃªm cc 
qu'autrement vous auriez voulu faire ; la charitÃ vous empÃªcher 
de faire la mÃªm chose, quand mbme vous pourriez la faire im- 
punÃ©ment Ã 

20. Le mbme, Lib. de smcld virginilate : Ã La crawle ne se 
~rotit'e point avec la charilÃ© mais, comme dit l'Apbtre, la charitÃ 
parfaite expulse la crainte (1 JEAN, IV, 18) ; je  veux dire toutefois 
la des hommes, et non la crainte de Dieu; la crainte des 
maux temporels, et non celle du jugement final. Prenez garde i1e 

wmÃ©lever mais tenez-vons dans la crainte (Rom., XI, 20). Aimez 
la bontÃ de Dieu, craignez sa justice : ces deux motifs vous intcr- 
disent Ã©galemen d'ktre orgueilleux. Car si vous aimez, vous dc- 
vez craindre d'offenser griÃ¨vemen celui que vous aimez et qui 
vous aime. Eh! quelle offense plus grave pourriez-vous com- 
mettre, que de vous rendre coupable d'orgueil devant celui qui, 
par amour pour vous, s'est exposÃ d tant de mauvais traitements 
de la part des orgueilleux ? Ã 

21. Le m$me, S m .  CCXIV de tempore, e. i : u En redoutant 
le chtdiment dont Dieu menace le pÃ©cheur on s'accoutume ii 
aimer la rÃ©compens qu'il promet au juste; et c'est ainsi que la 
crainte du cliÃ¢timcn contribue h l'amendement des mÅ“urs La 
bonne conduite produit h son tour la bonne conscience, et  la bonne 
conscience finit par dissiper la crainte du chAtiment. Sachons 
donc le redouter, si nous voulons n'avoir pas Ã¯ le redouter. Sa- 



clions trembler ti tcmps, pour n'avoir plus A trembler dans la 
suite; car, comme l'a dit saint Jean, la crainte ne se trouve pas 
dans la charitÃ© mais la charitÃ parfaite expulse la crainte. C'est lh 
un mot plein de sens et de veritÃ© Si donc vous ne voulez pas de 
la craintc, voyez auparavant si vous avez cette charitÃ parlaile 
qui expulse la crainte. Que si au contraire vous vous dkbarrassez 
de la crainte avant d'avoir cette charitÃ parfaite, vous avez dÃ s̈-lor 
l'orgueil qui enfle, au lieu de la charitÃ qui Ã©difie Car de mime 
que, quand on est en bonne santÃ© on chasse la faim non par le 
dÃ©goÃ qu'on tbmoignc pour les aliments, mais au contraire par 
l'usage qu'on en fait, ainsi, quand on a une bonne conscience, on 
chasse la craintc non par la vanitÃ© mais par la charitÃ parfaite, n 

22. S. BERNARD, S e m .  I I  in die apostolorzun Petri et Pauli: 
Ã Etudions-nous, mes frÃ¨res & vivre de la vie des justes; mais 
souhaitons encore davantage de mourir de leur mort. Aussi la 
sagesse pr6fbre-l-elle les derniers tcmps des justes, en nous ju- 
gcant, comme clle veut le faire, dans le lieu oÃ elle nous trouvera. 
Il est certainement lout-&-fait nÃ©cessair que la fin de celte vie 
pr6sente soit unie au commencement de la vie future : car la dis- 
semblance de l'une avec l'autre serait trop insupportable ; et, pour 
me servir d'une comparaison trÃ¨s-commune de mÃªm que celui 
qui voudrait coudre ou lier deux ceintures ensemble thlie de 
rendre uniformes les deux bouts qu'il faut joindre, afin qu'ils 
soient plus profires i l  cctte union, sans se mettre fort en peine 
des autres par t,ics ; de mÃªme quelque spiri tuelle que paraisse 
notre conduite pendant la vie, si la fm doit en 6tre charnelle, 
elle ne pourra s'ajuster avec cette vie spiritucllc, et la clmir et le 
scmg ne pourront jamais possÃ©de le royaume de Dieu (1 Cor., XV, 
50). Mon fils, dit le Sage, souvenez-vous de vos fins dernikres, 
et vous ?te l~Ã©chere jamais (Eccli., VII, 40) ; parce qu'en effet ce 
souvenir rend une ime cxtri!mement timorÃ©e et la crainte bannit 
le pkhh et ne tolÃ¨r point la nÃ©gligence 

3) C'est lh aussi ce qui faisait dire :L MoÃ¯s de quclqucs-uns : 
PZ4t Ã Dieu qu'ils fussent sages, et qu'ils eussent l'intelligence et la 
prÃ©voyanc de leurs derniÃ¨re fins (Deut., XXXII,  29). Dans ces 
paroles jc remarque trois vertus qui nous sont particuli6rement 
rccom1nand&cs, la siigcssc, l'intclligcnce et la prdvoyance; vertus 
qu'il me semble pouvoir rapporter 5 trois temps diffÃ©rents de 
sorte que nous pouvons par elles retracer en nous une certaine 
image de i'&xnilÃ© en rÃ©glan le prÃ©sen avec sagesse, en ju- 
geant le passÃ avec intelligence, et en nous assurant par p h  
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voyance le bonheur de notre avenir. En ces trois points, en effet, 
je vois l'abrÃ©g et la perfection de toute notre conduite spiri- 
tuelle, q u i  consiste A disposer sagement notre vie actuellc, h 
nous rappeler le passÃ dans l'amertume de notre m u r ,  et & 
donner tous nos soins A la prÃ©voyanc des choses futures. Vivons 
d m  ce siicle, dit l'Apbtre, avec sobriÃ©tÃ avec justice, avec piÃ©t 
( T i f . ,  11, 12); en sorte que la sobriÃ©t soit gardhc dans le temps 
prbsent, que les temps passÃ© qui se sont Ã©coulÃ sans aucun fruit 
de salut soient rachetÃ© par une satisfaction salutaire, et que 
nous opposions le bouclier de la piÃ©t aux pbrils qui nous me- 
nacent pour l'avenir. Aussi n'y a-t-il que la pidÃ qui soit 
propre ii toutes choses ( I  Tim., IV, 8); la piblÃ© qui n'est autre 
chose que le culte humble et dÃ©vo que nous rendons Dieu; et 
nous ne pouvons pas pourvoir comme il faut f i  nos fins derniÃ¨res 
A moins de penser s6rieusement et continuellement Ã tous les 
dangers dont nous sommes menacÃ©s et d'apprendre par ce 
moyen h nous mtfier de notre vertu et de nos mÃ©rites et ii nous 
confier avec une piÃ©t sincÃ¨r et une intention pure en la seule 
protection de Dieu, de qui vient toute grilcc ct tout don parfait 
(IAc., 1, 17), aussi bien que la consommation de notre bonheur 
cl la mort prÃ©cieus qui est l'objet de nos dÃ©sirs 

Ã Ces trois choses nous ont Ã©t spÃ©cialemen recommandks 
par le Sauveur, dans le sermon des huit bÃ©atitude qu'il fit h ses 
disciples : Heureux les pauvres, heureux ceux qui sont doux,  heu- 
rcw ceux qui pleurent ( MATTII., V ,  3 et S. ). Hcurcux ceux. qui 
goÃ»ten les choses de l'autre vie, et qui mÃ©prisen celles de la vie 
prbsente par le grand dÃ©si qu'ils ont des biens cÃ©lestes Heureux 
ceux qui pensent lt leurs fins derniÃ¨res qui reÃ§oiven avec dou- 
ceur la parole intÃ©rieure destinÃ© lt sauver leurs &mes (JAc., 1, 
21)' et dont le cÅ“u n'aspire qu'A l'hÃ©ritag Ã©ternel Heureux 
ceux qui, rÃ©flÃ©chissa sur leurs premiers Ã©garements ne cessent 
de laver leur couche de leurs larmes. Voyez-vous ce que le saint 
prophÃ¨t dÃ©sire ce qu'il souhaite d'obtenir h ceux pour qui il 
prie? Pldt Ã Dieu qu'ils fussent sages, qu'ils eussent l'intelligence et 
la prÃ©uoyanc de leurs fins derniÃ¨res Comme s'il disait en termes 
moins obscurs : PlÃ» A Dieu qu'ils eussent l'esprit de sagesse, 
d'intelligence et de conseil! Dieu veuille, mes frhres, que ces 
dons se trouvent en nous, que nous disposions doucement toutes 
nos affaires par notre sagesse, que nous condamnions par notre 
intelligence nos pÃ©chÃ passÃ©s et qu'un bon conseil nous fasse 
pourvoir & notre salut tt venir. Dieu veuille que nous soyons sages 
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pour rÃ©gle noire conduile en colle vie, que nous concevions la 
vhritb des choses pour nous reprendre de notre vie passÃ©e et que 
par la vivacitb Je  noire foi nous puissions obtenir de la divine 
mis6ricordc l'l~eurcux accomplissement de tous nos dÃ©sirs C'est 
cc triple bien qui nous fera parvenir au salut Ã©terne : une vie 
rÃ©glde un jugement bquitablc, et une foi pieuse et sincbrc (1). Ã 

23. Le m h c ,  Epist. CCXCII, A un homme du monde qui avait 
thcl16 de ditourner son parent du dessein d'embrasser la vie re- 
ligicusc : Ã Plfit ci Dieu que vous eussiez la sagesse et l'intelligenw, 
et que vous prÃ©vissie a quoi tout se terminera, que vous eussiez 
de la sagesse pour les vbritks divines, de l'intelligence pour les 
vanitk du monde, et de la prcvoyancc pour les maux h venir! 
Vous auriez horreur des supplices de l'enfer; vous soupireriez 
a p r k  les ddiccs du ciel, et vous mkpriseriez tout ce qui se voit 
ici-bas (2). Ã 

Question V I L  

A quoi peut se rkduire toute la doctrine contenue dans cet 
ouvrage? 

Cet ouvrage tout entier se rdduit tt ces deux clioscs : LA SAGESSE 
ET LA JUSTICE c i i i ibmm~s.  A la sagesse appartiennent les cha- 
pitres de la foi ct du symbole de la foi, de l'cspÃ©ranc et de 
l'oraison dominicale, de la charitÃ et du dÃ©calogue Car la foi, 
I 'CS~&.~IICC ct la charitÃ sont les trois vcrtus dans lcsquclles, 
commc l'a remarqub saint Augustin, les saintes Ecritures font 
consister la vraie sagesse de l'lio~nmc. A ces chapitres nous avons 
joint ceux des coinmandcn~cnts de l%glisc et des sacrcmcnts. Car, 
commc les vcrtus dont nous venons de parler ne sauraient sub- 
sister sans le recours aux sacrcmcnts et l'observation des corn- 
mandements de I'Eglisc, la fid6lii6 au contraire tt ces m6mes de- 
voirs contribue admirablement & nous procurer ces mÃªmesvertus 
A nous y affermir, t i  nous e n  faciliter le progrÃ¨ et A nous y per- 
fectionner. C'est ainsi que nous avons employÃ toute la premiÃ r̈ 
partie de cet ouvrage ti traiter de ce qui concerne la sagesse 
chrÃ©tienne 

La seconde, qui a la justice pour objet, nous montre dans un 
rapide tableau le ddvcloppcment de ses deux principales fonc- 

( 1 )  C f .  Les Sermons de saint Bernard sur  les fi-les des saints, trad. de 
D. Ant. de Saint-Gabriel, p. 188-192. 

(2 )  C f .  Les lettres de  s a w t  Bernard, traduction d e  Villefore, tome II, 
p. 3li-312. 
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fions, qui sont, d'un cCtÃ la fuite du mal, et de l'autre la recherche 
et la pratique du bien. Car, comme le dit saint ChrysostCme, il 
ne nous suffit pas pour obtenir notre salut de nous abstenir du 
a ,  si nous n'avons soin en mÃªm temps de faire le bien et de 
pratiquer la vertu. A ces deux principales divisions nous avons 
n~~acl ib  certains chapitres qui peuvent plus particulikrement 
concerner, soit le mal h Ã©viter soit le bien A faire. Tobie, ce 
personnage aussi sage que vertueux, exprime succinctement 
tous les devoirs auxquels peut s'Ã©tendr la vertu de justice et qui 
en font le prix, lorsqu'il donne l'avis suivant h son fils, et dans 
sa personne i~ tous les enfants de Dieu : Ne craignez point, mon 
Sis, nous menons Ã la t ihi lÃ mie vie pauvre, wais nous n'en serons 
pas moins riches, si nous rraigt1on.s Dieu, si nous nous ternis Ã©loi 
g d s  de tout pdcliÃ et que nous fassions de bo11ncs Å“uvres Ainsi 
apprenons-nous h conna? trc l'ensemble des obligations du chrÃ© 
tien, qui ne se bornent pas & la pratique de la vertu de foi, mais 
qui exigent de plus la conformitÃ de la vie entiÃ¨r aux principes 
de la sagessc et de la justice chrÃ©tiennes Le cccur sage et intelli- 
jet& nous dit l'Ecriture, s'abstiendra du pÃ©chÃ et il rÃ©ussir dans 
les Ã•uvre de justice. 

Toutefois, pour ne pas dÃ©passe les bornes Ã©troite que nous 
nous sommes prescrites, terminons ici cet ouvrage destinÃ tl 
l'instruction des fidÃ¨les et particuliÃ¨remen de ceux d'entre eux 
qui ont le plus besoin d'instruction. Nous conclurons tout ce que 
nous avons dit par ces belles paroles de l'Eccl6siastq qui devraient 
itre comme le cachet de toute la vie humaine : Craignez Dieu et 
j d c z  ses commandements; car c'est l6 tout l'homme, 

0 Dieu, soutenez et amenez d sa perfection ce que vous avez fait 
en flous (VII). 

OiÃ est summa eorum, quee in hoc libro 
continentUr ? 

Somma totius operis duabus rebus con- 
titctur, SapientiÃ et Justifia christianÃ¢ 
Ad Sapienliarn hzc capita, videlicet de fide, 
(t Symbolo Fidei, de Spe et Oratione domi- 
(id, de Cllaritate et Decalogo referuntur. 
tan pdes, spcs, charitas, illa? virtutes 
mot,  quitus verani hominis sapientiam , 
11 Augustinus annotavit, divina Scriptura 
toncludit. Accessit porrd de praeceptis 
Ecclcsiz , et de Sacramentis tractatio.' 
Sicut enim praedictae virtutes absque Sacra- 
mentis et praxeptis Ecelesia rectb obser- 

vatis subsister0 non possunt, ita eorum 
accessione efficaciter nobis inseruntur, in- 
sert= confirmantur, augentur et perficiun- 
tur. Itaque in iis, quae ad Sapientiam refe- 
rimus, explicandis , prior libri pars abso- 
luta est. 

Posterior, quae circa Justitiam versatur, 
duas ejus partes tum ad mala fugienda, tum 
ad bona consectanda spectanles , breviter 
enucleat. Etenim abstinere tt malis, Chry- 
sostomo teste, non satis est nobis ad 
saiutem, nisi adsit etiam bonorum possessio 
et virtutis actio. Utrique igitur parti capita 
nonnulla, q u a  przcipub ad malorum, 
bonorumque discrimen observandum per- 



4.  Psaume XXXIII, 1 5  ; voir plus haut, chapitre des pdchh, 
question 1, tbmoignage 2 ,  t. III, page 352. 

2. Psaume X X X V I ,  27; voir ibidem, tÃ©moignag 4 .  
5 .  TOBIE, IV, 23 ; comme dans le  corps de la rÃ©ponse 
f t .  Ecclisiastique, III ,  52 ; comme dans le corps de la rkponse. 
B. Ecclisiasic, XII ,  13 ; comme dans le corps de la rkponse. 
6. Psaume LVII,  26 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 

4 .  S .  AUGUSTIN, Lib. I l  R c i r a c t a t ' i o w ,  c .  03; comme plus 
haut, chapitre de la Foi cl du Symbole, question II, tÃ©moignag 1, 
1. 1, p. 5. 

2. Le mcme, Enchiridion, c. 2 ; v.  ibidem, tÃ©moignag 2 de 
la tradition. 

3.  Le mÃªme ibidem, c. 3; v .  ibidem, tÃ©moignag 3. 
4. S. CHRYSOST~ME, in Psalmwn IV, passage rapportÃ plus haut, 

chapitre des PÃ©chÃ© question 1, tkmoignage 2, t. III, p. 353. 

tinent, accommoihla sunt. Totius autem 
Justitiac v i n  cl amplitudincm Tohias, vir 
aequb sapicns ac justus, succinclb com- 
prehendit , ubi suum filium , ailcdque in 
ilIo Iilios Dci omncs sigillallin admonet 
in  h m  vcrba : Noti limcrc, pli mi : pm- 
perem quidem vilan2 yerimm, sed mulla 
bona habehimus, si li~ntieritnus Dczttn , 
et recesscrims ah onm" pcccato , cl fccc- 
rimus ben";. IIA dcmhm discimus chrisliani 
hominis integrun1 officium , quod non modo 
fidcm, sed vitam ctiam, quae sccundimi 
Sapientiam, et Jnslitiain chrislianam insl,i- 
tuta sit, omninb requirat. Sapiens autan 

cor et in1elligibile, ut Scriptura testatar, 
abslinebit se a peccatis, et in op* 
jusiitiee s~tccessus habebit. 

Verhm enimverb ne i n s l i t u t ~  brevilatfa 
terminos pracicreamus, doctrinae linjns ad 
christianos , eosqnc in primis simpliciorel 
instituendos pertinentis, hic modus et fini3 
esto. Quas omnia un0 Ecclesiastis verbo, 
tanquam totius humanaevitse illustri sigillo, 
consignabimus, ita concludentcs : DesÃ 

lime, et mandata q u s  observa, hoc ai 
e)titn omnis homo. 

Confirma hoc Deus, quod opcralus a 
i?t nobis. 



APPENDICE 

PRECIS DE LA DOCTRINE CHRÃ‰TIENNE 

TRAITE DE LA CHUTE DE L'IIOMME 

ET DE SA JUSTIFICATION, 

SITVANT LA DOCTRINE ET D ' A P R ~ S  LES PAROLES BI~MES DU CONCILE 

DE TRENTE. 

CHAPITRE 1. 

Adam, notre premier pkre, ayant transgressÃ le commande- 
ment de Dieu dans le paradis oÃ il avait Ã©t placÃ© perdit aussitdt 
la saintetÃ et la justice qui jusque-lA avaient fait sa gloire; et 
de plus, par celte privarication dont il se rendit coupable, il 
encourut la colÃ¨r et l'indignation de Dieu, et par une suite na- 
~urelle la mort dont il avait Ã©t d'avance menack; en mÃªm 
temps il devint captif du d6mon, qui depuis a eu l'empire de la 
mort. Enfin, par cette funeste d6sobkissance, Adam se trouva 
dÃ©ch de tous ses privilÃ©ges tant du corps que de l'&me. Ã 

Concile de Trente, session V, canon 1. 

4 .  GenÃ¨se II, 13-17, 25 : Ã Le Seigneur prit donc l'homme, 
et le mit dans le paradis de dÃ©lices afin qu'il le cultivht et le 
garddt. - Il lui fit aussi ce commandement, et lui dit : Mangez 
de tous les fruits des arbres du paradis; - mais ne mangez 
point du fruit de l'arbre de la science du  bien et du mal. Car du 
jour  of^ vous en mangerez, vous mourrez trÃ¨s-certainement - 
Or, Adam et sa femme Ã©taien alors tous deux nus, et ils n'en 
rougissaient point. Ã 
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2. Ibidem, III, 6-24 : Ã La femme considÃ©r donc que le fruit 
de cet arbrc Ã©tai bon h manger, qu'il btait beau et agrhable 
la vue. Et  cn ayant pris, elle en mangea, et en donna & 
mari qui cn mangea aussi. - En mhnc temps leurs yeux furent 
ouverts ti tous deux; ils reconnurent qu'ils Chient nus, et ils 
entrelachnt  des feuilles de figuier, et s'en firent de quoi se 
couvrir. - Et comme ils entendirent la voix du Seigneur Dieu 
q u i  se promenait dans le paradis aprks midi, dans le moment 
oÃ il se levait un vent doux, ils se retirbrent au milieu da 
arbres du paradis, pour se cacher de devant sa face. - Alm 
le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit ; OÃ etcs-vous? - Adam lui rdpondit : J'ai entendu votre voix. dans le paradis, 
et j'ai eu peur, parce que j'btais nu : c'est pourquoi je me suis 
cachÃ© - Le Seigneur lui repartit : Et d'oÃ avez-vous su q~ 
vous Ã©tie nu, sinon de ce que vous avcz mangÃ du fruit de 
l'arbre dont je vous avais dbfcndu de manger? - Adam loi 
rbpondit ; La femme que vous m'avez donnte pour compagne 
m'a prisentd du fruit de cet arbrc, et j'cn ai mangÃ© -Le 
Seigneur Dieu dit h la femme : Pourquoi avez-vous fait cela? 
Elle rdpondit : Le serpent m'a trompde, et j'ai mangÃ de ce fmL 
- Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu  as fail 
cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les b6tesde 
la terre. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras la terre tous 
les jours de ta vie. - Je mettrai une inimitic entre toi et 11 
femme, entre sa race cl la tienne. Elle te brisera la [<te, et \a 
tficlicras de la mordre par le talon. - Dieu dit aussi i la 
femme : Je vous affligerai de plusieurs maux pendant votre 
grossesse. Vous enfanterez dans la douleur; vous serez sous 11 
puissance de votre mari, et il vous dominera. - II dit ensuite 4 
Adam : Parce que vous avcz bcoutÃ la voix de votre femme, et que 
vous avcz mangÃ du fruit de l'arbre dont je vous avais dÃ©fend 
de manger, la terre sera maudite Ã cause de ce que vous avez 
fait, cl vous n'en tirerez qu'avec beaucoup de travail de quoi vous 
nourrir pendant toute votrc vie. - Elle vous produira des hpines 
et des ronces, et vous vous nourrirez de l'hcrbe de la tcrrc. Vous 
mangerez votre piti11 A la sueur de votrc visage, jusqu'd ce que 
vous rclournicz en la tcrrc d'ot~ vous avcz Ã©t tirÃ© car vous etes 
poussihrc, ct vous retournerez en 1ioussiCre. - Et Adam donni 
h sa fcminc le nom d'Evc, parce qu'elle Ã©tai la m6re de tous les 
vivants. - Le Seigneur Dieu f i l  aussi h Adam ct 3 sa femme des 
jlabils "le pcaux, dont il Icd revclit. - Et il dit ; Voilii Adam 
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&venu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal. Empd- 
o s  donc maintenant qu'il ne porte sa main 5 l'arbre de vie, 
qu'il ne prcnne aussi de son fruit, et qu'en mangeant il ne vive 
~ttrncllcment. Le Seigneur Dieu le fit sortir ensuite di1 jardin 
dilicieux, pour travailler it la ciilliire de la terre d'oÃ il avait 136 
lire. - Et l'en ayant chass6, il mit des chÃ©rubin devant le jar- 
din de d6liccs, qui faisaient Ctincelcr une cphc de feu, pour garder 
le chemin qui conduisait h l'arbre de vie. 1) 

3. Epilrc aux Romains, V, 12 : K Le pkh6 est entre dans le 
monde par un seul homme, cl la mort par le pochÃ ; ainsi la mort 
fit passtc dans tous les hommes par ce seul homme en qui tous 
ont pkhk. n 

b ,  EpÃ®tr "aux HÃ©breux II, 44  : Ã Comme donc les enfants 
sont d'une nature mortelle composÃ© de chair et de sang, c'est 
pour cela que lui-mÃªm a pris aussi celte mCme nature, afin de 
dÃ©truir par sa mort celui qui avait l'empire de la mort, c'est-a- 
dire le dÃ©mon Ã 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

L S. AVGI'STIN, CitÃ de Dieu, livre XIV, c. 17 : Ã Ils Ã©taien nw 
tt n'en rotqissuient pas; non que celte nuditÃ leur tÃ¹ inconnue, 
mais elle n'&tait pas encore honteuse. Alors la concupiscence ne 
sollic.itait pas les organes malgr& la volontÃ© alors la chair par 
ses rÃ©voltc ne se levait pas en thoignapc contre la dÃ©sobÃ©i 
~ncede l'liommc; car ils n'avaient pas d Ã  crÃ©e aveugles, comme 
le vulgaire ignorant se l'imagine. L'homme voit les aninlaux et 
les nomme; la femme voit que le fruit dtfendu est un aliment 
agrÃ©abl au goÃ» et aux yeux. Leurs yeux Ã©taien donc ouverts, 
exceptÃ sur ce point. Rien n'avait appel6 leur attention sur ce 
voile dont la grilce les couvrait, quand les membres ne savaient 
pas encore rÃ©siste A la volontci Cette grilce se relire; la dÃ©s 
ob6issance est le clit-~timent de la d&obÃ©issanee il se produit dans 
les mouvements du corps quelque chose de lubrique autant que 
de nouveau, et leur nudit6 leur devient une honte; leur atlcn- 
lion s'heille, ils demeurent confus. Et c'est pour cela que 
i'Ecriture ajoute, aprks le rtcit do cette 6clatante transgression 
du commandement divin : Ã Et leurs yeux s'ouvrirent, et ils 
II connurent qu'ils Ã©taien nus ;et ils entrelacÃ¨ren des feuilles 
Ã du figuier, et s'en firent une ceinture. i )  Leurs yeux s'ou- 
vrirent, dit la GenÃ¨se non pour voir, car ils voyaient dÃ¨ aupa- 
ravant; mais pour distinguer entre le bien dont ils Ã©taien d~clius 



et le mai oÃ ils Ã©taien tombÃ©s Aussi cet arbre mÃªme dont le 
fruit prohibÃ devait amener cette funeste connaissance, s'appc- 
lait-il l'arhrc de la science du bien et du mal. Car l'Ã©preuv dou- 
loureuse de la maladie rond plus sensible le charme de la santÃ© 
Ils connurent donc qu'ils Chient nus; c'est-&-dire que, dbnuhs de 
cette grilce qui avait voilÃ jusque-lii ii lcurs propres yeux la nu- 
ditÃ de lcurs corps, oÃ la loi du pÃ©ch ne soulevait cncore au- 
cune rÃ©volt contre l'esprit, ils connaissaient ce qu'ils auraient 
et6 plus heureux d'ignorer, si, fidhles ct obÃ©issant A Dieu, ils 
n'eusscnt point commis le crime qui leur fit goÃ»te les fruifg 
amers do l'infidÃ©lit et de la dÃ©sobÃ©issan (1). Ã 

2. Le inÃ¨mc de Gencsi ad litleram, lib. VI, c. 26 : Ã L'Apdtre 
dit aux EpliÃ©sicn (IV, 21-22) qu'ils ont appris, selon la vdriti ds 
la doctrine de JÃ©sus-Christ d dÃ©pouille le vieil homme selon lequel 
ils ont vÃ©c dans leur premiÃ¨r vie, qui se corrompt en suivnnt 
i'illusion de ses passions. Par le vieil hommc il entend Adam, qui 
avait perdu par le phhÃ la vigueur de la jeunesse. Remarquez 
donc Lien ces paroles qui suivent : R0~~01~velez-vous dans Z'intÃ©rie 
de votre dnte, et revÃªiez-vou de l'homme nouveau, qui a Ã©t criÃ 
selon Dieu daus une justice et une saintetÃ vÃ©ritabl (ibid.> 23-24). 
Voilii ce qu'Adam avait perdu par le pÃ©chÃ Ã 

5. Ibidem, c. 27 : Ã Notre renouvellement consiste donc re- 
couvrcr ce qu'Adam avait perdu, c'est-&dire la saintet6 intÃ©rieur 
dc l'&me. Quant A noire corps, qui est mis en terre comme un 
corps animal, ct qui rcssuscitcra avec les qualit& d'un corps 
spirituel (1 Cor., XV, Ut), le renouvcllcment qui s'y fera nous 
mettra dans un Ã©ta mcillcur que n'a jamais 6th jusqu'ici celui 
d'Adam. L'Aphh-e dit encore : DÃ©pouille le vieil homme avec ses 
mm,  et revdicz le nouveau, qui se renouvelle pour connaltre Dieu 
selon l ' i ~ ) q c  de celui qui l'a crÃ© (Col., III ,  9-40). C'est celte 

, image imprimÃ© dans l'intbrieur dc l'hme qu'Adam aperdue par 
le pbchÃ© ct que nous recouvrons par la grilce de la justification; 
et non les qualitbs spirituelles et le privil6gc d'immorlalil6 
qu'auront les corps de tous les saints apr& la r6surrcction, mais 
que n'a jamais eu jusqu'ici le corps d'Adam. Car la justice et la 
sainte16 int6rieurc de l'ime est cc qu'Adam a principalcmcnt 
perdu par son pkclib. 1) 

II. Le m h c ,  in Concione ad Calechzitnenos contra Jndcws, Pa- 
ganos et Ariaiws, c. 2 : (( Le diable voyant le premier hommc que 

(i) Cf. La Cit6 de D i c h  1. i l ,  1riul. de M. Moreau, p. 538-310. 
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Dieu avait cr& je veux dire Adam, le porc de nous tous, fait A 
l'image de Dieu quoique tirÃ du limon de la terre, avec la chas- 
t Ã  pour ornement, la tempÃ©ranc pour rkgle, la charitÃ pour 
soutien, l'immortalitÃ pour vetement ; le diable, dis-je, jaloux, do 
voir que l'homme, quoique tirÃ de la terre, avait r c p  de Dieu 
ce que lui-rnihe, tout ange qu'il Ã©tait avait perdu par son or- 
picil, jura la perte de ceux dont il enviait le bonheur, et parvint 
i d4pouillcr nos premiers parents de tous ces inestimables avan- 
tages, que dis-je? causer leur entiÃ¨r ruine. Car ayant une fois 
fi: perdre A l'homme d'aussi grands biens que le sont la chas- 
tetÃ© la tempÃ©rance la charitÃ© l'immortalitÃ© et l'avoir rÃ©dui & 
un 6tat honteux de nuditÃ© il l'enchaÃ®n dans son esclavage en 
lui donnant par dÃ©risio quelques haillons, et s'attacha par ce 
mÃ̈m moyen toute sa postÃ©ritÃ Ce sont en effet de bien vils 
haillons que ceux que reÃ§u Adam, lorsque dÃ©pouill par le 
diable de sa chastetÃ© il prit & la place l'impudicitÃ© l'intempÃ© 
rance i~ la place de la tempÃ©rance la mÃ©chancet 5 la place de 
la charitÃ© et A la place de l'immortalitÃ la mort m6me. Quelle 
dilTÃ©renc entre ce qu'il a perdu et ce qu'il a reÃ§u Or, tels sont 
les haillons misÃ©rable que le premier homme a transmis h sa 
postÃ©ritÃ N 

S. S. FULGENCE, Ã©vÃªq de Ruspe, Lib. de incarnatione et gratid 
J)oniini nosiri Jesu Christi, c. 12 i a Quiconque ne veut pas 
porter en vain, ou pour mieux dire, A sa propre condamnation, 
le nom de chrÃ©tien doit croire fermement que notre Dieu, c'cst- 
A-dire la sainte Trinitk, qui est un seul Dieu vÃ©ritabl et sou- 
verain, avait donnÃ au premier homme, en le c r h t  bon par un 
e l  de sa bontÃ toute gratuite, et en le formant A son image avec 
la facultÃ de le connaÃ®tr et de l'aimer, non-seulement une vo- 
lontÃ tournÃ© vers le bien, mais de plus un libre arbitre constituÃ 
dans toute son intÃ©gritÃ dans toute sa force, pour se maintenir 
dans l'Ã©ta de justice, afin de lui accorder dans la suite par bont6 
la vie bternelle pour rÃ©compense si lui-mÃªm n'abusait pas de 
sa libertÃ en se rendant infidÃ¨l h la grhce dont il empruntait le 
soutien, ou de lui faire subir un juste chktiment, s'il perdait sa 
@ce en perdant la crainte de sa justice. Le CrÃ©ateu infiniment 
bon et infiniment juste imposa donc h l'homme, qu'il avait en- 
richi, sous la grossiÃ¨r enveloppe d'un corps animal, du don 
d'intelligence et de justice, cette Ã©quitabl condition que, s'il 
gardait l'obÃ©issance cettevertu la prcmikre de toutes, son corps, 
sans Ã©prouve la mort, parce que son &me n'aurait pas perdu 



son innocence, passerait de l'btat animal, dans lequel il avait 6th 
crÃ©Ã & un Ã©ta spirituel et immortel, de sorte que, s'il avait 
observ6 la dCfense qui  lui avait 6tÃ intimte, il aurait reÃ§ de la 
libÃ©ralit divine non-seulement le don d'une immortalii6 parfaite 
cl inamissible, mais encore, par rapport ii son urne, la gr{~ce de 
vivre si saintement et si justement, qu'il en vÃ®n h ne pouvoir 
plus l~?clicr, des lii qu'il n'aurait pas p6chh tandis qu'il en avait 
le pouvoir. Le premier homme ayant donc ("16 crbÃ de terre, c i  
par consÃ©quen & l'klat tcrrcsirc, r c p t  unc grilcc lt l'aide de la- 
qucllc il aurait bt6 dans l'hcurcuse i~npuissaiicc de phher, si lui- 
m6me n'avait pas voulu pbchcr, sans que cependant il cÃ¹ dÃ©j 
reÃ§ la grhce encore plus grande de no vouloir ni pouvoir ptcher; 
dernier don que le Seigneur bon et juste se rbscrvait de lui ac- 
corder, s'il usait bien de cc premier par une obbissance toute 
volontaire. Mais si l'hommc ne se mettait pas en peine d'obdirii 
un co~nmandeincnl si plein de bon16 comme d'Cquit6, alors, outre 
la mort de l'Arne qu'il se donnait lui-mhnc par son p6ch6, il cn- 
courait la mori corporelle avec tous lcs maux de la vie prbsentc, 
et pour n'avoir pas voulu conserver dans son m u r  l'iicureux dtat 
de justice, il devait n'erre pas laisse toujours libre de mener 
une vie licencieuse dans une chair de p6ch6, mais dire rÃ©dui iila 
juste nbcessitb de mourir dans son corps mÃªme a p r k  s'6trc causÃ 
volontairement la mort spirituelle par la transgression coupable 
d'un prÃ©cept salutaire. 1) 

6. Ibidem, c. 13 : a En pÃ©chan comme il l'a fait, lui qui avait 
Ã©t crÃ© exempt de toules nkessitÃ© de cette esphce, l'liomine a 
perdu, avec la sant6 de I'Amc, la pensÃ© m h e  des choses de 
Dieu. Il a oubliÃ de n ~ a ) u p r  son pain (Ps. CI, S ) ,  et s'est vu d& 
pouillh du vÃªlemen de la foi, couvert des plaies que lui ont faites 
lcs passions charnelles, tellcmcnt asservi sous l'cinpire du pÃ©chi 
qu'il ne pouvait plus avoir mCmc un commenccn~e~it de bonne 
volontÃ© que par un don tout gratuit de la divine mis6ricorde; 
esclave du pÃ©chÃ par-15 mCmc qui1 avait voulu dtre libre 6 l'Ã©gar 
de la justice (Rom., VI, 20); 6tranger par consCquent A la justice, 
par une suite ntcessaire de ce qu'il s'6tait volontairement assu- 
jetti sous le joug du pÃ©ch6 Ã 

7. S. BEHNAUD, Scrm. 1 do A~~Ã§tntiatio~i "watffi MOTO? : Ã Il me 
semble, mes trh-clicrs frcres, que l'liommc a 616 rcvfitu de quatre 
principales vcrius ilCs le premier m'ornent de sa crbation, et que 
Ã§' et6 lh le vCtcmcnt dc salut dont parle le proph6te; car 
c'est il proprement parler dans ces quatre vertus que le salut 
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consiste, et sans ces quatre vertus rÃ©unie il serait impossible de 
l'obtenir, d'autant plus que, sÃ©parÃ© les unes des autres, elles 
cesseraient d'Ãªtr de vbritables vertus. 

)) L'homme en cet Ã©ta avait donc reÃ§ la misÃ©ricord comme 
sa gardienne et sa suivante, afin qu'elle marclibt devant lui et 
qu'elle le suivÃ®t qu'elle le dÃ©fendi et le protÃ©geb en tous lieux. 
Voyez un peu quelle nourrice Dieu a choisie h son enfant, et 
quelle suivante il a donnÃ© l'homme nouvellement venu au 
monde. Mais il lui fallait encore un prÃ©cepteu comme Ã une 
crÃ©atur noble et raisonnable, qui ne devait pas Ãªtr simplement 
gardÃ© & la faÃ§o des bÃªtes mais dont l'Ã©ducatio devait Ãªtr 
soignÃ© comme celle d'un enfant extrÃªmemen chÃ©ri Or, il ne 
pouvait pas s'en trouver d'autres plus propres pour cet office que 
la VÃ©rit mÃªme qui devait le conduire infailliblement 5 la con- 
naissance de la souveraine vÃ©ritÃ et, pour qu'il ne fat pas du 
nombre de ceux qui sont savants ?t faire le mal, et qu'il ne 
tombiÃ® point dans le pÃ©chÃ en se contentant de connaÃ®tr le 
bien sans songer A le pratiquer, il reÃ§u la justice pour se laisser 
conduire par elle dans toutes ses actions. Enfin la main bienfai- 
santc du Crtateur ajouta la paix Ã ses autres dons, afin que cette 
vertu maintint l'hommc dans la joie ou dans le sentiment de son 
bien-6tre; mais une paix double, exempte ii la fois des peines 
intkrieures et des combats ti livrer au dehors, qui empÃªchiÃ la 
chair de se rÃ©volte contre l'esprit, et qui n'eÃ» rien Ã craindre 
de quelque crÃ©atur que ce ftlt. Et en effet ce fut lui qui donna 
s o n  grÃ aux diverses espcces d'animaux les noms qu'elles 
portent; et de lÃ vient que le serpent lui-mÃªm n'osant s'attaquer 
a lui b force ouverte, ne songea qu'& le tromper par artifice. Que 
manquait4 donc A celui qui Ã©tai gardÃ par la misdricorde, 
instruit par la vÃ©ritÃ gouvernÃ par la justice et conservÃ par la 
paix? 

Ã Mais hÃ©las cet homme, pour son malheur et dans sa folie, 
descendit de Jkrusalem h JÃ©richo et tomba entre les mains des 
voleurs, qui le d6pouillÃ¨ren de tout ce qu'il possÃ©dait En effet, 
celui-li n'&ait-il pas dÃ©pouill6 qui se plaignait d'Ã¨tr nu lorsque 
Dieu vint le chercher? Mais il ne pouvait Ãªtr revÃªt ni reprendre 
les habits qu'on lui avait htbs, 5 moins que JÃ©sus-Chris ne se 
d6pouilliit des siens propres : car, comme il n'a pu recevoir de 
nouveau la vie de l'Arne que par la mort corporelle du Sauveur, 
il n'a pu Galement ktrc revÃªt que par sa nuclit6. Et voyez, s'il 
vous plalt, si ce n'est point & cause de ces quatre vertus qui 
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composaient le v4tement que le premier ou le vieil homme avait 
perdu, que la robe du second ou du nouvel homme fut divisÃ© 
par les soldats, et en autant de parties. Peut-Ãªtr me deman- 
dcrcz-vous quelle est cette robe sans couture qui n'cst point 
divis&, et qui a htÃ tirie au sort. Pour moi, je crois que c'est 
l'image de Dieu, qui n'cst point simplement rattachÃ© ou cousue, 
mais qui est imprimhc si intimement clans la nature meme, qu'elle 
ne peut cire divis& ou en 6tre skparhe seulement ii demi. C'est 
ainsi que l'homme a Ã©t fait A l'image do Dieu : h son image, par 
la puissance de son libre arbitre, et il sa ressemblance par les 
vertus qui lui furent communiqukes. La ressemblance, il est vrai, 
a Ã©t dbtruite par le pÃ©chÃ mais si l'homme est passi d'un Ã©ta 
ii un autre, l'image cependant est resth. Cette image pourra 
bien subir le feu de l'enfer ; mais elle n'en sera point consumÃ© : 
ellc pourra Ãªlr rougie par le feu, mais sans jamais Ctre rÃ©duit 
en cendres. Cette image n'est point partagbe, mais elle est donnÃ© 
au sort : elle accompagnera I'Amc partout oÃ l'&me se trouvera. 
Il n'en est pas de m h e  de la ressemblance : car ellc ne subsiste 
qu'autant que l'Arne se conserve dans la vertu; mais l'&me au 
contraire s'abandonne-t-elle au p6ch6, la ressemblance aussitdt 
disparaÃ®t ou si vous l'aimez mieux, l'Arne n'est plus semblable 
qu'aux animaux sans raison. 

Ã Cependant, comme nous avons dit que l'homme a 616 dÃ© 
pouillÃ des quatre vertus qu'il avait reÃ§ue dans sa criation, 
il peut 6tre ii propos d'cxpliqucr de quelle nlani6rc il a Ã©t 
dtpouillÃ de chacune d'elles. Il est certain que l'hommc a perdu 
la justice, 1orsqu'Evc se laissa sÃ©duir par le serpent, et qu'Adam 
se rendit plut13 it la voix de sa femme qu'il celle de son Dieu. Il 
leur restait toutcfuis une ressource dont il ne tenait qu'& eux de 
faire usage, et Dieu lui-m&mc seml~lait la leur indiquer par 
l'examen qu'il faisait devant eux de leur action; mais ils ne vou- 
lurent point la mettre & profit, aimant mieux chercher des paroles 
de malice pour trouver des excuses ii leur phchÃ© En effet, la 
justice a deux parties : la 1)1mniCrc est de ne point p4chcr, et la 
seconde est de condamner son p6chÃ par la pÃ©nitence 

Ã Secondement, l'honimc perdit la misÃ©ricorde lorsrp'Evc se 
laissa tellement emporter par sa passion, qu'elle n'eut aucun 
@rd ni h ses propres intÃ©r6t ni ii ceux dc son mari et de ses 
futurs enfants, les engiagcanl t,ous avec ellc dans une malÃ©diclio 
bpouvantable et dans la ntccssit6 de mourir. Adam m h e  exposa 
sa femme, qui l'avait lait pkclicr, h tous les traits de l'indignation 
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de Dieu, en se cachant comme derriÃ¨r elle pour s'y soustraire 
lui-mhe. 

n La femme, dit YEcriture, vi t  le fruit de l'arbreJ qui Ã©tai ex- 
frimement agrÃ©abl Ã voir, et de lrÃ¨s-bo gofit h manger; et elle 
avait Ã©cout le serpent, qui lui avait assurÃ qu'ils deviendraient 
comme des dieux. C'est un triple cordon bien difficile i rompre, 
que celui que forment la curiositÃ© la voluptÃ et la vanilÃ Jointes 
ensemble; et c'est lh tout ce que le monde a de plus fort : la 
concupiscence de la chair, la concupisccncc des yeux cl l'orgucil 
de la vie. Ce fut aussi par ces trois choses que notre crucllc mÃ¨r 
se laissa attirer et sÃ©duire en se dÃ©pouillan pour sa race de tout 
sentiment de misÃ©ricorde Adan], ft son tour, aprÃ¨ avoir montrb 
une fausse compassion pour sa femme en s'associant A son pÃ©chÃ 
refusa d'avoir pour elle une compassion vÃ©ritabl et qui lui eÃ¹ 
616 avantageuse, en ne voulant pas se charger de porter ii sa 
place la peine que tous les deux avaient mÃ©ritÃ© 

Ã En troisihme lieu, Eve fut privÃ© de la vÃ©ritÃ lorsqu'elle 
dbnatura ces paroles que Dieu lui avait dites : Vous mourrez cer- 
tainement, et qu'elle dit en affaiblissant ces mÃªme paroles : De 
p r  que nous ne mourions; et lorsqu'ensuite elle ajouta foi au 
serpent, qui l'assurait du contraire et qui lui disait : TrÃ¨s-cer 
tai~~cnzent vous n.e mourrez point. Adam fut aussi dÃ©pouill de la 
vÃ©ritÃ lorsqu'il eut honte de la confesser, et qu'il aima mieux se 
cacher sous des feuilles, c'est-A-dire, sous des excuses frivoles 
et grossieres. Car voici ce que la VtritÃ niÃªm dit dans l'Evan- 
gilc : Si quelqu'un rougit de moi devant les hommes, je rougirai de 
hi devant mon pÃ¨r (Luc, IX, 26). 

Ã Enfin, ils perdirent tous deux la paix, parce que, comme 
dit le Seigneur, il n'y a point de paix pour les impies (IsA~E, 
XLVIII, 22; LVII, 21). Et en effet, n'eurent-ils pas l'expkriencc 
d'une loi contraire dans leurs membres, par la honte qu'ils ressen- 
tirent de leur nuditÃ© Je vous ai craint, dit Adam au Seigneur, 
parce qw j'Ã©tai nu (Gen., III, 40). Mais, misÃ©rabl que vous 
6tes, tout-&-l'heure vous n'aviez pas cette crainte, et vous ne 
cherchiez pas de feuilles pour vous couvrir, quoique votre corps 
fÃ» nu dÃ¨s-lor comme il l'est & prbsent (1). Ã 

8. S. PHOSPEU, contra Collatorem, c. 21 : Ã Adam avait la science 
du bien, tant qu'il restait fidÃ¨lemen soumis au commandement 
divin, et qu'il conservait en lui l'image de son crbateur avec le 

(1) Cf. Sermons de saint Bernard sur les fdtes des saints, p. 98-100. 
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souvenir de sa loi juste et sainte. Mais quand une fois il se fut 
asservi t~ son st5ductcur, lui, l'image et le temple de son Dieu, il 
perdit la science du bien, parce qu'il n'avait plus la conscience 
d'y &se fidcle. Son iniquitÃ lui fit perdre l'Ã©ta de justice ; son 
orgueil dbtruisit en lui l'humilitb; la concupiscence lui ravit sa 
continence, son infidditÃ lui enleva le don de la foi, et sa capti- 
vitÃ lui f i t  perdre sa libertÃ : aucune vertu ne pouvait plus 
trouver place dans un c Ã • u  oÃ avaient fait irruption tant de 
vices A la fois. Car personne ne peut servir deux maitres (Lrc, 
XVI, 13), et celui qui commet le pdchÃ est esclave du pÃ©ch ( J E A N ,  
VIII, 34);  enfin, on devient esclave de celui par qui on s'est l a i d  
vaincre (II PIERRE, II, 19). Mais personne ne devient esclave d'un 
cbtC sans devenir libre de quelque autre, comme personne n'cd 
libre sans contrackr quelque servitude, comme le fait entendre 
l'Ap6tre par ces paroles : Lorsque vous Ã©tie esclaves d u  pÃ©chÃ 
vous Ã © h  libres Ã l'igard de la justice. Quel fruitretiriez-vous donc 
de ces dÃ©sordre dont vous rougissez maintenant, puisqu'ils d o n t  
pour fin que la mort? Mais Ã prÃ©sent dtant affranchis dit pkhd et 
devenus esclaves de Dieu, votre sanctification est le fruit que vous en 
tirez, et la vie Ã©ternell en sera la fin (Rom., XI, 20-22). Celui donc 
qui se fait l'esclave du diable, s'affranchit Ã l'kgard de Dieu. D 

9. Le concile de MilÃ¨vc canon 1 : (1 Voici donc ce qui a Ã©t 
dÃ©crbt par tous les Ã©v&quc prÃ©sent Ã cette sainte assemblÃ© : 
Quiconque dira qu'Adam a Ã©t fait homme mortel, en sorte que. 
soit qu'il pkhiit ou qu'il ne pÃ©chA point, il dÃ¹ mourir, c'est-A- 
dire sortir du corps, non pas en punition de son pkhÃ© mais par 
la nÃ©cessit de sa nature, qu'il soit anatliÃ¨m (1). Ã 

10. S .  AUGUSTIN, lib. XIII  de Civitate Dei, c. 42 : Ã Ainsi. 
quand on demande de quelle mort Dieu menaÃ§ les premiers 
hommes, pour le cas oÃ ils transgresseraient le commandement 
qu'il venait de leur imposer, ou qu'ils ne lui garderaient pas 
l'obÃ©issanc ; si c'est de la mort de l'&me, ou de celle du corps, 
ou de celle de l'homme entier, ou enfin de celle qu'on nomme 
la seconde mort, il faut rÃ©pondr : De toutes ces sortes de morts; 
car la prcmihrc comprcnd celle de l'iÃ®m et celle du corps, la 
seconde les comprcnd toutes. Toute la terre se compose de p!u- 
sieurs terres, toute I'Eglise de plusieurs Eglises; ainsi la mort en 

(1) Ce canon, aussi bien que presque tous les aulres de ce second 
concile de nlilcve, sont les mcmes que ceux du concile de Carthage de 
l'an 418. Voir le Dictionnaire universel des conciles, tome Ier, col. Si4 
et 1317. 
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son entier rÃ©sult de toutes les morts rtunies. Si donc la premiÃ¨r 
mort en comprend deux, celle de l ' h c  et celle du corps, quand 
l'Arne, sans Dieu et sans le corps, est livrÃ© aux souffrances 
d'une expiation temporaire; la seconde mort, c'est l'&me skparÃ© 
de Dieu et rÃ©uni A son corps pour souffrir Ã©ternellement Donc, 
lorsque Dieu dit au premier homme plack dans le paradis terrestre, 
en lui montrant le fruit ddfendu : Du jour vous en aurez mangÃ© 
cous mourrez de mort, ce n'est pas seulement de la premiÃ¨r 
moitih de cette premiÃ¨r mort qu'il s'agit, ou de celle qui consiste 
simplement dans la sÃ©paratio de l'ilnw d'avec Dieu; ni de la 
seconde moitiÃ de cette mÃªm premiÃ¨r mort, ou de la sipara- 
(ion de l'&me d'avec le corps; ce n'est pas non plus de cette 
premikrc mort tout cnti&re, ou du supplice de l'Arne sÃ©parÃ de 
Dieu et du corps tout & la fois; mais c'est de toutes ces morts 
dunics jusqu'it la derniÃ¨re appelÃ© la seconde, et qui n'est 
suivie d'aucune autre, c'est de toute mort possible que Dieu fait 
la menace.. . . . Ã 

44. Le mÃªme Lib. 1 de peccatorwn rneritis et remissions, c. 2 : 
Ã Ceux qui disent qu'Adam a 6th crÃ© dans un Ã©ta tel, qu'il eÃ» 
dÃ mourir-quand mÃªm il n'aurait pas p6ch6, en sorte que la mort 
fit pour lu i  i'effct, non du pÃ©ch dont elle est la peine, mais de 
la nicessit6 de la nature, sont forces par-16 mÃ¨m de rapporter 
ces paroles, Du jour 06 vous mangerez de  ce fruit, vous mourrez, 
non il la mort du corps, mais A la mort de l'Aine, inst$arablc d u  
pcchk lui-meme; mort h laqucllc font allusion ces paroles de 
Notre-Seigneur dites au sujet des infideles : Laissez les morts en- 
welir leurs morts (MATTH., VIII, 22 ; Luc, IX, CO). Que rkpon- 
liront-ils donc, lorsqu'on leur opposera ces paroles par lesquelles 
Dieu prononÃ§ b Adam sa sentence de condamnation pour son 
@III.! : Vous &es terre, et vous retournerez en lcrre (Geu., III9 
19)? Car il est Ã©viden que la terre dont il hiait question ne se 
rapportait pas Ã son Anle, mais bien ii son corps, et que c'ktait 
son corps qui Ã©tai condamn6 ii retourner en terre. En effet, 
quoique son corps eÃ» blÃ tirÃ do terre, et que cc corps lu t  un 
corps animal, il n'cst pas moins vrai que s'il n'avait pas pbch6, 
son corps serait devenu spirituel, et que sans jamais bprouver la 
mort, il aurait dtÃ douÃ de la mÃªm incorruptibilitÃ qui est pro- 
mise aux fidÃ¨le et aux saints : incorruptibilitÃ dont nous ne 
sentons pas seulement le dÃ©si en nous, mais dont nous con- 
naissons la vcrith d'apr6s ce tÃ©moignag de l'ApÃ´tr : Nous sou- 
!irons dans le ddsir qui nous posskde a'&% rev&tus de la gloire qui 
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est cette maison cÃ©leste etc. ( I I  Cor., V, 2). Ainsi donc, si Adam 
n'avait pas pÃ©chÃ il n'aurait pas Ã©t dÃ©pouil1 de son enveloppe 
corporcllc, mais, par-dessus cette enveloppe, il aurait Ã©t revÃªt 
de l'iminortalitb ct de l'incorruplil)iliti, de sorte que tout ce qu'il 
y avait de mortel cn lui cÃ¹ btb comme absorbÃ par cette surabon- 
dance dc vie, e'est-Mirc que d'animal qu'&tait son corps par te 
fiiit de son origine, il scrait devenu spirituel. )) 

12. Ibidem, c. 4 : Ã 11 est d'autres t6moignages qui nous font 
voir hvidemment que c'cst le pÃ©ch qui est la cause pour tout le 
genre humain non-sculcmcnt de la mort spirituelle, mais aussi 
de la mort corporcllc. L'Apbtre dit dans son & p h  aux Romains: 
Si Jisus-Christ est en vous, quoique le corps soit mort en vous i 
cause dti piclu!, l'esprit est vivant Ã cause de la justice (Rom., Vlll, 
10). Des paroles si claires n'ont pas besoin, ce me semble, d'&Ire 
expliqubcs ; elles n'ont besoin que d'etre lues. Le corps est mort, 
dit cet aphtrc, non pas prÃ©cisÃ©me parce que c'est un vase 
d'argile, parcc qu'il a Ã©t tir6 de la poussiÃ¨r de la terre, maisi 
cause du pcclib. Que pouvons-nous demander davantage? Et c'est 
avec dessein que l'Apbtre ne dit pas simplement du corps de 
chacun de nous qu'il est mortel, mais qu'il est mort. Ã 

13. Ibidein, c. 6 : a II faudrait s'Ã©tonner si l'on nous deman- 
dait quclque chose de plus clair que ce thnoignage ; il nioinsque 
quelqu'un ne vienne nous dire que ce qui pourrait jeter de 
110bscurit6 sur ce passage, c'cst qu'on pourrait entendre ces 
paroles dans le mÃªm sens que celles-ci : Faites mourir f a  

membres de l'homme terrestre qui est en vous (Col., I I I ,  5 ) .  Mais 
alors ce ne serait plus & cause du pichÃ que le corps scrait mort, 
mais & cause de la justice. Car c'est pour pratiquer la justice, 
que nous faisons mourir les membres de l'homme terrestre qui 
est en nous. Ou, si l'on pensait que ces mots, Ã cause dupW, 
qui se trouvent dans le texte, ne signifient pas Ã cause du picu 
commis, mais pour emp&cher le pdchÃ de se commettre, commesi 
I'Apdtre avait dit : Le corps est mort pour que le pÃ©ch ne se corn- 
mette plus, que signifieraient alors ces paroles qui suivent: 
L'esprit est vivant Ã cause de la jut ice? Car, dans ce cas, il aurait 
suffi de dire : L'esprit est vivant, en sous-entendant encore ici: 
Pour que le pichÃ ne se commette plus; et ainsi nous rapporterions 
ti un m h e  but, qui serait de ne plus commettre le pbchÃ© et II 
mort du corps et la vie de l'esprit ; de meme que, si ces autm 
paroles : A cause de la justice, signifiaient : Pour pratiquer k 
natice, on pourrait les rapporter Ã©galement et A la mort da 
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corps, et h la vie de i'csprit. Mais au contraire il distingue les 
deux, c l  il veut que le corps soit mort Ã cause du pÃ©ch seule- 
ment, et que l'esprit soit vivant aussi cause de la justice seu- 
lement, attribuant ainsi diffÃ©rente causes Ã  diffirents effets, le 
pÃ©ch Ã la mort du corps, et la justice Ã la vie de l'esprit. Donc 
si, comme la chose est indubitable, l'esprit est vivant h cause de 
la justice, c'est-Ã -dir par l'effet de la justice qui est en lui, le 
corps est mort Ã cause du pÃ©chÃ c'est-&-dire par l'effet du pÃ©chÃ 
et nous ne devons ni ne pouvons donner h ces paroles un autre 
sens, A moins que nous ne prÃ©tendion dÃ©tourne les paroles de 
l'Ecriture h des significations arbitraires. Les mots qui suivent 
vont encore jeter lÃ -dessu un nouveau jour. Car, aprÃ¨ avoir 
dit, pour expliquer en quoi consiste la grilce accordÃ© pour la 
vie prÃ©sente que le corps est mort h cause du pÃ©chÃ parce que, 
n'ttant pas encore rÃ©form par la rÃ©surrection l'effet du pÃ©ch 
subsiste en lui , effet qui n'est autre que la nÃ©cessit de mourir, 
et que l'esprit est vivant 3 cause de la justice, parce qu'encore 
bien que nous ayons Ã porter le poids de ce corps de mort, il se 
forme dans l'intÃ©rieu de notre Ãªtr comme un commencement 
de vie nouvelle par la justice de la foi qui anime notre conduite; 
de peur cependant que l'ignorance qui nous est si naturelle ne 
nous fit renoncer Ã toute espÃ©ranc de rÃ©surrectio quant au 
corps, l'Apdtre a soin d'ajouter que ce meme corps, qu'il avait 
dit itre mort pour le moment par l'effet du pÃ©chÃ sera vivifib 
dans l'autre vie par l'effet de la justice, et non pas seulement de 
mani6re Ã passer de la mort ii la vie, mais en Ã©changean sa 
mortalitÃ contre le don prÃ©cieu de l'immortalitÃ© Ã 

U. TERTULLIEN, LU. de a n i ~ n d ,  c. 52 : Ã Ce fait de la mort, 
en d'autres termes, cette sÃ©paratio du corps et de l'Arne, on se 
plaÃ® h en distinguer deux espÃ¨ces l'ordinaire et l'extraordinaire. 
On attribuc la mort ordinaire & la nature : c'est toute mort 
paisible. Quant h l'extraordinaire, on s'imagine qu'elle est la 
seule qui soit en dehors de la nature : c'est toute mort violente. 
Pour nous, qui connaissons l'origine de l'homme, nous posons 
hardiment en principe que l'homme n ' M t  pas nÃ mortel, mais 
qu'il l'est devenu par une faute qui elle - mÃ¨m n'btait pas inhÃ© 
rente 5 sa nature. Mais il est facile de prendre pour naturel a 
l'homme ce qui, quoique purement accidentel, s'est attachd Ã lui 
dÃ¨ le moment de  sa naissance. Il est vrai que si l'homme avait 
Ã©t crÃ© de prime abord pour mourir un jour, on devrait regar- 
der sa mort comme un apanage de sa nature. Mais ee qu i  prouve 

VI* 15 



au contraire qu'il n'a pas 6tÃ crbÃ pour mourir un jour, c'est h 
loi mCmc qui le menaÃ§ai de la mort, puisqu'elle abandonnait an 
libre choix de. sa volont6 le moyen de s'y soustraire. Pour tout 
dire en un mot, si l'hommc n'avait pas p6cl16, jamais il ne 
'serait mort. N'aplxlons donc pas naturel. 5 l'hommc cc qui  ne 
pi est survenu que par l'effet dc son choix, ce qui a CU pour 
cause sa volont6 libre, et non la volont6 absolue de son au- 
teur (1). )) 

45. S .  FULGENCE, Lib. de "ncarnatione et g r a t w  , c. 12 : a Si 
rame n'6lait morte la prcmierc par le pkhÃ , lo corps ne serait 
pas mort ensuite en punition du p6chÃ© C'est ce que l'Apdtre 
nous enseigne par ces paroles : Le corps est mort Ã cause du 
pich! (Rom., VIII, 10). Aussi cc n'a 6tb qu'apr& que le #ch& 
eut de commis, que Dieu a prononcÃ au p6chcur cet arr& : 
Vous (tes terre, et vous retournerez en terre (Gcn., I I I ,  19). 
L'hommc ne serait donc point retournÃ en terre , s'il n'&ait pas 
devenu terre par son pbchh. Ã 

16. S. CIIRYSOST~ME, Hom. XVII in Gcnesim : Ã Nous avons 
encore une question 5 rÃ©soudre et quand nous l'aurons discutk 
cn peu dc mots, nous mettrons fin h ce discours. Dicu dit ii nos 
premiers parents : AN moment vous iwngerez do ce fruit, vous 
mourrez; cependant ils vbcurent tous deux, depuis ce temps-]&, 
un grand nombre d'annbcs, apres avoir mange de ce fruit mal& 
la dbfcnsc. Ceux qui s'an'Ctent & la superficie de l'Ecriturc, ont 
de la peine 5 expliquer ce passagc; mais si on l'dtudic avec 
soin, on le comprendra parfaitement. Car, quoiqu'ils aient vÃ©c 
plusieurs ann6cs depuis lcur dÃ©sob6issanc , cependant, h partir 
du jour oÃ Dicu lcur eut dit : Vous ;tes terre, et vous retournerez 
en terre, la sentence de mort rcsia prononcbc contre eux, et de- 
puis cc moment ils devinrent sujets i~ la mort, et on pouvail 
m h c  dire des - lors en quelque faÃ§o qu'ils &taient morts. C'est 
cc que i'Ecriturc avait voulu donner & entendre, lorsque Dieu 
avait dit : Au moment O &  vous mangere: de ce fruit, vous mourrez, 
c'est-i-dirc , vous deviendrez mortels des cc inoincnt-Ih . Car, de 
d m e  que dans les jugements qui SC rendent dans les tribunaux 
des hommes, on reconduit les criminels en prison , aprÃ¨ qu'on 
les a condamn~s & mourir, et que, quoiqu'on les y laisse encore 
quclquc temps, on les regarde comme s'ils 6taient dbjh morts, 
du moment oÃ la sentence dc lcur condamnation a 616 prononcÃ©e 
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linsi, depuis que Dieu eut portÃ cont,re.Adam et Eve cet arrÃª 
de mort, ils pouvaient Ãªtr considÃ©x6 comme morts, en vertu 
de lasentence qui les condamnait mourir, quoiqu'ils aient vÃ©c 
encorc plusieurs anndcs sur la terre. Ã 

47. S. BERNARD, Serin. ad Milites Templi, c. 11 : a Le pÃ©ch 
a prÃ©cÃ© pour que la mort suivÃ® ; et assur6ment, si l'homme 
avait su se garantir du pÃ©chÃ il n'aurait jamais dprouvÃ la mort. 
Il a donc perdu la vie en se laissant aller au p6ch6, ct p a r 4  
mtmc il a trouvÃ la mort, comme Dieu le lui avait d'avance 
annonce ; et (Tailleurs il &tait Lien juste 4110 si l'homme pechait, il 
f i  puni de mort. Car y a-t-il pcino plus juste que cellc du 
talion? Or, Dieu est la vie de l'&me , comme l'&me est la vie du 
corps. En pÃ©chan volontairement, on perd la vie par sa propre 
volontÃ© on doit perdre par-Ã¯i mGmc le droit de se la rendre 
quand nGmc on le voudrait. On a repoussd la vie ; on doit en Ãªtr 
repoussÃ h son tour. On n'a pas voulu se soun~eilre a l'empire de 
Dieu; il est justc qu'on perde soi-mÃªm l'empire qu'on avait sur 
son corps. On n'a pas voulu obÃ©i h son propre suphieur ; quel 
droit aurait-on donc de commander & son inftrieur ? Le Crhateur a 
trouvÃ en nous une crÃ©atur rebelle ; nous trouverons Ã notre tour 
on serviteur rebelle dans le corps destin6 ti nous servir. Nous 
aurons transgresse la loi divine ; nous trouverons, nous aussi, 
dansnos propres membres, une autre loi opposÃ© A celle de notre 
esprit, et qui nous tiendra asservis au pkh6. Or le pbchb, 
comme il est Ã©crit nous sÃ©par de Dieu ; il faudra donc que la 
mort nous sÃ©par aussi de notre corps. Notre Arne n'a pu Ctre 
dparic de Dieu que par le pÃ©ch ; nous ne pourrons de mGme 
tire sÃ©parÃ de notre corps que par la mort. Qu'y a-t-il donc 
de trop sÃ©vÃ¨ dans le cldtiment, puisque nous n'6prouvons de 
la part de notre esclave , que le traitement que nous aurons fait 
nous-mcmes h l'auteur de notre Ctre? Rien n'cst assurÃ©men plus 
raisonnable qu'un chitiment qui consiste ti rendre mort pour 
mort, la mort du corps pour celle de I'Ame, une mort expiatoire 
pour une mort coupable, une mort inevitable pour une mort 
volontaire. Ã 

18. S. AUGUSTIN, Lib. lIi de TrinUate, c. 12 : Ã Par un cer- 
titinciTct de la justice de Dieu, le genre humain a Ã©t reduit sous 
la puissance du dkmon, le pkh6 du premier homme passant avec 
le sang dans tous les enfants d'un sexe comme de l'autre qui 
missent de sa race, et la detto contractÃ© par nos premiers 
parcnls engageant de m8mc tous leurs descendants. Cette trans- 
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mission du pÃ©cli nous a dtk signifiÃ© avant tout dans la Genhse, 
oÃ nous lisons qu'il a Ã©t dit au serpent : Tu mangeras la terre, 
et ensuite it l'homme : Tu. es terre, et lu retourneras en terre 
(Gen., III, 14 et 19). Ces paroles : Tu retourneras en terre, sont 
une annonce de la mort, que l'lioinmc n'aurait jamais Ã©prouvÃ 
s'il avait persÃ©vÃ© dans l'dtat de justice oÃ il avait Ã©t crÃ©h Ces 
mots adressts h l'homme encore vivant : Tu es terre, font voir 
que tout son ktre avait Ã©t dÃ©t6rior par le pÃ©chÃ Car ces 
exprcssions : Tu es terre, reviennent au mÃªm sens que celles-ci : 
Mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l'homme, parce qu'il 
n'est que chair (Gen., VI, 3). Dieu fit donc entendre par ces 
paroles, qu'il livrait l'homme au pouvoir de celui Ã qui il avait 
dit : Tu ?)tuwpras la terre. Mais l'Ap6tre nous d6clare celte 
vÃ©rit encore plus clairement , lorsqu'il dit ces paroles : Lorsqw 
vous Ã©tie morts par le dÃ©rÃ©glerne de vos j~dcl&, dans lesquels vous 
avez wdcu selon la coutume de ce monde, selon le prince des puis- 
sances do l'air, cet esprit qui exerce maitttettant son pouvoir sur 
les enfants de l'incrÃ©dulitÃ dÃ©sordre oh nous avons ions &lÃ autre- 
fois, vivant selon nos passions charnelles, nous aba12dommt aw 
dÃ©sir do la c1iair.et de notre esprit; et par la naissance naturelle 
nous Ã©tion enfants Je colÃ r̈ aussi lien que les autres (Ephes., Il, 
1-3). Les enfants de l'incrÃ©dditd ce sont les infidkles ; et qui de 
nous n'&tait infidÃ¨l avant de devenir fidÃ¨l par la foi? Tous les 
hommes sont donc originairement assujettis la tyrannie du 
prince des puissances de l'air, qui exerce son pouvoir sur les 
enfants de l'incrÃ©dulitÃ Et quand je dis : originairement, je dis la 
m6me chose que ce que dit l'Ap6tre de lui-mÃªme qu'il a dti, 
comme les autres, enfant de coltrc par sa naissance naturelle : 
car la nature humaine, telle qu'elle est maintenant, se trouve 
pervertie par le pbcli6, et n'est plus dans cet Ã©ta de rectitude 
o i ~  elle avait &tÃ crÃ©Ã© Quand nous disons que l'iiommc a Ã©t 
assujetti au pouvoir du dÃ©mon cela ne doit pas s'entendre en ce 
sens que ce soit Dieu qui le lui ait assujctti lui-mÃªme ou qui ait 
ordonnÃ qu'il lui fÃ» assujetti ; mais seulement en ce sens gu'il 
l'a permis, et cela trhs-justement. Car Dieu abandonnant le 
pbcheur, le p6cheur a dÃ® Ctre dhs-lors envahi par l'auteur du 
pcchÃ© Non sans doute que Dieu eÃ¹ tellement abandonne sa 
cr&ature, qu'il ne se montrht plus son c,rhtcur, qu'il ne f i t  plus 
pourellc un principe de vie, ou que, tout en la punissant de ses 
dÃ©sordres il ne md i t  encore.de beaucoup de biens les maux 
qu'il lui  envoyait. Ã 
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19. Le mÃªmc Lib. III H p q o s t i c o n ,  c. 2 : N Que signifient 

ces mots : II Va laissÃ entre les-mains  de soit conseil (Eccli., XV, 
"fi), sinon, qu'il lui a laissÃ la facultÃ de son libre arhitrc? Car 
les mains dÃ©signen ici le pouvoir-faire ou la facultb. Telle est la 
premikre grhce que l'homme a reÃ§ue et qui lui aurait suffi pour 
se prÃ©serve de toute h t e ,  s'il avait voulu obscrvcr le cominan- 
dement qu'il avait reÃ§ de Dieu. Etant donc abandonnÃ 5 lui- 
mÃªm par suite de sa d6sob6issanceY l'hoinmc , par l'effet d'un 
juste jugement, est devenu le captif du serpent, c'est-&-dire du 
dÃ©mon i~ qui il a mieux aimÃ obbir, que d'ob6ir A Dieu. C'est 
pour cela qu'il est Ã©cri : Quiconque est vaincu, est esclave de celui 
qui l'a vaincu (II PIERRE, II, 19) ; et encore : Quiconque commet 
le pdcliÃ© est esclave du pÃ©ch (JEAN, VIII, 34) .  Ã 

20. S. BERNARD, Epist.  CXC ad h o c e n t " u m  ( I I )  p o n t i ~ c e ~ n ,  
contra l i ~ r e s i m  Petri  A b a i l d i  : Ã Ce timbraire scrutateur de la 
majestÃ divine, s'attaquant au mystÃ¨r de la rÃ©demption rccon- 
naÃ®t dÃ¨ le dÃ©bu de sa thÃ¨se que tous les docteurs de l'Eglise 
n'ont sur ce point qu'un mÃªm sentiment, et cc sentiment, il le 
rejette aprÃ¨ l'avoir exposÃ© -en se glorifiant d'avoir & lui en 
substituer un autre meilleur ; et c'est ainsi q u e ,  contre la 
maxime du Sage, il ne craint pas de remuer les bornes anciennes 
posÃ©e par nos pÃ¨res Il faut qu'on sache, dit-il, que tous nos 
docteurs, depuis les apÃ´tres s'accordent Ã enseigner que le 
diable jouissait d'un souverain pouvoir sur l'l~ommc, et exerÃ§ai 
h son Ã©gar tous les droits d'un .maÃ®tr sur son csclavc , en con- 
sÃ©quenc de ce que celui-ci avait de son plein grÃ consenti & ses 
suggestions , et fait ainsi de sa libertÃ un coupable abus. Ils 
disent Ã l'appui de cela que si quelqu'un se laisse vaincre par un 
autre, il devient de droit l'esclave de son vainqueur. C'est pour- 
quoi, ajoutent ces docteurs (c'est ainsi qu'il les fait parler), Ã§' 
6tÃ une nÃ©cessit que le Fils de Dieu s'incarnÃ¢ , afin que 
i'hommc, qui autrement ne pouvait 6tre dklivrÃ© acquit par la 
mort de l'innocent le droit de s'affranchir de la tyrannie du 
diable. Mais il nous semble , dit - il & son tour, que lc diable n'a 
jamais eu de droit sur l'liomme , si ce n'est peut - Ctrc ii titre dc 
ge6lier et d'aprks la permission de Dieu ; et que cc n'est point 
pour dklivrer l'liomme, que le Fils de Dicu s'est incarnÃ© Qu'â 
a-t-il il reprendre le plus dans ce langage, du blasphÃ¨m ou de 
l'orgueil qu'il respire ? Qu'y condamner le plus, de sa tÃ©mkrit on 
de son impiCl6? Ne serait4 pas plus juste de chktier avec le 
1)iton une bouche qui sY6chappe en pareilles cxcentricit&, que 



de lui rÃ©pondr par des raisons ? N'est -ce pas comme s'il provo- 
quait tout le monde & lever lc bras contre lui,  que de lever lui. 
mcmc, comme il le fait, son bras contre tout le monde? Tous 
pensent de cette manibre, dit-il; mais moi je ne pense pas de 
cet te manifire. . . . . 

Ã Je TOUS renverrai aux prop11Ã ẗc"s Voici les paroles qu'adrm 
au peuple nouveau, rcprÃ©sent par JÃ©rusalem non pas un pro- 
plittc, mais le Seigneur parlant en la personne d'un proph&: 
.Te voiis sauverai et je vous dÃ©livrerai ne craignez 'point (4). De. 
mundcz-vous de quelle puissancc? Car vous ne voulez pas que le 
i l iabl~ ait puissance ou qu'il ait eu puissance sur l'homme. Ni 
moi non plus, je l'avoue. Mais que ni vous ni moi ne le voulions, 
cela n'cmp6chc pas le diable d'avoir cc pouvoir. Si vous nele 
rcconnaisscz pas, si vous n'en savez rien, ceux qui ont hl6 ra- 
chet& par le Seigneur, qu'il a rachct6s d'cntrc les mains de 
l'cnncli~i, le reconnaissent et le disent pour vous. Vous ne le 
nieriez pas vous-mbmc, si vous n'&liez vous-mGme sous la main 
de cet ennemi. Vous ne pouvez pas rendre gritces avec ceux qui 
sont rachetÃ©s puisque vous nytcs pas de leur nombre. Car si 
vous Cticz rachclÃ© vous reconnaÃ®trie votre r&dempteur, et vous 
ne nieriez pas la r6dcmption. Celui-li seul ne demande point 4 
("Â¥Ir rachctb, qui ne sent point qu'il soit captif. Mais ceux qui 
l'ont senti ont cri6 vers le Seigneur, et le Seigneur les a exaucÃ©s 
cl les a rachcth d'cntrc les mainsllc l'ennemi (PS. CVI, 6, ij), 
Et pour que vous ne puissiez vous mbprcndre sur le caraclLTcde 
c d  ennemi, le Psalmisie ajoute : Ceux qu'il a rucheth de hi pds- 
sance de l'e~memi, qu'il a rassemblds de divers pays ( P s .  CU, 2) .  
El plus Las : II les a rachetis, et il les a rassemblis. Il les a ra- 
dict6s (Tcntrc les mains de l'eimcmi. Il ne dit pas des ennemis, mais 
l e  t'ennemi. Un seul ennemi, et plusieurs pays divers. Car il  les 
a racliet6s non d'un pays, mais de divers pays, du levant ct du 
couchant, du nord et du midi. Quel est ce maÃ®tr si puissant, qui 
rcgne non sur un pays, mais sur tous? Point, d'autrc, je pense, 
que celui qu'un autre prophbte (JOB, XL, 18) nous depeint ava- 
lant un flcuvc, c'cst-5-dire le genre humain, sans en faire mer- 
veille, cl se promcltiinl de plus de faire entrer dans sa gueule le 
Jourdain tout entier, c'est-il-dire tous les dus. Heureux ceux qui 

(1) Ces paroles, 6parscs du reste dans les livres des Prophhtes, ne iv 
trouvent pas rhnies de celte manibre ailleurs que dans le Eorute, priisre 
de 17Avcnt, que pcut-4lre on avait coutume de chanter en France dts le 
temps de saint Bernard. 
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n'y entrent que pour en sortir, qui rÃ©ussissen & s'en Ã©chappe 
aprÃ̈ s'y Ã¨tr laissÃ attirer. Mais quoi? Peut-Cire n'&es-vous pas 
encore assez avancÃ pour ajouter foi aux proplihtcs qui nous (16- 
nonecnt d'un si commun accord le pouvoir du dÃ©mo sur les 
hommes? Venez avez moi, et  tous les deux ensemble consultons 
Icsapcitrcs. AprÃ¨ avoir dit que vous ne pensiez pas comme ceux 
qui sont venus depuis les apdtrcs, peut-6tre conscntircz-vous h 
penser du  moins comme ceux-ci, ct aurez-vous le lionlieur d'&e 
dunombrc de ceux qui l'un de ces apbtres souhaitait que Dieu 
ieiir doiiwrft un jour l'esprit de pÃ©tiilencc pour qu'ils pusscni con- 
d r c l a  rÃ©ritÃ et sortir des pu'gcs du diable, qui les lient captifs et 
Mit ce qu'il lui pla"t ( I I  Tim., Il, 25-26). Cet apbtrc, c'est Paul, 
qui soutient ainsi clue le diable tient les hommes captil's et en fait 
~qu ' i l  lui plaÃ®t Vous entendez, il en fait ce qu'il lui pla"t; nierez- 
vous encore le pouvoir du dÃ©mon Si vous n'ajoutez pas ibi h 
Paul, venez avec moi consulter Notre-Seigneur lu i -mhe ,  et 
phise Dieu que vous l'Ã©coutie et que vous cessiez do I~IaspbL'incr 
(EZECII., II, 5)! Or, Notre-Seigneur appelle le il6mon le prince 
de ce mondc (JEAN, XIV, % O ) ,  le fort arme (Luc, XI, 21-22) 
ayant en sa possession des maehincs ou des instruments de 
guerre (MATTH., XII, 29) ;  et vous direz encore de lui qu'il n'a 
aucun pouvoir sur les hommes? A moins que vous ne pr6tendiez 
qu'on doive cnlendrc ici par la maison de ce fort armÃ autre 
chose que lc mondc, et par ces machines ou cc? instruments de 
guerre autre chose que des hommes? QUC si le mondc 6tait la 
maison qu'habitait le dÃ©mon et les hommes les instruments dont 
il SC servait, comment n'cxcrÃ§ait-i pas une domination sur les 
hommes? Noire-Seigneur a dit dans le inc!mc sens Ã ceux qui 
s'cmparilient de sa personne : C'est ici votre heure et la puissance 
e s  tÃ©m$ (Luc, XXII, 83) .  Cette puissanc,~ ktait bien connue 
de celui qui disait du Pere hterncl : II nous a (irradiÃ© de la puis- 
sauce des t h % w s ,  et ~ o u s  a fait passer dans le royaume de son fih 
a - a i m v  ( Col., I, 43 ). Il est donc vrai que Nod'e-Scigncur a 
bien voulu reconnaÃ®tr le pouvoir du dÃ©mo m h c  sur lui, 
comme il a reconnu celui de Pilatc, qui n ' M t  aprts tout qu'un 
membre ou qu'un instrument du dhmon. Car c'est lh aussi ce 
qu'il dit i cc dernier : Vous n5az(rie: aucun pouvoir sur moi, s'il 
nt vous avait d o w Ã  d'en-haut ( J E A N ,  XIX, I I ) .  Que si ce pou- 
voir donnÃ d'en-haut s'est dÃ©ploy h ce point conlrc le bois vert, 
comment n'aurait-il pas os6 s'attaquer au bois sec? Je pense 
(Tailleurs qu'il n'allt'pera pas que ce pouvoir donn6 d'en-haut 



fut injuste. Qu'il thche donc de comprendre que le d6mon a ea 
non-seulement un certain pouvoir, mais un pouvoir justc sur les 
hommes, pour pouvoir comprendre ensuite que le Fils de Dieu 
s'est incarnk prÃ©cisbmen pour en dÃ©livre les hommes. Au sur- 
plus, si nous appelons juste le pouvoir exercÃ par le d h o n ,  nous 
ne donnons pas le mCinc nom h sa volontb qui leur servait de 
guide. Il n'y avait de juste que le Seigneur, qui avait abandonntl 
l'homme au pouvoir du dÃ©mon et non le dÃ©mo qui exerÃ§ai ce 
pouvoir, ou l'liomn~c qui lui btait assujetti. Car cc qui rend 
quelqu'un juste ou injuste, ce n'est pas le pouvoir dont il est rc- 
vGtu, mais la volont6 dont il est animÃ© Cette sorte de droit 
qu'avait, le dbmon sur l'homme lui &lait donc acquis sans droit 
de sa part lu i - i~hnc ,  ou pour le (lire plus nettement encore, 
cY6tait un droit mbchammcnt usurp6, mais cependant un droit 
juslement permis ; et par conskquen t, c'Ã©tai justement que 
I'liommc etait tenu captif, sans que pour cela la justice dont il 
s'agissait pÃ¹ convenir soit h l'homme, soit au d6mon; elle ne 
convenait qu'A Dieu. C'est donc justement que l'homme a 136 rÃ© 
duit ii cet esclavage, et mis6ricordicuse1nent qu'il en a Ã©t 
ddivr6. D 

21. Le deuxi6mc concile d'Orange, c. 1 : N Si quelqu'un ose 
dire que le pbchÃ d'Adam n'a pas nui Ã l'homme tout entier, 
c'est-il-dire & son corps et il son Amc tout il la fois, mais que, sans 
porter atteinte 5 la libertb dc lYAmc, il s'est borne A rendre le 
corps sujet Ã la corruption, il contredit en cela I'Ecriturc, qui a 
dit : L'4me qui a p h l d  mourra elle-t~zÃªrn (EZECII., XVIII, 4) ; ci 
encore : Ne m z - v o u s  pas que, quel que soit celui Ã qui vous vota 
cnyayez 4 obiir C O I I ~ C  esclave, vous demeurez esclave de celui 6 qui 
vous oU'isscz (hm., Vis 16) ; et ailleurs : Quiconque est vahm 
dccicnt cschvc d e  celui qui Va vaincu (II PIERRE, II, 19). Ã 

22. CESNADE, ou l'auteur quo1 qu'il soit du livre de E~~ksiasti- 
cis Dot~~na1ibus, c. 58; c'est le canon mfimc du second concile 
d'Orange que nous venons de rapporter. 

23. S. AUGUSTIN, de Trinitate, Ub. ll1, c. 12 . Ã Ce que Dieu 
dit h l'liommc encore vivant : Vous vies terre, montre bien que 
le pkhÃ avait nui & l'liommc tout entier. Ã 

2h. Le i n h c .  CitÃ de Dieu, liv. XIV, c. '15 : Ã L'homme a 
donc mkprisÃ Dieu et son commanden~cnt; il a mCprisb cc Dieu 
qui l'a c r k ,  qui l'a fait ti son image, qui lui a donne l'empire sur 
le reste des animaux, qui l'a plac6 dans le paradis, qui l'a corn- 
hJ6 de jouissances cl. de luen-&rr; qui, loin de le surcharger de 
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@ceptes nombreux, longs et pÃ©nibles ne recommande Ã son 
obÃ©issanc qu'un seul prbcepte, court et facile, pour l'avcrtir 
qu'il est le Seigneur, et que la crÃ©atur raisonnable n'a de liber16 
qu'a Sun scrvice ; donc une juste condamnation s'en est suivie, 
CI !'i'iommc qui, s'il fut rcslb fidkle, serait devenu spirituel dans 
sa chair, devient charnel clans son esprit; l'homme qui, dans son 
orgeil, s'es1 plu it l u i -mhe  , Dieu, dans sa justice, le laisse 
lui-mhc; et toutefois l'honmc n'est pas destin6 i~ l'indbpendancc; 
mais en dLsaccord avec soi, c'est sous le joug de celui dont il 
s'cst fait le con~plice, qu'au lieu de cette libertÃ si dbsirÃ© , il va 
Irouver un (kir et miskrable esclavage ; mort spiritucllement par 
sa volonti, la mort corporelle l'attend contre sa volontb; d6ser- 
leur de la vie 6tcrnelle, c'est it la mort Ã©ternell qu'il est con- 
damni, si la g r k e  ne le dÃ©livr (1). Ã 

CHAPITRE II. 

Ã La prÃ©varicatio d'Adam n'a pas Ã©t prÃ©judiciabl h lui seul, 
mais elle l'a Ã©t aussi il sa postÃ©rit et a sa race tout entiÃ¨r : ce 
n'cd pas en effet pour lui seulement, mais c'est encore pour nous 
qu'il a perdu l'Ã©ta de saintet6 et de justice, et que souillb par 
son pÃ©cl1 de dCsobÃ©issance il a transmis ii tout le genre humain, 
avec la mort et les autres afflictions corporelles, le pÃ©cli qui est 
son tour la mort de l'ime. C'est ce que confirme l'Apbtre par 

ces paroles : L e  pÃ©ch est enirÃ dans le monde par un seul liomme, et 
(a mort par le pÃ©chÃ et ainsi la mort  est passÃ© c i  tous les hommes 
par ce seul homme, e n  qui tous ont pÃ©chÃ Ã Concile de Trente, 
session V, canon 2. 

(1 Le pÃ©ch d'Adam, qui est un dans son origine, et qui cepen- 
dant, en se transmettant & tous ses descendants par voie de pro- 
pagalion, ct non pas simplement par voie d'imitation, devient 
propre b chacun de nous, doit nÃ©cessairemen 6tre expib par 
quelque remkde, pour n'Ãªtr pas un obstacle ii la vie Ã©ternell 
que nous voudrions obtenir. Ã Ibidem, c. 5. Car Ã tous les 
hommes &nt devenus impurs par ce p6ch6, et, comme dit 
l'Apdtrc, enfants de colÃ¨r par le fait m6mc de leur naissance, se 
trouvent tous par cela seul esclaves du pCcl16, du dcmon et de la 



234  TRAIT^ DE LA CHUTE DE L'IIOMME 

mort. Ã l b i i . ,  sess. VI, cap. 1. Ã A l'exception toutefois de la 
sainte et immacul~e vierge Marie, mkre de Dieu, que notre in- 
tcntion n'cst point de comprendre dans ce que nous disons ici du 
pecli6 originel. Ã ibid.. sess. V, h la suite des canons de celte 
session. 

TI~IOIGNAGES DE L'LCRITIJRE. 

1. Romains, V, 12-19 : Ã Car, comme le pecli& est entre dans 
le inonde par un seul homme, et la mort par le phcl~b, et qu'ainsi 
la mort est passhc dans tous les hommes par ce seul homme en 
qui tous ont pÃ©ch - Car le pCch6 a toujours 616 dans le monde 
jusqu'h la loi; n6anmoins la loi n'hlant point encore, le pi'cli~! 
detait pas impute; - cependant la mort a exercÃ son rtgnc de- 
puis Adam jusqu'ii MoÃ¯se m h i c  ii l'bgard de ccux qui n'ont pas 
pdclib par une transgression semblable h celle d'Adam, qui est 
la figure du futur. - Biais il n'en est pas de la g r h e  comme du 
116~116 ; car si par le pÃ©ch d'un seul plusieurs sont morts, lu mi- 
sericorde et le don de Dieu s'cst rbpandu beaucoup plus abon- 
damment sur plusieurs, par la grice d'un seul homme, qui est 
Jesus-Christ. - Et il n'en est pas de ce don comme du pCck : 
car nous avons de condamnes par le jugcment de Dicu pour un 
seul pkclib, au lieu que nous sommes justifik par la g r h c  aprks 
plusieurs pech6s. - Si donc, h cause du p6cl16 d'un seul, la mort 
a rkgni par un seul, i i  plus forte raison ccux qui recoivent l'a- 
bondance de la gricc et du don dc la justice, rcgneront dans la 
vie par un scul, qui est J6sus-Clirist. -Conme donc c'est par le 
ptchb d'un seul que tous sont tombhs dans la condamnation, ainsi 
c'est par la justice d'un seul que tous les hommes reÃ§oiven la 
justiGcation de la vie. - Car, comme plusieurs sont devenus 
phchcurs par la d6sol)~issancc (l'un seul, ainsi plusieurs seront 
rendus justes par l'ob6issancc d'un scul. Ã 

2. f Corinthiens, XV, 24-22 : Ã Car, comme la mort est vcnuc 
par un homme, la resurrcction des hlorts doit venir aussi par un 
homme. - Et comme tous meurent en Adam, tous revivroni 
aussi en Jhsus-Christ. Ã 

3. EcclÃ©siastique XXV, 53 : Ã La femme a 6ti le principe du 
pÃ©cli6 et c'est par elle que nous mourons tous. Ã 

4. Romains, V,  12 ; comme dans le corps de la riponsc. 
5. Ephcsicns, II, 3 : Ã Nous &lions, par la corruption de notre 

nature, enfants do coltre, aussi bien que les autres hommes. Ã 



I .  Le concile II d'orange, canon 2 : a Si quelqu'un soutient 
que la prharication d'Adam n'ait 6th prÃ©judiciabl qu'it lui-mime, 
e l  non pas aussi h sa postÃ©ritb ou qu'il n'ait transmis A. tout le 
genre humain que la mort du  corps, qui est la peine du pbchÃ© 
et non le pÃ©ch mÃªme qui est la mort de l'iinic, il fera Dieu 
coupable d'injustice, on mÃªm temps qu'il contredira l'A1~htr~ qui 
a dit  (Rom., V, 42 ) que le pÃ©clt est entr4 dans le 'inonde p r  iw 
seul h e ,  et la mort par  le pÃ©clid et qu'uinsi lu nwri al pass$ 
daiistous les hommes, tous ajiant pdcltd dans un seul. Ã 

2. S .  AUGCSTIN, Encltirid. ad L(mrentiwn, c. 26 (al. X, 8) : 
Ã Aprts le pÃ©chÃ Adam ayant 6tC chass6 et banni du paradis 
terrestre, toute sa postbritb, qu'il avait infectÃ© et corrompue 
dans sa personne, et comme dans sa propre racine, a 616 envc- 
loppÃ© avec lui dans les liens de la mort et dans la damnation. 
Ainsi tous les liommes qui naissent de lui et de sa malheureuse 
compagne, instrument de son p6chb et associÃ© Ã sa condamna- 
tion, qui naissent, dis-je, par la voie de la concupisccncc cliar- 
nelle, dont la rÃ©volt est la juste peine de la d4sobGssancc de 
l'homme, contractent le pÃ©ch originel. Et ce phhÃ les entraÃ®n 
par un malheureux enchaÃ®nemen de toutes sortes d'erreurs et 
de douleurs au dernier supplice, qui n'aura point de fm, et qui 
leur sera commun avec les anges apostats, premiers autours de 
leur pCch6, qui les tiennent sous leur esclavage, et qui seront les 
compagnons de leurs tourments. C'est ainsi que, comme le dit 
saint Paul, le pichÃ est entrÃ dans le monde par  un seul homme, et 
la wort par luj~dchÃ© et que la mort est passÃ© dans tous les hommes 
par ce seul l lomm,  en qui tous ont pichi. Car par le mot de inonde, 
i'Ap6trc entend en cet cndroi tout le genre humain (4). Ã 

3. Le mfimc, Lib. Il Hypognosticon contra Pelugiaws et Celestia- 
tins : Ã Le pbcl6 d'Adam, disent-ils, n'a nui A personne autre 
qu'i lui-rnhnc. Nous r6pondons : Si le @hÃ do nos premiers pa- 
rouis n'a nui qu'h eux, et non pas aussi k nous, pourquoi, leur 
faute n'ayant point pnssh jusqu'ii nous, la scntcnc'c port6c contre 
eux h cause de leur faute mÃªm a-t-elle passÃ jusqu'ii nous? A. 
moins que vous ne prbtendiez que Dieu est assez injuste pour 
nous envelopper dans la punition de ceux dont nous n'aurions 

(1) Cf. Le Manuel de saint Awu&t&, dans les Trail6s choisit, t. fi, 
pag, 53-53. 
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pas partagÃ le crime. Car telle fut la sentence qu'il porta contre 
eux aprÃ¨ leur pkch6, ct aprks avoir maudit le scrpcnt qui les 
avait engages il le coinn~cilrc : Dieu dit aussi ii la femme : Je mul- 
tifliem" tes afH.ictions avec tes enfantements. Tib enfanteras dans la 
douleur; tu seras sous la puissance do ton mari,  et il dominerasur 
loi.  Il dit ensuite G Adam : Parce que lu  as i c o t ~ l i  la voix de ta femme, 
et que tu as  mimg6 du fruit de l'arbre dont je t'avais difendu de nan- 
ger, la terre sera maudite, etc. (Gcn., 111, 46-17). Le genre liu- 

main rbpandu sur la surface de la terre rend tout entier t h o i -  
gnagc fi Ja vtritc do cette sentence, cn se voyant soumis aux 
m6mes douleurs qui lui ont et6 dhoncCes dans la personne de 
ses auteurs. Et  qiicllc serait la justice de ces maux, si nous n'a- 
vions pas h W 6  du p6clu' de nos premiers parents? Si la justice 
naturelle vous porto i~ juger vous-mhnes mieux que Dieu n'au- 
rail fait,, placez-vous entre Dieu et nous sur le t r h e  de l'orgueil. 
Adam a donc de crÃ© exempt de p k h e  dans sa nature; mais 
quand une fois il eut p&ch6, sa nature s'en trouva souill6c, clle 
cn contracta la tache du pCch6, sans devenir pourtant pÃ©cli 
elle-m6n1c. Ainsi donc, a p r k  son pbch6, l'hominc est devenu pÃ© 
clicur, mais non le pCc116 lu i -mhc .  Car ce n'cst pas le pCch6 qui  
fait qu'il soit liominc ; il fait seulement qu'il soit ptcheur. C'est 
pourquoi l'hominc dcvcnu p6chcur a dti engendrer d'autres 
hommes aussi pbchcurs, parce que la nature Ctant une fois vicih 
par le pCcht, il n'en sort qu'une nature vicieuse, c'est-h-dire 
souill&c par le pccl16, suivant cette parole de l'Apbtre : C w m  
le premier homme a Ã©t terrestre, ses c11fi1~ils sont aussi terrestres 
(1 Cor., XV, 48). Et comment cela, sinon par l'cffct de la g<n& 
ration? Ã 

Ibidem, c. 2 : Ã Riais vous allez m'objecter : Est-ce donc que 
la ghntration est un p6cli6? J'ai d&.ji dit plus liaut que lorsque 
l'homme a pCch6, sa nature a p6che en lui; et c'cst sa nature 
qui SC communique par la gCnCration : la g t n h t i o n  a donc 6t i  
viciÃ©e sans Ãªtr pour cela cliangte cn vice, ainsi qu'il est Ccrit: 
Leur race &ait maudite dÃ¨ le commencement (Sap. ,  XII ,  44). 
Maudite dÃ¨ le commencen~ent, mais it la suite du pbchb, et en 
vcriu de ces paroles : La terre sera maudite dans ce que t90tls [ere: 
(GcÃˆ.  H I ,  17). Mais le premier homme n'a pi1 communiquer 
son 116~116 iÃ ses descendants que par la gCntration; ct c'cst ce 
(JIN confirme l'Ap?Ar~ lorsqu'il dit : Le pichi est entrÃ dans fe 
monde par wi seul Iwwne, d e .  ( k m . ,  If, 12). Vous entendez 
qu'il vous dit qur 1c pcc'hk est cnin'- diins I V  monde par un seul 
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homme, et la mort par le pÃ©chÃ et qu'ainsi elle a passÃ dans 
tous les hommes par ce seul. homme en qui tous ont pÃ©ch ; et 
vous osez dire, hcrÃ©tiquc que le pkh6  d'Adam n'a nui qu'A lui 
seul? Oui, il n'a nui qu'h lui seul, lorsqu'il Ã©tai seul avec Evc 
sa femme. Mais nous Ã©tion tous renfermÃ© en eux, parce qu'ils 
formaient iÃ eux seuls toute la nature humaine, comme ils sont 
en nous tous, parce que nous composons la nature humaine. Ã 

Wdem,  c. 3 : Ã Vous nous rÃ©pÃ©ter encore : Si l'ApÃ´tr avait 
voulu faire entendre que le p6chb est passÃ dans tous les hommes 
par la voie de la gÃ©nÃ©ratio il n'aurait pas dit : par un seul 
homme, mais : par deux personnes, puisqu'un homme ne peut 
pas naitre d'un homme seul sans une femme. Si vos cmurs ne 
sont pas fermÃ© 5 l'intelligence, rappelez-vous qu'il a Ã©t dit : Ils 
ne sont plus deux, mais une ~ Ã ª m  chair (MATTH., X I X ,  26), et 
encore : Ils seront deux en une mirne chair (Gen., I I ,  24). Si donc 
J'Apdtre a dit : par un seul homme, c'est que la femme Ã©tan une 
mrmc chair avec l'ho~nme, la postÃ©rit qui naÃ® de leur union 
est censke le produit d'une. seule nature individuelle. Eeoutez 
encore un autre sage vous dire pour vous confondre : La femme 
a Ã©t le principe du pÃ©chÃ et c'est par elle que nous mourons tous 
(Eccli., XXV,  33). HÃ©rÃ©tiqu n'&es-vous pas maintenant satis- 
filit? Voilii le phch6 et la mort introduits dans le monde par deux 
personnes. Ã 

4. Le mhnc, Citd clc D i c k  liv. XIII, c. 3 : :< Donc tout le 
genre humain, qui par la femme devait s'4pancher en gtntrations, 
(tait dans le premier homme quand le couplc crimincl reÃ§ut 
l'arret de sa condamnation. Et tel il fut, non au moment de si1 
crhtion, mais au moment de son crime et de sonclAtimcnt, tel 
il se reproduit dans les n l h e s  conditions originelles de mort et de 
ptcl16. Non que la faule ou le chitirnent ait rbduit lc premier 
pecheur h ccttc stupiditÃ© ii cette faiblesse d'csprit et de corps quo 
nous remarquons chez les enfants, semblables aux petits des ani- 
maux ti leur entrÃ© dans la vie, parce que Dieu a prkipith leurs 
parents dans la vie et dans la mort des brutes : L'homme Ã©leu en 
honneur, dit 1'Ecriture (Ps. X L V I I I ,  45, 21), n'a pas compris; il 
s'est abaissi jusqu'aux brutes qui n''ont pas d'intelligence, et leur est 
( t o i i i  semblable. Que dis-jc? les plus tendres fruits des animaux, 
quant h l'usage de leurs membres, quant h la vivacitÃ du sen- 
timent et de l'inslinct, sont loin dc la lenteur et de la faiblesse 
des enfants; comme si, semblable it la flkche qui part de l'arc 
tendu, la force propre h l'homme l'devait au-dessus du reste des 



animaux d'un vol d'autant plus sublime que, plus longtemps 
re t i rh  en cllc-m$r"ic, elle a diffÃ©r son essor. Ce n'est donc pas 
jusquY& ces informes essais de la vie de l'enfance que l'injusiice 
de son 116~1~5 et la juslice de sa pcine ont rejetÃ ou prkipitÃ le 
premier homme; mais la nature humaine en lui a Ã©t tellement 
alt6r6e et corrompue, qu'il a dÃ souffrir en ses membres toutes 
les r6voltes de la concupiscence et tendre ses mains aux liens 
de la mort. Criminel et puni, les etres qui naissent de lui, il les 
engendre tributaires du p6clib et de la mort (4). Ã 

S .  Le meme, ibidem, c. 14 : Ã Dicu, en effet, a crÃ© l'liommc 
dans un 6tat de rectitude; Dieu, auteur de la nature, et non du 
vice; mais volontairement corrompu et justement condamnÃ© 
i'liommc a transmis avec le sang sa corrnplion et sa peine. Car 
nous clions tous en lui, quand tous nous Ã©tion lui seul; lui, 
tombe dans le p6ch6 par la femme, tirÃ© de lui avant le pbchi. 
La forme particulikre de chaque existence n'etait pas encore 
crÃ©be nul de nous n'&tait en possession de sa vie pcrsonnclle; 
mais le gcrme d'ou nous devions sortir b i t  dbjA, cette nature 
gbnbratrice qui, altÃ©r6 par le p6ch6, chargÃ© des liens de la 
mort, sous une juste condamnation, astreint A une meme con- 
dition l'liommc qui naÃ® de i'liommc. Ainsi de l'abus de notre 
librearbitre a date l'krc de nos malheurs, et une longue chaÃ®n de 
miskrcs se dcroule qui conduit le genre humain perverti dans sa 
source et comme flttri dans sa racine, jusqu'h sa seconde mort, 
jusqu'A la mort sans fin, dont cchi-lA seul est exceptÃ que la 
grhe divine a(franc1iit (2). N 

G .  Le meme, ibidem, livre XIV, c. 1 : c Jaloux, comme je 
l'ai dit, d'unir les hommes par la ressemblance de la nature, et 
surtout de resserrer entre CUK le lien de l'uni16 fratcrnellc, Dicu 
a voulu crker les homn~es d'un seul homme; et en chacun de 
nous le genre humain ne serait pas destine i mourir, si nos 
auteurs, l'un qui n'avait d 6  forme d'aucun autrc, l'aulrc qui avait 
kt6 forme du premier, n'eussent encouru la mort par leur 
d&ob&sancc. Telle a clÃ la grandeur de leur crime, qu'il a 
perverti en eux. la nature m h c ,  et a transmis aux gCn6ralions 
humaines la servitude du ptch6 et la nbcessitb de la mort (3) ... Ã 

7. S. PROSPER, M. 1 de Vocations Geut iw ,  c. 7 : Ã Dieu a 

(1) Cf. La Citd de Dieu, trad. de Moreau, t. II, p. 242-240. 
(2) Cf. Ibidem, p. 238-2GO. 
(5) Cf. Th'dcm, p. 294, 
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dÃ tous les hommes exempts de vice dans la personne du prc- 
micr liomnx; mais par la prÃ©varicatio de celui-ci, tous les autres 
ont perdu avec lui l'intbgritÃ de leur nature. Car c'est de cette 
source contagicusc que la mortalitb s'est rÃ©pandu par tout le 
monde; qu'est sortie cettc effroyable cor~~pt ion ,  tant par rapport 
au corps, que par rapport h i'hmc; cette ignorance, cette diffi- 
cultÃ pour le bien, ces soins inutiles, ces inclinations dÃ©rÃ©glÃ© 
ces erreurs impies, ces vaincs terreurs, ces amours coupables, 
ces joies criminelles, ces desseins pernicieux, cc nombre do 
malheurs 6gal & celui des crimes. Tous ces maux et d'autres 
encore h n t  venus fondre sur la nature humaine, la foi perdue, 
l'cspÃ©ranc dÃ©laissÃ© l'cntcndcmcnt avcugl6, la volontÃ captive, 
personne nc trouvait en soi le moyen de se relever de sa 
mi&e (1). Ã 

8, Le mCmc, z'nRespons10~~ib~ts ad capitula objectionwn Gallorw, 
c. 8 : Ã Disons avec deux cent quatorze Ã©vCqucs dont le dCcrct 
port6 contre les ennemis de la grficc de Dieu a 6t6 accueilli du 
monde entier; disons, par une profession de foi s i n c h ,  pour nous 
wvir de leurs propres expressions, que la grAcc de Dicu donnee 
en verlu des milritcs de JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur nous aide ij 
chaque instant de la vie, non-sculcmcnt dans la connaissance, 
mais encore dans la pratique de nos devoirs, de sorte que sans 
l e  nous ne pouvons avoir aucune vraie et sincbrc piet6 dans les 
pensks, dans les paroles cl diliis les actions. Et ne pensons pas 
que ces dons nous viennent tcllemen t de Dicu, que, comme il est 
l'autcur dc notre nature, il nous les ait octroyils commc conse- 
qucncc obligÃ© de notre nature mÃªme Il est vrai qu'en nous les 
accordant, il nous avait laisses libres de nous les approprier; 
mais nous les avons n~alhcureuscment perdus, tous tant (111~ nous 
sommes, dans 1.1 personne de celui en qui tous aussi nous avons 
pich&. Nous avons donc besoin de recevoir comme une nouvcllc 
crialion, ou un nouveau principe de vie, en Jhsus-Christ, par la 
grke duquel nous devenons des cr6aturcs toutes nouvelles, des 
ttrcs de nouveau priviligihs, des vases de inis&icordc en un 
O ,  au lieu d'blrc commc auparavant des vases de colcrc, sans 
avoir rien fait pour inilriter cette faveur, et aprfis avoir fait tout 
au contraire pour nous en rendre indignes. Ã 

9. Le milme, contra Colluiorem, c. 19 : Ã§ Adam etait heureux, 

(1) Cf. S. Prospcr, disciple rie srÃ§'n Augustin, de tu Vwalion des 
genl;ls, Paris, 161~9, p. 10-1 1. 
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et nous Fbtions fous en lui. Adam est venu h SC perdre, et nou 
nous sommes tous perdus dans sa personne. C'est ce qu'a dit 
saint Ambroise (in LM. l ib .  VII), et non sans vÃ©rit ; comme ce 
n'est pas sans vkritÃ que la VÃ©rit elle-mÃªm a dit : Le Fils de 
l'l~omme est venu cl~crcher et sauver ce qui Ã©tai perdu (Luc, XIX, 
20). Car la nature humaine, dans cette ruine immense cau& 
par la prtvarication de son reprbsentant, n'a perdu ni son htre 
particulier ni sa facultb native de vouloir, mais seulement cette 
beautÃ et cet Ã©cla de la vertu, dont elle s'est laissb dbpouiller 
par le rusÃ artifice de l'ennemi de son bonheur. Or, ayant perdu 
ce qui pouvait lui procurer une vie et une fÃ©licit inamissibles 
tant pour l'&me que pour le corps, que pouvait-il lui rester que 
la  condition d'une vie temporelle, toute de malÃ©diction et de 
ch&tinxnts? Il faut donc, malheureux enfants d'Adam, que nous 
renaissions en J6sus-Christ, si nous ne voulons nous trouver ap- 
partenir il cette gbnÃ©ratio qui a la mort pour partage. Car si les 
descendants d'Adam pouvaient par leurs seules forces naturelles 
pratiquer les vertus qui faisaient le cortÃ©g d'Adam avant qu'il 
eÃ» pkchÃ© ils ne seraient pas enfants de colÃ¨r par l'Ã©ta actuelde 
leur nature (Ephes., H, 3) ; ils ne seraient pas tÃ©nÃ¨br (Ephes., 
V, 8); ils ne seraient pas sous la puissance des thzÃ¨bre (Col., 1,13); 
enfin, ils n'auraient pas besoin de la grhce du Sauveur; car ce 
ne serait pas sans fruit pour eux-mÃªme qu'ils seraient bons, et 
Dieu ne leur refuserait pas la rkompense due & la justice de 
leurs auvres, puisqu'ils possÃ©deraien les mÃªme biens dont la 
perte avait causÃ ti nos premiers parents leur bannissement du 
paradis. Mais puisqu'au contraire personne ne peut aujourd'hui 
Cchappcr ii la mort 6ternelle sans le sacrement de la rÃ©gÃ©ntratio 
la singularitc de ce rembde ne montre-t-elle pas toute seule en 
( p l  profond abÃ®m de maux SC trouve plongÃ© toute la nature 
humaine par la pr6varication de celui cn qui tous ont pÃ©ch 
(Rom., V, 12), perdant ainsi dans sa personne tout ce qu'il a 
perdu? Or, il a perdu avant tout la foi; il a perdu la continence; 
il a perdu la eharilÃ© il a Ã©t d6pouillÃ des dons de sagesse, d'in- 
telligcnco, de conseil et de force, et en cherchant par esprit 
d'impictb i t  s'6lcvcr au-dessus de sa condition, il est dbchu du haut 
degr& de science qu'il possbdait , comme de la noblesse de sa 
piktÃ et de son ob6issance; et il no lui est pas i n h c  rest~ la 
crainte, qui l'aurait contenu dans le devoir par la perspective du 
chiitiment, s'il ne pouvait y etrocontenu par l'amour de la justice. 
Ainsi donc le libre arbitre de l'homme, c'est-ii-dirc cc libre mou- 
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veinent par lequel i l se  portait vers ce qui appelait h ses dÃ©sirs 
enprenant ii dÃ©goÃ les biens qu'il avait reÃ§us et en osant, pour 
satisfaire une passion insensÃ©e courir les risques d'une prÃ©vari 
cation oÃ Ã©tai engagÃ son bonheur, a avalÃ le poison de tous les 
vices, et a fait pÃ©nÃ©tr dans tout son Ãªtr le virus de sa fatale 
inlcmp6rance. Ã 

40. Le mÃªme ad excerpta Gemiensium, th responsione ad tria 
(rivia dubia : a Celui qui soutient cela avouera, je pense, avec 
nous, que la nature commune it tous les hommes a Ã©t vici6e 
dans la personne du premier homme, et il ne niera pas qu'elle 
ait dÃ perdre dans une telle chute les vertus dont elle Ã©tai aupa- 
ravant douÃ©e et qu'elle ne pourra plus recouvrer dÃ©sormai que 
par un effet de la grkce. Mais pourquoi de ce naufrage universel 
des vertus du premier liomme veut-il excepter la foi toute seule, 
tandis que, s'il ne l'eÃ» pas perdue la premiÃ¨re il n'aurait perdu 
aucuneiles autres? Car, en ajoutant foi au discours du dAmon, il 
cessa d'avoir foi & la parole Je Dieu, et en s'enivrant de l'esprit 
d'orgueil, il a laisse son m u r  s'daigner de Dieu, et il s'est fait 
l'esclave dc l'ange rebelle, en voulant s'affranchir d'une juste 
obÃ©issance Puis donc que nous ne pouvions avoir la vertu 
qu'autant que Dieu nous la donnerait ( S q  ., VIII, 21) ; ni le pur 
amour, qu'autant que Dieu rÃ©pandrai sa charitÃ dans nos cÅ“ur 
par l'Esprit-Saint qui nous a Ã©t donnÃ (Rom., V, 8); ni enfin la 
sagesse et l'intelligence, le conseil et la force, la science et la 
picte, et la crainte de Dieu, qu'autant que ces vertus nous seraient 
donntcs par l'Esprit-Saint (IsA~E, XI, 2) : comment la foi, 
perdue dans la personne d'Adam, pourrait-elle se retrouver dans 
quelqu'un de ses descendants, si clle n'Ã©tai rÃ©pandu dans nos 
cmrs par ce mtme Esprit qui opÃ¨r tout en tous (1 Cor., XII, G ) ?  
Par cons6qucnty si la posttritÃ d'Adam n'a pas perdu ce qu'il a 
perdu lui-mÃªme il s'est donc blesse lui seul par son pÃ©chÃ sans 
bbser avec lui tout le genre humain. Et pourtant, tous ont pÃ©ch 
dans I ~ Ã  seul (Rom., V ,  42) ;  toute sa postCrit6 a encouru la dam- 
nation en consÃ©quenc de son infidklitk. Donc tous ont perdu ce 
qu'Adam a perdu lui-mÃªme Or il a perdu la foi avant tout; et 
puisque c'est la premiÃ¨r de toutes les vertus que nous avons pu 
perdre, c'est elle aussi que nous avons it recouvrer avant les 
autres. 1) 

11. S .  FL-LGENCE, de incmatione et gratiÃ Christi, c. 43 : 
a Etant vendu au p6chÃ comme dCsormais son esclave, (le prc- 
micr homme) a engagÃ dans son m6mc esclavage tous ses futurs 

V I .  10 
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descendants. C'est ce que saint Paul fait clairement entendre pu 
ces paroles : L e  pÃ©ch est entri dans le monde par  un seul homme, 
et la mort par le pÃ©chÃ et ainsi la mor t  est passÃ© dans tous la 
hommes par ce seul homme, en qui totis ont pÃ©ch (Roui., V, 42)- 
Voilii le malheur que nous avons tous Ã©prouv dans la personne 
de notre premier pcrc, parce que tous ont pÃ©cli on lui avant 
m h e  qu'ils fussent nks ou qu'ils pussent pÃ©che par eux-mCmes. 
De lh il est arriv6 que cette souche maudite n'a pu produire que 
des enfants de c o l h ,  en leur transmettant ii la fois le p6cli6 el 
la mort, et que tous ceux qui pourront jamais sortir de cette se- 
mence infect& de pbchÃ© en contractant, i~ l'instant mbme de 
leur conception, la tache du pCchÃ de leur origine, cons~quem- 
ment C i  cette loi de p6ch6 i laquelle il est certain que nos coy 
mortels sont soun~is depuis la naissance jusqu'h la mort, auroni 
a i  traÃ®ne ici-bas une existence malheureuse, c'est-il-dire, inccr- 
tainc de sa dur&, sujette au p6ch6 et a la mort, sans pouvoir se 
ddivrer de ce joug pesant, auquel sont soumis tous les enfants 
d'Adan1 depuis le jour de leur sortie du scin de leurs m i r e ~  
jusqu'i~ celui dc leur sCpullurc (Eccli., XL, 1). Car il est cent ; 
L'lio~nme ni de la femme est pour pw de temps sur la terre, et w 
cesse de ressentir les effets do la colun' de Dieu (JOB, XIV, 1). Et 
cette premitre mort, ii laquelle l'liommc est vol16 dÃ¨ sa nais- 
sancc, ne serait encore qu'un acheminement vers une seconde, 
si, au moment de quitter cotte misÃ©rabl vie, on se trouvait 
dÃ©nu de la g d c e  du divin Rtdcmpteur. Afin donc que la grilcc 
de ce Dieu infiniment mis6ricordieux nous ddivriit des liens du 
pÃ©ch originel oÃ nous restions cngag6s par la faute du premier 
homme, le mÃ©diateu unique entre Dieu et les liommes, JÃ©sus 
Chrisi homme, a paru enfin sur la terre. Car comme Dieu est 
immortel et saint en mbine temps, et que Ia transgression du 
premier homme nous avait rendus sujets la mort en m h e  
temps que pbchcurs, pour pouvoir nppliquer un remhie assorti 
A cette double plaie de nos corps comme de nos tlmes, le Fils 
unique de Dieu a voulu naÃ®tr de l'l~ommc et  cire homme lui- 
m&me, lui qui Ã©ternellemen puise dans le scin de son Pkrc la 
saintet6 et l'imn~ortalitÃ© Ã 

12. GENNADE , Lib. de ecclesiasiicis d ~ ~ i b t ~ s ,  c. 59 ; c'est te 
tbmoigniigc rapport6 canon 2 d u  concilu d'Orange, p. 23% 

43. S. AUGUSTIN, t"ndwvl. ( 1 d  L n n r c ) ~ ~ i t o ~ t ,  c. 26 ; c'csl fe 
passage rapporte Ã©galemen dÃ©j dans cc cliiipiirr, piigc 2 3 ,  
-14. Le mdmc, Lib, XV de Civitula Del, c. 4 : Ã Gliacun de 



flous, en tant qu'issu d'une race maudite, ou comme enfant 
d'Adam, naÃ® nlÃ©chan et charnel, et ne devient bon et spirituel 
qu'autant qu'il renaÃ® et croÃ® en JÃ©sus-Chris (1). Ã 

15. LemÃªme (ou l'auteur du traitÃ© de Pr ides t inat ioneet  Gratta, 
c. 3 : Le vice introduit dans la racine s'est tellement commu- 
niquÃ par voie de propagation h tous les rejetons qui en sont sortis, 
que l'enfant mÃªm d'un jour n'est pas innocent de cette faute 
primordiale (JOB, XIV, 4-5, d'aprÃ¨ les Septante), Ã moins qu'il 
n'en soit lavb par la grbce toute gratuite du Sauveur. Que si 
ceux-lh mÃªme ne sont pas exempts de pÃ©ch6 qui n'ont pu en 
commettre encore aucun par eux-mÃªmes il fait t donc qu'ils l'aient 
contractÃ par autrui, de la manikre que I'Apdtre nous le fait en- 
tendre par ces paroles : L e  pÃ©ch est entrÃ dans  le monde par un seul 
fionme, et la mort par le pÃ©chÃ et  a ins i  la m o r t  est passÃ© d tous 
les hommes par ce seul homme, en qu i  tous on t  pÃ©chÃ Nier cela, 
c'est nier avant tout que nous soyons mortels. Car si, comme le 
dit I'Aphtre, le p k h Ã  est entr6 dans le monde par un seul homme, 
et si la mort y est entrÃ© par le pÃ©chÃ la mort n'a pu y entrer sans 
le pichÃ© Et puisque la mort n'est pas une condition de notre 
nature, mais une peine du pkchÃ© la peine ne doit venir qu'Ã la 
suite du pÃ©chÃ Comme, d'un autre &tÃ© la mort est passÃ© Ã tous 
les hommes, il faut donc que le pÃ©ch soit passÃ aussi Ã tous les 
hommes. Comment le pÃ©ch originel peut-il naÃ®tr dans les 
enfants en mÃªm temps qu'eux-mÃªmes c'est ce que nous ne sau- 
rions voir des yeux de la chair. Mais comme nous voyons soumis 
l a  loi de la mort tous ceux que leur naissance charnelle fait 
remonter jusqu'h Adam. quand lien mÃªm ils auraient dÃ©j reÃ§ 
en JÃ©sus-Chris une nouvelle naissance, ce que nous voyons nous 
oblige de confesser ce que nous ne voyons pas. Car il serait plus 
facile d'expliquer comment, un pÃ©ch ayant 6th commis, le 
chiitiment ne viendrait pas tl la suite, qu'il ne le serait de con- 
cevoir comment, sans qu'un p k h 6  eÃ» 6t6 comnluniquÃ© quel- 
qu'un qui n'aurait pas participÃ Ã la faute, participerait nÃ©an 
moins A la peine. Si donc, comme nous l'avons fait voir, nous 
sommes tous dÃ©biteur par le fait m h e  dc notre origine, 
puisque, comme l'a dit I'Apdtrc, tous ont pÃ©ch dans la personne 
du premier homme, et que la masse mÃªm dont nous sommes 
lires a k t6  frappk de n~alÃ©diction que personne dÃ©sormai n'osc 
se plaindre de la duretÃ de sa condition ou de la peine qu'il 

(1) Cf. La Ci te  de Dieu, trad. de Morcau, t. I I ,  p. 563. 
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subit, puisqu'elle est In rtsultat de la condition de sa naissance, 
indÃ©pendammen mhme des p6cliÃ© personnels qu'il a pu corn- 
mettre dans la suite. Ã 

46. Le mÃªm , Lib. VI contra Jul imiw,  c. 12 : Ã Pour moi, 
j'ai toujours fait profession de croire, depuis ma conversion au 
christianisme, comme je le fais aujourd'hui, que lc pich6 est 
entrÃ dans lc monde par un seul homme, ct la mort par lc 
pÃ©ch6 et qu'ainsi la mort est passce dans tous les homrnes,p.ir 
ce seul homme, cn qui tous ont pbchÃ© On peut lh-dessus se 
reporter aux ouvrages que j'ai composÃ© n'Ã©tan encore que 
laÃ¯que et peu de temps aprÃ¨ ma conversion : quoique je ne fusse 
pas encore versÃ dans la lecture des saints livres comme je l'ai 
&tÃ depuis, on verra que dbs-lors je n'ai jamais rien pensÃ ni 
rien dit sur ce point, lorsque je me suis trouv6 engag6 i m'expli- 
quer sur celte matitxe, qui ne fÃ¹ trÃ¨s-conform h ce qu'on a cru 
et enseignÃ de tout temps dans lYEglisc catholique, savoir, que 
le ptch6 originel a fait tomber le genre luimain dans cet aflrcux 
dtat de miskre oÃ nous lc voyons, cl oÃ l'homme cst tellement 
devenu sujet it la vanitÃ© que ses jours passent comme l'ombre, c l  
que tout liomme vivant est un abimc de vanit6 ; 6laL d'oÃ nous ne 
pouvons sortir, si nous ne sommes dhlivrbs par celui qui a dit : 
La â€¢(?ri vous rendra libres (JEAN, VIII, 52) ; et ailleurs : Je suis 
la viritd ( J E A N ,  XIV, 6 )  ; et dans un autre endroit : Si le Fih 
vous met en libertÃ© vous serez alors vdrita1le)nent libres (JEAX, 
VIII, 3G). 1) 

47. Ibidem, c. 20 : Ã Pour rÃ©fute les paroles de mon livre 
(de Ntipiiis et Concupisc., lib. I, c. 13) que vous rapportez, vous 
dites qu'il fallait garder la mÃ¨m rÃ¨gl Ã l'hgard de l'homme 
pÃ©cheur que celle qui avait Ã©l gardce Ã l'cgard du dÃ©mon 
savoir, qu'aucun ne fht condamne que pour les p6chÃ© qu'il au- 
rait commis lui-mkmc par sa propre volont6, et qu'ainsi il ne 
saurait y avoir de p6chÃ originel, puisqu'autremcnt, dÃ®tcs-vous 
on no pourrait plus appeler bon l'ouvrage de celui qui pourtant 
a fait bon tout cc qu'il a fait, sans en excepter le dbmon. Et 
vous ne voyez pas que Dieu n'a pas fait sortir les dkmons les 
uns des autres, ni mCme d'anges d'ailleurs bons, mais cn qui il 
y aurait une loi des membres contraire il celle de l'esprit, 
comme cela se trouve dans les hommes qu'ont engendrh 
d'autres hommes. Votre argument aurait peut - htre quelque 
force, si le diable engendrait des c~fiints h la maniÃ¨r des 
hommes, et qu'alors je soutinsse que ces enfants du diable n'hÃ© 
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riteraient pas du pÃ©ch do leur pÃ¨re Mais il faut raisonncr 
autrement de celui qui 6tait homicide dÃ¨ le commencement 
(JEAN, VIII, 44)' et qui, presqu'aussitÃ´ que l'homme eut Ã©t 
cri(, lui a donnÃ la mort en se servant de la femme pour le sÃ© 
duire, et infidÃ¨l le premier par l'abus qu'il a fait de sa libertb, 
a cnti3iiin6 l'lioniuic avec lui dans sa chute; il faut raisonncr de 
lui autrrnicnt, dis-je, que de l'homn~e, par qui le pdc11Ã est entrÃ 
dans le monde, comme la mort  par son pÃ©cliÃ en  qui tous les 
h m s  ont pkllÃ© et  par qui, en consÃ©quence la mort  est passde 
Ã tous les hommes ( R o m . ,  V ,  42)  ; paroles clc l'ApÃ´tr qui 
marquent bvidcrnmcnt, qu'indÃ©pcndammcn des pÃ©chÃ parti- 
culiers chacun, il y a un pÃ©ch originel commun Ã tous les 
homrncs. Ã 

18. Ibidem, c .  24 : Ã Ce qu i  fait Ã©clate davantage l'amour de 
Dieu envers nous,  nous dit lYApdtre, c'est que lors w!me que nous 
dtions encore pÃ©clieurs JÃ©sus-Chris n'a pas laissÃ dans le temps 
Se mourir pour nous;  maintenant donc que nous avons Ã©t justif ih 
paf son sang, nous serons & plus forte raison dÃ©livrÃ par  lu i  de la 
colh de Dieu (Rom.,  V ,  8-9). C'est de cette colhrc qu'il est dit, 
que nous cliuiis, par le fait de notre naissance, enfants de colÃ¨r 
toniiÃ§ tous les autres (13phes., II, 5) .  C'est de celte colÃ¨r que le 
prophÃ ẗ JÃ©rÃ©m dit aussi : Maudit sozt le jour oh je suis 114 
(JEREM. ,  XX, 4 4 ) .  C'est de cette mÃªm colÃ¨r que le saint 
homme Job dit il son tour . Pirisse le jour O$, je suis ?tÃ (JOB, III, 
3). C'est de cette meme colÃ¨r qu'il dit encore : L'homme ?tÃ de 
la femme, d e s t i ~ ~ Ã  c i  vivre peu de jours sur  la terre, e t  accablÃ du, 
p i s  de la colÃ¨r du Tout-Puissant, tombe bientÃ´ comme la fleur 
d e  champs, fuit comme une ombre du milieu des vivants, et ne 
saurait sulsisler (JOB, XIV, 1 ct suiv., d'aprÃ¨ les Septante). Ne vous 
{les-vous pas, Ã Dieu, occupÃ de lui, jusqu'Ã vouloir qu'il entre e n  
jugement avec vous? Eh! qui  sera pur  de toute souillure? Pas un seul 
ne l'est, pas mÃªm l'enfant dont la vie sur la terre n'est encore que 
Sun jour. C'est de cette mÃªm colÃ¨r que parle, dans les termes 
suivants, l'autcur de i'Eccl6siastique : Tout homme s'use comme 
un vltement; car la  loi en  a Ã©t portÃ© de tout temps : Vous 
mourrez (Eccli., X I V ,  48, d'aprÃ¨ les Septante). La femme a Ã©t 
le principe du j~dchÃ© et c'est par elle que nous mourons tous 
(Eccli., XXV, 55) .  Une inquiÃ¨t occupation a Ã©t destinÃ© d'abord 
a tous les homnes ,  et un joug pesant accable les enfants d'Adam, 
depuis le jour qu'ils sortent d u  ventre de leur mÃ¨r jusqu'au jour de 
leur sÃ©pulture oh i ls rentrent dans la m i r e  commune de tous 
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(Ecc,Zi., XL) 4).  C'est de cette mÃªm colbre que l'EcclÃ©siast a 
dit : VanitÃ des vanitÃ©s et tout n'est que vanitÃ : q ~ l  avantage re- 
vient-il Ã ;'/io)~â€¢ de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil 
(Eccles., 1, 1-2)? C'cst cncore de cette colÃ¨r que l'ApÃ´tr a dit : 
Toute crÃ©atur est assujettie h la vanitÃ (Rom., V I I I ,  20). C'est 
elle qui fait pousser au Psalmiste ces gkmissenmts : Je vois que 
vous avez fait pencher mes jours Ã la vieillesse, et n o n  &tre est 
comme le nÃ©an Ã vos yeux; en virile, tout homme qui vit sur la 
terre, et tout ce quiest daus l'homme n'cst que vanitÃ (Ps. XXXVIII, 
6 ) .  C'est il ce mdme sujet qu'il a dit ailleurs : Les jours de 
l'homme passent comme une eau rapide, comme un songe; sa vie est 
wie fleur Ã©pllÃ©~nÃ¨ le matin, elle s'Ã©pmoui et se fane; le soir, elle 
tombe sons la faux et  se dessÃ¨che C'est votre colÃ¨re ltÃ©las 6 Dieu, 
qvi nous a rÃ©duit h cet abattement; c'est votre fureur qui nous a 
jetÃ© dans le trouUe. Vous avez exposÃ m s  iniquitÃ© Ã vos yeux, la 
suite de nos actions Ã la clartÃ de votre visage : aussi tous nos jours 
s'dcoulent devant le sowffle de votre coldre; nos an~jÃ©e s'Ã©vauouissen 
comme le travail de 19ar&pÃ© (Mbr. ,  comme un soupir qu'on 
laisse Ã©chappcr (Ps. LXXXZX, 5-9). Personne ne pourra SC 

soustraire cette colÃ¨r dc Dieu, s'il ne fait sa paix avec lui en 
recourant au divin mÃ©diateur C'cst ce qui a fait dire ii cc 
mÃ©diateu lui - m h e  : Celui qui ne croit pas au Fils, n'aura pas 
la vie, inais la coGre de Dieu reste appesantie sur lui (I IRAN, V, 
56). Il ne dit pas qu'ellc tombera sur lui, mais qu'elle rcstc 
appesantie sur lui, Ã 

49. Ibidem, c. 26 ; Ã Vous ne craignez pas de dire (Julien) 
que vous 4tcs en sociCt6 avec les saints patriarches, les saints 
prophktcs, les saints aphtrcs, les saints martyrs cl les saints 
pontifes; tandis que les patriarches vous disent que des sacrifices 
ont de offerts pour les ptclik des enfants I I I ~ C  nouvellcmcnt 
nÃ©s attendu qu'aucun n'cst exempt de souillure, pas mÃªm 
l'enfant dont la vie n'est cncore que d'un jour sur la terre (JOB, 
XIV, h - 5 ,  suivant les Scplantc); tandis que les prophÃ¨te vous 
disent : Nous avons dl6 co?~pts dans l'miquitÃ (Ps. L, 7 ) ;  tandis 
que les apÃ´tre vous disent : Nous tous qui avons Ã©t baptisis en 
JÃ©sus-Christ MUS avons Ã©t baptisÃ© dans sa mort; d e  sorte que iww 
devons nous considÃ©re comme morts au pÃ©cltÃ et comme vivant 
pour Dieu en Jvsus-Christ (Rom., VI, 3, 11) ; tandis que les Mar- 
tyrs vous disent que tous ceux qui descendent d'Adam par leur 
naissance charnelle , coniractent dÃ¨ leur naissance la contagion 
de la mort, dont la pcinc ii 6tÃ portÃ© des le commencement, 
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tellement que le baptÃªm effacera en eux le pÃ©ch d'autrui, sans 
qu'ils aient encore de pÃ©chÃ personnels; tandis que les saints 
pontifes vous disent que tous ceux qui  doivent leur naissance h la 
voluptÃ cliarnclle , contractent la contagion du pÃ©ch avant 
mhe de jouir du bienfait de la vie (S. Cyprien, Epist.  ad Fidum; 
S. Ambroise, Lib. de s m .  regmer.). Vous osez vous associer & 
ious ces saints personnages, dont vous prenez A thche de rcn- 
vcrvr la croyance. Ã 

20. S. FULGEKCE, de incarnatione et  ymtid Cliristi, c. 4 4 : Ã Il 
y a lieu dc sY~tonncr que ceux qui veulcnt que la mort soit passbe 
du premier homme -& tout le genre humain, sans que le pÃ©ch 
nous soit passk en m h e  temps, ne voient pas en quelles diffi- 
cultes leur sentiment les jette. PremiÃ¨rement ils font Dicu 
injuste, en ce qu'il punirait de mort des enfants qui ne seraient 
souill6s d'aucune taclic originelle, ct qui d'ailleurs, vu leur 5ge 
innocent, sont encore incapables tic commettre un p6r.116 actuel 
quclconquc par leur propre volontÃ© puisque l'Apdtre dÃ©clar que 
la mort est la solde du pÃ©chÃ et que le pkh6 est l'aiguillon de 
1 mort, sans doute parce que c'est la pointe de cet aiguillon 
qui donne la mort & l'homme. Car s'il est appelÃ l'aiguillon de la 
mort, cc n'cst pas parce que la mort lui a donne entrÃ©e mais 
Lien plutÃ» parce que c'est lui qui a donnÃ en t rh  h la mort dans 
le monde, de m4me que nous disons d'un breuvage empoisonnÃ© 
que c'est un breuvage de mort, non parce que c'est la mort, qui 
prÃ©sent le breuvage, mais parce que c'est le breuvage qui pro- 
duit la mort. Quelle justice y aurait-il donc {t cc qu'un enfant 
rcÃ§Ã la solde du pÃ©chÃ si le pÃ©ch ne lui avait fait contracter 
aucune souillure? Ou comment ressentirait4 l'atteinte de la 
mort, s'il n'avait pas Ã sentir avant tout la pointe de son 
aiguillon? Et puisqu'il n'y a point dYiniquit& en Dieu, dans ce Dieu 
qui  a fait l'homme Ã son image , quelle justice y aurait41 ii ce que 
l'image de Dicu , qui n'aurait pu se souiller par elle-mÃªm 
d'aucune faute, fÃ™ exclue du royaume de Dieu, h moins d'&re 
rachetÃ© par le sang du Fils de Dicu?.. . Si donc ils veulcnt 
sortir de leur funeste impiÃ©tÃ injurieuse comme elle l'est 
Dicu l u i -mhe ,  qu'ils reconnaissent que le premier homme a 
transmis avec lamort le pÃ©ch ses descendants. Ã 

21. Ibidem, c. 15 : Ã Ceux qui nient que les enfants aient le 
$eh6 originel h leur naissance, ne nient pas pour cela que leur 
chair soit une chair liurnainc, et ils accordent cn mÃªm temps 
que la chair exemple de p k h 6  que le Fils de Dieu ci prise ( l m  le 



sein d'une vierge Ã©tai une chair humaine; qu'ils disent donc 
qu'entre la chair du Fils de Dieu naissant d'une vierge et celle 
de tout autre cnfant, il n'y a aucune diffÃ©rence Qu'ils disent 
donc encore que les cnfants, h qui ils attribuent l'avantage de 
naÃ®tr sans pbch6, n'ont aucun besoin de la grilce du Saiivcur; 
et c'est ainsi qu'ils tombent dans l'crreur de Pelage, en s'devant 
avcc thCri l6  contre la foi catholique. Car puisqu'ils pr6lendcnt 
que les cnfants naissent sans pÃ©ch6 que leur rcstc-t-il A dire, 
sinon qu'il n'y a rien en eux qui ait besoin d'cire purifiÃ par la 
rdgÃ©nbratio spirituelle? Et s'ils dklarcnt ces enfants exempts 
de la taclic originelle, quoi tendent leurs efforts qu'h leur faire 
accuser de mensonge la vÃ©rit de Dicu mÃªme quand ils voient 
ces mÃªme enfants recevoir le sacrement de bapthnc pour la rÃ¨ 
mission des pCch6s? sacrement que les plus petits cnfanis re- 
Ã§oiven dans la m6mc forme que les adultes, pour que personne 
nc puisse ignorer qu'il y a en tous la mÃ¨m tache originelle. Que 
tous ccux donc qui dcsircnt obtenir le salut Ã©terne rcjctlcnl avec 
soin cette h6rCsie perverse, en confessant sans hÃ©site que les 
enfants qu'ils voient naÃ®tr avcc la peine du pÃ©chb naissent 
aussi avcc le p6chÃ l u i - m h e ,  et se rendant dociles iÃ cet avcr- 
tisscmcnt de Job, que personne ii'cst exempt de souillure, pas 
mÃªm l'enfant dont la vie sur la terre n'est encore que d'un jour; 
en admirant aussi les sentiments de componction et d'humilitÃ avec 
lesquels David s'Ã©cri : J'ai Ã©t cowp dans l'iniquitÃ© et ma mm m'a 
enfathtÃ dans le pdck (Ps.  L,  7 ) ;  en voyant encore qu'Abraham 
reÃ§u l'ordre de circoncire son fils, sous peine de le voir bientdt 
frappb de mort : car voici les paroles que dit cc patriarche le 
Dicu juste ct fidClc, qui n'inflige pas de cMtimcnts lh oÃ il ne 
trouve pas de fautes punir : Tout mi le  dont la chair n'aurapoint 
616 circoncise sera exter))iid du milieu de son peuple, parce qu'il 
aura violÃ mon alliance (GcM. ,  XVII, iV j .  Que ccux qui osent 
nier que les cnfants contractent le pdclib originel par suite de 
leur naissance charnelle, nous disent donc en quoi un enfant de 
huit jours aurait pu violer l ' a h n c e  de Dieu, s'il ne l'avait pas 
violÃ© cn celui ci1 qui tous ont pCch6, puisque l'Ap6lrc assure 
qu'avant leur naissance les enfants ne peuvent avoir fail n i  bien 
ni mal (/"oili., IX, H ) ,  et que nous voyons que les enfants tlCji~ 
nts, non pas seulcmcnt ceux. qui n'ont encore que huit jours, 
Ã©poqu h laquelle ils recevaient la circ,oncision, mais encore tous 
les enfants, tant que dure Icur enfance, sont &alemcnt inca- 
pablcs de violer l'illlii~il~-~~ de Dieu, par ~ c l a  iiu'll'i~ qu'ils na 



peuvent avoir aucune connaissance de cette alliance. Voudra-t- 
on, pour exempter les enfants du pÃ©cli originel, faire valoir cc 
passage oÃ saint Paul fait observer que la mort a rÃ©gn d'Adain 

MoÃ¯se mÃªm sur ceux qui n'ont pas pÃ©ch la resscn~blance 
du pkhÃ d'Adam (Rom., V, 14)?  Pilais si nous opposons i notre 
tour ces autres paroles du m&me apbtre : Tous les hommes ont Ã©t 
wulmmh par la faute d'un seul liomme, qu'il explique bicnldl 
aprts par ces autres paroles : Beaucoup ont (id reinhis pic/icurs 
par la disobÃ ïssanc d'un seul homme; et ce qu'il dit dc tout le 
monde en gdnkral, et des Juifs commc des Gentils, qiic tous mit 
fikhi et ont besoin, de la gloire de Dieu (Rom.> III ,  14),  ~ % m t  jus- 
1!fi/s ~ralui/c);ient par sa grhe et par la rÃ©demplioi qui est en 
Jisus-Cltrisi Noire-Seigneur, ii quelles perplcxitts ne SC trouvc- 
ra-t-on pus rkduit, si l'on ne consent i expliquer tous ces divers 
passages clans ie sens de lu croyance catholique, c'est-il-dire que 
les ciihnk n'ont aucun pkchb qu'ils aient commis par cux- 
m h s ,  quoiqu'ils se trouvent tous avoir phch6 A la fois dans Iii 

personne du premier 1101111m ? Ã 

22. Le mbme, c h  Me ad Pcirum, c. 23 : K Croyez fermement 
et sans liksiter que les premiers hommes, c'est-&dire Adam et sa 
femme, ont Ã©t crÃ©e bons et tournÃ© vers le Lien, avec le libre 
arbitre et sans aucun pbchÃ© libres de demeurer toujours, s'ils 
l'avaient voulu, dans la soumission et l'obGissance, libres aussi 
de pkcher par lcur propre volonte, et qu'ainsi c'est par lcur 
propre volontÃ© et non par n6ccssitÃ qu'ils ont pkch6, et que leur 
,$ch6 a portÃ une telle atteinte h l'excellcncc (le la nature hu- 
maine, que non-seulcmenl il a Ã©t cause que la mort a rkgnÃ sur 
les premiers hommes, mais encore qu'elle a rÃ©gn avcc le pÃ©ch 
sur tous leurs descendants. Ã 

23. S. PROSPER (1), Li6. Il de vitd contemplativd, c. 20 : 
Ã De mÃªm que, comme nous Ã©tion tous en Adam, nous avons 
tous pbchÃ en lui; ainsi du moment o t ~  nous prenons un nouvel 
etre en Jtsus-Clirist, qui a daigne mourir pour nous, nous dcvons 
mourir avcc lui 5 tous nos pkSi6s, et ressusciter spirituellement 
avec lui. En Adam nous avons perdu tous les avantages que 
nous pouvions poss4der; en JÃ©sus-Chris nous en recevrons de 
plus grands que ceux que nous avons perdus, et qui dureront 
toujours, si nous marchons avcc pers6v6rance sur ses traces. 

(1)  011 piuibt Julien ~ o ~ â € ¢ i r r  qui parait avoir kt6 le v<h'ital)le auteur 
de cd ouvra#, 
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Adam, par le pÃ©ch qu'il a commis, nous a rendus passibles de 
tous les maux dont JÃ©sus-Christ quand il est venu sur la 
terre, nous a dtlivres par sa @ce. Le premier nous a transmis 
sa foute et  en mcinc temps la solidarit6 de son chktimcnt; le 
second, qui ayant de c o n p  ct  htant ne sans p k h Ã ©  ne pouvait 
pas se  charger de nos pCchCs, s'est charge du moins de la pcine 
qu'ils mcritaient, et par-lit nous a procure l'abolition du p6cliÃ 
c l  de  la peine tout i k  la fois, de sorte que si Adam nous a fait 
perdre le paradis tout entier, J h s - C h r i s t  nous l'a rendu tout 
entier. Ã 

24. S. PROSPER, contra Collatorem, c. 20 : Ã A quoi le pich6 
a-t-il port' aUcinle en nous, sinon h cc qui a 6tÃ cn nous la 
cause du pbclie (c'est-&-.dire au  libre arbitre)? A moins peut-Ã¨tr 
qu'on ne dise que la peine est pasde  sans le p k h 6  A la postbritÃ 
d'Aditm : ce qui  est toul-&fait faux, ct par c~nsCquent ne saurait 
dire supposÃ© Car il y aurait trop d'impi,6tÃ il se former de la 
justice de Dieu cette i d h ,  qu'elle puisse nous condamner avec 
les coupables sans que nous soyons coupables. Il est donc visible 
qu'il y a pkhÃ en nous par-l& m6me que le chAtilnent y est aussi, 
ct  la coinmunaut6 de chktiment pour tous les hommes indique 
qu'il y a cn eux cornmunaut6 de crime, e t  nous devons Lien 
nous garder d'impulcr il Dieu nos misÃ¨res qui n e  sont que la 
,jnslc rbtribution que nos p6chks mÃ©ritent Ã 

25. Le m6me, Poche sur les ingrats contre les p6lagicns, 
c. 40 : 

a Nous naissons tous pÃ©cheur : tous portent en ce monde 
Ã Du premier des mortels la blessure profonde. : 
Ã Blessure qui, passant du dedans au dehors, 
Ã Frappa plus t6t A mort son inw que son corps, 
n Lorsque par son orgucil il crut l'ange infidble 
Ã Qu'un m h c  orgueil bannit di? la gloire 6ternelle (1). Ã 

26. Ibidem, c .  27 : 
Quand le chef des mortels, sans taches et sans vices, 

Ã RÃ©gnai en ce jardin d'~1ernellcs ddices, 
Ã Et fuyant le seul fruit d'un arbre dangereux, 
n Rendait lionimage Dieu qui le rendait heureux, 

(1) Po2me (U saint Pr0spe.r contre les ingrats, trad. par Lemaare 
d e  Sacy : 

Ncmo cicnim, ncmo est, qui non cum vulncse primi 
Sit patris gcnilus : quo viiluerc mens prii'is inliis 
Pcrcussa est, i l u h  incinbr;i foris ; ci1111 n~ciile rcccptuin est, 
Quocl rcgiolle poli di-'jt'cta siij)crl~ia suu-iil. 
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Ã Nous &ions du Trbs-Haut le chef-d'ceuvre admirable, 
Ã Le &leste portrait, l'image incomparable. 
B Mais lorsque l'ange allier rkpandit dans son sein 
Ã Le penser orgueilleux d'un rebelle dessein, 
a Et brillant contre lui d'une cruelle envie, 
Ã Le fit dÃ©sobCi A l'auteur de sa vie, 
D II tomba dans le crime, et nous, infortunÃ©s 
D Phimes dans sa chute avant que d ' t h  nki (1). n 

27. PIERRE DIACRE et les autres Grecs envoyks Ã Rome pour la 
cause de la foi, A Fulgence et aux autres kvÃ¨que d'Afrique; lib. 
ife incarnalione et grutid Cliristi, c. 6 (se trouve parmi les muvres 
desaint Fulgence) : Ã Adam sÃ©dui par l'artifice du serpent, con- 
sentit A devenir prÃ©varicateu de la loi de son Dieu, et par un 
juste jugement qui lui avait d'avance Ã©t annoncÃ© il encourut la 
peine de mort, en mÃ¨m temps que dÃ©clin et quant & l'Arne et 
quant au corps, de ses sul~limes prkrogatives, il perdit sa libertÃ et 
devint esclave du phhÃ© le pire de tous les esclavages. A dater de 
ce moment, aucun homme n'a pu venir au niondc exempt de ce 
@hÃ© h l'exception de celui qui, devant Ãªtr m4diateur eniro 
Dieu et les hommes, est venu au monde d'une maniÃ¨r ineffable 
pour dÃ©truir le pÃ©ch lui-mÃªme Car, que pouvait-il et que 
peut-il encore naÃ®tr d'un esclave, que des esclaves? Or, Adam 
n'eut des enfants que lorsqu'il n'Ã©tai dÃ©j plus libre, ou que dÃ©j 
il &ait devenu esclave du pÃ©chb Puis donc que tous les hommes 
sont descendus de lui, tous aussi lui doivent d'tire esclaves (111 
p1!eh6. De lh ces paroles de l'ApÃ´tr : Tous sont condamÃ© pour la 
favie d'un seul; et ces autres encore : Le pÃ©ch est entrÃ dans le 
vionde par un seul homme, et la m,ort par le pÃ©che et ainsi la mort 
tst passde 6 tous les hommes par ce seul homme, en qui tous ont 
$ch? (Rom., V, 16 et 12). Ceux-lA sont donc tout-&-fait dans 
l'erreur, qui disent que ce n'est pas le pÃ©chÃ mais seulement la 
mort qui est passÃ© Ã tous les hommes, puisque l'ApÃ´tr diclare 

(1) Pohne de saint Prosper contre les ingrats, trad. par Lemaitre 
de Sacy : 

Inviolata Dei quondam et subliniis imago 
In primo cuncti fuimus patre; dÃ¹ neniore almo 
Degit, et edicto parens cavet arbore ab uni. 
At postquÃ  ruptÃ mandati lege superbum 
Consilium mixtum invidiz de fonte rccepit, 
Corruit, et cuncti simul in genitorc cadente 
Corruinms; transcurrit cniin virosa pcr omnes 
Peccati el)rictas, cornipli et cordis in alvo 
l'ersist,it, crudÃ fervet carbunciilus esci. 
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que le p6ch6, aussi bien que la mort, est entr6 clans le monda 
par un seul I~omme. Ã 

28. S. AUGUSTIN, contre PÃ©lag et Celestius, livre second, 
qui a pour sujet le p6cl16 originel, c. 45, dit en parlant 
de Pdagc ,  qui  avait 6th rbduit dans le concile de J h -  
saleiii 5 dire ana111bme h ccux qui enseignent que le pich6 
d'Aili1in n'a 6tÃ nuisible qu'h lui- inhc,  et non pas aussi A tout 
le genre humain : Ã Que fait h la chose que nous discutons 
maintenant ce qu'il rhpond pour sa justification h ses disciples, 
qu'il a consenti i prononcer cet anathbmc, parce qu'il soutient, 
lui aussi, que cc premier de tous les pÃ©cl16 n'a pas nui seulc- 
ment au premier homme, mais aussi h tout le genre humain, 
non en ce sens qu'il se soit propagÃ parmi tous les hommes, inah 
parcc que c'a 616 un cxemplc que tous ont suivi a p r b  lui; c'est- 
$1-dire, non en cc scns (pic ious ceux qui soni desccnilus de lui 
aient contract6 quelque vice ou quoique l ~ h c  par cela seul qu'ils 
sont descendus de lui, mais seulcmcnt en cc scns que tous ceux 
qu i  ont p6chÃ depuis n'ont fait qu'imiter ce premier de tous les 
p&cheurs, ou Lien encore, que les enfants ne sont pas dans le 
m h c  Ã©ta quYbl;iit Adam avant sa chutc; en ce sens qu'ils ne 
sont pas capables h cet hgc de recevoir un commanden~ent, 
comme Adam l'ctait l u i - m h e  des l'inslant qui a suivi sa c r h  
lion, et qu'ils n'ont pas encore le libre usage de lcur raison 
comme Adam l'avait, puisqu'autrcmcnt c'eÃ¹ Ã©t en vain que 
Dieu lui eÃ¹ fait un commandement? Qu'importe encore une fois 
cette explication qu'il essaie de donner des parolcs qui l u i  sont 
objcct6cs, puisqu'il pr6tend avoir condamnÃ justement par cela 
scul ce que quclqu'un pourrait dire, que le pÃ©ch tl'Adiin1 n'a 
nui qu'& lu i -m~hc ,  ct non h lout le genre humain, ou que les 
enfants qui naisscnt sont dans le meme Ã©ta qu'&ait Adam avant 
son pbchb, et n'avoir pas moins CU droit de soutenir cc qp'on lit 
d m s  les opuscules qu'il a composk depuis, que les enfants 
naissent s;ms aucun pCcliÃ© sans aucun vice, et qu'il n'y a en 
eux au moment de lcur naissance que ce que flicu a cr64 sans 
trace de la blcssure que nous a faite notre ennemi? 1) 

29. Ibidem, c. 46 : Ã Est-ce qu'en disant ces choses, et en 
expliquant ers parolcs dans un autre sens que celui qu'avaient 
en vue les Pcrcs di1 concile qui les lui opposaient, il rtussira A 
prouver qu'il n'a pas trompe ses juges? C'est h quoi certainement 
il ne rbussira pas. Car il aura trompk ses juges d'une manitre 
d't1utctnt plus sublile, qu'il 1111ri.1, & m C  A ses paroles 1111 sens plus 
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ieiournÃ© Et en effet les 6vÃªque catholiques, en entendant cet 
tommeanathÃ©matise ceux qui disent que le pÃ©ch d'Adam a nul 
ilui seul, et non Ã tout le genre humain, ne pensaient pas qu'il 
Ã§flachh ii ces paroles un autre sens que celui que leur attaclie 
d'ordinaire l'Eglise catholique. De lit vient que c'est avec vÃ©rit 
qu'ellc baptise les enfants pour la rÃ©missio de leurs pÃ©chÃ© non 
te pÃ©chk qu'ils auraient commis par imitation, en suivant 
i'exemple du premier de tous les pÃ©cheurs mais des pÃ©clit con- 
tractÃ© par eux & leur naissance, & cause du vice de lcur 
origine ..... 

Ã Les Ã©vÃªque en vous donnant ces propositions ii anath6ma- 
te, ne les pscnaicnt pas dans le mÃªm sens que vous faites, 
rt voili pourquoi, quand il vous ont entendu les anathÃ©matiser 
ilsvous ont cru catliolique. Ainsi donc, vous mÃ©ritie d'Ã¨tr ab- 
sous diins le sens qu'ils pensaient 6tre le vCtre, en m h c  temps 
que vous nlÃ©ritie d'Ãªtr condamn6 dans le sens qui h i t  i-Celle- 
ment le votre. Au fond, vous n'avez donc point kt6 absous, 
puisque le sens que vous aviez dans l'esprit &ait un sens con- 
damnable; mais on a simplement absous en vous le sens que 
TOUS auriez dÃ suivre. Et vous, pour vous faire croire inno- 
cent, vous vous &es donnk l'air de partager le sentiment ortho- 
doxe, tandis que vos juges ne s'apcrccvaicnt pas que vous en 
cachiez un autre en vous-mbme tout-Hait digne de rbprobation. )) 

30. Le mhme, Lib. Ide peeccatorwn v i ~ i U s  c l  rewhsione ,  c. 9 : 
Ã Ces paroles de l'ApÃ´tre Le pÃ©ch est cuire dans le monde par  un 
s'il! l ~ o m e ,  et la mort  par le pÃ©cliÃ vous m'avcz kcrit que les 16- 
bgiens s'efforcent de les dÃ©tourne i un sens 6trange, mais sans 
me faire connaÃ®tr quel est ce nouveau sens qu'ils y altaclient. 
Tout ce que j'ai pu apprendre lh-dessus d'autres que de vous, 
c'est que, d'aprÃ¨ ces hÃ©rkliques la mort dont il est qucstion dans 
ccpassage n'est pas celle du corps, qu'ils ne veulent pas qu'Adam 
st soit attisÃ© par son pÃ©elik mais la mort de l'Arne insC1):iraI)lft 
d u  ~;klib lui-m6mc, et que le p6ch6 est pas& du premier l~oiii!iie 
Ã luns les autres, non par propagation, mais par imitation. Car 
c'est aussi en cons6qucnce de cette opinion qu'ils refusent de 
croire que le baptÃ¨n~ ait pour effet d'effiiccr le pÃ©c,h originel 
dans les enfants, puisque, selon eux, les enfants it lcur naissance 
doni aucune esphx de pÃ©chÃ Mais si 17Apbtre avait voulu parler 
des p6cliÃ© qui ont pu entrer dans le monde par imitation plutht 
que ppr propagation, il ne leur aurait pas donnÃ pour intro- 
ducleur le prtiinicr L o ~ ~ ~ i i i c ,  mais bien le dÃ©nion dont il est Ã©cri : 
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Le diable pÃ¨ch dÃ¨ le commencement (1 J E A N ,  I I I ,  8) ; dont il 
dit encore dans le livre de la Sagesse : La mort est c~/re'c Anxk 
mom"e par l'envic du diable (Sag., "â€ 24). Car comme la mort 
que lc diable a introduite dans le monde n'a pas 6th introduite 
par lui en ce sens que les hommes aient ctÃ engendrbs de lui, 
mais sculcmcnt en cc sensqu'ils l'ont imitk, l'Ã©crivai sa& 
ajon tc aussilbt : Ceux qui se rangent Ã son purli desiet t~mt M 
i~~i i t ( t teurs  (ibid., 23). C'est pour cela que l7Apdlrc, voulant dire 
que le p6cl16 et la mort Ã©taien passÃ© par propagation d'un seul 
A tous, a dÃ©sign pour introducteur de l'un et de l'autre celuiqui 
est comme la souclic ou le principe de propagation de toul k 
gcnrc humain. Il rst hicn vrai qu'Adam est imith par tous cm 
qui dksobkisscnt {t Dieu cn violant quelque commandement divin; 
mais aulrc chose est l'cscmplc que l'on suit en pbchant volon. 
taircmcnt, autre chose l a  source d'oÃ dÃ©coul le p6clid avec 
lcqucl on vient au monde. Ã 

31. Ibidem, c. 10 : Ã Rcmarqucz cnsuitc combien il y a de 
rÃ©scrvc de propriM et de clart6 d'expression dans ces paroles 
de I'Aph-e qui viennent aprks, dans lequel tous mil pddic. Car 
quand mhnc on voudrait cnlendrc que ce serait au pCch6 en[+ 
dans le monde par un seul homme que devraient SC rapporter 
ccs mots, duns lequel tous ont pichÃ© il n'en scrail pas moin" 
Ã©viden qu'aulrcs sont les pÃ©chÃ propres A chacun, cl que com- 
mettent ceux-lh seuls dont ils sont l'ouvrage, autre est ce p6cM 
unique, dans lequel tous ont pÃ©chÃ lorsque tous Ã©taien ren- 
fermes la fois dans cc mbmc premier hommc qui  l'a commis, 
Mais si l'on enicnd au contraire, comme c'est la vkrilÃ© quece 
n'est pas du pccIi6, mais plutbt du premier homme qu'il est dit 

ici : &ms l e q w l  tous ont picfi;, qu'y a-t-il (Je plus clair que ces 
paroles devcnucs ainsi la clart6 m h l c ?  Ã 

32. Ibidem, c .  4 4  : Ã Donc la mort a rdpÃ depuis ddaa 
jusqtt(;, Nuise (hm., V, 44) en tous ceux qui n'ont pas Ã©tbaid 
de la griice de ,16sus-Clirist, qui aurait ddtruit en eux le rÃ̈gn 
de la mort; cl elle a r6g& wÃªm en c m  (lui d o n t  pas pdchÃ ait  
ressemblance de la priwrication d'Adam, c'csl-it-dirc q u i  dont pas 
pkl16 comme lui par leur propre volont&, n'en &nt pas encore 
capables, mais qui ont contract6 le pkcl16 originel en celui qui est 
la forme sur laquelle a Ã©t modelÃ ce qui s'est {ail depuis ( 1 ) ;  car 

( 1 )  Qui est forma f i ~ t w i ,  quia in ilIo constituta est forma condem- 
nationis futuris posleris. II Ici suint Augustin donne A ces paroles dt 
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t'est sur le modkle de la condamnation portÃ© contre Adam qu'a 
46 tracÃ©e pour ainsi dire, la condamnation de sa posthitÃ© 
qui tout entiÃ¨r se voit condamnÃ© des sa naissance (1 cause de 
celui dont elle est sortie, sans pouvoir Ã©chappe h la condam- 
talion qui pÃ s̈ sur elle, autrement que par la @ce du Sauveur. Ã 

33. Ibidem, c. 12 : Ã Mais faites surtout attention a ces paroles, 
que tous sont morts ch cause du pÃ©cl Sun seul (Rom., V, 15). Car 
Ã§mimen seraient-ils morts h cause du pkhÃ d'un seul, et non 
pus plut& h cause de leurs propres pÃ©chÃ© s'il fallait entendre 
ici le pkl16 commis par imitalion, et non le pÃ©ch transmis {l tous 
par voie de propagation? Mais remarquez encore ces paroles qui 
suivent : Id n'en est pas de ce don (de la g r k c  de JÃ©sus-Christ 
wmne du pÃ©cl (Rom., V, 16). Car  nous avons Ã©t condm~ttÃ© par 
kjwpnent de Dieu pour un seul p~!cld, au lieu que nous sommes 
j~istifiÃ© par la griÃ®c q r Ã ¨  plusieurs pÃ©clh  Que nos adversaires 
nous disent maintenant O ~ I  pevt trouver place dans ces paroles 
celte imitation du p6cliÃ d'Adam par laquelle ils voudraient tout 
expliquer. Nous avons dii co~;ilmt;mk, nous dit I'ApClrc, pour le 
wrfÃ d'un seul, ou mieux encore pour un seul p k l ~ ~ ! ;  car n'est-ce 
pas lh ce que veulent dire ces mois cri uno in condemnalionein? 
L'ApGlisc lui-mhe prend soin de nous les expliquer, lorsqu'il 
ajoute : Au lieu rpe nous sommes justifih par la g d c e  (/ph plusieurs 
$fiÃ©s Est-ce que, s'il n'y aviiit'pas de pÃ©ch originel, il n'y 
aurait que la grice qui nous justifierait aprcs plusieurs pichCs, 
et que le jugement de Dieu ne nous condamnerait pas de mh-m 
aprts plusieurs p6ch6s? Car le jugement de Dieu aurait alors 
plusieurs pCch6s pour objct, aussi bien que la g r h .  Ou si c'&tait 
parce que tous les pbchts qui seraicnt l'objet de celte condam- 
nation auraient Ã©t commis ii l'imitation d'un seul, que tous 
seraient eondamn6s pour un seul; par la m6mc raison, comme 
tous les pCchCs qui seraient remis par la g r h e  de la justification 
auraient ttt3 commis ii l'imilalion d'un seul, ce serait aussi a p r Ã  
un seul pCeh6 qu'il faudrait dire que tous sont justifiÃ©s Mais cc 
n'est pas 21 cc qii'cntcndait lYApGtre, lorsqu'il disait : Nous (1110m 

tous dti condcmids par le jugement de Dieu pour un seul pdchÃ© 
au lieu que nous sommes justifiÃ©spa la g d c e  qw?s  plusieurspÃ©chÃ© 
Thchons donc nous-mhes de l'entendre, ct de comprendre qu'il 

l'ApÃ t́re qtii est forma fiduri,  un sens tout diffbrent de celui que leur 
atlaclient le commun des interprktcs, et en particulier saint Chrysosthme. 
V. S. Joannis Chrysostomi opcrcb, t .  I X ,  p. 320, &dit. de Montfaucon; 
p. B79,hdit. de Gaume, homklie X sur 17dpitrc aux Romains. 
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a dit que nous avons tous Ã©t condamnÃ© pour un seul ou pour 
un mÃªm pÃ©chÃ parce qu'il suffisait pour notre condamnation du 
seul p6ch6 origiinel, le m6me pour tous, quand meme nous n'en 
aurions jamais eu d'autres. Ã 

54. I ~ ~ n k t n ,  c. 45 : Ã Pourquoi l'Ap6tre dit-il que lc pÃ©ch 
a rbgn6 dans le monde h cause du pÃ©ch d'un seul, si cc n'est 
parce que tous les hommes btaicnt assujettis Ã la mort par cela 
seul que tous avaient p6clG dans la personne d'Adam, quand 
inc'-inc ils n'auraient pas ajoutÃ Zi ce pÃ©ch primordial les leurs 
propres? Autrement, ce ne serait pas A cause du pÃ©ch d'un seul 
qiic la mort aurait rÃ©gn dans le monde, mais & cause des ptchh 
de tous, de tous leurs p6chÃ© cl de chacun de  leurs p6chts. Car 
si tous sont morts 5 cause du p k h Ã  d'un seul, parce que, venus 
i~ sa siiitc, ils l'on1 ilnit6 dans son p6cIiÃ© h plus forte rais3n 
faudrait-il dire qu'Adam lui-mÃªm serait mort & cause du pcchtj 
d'un iiutrc, puisqiic non-seulenient le diable avait p6cli6 avant 
lui, mais qu'il l'avait cncorc engagÃ 5 pÃ©cher au lieu (111'Adiim 
n'ii point engag6 ainsi ses descendants p6chcr comme lui, cl que 
beaucoup d'cntrc eux qui, dit-on, l'imitent, ne savent pas m h e  
ou ne croient pas qu'il ail pÃ©cli de celte manihre. Combien 
n'auraii-il donc pas cl6 plus juste, ainsi que je l'ai d6ji fait ob- 
servcr, que I'ApGlrc cul di'signÃ le diable conmc cclui par lequel 
le  p k h 6  lu mort auraient 6th transmis it tous les hoinmes, 
s'il avait voulu parler ici des ptchÃ© commis par imitation, et 
non de cclui qui nous est transmis par voie de  ghcration? Car 
il serait bien plus raisonnable d'appeler Adam l'imitateur du 
diable, qu'il a eu pour instigatcur de son pÃ©ch6 que d'appeler 
lous les liomincs imitateurs de cdui qui ne nous a jamais donnÃ 
de conseils scml~lablcs, c l  dont i l  y a mbme beaucoup d'hommcs 
(mi ignorent l'exislencc. Que signifie de plus cette abomhncc de 
griÃ®c et, 1/c f i s l i ce ,  dont parle l'ApÃ¯?trc sinon que nous obtcnolu 
la r6mission non-sculcmcnt du  p k h 6  commun ii tous par 1'01% 

ginc d'oh il nous vient,, mais encore de tous les autres que nous 
pouvons y avoir ajout(%, (lue kllc CS! 1.1 vcl'lll dC C C ~ ~ C  gri\cc 
ou do cette justice qui nous est communiquCe, que tandis (111'Adilm 
a don116 son conscntcmcnt h la simple s u ~ w s l i o n  qui lui ;tait 
faite de coinmcsltrc le p6che, nous rciusons le id t re  ii la violence 
m h e  qiie le d h o n  met si souvent en muvrc pour nous y faire 
toinbcr?Quc signifie encore, ils rhpront 6 plus forte raison dw 
la vie (Rotti., V,  17), tandis que l'empirc de la mort entraÃ®n un 
bien plus grand nombre de victimes dans les supplices Ã©ternel 
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Je l'enfer, sinon que, pour l'un comme pour l'autre, il faut en- 
tendre ceux qui passent d'Adam Ã JÃ©sus-Christ c'est-Mire de la 
mort la vie, attendu qu'ils rÃ¨gneron sans fin dans la vie Ã©ter 
selle, au lieu que la mort n'aura rÃ©gn en eux qu'un temps et 
qu'elle aura eu une fin? Comme donc c'est par le pÃ©ch d'un seul 
pe tous sont tombÃ© dans la condamnation, ainsi c'est par la justice 
h seul que tous les hommes reÃ§oiven la grilce de la justification, 
avec la vie qui en est l'effet (ibid., 18). Ce pÃ©c d'un seul, si c'est 
qu'on l'ait imitÃ© ne saurait Ãªtr que celui du dÃ©mo ; mais comme 
il est hvident que c'est d'Adam, et non du dkmon, qu'il est 
question ici, il ne reste plus qu'a dire que c'est d'un pÃ©ch 
transmis par voie de gÃ©nÃ©ratio et non du pechÃ simplement 
6 ,  qu'il s'agit en ce lieu. Ã 

Le saint docteur entre encore dans de plus grands dÃ©tail lh- 
dessus au chapitre ou numÃ©r 15, qu'on peut consulter dans 
Pouvrage mÃªm (1). 

35. Le mÃ¨me Ub. II, Hypognosticon contra pelagianos (2), 
c. h : it Nous contractons tous le pÃ©ch de notre premier pbre, 
non par imitation, mais par voie de gÃ©nkration ainsi qu'il est 
kit : rai Ã©t conÃ§ dans l'iniquitÃ© et ma mire m'a enfaulÃ dans 
icpÃ©ch (Ps. L, 7). Il y a pÃ©ch par imitation, quand un pÃ©cheu 
en imite d'autres qui ont pÃ©ch avant lui; mais ce qui fait que 
l'un imite l'autre dans le mal, c'est la perversitÃ de notre nature 
corrompue d'avance par le pÃ©chÃ et non l'effet de cette nature 
mtme que Dieu aurait crÃ©Ã tournÃ© vers le mal. C'est pour cela 
que l'ApÃ t́r disait aux EphÃ©sien dÃ©j baptisÃ© qu'ils avaient Ã©t 
flifanis de colÃ¨r par le fait de leur naissance. Car quiconque vient 
au monde par suite d'un commerce charnel est appelÃ avec 
justice enfant de colÃ¨r par le fait de sa naissance, parce que 
par sa naissance il remonte jusqu'au premier homme, qui a attirÃ 
sur lui et sur sa race, par sa dÃ©sobÃ©issanc la juste colÃ¨r de 
Dieu. Car si nous ne contractions rien de son pÃ©chÃ qui lui a 
ah!, comme je viens de le dire, la colÃ¨r de Dieu, l'Apbtre ne 
dirait pas que nous aurions Ã©l enfants de colkre par le fait de 
notre naissance. Son pÃ©ch n'a donc pas nui Ã lui seul, mais il a 
nui de plus Ã tout le genre humain; et c'est sur nous que retombe 
non-seulement sa condamnation, mais encore son pÃ©chÃ Car, que 

( 1 )  V. S .  Augusthi  opera, t. X ,  p. 10-11, &dit. des BknÃ©dictins 
toi. 202-SiOtt, Ã©dit de Gaume, XV, n. 19 et 20. 

(2) Cet ouvrage n'est pas de saint Augustin, niais de quelque auteur 
inconnu. V. &AT. ALEX., Uist. eccl., t. V ,  p. 100. 

VI. 17 
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son pÃ©ch nous ait atteints nous-mh~cs, c'est ce que pro- 
les paroles suivantes de ce m6me vase d'Ã©lectio : II n'y a nt& 
distinction, parce que tous ont pÃ©clt et ont besoin de la grdu & 
Dieu llZs 22-23). En disant totis, l'ApÃ´tr n'excepte per- 
sonne, ou plut& il dÃ©sign tout le genre humain. Car tousoni 
p6ch15, dÃ¨s-I que nous naissons tous pÃ©cheur d'un mÃªm 
mier pÃ¨rc pÃ©cheu le premier. C'est pour cela que ce mtme 
apdtre dit encore : Tous sont condmmds par un juste jugernoil 
pour un seul (Rom., V, 1 6). Que veulent dire ces mois pour a 
seul, sinonpour un seul pÃ©cltd ou pour le pdcld d'un seul? Et 
ment nous trouvons-nous tous enveloppÃ© dans la mbmc condm 
nation, sinon parce que nous nous trouvons tous cnvcloppis dw 
la mÃ¨m faute qui a valu sa condamnation au premier homme? 
Que veulent dire enfin ces mots, Tous ont besoin de la gr& St 
Dieu, sinon que tous ont besoin de la griice de Dieu le PÃ r̈ par 
la mÃ©diatio de Jksus-Christ qui est dans la gloire de Dieu son 
Phre ? Ã 

36. S. AUGUSTIN, Epist. LXXXIX (al. 167) ad Hi/ariw, 
q. 3 Ã S'ils (les pÃ©lagiens n'osent pas contredire le grand 
Apdtrc, qu'ils nous expliquent comment ils cntcndcnt que a 
jugement attire sur les hommes par un seul pichÃ leur produit 11 
condamnation. Car nous ne sommes pas en peine de dire coin- 

ment la leur produit celui que plusieurs pÃ©ch leur attirent, et 
nous savons bien que, lorsqu'ils paraissent devant le tribunal de 
Dieu charges de plusieurs pÃ©chÃ© c'est pour y Ãªtr condamnk. 

Ã Dira-t-on que l'ApCtre n'a voulu faire entendre autre chose 
par-lil, sinon que le pÃ©ch a commencÃ par Adam, et que comme 
les autres hommc~s ne pcchent qu'il son imitation, il est vraide 
dire que c'est ce premier p6clih qui les entraÃ®n dans le jugement 
et la condamnation, puisque ce n'est qu'A l'exemple de celuiÃ 
qu'ils commettent lcs autres pÃ©chÃ par lesquels ils s'attirent h 
condamnation h eux-mcmcs? Mais si par ce scul pÃ©cli dont parle 
l'Aphtre, il n'a voulu faire cntendre que lcs pÃ©chb commisi 
l'imitation du pcclih d'Adam, pourquoi ne s'exprime-t-il pas& 
la mÃªm manibrc, quand il vient h parler dc la justificationet* 
la g rhc?  Que ne dit-il que la grficc produit la justification ap& 
un seul pCcli6, comme il dit que le jogcment attirÃ sur la 
hommes par un scul pÃ©ch leur produit la coid;iinniilion? Car 
comme ces p6cliCs particuliers clc chacun, que l'Apdtrc, A leur 
avis, dÃ©sign par ce seul pÃ©ch dont ils parlent, SC trouvent dais 
ceux qui sont condamnks comme tenant lo mi1ieÃ entre ce pw 
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nier pkh4 b l'imitation duquel ils ont Ã©t commis, et le juge- 
ment qui les condamne, ils se trouvent tout de mÃªme dans ceux 
qui sont justifiÃ©s comme tenant le milieu entre ce premier pÃ©ch 
(l la @ce qui les en dÃ©livre et si c'est aprÃ¨ s'Ãªtr souillÃ© de 
plusieurs p6chÃ©s commis l'imitation de ce premier, que les 
ans tombent dans la condamnation, c'est aussi aprÃ¨ s'ktre 
(caillÃ© de plusieurs pÃ©chÃ© commis ii l'imitation de ce mÃªm 
'Fch6, que les autres reÃ§oiven la grdce qui les justifie. Ce qu'il 
peut y avoir de rapport entre ce seul pÃ©ch dont parle l'Apdtre, et 
les pÃ©chÃ particuliers de chacun, Ã©tan donc Ã©ga de part et 
d'autre, c'est-Ã -dir quant Ã la justification des uns, comme quant 
i la condamnation des autres, pourquoi dit-il d'un cbtÃ que le 
jugement attirÃ sur les hommes par un seul pÃ©ch leur produit 
la condamnation, et de l'autre que la grbce, mbme ap rh  plusieurs 
pÃ©chÃ© leur produit la justification? 

Ã Que ces gens-lÃ nous rendent donc raison de cette diffÃ©renc 
de langage, ou qu'ils reconnaissent que ce qui a fait parler 
i'Apdtre de cette manihre, c'est qu'il entrait dans son sujet de 
suivre le parallÃ¨l d'Adam et de JÃ©sus-Christ qu'il nous re- 
pkn te ,  l'un comme le principe de la gÃ©nbratio charnelle, et 
l'autrecomme celui de la rÃ©gÃ©nbrati spirituelle ; mais avec cette 
diffÃ©rence que l'un n'est qu'homme, et que l'autre est Dieu aussi 
bien qu'homme; d'ou il arrive qu'au lieu que la gÃ©nÃ©rati dont 
Adam est le principe ne nous rend coupables que du seul pÃ©ch 
i passe de lui en nous, l'effet de la rÃ©gÃ©nÃ©rati dont JÃ©sus 
Christ est l'auteur, n'est pas bornÃ Ã ne nous dÃ©livre que de ce 
@hÃ que nous tirons d'Adam; et qu'ainsi, au lieu que la con- 
damnation que la gÃ©nÃ©rati charnelle nous attire, n'est fondÃ© 
e sur ce pÃ©cli commun qui lie tous les enfants d'Adam (car 
ceux que nous ajoutons ii celui-lh par nos dÃ©rÃ©glemen viennent 
de notre mauvaise vie et non de notre naissance), la rÃ©gÃ©nÃ©rat 
efface non-seulement le p6cliÃ que nous tenons d'Adam, mais 
tous ceux que nous y avons ajoutÃ© par la dÃ©pravat,io de nos 
mÃ•urs C'est donc cette diffÃ©renc qui a fait dire & l'ApÃ´tre d'un 
dt6, que le jugement altirt? sur les hommes par un seul pÃ©ch les 
prÃ©cipit dans la condamnation, et de l'autre, que la grhce, mbme 
aprÃ¨ plusieurs pÃ©cl~bs leur produit la justification. Ã 

57. Le mÃªme hÃ¼ VI contra, Julianwn, c. 24 : a C'est en vain 
pe de ces paroles de l'ApÃ´tre l'occasion desquelles, par un 
prodige d'audace, ou pour mieux dire de folie, vous osez contre- 
dire une des v6rit.b de la foi les mieux 6tiablies; que de ces 



paroles, dis-je, Le picltÃ est entrÃ dans le monde par w 4 
homme, et la mort par le pÃ©chÃ et ainsi la mort est passde danstow 
les hommes par ce seul homme en qui tous ont pÃ©chÃ vous vous 
efforcez de tirer une explicalion nouvelle, forcÃ© et contrairei 
l'Ã©videnc des termes, cn prdlendant que ces mots, in quo omm 
peccaverzmt, reviennent h dire, Ã C'est pour cela que tous ont 
phhÃ© Ã (comme ceux-ci du Psalmistc, in quo corriyit junior viaÃ 
suam, voudraient dire, C'estpour cela que celui qu i  est jeune h g 8  

sa voie); de sorte qu'il ne faudrait pas entendre par-lh que tous 
pris collcctivcment auraient pÃ©ch originairement dans un seul 
homme, mais que chacun pkclic aujourd'hui parce que le premier 
homme a pÃ©chb c'est-&-dire cn imitant son exemple, et non par 
le seul fait de sa gknbration ou de son origine. Nous disons donc 
que cette locution, in quo, ne peut pas signifier ici propler quoi. 
Car on ne peut dire : Ã C'est pour cela qu'un tel a pÃ©chÃ Ã que 
lorsqu'on parle, ou de la fin qu'il s'est proposÃ© en se portant au 
pdchÃ© ou de la chose qui a pu dtre en une faÃ§o quelconque 
cause do son pbchÃ© Mais qui pourrait Ãªtr assez dÃ©pourv de 
sens commun pour dire, par cxemple : Cet homme a commis un 
meurtre, parce qu'Adam a mangÃ du fruit dÃ©fend dans le paradis 
terrestre? tandis que cet homme aurait fait son action sans penser 
le moins du monde il notre prcmicr p&e, mais uniquement pour 
s'emparer de l'or qu'il aurait supposÃ h sa victime? Ainsi pour- 
rions-nous raisonner de tous les autres pÃ©chÃ qu'un homme pcui 
commettre, et dont chacun a sa cause particuliÃ¨re sans que 
celui qui le commet pense aucunement h celui qu'a commis le 
premier homme, ou qu'il se le propose pour modkle. Caâ€ lui- 
mÃªme malgrÃ la connaissance qu'il avait de son pÃ¨r cl du 
p6chÃ que son pÃ¨r avait commis, ne saurait Ãªtr supposÃ avoir 
commis lui-meme son crime cause de cela, c'est-A-dire h cause 
du pÃ©ch commis par Adam. On sait en effet pourquoi ce pre- 
mier dos homicides se porta ti tuer son frÃ¨r : c'est parce qu'il 
Ã©tai jaloux de lui, et non parce que son pÃ¨r lui avait donnd 
i'cxemplc de la dÃ©sob~issanc au commandement divin (4). Ã 

38. Le meme, Serm.  XIV de verbis apostoli, c. 14 : Ã Lorsqu'on 
presse les pdagiens par ces paroles de i'Apdtrc : Le pÃ©ch st 
enlrd dans le inonde par un seul homme, et la mort par le pÃ©chd el 
ainsi la mort est passÃ© dans tous les hommes par ce seul homine, 

(1) Cf. Les six livres de saint Augustin contre Julien, dtfinseur da 
l'l&drt!sie pdlugicnne, t. I I ,  pag. ~188-11Ã®>l Paris, 175G. 
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Ã pi tous ont pÃ©chd I N  QUO ONNES PECCAVERUNT; paroles qui me 
temblent si claires d'elles-m&mes, qu'Ã peine auraient-elles besoin 
d'explication; ils affectent de rhpondrc que ces paroles veulent 
dire simplement qu'Adam a pbclih le premier, et que ceux qui 
o n  pÃ©ch depuis l'ont fait Ã son exemple. Mais rÃ©pondr ainsi, 
qu'est-ce autre chose que vouloir obscurcir ce qui est clair comme 
le jour? Pcccal~im p r  1 i n m  hom"nem iniravit, et perpeccutm mors, 
ri ifÃ in ornes hommes mors pcrtransiit, in quo o n w s  peccaverunt. 
Vous dites que cela signifie que lous les hommes ont pÃ©chÃ 
winespeccavcni~zt, par imitation du pÃ©ch d'Adam, in 4240, qui a 
picliÃ le premier. Ã 

Ibidem, c. 15 : N Je rÃ©pond Ã mon tour que ce n'est pas Adam 
qui a pÃ©ch le premier. Si vous cherchez quel a Ã©t le premier 
pdcheur, vous trouverez que Ã§' Ã©t le diable. Mais comme 
l'Apdlre voulait faire voir que toute la masse du genre humain 
avait Ã©t infectÃ© dans son origine, il a eu bien soin de dÃ©signe 
celui dont nous sommes descendus, et non celui que nous avons 
imitÃ© Il est vrai qu'on peut donner le nom de pÃ¨r Ã celui qu'on 
imite. SIes clters enfants, disait lYAp6tre aux Galates, vous pour 
q~~ij'dprome de nouveau les douleurs de l'enfantement (Gai., IV, 
19)' comme il disait d'autres fidÃ¨le : Soyez mes imitateurs 
(1 Cor., IV, 10 ; XI, 1). C'est Ã raison d'une imitation d'un autre 
genre qu'il a Ã©t dit it des impies : Vous etes les enfants du diable 
(JEAN, VIII, 44) .  Car il est certain de foi catholique que le diable 
n'a engendrÃ personne de nous, non plus qu'il n'est l'auteur de 
notre nature : il ne peut 6tre notre p6re que par sÃ©duction et 
nousnc pouvons Ãªtr ses enfants que par imitation. Enfin, qu'on 
memontre qu'il a Ã©t dit quelque part que tous ont pkchÃ dans 
la personne du diable, comme il est dit ici que tous ont pÃ©ch 
dans la personne d'Adam. Autre chose est de pÃ©che Ã la suite et 
A i'cxemple d'Adam, autre chose est de le faire dans sa personne. 
Car, avant m&me que nous fussions nÃ©s nous Ã©tion tous en lui 
comme dans notre souche commune; nous Ã©tion en lui comme 
l'arbre dans sa racine, et c'est par sa racine que l'arbre a 6th 
infectÃ© Ce qui prouve que les pÃ©chÃ que l'hommc peut com- 
mettre ont leur modÃ¨le mais non leur origine dans le pÃ©cli du 
diable, qui est vraiment le premier de tous les pÃ©cheurs ce sont 
ces paroles dc l'Ecriture : La mort est entrÃ© dans le m011de par 
i'twie du diable, et ceux qui se rangent Ã son parti deviennent ses 
imilatews (Sag., II ,  24-25) .  C'est en l'imitant, qu'ils se rangent 
i son parti. L'Ecriture dit-elle ici que ceux qui se rangeni au 
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parti du diable phchent dans la pcrsonne du diable? Au lieu qu'en 
parlant d'Adam, elle dit bien que c'est en lui que tous les hommes 
ont pÃ©chÃ cause de leur origine qu'ils tirent de lui, parce qu'ils 
sont ses descendants, parce qu'ils sont le fruit de ses entrailles, 
Car si Adam est nommÃ le premier parce qu'il a pbchÃ le pre- 
micr, comme premier exemple, mais non comme source origi- 
naire des pÃ©chb commis dans la suilc, pourquoi irions-nous 
chercher si loin Jbsus-Christ, venu si longtemps aprhs Adam?, 
Si tous les pikheurs appartiennent Ã Adam, parce qu'Adam cst 
le premier qui a pÃ©chb tous les justes devront aussi appartenir h 
Abel, parce qu'Abc1 a Ã©t le premier des justes. Pourquoi donc 
cherchcr jusqu'h Jbsus-Christ? Pourquoi chercher jusqu'Ã JÃ©sus 
Christ? Ah! mon frÃ¨re ouvrez les yeux, et vous le saurez : c'est 
parce que la gdnÃ©ratio humaine ayant 6tÃ maudite en Adam, 
c'est en Jbsus-Christ que i ' l iomn~ doit Ãªtr rÃ©gÃ©nÃ© Ã 

Ibidem, c. 16 : Ã Que pcrsonne donc ne cherche ici h nous 
donner le change : le thoignage de 1'Ecrilure est Ã©viden ; l'au- 
toritÃ sur laquelle nous nous appuyons est la plus solide de toutes; 
notre foi n'est autre que la croyance catholique. Tout homme, 
du moment oÃ il est engendrÃ© est dans la damnation; aucun ne 
peut en &re dÃ©livr qu'il ne soit rÃ©gÃ©nÃ© Ã 

39. Le meme, Lib. III de peccato~u~n meritis et remissions, 
c. 8 : Ã Aucune raison, disent les pblagiens, ne peut nous auto- 
riser Ã croire que Dieu, qui pardonne aux hommes leurs pdchÃ© 
personnels, leur impute ceux d'autrui. Nous leur rhpondons : Dieu 
remet les pÃ©chÃ© mais h ceux qui sont rÃ©gknÃ©r par l'esprit, et 
non Ã ceux qui ne sont encore qu'engendrÃ© par la chair. Les 
pÃ©chÃ qu'il nous impute ne sont plus seulement des pÃ©chÃ d'au- 
trui, mais nous sont devcnus des pÃ©chb personnels. Ils nous 
Ã©taien 6trangers quand nous n'existions pas encore pour en 
rccevoir la contagion; mais la g6n6ration charnelle fait qu'ils 
deviennent personnels h ceux qui n'en sont pas encore dÃ©livri 
par la rtgbnÃ©ratio spirituelle. Ã 

40. Le m6mc, lib. V I  contra Julianum, c. 10 : Ã Ce que vous 
objectez, que personne ne peut 6tre puni pour des pbchÃ© qui lui 
sont Ã©trangers a besoin d'Ãªtr expliquÃ pour n'btre pas entendu 
dans un sons faux. Je ne m'arrÃªt pas Ã vous faire observer que 
pour le p h h 6  de David seul, tant de milliers de personnes ont Ã©t 
frappÃ©e de mort (Il Bq., XXIV ,  18) ; et que parce qu'un seul 
n'avait pas observÃ 1'anatIh-m jetÃ sur toutes les d6pouilles 
ennemies, ceux qui en &taient innocents, qui l'ignoraient ineue, 
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l'en ont pas moins porlÃ la peine de son pÃ©ch (Jos., VII, 3).  
C'est lh une autre question dont je n'ai point Zi m'occuper en ce 
moment, parce qu'il s'agissait lit d'une autre espÃ¨c de pkchÃ© 
et de pr;incs. Les p6chÃ© (le nos parents peuvent en un sens nous 
(tre&rangcrs, et en un autre nous Ãªtr personnels. Ils nous sont 
(lrangers cn ce sens, que nous n'avons pas agi pour nous en 
rendre coupables ; mais ils nous sont personnels en ce que nos 
pcrs~mncs, en qui ces pÃ©chÃ ont &tÃ propages, en ont contraclÃ 
lacontagion. S'il n'en Ã©tai ainsi, il n'y aurait plus de justice dans 
ce jw(i pesant imposd a u x  enfants d'Adam, depuis le jour qu'ils 
wfeni du ventre de leurs rizÃ¨rc jusqu'au jour de leur sdp;iZture 
(Mi., XL, 4). 

Ã Qiiant l ccs paroles de l'Apdtre que vous alliguez, que nous 
Serons tous comparuitre devant le tribunal de JÃ©sus-Christ af in que 
rhcm r c p h ?  ce qui sera dG aux bonnes ou a u x  mauvaises aciiuns 
qu'il aura faites pendant qu'il Ã©tai r e v h  de son corps (II  Cor., V, 
IO), comment pouvez-vous les appliquer aux petits enfants? 
Dilcs-moi s'ils comparaÃ®tron aussi devant le tribunal de J6sus- 
Christ, ou s'ils ne devront pas y comparaÃ®tre S'ils ne doivent 
pas y comparaÃ®tre de quoi vous sert ce passage que vous me 
citez, puisqu'il ne regarde point ceux dont il est question entre 
nous? S'ils doivent y comparaÃ®tre comment recevront-ils ce qui 
sera dÃ it leurs bonnes ou Ã leurs mauvaises actions, puisqu'ils 
n'auront fait aucune action?A moins que vous ne convenicz que 
ces paroles les regardent aussi parce qu'ils sont fidÃ¨le ou infi- 
dÃ l̈es selon que l'ont Ã©t les auteurs de leurs jours. Car lYApÃ´ir 
entend par ces actions que c l m c w  aura faites pendant qu'il Ã©tai 
r e r h  de son corps., ccllcs dont on a h rÃ©pondr du moment o i ~  
l'on vit de sa propre vie (4). Ã 

41. S .  FULGENCE, de fuie ad Petrum, c. 20 : a Croyez Ir&- 
fermement ct sans aucun doute que tout homme, une fois conÃ§ 
par le commerce de l'hom~ne et de la femme, ne peut naÃ®tr 
qu'avec le pbchÃ originel, assujetti A l'infidÃ©litÃ sujet Ã la mort, 
et par-lit mÃªm naturellement enfant de colÃ¨r (E~~ux,  Il, 3). 
C'est ce qui a fait dire Ã I'Apdtre : Par la naissance naturelle, 
nous ilions enfants de colÃ¨r aussi bien que les autres. Ã 

42. S. AUGUSTIN, de Naturd e t  Gratid contra pclqianos, c. 30 : 
a ExceptÃ la sainte vierge Marie, dont je n'entends pas, & cause 

(1)  Cf. Les six livres de saint 
p. 538-540. 

Augustin contre Julien, etc., t. I I ,  
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de l'honneur dd h Dieu, qu'il puisse htre  question lorsqu'il s'agit 
de pÃ©chÃ : car comment savoir quelle surabondance de @ces a 
reÃ§ue pour vaincre le pbch6 d e  toutes mani6res celle qui a 6tÃ 
trouvÃ© digne do concevoir et d'enfanter celui qui Ã©videmmen 
n'a jamais eu d e  pCchCs ( l ) ?  cet te  vierge donc exceptÃ©e si nous 
pouvions rassembler tous l es  saints  et toutes les saintes qui ont 
jamais v h  ici-bas, et leur demander  s'ils Ã©taien sans pÃ©chÃ 
q u e  pouvons-nous penser qu'ils rbpondraient? Parlcraicnl-ils 
comme cet  hÃ©rÃ©tiq (2), o u  n e  rÃ©pondraient-il pas  plut& comme 
l'apÃ´tr saint Jean? Quelque sainte qu'ait Ã©t leur  vie, ne rÃ©pon 
draient-ils pas tous d'une voix il u n e  telle demande : Si nous di- 
sons que nous sommes sans pÃ©chÃ nous nous sÃ©duison mus-mim,  
et la vÃ©rit n'est poini en nous (1 JEAN, I, 8)? Ã 

(1) Nous traduisons ici d'aprhs l'Ã©ditio des BÃ©nÃ©dicti de Saint-&nt 
ou celle de M. Gaume, qui marque un point d'interrogation Ã la fin de 
ce membre d e  phrase. On peut voir d'autres variantes de ce meme 
passage indiquÃ©e dans cette Ã©ditio mÃªme Saint Thomas, p. 3, q. 27, 
art. 4, lisait, qtiod ei plils gratice, au lieu de quid ei plus g r a t i ~ .  voir 
le texte latin en entier. 

(2) M. E. de Pressens6 (dans la Revue protestante intitulbe Rem 
chritienne, annbe, page 10) soutient dans les termes suivantsque 
saint Augustin n'cxcnlptait pas la sainte Vierge elle-mÃªm du p&ht 
originel : a Saint Augustin dÃ©clar nettement que Marie est nhe, comme 
Ã tous les hommes : de ccwnali concupisce~~tiri parentum (contr. j~t- 
Ã (iant~w?., lib. VI, c. 22). Elle est nwrt,e Ã cause du p h h k  originel l@Ã 
Ã par Adam Ã ses descendants (Maria ex Adam mortua proptcr pccca. 
Ã tum, in Psalm. XXXIV, serm. II, 5). Saint Augustin, tout en admettant 
Ã le pÃ©ch originel chez Marie, rÃ©pugnai A admettre qu'elle eÃ» pkchi 
Ã volontairement, ou plutÃ´ il ne voulait pas aborder la question (de 
Ã naturh e t  gratia Dei, lib. 1, c. 36). C'&tait une concession malheureuse 
n aux superstitions populaires. Ã 

M. de l'ressensÃ ne fait-il pas plutbt lui-mÃªm une concession mal- 
heureuse aux prhventions de sa secte? i0 Saint Augustin, en dkclarant 
que Marie est nÃ© de la concupiscence charnelle de ses parents, ne dit 
nullement qu'elle en ait contractÃ le p k h Ã  originel; mais il ne fail 
qu'opposer la naissance, ou pour mieux dire, la conception de Marie, 
de carjtali conciipiscentiÃ parentiim, Ã la naissance ou Ã la conception 
du Christ, qiiem non de virili semine, sed de Spiritu Sancto procreauit. 
11 suit de celte diffhrence, que la conception du Christ, tant active que 
passive, a blÃ exemple de concupiscence, au lieu que la conception 
active de Marie n'en a pas 6th exempte, ce qui ne fait rien Ã la question 
de sa conception passive, c'est-A-dire de la conception de Marie consi- 
tierce dans Marie elle-mÃªme 

20 Saint Augustin ne dit pas, comme le lui fait dire M. de Pressensi, 
que iilaric soit niorte Ã cause du pkclik originel lhptÃ par Adam d ses 
descendants; mais il dit simplement qu'elle est morte Ã cause du p6cM 



ET DE SA JUSTIFICATION, 268 
43. SIXTE IV, l"b. 111 Exiruuagantium conimnitm, l i t .  de reli- 

piisehneration~ Sanctorum, c. 4 r ft Lorsque nous considdrons 
avec une dÃ©vot attention les mÃ©rite sublimes qui Ã©lÃ¨ve la 
goricuse vierge mÃ¨r de Dieu au-dessus des cieux, dont elle est 
la reine, et qui l a  font resplendir par-dessus tous les astres 
comme l'dloile du matin; lorsque nous pensons en nous- mÃªme 
que cette mÃ¨r de  griÃ®ce cette amie de la piÃ©t6 cette voie de 
mistricorde, cette consolatrice du genre humain, fait pour le sa- 
lut des fidÃ¨les qu'elle voit chargÃ© du poids de leurs pÃ©chÃ© 
l'officc d'une avocate zblÃ© et  vigilante auprÃ¨ du souverain roi 
qu'elle a portÃ dans son sein, nous regardons comme une bonne 
auvre, ou plutdt comme un devoir, d'inviter tous les fidÃ¨le 
chrÃ©tiens par des indulgences e t  les autres grbces dont nous 
pouvons disposer, il rendre grAces de  l a  merveilleuse conception 
de celle vierge immaculÃ© au Dieu tout-puissant, dont la provi- 
dcncc, jetant de toute Ã©ternit un regard de complaisance sur 
l'huniilitb de cette vierge, en a fait par une abondante effusion 
de l'Esprit-Saint la digne demeure du Fils unique de Dieu, qui, 
sans porter atteinte Ã sa virginitÃ sans tache apres comme avant 
i'enfantcment, a pris d'elle la chair mortelle dont il s'est revÃªt 
pour procurer la rbdemption de  son peuple, et mÃ©nage la rÃ© 
conciliation de la nature humaine avec son auteur, qui ,  par 
suite de la chute du premier homme, l'avait condamnÃ© 
i la mort Ã©ternelle h cÃ©l6bre les messes e t  les autres offices 
divins instituÃ© pour cet objet dans i'Eg1ise de Dieu, et il y 

d'Adam, parce qu'elle Ã©tai nÃ© d'Adam I HÃ¯arÃ ex Adam mortua 
~ o p t e r p e c c a i i t m  (l'Ã©dilio d'Erasme ajoute ici Ados), Adam mortuns 
propter peccatum, e t  Caro Domini ex Maria mortua est proptcr de- 
lenda peccatu. Ainsi donc Adam, immkliatement crÃ© de Dieu, est mort 
i cause de son pkcliÃ personnel ; Marie, n6e d'Adam phcheur, est morte 

cause du p&cliÃ d'Adam, non qu'elle eÃ» contractÃ ce pkclik lui-mcme, 
mais parce qu'elle en avait contractÃ en partie les effets; et Notre- 
Scipcur, nÃ de Marie par 170p&ration de l'Esprit-Saint, est mort, non 
pour subir la peine du phliÃ d'Adam, mais pour dÃ©truir le p&clik lui- 
mtme. Tout cela se concilie fort bien avec la doctrine catholique de 
iÃ¯mmaculÃ conception de Marie. 

5 O  Dans le passage citÃ de nuturh e t  gratin Dei ,  saint Augustin dÃ© 
clare en termes absolus qu'il excepte la sainte Vierge, toutes les fois 
qu'il fait mention de pÃ©chk quelconques : De qd....  nullum prorks, 
rÃ¹ de peccatis agitur, habere (al. huberi) volo qucestioncm. L'ex- 
frplion est donc absolue; au lieu qu'elle ne le serait pas, si, connue le 
prclrnd M. de I'ressensÃ© saint Augustin avait cru la sainte Vierge souill6e 
de la liiche du pcchc originel, 
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assister avec piÃ©tÃ pour devenir ainsi plus propres h recevoir 
les grAces de Dieu par les miritcs et l'inlercession de cette 
m6me vierge. Ã 

hh. Le mtme, ibidem, c. 2 : Ã Tandis que la sainte Eglise 
romaine cdihrc publiquement ct avec solennit6 la fÃªt de la con- 
ccplion de Marie vierge sans tache cl toujours vierge, qu'elle a 
dliilili pour ce sujet un  office spbcial ct tout particulier; (!uclques 
prhdicakurs de divers ordres, ainsi que nous l'avons appris, n'ont 
ilas rougi jusqu'ici ilc dire publiquement dans leurs sermons au 
peuple de diverses villes et de divers pays, comme ils ne cessent 
encore de prCcher tous les .jours, que tous ceux qui pensent ou 
affirment que cette glorieuse et immaeul6e more de Dieu a 616 
conÃ§u sans la tache du p6clib originel, ptchent mortellemcnt ou 
sont hhrdtiqucs; et que ceux qui cilkbrent l'office de son inma- 
culbe conception, et qui bcoutent ceux qui prbclient ou afiirinent 
qu'elle a dtÃ conÃ§u sans celte tache, pÃ¨chen grikvement. Non 
contents de se pernictlre des prtdications de ce genre, ils publient 
des livres pour soutenir de semblables doctrines ; de sorte que les 
fidÃ¨le ne sont pas rnkliocrement scandalis& de ces sortes de 
prÃ©dication et de disputes, et courent risque de l'&e encore de 
plus en plus. Nous donc voulant, autant que Dieu nous en don- 
nera la force, obvier ces tÃ©mhaire attentats, ii ces assertions 
perverses ct il ces scandales qui s'dcvcnt par intervalles dans 
l'Eglise de Dieu, de notre propre mouvement, sans en avoir Ã©l 
sollicitÃ© par la demande do qui que ce soit, mais d'aprÃ¨ nos 
propres rtflcxions et de science certaine, riprouvons et condam- 
nons par noirc autoritb apostolique, en vertu de ces prisentes, 
comme fausses cl erronies, et lout-Hait bloignÃ©e de la vÃ r̈itÃ 
les assertions de ces m h e s  prkiicateurs, et de tous autres qui  
seraient assez prbsomptueux pour affirmer que ceux qui croi- 
raient ou souticndraicnt que celte sainte mkre de Dieu a dti 
pr6servÃ© dans sa conception de la taclie du pkl& originel, en- 
courraient pour cela seul la note d'liir6sie ou pbchcraient mer- 
tellement, et que ceux qui c6ld1rcraici1t l'office de sa conception, 
ou qui dcouteraicnt dbbitcr cctlc doctrine, SC rendraient par-lh 
coupables de quelque pcchi ; et nous rbprouvons et condamnons 
dc m h e  les livres dont nous avons par16 qui contiennent des 
assertions de la m h e  esphce. Et de notre propre mouvement, 
de notre science apostolique et de notre science certaine, nous 
statuons ct ordonnons que les prbdicateurs de la parole de Dieu, 
et tous autres, de quelque Ã©tal de quelque rang, de quelque 
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(rire et de quelque condition qu'ils soient, qui par un tÃ©mÃ©rai 
ttienlat oseraient dans leurs discours devant lc peuple, ou cn 
toute autre occasion, aprÃ¨ qu'ils auront CU connaissance dc la 
prÃ©scnt constitution, affirmer comme vraies les assertions que 
BOUS venons d'improuver et de condamner, ou lire, garder par- 
devers eux et en leur possession les livres dont il s'agit comme 
s'ils contenaient la vÃ©ritÃ encourent par cela m h e  la sentence 
d'excommunication, dont ils nc pourront &re relevÃ© par le 
bienfait dc l'absolution, excepte A l'articlc de la mort, que par le 
Pontife romain. Soumettant de m6mc, de notre propre mouvc- 
ment, de notre science certaine et dc notre autoritÃ apostolique, 
i de semblables peines et censures ceux qui oseraient affirmer 
que ceux. qui tiennent le sentiment contraire, & savoir, que la 
glorieuse vierge Marie a Ã©t conÃ§u avec le pÃ©ch originel, com- 
mettent en cela le crime d'hÃ©rÃ©s ou quelque pÃ©cli mortel, puisque 
rien n'a encore Ã©t dÃ©cid & cet Ã©gar par l'Eglisc romaine et par 
le siÃ©g apostolique (1). Nonobstant toutes constitutions et tous 
@lenmts apostoliques contraires, par lesquels le siÃ©g aposto- 
lique aurait accordÃ© soit Ã des corporations, soit Ã des individus, 
le privilkge de ne pouvoir Ãªtr interdits, suspens ou excommuniÃ© 
par des lettres apostoliques qui ne feraient pas une mention 
pleine et expresse de cet induit rÃ©pÃ© de mot Ã mot. Ã 

45. Le concile de Trente, session V, Ã la fin de son dÃ©cre 
portÃ©a sujet du pÃ©ch originel : Ã Le saint concile dÃ©clar cc- 
pendant que, dans ce dÃ©cre qui concerne le phchÃ originel, son 
intention n'est point de comprendre la bienheureuse et inma- 
culÃ© vierge Marie, mkre de Dieu; mais qu'il entend qu'Ã ce 
sujet les constitutions du pape Sixte IV, d'heureuse mÃ©moire 
soient observÃ©e sous les peines qui y sont portÃ©es ct qu'il 
renouvelle. Â¥ 

(hG.  Notre saint pÃ¨r le pape Pie IX, dans sa lettre aposto- 
lique contenant la dÃ©finitio du dogme de l'immaculÃ© conccp- 
tinn : it Par l'autoritÃ de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ des bien- 
heureux apbtrcs Pierre et Paul, et de la ndtre, nous dÃ©clarons 
nous prononsons et nous dÃ©finiason que la doctrine qui tient que 
la bienheureuse vierge Marie, dans le premier instant de sa con- 
ccplion, a Ã©tÃ par une grÃ c et un privil6ge sptcial du Dieu tout- 

(1) Cette raison mÃªme qui n'a plus son application aujourd'hui, 
ewlique et corrige la dkfense faite ici par Sixte IV. Voir plus bas, 
Iimoignagc 46, le dtkret du souverain pontife Pie IX, porte A cc incinq 
sujet. 



puissant, en vue des mÃ©rite de JÃ©sus-Christ sauveur du genre 
humain, prÃ©scrvb ct exempte dc toute tache du pÃ©ch originel, 
est rÃ©vÃ©l  de Dieu, ct par cons6qucnt qu'elle doit ktrc crue fer- 
mement et inviolablcn~ent par tous les fidÃ¨les C'est pourquoi, si 
quelqu'un avait la prkomption, cc qu'h Dieu ne plaise, de penser 
contrairement h notre dbfinition, qu'il apprenne et qu'il sache 
que, condamnb par son propre jugement, il aurait soufÃ®cr nau- 
frage dans la foi cl ccss6 d'Ãªtr dans l'unitÃ de I'Eglisc; cl que, 
de plus, i l  encourt par le fait mÃ¨m les peines de droit., s'il ose 
exprimer ce qu'il pense, de vive voix ou par Ã©crit ou de toute 
autre manikre cst~r icure  quc cc soit) (1). Ã 

CIIAPITRE III. 

Ã Ce pÃ©ch de notre origine, qui devient propre tt chacun, 
comme nous l'avons dit, ne peut Ãªtr effacÃ ni par les forces de 
la nature humaine, ni par quelque autre remkle que ce soit que 
par les mÃ©rite de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ notre unique 
mÃ©diateur qui nous a rÃ©concili avec Dieu par son sang, en se 
faisant notre justice, notrc sanctification et notrc rÃ©demption Or, 
ces mÃ©rite sont appliquÃ© tant aux adultes qu'aux enfants par le 
sacrement de baptÃªme confÃ©r dans la forme voulue par l'Eglisc, 
parce qu'il n'y a point S'autre n o m  sous le ciel, qui ait Ã©t donuÃ aux 
hommes, par lequel nous devions Ãªtr sauvÃ©s De lÃ cette parole, qui 
a Ã©t dite par le saint prÃ©curseu : Voici r a p e a u  de Dieu, voici cehi 
qui efface lespÃ©cl~dsdumonde cl cette autre de 17ap6trc saint Paul: 
Vous tous qui avez &tÃ baptisÃ©s vous avez dtÃ revktus de Jihs- 
Christ. N Doctrine du concile de Trente, session V, canon 3. 

(6 Ceux-lh se trompent lourdcmcnt, qui nient que les cnfanis 
nouvcllcmcnt sortis du sein de leur mCre doivent Ã¨tr baptisis, 
n'importe que ces enfants appartiennent ou n'apparliennent pas 
A des parents baptisbs eux-mÃ¨mes Car les uns ct les autres ont 
besoin de l'Ãªtr pour la rbmission de leurs pbchbs, puisqu'ils ont 
Ã©galemen tous contract6 en Adam le pkclib originel, qui doit 
Ãªtr nÃ©cessairemen expi6 par l'mu de la rbgbnÃ©ration si l'on 

(1) Voir les Annales de  philosophie clwktienne, numhro de janvier 
1855, ou !jOc volume de la collection, fte sbrie, t. XI, p. 31t; on y trouvera 
la Icllrc aposlolique dont il s'agit, rapportCe en entier. Voir aussi et 
surtout l'ouvrage de S. E. le cardinal (l~ussut, intit. Lui, croyance ghid- 
raJe et  constante, rie l ' E y l i s e ,  c k .  
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veut obtenir la vie &ternelle; ces paroles de l'Apbtre, que le 

es6 entre dans le monde par un seul homme, et la mort par le 
ftchÃ© et qu'ainsi la mort est passÃ© Ã tous les hommes par ce seul 
homme, en qui tous ont pÃ©chÃ ne devant pas Ãªtr entendues au- 
trement que ne les a entendues de tout temps lYEglise catholique 
rÃ©pandu en tous lieux. Et c'est aussi conformÃ©n~en b cette rÃ¨gl 
de foi, fondÃ© sur la tradition des apdtres, que mkme les plus 
pclits enfants, qui n'ont pu encore commettre aucun p6chÃ par 
eux-memes, sont vraiment baptisÃ© pour la rÃ©missio des pÃ© 
chts, afin que la tache qu'ils ont contractÃ© par la.gÃ©nÃ©rati 
charnelle soit effacÃ© en eux par cette rÃ©gÃ©nÃ©rat spirituelle. 
Car quiconque ne renagt pas de l'eau et du Saint-Esprit ne saurait 
entrer dans le royaume de Dieu. Ã Doctrine du concile de l'rente, 
session V, canon 4. 

T~MOIGNAGES DE L'Ã‰CRITURE 

1. Z TimothÃ©e 11, 5-6 : Ã Il n'y a qu'un Dieu , et un mÃ©dia 
teur entre Dieu et les hommes, JÃ©sus-Chris homme, - qui 
s'est livr6 lui-mÃªm pour la rÃ©demptio de tous, en rendant 
tÃ©moignag dans le temps marquk. Ã 

2. Romains, V,  1-2,  6 - 11 : a Etant donc justifiÃ© par la foi, 
ayons la paix avec Dieu par JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur, -qui 
par la foi nous a donnÃ accÃ¨ i cette gAce en laquelle nous do- 
meurons fermes, et nous nous glorifions dans I'cspCrance "le la 
gloire des enfants de Dieu. - En effet, pourquoi, lorsque nous 
&ions encore dans les langueurs du pÃ©chÃ JÃ©sus-Chris est-il 
mort dans le temps marquÃ pour des impies comme nous, - 
lorsqu'h peine quelqu'un voudrait mourir pour un juste? Peut- 
ttre nianmoins quelqu'un aurait-il le courage de donner sa vie 
pour un homme de bien. - Mais Dieu a fait Ã©clate son amour 
pour nous en ce que . lors mÃªm que nous Ã©tion encore 
picheurs, JÃ©sus-Chris est mort pour nous dans le temps marqud. - Maintenant donc que nous sommes justifiÃ© par son sang, 
nous serons A plus forte raison dÃ©livrÃ par lui de la colkre de 
Dieu. - Car si, lorsque nous Ã©tion ennemis de Dieu, nous 
avons Ã©t rÃ©conciliÃ avec lui par la mort de son Fils, tÃ plus 
forte raison , Ã©tan maintcnr nt rÃ©conciliÃ avec lui, serons- nous 
sauvÃ© par la vie de ce mÃªm Fils. - Et non-seulement nous 
avons Ã©t rÃ©conciliÃ© mais nous nous glorifions mÃªm en Dieu 
par JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur, par qui nous avons obtenu 
maintcniinl celle rcconcilialion. Ã 
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3. II Corinthiens, V, 17-19, 21 : Ã Si donc quelqu'un est en 
JÃ©sus-Christ il est devenu une nouvelle crÃ©ature Ce qui Ã©tai 
vieux est passÃ© tout est devenu nouveau. - Et le tout vient 
de Dieu, qui nous a rÃ©concili6 avec lui-meme par JÃ©sus-Christ 
et nous a confi4 le minist6rc de celte rÃ©conciliation - Car 
Dieu a r6concilik lc monde avec lui-mÃªm en JÃ©sus-Christ vou- 
lant Lien ne point leur imputer leurs pÃ©chÃ© et c'est nous qu'il 
a char@ de porter la parole de celle rÃ©conciliation - Par 
amour pour nous, il a traitÃ celui qui ne connaissait point le 
pcchÃ comme s'il eÃ¹ Ã©t le pÃ©ch m6me, afin qu'en lui nous 
devinssions justes de la justice de Dieu. n 

4. I Corinthiens, 1, 30-31 : Ã C'est par-lÃ que vous $tes 
htablis en J6sus-Christ, qui nous a Ã©t donnÃ de Dieu pour 4lrc 
notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rÃ©demp 
tion, - afin que , selon qu'il est Ã©crit celui qui se glorifie, ne 
se glorifie que dans le Seigneur. Ã 

S .  Tite, III, 4-7 : Ã Mais depuis que Dieu notre Sauveur a 
manifestÃ sa bon16 et son amour pour les hommes, il nous a 
sauvÃ©s non h cause des auvres de justice que nous avons pu 
faire, mais par l'effet de sa mis&icorde, en nous faisant renaÃ®tr 
par le baptCn~ c l  nous renouvelant par le Saint-Esprit, - qu'il 
a rbpandu abondamment sur nous par JÃ©sus-Chris notre Sauveur, 
- afin quY6tant justifiÃ© par sa griÃ®ce nous devinssions hbritiers 
tic la vie Ã©ternelle selon l'espÃ©ranc que nous en avons. Ã 

6. Actes, IV, 10-12 : Ã C'est au nom de Noire-Seigneur 
JÃ©sus-Chris de Nazareth (dit Pierre), que vous avez crucifib, et 
que Dieu a ressuscitÃ d'entre les morts , que cet homme est 
maintenant guÃ©ri comme vous le voyez devant vous. - C'est 
c.ettc pierre que vous, architectes, avcz rejetbe, et qui est 
devenue la principale pierre de l'angle ; - et il n'y a de salut 
par aucun autre : car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 
donnÃ aux hommes, par lequel nous devions Ã¨tr sauvbs. Ã 

7. JEAN, 1, 29 : Ã Jean vit JÃ©su qui venait ti lui, et il dit : 
Voici l'Agneau de Dieu ; voici celui qui efface les pÃ©clik du 
monde. Ã 

8. Galates, ln, 2G - 27 : Ã Puisque vous etes tous enfants de 
Dieu, par la foi en JÃ©sus-Christ - Car vous tous qui avez 616 
baptisÃ© en Jhs-Christ, vous avcz cl6 revctus de JÃ©sus-Christ Ã 

9. Romaiw, V, 12 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
10. JEAN, III, 15 : comme dans le corps de la rbponse. 
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4. S. AUGUSTIN, Epist. XXVIII (al. 166) ad Hieronymwn : 
a Je sais avec certitude que si l'Arne est tombÃ© dans le pÃ©chÃ 
ce n'est ni par la faute de Dicu, ni par la force d'aucune nÃ©ces 
i qui ait entraÃ®nÃ soit Dicu , soit l'Arne elle-m&me , mais par 
sa propre volontÃ© et qu'elle ne saurait 6tre dÃ©livrÃ du corps de 
celte mort, comme parle l'ApÃ´tr (Rom., VII, 24), ni par la 
force de sa volontÃ© en sorte qu'elle n'eÃ» besoin pour cela que 
d'elle-mÃªme ni par la mort mÃªm de son corps, mais par la griÃ®c 
de Dicu en JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur; et que,dans tout le genre 
humain, il n'y a pas une seule Ame qui n'ait besoin pour sa dÃ© 
livrance du Christ m6diateur entre Dieu et les hommes ; que 
toutes celles qui  sortent de leurs corps, A quelque Age que ce soit, 
sans avoir participÃ b la grÃ¢c de ce mÃ©diateu et au sacrement 
de la r6gÃ©niration tombent dans les peines de l'autre vie, et ne 
reprendront leurs corps au dernier jugement que pour souffrir; 
et qu'au contraire celles qui, aprÃ¨ la gÃ©nÃ©rati ordinaire dont 
Adam est le principe, sont r~gÃ©nÃ©rÃ en JÃ©sus-Christ et appar- 
tiennent par ce moyen & la sociÃ©t qui unit ensemble tous les 
membres de ce divin chef, trouvent le repos apr& la mort de leur 
corps, qu'elles reprendront un jour pour entrer avec lui dans la 
gioirc. Voilb ce que je tiens fermement sur ce qu i  regarde 
'Arne. .. 

Ã En attendant que je sache il laquelle des quatre opinions 
(sur l'origine de Mme) il faut se ranger, je crois qu'on ne m'ac- 
cusera pas de tbmÃ©ritÃ si je dis que celle qui est la vraie n'a 
certainement rien de contraire & la foi constante et inÃ©branlabl 
par laquelle l'Eglise croit que les cnfiints, aussi bien que les 
autres, ont besoin d'Ã¨tr dÃ©livrÃ de la servitude du pÃ©chÃ et 
qu'ils ne peuvent l'&ire que par JÃ©sus-Christ et par JÃ©sus-Chris 
crucifiÃ (1). Ã 

2. Le mÃ¨me Enchid. ad Luurenliwn, c. ft8 (al. XVII, 1 4 )  : 
Ã Le pbch6 d'Adam, ce pÃ©ch unique, mais si grand, et commis 
si librement par ce premier homme, dans un lieu et dans un 
Ã©ta oÃ il Ã©tai trÃ¨s-heureu ; ce pÃ©ch si Ã©norm qui seul a suffi 
pour condamner tout le genre humain dans ce pÃ¨r commun, 
comme dans sa racine ; ce pÃ©ch , dis- je,  ne peut Ãªtr remis ni 
effack que par JÃ©sus-Chris homme , l'unique mÃ©diateu entre 

(1) Cf. Lettres de S. A w l i u ,  t. IV, p. 542-877. 



Dieu et les hommes, et qui est le seul d'entre les hon~mes dont 
la naissance ait 6tÃ parfaitement pure, de maniere ce qu'il n'ait 
pas eu besoin de renaÃ®tr s Qui solus potuit itÃ nasci, ei non 
opus esset r m s c i  ( 1 ) .  Ã 

3. S.  FCLGENCE, de incarnatione et gratid Jesu Christi, c. 16 : 
a Personne ne peut s'affranchir de ce p6chÃ contractÃ dÃ¨ l'ori- 
ginc par suite de sa gÃ©nÃ©rati charnelle, soit en s'aidant de ses 
moyens naturels, soit en s'attachant it la lettre de la loi ; mais il 
ne peut en Ãªtr purifiÃ que par la foi en JÃ©sus-Christ qui est 
venu chercher et sauver ce qui Ã©tai perdu. Ce n'est que pour 
des impies que JÃ©sus-Cliris est mort, en s'offrant lui-meme pour 
nous comme une oblation et une victime d'agrÃ©abl odeur (Ephes. ,  
V, 21, ainsi que l'a dit l'Ap6trc. C'est dans la personne de cd 
unique mÃ©diateu entre Dieu et les hommes , que la nature 
humaine a 6tÃ rÃ©parÃ© et que la loi a 6tÃ amenÃ© ti sa perfcc- 
tion ; car nous Ã©tion naturellement impuissants accomplir les 
devoirs de la vertu , puisque, privÃ© de lumiÃ¨re et dÃ©nui de 
forces, depuis que nos jours se suit Ã©vanoui et que la colÃ¨r Se 
Dieu nous a frappds ( Ps. L X X X I X ,  9) ,  sans loi et abandonnis 
notre nature dtpravÃ©e nous Ã©tion tellement portÃ© au pÃ©ch 
par d'aveugles penchants, que nous ignorions noire ktat de 
p k h Ã  mÃªme C'est ce qui a fait dire & l'Apdtre : Je n'aurais 
point connu la concupiscence, si la loi n'avait dit  : Vous n'aurez 
point de mauvais ddsirs (Rom., Vil, 7) .  Ã 

4. PIERRE DIACRE, Lib. de incarnatione et grc~tiÃ Christi ad 
Fdgmtium et reliques, c. 6 : Ã Personne ne saurait cire ddivrb, 
autrement que par la @ce du Sauveur, de cetle damnation et 
de celte mort (introduite dans le monde par le pbcliÃ d'Adam). 
MaÃ®tr qu'il Ã©tai de toutes choses, puisqu'il est Dieu, le Sauveur 
9 bien voulu se faire esclave ct prendre la forme d'esclave, pour 
nous dÃ©livre du perpÃ©luc esclavage et de la tyrannie du diable, 

.et nous rendre 5 la vraie libertÃ© C'est ce qui lui a fait dire aux 
Juifs : Vous serez v6ritablenient libres, si le Fils de Dieu vous met en 
liberG (JEAN, VIII, 5G). Ã 

S. S. BKRNARD, Episl. CXC ad Innocentium pontificem (lellrc 
au pape Innocent II) : Ã C ' C : ~  par un effet de la justice de Dicu 
que l'liomnic est assujetti A l'etnpkc du dbmon, et par un d e t  
de sa misbricorde qu'il en est ddlivr6, de telle manicre cependant 

(1) Cf. Le Munwl de suint A u g u s t i ~ b ,  dans les Traitis choisi8, 
t. II, p. 567-568. 
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que la justice elle-mbme n'est pas Ã©trangÃ¨ h sa d6livrance, 
puisqu'il entrait dans les desseins de la misÃ©ricord divine de 
meure en usage contre le tyran de nos Ames plut& la justice 
que la puissance, comme cela convenait d'ailleurs davantage & 
la nature d'un remede. Car que pouvait faire de soi-mÃªme pour 
recouvrer l'Ã©ta de justice dont il Ã©tai une fois dÃ©chu l'homme 
esclave du pÃ©ch , captif du dÃ©mo ? Ne pouvant avoir alors une 
justice qui lui fbt propre, il a Ã©t mis Ã mÃªm de s'en approprier 
une qui lui Ã©tai Ã©trangÃ¨r et voici comment :Leprince de ce monde 
(SI mm, et U n'a rien trouvÃ dans le Sauveur qui lui appartht (JEAN, 
XIV, 50), et comme, malgrÃ cela, il a mis la main sur l'inno- 
cent, il a perdu en consÃ©quenc avec beaucoup de justice ce qu'il 
possÃ©dai auparavant, quand celui qui ne devait rien Ã la mort 
s'est soumis A la recevoir, et ,  par ce gÃ©nÃ©re sacrifice, a 
affranchi de celte dette celui-lh mÃªm qui s'en trouvait dÃ©biteur 
et acquis par cela seul le droit de le soustraire h la puissance du 
dbmon. Car, quelle justice y aurait-il dans celui-ci Ã revendiquer 
denouveau cetle puissance? C'est l'homme qui Ã©tai dÃ©biteur et 
c'est l'homme aussi qui a acquittÃ la dette. Car si un seul est mort 
potir tous, nous dit l' Apdtre, donc tous sont morts ( I I  Cor ., V,  44); 
de sorte que la satisfaction d'un seul a dÃ Ãªtr imputÃ© A tous, 
comme un seul a portÃ les pÃ©chÃ de tous, et que celui qui a satis- 
fait n'est pas diffÃ©ren de celui qui avait forfait, puisque le corps 
doit &se une mbme chose avec son chef. C'est donc le chef qui a 
satisfait pour ses membres, JÃ©sus-Chris pour ses propres membres, 
lorsque, comme nous le dÃ©clar l'Evangile de Paul, qui convainc 
Pierre (Abailard) de mensonge, aprÃ¨ Ã¨tr mort pour nous, il nous 
a fait revivre avec lui, en nous pardonnant tous nos pdchÃ©s et qu'il 
a effacÃ la cÃ©dul qui nous &ait contraire; qu'il a entiÃ¨remen aboli 
le Secret de notre condamnation, en rattachant Ã sa croix; qu'il a 
dÃ©swtn enfin les principautds et les puissances (Col., II ,  43-4 8 ) .  n 
6. Le mÃªme Serm. 1 de Purificatione B .  MariÅ : Ã Lorsque 

l6sus-Christ a Ã©t abaissÃ un peu au-dessous des anges, qu'il est 
devenu le mÃ©diateu entre Dieu et les hommes, et que, comme 
la principale pierre de l'angle, il a pacifiÃ par son sang le ciel 
et la terre, Ã§' Ã©t alors, 6 mon Dieu, que nous avons reÃ§ votre 
mishicorde au milieu de votre temple. Car nous &ions des 
enfants de colÃ¨r par le fait de notre naissance ; mais nous avons 
obtenu misÃ©ricorde Or, de quelle colkre ktions-nous les enfants? 
et quelle miskricorde avons-nous obtenue? Certes , nous Mons 
des enfants d'ignorance, de paresse et de captivitÃ© et nous 

V 8. 18 
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avons obtenu la sagesse , la vwin  et la rÃ©demption L'ignorance 
de la femme, qui avait 6th sÃ©duite nous avait aveuglh; la 
mollesse de l'homme, qui s'Ã©tai laissÃ attirer et entraÃ®ne par sa 
propre concupiscence, nous avait abattus; et la justice de Dieu 
nous ayant justement abandonnes, la malice du dÃ©mo nous 
avait rcduits sous sa captivitk. C'est ainsi que nous naissons, tous 
tant que nous sommes. PremiÃ¨rement nous ne savons nulle- 
ment le chemin de la citÃ cÃ©lest ; secondement, nous sommes 
lhches et paresseux jusqu'Ã un tel point, que lors mÃªm que la 
voie de la vie nous serait connue, nous serions empÃªchk de 11 
suivre par notre propre paresse. Enfin, nous sommes tellement 
csclaves du plus mÃ©chan et du plus cruel de tous les tyrans, 
que quand mÃªm nous aurions toute la prudence et toute la force 
imaginables, nous ne laisserions pas d'Ãªtr accablÃ© et opprimh 
par la condition de notre misÃ©rabl servitude. Une miskre si 
extrÃªm n'a-t-clle pas besoin d'une misÃ©ricord et d'une com- 
passion toute singuliÃ¨re Ou bien, si nous sommes dÃ©j dÃ©livr 
de cette triple colÃ¨r par JÃ©sus-Christ qui a 6th fait par son Ptre 
cÃ©lest notre silgcsse, notre justice, notre sanctification et notre 
rÃ©demption quelle doit Ãªtr notre vigilance, mes trks-chere 
frkres, de peur que, ce qu'Ã Dieu ne plaise, les derniers jours de 
notre conversion ne se trouvent pires que les premiers, s'il 
arrive que nous irritions de nouveau la colbre de Dieu, puis- 
qu'alors nous serons des enfants de colkre, non plus seulement 
par l'effet nÃ©cessair de notre naissance, mais par notre propre 
volontÃ (1) ! 1) 

7. S. AUGUSTIN, lib. VI contra Jdianum. c. 4 : Ã Que les cn- 
fants n'aient la vie qu'autant qu'ils ont JÃ©sus-Christ qu'ils ne 
peuvent assurÃ©men avoir que lorsqu'ils sont revÃªtu de lui, de 
la maniÃ¨r que le dit l'Apbtre : Vous tous qui avez Ã©t baptisÃ© en 
JÃ©sus-Christ vous avez Ã©t ret&us de JÃ©sus-Chris (Gai., III, 27); 
que les enfants donc n'aient la vie qu'autant qu'ils ont JÃ©sus 
Christ, c'est ce que nous atteste l'Ã©vang6list saint Jean dans son 
Ã©piir : Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a point le Fils n'a 
point la vie (1 JEAN, V, 12). C'est donc avec raison qu'on les 
considbrc comme morts tant qu'ils n'ont pas reÃ§ la vie de JÃ©sus 
Christ, puisqu'il est mort pour eux afin qu'ils aient la vie. Car si 
un seul est mort pour tous, donc tous sont morls ( I I  Cor., V,  14). 
Et s'il est mort, c'est, comme il est marquÃ dans l'Ã©pÃ®t aux 

( 1 )  Cf. Les Sermons r ie saint Bernard sur les fites des saints, p. 25-26, 
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Hibreux ( I I ,  dB), afin de ddtruire par sa mort celui qui avait 
fmpire de la mort, c'est-Ã -dir le diable. Faut-il donc s'Ã©tonne si 
lesenfants sont sous le pouvoir de celui qui a l'empire de la mort, 
tant qu'ils sont en Ã©ta de mort par leur sÃ©paratio d'avec celui 
qui est mort pour leur rendre la vie? Ã 

8. Le concile de MilÃ¨ve canon 2; voir ce canon rapportÃ plus 
hiil, question 1 du sacrement de BaptÃªme tÃ©moignag 7, t. II, 
page 188. 

9. Le concile d'Afrique, canon 77, comme il se trouve rap- 
port& dans le canon citÃ tout-&-l'heure du concile de Mikve. 

40. S. AUGUSTIN, Lib. 1 de peccatorum meritis et remissiorte, 
c. 16 : a Quiconque naÃ® de cette chair rebelle, et assujettie Ã la 
toi du pÃ©ch et de la mort, a besoin d'Ãªtr rÃ©gÃ©nÃ spirituelle- 
ment, non-seulement pour qu'il puisse parvenir au royaume de 
Dieu, mais m6me simplement pour pouvoir Ãªtr dÃ©livr de la 
rÃ©probatio du pÃ©chÃ Les enfants naissent donc assujettis tout 
l la fois au pÃ©ch et $I la mort en leur qualitÃ d'enfants d'Adam, 
comme ils renaissent dans le baptÃªm hÃ©ritier tout h la fois de 
la justice et de la vie Ã©ternell par leur incorporation au second 
Adam, qui est JÃ©sus-Christ 1) 

4 4 .  Le mhme, Lib. I V  contra duas epistolas pelagianorum, 
c, 4 : a Les manichÃ©en et les pÃ©lagien contredisent Ã©galemen 
dans les enfants, quoique en sens opposÃ©s la condition de la na- 
ime humaine, qui, toute bonne qu'elle Ã©tai dans son institution 
premiÃ r̈e se trouve viciÃ© dans le mode de sa propagation; 
confessant ainsi par ce qu'elle a de bon la bontÃ de son crÃ©ateur 
et proclamant par ce qu'elle a de mauvais le besoin qu'elle a 
d'un rÃ©dempteu misÃ©ricordieux Les manichÃ©en reprennent en 
elle ce qu'elle a de bon; les pÃ©lagien nient en elle ce qu'elle a 
de mauvais : les uns comme les autres s'opposent ainsi ii son 
bien, quoique par des voies diffÃ©rentes Et quoiqu'elle ne sache 
pas encore parler dans les petits enfants, son bÃ©gaiemen mÃªm 
A peine commencÃ et sa  faiblesse, son imbÃ©cillitÃ©mÃ semble 
leur reprocher aux uns comme aux autres leurs mensonges im- 
pies, et dire ii ceux-lh : Croyez que celui qui ne fait rien que de 
bon est celui qui m'a crÃ©Ã ; et ceux-ci : Laissez-moi chercher 
ma gucrison auprÃ¨ de celui qui m'a crÃ©Ã© Le manichÃ©e dit : 
Il n'y a dans cet enfant que son &me qui soit bonne, et dont on 
doive chercher la guÃ©rison tout le reste doit &re rÃ©pudiÃ 
comme n'appartenant pas au Dieu bon, mais au principe des tÃ© 
nÃ b̈res Le pÃ©lagie dit : Bien wieux que cela, il n'y a rien dans 
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cet enfant qui ait besoin dc guhison, car tout en lui est dansu 
parfait Ã©ta de sant6. Tous les deux disent faux; mais celui qui 
n'accuse que la chair est au fond moins ennemi de notre nature 
que celui qui, en ne voyant en elle rien que de bon, lui refuse 
en consÃ©quenc tout moyen d'etre guÃ©rie Du reste, ni le maoi- 
cliÃ©c nc lui procure h elle-m6me son salut, puisqu'il blasphhnc 
Dieu en ne voulant pas le reconnaÃ®tr auteur de l'homme tout 
entier; ni le pblagien ne permet h la grAce divine d'arriver jus- 
qu'h l'cnfant, en niant comme il le fait le pÃ©ch originel. La foi 
catholique seule laisse h Dieu le moyen d'exercer samis6ricorde, 
en condamnant ces deux erreurs Ã©galemen contraires au salut 
de l'enfance, et disant aux manichÃ©en : Ecoutez 1'Apdtre qui 
vous crie : Ne savez-vous pas que votre corps est le tenipie & 
!'Esprit-Saint, qui est en vous ( I  Cor., III, 16)? Croyez donc que 
lc Dieu bon est le crÃ©ateu des corps, puisqu'il n'est pas possible 
qu'un ouvrage du prince des tÃ©nkbre soit le temple de l'Esprit- 
Saint; et en disant aux phlagiens : Cet enfant que vous voyez6 
Ã©t conÃ§ dans riniquitÃ© et sa mÃ¨r l'a enfantd dans le vfdii 
(Ps .  L, 7). Pourquoi, en prÃ©tendan qu'il est pur de toute faute, 
cmp6clicz-vous le pardon de l'atteindre? Personne 11'est exempt & 
souillure, pas n~dme l'enfant qui n'a encore qu'un jour de vie surk 
terre (JOB, XIV, 4-8, d'aprhs le texte des Septante). Laissez ce 
pauvre enfant recevoir la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ par les mkrila 
de celui qui seul n'a jamais eu de pÃ©chÃ dans l'enfance, pas plus 
que dans la maturitÃ de I'Age. Ã 

42. zbid. : Ã Les pÃ©lagien voudraient dÃ©tourne A leur sens 
les paroles de lYApbtre. Lb oÃ l'Ap6tre a dit : Le pÃ©ch est end 
dans le monde par un seul homme, et la mort par le pÃ©chÃ et ainÃ 
le 11Ã©c7 est passÃ dans tous les hommes (Rom., V, 12) ; ils veulent que 
c e  soit la mort, et non le pÃ©ch qui soit passÃ dans tous les 
hommes (1). Que veulent donc dire les paroles qui suivent, mqui 
tous ont pÃ©chÃ Car ou l'Apbtre veut dire que tous les hommes ont 
pÃ©ch en ce seul homme dont il avait dit : Le pÃ©ch est entrd dani 
le mondepar un seul homme; ou il veut dire que tous les hommes 
ont pÃ©ch dans ce pÃ©chÃ ou enfin qu'ils ont tous pÃ©ch dansla 

(1) La Vulgate dit positivement que c'est la mort, mors pertraitsiil, 
qui est passde dans tous les hommes; et la Vulgate est ici tout-Ã -fai 
conforme au texte grec. II faut donc admcllrc ici une erreur de fait dans 
saint Augustin, qui ne lisant pas le mot mors dans sa version, en infirait 
que c'Ã©tai peccatum qu'il fallait sous-entcndrc. Mais cela n'emph 
pas son raisonnement d'dtre p6rcmptoirc contre lw pfilagi~ns. 



ET DE SA JUSTIFICATION. 277 
M. Car on ne doit point se mettre en peine de ce que le texte 
hto porte in quo, et non pas in qua, puisque en grec le mot Mvaros, 

qui signifie mort, est du genre masculin. Qu'ils prennent donc 
ICI parti qu'il leur plaira : car, ou cela veut dire que tous ont 
fihÃ dans cet homme (in quo homine), et la cause en sera que, 
lorsque cet homme apÃ©chÃ tous les autres hommes Ã©taien en lui; 
ou cela veut dire que tous ont pÃ©ch dans ce pÃ©ch commis par 
noire premier pÃ¨r (in quo peccato), et cela ne pourra venir que 
k cc que tous contractant ce mÃ¨m pÃ©ch par la naissance, il 
est devenu le pÃ©ch de tous; ou bien enfin ces mots signifient 
e tous ont pÃ©ch dans cette mort (in qud morte). Mais je ne 
rois pas bien clairement quel sens alors ces mots prÃ©senteraien 
i l'esprit. Car, que tous meurent dans le pÃ©chÃ cela se conÃ§oi ; 
mais que tous ptchent dans la mort, cela ne se conÃ§oi pas, la  
mort devant Ãªtr l'effet du pichÃ© plutbt que le pÃ©ch celui de la 
mort. En effet, le pÃ©ch est l'aiguillon de la mort (1 Cor., XV, 
56), c'est-&-dire l'aiguillon dont la pointe produit la mort, et non 
raiguiIlon dont la mort perce sa victime : de mkme qu'on ap- 
pellerait breuvage de mort le poison qui aurait Ã©t pris dans un 
verre, parce que ce breuvage aurait produit la mort, et non 
parce que la mort aurait crÃ© ou prÃ©sent ce breuvage. Que si 
l'on ne peut pas rapporter au pÃ©ch l'expression de l'ApÃ´tr (in 
) par la raison que le mot grec ( i ~ a p r i a )  sur lequel a Ã©t 
faite la version latine est du genre fÃ©mini (tandis que le pro- 
nom ty'S est du genre masculin ou du genre neutre), il ne reste 
plus d'autre sens raisonnable Ã donner & cette expression, sinon 
que tous ont pÃ©ch dans la personne de ce premier homme, parce 
que tous Ã©taien en lui quand il a pÃ©chÃ de sorte que ce pÃ©ch 
est contractÃ par la naissance, comme il est effacÃ par la rÃ©gÃ 
nÃ©ration Aussi est-ce de cette maniÃ¨r que saint Hilaire a expli- 
quÃ ces mÃªme mots, in quo omnes peccaverwit; car voici ses 
propres expressions : Ã In quo, id est, in Adam, omnes peccaverunt 
(En qui, c'est-Mire en Adam, tous ont pÃ©chÃ© Ã Il ajoute : 
II Manifestm est in Adam omnes peccasse quasi in massÃ (II est 
&vident que tous ont pÃ©ch en Adam comme dans leur souche 
commune). Ipse enim per peccatum corrtytt~s, omnes quos gennit, 
nafi sunt sut pccato (Car lui-mÃªm Ã©tan corrompu par le pÃ©ch 
a communiquÃ sa corruption ou son p6chÃ Ã tous ceux qui sont 
nÃ© de lui). Ã Ces paroles d'Hilaire nous font clairement entendre 
le sens que nous devons nous-memes attacher & ces mots, in quo 
wwes peccaverunt. Mais ensui te, pourquoi le mÃªm apbtre nous 
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dit-il que nous sommes rÃ©conciliÃ avec Dieu par le moyen de 
JÃ©sus-Chris (Rom., Y, 1 O ) ,  sinon parce que nous Ã©tion aupara- 
vant ses ennemis? Et comment Ã©tions-nou devenus ses ennemis, 
sinon par le pÃ©chÃ C'est ce qui a fait dire au ProphÃ¨t : VM 
pdcliÃ© ont fait une sÃ©paratio entre vous et Dieu (IsA~E, LIX, 2) .  
C'est cause de cette sÃ©paratio faite entre nous et Dieu que le 
M6diateur a Ã©t envoyÃ pour pouvoir effacer le pÃ©cli du monde, 
ce pÃ©ch qui nous sÃ©parai de Dieu et nous rendait ses ennemis, 
pour nous reconcilier Ã Dieu et nous rendre le droit de nous dire 
ses enfants. Ã 

4 3. Le mthe,  Lib. II contra Pelagium et Celestiwn, c. 60 : 
Ã Les sacrements de 17Eglise indiquent tout seuls assez que mbme 
les enfants qui ne font que de naÃ®tr sont dÃ©livrÃ de l'esclavage 
du dÃ©mo par la grhce de JÃ©sus-Christ Car, outre que le baptÃªm 
qui leur est donnÃ pour la rÃ©missio des pÃ©chÃ n'est pas un 
mensonge, mais une vbritÃ© on commence par les exorciser, par 
souffler sur eux pour expulser de leurs cÅ“ur la puissance enne- 
mie; et par la bouche de ceux qui les prÃ©sentent on leur fait 
rÃ©pondr qu'ils renoncent au dÃ©mo et  & ses Å“uvres Ã 

CHAPITRE IV. 

Ã II faut confesser de plus que la taclie du pÃ©ch originel nous 
est remise par la grAce de JÃ©sus-Christ qui nous est confÃ©r 
dans le baptÃªme et que, quand une fois on est baptisk, tout ce 
qui constituait la nature du pÃ©ch ne cesse pas seulement de 
nous Ctre impute, ou n'cst pas simplement rasÃ A la surface, 
pour ainsi dire, de notre ilme, mais est radicalement dÃ©trui en 
nous. Car Dieu ne trouve plus rien qui rnbrite sa haine dans ceux 
qui sont rÃ©gÃ©nhrÃ puisqu'il n'y a point de condamnation pour 
ceux qui ont &tÃ vÃ©ritablemen ensevelis avec JÃ©sus-Chris par le 
baptÃªm pour mourir au pÃ©chÃ qui ne se conduisent point selon 
la chair, mais qui, se dÃ©pouillan du vieil homme, et revChni 
le nouveau qui a Ã©t cr& selon Dieu, sont devenus purs cl sans 
taclie, innocents et cliiris de Dieu, hiritiers do Dieu lui-mÃ¨m 
et cohÃ©ritier de Jisus-Christ, de sorte qu'il ne reste plus rien 
qui fasse obstacle ii leur entrÃ© dans le ciel. Il faut reconnaÃ®tr 
cependant que la concupiscence ou le penchant au mal reste 
toujours dans les personnes mtme baptisÃ©es et que, comme elle 
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nous a itt! laiss6e pour nous servir d'exercice dans le combat, 
elle ne saurait causer aucun dommage h ceux qui ne lui donnent 
pas leur consentement, et qui lui rÃ©sisten avec courage par la 
@ce de JCsus-Christ : au contraire, la couronne est prÃ©parÃ 
pour ceux qui auront combattu selon les rÃ¨gle de la milice 
spirituelle. Quoique l'ApÃ´tr donne quelquefois tt cette concu- 
piicncc le nom de pÃ©chÃ 1'Eglise n'a jamais en tendu par-lh que 
cesoit un ptchÃ vÃ©ritabl et proprement dit qui reste dans les per- 
sonnes baptisÃ©es mais la concupiscence est appelÃ© pÃ©ch par 
l'ApÃ t́re parce qu'elle est un effet du pÃ©cli et qu'elle incline 
i ie con~mettre de nouveau. Ã Doctrine du concile de Trente, 
session V, canon S. 

T~~MOIGNAGES DE L'~CRITURE. 

1. Romains, VIII, 1-2 : Ã II n'y a donc maintenant point de 
condamnation pour ceux qui sont en JÃ©su -Christ, qui ne 
marchent pas selon la chair; - parce que la loi de l'esprit de 
vie, qui est en JÃ©sus-Christ m'a dÃ©livr de la loi du pÃ©cli et de 
la mort. Ã 

2. Ibid., VI, 1-4 : Ã Que dirons-nous donc? Demeurerons- 
nous dans le pÃ©ch pour donner lieu Ã cette surabondance de 
grilces? - A Dieu ne plaise! car &nt une fois morts au pÃ©chÃ 
comment vivrons-nous encore dans le pÃ©chÃ - Ne savez-vous 
pas que nous tous qui avons Ã©t baptisÃ© en Jhs-Christ nous 
avons itÃ baptisÃ© en sa mort? - Car nous avons Ã©t ensevelis 
avec lui par le baptÃªm pour mourir au pÃ©ch ; afin que, comme 
lisus-Christ est ressuscitÃ d'entre les morts pour la gloire de son 
P&e, nous marchions aussi dans une nouvelle vie. Ã 

5. EphÃ©siens IV, 22-24 : Ã DÃ©pouillez-vou du vieil homme, 
selon lequel vous avez vÃ©c dans votre premiÃ¨r vie, qui se 
corrompt en suivant l'illusion de ses passions; - renouvelez- 
vous dans l'intÃ©rieu de votre esprit, - et revÃªtez-vou de 
l'homme nouveau, qui est crÃ© selon Dieu dans une justice et 
une saintetÃ vÃ©ritables Ã 

4. Colossiens, III, 3-40 : Ã Faites donc mourir les membres 
de l'homme terrestre qui est en vous : la fornication, l'impuretÃ© 
les abominations, les mauvais dÃ©sirs et l'avarice qui est une 
idoldtrie; - puisque ce sont ces excÃ¨ qui font tomber la colkre 
de Dieu sur les enfants de l'incrÃ©dulitÃ - Et vous avez vous- 
mÃ¨me commis autre.fois ces actions crin~inelles, lorsque vous 
viviez dans ces dÃ©sordres - mais maintenant quittez aussi 
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vous-mdmes tous ces pÃ©chh : la colbre, l'aigreur, la malice, la 
mddisance; que les paroles dÃ©shonnbte soient bannies de votre 
bouche; n'uscz point de mensonge les uns envers les autres; dÃ© 
pouillez-vous du vieil homme avec ses Å“uvres - Et rev4lcz- 
vous de cet homme nouveau qui, par la connaissance de la 
vÃ©ritÃ se renouvelle selon l'image de celui qui l'a crÃ©Ã Ã 

8.  Romains, VZZI, 14-17 : Ã Tous ceux qui sont poussÃ© par 
l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. - Aussi n'avcz-vous, 
pas reÃ§ un esprit de servitude, qui vous retienne encore dans la 
crainte ; mais vous avez reÃ§ l'esprit de l'adoption des enfants, 
par lequel nous crions : Abba! mon Pkre! - Et cet Esprit rend 
lui-mÃªm tÃ©moignag ti notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. - Si nous sommes enfants, nous sommes aussi hÃ©ritiers 
hkitiers de Dieu, et cohÃ©ritier de JÃ©sus-Christ pourvu toutefois 
que nous souffrions avec lui, afin que nous soyons glorifiÃ© avec 
lui. Ã 

6 .  II Tirnothde, II, 5 : K Car celui qui combat dans les jeux 
publics n'cst couronnÃ qu'aprÃ¨ avoir lÃ©gitimemen combattu. Ã 

7. Romaim, V U ,  7-20 : Ã Que dirons-nous donc? La loi est- 
elle pÃ©chÃ Dieu nous garde d'une telle pensÃ©e Mais je n'ai 
connu le phhÃ que par la loi ; car je n'aurais point connu la con- 
cupiscence, si la loi n'avait dit : Vous n'aurez point de mauvais 
dÃ©sirs - Mais le penchant au pÃ©ch ayant pris occasion de s'ir- 
riter par les prÃ©ceptes a produit en moi toutes sortes de mauvais 
dÃ©sirs car sans la loi le pÃ©ch Ã©tai mort. Et moi, je vivais au- 
trefois sans loi ; mais le commandement Ã©tan survenu, le 
pÃ©ch a commencÃ h revivre. - Car le pÃ©chÃ h l'occasion du 
comrnandcment, m'a skiuit et m'a tuÃ par le commandement 
mÃªme - Ainsi la loi est sainte A la vÃ©ritÃ et le commandement 
est saint, juste et bon. - Ce qui Ã©tai bon en lui-mÃªm m'a-t-il 
donc causÃ la mort? Nullcment; mais c'est le p6chÃ qui, m'ayant 
donnÃ la mort par une chose qui Ã©tai bonne, a fait paraÃ®tr ce 
qu'il Ã©tait de sorte que le pÃ©ch est devenu par ces mbmcs prÃ© 
ceptes une source plus abondante de pÃ©chks - Ainsi ce n'est 
plus moi qui fais ce mal, mais c'est le pÃ©ch qui habite en moi. 
- Car je sais que le bien ne se trouve pas en moi, c'cst-&dire 
dans ma chair, parce que je trouve en moi la volontÃ de faire le 
bien, mais sans y trouver le moyen de l'accomplir. Car je ne 
fais point le bien que je veux ; mais je fais le mal que je ne veux 
pas. - Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'cst plus moi 
qui le fais; mais c'est le pochÃ qui habite en moi. Ã 
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T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

L S. AUGUSTIN, Lib. II contra duas epistolas pelagianorum, 
t. 13 : Ã Ils disent aussi (c'est Julien d'Eclane qui faisait ce re- 
proche aux catholiques) que le baptÃªm ne remet pas tous les 
$chis, qu'il n'dte pas toute culpabilitÃ© mais qu'il ne fait que 
raser, pour ainsi dire, le pÃ©ch Ã la surface, de faÃ§o qu'il en 
reste toujours les racines dans la chair maudite. Mais quels autres 
que des infidÃ¨le voudraient soutenir cette monstruositÃ© Car 
nous disons, nous, que le baptÃªm remet tous les pÃ©chÃ© qu'il 
efface tous les crimes, au lieu de ne faire que de les raser et 
d'en laisser subsister les racines, comme des cheveux qu'on rase, 
et qui ne font ensuite que repousser de plus belle. Car c'est la 
comparaison que j'ai trouv6e qu'ils emploient, et dont ils nous 
chargent encore, comme si elle reproduisait notre langage 011 

exprimait notre pensÃ©e C'est sans doute ce que nous avons pu 
dire de la concupiscence de la chair qui leur fail ici illusion, ou 
dont ils abusent pour faire illusion aux autres : car il est vrai 
qu'elle reste aux personnes baptisÃ©e pour leur fournir matiÃ¨r de 
combat, et accroÃ®tr leurs mÃ©rites si elles usent de vigilance et 
qu'elles se conduisent par l'esprit de Dieu. Ã 

2. Ibidem, c. 14  : Personne dans l'Eglise ne pourrait etre 
lÃ©gitimemen admis au saint ministÃ¨re si l'Apdtre avait dit : 
Que l'Ã©cÃªq soit sans pÃ©ch ( 1  Tint., III, 2) ,  au lieu de dire, 
qu'il soit sans crime (irreprehensibilem); ou s'il avait dit : Que 
l(s diacres soient sans pÃ©ch (ibid,, 10), au lieu de dire, qu'ils ne 
se trouvent coupables d'aucun, crime (nullwi crimen habentes). 
Car il y en a beaucoup qui sont sans crime parmi les fidÃ¨le 
ptisÃ©s au lieu que je n'oserais dire de personne vivant ici-bas 
qu'il soit sans pÃ©chÃ quelque parti que les pÃ©lagien prÃ©tenden 
tirer de cet aveu pour s'klever et s'emporter contre nous : car 
nous ne disons pas pour cela qu'il reste en nous quelque pÃ©cli 
qui n'ait pu Ã¨tr effacÃ par le baptÃªm ; mais nous disons seulc- 
ment que tant que nous sommes ici-bas avec notre penchant 
pour le mal, nous ne cessons de retomber dans des fautes dont 
nous devons tous les jours demander le pardon, et que Dieu veut 
bien aussi nous pardonner tous les jours en ayant Ã©gar h nos 
priÃ r̈e et ii nos bonnes Å“uvres Voilk la vraie foi catholique, 
telle que l'Esprit-Saint la rÃ©pan dans nos cÅ“urs bien loin 
(l'<Ire, comme les assertions de nos adversaires, le produit de la 
vanit6 cl de la prÃ©somptio d'esprit. Ã 
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3. Le m&me, Lib. VI contra Jttlianton, c. 13 : Ã Discutons 
maintenant cette autre accusation que vous m'intentez, d'avoir 
dit qu'on n'est purifiÃ que partiellement par le baptÃªm ... Vous 
prÃ©tende que j'ai dit que l'homme n'est pas parfaitement renou- 
velÃ par la grhce. Mais ce n'est pas lh ce que je dis; pesez bien 
mes paroles. La grilce renouvelle parfaitement l'homme, puis- 
qu'elle lui procure l'immortalitÃ et la plÃ©nitud du bonheur. Je 
dis de plus qu'ellc renouvelle parfaitement l'homme mÃªm dÃ̈ 
maintenant, quant h la rÃ©missio entiÃ¨r des pÃ©chÃ qu'elle 
nous procure, mais non cependant quant :\ la dÃ©livranc des 
maux et des miseres de notre mortalitÃ© dont le corps qui tend 
h sa corruption appesantit notre &me ( S G ~ . ~  ZX, 18). Ã 

4. Illdcm, c. 14 : Ã Quoique nous soyons morts au pÃ©ch et 
que nous ne vivions plus que pour Dieu, il nous reste cependant 
quelque chose 5 faire mourir en nous, pour que le p6chÃ ne 
rÃ¨gn pas dans notre corps mortel, en nous faisant obÃ©i h ses 
dÃ©sir dÃ©rÃ©gl (Rom., VI, 43), dont nous a justifiÃ©s de maniÃ r̈ 
h ce que nous n'en soyons plus coupables(l), la pleine et enlibrc 
rÃ©missio des pÃ©chÃ© et qui sont restÃ© en nous pour servir de 
matiÃ¨r h nos combats ... Ainsi, bien que le b a p t h e  sanclifie 
aussi le corps, cctte sanctification n'a cependant pour effet que 
de nous remettre nos pbchÃ©s c'est-Ã -dir de nous laver non- 
seulement de tous les p6cliÃ© antÃ©rieuremen commis, mais en- 
core du mal de la concupiscence qui nous reste, avec laquelle 
tout homme vient au monde nÃ©cessairement et dont il mourrait 
mÃªm nÃ©cessairemen coupable, s'il n'Ã©tai auparavant rÃ©gÃ©nÃ© 
OÃ m'avcz-vous donc surpris Ã dire, ou dans lequel de mes 
Ã©crit avcz-vous lu ,  que nous ne sommes pas renouvelÃ© par le 
bapteme, mais quasi renouvcl6s; que nous ne sommcs pas dÃ©li 
vrts par le baptÃ¨mc mais quasi ddivrÃ©s que nous ne sommes 
pas sauvÃ©s mais quasi sauvk? Loin de moi cctte impiÃ©t de 
frustrer de sa vcrtu la g r k e  de cc bain salutaire, ou j'ai reÃ§ 
de l'eau et de l'Esprit-Saint une nouvelle naissance; oÃ j'ai 

(1) a A quibus nos solvit, ne his csscrnus obnoxii, plena &que per- 
fecta remissio peccatorwn, et remanserunt in nabis c m  quibw ge- 
ranlÃ§ huila casirorum (al. castonitn, S. h g .  oper., t. X ,  col. H73, 
&dilion de Gaume). Je soupÃ§onnerai qu'il faudrait lire ici, au lieu de d 
qulbus nos : Ã qitibus non, ce qui donnerait A la phrase ce nouveau sens: 
Pour que le pCch6 ne r@e pas dans notre corps mortel , en nous faisant 
obCir Ã ses dCsirs iV'r~$Cs, auxquels ne nous exempte pas d'btre toujours 
sujets la pleine et enlikrc rkmission des p6chbs ( r e ~ u c  dans le baptkme), 
et qui restent en IIUUS pour servir do in;tlikre nos coinbals. Ã 
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obtenu le pardon de tous mes pÃ©chÃ© tant de ceux qui Ã©taien 
le rbultat de ma naissance, que de ceux qui 6taient l'cfÃ®c de 
ma mauvaise vie! C'est cette grhce, je le sais, qui vient Ã mon 
secours pour m'empÃªche de succomber Ã la tentation, en me 
laissant emporter et attirer dans le mal par la concupiscence 
(JAc., 1, 14), et qui fait exaucer ma priÃ¨r lorsque je dis avec 
les autres fidÃ¨le : Pardonnez-nous nos offenses. J'espÃ¨r aussi que 
celte gfilee me fera sentir sa vertu jusque dans l'Ã©ternitÃ alors 
au'il n'y aura plus dans mes membres de loi qui combatte la loi 
de mon esprit ( flom., VII, 23). Je ne cherche donc point it 

rendre vaine la grhce de mon Dieu; mais c'est vous, son en- 
nemi, qui semblez chercher Ã la dÃ©truir par votre vaine prÃ© 
somption. 11 

S. Ibidem, c. 15 : Ã Dans le baptÃªm donc sont remis tous les 
ptchÃ©s soit contractÃ© dÃ¨ l'origine, soit commis dans la suite 
par ignorance ou avec connaissance. Mais lorsque l'apbtre saint 
Jacques dit ces paroles : CJiacwi est tentÃ par sa propre concupis- 
cmce qui remporte e t  qui l 'Mire  dans le mal (JAc., 1, U ) ,  et ensuite, 
q m d  lu concupiscence a c o n p ,  elle enfante le pÃ©ch (JAc., 1 ,144  b'), 
il faut bien distinguer dans ces paroles l'enfantement mÃªm 
du fruit de l'enfantement. C'est la concupiscence qui enfante, 
et c'est le pÃ©ch qui est enfantÃ© Mais la concupiscence n'enfante 
pas avant d'avoir conÃ§u et elle ne conÃ§oi qu'aprcs avoir attirÃ 
la volontÃ dans le mal, c'est-&-dire , obtenu son consentement 
pour le commettre. Les combats que nous livrons h la concu- 
piscence ont donc pour objet de l'empÃªche de concevoir et d'en- 
fanles le pÃ©chÃ Si donc, en mÃªm temps que tous les pÃ©chÃ© 
ou tous les mauvais fruits de la concupiscence, sont remis dans 
le baptÃªme la concupiscence clle-mÃªm Ã©tai dÃ©truite d'oÃ 
viendrait que les saints pour l'empÃªche dc concevoir de non- 
veau, lui livrent encore tant de combats en matant leur corps, 
en flagellant leurs membres, en crucifiant leur chair? Ã 

6. Ibidem, c. 16 : (i Vous Ãªte bien dans l'erreur en prÃ©ten 
dant que si la concupiscence Ã©tai un mal, on devrait en Ãªtr 
dÃ©livr par le baptÃªme Car, sans 6tre un pÃ©chÃ elle est tou- 
jours un mal. Ou ,  pour m'cxprimcr plus clairement, c'est un 
mal dont on cesse d'Ãªtr coupable, quoiqu'clle soit toujours un 
mal pour celui q u i  y reste sujet. Car, quoique baptisÃ© son corps 
n? rcste-t-il pas sujet Ã la corruption? Et n'est-ce pas un mal, 
que cc qui appesantit l'Aine? 11 se serait donc trompÃ© celui qui 
a dit : Le corps qui se corromp appesantit Vdnie (Sug ., IX.. 1 5 )?  Ã 
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7. Le m h e ,  Lib. 11 contra Pelagiwn, et Celestium, c. 39 , 
Ã La grbce du saint baptÃªme qu'on regoit maintenant dans 
I'Eglisc de JÃ©sus-Clirist nous fera parvenir un jour Ã la perfec- 
tion des saints. Car la mÃªm renaissance spirituelle qui fait que 
tous nos pÃ©cli6 nous sont remis, aura btcrnellement pour effet 
de nous rbghÃ©re mbmc corporellement, en dktruisant en nous 
loul foyer de concupiscence, en mÃªm temps que le corps revivra 
dbsormais incorruptible. Mais celle parfaite guirison de tous nos 
maux n'est encore que l'objet de notre espÃ©rance et non un 
avantage dont nous puissions dÃ¨ maintenant jouir; cc n'est pas 
pour nous un bien prÃ©sen que nous nous flattions de possidcr 
dÃ©jti mais un bien futur que nous pouvons nous promettre, et 
que la patience nous fait un devoir d'attendre. Ã 

8. Ibidem, c. 40 : (t Ainsi nous sommes purifiÃ© par l'eau du 
baptÃªme non-seulement de tous les pÃ©chÃ dont nous y ohle- 
nons la rGmission, et dont nous nous rendons coupablesen corn- 
mettant le mal ou cn cÃ©dan & de mauvais dÃ©sirs mais encore 
de ces dÃ©sir mauvais, dont nous ne sommes pas coupable;), 
tant que nous leur refusons notre consentement, et dont nous ne 
pouvons pas nous flatter de nous voir dÃ©livrÃ dÃ¨ cette vie, 
mais seulement dans la vie i~ venir. Les enfants des fiÃ¹Ã¨l 
n~Ãªm baptisÃ©s tan1 qu'ils ne sont pas baptisÃ© eux-mCmes, 
restent donc objets de la haine de Dieu pour ce dÃ©sordr dont je 
viens de parler. Â¥ Voir d'autres thoignages semblables rap- 
portÃ© plus haut, question III du BaptÃ¨mc tÃ©moignag de la tra- 
dition, tome II, page 209-226. 

9. Le mÃªme Lib. II depeccaiorum d t i s  et remissione, c. 28 : 
N Celte loi du pdchÃ© que I'Aphlre appelle mÃªm pÃ©ch lorsqu'il 
dit : Que le pÃ©ch donc ne r i p e  point dans votre corps mortel, en 
sorle que vous obdissiez d ses disirs i1dri;glis (Rom., VI, i 2 ), ne 
subsiste pas tellement dans les membres de ceux qui ont 616 
rÃ©gÃ©nÃ© par l'eau et par l'Esprit-Saint, qu'ils n'en aient pas 
obtenu la rÃ©mission puisque. la rÃ©missio des pbcliÃ© est obtenue 
alors pleine et entiÃ¨re toute inimitib qui les &parait de Dieu 
Ã©tan dÃ©truit en eux; mais elle subsiste nÃ©anmoin toujours 
dans les dkbris que nous conservons du vieil homme, comme un 
ennemi vaincu et frappe de mort, mais qui reprendrait une nou- 
vellc vie si nous lui donnions un consentement coupable, cl qui 
remonterait alors comme sur son t r h c  en nous remettant sous 
le joug de son ancienne domination. Ces dÃ©bri du vieil homme 
dans lesquels a son siÃ©g cette loi du p6chC ou ce pCch6 dÃ©j 
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pardonnb, sont tellement Ã©tranger h la vie de cet esprit nouveau 
dans lequel la grilce de Dieu nous rÃ©gÃ©nÃ par le baptÃªme que 
l'Apbtre ne s'est pas contentÃ de dire que ceux qui sont baptisÃ© 
ce sont plus dans le pÃ©chÃ mais qu'il a ajoutÃ qu'ils ne sont 
plus dans la chair (Rom.,  VIII, 9), et cela, avant meme d'&e 
sortis de cette vie mortelle. Ceux donc qui vivent dans la chair, 
Ã©crivait aux Romains, ne sauraient plaire Ã Dieu : mais pour 
wvs, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois 
(Esprit de Dieu habite en vous. Cependant, de mÃªm que notre 
chair, quelque sujette qu'elle soit ii la corruption, devient pour 
nous une occasion de mÃ©rites lorsque nous nous servons de nos 
membres pour faire de bonnes Å“uvres mais alors nous ne vivons 
pas dans la chair en quelque sorte, c'est-&dire que nos afl'ec- 
lions et nos sentiments ne sont pas alors charnels; de mbme 
encore que la mort mÃªme qui est la peine du pÃ©cht de nos prc- 
miers parents, est une occasion de mÃ©rite pour ceux qui l'en- 
durent avec patience et courage pour leurs frkres, pour la foi, 
ou pour quelque autre cause juste et sainte; ainsi la loi du 
pÃ©ch qui, quoique pardonnÃ© subsiste toujours dans les dÃ©bri 
de notre vieil homme, est une occasion de mÃ©rite pour des 
(poux fidÃ¨le qui ne se laissent point dominer par la concupis- 
cence, en tant qu'ils vivent de la nouvelle vie dont JÃ©sus-Chrisl 
est le principe; mais d'un autre c&Ã© en tant qu'il leur reste 
encore quelque chose du vieil Adam, ils engendrent & l'&a! 
de mortalitÃ des enfants qui plus tard seront rÃ©gtnirÃ pour 
une vie immortelle, en leur transmettant le pÃ©cht dont eux- 
mtmes, une fois rÃ©gÃ©nÃ©r ne sont plus coupables, et dont leurs 
enfants cesseront de i'Ã¨tr quand ils seront rÃ©gÃ©nhr h leur 
tour.. . 

)) N'allez pas vous rÃ©crie sur ce que j'ai dit, que la loi du 
pÃ©ch subsistant toujours par la concupiscence, la grAce du. sa- 
crement en Ote nÃ©anmoin toute la culpabilitÃ© Car si, aprÃ¨ que 
le pÃ©chÃ soit de pensde, soit de parole ou d'action, a cessÃ d'6trc 
en nous quant A l'acte mÃªm de le commettre, nous en restons 
cependant coupables, jusqu'h ce que nous en ayons obtenu la 
rkmission; nous devons dire aussi, quoique dans un sens con- 
traire, que quoique la loi de la concupiscence subsiste toujours 
en nous, nous ne . cessons pas moins d'en Ãªtr coupables, du mo- 
ment oÃ nous recevons dans le bapteme la pleine rÃ©missio de 
nos p6ch6s. Enfin, si nous sortons de ce monde aussitdt a p r b  
 voir reGu le bapthe,, nous n'aurons rien en nous qui puisse 
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retarder notre admission dans notre c&lcste patrie, le baptdme 
ayant brisÃ tous les liens qui nous tenaient asservis au pÃ©cht! 
De m h e  donc qu'on ne doit pas s'&tonner que quelqu'un reste 
coupable de ses pÃ©chÃ de pensks, de paroles ou d'actions antÃ© 
ricurement commis, tant qu'il n'en a pas obtenu la rÃ©mission 
ainsi ne dcvons-nous pas Ãªtr donnÃ© non plus que, du moment 
oÃ l'on a obtenu la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ© on cesse d'&se cou- 
pable de la concupiscence qui reste toujours. Ã 

4 0 .  Le mÃªme Lib. II contra Julianum. c. 9 : Ã Saint Ambroise 
fait consister (l ib.  de fugd seculi, c. 4 )  la pratique de la justice 
pour la vie prÃ©sente dans une certaine guerre et dans des 
combats qu'il nous faut livrer non-seulement aux puissances 
ennemies rÃ©panduc dans l'air, mais encore A nos propres con- 
voitises, & l'aide desquelles nos ennemis extkrieurs cherchent & 
nous perdre ou ii SC rendre maÃ®tre de nous. Il dit (in cap. XII 
Lucas) que dans celte guerre notre propre chair est pour nom 
un ennemi des plus redoutables, quoiqu'elle ait Ã©t crÃ©Ã primi- 
tivement dans un tel Ã©tat qu'il y aurait eu toujours une parfaite 
harmonie entre elle et l'esprit, si elle n'avait Ã©t viciÃ© par la 
prÃ©varicatio du premier homme, et ne nous Ã©tai devenue un 
obstacle par l'infirmitk qu'elle en a contractÃ©e Pour que cette 
guerre nous rÃ©ussisse ce saint personnage nous recommande 
(de f i ig. sec., c. 1) de fuir le siÃ¨cle et il s'applique nous faire 
voir combien cette fuite nous prhsente de difficultÃ©s et mtme 
d'impossibilitÃ©s si nous ne sommes aidÃ© par la @ce de Dieu. 11 
dit (Lib. de sacr. regener.) que nos vices sont morts h la vÃ©rit 
par la rÃ©missio de tous nos pÃ©chÃ reÃ§u dans le baptihe, 
mais qu'il nous reste h en faire en quelque sorte la sÃ©pulture 
Dans ce milme ouvrage, il fait voir que nous avons un tel 
combat A livrer A nos vices m h c  moris, qu'ils nous em- 
pÃªchen de faire ce que nous voulons, et qu'ils nous portent A 
faire ce que nous ne voulons pas; que le pÃ©ch opÃ¨r souvent 
dans nos membres malgrÃ toutes nos rÃ©sistances que souvent 
aussi des passions que nous croyions mortes se rÃ©veillent qu'il 
nous faut lutter contre la chair, comme faisait saint Paul lorsqu'il 
disait : Je sens dans les membres de mon corps une autre loi qui 
combat contre la loi de mon esprit (Rom., VII, 23). Il nous recom- 
mande de nous dÃ©fie de notre propre chair et de ne point croire 
ce qu'elle nous suggcre, puisque l'Ap6tre nous dit au sujet de 
lui-mbme : Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-A-dire dans 
ma chair, parce que je t rwce  en moi la volonlÃ de faire le bien, 
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MIS je ne trouve point le moyen de l'accomplir (Rom., VII, 18). 
VoilÃ comment ce gÃ©nÃ©re soldat de JÃ©sus-Christ ce fidÃ¨l 
docleur de l'Eglise, Ambroise, pour tout dire, nous dÃ©nonc le 
combat violent que nous avons A soutenir contre nos pÃ©chbs 
mhe lorsqu'ils sont morts en nous. Et comment pouvons-nous 
dire que le pÃ©ch soit mort en nous, lorsqu'il ophe en nous et 
malgrÃ nous tant de tristes effets? Quels effets, sinon ces dÃ©sir 
inutifo et pernicieux, qui prÃ©cipiten les hommes dans V a h e  de la 
perdition et de la damnation (1 Tim., VI, 9)? D6sirs qui nous four- 
nissent h coup sÃ» l'occasion d'un combat et d'une guerre conti- 
nuelle, si nous avons la constance de les endurer sans y consentir. 
El ce combat Ã livrer, entre quels adversaires? Entre le bien et le 
1 et non pas sans doute entre notre nature et notre nature, 
mais plutÃ  ́entre notre nature et le vice qui, quoique mort, nous 
reste Ã ensevelir, c'est-&-dire dont il nous reste A nous guÃ©ri com- 
plÃ̈ tement Comment donc pouvons-nous dire que ce pÃ©ch est 
mort dans le baptÃªme comme le dit aussi cet illustre personnage, 
et comment pouvons-nous avouer en mÃªm temps qu'il rtside 
toujours dans nos membres, et qu'il accomplit en nous beaucoup 
de mauvais dÃ©sir auxquels nous rÃ©siston sans mÃªm jamais 
leur donner notre consentement,, sinon parce qu'il est mort quant 
ti la culpabilitÃ qui en rÃ©sultai auparavant pour nous, et que, 
out  mort qu'il est maintenant, il nous fait Ã©prouve ses rÃ©volte 
jusqu'Ã ce qu'il soit complÃ¨temen enseveli? D'ailleurs, si on l'ap- 
pelle encore pÃ©chÃ ce n'est pas en ce sens qu'il continue Ã nous 
rendre coupables; mais en ce sens qu'il est l'effet du crime de 
noire premier phre, et qu'il cherche par ses rÃ©volte h nous rendre 
criminels nous-mÃªmes comme il y rÃ©ussirai certainement, si 
nous n'Ã©tion aidÃ© par la grilce de Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris Ã 
empÃªche ses rÃ©volte de le faire revivre en nous, et reprendre 
an empire que le baptÃªm lui avait fait perdre. Ã 

44. Ibidem, c. 10 : (( Dans cette guerre oÃ nous avons com- 
battre tant que nous sommes dans cette vie, qui est pour l'homn~c 
une tentation continuelle, nous ne sommes pas coupables de 
pdchÃ par cela seul que ce que l'ApÃ´tr appelle pÃ©cli de cette 
maniire produit ses effets dans nos membres, en combattant 
contre la loi de l'esprit, et sans que de notre cdtÃ nous lui don- 
nions notre consentement. Car pour ce qui nous regarde nous- 
mhes, nous resterions toujours exempts de pÃ©chÃ sans mÃªm 
altendre que nous soyons tout-&-fait guÃ©ri de ce mal, si nous lui 
refusions toujours notre consentement pour le pÃ©ch auquel il 
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nous sollicite. Mais comme souvent nous nous laissons vaincre 
par l'importunitÃ de ses rbvoltes, sinon d'une maniÃ¨r mor- 
tellement coupable, au moins vÃ©niellemen et par simple fragilitk, 
ce sont ces fautes si faciles h contracter qui nous obligent de dire 
tous les jours, Pardonnez-nous nos offenses. Ã 

42. Lc mÃªme Lib. 1 de peccalorwn mentis  et remissions, 
c. ultimo; c'est le passage rapportÃ plus haut, question III du 
sacrement de baptÃªme tÃ©moignag 34, t. II, page 224, avec 
plusieurs autres qu'on trouvera i~ la suite. 

43. Le meme, Lib. 1 de Civilate Dei, c. 25 : u Loin de l'Arne 
chrÃ©tienne qui a sa confiance, son espoir, sa force en son Dieu; 
loin de celte ilme l'ombre d'un consentement impur & la volupti 
des sens! que si cette concupiscence indisciplinÃ©e qui habite en 
nos membres de mort, SC meut comme par sa loi propre contre 
la loi de l'esprit, n'est-elle pas exempte de pÃ©ch quand elle se 
fait sentir ainsi en nous, malgr6 nous, dans l'Ã©ta de veille, A 
bien plus forte raison encore qu'elle n'en est exempte quand elle 
nous agite dans le sommeil (1)? Ã 

4 4. Le m6me, Lib. V con tra Jd ianum Pelagianwn, c. 3 : Ã Quel 
mal leur en serait-il arrivÃ de plus, je vous le demande, ou pour- 
quoi I'Apbtre dirait-il, Dieu les a livrÃ© aux dÃ©sir de leurs cmn 
{Rom., I,  24), s'ils Ã©taien d'avance possÃ©dÃ en quelque faÃ§o 
par ces mauvais dÃ©sirs De ce que quelqu'un a de mauvais dÃ© 
sirs, est-ce une consÃ©quenc nÃ©cessair qu'il y consente? Autre 
chose est donc d'avoir de mauvais dÃ©sirs autre chose de leur 
Ãªtr livrÃ ; et pourquoi leur Ãªtr livrÃ© sinon pour Ãªtr mis sous 
leur tyrannie par le consentement qu'on y donne? Et c'est ce 
qui arrive, lorsqu'on est livre ii ses dÃ©sir par un juste jugement 
de Dieu. Autrement, ce serait vainement qu'il aurait Ã©t dit : 
Ne vous laissez point aller i vos mauvais dÃ©sir (Eccli., XVIII, 
50), si l'on 6tait coupable par cela seul qu'on sentirait en soi 
les mauvais dbsirs s'dcver et pousser au mal, quand mÃªm on 
leur refuserait son consentement, et qu'on leur livrerait de glo- 
rieux combats en se maintenant en Ã©ta de grice. Que vous en 
semble en effet? Celui qui met h profit cet avis du Sage : Si vous 
conteniez votre h n e  dans ses dÃ©sir (dÃ©rÃ©gl sans doute), elle VOM 

rendra la joie de vos ennemis (Eccli., XVIII, 31), est-il coupable 
par cela seul qu'il Ã©prouv de tels dÃ©sirs dont il se refuse h lui- 
m h e  de jouir, pour ne pas devenir la joie du diable et de ses 

(1) Cf. La Citk de Dieu, trad. de Moreau, t. Im, p. 48. 
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anges, qui sont nos vrais ennemis et nos envieux les plus t~ 
craindre? Lors donc que l'Ecriture dit d'un homme qu'il est livrÃ 
aux dÃ©sir de son cÅ“ur ce qui fait le crime de cet homme, c'est 
qu'Ã©tan abandonnÃ de Dieu, il c6de ii ses dksirs, qu'il leur donne 
son consentement, et s'en laisse vaincre, possÃ©der maÃ®triser 
Car quiconque est vaincu est esclave de celui qui Va vaincu 
( I I  PIERRE, II, 4 9). Ã 

15. Le milme, Lib. VI contra Julianwn, c. 23 : Ã Quand vous 
m'accusez d'entendre ces paroles de l'ApÃ´tre Je sais qu'il n'y a 
rien de bon en moi, c'est-Ã -dir dans ma chair, et le reste ~ u s ~ u ' A  
ces mots, Malheureux homme que je suis, qui me dÃ©livrer de ce 
corps de mort (Rom., VII, 48-24)? quand vous m'accusez, dis- 
je, d'entendre tout ce chapitre autrement qu'il ne doit Ãªtr en- 
tendu, vous m'attribuez sans le savoir beaucoup plus que je ne 
mÃ©rite Car je ne suis ni le seul, ni le premier qui aie entendu 
ce passage, qui rdfute si bien votre hÃ©rÃ©si de la maniece qu'il 
doit &ire entendu; au contraire, je l'avais d'abord pris dans un 
autre sens, ou pour mieux dire, je ne l'avais pas compris, comme 
l'altcstent plusie,urs de mes Ã©crit qui me restent de ce temps-lÃ  
11 ne me semblait pas en effet que l'Apbtre eÃ» pu dire de lui- 
mtme : Je suis charnel, tandis que sa vie Ã©tai si parfaitement spi- 
rituelle; je ne pouvais pas concevoir non plus qu'il fut captif sous 
(a loi dv pdcld, ni qu'une pareille loi fÃ» dans les membres de son 
corps. Je me persuadais tt moi-mÃªm que cela ne pouvait se dire 
que de ceux qui Ã©taien tellement dominÃ© par la concupiscence 
dela chair, qu'ils faisaient tout ce qu'elle demande b ses esclaves, 
ce qu'on ne pourrait croire sans folie d'un si grand apdtre, tandis 
qu'une multitude innombrable de saints, mÃªm des plus vul- 
gaires, opposent les dÃ©sir de l'esprit ii ceux de la chair, tant ils 
sont Ã©loignÃ de vouloir satisfaire ces derniers. Mais plus tard, 
je me suis rendu h l'avis de plus sages et de plus intelligents que 
moi, ou plutdt & i'bvidence de la vÃ©rit mÃªme et j'ai compris que 
ces paroles de i'Apdtre n'exprimaient autre chose que le gÃ©misse 
ment de tous les saints, dont la vie entiÃ¨r est un continuel combat 
contre les dÃ©sir de la chair. Quoique spirituels par les dispositions 
intimes de leur Ame, ils sont cependant toujours charnels quant 
i ce corps corruptible qui les appesantit (Sag., IX, 48), et ils 
ne seront spirituels, mÃªm quant au corps, que lorsque ce corps, 
aprÃ¨ avoir Ã©t mis en terre comme un corps animal, ressuscitera 
comme un corps spirituel (1 Cor., XV, 4h). On conÃ§oi fort bien 
encore que ces mÃªme saints sont tenus captifs sous la loi du 

VIS 19 



p6cli6, par cette partie de leur cire qui ressent les mouvemen~ 
de ces dÃ©sir auxquels ils rÃ©sistent C'est au moyen de ces ri- 
flexions que je suis parvenu & entendre ce passage comme l'a- 
vaient entendu avant moi les IIilaire, les Ambroise, les Gr;goire, 
et tant d'autres saints et savants docteurs de I'Eglisc , qui ont 
pensÃ que l'Ap6trc lui-m&me avait eu combattre fortement 
contre des dCsirs charnels qu'il bprouvait malgrÃ lui, et que ces 
paroles avaient pour objet d'exprimer les combats de ce genre 
qu'il avait Ã livrer contre lui-m&mc. Vous-mÃªm vous avez avouh 
que les saints livrent de ces glorieux combats pour dompter ces 
rholtes de la chair qui sans cela les domineraient, et pour pu- 
voir parvenir insensiblement par ce moyen Ã les Ã©touffe ct & la 
Ã©teindre Thchons donc d'entrer ensemble dans le sens des pa-1 
roles de ces ght reux  combattants, si nous sommes nous-m6mes 
de leur nombre. Car ce ne sera vÃ©ritablemen plus nous qui  vi- 
vrons, mais ce sera JÃ©sus-Chris qui vivra en nous, si pour ce 
combat h livrer ii outrance h nos dÃ©sir charnels, et pour la vic- 
toire fi obtenir jusqu'h extermination sur ces mÃªme ennemis, 
nous mettons notre confiance en lui, et non e n  nous. C'est lui ,  
en effet, qui nous a itÃ donnÃ de Dieu pour ! l n  notre scigessc, min 
justice, notre sanctification et notre ridenal)tioâ€ (1 Cor., 1, 30-Y), 
afin que, selon qu'il est Ã©crit celui qui se glorifie ne se glorifie p 
dans le Seigneur. Il n'y a donc point de contradiction, quoi que 
vous pensiez, ii ce que le mÃªm qui a dit, Ce h s t  pas moi pi 
vis, mais c'est JÃ©sus-Chris qui vit en moi (Cal., II, 20), dise 
aussi, Je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-Ã -dir dans ma 
chair (Rom., VII, 48). Car autant que JÃ©sus-Chris vit en l u i ,  
autant dcmcurc-t-il victorieux du mal qui habite dans sa chair, 
puisque personne ne combattrait comme il faut les dÃ©sir de la 
chair par ceux dc l'esprit, si l'esprit de Jtsus-Christ n'habitait en 
lui. Nous sommes donc bien Ã©loignt de dire, comme vous nous 
en accusez, que I'Apbtrc a voulu fairc entendre par ces paroles 
que la volupkb l'cntraÃ®nai quelquefois malgrÃ lui des actions 
impures, puisque l'Apbtre dit au contraire, Ce n'est plus moi qui 
fais ce mal que je ne veux pas, montrant par-li que les dbsire 
charnels qu'il ressentait pouvaient Lien l'apitcr de leurs mouve- 
ments, mais non aller jusqu'h le fairc consentir au p6ch6. Ã 

16. Lc m$me, Serm. V I  de verlis Apostolis, c. 1 : Ã Et ainsi je 
suis moi-m!me soumis Ã la loi de Dieu selon l ' q ~ r i t ,  e t  d la loi i l u  
p k 4 d  selon la cliair (Rom., VU, 23). Par coite conclusion qu'il 
tire, l'Ap6Irc fait voir que ce qu'il a dit plus haut, Ce n'est plus 
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mm qui fais ce mal, mais c'est le pÃ©ch qui habite en moi (ibid., 20), 
signifiait simplement qu'il ne donnait aucun consentement dans 
son esprit aux mouvements de concupisccnce qu'il pouvait 
Ã©prouve dans sa chair. Car il donne ici le nom de pÃ©ch h la 
concupiscence charnelle, parce qu'elle est la source de tous les 
pichb. Tous les pÃ©chÃ en effet qu'on peut commettre par pen- 
des, par paroles ou par actions, n'ont pour principe que les 
mauvais dÃ©sir et les plaisirs illicites. Si nous rÃ©siston leur 
attrait, si nous leur refusons notre consentement, si nous ne leur 
pdtons pas nos membres pour leur servir d'instruments, le 
PchÃ ne rÃ©gner point dans notre corps mortel. Ã 

DE L'IMPUISSANCE DE LA NATURE ET DE LA LOI A O P ~ R E R  LA 

JUSTIFICATION DE LHOMME. 

t Pour entendre sainement et dans toute sa puretÃ la doctrine 
de la justification, chacun doit reconnaÃ®tr et confesser avant 
tout, que tous les hommes ayant perdu l'innocence par le fait de 
la prÃ©varicatio d'Adam, Ã©taien devenus impurs, enfants de co- 
c par le fait 9ndrne de leur naissance, comme dit VApbtre, et 
tellement esclaves du pÃ©ch et asservis h la puissance du dÃ©mo 
et de la mort, que non-seulement les gentils ne pouvaient s'en 
affranchir ou s'en relever par les forces de la nature; mais que 
les Juifs eux-mÃªme ne le pouvaient non plus par la lettre de la 
loi, quoique lc libre arbitre ne fÃ» point Ã©tein en eux, quelque 
ffihli qu'il fÃ» et si enclin qu'on le suppose vers le mal. Ã Con- 
cile de Trente, session VI, c. 1. 

4, Z Corinthiens, XV, 21-22 : K Car comme la mort est venue 
p un seul homme, la rÃ©surrectio des morts doit venir aussi 
par un seul homme. - Et comme tous meurent en Adam, tous 
revivront aussi en JÃ©sus-Christ i )  

2. Romains, V ,  42-19 : Ã Car comme le pÃ©ch est entrÃ dans 
le monde par un seul homme, et la mort par le pÃ©chÃ et 
qu'ainsi la mort est passÃ© dans tous les liommcs par ce seul 
hunlmc en qui  tous ont pÃ©ch : (car le pÃ©ch a toujours Ã©t dans 
le monde jusqu'Ã la loi ; nianmoins la loi n'Ã©tan point encore, 
le pichÃ n'Ã©tai pas imputÃ© - cependant la mort a exercÃ son 
K g e  depuis Adam jusqu'ii MoÃ¯se mÃªm il l'bgard de ceux qui 
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n'on1 pas phchÃ© par une transgression semblable ii celle d'Adam, 
-qui est la figure de cclui qui devait venir : - mais) il n'en est 
pas de la griÃ®c comme du pÃ©ch ; car si par le pÃ©ch d'un seul 
plusieurs sont morts, la misÃ©ricord et le don de Dieu s'est rÃ©pand 
beaucoup plus abondamment sur plusieurs par la grhce d'un seul 
homme, qui est J&xwChrist. -Et il n'en est pas de ce don comme 
du pÃ©chh car nous avons Ã©t condamnÃ© par le jugement de Dieu 
pour un seul pÃ©chÃ au lieu que nous sommes justifibs par la 
grbec aprks plusieurs p Ã © c h  - Si donc, ii cause du ptch6 
d'un seul, la mort a rÃ©gn par un seul, ii plus forlc raison ceux 
qui rcÃ§oiven l'abondance de la griÃ®c et du don de la justice 
rÃ©gneron dans la vie par un seul, qui est JÃ©sus-Christ -Comme 
donc c'est par le pÃ©ch d'un seul que tous les hommes sont tombÃ© 
dans la damnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous 
les hommes rcÃ§oiven la justification de la vie. - Car, comme 
plusieurs sont devenus pÃ©cheur par la dÃ©sobÃ©issan d'un seul, 
ainsi plusieurs seront rendus justes par l'obÃ©issanc d'un seul. n 

3. EphÃ©sions II, 3 : Ã Nous Ã©tions par la corruption do notre 
nature, des enfants de cokrc, aussi bien que les autres hommes. Ã 

4 .  Romains, VI, 14-18, 20 : Ã Car le pÃ©ch ne vous dominera 
plus, parce que vous n'&tes plus sous la loi, mais sous la grilce. 
- Quoi donc? PÃ©cherons-nou parce que nous ne sommes plus 
sous la loi, mais sous la grlice? Dieu nous en garde! - Eh! ne 
savez-vous pas que de qui que cc soit que vous vous soyez ren- 
dus esclaves pour lui obÃ©ir vous demeurez esclaves de cclui A 
qui vous obÃ©issez soit du pÃ©ch pour y trouver la mort, soit de 
l'obÃ©issanc pour y trouver la justice? - Mais Dieu soit louÃ de 
ce qu'ayant Ã©t auparavant esclaves du pÃ©chÃ vous avez obbi 
du fond du caur  A la doctrine de llEvangile, sur le modble de 
laquelle vous avez Ã©t formes, - et qu'ayant Ã©t affranchis d u  
pÃ©chÃ vous $tes devenus esclaves de la justice. - Car lorsque 
vous Ã©tie esclaves du pÃ©chÃ vous Ã©tie dans l'Ã©ta d'une fausse 
libertb ti l'Ã©gar de la justice. Ã 

1. S. C~LESTIN I, Epist. l ad episcopos GalliÅ“ c. 4 (al. 3) : Ã Par 
l'cUÃ¨ de la dÃ©sob6,issanc d'Adam, tous les hommcs ont perdu (4) 

(1) Possibilitatcni natiiraleÃ§i M .  Rolirbachcr traduit ces mots par 
possibiliti ou puissance nat~wc11e (originelle), Fleury par ces mots : 
pouvoir naturel. 
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mec leur innocence leur pouvoir originel de faire le bien, e l  
prsonne ne peut plus Ã l'aide de son libre arbitre sortir de l'a- 
Lime de cette chute, si la g r k e  de Dieu ne le relÃ¨v misÃ©ricor 
dieusement, selon ce qu'a dÃ©fin le pape Innocent d'heureuse 
mimoire dans sa lettre au concile de Cartilage (epist. 23, vel inter 
hpstiii., 91, al. 181) : Ã Adam a Ã©prouv de quoi le libre arbitre 
Ã est capable, lorsqu'abusant de ses facultÃ© naturelles, il tomba 
n dans l'abÃ®m de la prÃ©varication La nature humaine n'aurait 
Ã IrouvÃ aucun moyen de se relever de cette chute, sans la grbce 
Ã de l'avÃ¨nemen de JÃ©sus-Christ qui par le renouvellement que 
Ã produit en nous la rÃ©gÃ©nÃ©rat que nous recevons au baptÃªme 
Ã efface tous les pÃ©chÃ passÃ©s et nous donne des forces pour 
I nous Ã©tabli et nous faire marcher dans la voie du bien. Ã 

2. S. PROSPER, contra Coilatoreni, c. 22 : Ã Si ces paroles 
(Cint emm gentes q u ~  legenz non habent, etc., Rom., 11, 1 4  ct S.) 
ont Ã©t dites de ceux qui, Ã©tan Ã©tranger Ã la @ce apportÃ© aux 
hommes par JÃ©sus-Chris (alieni 6 gratid christiandj, faisaient par 
leur propre sagesse des rÃ¨glement et des lois sur le type des 
lwxiptions lÃ©gale (ad sirnililudinem legalium mandatoriim pro- 
prio j d i c i o  sanciebant}, parce qu'ils sentaient que les villes et les 
peuples ne pouvaient subsister dans l'ordre et la bonne intelli- 
gence sans rÃ©compense dÃ©cernÃ© aux bons et sans chhtiments 
infligÃ© aux mÃ©chants qui peut douter que cette sagesse ne soit 
comme un dÃ©bri de l'Ã©ta primitif de l'homme, tel que Dieu l'a- 
vait crÃ© (1), laissÃ au genre humain pour l'utilitÃ de la vie prÃ© 
sente? Car si la raison humaine ne pouvait pas mÃªm sY6lever it 
cette prudence terrestre, noire nature (intelligente) ne serait pas 
simplement viciÃ©e elle serait anÃ©antie Mais quelque enrichie 
qu'on la suppose des connaissances et des vertus morales aux- 
quelles il est donnÃ & l'homme d'atleindre, notre raison ne sau- 
rait se suffirc $I elle-mÃªm pour se sanctifier ou pour se procurer 

(1 )  Et de la preniikre rÃ©vÃ©lati par consÃ©quent Voici les paroles 
mkrnes de saint Prosper : a Quis ambigat hcmc sapientiam hiimano 
gtneri ad t e ~ q o m l i s  vitce utilitatem ex natttrÅ Lb Deo conditÅ 
svperesse reliquiis? Ã Peut-on croire que Dieu ait laiss6 aux lioninics 
deces dibris de la sagesse primitive pour l'utilitk de la vie temporelle, 
ans leur en laisser en m6me temps pour la fÃ©licit de l'autre vie? Et 
(nielle Ã©tud peut Ãªtr plus utile aprÃ¨ celle des livres saints et de 
Moire ecclÃ©siastique que la recherche de ces prhcieux monuments 
tans l'antiquitÃ mÃªm profane et chez les peuples mÃªm les plus 
sauvages? Honneur donc aux Annales de philosophie chrÃ©tienne qui 
ont pour principal objet de recueillir ces prÃ©cieu dtlbris ! 
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le salut (jiiistificari e x  se non potest), parce qu'abandonnbe elle- 
mÃªme elle ne sait qu'abuser des biens qu'elle a reÃ§us el qui 
d&s-lors deviennent contre elle des titres de conviction de son 
.impiÃ©t et de son inimoralil6, par l'abandon qu'ellc aura fait du  
culte du vrai Dieu, de sorte qu'elle trouve son accusatrice dans 
cette sagesse mÃªm qu'elle serait tentee d'invoquer pour sa dh- 
fense (quia bonis suis male utitur, in quibus sine cuitu veri Dei 
impietabis i m m i m d i t i ~ q u e  comincilur, et unde se defeudi existimf, 
accusatur). Puis donc que saint Paul dhclare qu'aucun hommf 
n'est justifiÃ par les m v r e s  de la loi (Rom., I I I ,  20), et qu'en 
JÃ©siis-Chris ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sert de rien, 
nais seulement l'vire nouveau que Dieu crÃ© en nous (Gai,, VI, 
1S), pourquoi cet auteur (1) vcut-il justifier par ses principes la 
raison de l'infidblc abandonndc h sa libertÃ© et supposer h l'im- 
piÃ©t des vertus morales qu'elle a perverties (quid iste impiam 
infidelium l ibertatm natura.libus instruit bonis, et propriis vu4 
jmtificare principiis)? Pourquoi prdtcnd-il suffisante pour s'initier 
it une vie nouvelle une science infidÃ¨l ii sa propre mission, et 
dÃ©pouillÃ par elle-mÃªm de ce qui faisait son ornement (quid ad 
renovaiionem i m s e r ~  velustatis idoneam definit prmvaricatridi 
s c i e n t i ~  i w d i t a t e ~ )  ? Commc si celte science empruntÃ©e soit aux 
dÃ©bri de la sagesse primilive ( e x  natnrm opibiis residua), soit aux 
prÃ©cepte de la loi, pouvait faire par elle-mÃªm que celui qui la 
possÃ¨d embrasse volontiers et mette en pratique les devoirs 
qu'elle lui prhsente comme obligatoires, ou comme s'il y avait 
d'autres mouvemcnt~s possibles de bonne volontÃ (2), que ceux 
que forme en nous l'inspiration de la charitÃ rÃ©pandu dans nos 
cÅ“ur par l'Esprit-Saint. Ã 

3. S. AUGUSTIN et les autres bveques du concile d'Afrique, 
Q i s t .  XCV (al. 177) ad In~tocent i tm papam : a Comme donc 
cette grhce, si connue de tous ceux qu'on peut appeler chrÃ© 
tiens, fidÃ¨le ct catholiques, est cclle dont il s'agissait quand 
on a reproche ii PÃ©lag qu'il Ã©tai ennemi de la grhce, et qu'on 
lui dÃ©nonÃ§a qu'il eÃ» Ã cesser de la combattre; pourquoi, aprk 
s'eirc fait ii lui-mÃªm cclle objection dans son livre, ne rhpond-il 
autre chose pour se laver d'un tel reproche, sinon que la nature 
avec laquelle l'homme a kt6 crÃ© porte en elle-mihe la grhce 

(1) Cassicn, auteur des Co)tf'irences combattues dans cet ouvrage par 
saint Prosper connue cnlaclibes de setiii-l~dlagianistnc. 

(2) Qui puissent 6trc utiles pour le salut. 
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h CrÃ©ateur et que ce qu'il entend quand il dit que nous 
pouvons, avec le secours de la grfice de Dieu, accomplir par 
noire libre arbitre les devoirs de la justice clir6ticnne et nous 
conserver purs de tout pbchÃ© c'est que Dieu nous l'a rendu pos- 
e par les facultÃ© naturelles qu'il nous a donnÃ©es Ne 
sommes-nous pas en droit de lui rbpliquer : Le scandale de lu 
troi1; est donc a w W i ?  c'est donc en vain que Jdsus-Christ est mort 
[Gai; V, id)? Car, quand mÃªm JÃ©sus-Chris ne serait ni mort 
pur nos ~ ~ k l ~ Ã © s  ni ressuscitÃ pour notre justification (Gai., II, 21), 
ni montÃ au ciel; quand mÃªm il n'aurait point m e d  la captiv;/i 
rnpive (Ephes., IV, 8)' et que du haut du ciel il ne dislrib1ierait 
point ses dons aux hommes (ibid.), ce pouvoir et ces forces de la 
nature, que Pelage fait tant valoir, n'en seraient pas moins dans 
chacun de nous. 

Ã Dira-t-il que les hommes n'avaient pas encore la loi de 
Dieu, et que c'est pour la leur procurer que JÃ©sus-Chris est 
mort? Mais ne l'avait-on pas dhjh, cette loi bonne, juste et 
sainte? N'avait-il pas dÃ©j Ã©t dit : Vous ne vous wrdterez point 
i "le mauvais dÃ©sir (Exod., XX,  i 7 ) ?  N'avait-il pas dbjÃ Ã©t dit : 
Vous aimerez votre prodiain comme vous-mÃªm (Levit., XIX,  18) ? 
Ce qui comprend toute la loi, selon saint Paul (Rom,, XIII, 
9-10); en sorte qu'en accomplissant ce seul prÃ©cepte on l'ac- 
complit tout entikre? Car celui de nous aimer nous-m&mes est 
con~pris dans celui qui nous ordonne d'aimer Dieu, puisque ce 
n'est qu'en aimant Dieu que nous nous aimons nous-mÃªme : et 
c'est ce qui fait que JÃ©sus-Chris nous a dit que ces deux prÃ© 
ceptes renfermaient la loi et les prophÃ¨te (MATTH., XXII, 40). 
Or, ces deux prÃ©cepte avaient dÃ©j Ã©t donnÃ© aux hommes. 
PÃ©lag dira-t-il que la rÃ©compens Ã©ternell de la justice ne leur 
avait point Ã©t promise? Il ne saurait le dire non plus, puisqu'il 
enseigne lui-mkme dans ses livres, que le royaume du ciel est 
promis dans l'Ancien-Testament aussi bien que dans le Nouveau. 
Si donc les hommes avaient dÃ©j , dans les forces de leur nature 
et dans la facultÃ de leur libre arbitre, tout ce qui est nkcessaire 
pour accomplir les devoirs de la justice et de la sainte16 mÃªm 
la plus parfaite ; ~ ' ~ 1 s  avaient dÃ©j une loi bonne, juste et sainte; 
si les rÃ©compense bternelles leur avaient dÃ©j Ã©t promises, 
c'est en vain que Jbsus-Christ est mort. 

)i (Or, J6sus-Christ n'est pas mort en vain, et) par consÃ©quent 
la justice qui nous sanctifie ne vient ni de la loi, ni des forces 
de h nature, mais de la foi et du don de Dieu accordÃ en vertu 
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des mÃ©rite de JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur , unique mÃ©diateu 
entre Dieu et les hommes; en sorte que, si, dans la plÃ©nitud 
des temps, il n'Ã©tai mort pour nos pÃ©chh et ressuscitÃ pour 
notre justification, la foi des anciens, aussi bien que la nhtre, se 
trouverait vaine et illusoire. Or, dÃ¨ qu'il n'y a plus de foi, il 
n'y a plus de justice, puisque le juste vit de la foi (HABAC., II, 4). 
Car, depuis que le pÃ©ch est entrÃ dans le monde, et que par le 
pÃ©ch la mort a passÃ dans tous les hommes par celui en qui 
tous ont pkhÃ , il est certain que personne n'est, ni n'a jamais' 
Ã©t dÃ©livr du corps de cette mort, oÃ habite une loi qui combat 
celle de notre esprit, que par la phce  de Dieu et par la foi en 
cet unique mÃ©diateu entre Dieu et les hommes, qui est JÃ©sus 
Christ homme, et qui, s'&tant fait homme sans cesser d'& 
Dieu, a refait et rÃ©par ce qu'il avait fait, et non pas par ]es 
prbtendues forces d'une nature, qui, devenue esclave et malade 
par le pÃ©chÃ ne saurait se passer de rÃ©dempteu et de mÃ© 
decin ..... 

Ã Si donc, dÃ¨ le temps de la loi et avant la loi mÃªme c'Ã©tai 
la gdce  qui justifiait par la foi les anciens patriarches, et non 
pas les forces prÃ©tendue d'une nature malade, indigente, cor- 
rompue et  vendue au pÃ©chÃ comme c'est elle aussi qui nous 
justifie nous-mÃªme , maintenant qu'elle est manifestÃ© et pro- 
duite au grand jour, il faut que PÃ©lag anathÃ©matis ses livres 
oÃ il l'a combattue (1). Ã 

4. S.  FULGENCE, De incarnations et gralid Christi ,  c. 16 : 
Ã Personne ne peut Ãªtr guÃ©r de ce pÃ©ch que nous fait con- 
tracter des le principe notre naissance charnelle; personne, 
dis-je, ne peut en cire guÃ©r ni par ses moyens naturels, ni par 
la lettre de la loi, mais on le peut uniquement par la foi en 
JÃ©sus-Chris Fils de Dieu, qui est venu chercher et sauver ce 
qui Ã©tai perdu. 11 est mort pour les impies, en s'offrant lui- 
mÃªm pour nous, ainsi que le dit l'Apbtrc, comme une oblation el 
une victime d'agrduble odeur (Ephes., V, 2). Dans la personne de 
ce mediateur htabli entre Dieu et les hommes, a Ã©t restaurhe la 
nature humaine, comme c'est dans sa personne aussi qu'a 6th 
remplie la fin dc la loi. Car, pren~icrement, notre faiblesse natu- 
relle ne pouvait se suffire Ã elle-mÃªm pour la pratique de la 
vertu, puisque, plongÃ© dans les tÃ©nÃ¨br et dÃ©nuÃ de toutes 
forces, depuis que tics jours s'Ã©taien dvanouis (Ps. LXXXIX, 9), 

(1) Cf. Lettres de saint Augustin,  p. 51-5'i2 89. 
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tt que la colÃ¨r de Dieu nous avait cwsumÃ©s nous Ã©tion sans loi, 
el nous pÃ©chion tellement Ã l'avenglc , que nous ne savions pas 
mhe que nous pÃ©chions C'est ce qui a fait dire h l'ApÃ´tr : Je 
n'fliirais point connu la concupiscence, si la loi n'avait dit : Vous 
n'flwczpoint de mauvais dÃ©sir (Rom., V i l ,  8). En second lieu, la 
connaissance de la loi non-seulement n'arracha personne Ã la 
puissance des thnkbres, mais ne fit qu'aggraver la miskre des 
pÃ©cheur et que multiplier le nombre des p6chCs. Car, sans la 
grice de la foi, la connaissance de la loi nous rend plus condam- 
nables que ne le ferait l'ignorance ou l'on vivrait par rapport i~ 
elle, puisque, plus on est instruit des prescriptions de la loi, plus 
on SC rend coupable en les violant. C'est ce qui a fait dire i 
l'Ap19re : L a  loi produit la colÃ¨r et le cl~dliment, puisque, lorsqu'il 
$y a point de loi, il n'y a point de violement de la loi (Rom., IV, 
45). Le mbme apbtre dit encore : L a  loi a Ã©t Ã©labli pour faire 
reconnaÃ®tr les crimes que l'on commettait en la violant (Gai., I I I ,  
19,22) ; et : Dieu a comme renfermÃ tous les hommes sous le joug 
du pÃ©chÃ afin que ce que Dieu avait promis fdt d o n 4  pur la foi en 
lisus-Christ Ã ceux qui croiraient e n  lui.  Comment donc pourrait-on 
se promettre mÃªm un simple commencement de bien ou de bonne 
volont6 en ne s'appuyant que sur les forces de son libre arbitre, 
si l'on n'est pas prÃ©ven de la grilce de Dieu, qui refait en nous 
la bonne volontÃ et prÃ©serv de ses Ã©cart une nature d'autant 
plus sujette Ã l'orgueil, qu'elle est plus asservie au pÃ©ch et Ã la 
mort, tandis que m6me avant qu'il eÃ™ et6 blessd par le pÃ©chÃ 
notre libre arbitre n'avait pas pu se maintenir fidkle Ã l'ordre 
divin, et que depuis qu'il a Ã©t blessÃ© il n'a pas su trouver sa 
guirison dans le remede que lui prÃ©sentai la loi, mais qu'au 
contraire il avait pris occasion de la loi elle-m6me pour aggraver 
son crime? Car la loi est survett~ie pour donner lieu Ã l'abondance 
duj~Ã©ch (Rom. ,  V,  20), dont personne ne peut Ãªtr dÃ©livr que 
par l'agneau de Dieu qui efface les pÃ©chÃ du monde. En effet, 
ni le libre arbitrc de l'homme, ni les prescriptions de la loi, 
quelque saintes, quelque justes, quelque excellentes qu'elles 
soient en elles-mÃªmes ne peuvent dÃ©livre l'homme de cc corps 
de mort; mais il n'y a ii pouvoir le faire que la gr3ce de Dieu 
par JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur (Rom., V I I ,  25). Car c'est la loi 
de t'esprit de vie qui est en JÃ©sus-Christ qui nous a dÃ©livri de la 
foi de pMd et de mort (Rom., VIII, 2). Ã 

S. S. AUGUSTIN, Lib. I contra duus epistolas pelagianorzm, 
c,  2 : Ã Ces manichbens, dit Julien, avec qui nous ne sommes 
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plus en communion, c'cst-A-dire tous ceux dont nous sommes 
sÃ©parÃ© disent que par le pichÃ du premier homme ou d'Adam, 
le libre arbitre a d Ã  dÃ©truit et que personne n'est plus le mitre 
de vivre comme il faut, mais que tous sont entraÃ®nÃ dans 12 

pic116 par la ntcessitk que leur chair leur impose. Il appelle ma- 
nichtens les catholiques, A l'cxcmple de ce Jovinien qui, il y a 
quelques annÃ©es se faisait h6rÃ©siarqu en attaquant la virgiilitÃ 
de Marie, et Ã©galai les mariages chr6ticns ti la virginitb qui se 
consacre ti Dieu ... . . Mais qui de nous dira que le libre arbitre ait 
6th dÃ©trui dans tout le genre humain par le pÃ©ch du premier 
homme? Sans doute le pÃ©ch nous a fait perdre quelque chose de 
notre liberlb, savoir, la libcrtb telle que nous la possÃ©dion dans 
le paradis, la liberth de ne point subir la mort et de pcr- 
s6vÃ©rc dans l ' h l  de parfaite justice; ct c'est pour cela que la 
nature humaine a besoin de la g r k e  divine, selon ce que dit le 
Siluvcur : Si le Fils vous dÃ©livre vous serez vraiment libres 
( J E A N  , VI11 , 36), c'cst-h-clire dispos pour vivre saintement ct 
jiistemenl. Car tant s'en faut que le libre arbitre soit anÃ©ant 
&tins le pbcheur, quc c'est par hi-mtrnc que nous pÃ©chons CI 
que pkchent surtout ceux qui  se complaisent dans le ptclii", 
puisque s'ils s'y complaiscnl et s'ils le commettent, c'est par 
l'effet de leur libre arbitre. De lti ce mol de i'Apdtre : Lorsque 
vogs dtiez esclaves du pichi", vous diez libres i l'iyard de la justice 

VI, 20). Cc qui f a t  voir qu'on ne peut se faire esclave du 
pÃ©ch que par l'abus qu'on fait de sa libertÃ© et par cons6quent 
qu'on est toujours libre. Ã 

6. Ibidem, l ib .  Il, c. 5 : Ã Nous ne disons pas que le libre 
arbitre ait 616 dÃ©trui en nous par lc pbchÃ d'Adam ; mais nous 
disons qu'blant soumis il la puissance du diable, la force de notre 
libre arbitre se porte vers le pCchÃ© de sorte que toute force lui 
manque pour vivre selon les lois de la piktÃ et de la justice, si 
notre volontÃ elle-meme n'est rendue ii sa libcrtb par la grhce de 
Dieu, et si elle n'cst a idk  pour toulc bonne action, comme pour 
toute bonne parole et pour toute bonne pens6e. Ã 

7. Le mÃªme ~~~~~a For tuna twn  m a n i c h ~ m ,  disput. I I :  
A~~gustin. a Je dis qu'il n'y a point de phch&, s'il n'est pas le pro- 
duit de la propre volont&, ct qu'il n'y a non plus de r&compense 
que pour le bien que notre propre volont6 nous fait faire. Ou bien, 
si l'on peut rnkriter un cliAlimcnt en pÃ©chan malgrÃ soi, on doit 
donc aussi mÃ©rite une rhmnpensc quand on fait le bien malgr6 
soi. Mais qui ne sait qu'il n'cst accnrilii (Ir rkoiiipenses qu'd 
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ceux qui font preuve de bonne volontÃ en faisant le bien? Com- 
prenons donc aussi qu'il ne doit y avoir de clihtiments que pour 
ceux qui font le mal par une volont6 criminelle. Ã 

8. Le mÃªme Lib. III de liber0 d i t r i o ,  e. 1 : Ã Vous vous 
souvenez, Ã ce que je crois, qu'il a 6tÃ suffisamment reconnu 
dans notre premicre confÃ©renc qu'il n'y a que la vol01116 propre 
qui  rende l'esprit esclave de la cupiditÃ© et qu'elle ne peut Ãªtr 
contrainte Ã cette hontcuse servitude ni par aucune puissance 
supbricure, ni par aucune puissance @ale, parce que l'une ou 
l'autre deviendrait injuste, ct par cons6quent moindre, ni par 
aucune crÃ©atur d'une puissance inf6rieiwe A la sienne, puisque 
par-lb mÃªm elle n'en a pas le pouvoir. 11 faut donc que ce soit 
par son propre mouvement que la volontÃ SC dÃ©tourn du CrÃ©a 
leur, et se tourne vers la crhature pour en jouir; et si ce mou- 
vement est coupable, si celui qui en douterait mkriterait selon 
vous qu'on se rnoquit de lui, il n'est donc pas naturel, mais 
volontaire. Il ressemble au mouvement par lequel une pierre 
se porte en bas, en ce qu'il est propre & l'ihne comme le 
mouvement de la pierre est propre & la pierre; mais il en diffth 
en ce que la pierrc n'a pas le pouvoir d'arrÃªte ce mouvement, 
qui  remporte, au lieu que l'Arne peut, quand elle veut, neutra- 
liser ce mouvement par lequel elle se porte Ã prÃ©fhre des biens 
infimes aux biens cÃ©lcstc ; et par consÃ©quen le mouvement de 
la pierre lui est naturel, au lieu que celui de l'&nie est volon- 
taire. Aussi celui qui dirait qu'une pierre pkche en se prÃ©cipitan 
de haut en bas, non-seulenlent serait regardÃ comme plus slu- 
pide que les pierres mÃªmes mais on dirait de lui qu'il aurait 
perdu tout-Ã -fai l'esprit. Au lieu que nous disons d'une ilme 
qu'elle est coupable, lorsque renonÃ§an aux biens du ciel, elle leur 
prbfÃ¨r ceux de la terre. Par consÃ©quent qu'est4 besoin de 
cherclicr quel est le principe de ce mouvement par lequel la vo- 
loutÃ se dÃ©tach du bien suprhne et immuable pour s'attacher 
A des biens frivoles, puisque nous reconnaissons que ce principe 
c'est notre volontÃ mhme, volontÃ coupable dbs-lors, et que toute 
l'instruction tl donner h ce sujet doit avoir pour objet de con- 
damner et de rÃ©prime ce mouvement, et de dbtourner notre 
volontÃ de tous ces biens caduques pour la faire aspirer it la 
jouissance du bien Ã©terne et infini. Ã 

Evode. ti Je vois, ou pour mieux dire, je touche du doigt la 
vbrilÃ de ce que vous dites ici. Car il n'y a rien que je sente plus 
forknient et plus intimement que l'cxistenee (le mil volon!& 



comme le mouvement par lequel elle se porte & poursuivre ce 
qu'elle dtsire; et je ne vois pas ce qui pourrait m'appartenir, si 
la volont6 par laquelle je veux ou ne veux pas ne m'appartenait 
point. Par conskpcnt, si je fais par elle quelque chose de mal, a 
qui dois-je l'imputer qu'i m o i - n h e ?  Car comme c'est un Dieu 
bon qui m'a fait, et que je ne puis faire quelque bien que par ma 
v O ~ O ~ I ~ ~ ,  il est assez hident que c'est dans un semblable but que 
cc Dieu bon me l'a donnÃ©e d'un autre ~616,  si ce mouvement 
par lequel notre volont6 se porte en des sens si divers n'&tait pas 
volontaire et ne dhpendait pas de nous, il ne mÃ©riterai ni doge 
lorsqu'il se porte vers les biens bternels, ni bldmc lorsqu'il se dÃ© 
tourne vers les Liens sensibles, et il n'y aurait point & nous rc- 
commander de dkdaigner ceux-ci, de recherclier ceux-lh, du 
cesser de vivrc mal et de nous mettre en devoir de vivrc Lien. 
Mais celui qui penserait que l'homme n'a pas besoin de recevoir 
ces sortes d'instructions mÃ©riterai d'ctre retranchÃ du nombre 
des hommes (1). 1) 

9. Ibidem, c. 5 : Ã Nous ne saurions nier que nous ne sommes 
privÃ© de pouvoir, qu'alors que ce que nous voulons nous manque; 
mais si la volont6 m6me nous manquait quand nous voulons, 
il ne serait plus vrai dks-lors que nous voudrions. Si donc il ne 
peut se faire que nous ne voulions pas dans l'instant mÃªm ou 
nous voulons, il suit de lh que si quelqu'un veut, c'est que la 
volontÃ ne lui manque pas; et d'un autre cblÃ© rien n'cst en notre 
puissance, que ce qui est Ã noire disposition quand nous voulons. 
Notre volontÃ ne serait donc plus la nÃ´tre si elle n'btait en 
notre puissance Mais si elle est en notre puissance, elle nous 
est libre : car cc qui n'cst pas en notre puissance, ou ce qui 
peut ne pas y etrc, ne nous est pas libre. Ainsi nous ne nions 
pas que Dieu ne voie dans sa prescience les choses futures, 
quoiqu'il soit toujours vrai que nous voulons ce que nous vou- 
Ions; car puisqu'il voit dans sa prescience notre volont6 m6me, 
il faut donc aussi qu'il y ait volontÃ de notre part. Or, il n'y 
aurait pas volontÃ de notre part, si notre volont6 n'biait pas en 
notre pouvoir. Il voit donc aussi cc pouvoir dans sa prescience. 
Cc pouvoir m'appartiendra m6me d'autant plus certainement, 
que celui dont la prescience est infaillible a prÃ©v qu'il m'appar- 
tiendrait (2). )) 

(1) Cf. Les TrfliiLs ( ? I I  libre arbitre, p. 177480. 
(2) Cf. lbidcm, p. I$!bi90. 
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iO. Le mÃªme ibidem, c. 2 : Ã Une des vÃ©ritÃ que Dieu 

MUS a rÃ©vÃ©lÃ par les saintes Ecritures, c'est qu'il y a dans 
l'homme un libre arbitre. Mais comment nous l'a-t-il rÃ©vÃ©l 
C'est ce que je vais vous montrer, non par des raisonnements 
humains, mais par la parole mÃªm de Dieu. PremiÃ¨xemen , h 
quoi serviraient A l'homme les prÃ©cepte divins, s'il n'avait pas 
le libre choix de sa volontÃ© par lequel il puisse, cn les obser- 
vant, arriver aux rÃ©compense promises? Car ces prÃ©cepte ont 
Ã©t donnÃ© afin que l'homme ne pÃ» s'excuser sur son ignorance, 
selon ce que JÃ©sus-Chris dit des Juifs dans I'Evangile : Si je 
n'Ã©lai pas venu, et que je ne leur eusse pas parlÃ© ils n'auraient 
pas de pÃ©chÃ mais maintenant ils d o n t  pas d'excuse dans leur 
pÃ©c/i (JEAN, XV, 22). Le p h h Ã  dont parle ici le Sauveur, n'cst 
autre que le crime Ã©norm dont il prÃ©voyai que ces mal- 
heureux Juifs se rendraient coupables en le faisant mourir. Car 
il ne faut pas s'imaginer qu'ils aient Ã©t sans pÃ©cliÃ avant que 
JÃ©sus-Chris fht venu dans la chair. Lapblre saint Paul (Vil 
aussi : L'Evangile nous dÃ©couvr la colÃ¨r de Dieu, qui Ã©clat du 
ciel contre toute l'impiÃ©t et l'injustice des hommes qui  retiennent 
hiustement la vÃ©rit de Dieu captive. En effet, ils ont connu ce qui 
peut se dÃ©couvri de Dieu, Dieu ~ndrne le leur ayant fait connuitre. 
Car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance Ã©lernell et sa 
divinitÃ© sont devenues comme visibles d e p i s  la crÃ©atio du monde, 
par la connaissance que ses crÃ©ature nous en donnent, de sorte 
t e  ces hommes sont inexcusables (Rom., 1, il et suiv. ). En 
quel sens l'Apdtre dit-il que ces personnes sont inexcusables? 
Sinon en ce qu'elles ne peuvent allÃ©gue cette sorte d'excuse 
que l'orgueil humain a coutume d'employer, en disant : Si 
j'avais connu cette obligation, je i'aurais remplie; je n'y ai 
manquÃ© que parce que je ne la connaissais pas ; ou bien : Si je 
savais ce qu'il faut faire, je le ferais; c'est parce que je l'ignore, 
que je ne le fais pas. Cette vaine excuse est enlevÃ© A l'homme, 
quand on lui donne des prÃ©ccptcs ou qu'on lui apprend ce 
qu'il doit faire pour ne pas pÃ©cher 

Ã Mais il y a d'autres personnes qui s'excusent d'une maniÃ¨r 
encore plus criminelle, en rejetant sur Dieu le mal qu'elles font; 
ce sont ceux h qui l'apbtre saint Jacques adresse ces paroles : 
Qus persome, quand il est tentÃ© ne dise que c'est Dieu qui le tente; 
car Dieu est incapable de porter au mal, et il ne tente personne. 
Chacun est tentÃ par sa propre concupiscence; c'est elle qui le a& 
tourne du bien, et qui l'attire au mal. Ensuite, quand la concupb 
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cence a conp, elle enfante le pLc/iÃ© et le phhÃ© fiant coisonimt!, 
engendre la mort (JAc., 1, 13). C'est aussi A ceux qui veulent 
rejeter leurs pbchds sur Dieu, que le livre des Proverbcs rÃ©pon : 
La folie de l'homme corrompt ses voies, et il s'en prend h Dieu, dans 
son cÃ•u  (Prov., XZX, 5). Nous lisons encore clans le livre de 
I'EcclCsiastique : Ne dites pas : Dieu est cause que je nie suis 
dloipd de lui; car c'est c i  vous 4 ne pas faire ce qu'il dÃ©teste Ne 
dites pas : C'est lui qui m'a jetb dans l'Ã©garement car Dieu n'a pas 
besoin de l'homme pÃ©cheur Le Seigneur hait toute abowinalwn et 
tout dÃ©rÃ©glemen et ceux qui le craiyiient n'aiment point ces choses. 
Dieu dÃ¨ le commencement a crdÃ l'homme, et Va laissÃ entre les 
mains de son propre conseil. Si vous le voulez, vous observerez ses 
commandements, et vous garderez avec fidÃ©lit ce qui est agrÃ©abl d 
Dieu. Il mettra devant vous Veau  et le feu : Portez la main du cd14 
que vous voudrez. La vie ci la mort sont devant l'homme; ce qu'il 
aura choisi lui sera donnÃ (Eccli., XV, 11 et suiv.). Dans ces 
textes de nos livres sacrÃ©s le libre arbitre de l'homme se voit 
exprimÃ dans les termes les plus clairs. 

Ã Que dirai-je de quantitb d'autres, oÃ Dieu ordonne de garder 
ou de pratiquer tous ses commandements? Comment pourrait4 
faire une telle ordonnance, si l'ho~nmc n'avait pas de libre arbitre? 
Que dirons-nous encore de cetle manihre de parler de David : 
Heureux i'ho~nme dont la voloutÃ est attucltÃ© Ã la loi de Dieu 
(Ps. 7, 2)? Cette expression ne marque-t-cllc pas clairement que 
c'est par sa volontd que l'homme demeure ferme dans la loi de 
son Dieu? Combien d'ailleurs n'y a-t-il pas de prÃ©cepte qui 
s'adrcsscnt en quelque faÃ§o directement h la volontÃ mÃªme 
Par exemple : Ile vous laissez pas vaincre par le mal (Rom., XII, 
21 ); Ne devenez pas senddables au cheval et au mulet qui sont sons 
intelligence ( Ps. XXXI, 49) : Ne rejetez pas le conseil de votre 
mire (Prov., 1, 8) : Ne soyez pas sage i vos propres yeux 
(Prov., HI, 7) : Ne vous ii~couragez point lorsque Dieu vous 
chdtie ( ibid., 11 ) : Ne dgligez point la loi ( ibid., 22 ) : Ne vous 
dispensez pas de faire dit bien au pauvre ( ibid., 27) : Ne cherche: 
point $ faire du mal d voire ami ( ib id , ,  29) : Ne vous arrdtez pu 
d regarder une femme artificieuse (ibid., V, 2)  : Il (l'liotnme) n'a 
pas voulu apprendre i bien. faire ( Ps. XXXV, 4 )  : Ils dont pas 
voulu, recevoir l'insirwiwi ( Prov., 1, 29). Que montrent ces 
textes, et une infinitÃ d'autres semblables dont sont remplis les 
livres saints de YAncicn-Testament, sinon le libre arbitre de la 
volont6 humaine? Il en est de m6me des livres du Nouveau. 
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Que signifient entre autres ces paroles de 1'Evangilc : Ne VOUS 

amassez 91as de trdsors sur la terre (MATTII., VI, 4 9 ) : Ne 
craignez pas ceux qui ne tuent que le corps (W., X ,  28) : Si 
qwlqu'un veut venir & ma suite, qu'il se renonce lui-mdme 
(ibjd., XVI, 24) : Paix sur la terre aux hommes de bonne volontt? 
(Lrc, II, 24)? Et celles-ci de l'apÃ´tr saint Paul : Qu'un homme 
fasse ce qu'il voudra; il  ne pÃ¨di pas s'il marie sa fille. Mais celui 
qui n'Ã©tan engagd pa,r aucune nÃ©cessitÃ et se trouvant dans une 
!leine libertÃ de faire ce qu'il voudra, prend la rÃ©solutio dans son 
wur de conserver sa fille vierge, fait une bonne Ã • w r  (1 Cor., V I / ,  
36-37). Et encore : Si c'est de bonne volontÃ que je fais le bien, 
j'en aurai la rÃ©compens ( 1  Cor., I X ,  '17). Et dans un autre 
endroit : Tenez-vous dans la tempÃ©ranc et dans la justice, et yarrkz- 
cous du pÃ©ch ( I Cor., XV ,  5 4 ) .  Et ailleurs : Comme votre volojatd 
a Ã©tÃ©promp Ã former la rÃ©solutio d'assister vos frÃ¨res qu'elle ne 
le soit pas moins pour l'effectuer ( I I  Cor., V I I I ,  1 1). Et dans les 
hpÃ®tre ti Timothbe : Les jeunes veuves, aprÃ¨ avoir vdcu avec 
mollesse dans le service de JÃ©sus-Christ veulent se remarier 
( 1  Th., V, H ). Et ailleurs : Tous ceux qui veulent vivre avec 
pihÃ en. Jdsus- Clirist souffriront persÃ©cutio ( I I  Th., III ,  1 2).  
Parlant A TimothÃ© lui-mÃªm : Ne w!gligez pas, lu i  dit-il, In 
fie qui est en vous ( 1  Tim., I V ,  44). Et dans la lettre Ã Phi- 
lÃ©mo : J'ai voulu que le bien que je vous propose d c d t  rien de 
forcd, mais qu'il fut enliÃ¨remen volonluire (Phil ., 14) .  L'ApGlrc 
avertit aussi les serviteurs de servir leurs mdtres de bon m u r  cl 
avec une pleine volontÃ (Eph., VI,  6-7). Saint Jacques s'exprime 
de mtme : Ne vous laissez point aller Ã l'erreur, mes frires 
(JAc., 1, 16 ) .  Et : Ne faites pas acception de personnes, vous qui 
arc2 foi en Notre-Seigneur JÃ©sus-Chris (ibid. , I I ,  1 ). Et cn- 
corc : Ne parler pas en mal les uns des antres (ibid., 1 V, 11 ). 
Enfin, saint Jean dit dans sa premiÃ¨r Ã©pÃ®t : N'aimcz pas le 
mnde (1 JEAN, II,  15) .  Il y a beaucoup d'autres textes scm- 
blables. Or, n'est-il pas Ã©viden que, quand Dieu dit h l'homme: 
Que ta volontÃ ne se porte pas h ceci ou Ã cela; quand, dans les 
salutaires avis qu'il nous donne, il exige de notre volontÃ qu'elle 
fasse ou ne fasse pas telle et telle chose, il nous montre que 
nous avons un libre arbitre, dont il veut que nous fassions un 
bon usage? Que personne donc ne rejelte sur Dieu dans son cÅ“u 
la cause do ses pÃ©chÃ© mais que chacun se les impute A soi- 
mtrnc. Qu'on ne croie pas non plus, quand on fait quelque bien 
en vue de Dieu, que ce  bien soit 6tranger h notre propre volont6. 
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Car une action n'est bonne, que quand on la fait volontairement; 
et c'est alors qu'on doit en espÃ©re la rÃ©compens de celui dont 
il est di1 dans lYEcriture, qu'il rendra Ã chaczo1 selon ses cewm 
(MATTH., XVI, 27) (1). 1) 

4 1. Le m&me, Citd de Dieu, liv. V, c. 40 : K Les stoÃ¯cien se 
sont ingÃ©niÃ il distinguer les causes, Ã affranchir les unes de h 
ndcessitk, it y soumettre les autres, et ils ont rangÃ nos volont& 
parmi les causes indÃ©pendantes car si elles Ã©taien n6cessitÃ©es 
elles ne seraient plus libres. En effet, s'il faut entendre par nb- 
cessitÃ toute cause qui n'est pas en notre pouvoir et qui agit 
suivant le sien, et mbme malgrÃ nous, comme par exemple ia 
nÃ©cessit de la mort, Ã©videmmen nos volontÃ© qui, selon la 
direction qu'elles prennent, font que nous vivons, les uns bien, . 
les autres mal, n'obhissent pas Ã une nÃ©cessit de cette nature. 
Car nous faisons beaucoup de choses qu'assurÃ©men nous ne 
ferions pas, si nous voulions ne pas les faire, et de ce nombre 
sont nos actes m4mes de vouloir, qui existent, si nous voulons, 
et qui n'existent pas, si nous ne voulons pas : car si nous 
ne voulions pas, Ã©videmmen nous ne voudrions pas. Mais 
si nous-prenons ce mot de nÃ©cessit pour signifier la cause qui 
nous fait dire : Il est nkcessaire que telle chose soit ou arrive 
ainsi ; nous n'avons, que je sache, aucun lieu de craindre qu'une 
nÃ©cessit de cet autre genre ne d6pouille notre volontÃ de son 
libre arbitre. Car nous ne plaÃ§on pas sans doute sous l'empire 
de la fatalit6 la vie et la prescience de Dieu, lorsque nous 
disons : II est nÃ©cessair que Dieu vive toujours, et qu'il con- 
naisse tout par sa prescience ; pas plus que nous ne portons 
atteinte & sa puissance quand nous disons, qu'il m peut ni 
mourir, ni ktre trompe : car s'il ne le peut pas, c'est que, s'il le 
pouvait, sa puissance elle-nu'me en serait amoindrie. Et c'est 
avec raison qu'on l'appelle Tout-Puissant, quoiqu'il ne puisse 
pas mourir et qu'il ne puisse pas &tre trompe. Car s'il est toul- 
puissant, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut, et non pas parce 
qu'il pourrait souffrir ce qu'il ne voudrait pas, puisque s'il 
souffrait ce qu'il ne voudrait pas souffrir, par-l& mkme il nei 
serait pas tout-puissant. Ainsi, c'est prÃ©cisbmen parce qu'il est 
tout-puissant, que certaines choses lui sont impossibles. Lors 
donc que nous disons : Ã Quand nous voulons, il est nÃ©cessair 
que cela se lasse par notre libre arbitre, Ã nous Ã©nonÃ§o une 

( 1 )  Cf. Traitis choisis de saint Augustin, 1. 1 1 ,  p, 187-193. 
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vbritt5 incontestable, mais nous ne souniettons pas pour cela 
notre libre arbitre & une nÃ©cessid" qui nous bte la libertÃ© Nos 
volont6s sont donc ii nous : elles font tout ce que nous faisons 
quand nous le voulons, et que nous ne ferions pas si nous ne le 
voulions pas (1). Ã 

l". Le mÃªme 1;xl~osit. capitis V Epistolm ad Galatas : Ã En ce 
que I'Aphtre dit ici, que la chair a des dÃ©sir contraires Ã ceux de 
"(snrit, et que l'esprit en a de contraires Ã c e u x  de  la chair, et 
qu'ils sont opposÃ© l ' un  a l'autre, de sorte que vous ne faites pas les 
rhoscs que vous voudriez,  on s'imagine que I'Apdtre a l'intention 
de nier l'existence de notre libre arbitre, et on ne veut pas coni- 
prendre que ces paroles s'appliquent Ã ceux qui refusent d'Ã¨tr 
fidÃ l̈e A la g r h e  de la foi, qui seule peut leur donner la force 
de se conduire selon l'esprit, et de ne pas accomplir les dbsirs 
de la chair. C'est en consÃ©quenc de ce refus de fidÃ©litÃ qu'ils 
sont r6duits Ã l'impuissance de faire le bien mÃªm qu'ils vou- 
draient. Car ils voudraient faire les Å“uvre de justice marqubes 
dans la loi; mais ils sont vaincus dans ce travail par les dÃ©sir 
de la chair, dont les sÃ©duction leur font abandonner la grhce de 
la foi. n 

13. Le mÃªme Lib .  octoginta t r i m  q u ~ s l i o n w n ,  q. 24 : Ã Dieu 
est incomparablement supÃ©rieu en bontÃ et en justice ii tous les 
hommes, quelque bons et quelque justes qu'ils puissent &Ire. 
RÃ©glan donc et gouvernant tout avec une souveraine justice, il 
ne souffrc pas que personne soit puni injustement, ou inj~~ste- 
ment rÃ©compensÃ Or, c'est le pichÃ qui mÃ©rit punition, comme 
ce sont les bonnes actions qui mÃ©riten rÃ©compense Mais d'un 
autre cbtÃ© on ne peut imputer justement aucun pÃ©chÃ pas plus 
qu'aucune bonne action, Ã celui qui ne fait rien par le inouve- 
ment de sa propre volontÃ© Le pÃ©chÃ comme la bonne action, 
doit donc Ãªtr laissÃ au libre arbitre de l'homme. Ã 

14. Le mÃªme Lib. III  Hypoqnosticon, c. 10, aprÃ¨ avoir dit, 
c. 9 : Ã L'apbtre saint Paul a dit (Rom., VIII, 26) : U E s p r i t  de 
Dieu nous aide dans  notre faiblesse : car nous n e  savons ce que nous 
dcro~s demander Ã Dieu dans  nos  priÃ¨res pour le prier comme il faut; 
mais le Saint -Espr i t  l u i - d m e  prie pour 11011s c'cst-h-dire nous 
bit prier par des gÃ©missement i~1cIf l1bles~ saint Augustin ajoute : 

11 y a donc en nous un libre arbitre, dont on ne saurait nier 
l'cxislence sans cesser d'Ãªtr catholique; et en mÃªm temps, 

(1) Cf. Lu Cil6 dis Dieu, lrad. de Moreau, t. Ier, p. 261-262. 
VI. 20 



c'est 6tre calholiquc, que dc dire qu'on ne peut ni commencer, 
ni achever sans le secours de Dieu aucune bonne action, j'en- 
tends, aucune action qui puisse entrer dans le plan de ses 
desseins pour notre salut hlrrnel. A quels antres en effet, qu'A 
des hommes doues de libre arbitrc, est-il di1 dans les Psaumes : 
V e ) ~ e z ,  mes cnfit)its, dcot~tez-moi, je vous enseignerai la crainte du 
Seigneur ( Ps. X X X I I I ,  12) ,  et dans I'Evangilo par ces paroles 
de Notre-Seigneur A ses disciples : Quiconque dcoute mes paroles 
et les met en  pratique (MAITII., VII, 24), comme par ces autres; 

! Vous &tes mes amis, si vous faites lm choses que je vous commanÃ  
( J E A N ,  XV, '14); ct dans les &pitres aux Corinthiens : Cela ww 
est utile; et vous n'avez pas seulement commemd les premiers a faire 
cette charitd, n a i s  vous en  avez de vous-mÃªme fornu! le dessein 
dÃ¨ l'a~mÃ© passde : nchevez donc maintenant ce que vous avez um- 
mencd dts-lors, afin que comme vous avez une si  prompte volonlt! 
d'assisier vos frÃ¨res vous les assistiez aussi effectivcmeni de ce qw 
vous avez ( I I  Cor., V I I I ,  10-44 )? Il y a bien d'antres passages 
scmblablcs tant dans l'Ancien que dans le Nouveau-Testament, 
que je  m'abstiens de rapporter pour ne pas fatiguer mes lecteurs. 
Mais comment scrait-il r m h  h chacun selon ses ~ u v r e s  au jour 
du jugement, s'il n'y avait pas de libre arbitre dans l'homme? 
Et c'cst pour cela qu'il n'y a pas d'acception de personnes en Dieu. 
Ainsi tous ceux qui  ont pÃ©ch sans ktrc sous la loi, pdriront aussi 
sans btrc jugÃ© par la loi; et tous ceux qui ont pÃ©ch Ã©tan sous la 
loi, seront j t y ! s  par la loi (Rom., Il, 6, 12). Donc dans toute 
Å“uvr sainte agit d'abord la volontÃ de Dieu, puis la libre vo- 
lont6 de l'homme, c'est-Mire que c'est Dieu qui opese, et 
l'homme qui coopÃ¨re Ã 

18. ORIGÃˆNE Phi loca l i~ ,  c. 21 : Ã Rejeter sa faute sur 
les objets qui nous entourent,, et s'en tenir soi-mÃªm inno- 
cent, c'est s'assiniiler aux pierres et aux troncs de bois qui 
ne reÃ§oiven d'action que de moteurs Ã©trangers c'est parler 
contraircnwnt la viritÃ et h la raison ; mais de plus, c'cst 
vouloir altcrer en soi la notion du libre arbitre. Car si nous 
demandons A ces hommes ce que c'est que le libre arbilrc, 
ils rependront que le libre arbitre existe en nous, s'il ne 
SC trouve point d'obstacle exthrieur qui nous pousse 21 faire le 
contraire de ce quc nous voudrions. Accuser la faiblesse dc son 
organisation corporelle, c'cst encore 6videmment s'dcvcr conlrc 
la rdison. Car les caractÃ¨re les plus portbs l'inlemp~rancc ou 
les plus indomptables SC corrigent, s'ils ~coutcnt les conseils de 
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la sagesse, et tel est souvent l'heureux changement qui s'opere 
en eux, que devenus d'une chastetÃ exemplaire de trÃ¨s-inconti 
nents qu'ils avaient d'abord Ã©tÃ ils ne semblent plus 6tre les 
mtmes hommes qu'on connaissait auparavant. De mÃªm on en 
verra changer leur caractkre brutal en de telles habitudes de 
douceur, que ceux m4mes dont les mÃ•ur  n'auront jamais rien 
CU de rude, paraÃ®tron de mmurs grossikres en comparaison de 
ces hommes en qui se sera opÃ©rÃ cette mÃ©tamorphose Nous en 
verrons au  contraire de trÃ¨s-rhglk dans leurs meurs SC laisser 
corrompre par de mauvaises sociÃ©tÃ© et. sortant de cette modb- 
ration de conduite dont ils avaient donne l'exemple dans leurs 
premihres annÃ©es donner dans tous les excÃ¨s quoique parvenus 
dbjh h un hge mÃ¹r aprks s'btre si bien soutenus dans leur jeu- 
nesse malgrÃ l'instabilitÃ propre Ã cet age. Ilest donc Ã©viden que, 
sinous ne sommes pas les maÃ®tre des choses qui existent en dehors 
de nous, notre raison est toujours maÃ®tress de juger de l'usage 
lion ou mauvais qu'elle en fera. Or, que ce soit en effet notre 
affaire, et non celle de Dieu, que nous vivions conform6ment 
aux lois de l'lionnÃ¨tctÃ que ce soit l i  ce que Dieu demande 
de nous, et que les choses extkrieures, ou le destin, comme le. 
pensent quelques-uns, ne nous imposent & cet Ã©gar aucune 116- 
cessitÃ© c'est ce que nous atteste le prophbte MiellÃ© par ces pa- 
roles : 0 homme, je vous dirai ce qui vous est utile et ce que Dieu 
demande de vous : c'est que vous agissiez selon la justice, et que vous 
ai~~liez la misÃ©ricorde et que vous marchiez en la prÃ©senc du 
Seigneur avec une vigilance pleine d'une crainte respectueuse 
(MICH., VI, 8). MoÃ¯s di t  de m&me son peuple : Je vozis a i  proposÃ 
k chemin de la vie et celui de la mort, pour que vous choisissiez le 
bitil et que vous y pershÃ©rie (Dent., X X X ,  19) .  IsaÃ¯ dit aussi 
(Â¥I,19-20 : S i  vous voulez m'Ã©couter vous serez rassasiÃ© des biens 
de la terre. Que si vous ne le voulez pas, et que vous m'irritiez 
mitre vous, l'Ã©pd vous dÃ©vorer : car c'est le Seigneur qui l'a pro- 
noncÃ de sa bouche. David, & son tour, fait dire ii Dieu dans les 
Psaumes : S i  mon peuple m'avait icottlÃ© si Isra'l avait marcld 
rfms Ã§ie voies, "'aurais p humilier facilement ses ennemis, et 
j'nto'ais appesanti ma main sur ceux qui les affligeaient (Ps. L X X X ,  
44-15). Ces paroles font voir que ce peuple ktait laissÃ le maÃ®lr 
d'Ã©coute Dieu et de marcher dans la voie de ses commandements. 
Et le Sauveur lui-mÃªme quand il dit : Mais moi, je vous dis de ne 
poittt rdsister au mÃ©clim ; et : Quiconque se mettra en colÃ¨r contre 
SOU frÃ¨re mdritrrn d ' h e  coâ€¢tdm par le jugements et : Quiconque 
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aura regardÃ une femme avec un mauvais ddsir pour elle, a &jd 
commis l'adultÃ¨r dans son cÅ“u (MATTH., V ,  39, 22, 28); et 
lorsqu'il enonce tant d'autres maximes, que fait-il autre chose 
que de nous marquer qu'il est en notre pouvoir d'observer ce 
qu'il nous prescrit? Et c'est pour cela que nous meritons d'&re 
condamnbs par le jugement, lorsque nous refusons de nous y 
soumettre. De lit encore ces paroles : Celui qui entend les paroles 
que je dis et qui les pratique sera comparÃ Ã un homme sage qui 
bÃ»ti sa maison sur la pierre, etc. Mais quiconque entend lesparoles 
'Â¥qu je dis et ne les pratique pas, est semblable a un homme insensi 
qui bdtit sa maison sur le sable, etc. (MATTH., VII ,  24 et S.) Etw 
qu'il dit it ceux qui sont h sa droite : Venez les bÃ©ni de mon 
pÃ¨re etc. Car j'ai eu faim, et vous m'avez domÃ Ã mauger; fa i  eu 
soif, et vous vtauez donnÃ Ã boire^ montrent Ã©videmmen que s'il 
lcur promet des r6conq~enses, c'est qu'ils ont agi pour s'en 
rendre dignc,s; comme les menaces qu'il fait aux autres de leur 
dire un jour : Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu Ã©ternel 
il les leur fait parce qu'ils auront m6ritÃ le blÃ me Voyons aussi 
comment saint Paul fait voir par ce qu'il dit que nous avons la 
libertÃ© et que de nous dÃ©pen notre salut ou notre damnation : 
Est-ce que vous niÃ©l~risez dit-il, les ricltesses de la bontÃ© de la pa- 
tiencc et de la longanimitÃ de Dieu? Ignorez-vous que la bontÃ de 
Dieu vous invite Ã la pÃ©nitence E t  cependant par votre duretÃ et 
par l'impÃ©nitenc de votre cÅ“ur vous vous amassez wi trÃ©so de CO- 
lire pour le jour de la colÃ¨r et de la manifestation du juste jugement 
de Dieu. pi rendra Ã chacun ses Å“uvres en donnant la vie Ã©ler 
nelle Ã ceux qui par leur persÃ©vÃ©ran dans les bonnes oxores, 
cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalitÃ© et rÃ©pandan sa 
fureur et sa colÃ¨r sur ceux qui ont l'esprit contentieux, et qui ne 
se rendent poinl Ã la vÃ©ritÃ mais qui embrassent l'iniquitÃ© L'af- 
fliction et le dÃ©sespoi accablera l'dmo ds tout homme qui  fait le mal, 
du, Juif premiÃ¨rement et puis d u  gentil (Rom., I I ,  4-10). Vous 
trouverez dans les Ecritures mille autres passages qui supposent 
@dement le libre arbitre dans l'homme. Mais puisque nos ad- 
versaires pr6tendent trouver, tant dans l'Ancien-Testamcnt que 
dans le Nouveau, certains passages qui supposent que, m6me 
sans libre arbitre, on peut observer les commandcn~ents et par-h . 
se sauver, ou les enfreindre et p a r 4  se perdre, nous allons ex- 
poser leurs objections et y rÃ©pondr de manitre h ce que les 
choses que nous allons dire puissent servir <'I expliquer les autres 
passages ou la libcri6 de l'homme semble dre  6ginlemcnt nih, Ã 
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Origtne rapporte ici jusqu'h six passages de l'Ecriturc, et r6sout 
te ohjeclions qu'on pourrait faire contre l'ex.islencc de notre 
libre arbitre. 

i6 .  Le mÃªme Hom. II ex divcrsis : Ã II  a donnÃ le pouvoir d'dire 
@ts e11fiiiits de Dieu ci tous ceux qui l'ont rqu, c'est-h-dire 4 ceux 
n i  (roict i t  en son nom ( J E A N ,  1, 12). Ici ce ne sont plus seulement 
]es i3rcs douh de raison qu'on distingue des Ãªtre inanimk, mais 
ceux qu i  reÃ§oiven de bon cmur le Verbe incarnÃ© de ceux qui 
refusent de le recevoir. Les fiddes croient la venue du Verbe, et 
rrcoivent volontiers lcur souverain MaÃ®tr ; les impies au contraire 
le renient et le repoussent avec obstination, les Juifs par motif 
d'cnvic, et les paÃ¯en par ignorance. A ceux qui le regoivent il donne 
Ã®tpvvoi d ' h e  faits e ~ l f m l s  de Dieu; h ceux qui ne le reÃ§oiven 
pas il accorde le temps de changer lcur volontÃ et de se rÃ©soudr 
enfin i le recevoir. Car personne n'cst dans l'impuissance de 
croire au Fils de Dieu, et de devenir soi-m6me enfant de Dieu. 
C'est l i  une chose qui dÃ©pen du choix de l'homme et de sa CO- 

opa'ation i la grÃ¢ce A qui a-t-il donne le pouvoir d'ctrc faits 
enfants de Dieu? A ceux qui le recoivcnt et qui croient en son 
nom. Ã 

17. Le meme, sur le chapitre XII1 de saint Matthieu : Ã Le 
royaume des deux est dit semblable A un filet jetÃ dans la mer, 
non pas dans le sens imaginÃ par quelques-uns qui enseignent 
que toutes les choses qui existent sont soumises au destin ( l ) ,  et 
qui voudraient que ces diffkrentes espÃ¨ce do poissons que ra- 
masse le filet indiquassent lesdiffÃ©rente esphces tant de justes que 
de mÃ©chants Un tel sens est contredit par les Ecriturcs, qui tÃ© 
moignent partout que l'homme est libre, et par les reproches 
qu'elles adressent aux pÃ©cheurs et par les Ã©loge qu'elles dÃ© 
cernent aux justes, puisque ni les premiers ne seraient dignes 
de blAme, ni les seconds ne mL-ritcraient des louanges, si leurs 
bonnes ou leurs mauvaises actions venaient de ce qu'ils seraient, 
les uns de l'espke des bons, et les autres de l'cspficc des 1116- 
chants. En effet, que les poissons soient les uns bons et les autres 
mauvais, cela ne vient point des diff6rentes qualitÃ© de leurs Ames, 

(1) II y a dans la version latine verbo, au lieu de fato que je suppose 
qu'il devrait y avoir. On en verra la raison dans la suite du contexte; 
h moins qu'on ne veuille entendre que, dans l'opinion de ces fatalistes, 
ce serait le Verbe qui aurait fait les uns de l'espke des bons, les autres 
de l'esphx des mÃ©ritant :ce qui revient au sens que je donne aussi & lit 
phrase. 
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mais de ce que le Verbe, qui connaÃ® tout, a dit : Que les eaw 
produisent dcs animaux vivants qui  nagent dans l'eau (Gen.,  1,20),  
ct qu'alors Dieu crÃ© les grands poissons, et tous les animaux A 
iiageoiresquelcs eaux produisirent selon leur espÃ¨ce En cc 1110- 

ment-lii donc les eaux produisirent tous les animaux ii nageoire 
dans leurs diverses espÃ¨ces la raison de leurs diffkrenccs n'ktant 
point en eux-memes. Au lieu que c'est nous-m6mes qui sommes 
cause que nous soyons, les uns bons et les autres mauvais, c l  que 
nous mÃ©rition les uns d'Ã¨tr Ã©lu et les autres d'Ãªtr rÃ©prouv6s 
Car J(i cause de notre, malice n'est pasdans notre nature, mais dans 
notre volontÃ© qui, Ã©tan libre, se porte d'elle-mÃªm A mal faire. 
De 1n6mc, la cause de not,re justice n'est point dans notre nature, 
qui, s'il en Ã©tai autrement, ne serait plus suscept,ible d'injustice, 
mais dans le vcrbc (1) que nous avons r e p ,  et qui nous rend justes, 
D'ailleurs, parmi tous ces poissons qui remplissent les eaux, 
vous ne les verrez pas passer, les uns d'une mauvaise espÃ¨c i une 
mcilleurc, les autres d'une bonne espÃ¨c il une mauvaise; au licu 
que parmi les hommes vous en verrez toujours passer du mal au 
bien, comme d'autres abandonner la vertu pour tomber dans le 
dÃ©rÃ©glemcn Et dans ces paroles du ProphÃ¨t : Si le juste se Af- 
toiwnc do la voie de la justice qu'il suivait, et qu'il commette l'in- 
jit'uce, etc. (EZECH., XVIII, 24), que nos adversaires nous 
disent si l'homme injuste qui se dbtourne de son iniquitÃ pour 
observer les prÃ©cepte du Seigneur, pour pratiquer la justice el 
la misÃ©ricorde Ã©tai de la nature des justes lorsqu'il commctlail 
l'injustice? n'aurait-il pas kt6 plutÃ´ alors de la nature (les m6- 
chants? Et de quelle nature devra-t-on dire qu'il sera, lorsqu'il 
se sera dktourn6 de son iniquitÃ© Et s'il Ã©tai d'une nature mu- . 
vaise lorsqu'il coininclliiit l'iniquitb, comment pourrait-il Ãªtr 
ensuite d'unc nature bonne? Vous ne saurez pareillement que 
dire du juste qui se d6!ourne des voies de la justice pour SC livrer 
h l'iniquilb : car assurÃ©men il n'Ã©tai pas d'une nature mau- 
vaise, lorsqu'il Ã©tai juste et qu'il pratiquait la justice; et une 
mauvaise nature ne peut pas plus se porler A ce qui est juste 

(1) Au licu de traduire par verbe le mot latin verbum qui se trouve 
ici, ne scrail-il pas plus coiifonitc a11 sens d'OrigCnc de traduire ce mol, 
ou plulbl le mol grec, par raison? Et ce mot grec, qu'il ne m'est pas 
possible de vkrilier, ne serait-il pas ".oyos qui signifie indiffkremment 
v(~rbv ou ruison? Il en est de nihle du  mot vcrbum rapporte plus Ililut, 
ri  auqucl correspondait peul-6lrc dans le grec un mol signiliant inililTc- 
rcnitnent destin ou parole. 
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qu'un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. De m h e ,  
celui qui serait bon de sa nature, comme les natures sont im- 
muables, ne pourrait pas se dktourner de la pratique du bien pour 
passer Ã celle du mal, ou pour faire toutes les iniquitÃ© dont l'Ã© 
numÃ©ratio est donnÃ© par le Prophkte. En consÃ©quence nous 
devons penser que cette comparaison du royaume des cieux avec 
I I  filet jetÃ en mer a pour objet de marquer lcs diffkrentes dis- 
positions qui se trouvent dans les hommes par l'effet de leurs 
propres volontÃ©s et qui les rendent dignes dc LlAine ou de 
louange, selon qu'ils se portent volontairement soit au vice, soit 

la vertu. Ã 

18. S. CHRYSOSTI~ME , Hom. XXX (al. 29) h Ma.ltlia'iim : 
II Il faut traiter avec une grande douceur les maladies de nos 
frÃ r̈es parce que celui qui ne se relire du vice que par une 
crainte purement humaine, y retombera bientht. Ce fut pour 
celte raison que JÃ©sus-Chris dÃ©fendi d'arracher l'ivraie de son 
champ, voulant que, par la patience, on invite les p6cheurs 
Ã faire pÃ©nitence On a vu quelquefois des pÃ©cheur touch6s par 
ce moyen d'un profond regret, et devenir trks-vertueux de cor- 
rompus qu'ils Ã©taient Saint Paul, le publicain, le bon larron, en 
sont des excmples. Ce n'Ã©tai d'abord que de l'ivraie ; ils furent 
chan& ensuite en grain excellent. Les semences de la terre ne 
sont point susceptibles de ce changement ; mais les affections des 
hommes peuvent Ãªtr ainsi changks : car la volontÃ n'cst point 
liÃ© ni assujettie aux lois inviolables de la nature, et Dieu l'a 
gratifibe du don de libertÃ© 

Ã Ainsi, lorsque vous voyez quelque ennemi de la vÃ©rith 
faites tous vos efforts pour le guÃ©ri ; menagez-lc, tachez de l'at- 
tirer au bien, exhortez-le Ã la vertu, montrez-lui l'exemple d'une 
vie pure, parlez-lui d'une manikre Ã©difiante tdmoignez-lui dans 
tous ses besoins une charitÃ parfaite ; tentez toutes sortes de 
voies pour le retirw de son Ã©garemen (1). Ã 

19. Le mÃªme Hom. IX in Joamiem, expliquant ces paroles 
du chapitre 1 : Dedit eis polestutetn filios Dei fieri : Ã Partout 
I'Evangile nous fait voir, comme ici, que nous ne sommes point 
forcÃ© ou contraints, soit au mal, soit au bien, mais que nous 
sommes lÃ -dessu tout-Ã -fai libres. Ã 

20. Ibidem, HomÃ©li XI : Ã Le corps de l'homme est sans 

( 1 )  Cf. Homdlies Se sain Chrysostome sur suint Matthieu, t. II, 
p. 18-16; S .  Joannis Chrysoslomi opera, t. VIL 
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doute admirable dans sa structure ; mais l'&me l'est bien davan. 
tage ti cause de l'exccllcncc de sa nature particulitrc; et non 
pas' seulement pour cette raison, mais aussi parce que, tandis 
que le corps reste invariablement cc que Va fait le suprhe 
ouvrier, ou n'opposc aucune rtsistance aux mouvements qu'on 
veut lui imprimer, l'&me, au contraire, est maÃ®tress de ses 
actions, ct n'obÃ©i 5 Dieu lui-mÃªm qu'autant qu'elle le veut; 
car Dicu ne veut point nous rendre bons et vertueux, malgrÃ 
nous, puisqu'alors ce ne serait m6me plus vertu en nous, 
mais il veut quc nous soyons bons par le propre mouvement de 
notre volont6, et que nous embrassions de nous-mÃªme le parti 
dc la vertu. Aussi les soins Ã donner A l'Arne prksentent-ils plus 
de difficultts que ceux (juc r6clame le corps. Ã 

21 . S. CYRILLE de J&rusalcm, Catdd6se IV : Ã§ Sachez bien 
que l'Aine esl maÃ®tress de ses actions, c'est-A-dire douÃ© de 
libertÃ© qu'elle est un des plus beaux ouvrages dc Dieu, crÃ¨Ã 
immortelle ti  l'image de son cr&ateur, qui l'a gratifike lui-m6me 
d'immortalitÃ© avec le pouvoir de faire ce qu'elle veut. Car vous 
ne pÃ©clic pas par une suite nbccssaire de ce que vous &CS au 
monde, et cc ne sont point, comme le prbtendent quelques-uns, 
les mouvements des astrcs qui vous forcent Ã commettre l'im- 
piÃ©tÃ Pourquoi refuser de vous accuser vous-mÃªme Pourquoi 
rejeter votre faute sur des astres qui en sont innocents? ... 

)) Nous pÃ©chon par l'effet de notre propre volontÃ© N'Ã©coute 
point ceux qui vous debitent lh-dessus des fables. Vous savez 
bien dire : Je fais ce que je ne veux  pas (Roui., VII,  43); mais 
rappelez-vous aussi ces autres paroles de 1'Ecriturc : Si vous le 
voulez et p ie  vous ~ d i c o u l i c z ,  vous serez rassasiis des biens de la 
terre (1s.M~~ 1, 19) ; cl ces autres encore : De ?nÃªm que vous avez 
fdit servir vos mciiibrcs Ã tiiijiistice cl Ã l'iniquitÃ© faites-les servir 
maintenant h hi justice pour votre sa~iclification (Rom, ,  V I ,  19) ... 

Ã L'Arne est douce de libre arbitre : le dkmon peut bien la 
solliciter, mais il ne saurait du tout la forcer. Qu'il vous suggh  
des pcnsks impures, vous y consentirez si vous le voulcz ; vous 
y rksistcrez si vous n'en voulcz pas. Car si c'&tait par nÃ©cessit 
que vous vous porteriez au mal, pourquoi Dicu aurait4 fait 
l'enfer? Et si vous pratiquiez la justice par n6ccssit6, et non par 
votre propre volonth, pourquoi Dieu vous promettrait-il des cou- 
ronnes? Le mouton est un animal fort doux, c l  cependant on no 
le rbcompensc poinl pour sa douceur, parce qu'en effet elle lui 
vient, non de sa soloni6, mais dr sa iialuic, Ã 
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22. S.  J Ã ‰ R ~ M E  contre les PÃ©lagiens prologue : Ã Nous r6pon- 

dons briÃ¨vemen aux calomniateurs, qui jettent contre nous 
leurs mÃ©chante paroles, qu'il appartient A des manich6ens de 
condamner la nature de l'homme, et d'dter le libre arbitre, et 
de supprimer le secours de Dieu ; que c'est encore une insigne 
folie de dire que l'homme est ce qu'est Dieu, qu'il faut entrer 
dans la royale voie, de maniÃ¨r A n'inclincr ni h gauche, ni h 
droite, et qu'il nous faut croire que les n~ouvcrnents de noire 
volontÃ sont toujours gouvernes par le concours de Dieu (1). 1) 

23. Le mÃªme Lib. II adoerst'bs Jovinianwn, c. 2 : a Uieu 
nous a faits libres, et nous ne sommes nÃ©cessitÃ ni h la vertu ni 
au vice. Autrement, si nous y Ã©tion nÃ©cessitCs il n'y aurait 
plus matiÃ¨re ni h chiltiments, ni & rÃ©compenses De m6me que 
c'est Dieu qui amÃ¨n nos bonnes Å“uvre h la perfection (car il 
Ã§ dÃ©pend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu 
ytÃ fait misÃ©ricord (Rom., I X ,  46), que nous puissions les 
accomplir), ainsi, en fait de dhsordres et de pÃ©chÃ© c'est nous 
qui semons le mal en nous, et c'est le dkmon qui l'acliÃ¨vc Ã 

24. Le deuxiÃ¨m concile d'orange, canon 13 : Ã Le libre 
arbitre ayant Ã©t affaibli dans le premier homme , et rendu 
comme malade, ne peut Ãªtr rÃ©par que par la grice du 
baptÃªme 1) 

2 Ibidem, canon 25 (ou plut&, conclusion des vingt-cinq 
dÃ©crets : Ã Nous devons doncenscigner et croire, suivant les 
passages de 1'Ecriture rapport& ci-dessus, ct les dÃ©finition des 
anciens PÃ¨res que, par le pÃ©ch du premier homme, le libre 
arbitre a tellement Ã©t abaissÃ et affaibli, que personne depuis 
n'a pu aimer Dieu comme il faut, croire en lu i ,  ou faire le bien 
en vue de lui, s'il n'a Ã©t prÃ©ven par la grdce et par la misÃ©si 
corde divine. Ã 

2 S. AUGUSTIN et les autres Ã©vÃªque dans leur lettre syno- 
dale au pape Innocent 1 (Epist . S C  V, al. 77, inter Epist. S.  Au- 
jtÃ®siitti : (( Nous prions Dieu que cet esprit, dont nous avons 
reÃ§ le gage, vienne au secours de notre faiblesse, afin que nous 
puissions surmonter les tentations et nous dÃ©fendr du pCeliA. 
Aussi est-il clair que, lorsque nous disons ii Dieu : Ne nous laissez 
pas succomber ci la tentation, nous ne le prions, ni de nous faire 
hommes, puisque c'est notre I I ~ : ~ L I ~ C  m h e  que de l'Ãªtre ni de 

( 1 )  Cf. OLuvres choisies de saint J & r h e ,  t ~ l .  par Collornbt~t: t .  VIII, 
p. 278-279. 
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nous donner le libre arbitre, puisque nous l'avons reÃ§ d$s le 
premier moment de notre existence, ni mÃªm de nous pardonner 
nos pÃ©ch6s puisque c'est ce que nous demandons plus haut par 
ces paroles de Ici m i h e  priÃ¨r : Pardo~tnez-nom nos offenses; ni 
enfin de nous donner sa loi, puisque succomber ti la tentalion 

pÃ©cher et que pkhcr  c'est aller contre la loi, contre une 
loi, dis-je, dCji'1 existante. Mais cc que nous demandons, c'cst de 
ne point pÃ©cher c'est-A-dire, de ne faire aucun mal, comme 
I 'Ap ih~  Io demandait pour les fiddes de Corinthe : Je  prie Dieu, 
leur disait-il, que vous ne  fassiez aucun mal (II  Cor., XIII ,  7). 
Par-lh il est Cvidcnt, qu'eneorc bien que nous ayons un libre 
arbitre, comnle personne ne saurait en douter, il ne suffit pas 
que nous Fuyons pour ne point pÃ©cher c'est-Ã -dir pour ne point 
fairc de mal, si la grlice ne nous aide et ne soutient notre 
fuddesse. 

Ã La priÃ¨r m6me que nous faisons cst donc une preuve des 
plus claires du besoin que nous avons de la grhcc. Que Phge 
reconnaisse celte grkce que tous les jours nous demandons 
Dieu, et alors nous nous rejouirons de le voir dans des senti- 
inents si orlhocloxcs, soit qu'il les ait eus d'avance , soit qu'il y 
revienne aprk  les avoir quillbs. 

Ã II faut bien distinguer entre la loi et la grhce. Le propre de la 
loi, c'est de con~mander, cl celui do la grhcc, c'est d'aider et de 
secourir; et de m&me que la loi ne nous ordonnerait rien si 
nous n'avions pas de volontÃ b nous, la grAce ne viendrait point 
a notre aide, si notre volontÃ se suffisait & elle-mÃªme 

Ã L'Ecriturc nous ordonne de ne point faire le mal, lorsqu'elle 
dit en propres termes : Evitez le mal (Ps. X X X V I ,  27) ; et 
cependant elle nous enseigne qu'il faut demander A Dieu la 
grAce de ne point le faire : Nous ne cessons, dit saint Paul, Se 
prier le Seigneur que vous ne fassiez aucun mal ( I I  Cor., XI11,7). 
Elle nous ordonne de faire le bien, lorsqu'aprÃ¨ avoir dit : Evitrz 
le m i z l ,  elle ajoute : Et pratiquez le bien; et cependant nous 
prions Dieu qu'il nous accorde la g r k e  de le pratiquer, puisque 
c'est ce que faisait saint Paul quand il disait aux Colossicns : 
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. .., afin que vous vous cou- 
(luisiez d ' w e  maniÃ¨r digne de Dieu, cIicrcliant 6 lui plaire en 
toutes choses, pr toutes sortes de bonnes awvres e t  de propos 
Ã©di(iant (Col., 1, '10). De n~Ã¨ni donc que nous reconnaissons le 
libre arbitre de l'liominc dans le devoir q u i  lui est imposÃ d'ob- 
server tous ces prCceptes, que PÃ©lag reconnaisse aussi la nices- 
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1 4  de la g r k e  dans toutes ces priÃ¨re faites A Dieu, pour qu'on 
puisse les observer (1). Ã 

27. S. PROSPER, Lib. 1 de Vucatione gentilma, c. 8 : Ã II n'est 
pas t~ propos que l'homme combatte son cnnemi sans protecteur, 
puisqu'ayant dÃ©ji perdu la victoire, il ne doit pas s'aventurcr h 
mesurer ses forces avec celles d'un cnnemi victorieux, Ã qui il 
n'a pas fait rÃ©sistance lorsqu'il les avait saines et entiÃ¨res 
mais il doit attendre le secours, et csp6rer la victoire de celui 
q u i  seul l'a remportÃ©e sans se laisser vaincre l u i - m h c  par 
aucun ennemi. Or, s'il la dhsire, qu'il ne doute point que ce 
dÃ©si ne lui soit donnd par avance de la mÃªm main qui lui 
donne la victoire ; et qu'il ne croie pas qu'il ait perdu son libre 
arbitre, pour s'Ãªtr laissÃ conduire par l'esprit de Dieu, puisqu'il 
ne l'avait pas mÃªm perdu quand il s'Ã©tai assujetti Ã la t,yrannie 
du dÃ©mon qui lui avait -Ã la v6ritÃ corrompu le jugement, mais 
qui  n'avait pu le lui bter. Il n'est donc pas croyable que le divin 
mÃ©deci nous Ã´te en nous guÃ©rissant ce que notre ennemi n'a 
pu dÃ©iruir en nous par toutes les plaies qu'il nous a faites; 
croyons plut& qu'il guÃ©rir nos plaies, sans porter atteinte Ã 
l'intÃ©grit de notre nature. Mais ce que la nature a perdu, ne 
saurait Ãªtr rÃ©par que par son auteur (2). 1) 

CHAPITRE VI. 

Ã De lÃ il est arrivÃ que le PÃ¨r cÃ©leste le PÃ¨r des misÃ©ri 
cordes et le Dieu de toute consolation, qui mÃªm avant la loi 
avait promis son Fils JÃ©sus-Christ et qui ensuite, dans le temps 
de la loi, s'en Ã©tai de nouveau expliquÃ Ã plusieurs saints 
patriarches , l'a cnvoy6 aux hommes lorsqu'enfh les temps se 
sont trouvÃ© heurcuseme~~l  accomplis, et pour qu'il rachet2t les 
Juifs qui Ã©taien sous la loi, et pour que les Gentils, qui ne 
recherchaient point la justice, parvinssent Ã en obtenir le bien- 
fait, et qu'ainsi tous les hommes fussent adoptÃ© comme enfants 
de Dieu. C'est lui que Dieu a proposÃ pour Ãªtre par la foi que 

(1) Cf. Lettres de saint Augustin, t. V ,  p. 411-117. 
(2) Cf. Saint Prosper, disciple de suint AqusI in ,  de la ifocalion des 

gentils, p. 15. 
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nous aurions dans la verlu de son sang, la victime expiatoire de 
nos pÃ©ch& et  non-seulenient dos ndtrcs , mais aussi de ceux du 
monde entier. Ã Concile de Trente, sas. Vl ,  c.  2. 

T ~ I O I G N A G E S  DE J~ECRITURE.  

1. I I  Corinihicnfi, 1, 3-4 : u B h i  soit Dieu, le PÃ¨r de Notrc- 
Seigneur Jtsus-Christ, le P h  des miskricordcs, e t  le Dicu de 
touic consolation, - qui nous console dans tous nos maux. 11 

2. Galales, IVJ 4-7 : Ã Mais lorsque les temps ont d k  accom- 
plis. Dicu a cnvoyb son Fils forln6 d'une femme, et assujciti 4 
la loi, - pour racheter ceux qui ktaicnt sous la loi, et p o ~ r  
nous faire recevoir l'adoption dcs enfants de Dieu. - Et parcc 
que vous d e s  des cnlants de Dieu, il a cnvoy6 dans vos caurs 
l'Esprit de son Fils, qui vous fait crier : Alha (mon PCre). - 
Aucun de vous n'est donc plus serviteur, mais enfant; s'il est 
enfant de Dieu, il-cst aussi son hcritier par Jesus-Clwist. Ã 

3. Romains, I X .  30 : a Que dirons-nous donc? Que les genlils 
qui ne clicrchaicnt point la justice, ont embrasa6 la justice, 
cette justice qui vient de la foi. Ã 

h.  Galates, IV;  comme ci-dessus, tÃ©moignag 2. 
K. Romatii~, IIIJ 23-26 : a Car tous ont pÃ©ch et ont besoin 

do la gloire de Dicu. - Etant justifiCs gratuitement par s;i 
grhce, par la rtilomplion qui est en JÃ©sus-Christ - que Dieu a 
proposÃ pour 6tre la victime de propilialion, par la foi qu'on 
aurait en son sang, pour faire paraltrc la justice qu'il donne lui- 
mÃªm en pardonnant les pbchks passbs, - qu'il avait soufferts 
avec tant de pl ience;  pour faire, dis- ju, p i \ ~ i t ~ ~  en ce temps la 
justice qui vient de lui; montrant tout ensemble qu'il est juste, 
e t  qu'il jiislidc celui qui a la foi en JÃ©sus-CI~rist n 

G .  lb id . ,  V, 8-14 : Ã Mais Dieu a fait 6elater son amour pour 
nous en ce que, lors meme que nous &lions encore pÃ©cheurs 
JÃ©sus-Chris est mort pour nous clans le temps marquk. -Main- 
tenant donc que nous sommes justifiks par son sang, nous serons 
Ã plus forte raison dklivrÃ© par l u i  de lit colkre de Dieu. - Car 
si, lorsquc nous Ã©tion ennemis de Dieu, nous avons kt6 rkcon- 
cilits avec lui par la mort, de son Fils, plus forte raison, Clant 
maintenant rkconcilik avec lut, nous serons sauvbs par la vie de 
son 111Cinc Fils. - Et non-sculcrncnl nous avons de rbconciliÃ©s 
mais nous nous glorifiinis mdme en Dieu par Jhs -Chr i s t  Noire- 
Seigneur, par qu i  nous avons, obtenu mainknant cette thonci- 
liation. Ã 
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7.1  Thnothde, II, 8 : a Car il n'y a qu'un Dieu et un mÃ©dia 

leur entre Dieu et les hommes, JÃ©sus-Chris homme ; - qui s'est 
livrb lui-mÃªm pour la  rÃ©demptio de tous, en rendant tÃ©moignag 
dans le temps marquÃ© Ã 

8. I JEAN, II, 1-2 : Si quelqu'un pbhe,  nous avons pour 
avocat envers le P&e, JÃ©sus-Chris qui est juste. - C'est lui qui 
est la victime de propitiation pour nos pÃ©chÃ© et non-seulement 
pour les ndtres, mais aussi pour ceux dc tout le monde. Ã 

CHAPITRE VII. 

K Quoique JÃ©sus-Chris soit mort pour tous, tous nÃ©anmoin 
ne profitent pas du bienfait de sa mort; mais ceux-lit seulement 
en recueillent le fruit, ii qui les mÃ©rite de sa passion sont appli- 
quÃ©s Car de mÃªm que les hommes ne naÃ®traien pas pÃ©clicurs 
s'ils ne tiraient leur origine d'Adam, puisque c'est par suite de 
cette descendance, qu'ils contractent, au moment ou ils sont 
conÃ§us l'injustice dont il s'est rendu coupable et qui leur devient 
propre, de mÃªm ils ne seraient jamais justifibs, s'ils ne renais- 
saient en JÃ©sus-Christ puisque c'est par cette renaissance, qu'en 
verlu des mÃ©rite de la passion du Sauveur, la gdcc  qui a pour 
vertu dc les justifier leur est conf6rÃ©e C'est pour ce bienfait que 
l'Ap6irc nous exhortc Ã rendre de conii~tudles actions de grdces Ã 
Dieu le PÃ¨re qui, en nous Ã©clairan de sa lumiÃ¨re nous a rendus 
diples Savoir  part au sort et a l'hÃ©ritag des saints; qui nous a 
arracMs de la puissance des tthÃ¨bres et nous a fait passer dans le 
royaume de son Fils bien-aimÃ© par le sanq duquel nous avons Ã©t 
rachetÃ©s et avons rey la rÃ©missio de nos pÃ©chÃ© Ã Concile de 
Trente, session VI, chapitre 3. 

TEMOIGNAGES DE L '~CRITURE.  

1 .  Il Corinthiens, V. 14-13 : a Car l'amour de Jcsus-Cliris1 
nous presse : considÃ©ran que si un seul est mort pour tous, donc 
tous sont morts; - et que Jbsus-Christ est mort pour tous, afin 
que ceux qui vivent nc vivent plus pour eux-mbncs, mais pour 
celui qui est mort et qui est ressuscitÃ pour eux. Ã 

2. Colossiem, 1, 12-14 : Ã Rendant grhces Ã Dieu le PÃ¨re qui 
en nous dclairant de sa lumikre, nous a rendus dignes d'avoir 
pari au sort et il 1'116ritage des saints.*.- (yii nous a arrachÃ© A 
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la puissance des tÃ©nkbre et nous a lsanstÃ©r6 dans le royaume 
de son Fils bien-aimÃ© - par le sang duquel nous avons Ã©t 
rachetÃ©s et avons reÃ§ la rÃ©missio de nos pbchbs. Ã 

TEMOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4 .  S. PKOSPER, in Responsionilius ad capitula objectiunz~i~a Gallo- 
rwn, c. 0 : Ã Le Fils de Dieu donc, aprÃ¨ avoir pris notre na- 
turc sans en prendre les pÃ©chÃ toutefois, nous a procurÃ© c i  nous 
autres pÃ©clicur en mÃªm temps que mortels, cet avantage 
d'kchappcr aux liens du pÃ©ch et de la mort. pourvu que nous 
recevions en lui une nouvelle naissance. De mÃªm donc qu'il ne 
suffit pas pour notre rcnouvellement que JÃ©sus-Chris soit venu 
sur lu terre, si nous ne renaissons dans le mÃªm Esprit dont il 
a 616 conGu lui-mcmc, ainsi il ne suffit pas pour notre rkdemp 
tion que Jksus-Clirist ait &tÃ crucifiÃ© si nous ne mourons avec 
lui e t  ne sommes ensevelis avec lui par le baptÃªme Autrement, 
il n'cÃ» pas 6th nÃ©cessaire dhs lii que le Sauveur Ã©tai nÃ avec 
une chair semblable h la noire et avait Ã©t crucifiÃ pour nous 
tous, que nous reÃ§ussion une nouvelle naissance et que nous 
fussions entÃ© cn lui par la ressemblance de sa mort; mais 
comme personne sans ce sacrement ne peut obtenir la vie &ter- 
nelle, personne aussi ne peut Ãªtr sauvÃ par la croix de Jkus- 
Christ, s'il n'est crucifiÃ en lui. Or, on ne saurait Ãªtr crucifi6 
en Jbsus-Christ ii moins d'Ãªtr membre de son corps, et de se 
rev&ir de lui par l'eau et l'Esprit-Saint. C'est ainsi qu'il a voulu 
entrer en part de notre infirmitÃ et de notre mortalitÃ© pour nous 
faire part il nous-mÃªme de sa vertu et de sa rÃ©surrection Quoi- 

soit donc trÃ¨s-convenabl de dire que le Sauveur a Ã©t 
pour la r6demption du monde entier, puisqu'il a pris 

vÃ©ritablemen notre nature, et que tous les hommes avaient 6th 
perdus par la faute du premier homme, devenue la faute de tous, 
on peut dire cependant aussi qu'il a Ã©t crucifi6 pour  ceux-]^ 
seulement ii qui sa mort a Ã©t profitable. Car l'EvangÃ©list nous 
dit que JÃ©su devait mourir pour la nation juive, et n~n-seuleme,~t 
pour cette nation, mais aussi pour rÃ©uni en un seul peuple 1~18 

c n f w ~ t ~  de Dieu qui chient dispersÃ© (JEAN, XI, 54-52) .  Il 
verni ilnus ses propres foyers, et les siens ne Vont pas recu. JIais il 
a dom! 6 tous ceux qui l'ont r e p  et qui croient en son nom, le 
pouvoir d';ire faits enfants de Dieu, ne recevant alors leur nais- 
sance ni du sang, ni des ardeurs de la chair, ni de la volontd & 
l'lt4~0ie, mais de nieu lui-m&me (JEAN, 1, 12-14). 
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2. S. AUGUSTIN, Epist. LXXXIX (al. 467) ad Hilarium, q. 3 : 

. Ã Comme donc c'est par le pÃ©cht d'un seul que tous les hommes ont 
' oxotmi la condamnation, dont les enfants ont par consdquent 
' autant besoin que les autres d'&tre dblivrÃ© par le bapthme, de 

drne c'est par la justice d'un seul que tous les hommes re~oivent la 
j~~st$rat'ion et la vie (Rom,, V ,  18). Si 1'Apdtre emploie le mot tous 

' dans ce dernier membre comme dans le premier, ce n'est pas que 
. tous les hommes soient participants de la grhce de la justification, 
, dont JÃ©sus-Chris est l'auteur, puisqu'il y en a tant qui n'y ont 
, aucune part, et qui meurent de la mort 6ternelle; mais. c'est parce 
" que, de la incme maniÃ¨r que de tous ceux qui naissent pour la 

condamnation, i l  n'y en a aucun qui naisse autrement que par 
Adam, ainsi, de tous ceux qui sont rÃ©gÃ©nÃ© et justifiÃ©s il n'y 
en a aucun qui le soit autrement que par JÃ©sus-Christ Voilh ce 
qui fait que I'ApAtre emploie le mot tous d'un cÃ´t comme de 
l'autre; et c'est par la mÃªm raison qu'un peu plus bas il 
emploie de part et d'autre celui de plusieurs. Conme plusieurs, 
dit-il, sont devenus pÃ©clieur par la dÃ©so6dissanc dyun seul, ahsi  
fiMÃ«eur sont rendus justes par l'obÃ©issanc Sun seul (Rom., V, 19); 
rniini6re de parler oÃ il est clair que le mot plusieurs est employÃ 
il'Ã©gar d'Adam pour celui de tous, comme celui de tous est em- 
ployh plus haut l'egard de J6sus-Christ pour celui dc plusieurs. 

Ã Voyez, je vous prie, comme l'Ap4tre s'nttac?ic a nous filire 

remarquer un homme de chaque cGt6, Ailam de l'un, et JCsus- 
Christ de l'autre, et de les mettre en opposition : Adam comme 
le principe de la condain~1ation, et JÃ©sus-Chris comme celui dp la 
justification. Car quoiqu'il ne soit venu au monde sous une cliair 
mortelle que si longtemps aprÃ¨ Adam, l'Aph-e rapporte toute 
justification "\ JÃ©sus-Christ pour nous foire entendre que mhie  
ce qu'il y a eu de justes clans le temps de l'ancienne loi n'oni 61; 
dÃ©livrÃ et jiislidÃ© que par la m h e  foi par laquelle nous le 
sommes, c'est-Ã -dir par la foi en l'incarnation de J6sus-Christ, 
qui leur Ã©tait prÃ©dit en ce temps-lÃ  comme elle nous est annoncbc 
pr&-Mnen t. )) 

3.  Le mÃªme Lib. 1 de pccatorum meritis et remissions, c. 20 
(al. 28, n.  88) : K La vie dternelle, que Dieu, qui ne saurait 
tromper, a promise b ses saints ou h tous ceux qui lui seront 
fidÃ l̈es et que nous ne pouvons attendre que de JÃ©sus-Christ en 
qui seul tous ceux qui y auront part seront vivifiÃ©s comme c'est 
en Adam que nous Ã©tion tous morts ( 1  Cor., XV, 22). Car de 
m6mc que ce n'cst qu'en Adam, en qui tous ont p6ch6, qua 
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meurent tous ceux sans exception qui descendent de lui par 
l'effet de la gknhration charnelle, ainsi ce n'est qu'en JÃ©sus 
Christ, en qui tous sont rendus ti l'Ã©ta de justice, que peuvent 
&trc saneLifi& tous ceux sans exception qui reÃ§oiven le bienfait 
de la rkgbnÃ©ratio spirituelle. De n t h e  en effet, comme le dit 
l'ApÃ´tr ( R o m . ,  V, i 8 ) ,  que tous ont dtÃ c o n d a m Ã ©  par la faute 
d'un seul, toits ont dbsormais Ã btre rÃ©tabli dans un Ã©ta de justice 
par  le bienfait d'un seul (Rom. ,  V, 1.8). Ã 

4. Le mbme, De naturd et gratid, c. 41 : Ã De mÃªm qu'il a dt6 
dit : Comme tous ontÃ©t conda?ndspar la faute d 'un  seul, tous, dis-jc, 
sans exception, de mÃªm tous sans exception sont compris dans 
ce qui est ajoutÃ immÃ©diatemen aprÃ¨ : Ains i  tous ont dÃ©sormai 
Ã ( ire  rhablis dans l ' h t  de justice par le bienfait d'un seul; non 
que tous croient en lui, que tous aient part ii son baptbme, mais 
parce que personne n'cst effectivement rÃ©tabl dans l'Ã©ta de jus- 
tice, & moins de croire en lui et de recevoir le baptÃªm en son 
nom. Ce mot tous a donc Ã©t mis ici pour indiquer que personne 
ne peut Ãªtr sauvÃ par un autre moyen que par JÃ©sus-Christ Ã 

S. Le meme, contra Jdiat tutn ,  l ib.  VI, c. 4 : Ã De mÃªm donc 
que c'est par le picliÃ d'un seul que tous les hommes sont tombes 
doras la condamnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que {DM 

reÃ§oiven la grdcc de la justification, avec la vie qui en est l'dkt 
(Rom. ,  V, 48). Ainsi d'un c6tÃ tous les hommes, et de l'autrc 
cdtÃ tous lcs hommes aussi, parce que comme tous les hommes 
doivent la mort au premier Adam, tous @lement ne peuvent ! 

devoir la vie qu'au second : Car comme lous sont devenus picheurs 
par la disobiissance d'un seul, tous seront de n x h e  rendus justes 
par l'obiissatm d'un seul (ibid., 19). 1) 

0. Ibidem, c. 34 : Ã Personne n'ccliappcra A celte colcre de 
Dieu, s'il n'cst rkconciliÃ h Dieu par la vcrlu du mÃ©diateur C'est 
ce qui a fait dire A cc divin mbdiateur lui - m h e  : Celui qui ne 
croit pas a u  Fils ne verra point la vie, mais  la colÃ¨r de Dieu de- 
meure sur lui ( J E A N ,  III, 36). Il ne dit pas'que la colbre de Dieu 
viendra, mais il dit qu'elle demeure des maintenant. C'est pour- 
quoi la foi et la confession de la foi est cxig6e des petits cnfiinis 
conme des grandes personnes, de ceux-ci par lcur propre mur 
e t  par lcur propre bouche, et de ceux-lit par la boucl~c des autres, 
pour qu'ils puissent cire r6concilibs h Dieu par la mort de son 
Fils, et pour que la colkre de Dieu ne demeure pas sur eux, 
depuis que le vice de leur origine les a rendus coupables devant 
lui..,.. 
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Ã Lorsqulapr&s avoir dit : Le pÃ©ch est passÃ d tous par un seul, 

?Apdtre ajoute que beaucoup ont A d  rendus idcl~eurs par la dds- 
etissance d'un seul, il attache h ce mot beaucoup le mÃªm sens 
qu'h ce mot tous. De mÃªme lorsqu'apr& avoir dit : Par la jus- 
fice d'un seul, tous les 11ommes ont r e p  la grhcc de la jusiifteulion 
avec la vie qui en est l'effet, il dit de nouveau ; Beaucoup seront 
radus justes par l'obÃ©issanc d'un seul, il ne faut pas entendre ce 
mot beaucoup comme si I'Apbtrc faisait exception de quelqucs- 
uns, mais il faut lui donner la mÃªm Ã©tendu de signification : 
non que tous les hommes soient justifibs de fait en Jcsus-Christ, 
mais parce que tous ceux qui sont justifibs ne peuvent l'Ã¨lr 
qu'en lui. De la mÃªm maniÃ¨r qu'on peut dire que tout le 
monde entre dans une maison par une mÃªm porte, non que tous 
les hommes entrent de fait dans cette maison, mais parce que 
fous ceux qui y entrent ne peuvent le faire que par cette porte. 
Tous ont donc Ã©t prÃ©cipitÃ dans la mort par Adam, et tous sont 
rappelÃ© Ã la vie par JÃ©sus-Christ parce que, de w h e  que tous 
meurent en Adam, tous aussi seront justifiis en Jdsus - Christ 
(1 Cor,, XV, 22), c'est-Mire que depuis qu'il y a des hommes, 
personne no meurt que par suite du pÃ©ch d'Adam, et que personne 
n'hirite d'Adam autre chose que la mort; et personne d'un autre 
citÃ ne peut revenir h la vie que par JÃ©sus-Christ c l  ne peut 
recevoir de JÃ©sus-Cliris autre chose que la vie. Mais vous (pela- 
giens), qui ne voulez pas que tous, mais que plusieurs seulement 
aient 4112, soit condamnes par la faute d'Adam, soit dblivrbs par 
la grhe de JÃ©sus-Christ vous renversez le christianisme par 
voire monstrueuse docirine. Car si quelques-uns peuvent 6tre 
sauvÃ© ou justifibs sans Jbsus-Christ, Jhs-Christ est donc mort 
en pure perte. Ã 

CHAPITRE VIII. 

Ã Ces paroles (de l'Apbtre aux Colossicns, 1, 2'2) font voir que 
la justification de l'impie n'est autre chose que le passage de 
l'Ã©ta oÃ nous naissons enfants du pren~ier Adam, A l'Ã©ta de 
@cc qui nous rend enfants adopiil's de Dieu par le second Adam, 
qui est JÃ©sus-Chris notre Sauveur. Or, dcpuis que I'Evangilc a 
:tÃ promulguk, ce passage d'un Ã©ta & l'autre ne peut se faire 

V 1. 2 1 
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sans l'eau de la rÃ©ghnbration ou sans le disir d'y btre lavh de 
ses pbdibs, conformÃ©men it ces paroles, que si un homme ne rc- 
nait de l'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
lis Dieu. Ã Coiieile de Trente. session VI, chapitre 4. 

1. Gddes, IV;  comme ci-dessus, chapitre VI, tdmoignagc 2. 
2. Tite, Ill, 5-7 : Ã II nous a sauves, non h cause des Ã•uvre 

de justice que nous aurions pu faire, mais h cause de sa misÃ©ri 
corde, par l'eau de la renaissance., et par le renouvellement du 
Saint-Esprit, - qu'il a rÃ©pand sur nous avec une riche cmu- 
sion , par les mcrites de Jesus-Christ notre Sauveur, - afin 
qu'dunt justifi6s pi~r  sii grhce, nous devinssions les hkritiers de 
la vie bternelle, selon l'cspn'ancc que nous en avons. 

5 ,  JEAN, III, 5 : fi Si quelqu'un ne ,  etc. Ã (Comme dans le 
corps de la rtponse.) 

Les tbmoignages relatifs d la nhccssitÃ du I~aplCine, ont (16 
rapport6s plus liaut, lorsque nous avons eu il traiter du sacre- 
ment de Daplihc, question 1 ; quant h ceux oÃ se trouve dccriic 
en particulier la jusiificalion du pbcheur, on les trouvera rap 
portes plus bas, chapitre IX. 

CHAPITRE IX. 

DE LA N ~ C E S S I T ~  QU'IL Y A POUR LES ADULTES DE SE P R ~ P A R E R  A LA 

GRACE DE LA JCSTIFICATION, ET ~'ol'l P R O C ~ D E  CETTE N ~ C E S S I T ~ .  

(4 De plus, la justification, dans les adultes, ne peut avoir 
(l'autre principe que la grhce prÃ©venant de Dieu, mÃ©ritb aux 
hommes par Jksus-Clirist, c'est-i-dire, la g r h c  qu'il leur fait de 
les appeler, sans qu'aucuns mÃ©rite aient prkcÃ©d de leur part. 
Pin' cette prkvcnance ou cet appel que Dieu leur fait, ces p6~11curs 
qui jusque-lh vivaicn t dans 1'6loigncment de Dieu , se trouvcii t 
excitds et aiiles ii revenir 5 lui , et disposes par-lh meme h ob- 
tenir leur juslificalion , qui ne s'accomplit pas nhanmoins sans 
concours de leur part et sans coopbralion A l i ~  grAcc : de sorte 
que, Dieu faisant pÃ©nÃ©tr dans le caur  de l'homme des rayons 
<le lumitres de  l'Esprit-Saint, ni l'lioinmc n'cst purement passif 
sous l'inspiralion divine , puisqu'il peut ~ ~ J S O ~ L I I ~ I C I I ~  ki rc,jder, ni 
i l  ne saurait pourlant , sans celte g r h ,  sic porter vers la justice 
par u n  niou \ i ;~ i c i i l  cie sa volont6 libre, de maniÃ¨r en tire 
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justifiÃ devant Dieu. De lÃ ces paroles de l'Ecriture : Conver- 
tissez-vous Ã moi, et je me convertirai Ã vous, doivent nous rap- 
peler que nous sommes libres; en meme temps que ces autres 
qu'elle nous met il la bouche A nous-mÃªme : Conver l i s ses -Y~S  d 
mus, Seigneur, et  nous serons convertis, doivent nous porter h re- 
connaitre le besoin que nous avons d ' a rc  prhcnus de la grice. Ã 

Concile de Trente, session VI, c h  pitre V. 

4. 1 Cori11tltiens~ 111, 9 : Ã Nous sommes les coopÃ©rateur de 
Dieu. Ã 

2. W., XV, 40 : Ã Mais c'est par la grhce de Dieu que je 
suis ce que je suis,  e t  sa  grdce n'a pas 6th stÃ©ril en mui ; mais 
j'ai travaillÃ plus que tous les autres, non pas moi toutefois, mais 
la grdce de Dieu avec moi. Ã 

3. II Corinthiens, VI, 1-2 : a Etant donc les coopÃ©rateur de 
Dieu, nous vous exhortons Ã ne pas recevoir en vain la grilce de 
Dieu. -Car il dit l u i - m h e  : Je vous ai exauck au temps h o -  
rable, et je vous ai aidÃ au jour du salut. )) 

h ,  Ib id . ,  Vil, 1 : c i  Ayant donc reÃ§ de telles promesses, mes 
trÃ¨s-chcr frbres, purifions~nous de toute souillure de corps et 
d'esprit, achevant l 'auvre de notre sanctification dans la crainte 
de Dieu. Ã 

5 .  Il Timotlzie, 11, 21 : Ã Si quelqu'un donc se garde pur de 
ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifiÃ et  propre au 
service du Seigneur, prÃ©par pour toutes sortes de bonnes 
Ã•uvres Ã 

6. HÃ©breux X I I ,  42-13 : Ã Relevez donc vos mains languis- 
santes et vos genoux affaiblis. - Conduisez vos pas par des 
voies droites, afin que s'il y en a quelqu'un parmi vous qui soit 
chancelant, il ne  s'Ã©cart pas du chemin, mais que plutÃ´ il se 
redresse. Ã 

7. J ~ R ~ M I E ,  VII, 5-5 : (i Voici ce que dit le Seigneur des 
armÃ©es le Dieu d'IsraÃ« : Redressez vos voies, corrigez votre 
conduite, et j'habiterai dans ce licu avec vous. - Car si vous 
avez soin de redresser vos voies et de corriger voire conduite, si 
vous rendez justice 5 ceux qui plaident ensemble, etc. Ã 

8. E Z ~ C ~ I I E I . ,  XVIII , 21-52 : Ã Si l'impie fait pÃ©nitenc de tous 
les pÃ©cliÃ qu'il avait commis, s'il garde tous mes prÃ©ceptes et 
1 agit selon l'Ã©quil et la juslice, il vivra certainement; non, il 
ne mourra point. - Je ne me souviendrai plus de toutes les 



iniquith qu'il avail cuniiiiitn-b ; il ivra, grAcc aux ccuvres do 
justice qu'il aura faites. - Est-ce que je veux la mort de l'impie, 
dit le Seigneur Dieu? et ne veux-je pas plutbt qu'il se convertisse, 
qu'il se retire de sa mauvaise voie, et qu'il vive ? Et lorsque 
l'impie se, sera ilCiournÃ de l'impielb ou il avait v k u ,  et qu'il 
agira selon l'6quilb et la justice , il rendra a':nsi la vie h son Anle, 
-Comme i l  a consid6rÃ son btat, et qu'il s'est, d(tourn6 de toutes 
les auvres  d'iniquit6 qu'il avait commises, il vivra certainement 
et ne mourra point. - C'est pounluoi maison d'IsraiY, je jugerai 
chii~ii11 selon ses voies, dit le Seigneur Dieu ; convcrtisscz-vous et 
faites p&:iilcncc de ioulcs vos iniquit6s , et l'iniquit6 ne vous 
rera 1,liis voire ruine. - Ecartez loin de vous toutes les prkvari- 
cations dont vous vous &es rendus coupables, et faites-vous 1111 
c Ã • u  nouveau et un esprit nouveau. - Et pourquoi mourrcz- 
vous, nii\ison d'IsraÃ«l -Je ne veux point la mort de celui qui 
meurt, dit le Seigneur Dieu. Revenez moi et vivez, 11 

9. Prover"ies, XVI, 1 ,  5-0 : Ã C'est l ' l~om~nc ii prbparer son 
Arne, et au Seigneur h gouverner sa langue. - Tout homme in- 
solent est en aLoinination au Seigneur; et lors m6me qu'il a les 
mains l'une dans l'autre, il n'est point innocent. - Le coinmen- 
ccincnt de la bonne voie est de pratiquer la justice, et elle est 
plus op5ilile i~ Dicu que l'i~ninolation des victimes. Ã 

40. Eccli'siaslitjue, II, 20 : u CPUX qui craiynciit le Seigneur 
pripareront leurs cams ,  et sanctifieront leurs Ames en sa prÃ© 
scncc. )) 

2 1  4 .  Sqessc,  IX,  10 : Ã Envoyez voire sagesse du ciel o2b est voire 
sanctuaire, et du trdnc 021 Ã©clat voire grandeur, afin qu'elle soit 
avec moi, qu'cllc agisse avec moi, et que je sache ce qui vous 
csl agrhble. Ã 

12. l1s(1t~me XXVI, 9-10 ; a Ne ddtournez pas de moi votre 
face, CL ne vous tloignez point de votre sr-rvitcur dans votre co- 
kre. - Vous d e s  mon soutien : ne me dÃ©laisse point, 6 Dicu, 
mon Sauveur! Ã 

'13. MATTHIEU, XXIII, 57 : Ã J6rusalcm, Jkusalem, toi qui  
mets h mort les prophetes et lapides ceux qui sont envoyÃ© vers 
toi, combien de fois n'ai-jc pas voulu rassembler tes enritois 
comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et que tu 
ne l'as pas voulu? Ã 

44. Actes, X I I I ,  H6 : a Alors Paul c l  RamaX leur dirent l i ~ -  

diment: Vous &liez les premiers ii qui il fallait annoncer la 1x1- 
role de Dieu; mais puisque vous la rejetez, et que vous vous jugez 



ET DE SA JUSTIFICATION. 325 
mm&mes  indignes de la vie Ã©ternelle nous nous en allons 
prkentement vers les Gentils. Ã 

13. JÃ‰H~MIE XVIII, 11-12 : Ã Dites donc maintenant aux 
habitants de Juda ct de JÃ©rusale : Voici cc que dit le Seigneur : 
Je vous prcpnre plusieurs maux, je forme contre vous des pen- 
&s cl des rÃ©solutions Que cliacun quitte sa mauvaise vic, ct 
bitrs que vos voies soient droites et vos ceuvres justes. - Ils 
m'ont rkpondu : Nous avons perdu toute cspCrancc ; nous nous 
ibandonncrons & nos pensÃ©es et chacun de nous suivra l'<'-gare- 
ment et la dcpravation de son caur .  )) 

1C. Id., XXV, 4-5, 7 : a Et le Seigneur s'est b5tÃ de vous 
envoyer tous les prophhtes, ses serviteurs; et vous ne l'avez 
point Ã©coutÃ et vous n'avez point inclinÃ l'oreille pour l'en- 
tendre, - lorsqu'il vous disait : Que chacun de vous se relire 
de sa mauvaise voie et du dÃ©r6glemcn de ses pcnsc'es crimi- 
nelles, et vous habiterez de siÃ¨cl en sikcle dans la terre que le 
Seigneur vous a donnÃ© h vous et & vos ptres. - Cependant 
vous ne m'avez point Ã©coutÃ dit le Seigneur. Au contraire, vous 
m'il~~z irritÃ par les euvres de vos mains pour attirer sur vous 
o s  ces maux. 1) 

17. Id., XX-YI/, 53 : Ã Ils m'ont tournc le dos, au lieu de me 
regarder, lorsque je prenais un  grand soin de les instruire et de 
les corriger, et ils n'ont voulu ni m'Ã©coute ni recevoir le chAli- 
ment. Ã 

48. Id., XXXV,  13-17 : Ã Voici ce que dit le Seigneur des 
armks, le Dieu d'IsraEl : Va, et dis au peuple de Juda et aux 
habitants de JÃ©rusale : Ne vous corrigerez-vous jamais, et 
n'obÃ©'ircz-vou jamais h rncs paroles? dit le Seigneur. -Les 1x1- 
roles de Jonadab, fils de RÃ©diab par lesquelles il commanda & 
scscnfants de ne point boire de vin, ont fait une telle impression 
sur eux, qu'ils n'en ont point bu jusqu'5 celte heure, et qu'ils 
ont toujours obÃ© au co~n~~~:indci~icnt de leur pn'c : mais pour moi 
je vous ai pariÃ© et je n'ai point manquÃ de vous instruire de 
donne heure, et cependant vous no m'avez point o c .  -Je vous 
ai envoy6 tous mes prophÃ¨tes mes serviteurs; je me suis lihlÃ 
de vous les envoyer des le point du jour, vous disant : Convcr- 
tisscz-vous; que chacun quille sa voie corrompue ; redressez vos 
alTeclions; ne suivez point de dieux &tranpers, et ne 1rs adorez 
point, ct vous habilercz dans la terre que je vous ai donnÃ© et 
que j'avais donnÃ© h vos pkrcs, Et cependant vous n'avez point 
voulu rn'Ã©coulcr et vous avez refusÃ de m'obkir. - Ainsi le? 
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enfants de ionadab, fils de RÃ©chab ont exÃ©cut inviohblement 
l'ordre que leur pbrc leur avait donn6; et ce peuple, au contraire, 
ne m'a point obki. - C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur 
des armCes, le Dieu d'Israc1 : Je ferai tomber sur Juda ct sur 
tous les l~abiiariis de Jkrusalern tous les maux que j'avais prÃ©di 
devoir leur arriver; parce que je leur ai parlt, et ils no m'ont 
point CcoulC; je les ai appelCs, et  ils ne m'ont point rcpondu, n 

49. Z . i c i i , m ~ ,  1, 4 : Ã Ne soyez pas comme vos pÃ¨res aux-' 
quels les prophhtes qi;-ii vous ont devances ont si souvent adrcd 
leurs cris, en disant : Voici ce que dit le Seigneur des armÃ©e : 
Co~~wl issez-  vous, quittez vos mauvaises voies et la malignil6 de 
vos pensks corrompues : et cependant ils ne m'ont point Ã©coutb 
et ils n'ont point fa i t  ailention h cc que je leur disais, dit le 

eneur. Ã Soi, 
20. ZACIIAUIE, 1, 3 ; comme dans le corps de la riponse, 
21. MALACHIE, III, 7 : <c Quoique des le temps de vos pÃ r̈e 

vous vous soyez ecartts de mes lois, et que vous ne les ayez 
point observ6cs, revenez 5 moi, et j e  me tournerai vers vous, 
&t'le Seigneur des annkes. Ã 

22. Actes, II, 58 : a Pierre leur dit : Faites pÃ©nitence et que 
chacun de vous soit baptis6 au nom de Jbsus-Christ pour la rh- 
mission de vos pÃ©ch6s Ã 

23. Zbid., III, 19 : Ã Faites donc pÃ©nitenc ct convertissez- 
vous, afin que vos pÃ©chÃ soient effacÃ©s Ã 

24.  Ep!idsims, V ,  U : Ã C'est pourquoi il est dit : Levez- 
vous, vous qui donnez, sortez d'entre les morts; et Jtsus-Christ 
vous Ã©clairera N 

25. JACQUES, IV, 7-8 : Ã Soyez donc soumis il Dieu; mais r& 
sisicz au d h o n ,  et il s'enluira de vous. - Approchez-vous de 
Dieu, cl il s'approclicra de vous. Lavez vos mains, pÃ©cheurs ci  
purifiez vos caurs,  vous qui avez l ' h m  double. Ã 

26. MATTHIEU, XI, 28-29 : Ã Venez & moi, vous tous qui 6ics 
fatigu6s et qui &es charges, et je vous soulogerai. - Prenez 
mon joug sur vous, et apprenez dc moi que je suis doux et 
humble de caur ,  cl vous trouverez du  repos Ã vos Ames. Ã 

27. J ~ H ~ I I I ~ ,  111, 1, 12, 22 : fi Vous vous &les corrompue avec 
plusieurs qui vous aimaient; cependant revenez Ã moi, dit le 
Seigneur. - Allez, et  criez vers le nord; faites entendre ces 
paroles : Revenez, peuple rebcllc, dit le Seigneur, et je ne d6- 
tournerai point mon visage de vuus, parce que je suis sAnt, dit 
lc Scigneur, et que ma (wkrc ne d u r v a  piis 6tcrnellcmcnt, - 
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Convertissez-vous, enfants, revenez Ã votre pÃ¨re et je gubrirai 
k m l  que vous vous Ãªte fait en vous d6!ournant de moi. Nous 
roici, nous revenons Ã vous : car vous d e s  le Seigneur notre 
Dieu. Ã 

S .  la., IV, 4 4 : K ilcrusalem, purifie ton cccur de sa corrup- 
o n ,  afin que tu sois s a d e .  Jusqu'A quand les pensÃ©e mau- 
~aisrs denleurcront-elles en toi ? 11 

29. Id . ,  XVIII, 11 : Ã Dites donc maintenant aux habitants 
fcJiida et de JÃ©rusale : Voici cc que dit le Seigneur : Je vous 
pripare plusieurs maux, je for~niile contre vous des pensÃ©es 
Que chacun quitte sa mauvaise vie, faites que vos voies et vos 
Å“uvre soient droites. x 

50. ISA~E,  1, 16-17 : Ã Lavez-vous, purificz-vous; 6tcz J e  dc- 
~ a n t  mes yeux la malignitÃ de vos pensces; cessez de faire le 
m l :  -apprenez Ã faire le bien; examinez tout avant de juger; 
assistez l'opprimÃ© faites justice h l'orphelin, dbfendez la veuve. 
-Si vous voulez m'Ã©couter vous serez rassasi& des biens do 
h terre. Ã 

31. Id., XL, 3 : Ã Je suis la voix de celui qui cric dans le 
dÃ©ser : I'rÃ©parc la voie du Seigneur; rendez droits dans la su- 
itde les sentiers de notre Dieu. )) 

52. Id . ,  XLV,  22 : Convertissez-vous A moi, peuples de 
toc la terre, et vous serez sauvÃ©s parce que je suis votre Dieu, 
c l  qu'il n'y en pas d'autres que moi. Ã 

33, ld., XL VI,  8 : a Rappelez ces 6garcmenis h votre mÃ© 
moire et rougissez-en de confusion; rentrez dans vos cceurs, 
violateurs de ma loi. Ã 

34.  Id., LV, 4, 3, 0, 7 : Ã Approchez, vous tous qui avez 
sif, venez aux  eaux; vous qui n'avez point d'argent, hhtcz- 
VOUS; achetez et mangez; venez, achetez sans argent, et sans 
aucun Ã©change le vin et le lait ... - Pretez l'oreille c l  venez 
moi, et votre Arne trouvera la vie. Je  ferai avec vous une 
alliance Ã©ternell pour rendre stable la misÃ©ricord qnc j'ai pro-. 
mise b David. - Chcrcliez le Seigneur pendant qu'on peut le 
trouver; invoqucz-le pendant qu'il est proche. - Qt'e l'impie 
quitte sa voie et l'injuste ses pensÃ©es c l  qu'il retournc au 
Seigneur, e t  il lui fera mishicorde; qu'il retourne & notre Dieu, 
parce qu'il est plein de bontÃ pour pardonner. Ã 

33. BAHUCH, IV, 4, 5 : Ã Ici est le livre des commandements 
de Dieu et la  loi qui subsiste Ã©ternellement Tous ceux qui la 
gardent arriveront Ã la vie, e t  ceux qui l'abandonnent tornbc- 
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ront dans la mort. - Converiisscz-vous, b Jacob! et embrassez 
celte loi ; marchez dans sa voie h l'Ã©cla qui en rejaillit et h la 
lueur de sa lumi6rc. - N'abandonnez pas votre gloire 4. d'autres, 
ni voire dignitÃ ii une nation &rangÃ¨re Ã 

56. EZ~CIIIEL, XVItI, 50-32 : Ã Convertissez-vous et faiks 
pÃ©nitenc do toutes vos iniquites, et l'iniquitt! ne vous atlircra 
plus voire ruine. - Ecartez de vous toutes les prÃ©varications 
dont vous vous etes rendus coupables, et faites-vous un cÅ“u 
nouveau ct un esprit nouveau. Et pourquoi mourrez-vous, 6 
maison d'Israd? Je ne veux point la mort de celui qui meurt, 
dit le Seigneur Dieu. Revenez it moi et vivez. Ã 

37. I Rois, VII, 3 : Ã Car Samuel dit Ã toute la maison 
d'IsraÃ« : Si vous revenez au Seigneur dc tout votre cÅ“ur dtez 
du milieu de vous los dieux Ã©trangers Baal et Astaroth ; prÃ©pirc 
vos cÅ“ur pour le Seigneur, et ne servez que lui seul, et il  vous 
dÃ©livrer de la main des Philistins. M 

58. J~RÃ‰MIE V, 20 : n Annoncez ceci Ã la maison de Jacob, 
faites-le entendre h Juda, et dites-leur : - Ecoute, peuple in- 
sensÃ© qui es sans entendement et sans esprit, qui as des ycm 
et ne vois point, qui as des oreilles et n'entends point. )) 

59. J ~ R ~ M I E ,  XXXI, 18-19 : Ã J'ai entendu Ephra'un lorsqu'on 
le transfkrait : Vous m'avez chiÃ®ti (me disait-il), et j'ai kt6 
instruit par mes maux comme un jeune taureau indomptÃ© Con- 
vertissez-moi, et jc me convertirai Ã vous, parce que vous des 
le Seigneur mon Dieu. - Car aprÃ¨ que vous m'avez converti, 
j'ai fait phitence, et aprk  que vous m'avez ouvert les yeux, 
j'ai frappe ma cuisse, j'ai Ã©t confondu et j'ai rougi. Ã 

4.  S. AUGFSTIN, Lib. Il contra d m s  epislolas pelagianorun~, 
c. 9 : Ã Quc Dieu nous dctourne de cette folie de nous incitrc 
avant lui dans ses dons, ct de ne le mettre qu'aprbs nous: carsa 
misÃ©ricord me prdricniira, dit lc Proplikte ( Ps. L VIlI ,  11 ), cl 
c'est h lui que s'adressent ces paroles fidkles et vhiJiqucs : 
Vous l'aiiez p ~ % e t t i i  "le bi~inVic1tot1.s et do douceurs ( P S .  XX, ri). Et 
quelles sont ces b6n6dictions et ces douceurs, sinon cc dhir du 
bien dont pide le Psalniisle diins cet endroit? Donc celte bin& 
diclion et celte douceur, c'est l a  grilce de Dieu, qui fait que nous 
ayons du goÃ®~ et du  phisir Ã faire ce qu'il nous commande, 
mais sans laquelle, ou si clle ne nous prbvenait pas, nonseule- 
ment nous ne pourrions pis l'a~~uiiip'iii', in i l s  nous ne pourrions 
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pas meme le commencer. Car si nous ne pouvons rien faire sans 
lui, nous ne pouvons ni rien commencer ni rien achever sans 
lui. Or, que nous ne puissions rien commencer sans lui, c'est ce 
qu'indiquent ces paroles : Sri inisiX(w& me prÃ©cicndr (Ps. 1, V I I I ,  
H ) ;  et que nous ne puissions rien achever sans lui, c'est cc que 
veulent dire ces autres : Sa misiricorde viendra i mon appui 
(Ps. XXII, 6). n 

2. Ibidem, c.  10 : Ã Pourquoi donc, h la suite de cela, venant 
il rendre compte de leurs propres scnliinents, disent-ils qu'ils 
reconnaissent il la viritÃ que la g r b  vient en aide au bon 
propos que chacun peut former, mais non qu'elle puisse inspirer 
le goÃ¹ de la vertu Ã celui qui n'y apporte aucune bonne volontk? 
C'est qu'ils prÃ©tenden que l'homme peut avoir de lui-meme sans 
le secours de Dieu ce bon propos et ce goÃ®~ de la vertu, et 
qu'ainsi les mÃ©rite de l'homme, antbrieurs Ã toute griice, sont ce 
qui le rend digne d'btre ensuite aidÃ de la g r h e  ... 

Ã Sans doute qu'une grilce subsbquente vient cn aide au bon 
propos de l'homme; mais ce bon propos lui-mÃªm n'existerait 
pas, si la grAce ne le prÃ©venait Pareillement, le goÃ¹ que 
l'homme peut sentir pour la vertu a besoin, lorsqu'il commence 

se former en nous, d'6tre secondÃ par la grhce ; mais de plus, 
pour qu'il commence Ã se former en nous, il faut que ce soit la 
vice qui nous l'inspire, c'est-&-dire Dieu lui-mÃ¨nic auteur de 
la grbce, celui dont parle l'ApÃ´tr quand il dit ( I I  Cor., V I I I ,  16): 
Je rends grdces Ã Dieu, qui a mis dans le cm de Tite les t11Ãªme 
g o i l s  pour vous (1). Si c'est Dieu qui met dans nos c a w s  les 
goÃ¹t que nous pouvons ressentir pour les autres, quel autre 
que Dieu mettra donc en nous ceux que nous pourrons Ã©prouve 
pour lui-m&me? Ã 

5. Le mÃªme De prmlestinatione Sanctort~m, c. 2 : Ã L'ApÃ´tr 
parlant de cette griice qui n'est donnÃ© en considÃ©ratio d'aucuns 
mÃ©rites mais qui produit ce qu'il y a en nous de bons mÃ©rites 
dit : Nous ne sommes capables d'avoir aucune bonne pend le comme 
de nous-n~Ãªnm mais c'est Dieu qui nous en rend capables ( I I  Cor., 
I I I ,  5 ) .  Ces paroles ne sauraient 6tre trop rn<irement mÃ©ditke 
et pesÃ©e par ceux qui pensent Ã§11 Je commencement de la foi 
vient de nous, et que son accroissement vient de Dieu. Car il n'y a 

(1) Saint Augustin traduisait ainsi cc 11XSSi\;e : Grattas autem Deo, 
qui (ledit idem studitim pro d i s  in corde Titi. La Vulgate, au iipu do 
idem stitdium, a subslituk caindem solticitiulincm ( I I  Cor., Vlll, 16), 



personne qui  ne voie que la pensÃ© prÃ©cÃ¨ nÃ©cessairemen la 
croyance, puisqu'on ne croit jamais qu'aprÃ¨ avoir pensÃ qu'il 
faut croire. Il est bien vrai que souvent la pensÃ© ne  prÃ©cidi la 
volonth de croire que d'un inslant, et que ce moment est si rapide, 
qu'il scn~ble qnc la pensbc c l  le consentc~ilcnt se forment tout 
h la fois. Mais il faut toujours, pour croire quelque chose, que la 
pcnsee marche la prcinicrc; ce q u i  n'empCclic pas que la pcns~io 
ne subsiste encore avec la croyance, qui n'cst autre chose 
qu'une pcnsCc accompagnÃ© du consentcmcnt. Car quoique -tous 
ceux qui pensent ne croient pas, et qu'au contraire il arrive 
souvent qu'on ne pense que pour ne pas croire, cependant qui- 
conque croit pense & cc qu'il croit; il pcnse en croyant, et il 
croit en pensant. Si donc, dans tout cc qui regarde la roligion 
e t  la nous ne sommes capables selon l'Apbtrc d'avoir 
aucune pensk  coinine de nous-mÃªmes et si c'est Dicu qui nous 
en rend capables, il s'cnsuit que nous ne sommes pas cap;iblcs 
(le croire comme de nous-memes, puisqu'il est impossible de 
croire sans penser, et que c'es1 Dieu qui nous rctid capables de 
commcnccr m h c  croire (1). Ã 

4 .  GESXADE, prctre de Marseille, Lib. de eccicsiasticis dugina. 
~ i b n s ,  c. 44 : Ã Si Ã§uclqu'ui prblcnd que,  sans la lurnikre cl 
"inspiration du Saint-Esprit, qui donne Ã tous cette suavit6 in- 
tcricurc qui fait qu'on embrasse la vÃ©rit et qu'on y ajoute foi, 
il puisse, par ses forces naturelles, penser comme il faut, se 
porter l~ faire quoi que cc soit de bon par rapport au salut et A 
la vie 6tcrncllc, se rendre i~ la prbdication salutaire, c'est-i-dire h 
celle de l'Evan$lc, il faut que l'csprit d'crreur et d'hÃ©rÃ©s l'ait 
&duit, puisqu'il n'cntcnd pas la voix de J h s - C h r i s t  m6me, 
qui dit dans I'Evangilc : Vous ne pouvez rien faire sans moi 
( J E A N ,  XV, 5 ) ;  ni celle de l'Apbtre, qui disait : Nous ne sommrs 
capables d'avoir aucune bonne pensik de nous-~)~Ãªmes comme de 
nous-~i~Ãªmes nais c'est Dieu qui nous en rend capables ( I I  Cor., Ill, 
5) (2). )) 

S. S. FIJLGENCK, De ~carnalione et gratid Christs, c. 18 : a Si, 

(1) Cf. De la PrMeslinatiolt des saints, dans les Traitds choisis, 
toinc 11, p. '12-'('1. 

(-2) Tout cc passage n'cst que la copie textuelle d u  7e canon du second 
concile il'Ora11'~'e ( V .  lu  Dictio~tiidrc u~tiurrsel tics conciles, tome II, 
twl .  1 3 ) .  C.'eil wv aA\it,ion faite aprks coup h l'ouvrage de Gennxlc, 
qs ! i ,  Cliinl. lui-iiiL'11ii1 :iriiii-pdiigicn, lie pouvait piis ensui~iicr cetlu  OC- 
triiic. V. NAT, ALLX., 1Ilst. ecci,., t. V, p. 103. 



comme ils (les semi-pÃ©lagiens le prÃ©tendent la volont6 de croire 
doit htre en nous avant que la grilce de Dieu vienne 5 notre 
aide, c'est sans raison qu'on donne ii celle-ci le nom de @cc, 
puisqu'alors elle n'est plus un don gratuit accord6 i~ l'lioninic, 
mais une rÃ©compens dkcernÃ© a la bonne volontÃ© Car il faut, 
disent-ils, que la g r k e  trouve en nous cette bonne volont6, sans 
que cc soit elle-mhne qui l'ait donnk;  mais tout au contraire, 
s'il en est ainsi, c'est, nous-rn&nes les premiers qui donnons ii 
Dieu la bonne volonth de nous aider de sa grAce, et ainsi nous 
recevons la grAce de Dieu, non comme un don de sa misi'ri- 
corde, mais comme une Ã©quitabl rÃ©tributio de sa justice. Et 
pourtant, qui lui a donnÃ quelque chose le premier pmr en prÃ© 
tendre rdeompense (Rom., XI, 35)? Personne assurhnwnt, puisque 
personne ne peut rien recevoir, qu i  ne lui ait  Ã©t doiwÃ d u  ciel 
( J E A N ,  X I X ,  44). Car qu'est-ce que lhomme peut avoir autre chose 
qw ce (HI 'H  a rep? et s'il l'a r e p ,  pourquoi s'en g"ori,Qe-t-il, comme 
sil ne l'avait pas r e p  vÃ©ritablemen ( 1  Cor., I V ,  7 ) ?  De plus, 
cc ne serait jamais la misÃ©ricord de Dieu qui nous prÃ©viendrait 
si ce n'Ã©tai pas elle qui formerait en nous la bonne volontÃ© 
mais qu'au contraire elle (113 attendre qu'elle pÃ» trouver en 
nous cette lionne volonte toute lormÃ©e Et que deviennent alors 
ces paroles de David : Mou Dieu, sa misÃ©ricord me prÃ©viendr 
(Ps. LVIÃ¬I lai)? Or, en quoi la misÃ©ricord de Dieu nous pr6- 
vient-elle, ou en quel Ã©ta nous trouve-t-ellc au moment oÃ elle 
nous prÃ©vient c'est ce que le Docteur des nations nous fait voir, 
non dans la personne de quelque autre, milis iliins -sa propre 
personne, lorsip'il dit : Moi qui i la is  nuparmant  un blasphÃ©ma 
teur, un pcrsÃ©culw et un ennemi 0111rc/yeux; mai s  j'ai obtenu 
misÃ©ricord de Dieu, parce que j'ai f i i i t  tous ces m a u x  dans l',igno- 
r m e ,  n'ayant pas la foi (1  Tim., 1, 15). )) 

6 .  S. AUGUSTIN, E i w r a t .  I I  in Psdinum X X V I  : Ã Aidez-moi, 
ne m'abandonnez pas, car je suis dans la voie. Je ne vous de- 
mande (iu'une chose : c'est de demeurer tous les jours de ma vie 
dans votre maison pour y contempler vos ddices, et pour 6tre 
protbgÃ dans votre temple comme sous un abri assurÃ© Je ne 
vous fais que cclte pribre; mais pour arriver 5 ce grand bien, j e  
suis encore dans la voie. Vous me direz put-Ãªtre 6 mon Dieu : 
Marchez, efforcez-vous; je vous ai donnÃ voire libre arbitre; 
vous etes le maÃ®tr de vos actions : avancez dans le chemin; 
lilitcs le bien, hiyez le mal, aimez la paix, cherchez-la avec 
a u i w .  Ne vous C C ~ I ~ U ' Z  pas (!c la voleAne vrliis y :iri""'tv, point,; 
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rnori~j%z par l'esprit les m v r e s  de la clmir, vous vivrez; car vous 
alliez dire : Voih ce que pcut ma volontÃ© voili ce q ~ i c  peut nlon 
libre arbitre ; el1 ! quelle volontÃ ? cl1 ! quel lilwe arhitrc? si Dicu 
ne vous soulienty VOIE t o n ~ l m ;  s'il nc vous rekve,  vous rcslez 
d terre. Comment donc pouvez-vous cntcndre de volre yropre 
esprit ce que dit lyAp6tre : Si votts ne t~torfi@z par l'esprit les 
Å“usre de la chair, etc., lorsc~uc vous l'e~ltcndez vous dirc cn 
mÃªm temps : Tous ceux qui SOM c o d u i h  pzr l'espril de DieuJ 
ce sont cezlx-lb qui sont enfimts de D i w  ? Vous VOIIICZ &tre vous- 
m h e  votre conducteur, vous voulez que ce soit ~ o t r e  esprit qui 
TOUS pousse & mortifier lcs Å“~ivre de la diair!  Quel a v m t q c  
rÃ©sullera-t-i pour sous dc n'Ã¨lr pas Cpicuricn, si c'est p u r  
vous fairc sloÃ¯cicn Epicwicn ou stoÃ¯cien vous ne compterez 
jas parmi les enfants de  Dieu. Car les enfants de Dieu , ce sont 
tous ceux qui se laisscnt conduire par son espri t. Ce ne sont donc 
ni CCUX qui vivent d o n  lcs dÃ©sir de lcur chair, ni ceux qui 
vivent selon les n~ouvc~nenis  dc lcur propre c q r i t  y mais : Tuifs 
mu g u i  sont c o d i d s  par l ' q ~ r i t  d e  Dieu, cc sont ce~ix-/ri qui 
m l  e~1fm1h (le Dieu, 1) 

ibidem, c .  44 : N Quelc~u'un mc clira : Ce n'est donc pas nous 
qui nous co~~di~isons ,  qu i  agissons, p u i s q ~ ~ e  nous sommcs con- 
duik, nous sommes p o u s s k  Je rÃ©pond : Rous sonlmcs conduits, 
et nous nous conduisons IIOIIS-111Cmcs cn n ~ h e  te~nps.  Et le 
t q c n  pour vous dc vous bien eondiiirc, c'cst de vous laisser 
conduire par le bon esprit. Car l'esprit dc Dicu, qui vous con- 
du i t  alors, vient en aide, non pas il ceux qui rcstent inactifs? 
mis Ã ccux qui agissent eux-nlfirncs; lcs noms seuls qu'il prend 
d'djut~r, d'(izixilkttor, vous indiquent assez quc vous agissw 
m s i ,  ou que de votre cbÃ¯ vous failcs aussi quclquc chose. 
Con~prcncz ce que vous d e ~ n a n d c z ~  ce que vous failcs profession 
de croire? lorsque vous ditcs : Ircnez h mou aide, qle m'(iban- 
 do^^^^^^ p . 9  (Ps. XXVI ,  9). C'est Dieu sans doule que vous q ~ p c -  
lcz ici il votre a k k .  Or, on n'est aidÃ© qu'Ã condilion dc faiw 
q~~clque el~osc de son cÃ¹t  Tous m t z  qui sont co~uh i t s  pur 1'1s-  

pi1 de D i m ,  dit l7Ap3lre y cc sont cczix-lh qui soijl C I I [ ( W ~  dc 
Dic11. Il ajoute ailleurs ( I I  Cor., I l l ,  6) : ATou pas suivant lu 
/e1lrc, m i s  suiw)tt l'esprit; non pas suivant la leLh*c dc la loi, 
qui enjointy qui menace, inais suivant le inouvcnlent dc l'esprit, 
qu i  exl~orte, qui Ã©clai~,c  qui aide en un mot. A70us suvomJ a dit lc 
nitme aphtre, yzie tout conhdwc Ã l'avmtuge de ceux qui aiment 
Dicu (RomsJ V1UJ 28). Dicu ne c m t r i l ~ u m i t  pasy si vous no 
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contribuiez vous-inÃªnw Mais Sailes bicn altcnlion ici ti ce que 
votre esprit nc SC prcnnc pas h.dirc : Si Dicu me rctirc s:i 

coopÃ©ratio ct son sccours y mon proprc csprit fera la chose to11t 
seul ; ct s'il la k t  avec quclquc l)ciney avec quelque difficult4, 
cncorc la Scra-t-il ct pourra-t-il cn venir il bout; clc n ~ h c  qut 
quelqu'un dirait : Nous arriverons au port Ã l'ai(1c de nos rmcs, 
mais avcc quclquc peine; oh! si nous Ã©tion aid6s par les ven!~, 
qu'il nous serait bien plus facile d'y arriver! Telle n'est pas 
l'aidc quc Dicu nous prÃ¨tc l'aide que nous prbte JÃ©sus-Cl~rist 
que nous prÃªt l'esprit de Dicu. Si cette aide nous manquey nous 
nc pourrons rien faire dc bien. Si Dieu ne vous aide pasy vous 
pourrcz encore agir par le mouvemnt de voire volonlÃ 1iI)rc; 
mais cc (pic vous fcrcz, vous lc !krcz m l .  C'est ii cela qu'est 
1)unne volrc v~lontÃ y qui s'appdlc unc volonk5 librc y inais q u i ,  
el1 SC conduisant mal, dcvicnt une csclave digne de la dal~infi- 
tion. @~ai1(1 jc vous dis quey sans l'aide de Dicuy vous ne pouvez 
rien faire y sous-cntcndcz y ricn faire rlc licn. Cary pour fi~irc le 
m l ,  sans Ãªtr airl6 cn cela de Dieu y vous avez votre volontÃ 
Iihe, quoique apsk tout clle ne soit plus libre. Car on devi(1nt 
l'esclave dc celui par qui on SC laisse vaincre ; et q~iicouqu 
C C W W C ~  le pÃ©chi est esclave du pÃ©cl ( J E A N ,  VIIIy 54); au lieu ~ U C ,  

si le Fils vous ilÃ©licrc dor s  vous serez vrai~neiz~ libres (ibid., 56). N 
Ibidem, c. 42 : (( Soycz bien convaincus que vous agkscz de 

m h ~ c  par le mouvcnm~t de votrc honnc volontÃ© parce que 
vow &s vivantsy ct il cst ccrlain que vous agissez. Car Dieu 
ne vow aidcrait pasy si vous n'agissiez en rien ; il nc coopÃ©rcrai 
pas A ce quc vous faitesy si vous nc faisiez rien vous-mcrn~s. 
Sacl~cz cqwrdanl quc vous agisscz de tclle nmikre dans lc bicn 
que vous i'aiks, q ~ i c  c7cst l'esprit de Dieu qui vous conduit, en 
mhnc tcmps qu'il vous aidc de son secours. Car s'il vous man- 
quait> YOUS rlc pourriez ricn faire de lien ... 

N Lorsquc vous cntcndez CCS paroles : Tous ceux qui sont c o w  
duils par l'esprit dc Dieu, cc s o ~ t  cew-ld qui sont enfimls de 
Oieu, nc conccvcz pas pour ccla clc trop Ilas sentinmis de vous- 
~nCnm, Car si Dicu vciit faire dc vous son tcn~ple. cc n'cd pas 
qu'il vous considCrc comme des picrres privks dc ~ n o ~ ~ v c ~ ~ ~ e n t  
qui lcur soit propre, ct quc lc constri~cl~ur soiilkvc et ~nct ii 
ltw-s pl:ws sans action clc leur part. 11 n'en est pas ainsi dc 
pierres vivanks ; ct vous Ã¨tc , vous y dcs pierres vivantcs 
(1 PIERRE> II ,  S), qui entrcx avec les autres dans la struclurc du 
temple dc Dicu (Ephcs., I l ,  22). Laissez-vous conduire, mais 
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courez en ~ n Ã ª  temps ; laisscz-vous conduire, mais suivez tout 
4 l i ~  fois ; car en ccla mÃªm il scra vrai que vous ne pouvcz ricn 
QIIS lui, )) 

8. Le ineme, Lib. I r e t r m l a l i o n m ,  c. 22 : a J'ai dit &lns un 
autre endroit (Li6. c o ~ ~ t r a  A d i t w n t m ,  c. 20) ; (( On ne peut 
n fiire le bien, moins que Von ne change sa volontÃ© clwse qui 
n est en notre pouvoir, comme Dieu nous le fait entendre qui1114 
B ii dit  ailleurs : Ou d i m  que l'arbre es1 hot?, et que le fruit c?a 
N est bot& a~mÃ¯i OH dilm que, l'arbre Ã©tm m m z ' s ,  le pu i t  el2 est 
II m i t t w i s  (AIATTII., XI1 , 53). N Ces paroles ne contredisent 
point ce que nous enseignons au s~ijct de la @ce dc Dieu. Car 
il est au powoir de l'llomme de cllanger en mieux sa voIont6; 
nuis ce pouvoir l u i -mhe  ne peul venir que dc Dieu, dont il est 
di1 : Il leur a donnÃ le pouvoir de deunir  mfiifils de Dieu (JEAFI, 1, 
42). Car, comme ce que nous fnisons , quand nous vc~i~lons le 
faire, est certainement en notre pouvoir, rien n'est mieux en 
notre youvoir que notre volontÃ ~ n h e  ; mais cependant celte 
volontÃ a bcsoin que Dieu la pr6parc. De cette inaniÃ¨r donc, le 
pouvoir que nous avons nous vicnt to~~~jours de Dku. On doit 
e~ilmirc dans le mÃªm sens ce que j'ai dit ensuite, a qu'il est en 
8 notre pouvoir dc mbriter, ou d'Ãªtr (wt6 ( s x  l'olivier franc) 
n par la bontÃ de Dieu, ou d'en &re rc!rancl~& pm Si1 juslice; n 
puisqw ccla seul est en notrc pouvoir, qui (16pend de notre 
volontÃ© Lors donc que Dieu nous a pr6pard une volontÃ fortc et 
puiss;~ntc, nous trouvons Sacile cc qui, sans ce secours divin, 
IIOIIS eÃ» blÃ difficile et m h e  impossil~le, 11 

9. S. Lkox-LE-G~AND, Serin. V de Quadrqcs iml  : (( Quoiquc 
nous ne puissions subsister sans le secours cl11 CrCatw et sans 
une protcc\ion pwticuliÃ¨s de celui qui nous a fornlk: ccpcn- 
h n t ,  comnw nous entrons dans cet 6difice en qualit6 (le picrrcs 
vivmtes ct de matiÃ¨r animÃ©e il faut que nous ccopbions aux 
soins hienveih~~ls  de notre Cr&~tci~r ; il faut que n o m  ol~Ã©issane 
~cco~~ilc sa @ce, et quc nous ~lcrncurions toujours a L t ~ M s  A 
cclui sans lcqucl nous ne potn-011s rien faire de rn6ritoire (l) ... )) 

40. S .  FGLGWE, Li6, de i ~ ~ c m u i t i o n e  et g r d d  Cltrisli, c. 20 : 
u La grbx  ne nous bte pas le Mre arbitre, mais elle lc gutrit en 
nous; elle ne le rcnvcrsc, pas: inais elle lc redresse; elle nc 
l'finÃ©an~i pas, mais elle 1.6chire; elle ne lc dÃ©pouill pas de sa 
vcitu,  nais clle lui vient en aide et le conscrve dans son in[& 
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XXXVI, 26). Pourquoi donc celui qui dit : Faites-vous, dit-il : 
k vous donnerai? Pourquoi commande-t-il, si c'est lui-mÃªm qui 
doit donner? Pourquoi donne-t-il, si l'homme doit agir? sinon 
parce que Dieu donne ce qu'il commande, quand il aide celui & 
qui il commande, afin qu'il fasse ce qui lui est commandÃ (1). Ã 

14. Le mÃªme De spiritu et litterd, c. 34 : Ã Dieu nous fait 
vouloir et croire par les idÃ©e qu'il nous met dans l'esprit, soit 
par quelque moyen extÃ©rieur tel que la prÃ©dicatio Ã©vangÃ©liqu 

1 1 les prÃ©cepte mÃªme de la loi, qui ont pour effet d'avertir 
'homme de sa faiblesse, et de l'engager par-l& A recourir par 

une foi vive & la vertu sanctifiante de la grace; soit par une 
illumination intÃ©rieur et secrÃ¨te qu'il n'cst pas en notre pouvoir 
de nous procurer par nous-mÃªmes quoiqu'il dÃ©pend de notre 
volontÃ d'y acquiescer ou d'y rÃ©sister Quand donc Dieu, par 
quelqu'un de ces moyens, incline l'&me raisonnable h croire en 
lui; car, mÃªm avec le libre arbitre dont elle est douÃ©e elle ne 
croira qu'autant qu'une suggestion ou un appel quelconque de 
Dieu ou de ses ministres lui aura indiquÃ l'objet de sa foi ; assu- 
riment c'est Dieu qui opÃ¨r en chaque homme la volontÃ de 
croire, et ainsi il n'est aucun point sur lequel sa misÃ©ricord ne 
nous prÃ©vienne quoiqu'il reste toujours, comme je l'ai dit, au 
pouvoir de notre volontÃ de donner ou de refuser notre acquiesce- 
ment it l'appel qu'il nous fait. Cette doctrine n'infirme en rien 
la vÃ©rit de ces paroles de l'ApÃ´tr : Qu'avez-vous que vous n'ayez 
MU? bien loin de la, elle les confirme plut&. Car ce n'est que 
par le consentement qu'elle y donne que l'Arne peut recevoir et 
possÃ©de les dons auxquels ces paroles font allusion ; et ainsi tout 
ce qu'elle a,  tout ce qu'elle reÃ§oi lui vient de Dieu; mais ce 
qu'elle a et ce qu'elle reÃ§oit c'est bien elle-mÃªm qui l'a et qui 
le reÃ§oit Ã 

15. Le mÃªme Lib. II de peccatorum merilis et remissione, c. 8 : 
u 11 ne faut pas infÃ©re de lh que nous devions nous contenter de 
disirer d'btre Ã©tabli ou confirmÃ© dans l'Ã©ta de justice, sans 
apporter & ce travail l'action et l'effort de notre propre volonth. 
Car Dieu veut bien s'appeler notre aide, adjutor noster, dans 
I'Ecriture. Or, celui-lh seul est aid6, qui fait de son cdtÃ quelques 
efforts. En effet, Dieu n'opÃ¨r pas notre salut en nous de la ma- 
nikre qu'un maÃ§o faÃ§onn une pierre brute, ou que tout autre 
ouvrier travaille sur des matbriaux privÃ© de raison et de volontÃ© Ã 

(1) Cf. Traitds choisis de saint Augustin, t, Iw, p. 248-2b7. 
VI. "" 



46. Le rnhme, Lib. de pr~destinatione et gratid (1), c. 9 : a De 
crainte que l'hommc, s'abandonnant & sa lAchetÃ© ne crÃ» j~ou- 
voir parcourir sans peine la carriÃ¨r de la vertu, si pÃ©nibl A sa 
faiblesse, mÃªm quand elle est aidÃ© de la griÃ®ce et qu'ainsi il 
ne fit aucun effort pour son avancement, Dieu a distribuÃ chaque 
chose de telle faÃ§o entre lui et l'homme, quc le principe cle tout 
le bien que nous pouvons faire nous vienne de l'inspiration qu'il 
nous en donne, et qu'une fois Ã©clairÃ de ses lumikres, nous dis- 
cernions & l'aide de notre raison naturelle la voie de ses com- 
mandements, pour la suivre ou nous en Ã©carte au grÃ de notre 
libre arbitre. Que si, soutenus de son appui, nous restons fidkles 
ii suivre cette voie, il couronnera ii la fin notre obÃ©issance ap&s 
que nous aurons triomphi des rÃ©pugnance que nous aurons pu 
d'abord Ã©prouve & son service. Ã 

17. S. AUGUSTIN, Serm. VII de verbis Apostoli, c. 1 : Ã Jcwui 
prie, dit l'Ap&re aux EphÃ©siens de ne pas perdre courage en me 
voyant souffrir tant de maux pour vous, puisque c'est pour votre 
gloire (Ephes., III, 13) .  Il les prie de ne pas perdre courage; ce 
qu'il ne ferait pas, s'il ne voulait exciter leur volontÃ© Car si les 
EphÃ©sien lui avaient rÃ©pond : n Pourquoi nous priez-vous d'w 
chose que nous n'avons pas en notre pouvoir? Ã Cette rÃ©pons 
ne vous paraÃ®trait-ell pas tout-&-fait juste? L'Apbtre ne leur 
aurait pas dit, Je vous prie, s'il n'avait Ã©t convaincu qu'il tbit 
au pouvoir de leur propre volontÃ de consentir h sa demande, f i l  
quand mÃªm il leur aurait dit, Je vous ordonne, cette parole 
n'aurait eu encore aucun sens dans sa bouche, s'il n'avait Ã©t 
persuadÃ que leur volontÃ Ã©tai maÃ®tress d'obÃ©i h l'ordre qu'il 
leur eÃ¹ fait. Ã 

18. Le meme, Scrm. XV,  c. 11  : Ã Cet Ã©ta de justice, thchons 
"le nous y maintenir, si nous y sommes entrÃ©s d'y faire des 
progrÃ¨s s'il tend h s'affaiblir, pour qu'il soit perfectionnh en 
nous lorsque nous serons parvenus lh oÃ retentiront ces paroles : 
-Oh est, Ã mort, ta victoire? Oh est, d mort, ton aig~lillou 
( I Cor., XV, 55 ) ?  Mais ce sont-lh autant de griices que nous 
devons attendre de Dieu; non toutefois en n'agissant pas plus 
que si nous Ã©tion plonges dans lc sommcil, non sans elÃ¯or de 
notre part, sans action de notre volontb. A moins d'un concours 
de votre volontÃ© la justice de Dieu ne vous sera point communi- 

(1) Nous avons dbji fait observer que cet ouvra,;" i t 'csl pas de saint 
A i t y i i t i i i .  - V. NAT. ALLX., flist. eccl., 1. V, p. 10;). 



p6e. La volontÃ© voilÃ c qui est Ã vous; la justice, voilh ce 
qui est Dieu. La justice de Dieu n'a point besoin de voire vo- 
lontÃ pour Ãªtr ce qu'elle est; mais pour qu'elle vous soit com- 
muniquÃ©e elle requiert pourtant le concours de votre voloqt6. 
On vous a mis sous les yeux votre devoir k remplir. On vous l'a 
remontrh, on vous l'a enjoint, on vous l'a intimÃ© et si vous avez 
un cÅ“ur vous avez compris ce que votre devoir vous prescrivait 
de faire : demandez la grilce de l'accomplir, si la vertu de la rÃ© 
surrection de JÃ©sus-Chris n'est pas ignorÃ© de vous. Car U a dtd 
litrd pour nos pÃ©chÃ© et il est ressuscitÃ pour notre justifiealion 
(Roui., IV, 28). Que veulent dire ces paroles, pour notre justifl- 
calion? C'est-Ã -dire pour nous justifier, pour nous rendre justes. 
o u  serez l'ouvrage de Dieu, non pas seulement en tant que 
vous &tes hommes, mais aussi en tant que vous serez juste. Car 
{Ire juste vaut mieux que d'Ãªtr homme simplement. Si Dieu 
vous a fait homme, et que ce soit vous qui vous fassiez juste, 
vous ferez donc quelque chose de mieux que ce que Dieu aura 
fait. Ce qu'il y a de vrai, c'est que Dieu vous a fait sans vous. 
Car vous n'Ã©tie pas encore lÃ pour consentir Ã ce qu'il vous fit 
ce qu'il vous a fait. Mais celui qui vous a fait sans vous ne vous 
justifiera pas (j) sans le concours de votre volontÃ© Il vous a fait 
b votre insu: il ne vous justifiera que parce que vous l'aurez 
voulu vous-mhe. Ã 

49. Le mGme, Tract. V i n  Epistolam 1 Joannis : Ã Et qui- 
conque a cette espÃ©ranc en lui se rend pur, comme lui-mdme est 
pur. Remarquez cette manikre de parler de notre apdtre, et 
voyez comme elle met b couvert le libre arbitre de l'homine. 
Qui est-ce qui nous rend purs, si ce n'est Dieu? mais Dieu ne 
veut pas nous rendre purs malgrÃ nous. Donc, c'est nous-mÃªme 
aussi qui nous rendons purs, en associant notre volontÃ & cellc 
do Dieu. Ce n'est pas cependant par nous-mÃªme que nous nous 
rendons purs, mais par le secours de celui qui vient habiter en 
nous. Mais comme notre volontÃ apr6s tout y est pour quelque 
chose, l'Ap6tre a voulu marquer la part que nous devons y 
prendre. Et s'il nous marque cette part, c'est afin que nous di- 
sions il Dieu comme le Psalmiste : Venez a mon aide, ne m'aban- 
dmnez pas. Si vous dites : Venez Ã mon aide, c'est parce qu'a- 

(1) Saint Augustin n'a pas dit que Dieu ne pourra pas nous justifier 
sans nous, comme on a quelquefois l'imprudence de le lui faire dire; 
mais il dit simplement que Dieu ne nous justifiera pas sans le concours 
de notre volont&, ce qui est bien diffkrent. 



vant m6me de le dire, vous failes dÃ©j quelque chose; car si vous 
ne faisiez rien, comment pourriez-vous 4tre aidÃ© (A)? N 

20. Le mÃ¨me DG pr~dcst inat ionc Sv"clonnn^ c. 3 : Ã Si j'ai 
dit (Exposit. qiiammdam propositionum e x  epist. ad Rom., c. 60): 
a L'ApMre dit bien que Dieu opÃ¨r tout en tous ; mais il  n'est 
dit nulle part que Dieu croit tout en tous; Ã et ensuite : K Quand 
nous croyons, cela vient de nous; mais quand nous faisons des 
bonnes auvres, cela vient de Dieu, qui donnc le Saint-EspritA 
ceux qui croient; Ã c'est encore une suite de la fausse idbe oh 
j'ktais alors. Je me serais bien gardÃ de parler de la sorte, 
si j'avais su que la foi m h c  est un des dons que Dieu nous 
fait par le Saint-Esprit. La foi et les bonnes auvres sont h nous 
6galemcnt, a cause du choix libre de notre volontÃ© et cependant 
l'une et l'autre de ces choses nous sont donnÃ©e par l'esprit de foi 
et de charitÃ© Car ce n'est pas de la charitÃ seule, mais de la 
charitÃ et de la foi, que saint Paul dÃ©clar qu'elles viennent de 
Dieu le Pkre et de Noire-Seigneur JÃ©sus-Chris (Ephes., VI, 23). 
De m6me que j'ai dit un peu aprÃ¨ : Ã C'cst h nous de croire et 
de vouloir, mais c'est h Dieu de donner h ceux qui croient et qui 
veulent le pouvoir de faire le bien par son Saint-Esprit, qui 
rÃ©pan la charitÃ dans nos cÅ“urs i) ces paroles, dis-je, ren- 
ferment une vÃ©ritÃ mais qu'il faut entendre dans le sens que je 
viens d'cxpliqucr ; c'est-&dire, que l'un et l'autre vient de Dieu, 
parce que c'est lui qui prÃ©par la volontÃ© et que l'un et l'autre 
vient aussi de nous, parce que ces actions ne se font pas en nous 
sans que nous le voulions. C'cst aussi avec vÃ©rit que j'ai dit 
peu aprÃ¨s que nous ne pouvons vouloir le bien si Dieu ne nous 
appelle, et que, quand apr& avoir Ã©t appelÃ©s nous voulons 
le bien, notre bonne volontÃ et notre empressement a courir ne 
suffisent pas, si Dieu ne nous donnc des forces pour courir, et ne 
nous conduit au terme ou il nous appelle (2). Ã 

24. S. CIIRYSOST~ME, Hom. IX in Joannem : a Dieu quilest si 
bon, si bienfaisant, fait tout, remue tout pour nous rendre ver- 
tueux~ et malgr6 cette volontÃ qu'il a de nous rendre toujours 

il n'agit point sur nous par voie de contrainlc ou de 
ntcessit6, mais c'est par la persuasion, par les bienfaits qu'il 

(1) C f .  Les Traites choisis de saint Augustin sur W v a n g i l e  de saint 
lean,  etc., t. IV ,  p. 151452. 

(2 )  C f .  Trailds choisis d e  saint A1rp(Sti1b, t. Il ,  p .  hg-50. Ce m6me 
passage se retrouve aussi au livre 1 des RÃ©tractation de saint Augustin, 
c. 23. 
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BOBS attire doucement & lui, qu'il nous appelle h bien faire nous- 
mtmes. C'est pour cela que, lorsqu'il est venu dans ce monde, 
fl s'est vu reÃ§ par les uns et rebutÃ par les autres. Car il ne 
veut avoir personne Ã son service qui y soit h contre-c~ur ou 
ans le concours de sa propre volontÃ© il ne veut & son service 
Te ceux qui s'y mettent par choix el qui lui en savent gr&. Les 
hommes, parce qu'ils sentent le besoin du service de leurs sem- 
blables, peuvent bien les rÃ©duire en se les assujettissant par 
violence, t!~ la nÃ©cessit de les servir; mais Dieu, qui n'a besoin 
ni de nous ni de nos services, et qui n'agit en tout que dans 
i'intkÃª de notre propre salut, nous en laisse k nous-mÃªme le 
choix et la volontÃ© et c'est pourquoi, si nous refusons de le 
vouloir, il ne nous en fait pas davantage violence. Car il n'a en 
vue que notre propre avantage. Or, servir Dieu malgrÃ nous 
n'aurait pas plus de mÃ©rit quc de ne pas du tout le servir (4). Ã 

22. S. BERNARD,  Tract. de gratid et libero arbitrio : Ã La grAce 
{veille la puissance du libre arbitre, en le fÃ©condan par quelque 
pnste; elle le guhrit en changeant l'objet de ses affections; elle 
le fortifie pour qu'il en vienne Ã l'action; elle le soutient pour 
ijuc les forces ne viennent pas k lui manquer. Or, telle es1 la na- 
tarede la coopÃ©ratio que la grilce prÃ¨l au libre arbitre, qu'elle 
uele prhient qu'au premier moment, et que, dans les moments 
mi suivent, elle se borne & l'accompagner. Si elle commence 
par le prÃ©venir c'est p u r  qu'h partir de l i  il coopÃ¨r avec elle. 
Ainsi, ce que la grilce a commencÃ© la @ce et le libre arbitre 
l'achkvent de concert, non par des actes s&parÃ©s mais par la 
fusion de l'action de l'une avec l'action de l'autre; non par des 
actes qui se succÃ¨den et se remplacent rÃ©ciproquement mais par 
leurs actes simultanÃ©s La grAce ne fait pas une partie de l'action 
alaissant au libre arbitre la t b h e  de l'achever; mais l'action 
tout entiÃ¨r est l'ouvrage indivisible, et du libre arbitre, et de la 
pice. Tout entiÃ¨r elle appartient au libre arbitre, comme tout 
enlikre elle appartient il la grilce; mais si elle est tout entiere au 
pouvoir du libre arbitre, elle n'a tout entiÃ¨r aussi (l'autre pin-  
c c  que la grilce. )) 

25. S. PROSPER, Lib. III de vocatione g e n h ,  c. 26 : Ã Ces 
grAces plus abondantes que les autres, dont nous admettons ct 
pouvons mbme expÃ©rimente la puissance, ne pensons pas qu'elles 

(1) Cf. S. Joannis Chrysostomi opera, t. VIII, p. 86-87, Ã©dit de 
ilonifaucon; p. 68, &dition de Gaume. 
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fassent violence h nos vdontÃ©s en sorte que la volontÃ de Dieu 
soit la seule qiâ€ agisse dans le salut des hommes, puisque [es 
plus petits enfants mÃªme ont besoin pour cela du concours de 
la volontÃ d'autrui. Il est vrai que la @ce de Dieu est toujours 
la cause principale de cet ouvrage, par les exhortations qu'elle 
nous mÃ©nag et qui nous sollicitent, par les exemples qu'elle 
nous met sous les yeux et qui nous servent de leÃ§on par les 
dangers dont elle nous signale la prÃ©senc et qui font naÃ®tr ed 
nous une crainte salutaire, par les miracles dont elle se sert 
pour rÃ©veille notre foi, par l'intelligence qu'elle nous donne de 
nos devoirs, par les bonnes pens6es qu'elle nous inspire, par la 
lumiÃ¨r qu'elle fait pÃ©nÃ©tr dans nos cmurs, par les sentiments 
religieux qu'elle grave dans nos &mes; mais elle s'aide et se filit 

accompagner en tout cela de la volontÃ de l'homme, qu'elle 
excite par tous ces divers moyens, prdcisÃ©men pour que l'homme 
coophre lui-mÃªm Ã l'action de Dieu, et qu'il puisse mÃ©rite en 
faisant croÃ®tr en soi la divine semence, sans pouvoir imputer 
d'autres qu'Ã soi-mÃªm ses manquements, et au secours de la 
grÃ¢c ses progrÃ¨ dans la vertu. Ce secours de la grilce ne 
manque h personne, quels que soient les moyens divers, publics 
ou secrets, offerts Ã chacun pour l'obtenir, et s'il y en a beau- 
coup qui le rejettent, le malheur ne peut en &re imputÃ q u ' ~  
leur malice; si beaucoup d'autres le mettent Ã profit, c'est l'effet 
tout Ã la fois, et de la grilce divine, et de la volontÃ humaine. 
Soit donc que nous considÃ©rion les commencements de la foi, 
ou ses progres dans les fidÃ¨les ou enfin leur persÃ©vÃ©ran jus- 
qu'Ã la fin, nous ne trouverons aucune cspece de vertus qui  ne 
suppose, et le don de la grilce, et le consentement de notre 
volontÃ© Car toutes les opÃ©ration de la @ce dans l'ouvrage du 
salut de l'homme ont pour premier objet de prÃ©pare la volont@ 
de celui qu'elle appelle Ã recevoir ses dons et Ã les faire valoir. 
Et ceux qui refusent de lui obtempÃ©re sont par cela seul desti- 
tuÃ© de toute vertu, et on ne peut affirmer qu'ils aient la foi, 
l'espÃ©ranc et la charitÃ© dbs-lh qu'ils refusent d'admettre ces 
verlus dans leur cÅ“ur Ã 

24. Ibidem, c. 27 : Ã Notre-Seigneur dit, il est vrai : Personne 
ne vient Ã moi, si mon Pire qui m'a envoyÃ ne l'attire ( J E A N ,  Yl, 
44) .  Mais il a dit ces paroles, pour que nous sachions bien que 
la foi sans laquelle personne ne vient Ã Jbsus-Christ, est un don 
de notre PÃ¨r cÃ©leste confor1116nient ace que notre divin Sauveur 
a dit ii son Apdtre ; Vous (tes hwrewc, Simon f i ls de Jean, pfa 
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pe ce n'est ni la chair ni le sang qui vous ont rdvÃ©l ceci, mais 
mon PÃ¨r qui est dans les cieux (MATTH., XVI, 17). Celui qui 
inspire la foi Ã ceux qu'attire le PÃ¨r cÃ©leste est aussi celui qui 
leur en inspire la volontÃ© Car ils ne sauraient Ãªtr attirÃ©s 
qu'autant que la foi et la volontÃ agit en eux; et s'ils n'ont pas 
la foi, c'est qu'ils ne sont point attirÃ©s ou s'ils n'ont pas la 
volont&, c'est qu'ils ne viennent ni n'approchent, mais se re- 
liront. Si donc ils viennent au contraire, c'est que l'amour les 
a conduits ; c'est qu'ils aiment en mÃªm temps qu'ils sont aimes, 
qu'ils ont cherchÃ et ont Ã©t cherchÃ© Ã la fois, et qu'ils ont, 
voulu ce que Dieu a voulu qu'ils voulussent. Ã 

25. Le mÃªme ibidem, c. 28 : Ã Ce n'est pas sans motif que 
non-seulement les commenÃ§ants mais mÃªm les plus avancÃ© 
font A Dieu uniformiment cette prikre : Ne nous laissez pas suc- 
miber a la tentation, mais dÃ©livrez-nou du mal (MATTH., VI, 13). 
Car tous ceux, quels qu'ils soient, qui demeurent fermes dans la 
foi et la charitÃ© ne doivent qu'b lui de n'Ãªtr pas vaincus par la 
tentation, afin que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur 
(1 Cor,, 1, 54 ). Et cependant ceux Ã qui il donne la gloire, il 
veut aussi qu'on la leur attribue, et que, bien qu'ils ne soient 
demeurÃ© fermes qu'Ã cause du secours que Dieu leur a prÃ¨le ils 
n'en aient pas moins le merite d'Ãªtr restÃ© debout, Ã cause que 
d'eux-mÃ¨me ils pouvaient tomber. De mÃªm donc que ceux qui 
ont dÃ©j la foi, ne l'ont que parce qu'ils ont Ã©t aidÃ© Ã croire, 
de mÃªm ceux qui ne l'ont pas encore, ne l'obtiendront qu'au- 
tant qu'ils y seront aidÃ©s El comme les premiers restent toujours 
libres d'abandonner la foi, ainsi les seconds sont toujours libres 
de ne pas l'embrasser. Par-lh il est Ã©viden que, quelque divers 
el quelque multipliÃ© que soient les moyens par lesquels Dieu 
manifeste la volontÃ que Dieu a de sauver tous les hommes et 
de les faire parvenir b la connaissance de la vÃ©ritÃ ceux qui 
viennent Ã lui ne le doivent qu'au secours qu'il leur prÃªte et 
ceux qui ne viennent pas ne le doivent qu'A leur propre opiniA- 
trete. Ã 

26. Le mÃªme contra Collatorem. c. 26 : Ã Nous devons dire 
en cons6quence que la bonne volontÃ© c'est-A-dire cclle qui fait 
que nous nous attachons Dieu, est rbellement la nbtre, mais 
avouer en mÃªm temps qu'elle n'est en nous que parce que Dieu 
nous l'a inspirÃ©e. . 

Ã Si donc le pÃ©cheur rougissant des vanitÃ© qui ont fait son 
malheur et des plaisirs insensÃ© qui l'ont d&u, vient A corn- 



prendre que tout ce qu'il prenait pour lumihre et vie, n'est que 
tÃ©nhbre et mort, et s'il cherche de plus h s'en sÃ©parer cette 
conversion ne l'a pas lui-mÃªm pour auteur, quoiqu'elle ne 
's'accomplisse pas sans le concours de sa volontÃ© et  ce n'est pas 
par ses propres forces qu'il s'efforce de remonter h la source du 
salut; mais tout cela est l'efÃ¯c de l'action secrÃ¨t et puissante 
de la grhce de Dieu, qui, Ã©cartan les cendres amassbes sur celte 
urne par les ravages qu'ont causÃ© en elles les pensÃ©e terresires 
et lcs Å“uvre mortes dont elle a Ã©t victime, rallume ce tison 
&int et l'cnflammc du dbsir de la vÃ©ritÃ ou pour parler plus 
clairement, se soumet cette $me convertie, non pas toutefois en 
lui imposant la servitude, mais cn lui faisant dbsirer son servage; 
non pas cn abusant de son ignorance, mais en l'attirant i~ elle 
par l'Ã©cla de la vÃ©rit dont elle l'&claire. Car c'est en usant 
toujours de "son libre arbitre, de ce mÃªm libre arbitre que Dieu 
a donnÃ h l'homme en le crÃ©ant que le pÃ©cheu pÃ©niten quitte 
les vanitÃ© qui lui avaient fait abandonner la loi de son Dieu, 
quoique ce ne soit pas A lui-m6me qu'il doive cet heureux 
changement, mais A son CrÃ©ateur de sorte que sa guÃ©riso spi- 
rituelle exige son concours, et ne doit pourtant Ãªtr attribuÃ© 
qu'aux remkdes que lui fournit la griÃ®ce C'est ainsi que notre 
&tre se trouve renouvelb, et que nous redevenons l'ouvragc de 
Dieu (1), en recevant en Jhs-Chris t  comme une nouvelle 
existence pour faire le bien que sa griÃ®c nous met en Ã©la 
d'accomplir (Ephes., II, 10). Ã 

27. S. CYPRIEN, de Oratione Domhicl" : Ã Poursuivons : 
votre voloutÃ soit faite en la terre comme au ciel (MATTII., VI, 10). 
Nous ne voulons pas dire par-!& ; Seigneur, faites ce que bon 
vous semble, mais bien donnez-nous la force d'accomplir votre 
volontÃ© En effet, oÃ est la puissance capable d'enchaÃ®ne ses 
desseins? Mais, comme le tentateur est toujours lA pour sur- 
prendre notre c m r ,  et le soulever contre les divines ordon- 
nanccs, nous demandons h Dieu que sa volont6 s'effectue pleine- 
ment en nous. Pour cela, nous avons besoin de son secours et 
de sa protection, car personne n'cst fort par soi-mGme, et la 

(1) Mancns enim libcrum arbitrium, quod utiquc cum ipso homine 
Deus condidit, Ã vanitalibus suis, in quas neglecti Dci loge defluxit, non 
Ã scipso, sed Ã Crealore mutatur, ut quicqnid in eo in melius reficitur, 
nec sine il10 sit qui sanatur, nec nisi ab il10 sit qui medetur, cujus sumiy 
nova creatura, novwnque figmentum, creati in Christo Jesu in ope- 
ribus bonis, quÅ yr~parauit Deus, ut in illis ambulemus. 
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misÃ©ricorde ainsi que la &ce de Dieu, peut seule assurer notre 
salut (1). N 

28. S. AUGUSTIN, De naturd et grutid, c. 18 : Ã Pblage avoue 
que ce n'est qu'avec l'aide de la grÃ¢c de Dieu, que nous 
pouvons expier nos fautes commises, et que nous sommes obligÃ© 
d'en demander Ã Dieu le pardon, parce que, de son aveu, les 
puissances naturelles et la volontÃ de l'homme, qu'il exalte tant 
cependant, sont impuissantes pour l'entier accomplissement d'un 
tel ouvrage; reste donc le besoin de recourir Ã l'indulgence de 
Dieu pour ce qu'on a laissÃ d'imparfait. Mais il ne dit nulle part 
un seul mot, pas plus que je n'en lis ici, de la nÃ©cessit du 
secours de la grhce pour nous empbcher de pÃ©cher et le silence 
qu'il garde sur ce point a vraiment dc quoi nous surprendre, 
puisque l'oraison dominicale nous avertit de demander l'une 
comme l'autre de ces deux choses, savoir, et que Dieu nous 
pardonne nos pÃ©chÃ© et que nous ne soyons pas induits en ten- 
tation, afin que nous puissions, d'un cÃ´tÃ expier le passÃ© et de 
l'autre, nous prÃ©cautionne contre l'avenir. Quoique rien de cela 
ne se fasse sans le concours de la volontÃ© notre volontÃ cepen- 
dant ne suffit pas toute seule pour l'accomplir, et ainsi la 
demande que nous faisons Ã Dieu sur ce double objet, n'est ni 
superflue, ni impudente. Qu'y aurait-il au contraire de plus 
insensÃ© que de demander de pouvoir faire une chose dont nous 
aurions d'avance le pouvoir en main ? Ã 

29. Le mÃªme Lib. II contra duas epistolas pelagimorum, 
c. 10 : Ã La grbce subsÃ©quent vient aider le bon propos que 
l'homme a formÃ en lui-mÃªme etc. Ã Voir la fin du tÃ©moi 
gnage 2 ,  rapportÃ plus haut Ã l'appui de cette m t h e  question, 
page 329; ajouter ce qui suit : Ã Je ne vois rien, dans toute 
l'Ecriture, de ce qu'on peut allÃ©gue des commandements faits Ã 
l'homme, de la part de Dieu, pour prouver l'existence de notre 
libre arbitre , qui ne prouve en mÃªm temps, ou que Dieu nous 
donnera dans sa bontÃ la chose mÃªm qu'il demande de nous, ou 
que nous devons lui demander nous-mÃªme le secours de sa 
grilce pour pouvoir l'accomplir. Et jamais l'hcinme ne com- 
mence a avoir la foi ou Ã passer du vice il la vertu, si ce ehan- 
gement n'est l'effct purement gratuit de la misÃ©ricord divine. 
C'est cette misÃ©ricord bienfaisante que rappelle h sa pensÃ© ce 

(1) Cf. Les PÃ̈ re de 19Eglise, (rad. de Gcnoude, t. V.  L'aulcur de ce 
Irait6 de Oratione Domini&, n'est pas saint C y p r i ~ n .  inais Cu!Ã• 
d'AquilÃ©e 
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pkcheur pknitent, h qui le Psalmiste met t~ la bouche des paroles 
telles que celles-ci : Dieu oubliera-t-il sa bontÃ compatissante 
envers les hommes, et sa colÃ¨r arrÃªtera-t-ell le cours de ses mishi- 
cordes? Alors j'ai dit : C'est maintenant que  je commence; cÃ 
chan,gement est l'ouvrage de la droite du TrÃ¨s-Hau (Ps. LXXVI,  
10-11). Aprks qu'il a eu dit : C'est maintenant que je commence, 
il n'iijoutc pas T Ce changement est l'ouvrage de mon libre 
arbitre; mais : Ce changement est l'ouvrage de la droite du TrÃ¨s 
Haut .  Telle est l'idde que nous devons nous former de la grke 
divine, afin que, depuis les premiers commencements de sa 
conversion jusqu'Ã la consommation de son salut, celui qui se 
glorifie, ne se glorifie que dans le Seigneur. Car, de mÃªm que 
personne ne peut de soi-mCme commencer A entrer dans la 
bonne voie sans le secours de Dicu, personne non plus ne peut y 
persÃ©vÃ©r sans sa grhcc. Ã 

30. S .  JÃ‰KÃ” , Epist. CXXXIX ad Cyprianum, in explicatim 
p l m i  XCIX : Ã Si un homme se voyait assailli par une b4te 
fdroce, il ferait tous ses efforts pour Ã©chappe au pÃ©ri qui le me- 
nacerait. Ainsi i'iiomme, dks le premier moment de sa crÃ©ation 
a besoin du secours de Dieu ; comme il ne doit qu'h sa grhm 
d'etrc au monde, et ti sa misÃ©ricord de continuer de vivre, il 
ne peut faire aucune bonne ceuvre sans Ãªtr aidÃ de celui qui, 
en lui donnant le libre arbitre, ne lui a pas non plus refusi sa 
grilce pour chacune de ses actions, ne voulant pas que l'homme 
abus& de sa libertÃ pour devenir insolent Ã l'dgard de son c r h  
teur, et s'enhardir dans sa rÃ©sistanc A ses lois, aprÃ¨ qu'il n'il 

ktÃ fait libre que pour se convaincre qu'il n'est rien, h moins 
que Dieu ne le soutienne. Ã 

CHAPITRE X. 

DE LA B I A N I ~ R E  DONT LES ADULTES DOIVENT S E  PnfiPARER A LA 
JUST11'ICATION. 

Ã Les adultes se disposent it recevoir la grilce de la justifica- 
tion , lorsqu'excitÃ© et aidks par la grhce de Dieu, ils se portent 
vers lui par un libre mouvement de leur volontÃ© en croyiint, 
d'aprhs la doctrine qui leur est enseignÃ©e la vÃ©rit des dogmes 
rÃ©vdl de Dieu, et des promesses qu'il nous a faites ; comme da 
ceci en particulier, que Dieu justifie l'inipie, par un effet de sa 
grÃ¢ce en cons6quencc de la rÃ©demptio que nous a mhritÃ© 
Notrz-Scigneur Jisus-Christ ; et ensuite, lorsque se reconnaissani 
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eux-rnhmes phheurs , et passant du sentiment de crainte de la 
justice divine, dont l'effet salutaire a Ã©t de les 6brinlcr, & la 
considÃ©ratio de la misÃ©ricord de Dieu , ils s'Ã©lkvcn jusqu'h 
l'espÃ©rance par la confiance qu'ils conÃ§oiven d'obtenir leur 
pardon en vue des mÃ©rite du Sauveur, et commencent b aimer 
Dieu comme source de toute justice, en mÃªm temps que, par ce 
motif mÃªme ils se portent h la haine et Ã la dÃ©testatio du 
@hÃ© et entrent ainsi dans la voie de la pÃ©nitenc qui doit prÃ© 
cÃ©de la rÃ©ceptio du bapleme ; enfin, lorsqu'ils se proposent de 
recevoir ce sacrement, de mener une vie nouvcllc, et de garder 
les commandements de Dieu. La nÃ©cessit de toutes ces diverses 
dispositions nous est marquÃ© par les paroles suivantes de I'Ecri- 
iure : Pour s'approcher de Dieu, il  faut d'abord croire qu'il existe, 
et qu'il rÃ©compenser ceux qui le cherchent.. . . . Mon. fils, ayez con- 
bnce, vos pÃ©chÃ vous sont remis.. . La  crainte du. Seigneur expulse 
le pdchÃ©. . Faites pÃ©nitence et que chacun de vous soit baptisÃ au 
nom de JÃ©sus-Chris pour la rÃ©missio de vos pÃ©clds et vous rece- 
vrez les dons de l'Esprit-Saint.. . Allez, et instruisez tous les peuples, 
12s baptisant au nom du PÃ¨re et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur 
apprenant Ã¯ garder toutes les choses que je vous ai commandÃ©es. . 
Enfin, par ces paroles si expresses que nous y lisons encore : 
PrÃ©pare vos cÅ“ur au  Seigneur. Â¥ Conc. Tria., sess, VI, c. 6 .  

1. Romains, X, 14-15, 17  : Ã Mais comment l'invoqueront- 
ils, s'ils ne croient point en lui? - Comment croiront-ils en lai, 
s'ils n'en ont point entendu parler? Et comment en entendront- 
ils parler, si personne ne le leur prÃªche - Et comment y 
aura-t-il des prÃ©dicateurs s'ils ne sont envoyÃ©s - La foi donc 
vient de ce qu'on a entendu; et on a entendu, parce que la parole 
de JÃ©sus-Chris a Ã©t prÃªchÃ© Ã 

2. Ibid., Zn, 24-25 : Ã Etant justifiÃ© gratuitement par sa 
grhce, par la rÃ©demptio qui est en JÃ©sus-Christ - que Dieu a 
proposÃ pour Ãªtr la victime de propitiation , par la foi qu'on au- 
rait en son sang, pour faire paraÃ®tr la justice, qu'il donne lui- 
mÃªm en pardonnant les pÃ©chÃ passÃ©s Ã 

5. EcclÃ©siastiqzle II, 21 -22 : Ã Ceux qui craignent le Seigneur 
gwderont ses commandements, et ils auront patience jusqu'ti ce 
qu'ilsattirent sur eux ses regards, - en disant : Si nous ne 
faisons pÃ©nitence c'est dans les mains du Seigneur que nous tom- 
berons, et non dans celles des hommes. Ã 
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4. Hdbreux, XI, 6 : Ã Or, sans la foi, il est impossible de plaire 

Dieu; car, pour s'approcher de Dieu, il faut croire, premiÃ¨rement 
qu'il y a un Dieu, et qu'il rbcompensc ceux qui le cherchent. Ã 

S.  MATTHIEU, IX, 2 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
6. EcclÃ©siastique 1, 27-28 : Ã La crainte du Seigneur chasse le 

p6ch6; or, celui qui n'a pas celte crainte, ne pourra Ãªtr juslifik, 
parcc que l 'hotion de la colkre qu'il a dans le c a m  est sa ruine. Ã 

7 .  Actes, II, 38 ; MATTHIEU , XXVI11, 19 ; I Rois, V U J  3 ; 
comme dans le corps de la rÃ©ponse 

i .  S .  A'JGUSTIN, Lib. I I  contra duas qistolas pelagianoriwi, c. 9; 
voir ce passage rapport6 an chapitre prÃ©cÃ©den tÃ©moignag 1, 
page 528. 

2. Le mtme, de la PrÃ©ch'slinatio des Saints, c. 20 : K L'Apdtre 
nous montre encore bien clairement que le commencement m&me 
de la foi est un don de Dieu, par ce qu'il dit aux fidkles de 
Colosses : Priez avec assiduilÃ cl vigilance, ct accompagnez vos 
p r i h s  d'sciions de grÃ»ces Priez aussi pour MUS, afin que Dieu 
nous ouvre une en t r h  pour faire recevoir sa parole, et pour annoncer 
le myslÃ¨r de JÃ©sus-Christ pour lequel je suis dans les liens, et que 
je le dÃ©couvr aux hommes comme je le dois (Col., IV, 2 et suiv.). 
Comment l'entrÃ© cst-elle ouverte il la parole de Dieu, sinon 
quand le cÅ“u des auditeurs s'ouvre t~ la foi pour croire, et 
qu'apr6s avoir commench 5 croire, il reÃ§oi avec docilitÃ toutes 
les vÃ©ritÃ qui contribuent 5, bdifier et li affermir la doctrine du 
salut, sans quoi lc cmur ferme par l'incrÃ©dulit dÃ©sapprouv et 
rejette tout ce qu'on lui dit? . 

Ã L'Apbkc pouvait-il monlrcr plus clairement que ce com- 
mencement de la foi est un don de Dieu, qu'en disant comme il 
le fait aux Colossiens : Demandez Ã Dieu pour nous qu'il nous 
trouve une entrÃ© favorable pour faire recevoir sa parole? Car on ne 
ferait pas cette prihre Ã Dieu, si l'on ne croyait pas que c'est lui 
qui ouvredans les cceurs celte entrÃ© h YEvangile. La marchande 
de pourpre dont il est parlh dans lcs Actes des Apbires avait 
reÃ§ ce don c6ieste de la grhcc, puisqu'il y est dit (XVI , 44)' 
que Dieu lui avait ouvert le cÃ•u pour la rendre attcntice am 
vÃ©ritÃ que Paul prÃªchait Elle Ã©tai donc appelÃ© par cette esphco 
de vocation interieure qui fait que l'on croit (1). Ã 
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3. Le deuxiÃ¨m concile d'Orange (tenu l'an 829), canon S : 

a Si quelqu'un dit que le commencement, comme l'accroissement 
de la foi, et le mouvement de la volontÃ qui nous porte h croire 
en celui qui justifie l'impie, et h obtenir la rÃ©gÃ©nÃ©rat dans le 
baptÃªme ne sont pas des effets de la grhce, c'est-hiire une 
inspiration du Saint-Esprit qui nous rappelle de l'infidÃ©lit & la 
croyance, et de l'impiÃ©t Ã la piÃ©tÃ mais que ce sont des effets 
de la nature ; il se montre ennemi de l'enseignement apostolique, 
et en particulier de ce qu'a dit saint Paul en ces termes : Tai 
une ferme confiance, que celui qui a commencÃ le bien en vous ne 
cessera de leperfectionnerjusp'au j o w  de Jdsus-Christ (Pldip., 1,G). 
Et encore : C'est une yÃ»c  qui vous a Ã©t faile, non-seulement que 
vous croyiez en lui, mais encore que vous souffriez pour lui (ibid., 
29).  Et ailleurs : C'est par un effet de la grdce que vous &es sauvÃ©s 
en vertu de la foi; et cela ne vient pas de vous, puisque c'est u n  don 
de Dieu. Ceux en effet qui disent que la foi par laquelle nous 
croyons en Dieu nous est naturelle, pourraient Ã bon droit ranger 
au nombre des fidhles tous ceux qui sont Ã©loignÃ de I'Eglise de 
JÃ©sus-Chris (1). Ã 

4.  Le mÃªme canon 6 : Ã Si quelqu'un dit que la misÃ©ricord 
divine nous est confÃ©rÃ comme rÃ©compens de notre foi, de notre 
lionne volontÃ© de nos saints dkirs,  de nos cÃ¯Ã®ort de nos tra- 
vaux, de nos veilles, de nos Ã©tudes ou de cc que nous aurions 
demandÃ© cherchÃ© frapp6, sans que la grice de Dieu nous e Ã ® ~  
poussÃ© & le faire, au lieu de confesser que notre foi, notre 
bonne volontÃ et tout le reste ne nous est possible que par un 
effet de l'inspiration et d'une communication des dons du Saint- 
Esprit; ou si quelqu'un prÃ©ten que la grhce vient seulement en 
aide Ã notre humilitÃ et Ã notre obÃ©issance au lieu d'Ãªtr le 
principe de notre humilitÃ et de notre obÃ©issanc mÃªmes il con- 
tredit ces paroles de llApbtre : Qu'avez-vous que vous n'ayez rqu  
(1 Cor., IV, 7)? Et ces autres paroles : C'est par la grdce de Dieu 
qve je suis ce que je suis (1  Cor., XV, 10 ) (2). Ã 

S. Le mÃªm concile, canon 7 : Ã Si quelqu'un prÃ©ten que, 
sans les lumiÃ¨re et l'inspiration du Saint-Esprit qui donne h 
tous cette suavitÃ intÃ©rieur qui fait qu'on embrasse la vÃ©ritÃ et 
qu'on y ajoute foi, il puisse, par ses forces naturelles, penser 
comme il faut, se porter & faire quoi que ce soit de bon par 

( 1 )  Cf. Dictionnaire universel et  complet des conciles, t. Il, col. 158, 
6dit. Migne. 

(2) Cf. Ibidem. 



rappoqt au salut et i~ la vie Ã©ternelle se rendre A la prÃ©dicatio 
salutaire, c'est-&dire & celle de i'Evangile, il faut que l'esprit 
d'erreur et d'i16~t'sie l'ait sÃ©duit puisqu'il n'entend pas la voix 
de Jksus-Christ meme, qui dit dans 1'Evangile : Vous ne pouvez 
rien sans moi. ( J E A N ,  XV, 5) ; ni celle de l'Apbtre, qui dit : 
Nous ne sommes capables Savoir aucune bonne pensde comme de 
n o u s - n h e s ,  mais c'est Dieu qui nous en rend capables ( I I  Cor., 
VI,  5) (1 ) .  )) 

0. Zbiden~., canon 28 (ou pour mieux dire, conclusion des 
vingt-cinq canons dogmatiques de ce concile) : Ã Nous faisons 
aussi profession de croire que, dans toutes nos bonnes Å“uvres 
ce n'est pas nous qui commenÃ§ons pour Ãªtr aides ensuite par la 
mishicorde de Dieu; inais que c'est lui-mÃªm qui,  sans aucun 
bon mÃ©rit prÃ©ckden de notre part, nous inspire le premier la 
foi en lui et son amour, en nous portant Ã recourir au sacrement 
de Bap the ,  et nous donnant la force, aprÃ¨ le baptÃ¨m reÃ§u 
d'accomplir avec son secours les choscs qui lui sont agrÃ©ables 
De lh il suit Ã©videmmen que nous devons croire que la foi du 
bon larron, rappelÃ par le Seigneur A la patrie cÃ©leste comme 
celle du centurion Corneille, A qui l'ange du Seigneur fut envoyÃ© 
et celle de ZachÃ©e qui mkrita de recevoir le Seigneur en per- 
sonne, ne venait pas de la nature, mais de la pure bontÃ de 
Dieu (2). 

7. S. FULGENCE, de incarnatione et graliÃ Christi, c. 17 : Ã Que 
chacun croie sans aucun doute, que la foi lui est donnie il l'aide 
et par un effet de la grdce, sans qu'il puisse seulement s'attribuer 
A lui-mÃªm les commencements de sa foi. Que par faiblesse, 
plutbt que par force d'esprit, on ne s'attribue pas non plus 
soi-mÃªm le mÃ©rit de la phitence, dont Dieu nous inspire le 
sentiment pour nous rappeler Ã la vie, en s'exposant Ã perdre 
les avantages d'un aussi puissant remede, par cette ingrate 
opiniiltretÃ qui nous porterait ti en nier le bienfait, tandis que 
l'humilitÃ du c Ã • u  nous est si fortement recommandÃ© par les' 
divins oracles, qui nous enseignent clairement et avant tout 
le reste, que c'est le Seigneur qui prbpare et dirige ce bon 
mouvement de volontÃ© par lequel commence cn nous une pre- 
miÃ¨r vellkitÃ de croire. C'est ce que Salomon nous a dbclarÃ 
en propres termes : La volotifi, a-t-il dit, est prÃ©parÃ par le 

(1) Cf. Di'ctioiimirc universel et complet des conciles, t. II, col. ISB, 
&dit. Migne. 

(2) Cf. Ihideiti ,  col. 158-169. 
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Seigneur (Prou.,  XX, 24 ) .  C'est aussi ce que David a cÃ©lÃ©b 
dans ses psaumes : Le Seigneur dirigera les gus de l'homme, et sa 
voie sera approuvÃ© de lui ( Ps. XXXVI,  23 ) .  Ã 

8 .  Ibidem, c. 18 : Ã C'est avec bien de la raison que saint 
Paul attribue Ã la misÃ©ricord de Dieu et aux prÃ©venance de sa 
grilce, non -seulement le cornmenccment de sa foi en JÃ©sus 
Cl.rist, mais encore la connaissance qu'il a eue de son incrÃ©du 
lilÃ premiÃ¨re Dieu lui a fait cette grAce dans sa n~isÃ©ricorde 
afin qu'Ã©clair et aidÃ en mÃªm temps, il reconnÃ®l son Ã©tat 
d'incrÃ©dulit et s'appliquttt Ã en sortir. Car le Su-1 leur est notre 
lumihre et notre salut; c'est lui qui nous Ã©claire afin que nous 
connaissions nos pÃ©chÃ© et qui nous guÃ©rit afin qu'aprÃ¨ avoir 
renoncÃ au pÃ©chÃ nous vivions dans la pratique de la justice. 
C'est pour cela que ce mÃªm apÃ´tre qui avoue si humblement 
avoir obtenu misÃ©ricord pour devenir fidÃ¨l (1 Tim.,  1,i2, 13), 
nous donne cette instruction salutaire : Cela ne &pend ni  de celui 
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait misÃ©ricord 
(Rom., IX, 16). Et en effet, pour vouloir nous avons besoin du 
don d'une misÃ©ricord prÃ©venante et pour courir nous avons 
besoin du secours d'une misÃ©ricord subsÃ©quente Ã 

9. S. AUGUSTIN, Tract. XXVI in Euangelium Joannis : Ã Per- 
sonne ne peut venir a moi d moins d'Ãªtr attird par mon PÃ¨re qui 
m'a envoyÃ (JEAN, V I ,  44) .  C'est bien lit nous dire quel est le prix 
de la grÃ¢ce On ne vient point ii moins d'Ãªtr attirÃ : quel est celui 
qui est attirÃ et celui qui ne l'est pas? Pourquoi celui-ci plutdt que 
celui-lh? Ne vous embarrassez point de ces questions, si vous ne 
voulez pas tomber dans l'erreur. Attachez-vous simplement Ã ce 
que JÃ©sus-Chris nous apprend lh-dessus, et n'allez pas plus 
avant. Vous n'Ãªte point encore attirÃ© priez pour obtenir la 
grice d'Ãªtr attirÃ© Mais cette expression ne vous parait-elle pas 
bien dure? Si nous sommes attirÃ© par un autre Ã JÃ©sus-Christ 
c'est donc contre notre grÃ que nous croyons en lui ? Mais alors 
notre volontÃ serait violentÃ©e et non pas simplement excitÃ©e On 
peut entrer dans une Ã©glise se prÃ©sente l'autel, participer ii 
l'auguste sacrement par contrainte et par violence; mais croire, 
non, On ne croit que lorsqu'on le veut. On pourrait croire sans le 
vouloir, si la foi Ã©tai une opÃ©ratio corporelle; mais la foi n'est 
pas une opÃ©ratio corporelle, c'est une opÃ©ratio du cÅ“ur 
Ecoutez ce qu'en dit l'Apdtre : On croit de cÅ“u pour la justice, 
nous dit-il (Roni., X, 10). Ã 

40. Le &me, de la PrÃ©destinatio des Saints, o. 4 4  : Ã C'est 
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un seul et mÃªm esprit qui o p h e  tous ces dons, cl qui les distribue d 
chacun comme il lui plaft ( 1  Cor., XII ,  11). Or, vous savez qu'entre 
ces dons, l'Aphtre marque expressÃ©men la foi mÃªme Ainsi, 
comme Dieu exige de nous la n~ortification des ceuvrcs de la c l~ i r ,  
en nous proposant la vie pour rCcompense, quoique cette applica- 
tion 5 mortifier lcs dbsirs charnels soit un don de Dicu, de 
meme la foi aussi est un don de Dicu, quoique Dieu, en nous 
disant : Si vous croyez, vous serez sazwi, l'exige de nous, en nous 
promettant le salut pour rÃ©compense Car le dessein de Dieu, 
en nous commandant ces vertus, et en nous apprenant en mÃªm 
temps que ce sont des dons de sa grilce, est de nous faire com- 
prendre, et que c'est nous qui faisons ces Å“uvre de vertus, et 
que c'est lui qui nous les fait faire (1). Ã 

4 4 .  Lc rnfime. De spirilu et litterd, c. 34 : Ã Nous sommes 
fidÃ¨le ii Dieu, en tant que nous croyons en lui par la foi; et 
Dicu nous est fidkle ii son tour, en tant qu'il nous tient ses pro- 
messes. Voici en effet ce que dit l'Apbtre : Dieu est fidÃ¨le et il 
ne permet pas que vous soyez te12.tds au-dessus de vos forces 
(1  Cor,, X ,  43). Au sujet de cette autre foi qui est en nous- 
mGmes, et qui consiste ii croire ii Dieu, ou en Dieu, comme on 
le voudra, on demande si elle est en notre pouvoir. Car nous 
lisons : Abraham crut Ã Dieu, cl sa foi lui fut imputÃ© h justice 
(Gera., X V ,  6 )  ; et : Lorsqu'un homme croit en  celui qui juslifie le 
pdcheur, sa foi lui est i n p ~ t Ã ©  Ã justice (Rom., IV,  5). Examinez 
maintenant si quelqu'un croit malgrÃ lui-mÃªme ou s'il ne croit 
pas quand mÃªm il voudrait croirc. S'il est absurde de le suppo- 
ser; car qu'est-ce que croirc, sinon donner son consentement ti 
la vÃ©rit de cc qui nous est annoncÃ© or, donner son conscnte- 
mcnl, c'est faire acte de volontÃ© il est donc en notre pouvoir de 
croire ou dc ne pas croire. Mais, comme le dit l'Aphtre, il n'est 
point de pouvoir qui ne vienne de Dieu (Rom., XIII ,  1). n 

12. Ibidem, c. 52 : Ã Car il est en notre pouvoir de croire ou 
de ne pas croire, puisqu'on croit dhs-l& qu'on le veut, et qu'on 
ne peut croire qu'autant qu'on le veut bien, etc. Ã̂ 

1 3. Le mÃªme i n  expositione propositionum quarmdana ex 
epislohÃ ad Ronaanos, c. 44 : Ã En disant : Je ne fais pas le bien 
que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.., Que si je fais 
ce que je ne veux pas, je consens i lit loi, et je reconnais qu'elle est 
bonne, etc. (Rom., VlI ,  16, 20); i'Apdtre met suffisamment la 

(1) Cf. Trait& choisis de saint A u g ~ t s t f n ~  t. I I ,  p. 91-99, 
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loi !I l'abri de tout reproclie. Mais prenons garde que quelqu'un 
ne s'imagine que, par ces m h e s  paroles, l'Aph-e nous refuse le 
libre arbitre : ce qui est loin de sa pensÃ©e En effet, il s'agit 
dans cet endroit dc l'homine placÃ sous la loi avant d'avoir reÃ§ 
la grAce. Dans cet ktat il est comme vendu au p6cl16, malgrÃ 
tous les efforts qu'il pourrait faire pour vivre dans la pratique de 
la justice sans le secours clc la griÃ®c de Dieu, q u i  le dÃ©livrerait 
Or, il a son libre arbitre pour croire an l i bh t eu r  promis, et pour 
recevoir la griÃ®ce qui le mettrait en btat do ne plus pÃ©cher en 
usant comme il faut de cc secours l i b~ ra t~ i i r ,  et de cesser par-lh 
mÃ̈m d'cire sous la loi, puisqu'il s'Ã©lbverai au-dessus de la loi 
en l'accomplissant par amour pour Dieu ou par le motif de la 
charit6, ce Ã quoi la crainte Ã©tai impuissante. Ã 

U. Lc mÃªme Lib. 1 qzmstiomim (td Simplicianwn, q. 2 : 
a Si Jacob a cru parce qu'il a voulu croire, ce ne sera plus Dieu 
qui lui aura donnÃ la foi, mais il se la sera procurCc Ã lui-m6me 
par sa propre volontÃ© et il aura quelque chose qu'il n'aura pas 
rrÃ§u Ou bien n'est-ce pas plutÃ´ que, comme personne ne peut 
croire sans en avoir la volontÃ© ni en avoir la volonth sans Ãªtr 
appclÃ© et qu'il nc dÃ©pen pas de nous d'Ãªtr appel&, Dieu en 
nous appelant nous donne la foi, puisqu'en effet on ne peut pas 
avoir la foi sans Ãªtr appelÃ© quoique la foi ne soit pour personne 
l'effet de la contrainte? Car comment croiront-ils e n  celui dont ils 
n'auront point entendu. parler ? on comment en entendront-ilsparler, 
sipersonne ne le leur prdche (Rom. X, 44). Ainsi donc personne n'a 
la foi qu'il n'ait 616 appelÃ© mais tous ceux qui sont appelÃ© n'ont 
pas pour cela la foi. Car il y a beaucoup d'appelÃ©s nais peu d'Ã©lu 
(MATTH.,  X X ,  16). AssurÃ©men ceux qui n'ont pas mÃ©pris 
l'appel qui leur Ã©tai fait, mais qui y ont obtempÃ©r par la foi, 
ont cru sans doute par un effet de leur volontÃ© )) 

15. S. PROSPER, Lib. II de cocatione genlium, c. 27 : Ã Notre- 
Seigneur a dit, ii la veritÃ : Personne ne vient 6 moi, si n o n  Phe qui 
m'a envoyÃ ne  l'attire (JEAN, VI ,  U). Mais il a dit cela pour 
nous apprendre qus la foi, sans laquelle personne ne vient h 
Jisus-Christ, est un bienfait dont nous sommes redevables au 
PÃ r̈ Ã©ternel conformÃ©men ii cc que Notre-Seigneur a dit Ã son 
o p d k  : Vous &tes heureux, S imon fils de Jean, parce que ce n'est 
p la chair ou le sang qui vous a rÃ©vÃ© ceci, m i s  mon pÃ¨r qui 
es" dans tes cieux (MATTH., XVI , 17 ). Celui qui inspire la 
foi & ceux qu'attire le Pkre cÃ©leste etc. Ã Comme on le 
voit4 w sont les mbmes paroles que celles du mbme auteur 

v I. 23 
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rapportÃ©e au chapitre prCcCdent, tÃ©moignag 24, pages 342- 
343. 

16. Ibidem, c. 28 : Ã Dieu, pour nous faire obÃ©i h sa parole, 
nous en donne la volonth de telle manikre, que ceux m6mes qui 
persÃ©vÃ©rero restent libres de ne pas avoir cetle volontÃ© Autre- 
ment, il serait inouÃ qu'aucun fidkle eht jamais apostasie la foi. Ã 

17. EUTIIYME, in caput 1 Evangelii secundhn Joannem, sur ces 
paroles, Ut ornes crederent per illum : Ã Jean a rendu tcmoi- 
gnage pour que tous eussent la foi, et cependant tous n'ont pas 

! CU la foi. C'est que la foi n'est pas l'effet de la contrainte; mais 
elle est volontaire et libre. Ã 

18. S. ISIDORE, Lib. I l  de summo bono, c. 2 : Ã La foi n'est 
extorquke & personne par violence, mais ce sont les raisons et 
les exemples qui nous en persuadent la vÃ©ritÃ Quand on l'in)- 
pose par force, elle ne saurait Ãªtr durable, pas plus que de 
jeunes arbustes ne gardent longtemps, pour peu qu'on les laisse 
h eux-memes, la direction forcie qu'on a voulu donner h leurs 
tiges : il suffit qu'on les laisse un instant libres de tous liens, 
pour qu'ils reprennent leur prcmihre direction. De m&me que c'est 
volontairement qu'un homme s'Ã©loign de Dieu, par l'abus qu'il 
fait de son libre arbilrc, ainsi doit-il revenir & Dicu de son propre 
mouvemcnt, pour rendre ainsi liommagc tout A. la fois, et au don 
que Dieu lui a fait de son libre arbitre par le mouvement qu'il 
imprime h sa volontÃ© et aubienfait de la grhce par l'adhbsion 
qu'il donne aux vÃ©ritk de la foi. Ã 

19. S. AUGUSTIN, de Natun" et Grutid, c. hh : Ã Notre adver- 
saire dit lui-memc que la question n'est pas ici de savoir s'il y a 
ou s'il y a eu sur la terre des hommes sans pÃ©chÃ mais s'il a pu 
ou s'il peut y en avoir. Pour moi, quand m6me je reconnaÃ®trai 
qu'il y en a eu ou qu'il y en a encore aujourd'hui, je dirais lou- 
jours que cela n'a pu ou ne peut avoir lieu que par un effet de la 
grAce de Dieu, qui leur aurait Ã©t donnÃ© en vertu des mÃ©rite de 
Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ Car c'est cette foi, je veux dire la 
foi en JÃ©sus-Clirist mÃ©diateu entre Dicu et les hommes, la foi 
dans la vertu de son sang, dans la vertu de sa croix, la foi en sa 
mort et en sa rÃ©surrection qui a gukri de leurs pÃ©ch6 les an- 
cicns justes, comme elle seule peut nous en gutrir nous-milmes. 
Ayant donc le m6me esprit de foi, nous croyons aussi, et c'est 
pourquoi nous parlons ( I I  Cor., IV, 43). 

20. S.  FULGENCE, Lib. 1 de remissione peccatoruln, c. 8 : Ã Les 
divins oracles donnent sans wssc aux lni'~b;~i!.i lB.ivcrlis:cmcnl 



ET DE SA JUSTIFICAT~ON. 355 
salutaire de ne pas rester dans l'esclavage du pÃ©chÃ mais de 
recourir & la misÃ©ricord de leur divin juge tandis qu'ils sont dans 
cette vie. Ils recommandent cn mÃªm temps aux justes de. servir 
le Seigneur dans la crainte, et de SB rÃ©joui en lui avec freniLlt'moil 
(Ps. II, 44-12), de ne pas nÃ©glige non plus de se corriger, ik 
pur qu'Ã la fin le Seigneur ne  se mette en colÃ¨re et qu'ils ne pi- 
tissent hors de la voie de la juslice. Dieu donc, qui est tout A la 
fois juste et misÃ©ricordieux en n16mo temps qu'il avertit les 
mÃ©diant de le craindre ct de l'ainier c a k e  de sa justice et de; 

sa misÃ©ricorde pour qu'en se converlissant ils Ã©chappen aux 
chAtinlents dont sa justice les menace, et reÃ§oiven le pardon 
que sa misÃ©ricord leur promet, avertit aussi les bons de l'aimer 
et de le craindre & cause de sa justice et de sa misbricorde, pour 
que, comme ils ne doivent qu'h sa mis6ricordc qui les a prÃ©venu 
l'avantage d'ktrc bons, ils puissent par reconnaissance pour sa 
misÃ©ricord persÃ©vcre dans la pratique des bonnes Å“uvres et se 
prÃ©serve du pÃ©ch par la crainte de sa justice; et pour qu'in- 
struits par la considÃ©ratio de leur propre faiblesse ils ne prh- 
sument jamais de leurs forces, mais qu'ils implorent avec 
constance et humilitÃ la puissance de sa grice. Les bons comme 
les mÃ©chant doivent donc aimer sa mis6ricorde aussi bien que 
craindre sa justice; et les bons en particulier doivent bien prendre 
garde d'aimer tellement la premiÃ¨r qu'ils n'aicnt aucune crainte 
de la seconde, et ne tombent ainsi dans les pi6ges sdducteurs du 
dimon; comme les mÃ©chant h leur tour ne doivent pas s'arrÃªte 

considbrer la s6vÃ©rit de la justice divine, sans cliercl~er, 
comme ils le peuvent par une sincÃ¨r conversion, Ã recueillir le 
bienfait de la misÃ©ricorde et en s'aveuglant de cette manikrc, 
non-sculemcnt se refuser Ã eux-mbrnes le pardon de leurs pkchbs, 
mais encore les multiplier sans fin. 1) 

21. Ibidem, c. 9 : Ã Voici Je double filet dans lequel le d h o n  
a l'adresse d'engager ceux qui ne sont. pas sur leurs gardes : ou 
bien il les berce de la vaine esp6rance d'un pardon A venir, et 
les empCche par-lÃ de se convertir malgr6 la crainte qu'ils ont de 
la justice divine; ou bien il les jetle dans le ddsespoir d'obtenir 
jamais ce pardon, et fait que, ne songeant plus & se convertir, 
ils lÃ¢chen les rÃªne Ã leurs appbtits dbr@Ã©s et par suite de leur 
dÃ©couragemen se prÃ©cipiten dans l'enfer. Et c'est ainsi que cet 
ennemi rusÃ du genre humain perd les uns par un dÃ©sespoi qui 
leur fait affronter la damnalion, et les aulres par une vaine pr6- 
somption qui les sÃ©duit C'est pour cela que saint Paul, ou plut& 
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JÃ©sus-Chris dans la personne de cet apbtre, Ã©crivan A des fid&lcs 
dont il louait l'obÃ©issance leur recommandait nÃ©anmoin d'opÃ©rc 
leur salut avec crainte et tremblement : Ainsi, mes cliers frÃ r̈es 
leur disait-il, comme vous avez toujours Ã©l obÃ©issants ayez soin, 
non-seulement lorsque je suis prÃ©sent mais encore pins lorsque je 
suis Ã©loign de vous, d'opÃ©re votre salut avec crainte et tremblement. 
Car c'est Dieu qu i  opÃ¨r en vous le vouloir et le faire selon son, bon 
plaisir (Philip. ,  II, 42-15). Paroles par lesquelles cet aphtre fait 
entendre que les fidkles, au milieu des bonnes Å“uvre qu'ils pra- 
tiquent, ne doivent pas perdre de vue la pende redoutable de la 
justice de Dieu; en mÃªm temps qu'il relÃ¨v Ã nos yeux sa mi- 
sÃ©ricorde en nous rappelant que c'est lui qui opÃ¨r en nous le 
vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car, s'il n'&tait pas juste, 
il ne serait pas craint avec justicc par ceux-lh mÃªme q u i  font le 
bien; et s'il n'&ait pas mis6ricordieux, il ne ferait pas en nous 
tout cc qu'il y a de bien, tant dans le propos que nous pouvons 
en former que dans son exÃ©cution C'est cette crainte de la jus- 
tice divine que l'Apdtre prend soin d'inculquer si fortement aux 
justes par ces autres paroles : Que celui qui se croit ferme prenne 
garde de tomber ( I  Cor., X,  12). Ã 

22. Ibidem, c. 11 : Ã On ne pourrait compter tous les passages 
de I'Ecriture oÃ il est fait mention de la miskricorde et de la 
justice de Dieu : car tous les divins oracles ont pour objet, ou d'a- 
vertir les mÃ©chant de mettrc une prompte fm & leurs dbsordres 
par la crainte que doit leur inspirer la justicc de Dieu, ou d'cn- 
gager les justes h persÃ©vÃ©r dans leurs bonnes muvres en usant 
de vigilance aussi bien que d'humilitÃ : sans doutc afin que les 
pÃ©cheurs redoutant la justice de Dieu, s'empressent de se rkfu- 
gier dans le sein de sa misÃ©ricorde et que les justes, tout en se 
rÃ©jouissan des effets de sa misÃ©ricorde ne perdent pas de vue le 
jugement qu'il prononcera avec une douce Ã©quitÃ Car celui qui 
est la justice et tout la fois la misÃ©ricord mÃªme ne peut ni 
conniver au mal, ni refuser son indulgence h ceux qui reviennent 
h la pratique de la vertu. Ã 

23. S. PROSPER, Lib. II de vocatione gentiuln, c. 27 : N Ce 
consentement que nous donnons (h  entrer dans des sentiments de 
foi, d'espÃ©ranc et de charitÃ© est amenÃ en nous, non-seulement 
par l'audition de la parole Ã©vangÃ©liq et les instructions diverses 
que nous recevons, mais encore par le molif dc crainte, selon ce 
qui est Ã©crit que la crainte du Seigneur est le cornm,encement de la 
sagesse (Prou., IX, 10). Cette crainte, quels que soient les 
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moyens dont Dieu peut se servir pour nous l'inspirer, a pour 
premier effet d'alarmer le pÃ©cheur pour second de tourner sa 
volontÃ au bien, et pour troisiÃ¨m de le lui faire mhme goÃ»te 
avec dÃ©lices De l A  cette autre parole de I'Ecriture : Heureux 
l'homme 6 qui il est donnd d'avoir la crainte de Dieu (Eccli., XXV, 
13). Quoi de plus propre, en effet, Ã nous rendre heureux qu'une 
cniiiite qui produit en nous et nous enseigne la sagesse, c'cst-A- 
dire le gotlt des choses divines, objet digne do toute l'application 
de noire volontÃ© dont les progr6s dans le Lien seront facilitbs par 
cette n i h e  crainte qui nous aura portÃ© des le commencement & 
le faire? Ainsi, lorsque cette crainte est imprimÃ© en nous, elle 
n'Ã©tein pas notre raison, quelque effrayant que puisse Ãªtr le 
sujet qui  nous l'a occasionnÃ©e elle ne nous dte pas l'intelligence; 
mais elle dissipe plutbt les tÃ©nÃ¨br qui nous enveloppaient, et 
elle rend la rectitude et la libertÃ Ã notre volontÃ dÃ©rÃ©gl et 
captive. De mbme donc que notre bme est incapable de vertu, 
lant qu'un rayon de la vÃ©ritabl lumiÃ¨r n'a pas pÃ©nÃ©t en elle, 
ainsi la @ce ne produit aucun fruit en nous, tant qu'elle n'a 
pas fait pÃ©nÃ©tr sa lumiÃ¨r dans notre volontÃ© Ã 

24. Le mÃªm (i), Lib. III de vitÃ contemplativÃ¢ c. 12 : 
u AprÃ̈  s'Ãªtr Ã©tend sur l'effrayant appareil du jugement der- 
nier, sur l'Ã©ternit et sur la nature des peines de l'enfer, cet au- 
leur ajoute : Ã Ecouter ou lire volontiers de pareils sujets, se les 
reroeitre sans cesse sous les yeux, croire les vÃ©ritÃ qu'ils nous 
prÃ©sentent les craindre sans s'en laisser troubler, penser quel 
a l  c'est que d'Ãªtr exclu du bonheur de voir Dieu, d'Ãªtr privÃ 
de la sociÃ©t de tous les bienheureux, d'Ãªtr banni pour toujours 
de la patrie cblcste, de mourir Ã la vie Ã©ternelle de ne vivre que 
pour mourir Ã©ternellen~ent d'Ãªtr prÃ©cipit avec le dÃ©mo et ses 
anges dans le feu klernel, oÃ demeurer c'est subir une seconde 
mort, et oÃ vivre c'est un supplice; feu Ã©trange qui semble 
avoir perdu sa qualitÃ d'Ã©clairer pour ne plus garder que celle 
de faire souffrir, d'entcndre pÃ©tille autour de soi ce feu dÃ©vo 
rant, d'en sentir la fumÃ© entrer dans ses yeux, d'Ãªtr plongÃ 
dans  un ocÃ©a de flammes, d'Ã¨tr Ã©ternellemen la proie des 
vers, ct de ne jamais pouvoir Ãªtr anhnti : s'occuper de pareilles 
pensÃ©es c'est dire adieu Ã tous les vices et rkprimer tous les d6- 
irs de la chair. Riais nous, si nous avons davantage Ã cÅ“u 
notre perfcclion, ne nous bornons pas h mÃ©dite sur ces vhitÃ© 

( 1 )  Ou plulbt Julien lhmi'rc, qui parait cire le v6ritablc auteur de cet 
UUM il-U. 
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effrayantes qui inspirent il tous les fidblcs une terreur salutaire, 
et les kloignent des volupt~5s illicites ; vcrites dont les V O ~ U ~ ~ U C ~ I K  

feront la triste 6preuve dans un temps, liÃ©las o i ~  ils ne pourront 
plus se corriger; mais considbrons de plus ce sublime bonheur 
qui fait tressaillir d 'csphnce ccux qui avancent dans la vertu, 
et qui leur fait dÃ©sire le ciel au mdpris de tous les biens de la 
terre ; et puisque ccux qui font ces progrÃ¨ ne s'Ã©lkven A la per- 
fection de la charitÃ qu'aprks avoir commcnc6 par la crainte, 
nous avons cru devoir aussi commencer par traiter de la crainte, 
en faveur de ceux qui commencent, pour parler maintenant de 
la charitÃ© que nous dcmandcrons it celui qui en est la source et 
Je principe. Ã 

25. S. AUGUSTIN, iti Episl. J Joannis, Tract. I X  : u Quelqu'un 
a-t-il comn~cnc6 il croire que le jour du  jupement viendra; s'il a 
commencÃ A le croire, il a commenc6 i~ le craindre, etc. Ã Voir 
cc passage rapporte plus haut, question VI des derniÃ¨re (lus de 
Z'Iwmme, timoignagc 16, page 203. 

26. Le m6me, de catecl~izc~~~dis rtiilibus, c. S : Ã La considha- 
tion de la justice de Dieu, qui a coutume de frapper les hommes 
d'une terreur salutaire, doit servir c l l e -mhc  il dcvcr en nous 
l'dditicc de la cliaril6, en cc que nous rcjouissant de nous voir niinCs 
de celui que nous avons tant de raisons de craindre, nous sommrs 
par cela m h c  inclines l'aimer A notre tour, et que nous ~i'iii- 
gnons de dbplairc ii un Dicu si aimable, quand mcme nous pour- 
rions le faire impundmcnt. Car il est trk-rare,  ou plut& il n'ar- 
rive jamais qu'on veuille se faire chrÃ©tien si l'on n'y est d'abord 
pousse par quelque crainte. Ã 

27. IA: mcmc, Li6. L Homiliarum, Hom. L, c. 2 : Quiconque 
est en Ã´g de discerncnicnt ne peut s'approcher des sacrements 
offcris aux fiddes pour mener une nouvelle vie, s'il n'a coin- 
mence par se repcntir de l'ancicnnc qu'il a mence. Il n'y a que 
Ics pctils enfants qui soient cxen1pl6s de faire cette pbnitcnce, 
par la raison qu'ils nc sont pas encore capables d'uscr dc leur 
libertÃ© Pour tous les autres, ils ne peuvent entrer dans le bercail 
de Jtsus-Christ qu'A condition de changer de vie, et de se repentir 
de ce qu'ils &taient auparavant. 1) 

28. Le mcmc, ibidem, IIom. XXVII, c. 1 : Ã Personne ne 
peut recevoir comme il faut le b a p t h e  clir6ticn, dont la vertu 
est d'cli'accr tous les pÃ©chCs qu'autant qu'on a commencb par se 
repentir des 6garcments de sa vie passbe. Car cclui-lit seul cin- 
brasse une vie nouvelle, qui consoit di; regret de l'ancic~inc. .,,, 
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Ã Ceux qui se laissÃ¨ren toucher du regret de leurs crimes 

ayant dit aux apbtrcs : Que ferons-nous donc? saint Pierre leur 
dit : Faites pÃ©nitence et que chacun de vous se fasse baptiser au 
nom de Notre-Seigneur JÃ©sus-Christ et vos vous seront alors 
pardomÃ© (Act., II, 58). Si donc il  y en a parmi ceux qui m'Ã© 
coulent, comme nous devons le croire, qui se disposent h recevoir 
le bapiÃªme car ils doivent Ãªtr d'autant plus empressÃ© Ã venir 
cnlendrc la parole de Dieu qu'ils sont plus prÃ¨ d'oblenir le par- 
don de leurs pÃ©chÃ ; commenÃ§on par leur adresser la parole, pour 
relever leurs m u r s  par l'espÃ©ranc qui doit les animer. Qu'ils 
s'appliquent avant tout A devenir ce qu'ils ne sont pas encore, et 
h dÃ©leste ce qu'ils ont Ã©t autrefois. Qu'ils commencent il 
prendre les traits du nouvel homme dont ils seront bientÃ´ re- 
v6lus; qu'ils ne doutent pas de la possibilitÃ qu'il y a pour eux 
de se dbfaire de lout ce qu'ils ont Ã dÃ©plore de leur vie passÃ©e de 
(out ce qui fait naÃ®tr dans leurs consciences de justes sujets 
d'inquiÃ©tude en un mot, de tous leurs pÃ©ch& grands ou petits, 
publics ou secrets; de crainte que leur dÃ©fau de foi ne leur fasse 
perdre les avantages du pardon que leur offre la misÃ©ricord 
divine. Ã 

29. S. CHRYSOST~ME, Hom. X X I a d  po111dzw1 Antioclienum : a Ne 
retournons donc point Ã notre vomissement, et apprenons de 
saint Jean et du chef des apbtrcs les dispositions qu'il faut ap- 
porter au baptÃªme Saint Jean dit : Faites de clignes fruits de 
~Oii~e~ice, et ne croyez pas qu'il vous suffise de dire qu'Abraham est 
t'ulre pÃ¨r (Luc, III, 8). Saint Pierre rhpond h ceux qui l'intcr- 
logeaient : Faites pdnitence, et que chacwi de -.vous recoive le bap- 
t e  au n o n  de Noire-Seigneur Jdsus-Christ (Act., II, 38). Le vrai 
phitent se dÃ©tach pour jamais de son p6cliÃ© aussi nous est-il 
ordonnÃ de dire : Je renonce Ã Satan, comme pour nous dire de 
rompre pour toujours avec lui (1). Ã 

( 1 )  Cf. ZIomÃ©lie de saint Chrysostdme au peuple dJA~itioclw, {rad. 
de Maucroix. 
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CHAPITRE XI. 

tt Cette disposition ou prhparation est suivie de la justification 
mhme, qui ne consiste pas seulement dans la rÃ©missio des 
pÃ©c116s mais de plus dans la sanctification et le renouvcllcment 
de l'homn~c intÃ©rieu par la rÃ©ceptio volontaire de la grilce et 
des dons qui l'accompagnent : ce qui fait que l'homme devient 
jusic d'injuste qu'il Ã©tai auparavant, et ami de Dieu de son 
ennemi qu'il Ã©tait pour Ãªtre selon l'cspÃ©ranc qui lui en CS[ 
donnh, heritier de la vie 6tcrnclle. 

Ã Cette justification, si on cn recherche les causes, a pro- 
rni~Ã¯cn~cn pour ciluse finale la gloire de Dieu et de Jhs-Christ, 
ct la vie 6lcruclle. Pour cause efficiente, elle a Dieu mÃªme qui  
nous purifie et nous sanclific dans sa mis~ricordc, sans que nous 
l'ayons mdrilÃ© cl nous marque du sceau et de l'onction de 
lYEspril-Saint, promis dans les Ecriturcs, et qui est le gaz de 
l'Ii6ritagc que nous sommes appel& poss6der un jour. La ciluse 
mn'iloirc do notre justifhlion, c'est Notre-Seigneur J6sus-Qiris1, 
fils unique ci, bien-aimÃ de Dieu, qui, par l'amour e x t r h e  (]ont 
il nous a aimbs, tandis que nous Ã©tion ses ennemis, nous a 1116- 
ritÃ notre justification et a satisfait pour nous il Dicu son ptrc, 
par sa tr&siiintc passion endurÃ© sur l'arbre tlc la croix. La 
cause instrumentale, c'est le sacrement de b i ~ p l h e ,  qui est le 
sacrcmcnl, de la foi, sans laquelle personne ne pcut cire jusiifi6. 
Enfin la cause formelle de la juslification, c'est uniquement l;i 
jusLicc de Dicu, non celle dont il est juste lui-mhne, mais celle 
dont il nous rend justes, et qui, quand une fois nous l'avons 
reÃ§u de lui, nous renouvcllc dans l'intÃ©rieu de notre Anie, en 
sorte que nous ne soyons pas scdctnuni rCpulCs justes, 111;1is 
que nous en portions le nom avec vhitÃ et que nous le soyons 
vdritablcmcnt, chiicun de nous rcccvanl cn soi-mbme la juslice 
selon la mesure qui lui c,onvient, et selon le partage (m'en l'ail le 
Sainl-Esprit, comme il lui plaÃ®t ct suivant la disposition cl la 
cooptra\ion que chacun peut y apporter. Car quoique personne 
ne puisse dlre juslc que celui il qui les n16ritcs de la passion de 
Notre-Scigncur Jhsiis-Christ sont coininuniqiik, il faut entendre 
cepcnilant que cela se lait dans la Jiisiifiralion du phclicur, 
lnt~lii'en \ N U I  des nKâ€¢il de celle i n h u  1iii~ion, la divine 
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charith est rÃ©pandu par le Saint-Esprit dans les cÅ“ur de ceux 
qui sont justifies, et y demeure comme une qualitÃ qui leur de- 
vient inhÃ©rente De lh  vient que dans cette Å“uvr de la justifi- 
cation, l'homme reÃ§oit avec la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ© tous ces 
dons infus appelÃ© la foi, l'espÃ©ranc et la charitÃ© par son union 
avec JÃ©sus-Christ auquel il est entÃ pour ainsi dire. Car la toi 
elle-mÃªme si clle n'est accompagnÃ© de l'espirance ct de la 
diarit&, ne suffit lias pour nous unir parfaitement Ã J6,sus-Christ, 
n i  pour nous rendre des membres vivants de son corps mystique. 
C'est en ce sens que nous disons avec beaucoup de vtritk, que 
1 foi sans les muvrcs est morte et devient inutile, et qu'en 
Jisus-Christ, ni la circoncision, ni l'incircuncision ne sert de 
rien, mais que ce qui sert beaucoup, c'est la foi animÃ© de la 
charitÃ© C'est cette foi que les catÃ©cluimÃ¨ne c,onforrnÃ©men h la 
tradition venue des Apdtres, demandent {I l'Eglise, lorsqu'au 
moment de recevoir le sacrement de bapttme, ils demandent la 
foi (1) qui puisse leur procurer la vie Ã©ternelle or elle ne 1. ~t 1 cur 
procurerait pas, si elle n'Ã©tai accompagnÃ© de. 1'cspCrancc cl de 
la charitÃ© C'est pourquoi, on a soin aussitÃ´ de lcur hirc entendre 
cette parole de JÃ©sus-Chris : Si vous voulez entrer dans la vie ilw- 
dit, gardez les commandements. Aussi, dÃ¨ qu'ils ont reÃ§ le 
sacrement de rÃ©gÃ©nÃ©rati et par son moyen la justice chrÃ©tienn 
et vÃ©ritable on leur recommande de, la conserver pure ct sans 
tache, comme une robe d'innocence qui vient de leur btrc rendue, 
en vertu des n~Ã©rite de JCsus-Christ, en remplacement de celle 
qu'Adam a perdue par sa d6sob&ssance tant pour lui-mhe que 
pour sa postkritk, pour pouvoir se prCscnter avec elle devant le 
tribunal de Notre-Seigneur 36sus-Christ, et parvenir ainsi ii la vie 
iternelle. Ã Conc. Trid., scss. V l ,  c .  7. 

1. Tite, 111. 5-7 : a Il nous a sauves, non h cause des reuvres 
de justice que nous aurions pu faire, mais A cause de s;i mi- 
siriconle, par l'eau de la renaissance et par le rcnouvdieiiicnt 
du Saint-Esprit, - qu'il a rhpandu sur nous aveu une riche 
elTusion, par JÃ©sus-Chris notre Sauveur; - afin qu'&nt jusiifibs 
par sa @ce, nous dcvinsiiuns les librilicrs de la viu Ã©ternell 
selon l'espÃ©ranc qui nous en a 1% ( ~ o I u I C G .  Ã 

2. 1 Corinthiens, VI,  12 : Ã C'es1 ce que qi:c!qres-uns d'cn!re 
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vous ont 6th aiilrcliis ; mais vous avez Ã©t lavÃ©s sanctifibs c l  
justifiÃ© au nom do Notrc-Scigiicur Jtsus-Christ et par l'esprit (IL" 
notre Dicu. Ã 

3. Ephcsicns, 1, 43-44 : Ã AprÃ¨ avoir cru Ã la parole de 
vbrit6, vous avez Ã©t scell6s du sceau de l'Esprit-Saint qui vous 
avait clÃ promis, - qui est le gage de notrc hÃ©ritag jusqu'ii 
ce que soit consoinin6c la dblivrancc du peuple que JÃ©sus-Chris 
s'est acquis p in '  la louange et la gloire de son nom. Ã 

4.  Roniaiiis, V, 8-10 : Ã Mais Dieu a fait bclalcr son amour 
pour nous en cc IJUC, lors mÃ¨m quo nous etions encore pÃ© 
clicurs, Jkus-Christ est mort pour nous dans lu  temps marquÃ© 
- Maintenant donc que nous sommes justifiÃ© par son sang, 
nous serons A plus forte raison dÃ©livrÃ par l u i  de la colÃ¨r de 
Dicu. Car si, lorsque nous ktions ennemis de Dicu, nous avons 
blÃ r6conciliCs avec lui par la mort de son Fils, h plus forte raison 
filant maintenant rtconciliÃ© avec lui, nous serons sauvbs par la 
vie de ce m6me Fils. Ã 

5. Epl~isiens, II, 4-6, 13-1G : Ã Mais Dieu, qui est riche en 
misÃ©ricorde poussÃ par l'amour extrCrne dont il nous a aimbs, - 
lorsque nous Ã©tion morts par nos pichCs, nous a rendu la vie en 
Jcsus-Christ, par la grAcc duquel vous btcs sauvbs; - et il nous 
a rcssuscitCs avec lui, et nous a fait asseoir dans le ciel en JCsus- 
Christ. - Mais milinlenant que vous &es en JÃ©sus-Christ vous 
qui kticz autrefois iloignÃ© de Dieu, vous Cles devenus proclics 
de lui par le sang de JCsus-Clirist. - Car c'est lui qui est noire 
paix ; c'est l u i  qui des deux. peuples n'en a fait qu'un ; c'est l u i  
qui a d6truit en sa chair le mur de sepration, celte inimilib 
qui les divisait ; - c t  qui, par sa doctrine, a aboli lii loi do 
MoÃ¯s chargcc de tau1 di: pi 'kq i lcs ,  afin do fonner en lui-mhe 
un seul homme nouveau de ces deux peuples, en mettant la pais 
cuire eux ; - et afin que tous deux khint rÃ©uni en un seul 
corps, il les rÃ©conciliiÃ avec Dieu par sa croix, y ayant dbtruit 
en lui-meme leur inimitiÃ© Ã 

6. Romains, IV, 25 : Ã Il a 6th livrÃ Ã la mort pour nos 
pÃ©chÃ© et il est ressuscitb pour notre justification. 1) 

7. EphÃ©siens IV, 23-24 : Ã Renouvclez- vous dans l'intÃ©rieu 
de voire ilme, - et rcvetcz-vous de l'hommc nouveau, qui csl 
crhb selon Dieu dans une juslicc et une sainleth vÃ©ritable Ã 

8. I Corinthiens, XII ,  11 : Ã Or, c'est un seul et n ~ h e  
Esprit qui opkrc toutes ces clioscs, distribuant il chacun ses dons, 
comme il lui plaÃ®t Ã 
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O. EplzÃ©sien~ IV, 7 : Ã Car la grdcc a Ã©t donn6e chacun de 

nous, selon la mesure du don de JÃ©sus-Clirist Ã 

10. Romailu, V, S : Ã Or, cette esperance nc trompe point, 
parce que l'amour de Dieu a Ã©t rtpandu dans nos c m r s  par le 
Saint-Esprit, qui nous a Ã©t donnÃ© Ã 

M .  11 Corinthiens, 1, 21 - 22 : :( Or, celui qui nous confirme 
cl nous affermit avec vous dans la foi en JÃ©sus-Clirist et qui nous 
a oints de son onction, c'est Dieu m6mc; -et c'est lui aussi qui 
nous a marquÃ© de son sceau, et qui, pour gage des biens qu'il 
nous a promis, nous a donnÃ le Saint-Esprit dans nos caurs.  Ã 

12. Galates, V, G ; Ã Car, en JÃ©sus-Christ ni la circoncision, 
ni l'incirco'iicision ne servent dc rien ; mais uniqucmcnt la foi 
qui est animÃ© de la cliaritÃ© u 

13. JACQUES, II, 44-26 : Ã Mes fstres, que scrvira-t-il Ã quel- 
qu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les auvres?  La foi 
pourra-1-clle le sauver? - Si, par cxemplc, un de vos frÃ¨re ou 
une de vos s a u r s  n'ont point de quoi se vÃ¨lir et qu'ils manquent 
de ce qui leur est nÃ©cessair chaque jour pour vivre, - cl que 
qi~~lqu'iin d'enire vous leur dise : Allez en paix ; je vous 
~ u l i i l i k  de quoi vous couvrir c t  de quoi manger, sans leur 
donner n6anmoins de quoi satisfaire aux nÃ©cessitÃ de leur corps, 
ii quoi serviront vos paroles? - Ainsi la foi qui n'est point 
accompagnCc des axvres ,  est morte en elle-iiifi~mc. - En sorte 
qu'on pourra dire. : Vous avez la foi , et moi j'ai les auvres ;  
nionlrcz-moi votre foi qui est sans a u v r c s ,  ct moi je vous mon- 
trerai ma foi par mes auvres.  - Vous croyez qu'il n'y a qu'un 
Dieu, vous faites bien ; les dÃ©mon le croient aussi , et ils 
tremblent,. - Mais voukz-vous savoir, 6 homme vain, que la 
foi sans les Å“uvre est morte? - Nutrc pCrc Absaliam ne fut-il 
pas justifiÃ par ses ceuvres, lorsqu'il oll'rik son fils Isaac sur 
l'autel? - Ne voyez-vous pas que sa foi Ã©tai jointe A ses 
Ã•uvres et que sa foi fut consomm~c par ses ccuvrcs? - Et 
ainsi cctlc parole de 1'Ecriture fut accomplit : Aliraliain crut ce 
que Dieu lui avait dit, ct sa foi lui fut imputÃ© h juslice, cl il fut 
appel6 ami dc  Dieu. - Vous voyez donc que I'Iiomme est 
justifiÃ par ses Å“uvres ct non pas sculemcnt par la foi. - 
Rahab aussi, cette femme dCbauch6c , ne fut - clle pas dc mime 
justifiÃ© par les Å“uvre , ci1 recevant clicz elle les espions de 
JosuÃ© ct les renvoyant par un aulrc clicmin? - du- comme le 
corps est mort lorsqu'il est sans Arne, ainsi la foi est niorli: lors- 
qii'cllc cal sans les ciivres. )) 
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M. MATTHIEU, XIX, 46-49 : Ã Et voici que quelqu'un s'appro- 
chant, lui dit : Bon maÃ®tre quel Lien me faut-il faire pour 
gagner la vie Ã©ternelle - J k u s  lui rÃ©pondi : Pourquoi me 
demandez-vous ce qui est bon? Il n'y a que Dieu seul qui soit 
bon. Au reste, si vous voulez entrer dans la vie, gardez les 
commandements. - Et il lui dit : Quels sont ces comnianilc- 
menls? - J6sus lui repartit : Vous ne tuerez point ; vous ne 
coniinciirez point, d'adultcrc; vous ne d6robcrcz point ; vous ne 
porterez point de faux tÃ©moignag ; - honorez votrc p h  ct 
voire m h ,  ct aimez votrc prochain comme vous-mÃªme Ã 

1. S. ALGL'STIS, Lib. V I  contra Jidianum, c. 11 : Ã Ali! que 
ne savcz-vous du moins goÃ»te assez les dons de Jhsus-Christ, 
pour croire qu'ils pourraient servir it vaincre la concupisccncc! 
Riais les Juifs, diles-vous, en avaient fait mÃ©pris parce qu'ils 
le voyaient accorder son pardon aux pÃ©ch& que leur apprc- 
naicl~t ii kviler les seules prcscriplions de la loi. Comme si le 
pardon des ptch6s avait pour effet de dÃ©livre l'i~ominc de ces 
luttes de la chair contre l'esprit, qui faisaient dire ii l'ApG~rc : 
Je sais qu'il n'y a rien de bon en  moi, c'cst-Ã™-dir dans ma chair 
(Rum:, W, 18), et autres passages de ce genre. Mais vous des 
consbqucnt A cc tlo:mc de votre secte, d'aprÃ¨ lequel la pAcc 
de Dieu , donnÃ© en vertu des n16rites de Notre -Seigneur Jbsus- 
Christ, consiste tellement dans le simple pardon des pÃ©clits 
qu'elle ne prclc aucun secours pour les Ã©vite et pour vaincre 
les d6sirs cliarncls, en rÃ©pandan sa charith dans nos caurs, par 
I'Espril-Saint qu'il nous a donnÃ© Et vous ne considkrez pas que 
celui qui disait : Je sens dans les membres de mon corps une autre 
lui qui coniVul contre la loi de mon esprit (Ruit i . ,  V i l ,  23), et qui 
dcclarai t ne pouvoir 6ire dÃ©livr d'un Ici mal que par la grhce de 
Dieu, accordk en vcrtu des mÃ©rile de Noire-Seigneur J h s -  
Christ, n';tait pas Juif, et gtmissait en celte occasion, non d u  
malheur d'avoir pecliÃ© mais du danger qu'il y avait pour lui de 
pkher.  1) 

2. Le inÃ¨mc Rdractatiow, l ib.  7, c. 13 : Ã La grdcc de 
Dicn non-seulement e l " i 1~~  tous les p6chks antÃ©rieur dans ceux 
qui sont bnpiisÃ© en J6sus-Clirisl, cc qui est le propre de l'esprit 
de r6gCiibralion, mais gubrit encore dans les adultes la volontÃ 
clll:-mc!ne, que le Seigneur s'engage diriger; ce qui est le 
propre de l'espril de loi et de charilCi Ã 



3. S .  AI'GUSTIN , Epis t .  CV ad Sixtzini  : Ã Ne savons-nous pas 
qu'aprks que les pÃ©chÃ ont Ã©t remis, si le Saint-Esprit ne 
demeure dans cette maison qui  vient d'&Ire nettoyke et purifiÃ©e 
(esprit impur n e  ~ i ? ? q t ~ e  pas d'y revenir avec sept uutres esprits, 
en sorte que le dernier Ã©ta [le ces hommes devient pire que le pre- 
niier (MATTH., X I I ,  45)? Et quant (1 cette habitation du Saint- 
Esprit dans une Arne, ne savons-nous pas aussi par l'Evi~~~gile, 
que l 'Esprit  souffle ozi il veut ( J E A N ,  III, 8)? Ne savons-nous pas 
que la charitÃ de Dieu, sans laquelle personne ne m h c  une 
bonne vie, est rÃ©pmidu dans  nos  c w s ,  non par nous-mhcs, 
mais pw le Sain t -Espr i t  qui nous  a vie d o w Ã  (lioni., V,  S ) ?  ... 

Personne n'est dÃ©livr et justifiÃ que par la grhce de Dieu 
en JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur ; c'est par elle seule que l'liomine 
est justifiÃ ou dÃ©livrÃ tant du pÃ©ch que nous lirons de notre 
origine, que des pÃ©chÃ personnels dont chwun se rend coupable 
diins le cours de sa vie, soit faute de connaÃ®tr ses devoirs ou de 
vouloir les connaÃ®tre soit en les violant par une Iransgression 
ouverte de la loi connue, ce qu i  met le contble i l'iniquit6. Or, 
cette dÃ©livranc ct cette justification, Dieu ne l ' o p h  pas seule- 
ment en remettant les pichÃ©s mais en inspirant d'abord la foi et 
la crainte de Dieu, en donnant l'amour salutaire de la prikre, et 
en nccordant A la priere les grlices qu'elle sollicite, jusquYA cc 
qu'aprÃ¨ avoir guÃ©r 1ot"tes nos l a ) ; g i m m ,  Â¥i ( i f r u ~ i c / ~ i s s e  'noire vie 
de toute corrupt ion ,  c l  nous couronne pour jamais 'par l'aboudmci; 
de ses m isiricordes (Ps. Cil, Ut) (1). n 

4. Le mÃªme Epist .  C V I  (al. 186) ad P , . ~ 1 i m ~ ) i  : (( C'est la 
griÃ®c de Dieu, par JCsus-Christ Noire-Seigneur, qui fait passer 
les enfants nouvellement nts , aussi bien que les adultes, de la 
mort que nous avons encourue par le premier Adam, (1 la vie 
que le second Adam con~n~unique; et cela ne se fait pas par 
la simple rÃ©missio des pCchts, mais par un secours qui  fait 
Ã©vite le mal et pratiquer le bien Ã ceux qui sont en lige d'user de 
leur libre arbitre ; en sorte que, sans ce secours, nous ne sau- 
rions ni accomplir ni vouloir la moindre chose de ce qui regarde 
la piÃ©t et la justice, puisque c'est Dieu qui opÃ¨r rn nous  le vouloir 
ei  le faire, selon son bon plaisir (Philip., II, 13) (2). Ã 

S. Le concile de MilCve, canon 3 (3) : Ã Quiconque dira que 

( 1 )  Cf. Tra i t&  choisis de saint Augustin, t. ter, p. 1 H ,  136-157. 
(2) Cf. Les Lettres de saiitt Auyusti~t, [rad. en franÃ§ais t. V,  p. 215-214. 
(3) C'est le m6me que le canon !t d u  concile de Carthage d e  l'an ttl8. 

Voir le Dictionnaire tot lucwl  des cowi l v s ,  t. Ier, col. 818 
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la grAcc de Dieu, qui nous justifie par Jcsus-Christ, ne sert que 
pour la rÃ©missio des p k h k  dÃ©j commis, et non pour nous 
aider encorc Ã ne plus en commettre ; qu'il soit anathÃ¨me )I 

6. Ibidem, canon h ( 1 )  : x Si quelqu'un dit que la mtme grfice 
de Dicu par Jksus-Clirist ne nous aide h ne point pCcher, qu'rn 
tant qu'elle nous ouvre l'intelligence de ses comrnandernents 
divins, afin que nous sachions ce que nous devons faire ou 
Ã©viter cl non cn ce sens que cc soit clle qui nous procure l'avnn- 
tagc d'aimer ct de pouvoir accomplir cc que nous savons que nous 
devons faire; qu'il soit ana t l ihc .  Car, puisque l'Ap6trc dit y i c  

la science cnfie, cl que la chariii Ã©difi (1 Cor., VIII,  -1), c'est 
une grande impi6t6 de croire que nous avons la grfice de Jcsus- 
Clirist pour cc qui enfle, et que nous ne l'avons pas pour cc q u i  
bdilic, puisque l'une et l'autre est un don de Dieu, c'cst-li-dirc, de 
savoir d'une pari w que nous devons faire, et d'aimer de l'aulrc 
A le faire, afin que la science ne puisse enfler, tandis que la 
cllarit& &difiera. Et comme il est kcrit que Dieu enseigne Ã l'homme 
la science (Pu. XXXIX, 40), il est Ã©cri aussi que la chariti vient 
de Dieu (1 J E A N ,  IV, 7). Ã 

7. S. CHRYSOST~ME, Hom. III de p~ni te i i t id  : Ã Quand Dicu 
efface les pCch&s, il le fait de telle mani6rc, qu'il ne reste ni 
cicatrice, ni m h c  trace de cicatrice, mais il rend au pbcheur 
phi tent  toute la fraieheur de sa premiÃ¨r innocence. Non content 
de lui remettre la peine de ses p&chks, il met en lui la grhx de 
la justice, et le traite dÃ©sormai comme s'il n'avait jamais 
pÃ©chÃ N 

8. TH~OPIIYLACTE , in caput 11 Evangelii seczutdzon Marcwn : 
Ã Levez-vous et emportez votre lit (MARC, I I ,  9)' pour rendre le 
miracle plus &vident, pour faire voir que la gu6rison n'est p:is 
simplement apparente, et que ce n'es1 pas m h e  une simple gu6- 
rison, mais un surcroÃ® de forces. Ainsi Dieu cn usc-t-il par riip 
port aux maladies de Varna. Non-sculcmcnt il nous dklivre de 
nos infirmit6s spiriluclles , mais encore il nous remplit de verln cl 
de force, pour nous faire accomplir ses commanilemcnis. Ã Un 
trouvera plus haut, article du sacrc~ncnt dcBapthnc, question [ J I ,  
d'autres thnoignagcs h l'appui de celte m&me vkrit6. V. t. 11, 
pages 200-221. 

9. S. AUGUSTIN, de spirii'.i et litlerÃ» c. 9 : Ã La justice qui 

(1) C'est le mkme que le canon S de ce munie concile de Cartilage. 
V. ibtdcm. 
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vient de Dieu nous a h Ã  manifestÃ©e dit l'Aphtre (Rom., IÃ¬Ã 21); 
il ne dit pas, la justice qui vient de l'hommc, la justice qui vient 
de la propre volont6, mais la justice qui vient de Dieu; non pas 
toutefois celle qui fait que Dieu est juste lui-mÃªme mais cclle 
dont il revÃª l'homme, quand il le rend juste d'impie qu'il &tait ... 

I I  Celte justice que Dieu donnepar la foi do JÃ©sus-Chris (ibid., 22), 
c'est-&dire par la foi qui nous fait croire en Jtsus-Clirist. Or, de 
mkme que l'Ap6tre appelle foi de $&sus-Christ, non celle que 
lhs-Christ pourrait avoir l u i - m h e ,  mais celle qui nous fait 
croire en lui, ainsi appcllc-t-il justice de Dieu, non la justice qui  
lait que Dicu est juste, niais celle dont Dieu nous rend justes 
nous-mkmes. Car cette justice comme celte foi est bien la ndtre 
au fond; mais l'Apbtre l'appelle cependant la justice ou la foi de 
Dieu ou de JÃ©sus-Clirist parce que c'est de Dieu ou de Jtsus- 
Christ qu'elle nous est donnCe. Ã 

10. Ibiclcm, c. 44 : (1 C'est cette justice de Pieu qui, couverte 
comme d'un voile dans l'Ancien-Tcslamen!., nous est dÃ©couvert 
dans le Nouveau; et elle est appclte la justice de Dieu, parce que 
c'est lui qui nous rend justes en nous la donnant, comme on dit 
le salut de Dieu (Ps. III, 3 ) ,  pour signifier le salut qu'il nous 
procure : et  c'est lÃ celle foi venant de la foi dont l'Apdtre nous 
parle ailleurs (Rom., 1, 17 ) , c'est-h-dire la foi des fidkles venant 
de la foi de ceux qui la leur annoncent, vÃ©ritabl foi de JÃ©sus 
Christ, c'est-A-dire mise en nos cÅ“ur par Jhs-Christ, et qui 
fait que nous croyons que c'est & Dicu que nous devons de vivre 
dans la justice, comme c'est & lui que nous devrons d'y vivre 
plus parfaitement un jour; et de KI vient que c'est A lui que 
nous en rendons grAces, en lui dÃ©fÃ©ra le culte qui n'cst dÃ 
qu' i  lui. Ã 

11. Le mÃªme in Expositione Psalmi CL : Ã On ne doit pas 
entendre la justice qui constitue juste Dieu lui-mhrne, par celle 
qu'il crÃ© en nous lorsque nous devenons justes de sa justice, 
comme le dit l'Apdtre ( I I  Cor., V, 21). Ã 

12. Le mÃªme Tract. XXVI in  Evu~~qelium J o m i s  : n Que 
signifie cetle justice de Dieu mise en regard de celle de l'hoinmc? 
11 faut entendre ici (Rom., X, 5-6) par justice de Dieu, non 
celle qui fait que Dieu est juste, mais celle que Dieu donne A 
l'homme, et qui fait que l'homme est juste par le don de Dieu. Ã 

13. Le mÃªme Epist. CXL (al. 120) ad Honoratum, c. 30 : 
N Ceux qui ne connaissent pas celte justice dont Dieu est l'auteur, 
iic se sont point soumis Ã lui }MW la recevoir, et ont voulu dtablir 
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leur propre justice (Rom., X ,  5 ) .  C'cst b cette fausse justice que 
l'ApÃ´tr oppose la justice qui  vient de Dieu, c'est-A-dire celle 
dont nous sommes justes par sa gi'iicc, et qui filit que nous 
sommes sa justice ( I l  Cor., V, 21 ), lorsque nous vivons winie- 
ment, ct que nous croyons en cclui qui  justifie l'impie. Mais il 
ne faut  pas confondre cette justice que Dieu nous cornmiiniqi~e, 
avec la justice 6terncllc et immuable par laqucllc Dii'u cs l  jwtc, 
et (pli n'est autre c'liose que lui-mÃªme C'cst celte n ~ h e  justice, 
dont nous sommes justes par le bienfait de la grhce et de la inisi- 
ricordc de Dieu, (pic David nous dbsigne quand il d i t  au 
psaume XXXV (v .  7 )  : Voire j i ~ l i c c  est comme les montagnes de 
ht, cc qui signifie ses saints. 

Ã De m6me que, bien que ce salut dont parle David dans le 
Iroisii'mc psaume ( v .  9) '  soit appelÃ le suint du Seigneur, il ne 
faut pas entendre piir-L'i celte f&itÃ inalt6rablc dont Dieu jouit, 
mais celle dont il fait part A ceux qu'il sauve; de mÃªme (juoiquc 
cette justice dont parle saint Paul au dixieme chapitre de l'i'piire 
aux Romains (v. 5 ) ,  soit appelÃ© la j u s t i c e  de Dieu, il ne faut 
pas cntendre par-lit celle dont Dieu mdme csl juste, mais celle 
dont il fait part h ceux qu'il justifie par sa grhcc. Car l'une est la 
rbgle de l'autre, et les Iiommcs doivent leur salut celui ii qui 
ils doivent leur justice (1). Ã 

1 4 .  Le mdme, de Natiird et Gralid, c. 63 : Ã Il n'cst pas 
douteux que, m h e  avant la passion de Jesus-Christ, les justes 
n'Ã©taien justes que par la foi qu'ils avaient en l u i ,  piiisqiic 
c'est il lui seul que l'homme peut devoir I'Espril-Saiiit qui noua 
a Ã©t donnÃ© et a rÃ©pand la charitÃ dans nos caurs  : cliariti 
qui scvilc peut rendre justes ceux qui le sont v6ritablemcnt, l~ 
quelque temps d'ailleurs qu'ils appartiennent. )) 

15. Le mÃ¨mc Lib. 1 contra Pcl(1giiwi et Celesti"im, seu lib. (k 
gratiÃ Christi contra prÃ•dictos c. 50 : Ã Dans tous les Ã©crit que 
j'ai pu lire de Pelage et de CÃ©lcstius je n'ai trouvÃ nulle part 
qu'ils admettent de la maniÃ¨r qu'on le doit la g r h e  dont l'cllet 
est de nous rendre justes, c'est-A-dire, qui ripand l'aiiiour de 
Dieu dans 110s coxrs par l'Esprit-Saint qui nous a 616 donne. Ã 

1G. Le merne, Lib. 1 de pcccutorwn meritis e t  reunssionc, 
c. 9 : Ã Jbsus-Christ trouve ses imitateurs dans ses suints p r  
le zdc avec lcipiel crus-ci s'adonnent & la pratique de la justicc. 
C'est ce qui  autorisait l'Ap6tre h dire aux fidhles de Corinthe ; 

(1) Cf. Lettres ( l e  saint Aiffliisd~, Paris, 10811, 1. 111, p. 002, GOÃˆ 
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!kyes mes imitateurs, comme je le suis m o i - m h e  de JÃ©sus-Chris 
(1 Cor., IV ,  46) .  Mais outre cette imitation qu'elle nous inspire, 
sa grice nous Ã©clair intÃ©rieuremen et nous met en btat de 
justice, par ce travail intkrieur dont parle le mÃªm apÃ´tr lors- 
qu'il dit : Ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose, qui est 
q~~elque chose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement (ICor. ,  I I I ,  
7).  Car c'est cette @ce qui fait membres de JÃ©sus-Chris les petits 
enfants, du moment qu'ils ont reÃ§ le baptÃªme quoique cer- 
taincment ils ne soient pas encore capables de l'imiter. De mÃªm 
donc que celui en qui tous recevront une nouvelle vie ( I  Cor., XV, 
22)' outre ses exemples qu'il propose Ã notre imitation pour 
nous faire pratiquer la justice, nous donne cette grhce de l'Esprit- 
Saint, qu'il rÃ©pan d'une maniÃ¨r mystÃ©rieus dans l'Arne des 
plus petits enfants; de mÃªm celui en qui tous sont morts, outre 
son exemple qu'il a laissÃ ii ceux qui violent par leur propre 
volont6 la loi de Dieu, a imprimÃ b tous ceux qui naissent de 
lui ou de sa race une tache secrÃ¨t qui a pour foyer la concu- 
piscence. )I 

17. Ibidem, c. 40 : Ã Nous lisons (GaL, I I ,  i6) ,  que ceux qui 
croient en JÃ©sus-Chris sont justifiÃ© en lui : cela se fait par 
une communication et une inspiration secrÃ¨t de la grhce spiri- 
luclle qui nous unit ii Dieu, et fait de nous un m6me esprit avec 
lui ( 1  Cor., VI, 17) : ce qui n'emptkhe pas les saints de se 
porter de plus A l'imiter. Ã 

48. Le concile Å“cumhiqu de Vienne, tenu sous ClÃ©men V, 
in Clementinis, lÃ¬b I ,  tit. 1 de surnml Trinitate et Me cutholicd : 
n Comme les thÃ©ologien se trouvent avoir soutenu des senti- 
ments contraires les uns aux autres sur ce qui concerne l'effet 
d u  baptÃªm dans les enfants, quelques-uns d'eux allant jusqu'h 
dire que le baptÃªm a bien la vertu de remettre le pÃ©ch aux 
enfants, mais non de leur confÃ©re la grAce, d'autres soutenant 
au contraire, qu'en mÃªm temps que le ptchÃ leur est remis, la 
grhce sanctifiante et les vertus (';vines sont infuses dans leurs 
Ames, non quant il l'acte ou ii l'usage qu'ils auraient z i  en faire 
pour le moment, mais quant Ã l'habitude; nous, prenant en 
considkration l'efficacitÃ gÃ©nÃ©ra de la mort de JÃ©sus-Christ 
dont le fruit est appliquÃ par le bapt6me &galement Ã tous ceux 
qui le reÃ§oivent avons jugÃ© avec l'approbation du saint concile, 
devoir adopter la seconde opinion, selon laquelle tant les enfants 
que les adultes reÃ§oiven dans le baptÃªm la g r k e  sanctifiante 
et les vertus infuses, comme plus probable, et plus conforme en 

VI. 24 



inbme temps que plus analogue au langage des saints et des 
thÃ©ologien modernes. Ã 

49. S. AL-GUSTIN, Epist. XXIX (al. '167) ad Hieronymum (letire 
ii saint Jbrdnle) : Ã A Dieu ne plaise qu'aucun fidÃ¨l se pt'rsiiinle 
que tant de servitcurs de Jbsus-Christ, qui pour ne pas se tron~per 
eux-m&mcs, et afin que la vdritk soit en eux (I JEAN, 1, a), 
avouent trcs-sincÃ¨reme t qu'ils pÃ¨chent n'aient aucune vertu, 
puisque la sagessc en est une fort grande, et que, dbs-lh qu'ils 
ont de la pi& ils ont de la sagesse : car la Sagesse m6me nous 
apprend que ce qu'on appelle sagesse n'est autre cliose que la 
piÃ©t (JOB, XXVIll, 28, selon les Septante). A Dieu ne plaise 
donc que nous disions que tant de saintes hmes et de serviteurs 
de Dieu n'aient point de piÃ©tÃ Or, qu'est-ce qu'avoir de la piitk, 
sinon servir Dicu, puisque la piÃ©t est appclk en grec ckipcta, 

et mieux encore Oeouigeia? Et qu'est-ce que servir Dieu, sinon 
l'aimer? La vertu, et la souveraine vertu, n'est donc autre chose 
que la charitÃ qui part d'un cÅ“u pur, d'une bonne conscience 
et d'une foi sincÃ¨r (1 Tiin., 1, 5). Aussi est-elle la fin de la loi; 
et c'est avec grande raison que l'Ecriturc dit qu'elle est forte 
comme la mort, soit parce qu'elle triomphe de tout obstacle, 
aussi bien que la mort, soit parce que le comble de la charitÃ 
est d'aimer jusqu'h souffrir la mort pour ce qu'on aime.. . 

Ã II rÃ©sulte ce me semble, de ce que je viens de dire que les 
stoÃ¯cien se trompent lorsqu'ils disent que, tant qu'il reste encore 
des progr& h faire dans la sagesse, on n'a point de sagesse, 
et qu'il n'est vrai de dire que les hommes en ont, que lorsqu'ils 
en ont atteint la perfection. Ce n'est pas que les stoÃ¯cien ne 
reconnaissent qu'on peut faire des progres dans la sagesse; 
mais ils soutiennent qu'on ne peut appeler sages que ceux qui 
sont entiÃ¨remen sortis des tÃ©nÃ¨br de l'ignorance et du vice, 
et qui s e  trouvent dans la r6gion pure et sereine de la sagesse. 
Car, disent-ils, un homme est tout aussi bien noyÃ avec un pied 
ou mbme un pouce d'eau par-dessus la tbte, que s'il y en avait 
mille piques. Il en est de mbme de ceux qui sont encore dans le 
gouffre de l'ignorance et du vice : les uns y sont moins enfoncis 
que les autres; et parmi ceux-lh, ceux qui tendent h la sagesse 
sont plus rapprochÃ© de la surface; mais ils n'ont encore ni vertu 
ni sagesse, jusqu'h ce qu'ils soient tout-A-fait hors de l'eau el qu'ils 
puissent respirer l'air. Ce sera alors qu'ils possederont la sagesse 
dans toute sa plÃ©nitude sans qu'il reste rien en eux de tout ce qui 
lui est contraire, ni qui puisse 4tre la source d'aucun phhÃ© 
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N Mais cette comparaison, q u i  coilnisic ii se reprÃ©sente l'igno- 

rance et les vices comme une eau profonde, et la sagesse comme 
l'air qui s'&lÃ¨v au-dessus, et oÃ l'esprit qui Ã©tai comme Ã©touff 
tant qu'il Ã©tai dans cet abÃ®me respire tout-Ã -cou et reprend 
vie quand il s'est Ã©lev jusqu'h cette rÃ©gion ne s'accorde pas, 
ce me semble, avec la doctrine de 17Ecriture. 11 y en a une autre 
qui lui convient mieux; c'est celle qui assimile la sagesse ii la 
lumiÃ¨re et le dÃ©fau de sagesse aux. tÃ©nÃ¨bre si toutefois les 
objets corporels peuvent fournir des comparaisons qui servent t~ 
faire entendre des choses susceptibles de n'cire saisies que par 
l'esprit. Ce n'est, donc pas comme ferait un homme qui s'Ã©leverai 
du tond de l'eau, et qui se trouverait tout-h-coup au-dessus, que 
nous passons du vice et de l'ignorance Ã la sagesse; mais nous 
le faisons par un progres insensible, el semblable h celui par 
lequel un hon~me qui sort d'un antre profond passe des tÃ©nkbre 
ii la lumiÃ¨re Car cles avant m6me quc cet homme soit tout-h- 
fait au grand air, il nc laisse pas d'Ãªtr Ã©clair peu Ã peu Ã me- 
sure qu'il approche de l'orifice, de sorte qu'il y a dans les objets 
qui s'ofl'rent h sa vue, ct quelque cl~ose de lumincux qui tient 
dÃ©j de la lumiÃ¨r vers laquelle il s'avance, et quelque chose 
d'obscur, qui lient encore des tÃ©nÃ¨br d'oÃ il n'est pas tout-h- 
fait sorti. Et c'est par-lh qu'il est vrai, et que mil homme vivant 
n'es1 juste aux yeux de Dieu (Ps. CXLZZ, 2), et que ceux qui 
vivent de la foi sont jiisles cependant (HABAC., II, 4),  et que, 
comme on peut dire d'un chlÃ que les saints sont revÃªtu de 
justice, les uns plus et les autres moins, on peut dire aussi d'un 
autre c6tÃ que personne ne vit ici-bas sans pÃ©clicr les uns plus 
et les autres moins, et qu'enlre ces derniers m h c s  on appelle le. 
plus juste celui qui pÃ¨ch lc moins (1). Ã 

20, Le mÃªme Serin. XVI de vbrbis Aposloli, c. 4 : (t Voici 
des hommes baptishs : tous leurs pÃ©chÃ leur sont remis en con- 
sÃ©quence les voilh justifiÃ© de leurs pMbs, nous ne pouvons en 
disconvenir; mais il leur reste a soutenir la lutte avec la chair, 
la lulie avec le monde, la lulle avec le d h o n .  Or, celui qui est 
en lutte, tant& blesse son ennemi, tantÃ¹ en est blesse lui-mÃªme 
et est tantÃ´ vainqueur, tantbt vaincu : qu'il fasse attention sur- 
tout ii se trouver vainqueur au moment oÃ il sortira de la car- 
ribre! Car si nazis disons que nous n'avons pas de pÃ©chd nous nous 

(1) Cf. Les lelires de suint A t ~ ~ ~ s ~ i i t ,  traduites en frayais, t. IV, 
p. 89Ã¬-699 
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sÃ©duison nous-mdmes, et la viril; n'est pas en nous ( 1 JEAN, 1, 8). 
Si nous disons au contraire qu'il n'y ait en nous aucune jusiicc, 
nous faisons injure aux dons que nous avons reÃ§u de Dieu. Car 
s'il n'y a en nous aucune justice, il nous manque donc jusqu'h 
la foi. Si la foi nous manque, nous ne sommes pas chrÃ©tiens 
Mais s'il est vrai an contraire que nous ayons la foi, il y a donc 
en nous quelque justice. Cc quelque peu mÃªm de justice, voulcz- 
vous cn savoir la valeur? Le juste vit de la foi (HABAC., Il,  4). 
Le juste, dis-je, vit de la foi, parce qu'il croit sans voir encore 
l'objet de sa foi. Ã 

Ibidem, c. 5 : Ã Nos chefs dans la voie de la saintetb, les 
apbtres, ces bÃ©lier gÃ©nbreux non-seulement ont vu de leurs 
yeux, mais encore ont touchÃ de leurs mains ce qu'ils nous ont 
annoncÃ (1 JEAN, 1, 4 ) ;  cc qui n'a pas empÃ¨cli Notre-Seigneur, 
qui nous rÃ©servai h nous le don de la foi, du dire A un de ses 
disciples qui le touchait, qui le palpait, ct qui s'Ã©criait en 
voyant la vbritÃ de ses yeux, Mon Seigneur et mon Dieu : Vous 
avez cru, parce que vous avez vu; heureux ceux qui n'ont pas vu, 
et qui ont cru (JEAN, X X ,  29). C'est t~ nous qu'il songeait en 
disant ces dernihres paroles : nous n'avons pas vu, mais nous 
avons entendu, et cela nous a suffi pour croire. Quoi! nous 
avons Ã©t proclamÃ© heureux par la VÃ©rit m h e ,  et il n'y aurait 
en nous aucune justice? Notre-Seigneur s'est rendu visible aux 
Juifs en les honorant lcs premiers de sa visite, et au lieu de le 
recevoir, les Juifs l'ont mis i~ mort; h nous au contraire il n'est 
point venu visiblement, et nous l'avons cependant reÃ§u Un 
peuple que je ne connaissais pas s'est mis sous mon empire; il m'a 
obÃ©i dÃ¨ qu'il a entendu ma voix (Ps.  XVIl ,  45) .  C'est nous qui 
sommes ce peuple, et il n'y aurait en nous aucune justice? 
AssurÃ©men il y a de la justice en nous. Soyons reconnaissants 
h Dieu de ce qu'il nous a donnÃ© pour qu'il nous donne encore 
davantage, ou que nous ne perdions pas du moins ce que nous 
avons reÃ§ de lui. Il faut donc en venir Ã ce troisiÃ¨m degrÃ© 
Nous sommes justifiÃ© en ce moment; mais la justice croÃ®tr en 
nous, si nous prenons soin d'avancer de vertu en vertu. Ã 

Ibidem, c.  8 : Ã Et oÃ se trouve la vbritÃ de ces paroles, 
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru? Elle se Irouvc en 
vous-mhe,  puisque c'est en vous-mhe que se trouve votre 
foi. Est-ce que VApdtre peut nous avoir trompÃ© en nous disant 
que JÃ©sus-Chris habitepar la foi dans nos c m  (Ephes., I I I ,  17)"' 
PrÃ©sentemen il habite en nous par la foi; plus lard il habitera 
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en nous par la claire vision qu'il nous donnera de sa prbsence. 
11 habite en nous par la foi, tant que nous sommes dans la 
carriÃ¨re tant que nous ne sommes pas parvenus au terme de 
notre pÃ¨lerinag : car tant que nous sommes dans ce corps, Ã©loignÃ 
giie nous nous trouvons du Seigneur, nous ne sommes que des 
pilerins ici-bas ( I I  Cor., V, 6 ) .  Ã 

21. Le mÃªme Lib. II RkIraclalionum, c. 33 : Ã 3'ai composÃ 
(rois livres dont le titre est, De peccatorum meritis et remissione; 
j'y traite plus particuliÃ¨remen du baptÃªm des enfants, et de 
la grilce de Dieu qui nous justifie, c'est-Ã -dir qui nous rend 
jlistes. Ã 

22. Le mÃªme de Spiritu et Litferd, c. 26 : K Qu'est-ce qu'btre 
justifiÃ© sinon btre fait juste? et par qui, sinon par celui qui 
justifie l'impie, en le faisant passer de l'impiÃ©t Ã la justice ( i ) ?  Ã 

23. Ibidem, c. 27 : Ã Le pichÃ est entrÃ dans le monde par un seul 
homme, et la mort par le pÃ©chÃ et c'est ainsi qu'elle s'est rÃ©pandu 
s~ir tom les hommes par celui en  qui tous ont pÃ©ch (Rom., V, 12). 
Comme il n'y a donc point h cet Ã©gar de distinction entre les 
hommes, ils ont tous besoin que Dieu fasse Ã©clate sa gloire sur 
eux (ibid. , I I I ,  22), et qu'il leur communique la justice qui se 
donne gratuitement par sa grhce. C'est celte grhce qui, renou- 
velant l'homme intÃ©rieur y grave de nouveau la justice que le 
pÃ©ch avait effacÃ©e Voilh quelle est la misÃ©ricord de Dieu sur 
les hommes par JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur (2). Ã 

24. Le mbme, Epist. LVII (al. 487) ad Dardanum, q. 4, n. 47 : 
8 Non-seulement Dieu n'habite pas dans tous les hommes, quoi- 
qu'il soit partout; mais il n'habite pas mÃªm &galement dans 
tons ceux en qui il habite. Aussi voyons-nous qu'ElisÃ© demanda 
que l'esprit de Dieu fÃ¹ en lui au double de ce qu'il Ã©tai en 
Elie ( I V  Rois, I I ,  9 ) .  Tous les saints ne sont donc plus ou 
moins saints les uns que les autres, que selon que Dieu habite 
plus ou moins dans les uns que dans les autres. Ã 

Ibidem, n. 19 : a Dieu ne se distribue pas par parties dans 
les corps ni dans les cceurs des hommes, en sorte qu'une partie 
del'Ã¨tr de Dieu habite dans l'un, et une autre partie de son 
6tre dans l'autre, comme la lumi6re se partage et se distribue en 
plusieurs maisons par les ouvertures qu'elle rencontre; mais il 
est plutht comme le son, qui, toi1 t coqiorel et tout passager qu'il 

( 1 )  Cf. Le livre de wint Augustin de i ' E s p 2  e t  de la Lettre, p. (00. 
(2) Cf. Ibidem, p. 108-106. 
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est, a nÃ©anmoin celte propriÃ©tÃ qu'Ã©tan le mÃªm en soi, il est 
regu ~lifT6rcmment selon les diffÃ©rente dispositions de ceux i/i$inrs 
qui se trouvent fgalemcnt A portte de l'entmdre : de sorle ~ I I ' I I I I  

sourd ne l'en!cnil point, d u  tout, un homme qui a l'oreille dure 
ne l'enicndra qu'ii demi, ct cl';uili'cs l'ontcndront plus ou moins, 
selon qu'ils auroni l'owillc plus on moins fine, quoiqu'il les 
frappe tous 6galerwnt. Or, si cela se trouve vrai du son, A 
combien plus forte raison n'est-il pas possible que Dieu, qui rst 
une nature irlcorporelle, vivante et i m i i ~ ~ i ~ b l ~ ,  qui n'est ni divi- 
sible ni sujet au temps comme le son, qui n'a nul besoin de 
'espace, ni du v6hicule de l'air, ei qui subsiste Ã©teriicllcim~n 
en lui-mÃªm et par lui-mkme, soit prÃ©sen lout entier il loiiii~, 
choses, ct tout entier chacune, quoitpc ceux en qui il 11;iI~ite 
et dont i l  l'ormo et fidilie les cÃ•u r  par sa phce ,  comme un 
temple ob i l  se plaÃ®t le possÃ¨den les uns plus, les autres moins, 
selon la mesure de leur capacitÃ© Ã 

Ibidem, n. 20 : Ã II est vrai que saint Paul a dit qu'il y a 
diversitÃ de dons ( 1  Cor., XII ,  4 et S.), et qu'ils se disiribucni 
ct SC partagent ii chaque membre du mÃªm corps, dans lequel 
nous ne sommes tous ensemble qu'un m h e  temple, et oÃ n h n -  
moins chacun de nous est le temple de Dieu, parce que Dieu 
n'est pas plus grand dans tous que dans cllacun. Mais aprÃ¨ que 
l'Ã¥pdtr a dit qu'il y a diversitÃ de dons, il ajoute qu'il n'y a 
qu'an nufrne esprit; comme aprÃ¨ avoir fait plus bas 1'6numhration 
de tous ces dons, il ajoute : C'est un seul et d n l e  esprit qui op& 
toutes ces choses, pnrtqcant Ã chacun ses dons selon qu'il luinlait. 
Cc sont donc ses dons qui se partagent, et non pas lui, puisqu'il 
demeure indivisible, toujours un et toujours le mÃªm (1). Ã 

25. Le m h ~ e ,  de Spiriln c l  LitlerU, c. 17 : Ã C'est la cliiirii6 
qui est cette loi de Dieu, A laquelle la prudence de la chair n'est 
point soumise, ni ne peut l'Ãªtr (Rom., V I I I ,  7 ) .  Mais, corniin! 
pour rÃ©prime par la crainte celle prudence de la chair, il y a 
une loi des Å“uvres une loi qui tue les prÃ©varicateurs et qui, 
par des caracltrcs gravcs sur la pierre, ne lait que montrer ce 
que la charilÃ accomplit; il y a une loi de la foi, et un esprit qui 
fait bien davantage : il vivifie ceux qui se conduisent par l'amour; 
et celle loi et cc1 esprit ne sont autre chose que la charil6 
rÃ©pandu dans le c au r  des liddes. 

Ã Voyez & prbsent avec combien de justesse celte cliiâ€¢&ren 
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entre l'une et l'autre loi est signalÃ© dans ces paroles de l'Ap&re : 
11 paraft que vous &es la lettre de JÃ©sus-Christ dont nous n'avons 
d Ã  que les secrÃ©taires et qui a Ã©f Ã©crite non avec de l'encre, mais 
aw l'esprit du Dieu vivant; non sur des tables de pierre, ?mis sur 
"les tables de chair, qui sont vos murs ( I I  Cor., 111. 5). Il fait 
voir bien clairement par-lh que l'une de ces deux lois est extÃ© 
ricure, et Ã©crit au-dehors pour imprimer la terreur Ã l'lioinine, 
el que l'autre s'Ã©cri au-dedans mÃªm de l'homme, pour le jus- 
lifier intÃ©rieuremen (1). Ã 

26. Ibidem, c. 52 : Ã D'ou vient donc cet amour, cette clia- 
ri16 par laquelle la foi opÃ¨re sinon de celui de qui cette m h e  
fui l'a obtenue? A quelque degrÃ que nous l'ayons, nous ne l'au- 
rions pas, si elle n'avait kt6 rÃ©pandu dans nos c w s  par le Saint- 
Esprit qui nous a Ã©i do~ind (Rom., V, S ). Et cela ne doit pas 
s'entendre de la charitÃ par laquelle Dieu nous aime, mais de 
cette charitÃ par laquelle il fait que nous l'aimions, et qui est 
appelÃ© la charitÃ de Dieu, de la mÃªm maniÃ¨r que la justice 
par laquelle Dieu nous justifie est appelÃ© la justice de Dieu 
(floni., III, 21), et que le salut par lequel il nous sauve est ap- 
pelÃ le salut du Seigneur (Ps. III, 9), et comme la foi par laquelle 
JÃ©sus-Chris nous rend fidÃ¨le est appelke la foi de JÃ©sus-Chris 
(Gai., II, 26). Voilh quelle est cette justice de Dieu, qu'il ne se 
contente pas de nous enseigner par les prÃ©cepte de la loi, mais 
p'il nous donne m6me par l'infusion de son esprit. Ã 

27. Le mÃªme de hT(;l;ird et Gratid, c. iillimo : Ã Une charitÃ 
inilielle est un Ã©ta initie1 de justice; une charitÃ qui grandit est 
ce mÃªm Ã©ta de justice qui grandit et s'Ã©kve une charitÃ abon- 
dante, c'est une justice abondante; une charitÃ consommÃ© est 
une justice consommÃ© : mais il faul que ce soit une charitÃ qui 
Ã©man d'un cÅ“u pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincÃ¨r 
(II Th., 1, 5 ) ;  et cette charitÃ devient la plus grande qu'on 
puisse avoir ici-bas, quand on fait pour elle le sacrifice de sa 
propre vie : or, je semis donnÃ si celle-ci mÃªm n'Ã©lai pas en- 
core susceptible de nouveaux, degrÃ© de perfcclion dans le ciel. 
Quelque part cependant que se trouve cette cllarit4 parfaite Ã la- 
quelle on ne peut rien ajouter davantage, ce n'est point par nos 
forces naturelles, ou par l'impulsion de notre seule volontÃ© 
qu'elle peut cire rÃ©pandu duns nos caurs,  mais par l'Esprit- 
Saint qui nous a blÃ donnÃ© et qu i  vient en aide h noire faiblesse 

(1) Cf. Le l iv re  de saint A u g u s t i i i  c'e. l'Esprit f t  de  la Lettre ,  p. 66-67. 



en nous gu6rissant dc nos langueurs. Celte charitÃ parfaite n'est 
donc autre chose que k grhce qui nous sanctifie en vertu des 
mÃ©rite de Notrn-Seigneur Jbsus-Christ. Ã 

28. S. CHIIYSOS~~ME, Hom. V (al. f i )  in Joannem : Ã Deman- 
dons, avec l'intelligence des mysiki'cs et l'orthodoxie de la doc- 
trine, la grhee de mener une vie pure et sainte. Car en vain 
serions-nous verses dans l'ktude des Eeritures, si nous n'avions 
soin de nous recommander en m h e  temps aupr6s de Dieu par 
nos bonnes Å“uvres La foi la plus Ã©clairÃ et la mieux affermie, 
si elle n'est soutenue en i n h ~ e  temps par une conduite exem- 
plaire, ne nous prÃ©server pas des supplices de l'enfer, et de ces feux 
qui ne sY6teindront jamais. Car de in2meque ceux qui auront filit 

le Lien ressusciteront pour la vie Ã©ternelle ceux, au contraire, qui 
auront commis lc miil rcssuscitcront pour un supplice Ã©ternel 
Faisons donc tous nos efforts pour ne pas perdre par le dÃ©rÃ©gl 
ment de nos mmurs tous les avantages de la puret6 de notre foi, 
et pour vivre de manihre h paraÃ®tr avec confiance au tribunal de 
JÃ©sus-Christ dont la vue seule fera notre souveraine fÃ©licitÃ 
Puissions-nous donc, dociles A ces enseignements, rapporter toutes 
nos actions Ã la gloire de Dieu (1)! Ã 

29. S. AUGUSTIN, Lib. III contra duas epistolas pelu~~iimorwn, 
c. 5 : Ã Quoique la foi ne puisse sauver personne sans les 
ceuvres, car la foi agrÃ©abl h Dieu est celle-lÃ seule qui opÃ¨r piiÃ 
la charitÃ© cependant c'cst par elle que nous pouvons obtenir le 
pardon de nos pÃ©chÃ© puisqu'il est vrai que le juste vit de la 
foi (HAB., 11, 4). Ã 

50. Le mt?rne, Hom. XVII, ex  L, c. 2 : Ã Ecoutez l'Apdtre 
lui-m&ne, cet habile prÃ©dicateu de la foi, ce grand dÃ©fenseu de 
la grikc, 6coukz-lc dire ii tous les elir6,ticns : A nos frÃ¨re la paix 
cl la charitd avec l'i fol (Epltes., VI,  23). VoilÃ trois grandes 
choses nommÃ©e en m h n e  temps : la paix, la charitÃ et la foi. 
L'Apdtre commence ici par la fin, pour finir par le commenee- 
ment. Car c'est par la foi qu'on commence, et c'cst par la paix 
qu'on doit finir, puisque c'est la foi qui nous filit croire. Mais 
cette foi doit &rc telle, qu'clle convienne & des chrCtiens, ct non 
pas seulement celle qui convient aussi aux dÃ©mons Car, comme 
l'a dit l'aphtre saint Jaciiues, les dÃ©mon eux-~~tÃªme croient et 
tremblent (JAc., I I ,  19).  Aussi lisons-nous que les d h o n s  dirent 

(1) Cf. S .  Joannis Ch~*t~s~sloini opera, t. VIII, p. M ,  fidit. (le 'Mont- 
faucon; p. 50-51, cilit. de Gmine.  
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&Jbsus-Christ, Vous Ãªte le fik de Dieu (MARC, III, 12). En cela 
les dÃ©mon confessaient ce que les hommes refusaient de croire. 
Les dÃ©mon tremblaient devant celui que les hommes ont fait 
mourir. Quoi donc! pour avoir dit : Vous &tes le Fih de Dieu, 
M U S  savons qui vous Ãªte ( M A R C ,  III, 12), les d6mons devront-ils 
rÃ©pe avec le Fils de Dieu? Loin de nous cette pensÃ©e Il faut 
donc mettre une grande diff6rence cuire la foi des d6mons et la 
foidcs saints, e t  c'est 1% une distinction qu'il faut bien htablir. Car 
saint Pierre a confessÃ aussi que Notrc -Seigneur htait le Fils de 
Dieu, lorsqu'h cette interrogation qui lui fut faite, Qui diles-vous 
y i ~  je sois? il rbpondit : Vous Ãªte le Christ, le Fils d u  Dieu vivant 
(MATTH., XVI, 16) .  Et Notrc-Scigneur de lui dire alors : Vous 
(les /;e~iretm, Simon fils de Jeun. Mais, Seigneur, les dÃ©mon vous 
ont adressb les mÃªme paroles; pourquoi ne les avez-vous pas 
IlÃ©aiifi6 aussi? Pourquoi? Parce que les dÃ©mon n'ont dit que par 
crainte ce que Pierre a dit par amour. L'ccuvre de notre salut 
d i t  donc commencer par la foi ; mais de quelle foi s'agit-il? De 
celle que l'Ap6tre a dÃ©fini en ces termes : Ni la circoncision, ni  
Sincirconcision ne servent de r i e n ,  mais ce qui ser t ,  c'est la foi 
(Gai., V ,  6). Dites donc, d apÃ´tre quelle foi? La foi qui opire par 
la rharitd. Cette foi qui opkre par la charite, les dÃ©mon ne l'ont 
pas; elle n'est le partage que des serviteurs de Dieu, que des 
saints de Dieu, que de ceux qui par leur foi sont enfants d'Abra- 
ham, que des enfants (le dilection, que des enfants du la pro- 
messe : c'est pour cela que l'Ap6tre l'a identifiÃ© ici avec la clla- 
rilÃ© L'ApÃ´tr a nommÃ ces trois choses : A n o s  frÃ¨re la paix, et 
la chrilÃ avec la foi. Quel est le principe de la paix et de la cha- 
rilÃ© quel est le principe de la charilÃ avec la foi? Et comment 
pourriez-vous aimer, si vous ne croyiez pas i.~ l'objet de votre 
amour? En nommant d'abord la paix, puis la charitÃ© et enfin la 
O l'ApÃ´tr a donc commencÃ par ce qui n'est que la fin, et fini 
par ce qui est le commenccmcnt. Pour nous, disons : Foi, charitÃ 
et paix. Croyez, aimez, rognez. Car si vous 'soyez et que vous 
n'aimiez pas, vous ne sÃ©pare point encore votre foi de la foi de 
ccux'qui disaient en tremblant : Nous savons que vous Ãªte le fils 
dit Die:& vivant. Aimez donc ; car c'est la charitk avec la foi qui 
vous obtiendra le bien de la p aix. ' Ã 

31. Le mÃªme l ib .  V de Trinitate, c. 48 : Ã Aucun don de 
Dieu ne surpasse celui de la  charitÃ© etc. Ã Voir ce passage rap- 
pnrti plus haut, article de la CharitÃ© question 1. tbrnoignagc 7, 
truie Y, page 2h6. 
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32. S. GRÃ‰GOIRE l ib.  VI, epist. 15 ad Gregoriwn presbyterum 
et Tkeodorum diaconum EcclesiÅ ConstantinopolitanÅ : a JÃ©sus 
Christ, en descendant aux enfers, n'a ddlivrÃ par sa grbce que 
ceux qui avaient eu foi en sa future venue, et qui avaient con- 
h m 6  leur vie & ses pr6ccptcs. Et il est certain que depuis son 
incarnation personne non plus ne peut 6tre sauvÃ© si avec la foi on 
n'a pas la vie dc la foi, puisqu'il est &rit : Ils font profession de 
cottiiaiire Di~~ti ,  mais ils le renient par leurs Ã•uvre (Tit., 1, 16). 
El saint Jean a dit de mÃªm : Celui qui d i t  qu'il commÃ® Dieu, tt 
qui negarde pas ses commandements, est un menteur (1 JEAN, II, 4). 
Jacques, Srbre de Notre-Seigneur, a dit aussi : La foi sans les 
m m e s  est morte (JAR., IV, 20, 26) .  Si donc maintenant les Culkles 
ne sont point sauves sans bonnes Ã•uvrcs  et que les infiÃ¹de et 
les r6prouvbs, sans bonnes axivres & faire valuil-, aient Cl6 sauv& 
Ã la descente de Notre-Seigneur (!ans les enfers, la conililion de 
ceux qui n'auront pas eu connaissa!ice du  l'incarnation du Fils de 
Dieu aura 6th meilleure que celle de ceux qui sont venus depuis 
son incarnation. Or, pour se convaincre combien il serait d h i -  
sonnable de parler ou de penser de celle maniÃ¨re il suffit de se 
rappeler ces paroles que Noire-Seigneur a dites ii ses apdires ; 
Beaucoup de rois et de projiJa'Les ont dcsird voir ce que  vous vopz, et 
ne l'ont pus vu (MATTU., XIII, 17). Ã 

53. S. FULGENCI~, epist. Hail Gnllum, c. 8 : Ã La fui cb les Ã•uvre 
de misÃ©ricord n'auront plus lieu dans l'autre vie, puisqu'alors 
nous verrons ii dkouvert ce que nous croyons maintenant sans 
le voir, et que d'i~illcur~ il ne pourra y avoir personne de misi- 
rable parmi les bienheureux, pour qu'il y ait lieu d'exercer la mi- 
s6ricordc i i  son sujet. Mais si la foi et les bonnes Å“uvre ne doivent 
plus Ã¨tr de mise aprÃ¨ cette vie,.elles sont obligatoires dans 
celle-ci. Car quiconque sera mort sans avoir la vraie foi ou les 
bonnes ccuvrcs pour rccoinmainlalion, quand m h e  sa vie an[& 
ricure aurait de celle d'un scrvileurvigilant et fidÃ¨le n'en perdra 
pas moins le mÃ©rit de tout le bien qu'il aura fait, par cela seul 
qu'il n'aura pas pcrsbvCrb jusqu'h la fin. Ã 

54. Le m h e ,  lib. de incarnatione et gralid Jesu Christi, c. 20: 
ft La science qui consiste Ã connaÃ®tr Dieu do maniÃ¨r & oblcnir 
de la divine misbricorde le pardon de ses ~Ã©eliÃ© est bien diffÃ© 
rente de celle de ces Iioinmcs qui, connaissant Diet&, ne l'ont pas 
glorifiÃ c m e  Div i i ,  ou qui ne lui ont pas rendu grdces, mais 5s 

sont Ã©gari dans leurs vnins raisonnements, cl sont devenus ~ Ã ˆ ~ S C Ã ˆ ~ S  

rn s'a~fibuitnl le nom de - sages; q!ti ont, tr(i;is/Â¥Cr l'l~o~i'iieur qui n'i'st 
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fi qu'au Dieu incorruptible 6 l'image d'un homme corruptible 
( R n  1, 21-23). Car comme la connaissance qu'ils avaient de 
l u  n'Ã©tai point accompagnbe de la grhce de la foi f u i  opbre 
pr  la charitÃ© cette connaissance mÃªm qu'ils ont eue de lui les 
a rendus inexcusables. Ceux-li au contraire sont cscmpts de 
reproche, qui connaissent Dieu par la foi. Car ,  qui accusera les 
tlt~s deDrnu? Personne assurÃ©men : aussi tout contribue un bien de 
m qui aiment Dieu ( Rom., VIII ,  33, 28) .  Et personne ne les 
accuse, parce que c'est Dieu mÃªm qui les justifie, comme c'est 
lui qui glorifie ceux qu'il a connus d'avancc de toute Ã©ternit et 
pridestinks selon ses desseins, afin que l'homme n'ayani plus h se 
glorifier de la loi des Å“uvres celui qui se glorifie ne puisse le 
taire que dans le Seigneur, en mettant sa gloire dans la loi de la 
foi qui opÃ¨r par la cliaritÃ©. . . . C'est lui qui est notre paix, et qui 
desdnix peuples n'en fait qu'un (Eplies., 11) 14).  Mais celte paix 
nesaurait i3rc obtenue sans la cliaritÃ et la foi en JÃ©sus-Christ 
parce qu'Ã©tan jus~ifiÃ© par la foi, nous w o n s  la pa ix  avec Dieu par 
}w-Clwist Notre-Seigneur, qui nous a aussi d o m Ã  entrÃ© par la 
/ai i cette grfice e n  laquelle nous demeurons fermes, et nous nous 
glorifions dans l'espkrance de la gloire promise aux enfants de Dieu 
(IioiÃ§. Y, 1-2). Et cette esl~&ance ne sera point confondue, parce 
9t1e l'amour de Dieu a 616 rÃ©pand d a m  nos cÅ“ur par le Saint- 
Esprit qui nous a Ã©t don?iÃ (&il., 5) .  Ã 

CHAPITRE XII. 

COMMEM IL FAUT ENTENDRE QUE LIIOSIME EST JUSTIFIE PAR LA FOI 
ET GRATUITEIIENT. 

Ã Quand l'ApÃ´tr dit que i'lio~nme est jiistifii par la foi et 
graluiteineiit, ces paroles doivent cire cnlcnilnes dans le sens qui 
a toujours Ã©t celui de toute l'Eglise catliolique, savoir, que ce 
qui fait dire h l'ApÃ´tr que nous somrncs justifiÃ© par la foi, 
c'est qu'en effet la foi est le commencement du salut de l'homme, 
le fondPn~ent et la racine de toute justification; que sans elle il est 
inyossible de Ã§luir Ã Dieu, et d'avoir part il son hkritage. Et 
d'un autre cÃ´tÃ si l'Ap6tre a dit  que nous sommes justifiÃ© gra- 
luitement, c'est que rien de tout ce qui prÃ©cÃ¨ la justification, 
soit la foi, soit les Å“uvres ne peut nous mbriter cette g r h e  
mÃ̈me Car, si c'est une grAce, elle ne vient pas des Å“uvre ; 
autrement ,, comme dit ce mÃªm apÃ´tre une  grdce ne serait plus 
v i e  y d c e .  Ã Cunciit-' de 'i'reiik, sekon VI,  c .  P. 
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T~MOIGNAGES DE L'Ã‰CRITURE 

4 . Romains, 1119 24, 2 8  : Ã (Les hommes) Ã©tan justifiÃ© gratui- 
tement par la griÃ®c de Dieu, par la rÃ©demptio qu'ils ont en 
JÃ©sus-Christ - Car nous devons reconnaÃ®tr que l'homme est 
justifid par la foi sans les axvres de la loi. Ã 

2. flÃ©breux XI, 6 : Ã Sans la foi, il est impossible de plaire 
$1 Dieu; car, pour s'approcher de lui, il faut croire, premitre- 
ment, qu'il existe, el qu'il rtcompensera ceux qui le cherchent. n 

3. Romains, XI ,  8-6 : Ã Ainsi Dieu a sauvÃ en ce temps, 
selon l'Ã©lccliond sa grilce, un petil nombre qu'il s'est rbservÃ© 
- Que si c'est par g r h e  , ce n'est donc point en considkation 
(les Ã•uvrcs  autrement cette grbce n'en serait plus une. Ã 

T~MOIGNAGES DES P ~ R E S .  

1. S.  AUGUSTIN, De prÃ•desiiiu1tion s rnoru in ,  c. 7,  n. 12 : 
Ã Pourquoi saint Paul dit-il que Vhomme est justifiÃ par la foi, et 
non par les Ã•uvre (Gai., II ,  1G)? C'est parce que la foi est 
donnÃ© la premiÃ¨re cl que c'est par elle qu'on obtient tout le 
reste de ce qui porte proprement le nom d'muvres, et qui con- 
stitue la vie chr6tienne. Car (Tailleurs il enseigne que la foi es[ 
un don de la g rhc .  C'est par grdce, dit-il, que vous avez d Ã  
snuivs par la foi; et cela ne vient pas de vous, c'est wi don de 
Dieu (Qh., II, 8). C'est-h-dire, quand je dis que c'est par la 
foi , n'en concluez pas que cela vienne de vous ; car la foi elle- 
n l h w  est un dcn de Dieu (1). Ã 

2. Le mÃ¨me Serm. XXXVIII  de tcmpore (2) : Ã Toutes les 
Ecritures ne sont qu'une perpÃ©tuell exhortation A nous Ã©leve 
de la terre au ciel, ce shjour de la vraie et immuable fÃ©licitÃ 
inais oÃ l'on no. saurait, parvenir que par la foi qu'on professe 
dans le sein de l'Eglise callioliquc, et Ã laquelle on joint l'amour 
de Dieu et du prochain. En deux mots, pour parvenir A la vraie 
bbatitude, la foi est avant tout nÃ©cessair ; et c'est ce qu'cnseigne 
l'Apbtre, lorsqu'il dit : Sans la foi, il est impossible de plaire Ã 
Dioit (Rom., XI ,  6). Il est donc certain que, comme personne ne 
peut parvenir ti la vraie bbatitudc sans Ãªtr agrÃ©abl ti Dieu, 
personne non plus ne peut Ã¨tr agrtablc h Dieu sans la foi. La 
foi est en effet le fondement de tous les biens. La foi est le principe 

(1) Cf. TraitÃ© choisis de saint Augustin, t .  I I ,  p. 66-67. 
(2) Ce sermon n'est autre chose, A vrai dire, que le  premier livre dn 

traite d'Alcuin sur la Trinil(;, awc une partie du second. V. NAT. ALES., 
Eccl. f n s f . ,  t .  V, p. 105, Ã©dit Mansi, 
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do salut de l'homme. Sans elle, personne ne saurait &ire admis 
dans la sociÃ©t des enfants de Dieu, parce que, sans elle aussi, 
personne ici-bas n'obtient la grhce de la justification, ni ne peut 
mÃ©rite la vie Ã©ternelle Et celui qui ne s'aide pas d u  flambeau 
de la foi, ne parviendra jamais ii voir dans l'Ã©.cla de ses pcrfec- 
lions l'essence divine. Ã 

On peut voir d'autres tÃ©moignage en faveur de la th& 
actuelle, dans ce que nous en avons rapportÃ plus haut ii la 
question IV du chapitre de la foi et du symbole. 

3. S. AUGUSTIN, Lib. VI Hypoposticon, c .  4 ( 1 )  : Ã C'est Dieu 
n i  rend l'homme juste, d'impie qu'il pouvait Ãªtr auparavant; 
et il ne se laisse point en cela prÃ©veni par la volontÃ de 
l'homhe , mais c'est lui , au contraire , qui  prÃ©vien l'homme 
dans sa misÃ©ricorde Il est mon Dieu. dit le Psalmiste, sa misÃ©ri 
o r  me prÃ©viendr (Ps. L V I I l ,  I I ) .  Ecoutez la voix de cet 
nitre prophÃ¨t : Cmwertissez-noi, Seigneur, et alors je  serai con- 
Mi; guÃ©~issez-moi et je serai p Ã © r  (JEREM., XVI I ,  44). De lA  
ces paroles de l'ApÃ´tr : Etan t justifiÃ© gratuitement par sa grÃ¢c 
(de Dieu), par la rÃ©demptio qu'ils (tous les hommes) ont obtenue 
aJms-Christ (Rom.,  I I I ,  24 ) .  Retenez bien ce mot, grahde- 
~ m t ,  et ne parlez plus ici de inbrites. )) 

4. S. AUGUSTIN, Lib. 1 quastioniini ad Simpliciaitwn, q. 2 : 
1 Je dois, avant tout, me phktrer de l'ohjct que s'est proposÃ 
l'Apdtre dans toute celte cpitre (aux Ilomains). Cet objet, c'est 
u t  personne ne doit se glorifier du mÃ©rit de ses euvres, 
ttmme le faisaient les IsraÃ©lites qui , parce qu'ils avaient 
observÃ la loi que Dieu leur avait donnÃ©e se Ã®latlaien d'avoir 
 reg^ la grdce de I'Evangile comme chose due h leurs mÃ©rites 
(equi faisait que, considÃ©ran les gentils comme indignes d'oh- 
tenir celle mÃªm grilce , ils prÃ©tendaien les obliger A se sou- 
iseltre prÃ©alablemen aux pratiques lÃ©gales C'est cette meme 
gestion que nous trouvons rÃ©solu dans les Actes des ap6tres 
(XV, 29). Ils ne comprenaient pas que, par-la m6mc qu'il est 
(jiieslion de la grilce de 1'Evangile , elle ne saurait Cire due au  
mirite des euvres, puiscp'autremcnt une @ce ne serait plus 
une phce (Rom ., X I ,  6). LIApbtre revient souvent lh-dessus, en 
devant la grÃ¢c de la foi au-dessus du mÃ©rit des auvres, non 
four nier la n6cessitÃ de ces derniÃ¨res mais pour faire voir que 

(1)Cet ouvrage n'cst ni de saint Augustin, ni peut-ktre non plus du 
~peSixle 111, i qui l'attribue D. Garnier. V. NAT. ALEX., 1. V, p. 47. 
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les Å“uvre ne sont pas le principe de la fui, qu'elles en d 
plutdt la consÃ©quence et  pour que personne ne  croie avoir reg1 
la grÃ¢c de Dieu en rbcompense de ses propres Å“uvres puisque 
nous ne pouvons faire de bonnes auvrcs  (1), sans avoir aupar,l- 
vant resu la gr?icc dc la foi. Or, l'homme commcncc A recevoir 
la grAcc quand il commence ii moi'"! en Dieu,  quand il est [II;; 

il croire en lui ,  soit par la parole exthrieurc , soit par un SeCrci 
averlisscnic~~t ..... 

Ã La foi il donc, elle aussi, ses commencenlents ; il faut qu'elle 
soit conpe ,  pour ainsi dire, avant qu'elle puisse Ã©clore milis 
ce n'es1 pas assez d'fitrc conÃ§u il faut de plus naitre h ternie, 
pour parvenir la vie 6tcrncllc. Touk~o i s ,  rien de tout cela ne 
SC fait sans la grficc mis6ricordieuse de Dieu ; et si l'lio~~uue f;iil 
quelqiics bonnes wuvres , ces muvres , CoilllIlc nous l'avons dit, 
sont 1;) cons6qucncc de la foi , plut& que d'en Gtrc le principe. 
C'est ce que l'Apbtrc s'cst appliquÃ A nous inculquer, en disiini 
encore ailleurs que c'est par la firdce que nous sommes saiiris en 
vertu de la foi, et  que celn ne vient pas de nous, puisque c'est un 
don de Dieu; que cela ne vient pas non plus dis nos Ã•uvres /;fi11 que 
personne ne s'en glorifie (Ephils., I l ,  8-9). Par-lh il nous dit asw 
ce que nous devons penser de ceux qui ne seraient pas encore 
n6s spiriluellement.. . . . 

1) On demande si c'est la foi qui mCrite il l'homme la grhce de 
sa justilk'ation , ou si la divine misÃ©ricord ne prÃ©c6d pas le 
mbrite de la foi elle-mcmc, en sorte que la fui aussi doive Cire 
comptbc parmi les dons gratuits, puisque, aprÃ¨ avoir dit : Xoii 
ex o l ~ e r i h s  (non & cause des auvres ,  soit de Jacob, soit d'EsaÃ¼) 
il n'ajoute pas : Sed ex fide dicltim est ei quia major serviet 
h o r i  (il cause de la foi de l'un et de 17inf"d61it6 de l'autre, l'ai116 
sera soumis au  cadet), mais il se contente d'ajouter (Rom., 
IX, 12) : Sed ex vucanic (A cause de l'appel et du choix ds 
Dieu). Car personne n'a la foi, qu'il n'ait commencÃ par Cire 
appelÃ© Mais telle est la misCricorde de Dieu, qu'il nous appelle 
sans tjuc nous puissions faire valoir mCme le mbrite de la foi, 
qui, bien loin de prbcbdcr cet appel que Dieu nous fait, n e  pcul 

(1) Par ces bonnes auvrcs, il faut entendre celles qui sont ini'rituirci 
pour le salut; car, sans avoir ce mkritc, nos auvres peuvent encore Gtrc 
susceptibles d'une bonth morale, et PEglise a condamne dans Janshnius 
celte proposition, que toutes les Å“uvre des infidÃ¨le sont des pÃ©chhs 
comme elle a condamnb dans Quesnel cette autre proposition, que la foi 
est la premihre grice et la source de toutes les autres (prup. il). 
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binais venir qu'h sa suite. Car, comment croirÃ ons-no en Dieu, 
Ã™nou n'en a h i s  point entendu parler? Et comment en aurions- 
ms entendu parler, si personne ne nous edt prdchÃ (Rom., X, 
O)? A moins donc d'Ãªtr appelÃ© de Dieu, et prhenus ainsi par 
M misÃ©ricorde nous aurions Ã©t toujours dans l'impossibilitÃ de 
croire en lui, et A plus forte raison d'Ãªtr justifiÃ© ou de faire 
aucunes bonnes euvres. Donc tous nos mirites supposent la 
grke , et c'est en toute vkritÃ pour des impies que Jhsus-Christ 
est mort (Rom., V, 6). Ã 

5. Le m h e ,  Lib. 1 contra Pelagfiun et Celesliwn, c, 31 : 
6 Quand Pelage nous dit que ceux qu i  usent bien de leur libre 
arbitre mkritent une r6compensc, et par consÃ©quen aussi la 
grhcc'de Dieu, il avoue que Dieu ne fait en cela qu'acquitter ce 
qu'il leur doit. Que deviennent donc ces paroles de I'Apbtre : 
E h t  justifih gratuitement par .sa grdce (Rom., 111, 24)? et ces 
autres du mÃªm apdtre : C'es1 par la gr&e que vous &tes sauvÃ© 
(Efiltts., II, 8)? el pour qu'ils ne crussent pas que ce fÃ» en 
vertu de leurs Å“uvres il ajoute : En vertu de lu foi. Enfin, pour 
qu'ils ne crussent pas non plus qu'ils pussent s'attribuer la foi 
qu'ilsavaicnt, indÃ©pendammentd 1:) prhce dc Dieu, il dit de plus : 
Il cela ne vient pas de vous, pukcjue c'est un don de. Dieu (ibid., 
Y, 9). C'est donc sans mbrite de notre part, que nous recevons 
ce qui est en nous le principe de tout mÃ©rite je veux dire la 
hi. Ou si l'on s'obstine il niw que In  fui nous soit (lonnk , coni- 
ment c\pliquera-t-on e r s  auli'rs p:iroles : Siciil wiicuiquc Dcus 
piilus est inensuratn fiilei (selon la mesure dit don de la foi que 
Dieu i t  dÃ©parti chacun de nous)? Si l'on entend par- la que la 
fui nous soit donnbc de telle maniÃ¨re qu'elle soi1 dÃ©fÃ©r au 
rnkite, c'est-A-dire, qu'elle soit l'acquittement d'une dette, et 
D I  un simple don, comment cspliquer encore ces autres 
paroles : Vobis don(1tio1i est pro Christo, non  s o b  ut credatis in 
(uni ,  ut& eticun ut paliinnini pro eo (c'est une grfice qu'il vous 
a faite, de ce que non - seulement, vous croyez en JÃ©sus-Clirist 
mais encore vous souiÃ¯rc pour lui (Phdip., 1, 29)? Car ici 
i'Apdtre fait une mention expresse de deux dons, l'un qui est de 
croire en JÃ©sus-Christ et l'autre qui est de souffrir pour lui. 
Tandis que nos adversaires revendiquent tellement la vertu de la 
foi au libre arbitre de l'lioinme, que la grlice de la foi ne semble 
plus gratuite , mais plut& chose duc, et que dks-lors ce n'est plus 
une grilce, puisqu'une grAce ne peut 4tre telle qu'h condition 
d'Ã l̈r gratuite. Ã 
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G. Le miilme, Serm. XV de verbis Apostoli, c. 2 : Ã II a W 
livrÃ pour nos pÃ©chÃ© et i l  est ressuscitd pour notre justificiitio,i 
(Rom., IV, v. ult.). Votre justification, votre circoncision spiri- 
tuclle ne vicn t pas de vous. C'est par la grdce que vous &es saw& 
en verln de la foi (Eplm. ,  I I ,  8-9)' et cela ne vient pas de vous, 
mais est un don de Dieu. L'Apdtre dit de mÃªm ailleurs (Rom, 
X, 0) : Si c'est p a r  g d c e ,  ce n'est donc point par les Ã•uvres sans 
doute pour que vous ne puissiez allÃ©gue que vous avez nicriid 
cc don, et que c'est pour cela que vous l'avez reÃ§u Ne pensez 
pas que vous l'ayez reÃ§ en considdration do vos mdrites, puisque 
vous ne pouvez mcriter qu'en consÃ©quenc de ce que vous avez 
reÃ§u C'est la grAce qui a prÃ©cÃ© vos mÃ©rites et ce n'cst pas 
elle qui est l'effct de vos mÃ©rites mais ce sont vos mÃ©rite qui 
sont l'cffct de la g r h e .  Car si la grhcc dtait l'effet de vos 
mÃ©rites vous l'auricz aclietÃ©e au lieu de l'avoir reÃ§u gratuilc- 
ment. Pro nihilo salcos facies illos, a dit le Psalmiste (fi. L V, 8), 
vous les sauverez pour rien (1). Qu'est-ce que ceci veut dire : 
Vous les sauverez pour rien? Cela veut dire : Vouslessauvcrcz, 
quoique vous ne trouviez en eux-mÃªme aucun titre de salut. 
C'est gratuitement que vous leur donnez, et c'est gratuitement 
que vous les sauvez. Vous pr6vencz tous mes mÃ©rites et mes 
mÃ©rite mÃªme ne sont qu'une suite de vos dons. Vous donnez 
tout-2-fait gratuitement, vous sauvez de m h c ,  puisque vous ne 
trouvez rien en nous qui m6rite le salut, et que vous trouverez 
beaucoup en nous, au contraire, qui mÃ©rit la damnation. Ã 

7. Lc mÃªme de Spiritu et Litlerd, c. 26 : N Tons ont pWd, et 
ont besoin de rendre gloire Ã Dieu, Ã©tan justifiis gratuilement par 
sa grdce (Rom.,  Ill, 23-24). Eh! comment pourrait-il direquele 
Grec qui observe la loi est justifie sans la g r k c  du Sauveur? 
Car on ne peut pas supposer qu'il SC soit contredit lui-rncrnc, en 
disant que ceux qui observent la loi seront justifih (Roin., II, 13), 
comme s'ils l'&aient par leurs muvres, et non par la grfice, 
puisqu'il dit au contraire que l'hoinme est justifiÃ gratuitement 
par la foi sans les ~ u v r e s  de la loi, et que, par ce mot p l n i l e -  
nient, il ne veut faire enlcndrc autre chose, sinon que la justifica- 
tion s'opcrc inddpcndammcnt des auvrcs. Car il dit cxprcss~ment 

(1) Le sens que saint Augustin allribue A ces paroles n'est pas celui 
que leur prÃªten d'ordinaire les commentateurs. Sacy les a traduites de 
la manihre suivante : Vous no les sauverez en aucune sorte, et c'est lii 
le sens littÃ©ra de ce pi:. . ssaw 
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dans un autre endroit : Si c'est par grdce, ce n'est donc point par 
ks ~uvres; autrement la grÃ¢c ne serait plus grÃ¢c (Rom., XI, 6). Ã 

8. S. PIIOSPER, ad excerpta Gen~ensiztm~ m responsione ad tria 
d~ibia : Ã Je vois bien que l'Ã©crivai poursuit toujours la meme 
thÃ s̈e quand il dit qu'il (saint Augustin) pensait mieux dans les 
premiers temps de sa conversion, en disant alors que la foi par 
laquelle nous sommes chrÃ©tien n'Ã©tai pas l'effet de la grice ni 
d'un don que Dieu nous en eÃ» fait, mais qu'elle venait de 
l'homme lui-mÃªm et de son libre arbitre, et qu'il se trompe 
au contraire, en affirmant comme il le fait prÃ©sentement que la 
foi elle-meme est un don de Dieu, et que c'est Ã la foi comme 
toutle reste que s'appliquent ces paroles : Qu'avez-vous que vous 
n'ayez reÃ§u (1 Cor., IV, 7)?  enfin, que c'est sans raison qu'il 
attribue l'Ã©lectio de Jacob Ã un propos formel de Dieu, au lieu 
de la simple prescience qu'il lui en attribuait autrefois. A cette 
objection donc il rÃ©pond qu'il a 6th dans cette erreur par igno- 
rance, avant qu'il connÃ» la doctrine de la griice, et qu'on le 
charge& de gouverner une Ã©glise mais que dÃ¨ les premihrcs 
annÃ©e de son Ã©piscopat ayant consultÃ Simplicien Ã©voqu de 
Milan, de sainte mÃ©moire au sujet de l'Ã©lectio de Jacob et de 
la rÃ©probatio d'EsaÃ¼ il avait Ã©tudi avec plus de soin et de 
succks toute la question relative & ces deux frkres, et que tous ses 
raisonnements l'avaient invinciblement amenÃ h cette conclusion, 
que l'hlection que faisait la grhce n'Ã©tai prÃ©cÃ©d d'aucun mÃ©rit 
de la part de l'homme qui en Ã©tai l'objet, et que la foi, qui est 
le principe de tous les mÃ©rites Ã©tai un don de Dieu; qu'autre- 
ment la grhce ne serait plus grhce, si elle Ã©tai prÃ©cÃ©d de ce 
qui doit au contraire Ãªtr le rÃ©sulta du don que Dieu en fait 
l'homme. )) 

9. HAYMON, in caput III Epist. ad Romanos : Ã ~tant'just@!s 
gratuitement par sa grdce, par la rÃ©demptio qu'ils ont en JÃ©sus 
Christ (Rom., III, 13) .  L'Apdtre ajoute ce mot, gratuitement, 
qui revient & dire, sans aucun mÃ©rit qui prÃ©cÃ¨d Par exemple, 
celui qui se prÃ©sent pour le baptÃªm n'a jamais fait de bien; 
ilest baptisk, et sur-le-champ il se trouve justifiÃ© VoilÃ comment 
il est justifiÃ gratuitement par la grhce , c'est-A-dire , par l'effet 
d'un don de Dieu, sans que cela se fasse autrement que par 
la rÃ©demptio que nous avons en JÃ©sus-Christ au  lieu de se faire 
par les Å“uvre de la loi. Ã 
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COMBIEN EST VAINE LA CONFIANCE QU'AFFECTENT LES H ~ ~ R ~ T I Q U E S .  

Ã Or, quoique nous soyons obligÃ© de croire que les pÃ©cht ne 
sont remis et ne l'ont jamais Ã©t que par un don gratuit de la 
divine misÃ©ricord et en vue de Jksus-Christ, il ne faut cepen- 
dant pas dire que les pdch6s soient remis ou l'aient jamais 6th t~ 
personne, par cela seul qu'on se flatte d'avoir la certitude de la 
rÃ©missio de ses pÃ©chÃ© et qu'on se repose sur cette confiance 
vainc et prÃ©somptueuse puisqu'elle peut se rencontrer dans des 
hÃ©rbtique et des schismatiques, comme elle se rencontre effecii- 
vement dans ceux de noire temps, qui s'en font une arme et un 
sujet de gloire contre l'Eglise catholique. Il faut bien se garder 
aussi de soutenir que, pour Ãªtr rÃ©ellemen justifiÃ© il est indis- 
pensable d'en avoir une assurance exempte de toute sorte (!c 
doute, comme s'il n'y avait personne d'absous de ses p c h k  v l  
de justifiÃ devant Dieu, que celui qui croit l'Ãªtr avec certilude, 
et qu'il n'y eÃ» qu'une foi de celte espÃ¨c qui pÃ» pleinement 
assurer l'absolution et la justification du pkheur ;  comme si 
enfin celui qui n'aurait pas cetle croyance doutait par-lii r n h r  
des promesses de Dieu, et de l'efficacitÃ de la mort et de la 
rÃ©surrectio de JÃ©sus-Christ Car autant quiconque a quelques 
sentiments de piÃ©t ne saurait douter de la misÃ©ricord de Dieu, 
des mÃ©rite de JÃ©sus-Christ de la vertu et de l'efficacitÃ des sacre- 
ments, autant doit-on se dÃ©fie de soi-rnGme, et craindre de n'btre 
pas en Ã©ta de grilce, quand on considÃ¨r sa propre faiblesse et 
l'imperfection de ses dispositions, puisqu'aucun homme , quel 
qu'il soit, ne peut savoir comme de foi, ou d'une certitude 
qui exclue tout danger d'erreur, qu'il est effcctivemant dans la 
g r k e  de Dieu. Ã Conc., Triai., sess. VI, c. 9. 

4 .  JOB, IX, 28, 30-52 : Ã Je tremblais Ã chacune de mes ac- 
tions, sachant que vous ne pardonnez pas h celui qui p6clic. - 
Quand j'aurais Ã©t lavb dans l'eau de neige, et que la blancheur 
de mes mains Ã©blouirai les yeux par son dela t ,  -vous me feriez 
paraÃ®tr ii moi-m6me tout couvert d'ordures, et mes vÃªtement 
m'auraient en horreur. -Je n'aurai pas ii rÃ©pondr ii un hommi; 
semblable A moi, ni ii contester avec lui commQ avec mon Ã©gal Ã 
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2. Psaume XVI I I ,  4 5-14 : Ã Q u i  es1 celui qui connaÃ® ses 

fautes? Purifiez-moi donc des souillures que je ne vois pas, et 
prÃ©serve votre serviteur de l'orgueil des Ã©trangers - Si leur 
sÃ©ductio ne m'entraÃ®n point, je serai pur, je serai garanti d'un 
grand cri me. Ã 

3. EcclÃ©siaste IX, 4-2 : u II y a des justes et des sages, et 
leurs ceuvres sont dans la main de Dieu, ct  ntanmoins l'homme 
ne sait pas s'il est digne d'amour ou d e  haine. - Mais tout est 
rtscrrÃ pour l'avenir et c l o m c i . ~  ici inccr:ain, parcc que tout 
arrive Ã©galemen au juste et (1 l'ii~juste, a u  bon et au mÃ©chant 
an pur et Ã l'impur, ti celui qui immole des victimes et ii celui 
qui n16prise les sacrifices. L'innocent est trait6 comme le p6- 
clicir, et le parjure comme ce'iiii qui ju ru  dans la vÃ©ritÃ Ã 

4. Eccldsiastique, V I I ,  3, 0, 7 : K Nc soyez point sans crainte 
au sujet de l'offense qui vous a Ã©t remise, et n'ajoutez pas pÃ©ch 
sur pÃ©chb - Ne dites pas : La mis6ricorde de Dieu csl  grande; 
il aura pitih de la mu1 titudc de mes p6chbs. - Car son indigna- 
tion est prompte aussi bien que sa misdricorde, et il regarde les 
pÃ©cheur dans sa colÃ¨re N 

S. Proverbes, X X ,  9 : a Qui peut dire : Mon c a u r  est pur, je 
suis exempt de pÃ©chÃ Ã 

G .  Z Corinthiens, IV, 3-5 : Ã Pour moi, je me mets fort peu en 
peine d'Ã¨lr jug6 pilr vous ou par quelque homme que ce soit; je 
n'ose pas non plus me juger moi-n16me. - Car encore que ma 
conscience ne mc reproche rien, je ne suis pas justifiÃ pour cela; 
mais c'est le Seigneur qui est mon juge. - C'est pourquoi ne 
jugez point avant le temps, jusqu'A ce que le Seigneur vienne, 
lui qui  exposera h la lumic5rc cc qui est cachÃ dans les tÃ©nÃ¨bre 
et qui fera voir les plus secrÃ¨te pensÃ©e des cÅ“urs et alors cha- 
cun recevra de Dieu la louange qui lui est due. n 

TÃ‰MOIGNAGE DE LA TRADITION. 

1. S. AUGUSTIN, De perfeclione juslitiÅ“ e. 43 : Ã Nous disons 
qne ces paroles : Qui se <durifiera d'avoir un c w  chaste 
(Prou., XX, 9, suivant une ancienne version)? ne viennent 
qui\ dessein A la suite de ces prcn~itrcs, Lorsque le roi de toute 
jiislice sera, assis sur son trdiie (M . ,  v. 8 ) .  Car quel que soit 
le degrÃ de justice qu'un homme puisse possddcr, il doit toujours 
crailulrc qu'il 11c se trouve matikre de bl&nw dans cc qui lui 
dchappe Ã lui-mÃªm de ses propres dispositions, lorsqu'il se verra 
citb devant le trdne du  roi de toute justice, h la connaissance 



duquel ne peut kchapper aucune de nos fautes, mbme de celles 
dont le Psalmiste a dit : Qui est celui qu i  conndt  ses fautes 
(Ps. XVI I I ,  i3)? Lors donc que ce roi de toute justice sera assis 
sur son trdne, qui est-ce qui se glorifiera d'avoir un cÅ“u diaste 
ou exempt de pÃ©chÃ© si ce n'est peut-Ãªtr ceux qui veulent se 
glorifier de leur propre justice, et non de la n~isÃ©ricord de ce juge 
lui-mÃªme Ce qui n'empÃªch pas d'Ãªtr vraies ces paroles qu'on 
nous objecte, et que le Sauveur a dites dans l'Evangile, Bienheu- 
reux  ceux qui ont le cÅ“u pur, parce qu'ils verront Dieu (MATTH., V, 
6 ) ;  et  ces autres que David a profkrÃ©e dans ses Psaumes, 
Qui est-ce qui montera sur la montagne du Seigneur, ou qui s'ar- 
d t e ra  dans son saint lieu? C'est celui dont les mains sont inno- 
centes et le cÅ“u pur (Ps. XXII I ,  3)? Et ailleurs : Faites du bien, 
Seigneur, h ceux qui sont bons et qui ont le c Ã • u  droit (Ps. CXXIV, 
4). De mÃªm ce qu'on lit dans Salomon : Les richesses sont bonnes 
Ã celui dont la conscience est sans pÃ©ch (Eccli., XI I I ,  30); et en- 
core : DÃ©tournez-vou du  pÃ©cltÃ redressez vos mains, et purifiez 
votre cÃ•u  de toutes ses fautes (Eccli., XXXVIII, 10). Et de mdme 
aussi dans l'Ã©pÃ®t de saint Jean : Si notre cÅ“u ne nous condamne 
point, nous avons de la confiance devant Dieu, et quoi que ce soit 
que nous lui den~andions, nous le recevrons de lui ( 1  Cor., Ill, 
21-22). Car nous pouvons atteindre cet heureux Ã©ta par la con- 
version de notre cÅ“u vers Dieu, par la foi, l'esp6rance et la 
charitÃ© par la mortification, par la pratique de l'aumdnc, par le 
pardon des injures, par la persÃ©vÃ©ran dans la prihre, par le 
recours h la g r k e  de Dieu pour avancer dans la vertu, en lui  
disant avec vÃ©rit : Pardonnez - nous comme nous pardonnons; 
ne nous induisez point en tentation, mais dÃ©livrez-nou du mal 
(MATTH., VI, 12). Tout cela a pour but de purifier le cÅ“ur 
d'elÃ¯ace tous lcs pfichÃ©s et d'obtenir du roi de justice assis sur 
son trdne sa misÃ©ricordieus indulgence pour les imperfections et 
les vices cachÃ© qu'il apercevrait encore en nous; et non-seule- 
ment son indulgence, mais encore notre entiÃ¨r gu6risony pour 

'qu'un jour nous puissions jouir de sa vue. Car il jugera sans misÃ© 
'riorde; mais celui qu'il jugera ainsi, ce sera celui qui n'aura 
pas fait misÃ©ricord (JAc., II, 13). Au surplus, sa misÃ©ricord 
s'dive au-dessus de sa justice. Eh! s'il n'en Ã©tai ainsi, quelle serait 
notre espÃ©rance puisque nous devons toujours nous Ã©crier 
Lorsque le roi de toute justice sera assis sur  son t rÃ»w qui est-ce 
qui se glorifiera d'avoir un cÅ“u chaste et d't?lre exempt de tout 
pdcld (Prw.,  X X ,  8-9) ? Ã 
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2, Le mbme, in Psalmum XLZ : a Mon &ne est troublh en moi- 

n h e  (v. 8). Est-ce en voyant Dieu que mon Arne s'est troublde? 
NuIlenlent, c'est en me voyant moi-m4me. Elle Ã©tai raffermie 
et comblÃ© de joie en considÃ©ran ce qui est immuable; elle s'est 
troublÃ© en voyant ce qui est sujet au changement. Je sais que la 
justice de Dieu demeure ~ternellement, mais je ne sais si la 
mienne subsistera. Car l'ApÃ´tr m'Ã©pouvante quand il dit : Que 
c e l u i  qu i  croit se tenir ferme prenne garde de tomber (1 Cor., X,  
42). Ainsi, comme ce n'est point par moi-mÃªm que j'ai la fer- 
incl6 oÃ je me trouve, ce n'est point aussi en moi que je dois 
mettre mon esphance.. . . . 

Un a b h e  appelle un a h e  (v. 8 ) ;  c'est-Ã -dir : Un homme 
appelle un aulre homme. C'est ainsi qu'on apprend la sagesse, 
c'est ainsi qu'on s'instruit de la foi, lorsqu'un abÃ®m appelle un 
autre abÃ®me Les saints prhdicateurs de la parole de Dieu ap- 
pellent un abime; mais ne sont-ils pas un abÃ®m eux-mÃªmes 
Pour vous montrer qu'ils sont eux-mÃªme autant d'abÃ®mes voici 
ce que dit saint Paul Ã son propre sujet : Pour moi, je ne mets 
fart peu en peine d'Ãªtr jzy-! par vous ou par quelque homme que ce 
s i  Et pour marquer davantage la profondeur de son abÃ®me il 
ajoute : Mais je ne m e  juge pas non plus m o i - f n h e  (1 Cor., IV, 3). 

N Croiriez-vous qu'il puisse y avoir une profondeur de telle 
nature, qu'elle soit cacliÃ© h celui-lh m h e  en qui elle se trouve? 
Quelle profondeur de faiblesse, par exemple, que celle qui &ait 
cachÃ© dans saint Pierre, lorsque, sans connaÃ®tr ses dispositions 
les plus intimes, il promettait si tÃ©mÃ©raireme de mourir avec 
son maÃ®tr ou pour son maÃ®tr (JEAN, XIII, 37)! Quel abime 
alors que son cÅ“ur Et cependant cet abÃ®m si profond Ã©tai & 
dÃ©couver pour les yeux de Dieu, el JÃ©sus-Chris lui dÃ©couvri 
par anticipation ce qu'il n'apercevait pas en lui-mÃªme Tout 
homme donc, quelque juste, quelque saint, et si avancÃ dans la 
piÃ©t qu'il puisse Ãªtre est un abime, et il appelle un autre 
abÃ®me lorsqu'il instruit un autre homme de la voie de la vÃ©ritÃ 
pour lui faire acquÃ©ri la vie Ã©ternell (1). Ã 

5. S. AUGUSTIN, Confessions, liv. X, c. 52 : Ã Les odeurs me 
laissent assez indiffkrent Ã leur charme. Absentes, je ne les re- 
cherche pas, je ne rÃ©pudi pas leur prÃ©senc ; je suis disposÃ & 
m'en passer. Du moins me semble-t-il ainsi, et je me trompe 

(1) Cf. Sermons de saint Augustin sur les Psaumes, trad. en franÃ§ais 
t. I I ,  p. 360, 564. 
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peut-&re. Car ne faut-il pas gÃ©mi sur cette nuit profonde qui, 
nous voilant les ressorts de notre btre, interdit A l'esprii, lors- 
qu'il se consulte lui-m&ne sur cc qu'il peut, toute crhance facile 
A ses propres rc,ponses, parce qu'il ignore d'ordinaire cc qu'il 
recÃ¨l cn lui, si l'cxp&ricncc ne le lui dhouvre? Et nul homme 
ne doit &rc en &curitÃ dans celte vie, qui n'cst tout entiÃ¨r 
qu'une tentation ; de mauvais devenu bon, rien ne garantit que 
(le meilleur il ne redevienne pire. Il n'cst qu'un espoir, qu'une 
confiance, qu'une promesse shre : votre misÃ©ricord ( d  mon 
Dieu) (4). Ã 

4. S. J ~ R ~ M E ,  Epist.  C X X V I I  ad Fabiolam, nansione 23 : 
Ã Etant partis de Makelulh, (les H~breux) vinrent ci Thahalh 
(Num., X X X I I I ,  26). Cc mot Thcihalh peut se traduire par la 
prÃ©positio siibtcr (qui signifie sons ou dessous en franqais); mais 
nous croyons faire mieux en traduisant par cet autre mot : /a 
frayeur. Vous voici arr ivk h l'Eglise (SIakclolli,) ; vous &es 
montÃ© sur celte belle montagne; votre admiration, votre Ã©tonne 
ment silencieux rendent hommage la grandeur de JÃ©sus-Christ 
vous trouvez lii plusieurs Ã©mule de votre vertu : Gardez-vous 
bien de vous en  enorgueillir et tenez-vous dans la crainte (Rom., XI ,  
20). Ci~r le ScQjneiir 12siste aux orgueilleux et lionne su yrÃ»c 1111.v 
hmbles  (JAc. ,  IV, 6). Et que celui qui s 'dive p ~ i c  bien gride de 
tomber (1 Cor., X, 12). Les puissants seront puissamment tour- 
mentes ( S q . ,  VI, 7 ) .  La crainte est la gardienne des vertus; la 
prÃ©somptio oc,casionne les chutes. De lÃ le Psalmiste, apr& 
avoir dit quelque part : C'est le Seiqneur qui me  conduit; rien ni; 
pourra me r n a ~ q 1 u ~ ;  il IH'U Ã©tabl dans un lieu abondant en pdtu- 
rafles, mentionne aussit6t la crainte comme gardienne de son 
bonheur, en prenant soin d'ajouter : Votre verge et votre ltoulrilc. 
ont Ã©l mu consolation (PS. XNI, 1, 4). Paroles dont voici le sens : 
La crainte des chAliincnts m'a fait conserver la griÃ®c que j'avais 
reGue (2). Ã 

S. S. C i ~ ~ s s o s ~ Ã » . ~ ~ ~  Hom. X I  i n E p i s t .  I ad Corinthios, sur ces 
paroles du c'l~apitrc IV : Sed non iu hoc jusiif"catus s11m : Ã Mais 
je ne suis pas jusliftd pour cela. Quoi donc? Est-ce que nous ne dc- 
vons pas nous juger nous-mÃªmes porlcr notre sentence conire 
nos propres pbchÃ©s Au contraire, nous y sommes obligÃ© quand 

( i )  Cf. Les Confessions, etc., trad. nouv. par L. Moreau, p. 571-372. 
(2) Cf. 1). / i l w o i i y n ~  Stridoniensis Epislolurutn, t. 111, col. 78-79. 

6di lion de Paris, i S7& 
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nous nous trouvons coupables ; aussi bien ce n'est pas lti ce que 
dit l'Ap6tre; mais il dit : Ma conscience ne me reproche rien. 
Contre quel pÃ©ch devait-il donc porter sa sentence, tandis que 
sa conscience ne lui reprochait rien? Il ajoute cependant qu'il 
n'est pas justifiÃ pour cela. Que diront donc ceux h qui leur 
conscience reproche mille plaies mortelles qu'ils se sont failes 
eux-mÃ¨me par leurs pÃ©chÃ© et qui ne peuvent se rendre tÃ© 

moignage d'aucun bien qu'ils aient fait, mais plut& de beaucoup 
de mal qu'ils ont commis? Et pourquoi donc, si sa conscience ne 
lui reproc,he rien, n'est-il pas justifiÃ dÃ¨s-lors C'est parce qu'il 
pouvait se trouver coupable, sans savoir cependant qu'il le fÃ¹t 
Inf4rez de lÃ quelle sera la sÃ©vÃ©ri du jugement Ã venir ..... 

Ã Voici deux raisons, ou mÃ¨m trois, pour lesquelles les juge- 
ments que nous portons manquent d'exactitude. La premibre, 
c'est que, lors mdrne que notre conscience ne nous reproche 
rien, il nous manque un moniteur sÃ©vÃ¨ qui ne nous passe au- 
cune de nos fautes. La seconde, c'est que la plupart des choses 
que nous faisons nous ichappent. Une troisiÃ¨m qu'on peut 
ajouter, c'est que beaucoup des actions que font les autres nous 
paraissent louables, tandis qu'elles sont viciÃ©e par la fin qu'ils 
s'y proposent. Pourquoi donc vous avancez-vous & dire que tel ou 
(cl n'a commis aucune faute, que celui-ci vaut mieux que celui- 
li? Car ce sont lit des choses qu'on ne peut assurer, pas mÃ¨m 
de celui ii qui sa conscience ne reproche rien, puisque celui-la 
seul peut porter li-dessus un jugement exact, A qui seul il ap- 
parlient de juger les secrets des cÅ“urs En effet, ne l'oublions 
pas, encore que ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas 
jt~st$Ã pour cela; c'est-Ã -dire je ne suis pas exempt pour cela 
d'un compte h rendre et d'un jugement Ã subir. Et lYApdtre ne 
dit pas, Je ne suis pas au nombre des justes ; mais il dit : Je ne 
suis pas pur de tout pÃ©chÃ Car il dit ailleurs : Celui qui est mort 
est justi/iÃ© c'est-h-dire dÃ©livr de tout pÃ©ch ( ROIIL,  VI, 7 ) .  Or, 
beaucoup de nos actions seraient bonnes en elles-mÃªmes qui ne 
le sont pourtant pas Ã cause du vice de notre intention (1). Ã 

6. TH~ODORET, in caput 4 Epist. 1 ad Corinthios, sur ces pa- 
roles, Sed neque ineipswn judico: Ã Je n'ose pas non plus me juger 
rnoi-w&e; car, quoique ma conscience ne me reproche rien, je ne 
suis pas justifid pour cela, mais celui qui me jugera, c'est le 

(1) Cf. S .  J o u h  Clirysostomi opera, t .  X ,  p. 88-89, 90, Ã©dit de 
h~orithucoii; p. 104, 106, edit. de Gaume. 
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Seigneur. C'est comme si l'Apbtre disait : Qu'ai-je besoin de par- 
ler des autres? Moi qui dois surtout me connaÃ®tre bien que je 
n'aie conscience d'aucun crime ou ( l ' i ~ i ~ ~ n c  infid6lilÃ que j'aie 
commise, je ne serai point assezlianli pour me juger moi-mbme 
et me dÃ©clare exempt de pCch6, mais j'allendrai plut& la sen- 
tence qu'il plaira h Dieu (le prononcer sur moi. Qu'on ne s'ima- 
gine pas que ces paroles, Je ne suis fias ju.vi i f iÃ pour cela,, eonlre- 
disent ces premikres, Ma conscience ne m e  rcpruclie rien. Bien loin 
de les contredire, elles cn sont la suite. Car souvent il arrive 
qu'on pkche sans le savoir, en croyant jusic et Ã©quitabl ce qui 
ne l'est pas. Mais le Dieu de l'univers voit autrement les 
choses. Ã 

7. S. BERNARD, Epist. XLII ad Heiwicwn Senonensem archi- 
episcopun~ : v Hcurcux ceux qui peuvent dire avec vÃ©rit : Le 
sujet de notre gloire, c'est le tÃ©moignag que nous rend noire 
conscience ( I I  Cor., 1, 42). Celui-lh seul peut tenir ce langage, 
qui se conserve dans l'l~u~nililC,, et qui , comme dit le proverbe, 
se rappelle continuellement que les liaies pourraicnt le voir, cl 
que les buissons pourraicnt l'cntcndre. Heureux, dit l'Ã©criviii 
sacrÃ , celui qui  est toujours dans la crainte (l'rov., XXVIII, Ui). 
Mais ce langagc ne saurait Ãªtr celui dc l'arrogant et du prc- 
somptueux, qui se conduit comme un Ã©vaporÃ aspirant la 
louange h tout propos, et sans cesse affamk de gloire; qu i  se 
rÃ©joui lorsqu'il a fait le ma l ,  qui. triomplie dans les choses Ifs ylns 
criminelles (Prov., II, U). I l  s'imagine n'6lre pas v u ,  pourvu 
qu'il se compte plus d'imitateurs que de censeurs, aveugle qui sc 
fait chef d'autrcs aveugilcs. Mais, dans son imprudente s6curit6, 
il est aperÃ§ de la sociÃ©t des anges, A qui ne saurait manquer 
(le dÃ©plair sa conduite indisciplin6c. Cc ne sera pas l'hypocrite 
qui pourra dire : Le sujet de ma gloire, c'est le tÃ©moignag de 
ma conscience; car bien que, par la mesure affectÃ© de son lan- 
gage, de son air et de son mainlien , il rÃ©ussiss ti sÃ©duir 
l'opinion de ceux qui jugent d'aprÃ¨ les apparences, il ne lui  cst 
pas donnÃ de pervertir de inCn~c le jugement de celui qui sonde 
les reins et les ceurs. Il doit savoir qu'on ne se moque pas de Dieu 
(Gai., VI, 7). Que celui-lh apprenne donc aussi h craindre que 
le buisson ne l'cntcndc. Sa langue fht-ellc mucttc ct ses mains 
inactives, son coeur parlera toujours assez clair, ses penstcs se- 
ront toujours assez indiscrÃ¨te pour Ãªtr entendues de celui qui 
est tout oreilles, et qui sait ddmhler dans les secrets replis du 
cÅ“u cc qu'il y a de plus i!iiic(msii)le a u x  rqyrtls (Je l'honitnc. 



Uwur de tout homme est fait pour donner le change, il est i n y d -  
~i/lrable (JEREM., XVII, 9), en sorte que personne ne  conna"t ce qui 
cl en l'Jiomw~, sinon l'esprit de l'Jiomme qui est en lui (1 Cor., II, 
I l )  ; encore celui-ci ne peut-il le connailre qu'imparfaileinent. 
Aussi 1' ApÃ´h'c apres avoir dit ; Pour woi  , je me mets fort peu en 
jmtiiie S'Ãªir iugÃ par vous ou par qucIque homme que ce soit (I Cor., 
Il; 5 ) ,  prend-il soin d'ajouter : Je  n'ose pas non plus me juger 
i;~oi-~~iÃªrne Pourquoi? Parce que, dit-il, je ne puis porter sur moi- 
n~!mc un jugement plcincincnt assurÃ© Car,  quoique m a  conscience 
tic IM  reproche rien, je ne suis pas justifii pour cela. Je ne saurais 
m'en rapporicr cntikremcnt au tkmoignagc mÃªm de ma con- 
scicii.cc, parce que ma conscience elle-mÃªm ne pÃ©nktr pas 
dans mon Ãªtr tout entier. Elle ne peut pas juger le tout, si elle 
n'entend qu'une parlic des rapports. Mais celui qui me juge, c'est 
le Seipeur; le Seigneur, dis-je, dont la science embrasse et la 
sentence juge dÃ©finitivemen les actions mÃªme qui Ã©chappen 
la conscience. Dieu entend, dans le fond du cÅ“u de chacun, la 
pensÃ© que n'entcnd pas en lui-mÃªm celui-lit mÃªm qui l'a 
conÃ§ue L'oreille du prophÃ¨t entendait Ã distance, et bien loin 
hors de sa vue, son cupide disciple rÃ©clame en cachette une 
rÃ©tributio de l'oflicicr guÃ©r de sa lhpre (IV Reg., V, 23) ; et 
moi, de quelque secret que je m'enveloppe pour faire du mal, 
soit i mon prochain par ma malice, soit il moi-mÃªm par ma 
perversitÃ© ne craindrai-je pas d'Ãªtr entendu de l'oreille partout 
attentive? Oh! combien n'ai-je pas A redouter ccitc oreille si 
intelligente, si active, pour qui le repos m4me a son mouvement 
qu'elle apprÃ©cie et le silence son langage qu'elle comprend !.. . 

Ã Cependant, qui est celui qui conna"t ses fautes (Ps. XVIII, 
13)? Eh! quand je pourrais dire avec saint, Paul, ce qui est loin 
"lema pensk, que ma conscience ne  me reproche rien (1 Cor., IV, 
t) ,  je ne pourrais pas, malgr6 cela, me vanter pruden~ment 
d'Ãªtr justif%. Car ce n'es1 pas celui qui se rend tÃ©moiymg 4 liii- 
mlm, qui  est vraiment estimable; mai s  c'est celui Ã qui Dieu rend 
IÃ©inoigna ( I I  Cor., X, 18). Quand mÃªm les hommes feraient 
l'Ã©log de ma justice, je ne devrais pas cn tenir compte, parce 
que les liommes ne voient que les apparences. L'homme ne voit 
que ce qui paraÃ®t Dieu pÃ©nktr le fond du cÅ“ur Aussi le proph& 
i6rÃ©mi ne se laissait point kmouvoir de ce que le peuple pouvait 
penser de lui, de ce que quelques rayons de cette lumiÃ¨r em- 
pruntÃ© venaient se rÃ©flÃ©ch sur la superficie de son Ãªtr ; mais il 
disait & Dieu avec une modeste confiance : Je  n'ai point disirÃ le 
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jour de l'homme, mus le savez (JEREM., XVI, i 7). Quand mt!me 
j'aurais en ma faveur le tho ignage  de ma conscience, je ne 
rievrais pas pour cela mc j n 3 r  moi - m h c  ; car je ne me connais 
mo i -mhc  qi~'im~~arfaitcmc~il. Celui-Ki. seul m6rite d'Ãªtr &!;ibli 
j u s  (le? vivants cl des moris, p t i  a formi le c m r  de chacun 
d ' eux ,  a i f i i  a une connaissance exacte de toutes leurs Ã•uvre 
(Ps .  X X X ! I ,  13). Je n'altachc d'imporlance & la sentence d'aucun 
i ~ i ~ i r c  ji:$c, que de celui qui seul est en droit de me justifier. 
Le PÃ¨r derne1 lui a remis la pi~iss t iwe d e  juger, parce que lui- 
n z h e  est {ils de l'homme ( J E A N ,  V ,  27). Moi qui ne suis que le 
serviteur de ce Fils de l 'homn~e, je n'usurpe point ce pouvoir 
pour moi, je ne le donne point sur moi aux autres; je no me 
range point parmi ceux dont il SC plaint en ces termes : Les 
hommes o:;t i!surp6 sur moi lc pouvoir de juger (-1). Le Z 3 h  ne 
j i ~ p  pcrsfiniic, mais il a domtÃ ait Fils toute puissance de juycr. VI 
moi, jr rcvondiqucrais pour moi cc que le P h  ne revcniliqi~c 
pas pour hi-m&mc? Il me faudra , bon grh mal grÃ© pariiilre 
devant ce j u y ~ ,  ct rendre compte de ce que j'aurai fait dans ce 
inundc, ii celui ti qui n'Ã©chapp aucune parole profÃ©rÃ© ti qui ne 
peut 6tre sons'sraitc aucune pensk conÃ§ue Devant cet Ã©quitabl 
"ippr6~iiit~iii' tk's iiitriles de cliacun, dcvant cet intime thloin 
lie tous les soercts , qu i  est-ce qui  se g lor i f i t~a  d'avoir un cÃ•u 
rlillstc? La seule vertu qui puissi; le faire, c'est I'huinilit~J, qui, 
parcc qu'elle ne suit ni se ~lor i f icr ,  ni pr6sumer de ses forces, 
ni disputer de ses droits, 1)otiri'iI seule aussi trouver gricc aux 
yeux de celui qu i  rdsiste aux si~l)crbn,, niais qui donne sa qri'ice 
aux humbles. L'honnnc vraiment hi i~nbk ne dispute point contre 
son juge, n'all6guc point lit pr6tcnlion d'Ãªtr juste, mais il se 
contcnlc de dire : N'entrez point en jugcun'nt avec votre serviteur, 
6 mon Dieu (Ps. CXLII,  2). )) 

8. Le m h e ,  Epist. LXXXV ad Wvitii/lie11m111 albalem sancli 
Theodorici : c i  II peul y avoir de la vi-ri16 dans ce que von? m o  
dites, que je vous aime moins que vous ne m'aimcz ; mais ce que 
je sais de toute certitude, c'est que vous n'en avez nulle cat i -  
tude de vous-mtmc. Comment pouvcz-vous donc affirmer comme 
certaine une chosc dont il es1 ccrtain que vous n';tes nullement 
certain? C'est admirable. Paul ne se fie pas h son propre juge- 

(1) Toler tw i  homiws a me judicii im. Nous ne savons i quel passage 
de lYEcriturc le saint, abl:fi de Clai iwiix  f;iit ici n1~1s~oii; ne serait-ce point 
a n  verset 9 du ~ l i i ip i l rc  L1X i1'1;-;ik, E ! r ! , i p i ~ i m  r,st i ~ t 1 1 ( ' i u m  d nobis? 
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ment : Pour moi, nous dit-il, je ne me juge pas moi-mirne (1 Cor., 
il', 3). Pierre pleure toute sa vie la prÃ©somptio dont i l  s16tait 
rendu coupable, lorsqu'il avait dit : Quand je devrais mourir twec 
rais, je ne vous renierai point (NATTH., X X V I ,  3G). Les ii~ires 
Ã•'ciples insuffis;nâ€¢ime rassurtri par le th(!i;-;iiage ddo leurs 
conscicnccs , par rapport. i la trahison de tc'ur mallre, lui dernan- 
liaient chacun avec inqui6tude : Est-ce moi, S c i y m r ,  q u i  vous 
trahirni? David confcm l'ignoriincc oÃ il est de son propre btat, 
lorsqu'il s'Ã©cri au milieu de sa prikrc : N e  vous ressouvenez pas 
k mes ignorances (Ps. XXIV, 7 ) .  . . . . 

Ã Seigcur, vous qui avez mis dans nos cÅ“ur ce sentiment 
d'amitiÃ© vous savez combien vous en avez mis pour moi dans 
lccceur de cet ami, ou pour lui dans le mien. Et comment l'un 
de nous deux, sans que vous le lui ayez rÃ©vklh ose-t-il dire h 
l'autre : J'ai tant S a f f k t i o n  pour vous, e t  vous en avez si peu pour 
moi (II Cor., XII, 15)? A moins peut-Ã¨tr qu'il ne voie clans 
votre lumiÃ¨r celle dont i l  se dit Ã©clairÃ© c'est-Ã -dire dans la 
lumiÃ̈r de votre vÃ©rit , le feu de la charitk dont il brÃ¹l pour son 
a m i ?  Pour moi, Scigncur, content de voir dans votre lumiÃ¨r mes 
propres thÃ¨bres en attendant que vous daigniez me visiter au 
milieu des tÃ©nÃ¨br et de l'ombre de la mort oÃ je suis assis, 
et que par vous me soient rÃ©vklÃ© les pensÃ©e des caurs, que se 
trouvent Ã©claircie ces tÃ©nÃ¨br bpaisses , et que ces thebres 
dissipÃ©e ne me laissent plus voir que lumiÃ¨r dans votre 
lumikre, je sens bien que je l'aime grAce au sentiment que vous 
en avez mis dans mon cÅ“ur mais je ne vois pas encore dans 
votre lumiÃ¨r si je l'aime assez. Car j'ignore totalement si je 
suis dÃ©j parvenu Ã ce degrÃ d'amour, le plus Ã©lev qu'on puisse 
avoir, qui est de donner sa vie pour ses amis (JEAN, XV, 13). 
Eh! sans mÃªm se donner celle perfection, qui  est-ce qui se gluri- 
foâ€ Savoir un c m  chaste (Prov., XX,  9)? 0 Dieu, p i  daignez 
allumer en moi cette lampe, h l'aide de laquelle je vois ces 
Itnbbres qui me reraplisscnt et me font horreur, 6clairez mes 
IhÃ¨brc mbmes (PS. X V l I ,  29). pour que j'aie le plaisir de voir 
m moi la charitÃ tellement rcglke (Gant., II, h ) ,  que je sache 
iwrner et aimer ce qui est ainiable, et dans la mesure, cl de 
l,i maniÃ¨r que vous m'ordonnez dc l'ainier, et que jc ne veuille 
pas Ãªtr aimÃ moi-mÃªm autrcmcnl qu'en vous, cl jusqu'au point 
seulement oÃ il est dans l'ordre que je sois aimÃ© Ã 

9. Le mÃªm ; S e r m  ZJ in Oclurd pas ch^ : Ã Le Soh~iet~r con- 
tiait ceux qui sont h lui ( I I  Fini.., II ,  141, et il est le seul ii 
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savoir quels sont ceux qu'il a Ã©lu d&s le commencement. Eh! 
quel est l'homme qui sache s'il est digne d'amour ou de haine 
(Eccles., lx, 1)? Que si, comme la chose est certaine, la certitude 
absolue de ces choses nous est rcfusÃ©c n'cst-il pas vrai qu'elles 
enflammeront d'autant plus nos dÃ©sirs qu'il nous sera donne 
davantage de remarquer en nous des signes de cette Ã©lection Ã 

10. IIAYMON , in caput 1 V Epist. 1 nd Connthios : Ã Mais je w 
suis pas pour cola justifiÃ© Sous-entcnde,z e n  moi-mÃªme ou en Dieu, 
comme s'il disait en d'autres termes ; Quoique je ne trouve en 
moi rien de mal, rien de rÃ©prÃ©licnsibl de sorte que les uns ma 
dÃ©prÃ©cie injustement, tandis que les autres m'exaltent peut-&ire 
trop par leurs louanges, je ne suis cependant pas justifiÃ pour 
cela tt mes ycux, et je ne me crois pas pour cela justifiÃ non 
plus aux ycux de Dieu, parce que j'ignore si ce que je fais lui est 
agrÃ©able ou de quel ail il le voit, lui qui connaÃ® bien mieux que 
moi cc qui est en moi-mÃªme car, bien que je n'aie commis 
aucun de ces &normes pÃ©chÃ d'action, je ne saurais douter d u  
moins que je n'aie p6cli6 par pensÃ©es Ã 

1-1 . S. GI~I~GOIRE-LE-GI~AND, Epistolarzm l ib .  VIJ epist. 22 ad 
Gregoriain cubicularia~u AugustÅ“ ce passage a Ã©t rapportÃ plus 
haut, article des pÃ©c/iÃ contre Z'Esprit-Saint, question 111, tÃ© 
moignage 3, tome IV, page 438. 

12. CASSIEN, ConfÃ©renc XXII, ou la seconde de l'abbi 
ThÃ©onas c. 7, nous donne dans la personne de cet abbÃ 
la raison qui suit de l'humilitÃ avec laquelle nous devons nous 
approcher du sacrement de l'Eucharistie. a C'est, dit-il, parce 
qu'il n'y a point d'homme qui puisse Ãªtr tellement sur ses gardes 
dans celte guerre invisible que nous avons Ã soutenir ici-bas, 
qu'il soit 5 couvert dc toutes les flÃ¨che du dÃ©mon et qu'il n'en 
reÃ§oiv pas au moins quelque lÃ©gÃ¨ atteinte, puisqu'il est im- 
possible qu'il ne pÃ¨ch quclqucfois, ou par ignorance, ou par 
nÃ©gligence ou par vanilÃ© ou par surprise, ou par pensÃ©e ou 
par ndccssit6, ou par oubli. Car, quand mÃªm un homme se serait 
Ã©lev i~ une si haute vertu, qu'il pi% dire sans vanit6 comme 
saint Paul : Pour moi, je ne mets fort peu en peine du  jugement 
que vous, ou quelque autre que ce soit, vous pouvez porter de moi; 
je n'ose pas non plus me juger moi-ntdme, car ma conscience, il est 
vrai, ne me reproche rien (1 Cor., IV, 3 ) ;  quand mÃªm un homme 
pourrait dire cela, il n'en devrait pas moins Ctre convaincu qu'il 
ne peut 6tre absolument exempt du pkhÃ© 

Ã C'est pour cette raison que le m h o  apfitrc ajoute : Mais je 
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te suis pas justifid pour cela, c'est-h-dire : quoique je puisse me 
croire juste, je ne suis pas pour cela assurÃ de possÃ©de la vÃ©ri 
able gloire; et de ce que ma conscience ne me reproche aucun 
pÃ©chÃ il ne s'ensuit pas que je sois exempt de toute souillure; 
car il y a beaucoup de choses qui me sont cachÃ©e & moi-inhe, 
et que Dieu voit en moi, quoique je ne les voie pas. C'est pour- 
quoi saint Paul ajoute : Celui qui  me juge, c'est le Se ipwr .  
C'est-&-dire : celui-lÃ seul peut me juger dans la vÃ©ritÃ qui voit 
i nu les taches les plus secrÃ¨tes Ã 

13. On peut voir, fi l'article citÃ plus liant des pÃ©chÃ contre le 
SahbEspriL, question III, tome IV, page 156 et suivantes, les 
limoignages de plusieurs autres PÃ¨re sur ce mÃªm sujet. 

CHAPITRE XIV. 

DES PROGRÃˆ DE LA JUSTIFICATION. 

Devenus ainsi amis de Dieu et nimbres de sa maison, les 
MÃ̈le une fois justifiÃ© s'avancent de vertus en vertus, se renou- 
vellent de jour en jour, comme di t  l'ApÃ´tre c'est-[dire, qu'en 
mortifiant leur chair et faisant de leurs membres autant d'instru- 
ments de justice et de saintetÃ© par l'observation exacte des 
commandements de Dieu et de l'Eglise, ils croissent par la pra- 
lique des bonnes Å“uvres qu'animent leurs sentiments de foi, 
dans cet Ã©ta mÃªm de justice qu'ils tiennent de la grAce de 
JÃ©sus-Christ et se trouvent de cette maniÃ¨r justifiÃ© de plus en 
plus, conformÃ©men Ã ce qui est Ã©cri : Que celui qui est juste se 
justifie encore, et Ã ces autres paroles de i'Ecriture : Ne cessez 
point d'avancer dans les voies de la justice jusqu'u la mort; comme 
i ces autres encore : Vous voyez que l'homme est justifiÃ par ses 
mares, et non par sa foi seulement. Or,  c'est cet accroissement 
de justice que demande i'Eglise, lorsqu'elle dit dans ses priÃ¨re : 
Dontm-nous, Seigneur, une augmentation de foi, a'espdrance et de 
tharilÃ (Orat .  Domin. X f l f  posti Pent.), Ã COHC. Trid. ,  sess. VI, 
c. 40. 

TÃ‰MOIGNAGE DE LÃ‰CRITURE 

1. Epldsiens, 11, 4 9 : a Vous n'&tes plus comme des Ã©tranger 
qui sont hors de leur maison et de leur pays, mais vous &es 
citoyens de la mÃªm cil6 que les saints, et vous appartenez ti la 
maison de Dieu. Ã 
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'Â¥2 Psaume L X X X I I I ,  7 : a Le divin l6gislateur les bhira, ils 
iront de vertu en vertu, et ils jouiront dans la cÃ©lest Sion de la 
vue du Dieu des dieux. Ã 

5 .  Ib'id., 0 : Ã Heureux l'hoinme qui attend de vous son 
secours, et qui, en traversant cctle vallÃ© de larmes, ne cesse 
d'&lcv(!r son cmur vers la citÃ sainte! Ã 

4 .  I l  C o r i n t h i m ,  IV, 16 : Ã C'est pourquoi nous ne perdon3 
pas courage; mais encore que dans nous l ' l ~ o n ~ m c  cxifiricur si' 
d13ruise, nbanmoins l'lioinn~c intbrieur se renouvelle de jour en 
jour. Ã 

5. Culossims, lit, S : Ã F i t i h  iiiourir les mcinbrcs de ~ ' I I O I ~ I I I I ( ~  
tcilrcsirc qui est en vous, la fornication, l'impuret6, les ahorni- 
nations, les mauvais dÃ©sirs et l'avarice qui est une sorte d'ido- 
liÃ®lric Ã 

0. Romains, VI, 11-15 : Ã Considhw-vous de n ~ h e  comme 
btant morts au 11Ã©cl16 et comme n e  v ivan t  plus que pour Dirn, 
en JÃ©sus-Chris Notre-Seigneur. - Ainsi donc, quc le pi'cii 111 

rÃ¨gn point dans voire corps mortcl, on  sorte que vous oI~Cissi;,, 
ii ses dbsirs d6r6gl6s ; - et n'ahaiiilonnez point au p6cli6 le 
membres de votre corps comme pour servir d'instrun~cnls h l'ini- 
quit6 ; mais donncz-vous it Dieu, comme devenus vivants, "le 
morts que vous Ã©tiez et consacrez-lui les membres de vos corps 
comme no (levant plus servir qu'aux muvres de justice. Ã 

7. Apocalypse, X X I I ,  1 1  : (1 Que celui qui est juste, se justifie 
encore; c l  que celui qui csfc saint se sanctifie encore. )) 

S. EcclÃ©siastique X V I I I ,  22 : a Que rien ne vous cinp~clic dc 
prier toujours, cl ne cessez point de faire des progr& dans la 
justice jiisqu'it la mort Ã 

9. JACQWS, II, 2fq C O ~ ~ ~ I I I C  dans le corps de l;i rbponse. 

1. S .  AUGCSTIN, Lib. de moribus Ecclesi~ catholim, c, u"lim : 
Le renouvellement de l'homme nouvcau commence 5 la vh4Ã 

dans les eaux saintes d u  haptCmc; niais c'est pour qu'il croire 
ensuite, en faisant sans ccssc de nouveaux progrts jusqu'i ce 
qu'il devienne parlait : ce- qui arrive aux uns plus lot, aux auln:s 
plus lard,  quoiqu'il soit toujours vrai de dire que bcaucoiiji 
s'avancent plus ou moins diins ces voies d'une vie nouvelle, 
comme on s'en convaincra, si l'on veut examiner la chose avec 
soin et sans passion. 

Ã Cet ordre est absolument conforme h ces paroles de YAphtre; 
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Bt'ett que l'homme extdrieur se corrompe, l'honme intdrieur se re- 
fiourelie de jour en jour ( I I  Cor., IV, 46). Saint Paul nous dit 
donc que l'homme intÃ©rieu se renouvelle de jour en jour, afin 
de pouvoir devenir parfait; et vous (ManichÃ©ens) vous voulez 
qu'il commence par la perfection mÃ¨m (1). Ã 

2. Le mGme, Lib. XIV de Trinitale, c. 4 7 ; Ã Ssns doule que 
ce renouvellement qui est l'effel de la conversion ne s'ophre 1x1s 
en un instant, ou de la maniÃ¨r que s'opÃ¨r celui qui se fait 
dans le baptÃ¨m par la rÃ©missio qu'on oblicnl de tous ses 
pÃ©chÃ : car, dans ce dernier cas, il ne rcstc pas un seul pÃ©ch 
qui ne soit remis : mais, de mÃªm qu'autre chose est de n'avoir 
plus de fiÃ¨vre autre chose de se rÃ©tabli de cet Ã©ta de langueur 
qui est la suite ordinaire de la fiÃ¨vr ; de mÃ¨m encore qu'autre 
chose est de retirer de son corps une flkche qui s'y trouve en- 
foncÃ©e autre chose de se guÃ©ri entiÃ¨remen de la plaie que la 
flÃ̈ch y a faite, ainsi le premier degrÃ de guÃ©riso est d'Ã©carte 
la cause de son mal, et c'est ce qui s'obtient par la rÃ©missio de 
tous les pÃ©chÃ© le second degrÃ est de guÃ©ri le mal lui-mÃªme 
et c'est ti quoi l'on parvient en rÃ©tablissan peu lt peu (Col., III, 
10) en soi les traits de la ressemblance divine. Ces deux iliffc- 

rents degrÃ© nous sont nlarquÃ© dans le psaume oh nous lisons 
prcmi~rernent ces paroles : C'est lui (le Seigneur) qu i  vous par- 
k n n e  toutes vos iniquitÃ©s et c'est cc qui a lieu dans le bap the  ; 
et puis les suivantes : C'est lui qui g&rit toutes vos i ~ t f i r i ~ i t i s  
( ! 'S .  Cil, 3 ) ;  ce qui se fuit par des progrbs journaliers, et il 
mesure qu'on rÃ©tabli en-soi les traits de celte ressemblance. 
C'est aussi ce que l'ApÃ´tr nous a indiquÃ de la maniÃ¨r la plus 
claire lorsqu'il a dit : Bien que dans nous l'homme extÃ©rieu 
{{admise, V / i o ~ m e  iulÃ©rieu ne s'en renouvelle pas moins de jour 0 1  

jour ( I I  Cor., IV, 10). Or, l'hon~me intÃ©rieu se renouvelle par 
les progrÃ¨ que l'on fait dans la connaissance de Dieu (Col., I I I ,  
IO), c'est-A-dire dans une justice et une sainteti vdritabk 
(Ephes., IV, 24), comme le dit l'Ap6tre dans les passages citÃ© 
un peu plus haut. En renouvcknl ainsi de jour en jour l'lioinme 
intkicur par les progrks quc l'on fait dans la connaissance de 
Dieu, ou dans une justicc et une saintcl6 vbritable, on substitue 
en soi Ã l'aniour des liions d u  temps celui des biens de l'Ã©ternitÃ 
hl'amour des objets visibles celui des biens invisibles, &l'amour 
des objets charnels celui des objets spirilucls; on rÃ©prim et on 

(1) Cf. Les m Å “ u r  de l'Efjlise catholique, p. 131-152. 
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affaiblit peu ii peu le dÃ©si des premiers, et on s'attache en prb 
portion tous les jours davantage ii la recherche des seconds. Ã 

3. Le mÃªme lib. 11 de peccalorum merilis et reinissione, c. 7 : 
Ã Par rapport & ce que nous lisons, que celui qui  est m! de Dieu 
ne 11Ã¨ch point, et ne  peut pas m ~ h e  p M ~ e r ^  parce la semence de 
Dieu demeure en lui ( I  JEAN, III, 9) '  comme par rapport i toute 
autre semblable expression de lYEcriturc, les pÃ©lagic,n se 
trompent beaucoup par le peu d'attention qu'ils donnent h leur 
vÃ©ritabl sens. Car ils ne songent pas apparemment qu'on dc- 
vient enfant de Dieu par cela mÃªm qu'on commence h le servir 
dans la nouve(itt1C de l'esprit ( R o m . ,  VII, G), et que l'homme 
intdrieur se renouvelle e n  nous d l'image de celui qui nous a cr&s 
(Col. ,  III ,  10). Car il n'est pas vrai que, du moment oÃ quelqu'un 
se trouve baplis6, toute infinnit6 soit guÃ©ri en lui; mais le rcnou- 
vcllcment se filit cnlui d'abord par la rÃ©missio de tous lesp6ch;s, 
et ce renouvellement lait ensuite des progrÃ¨s & mesure que l'on 
goÃ»t davantage les choses de Dieu. Le reste demeure en espirance 
jusqu'h ce qu'il puisse s'cffcctucr, c'est-&-dire jusqu'ti cc que le 
corps lui-m&me se renouvelle en devenant immortel et incorrup- 
tihlc, ce qui n'aura lieu qu'au jour de la rÃ©surrection. . . . 

): Quoiqu'on reÃ§oiv dans le baptCrnc la pleine et entihe rÃ© 
mission de ses pÃ©chÃ© cependant si celui qui le reÃ§oi se trouvait 
aussitbt parfaitement et h tout jamais change en un nouvel 
homme; jc ne parle pas ici dc son corps, qui, comme il n'est que 
trop visible, continue de tendre h la corruption cl ii la mort, ct 
ne sera rcnouvel6 qu'h la fin des temps, alors que tout le sera; 
mais, faisant abstraction de son corps, si dans son dme cile- 
mÃªme qui est l'liomme intÃ©rieur le b a p t h e  opbrait un rcnou- 
vdlcment parlait, i'Apbtrc ne dirait pas : Bien  qu'en nous 
l'homme- cxtÃ©rieu se dÃ©tritise l'homme it~,tÃ‰rieu no s'en renouvelle 
pus moins de jour e n  jour (11 Cor ., IV, 16). Car 5 coup sÃ» cclui-lh 
n'est pas encore tout entier renouvelÃ© qui se renouvelle chaque 
jour de plus en plus, ct il doit y avoir encore en lui du vieil 
liomme, A proportion qu'il reste un renouvcllcment y faire. Ã 

4. Ibidem, c. 43 : Ã Non, mes frÃ¨res je ne  pense point avoir 
c m r e  atteint le but vers lcquel je ne cesse de tendre. Mais tout 
ce que jc puis faire m a i ~ t t e m a t ,  c'est d'oublier ce qui  est derriire 
moi,  el i1'1icmccr toujours vers ce que j'ai demnt moi, sans cesser 
de me diriger vers le but propos4 A ma course, qui est de remporter 
le prix de la fÃ©licil d u  ciel, h laquelle Dieu nous a appelds par 
J&sw-Chmit (l)liiliji., 111, 13-1 4 ) .  L'ApGlrc avoue qu'il n'a pas 
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lui-mime atteint encore le but ou il tend, qu'il n'a pas encore 
obtenu cette plÃ©nitud de justice qu'il voudrait acquÃ©ri en JÃ©sus 
Chrisi; mais qu'il a hbte de s'avancer dans le chemin qu'il lui 
reste h faire, sans faire attention Ã celui qu'il peut avoir d6jh 
parcouru; nous faisant entendre par-Id qu'il s'applique h lui-mÃªm 
comme aux autres ce qu'il dit ailleurs, que lien qu'en nous 
f h o m e  extÃ©rieu se dÃ©truise l'honune i~i lÃ©rieu ne s'en renouvelle 
fus moins de jour en jour ( I I  Cor., IV,  4 6).  Tout parfait voya- 
geur qu'il Ã©tait toujours Ã©tait4 vrai qu'il n'avait pas encore 
achev4 son voyage. Enfin, ce qu'il souhaite h ceux qu'il voudrait 
avoir pour compagnons de sa course, c'est qu'ils fassent comme 
lui, ainsi qu'il le leur tÃ©moign en disant imn16diatement aprÃ¨ : 
Toiii ce que nous sommes donc de parfaits, soyons dans les sentiments 
y je viens de vous marquer au sujet de moi-mÃªme et si vous 
tn avez quelques autres ,  Dieu vous dÃ©couvrir aussi quel cas vous 
devez en faire. Toutefois, poursuit-il, pour ce qui regarde le point 
auquel nous sommes d i jh  parvenus, suivons toujours la mdme ligne 
(M.,  18-16). Cette ligne qu'il s'agit de suivre ne consiste pas 
dans la direction h imprimer au corps, mais dans celle qui est 
indiquÃ© Ã l'Arne pour avancer toujours dans la voie de la justice 
et parvenir ainsi A cn atteindre la perfection, en se renouvelant 
"le jour en jour par les progr& que l'on fait dans la foi, seul 
genre de perfection qui puisse convenir A notre Ã©ta de voyage. Ã . 

S. Ibidem, c. 27 : Ã Nous devons songer et nous rappeler A 
l'esprit que le baptÃªm ne nous procure autre chose que la pleine 
et parfaite rÃ©missio des pÃ©chÃ© mais que, quant h nos autres 
dispositions, le changement ne s'en fait pas tout 3e suite tout 
entier; que ce changcment s'opÃ¨r en nous i mesure que les 
prÃ©mice de vie spirituelle que nous avons reÃ§ue se dÃ©veloppan 
tous les jours davantage, transforment en elles-mhes par un re- 
nouvellen~ent heureux ce qui nous reste encore du vieil homme, 
jusquY& ce que, tout se trouvant enfin renouvelÃ© le corps lui- 
mÃªme d'animal qu'il est actuellement, devienne spirituel en 
devenant immortel et incorruptible. Ã 

6. Le mÃªme lib. V I  contra J d i a n u m ,  c. 7 : Ã Si celui qui, 
renonÃ§an ii la fornication et a l'ivrognerie, s'abslicnt A l'avenir 
de pareilles ceuvres, devient bon par cela seul, et d'une bonte 
vÃ©ritable n'est-ce pas ti lui que s'adressent ces paroles : Vous 
voilÃ main te~ ta~ i l  guÃ©ri ne pÃ©che plus (JEAN, V ,  14)? et ne doit-il 
pas Ãªtr appel6 chaste et sobre? Ensuite, si en nourrissant en 
lui ces bons dÃ©sir par lesquels il remporte la victoire sur ses 

VI. 25 
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dÃ©sir criminels de fornication et de dGbauche, il devient tel qu'il 
n'Ã©tai pas encore au moment de sa conversion ; si ses dÃ©sir cri- 
minels s'affaiblissent de plus cn plus, s'il lui reste h leur faire de 
moins en moins la guerre, non que sa verlu faiblisse, mais parce 
que ses ennemis ne reviennent plus tant A la charge, et non 
parce qu'il renonce au combat, niais parce que sa victoire de- 
vient de plus en plus compl&te, ferez-vous difficultk de l'appeler 
meilleur qu'il n'Ã©tai au moment de sa conversion? Et pourquoi, 
je vous prie, sinon parce que ses bonnes qualit4s ont pris de 
l'accroissement, et que ses mauvaises ont diminuÃ proportion? 
Il y a donc eu du progrhs dans ce qui s'Ã©tai d'abord formÃ de 
bon en lui, et de la diminution dans ce qui lui Ã©tai restÃ de 
mauvais; et ce progres a ci1 lieu depuis son baptÃªme et non 
dans son baptdme mÃªme Ainsi, quoiqu'il ait obtenu dans son 
b a p t h e  une parfaite rÃ©missio de ses pÃ©chÃ© il lui est restÃ cc- 
pendant matiÃ¨r & amendement et h progrÃ¨ Ã faire, par la vi$- 
lance il exercer et la lutte A soutenir contre ces lÃ©gion de mau- 
vais dÃ©sir qui continuent, nous n'en pouvons douter, de s'Ã©leve 
dans son Arne, ce qui oblige l'Apbtre h nous dire h tous, baptises 
ou non : Faites mourir les membres de l'homme terrestre qui est en 
vous (Col., III ,  5); et  : Si vous faites mourir par l'esprit les Ã•uvrc 
de la chair, vous vivrez (Rom., VIII, 13); et encore : DÃ©pouille: 
vous du vieil homme (Col., III, 9). Ce n'est point dÃ©prÃ©ci la 
vertu du baptÃªme que de dire qu'il reste toujours quelque mal 
guÃ©ri cn celui qui l'a reÃ§u puisque c'est lc baplÃªm lui-m6me 
qui a pour effet, non-seulement de commencer en nous celle 
guÃ©riso par rapport au pnssk, mais encore de nous fournir les 
moyens de l'achever par rapport & l'avenir. Ainsi c'cst avec bon 
droit qu'on attribuera au baptcme notre guÃ©riso entihre, 
puisque c'cst h son efficacitÃ qu'on en devra et le commence- 
ment et la fin. Ã 

7. Le m$me, S e m .  XVI de verbis Apostoli, c.  5 : a Nous voilh 
devenus justes; mais nous pouvons croitre encore dans cet ktat 
de justice. Et comment cela? c'est ce que je me propose de dire, 
en confÃ©ran l&-dessus, pour ainsi parler, avcc vous, pour que 
chacun de vous, d6jA Ã©tabl dans l ' h t  de jiislicc par la rhission 
de ses pÃ©chÃ© qu'il a reÃ§u dans le b a p i h c  avcc les dons de 
l'Esprit-Saint, croisse ct profite de joiir CI] jour, jus(p'h cc qu'il 
parvienne h la consommation, je ne dis pas de ses jours, mais 
de ses progrbs ct de sa pcrfcction spirituelle. Ã 

8. S. FULGENCE, Epist. IV ad Prubim, c. 3 : (( De m$me que 
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?exilÃ qui reprend le chemin de sa patrie ne doit pas se lasser de 
marcher qu'il n'y soit heureusement parvenu ; ainsi, tant que, 
rel(guts pour ainsi dire dans ce corps mortel, nous nous [cou- 
wns loin de Dieu, loin de notre terme par conskquent 
(II Cor., V ,  G ) ,  la vie prÃ©sent est pour nous comme une route 
oÃ il nous faut continuellement avancer, jusqu'h cc qu'enfin nous 
puissions parvenir, avec l'aide de Dieu, A l'immuable sÃ©jou de 
la bicnhcureusc immortalitÃ© Ã 

9. S. BERNARD, Epist. XCI ad abbatcs Suessione congrcgatos, 
o. 2 : (( Personne ne peut jamais Ãªtr ni trop bon, ni trop saint. 
Saint Paul itait dkjh bon ; cependant, n'clant pas encore satisfait, 
il s'efforÃ§ai d'aller toujours en avant, oublianicequ'il laissait 
lierriÃ r̈ lui, et travaillant loujours h se surpasser lui-mÃªm 
(Philip., 111, 15). Il n'y a que Dieu qui doive ne vouloir pas 6tre 
meilleur qu'il n'est, parce qu'il ne le peut. Ã 

Ibidem, n. 5 : Ã Loin de vous et de moi ceux qui disent : Nous 
ne voulons pas Ãªtr plus saints que nos pÃ¨res c'est dkclarer seu- 
lement que ceux-ci ont kt6 ldclies et dissolus, comme le sont 
leurs enfants. On ne se souvient d'eux que pour les maudire : ils 
ont mangÃ des raisins trop verts, et les dents de leurs enfants en 
ont Ã©t agacÃ©e (EZECH., XVIII, 2); ou, s'ils se glorifient il bon 
droit de leurs pkres, dont la mÃ©moir est peut-Ãªtr en bÃ©nkdic 
ion, qu'ils imitent donc leur saintetÃ© et qu'alors ils fassent passer. 
s'ils veulent, leurs condescendances et leurs dispenses pour des 
S .  Elie disait : Je ne mis p meilleur q u e  mes pÃ¨re ( I I I  Reg., 
HX, 4) ; mais il n'a pas dit, Je ne veux pas Ãªtr meilleur. Jacob 
vit les anges qui montaient et descendaient par une Ã©chell 
(Gcu., XXVIII ,  12); mais il n'en vit pas un s'y reposer et s'y 
asseoir. On ne peut demeurer ferme sur la rampe inelinte d'une 
ichelle tremblante ; et, parmi les vicissitudes de cette vie mor- 
telle, personne nc peut demeurer dans le m6me 6tat. Nous n'avona 
point ici-bas de cit6 permanente; nous ne sommes point encore 
dans celle que nous devons habiter un jour; nous la cherchons 
seulement : il est nÃ©cessaire ou que vous montiez, ou que vous 
descendiez; si vous prÃ©tende vous arrÃªter vous serez infaillible- 
ment prÃ©cipitÃ Celui-lk n'est pas bon du tout, qui ne veut pas 
devenir meilleur : si vous ne voulez pas devenir meilleur que 
vous n'Ãªtes dbs-lors vous cessez d'Ãªtr bon (1). n 

40. Le concile ~cumÃ©niqu de Vienne, tenu sous ClÃ©men V, 
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MÃ Clementinis, lib. V, lit. III  de h ~ r e t i c i s ,  c. 3 : Ã Nous qui n'a- 
vons rien dc plus !I c e u r  que de voir en ces jours la foi catholique 
prospÃ©re et la perversitÃ hirttique exterminÃ© du milieu des 
fidÃ¨les nous avons appris qu'en Allemagne il se trouve une secte 
d'hommes qu'on appelle Bcgards, ct de femmes nomm6esBÃ©guines, 
dont voici les erreurs : 1c L'hommc peut dans cette vie s'Ã©leve A 
Ã un tel degrÃ de perfection, qu'il ne puisse plus pÃ©che du tout, 
Ã ni avancer davantage en grhee : autrement, en avanÃ§an tou- 
Ã jours, il en viendrait !I Ãªtr plus parfait que JÃ©sus-Christ. . .. Ã 

Ã Nous, avec l'agrÃ©mcn du saint concile, condamnons et 
rÃ©prouvon absolument la secte mÃªm avec ses erreurs, que nous 
dbfendons strictement d'admettre, d'approuver ou de soutenir ti 
l'avenir. Quant ceux qui contreviendraient & cette dÃ f̈ense 
nous ordonnons qu'on leur fasse essuyer toute la rigueur des 
peines canoniques. Ã 

CHAPITRE XV. 

a Personne, quelque degrÃ de justice ou de saintetÃ qu'il 
soit parvenu, ne doit s'estimer exempt d'observer les comman- 
dements de Dieu, ni avancer cette parole tÃ©mÃ©rair et proscrite 
par nos phes sous peine d'anathhme, que l'observation des com- 
mandements de Dieu est impraticable !I l'homme mÃªm consti- 
tuÃ Ã l'btat de justice. Car Dieu ne commande point l'impossible; 
mais en commandant il avertit, et de faire ce que l'on peut, et 
de demander ce qu'on ne peut pas faire, et il aide afin qu'on le 
puisse. Ses co'nimandements n e  sont point onÃ©reuse son joug est 
doux, et son fardeau U-ger. Car les vrais enfants de Dieu aiment 
JÃ©sus-Christ et ceux qui l'aiment gardent sa parole, comme il le 
tho igne  lui-mÃªme et cela, avec le secours de Dieu, ne saurait 
htre au-dessus de leurs forces. Cil\ quoique dans cette vie mor- 
telle les plus saints et les plus justes puissent tomber quelquefois 
dans des fautes au moins lÃ©gÃ¨re dans ces fautes journalitm 
qu'on appelle aussi pÃ©chÃ vÃ©niels ils ne cessent pas pour cela 
d ' h e  justes. Les justes, en effet, doivent, aussi bien que les 
autres, faire i~ Dieu cette priÃ¨re aussi vi'iiie dans son contenu 
qu'elle est humble dans son honcÃ : Purdwni'z-nous nos offenses. 
De lh, ils doivent se reconnaÃ®tr d'autant plus oblig& de marclicr 
dans les voies de la justice, que se trouvant d'avance affranchis 
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du $ch6 et attachds au service de Dieu, ils peuvent mieux que 
les autres, en suivant les r&gles de la piÃ©tb de la temphnce et 
de a justice, faire de continuels progrÃ¨ dans ces vertus par la 
grhce de JÃ©sus-Christ i qui ils doivent d'Ãªtr entrÃ© dans cet 
heureux Ã©tat Car Dieu n'abandonne point ceux qui sont une 
fois justifiÃ© par sa grfice, A moins que ceux-ci ne l'abandonnent 
les premiers. 

n Personne ne doit donc se daller soi-m6me d'Ã¨tr hÃ©ritie du 
royaume cÃ©leste par cela seul qu'il a la foi, ou d'obtenir un 
jour cet hÃ©ritag par le m6rite de sa foi seule, quand mÃªm il 
ne partagerait on rien les soiifTriinccs de Jcsus-Christ pour par- 
tager un jour sa gloirc. Car, comme dit l'Apdlre, JÃ©sus-Chris 
hi-niZrne, quoiqu'il fzlt le Fils de Dieu. a appris l'obÃ©issanc par 
^xfi&ience des choses qu'il a souffertes; et tout ayant Ã©t consomnd 
s sa personne, il est devenu pour tous ceux qui lui obÃ©issen la 
tw de leur salut Ã©ternel C'est pourquoi le m h e  apbtre, 
parlant Ã des fidÃ¨le d'avance justifiÃ©s leur disait : Ne savez- 
relispas que tous ceux qui courent dans une arÃ¨n fournissent leur 
towse chacun de leur cÃ´lÃ et qu'un seul cependant remporte leprix. 
Courez donc de maniire a le remporter vous-mdmes. Pour moi, 
c'est aussi ce que je fais : Je cours, mais non comme au hasard; je 
combafs, mais non comme en donnant des coups en l'air; mais je 
t e  mon corps et  le rÃ©dui en servitude, de peur qu'aprÃ¨ avoir 
prlche aux  autres, je ne sois rÃ©prouv mo i -mhe .  Saint Pierre, le 
prince des apdtres, disait aussi : Travaillez d assurer par vos 
kimes Ã•uvre votre vocation et votre dlection : car, en agissant de 
h sorte, vous ne pÃ©chere jamais. 

Ã Il est Ã©viden par tous ces textes, que c'est aller contre la 
saine doctrine, que de dire que les justes pkchent au moins 
vÃ©niellemen dans toutes leurs bonnes Å“uvres ou ce qui serait 
plus intolÃ©rabl encore, qu'ils mÃ©ritent jusque dans le bien 
qu'ils font, des peines Ã©ternelles aussi bien que de dire que les 
justes pkchent dans toutes leurs Å“uvres si pour ranimer leur 
langucur et s'encourager i courir avec plus d'ardeur dans la 
carriÃ¨re ils se proposent, outre la gloirc de Dieu qu'ils ont prin- 
cipalement en vue, d'obtenir aussi pour eux-mhes  la r6com- 
pense Ã©ternelle puisqu'il est Ã©cri : J'ai portd mon caur (d mon 
Dieu) a l'observation de vos commandements h cause de la rdcom- 
prise que vous m'en faites espÃ©rer et que llApbtre nous timoigne 
de MoÃ s̄e que cet homme hÃ©roÃ¯q envisageait de m6me la rdcom- 
pense. Ã Concile de Trente, session VI, chapitre II. 



4 .  MATTHIEU, XXVIII, 19-20 : Ã Allez donc, et instruisez tous 
les peuples, les baptisant au nom du PÃ¨re et du Fils, et du 
Saint-Esprit, - et leur enseignant h obscrver tout ce que je 
vous ai ordonnÃ© Ã 

2. 1 JEAN, V, 5; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
3. MATTHIEU, XI, 29, ibidem. 
h. JEAN, XIV, '12, 23-24 : Ã En vÃ©ritÃ en vbrilÃ je vous le 

dis, celui qui croit en moi fera les auvrcs que je fais, et il en 
fera encore de plus grandes; parce que je m'en vais i\ mon 
Pbre. - Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et inon 
Phre l'aimera, et nous viendrons Ã lui, et nous ferons en l u i  
notre den~eure. - Cclui qui ne m'aime point, ne garde point 
nies paroles. Ã 

S. MATTHIEU, VI, 42 : Ã Remettez-nous nos deltes, comme 
nous remettons t~ ceux qui nous doivent. Ã 

6. Romains, VI, 47-48 : Ã Mais Dieu soit louÃ de ce q~~'iivant 
4\15 auparavant esclaves du pÃ©ch6 vous avez obÃ© du fond d u  
caur  i la doctrine de I'Evangile, sur le modÃ¨l de laquelle vous 
avez Ã©t formÃ©s - Et ainsi ayant Ã©t affranchis du pÃ©chÃ vous 
&tes devenus esclaves de la justice. Ã 

7. Tile, II, 41-13 : (i Car la grice de Dieu notre Sauveur a 
paru tous les hommes, ct elle nous a appris que renonpnt a 
l'impiitÃ et aux passions mondaines, nous devons vivre dans le 
siÃ¨cl prÃ©sen avec tempÃ©rance justice et piÃ©t , - Ã©tan tou- 
jours dans l'attente de la bÃ©atitud que nous cspbrons, et de 
l'avenir glorieux de notre grand Dieu et Sauveur JCsus-Christ. Ã 

8. Romains, V, 4-2 : Ã Etant donc justifits par la foi, ayons 
la paix avec Dieu par Jkus-Christ Notre-Scigncur, - par q u i  
aussi nous avons cntrbc par la foi Z i  cette grAce dans laquelle 
nous sommes etablis, et nous nous glorifions dans l'espÃ©ranc de 
la gloire promise aux enfants de Dieu. Ã 

9. Ibid., VIII, 46-1 7 : a Et cet esprit rend lui-m&me t& 
moipage h notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. - 
Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi hbriticrs, 
hkritiers de Dieu, et cohÃ©ritier de JÃ©sus-Christ pourvu toute- 
fois que nous souffrions avec lui, afin que nous soyons glorifiis 
avec lui. Ã 

40. Iiibreux, V, 8; I CoriniJiiens, I X ,  24 ;  11 PIEUHE, 1, 10; 
comme ( h n s  le corps de la rfijionsc 
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H .  JOB, 1, 22 : u Dans tous ces malheurs, Jpb ne pbha point 

par ce qui sydchappa de ses lhvres, et il ne dit rien contre Dieu 
a i  fÃ» indiscret. 11 

12. Ibid., Il, 10 : Ã Vous parlez comme une femme insensÃ©e 
Si nous avons reÃ§ les biens de la main du Seigneur, pourquoi 
n'en recevrions-nous pas aussi les maux? Dans toutes ces choses, 
Job ne pÃ©ch point par ce qui s'Ã©chapp de ses lÃ¨vres Ã 

13. MATTHIEU, VI, 22 : Ã Votre Å“i est la lampe de votre 
corps; si votre mil est simple, tout votre corps sera lumineux. 1) 

1 4 .  LUC, XI ,  24-26 : Ã Lorsqu'un esprit immonde est sorti 
d'un homme, il s'en va par des lieux arides, cherchant du repos; 
et comme il n'en trouve point, il dit : Je retournerai dans la 
maison d'oÃ je suis sorti. - Alors il s'en va prendre avec lui 
sept autres esprits plus mÃ©chant que lui ; et entrant dans cette 
maison, ils en font leur demeure, et le dernier Ã©ta de cet 
homme devient pire que le premier. Ã 

15. I Coritttfti'ens, VIL  25-26, 28 : (i Quant aux vierges, je 
n':il point reÃ§ de commandement du Seigneur, mais voici le 
conseil que je donne, comme fidÃ¨l ministre du Seigneur, par la 
niis6ricorde qu'il m'en a faite. - Je crois donc qu'il est avan- 
tageux A cause des nÃ©cessitÃ pressantes de cette vie; je veux 
dire qu'il est avantageux Ã l'homme de ne point se marier. - 
Si nÃ©anmoin vous Ã©pouse une femme, vous ne pÃ©che point; 
et si une fille se marie, elle ne pÃ¨ch pas; mais ces personnes 
soiiiÃ¯riron dans leur chair des afflictions et des peines. Or, je 
voudrais vous les Ã©pargner Ã 

16. II PIERRE, 1, 40; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
17.1 JEAN, III, 6 : Ã Quiconque demeure en lui ne pÃ¨ch pas. Ã 

18. Id; V, 48 : Ã Nous savons que quiconque est nÃ de Dieu 
ne pÃ¨ch point; mais la providence de Dieu le conserve, et le 
malin esprit ne le touche point. 1) 

19. 1 Corinthiens, IX, 24-25 : Ne savez-vous pas que, quand 
on court dans la carrikre, tous courent, mais qu'un seul remporte 
le prix? Courez donc de telle sorte que vous ren~portiez le prix.. 
- Or, tous les athlÃ¨te gardent en toutes choses une exacte 
tempkrance; et cependant ce n'est que pour gagner une couronne 
corruptible, au lieu que nous en atlendons une incorruptible. Ã 

20. Hibreux. XI. 6-8, 10, 24-26 : Ã Pour s'approcher de 
Dieu, il faut croire premicrement qu'il est, et qu'il rÃ©compens 
ceux qui le cherchent. - C'est par la foi que celui qui a reÃ§ 
le nom d'Abraham obÃ©it en s'en allant dans la terre qu'il devait 
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recevoir pour hhritage, et qu'il partit sans savoir oa il allait. - 
C'est par la foi qu'il demeura dans la terre qui lui avait 616 
promise, comme dans une terre Ã©tranghre habitant sous dos 
tentes, comme firent aussi Isaac et Jacob, qui devaient $Ire 
hÃ©ritier avec lui de cette promesse; - car il attendait cette 
citÃ M i e  sur un fondement, dont Dieu mÃªm est le fondateur et 
l'architecte. - C'est par la foi que MoÃ¯se lorsqu'il fut devenu 
grand, renonÃ§ h la qualit6 de fils de la fille de Pharaon, et 
qu'il aima mieux Ãªtr afflig6 avec le peuple de Dieu, que do 
jouir du  plaisir si court qui se Irouvc dans le pÃ©chÃ -jusant  
que l'ignominie de Jbsus-Christ Ã©tai un plus grand trkor que 
toutes les richesses de l'Egypte, parce qu'il envisageait la rd- 
compense. i) 

21. Id.,  XIII, 16 : Souvcncz -vous d'exercer la charitÃ© et 
de faire part de vos biens aux autres : car c'est par de semblables 
hosties qu'on se rend Dieu favorable. Ã 

22. Colossiens, I, 4-5 : a Depuis que nous avons appris quelle 
est votre foi en JÃ©sus-Chris et votre charitÃ envers tous les 
saints, - dans l'esp6rancc de la beatitude qui vous est rÃ©seru'- 
dans le ciel, et dont vous avez dbji reÃ§ la connaissance par lii 

parole trks-vÃ©ritabl de l'Evangile. Ã 

23. Ibid., III, 22 - 24 : Ã Serviteurs , obÃ©isse en tout Ã ceux 
qui sont, vos maÃ®tre selon la chair, ne les servant pas seulement 
lorsqu'ils ont l'ail sur vous, comme si vous ne pensiez qu'il 
plaire aux hommes , mais avec simplicitÃ de cÅ“u et crainte de 
Dieu. - Faites de bon cceur ce que vous faites, comme le 
faisant pour le Seigneur ct non pour les hommes; - sachant 
que vous recevrez du Seigneur l'hÃ©rilag du ciel pour rcconi- 
pense, C'est le Seigneur JCsus-Christ que vous devez servir. )) 

24. MATTHIEU, IV, 17 : a Depuis lors, J h s  commenÃ§ ii 
pr6clier et A dire : Faitcs pÃ©nitence car le royaume des cieux 
est proclic. Ã 

25. Id., V, 11-12 : Ã Vous serez bienheureux, lorsque les 
hommes vous maudiront et vous perskxteront, et qu'a cause de 
moi ils diront faussement toute sorte de mal de vous. - 
RÃ©jouisscz-vous ct tressaillez de joie, parce que votre rkconi- 
pense est grande dans les cicux. Ã 

26. Id.> X ,  41-42 : Ã Celui qui reÃ§oi un prophkte en qualitÃ 
de prophCtc, recevra la rkompense du prophbte; et celui qui 
reÃ§oi le juste en qualitk de juste, recevra la rÃ©compens du, 
juste. - Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide 
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h l'un de ces plus petits, parce qu'il est de mes disciples, je vous 
le dis en vbritb, il ne sera point privb de rÃ©con~pense 1) 

27. Luc, VI, 35-38 : Ã Aimez vos ennemis; faites du bien, et 
prÃªte sans rien espÃ©rer et alors votre rÃ©compens sera t r k -  
grande, et vous serez les enfants du TrÃ¨s-Haut parce qu'il est 
bon lui-mÃªm envers les ingrats et les mhchants. - Donnez, 
et on vous donnera ; on versera dans votre sein une bonne me-' 
sure bien pressk et cntassce, qui dbbordera; car on se servira 
pour vous de la mesure dont vous vous serez servis. Ã 

28. lm., XI V, '1 3-1 4 : Ã Lorsque vous faites un festin, con- 
vicz-y les pauvres, 1rs estropiks, les boiteux et les aveugles; - 
et vous serez heureux de cc qu'ils n'ont pas de quoi vous 
rendre, car cela vous sera rendu dans la rÃ©surrectio des justes. Ã 

29. Ib id. ,  XVI, 9 : Ã Je vous dis aussi : Faites-vous des amis 
avec les richesses cl'iiiiquitÃ , afin que, lorsque vous viendrez Ã 
manquer, ils vous reÃ§oiven dans les tabernacles Ã©ternels Ã 

50. I Tiniotlh, IV, 7-8 : Ã Excrcez-vous ti la piblÃ : citr les 
exercices corporels servent ii peu de chose ; mais la pi136 est 
utile Ã tout, et c'est Ã elle qu'ont 6th promis les biens de la vie 
prisente et ceux de la vie future. Ã 

51. I I  Paru l ipo~~t~ t~s ,  XV, 7 : v. Prenez donc courage; que 
vos mains ne s'affaiblissent point, et votre persÃ©vÃ©ran sera 
rÃ©con1pens6e Ã 

52. EcclÃ©siastique X I I ,  1-2 : Ã Si vous faites du bien, sachcz 
qui vous le ferez ; cc que vous ferez de bien plaira beaucoup. 
- Faites du bien au juste, et vous en recevrez une grande 
rÃ©compense sinon de lui, au moins du Seigneur. Ã 

33. Ibid., XVIII, 22 : a Que rien ne vous empÃªch de prier 
toujours, et ne cessez point de faire des progrÃ¨ dans la justice 
jusqu'il la mort , parce que la rÃ©compens de Dieu demeure 
Ã©ternellement Ã 

34. Eplhiens, VI, 7-8 : Ã Servez vos maÃ®tre avec afl'ection, 
regardant en eux le Seigneur, et non les hommes; - sachant 
que chacun recevra du Scigncur Iii rbcompensc du Lien qu'il 
aura fait, n'importe qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Ã 

3 I I  Thessalonicie~~s, 7, 4-5 : Ã De sorte que nous nous glo- 
rifions en vous dans les Cglises de Dieu, A cause de la patience 
cl de la foi avec laquelle vous demeurez Sirmes dans toutes les 
l~~sÃ©cution et les aillictions qui vous arrivent, - qui sont les 
marques du juste jugement de Dieu, pour nous rendre dignes de 
son royaume, pour lequel aussi vous soullâ€¢c Ã 
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36. Galates, V I ,  9 : a Ne nous lassons donc point de faire le 
bien, puisque, si nous ne perdons point courage, nous en re- 
cueillerons le fruit en son temps. n 

37. Psaume C X V I I I ,  H2 : Ã Mon cÅ“u se porte constamment 
tÃ l'observation de vos pr~cepics, dans l'espoir de la rÃ©compense Ã 

T ~ ~ I O I G N A G E S  DE LA TRADITION. 

1. S. J ~ R ~ M E ,  in caput ul l imum Multlmi : K Leur enseignant Ã 
observer tous les prdceptes que je vous ai do~wÃ© (MATTH., XXVIII, 
20). Tel est en effet l'ordre ii suivre : les apbtres devaient, pre- 
mieremcnl, enseigner tous les peuples ; en second lieu, les ad- 
mettre au b a p t h c  ; en troisi6me lieu enfin , prescrire les choses 
ii observer Ã ceux qui croiraient d6ja el seraient baptisÃ©s Et pour 
que vous ne pensiez pas qu'il s'agisse ici de commandements de 
peu d'importance ou en petit nombre, Notre-Seigneur ajoute : 
Tous les 11rÃ©cepie que je vous a i  donnÃ©s c'est-Ã -dir , que tous ceux 
qui auroni la foi et qui seront baptishs au nom de la sainte TrinitÃ© 
devront observcr tous les pr6ccptes qui nous ont Ã©t donnis. Ã 

2. Le vÃ©nÃ©rab BÃ©w sur ces m h e s  paroles du dernier chil- 

pitre de i'Evangilc de saint Matthieu : Ã II ordonne donc ses 
apdtres d'enseigner d'abord les peuples , c'est-&dire de leur 
communiquer la science de la vh i t i ,  et puis de les baptiser, 
parce que sans la foi il est impossible de plaire Ã Dieu (Ifebr., X I ,  
7), et que si l'on ne renaÃ® de l'cuii, et du Saint-Esprit, on ne 
saurait entrer dans le royaume de Dieu (JEAN, III , 5) .  Il ajoute A 
la fin, qu'ils devront enseigner aux hommes observer tous les 
pr~ceptcs qu'il leur a donnÃ©s parce que, de mÃªm qu'un corps 
sans Arne est en Ã©ta de mort, ainsi en est- il de la foi sans lcs 
auvres. il 

3. TU~~OPIIYLACTE, sur ce meme passage : 11 Leur apprenant d 
observer toutes les choses que je vous a i  commandÃ©es Non une ou 
deux seulcmcnt , mais toutes sans cxccptinn. Soyons saisis de 
frayeur et de crainte, mes fibres, puisque, si nous nÃ©gligeon 
un seul prÃ©cepte nous ne serons pas de parfaits serviteurs de 
JÃ©sus-Christ Car l'observation de tous ces prbccptes est exig6e 
de nous. Admirez comment ces paroles de Notre-Seigneur 
embrassent h la fois les deux points culminants du cliristianismc, 
la vie active et la vie conlemplalive. En disant qu'il faut con- 
f&er le bnptÃ¨m an nom de la Trinith, il nous invite b la vie 

et en disant qu'il faut enseigner et garder les 
commandemmts, il nous initie ti la vie active. Ã 
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4. S. AUGUSTIN , Lib. III contra duas epistolas pelagianorum, 

c. 4 : Ã Si l'on excepte les rites de l'ancienne loi, qui n'avaient 
d'autre raison de leur institution que les mystkres dont ils 
Ã©taien les signes, quoique, Ã raison mÃªm dc leur signification 
spirituelle, la loi qui les prescrivait puisse Ãªtr appelÃ© spiri- 
luelle; tout le reste qui, intÃ©ressan la piÃ©t et les bonnes 
meurs, ne doit pas etre interprÃ©t dans un sens figuratif, mais 
Ãªtr observÃ de la maniÃ¨r qu'indique le sens propre de la loi, il 

sans aucun doute blÃ Ã©tabl de Dieu pour r6gler non-seulement 
la vie de ce peuple, mais aussi la nbtre. Car si Jdsus-Christ nous 
a affranchis du joug onbreux de tant d'observances lÃ©gales 
comme de la circoncision charnelle, des sacrifices d'animaux, de 
la cessation de tout travail mÃªm nkcessaire au retour de chaque 
septienle jour, et autres semblables, mais a voulu que nous les 
entendions dans un sens spirituel , et qu'kcartant les ombres des 
figures, nous marchions A la lumicre des vÃ©ritÃ qu'elles signi- 
fiaient ; devrons-nous dire pour cela que cc n'est pas nous que 
regarde ce qui est tkrit, que quiconque aura trouve une chose 
perdue, devra la rendre Ã son maÃ®tre et tant d'autres prÃ©cepte 
(le cette nature, qui ont pour objet de rÃ©gle les mÅ“urs mais 
particuliÃ¨remen les dix prÃ©cepte du dÃ©calogue contenus dans 
les deux tables, ti l'csccption de cc qui a trait i l'observalion 
matÃ©riell du sabbat, et qui doit s'entendre de notre sanctifica- 
tion et de notre repos spirituel? Eh! qui osera dire que les chrÃ© 
liens ne sont pas tenus de rendre h Dieu seul le culte religieux, de 
ne point adorer d'idoles, de ne point prendre en vain le nom de 
Dieu, d'honorer les auteurs de leurs jours, de ne point com- 
nlcttre d'adultÃ¨res d'homicides, de larcins, de faux tÃ©n~oignagcs 
de ne dÃ©sire ni la femme du prochain, ni rien qui  appartienne 
il autrui? Qui sera assez impie pour allÃ©gue qu'il n'observe pas 
ces prÃ©cepte par la raison qu'il est chrÃ©tien et qu'il ne vit pas 
sous la loi, mais sous la grfice? Ã 

5 .  S. CYPRIEN, De ti71itate Ecclesim : Ã Prophbtiser, cllasser les 
dhons, faire de grands miracles, tout cela est admirable; et 
nhnmoins , avec tout cela, l'on n'entre point dans le royaume' 
des cieux, si l'on no marclie dans le droit clicmin. C'est cc que 
Nuire  -Seigneur dÃ©clar quand il dit ( MATTII. , VI1 , 22) : 
K i ihsiews me diront en ce jour-lh : Seiyietir, Sr i y i cu r ,  7i'avuns- 
nous pas prophbtisd en voire nom? N'avons-nous pus chassd les 
d h ~ s  en voire nom? n'avons - nous pas fait de grcnids miracles en 
mire nom ? Alais je leur rÃ©pondra : Je ne vous ai jamais mmis. 
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Retirez-vous de moi, ministres Sint'quild. Ã II faut vivre dans la 
justice, si nous voulons que notre juge nous soit favorable; il 
faut obÃ©i h Dieu, si nous prdtcndons qu'il nous r6compense. 
Notre-Seigneur, dans l'Evangilc, voulant abrÃ©ge le chemin de 
notre espÃ©ranc cl de notrc foi : Lc Scifineitr votre Dieu, dit-il 
(MATTH., XXII, [IO), est un seul Dieu. Vous aimerez le Seigneur 
votre Dieu de tout votre cccur, de toute votre h i e  et de toutes vos 
forces. VoilÃ lu premier co1nma~1det)~cnt. Et voici le second, qui lui 
est semblable : Vous aimerez voire prochain comme vous-mÃªme 
Toute la loi et les propliÃ¨te se rapportent d ces deux commandements. 
Il a enseignÃ en mÃªm temps l'unit6 e t  l'amour, et il a enfcrm6 
tous les prophÃ¨te ct toute la loi en deux commandements (4). Ã 

6. S. CHRYSOST~ME, Hom. LXX i n  MattltÅ“zo : Ã Pour ;II)-  

prendre aux gentils convertis h l'Evangile que la foi ne leur suffit 
pas, il leur parle aussitdt de son jugement et de la sÃ©vCrit iivce 
laquelle il condamnera lous les coupables, soit ceux qui n'auront 
pas cru, parce qu'ils n'auront pas voulu recevoir la foi, soit ceux 
qui auront cru, parce que la conduite de leur vie n'aura pas r& 
pondu Ã la saintet6 de leur foi. Ensuite le roi entra pour voir ceuv 
qui Ã©taien Ã table, et ayant a;mÃ§t un homme qui n'avait pus lu 
robe nuptiale, il lui dit : Mon ami, comment Ãªtes-vou entri ici sans 
avoir la robe nupiide ? Et celui-ci ne put rdpondre. Alors le roi dit 
Ã ses gens : Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le hors &ici, 
et jetez& dans les t Ã © m 3 m  extÃ©rieures c'est ld qu'il y aura i lrs  

pleurs et des grincements de dents; car il  y en a beaucoup d'appel&, 
mais peu d'Ã©lu (MATTII., XXII, 11-14). Cette robe nuptiale dont 
parle llEvangile reprÃ©sent notre vie et la puret6 de nos actions. 
Dieu nous appelle par sa seule griÃ®ce et la vocation vient de sa 
pure l~ontÃ© et non de nos mÃ©rites Mais afin que celui qui cst 
appelÃ conserve ses vÃ¨tenient blancs, il faut qu'il agisse et qu'il 
travaille. Puis donc qu'il nous avait prÃ©venu d'une telle g r h ,  
c'Ã©tai ti nous Ã la reconnaÃ®tre ct h ne pas tdmoigner tant d'in- 
graiilude et tant de malice aprÃ¨ un si grand honneur reÃ§u 

Ã Vous direz peut-etre que vous n'avez pas reÃ§ de Dieu tant 
de grilces que les Juifs. Je vous dirai que vous en avez reÃ§ da- 
vantage. Il vous a donnÃ dans un moment ce qu'il leur avait 
promis cn beaucoup de siÃ¨cles et il vous l'a donnÃ lorsque vous 
en Ã©tie tout-&fait indignes. Aussi saint Paul a-t-il dit : Que les 
nations ylorifirnt Dieu de la mi.sÃ©ricon' qu'il leur a faite (Rom., 

(1) Cf. Les fh ( f c  l'h'glise, Irad. du Gcno$c, t. V. 
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XI', 9), parce qu'elles ont reÃ§ ce qui avait &tÃ promis aux Juifs. 
C'est pourquoi Dieu tirera une effroyable vengeance deceux qui ne 
lui auront tÃ©moign que de l'indiffÃ©renc et du mkpris aprÃ¨ tant 
de grhces. Les Juifs ont fait injure Ã Dieu en refusant de venir au 
festin de ses noces; mais vous lui faites encore plus d'outrage 
lorsque, aprÃ¨ y avoir Ã©t appelÃ© avec tant de bontÃ© vous osez 
vous y prÃ©sente avec une vie toute impure et toute corrompue; 
car ces habits sales et souillÃ© marquent l'impuretÃ de la vie. 
Aussi est-il dit dans la parabole que cet homme fut rÃ©dui au 
silence (1). D 

7. Le concile Å“cumÃ©niq de Vienne, tenu sous ClÃ©men V, in 
Clementinis, lib. V, tit. de hÅ“reticis c. Ad tlostruni, condamne 
l'erreur donnÃ© dans cet endroit pour la troisikme des BÃ©gard el 
des BÃ©guines et conÃ§u ainsi : Ã Que ceux qui sont parvenus 
ce degrÃ de perfection, ou qui ont reÃ§ cet esprit de libertÃ© ne 
sont plus obligÃ© d'obÃ©i aux hommes, ni tenus de pratiquer les 
commandements de lYEglise, parce que, disent-ils, la libertÃ est 
l l ~  oÃ est l'esprit de Dieu. Ã 

8. On trouvera rapportÃ© plus haut, au chapitre des comman- 
dements de Dieu et de l'Eglise, question V du DÃ©calogue ct 
question 1 des commandements de l'Eglisc, 1.1, page 266, ct t. II, 
pages 2 et suiv., plusieurs aulrcs ttmoignages qui concernent le 
devoir d'observer ces divers commandements. 

9. S. JÃ‰RÃ”M Exposil. Synibdi d Damasum, t. IX, Epist. X I r / / :  
Ã Nous dÃ©teston aussi le b lasphhe  dc ceux qui prÃ©tenden Ã ‡ I  

Dieu a fait Ã l'homme des commandements impossibles it obscr- 
ver, ou qui ne sont possibles Ã observer qu'il l'liomme en gÃ©nkral 
et non pas Ã chaque homme en particulier. Ã Saint Augustin dil 
la mÃªm chose, Serm. CXCI de tempore : voir cet autre pas-. 
sage rapportÃ plus haut, question VI du Mcalogue, tome 1. 
page 276 (2). Ã 

10. Le deuxiÃ¨m concile d'orange, canon 23 (ou pour mieux 
dire, conclusion de ses dÃ©crets : Ã Nous croyons aussi que toutes 
les personnes baptisbes peuvent et doivent, avec le secours et la 
coopÃ©ratio do JÃ©sus-Christ accomplir ce qui tend au salut de 
leurs &mes, s'ils veulent travailler fidÃ¨lement Ã ' 

( 1 )  Cf. HomÃ©lie ou Sermons d e  saint Jean Cluysostdme sur saint 
Satthien, t .  III, p. 21~9-25i. 

(2) Ce prÃ©tend sermon de saint Augustin n'&tait autre chose que le 
Trait6 des cinq hÃ©rÃ©sie comme l'ont remarqu6 les anciens docteurs de 
Louvain. V. NAT. ALEX., flist. eccles., t. Y, p. 107. 



44: S. AUGUSTIN, De naturd et gratid, c. 43 : Ã Dieu ne noua 
commande pas l'impossible ; mais en nous faisant ses commande- 
ments, il nous avertit, et de faire ce que nous pouvons, et de lui 
demander ce que nous ne pouvons pas. Ã 

12.  Le m&me, Lib. II de pcccatorum meriiis et remissions, 
c. 6 : Ã Dirige: mes pas ( A  mon Dieu) selon votre parole, dit lo 
Psalmiste (@S. CXVIII,  133) ,  et faites que nulle injustice ne me 
domine. Ceux-l& sont affranchis de celte dÃ©testabl servitude, qui 
recoivent Jksus-Christ, et h qui ce divin Sauveur donne le droit 
tlq6irc appelÃ© enfants de Dieu. Ceux-lA Ã©taien appelÃ© hÃªtr ddli- 
vrÃ© de cc joug affreux, A qui il disait : Si le Fils vous dÃ©liire 
alors vous serez vraiment libres (JEAN, VIII, 36). Ces tbmoignages, 
et d'autres sans nombre, ne me permettent pas de douter que 
Dieu ne commande rien d'impossible aux hommes, pas plus qu'il 
nc peut cire impossible A Dicu de nous p r h r  le secours dont 
nous avons besoin pour accon~plir ce qu'il nous commande : et 
de cette maniÃ¨re l'homme peut toujours, avec l'aide de Dicu, 
s'abstenir, s'il le veut, du pÃ©chÃ Ã 

13. S. AUGUSTIN, de gratiÃ et libero arbhio,  c. X V I ,  n. 32 : 
a Les pÃ©lagien croient nous apprendre quelque chose de bien 
important, quand ils disent que Dieu ne ferait pas aux hommes 
des commandemen ts qu'il saurait leur 6 tre impossibles. Tout 1,l 
inonde sait cela aussi bien qu'eux. Mais cette vkritÃ n'cmp~clie 
pas qu'il n'y ait des prbceptes que nous n'avons pas la force 
d'accomplir. Et Dieu nous donne ces prbceptcs, afin que nous 
sachions ce que nous devons lui demander ; car c'est la foi qu i  
obtient par la pribre la force d'accomplir cc que la loi commande. 
Enfin le m6me auteur sacrÃ© qui dit au livre de l'Eccl&astique : 
Si vous voulez, vous garderez les comm(o~i1e)nents ( X V ,  16, selon 
les Septante), dit aussi dans le mhne livre : Qui mettra une garde 
Ã ma bouche et un sceau de prudence sur mes lÃ¨~ms afin que je ne 
m'en serve pas pour le mal, et que ma l a y p p .  ne ma pauk  put 
(Eccli., XXII, 53) ?. . . Il est certain que c'est nous qui agissons, 
quand nous agissons; mais c'est Dieu qui nous fait agir, en don- 
nant & notre volont6 des forces trhs-cfdcacts, suivant ce qu'il dit 
lui-m&me : Je ferai que vous marchiez dans la voie de mes ld- 
copies, que vous gardiez mes ordonnances et que vous lm observh': 
(EZKCEI., XXXVT, 27) (1). Ã 

44. S. CHHYSOST~ME, Hom. VIII (al. 6 )  de pÅ“nilenli : Ã Quoi 

(1) Cf. Traitks choisis de  suint Augustin, 1. 1, p. ??iS-249, cl p. 281. 
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ijue vous puissiez dire, m'objecterez-vous, la loi est quelque 
chose de pÃ©nibl ZI la nature. Quoi donc? Dieu nous commande- 
!-il des choses impossibles? - Taisez-vous, et n'accusez pas 
votre souverain maÃ®tr : car ce n'est pas lh vous justifier, c'est 
au contraire ajouter A un premier tort un second encore plus 
grave. Celui A qui son maÃ®tr avait confiÃ cinq talents s'approcha 
(le lui et lui en remit cinq autres ; celui qui avait reÃ§ deux ta- 
lents s'approcha de mÃªm et en remit deux autres ; celui enfin qui 
n'avait reÃ§ qu'un talent, et qui n'en avait point d'autre A re- 
metlre qu'il eÃ» gagnÃ© au lieu d'un talent prÃ©sent une accusa- 
lion. Qu'est-ce qu'il dit en ed'et A son maÃ®tre Je sais que vous Ãªle 
wt homme dur (MATTH., XXIV, 2 5 ) .  Ingrat serviteur! Ce n'est 
pas assez pour lui d'&e en faute; il faut de plus qu'il dresse 
contre son maÃ®tr un acte d'accusation. Vous moissonnez, ajoute- 
t-il, lÃ o u  vous n'avez pas semÃ© et vous recueille: ld O& vous n'avez 
rien mis (Luc, XIX, 21). C'est ainsi que ceux qui ne font aucune 
bonne Å“uvr pendant la vie prÃ©sente ajoutent aux crimes dont 
ils sont dÃ©j chargÃ© des paroles d'inculpation contre leur souvc- 
rnin maÃ®lre Gardez-vous donc bien de l'accuser : il ne vous a 
point commandÃ l'impossible. Voulez-vous en avoir la preuve? 
C'est que beaucoup font meme plus que ce qui vous est com- 
mandÃ© or, si ce qui leur est commandÃ comme h vous Ã©tai 
r6ellcrncnt impossible, ils ne pourraient il plus forte raison faire 
davantage par un acte spontanÃ de leur propre volontb. Dieu n'a 
pas fait un prÃ©cept de la virginitÃ© et beaucoup de personnes la 
gardent cependant; il n'a pas fait un pr6ceptc du renoncement 
Ã tous les biens, et beaucoup renoncent il tout ce qu'ils posskdcnt, 
ttmoignant ainsi par les faits combien il est facile d'observer les 
commandements : car ils n'iraient pas au-deli de cc qui est de 
pricepte, si le prÃ©cept lui-mÃªm n'Ã©tai pas facile A observer. .. Ã 

Tout cela, je ne l'ai pas dit sans me proposer un but ; mais 
je l'ai dit pour vous faire voir que la loi divine n'est ni difficile, 
ni p&ble, ni intolCrable, ni impossible h plus forte raison. Ren- 
dons cette vÃ©rit encore plus Ã©vident par les paroles de Jbsus- 
Christ lui-mÃªm : Celui, nous a-t-il dit, qui regarde une fcnme 
arec un mauvais dÃ©sir a ddji commis l'adultÃ¨r dans son cÅ“u 
(MATTH., V ,  28). JÃ©sus-Chris voyait bien aussi que beaucoup 
de personnes rejetteraient leur ltÃ®chet sur la difficultÃ de la loi; 
c'est pourquoi au lieu de prÃ©sente cette loi toute seule, et dans 
(a nuditÃ pour ainsi dire, il rappelle en mbme temps la loi an- 
cienne, pour rendre pin? sensible la facilit6 d'accomplir la nou- 



v e k  loi par sa comparaison avec l'ancienne, et nous donner par-lb 
une preuve de plus de sa condescendance pour les hommes.. .. . 

Ã Pourquoi leur rappelle-t-il la loi ancienne par ces paroles 
qu'il leur adresse : Vous avez appris qu'il a Ã © t  dit aux anciens, 
V o u s  ne commettrez point d'udullÃ¨re C'est qu'il savait que  ce 
'commandement leur Ã©tai difficile A observer, non de sa propre 
naturc, mais il raison de leur lAchct6 A eux-m6mes. Car bien des 
choscs aisbes de leur nature deviennent pÃ©nible h raison de 
notre lhchetÃ© comme aussi il y a des choses de pÃ©nibl exÃ©cutio 
qui nous deviennent lÃ©gÃ¨r et trÃ¨s-praticable par l'cffct de l'iir- 
ileur avec laquellc nous nous portons A les exÃ©cute : lit difi- 
cuitÃ alors ne gÃ® pas dans la nature des choscs elles-m4mcs, mais 
dans les dispositions de ceux qui les entreprennent. Voici cc q u i  
va vous rendre la chose Ã©vident : le micl est doux et agrbable 
de sa nature, et cependant il prÃ©sent aux malades un goÃ¹ 
dÃ©sagrÃ©ab d'anxrlumc, ce qui est l'effet, non de la nalure qu i  
lui est propre, mais de l'indisposition de ceux qui le goÃ»tent de 
m h e ,  si la loi nous paraÃ® h charge, cc n'est pas qu'elle le soit 
en elle-m&ne, mais cela vient uniquement de notre IAclicli. Je 
n'aurai pas beaucoup de peine A dkmontrer que l'observation de 
la loi est facile; je n'ai pour cria qu'h faire voir cc qui la rend 
de difficile exicution. Voici en effet cc que porte la loi nouvelle : 
Fuyez l'aspect de la femme, doignez-vous des occasions de 
luxure; tandis que c'eÃ» Ã©t rendre la loi difficile il observer 
que de dire au contraire : FrÃ©quente les femmes, arrÃªtez-vou 
avec complaisance iÃ contempler leur beautd, et en m h e  
temps rbfrÃ©ne vos dÃ©sirs Voilh, vous dis-je, cc qui serait diffi- 
cilc ti observer. Mais vous dire au contraire : Ecarlez-vous d u  
foyer, Ã©loignez-vou du feu, n'approclicz pas de la flamme, c'est 
vous faciliter les moyens de ne pas brÃ¹le ( 4 ) .  Ã 

18. S. LÃ‰oN-LE-GRAND Sc~vn. V de Quadragesi /~~d : Ã 11 f i tut  
que notre obÃ©issanc seconde la grhce, et que nous demeurions 
toujours attachÃ© A celui sans lequel nous ne pouvons rien l ' i ~ i ~ ~  

de mÃ©ritoire Si nous trouvons quelque cliosc dc difiicilc ou 
il'impossible dans la pratique des commandcmenls de Dieu, pour 
fortifier notre faiblesse, il faut implorer le secours de celui (lui a 
fait ces commandements. En nous faisant ces prÃ©ceptes il excite 
notre dksir et il tient ses secours toujours pr&ts. Abaiidc~wez au 

(1) Cf. S. Joannis Clirysoslon~i opera, t. I I ,  pag. 324, 322, 324-393, 
ddit. Montfaucon; p. 378, 579, 382, &lit. Gaume. 
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kgneur le soin de tout ce qui  vous regarde, et il vous nourrira lui- 
n h e  (Psaume LIV, 23) (1) .  Ã 

16. S. AUGUSTIN, De natztrd et gratta, c. 6 9 ;  voir cc passage 
rapportÃ au chapitre du DÃ©calogue question VI, tÃ©moignag 7, 
tome Ier, page 278. On pourra consulter aussi dans ce m&me 
chapitre les tÃ©moignage 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10, pages 275-276. 

17. S. BERNARD, Epist. CCCLXXXV, aux moines de saint Ber- 
tin : (c Rougissons d'aller maintenant avec moins d'empressement 

la vie que nous n'allions aupafiivant ti la mort, et de travailler 
avec moins d'ardeur ti notre salut que nous n'avons fait h notre 
perte. Car, et c'est ce qui nous rend tout-&-fait inexcusables, 
nous devons savoir que plus on se II&, plus il est aisÃ de courir 
dan3 la voie de la vie. Plus le joug du Seigneur nous charge, 
plus il est aisÃ h porter. Les oiseaux ne sont-ils pas plut& sou- 
lagds que chargÃ© par la grandeur de leurs ailes et par le nombre 
de leurs plumes? Retranchez-leur ce soutien, et tout aussitbt le 
corps, de son propre poids, se prÃ©cipiter vers la terre. 11 en est 
de mÃªm de la loi de JÃ©sus-Christ de la douceur de son joug, de 
la lÃ©gixet de son fardeau : plus nous nous en dfichargerons, et 
plus nous succomberons, car nous le portons bien moins que ce 
n'est lui qui nous porte (2). Ã 

18. S. CHRYSOST~ME, in psaltnum CXI : Ã Le Psalmiste dit : 
lieweux l'homme qui craint le Seigneur; il aura une ardente vo- 
iatitd d'accomplir les commandements divins (Ps. CXl,  4) ; car celui 
qui craint Dieu comme il doit le craindre reÃ§oi avec cmprcsse- 
ment tous ses ordres; de sorte que l'amour qu'il porte h l'auteur 
de la loi lui rend do facile exÃ©cutio la loi elle-mÃªme quand 
mÃªm celle-ci prÃ©senterai quelque chose de pÃ©nible Et que per- 
sonne ne s'avise de me reprendre, si je me sers de l'exemple que 
je vais vous dire; car saint Paul s'en est Qalement servi, lors- 
qu'il a dit : Comme vous avez fait servir vos membres & l'impwelÃ© 
failes-les servir wuintenant Ã la pratique de la justice (Rom.,  VI, 
1 9 ) .  Celui donc qui s'attachc $1 une prostituÃ© supporte avec 
plaisir ks affronts, les injures, les mauvais traitements, le 
dÃ©shonneur l'exil de sa patrie, le dÃ©sli6riten1en des biens pa- 
tcrnels, la disgrilce des auteurs de ses jours, et tout autre mal- 
heur scmblable, pour l'amour qu'il porte & l'ohjet de sa passion; 
que s'il en est ainsi h l'Ã©gar de ces sortes de choses, avec corn- 

( 1 )  Cf. Sermons d e  saint LÃ©on p. 260. 
(2) Cf. Lettr~s ( le  saint Rmxird,  trad. de Villefore, t. II, p. 823. 
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bien d e  plaisir donc ne doit-on pas embrasser la pratique des 
commandements de Dieu, qui sont si salutaires, si utiles, si ho- 
norables et si avantageux pour ceux qui les pratiquent, sans 
considÃ©re ce qu'il peut y avoir en eux de pÃ©nible D'autant plus 
que ce qu'ils peuvent renfermer de semblable n'est point attachh 
ii ces commandements considkrÃ© en eux-mÃªmes mais n'a 
d'autre cause que la lAchetÃ avec laquelle nous nous portons A 
les observer. De sorte qu'il suffit de les embrasser avec amour 
pour les trouver aussitht doux et faciles. C'est ce qui a fait dire 
ii notre divin Sauveur : Mon joug est doux et mon fardeau ldger 
(MATTH., X I ,  30). Et pour vous convaincre qu'il en est ainsi, et 
que la lbchetÃ de la plupart leur rend pÃ©nible les choses les plus 
aisÃ©es tandis que la ferveur leur rendrait faciles les clioscs les 
plus pÃ©nible la nature : rappelez-vous d'une part l'exemple 
des IsraÃ©lites qui murmuraient ct se souhaitaient la mort au 
moment oÃ la manne leur tombait en abondance, et de l'autre 
celui de saint Paul, qui surabondait de joie lorsqu'il n'avait lias 
meme de quoi se nourrir. D'un cbtb, les IsraÃ©lite disaient : Le 
coeur nous soulÃ¨v Ã la vue  de cette cltÃ©tiv nourriture (Nam., XXÃ¬ 
8 )  ; vous nous avez amenÃ© dans ce dÃ©ser comme s'il n'y avait pas 
de tombeaux en Egypte (Exod.,  XIV, i l).  De l'autre, saint Paul 
disait : Je m e  rÃ©joui dans mes tribulations, etfaccomplis dans ma 
personne ce qui manquait encore aux souffrances de JÃ©sus-Chris 
(Col., I, 24). Et de quelles tribulations s'agissait-il? Il s'agissait. 
de la faim, de la soif, de la nudith, et de tous les autres maux' 
dont ce mÃªm apdtre a fait ailleurs l'Ã©numÃ©ratio Voilh ce que 
lui faisait endurer l'ardente volont6 qu'il avait d'accomplir les 
commandements divins (1). Ã 

19. S. AUGUSTIN, Sem.  LX1 de tempore (2) : Ã De quelque 
prix que soit le remÃ¨d que nous trouvons dans la charitÃ vÃ©ri 
table et parfaite, il n'est aucun de nous qui ne puisse l'avoir 
avec l'aide de Dieu. Pour tout le reste l'lion~me peut allÃ©guer 
des motifs de dispense; mais pour la charitÃ© il ne peut prÃ© 
texter aucune excuse. Car s'il y a bien des Å“uvre corporelles 
que notre peu de force ne nous permet pas d'exÃ©cuter nous 
pourrons toujours, avec la @ce de Dieu et pourvu que nous le 
voulions vÃ©ritablement avoir en nous la charitÃ©. . 

(i) Cf. S.  Joannis Chrysostomi o p c m ,  t .  V ,  p. 277-278, Ã¨ditio de 
Nonifaucon; p. 552-533, Ã©dit Gaume. 

(2) Noel-Alexandre nie que ce  sermon soi1 de saint Augustin pour de4 
raisons qui ne me semblent pas pÃ©rernpt~i~cs V, l l ist .  ceci., t. V, p. tOS, 
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Ã Mais on dira peut-&ire : Je ne saurais en aucune manihre 

aimer mes ennemis. Dieu vous dÃ©clar au contraire dans toutes 
ses Ecritures que vous le pouvez. Vous rÃ©ponde que vous ne le 
pouvez pas. Voyez maintenant si c'est vous ou Dieu qu'il faut. 
croire lh-dessus. Mais comme la vÃ©rit ne peut pas mentir, c'est 
Ala fragilitÃ humaine ti se dÃ©siste dc ses frivoles excuses : car 
Dieu Ã©tan juste n'a pu rien commander d'impossil~le, et comme 
il est aussi infiniment bon, il ne condamnerait pas l'homme 
pour avoir fait ce qu'il lui aurait Ã©t impossible d'Ã©viter Pour- 
quoi donc tergiverser, comme nous le faisons, en pure porte? 
Personne ne sait mieux ce que nous sommes capables de faire, 
que celui qui nous en a donnÃ le pouvoir. Tant d'l~ommes, hnt  
de femmes, tant de clercs, tant d'enfants et de jeunes et tendres 
vierges ont endurÃ sans laisser Ã©chappe une plainte le supplice 
du feu et celui dY&tre exposÃ© aux bÃªtes et nous, nous dirons 
encore que nous ne pouvons supporter les injures que nous 
adressent quelques insensÃ©s Nous poursuivons jusque dans leur 
sang, s'il nous est possible, la vengeance d'une injure quo nous 
en aurons reÃ§ue de quel front, ou par quel principe de con- 
science, pouvons-nous donc dÃ©sire de partager un jour le 
bonheur des saints, tandis que nous refusons d'imitcr leurs 
exenlples dans les choses mÃ¨me qu'il nous serait le plus facile 
d'accomplir? Ã 

20. Le mÃªme Lib. III contra Cresconium Grammaiiciinl., 
c. 4 : u Les bonnes Å“uvre font le discernement des bons d'avec 
les mÃ©chants comme elles feront la cause de la diNÃ©rcnc de 
leur sort. Si l'homme injuste ne peut pas accomplir ce qu'ac- 
complit le juste, c'est qu'il est Ã©trange A l'amour de JÃ©sus 
Christ, qui donne au juste la force d'accomplir sa loi. Ã 

21. Le mÃªme de verd et falsÃ p~ni lenh l ,  c. S : Ã L'Apbtre a 
(lit : Ma, conscience ne me reproche rien, mais je  ne suis pas juslifid 
four cela (1 Cor., IV, 3). Car, comme il savait que les justes eux- 
mhes peuvent tous les jours tomber dans quelques pÃ©cli6s i l  nc 
se tenait point pour assure d'htrc sans pÃ©chÃ quelque assur6 qu'il 
fÃ» d'6t1.e insÃ©parablemen uni i~, Jdsus-Christ. Car s'il n'avait 
pas Ã©t convaincu que les justes eux-m&mes ont souvent besoin de, 
pardon, comment aurai t4 pu avoir la crainte d'Ãªtr souillÃ de 
quelque faute, lui qui savait qu'il possÃ©dai l'esprit de Dieu, et 
qu'il le servait avec une intention pure? Et pourquoi Notre- 
Seigneur aurait-il lavÃ les pieds b son apdtre et enseignÃ A son 
Eglise suivre le mCme exemple, si ce n'est parce que, 
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comme nos offenses sont journali&res, nous devons aussi re- 
courir journellement au pardon? Pourquoi nous aurait-il appris 

dire dans nos prikres : Pardonnez-nous nos offenses, s'il pouvait 
se lasser de nous faire misÃ©ricorde tandis qu'il ne veut pas que 
nous nous lassions de l'implorer? Ã 

22. Le mÃªme de Spiritu et Litterd, c. 28 : Ã Comme certains 
pÃ©chÃ vÃ©niel dont on n'est point exempt en cette vie n'excluent 
point les justes de la vie Ã©ternelle de mÃªm certaines bonnes 
Å“uvre m6lÃ©e ti la vie des mdchants ne les prÃ©serven point 
de la damnation, et ne leur donnent nul droit h l'hÃ©ritag 
cdleste (1). Ã 

23. S. GRÃ‰GOIRE-LE-GRAND Lib. VI in librum 1 Regnm, c. 2, 
sur ces paroles du chapitre XV du premier livre des Rois : Je 
me repens d'avoir fait  roi Saal. C'est comme s'il disait : Je ne 
veux plus qu'il rhgne sur mon peuple, quoique je l'aie voulu 
autrefois; parce que ce m6me homme que j'ai voulu rhconl- 
penser de son liumililÃ© je le vois maintenant s'&ver et se 
rÃ©volte contre moi avec orgueil. Ces paroles n'ont pas leur 
application dans toute sorte de pÃ©cheurs mais dans ceux-lh 
seulement dont la chute est Ã©vidente sans qu'on puisse prdvoir 
qu'ils fassent un jour pÃ©nitence Car quant aux chutes que 
peuvent faire les justes, il est dit t~ leur sujet : Le juste tombera 
sept fois, et se relÃ¨ver (Prou., XXIV,  16 ). Leurs chutes mÃªme 
sont en quelque sorte ce qui les affermit dans le bien, puisque, 
si Dieu permet qu'ils tombent, c'est afin qu'ils se tiennent dksor- 

ma i s  plus fermes. Dieu permet qu'ils tombent quelquefois dans 
le mal, afin que la vaine gloire ne leur fasse pas perdre leurs 
dminentes vertus. Ceux-ci assurÃ©ment s'ils n'accomplissent pas 
toujours la volontÃ de Dieu & leur Ã©gard ne se sÃ©paren pas pour 
cela de lui, parce que Dieu ne les laisse eux-mÃªme quelques 
instants, que pour qu'ils soient ii lui toute l'Ã©ternitÃ et que ces 
actes d'une fragilitÃ momentanÃ© ne doivent pas avoir pour eux 
de suites graves. Ã 

24. Le vbnÃ©rabl BÃ©m h caput XXIVProverbiorum, ve1 j t ixtd 
ipsius divisionem, in caput XXVI, sur ces paroles : Le juste tombera 
sept fois, etc. : Ã Comment appeler juste celui qui tombe, 
c'est-&-dire, qui pÃ¨ch , si ce n'est parce qu'il est question ici 
de ces fautes lekres  et journalikres, dont les justcs eux-mcmes 
ne sauraient 6tre exempts en celte vie. Car tous les jours, bon 

(1) Cf. Le livre de saint Augustin de l'Esprit et de la Lettre,?. 110 
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grÃ mal gr&, nous phchons souvent, et tantdt par ignorance, 
tant& par oubli; tant& par pensÃ©es et tantdt par paroles; 
tant& par surprise, tant& par nÃ©cessit ou par fragilitÃ© Et 
cependant le juste se relÃ¨ve car il est juste, et une faiblesse 
passagtre ne peut pas lui faire perdre son Ã©ta de justice. Ã 

2 .  On trouvera sur cc mÃªm sujet plusieurs passages rap- 
portÃ© dbjh, soit Ã l'article des pÃ©chÃ en gÃ©nÃ©ra question III, 
soit h celui de l'expiation des pÃ©chÃ© questions II et III. 

2 Le concile de Mil&vc, canon 7 (1) : Ã Quiconque dira que 
les saints, en disant dans l'oraison dominicale : Remettez-nous 
nos dclles, ne le disent pas pour eux-mÃªmes parce que cette 
demande ne leur est plus nÃ©cessaire mais pour les autres de 
leur peuple qui sont pÃ©cheurs el que c'est pour cette raison que 
chacun des saints ne dit pas : Renzettez-moi mes dettes, mais, 
Renettez-nous nos deltesJ pour faire entendre que le juste le 
demande pour d'autres que pour lui-mbme; qu'il soit anathÃ¨me 
Car l'apbtre saint Jacques Ã©tai saint et juste, quand il disait : 
Nous manquons tous en beaucoup de choses ( JAC., III, 2). Car 
pourquoi ajoute-t-il le mot tous, si ce n'est pour Ãªtr d'accord 
avec cette parole du prophtte David : Seigneur, n'entrez pus en 

j~~gcmetit avec votre serviteur, parce que mil homme vivant ne sera 
tro~fwÃ juste devant vous (Ps.  CXLII ,  2);  et avec cette maxime 
du sage Salomon : II n'y a personne qui ne pÃ¨ch (II Paralip., VI, 
36); et avec cet oracle du livre de Job : Il met comme u n  sceau 
(tir la main de tous les hommesJ afin que tous connaissent leur 
faiblesse (JOB, XXXVII, 7)?  C'est pourquoi le juste Daniel, aprÃ¨ 
avoir dit au pluriel dans sa prihre : Nous avons pÃ©chÃ nous avons 
ccimnis l'iniquitÃ (DAN., I X ,  S ) ,  ce qu'il confesse avec autant de 
vhritÃ que d'humilitÃ© de peur qu'on ne crÃ» qu'il avait dit cela 
des pÃ©chÃ de son peuple plutdt que des siens, ajoute un peu 
plus bas : Lorsque j e  priais encoreJ et que je confessais mes pdcltÃ© 
tt ceux d'IsraÃ« mon peuple ( i b i d ;  20). Il n'a pas voulu dire nos 
phhÃ©s mais il a dit les pÃ©cld de son peuple et les siens, parce 
qu'Ã©tan prophkte, il prÃ©voyai qu'il se rencontrerait dans l'avenir 
des hommes qui entendraient aussi mal cette parole : Remettez- 
MUS nos dettes. Ã 

27. Ibidem, canon 8 (2) : <t Ceux qui veulent que ces mhmes 

(1) C'est le &me que le canon 8 du concile de Carthage de l'an 418. 
V. le Dictioiinaire untverwl des conciles, t. Ier, col. 815-816. 

(2) C'est le neuvihme du concile de Cartilage de l'an 418. V. le Dic- 
tionnaire universel des conciles, 1. Ier, col. 515-516. 
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paroles de Yoraison dominicale : Remettez-nous nos delies, soient 
dites par les saints uniquement par un motif d'humilitÃ© cl non 
'pas aussi avec v&rit&, qu'ils soient anathhmes. Car c~omincn\ 
souffrir que quelqu'un dans sa 11rikrc mente, non aux l~oi~imcs 
seulement, mais h Dieu, en demandant du bout de ses lhm 
que ses pÃ©chÃ lui soient remis, en mÃªm temps qu'il dit au 
fond de son caur  qu'il n'a point de pbchÃ© dont il ait h demander 
la rÃ©mission Ã 

28. S. AUGUSTIN, de natwd et gratta, c. 26 : Ã Dieu, quand 
il guÃ©ri un pÃ©cheu de ses maladies spirituelles, ou qu'il lu i  
rend la vie en le rÃ©tablissan dans l'Ã©ta de justice en vue des 
mbrites du divin mÃ©diateu Notre-Seigneur Ksus-Clirist , lors- 
qu'il a amenÃ ce pÃ©cheu converti iÃ un ktat de parfaite santÃ© 
c'est-&-dire h un 6tat parfait de saintetfi et de justice, ne l'i\I~a~~- 
donne plus ensuite qu'il n'cn soi1 auparavant abandonnÃ© cl il  
ne tient pas A lui qu'on ne conserve jusqu'h la mort la grAc0 
qu'on a une fois reÃ§ue Ã 

29. S. PROSPER, Sentent. VII ail capitula Gallorum : a Celui 
qui dit que Dieu, apr& avoir rÃ©gÃ©n6 en J6sus-Christ tels et 
tels de ses enfants, ap rk  leur avoir donnÃ la foi, l'cspdranec c i  
la charitÃ© ne leur donne pas la persÃ©vCranc , parce que si, 
prescience et sa pr6deslination ne les a pas separÃ© de la masse 
de perdition; s'il veut dire en ccla que c'est Dicu qui ne vcul 
pas que ces hommes pcrsÃ©v&ren dans les bonnes dispositions oÃ 
il les a l u i - m h e  fait entrer, il fait injure Ã la justice de Dieu. Car 
quoique Dicu puisse par sa vertu toutc-puissanle donner ces 
hommes la force de pcrs6vbrer, sa gricc cependant ne les aban- 
donne pas, qu'elle n'cn soit abandonnÃ© toute la prcinikrc. Et 
comme il a prÃ©v qu'ils l'abandonneraient en effet par leur 
propre volonlk, c'est pour ccla qu'il ne les a pas compris dans le 
nombre des Ã©lu ou des prbdestinÃ©s Ã 

30. Le mbme, ad seplimam objectionem Vin,centianam, ayant h 
rÃ©pondr i i  celte objection , que la volontÃ de Dieu serait que la 
plupart des hommcs ni ne voulussent, ni ne pussent se sauver, 

parle ainsi : Ã Si vous le dites simplement de ceux qui, aban- 
donnant la rkglo de la pi6t6 et de la foi, se sont attachÃ© irrÃ©vo 
ci~blemc~~t Ã de profanes erreurs ou Ã un genre de vie dissolu, il 
n'cst pas douteux qu'avec une telle volont6 ils ne veuillent pas 
eux-m6mes se sauver, et que, tant qu'ils ne le veulent pas, ils ne 
le puissent pas non plus. Mais il n'cst nullement croyable que ces 
hommes soient tombÃ© dans cet Cliil ilCs~-sp6r6 par lu volonlÃ de 
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Kea mbme, puisque Dieu soutient plut& tous ceux qui sont prÃ  ̈
it tomber, et qu'il relÃ¨v tous ceux qui se sont brisÃ© (Ps. CXLIV, 
14). Car personne n'est relevÃ que par sa griice , personne n'est 
(outenu que par sa grhce. La volontÃ de Dieu est donc que chacun 
pershÃ¨r dans sa bonne volont6, puisqu'il n'abandonne personne 
avant d'en Ãªtr abandonnÃ© et que souvent il rappclle Ã lui ceux 
mbmes qui s'Ã©taien rendus sourds Ã sa voix. Ã 

31. S. CHRYSOST~ME, Hom. III (al. 4 )  in Juannem : a Rendons 
gloire h Dieu, comme nos pÃ¨re nous ont appris Ã lui rendre 
gloire, c'est-&dire, attachons-nous h le glorifier, et par notre foi, 
et par nos Å“uvres Car il ne nous servirait de rien pour le salut 
d'avoir des sentiments orthodoxes, si notre vie elle-mhe n'Ã©tai 
rien moins que pure. Appliquons-nous donc & la mettre en 
harmonie avec la volontÃ de Dieu , en nous tenant Ã©loignÃ de 
toute turpitude, de toute injustice, de toute cupiditÃ© et en nous 
considÃ©ran comme des voyageurs et des &rangers qui n'ont rien 
i faire ici-bas (1). Ã 

32. Ibidem, Hom. IX : Ã Il ne suffit pas, pour conserver la 
puretÃ de l'hme, d'Ãªtr baptisÃ et d'avoir la foi ; mais il nous faut 
de plus, si nous voulons ne point dÃ©choi de cet heureux Ã©ta de 
gr&, mener une conduite qui y rÃ©pond ... Car il serait bien Ã 
craindre, si nous venions h souiller cotte belle robe d'innocence, 
qu'en punition de notre nÃ©gligenc et de nos manquements, nous 
ne fussions chassÃ© de la salle du festin, comme cet homme Ã qui 
manquait la robe nupliale, ou exclus, comme les cinq vierges 
folles, de la chambre de l'Ã©poux Car remarquez, je vous prie, 
que cet homme qui se vit ignominieusement chassÃ Ã©tai pour- 
tant du nombre des convives et avait Ã©t invit6 comme les 
autres ; mais , parce qu'aprÃ¨ avoir reÃ§ cette invitation et 
obtenu cet honneur, il avait manquÃ Ã celui qui l'avait invitÃ© 
voyez comment il a Ã©t puni, et comme son chhtiment mÃ©rit 
notre pitiÃ et nos larmes. Aprks qu'il a Ã©t reÃ§u et quand il est 
dÃ©j placÃ & cette table si splendidement servie, voilÃ qu'il se 
trouve non-seulement exclu du festin, mais de plus liÃ par les 
mains et par les pieds, et jetÃ dans les tÃ©nÃ¨br extÃ©rieures oÃ 
il n'a plus qu'ti pleurer el b grincer des dents, sans fin et sans 
mesure. Gardons-nous donc bien de penser, mes bien-aimÃ©s 
qu'il nous suffit pour Ã¨lr sauvÃ© d'avoir la foi. Car si nous ne 

(1) Cf. S. Joaniiis Clu'jjsoslomi opera, t. VIII, p. 31, Ã©dit Montfaucon; 
p. 36, Cdit. Gaurne. 



donnons pas l'exemple d'une vie pure, si au  contraire nous nous 
montrons avec des vÃªtement indignes de notre heureuse voca- 
tion, rien ne pourra empÃªche que nous ne partagions un jour le 
sort de ce nlisÃ©rabl (1). Ã 

33. Le n16me, Iloin. LXX in MatlliÅ“u : Ã Pour que les 
lidhlcs ne se flaltcnt pas de pouvoir 6tre sauvts par leur foi 
seule, Noire - Seigneur en vient A parler il11 chfitirnent que subi- 
roui les m6chants. Ainsi cxhortc-t-il , d'une pari, les infidÃ¨le & 
embrasser la foi ; de l'aulre , les fidÃ¨le A mener une bonne vie. 
Car le vctement qu'on revÃªt c'est la vie que l'on mÃ¨ne N 

34. Le m6me , in Psalnwin CX : Ã De peur que quelqu'un ne 
s'imagine que, pour posshdcr la sagesse, il suffise d'avoir l'intel- 
ligence, le Psalmiste ajoute (Ps .  CX,  10) : Tous ceux qui agissent 
confortnÃ©mm Ã celle cr1iinte, sont remplis d'une intelligence salit- 
taire. Car la foi ne suffit pas, si l'on ne vit en m6mc temps d'une 
manihre conforme A sa foi. Mais comment la crainte du Scigneur 
est-elle le commcncemcnt de lii sagcsse? C'est qu'elle nous 
detourne de tous les pM16s, et qu'elle nous porte A pratiquer 
(outes les vertus. Ici le Psalmiste entend par la sagcsse, non 
celle qui consiste dans les paroles, mais celle qui se produit par les 
auvres. Car les philosophes mCme profanes ont dGni la sagcsse, 
la connaissance des choses divines et humaines. Or, c'est lii 

erainlc de Dieu qui nous apprend un art  si noble, en nous cor- 
rigeant du vice, en nous insinuant la vertu, en nous inspirant le 
mkpris dcs choses prÃ©senle et en nous faisant comme liabitcr le 
ciel. Quoi de plus sage qu'une bme htablie dans ces excellentes 
dispositions? Mais le Psalmiste demande ici, non des hommes 
qui se bornent h bcoutcr des leÃ§on de sagesse, mais des homnw 
qui les mettcnt cn praliquc ; ciir tous ceux, dit-il , qui agissent 
conforttzÃ©nw d celle cmin le ,  sont remplis d'une intelligence salu- 
taire; c'est - {i - diro, que l'intelligcncc n'cst salutaire qu'en ceux) 
qui niellent la sagcsse en pratique, qui prouvent leur sagcsse 
par l'excclle~icc de leurs actions (2). Ã 

33. Le m h e ,  advcrsiis vitupcratorcs vil@ inonasi im,  lib. 4 : 
Ã A quoi sert la foi, si la vie n'cst pure ct rhgulihre? Mais pcut- 
Ãªtr que ces principes vous passent, car vous d e s  assez peu 
instruits de nos maximes. Je vous rapporterai donc cn peu de 
mots ce que JÃ©sus-Cliris nous a enseigne ; examinez bien si ses 

( 1 )  Cf. S .  J o m i s  Chrysostomi opera,, p. 60-01, 4dit. Montfaucon; 
p. 70, Ã©dit Gaume. 

(2) Cf. Ibidem, t. V, p. 270, Ã©dil nIontfaucon; p. 550, Ã©dit de Gaume, 
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menaces ne regardent que ceux qui pÃ¨chen contre la foi et contre 
ses dogmes, ou si elles ne tombent pas aussi sur ceux dont la 
conduite et les mÅ“ur sont dÃ©rbgl(!cs Lorsqu'il se retira sur la 
n~ontii"~, il dit entre autres instructions Ã cette multitude infinie 
de peuple qui accourait vers lui de toutes parts : Tous ceux qui me 
Usent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas pour cela dans le royaume 
iu ciel; mais celui-lii seulement y entrera, qui fait la volontÃ© de 

Ã ‡ I O  PÃ¨r qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-lii : 
Seiyimr, ?t'acons-nous pas propldtisi! en votre nom? n'uuons-nous 
pis chassÃ les d(hons  en voire nom? n'avons-nous pas fait en voire 
tient p i l . i s im~  miracles? E t  alors je leur dirai hautement : Je 
ne cous connais point; relirez-vous de moi,  ouvriers d'iniquilÃ 
(MATTH., VU, 21 et suiv.). . . Celui qui Ã©cout m a  doctrine et ne la 
mei pas en pratique, je le compare Ã un insensÃ qui a 6Ã›t sa maison 
sur le sable; et lorsque la pluie est tombÃ©e que les fleuves se sont 
dfiordds, que les vents ont so~f f lÃ  et sont venus fondre sur cette 
njaison, elle a htÃ renversÃ©e et la ruine e n  a Ã©t vande .  Il disait 
encore dans une autre occasion : Lorsqtt'ttn filet est plein, les 
plchours le tirent sur le bord, et s'itcwt w i s ,  ils mettent ensemble 
tous les bons dans un vaisseau, et jettent dehors les mauvais. C'est 
ce qui arrivera Ã la fin du monde : les anges viendront, et sÃ©pareron 
les micl~ants du iwlim des justes., et les jetteront dans la fournaise 
(MATTH., XIII ,  48-30). Lorsqu'il avait A s'dever contre des 
hommes impudiques et corrompus, il disait : Ils iront lu oib Ir ver 
qui les rongera ne mourra point., et O& le feu qui les brillera ne 
s'Ã©teindr point (MARC,  I X ,  42) .  Il disait encore : Un roi voulut 
faire les ?$oces de son fils.. . . . et ayant a p e r p  un horn~nc qui n'Ã©tai 
rldi qzle d'habits malpropres, il lui dit : Mon a.mi, comment &es- 
rous entrÃ ici n'ayant point la robe nuptide? E t  cet homme demeura 
muet. Alors le roi dit ci ses gens : Liez-lui les mains et les pieds, et 
jetez-le dans les tÃ©~~Ã¨br extÃ©rieure (MATTH., X X I I ,  2 ,  13). Ces 
chtÃ®timcnts comme je l'ai dit, sont faits pour les impudiques 
el les gens corrompus. 

Ã Les vierges folles furent. bannies de la chambre de l'bpoux, 
en punition de leur duretÃ ; d'autres ont Ã©t condamnÃ© pour de 
pareilles fautes au feu de i'cnfcr, prÃ©par pour le dÃ©mo ci pour 
ses anges. Les paroles inutiles seront chhtiÃ©e ; c'est ce qui est 
encore expressÃ©men marquÃ dans 1'Evangile : Ce seront vos 
paroles qui vous condamneront, ou ce seront vos paroles qui vous 
jislifieront (MATTH., X I I ,  37). Est-ce donc sans raison que je 
vous recommande tant une conduite pleine de rÃ©serve et cette 



partie de la morale qui vous servira A Lien rÃ©gle votre vie, 
tandis que je ne le fais qu'aprhs JÃ©sus-Christ dont je vous ai 
citÃ les paroles? Encore ne vous en ai-je rapportÃ que quc1qu~~- 
unes ; car il en a dit bien davantage. Si je ne craignais de vou; 
ennuyer par des longueurs cxccssives, je vous cilerais les pro- 
plktcs, ct saint Paul, cl les autres apbtrcs , et vous verriez avec 
Ã§ucll particulitrc attention Dieu nous a recommande celte 
partie de nos devoirs (1). Ã 

36. S. FULGENCE, Lib. I l  de remissione peccatorum : u I I  est 
certain que la rimission des pÃ©chC n'est accordic qu'aux 
pbcheurs pÃ©nitent qui sont admis dans le sein de l'Eglisc cat110- 
lique. Car la conversion IN peut Ãªtr vÃ©ritable que l i  o<l !il 
rbforme des maurs s'unit & la pureti de la foi, et oÃ la voloni6 
de bien vivre n'est dÃ©parÃ par aucune attache fi l'erreur. C:tr 
noire conduite serait faussement appelÃ© bonne , si elle d a i l  
trislement influencÃ© par quelque fausse croyance, quoique, 
d'un autre cbtÃ© il ne suffise pas non plus pour le salut d'avoir 
une foi pure, si l'on dkhonore sa foi par l'impuretÃ de sa vie. 
C'est ce qui fait dire & saint Jacques, d'une part, que la foi sms 
les Ã•uvre est une foi morte (JAc., II, 20, 26)' et h saint Paul, de 
l'autre, que tout cc qui n e  se fait pas selon la foi, est pdcM (Rom., 
XIV, 23) (2). i) 

37. S. GR~GOIRE-LE-GRAND, Hom. XXIX in Evanqelia : Ã Celui 
qui croira et sera baptisÃ© sera s d ;  celui qui ne croira pas, sera 
c o ~ t d a m Ã  (MARC, XVI , 16). Quelques-uns d'cntre vous diront 
peut-Ãªtr en eux-in6mcs : Je suis de ceux qui croient; jc serai 
donc sauvÃ© Cela est vrai, mes frÃ¨res pourvu que leurs actions 
soient conformes h leur foi. Car la foi n'est vÃ©ritabl que lorsque 
lcs actions ne dÃ©menten point les paroles. C'est pourquoi saint 
Paul disait, en parlant des faux chrktiens : 11s font profession de 
connaltre Dieu, niais ils le renoncent par leurs paroles ( l i t . ,  1, 
16). Et saint Jean en parle il son tour de cette maniÃ¨r : Celui qui 
dit qu'il connaÃ® Dieu, et qui n'obscr~c pas ses commandements, est 
un met1tezir (1 JEAN, II, 4). 

Ã Ainsi, mes chers freres, c'est par les actions de notre vie 

( 1 )  Cf. Les Opuscules de saint Jean C h r y s o s t h e ,  p. ,958-SU. 
(2) Saint Fulgence ne veut pas dire ici que toutes les actions des infi- 

(i&s sont dcs pkches proprement dits, mais seulement que ce ne sont 
pas des auvres inkriloires pour le salul, ou des Ã•uvre d'une bon16 suffi- 
sante pour les justifier. Car i l  rcconnail, l ib.  (le "ncur~mitone et gratta 
Christi, c. 26, qu'ils peuvent faire eux-mhes quelques bonnes Å“uvres 
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que nous devons reconnaÃ®tr la vÃ©rit de notre foi, puisque nous 
ne sommes v&ritablement fidÃ¨le que lorsque nous accomplissons 
pu nos Ã • u v r e  ce que nous proindlons par nos paroles. Car 
nous avons solennellement proinis il Dieu, au  jour de notre 
II~I~~ICIIIC, de renoncer A toules les Ã • u v r e  et A loulcs les pompes 
d i  d h o n ,  noire ancien ennemi. Que chacun de vous, mes 
frÃ¨re , rentre donc en lui - m&ne cl s'cxiin~inc s6riciiscment; et,' 
s'il reconnaÃ® qu'il a garde depuis son bapt6me ce qu'il a promis 
avant de le recevoir, qu'il se r6jouisse dans l'assurance qui l u i  
en revient d'6lrc v6rital)lcn:mt fidCle ( 4 ) .  11 

58. S. GI~GOIRE-LE-GRAND, Moraliitin lib. XXXIII, c.  7 (al. 4) : 
Ã II y en a d'autrcs que (BihÃ©inoth ne dÃ©tourn pas de la 
rÃ¨gl de la foi, mais qu'il porte i~ des actions contraires ii ce 
qu'elle enseigne. Il y en a d'autres encore qu'il ne peut porter 
A des ceuvres de  pÃ©chÃ mais en qui il altÃ¨r la rectitude de leur 
bonne intention, afin que, sortis une fois de la voie royale de la 
cliaritÃ© ils s'Ã©garen de plus en plus dans leurs actes. Sans avoir 
perdu la foi, ils ne vivent plus de la vie de la foi, parce que 
les choses qu'ils font, ou sont ouvertement crimincllcs, ou du 
moins le deviennent, quelque apparence qu'elles aient, d'ailleurs 
de saintetÃ© par la perverse disposition de leur ceur .  

Ã Et en effet, comme plusieurs sont fidklcs de profession, sans 
l'&ire par la pureth de la vie, la vÃ©ril elle-nu'me a prononcÃ cet 
oracle : Tous ceux qu i  m e  disent, Seigneur, S e i p e u r ,  n'entreront 
pus pour cela dans le royaume des cieux (MATTH., VII, 21). El 
ailleurs : Pourquoi m'appelez-vous : Seigneur, Seignwr,  et ne 
faites-vous pas ce que je dis (Luc, VI, 46)? Saint Paul a dit pour la 
mÃªm raison : Ils font profession de connaÃ®tr Dieu, mais ils le 
renient par leurs a?uvres (TU., 1, 10). Et  saint Jean : Celui qui 
dit qu'il le connuÃ®t et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur ( 1  J E A N ,  II, 4 ) .  C'est encore pour cela que le Seigneur 
fait entendre ces paroles de reproche contre le peuple qui Ã©tai 
autrefois son peuple privilkgik : Ils m'honorent des lÃ¨vres mais 
leurs c w s  sont bien loin de moi  (MARC, VII, G ; ISAIE, XXIX, 13). 
Et David disait dans un psaume : Ils lui faisaient de bouche 
des promesses flatteuses, mais  leur langue Ã©tai mensongÃ¨r 
(Ps. LXXVII, 56). 

Ã Que personne donc ne s'imagine que la foi puisse suffire sans 

(1) Cf. Les quarante 1 1 m t ~ l i e s  de saint Gr6goire sur les h'va~u~ilcs,  
trad. par lu duc de Luynes, p. 51'2-515. 
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les Å“uvres puisque nous savons qu'il est &rit : La foi sans les 
Ã•uvre est morte (JAc., II, 20, 26). Que personne ne se flatte de 
pouvoir tviter les morsures de BbhÃ©mot par la seule confession 
de sa foi; car bien qu'il ait dÃ©j absorbÃ le fleuve, il reste encore 
tout a l t h \  des eaux du Jourdain, et le Jourdain coule dans sa 
gueule toutes les fois qu'un chrÃ©tie se laisse emporter au torrent 
d u  vice. Il est bien vrai que la foi nous souticnt au-dessus de ce 
torrent et est un obstacle ce qu'il nous engloutisse ; mais nous 
dovons bien prendre garde h ce qu'elle ne nous Ã©chapp pas elle- 
m6mc dans le phi l  que la lubricitÃ de nos auvres lui fait courir. 
Si nous marchons sans prbcaution, ce sera bien en pure perte 
que la foi nous fera tenir le droit chemin, puisque, encore bien 
que la c6lcste pairie en soit le terme, ce terme ne saurait Cire 
atteint par ceux qui font, mCme sans sortir de celte voie, des 
chutes funestes (1). Ã 

39. S. AUGUSTIN, De gratid et libero arbilrio, c. VIII, n. 20 : 
N Apres leur avoir dit (aux Ephc'sicns, II, 8-9) : C'est la grifce qui 
vous a saztvÃ© par la foi; et cela ne vient pas de vous, mais c'est un 
ikn de Dieu; et ce don ne vous a pas Ã©t fait en consdquence de vot 

uwvres, afin que personne ne s'en enfle d'orgueil; l'Apdtrc s'est 
aperÃ§ que quelques personnes pourraient abuser de ses paroles, 
et s ' i~~~ i~g inc r  que les bonnes ceuvres ne sont pas nÃ©cessaire i 
ceux qui ont la foi, que la foi toute seule leur suffit; et d'un 
autre cbt6, que les homn~es pourraient s'enfler de leurs bonnes 
auvres, comme n'.iyant besoin que d'eux-mhcs pour les praii- 
qucr. C'est pour confondre celte double crrcur qu'il ajoute tout do 
suite O, Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant reg& un nowcl 
&trc en .JÃ©sus-Christ pour vivre dans la pratique des bonnes Ã•uvres 
que Dieu a d'avance marquÃ©e Ã chacun de nous (2). 

h o .  S. CYRILLE, Lib. I inJoawwn, c. 16, sur cesparolcs, Manetc 
m me, et ego in vobis; sicut p h s ,  etc. : Ã Nous voyons cliiire- 
ment par ce passage que c'est par la foi que nous sommes insCr6s 

ce cep divin qui est JÃ©sus-Clirist pour devenir comme les 
branches d'un n~Ãªm arbre. Mais nous ne devons pas apporter un 
moindre soin h lui btre unis par la cllaritfi, c'cst-ii-dire par l'ob- 
servation de ses commandements, en rfipttant ces mots du Psal- 
miste : Mon dme s'est attachÃ© Ã vous suivre (fi. LXU, 9). Il ne 
nous suffit donc pas pour notre perfection, c'est-:\-dire pour noire 

(1) Cf. Rloralcs d e  saint Cri:goire, t. IV, p. 585-585. 
(2) Cf. TraitCs choisis de saint .-{tipistln, t. Ier, p. 221-222. 
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sanctification, qui rhultera de l'union de nos &mes i~ Jhsus-Christ, 
d 'ke comptÃ© parmi les branches dont il est le cep; mais il nous 
faut de plus nous attacher constamment Ã lui par une ardente 
charitÃ© Car c'est en cela que consiste surtout le mÃ©rit de l'union 
spirituelle que nous sommes oblig6s d'avoir avec lui. Ã 

41. Voir plus haut d'autres tÃ©moignage Ã l'appui de la mÃªm 
thtse, Ã l'article des p Ã © c l  contre le Saint-Esprit, question III, 
thoignages 6 et suivants, jusqu'au 1 Se inclusivement, tome IV, 
pages 444-182, comme aussi il l'article des ~ O H H C S  Ã•uvres 
question 1, tÃ©moignage S et suivants, mbme tome,  p. 277-279. ' 

42. S. AMBROISE, in caput 1 Luc@, sur ces paroles, E m t  &O 

justi ante Dezw,  etc. : Ã Ils Ã©taien tous deux justes devant Dieu, 
et ils marchaient sans reproche dans la voie (le tous les commande- 
wents et de toutes les ordonnances d u  Seigneur (Luc, 1, 6 ) .  Que 
ripondront i~ cela ceux qui pr6Lendcnt se consoler des pÃ©chÃ 
qu'ils commettent, en donnant pour excuse qu'il est impossible h 
'homme de vivre exempt de pÃ©ch dans cette vie, et qui 
allcguent ce verset du livre de Job : Personne n'est exempt de 
souillures, quand il ne vivrait qu'un jour sur la (erre (JoD, XIV, 4 ,  
selon la version italique ct celle des Septante)? Il faut lcur r6- 
pondre qu'ils aient h expliquer d'abord ce qu'ils cntcndcn t par 
itre exempt de pÃ©chÃ et s'ils entendent par-li~ n'avoir jamais 
pich&, ou bien avoir cessÃ de pÃ©cher Car s'ils pensent que cc 
soit Ãªtr exempt de pÃ©ch que d'avoir cessÃ de pdcher ($1)' je me 
trouverai d'accord avec eux, puisque (comnle le dit I'ApAtrc) 
tous ont pÃ©chÃ et ont besoin de lu gloire de Dicu (RIMM.,  III ,  23). 
Ilais s'ils entendent par Ãªtr exempt de p(!cliÃ s'btrc corrigÃ de ses 
Cgarements et vivre de manitre il ne plus pÃ©che ciCsormais, jo 
ne puis pas me rendre h lcur sentiment, puisque nous lisons au 
contraire que Notre-Seigneur a ( t h Ã  VEglise el s'esl livrÃ h la 
mort pour elle.. . . ., pour la faire paraltre devant lui pleine de gloire, 
n'ayant ni tache, ni ride, n i  rien de semblable, mais toute sainte 
et parfaitement exempte de souillures (Ephes., V, 25, 27) ... .. 

Ã Ce n'est pas sans motif que 1'Evangdiste ajoute ces deux mois ; 
Us Ã©taien justes devant Dieu. Car tous ceux qui sont justes devant 
les hommes ne sont pas pour cela justes devant Dicu. Les hommes 
voient d'une maniÃ¨re et Dieu d'une autre; les hommes s'arrdtent 

(1) Il y a sans doute ici une incise pour une autre, et il nous semble, 
d'aprÃ  ̈la suite des idÃ©es qu'il faudrait lire ici 1tumqtiant omnid 
pcccasse, n'avoir jamais pÃ¨che au lieu de desisse peccare, avoir ces& 
de phcher. 
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A l'extÃ©rieur e t  Dieu p6nÃ¨tr le l'und de l'iiine. Il peut donc fort 
bien arriver que quelqu'un me paraisse juste en prenant b mes 
yeux. un air de bontÃ© et que pourtant il ne soit pas juste devant 
Dieu, si sa justice apparente n'est l'cfict que de son hypocrisie, 
an lieu d'6trc la naÃ¯v cxprcssion de l'btat de son lime : ciir, 
dans ce dernier cas, ses dispositions intimes resteront un rnystbre 
pour les i ~ i I i ' c ~  hommes. La pcrfcclion de  nos mÃ©rite consiste 
donc h 6tre justes devant Dieu. C'est ce qui a fait dire tI l'ApÃ™lr 
que le vrai circoncis tire sa lout~uge, n o n  des hommes, mais de 
Dieu (Rom., II, 29). IIcurcux est celui dont notre divin Sauveur 
a ditignb dire : Voici un vrai Lsrdlite, un lio~nine sans dÃ©guise 
ment et sfin's artifice (.IRAN, 1, A7). Car le vrai Isra6litc est celui 
qui voit Dieu en tout, c l  qui ,  bien convaincu que Dieu le voit, 
lui rbvklc les secrets de son cocur. Car cclui-lh seul est parfaite- 
ment vertueux, dont la vertu est bprouvbc par cclui dont Ic ju- 
gcmcut csl inf'aillihlc. Les jugcmcnis de Dieu sont toujours vrais, 
ccux dcs hommes an contraire sont souvent trompcurs; et son- 
vent ils croient justes des hommes couverts d'injuslicc, en m6me 
temps qu'ils poursuivent des justes de leur haine, ou les dÃ©crk 
ditcnt par leurs mensonges. Mais le Seigneur connaÃ® les voies 
dans lesquclles mi l rd i~n t  ccux qui se conservent purs: il ne 
prend point un homme vicieux pour un homme vcrtueux, ni un 
homme de bien pour un mÃ©chant mais il n'attribue tI chacun 
que les qualit6s 011 les dbfauts que chac,un peut avoir. Car il est 
t h o i n  A la fuis cl  de nos actions cxtCrieures ct de nos intentions 
intimes; et  ses jugements portent beaucoup plus sur les disposi- 
lions de  I'Anlc de cclui qui est justc i ses yeux, que siir le risultat 
de ses ccuvrcs. Â¥ 

43. O H I G ~ S E ,  Hom. Zl in Litcam, dit (1 peu prÃ¨ les m6mes 
clioscs sur cc sujet que ce qui vient d'htre rapportÃ de saint Am- 
broisc (1). )) 

44. S. AL'GL'STIN, PrÃ• fu t  enarralionis in Psalmum X X X I  : 
u La fin de la loi es1 la charilÃ qui m Ã ®  d'un c ~ u r  pur, d'wio 
bonne conscience et d ' u n e  foi sincire ( I .  Tim.,  1, 5 ) .  Pour l'cspk- 
r;incc, l'Apblrc a mis ici la lionne conscience, d e .  Ã Et le rcsle 
dbji'i rapporlb plus l i i l~ l ,  ~ ) r e n ~ i t r c  partic, chapitre 11, quesiion I l ,  
t h o i g w y c  h ,  1.  le', 1). ,162, et dont voici la suite : Ã Qu'un impie 
vienne (li'iic v : i n t i ~  ses oxvrcs ;  quail (lise : Je donne ~ ' ~ ~ U I I I ~ I I ( !  

aux pinivres; ,jc ne prends rien A personne; je ne d k i r e  point la 
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femme d'autrui ; je ne tue personne; je ne fais tort t31 qui que ce 
soit; je rends les dÃ©pdt qu'on m'avait confiÃ©s m6me sans aucun 
tÃ©moin Qu'il me dise tout cela, et je lui demanderai s'il est juste 
ou impie. Comment puis-je cire impie, rnc rÃ©pond-il cn vivant 
ainsi? Vous pouvez l'dtrc comme l'ont Ã©t ceux dont il est dit : Ils 
mit rendu Ã la crÃ©atur l'adoration el le culte souverain, au lieu de le 
rendre an CrÃ©ateu qui est bÃ©n dans tous les siÃ¨cle (Romains, 1, 
28) .  Comment suis-jc impie, dites-vous? Cc sera, si dans toutes 
ces bonnes m v r c s  dont vous vous glorifiez, vous cspdrcz ce 
qu'il est effectivement bon d'espÃ©rer mais en ne l'attendant pas do 
celui de qui vous devez l'attendre, ou si vous espÃ©re aulre 
chose que ce que vous devez espÃ©rer quand mÃªm vous i'atten- 
driez de celui dont vous devez en effet attendre la vie Ã©ternelle 

Ã Vous attendez pour rÃ©compens de vos bonnes Ã•uvre une 
fJlicitÃ terrestre et passagÃ¨re vous &es donc impie. Ce n'est 
pas l& la rÃ©compens promise 5 la foi. La foi est une chose prÃ© 
cieuse, vous la mettez h trop bas prix; ainsi vous Ãªte impie, et 
toutes vos Å“uvre ne sont rien. Quelque force que vous tÃ© 
moigniez, et avec quelque vitesse que vous conduisiez votre 
navire, c'est vers un Ã©cuei que vous le prkcipitez. Si vous 
espÃ©re ce que vous devez cn effet attendre, c'est-&-dire la vie 
Ã©ternelle mais en ne l'attendant pas de Dieu par JÃ©sus-Christ 
par qui seul nous l'obtenons, et que vous croyiez au coniraire 
pouvoir l'obtenir par la milice du ciel, ou par le soleil et la lune, 
par les puissances de l'air, de la mer, de la terre et des (toiles, 
vous &es un impie. Mais croyez en celui qui just i f ie  l'impie, afin que 
ws bonnes Ã•uvre deviennent parfdement bonnes (Rom., IV, 7). )) 

45. Le m6me, iu Psalinwn XCIII, sur ce verset, Numqiiid 
adhÅ“re tibi sedes iniquitatis, qui fingis laborem iu prmepo : 
ii Le temps de cette vie est pour vous un temps de travail : cc 
n'cst qu'h la suite de ce travail qu'on vous promet le repos. 
Vous considÃ©re le travail que vous endurez ici-bas; niais con- 
sidÃ©re de mÃªm quel repos Dieu vous promet lÃ -haut Pouvez- 
vous seulement vous le figurer? Si vous le pouviez, vous rccon- 
naÃ®trie que ce que vous souffrez n'cst rien en comparaison des 
biens que vous attendez. Ecoutez ce qu'en dit saint Paul, qui 
voyait ces biens en partie. Que dit-il, ce saint Apdtre? Le 
moment si court e t  si ldqer des afflictions Q K C  nous souffrons en 
cette vie produit en nous le poids Ã©terne d'une souveraine et incom- 
parable gloire ( H  Cor,, IV, 17). Quel est ce poids d'une sou- 
veraine gloire? A qui Dieu le prbpare-t-il? C'est ce que l'Apbtre 
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va nous dire ensuite : A nous qui ne considÃ©ron point les choses 
visibles, mais les invisibles, parce que les choses visibles sont lem- 
porelles, au lieu que les invisibles sont Ã©ternelle ( ibid., 18). Ne 
soyez point lhchc et paresseux dans un travail qui passe vite, et 
vous go(~tcrcz une joie qui ne passera jamais. Dieu vous promet 

! 
,une vie q u i  n'aura jamais de fin. Jugez par quels travaux vous 
'devez l'achelcr . 

i) Eeoutez ceci, mes frÃ¨res Ce que je possÃ¨d est h vendre, 
vous dit Dieu; ce que j'ai csl h vendre : achetez-le. Qu'cst-cc 
que Dieu peut avoir A vendre, demanderez-vous? Il a un repos 
$1 vendre : aclictcz-le par le travail. Ecoutcz-moi, je vous prie, 
afin qu'au nom de Jbsus-Christ nous devenions des chrÃ©tien 
coarogcux (4). Ã 

AC).  Le ~ n h ~ ,  in Psalmwn CXX : Ã Que veut dire celte 
pnrole : Que votre gauche ne sache pas ce que fait votre main droile 
(MATTH., VI ,  5) ? Elle voit  dire : quand vous faites une bonne 
Å“uvre faiics-la en vue d'obtcnir la vie 6tcrnelle. Car si vous 
ne faites cette bonne muvrc qu'en vue de jouir des biens de la 
terre, votre gauche sait alors ce que fait votre droitc, vous 
rodez la main droite avec la gauche. N'agissez qu'en vue de lii 

vie 6tcrnellc, et vous agirez avec sÃ»ret : car c'est ce que Dieu 
a C O W I ~ ~ I I I ~ ~ .  

1) Si vous n'agissez qu'en vue des choses de la terre, et seule- 
ment. pour la vie pr&xntc, il n'y a que la gauche qui agit, Si 
au coiilrairc vous n'agisscz que pour la vie bternclle, c'est votre 
droite seule qui travaille. Si vous avez cn vue la vie Ã©ternelle 
et qu'il se glisse nÃ©anmoin en vous un dÃ©si secret de celle vie 
temporelle, en sorte que vous en teniez quelque compte dans lu 
Lien que vous lailcs, en souhaitant que Dieu vous en rÃ©com 
pense des ici-bas, c'est alors la gauche qui s'immisce avec votre 
droite, et c'est ce que Dieu dhfend (2). Ã 

47. S. CYPRIEN, Epist. IX ad martyres et confessores : Ã Emulcs 
de ce bienheureux martyr (Mappulique), comme lui fermes dans 
la foi, patients dans la souffrance, vainqueurs au milieu des 
tortures, puissiez-vous lui ressembler jusqu'ii la fin! Unis ici-biis 
par les liens de la m6me confession, par les ~prcuvcs du inhie 
cacliol, soyez unis lh-haut par la consommation de vos mÃ©rite 

(1) Cf. Sermons d e  saint Augustin sur ZesPsaumes, trad. en franpis. 
t. V, p. 458-186. 
(2) Cf. lb'ulem, t. VI, p. 395. 



et l'Mat de la  couronne! Par la joie que vous lui donnerez, 
&chez les larmes de l'@lise votre mÃ¨re qui pleure sur des 
ruines si multipliÃ©es consolidez par vos exemples les bonnes 
r6solutions de ceux qui sont rest6s debout. Si vous &tes rappelÃ© 
sur le champ de bataille; si l'heure du combat sonne pour vous, 
que voire bravoure @ale votre constance A la pensÃ© que vous 
avez pour tÃ©moi le Seigneur, qui vous contemple; que con- 
fesser son nom c'est parvenir h sa gloire; qu'il ne se contente 
pas de regarder ses serviteurs, mais que c'est lui qui combat 
dans nos personnes, lui qui couronne et est couronnÃ dans nos 
~riolnplies. Si la misÃ©ricord divine ramÃ¨n la paix avant le jour 
de votre combat, vous garderez toujours le mÃ©rit de vos dÃ©sir 
et la gloire de votre dÃ©voucmcnt Ã 

48. Le m h e ,  Epist. XVI ad Moysen el Max imum presbyteros : 
Ã Mais votre gloire n'est pas moindre, vous qui, retenus encore 
sur le champ de bataille, et foulant les traces sanglantes de vos 
devanciers, soutenez la lutte avec une foi inÃ©branlabl et donnez 
tous les jours h Dieu le spectacle de vos vertus. Plus votre 
combat se prolonge, plus votre couronne sera Ã©clatant : ce n'est 
qu'un combat, mais grossi d'une infinitÃ de combats. Vous mai- 
Irisez la faim; vous vous jouez de la soif; vous foulez coura- 
geusement aux pieds le dÃ©nuemen de votre cachot et l'horreur 
de votre supplice. Lh, on dompte les tortures; lh, on affronte les 
chbtiments; lh, au lieu de redouter la mort, on la dÃ©sire parce 
qu'on en triomphe dans l'espÃ©ranc de l'immortalitÃ© et que le 
vainqueur remporte pour couronne la vie Ã©ternelle Quelle est 
en ce moment l'Ã©lÃ©vati de votre &me! Qu'il est profond, qu'il 
est vaste le cÅ“u oÃ s'agitent de si grandes choses, et qui ne 
connaÃ® d'autre sujet de mÃ©ditatio que les prÃ©cepte de Dieu et 
les rÃ©compense du Christ! LA, rien que la volontÃ de Dieu; 
quoique vous habitiez encore la prison du corps, vous vivez 
non plus de la vie du monde prÃ©sent mais de la vie du monde Ã 
venir. Ã 

49. Le mdme, Epist. LVI ad Thibaritanos : Ã Vous serez 
Vie~~l~eureux quand les hommes vous hairont, qu'ils vous rejetteront, 
cous diront des it1jtires et repousseront votre-nom comme mauvais, 
Ã cause du Fils de l ' ho tme .  Rvjovissez-vous en ce jour-lh et soyez 
dans l'alldgresse : voici que voire'rÃ©compens est grande dans le ciel 
(LN, VI, 22-23). 

Ã Pourquoi le Seigneur nous ordonne-t-il de nous rhjouir dans 
la persÃ©cution Parce que c'est alors que la foi obtient des 

VI. 28 



co~~iwnes, alors que les soldais de Dieu sont mis li 1'6preuv6, 
alors que les cieux s'ouvrent aux martyrs. N'avons-nous 4th 
enrbl6s dans la milice &leste que pour aspirer aux douceurs de 
la paix, et dÃ©cline le combat, quand Notre-Seigneur, ce maitre 
de la rÃ©signation de l'humilit6 et des souffrances, a marchÃ le 
premier dans la voie de la douleur, afin de pratiquer cc qu'il 
enseignait, et de souffrir pour les hommes ce qu'il les exhortait 
eux-mbmes A souffrir? Rappelez-vous constamment, frkres bien- 
aimÃ©s que celui qui seul a reÃ§ du P&re le pouvoir de juger et 
qui doit venir pour proclamer ses jugements, a dÃ©j prononcb 
d'avance (MATTH., X, 22) l'arrbt qu'il doit rendre A la fin des 
sihcles : J'avouerai devant mon PÃ r̈ pour mes disciples ceux qui 
m'auront avouÃ pour leur maitre; je renierai ceux qui m'auront 
mi&. Si nous pouvons Ã©chappe b la mort, A la bonne heure, 
craignons de mourir. Mais puisqu'il est dans la nature d'un 
mortel de mourir, embrassons avec amour l'occasion que nous 
offre la divine misÃ©ricorde achetons l'immortalitÃ par la mort, 
et ne craignons point d'Ãªtr immolÃ©s puisqu'aprks l'immolation 
vient la couronne. Ã 

80. Le meme, Epist. LXXXI ad Rogatianum et cmteros : Ã Que 
les supplices du temps disparaissent devant les bÃ©atitude de 
l'Ã©ternitÃ car il est Ã©cri (Ps. CXV, 48) : K La mort du juste 
est prÃ©cieus devant le Seigneur. Ã Et ailleurs (Ps. L, 19) : 

Le sacrifice que Dieu demande est une hme brisÃ© de douleur.1 
Dieu ne mÃ©pris pas un cÅ“u contrit et humiliÃ© Ã Ecoutez en- 
core l'Ecriture , lorsqu'elle parle des tourments qui consacrent 
les martyrs et les purifient au creuset de la douleur. Ã Si devant 
les hommes ils ont souffert des tourments, leur espdrance est pleine 
d'immortalitÃ© Leur affliction a Ã©t lÃ©gÃ¨r et leur rÃ©compens sera 
grande, parce que Dieu les a dprouvÃ© et les a trouvÃ© dignes de lui, 
Il les a dprouvds comme l'or dans la fournaise, et les a reps connus 
un holocauste. Il les regardera favorablement quand l'heure sera 
venue. Les justes brilleront comme la flamme qui court dans le 
chaume aride. Ils jugeront les nations, ils domineront les peuples, 
et leur Seigneur rÃ¨gner Ã jamais (Sag ., III, 4-8). 

Ã La pensÃ© qu'un jour vous serez des juges et  des rois 
siÃ©gean avec Notre-Seigneur, ne doit - elle pas vous transporter 
d'allÃ©gress et vous aider b fouler aux pieds les tortures prÃ© 
sentes, dans l'attente des biens & venir?. . .. . Saint Paul aussi 
compare le temps prÃ©sen avec les splendeurs de l'autre vie ; 
u Les souffrances de la vie pdsente n'ont ~ w i c  proportion u ~ t  



tdte gloire qui doit un jour se manifester en nous (Rom., VIII, 
48). Ã Les yeux constamment fixÃ© sur ces clartÃ© divines, pre- 
nons en patience les adversitÃ© prÃ©sentes L'Eeriturc sainte nous 
l'enseigne encore (Ps .  XXXIlI ,  20) : Ã Quelles que soient les 
a[/liclions des justes, la ddlivrance est certaine de ceux qui mettent 
leur confiance en Dieu.. . Ã 

Ã Imitateurs de celte foi, et mÃ©ditan ces beaux exemples et 
le jour et la nuit, Ã©lancez-vou vers Dieu de toute l'ardeur de 
vos dbsirs, foulant aux pieds un nlonde qui passe, pour n'ouvrir 
votre hme qu'h la pensÃ© de l'bternitb, d'un royaume sans fin, 
des chastes embrassements de Notre - Seigneur, et de la contcm- 
plation bienheureuse de Dieu (1). Ã 

CHAPITRE XVI. 

a Personne, quel qu'il soit, tant qu'il est dans celte vie 
mortelle, ne doit prÃ©sume tellement du mystÃ¨r cachÃ de la 
prÃ©destinatio divine, qu'il se tienne pour enti6rernent assur6 
d'btre soi-mÃªm du nombre des prÃ©destinÃ© comme si,  une fois 
jusiifiÃ© on devait, ou se trouver dans l'impossibilitÃ de pÃ©che 
dÃ©sormais ou se promettre comme chose sÃ»r que, si l'on pÃ¨che 
on reviendra Zi rÃ©sipiscence Car on ne peut savoir que par une 
rÃ¨vhlatio spÃ©cial quels sont ceux que Dieu s'est choisis. Ã 

Concile de Trente, session VI, chapitre '12. 

L MATTHIEU, XXIV, 44-12 : Ã Il s'Ã©lhver aussi plusieurs 
faux prophÃ¨te qui sÃ©duiron beaucoup de personnes. - Et 
parce que l'iniquitÃ sera venue h son comble , la charitÃ de plu- 
sieurs se refroidira. Ã 

2. EZ~CHIEL, XVIII, 24-26 : Ã Si le juste se dÃ©tourn de sa 
justice, et vient h commettre l'iniquitÃ et toutes les abominations 
que l'impie commet ordinairement, vivra - t - il alors? Toutes les 
Å“uvre de justice qu'il avait faites seront oubliCes, et il  mourra 
dans la perfidie oÃ il est tombe, e t  dans le pbchÃ qu'il a commis. - Car, lorsque le juste se sera dÃ©tourn de sa justice, qu'il aura 

(1) Cf. Les Pfires de VEgl i se ,  trad. Gcnoude, t. V. 
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commis l'iniquitb, et qu'il sera mort en cet Ã©tat il mourra dans 
les Å“uvre injustes qu'il aura commises. Ã 

T~MOIGNAGES DE LA TKADITION, 

1. S. AUGUSTIN, Lib. V I  Hypognosticon, c. 7 (1)  : Ã Nous 
n'ignorons pas que plusieurs , m6me des plus parfaits, aprh 
nombre d'annÃ©e passÃ©e dans les exercices laborieux de la 
vertu, sont tombÃ© et se sont perdus malheureusement & la fin; 
que d'autres, aprks avoir perdu dans le dÃ©sordr et le crime leur 
vie enti&re, depuis leur plus bas Age jusqu'h une extrbme 
vieillesse, ont changÃ tout-&-coup par l'effet de la @ce divine, 
et au moment de leur mort sont entrÃ© dans le repos du royaume 
des cieux. Nous savons aussi que parmi de petits enfants qui  
n'ont pas encore Vusage de leur raison, qui sont incapables de 
faire le discernement du bien et du mal, port& par leurs parents 
sur les fonts baptismaux, quelques-uns, au moment oÃ le prdre 
Ã©tendai sa main pour leur confÃ©re le sacrement de la foi, ont 
tout - il -coup rendu l'&me entre les mains de leurs parents, sans 
avoir pu participer h la g r h e  du Sauveur. Quel est le sage qui 
comprendra ces choses, ou qui pourra expliquer ces mystÃ¨res 
Disons avec David : Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, et 
saint dans toutes ses Å“uvre (Ps. CXLJV, 13). Que vos Å“uvre sont 
grandes, Seigneur! Que vos pendes sont profondes et impÃ©ndtrable 
(Ps. XCI, 6)! Disons aussi avec l'apdtrc saint Paul : 0 profondeur 
des trÃ©sor de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses jugemenis 
sont impÃ©nÃ©trable et ses voies incomprÃ©hensible (Rom., XI, 33)! Ã 

Ibidem, c. 8 : CC Que personne ne se glorifie, que personne ne 
se dÃ©sesphre Car Dieu est le seul qui sache qui sont ceux qu i  
lui appartiennent. Mais, autant qu'il dÃ©pen de nous, exhortons 
tous les hommes h mener une bonne vie; ne jetons personne 
dans le dÃ©couragement prions les uns pour les autres; hiimi- 

lions-nous devant Dieu en lui disant : Que votre voloutd soit faite. 
Il sera toujours le maitre de rÃ©voque & notre Ã©gar le jugement 
de condamnation qu'il aura d'abord prononcÃ© et de nous ac- 
corder la grhce de la prtdestination , sans que nous l'ayons 
mÃ©ritbe Ã 

2. S. AUGUSTIN, De correptione et gralid, c. XIII, II. 40 : a Y 
a-t-il quelqu'un, dans la grande mullUudc des fidkles , qui, tant 
qu'il est sur la terre, soit assure d'Ã¨tr du nombre des prÃ©destints 

(1) Cd ouvrage, ainsi que nous l'avona di t ,  n??-t 1);)s de saint Augustin. 



Aussi est-il & propos que le dÃ©cre de Dieu nous demeure cachÃ 
en cette vie, oÃ l'enflure de l'orgueil est tellement craindre, 
qu'un saint Paul mÃ¨me pour en 6tre prÃ©servÃ recevait des 
m{flets d'un ange de Satan ( I I  Cor., XII, 7 ) .  C'est pour cacher 
ce secret divin, que JÃ©sus-Chris disait h ses apbtres : S i  vous 
demeurez fidÃ¨le Ã ma parole (JEAN , XV,  7), quoiqu'il fÃ¹ assur6 
de la persÃ©vÃ©ran de leur fidÃ©litÃ Dieu dit de mÃ¨m par un 
prophÃ ẗ : Si vous voulez m'Ã©coute et me croire (ISA~E, 1, 49), 
quoiqu'il connÃ» parfaitement qui Ã©taien ceux en qui il produi- 
fait h t i - w h e  cette volontÃ (Philip., II, 13). L'Ecriture est pleine 
de textes semblables. Il faut croire que c'est parce qu'il est utile 
aux Ã©lu d'ignorer ce secret, ou afin que personne ne soit tentÃ 
de s'Ã©leve au-dessus des autres, mais qu'au contraire ceux 
mÃªme qui courent avec ardeur dans la voie, soient toujours 
d a n  une crainte Luinble et salutaire, dans l'impuissance oÃ ils 
m\ de savoir s'ils arriveront effcclivement au but ; que c'est, 
dis-je, il cause de l'utilitÃ de cc secret, que quelques-uns des 
enfants de perdition, qui n'ont point de part au don de persÃ©vÃ 
ronce, commencent par vivre de la foi qui opÃ¨r par l'amour, et 
continuent encore quelque temps & marcher dans la voie de la 
piÃ©t et de la justice, aprks quoi on les voit tomber dans le pÃ©chÃ 
au lieu d'Ã¨lr retirÃ© du monde avant cette chute malheu- 
reuse (1). M 

3. S. PROSPER, ad dz~odecimam ob jec t i om  Vincentianam : Ã La 
prÃ©destinatio divine, quoiqu'elle reste incertaine pour nous 
tant que nous sommes exposÃ© aux dangers de la vie prÃ©sente est 
immuablement certaine pour celui qui a ordonnÃ d'avance toutes 
les choses li venir. Ã 

4, S. GR~GOIRE-LE-GRAND , Hom. XXXVI I I  i n  Evangelia : 
.Beaucoup sont appelÃ©s mais peu sont dlus (MATTH., XXII, 14). Ce 
mot, mes frÃ¨res doit nous faire trembler. Nous tous, en effet, 
qui sommes ici, avons Ã©t appelÃ©s par la g r b e  de la foi, pour 
avoir part aux noces du roi du ciel, nous croyons tous et nous 
confessons le mystkre de son incarnation; nous recevons tous 
l'aliment de sa divine parole (2) ; mais, au jour du jugement, le 
roi entrera dans la salle du festin. Nous savons bien que nous 
sommes du nombre des appelÃ©s mais nous ne savons pas si 

( 1 )  Cf. Traites choisis de saint Augustin, t. Ier, p. 384-388. 
(2) a Divijti verbi epulas suminus. D Ces expressions sont Ã©quivoques 

et pourraient signifier Ã©galemen le banquet de l'Eucharistie. 



nous sommes du nombre des Ã©lus Chacun de nous doit dono 
s'humilier d'autant plus justement, qu'il ignore s'il est Ã©lu Car 
il y en a qui ne commencent pas m6me comme il faut; (l'autres 
commencent par bien faire, mais ne persbvÃ¨ren pas dans lc bien 
qu'ils ont commencÃ© Un autre passera sa vie presque cnlitre 
dans le dÃ©r6glemen ; mais sur la fin, il reviendra et se corrigera 
de ses d6sordrcs par une phitcnce sivÃ¨re Un autre semblcra 
mener la vie d'un Ã©l : mais, ii la fm de sa vie, il aura le malheur 
de s'engiigel1 pour jamais dans les filets de l'erreur. Un autre 
commencera bien, ct finira encore mieux. Un autre s'cxercrra 
dans le mal dÃ¨ ses premikres annkcs, ut  ne fera que se dhpraver 
davantage, h mesure qu'il avancera dans la vie. Que chacun 
craigne donc pour soi-mCme avec d'aulant plus de solliciludc, 
qu'il ignore complÃ¨temen ce qui lui sera rÃ©serv dans l'avenir. 
Car il faut souvent se lc redire, et ne l'oublier jamais, beaucoup 
sonl appelÃ©s mais peu sont d u s  ... .. 

Ã Aucun de nous ne sait cc qui se passe Ã son Ã©gar dans les 
secrets jugemenis de Dicu ; car s'il y en a beaucoup d'appelÃ©s 
il y en a peu d'dus. Puis donc que personne n'est assure dc SC 
trouver de ce dernier nombre, il ne nous rcstc t i  tous d'aulrc 
parti A prendre que de craindre pour l'imperfcetion de notre 
vie, de n'avoir de confiance que dans la mishricorde de Dieu, c l  
de ne pr6sumcr jamais de nos propres forces (1). Ã 

S. S. BERNARD, S m .  II in oclavis Fascine : Ã II est un iiulrn 
tÃ©moignag donnk ici-bas pour faire le discernemcnl cnlrc ceux 
qui s'y sentent exilÃ© de la patrie et ceux qui s'y trouvent comme 
dans leur pairic, c'est-&-dire entre les citoyens du ciel ct les 
habitants de Babylone. Quand est-ce en cgct que Dieu 1)oiiri'iiit 
laisser ses dus  sans lhoignage? Ou bien, quelle pourrail cire 
leur consolation dans la perplexitÃ qui les tiendrait conlinucllc- 
ment suspendus enire l'esp6rance et la crainte, s'ils ne pouvaient 
obtenir aucun thoignagc de leur 6lcction? Le Seigneur connaÃ® 
ceux qui son1 ii lui, et seul il sait quels sonl ceux qu'il a dus 
dos le commencement. Milis quel est l'hon~ine qui puisse siivoir 
de soi-mCmc s'il est digne d'amour ou de haine? Que si, coninio 
on ne peut cn douter, noire incertitude li-dessus cst certaine, 
ne devrons-nous pas n'en attacher que plus de prix aux signes 
qui pourront nous dtre donnÃ© de cette Ã©lection Ã 

(1) Cf. Les quarante Ho?)~dlies de suint Crigoire,  trad. par le duc de 
Luynes, p. Ã³89-Ã³90,h 
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6. S. AUGUSTIN, de hÅ“resibu3 ad Quodvultdeum, hÅ“rcs LXXXII: 

4 Cette hÃ©rÃ©s (des jovinianistes) s'est Ã©levÃ de notre temps, 
ou du temps de notre jeunesse, ayant eu pour auteur un moine 
nommÃ Jovinien. Celui-ci, l'exemple des stoÃ¯ciens disait que 
tous les pÃ©chÃ sont Ã©gaux et qu'un homme ne peut plus pÃ©che 
quand une fois il a reÃ§ le baptbme. Ã 

7, S. J ~ R ~ M E ,  Lib. II cdcersits Jovinia)wm, c. 1 : Ã La se- 
coude proposition de Jovinien est celle-ci, que ceux qui sont 
baplisÃ© ne peuvent pas Ãªtr tentÃ© par le dÃ©mon Et pour qu'on 
ne puisse l'accuser d'avoir dit cela sans rbflexion, il ajoute : 
Ã Que s'il y en a nÃ©anmoin qui soient tentÃ©s cela fait voir qu'ils 
n t  Ã©t baptisÃ© dans l'eau, mais non dans l'Esprit-Saint, comme 
nous le lisons de Simon. De lti aussi ces paroles de Jean : 
Quiconque est nÃ de Dieu ne pÃ¨ch point, parce que la semence de 
Dieu demeure en lui; et i l  ne peut pÃ©cher parce qu'il est nÃ de 
Dieu (UEAN, III, 9). E t  c'est en cela que paraÃ® la difÃ©renc 
mire les enfants de Dieu et les enfants dit diable (ibid., 10). Le 
n?me Apbtre dit Ã la fin de son Ã©pitr : Quiconque est m.! de Dieu 
w pÃ c̈h point, mais la naissance qu'il a reÃ§u de Dieu le conserve 
pur, et le malin esprit n'a sur lui aucun pouvoir (ibid., V, 18). Ã 

Voilh certes une forte objection, et qui serait insoluble, si la 
solution n'en Ã©tai fournie par saint Jean lui-mÃªme Car cet 
apdtre ajoute aussitbt aprÃ¨ (ibid., 21) : Mes petits enfants, 
dez-vous  des idoles. Si tous ceux qui sont nÃ© de Dieu ne 
Pchent point, et qu'ils ne puissent Ãªtr tentÃ© par le dÃ©mon 
ue signifie cette recommandation qu'il leur fait de prendre 
garde Ã ne pas se laisser tenter? Il dit encore dans celte meme 
;pitre : Si nous disons que nous sommes sans pÃ©chÃ nous nous 
Kdiiisons n o u s - ~ h w s ~  et la &itd n'est point en nous. Mais si 
miisconfessons nos pÃ©chÃ© il est fidÃ¨l et juste pour nous les remettre, 
ci pur nous purifier de toute iniquitÃ© Que si nous disons que nous 
n'urom point de pÃ©cliÃ nous le faisons menteur, et sa parole n'est 
pilit en nous ( i b id ;  1, 8-10). Je pense que ce Jean est un 
homme baptise qui Ã©cri h d'autres baptisÃ©s je pense aussi que 
tout pÃ©ch vient du dÃ©mon 11 confesse cependant qu'il est 
pÃ©cheur et il espÃ¨r la rÃ©missio de ses pÃ©chÃ mÃªm aprhs son 
baptÃªme tandis que Jovinien me dit de son cbtÃ : Gardez-vous 
de me toucher, car je suis pur. Quoi donc? Est-ce que l'Apbtre 
se contredit lui-mÃªme Pas du tout, car il montre en mÃ¨m 
temps pourquoi il s'est exprimÃ de la sorte, quand il dit : Mes 
plils enfants, je vous Ã©cri ces choses afin que vous ne pdchiez 
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point. Si cependant quelqu'un pÃ¨che qu'il sache que nous avons 
pour avocat auprÃ¨ du PÃ¨r JÃ©sus-Chris le juste par excellence, 
qui est la victime de propitiation pour nos pÃ©chÃ (1 JEAN, I I ,  1-2), 
et non-seulement pour les noires, mais aussi pour ceux ds tout le 
monde. Or, ce qui nous assure que nous le connaissons vÃ©ritahlcinrni 
c'est de pouvoir nous rendre ce tÃ©moignag que nous obsi~rrons 
ses commandements ... Il est hident par tous ces textes qu'on 
peut phcher mÃªm aprhs qu'on a reÃ§ le baptÃªme Car cc serait 
bien vainement que nous aurions un avocat en JÃ©sus-Clirist s'il 
y avait pour nous in~puissance do pÃ©cher Ã 

8. Ibidem, c. 2 : Ã L'aphtre saint Pierre, ti qui le divin n~aiirr 
avait dit : Celui qui est ddjÃ lavÃ n'a plus besoin d'Ãªtr lare "le 
nouveau ( J E A N ,  XIII, I O ) ,  et : Vous &es Pierre, et sur  cette pierre 
je bÃ»tira n o n  Eglise (MATTII., XVI, 18); cffrayh par une simple 
servante, renie son divin maÃ®tre Et Notre-Seigneur lui-meme 
lui avait dit : Simon, Simon, Salan vous a d e m a d Ã  pour vous 
cribler comme on crible le froment, inais j'ai prid pour vous, @a 
que votre foi ne difaille point (Luc, XXII , 34-32). Et encore : 
Veillez et priez, de peur que vous n e  tombiez en  tentation; l'esprit 
est prompt, mais la chair est faible. Que si vous vous rejetez sur 
ce que ces paroles ont d k  dites avant que Jksus-Christ fÃ¹ mort 
en croix, je vous rÃ©pliquera que c'est depuis qu'il est mort en 
croix, que nous disons tous les jours : Pardonnez-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons d ceux qui nous ont offewkÃ® et ne nous 
laissez pas succomber ii la tentation, mais dÃ©livrez^iou du mal. Si 
nous ne pichons plus dÃ¨ qu'une fois nous sommes baptisk, 
pourquoi demandons-nous il Dieu qu'il nous pardonne des piches, 
qui d'avance nous ont 616 pardonnÃ© dans le b a p t h ~ e ?  Pourquoi 
demander la grhcc de ne point succomber A la tentation, et 
d'ctrc dklivrÃ© du niai, si lc diable ne peut plus nous tenter du 
moment oÃ nous sommes baptisds? Ce serait aulm chose, si cc11c1 
prih-c n'blait que pour les catbchumÃ¨nes et si elle ne convenait 
pas aussi aux fidtles et aux chreticns. Paul, ce vase d'Ã©lcciion 
chiÃ®ii son corps, et le rbduit en servitude, do peur qu'apres 
'avoir prtclib les autres, il ne se trouve rtprouvh lui-nn'-iiie 
[ I  Cor., IX, 27). Et Dieu n permis, ajoute-t-il, que je resseni'ufsc 
dans m a  chair un aiguillon, qui est comme l'ange et le ministre 
de Satan, pour me  donner des soufflefs ( I l  Cor., XII, 7). 11 
Ã©crivai encore aux Corinthiens : J'ai peur, qu'ainsi que le serpent 
sÃ©duisi Eve par ses artifices, vos esprits aussi ne se corrompent, et 
w, ddgÃ©?~Ã¨re de la simpl ic i !Ã dirÃ©tienn ( I I  Cor., XI, 5 ) .  Et 



ailleurs : C e  que vous accordez h quelqu'un, par indu,lgence, je 
laccorde aussi. Car  si f i s e  moi -mhne  d'indulgenceJ j'en use d cause 
de vous, au nom et en la personne de JÃ©swChr i s t  a f in  que Satan 
M remporte sur  noms aucun avantage : car nous n't'yuorons pas ses 
dcssch(ZI  Cor.> I I ,  10-11 )... 

Ã Et il viendra quelqu'un nous dire que nous devons dormir 
m sbcuritÃ quand une lois nous avons rcÃ§ le baptÃªm ! 

)) Si~int Paul dcrivait aussi aux llc'hrciix : II est impossible que 
ri'iia; qui ont dl6 une fois bclaii'cs, qui  0iH go[; t ( j  le don d u  ciel, qui 
wt d Ã  rendus pw i i c ipan i s  (?K Sa in t -Espr i t ,  qui se S O H ~  n o u r r i  de 
fa sainte parole de Dieu, et do l'es11Crancc des ( ~ r a u d e w s  du siÃ¨cl 
ii rmir,  et qui aprÃ¨ cela sont tombÃ© : il est impossible, dis-je, 
qil'ils se renouvellent par la p Ã © ~ u h m  parce qu'anlant qu'il est en 
MX, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu, el  l'exposent Ã l ' i p o -  
vii~tic (Hebr.,  V I J  4-6).  Certes, nous ne dirons pas que des gens 
qui ont 6th Ã©clairÃ© qui ont goÃ»t le don du ciel, qu i  ont 6th 
rendus participants du Saint-Esprit, qui se sont nourris de la 
sainte parole de Dieu, ne soient pas des gens baptisCs. Ahlis si 
des gens baptis&i sont dans l'impuissance de pbcher, comment 
se fait-il que l'Ap6tre ajoute ici, E t  qui aprÃ¨ cela sont t o ~ & ! s ?  Ã 

Ces tÃ©moignage de l'Ecriture, ainsi que beaucoup d'autres scm- 
blables, servent comme d'autant de textes A saint JÃ©rbm pour 
rcfuler cctlc m h c  erreur; mais il serait trop long d'entrer 
nous-mÃªmc (tans [out ce dÃ©tail 

9. S. AL'GL'STIN, de correplione e t  gratid, c. VI,  n. 9 et 10 : 
Ã Si celui qu'on reprend d'une faute a dijh 6tÃ rbgcnrrÃ et jus- 
, cl que par sa propre volontÃ il soit retombÃ dans le pkh6 ,  
il ne peut pas dire assurÃ©men : Je n'ai pas rcÃ§ la grhcc, puis- 
qu'aprÃ¨ l'avoir reÃ§ue il l'a volontairement perdue par son libre 
iirbitrc, q u i  est toujours libre pour le mal ... 

) Il est indubitable, que quiconque demande Dieu la per- 
kÃ©vdranc dans le bien, reconnaÃ® par sa p r i h  mÃªme que cetle 
persÃ©vhnc est un don de Dieu (1). 1) 

10. Ibidem, c. VII, 11. 11 : Ã Quoiqu'il soit certain que la 
persGvCrance est un don de Dicu, c'est cependant avec justice 
que l'on corrige et que l'on reprend ceux qui, a p r h  avoir bien 
vÃ©cu ne pcrsÃ©vercn pas (bns celte bonne voie. Car comme 
c'est par leur propre volont6 qu'ils ont Chang6 de conduite et 
passe di1 bien au mal, on a raison de leur en faire des rcpri- 

(1) Cf. Truit(is choisis d e  suint A ~ ~ g w l i ~ f ,  t. Icr, p. 519-5-J:i, 



mandes; e t  si ces rtipriinandes ne leur profitent pas, et qu'ils 
persistent dans le mal jusqu'h la mort, ils mÃ©riten que Dieu les 
condamne A la peine 6tcrnelle (1). Ã 

41. Le m$me, Lib. de dono perscveri1i~ti~, c .  V I ,  n. 10 : Ã On 
ne doit dire de personne qu'il ait reGu le don de  pcrs6vtrance 
finale, qu'aprks qu'il a Icrmind sa  course, et qu'il a ciÃ¯cclive 
incnl pers6v6rd jusqu'A la fin. Nous disons fort bien d'un homme 
que nous connaissons pour cliastc, qu'il est chaste, soit qu'il 
doive continuer ou qu'il cesse plus tard de l'ktre. Nous disons la 
i n h e  chose dc toutes les autrcs verlus, qui sont autant de dons 
de Dieu, mais qu'on peut perdre ou conserver. Nous disons qu'un 
homme a ces vertus, liint qu'il les conserve ; et s'il vient ii 1rs 
perdre, nous disons qu'il les a eues. Mais, pour la pcrsÃ©vtrane 
finale, comn~c personne ne l'il que celui qui aura pcrs&vCr6 
jusqu'Ã Ici fin, il est clair que de tous ceux qui peuvent l'avoir 
personne ne peut la pcrdrc (2). Ã 

12. Le niÃ¨inc de Genesi ad lilleram, l ib.  V I ,  c. 28 : Ã Les 
apdtres et lous les autres justes, quoique leurs corps fussent de 
chair comme les nbtres, vivaient cependant de la vie dc l'cspril, 
la connaissance du vrai Dieu ayant r6tabli en eux. l'image de 
celui qui les avait c,rkbs; mais ils n'Ã©taien pas impeccables pour 
cela, 1~iiisq11'il leur rcsiait la libcrt6 de consentir a u  mal. C;ir 
que les hoinmos 1n6mc spirituels puissent succomber la tenta- 
lion de ~)6clicsy c'est cc que nous prouvent ces paroles de  l'Apdtre: 
Mes frÃ¨res si quelqu'un est t o ~ h Ã  en quelque pkchÃ© vous autres qni 
h e s  spirituels, ayez soin de te relever dans w esprit de douceur, 
chacun db vous fiiisant r~!flexion sur soi-?idme, et craignant d'&Ire 
lente aussi bien que lu i  (Gai., VI, 1 ) .  Si je fais celte observation, 
c'est pour que personne ne juge impossible qu'Adam ait pÃ©cl16 
sous prClextc qu'il menait une vie spirituelle, quoique rcvfiiu 
(l'un corps de chair. Ã 

3 .  S.. Pnoslm, ad decimam quariam objectionem Vincentianam: 
( ( S i  quelqu'un vit dans la saintctc?, s'il avance dans la vertu, 
s'il persÃ©vbr dans le Lien, il est dvident qu'il en est redevable 
A la g r h c  divine, sans laquelle on ne saurait acquhrir aucuns 
mhites,  Si au  contraire on s'doigne du bien et qu'on tombe 
dzns le d6r6glement, on ne peut pas en faire le rcproche A Dieu, 
qui n'a point envoyb la tentation i~ laquelle on aura succombÃ© 
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et qui n'abandonne le pÃ©cheu qu'aprbs que celui-ci l'a aban- 
donn4 le premier, qui fait tout plut& pour n'Ãªtr pas abandonnÃ 
de lui, ou pour le rappeler h lui, quand il a eu le malheur de 
l'abandonner. Mais pourquoi Dieu reticnt-il l'un dans le devoir 
sans y retenir l'autre, c'est ce qu'il ne nous est ni donn6 de coin- 
prendre, ni permis d'examiner, puisquiil nous suffit de savoir, 
et que c'est Ã lui que nous devons notre perstv6rance dans le, 
bien, et que ce ne serait qu'avec injustice que nous pourrions 
lui imputer nos chutes. Ã 

14. S. BERNARD, epist. XLII ad Hefiricwn Senoiiensem archi- 
(piscopwn : t i  Interrogez ceux. qui disent que ceux qui ont une 
fois reÃ§ la grhcc ne peuvent plus la perdre. La vkritÃ a di t  au 
sujet de quelques-uns : Ceux-ci n'ont point, de racines, parce qu'ils 
croient pour un temps^ cl qu'ils se reliront au moment de la 1 Â ¥ i l  

tdun (Luc, VIII, 13). D'oÃ est-ce qu'ils se retirent, et oÃ s'en 
vont-ils? Ils se retircnt du parti de la foi pour prendre celui de 
l'inlidÃ©lit Je demande de plus : Pouvaient-ils Cire sauvhs dans 
celte foi qu'ils ont quitt6eY ou bien ne le pouva,icnt-ils pas? S'ils 
ne le pouvaient pas, quelle injure ont-ils faite au Sauveur, ou 
quelle joie ont-ils pu causer au tentateur, en se relirant de lu oÃ 
il n'y avait point de salut pour eux? Car le Sauveur n'est pas 
animÃ d'un autre zÃ¨l que de celui de nos hm, et l'esprit malin 
ne nous envie pas non plus autre chose que notre salut, Mais 
s'ils pouvaient se sauver dans la foi qu'ils ont quittce, comnlent 
pouvaient-ils n'avoir pas la charil& en m6mc lcinps que la foi, 
puisqu'on ne peut Ãªtr sauvÃ sans la charit6; on comment, en 
abandonnant la foi, n'ont-ils pas abaiid0i1116 ou perdu cn nidme 
temps la charitÃ© puisque la charitÃ et l'infidklitÃ ne peuvent 
subsister ensemble? Ils abandonnent donc la foi, puisque la vÃ©rit 
nous l'assure : Beceaunt (loc. c i t a ) ,  Ils abandonnent par eon- 
sdquent le salut de leurs Ã¢mes puisque le Sauveur les condamne : 
Qui non credidcrit condemnabil tir (MARC,  XVI ,  1 G )  . Nous concluons 
de l i  qu'ils abandonnent aussi la charitb, sans laquelle le salut 
ne saurait s'obtenir. Ceux-ci, dit JÃ©sus-Christ n'ont point de 
racines. Il ne nie pas qu'il n'y ait quelque bien en eux, mais ii 
leur reproche plut& de n'dtrc pas enracinÃ© dans le bien. Enfin, 
c'est ce qu'il dit en propres termes : Parce qu'ils croient pour un 
temps, ajoute-t-il. Ils font le bien, mais plÃ¹ it Dieu que ce bien 
fÃ¹ durable! Car cc n'cst pas celui qui aura commence, mais bien 
celui qui. aura persÃ©rdr jusqu'i la fin, qui sera suivi (Mvi-rn., X, 
-2-2). Si ceux-lh ne iicrshCreii1 ws, c'est parce rp ' i ! s  sr rcl i in~t 



au moment de la lenitilion. Heureux, s'ils avaient 6th enlev4s dans 
l'intervalle, avant que leurs esprits eussent Ã©t corrompus par la 
malice! L'Ecriturc dit encore : La fournaise Ã©prouv les vases ,ln 
potier, et l'iprenve de l'affliction les hommes justes (Eccli., XXVII, 
G ) ,  c'est-h-dire les hommes qui vivcnl de la foi. Car le juste vit 
de la fo i  (lhin., 1, 17 ; HABAC., II, 4) ,  it condition sans douto 
que celte foi soit vive : car une foi morte ne saurait donner lii 
vie. 11 n'y a donc que la foi des jusks, c'est-il-dirc une foi vive 
clans des hommes vivants iIU1 yeux de Dieu, qui puisse sortir 
Ã©prouvb de la fournaise des tcntalions. Mais une justice qui durc 
dans les sibclcs des sikcles n'rst pas le parlagc de tous, puisqu'il 
y en a qui ne croie'nt que pour un temps, c l  qui se relircnt (w 
moment de la tent((1ion.. . . . 

Ã II me scml~lo s~ifTisarnmcnt dbmontrÃ par ce que je viens de 
dire que tous ccux qui ont la charil6 ou la grice ne pcrsbvtrent 
pas pour cela dans la charitb. Autrement, cc serait vainement 
que Notre-Scigncur aurait doiiru; l'avertisscn~cnt: suivant ses 
disciples : Demeures dans mon amour ( J E A N ,  XV,  9 ) .  Car, ou 
bien ils ne l'aiinaicnt pas encore, cl alors il n'aurait pas dÃ lcur 
jire, Demeure:, mais plut&, Soyez dans mon amour; 011 bien ils 
/aimaient dh,jh, cl (16s-lors il 11'6li1it plus besoin do lcs avertir de 
pcrshv6rer, puisqiic, s'il faut en croire ccux que nous combattons, 
ils ne pouvaient, plus dbchoir de leur hcurcux Ã©tat 1) 

13. S. CYRILLE d'AIcxandric, lib. X in Joaimein, c. 46 : Ã AprÃ  ̈
leur avoir dit qu'ils Ctaient purs h cause de la parole qu'ils avaient 
cnicnduc de sa bouche ; pour qu'ils no crussent pas qu'une fois 
purifi4sJ ils ne pouvaient plus dkhoir de cet heureux Ã©tat Jcsus- 
Cil~rist. leur recommande de lui demeurer fidklcs. Ce qui revient, 
du moins me scinl~lc-t-il, h ce mot de saint Paul : Que celui qui 
se croit ferme prenne garde d e  tomber (1 Cor., X,  12). Car mille 
dangers menacent ceux-13 m h e s  qui sont ilebout, s'ils ne savent 
user de vigilance. Nous devons donc faire de continuels eubrls, 
etemployer tous les moyens, pour faire sans cesse de nouveaux 
progrÃ¨s 1' 

16. TIIE~IWYLACTE, in captil XXVI nhllhÃ• : Ã§ Un des douze, 
dit i'Evang6listc (XXVI, h7), pour marquer son btonnement de 
ce que c'(tait u'n de ses principaux disciples, choisi par lui-&me, 
qui s'&lait donnb au dbmon. Vous donc , d homme, quelque 
favorisÃ que vous puissiez Ãªlr des communications de votre Dieu, 
craignez aussi de vous rclicher, de vous oublier et de vous 
perdre. N 
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47. Le concile de Vienne sous ClÃ©n~en V, in Clementinis, 

lib. V, t i t .  de hÅ“reticis c. 3; ce passage a 6tÃ rapportÃ plus haut, 
chapitre XIV de cet appendice, tÃ©moignag 10, page 403. 

18. S. FULGENCE, De f& ad Peintnt diacornmi, c. 3 ; ce passage 
a de mÃ¨m 6tÃ rapportÃ plus liaut, chapitre des pÃ©c11Ã contre le 
Saint-Esprit, question I I I ,  tÃ©moignag 4, tome IV, page 439. 

19. S. BERNARD, S e m .  XXXVIII ex parvis sermonibus; voir 
ibidem, tÃ©moignag 5 ,  page W .  

20. S. AUGUSTIN , Tract. XXXIII  in Joanncm; v. ibidem, 
tdmoignage 16,  page 147. Voir encore d'autrcs thmignages sur 
celle meme question, qui peuvent Ãªtr tgalement citÃ© a l'appui 
de notre thhse actuelle. 

CHAPITRE XVII. 

Ã Il en est de mÃ¨m du don de p~rscvCrance, au sujet duquel il 
est bcrit, que celui qui aura persikÃ©r jusqdÃ la fin, sera sawd. 
C'est une griÃ®c qu'on ne doit attendre que de celui qui peut, et 
donner la stabilitÃ A celui qui est debout, de maniÃ¨r A ce que 
celui-ci puisse demeurer ferme jusqu'a la fm , et relever de ses 
chutes celui qui tombe. Que pcrsonne ne se promette lh-dessus 
rien d'assurÃ© au moins d'une certitude absolue, quoique ce soit 
un devoir pour tout le monde de ne point se lasser d'espÃ©rer 
avec une confiance sans rÃ©serve dans le secours de Dieu. Dieu, 
en effet, b moins que nous ne fassions nous-mhmes dÃ©fau aux 
invitations de sa grAce, amÃ¨ner h sa perfection le bon ouvrage 
qu'il a commencÃ© en opÃ©ran en nous le vouloir et le faire. Ce- 
pendant, que ceux qui se croient fermes prennent garde de 
tomber, et qu'ils opÃ¨ren leur salut avec crainte et tremblement, 
dans les travaux, dans les veilles, dans les aumbnes, dans les 
priÃ¨res dans les sacrifices, dans les jeÃ»ne et dans la pratique 
de la chastetÃ© Car, pÃ©nÃ©tr de cette pensÃ©e que leur rcnais- 
sance spirituelle ne leur assure pas encore la possession de la 
gloire, mais seulement l'espÃ©ranc de l'obtenir un jour, ils 
doivent craindre pour l'issue du combat qu'il leur reste & soute- 
nir contre la chair, contre le monde et contre le dÃ©mon et dont 
ils ne peuvent sortir victorieux, s'ils ne se conforment, avec la 
grhe de Dieu, aux sentiments de l'Apdtre qui disait : Nous ne 
sommes pas redevables Ã la chair, pour vivre selon la chair : car si 



446  TRAIT^ DE LA CHUTE DE L'HOMME 

vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si vous faites mourir 
par l'esprit les Ã•uvre de la chair, vous vivrez. Ã Cone. Tria., 
sess. VI, c. XIII .  

T~MOIGNAGES DE L'J~RITURE.  

4, Mvrrn i~ .~ ' ,  X , 22. et XXIV, 43 ; comme dans le corps de 
la reponsc. 

' 2 .  Romains, XIV, 4 : Ã Qui htes-vous pour oser ainsi con- 
damner le serviteur d'autrui? S'il tombe ou s'il demeure fcrme, 
cela regarde son maÃ®tre mais il demeurera ferme, parce que 
Dieu est tout-puissant pour l'affermir. Ã 

3 .  Philipvicns, I ,  3 ,  6 : K Je rends, grAces h mon Dieu toutes 
les fois que je me souviens de vous. - Car j'ai une ferme con- 
fiance que celui qui a commencÃ le bien en vous, le perfcction- 
ncra jusqu'au jour de Jbsus-Christ. Ã 

4. Ibid., II ,  43 : K Car c'est Dieu qui op& en vous le vouloir 
et le faire, selon qu'il lui plaÃ®t. 1) 

5. I Corinthiens, X, 42 : N Que celui donc qui croit cire 
debout, prenne bien garde de tomber. Ã 

6. Romains, XI, 19-2"2 :( Vous direz peut-6tre : Ces brandies 
ont Ã©t rompues afin que je fusse en16 en leur place. - II est 
vrai, elles ont 6th rompues A cause de leur incrkdulitb; et pour 
vous, vous dcmcurez ferme par votre foi ; mais prenez garde ne 
pas vous dever, ct tcnez-vous dans la crainte. - Car si Dicu 
n'a point 6pargn6 les branches naturelles, vous devez craindre 
qu'il ne vous Ã©pargn pas non plus. - ConsidÃ©re donc la bontÃ 
ct la sÃ©vbrit de Dicu ; sa sÃ©viril envers ceux qui sont tombÃ©s 
et sa bonl6 envers vous, si toutefois vous demeurez fcrme dans 
l'Ã©ta oÃ sa bontÃ vous a mis : autrement, vous serez aussi 
retranche. Ã 

7 .  I'ldippiens, II, 42 : Ã Ainsi, mes trÃ¨s-cher frcres, comme 
vous avez toujours blÃ ol)bissanls, ayez soin, non-sculcmcnt lors- 
que je suis prbscnt parmi vous, mais encore plus en mon absence, 
d'opÃ©rc votre salut avec crainte et trcmblemcnt. Ã 

8. Il Cori~illtie~ts, VI,  4-8 : n Mais agissant en toutes clioses 
comme des ministres de Dicu , nous nous rendons recomman- 
dables par une grande patience dans les maux, dans les nÃ©ces 
sites pressantes et dans les cxtrhmes afflictions; - dans les 
plaies, dans les prisons, dans les sbditions, dans les travaux, dans 
les veilles, dans les jeÃ»ne ; - par la pureth, par la  science, par 
une douceur persÃ©vbrant , par la bontÃ© par les fruits du Saint- 
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Esprit, par une charitÃ sinchce, - par la parole de vkritÃ© par 
la force de Dieu, par les armes de la justice, pour combattre h 
droite et ii gauche ; - parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la 
mauvaise et la bonne rÃ©putatio ; comme des sÃ©ducteurs 
quoique sinchres et vÃ©ritables comme inconnus, quoique trÃ¨s 
connus. )) 

9. Romains, V, 2 : Ã Par qui aussi nous avons entrÃ© par la 
foi h cette grbce dans laquelle nous sommes Ã©tablis et nous 
nous glorifions dans l'espÃ©ranc de la gloire prodse  aux enfanis 
de Dieu. 1) 

10. Romains, VIII, 12-1 3; comme dans le corps de la rhponse. 

1. S. AUGUSTIN, De dono perseveranli~~ c. 1 ,  n. i : Ã Je dis 
que la persÃ©vÃ©ranc par laquelle on demeure en JÃ©sus-Chris 
jusqu'b la fin, est un don de Dieu. Par la fin, j'entcnds le terme 
mhme de la vie prÃ©sente pendant laquelle seulement on est en 
danger de tomber. Ainsi, tant qu'un homme est vivant, il nous 
est impossible de savoir h son sujet s'il a reÃ§ ce don. Car si, 
avant de mourir, il tombe dans le pÃ©chÃ on dit de lui qu'il n'a 
pas pcrskvÃ©rÃ et on le dit avec vÃ©ritb Or, comment pourrait-on 
dire d'un homme qui n'a pas persÃ©vÃ©r qu'il a reÃ§ ou qu'il a eu 
la persÃ©vÃ©ran (1) ? Ã 

2. Ibidem, c. XIII, n. 32 et 33 : Ã Comment (ceux qui 
refusent d'admettre que la persÃ©v6ranc finale est un don parti- 
culier de Dieu) expliqucraicnt-ils ce qu'ils voient arriver tous les 
jours, que des enfants sortent de ce monde sans etre rÃ©gÃ©n6r 
(par le baptÃªme) et se trouvent condamnÃ© h la mort Ã©ternell ; 
que d'autres, au contraire, aprks avoir Ã©t rÃ©gÃ©nÃ©r sortent de 
cette vie pour entrer dans la vie Ã©ternell ; qu'entre ceux qui 
sont r&gÃ©nÃ©rÃ il y en a qui sortent de ce monde aprÃ¨ avoir 
persÃ©vÃ© jusqu'h la fin ; que d'autres restent sur la terre jusqu'Ã 
ce qu'ils tombent dans le pÃ©chÃ chute qu'ils n'auraient pils 
faite s'ils Ã©taien morts un peu plus tbt ; qu'enfin, entre les justes 
qui sont tombÃ©s il y en a qui continuent de vivre jusqu'h ce 
qu'ils reviennent & la justice, et qui seraient perdus pour toute 
l'iternitÃ© s'ils mouraient avant ce moment marquÃ pour leur 
retour? Il suffit de ces exemples pour faire voir clairement que 
la griÃ®c de commencer1 dans la pratique du bien, et celle d'y 

( l )  Cf. T r u i t e s  choisis dv suint , d n y ~ ^ l i i ,  t. I I ,  p. 148-lh9. 
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pers6vCrcr jusqu'h la fin, ne nous sont pas donnÃ©e en consÃ©quenc 
de nos mÃ©rites mais selon la  volontÃ de Dieu, qui n'est pas moins' 
impÃ©n6trable que juste, sage et bienfaisante (1). 1) 

3. Le m h c ,  De correptiono et gralid, c. VI, n. 10 : Ã Si nous 
disions qu'un don aussi estimable et aussi dksirable que ce don 
ldc pcrsÃ©v6ri'inc vient tellement de l'liomme , qu'il ne le recoit 
lpas de Dieu, ce serait d'abord anÃ©anti la vÃ©rit de celte parole 
que Jbsus-Christ dit h saint Pierre : J'ai prit! pour vous, afin que 
votre foi ne dÃ©fiiill pus (Luc, XXII, 32). Car quel &ait l'objet 
tic celte p r i h ,  sinon d'obtenir que saint Pierre persÃ©vbrh 
jusqu'h la fin? Et faudrait-il demander h Dieu cette persÃ©vÃ©ranc 
si l'liommc ne la tenait que de lui-mbme? De plus, quand 
l'hpbtrc Ã©cri aux fidÃ¨le : Nous demandons Ã Dieu que vous ne 
commetliez pas de mal ( I l  Cor., XIII,  7 ) ,  c'est encore assurÃ©men 
la pers6vdrance qu'il demande pour eux il Dieu. Car on ne peut 
pas dire que celui qui quitte le bien pour se tourner vers le mal, 
dont il devrait toujours s'Ã©loigner ne commette pas de mal, en 
ne persÃ©vÃ©ra pas dans le bien. De mbme, quand l'Apbtrc &rit 
dans une autre de ses 6pÃ®trc : Je me souviens toujours de vous 
dans toutes mes priÃ¨res Je vous recommande tous avec joie Ã mon 
Dieu, en  lui rendant grdces de l'intdrÃª que vous prenez a la p o p -  
qation de 1'Evangile , depuis le premier jour de voire vocation 
jusqu'Ã prÃ©sent ayant une ferme confiance que celui qui a comme?d 
en vous celle bonne w w e ,  la perfectionnera juaqu'au jour de JÃ©sus 
Christ (Philip., 1, 3 et S.) ; quand, dis-je, il parle ainsi aux 
fidhles, quel autre bien leur fait - il espÃ©re de la mis6rieorde de 
Dieu, que la grilce de persÃ©vÃ©r dans le bien jusqu'i la fin? 
Dans un autre endroit, il dit aux Colossiens (IV, 12 et S.) : 
@apl1ras, qui est de votre pays, vous salue; c'est un serviteur de 
JÃ©sus-Chris qui s'emploie toujours avec ardeur pour vous dans ses 
priÃ¨res a f in  que MUS demeuriez fermes, que vous soyez parfaits et 
pleins de zÃ¨le pour accomplir tout ce que Di:u exige de vous; que 
signifient ces paroles : Afin que vous demeuriez fermes, sinon * 

Afin que vous persÃ©vÃ©rie Car les fideles de Colosses, ii qui saint 
Paul Ã©crivai de cette maniÃ¨re btaient d6jh fermes dans la foi. 
C'est en ce ~nÃªrn sens qu'il est dit du dÃ©mon qu'il n'est pas de- 
ineurd ferme dans la vÃ©rit (JEAN, VIII, U), parce qu'il a 6lC 
dans la vtrilb, mais qu'il n'y a pas pers4vÃ©rÃ Ainsi, quand nous 
demandons A Uicii que ceux qui sont fermes demeurent fermes, 

( 1 )  Cf. Trait& choisis d e  suint Augustin, p. ail-212. 
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que lui demandons - nous autre chose, sinon qu'ils persÃ©vhren ? 
Quand l'apÃ´tr saint Jude dit  (v. 24) : Gloire 6 celui qui est tout- 
pissant pour vous prdserver de tout scandale, et pour vous faire 
compardtre en sa. p r h e ) ~  exe))ip(s de toute tache et remplis do 
joie, ne montre-t-il pas aussi trÃ¨s-clairemen par ces paroles, que 
la persÃ©vÃ©ran dans le bien jusqu'h la (111 de la vie est un don 
de Dieu? Car lorsque Dieu yr(?servo u n  juste de tout scandale, et 
qu'il le fait comparaÃ®tr en sa 11r6scncc exempt de laclie et 
rempli de joie, quel don lui i'rtil-il, sinon celui de la pers6vÃ©ranc 
dans le bien ? Les Acies des ApAtrcs nous enseignent la m6me 
vÃ©rit par ces paroles que nous y lisons : Les genl'ils, entenduni 
la prÃ©dicatio de VEvangile, furent remplis Je  joie, cl reÃ§uren h 
prok d u  Seigneur,' et tous ceux qui ilaient pri;destiwis 6 la vie 
Ã©ternell embrassÃ¨ren la foi (Act., Xlll, 48). Car personne ne peut 
ttre prÃ©destin h la vie Ã©ternelle sans que Dieu lui ait prÃ©par 
de toute Ã©ternit le don de la persÃ©vÃ©ranc puisque, suivant la 
parole de JÃ©sus-Christ il n'y aura que celui qui aura persÃ©vÃ© 
itlsqu'Ã la fin, qui sera sazivÃ (MATTH., X , 22) , c'est-&-dire , qui 
recevra le salut et la vie Ã©ternelle Enfin, quand, dans l'oraison 
dominicale, nous disons Dieu, notre PÃ¨r cÃ©lest : Que votre 
wn-i soit sanctifiÃ (MATTH., V I ,  9) ,  que lui demandons - nous, 
sinon que son nom soit sanctifiÃ en nous? Mais cette prÃ©cieus 
sanctificalion avait ilÃ©ji 6th opMe dans les fidkles par le sacre- 
ment de baptÃªm ; pourquoi donc r&t&rcnt-ils tous les jours la 
mÃ̈m priÃ¨re sinon pour obtenir de persÃ©vÃ©r dans la saintetÃ 
qui a Ã©t produite en eux? C'csl ainsi que lc bienheureux martyr 
Cyprien entend ces paroles, dans l'explication qu'il a faite de 
l'oraison dominicale : Ã Quand, dit-il, nous faisons cette dc- 
Ã mande : Que voire nom soit sanctifiÃ© ce n'est pas que nous 
11 souhaitions A Dieu qu'il soit sanctifiÃ par nos priÃ¨res mais 
1). nous lui demandons que son nom soit sanctifib en nous. Car, 
Ã comment Dieu pourrait-il btre ~i~netific, lui  qui est le principe 
Ã de toute saintetÃ© Mais, comme il a dit lui-mÃªm : Soyez 
Ã saints, parce que je suis saint (LEVIT., XIX, 2), nous lui 
Ã demandons et le supplions, en disant ces paroles, qu'aprÃ¨ 
n avoir Ã©t sanctifiÃ© dans le bap the ,  nous persÃ©vÃ©rio dans 
Ã la saintetÃ oÃ le baptÃªm nous a fait entrer. Ã Vous voyez 
que, selon la pensÃ© de ce saint martyr, par cette pri&re : Que 
wlrc nom soit sancti/?Ã© les fidÃ¨le demandent la grhce de perse- 
v6rer dans la saintetÃ oÃ Dieu a commencÃ dcles Ã©tablir Or, il 
pst indubitnble que quiconque demande Ã Dieu la persÃ©vÃ©ran 

".' 1 ,  9 
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dans le bien, reconnaÃ® par sa prikre m4me que cette persth& 
rance est un don de Dieu (1). Ã 

4. Le m&nc, Lib. L Homiliarum, hom. 35 : Ã Tant que noua 
vivons ici-bas, nous ne saurions porter de jugemen t m u r Ã  sur 
nous-mÃªmes je ne dis pas par rapport ii  ce que nous serons de- 
main, mais par rapport Zi ce que nous sommes aujourd'hui; 
combien donc ne devons-nous pas nous mettre encore moins cn 
peine des jugements des autres que de celui de notre propre 
conscience, qui peut au moins nous rendre tÃ©moignag de nous- 
mdmes? Ã 

5. Le mÃªme Citd de Dieu, liv. XI, c. 12 : Ã Qui oserait nier 
de nos premiers parents qu'ils fussent heureux dans le paradis 
terrestre, quoiqu'ils ne sussent pas si leur bonheur devait durer 
des si&h ou une Ã©ternitÃ Or, ils eussent Ã©t Ã©ternellemen hcu- 
reux, s'ils n'ktaient pas tombÃ© dans le phhÃ© et aujourd'hui cn- 
corc n'avons-nous pas raison d'appeler heureux ceux que nous 
voyons, avec l'cspÃ©ranc que nous avons tous de notre immor- 

-talit6 future, passer saintement leur vie, sans aucun de ces 
crimes qui portent le ravage dans la conscience, et obtenant sans 
peine de la divine mis6ricorde le pardon des pÃ©chÃ qui sont une 
suite insÃ©parabl de notre condition prÃ©sente Cependant, quoi- 
que assur& de la rÃ©compens promise Ã leur pers&vÃ©rance 
ils n'ont aucune certitude de leur persÃ©vÃ©ran elle- m6me. 
Car quel homme peut savoir qu'il persÃ©vÃ©re jusqu'h la fin dans 
les voies de la justice, b moins qu'il n'en soit assurÃ par quelque 
r6vÃ©latio : rÃ©vÃ©lati que, pour des raisons profondes et mysib- 
rieuses, Dieu n'accorde pas h tous, mais qui ne saurait tromper 
ceux qu'il en favorise. Ã 

6. Ibidem, liv. XX, c. 7 : Ã L'ange me semble avoir voulu 
signifier par-lii (il s'agit de ce vcrsct de l'Apocalypse, XX, 3 : 
Et clausit, et signavit super d l m ,  ut non seducnt ampliÃ¹ gtnies) 
qu'il nous est impossible, d'apr6s les desseins de Dieu, de savoir 
quels sont ceux qui appartiennent au parti du dÃ©mo ou qui n'y 
appartiennent pas. Car c'est lh un mystÃ¨r imph6trablc pour 
toute la vie prÃ©sente cl nous ne pouvons assurer, ni de ceux 
que nous voyons debout qu'ils ne feront pas quclque funeste 
chute, ni de ccux que nous voyons tombes qu'ils ne se rclcvc- 
ront pas (1 la fin..... 

Ã Dieu connaÃ® ccux qui son1 A l u i  (II Tint., II, 19), et aucun 

(1) Cf. Triiili3 i~ltuisis de saint Augiisth,  t. I e r  p. 521 -323. 
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de ces derniers n'a h craindre l'Ã©ternell damnation. Car c'est 
de cette manihre que Dieu les connaÃ®t et il les connaÃ® comme 
un Dieu, ii qui rien n'est cachÃ des choses ii venir, et non 
comme un homme qui ne voit son semblable que dans le prÃ©sent 
et encore seulement par ce qui en paraÃ® au dehors, e t  qui, par 
rapport ti l'avenir, ne se voit pas Ini-mÃ¨mc Ã 

7. Le mÃªme Epist. CXXI (ni. 4 30 ) r ~ d  Probam, c. 2 : Ã Oh 
trouver seulement un hominc dont la vertu et les antres dispo- 
sitions prÃ©senten ici-bas des garanties ccriaines? Car nous ne 
connaissons pas les autres comme nous nous connaissons nous 
m&mes, et nous-mÃªme cependant nous nc nous connaissons pas 
assez pour pouvoir rÃ©pondr de ce que nous serons d'un 
jour 9 l'autre. Aussi, quoiqu'il soit vrai que bien des hommes se 
font connaÃ®tr par leurs fruits, en sorte que les uns donnent de 
la foie a leur prochain par leur bonne vie, et que d'autres nous 
attristent par leurs dÃ©r6glemcnts il y a toii.jours quelque chose 
de si cachÃ et de si peu sÃ¹ au fond d u  cmur de cl~iique homme,  
que. c'est avec grande raison que l'apblrc saint Paul nous avertit 
de ne juger personne avant lc temps, et d'i1ltcn:lrc pour cela la 
venue du Seigneur, qui tirera au grand jour ce qui est cnseveli 
dans les tÃ©nbbres et dÃ©couvrir les plus secrctes pensfies des 
cwurs, et alors chacun recevra de  Dieu la louange qui lui sera 
due ( 1  Cor., IV, 5 4 ) .  Il faut donc que, tant que nouF serons 
dans les tÃ©nÃ¨br dc  celte vie mortelle, oÃ nous sommes Ã©lnign 
(lu Seigneur et comme hors de notre pairie (II  Cor., V, 6-7), et oh 
nous marchons dans l'obscuritÃ de la foi. et non h la clart6 du 
soleil des intclligenccs, une $me c l i rÃ©~cnn  se regarde comme 
dkpourvue de toute consolation, afin qu'elle ne cesse point de 
prier, et que, jusqu'h ce que le jour s ' d h  ct que l'btoile du  matin 
commence A briller dans nos cccurs, elle s'accoutume ii tenir l'@il 
d i '  la foi arrCt6 sur les saintes Ecriturcs, comme sur u n  flainbci111 
place dans 1111 lieu obscur pour l'kclairer (II PIERRE, 1, 19) (1). Ã 

8. S. CI~RYSOST~.ME, Hom. Xf in cpist. ad Philippenscs : Ã Pour 
/ddier enfin, dit saint Paul (Ph i / /p . ,  111, -1 1), de prveuir  k la rd- 
swrccliolt. cks morts.  Que dites-vous, grand apdtrc? Cette rÃ©sur 
rection h laquclle vous thclicz, dites-vous, de parvenir, nous y 
parvkndrons tous; tous, vous l'avez &rit vous-mÃ¨m (1 Cor., XV, 
S), nous ne dormirons pas, mais tous nous serons c / ~ a ~ ~ Ã ©  (2); ct 

( 1 )  Cf. Leltres de suint Augustin, t. 111, p. 501-302. 
(2) La l q o n  grecquesuivie par saint Clirysostdnie diffÃ¨r en cet ciniruit 

de la leÃ§o adoptÃ© dans la V~~igate. 
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non-seulement nous ressusciterons tous, mais nous deviendrons 
, tous incorruptibles, les uns pour la rÃ©compense les autres pour 
le chbtiment. Si donc nous devons tous ressusciter, et non-seule- 
ment ressusciter, mais en outre n'Ãªtr plus sujets A la corrup- 
tion, pourquoi parlcz-vous de vos efforts pour parvenir A la rÃ© 
surrection, con~me s'il s'agissait d'un privilÃ©g singulier? C'est 
pour cela, ditcs-vous, que j'endure ces souffrances, pour tacher de 
parvenir d la rÃ©surrection Et  en effet, 6 moins do mourir, vous 
ne ressusciterez certainement pas. Q u e  signifient donc ces pa- 
roles? Elles semblent faire allusion $1 quelque chose de grand, et 
m&me de si grand, que l'Ap6trc n'ose pas mÃªm en faire la dÃ© 
claration explicite, mais se contenir de dire en termes couverts : 
Pour tÃ»che d'obtenir, si je le puis, par quelque moyen, E? mus. 

Je crois en lui et en sa rksurrection , et non content de cela 
je soulÃ¯r pour lui; toutefois, je ne puis encore dtre assurd 
de ma rÃ©surrection De quelle rÃ©surrectio veut-il donc 
parler ici? De celle qui doit procurer la sociÃ©t de JÃ©sus-Christ 
J'ai dit que je crois en lui et clans la vertu de sa rÃ©surrection 
j'ai dit que je suis entrÃ en participation de ses souffrances, 
que je mc suis rendu conforme Ã sa mort : aprhs tout cola, 
cependant, je n'ai pas encore d'assurance. Cela revient h ce 
qu'il dit ailleurs : Que celui qui  croit dtre ferme prenne bien 
garde de tomber (1 Cor., X, 42);  et encore : Je crains qu'aprÃ  ̈
avoir prdchÃ aux autres, je ne sois rÃ©prouv m o i - d m e  (1 Cor., 
I X ,  27). 

Ã Ce n'est pas que ra i e  dÃ©j r e p  ce que j'espbre, ou que je 
sois dÃ©j parfait; mais je poursuis ma course pour tÃ»che 
d'atteindre o i  le Seigneur JÃ©sus-Chris m'a destinÃ en  ne prenant 
(Philip., 111, 12). Ce n'est pus que j'aie dÃ©j rep.  Quelle est 
cette chose qu'il n'a pas encore reÃ§ue La rÃ©compense veut-il 
dire. Si aprks avoir endurÃ tant de souffrances, tant de pers& 
cutions, aprhs avoir tant mortifiÃ son corps, l'Apdlre manquait 
d'assurance par rapport t~ cette rÃ©surrectio bienheureuse, que 
devrons-nous dire de nous-m&mes? Que veulent dire ces paroles, 
Pour tÃ»che d'atteindre? La m h e  chose que les prÃ©cÃ©dente 
Pour licher de parvenir Ã la .rÃ©surrectio des morts, c'est-il-dire, 
Pour lÃ»che d'atteindre la rÃ©surrection en endurant, si je le puis, 
autant de souffrances, en m'efforÃ§an de l'imiter, de me con- 
former A lui ; comme il a lui-mc'me souffert, comme il a enduro 
les crachats, les soufflets, les coups de verges, la mort enfin. 
Voilh la carriere que vous avez b parcourir vous-mbmcs; c'est 
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par tous ces combats qu'il vous faut passer pour partager la 
gloire de sa rdsurrection (1). Ã 

9. S. AMBROISE, in Psalmum XXXVII: Ã Quelle que puissehtre 
l'innocence de notre vie, ce serait tÃ©mbrit de nous croire assurÃ© 
de notre salut, avec tant d'ennemis redoutables ii combattre tous 
les jours. E t  ainsi tout en nous rÃ©jouissan de ce bon tÃ©moignag 
(le notre conscience, nous devons gÃ©mi en mÃªm temps de tant' 
de combats Ã soutenir. Ã 

10. S. BERNARD, Serm. de duplici biiptismoJ et de relinquendd 
proprid vohintate : Ã§ Il a donnÃ d tous ceux qui Vont rep  le pou- 
roir d'Ãªtr faits enfants de Dieu ( J E A N ,  I ,  12). Ce n'est pas lh un 
pouvoir sans effet ou sans vertu, puisqu'il nous donne la ccrti- 
tude que ni la mort,, ni la vie, ni les vertus, ni les anges, ni tout 
cc qu'il y a de plus haut ou de plus profond ne pourra jamais 
nous sÃ©pare de l'amour de Dieu qui est en JÃ©sus-Chris 
(RoniaJ Vl l I ,  55-59). Mais faites allention ii l'Ã©numÃ©rati que 
fait ici l'ApÃ´tre car ce sont ces paroles que je vous ai citÃ©es 
prenez garde seulement de rien ajouter h ces paroles, comme je 
n'y ai rien ajoutÃ moi-mÃªme Telle est donc la libertÃ dont JÃ©sus 
Christ nous a mis en .possession, qu'aucune crÃ©atur ne puisse 
nous sÃ©pare de lui malgrÃ nous, ou nous faire violence en ce 
point. Si nous effectuons cette s&paration, ce ne peut plus btre 
que par l'effet de notre propre volontÃ© en nous laissant emporter 
et attirer dans le mal par notre propre concupiscence (JAc., 1, 14). 
Voilb dÃ©sormai le seul ennemi que nous ayons d craindre. Enfin 
chacun de nous, du moment oÃ il est baptisÃ© tant qu'il n'a pas 
acquis l'usage de la raison, ne peut en aucune maniÃ¨r &ire sÃ©par 
de l'amour de Dieu : il peut vivre tranquille a l'ombre de la 
protection du Seigneur son Dieu; il n'a rien Ã craindre de qui 
que ce soit de ses ennemis. Et lors mÃ¨m que parvenu d l'hge de 
discernement il devient maÃ®tr de lui-mÃªme il n'a encore rien Zt 

redouter de la violence que les autres voudraient lui faire : le 
seul ennemi qu'il lui reste craindre, c'est celui qui dort 
dans son sein, sa propre volont& Le pÃ©cli pourra Lien s'em- 
busquer, pour ainsi dire, aux portes de son Amc, mais sa 
concupiscence sera sous lui ( G c H . ,  IV, 7), et son unique tAche 
sera de s'opposer Ã ce qu'il entre, en lui refusant son consen- 
temen t. Ã 

( 1 )  Cf. Sancti Joannis Clirysostomi opera, t. X I ,  pag. 287, Ã©ditio de 
Mon(faucon; p. 529-330, &lit,. de Gaume. 
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11. S. AUGUSTIN, Epist. CVII (al. 21 7) ad Vitalem : a Aprh 
m&me qu'on a embrass6 la foi, on doit demander pour soi-mbme 
la gr& d'y persÃ©vÃ©re Car il est utile A tous les fid3les, ou du 
moins A presque tous, pour les tenir dans l'huinilit6 qui nous est 
si nÃ©cessaire d'ignorer cc qu'ils seront dans la suite. C'est pour 
cela que I'Apbtre dit : Que celui qui croit cire debout prenne gurde 
de tomber ( 1  Cur., XI ,  42). C'est pour nous conserver dans une 
crainte si salutaire, de peur qu'aprks avoir Ã©t rÃ©gÃ©nÃ© ct avoir 
commence Ã vivre dans la piW nous ne venions ii nous clcver, 
comme si nous dtions dÃ©,j dans une parfaite assurance de noire 
salut; c'est pour cela, dis-je, que Dieu, par un ordre admirable 
de sa providence, a permis que les fid6les qui doivent persÃ©vfire 
se trouvent mklk avec d ' i ~ ~ t i ' ~ ~  qiui ne pers6vt.rcnt pas; afin 
que, saintement cfÃ¯rayc de leur cluilo, nous marchions avec 
crainte ct tremblement dans la voie de la justice, jusqu'A ce que 
nous passions de celle misCrablc vie, qui  n'est qu'une tentation 
continuelle, celie vie bienheureuse of1 il n'y aura plus d'orgueil 
A r6primcr ni de combat ii soutenir contre ses assauts et ses fu- 
ncsles suggestions (1). Ã 

12. Le m6mc, De doiio p e r s e v e r a n t i ~ ,  c. 8 : Ã A ne consulter 
que les hommes, il semblerait que ceux qui paraissent de buns 
fidhles devraient recevoir de Diru la @ce de persÃ©vÃ©r jusqu'i 
la fin. Mais Dieu on pcnsc aulrement : il a juge plus 5 propos di? 
mÃªle au nombre d6tcrmint5 de ses dius quelques justes qui ne 
pcrs6vhrent pas jiisilu'h la fin. Et c'cst afin que ses 6!us, A u n i  
une enliCre sÃ©curit ne serait pas avantageuse au milieu des 
tcnlations de celte vie, ne s? crussent pas dans une cntihe assu- 
rance. Car c'est un cxecllcn t remhdc contre le venin mortel de 
la pr~soinplion que c d  iivt~riisscnicnt de l'ApÃ lr : Que celui qui 
croit cire f w n e  prenne garde de. tomber (1 Cor., X,  12). Or, c'est 
par sa propre volont6 que tombe celui qui tombe, et c'cst par la 
volont6 de Dicu que celui qui est ferme demeure ferme : car 
Dieu est lotit-puissant pour l ' w m r  (Rom. ,  XIV, 4). Ainsi ce 
n'est pas l'liom~ne qui se donne la ferme16 dans le bien, inik 
c'cst Dicu qui la lui donne. C'est pourquoi l'avilntagc de l'lioinmc 
csl de n e  pas s 'dcrcr,  mais de se tenir toujours dans une humble 
crainte ( R O M . ,  XI, 20). De plus, personne ne tombe ou ne de- 
meure ferme sans que quclq~ic pcnsk ait pr6chl& dans son es- 
prit; or, c'est un oracle de saint Paul ..... (1110 H O M S  n e  s o m m a  
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capables de former aucune bonne perde comme de nous-mdmes, nais 
que c'est Dieu qui mu$ en rend capables (1) .  Ã 

13. S. CHRYSOST~ME, Lib. II de comptincfione cordz's : Ã Pour 
vous exciter tl la con~ponction, il vous suffit, ti vous qui &es 
avÃ§ncÃ dans la vertu, de vous rappeler les bienfaits de Dieu, 
d'oublier vos bonnes actions vous-mÃªmes de vous examiner 
avec sÃ©vÃ©ri sur les fautes m h e  les plus lbgÃ¨re qu'il peut vous 
arriver de commettre, de prendre pour objet de votre kmulation 
tant de grands hommes qui se sont rendus agrÃ©able i Dieu par 
leur constante fidÃ©lit & ses lois; d'ajoulcr A toutes cesconsidÃ©ration 
'incertitude de votre avenir, le penchant qui nous entralne tous 
au pÃ©chÃ et doit nous faire craindre Ã chaque instant une chute 
funeste; ce qui faisait dire ii saint Paul lui-mbme : Je crains 
qu'aprÃ¨ avoir prÃªch aux autres, je ne sois rÃ©proziv moi-mdme 
(1 Cor., IX ,  27);  ce qui le portait h ajouter : Que celui qui croii 
cire ferme prenne garde de  tomber ( I Cor., X, 12 ). Ce sont aussi 
les considÃ©ration que faisait David, et qui le portaient ti s'Ã©crier 
au souvenir des bienfaits de Dieu : Qu'est-ce que l'homme, pour 
que vous vous souveniez de lui, ou le fils de l'homme pour que vous 
le visitiez ? Vous ne l'avez qu'un peu abaissÃ au-dessous des anges; 
vous l'avez courom! de gloire et d'honneur, et vous l'avez Ã©tabl sur 
(es ouvrages de vos mains (Ps. V I I I ,  8-6) (2) .  1) 

1 4 .  S. AUGUSTIN, De naturd et gralid, c. 27 : Ã Les autres 
pÃ©chÃ n'ont de prise que sur le mal ; l'orgueil seul est ii craindre 
mCme dans le bien que l'on fait. De 15. vient que l'Ap6tre avertit 
les Philippiens de prendre garde de trouver leur ruine dans les 
dons mÃªme de Dieu, en se les attribuant i~ eux-m&mes et en s'en 
faisant gloire, ce qui leur deviendrait plus fatal que de ne rien 
faire de bien : OpÃ©rez leur Ã©crivait-il votre salut avec crainte et 
tremblement, car c'est Diet& qui opire en vous le vouloir et le faire 
selon son bon plaisir (Philip., II, 12). Pourquoi donc cette crainte 
et ce tremblement, et non pas plut& celte assurance, si c'est Dicu 
qui opÃ¨re sinon parcc que notre volont& condition nkcessairc 
pour que nous fassions le bien, peut nous porter & nous prÃ©veni 
de cette pensÃ©e que le bien que nous faisons nous appartient 
exclusivement, et Ã dire dans w t r e  abondance : Je n e  serai jamais 
dbranlÃ (Ps. X X I X ,  7 ) .  C'est pourquoi celui qui, par wi  effet de sa 

( 1 )  Cf. Traitis choisis de  suint Aiujmtin, t .  1 1 ,  p. 179-180. 
(2) Cf. S. Joa~wh Ch-ifsostoi~zi o j~cra ,  tome Ier, page 152, Ã©ditio de 

Montfaucon; page 187, &dition de Gaume. 



volon?d, avait affermi dans un dtat florissant celui qui tenait ce (an. 
gage, n'eut qu'h dÃ©tourne un peu son visage de lui, pour qu'aussi- 
tdt il tombdt dans le trouble, parce que l'cnflurc dc l'orgueil ne 
peut Ãªtr guÃ©ri que par (les humiliations ou) les souffrances. )! 

18. Le mÃªme De dono persevmnt'im, c. 4 5 : Ã Tant qu'on est 
en cette vie mortcllc qui, selon I'Ecriturc, est une tentationconti- 
nuclle (Son, VII ,  1 ) ,  celui qui purai't vire debout doit craindre de 
tomber ( I Cor., X, 12).  C'est mÃªm pour cette raison, comme 
je l'ai tkji'i dit (voir plus haut, thoignage 12 ) '  que Dieu, par 
une conduite trÃ¨s-salutair de sa providence, veut que les justes 
qui ne pers&v6reront pas soient mÃªlb avec ceux qui 11crsC- 
vbrcront jusqu'ti la fin. Par-lÃ il veut nous apprendre a ne 
pas nous dlever en nous-n16mes, mais i H O M S  tenir dans r/ii0â€¢1ili 
(Rom., XII, 16), et Ã opirer noire sfdiit avec crainte el ire))~ble- 
ment (Niilip., l", 12-15) (1). 

16. S. BERNARD, SenIL III  in VZ$it" Nativitatis Do))lbi : 
Qu'on nc s'imagine pas btre une lumiÃ¨r ardente et luisante 

dans une maison ou  celte lumiÃ¨r n'ait point A craindre d'Ãªtr 
&teinte par les vents; mais qu'on se figure plut& $,ire en plein 
air, et avoir besoin de ses deux mains pour garder allumke et en 
sÃ¹ret la lumiÃ¨r que l'on porte, quand mÃªm il ne ferait pas de 
vent pour lc moment. Car au premier moment, et l'instant oÃ 
l'on s'y attend le moins, l'btat de l'air peut changer, et pour peu 
qu'on relire sa main, la lumiÃ¨r sera &teinte. Quand mcmc on 
se brhlerait quelque peu, comme il arrive quelquefois, en tciiani 
sa main trop prÃ¨ de la lumicre, il vaudrait mieux souffrir ce 
mal que dc retirer ses mains, parce qu'il suffit d'un instant pour 
(lue la lumitrc qu'on porto, soit soufflÃ©e Nous n'aurions, (1 la 
bonne heure,, rien de scinlilablc h craindre, si nous ktions dans 
une maison qui, coinme les demeures cÃ©lestes ne serait point 
faite de main d'hoinmc et durerait Ã©ternellemen (II Cor., V, \\. 
Mais pr6scnlcment, an coiilraire, nous sommes expos6s A trois 
vents cxtrÃªincmcn violents et cxtr&mcmcnl malins, savoir, lil 

chair, le d6mon ct le monde, qui cherchent i l'envi Ctcindre 
notre lumitre allumbc, en soul'Clant dans nos cmurs des dkirs 
coupables, (les mouvcmenls dÃ©sordonnÃ© c l  qui r6i)iiinlent si 
inopinhent le trouble dans noire esprit, que nous pouvons h 
pcinc reconnaÃ®tr d'of1 nous venons et oh nous allons. Bien que 
deux de ces vents cessent assez fr&qucmmcnl dc soufllcr, il en 

( 1 )  Cf. TraitÃ© choisis de saint Augustin, t .  11, p. 212-213. 
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est un troisikme qui ne laisse & notre &me ni paix n i  t r h .  
ProlÃ©geon donc contre lui notre &me de nos deux mains, je veux 
dire de la main du m u r  et de celle du  corps, de peur que sa 
lumiÃ¨re si toutefois elle est en ce moment allumÃ©e ne s'6lcignc 
itil'ilhcureuseii~ent. Gardons-nous bien de 1~1eI1er pied ou de rcvc- 
nir sur nos pas, quand meme la violence des tentations aurait 
porlk le ravage dans notre esprit et dans nos sens tout, (1 la fois, 
mais ne nous lassons pas de dire avec un saint : Mon h c  est 
toujours entre mes mains (Ps. CXVIÃ«I '109). PrefCrons brhler, 
plutÃ  ́que de cckler. Et de moine qu'il n'est pas aise d'oublier cc 
qu'on porte dans ses mains, ainsi n'oublions jamais l'affiiirc de 
notre &me, et que ce soit lit l'ohjct de noire solliciliulc la plu< 
vive. Une fois que nous aurons ceint nos reins de cette m a n i h ,  
et que nous verrons notre lampe allumÃ©c veillons avec circon- 
spection pendant la nuit de la vie prÃ©sente 5 la garde du trou- 
peau de nos pensÃ©e et de nos actions, afin que le Seigneur nous 
trouve toujours prtts, soit qu'il vienne A la premiCro, on la 
seconde, ou & la t rois ihe veille. Ã 

17. Lc mÃªme Serm. V in Psidntum~, Qui habitat : Ã Veillez et 
priez, pour ne pas entrer en tentation ( M A R C ,  XIV, 38). Vous 
savez quel est celui qui a dit cela : vous savez aussi en quel 
temps il l'a dit : c'est le Seigneur lui-mÃªm qui a dit ces paroles 
aux approches de sa passion. Et remarquez que c'Ã©tai lui qui 
allait souffrir, et non ses disciples, et pourtant ce n'est pas pour 
lui qu'il leur dit de prier, mais pour eux-mÃ¨mes C'est dans ce 
mÃªm sens qu'il disait & Pierre : Satan vous a demandÃ pour vous 
cribler conune on crible le froment; nais f u i  priÃ pour vous, afin 
e votre foi ne dvfaille point : lors donc que vous serez converti,, 
ayez soin d'affermir vos frÃ¨re ( L w ,  XXII, 31-32). Si ces apÃ´tre 
avaient lani 5 craindre au moment dc la passion du Sauveur, 
que n'avons-nous donc pas nous autres h craindre de nos propres 
passions? Veillez donc et prie:, pour no pas succomber & lu tcnlii- 
lion; car de lous cbtts nous en  sommes ass"iil1is. C'est cc qui a 
fait dire 3 Job, que la vie de l'homme sur la terre est u n e  tcnfat io? i  
continuelle (JOB, VII, 1). Si donc notre vie est si fort remplie 
de tentations, qu'on peut avec raison l'appclcr tout cnlih-c une 
tentation continuelle, nous avons besoin d'nno c x t r h c  vigilance 
et d'une extrtme assiduitÃ il la priÃ¨re si nous voulons ne pas y 
succomber. De lh aussi ces paroles de l'oraison dominicale : Ne 
nous laissez pas succomber Ã la tentation.. . 

Ã J'ai voulu vous rappeler d'avancc qu'aucun do nous ne wo, 
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exempt de tentations tant qu'il vivra sur la terre, afin que, si 
nous nous voyons dÃ©livrÃ d'une tentation, nous en attendions 
sans trouble, si ce n'est pas sans crainte, une autre ii venir, ci 
qu'ainsi nous priions tellement Dieu de nous en ddivrer, que 
nous n'allior,~ pas jusqu'h nous flatter d'en Ctre jamais parfaite- 
ment cscmpts t i i ~ ~ t  que nous serons attachks ii ce corps de 
inorl. )> 

18. Le m&nc, Meditutionum, c. 14  : Ã Venez h mon secours, 
6 mon Dieu, parce que mes ennemis, qui sont mon propre corps, 
le monde et lc dimon, tiennent mon &me continuellement assiÃ©gde 
Je ne puis ni fuir mon propre corps, ni le mettrc lui-mdme en 
Suilc. Il faut que je le porte partout avec moi, parce qu'il m'est 
attach6 par un lieu que je ne puis dktruire. Il m'est defendu de 
lui donner la mori; je dois m h c  entretenir sa vie et ses forces, 
el en l'engraissant comme je le fais, c'est mon ennemi que je 
nourris Ã mes dbpcns. Si je le nourris suffisamment, et que s;i 
force en soit accrue, il tourne contre moi sa force et son embon- 
point. Le monde it son tour m'assiige de tous cblis, et par cinq 
portes principales, qui sont mes cinq sens, savoir, la vue, l'ouÃ¯r 
le goÃ»t l'odorat ct le toucher, il dkoche contre moi ses fltclics, 
e t  la mort entre dans mon Arne par mes propres fenÃ¨trcs Mon 
a i l  jclle un regard en arriÃ¨re et il dctourne l'aitcnlion de ln011 
esprit. L'oreille koute,  et elle incline avec elle les affections de 
mon caur .  Mon odorat amuse et retarde par-lit mtme ma 
pensic. Ma bouche liÃ®ch des paroles, et c'cst pour mc tromper. 
nfon toucher rÃ©veill Ã la moindre occasion l'ardeur de mes pas- 
siens, cl si elles ne sont imm6diatcment rÃ©prinlies elles portent 
en un instant le ravage et l'incendie dans tout mon Ãªtre D'abord, 
elles prÃ©senten une pens6e qui porte le trouble clans les sens; 
bicnt6t l ' h e  se trouve souillCe par le plaisir impur que ce 
trouble mdme occasionne, et le consentement qu'elle donne i~ 
ce plaisir difcndu achÃ¨v de la rendre l'csclavc de la passion 
impure. Pendant cc temps-lh, le dkmon que je ne saurais voir, 
et contre lequel pour celle raison je puis moins me i~~ct t rc  en 
garde, a tendu son arc, en y ajustant ses fl&ches pour les lancer 
contre moi; il a dressk en m h e  temps ses filets perfides pour 
m'y faire tomber cn disant en lui-niche : Qui pourra voir les 
filets que je dresse ainsi dans le secret? Ces filcls qu'il dresse 
contre nous, c'cst l'or, c'est l'argent, en un mol, tout ce qui 
prÃªt maiicrc Ã nos dCsordres, par l'abus que nous en faisons, 
par la folie que n w s  commetlons (!'y pli~ccr notre Iionlicur. 11 
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ne tend pas seulement des filets contre nous; il tend aussi des 
gluaux. La glu dont il se sert, c'est l'amour du bien qu'on pos- 
sidc, l'attache qu'on a pour ses proches, le dksir des honneurs, 
les plaisirs de la chair, autant de gluaux qui retiennent l ' h ~  
quand elle s'y est une fois engagÃ©e et qui l'einpdchent de voler 
vers Ici ctleste patrie sur lcs ailes de la contemplation. Les flÃ¨che 
du dÃ©mo sont la colhre, l'envie, la luxure, et les autres pas- 
rions dont l'Arne peut Cire atteinte. Et qui est-ce qui peut &teindre 
l'ardeur de ces flÃ¨che brÃ»lantes Htlas! trop souvent il arrive 
qu'une Ã¢m m6me fidÃ¨l soit mortcllement atteinte de ces (rails 
funestes. Malheureux que je suis, de mc voir ainsi assailli de 
toutes parts, de ne voir partout autour de moi que pi&ges, que 
tentations, que phrils. De quelque cÃ´t que je me tourne, je no 
vois rien qui me rassure. Qu'une chose me plaise et me charnu,', 
qu'une autre m'attriste et me chagrine, j'ai un @il sujet de 
craindre et de me dbfier : le rassasiement aussi bien que la faim, 
le sommeil aussi bien que l'ktat de veille, le travail comme le 
repos, tout combat contre moi. La prospLrilG, par 1';ipp;U qu'elle 
me prÃ©sente m'inspire une sÃ©curit trompeuse; l'advessil6 h 
son tour, par les amertumes dont elle est la source, provoque 
mes rÃ©pugnance et mes d6goÃ™ts Ã 

49. Ibidem, c. 13 : Ã Ma cliair est formtc de bouc, et c'est 
pour cela qu'elle m'inspire des pensCes sales et lubriques; le 
monde me suggtre les pensbes vaines et curieuses, et le dÃ©mo 
celles d'envie et d'orgueil. Voili les trois ennemis qui s'attaclient 
h me combattre et A me poursuivre, tantit & dkouvert, tant& 
en cachette, toujours avec malice. Le dÃ©mo comptesurtout sur 
l'appui que la chair lui prote : car rien n'est plus dangereux 
qu'un ennemi domestique. La chair de son C M ,  pour me perdre 
dus sÃ¹rcment fait alliance avec le dÃ©mon d'autant plus natu- 
rellcment qu'elle est 116e du pÃ©chÃ qu'elle a Ã©t nourrie dans le 
licc116, qu'elle a Ã©t vicibe et corrompue dÃ¨ l'origine, et qu'elle 
'est beaucoup plus encore par de perverses habitudes. De lit ces 
dcsirs violents qu'elle oppose aux dhirs raisonnables que l'cspi'it 
forme en nous-mhes, ces murmures continuels qu'elle laisse 
Ã©chapper cette aversion pour la rtglc, ce penchant qu'elle 
tÃ©moign pour tout ce qui est dhfenilu, celte ri.sisiance obstinÃ© 
4 tout ce qui est raisonnable, cette impudeur qui ne peut etre 
rclenue par aucune crainte. La chair vient donc en aide, ct sert 
en m h e  temps d'instrument au perfide serpent, cc porpi"tuc1 
ennemi du genre humain, qui n'a d'aulre dÃ©;-.ir d'cuilrc (jcciipii- 
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lion, d'autre' soin que de perdre nos &mes. Il ne pense qu'h faire 
le mal, nous tient il toute occasion un langage insidieux, nous 
suggÃ¨r mille projets funestes, met enfin toutes ses ruses con- 
tribution pour nous tromper. Il excite en nous des mouvements 
d6r6glÃ©s porte l'incendie dans notre h c  par les pensÃ©e qu'il 
nous suggCrc, pousse a la guerre, attise les haines, Ã©veill la 
fiourinandise, allume en nous le feu dc la voluptÃ© encourage les 
dkirs  dc la chair, fait naÃ®tr les occasions de pÃ©cher et ne 
cesse d'offrir h noire cupiditÃ mille moyens variÃ© de faire le 
mal. Ainsi a-t-il pour tactique de nous haltrc avec nos propres 
armes, de nous lier les mains avec nos ceintures mCmes, et de 
faire de la chair, qui nous a &tÃ donnbe pour nous servir, la 
cause de notre perte comme de nos chules. C'est un combat 
bien terrible et bien ptrilleux, que celui que nous avons sou- 
knir contre cet ennemi domestique, et d'autant plus fort, qu'il 
est ici-bas sur son propre terrain, tandis que nous nous y 
trouvons loin de notre patrie. Quels dangers n'avons-nous pas en 
outre i courir dans ces luttes frÃ©quentes ou plutÃ´ continuelles, 
qu'il nous faut soutenir contre un ennemi aussi rus6 qu'est le 
d h o n ,  dont l'cxtr6me habiletÃ© qui convient avant tout h la 
subtilitÃ de sa nature, est nourrie eu outre par sa longue pra- 
tique de tons les mauvais stratagÃ¨mes Ã 

CHAPITRE XVIII. 

(G Quant h ceux qui par leurs p&ciik sont d6chus de la g r h  
de la justification qu'ils avaient reÃ§ue ils pourront Ãªtr justifies 
de nouveau, si, ohbissant il l'inspiration divine, ils se mettent en 
devoir de recouvrer par lc sacrcment, de PÃ©nitence en vertu des 
mÃ©rite de Jbsus-Christ, la gricc qu'ils ont perdue. Cc mode de 
justification est en effet. celui qui convient pour les relever dc 
leurs chutes, e t  c'est bien justement que les saints Porcs ont 
appelÃ le sacrement de Phitcnce la seconde planelie apri3 Io 
naufrage de la grke .  Car JÃ©sus-Chris a instituÃ ce sacrement 
pour ceux qui relotnbcnt dans le pÃ©ch aprfis leur baptÃªme lors- 
qu'il a dit : Recevez le Saint-Esprit; les pdchds seront remis Ã ceiiv 
6 qui vous les remettre:, et ils seront retenus Ã ceux Ã qui vous les 
retiendrez. Nous devons dire en consCquencc, que la pcnitcnce 



du chrhtien aprhs sa chute est bien diffkrente de celle qui a pu 
prkcÃ©de son baptkme, et qu'elle exige de lui, non-seulement 
qu'il cesse de phcher, et qu'il dÃ©test ses pÃ©chÃ passÃ©s ou qu'il 
en ait le cÅ“u humilib, contrit, mais encore qu'il en fasse la 
confession sacramentelle, au moins in voto, et dans le temps 
prescrit, qu'il en reÃ§oiv de plus l'absolution de la main du 
prktre, et qu'il satisfasse ti la justice divine par des jeÃ»nes des 
aumdnes, des prihres, et les autres pieux exercices de la vie 
spirituelle, non pas, il est vrai, pour se racheter des peines Ã©ter 
nelles, qui ont dÃ lui dtre remises avec ses pÃ©chis ou par le 
sacrement, ou en vertu du vÅ“ qu'il a formÃ de le recevoir, 
mais pour obtenir la rÃ©missio des peines temporelles, qui, 
comme nous l'enseignent les divines Ecritures, ne sont pas 
remises toujours ni on entier, comme elles l'ont Ã©t dans lc b a p  
terne, t~ ceux qui, payant Dieu d'ingratitude pour la grilce qu'ils 
ont reÃ§u de lui, ont contristÃ l'Esprit-Saint, et profan6 en eux- 
mÃªme le temple de Dieu. C'est de cette pÃ©nitenc qu'il a 6tt5 
dit en particulier : Solwenez-vous de l'dl& d'oh vous &es dÃ©chu 
faites pÃ©nitence et rentrez dans la pratique de vos premiÃ¨re oeuvres. 
Et encore : La tristesse qui est selon Dieu produit pour le salut une 
Ã§dnitenc stable. Et ailleurs aussi : Faites pÃ©rtitence Et ailleurs 
encore : Faites de dignes fruits de p h i t e m e .  Ã Cone. Trid., 
ms. VI, c. 44. 

1. JEAN, XX, 23 ; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
2. Psaume L, 18 : Ã Le sacrifice qui plaÃ® ZI Dicu, c'est un 

caur touchÃ de repentir; vous ne rejetterez pas, 6 mon Dieu, un 
cÅ“u contrit et humiliÃ© Ã 

3. Nombres, XI I ,  9-45; voir ce passage rapportÃ plus haut, 
question VI1 du sacrement de PÃ©nitence tÃ©moignag 9, tome III, 
page 72. 

h .  TI Rob, X I I ,  7-17; v. ibidem, tÃ©moignag 45, page 74. 
8 .  Ihid., XXIV, 10-17; v. ibid., tÃ©moignag 14, p. 74 c l  suiv. 
6. Eplufsiens, IV, 50 : Ã Et n'attristez point le saint Esprit de 

Dieu, dont vous avez Ã©t marquts comme d'un sceau pour le 
jour de la rÃ©demption Ã 

7. 7 Corii~~ltiens, III, 16-47 : Ã Ne savez-vous pas que vous 
htes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite cn vous? 
Si quelqu'un viole le temple de Dieu, Dieu le perdra. - Car le 
temple de Dieu est saint, el c'est vous qui &es ce temple. Ã 
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8. Apocalypse, I I ,  4-5 : a Mais j'ai un reproche vous faire; 
c'est que vous avez abandonnt5 votre premihre charitÃ© - 
Souvenez-vous donc d'oÃ vous &es dÃ©ch ; revenez ii vos pre- 
miÃ¨re euvres. Sinon, je viendrai ii vous, et j'btcrai voire cliaii- 
delicr de sa place, si vous ne faites pÃ©nitence Ã 

9 .  I l  Cut~i~illiiei~s, VII ,  10 : La tristesse qui est selon Dieu 
produit pour le salut une pÃ©nitenc qui ne laisse point dc regrets; 
au lieu que la tristesse coque dans l'espril de ce monde produit 
la mort. â€ 

10. MATTHIEU, IV, 17; comme dans le corps de la rÃ©ponse 
11. Luc, III, 8; comme dans le corps de la rbponsc. 

T~MOIGNAGES DE LA TRADITION. 

4 .  S. AUGUSTIN, Lib. L Ifomiliarum, hom. 80, c. S : Ã Si, 
dÃ©sespkran de votre salut, vous accumulez p6chÃ© sur p&chÃ©s 
selon ce qui est Ã©cri (Prov., XVIII ,  3) : Lorsque le mÃ©chan sera 
venu au plus profond des pÃ©chds il ntdprisera tout; ne commettez 
pas vous-mhe cette faute de mÃ©prise tous les remÃ¨de et de 
vous jeter dans l'abÃ®m du dbsespoir ; mais du fond mÃªm de vos 
dÃ©sordre poussez un cri vers Dieu, et dites-lui : Du fond de 
l'&nie, Seigneur, j'ai crid vers vous; Seigneur, Ã©coute ma voix. 
Que vos oreilles soient attentives a la voix de ma priÃ¨re Si  vous 
examines nos iniquitds, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister 
devant vous? Mais vous &es plein de misÃ©ricord (Ps. CXXIX, 1-7). 
C'est du fond d'un pareil abÃ®m que les Ninivites ont criÃ© et ils 
ont obtenu celte misÃ©ricorde au point que, pour r&voquer par 
rapport ii eux la menace de son prophÃ¨te Dieu n'a pas attendu 
l'ach&vement de leur phnitence. Vous direz peut-btre ici : Mais 
j'ai Ã©t baptisÃ en JÃ©sus-Christ qui m'a pardonnÃ tous mes pÃ©chC 
passÃ©s j'ai CU la bassesse de rentrer dans la voie corrompue de 
mes d6r&glemenis, et je ne suis plus aux yeux de Dieu qu'un vil 
animal qui retourne h ses vomissements impurs (Prov., XXVI, 
il). O& irai-je pour n e  dÃ©robe 4 la lumiÃ¨r deson esprit, et oh m'en- 
fuirai-je de devant sa face (Ps. CXXXYIII ,  7 ) ?  OÃ¹ me dcmandcz- 
vous, mon fr&re? Pas ailleurs que dans le sein de sa misÃ©ricorde 
en tÃ©moignan votre repentir i~ celui dont vous avez mkonnu la 
puissance en vous abandonnant au pCch6; car on ne saurait 
mieux s'enfuir de devant sa face, qu'en se rbl'ugiant dans ses 
bras, ni de devant sa justice, qu'en recourant h sa bontÃ© Eh! 
pourrez-VOLS trouver dans voire fuite un asile, oÃ vous ne 
retrouviez pas sa pr6sern.:e? Si vous montez au ciel, il y est; si 
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VOUS descendez aux enfers, il y est encore. Prenez vos ailes, ci 
sans vous dÃ©tourne ni & droite ni & gauche, allez vous rÃ©fugie 
aux extrÃ©mitÃ du monde; c'est encore sa main qui vous y con- 
duira, son bras qui vous donnera la force d'y arriver. Quelques 
pÃ©chÃ que vous ayez commis, de quelques forfaits que vous 
vous soyez souillÃ© vous Ãªte encore du nombre des vivants, 
dont Dieu" vous eÃ» sans doute retranchÃ dijh, s'il nc voulait pas 
votre guÃ©rison Pourquoi donc oublier que la patience de D k u  
vous invite 6 la pdnitence (Rom., II, 4 ) ?  Les cris qu'il vous a 
fait entendre n'ont DU vous persuader de ne pas vous Ã©loigne 
de lui; revenez i3 lui du moins h prÃ©sen qu'il vous crie de le 
faire par l'offre qu'il vous fait de son pardon. Ã 

2. Pour les autres tÃ©moignage que nous pourrions faire 
valoir, v. plus haut, tome III, chapitre du sacrement de PÃ©ni 
tence, questions 1 et I I ,  jusqu'au tÃ©moignag 8 ,  de cette 
deuxiÃ¨m question exclusivement. 

3. Les thoignages des PÃ¨re qui ont appelÃ la pÃ©nitenc une 
seconde planche aprbs le naufrage de la grAce, ont &tÃ recueillis 
dans le chapitre citÃ tout-Whcure, question II, depuis le tÃ© 
moignage 8, jusqu'h la fin. 

h.  La nÃ©cessit de la contrition a 6tÃ prouvke questions III 
et IV du sacrement de Phitence; et celle de la confession l'il 

Ã©t dc mbme, questions V et VI; celle de la satisfaction eiifin, 
questions VI1 et VIII. 

CHAPITRE XIX. 

TOUT P h X k  MORTEL FAIT PERDRE LA GRACE, 51AIS M: l'AIT l'A:. 

PERDRE POUR CELA LA FOI. 

Ã Pour il6jou-er les malins artifices de certains esprits, qui pat 
des paroles douces et flatteuses sÃ©duisen les dmes simples, il est A 
propos aussi de bien Ã©tabli que la g r h c  de la jnstifieiition qu'on 
a reÃ§u peut se perdre, non-seulement par le crime d'infidfilitk, 
qui fait perdre jusqu'h la foi, mais encore par tous les autres 
pÃ©ch6 mortels, quoique ceux-ci puissent laisser la foi intacte. 
Nous ne ferons en cela que soutenir la doctrine de la loi divine, 
qui exclut du royaume du ciel non-seulement les infidÃ¨les mais 
les fidkles aussi, s'ils sont fornicateurs, adultkres, cffbminÃ©s 
sodomites, voleurs, avares, ivrognes, mÃ©disants ravisseurs du 
bien d'autrui, et tous autres sans exception qui commettent des 



pÃ©chk mortels dont ils peuvent s'abstenir par le secours de la 
grhce de Dieu, et qui leur attirent pour chktiment d'Ã¨tr sÃ©parÃ 
de la g r h e  dc JÃ©sus-Christ Ã Conc. Trid., ses. VI, c. 1 5. 

T ~ I O I G N A G E S  IN I , '~~C~UTURE. 

4. lio~;ii(ius, XVI,  47-48 : Ã Mais je vous prie, mes frÃ¨res do 
vous tenir en garde contre ceux q u i  causent parmi vous des 
divisions et des scandales en s'.doip-nant de la doctrine que vous 
avez apprise, et d'6vitcr leur socid&. - Car de tels hommes ne 
servent pas JÃ©sus-Chris notre Seigneur, mais sont esclaves (le 
leurs sens, et par des paroles douces et flatteuses ils sÃ©duisen 
les hmes simples. Ã 

2. JACQUES, II, 10 : Ã Quiconqueayant g;m16 loute la loi, la viole 
en un seul point, est coupablc comme l'ayant viol6e tout entiÃ¨re Ã 

5. MATTHIEU, VII, 21-25, 2G-27 : Ã Tous ceux qui me iliscnt : 
Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux; 
mais celui-lit y entrera qui fait la volontÃ de mon Phre qui est 
dans les cieux. - Plusieurs me diront en cc jour-lA : Soigneur: 
Seigneur, n'avons-nous pas prophÃ©tis en votre nom? N'avons- 
nous pas chassÃ les dÃ©nion en votre nom, et n'avons-nous pas 
fait plusieurs miracles en voire nom? - El alors je leur clicla- 
m a i  : Je ne vous ai jamais connus; relirez-vous de moi, vous 
qui faites des Å“uvre d'iniquitÃ© - Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les pratique pils, sera semblable ii un 
homme qui a bhti sa maison sur lc sable; - et la pluie est clcs- 
cencluc, et les fleuves SC sont dkbordbs, ct les vents ont souffl6 el 
sont venus fondre sur cette maison, et elle est tombÃ©e et la ruine 
en a &tÃ grande. Ã 

4. Id., XXV,  1-3, 11-13 : Ã Le royaume des cieux sera 
semblable il dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allÃ¨ren 
au-devant de l'Ã©pou et de 1'6pousc. - II y en avait cinq d'entre 
elles qui Ã©taien folles, et cinq qui  6laient sages. -Les cinq folles 
ayant pris leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles.. .. , 
-Enfin les autres vierges vinrent aussi, et lui dirent : Seigneur; 
Seigneur, ouvrez-nous. - Mais il leur rependit : Je vous le dis 
en v6rit6, je ne vous connais point. - VeiHez donc, parce que 
vous ne savez ni le jour, ni l'licure. Ã 

S. LUC, XII, 47 : Ã Car lc siwiieurqui aura su la volonth dc son 
maÃ®tre et qui nÃ©anmoin ne se sera pas tenu prht et n'aura 
point exicutÃ ses ordres, sera baitu rudement. 1) 

6. JEAN, XII, 42-43 : u Plusieurs cependant, et m6mc des 
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principaux des Juifs, crurent en lui ; mais it cause des pharisiens 
ils n'osaient le reconnaÃ®tr publiquement, de peur Ã '&tr chassÃ© 
de la synagogue : - car ils aimÃ¨ren mieux la gloire des hommes 
que celle de Dieu. Ã 

7. I Corinthiens, XIII, 1-2 : Ã Quand je parlerais toutes les 
langues des hommes et des anges mÃ¨mes si je n'avais point la 
charitÃ© je serais comme un airain sonnant ou une cymbale re- 
tentissante. - Et quand j'aurais le don de prophÃ©tie que je 
phbtrerais tous les myst6res, et que j'aurais une parfaite science 
de toutes choses; et quand j'aurais toute la foi possible, au point 
de me rendre capable de transporter les montagnes, si je n'avais 
pas la charitÃ© je ne serais rien. Ã 

8. JACQUES, II, 14, 19-20 : Ã Mes frÃ¨res que scrvira-t-il il 
quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les Å“uvres La foi 
pourra-t-elle le sauver? - Vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu ; 
vous faites bien : les dÃ©mon le croient aussi, et ils treniiilcnt. - 
N;iis voulcz-vous savoir, Ã homme vain, que la foi sans les 
Ã•uvre est morte? Ã 

0. I Corinthiens, VI, 8-11 : Ã Mais c'est vous-in~nics qui 
faites le tort; c'est vous qui usez de tromperie, et cela Ã l'bgard 
de vos propres frkres. - Ne savez-vous pas que ceux qui coin- 
mettent l'injustice n'hÃ©riteron pointduroyaume de Dieu? ne vous 
y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolitres, ni les adultCres, 
- ni les impudiques, ni les abominables, ni les voleurs, ni les 

, avares, ni les ivrognes, ni les voleurs n'hÃ©riteron d u  royaume de 
Dieu. - C'est ce que quelques-uns de vous ont kt6 autrefois; 
mais vous avez Ã©t lavÃ©s sanctifib et justifiÃ© au nom de Notrc- 
Scipeur J6sus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ã 

10. Galates, 7, 4 8-21 : Ã Si vous vous conduisez par l'Esprit de 
Jicu, vous n'Ãªte pas sous la loi. - Or, il est aisÃ de connaÃ®tr 
lcs~uvres  de la chair, qui  sont : la fornication, l'impuretb, l'irn- 
puilicit6, la dissolution, - l'idolÃ¢trie les empoisonnements, lcs 
inimitihs, les dissensions, les jalousies, les animositÃ©s les quc- 
relies, les divisions, les herÃ©sics - les envies, les meurtres, les 
ivrogneries, les dÃ©bauche et autres semblables Ã©normitÃ© ausujet 
desquelles je vous dklare, comme je vous l'ai dijh dit, que ceux 
qui les commettent n'hÃ©riteron point du royaume de Dieu. Ã 

il. EpJiÃ©siens V, 8-7 : Ã Sachez que nul fornicateur, nul im- 
pudique, nul avare, autre espkce d'idoliitres , n'hÃ©riter du 
royaume de JÃ©sus-Chris et de Dieu. - Que personne ne vous 
sÃ©duis par de vains discours : car c'est pour cela que la colbre 
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de Dieu tombe sur les hommes rebelles ti la vÃ©rit6 - N'ayez 
donc rien de commun avez eux. Ã 

12. Apocalypse, XXI, 8 : Ã Pour ce qui est des timides, des 
incrÃ©.dulcs des exÃ©crables des homicides, des fornicateurs, des 
empoisonneurs, des idol~trcs et de tous les menteurs, leur par- 
tage sera dans i'ctang brÃ»lan de feu et de soufre, qui est la se- 
conde mort. Ã 

4. S. BASILE, Lib. 1 de Baptisme, part. 2 : Ã J'ajouterai ici 
quelques mots h ce que j'ai d6jh dit du royaume des cieux, pour 
que rien ne nous empÃªch de participer un jour & ce bonheur. 
Car, dans les choses de la vie, ce n'est pas rien qu'un rien 
manque pour arriver, comme l'a dit un de nos sages, et comme 
la plupart des gens ont pu en faire par eux-nlhmes l'expbricnce 
outre que cela nous est encore plus fortement inculquÃ par la 
sÃ©vÃ©ri des rhgles prescrites dans l'ancienne loi pour le choix drs 
ministres sacrÃ© et des victimes & offrir en sacrifice (Levit., XX!, 
48; XXII, 21), ob il suffisait d'une tache, ou de la mutilation, 
je ne dis pas d'un membre entier, mais d'une partie ck membre, 
et comme porte le texte sacrÃ© d'un petit bout d'oreille, pour 
exclure un homme du sacerdoce, ou un animal du nombre des 
victimes convenables pour le sacrifice. Or, comme l'a dit l'Apdtrc, 
Toutes ces choses ont dtd des figztres de ce qui nous regarde, et elles 
ont Ã©t dcrites pour nous servir d'instruction Ã nous autres, qui nous 
trouvons Ã la fin des temps ( 1  Cor., XJ 6 ,  I I ) ;  et Notre-Seigneur 
a expressÃ©men enseignÃ l'cxccllcncc de la loi nouvelle au- 
dessus de l'ancienne, par ces paroles : 11 y a ici quelque chose de 
plus grand que le temple (MATTH., XII,  6 )  ; comme il nous a fait 
entendre encore plus particulikrement que nous devons avoir 
plus de soin de notre Arne que de tout le reste, quand il a dit : 
0th fera rendre un plus grand compte Ã celui Ã qui on aura COI$ 

plus de choses (Luc, XII,  48) .  Ã 

Aprh  avoir produit & l'appui de sa tl~&sc beaucoup d'autres 
textes, saint Basile ajoute : Ã Tout cela aboutit A prouver, qu'il 
suffit qu'une chose manque, pour que le tout soit en p6ril. Car 
si Notre-Seigneur a dit : Tout ce qui est dans la loi s'accomplira 
parfaitement jusqdÃ un seul iota et i un seul point (MATTH., V, 
48); combien cela ne doit-il pas mieux encore se dire de 
l'EvangiIc, dont JÃ©sus-Chris a dit de n16mc : Le ciel et /a terre 
passeront, mais nies paroles ne pasp,v-ont point (MATTH., XXIV, 
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$6). C'est ce qui a 'fait dire h l'ap6tre saint Jacques avec tant 
d'assurance : Quiconque ayant gardd toute la loi, la viole en un 
seul point, est coupable comme Voyant toute violde (JAc.,  I I ,  40). 
Ce qui lui a appris ii tenir ce langage, c'est la menace qu'il 
entendit son divin maÃ®tr faire Ã Pierre, qu'il avait pourtant 
dÃ©clar bienheureux, ii qui il avait rendu un tÃ©moignag si 
supbrieur Ã tous ceux qu'un homme peut rendre, h qui enfin il 
avait fait de si magnifiques promesses (MATTH., XVI, 17-19), 
que s'il ne se laissait laver les pieds, il n'aurait point de part 
dans son royaume (JEAN, XII1 , 8). De mÃ¨me l'apdtre saint 
Paul, qui accomplissait dans sa chair ce qui reste h souffrir il 
JÃ©sus-Christ en souffrant lui-mÃªm pour son corps qui est 
I'Eglise (Col., 1, 24), nous dÃ©clare comme parlant au nom de 
JÃ©sus-Christ quels sont les principaux pÃ©clii pour lesquels on 
peut ktre exclu du royaume de Dieu et encourir la sentence de 
mort, tant& lorsqu'il dit en termes prÃ©cis que ceux qui font de 
telles choses sont dignes de mort (Rom., I, 32)' (et pourquoi 
n'a-t-il pas dit : Ceux qui font ces choses, mais : Ceux qui font de 
telles choses?) tant& lorsqu'il dit d'une maniÃ¨r plus g Ã © n h l e  
que les prÃ©varicateur ne seront point hÃ©ritier du royaume de 
Dieu ( 1  Cor., VI, 10); et ailleurs encore, Notre-Seigneur JÃ©sus 
Christ lui-mÃ¨m a dÃ©clar dans 1'Evangile selon saint Luc, quo 
quiconque ayant mis la main h la charroe, regarde dcrrikre soi, 
n'est point propre au royaume de Dieu (Luc, IX, 62). Il est 
indispensable d'observer ici, que ce n'est pas contre une multi- 
tude de manquements, mais contre un seul manquement qu'est 
prononcke cette terrible et inÃ©vitabl sentence, et qu'elle porte 
sur des choses permises en ellss-mÃªmes et sur un simple dblai, 
ne Kit-il que d'un instant, h l'obÃ©issanc prompte, sans rÃ©serv 
et sans bornes, qu'on doit h Dieu Ã tant de titres (1). Ã 

2. Le m$me, Lib. II de Baptisno, c. 9 : Ã Est prÃ©varicateu 
quiconque n'observe pas la loi entikre, quand mÃ¨m il ne vio- 
lerait qu'un seul comnitindcment . Car c'est assez qu'une chose 
manque, pour que le tout soit en pcril. En cfÃ¯ct une chose h laquelle 
il manque vin point pour qu'elle se fasse, manque de se faire 
par-lit mÃªme De mÃ¨m que celui ii qui il ne s'en est fallu de rien 
pour qu'il soit mort n'est point mort, ou que celui ii qui il ne s'en 
faut de rien pour qu'il vive, n'est point vivant, mais est mort, 
ou que celui ti qui il ne s'en est fallu de rien pour qu'il soit entrk, 

(1) Cf. S. Bustlii opcrti, t. I I ,  p. 629-031, &dit. de D. Garnier. 



n'est point entrh, et telles ont Ã©t en particulier les vierges 
folles; de mbme, celui iÃ qui il ne s'en est fallu de rien pour 
qu'il ait observÃ la loi, ne l'a point observÃ©e mais il est prÃ©vari 
cateur. C'est pourquoi il est nÃ©cessaire dans la conduite A tenir 
ii l'Ã©gar de ceux qui se rendent coupables de prharication, 
nous fussent-ils unis par les liens du sang, d'ol16ir au coinman- 
dement de l'Aphtrc, qui nous dit tantfit que, si celui qui est du 
nombre de nos frÃ¨re est fornicateur, ou avare, ou idoliitre, ou 
mÃ©disant ou ivrogne, ou ravisseur du bien d'autrui, nous ne 
devons pas mÃªm manger avec un homme de cette espÃ¨c 
(1 Cor., V, 14 ); et remarquez ici que ce n'est pas seulement 
avec celui qui se serait rendu coupable de tous ces crimes tt la 
fois que l'Api3tre nous dÃ©fen de communiquer, mais il nous 
interdit de le faire mÃªm avec celui qui n'aurait commis qu'un 
seul de ces crimes, et c'est pour cela qu'il ne dit pas, Vous ne 
devez pas mkme manger avec un tel ou tel, T O ~ T ~ ,  mais : Vous 
ne devez pas d m e  manger avec un homme de celle esphe, w^w. 
TantÃ´ le m6me Apdtre nous dit de mortifier les membres de 
l'homme terrestre qui est en nous, la fornication, l'impuretÃ© les 
abominations, les mauvais disirs et l'avarice qui est une idolil- 
trie, puisque ce. sont de tels cxchs qui font tomber la cokre de 
Dieu sur les hommes rebelles A la vbrit6 (Col., III, 5 ) .  Remar- 
quez encore ici qu'il dit en termes gÃ©nÃ©rau sur les hommes 
rebelles Ã la vÃ©ritÃ nous avertissant par-lh de ne point nous rendre 
complices de leur prÃ©varicatio (Ephes., V ,  7) (1) .  Ã l 

3. S. AUGUSTIN, Lib. X V  do Trinitate, c. 18 : Ã II n'y a que la 
charitÃ qui nous rende la foi profitable; car sans la charitÃ© etc. Ã 

Voir le reste de ce passage au chapitre III de la CharitÃ© 
question 1, tÃ©moignag 7, tome 1, page 247. 

4. Le mbme, Tract. X in Epistolam 1 Joannis : Ã Nous ne 
trouvons que gens qui disent, Je crois; mais la Coi sans les 
Å“uvre ne sauve pas. Or, l'auvre de la foi, c'est la charitÃ ellc- 
meme, si nous voulons en croire l'Apbtrc, qui rcconimantle la. 
foi, mais la foi agissante par la charitb (Gai., V, G). . . C'est LI 
ce qui s'appelle croire que Jdsus es1 le Christ, comme le croie111 
les vrais chrÃ©tiens dont la vie rdpond h leur croyance, et non 
pas comme le croicnt les dhnons, doni un aphtrc nous apprend, 
non-seulernentqu'ilscroient~, mais m h c  qu'ils trcmblent (JAc. ,  Il, 
49). Comment les dbmons pouvaicnl-ils mieux exprimer leur 
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croyance au sujet de J4sus-Christ, qu'en disant : Nous savons que 
vous etes le Fils de Dieu (MARC, 1, 24; III, 12)? Saint Pierre ne 
s'est pas exprimÃ d'une autre maniÃ¨re lorsque Notrc-Seigneur 
demanda Ã ses disciples quelle opinion avaient les hommes de ce 
qu'il Ã©tai ... Il y a donc une grande diffÃ©renc entre croire & 
JÃ©sus-Chris pour s'attacher Ã lui, et confesser JÃ©sus-Chris pour 
l'Ã©loigne de soi. Et ainsi vous voyez que, quand l'ApÃ´tr dit : 
Celui qui croit (1 JEAN, V, 1 ), il entend parler d'une foi rev6tue 
des conditions qu'clle doit avoir, et non d'une foi semblable fi 
celle de la plupart de ceux qui font profession de croire. Aprks 
cela, mes frkres, que les hÃ©rÃ©tiqu ne viennent pas nous dire : 
Si vous croyez, nous croyons aussi. Si je vous ai rapportÃ ici 
l'exemple de la foi des dÃ©mons c'est pour vous engager h 
examiner la conduite des hommes qui vous tiennent ce langage, 
avant de vous rÃ©joui dc ce qu'ils partagent votre croyance. 

Ã Voyons donc la diffÃ©renc qu'il y a entre croire en JÃ©sus 
Christ, et croire que JÃ©su est le Christ. Celui, dit notre Evan- 
gÃ©liste qui croit que JÃ©su est le Christ, est &de Dieu (1 JEAN, V, 1). 
Mais qu'est-ce que cet apÃ´tr appelle croire que JÃ©su est le Christ? 
Il nous l'apprend par les paroles suivantes : Quiconque aime celui 
qu i  u engendrÃ© aime aussi celui qui en a Ã©t engendrÃ© Vous voyez, 
mes frkres, que l'Apbtre joint tout de suite la charitÃ & la foi, 
parce que la foi sans la charitÃ ne sert de rien. La foi des chrÃ©tien 
est celle qui est accompagnÃ© de la charitÃ© Sans cela, ce ne 
serait qu'une foi de dÃ©mon Ceux donc qui n'ont point du tout 
de foi, sont pires, ou plus lents h croire, que les dÃ©mon eux- 
mhes. Celui qui ne veut pas croire n'en est pas encore arrivÃ 
Ã &der les dÃ©mons Que si quelqu'un croit en JÃ©sus-Christ 
mais sans l'aimer, ce n'est point l'espÃ©ranc d'en 6tre rÃ©com 
pensÃ qui lui fait confesser sa foi en JÃ©sus-Christ mais la crainte 
d'en Ãªtr puni : et en cela, il n'est qu'Ã©ga aux dÃ©mons que la 
crainte qu'ils avaient de JÃ©sus-Chris portait Ã lui dire : Qu'y 
u-t-d entre vous et nous, Fils de Dieu que vous Ãªtes Etes-vous venu 
p o w  nous perdre avant le temps (MARC, 1, 24)? Il faut donc 
ajouter l'amour a la foi qu'on a en JÃ©sus-Christ afin qu'elle soit 
telle que la demande l'Apdtre, c'est-&dire qu'elle soit agissante 
par la charitÃ© Si vous trouvez en cc monde un vÃ©ritabl chrÃ© 
tien un citoyen de la vraie JÃ©rusalem un concitoyen des 
anges, un voyageur qui soupire a p r b  sa patrie pendant qu'il 
est sur la route qui y conduit, joignez-vous A lui et marchez 
ensemble ii grands pas vers le but de votre pÃ¨lerinage 11 sera 



votre compagnon de voyage, pour peu que vous partagiez ses 
dispositions (4). Ã 

S. S.  FULGENCE, De incarnatione et gratz'b? Jesu Christi, c. 26 : 
Ã 11 peut arriver qu'on croie en Dieu sans aimer Dieu; mais i 
ne peut se faire qu'on aime Dieu sans croire en lui; on peut 
bien croire qu'une chose existe sans l'aimer; mais on ne peut 
pas l'aimer sans croire qu'elle existe. Or, l'Api3trc nous dit que, 
sans la charitÃ© la foi et toutes les bonnes muvres ne peuvent 
servir de rien ; voici ses paroles : Quand j'aurais toute la foi pos- 
sible jusqu'Ã transporter les monta,gnes.. .; quand j'aurais distribud 
tout mon l ien  pour n o u r r i  les pauvres, et que faurais livri mon 
corps pour dtre brdlÃ© si je n'ai point la charitÃ© tout cela ne me 
sert de rien ( Z  Cor., HU, 2-3). Ã 

CHAPITRE XX. 

(C Les hommes &tant donc justifiÃ© de cette manihre, soit qu'ils 
aient toujours conservÃ la grilce une fois reÃ§ue soit qu'ils l'aient 
recouvrÃ© aprÃ¨ avoir eu le malheur de la perdre, il faut lcur 
mettre devant les yeux ces paroles de i'Ap6trc : Emplo,~p-vo~~,~ 
de plus en plus dans l'exercice des bonnes Å“uvres et sachez qw 
Notre-Seigneur ne laissera pas votre travail sans rÃ©compense. .; car 
Dieu n'est pas injuste, pour qu'on puisse supposer qu'il ouUic vos 
bonnes m e s ,  et l'amour que vous avez fait para"trepour son nom. 
Et : Ne perdez rien de voire confiance, dont la rÃ©compens doit Ãªtr 
irÃ¨s-grande A ceux donc qui persbv~rent dans la pratique des 
bonnes auvres jusqu'h la fin de leur carriÃ¨r et qui esphent en 
Dieu, on doit lcur proposer la vie Ã©ternelle et comme une gsAcc\ 
promise bhigncmcnt aux enfants de Dieu en vue des mbrites 
de JÃ©sus-Christ et comme une rÃ©compens qui, en verlu des 
promesses de Dieu mÃ¨me doit leur ktre fidÃ¨lemen acquillh en 
considbration de leurs bonnes auvres et de leurs m6rites pcr- 
sonncls. C'est cette couronne de justice que l'Ap6tre disait lui 6tre 
riservie ii la fin de son combat et au bout de sa carribre, et 
qu'il attendait de son juste jtbge, comme duc non-sculcment i 

(1)  Cf. Les Traitfs tic saint AwjusUn sur 1'Evaiigile de saint Jean 
et  son (!pitre aux Partli~s, t. IV, p. 507-515. 
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l u i d m e ,  mais encore Ã tous ceux qw soupirent aprÃ¨ son a&e- 
ment. En effet, Jbsus-Christ lui-mÃªme influant pour ainsi dire, 
et rÃ©pandan continuellement sa vertu dans ceux qui sont justi- 
fiÃ©s comme le chef dans ses membres, et le tronc de la vigne 
dans ses branches, et cette vcrtu prkcÃ©dan , accompagnant et 
suivant toujours leurs bonnes Ã•uvres qu i  sans elle ne pourraient 
nullement ttre mÃ©ritoire ou agrÃ©able Ã Dieu, nous devons 
croire qu'il ne manque plus rien aux fidÃ¨le une fois justifiÃ©s 
pour que, par leurs bonnes Ã•uvrc faites ainsi en union avec 
Dieu, ils soient censk avoir pleinement satisfait & la loi divine, 
autant que le comporte l'Ã©ta de la vie prÃ©sente ct avoir rÃ©ellc 
ment mÃ©rit la vie Ã©ternell pour l'obtenir en son temps, pourvu 
toutefois qu'ils meurent en Ã©ta de grice, conformÃ©men t~ ces 
paroles de JÃ©sus-Chris lui-mÃ¨m : Celui qui boira de l'eau que je 
lui donnerai, n'aura jamais soif; mais Veau que je lui donnerai 
deviendra dans lui une fontaine d'eau qui rejaillira jusque dans la 
vie Ã©ternelle Ainsi nous ne prÃ©tendon pas que notre propre jus- 
tice nous soit propre en ce sens qu'elle nous vienne de nous- 
mÃªmes- encore moins pouvons-nous mÃ©connaÃ®t ou exclure la 
justice de Dieu. Car cette justice, que nous appelons notre jus- 
tice, parce qu'elle nous est inhÃ©rent et que c'est par clle que 
nous sommes constituÃ© justes, est en mÃ¨m temps la justice de 
Dieu, parce que c'est lui qui la rÃ©pan en nous en vue des 
mÃ©rite de JÃ©sus-Christ 

Ã Mais il ne faut pas non plus perdre de vue, qu'encore que 
nos livres saints attachent une telle vcrtu aux bonnes Å“uvres 
que, suivant la promesse de JÃ©sus-Christ un verre d'eau froide 
donnÃ au moindre de ceux qui lui appartiennent ne restera pas 
sans rÃ©compens et que l'Apbtre nous dÃ©clar que le moment si 
court et si lÃ©ge des afflictions de cette vie produit en nous la durde 
Ã©ternell d'une gloire souveraine et incomparable; un chrÃ©tie n'en 
doit pas moins se garder de se confier ou de se glorifier en lui- 
m h o ,  plut& que dans le Seigneur, dont la bontk est si grande 
h l'kgard de tous les hommes, qu'il veut bien leur faire un 
mÃ©rit de ses propres dons. Mais comme nous faisons tous leuu- 
coup de fautes (JAc., I I I ,  2 ) ,  chacun doit se mettre devant les 
yeux aussi bien la justice et la sÃ©vÃ©ri de Dieu, que sa misÃ©ri 
corde et sa bontÃ© et quand mÃªm on ne se sentirait coupable 
de rien, on ne devrait pas se croire justifiÃ pour cela, parce que 
tous les hommes seront examin& et jugÃ©s non d'aprÃ¨ leur 
propre apprÃ©ciation mais d'aprÃ¨ celle de Dieu, qui produira 



l a  lumiÃ¨r ce qui est cach.4 dans les tdnÃ¨bres et qui ddcouvrira lm 
plus secrÃ¨te pendes des cÅ“urs et alors chacun recevra de Bien lu 
huanqe qui lui sera duc; car, comme il est Ã©cri eneore ailleurs, 
Dieu rendra h cliacun selon ses muvres. Ã Conc. Tria., sess. VI, 
c. 16. 

1. 1 Cor., XV, 5'8 ; comme dans le chapitre que nous venons, 
de rapporter du concile de Trente. 

2. Hebr., VI, 10 : Ã Car Dieu n'est pas injuste, pour qu'on 
puisse supposer qu'il oublie vos bonnes euvres, ct la chanth ( ~ U C  

vous avez tÃ©moignd par les assistances que vous avez rendues 
cn son nom et  que vous rendez encore aux saints. )) 

3. Ibidem, X,  55 ; comme dans le chapitre rapportÃ ton!-A- 
l'hcure du concile de Trcnlc. 

4. II Th., IV, 7-8 : ce J'ai bien combattu ; j'ai achevd ma 
course; j'ai gardÃ la foi : il ne me reste qu'ii attendre la cru- 
ronne de justice qui m'cst r6scrvÃ©e et quo le Seigneur, comme 
un juste juge, me rendra en ce grand jour, et non-seulement A 
moi, mais encore it tous ceux qui aiment son avknemcnt. Ã 

5. JEAN, III, 21 : Ã Cclui qui fait ce que la vÃ©rit lui prescrit 
s'approche de la lumitre, afin que ses auvres soient produites 
au grand jour, parce qu'elles ont 6t6 faites en conformitd avec ta 
O de Dieu. 1) 

6. JEAN, IV, 15-1 4 ; comme dans le chapitre que nous venons 
de rapporter du concile de Trente. 

7. MATTII., X, 111-49 : Ã Celui qu i rc~o i t  un prophbte enqn;dit6 
de prophttc recevra la r6compcnse du prophÃ¨t ; ct celui qui re- 
Ã§oi un juste en qualilk do, juste recevra la r&compense du juste; 
- el quiconque aura donnb ii boire seulement un verre t l ' ~ , i u  

froide & 1'111-1 de ces plus pciils, en sa qualitÃ de l'11n de mes dis- 
ciples, je vous dis en vkrilk qu'il ne perdra point sa rbcoin- 
pense. Ã 

8. II Cor., IV, 17 : (( Car le moment si court et si lÃ©ge des 
afflictions que nous souffrons en cette vie, produit en nous Io 
poids htcrnel d'une souveraine cl incomparaLIc gloire. Ã 

9. 1 Cor., 1, 28-51 : Ã II a choisi les plus petits et les plus 
mÃ©prisable selon le monde, et ce qui n'Ã©tai rien, pour dttruire 
ce qu'il y avait de pins grand, - afin que nul homme ne se glo- 
rifie devant lui .  -C'est par ccltc voie que vous &es dablis en 
JÃ©sus-Christ qui nous a Cl6 donnb de Dieu pour Cire noire sa- 



gesse, notre justice, notre sanctification et noire rbdem~tion ; - 
afin que selon ce qui est k i t ,  celui qui se glorifie ne se glorifie 
q ~ e  dans le Seigneur. Ã 

10. II Cor., X,  17-48 : K Que col!ii donc qui se giorific se 
glorifie dans le Seigncur : car ce n'est pas celui qui se rend 16- 
inoignage ii lui-mÃªm qui est vraitnent estimable, mais c'est celui 
h qui Dieu rend tÃ©nloignage Ã 

41. JAC. ,  III, 2 : Ã Nous commettons tous bien des fautes. Ã 

42. 1 Cor., IV, 4-5 : Ã Car encore bien que ma conscience ne 
me reproche rien, je ne suis pas justifi6 pour cela; mais c'est le 
Seiqncur qui est mon juge. - C'est pourquoi ne jugez point 
avant le temps jusqu'h ce que le Soigneur vienne, qui produira 
A la lumiÃ¨r cc qui  est cachÃ dans les tbnkbres, cl dtcouvrira les 
plus secrbtcs pens6es des c m r s  : et alors chacun recevra de 
Dieu la louange qqui lui sera due. Ã 

13. MATTII., XVI, 27 : Ã Car le Fils' de l'homme doit venir 
dans la gloire de son ptre avec ses anges, ct alors il rendra h 
chacun selon ses auvres. )) 

U. nom., Ji,  0-8 : (1 Et cependant, par votrc duretÃ et par 
l'impÃ©nitenc de votre c ~ u r ,  vous vous amassez un trÃ©so de co- 
1ere pour le jour de la colore, et de la manifeslation du  juste 
jugement de. Dieu, - qui rendra chacun selon ses cwures : - 
en donnant la vie 6tcrnelle A ceux qui, par leur pcrsCvhnce 
dans les bonnes ccuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'ini- 
mortalitb; - e t  rÃ©paiichtni sa fureur et sa colÃ¨r sur ceux qui  ont 
l'esprit contentieux cl qui ne se rendent point it la vÃ©rilb mais 
qui embrassent l'iniquit6. Ã 

15. Ps. LXI, 12 : v. Dieu a parlÃ une fois, et j'ai entendu ces 
deux choses : que la puissance appartient i~ Dieu, et que vous 
Ãªtes Seigneur, rempli de mis6ricorde, parce que vous rendrez i'i 
chacun selon ses auvrcs. Ã 

16. Apoc., XXII, 12 : Ã J'ai ma r6compense avec moi, pour 
rendre A chacun selon ses Ã•uvres 1) 

T ~ ~ O I G N A G E S  DE LA TRADITION. 

1. S. AI'GUSTIN, De gr(~/ i (Ã et, li.bero arldrio, c. VIII, n.  49 ci 20 : 
a Si la vie Ã©ternelle dira-t-on, csl JonnCc en cons6quence des 
lionnes Å“uvres comme I'Ecriturc le declare formcllemwt, en 
disant que Dieu rendra Ã clinciin selon ses ~ u r r e s  (MATTH., XVI, 
27) ,  comment peut-on dire que la vie hternellc est une yr(Ã®cc 
puisque le propre caracltre de la grAcc, c'est de n'tlre pn'nt. 



donnhe en consbquence des Å“uvres mais gratuitement et sans 
aucun mbrite? C'est i'Apdtre lui-mÃªm qui la caractÃ©ris ainsi : 
Ce qui est donnÃ Ã quelqu'un pour ses Ã•uvres dit-il , est d o ~ Ã  d 
titre de rÃ©compense et n'est point rÃ©pttt une grdce, mais une dette 
(Rom., I V ,  4 )  ..... 

Ã Je ne vois pas qu'on puisse rÃ©soudr autrement celte di%- 
cult6 qu'en reconnaissant la vkritÃ que j'ai btablie jusqu'ici, quo 
nos bonnes auvrcs cllcs-mhes, en consCquence desquellcs nous 
attendons la vie 6ternelle, doivent 6lrc attribuÃ©e h la grAce. 
JÃ©sus-Chris nous enseigne positivement celte vÃ©rit6 quand il 
nous dit : Sans moi vous ne pouvez rien faire ( J E A N ,  XV, 9). . ... 
Si donc la bonnc vic que nous pouvons mener n'est rien auirc 
chose qu'une grhcc de Dicu, par une suite nÃ©cessair la vie 
Ã©ternelle qui est accordÃ© en consÃ©qucnc de la bonne vie, est 
aussi une grhcc de Dieu : car elle est e l l e -mhe  donnÃ© gratui- 
tcment, puisque la bonne vie, en consÃ©qucnc de laquelle elle 
est accordkc, est un don gratuit de la bontÃ de Dieu. Il y a 
nÃ©anmoin cetle diiÃ¯brcncc que la bonne vie est seulement une 
grhcc, au lieu que la vie 6ternclle qui est donnÃ© en consÃ©quenc 
de la bonne vie, et A titre de rÃ©compense est tout h la fois grdce 
pour grdce et r6compcnse justement mÃ©ritCe en sorte qu'il est 
parhilemcnt vrai que Dieu rendra a chacun selon ses Å“uvre 
(Apoc., XXII ,  12).  Ã 

2 .  Ibidem, c. IX, n. 21 : Ã David se dit 5 lui-mÃªm dans un 
psaume : Le Seig1;eur le couronne dans une abondance de misÃ©ri 
corde cl de bontd (Ps .  C i l ,  4). Cela vcut-il dire que la couronne 
n'es1 pas donnke en consÃ©qucnc des bonnes Å“uvres Ce n'est 
assurÃ©men pas le dessein de 1'Ecriture. Mais elle parle ainsi, 
parce que c'est Dicu m h e  qui produit dans les justes leurs 
lionnes axvrcs,  selon cetle parole de saint Paul : C'est Dieu qui 
opÃ¨r en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir (Philip., II, 
45). VoilA pourquoi David dit que Dieu couronne par une  abon- 
dance de misÃ©ricordes parce que les bonnes Å“uvre que Dicu 
couronne sont un effet de sa mis6ricorde (1). Ã 

3. Le m8me, Epist. CV (al. 194 )  ad S ix tum presbyterum : 
K De mÃªm que dÃ¨ notre entrÃ© dans la foi nous avons reÃ§ 
misÃ©ricorde etc. Ã Voir ce passage dbjA rapport6 pr6c6dcmrneni, 
article des bonnes Ã•uvres question I I ,  tÃ©moignag 8. Expliquant 
ensuite ces paroles de l'Apdtre (Rom., VI, 23), Stipendiwnpeccali 

(1) Cf. Truites choisis de  saint Augustin, t. Ier, p. 220-221, 225,223. 
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mors (la mort est la solde du pÃ©chÃ© il se demande A lui-mbme 
pourquoi l'Apatre n'avait pas ajoutÃ que la vie btcrnelle Ã©tai 
aussi la solde de la justice. Ã Ou bien, poursuit-il, si 1'Apbtre ne 
voulait pas dire que la  vie Ã©ternell est la solde de la justice, il 
pouvait dire au moins qu'elle est la solde de la foi, puisque le 
juste vit de la foi (Rom., 1, 17 ; HABAC., II, 4). Mais non : car il 
y a beaucoup d'endroits des divines Ecriturcs oÃ la vie kternelle 
est appelÃ© une rbcompense; au lieu qu'il ne s'en trouve pas un 
seul oÃ la justice et la foi soient appelÃ©e de ce nom de rÃ©com 
pense. Et la raison en est que la justice et la foi sont ce qui est 
rÃ©compensÃ et que ce qui est rkompensÃ n'est pas la rÃ©com 
pense. Or, si la vie Ã©ternell est appelÃ© une rÃ©compense elle 
peut Ãªtr aussi appelÃ© une solde, puisque la rbcompense est 
pour l'ouvrier ce qu'est la solde pour le soldat. 

Ã Mais le saint apatre Ã©tai continuellement attentif & prÃ©veni 
les surprises de l'orgueil, qu'il savait Ãªtr toujours pr& Ã se 
glisser dans les plus saintes hmcs. Il connaissait d'autan1 plus la 
grandeur de ce danger, qu'il nous apprend au sujet dc lui-mbmc 
que, pour l'empÃªche d'y tomber, il lui avait Ã©t donnÃ un ange 
de Satan qui le souffletait. AppliquÃ en consÃ©quence comme un 
fid&le soldat de JÃ©sus-Christ h combattre un ennemi toujours 
disposÃ h s'Ã©leve et 5 profiter des moindres avantages : La 
mort, dit-il, est "a solde dit pÃ©chÃ Elle mÃ©rit vÃ©ritablemen ce 
nom, parce qu'elle est due au ptchb, qu'cllc lui est infligte avec 
justice, qu'elle rÃ©pon enfin 5 ses mÃ©rites Mais ensuite, de peur 
que le juste ne s'enflht du mÃ©rit de sa justice, comme d'un me- 
rite qui lui viendrait de son propre fonds, de mkme que le mauvais 
mÃ©rit du pÃ©ch vient indubitablement du pkheur ,  I'Apdtre 
change de langage, et il ne suit pas la loi des contraires en disant 
que la vie Ã©ternell est la solde de la justice; mais il dit qu'elle 
est une qrdce. Et afin qu'on ne croie pas que ccltc grAcc piiisse 
s'obtenir par une autre voie que par le divin m&diaLeur, il ajoule : 
En Jdsus-Christ Notre-Seipciir (1) .  Ã 

h .  Le mÃªme Epist. LI1 (al. 455) ad Maccdonimn : Ã C'est par 
le don de ces verlus (la prudence, la force, la temp6rance et la 
justice), qui nous sont communiquÃ©c par la grhcc de JÃ©sus 
Christ notre mkdialeur ... , que nous menons ici-bas une bonne 
vie, e t  que nous en mÃ©riton la r6coqcnsc qui nous sera rendue' 
dans le ciel, cl qui consiste dans la vie lieureuse, et par con- 

(1) Cf. Traites choisis ilc suint A t g u s i i n ,  t. Ier, p. 122-123, 



sdquent dternelle, puisque rien ne saurait 4tre heureux s'il n'est 
Ã©ternel 

Ã Les vertus du ciel et celles d'ici-bas sont les mÃªmes mais 
ici nous nous y exerGons et nous avanÃ§on dans la pratique, et 1A 
nous les poss6derons dans toute leur plhitude : ici elles font nos 
mkrites, et Ki elles feront notre r6compensc ; ici nous en prati- 
quons les auvres, et li nous jouirons de ce qui en est la fin (1). Ã 

5 . Le m&nc, Lib, 1 contra adversarito)1 Lcyis et Prophelarum, 
C. i 6 : (c Cc qu'on donne en aum0ne est t r b p c u  de chose; mais 
si on le donne avec piÃ©tÃ on mÃ©rit par cela seul des biens 
6terncls. Ã 

6.  Le mCme, Lib. de tnoribus Ecclcsica catholicÅ“ c. 23 : 
Ã Aimons donc Dieu de tout notre cceur, de toute notre Arne et 
dc tout notre esprit, si nous nous sommes propos6 d'acquÃ©ri la 
vie Clerncllc. Car la vie Ã©ternell est toute la rkompense qui 
nous est promise : or, la rÃ©con~pcns ne peut pas pr6cÃ©dc le 
miritc, on cire donnbc (1 l'liomnic avant qu'il en soit digne, 
puisque cc serait une injustice, et que Dieu est la justice m6mc. 
Nous ne devons donc pas prclendre l'obtenir avant de mbriter de 
la recevoir (2). D 

7. Le mCnie, Lih. de corrcptionc et gratic", c. XIII, n. A l  : 
Ã Nous aurons encore besoin (au jour du jugement) de la mis&- 
ricorde de Dieu, qui rend l ' h o m e  heureux en  ne lui imputant 
point ses picliÃ© (PS .  XXXI ,  2) ; mais alors cette mis6ricorde sera 
accordÃ© par un juste jugement i~ proportion du n16ritc des 
bonnes muvrcs. Car saint Jacques, en disant que celui qui n'aura 
pus fait misiricordo sera JU(JC sans misÃ©ricorde montre clairement 
que ceux en qui se trouveront des ccuvres de mishicorde seront 
jugCs avec iriisCricosclc, et qu'ainsi celte misiricorde mÃªm sera 
la rbcompensc du mcritc de leurs bonnes ccuvres. Il n'en est pas 
de m h e  en cette vie, puisque c'est sans qu'aucune bonne ceuvrc 
ait prÃ©cÃ©d ou plut& aprbs une multitude de p6chÃ©s que la 
misÃ©ricord divine prÃ©vien l'homine pour le dÃ©livrer et des p6-, 
clibs qu'il a commis, c l  de ceux qu'il commettrait encore s'il 
n'ctait rÃ©gÃ©nÃ par la gr&ce, cl des maux 6ternels qu'il aurait. 
a souffrir, s'il n'btait (irradid lis la puissance des t i d b r e s  pour v i r e  
tndi.s[irÃ dans le royaume du FUS bie~a-ai~)ii  de Dieu (Cul., I J  -15). 
Cependant, comme le grand Aphtrc donne le nom de y i i c e  h la 

(1) Cf. Lettres d c  sain1 .f!rgttsli~, l. I V ,  p. X)-Z;! 
(2) Cf. Des i V Ã • 1 W  i ic  Z91i'!\lise c(i.Hi~' ';  i : r ,  y .  Y): ( i o i s ~ l .  (!".\nt. Arnauld. 
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oie dternelle elle-meme (Rom., VI, 23), quoiqu'il soit certain 
qu'elle est une r6compense due aux bonnes Å“uvres au lieu que 
la g r b e  est donnÃ© gratuitement, et non en considÃ©ratio des 
Å“uvres il ne faut point douter que la vie Ã©ternell soit appelÃ© 
une @ce en ce sens, que les mÃ©rite dont elle est la rÃ©com 
pense sont des dons de la grhcc. Aussi peut-on fort bien entendre 
que c'est la vie Ã©ternell qui est appel& dans 1'Evangilc grdce 
polir grÃ»c (JEAN, I, 16), parce que les mÃ©rite auxquels elle est 
accordke sont l'effet de la g r h e  (1). Ã 

8. Le mÃªme Tract. de Ej~icureis et Stoicis, c. 3 : a La vie 
bienheureuse est la rÃ©compens du bicn qu'on aura fait : le bien, 
voilh i'ceuvre & faire; la bÃ©atitude voilh la rÃ©compens Ã 
gagner. Dieu cornhande l'Å“uvr & l'homme, et lui propose la 
rÃ©compense Il lui dit : Fais ceci, et tu recevras cela. Ã 

9. S. CYPRIEN, De opere et eleemosynis : Ã Quelle sera, mes 
bien-aimÃ©s la gloire des &mes n~isÃ©ricordieuses quelle sera leur 
allÃ©gress dans ce jour oÃ le Seigneur, faisant le dÃ©nombremen 
deson peuple, et accordant it nos mÃ©rite et Ã nos Å“uvre les 
rÃ©compense qu'il a promises, nous rendra les biens du ciel en 
Ã©chang des biens de la terre ; des trÃ©sor qui ne phrissent pas, 
au lieu des trÃ©sor du temps; pour d'humbles sacrifices, d'im- 
nicnscs rÃ©munÃ©ration dans ce jour oÃ il nous prÃ©senter Ã son 
P h ,  auquel il nous a r6conciliÃ© en nous sanctifiant par sa 
gdce, et oÃ¹ fidkle 5 ses engagements, il nous rttablira dans 
noire patrie, nous ramÃ¨ner en triomphe dans la JÃ©rusale 
cÃ©leslc et nous met,tra en possession de cette immortalitÃ bicn- 
heurcusc qu'il nous a conquise par son sang! Gravons profon- 
dbment ces pens6cs dans notre mÃ©moire nourrissons-en notre 
foi; portons-y toute l'affection de notre cÅ“ur achetons-la rÃ©ali 
salion de telles promesses par la gÃ©nÃ©rosi de nos Ã•uvres 

Ã L'aumhe, mes bien-aimÃ©s est donc une Å“uvr excellente 
cl divine, la consolation des fidklcs, l'ancre du salut, le bouclier 
de la foi, le fondcmcat de l'espÃ©rance le remde du p6ch6. Tout 
b la fois sublime et facile, elle est praticable pour tous; couronne 
de la paix, elle ne redoutc pas les Ã©preuve de la pcrs6cution; 
un des plus grands dons de la Providence, nkcssairc aux 
faibles, glorieux aux forts, utile Ã tous. PM elle, le chrÃ©tie 
porte jusqu'au terme de sa vie le tr6sor de la grhce, se rend 
JÃ©sus-Chris favorable au jour du jugement, et fait son dÃ©biteu 

(1)  Cf. Traitds choisis dv saint Ati~ustin, t. ler, p. 387-388. 



de Dieu lui-mbme. Combattons ti l'envi pour remporter cette 
palme immortelle; nous avons Dieu et son Christ pour specta- 
teurs! Courons ti grands pas dans la carrihre de la charitd et de 
la misbricorde, et puisque nous avons eommenc& i i  nous dlevcr 
au-dessus du sikele et du monde, que la cupiditÃ du monde et du 
si6cle nYarrCle pas la rapiditÃ de notre marche. Si le jour du 
combat ou des rÃ©lribution nous trouve franchissant d'un pas 
libre l'arÃ¨n ouverte devant nous, la rÃ©compens que Dieu nous 
a promise selon nos mÃ©rites ne nous fera point dÃ©faut Aux 
triomphateurs qui auront vaincu pendant la paix par l'aumhc 
ct la charit6, il donnera la couronne de lis; aux victimes de 1i1 

persÃ©cution il promet de plus la couronne de pourpre (1). Ã 

40. Le mÃªm , Epist. LVI ad Tliibarilanos : n Armons notre 
main du glaive spirituel, alin qu'elle repousse avec un gdnircux 
dÃ©dai des sacrifices abominables, et que, fidÃ¨l h l'Euel~arislic, 
cette mdme main qui a reÃ§ le corps du Seigneur (2), embrasse 
sa personne mÃªme pour recevoir ensuite de lui la rÃ©compens (les 
cÃ©leste couronnes. Quel grand, quel illustre jour, frÃ¨re bien- 
aimÃ©s que celui oÃ le Seigneur commencera le recensement de 
son peuple, examinera les mÃ©rite de chacun au flambeau de la 
lumiÃ¨r divine, prbcipitera les coupables dans les enfers, consu- 
mera dans l'ardeur des flammes 6ternellcs nos pers6cuteurs, et 
nous assignera h nous-mÃªme les rdcompenses de la foi et du 
dÃ©vouemen ! Quelle gloire! quelle all6gressc d'&Ire admis A 
l'honneur de contempler Dieu, de goÃ¹tc une fdlieitÃ sans fin 
avec Jbsus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu!,.. 

Ã Que ces pensÃ©e , freres bien- aimÃ©s demeurent gravÃ©e au 
fond de vos eceurs! MÃ©ditcz-le el le jour et la nuit. Ayez tou- 
jours prÃ©sent ti vos yeux, et les supplices des m4clianls, et les 
ricompenses des justes, et les menaces que Notre-Seigneur 
adresse aux l&ches qui le renient, et la gloire qu'il promet aux 
fidcles qui le confessent. Si le jour de la persbcution nous trouve 
occupÃ© de ces saintes pensks , le soldat de Jbsus-Christ , fard 
par ses prbceptes et ses avertissements, ne tremblera point sur le 
champ de bataille ; il est prÃª pour la couronne (5). Ã 

4 1 .  Le mdme, Epist. LX ad cpiscopos Numidus : v. Puisque 
Jbsus-Christ a dit dans son Evangile : J'ui vie malatle, et vous 

( 1 )  C f .  Les P h s  d e  l'E(Jlise, lrad. de Gcnoudc. 
(2) Ceci fuit allusion A l'usage oÃ les fidÃ¨le &taient alors du recevoir 

lyEucliaristie dans la main droite pour s'en conimunier eux-mknies. 
(3) Cf. Les P8re.s "le laEgl ise ,  lrad. dc Genoude. 
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davez visitd, avec combien plus de satisfaction pour lui et d'avan- 
tages pour nous, ne nous dira-t-il pas : f u i  Ã©t captif, et vous 
m'avez rachetÃ© Et puisqu'il dit encore : 3'ai Ã©t en prison, et 
vous &tes venus Ã moi, combien ne nous sera-t-il pas plus glorieux 
de l'entendre nous dire : Ã J'Ã©lai captif chez les Barbares, ren- 
fermÃ dans un cachot, chargÃ de liens, et vous avez bris6 les 
chaÃ®ne et ouvert la prison de ma captivitÃ ; Ã lorsque viendra le 
jour du jugement, et que nous pourrons recevoir la rÃ©compens 
,des mains du Seigneur (1)? Ã 

' 42. S. CHRYSOST~ME, Honi. XLII in Gentsini : Ã Si nous vculons 
Ãªtr en grice avec Dieu, imitons le patriarche (Abraliam), et no 
remettons pas d'un jour l'autre Ã embrasser le parti de la ver il^; 
mais saisissant toutes les occasions qui se prÃ©senten Ã nous d'en 
exercer les actes, sachons nous y adonner avec une telle ardeur, 
que nous attirions sur nous le regard vigilant de Dieu, qu i  nous 
accordera infailliblement la rÃ©compens promise. Car celui qui 
connaÃ® le secret de nos cÅ“urs quand il verra notre volontÃ 
fermement dÃ©terminÃ Ã affronter toutes les difficult6s que pr6- 
sentera l'accomplissement de nos devoirs , nous prctcra sur-le- 
champ le secours de sa grAce, qui alEgcra pour nous le poids de 
nos travaux, forlifiera notre faiblesse, et nous mcnagera d'abon- 
dantes rÃ©compenses Dans les combats olympiques, vous ne 
trouverez jamais un avantage de cette cspke offert aux 
athlÃ¨te : le directeur de ces jeux est bien lh spectateur des luttes 
qu'ils soutiennent les uns contre les autres; mais il ne fait ricn 
de plus pour contribu& ti leurs succÃ¨s il attend seulcmcnt la 
victoire h se dbclarer. Au lieu que notre divin maÃ®tr se conduit 
tout aulrement Ã notre Ã©gard car il combat avec nous, nous 
tend la main, nous soutient de son bras, fait tout en quelque sorte 
pour renverser noire adversaire h nos pieds, et ne nÃ©glig rien 
pour nous procurer la victoire, et nous faire mkriter la couronne 
de l'immortalitÃ© Car une couronne de grÃ»c sera posÃ© sur voire 
Idle, vous dit l'Esprit-Saint (Prou., I ,  9). Dans les jeux olym- 
piques (Tailleurs, la couronne qu'on reÃ§oi aprÃ¨ la victoire n'cst 
autre chose qu'une branche de laurier, avec les applaudissements 
bruyants de la multitude, toutes choses que le jour qui s'Ã©coul 
emporte avec lui, et dont il ne reste plus ricn quand le soir est 
venu ; au lieu que la couronne promise aux combats de la vertu 
n'a rien de matÃ©riel rien qui ait quelque chose h craindre des 

(1) Cf. Les P4res de VEyUse, trad. de Genoude. 



480 T H A I T ~  DE LA CHUTE DE L'HOM~M? 
rÃ©volution du temps; mais c'est une couronne impJrissable, 
immortelle, qui ne  se flÃ©trir jamais. E t  tandis que le travail 
lui-mÃªm n'aura dur6 qu'un temps fort court, la rÃ©compens qui 
y est attachÃ© n'aura point de fin, et sera hors de toute at- 
teinte (4). N 

4 3.  Le n i h i c ,  IIoni. XLIll  in E/)ist. I ail Curinthios : (( C'est 
qurlquc cliosc de grand que de se n~onlrcr compatissant el ver- 
'liicnx dans la prospi'-ritÃ ; mais c'est c~uelque cliosc de plus grand 
encore, de ne point dÃ©vie de ses devoirs dans les Ã©preuve do 
I'advcrsitC. Ccux-lii seuls sont capables de cet hÃ©roÃ¯sm qui 
ont Dieu cil vue dans tout ce qu'ils font. De quelqucs dangers 
donc que nous soyons environnes, e t  quelqucs,maux que nous 
ayons ii soun'rir, attachons- nous avec une ardeur proportionnk? 
aux notes 161iibles de la vertu. Car le temps prbscnt n'est pi1s 
celui de la r ~ c o i ~ ~ ~ c n s e .  Par consÃ©quen , ne demandons point 
i recevoir des ici-bas des couronnes, de pciir d'amoindrir noire 
rkcompcnsc pour le temps oÃ il nous sera donnÃ (le les recevoir. 
Car, de m&nc que les ouvriers qui se nourrissent i t  leurs propres 
frais tout en s'aequillant de leur travail, reÃ§oiven un plus fort 
salaire que ceux qui  sont nourris par ceux qui les font travailler, 
ilinsi les saints, qui font inille bonnes euvres  et endurent en 
mdme temps mille contradictions , reqivent leur salaire sans 
din~inution, ct obtiennent une r6compense beaucoup plus gramlc, 
tant ii cause des bonnes muvres gu'ils ont faites, qu'c'i cause des 
maux qu'ils ont endures, au lieu que celui qui, p1r lhhetb ,  prk- 
fixe vivre dans la m d c s s e ,  est loin dc inCriter des couronnes 
aussi brillantes. Ne clierchons donc point ici notre rkompcnse, 
mais rkjouissons-nous plulGt, lorsque lions nous voyons ini~l- 
traites pour avoir fait le i)icn. Car alors Dieu nous r~coiripcn- 
sera , ~ ~ u ~ ~ s c u l e i n c ' n l  pour lc bien que nous aurons acconipli, 
mais encore pour les Iraverses que nous aurons essuyÃ©es 

Ã Pour incllrc colle vbritC dans un plus grand jour, supposons 
doux riclics porlcs A faire l ' aun lhc ,  et la faisant cÃ®Ã¯cctiveme 
aux pauvres ; que tliiii~ la suite un de ces deux l ~ o n ~ n ~ c s  de- 
meure en possession tic ses richesses, et continue A jouir de 
tonlc sorte de prospCrilCs ; que l'aulrc, au contraire, soit visite 
p i r  la pauvrelC, lu maladie et les autres i i ~ ~ i d ~ i i l ~ ,  et qu'au 
milieu "le toutes ces traverses il ~crs6vCrc A rcnilrc grAces ik 

(4) Cf. S. Joaiiuis C/try.wstomi opera, t. IV, pag. ti2(t, &dition de 
Monifaucon; pag. 490-NI, Cdit. Je Gaunie. 
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Dieu. Quand une fois ces deux riches seront au pied du tribunal 
de Dieu, lequel pensez-vous que ce soit des deux qui recevra la 
plus grande rÃ©compense N'est-il pas Ã©viden que ce sera celui 
qui aura endurÃ la maladie et la pauvretÃ© parce qu'en faisant 
le bien malgrÃ le mal qu'il aura souffert, il se sera dlevÃ au- 
dessus de ce que peuvent les forces humaines? Cela est de toute 
4vidence. Car on peut le comparer Ã bon droit Ã une stalue de 
diamant, et c'est lui qu'on peut vraiment appeler un serviteur 
bon et fidÃ¨l (1). Ã 

14. S. GR~COIRE-LE-GRAND, Hom. XVII vi Etmyelia : Ã II faut 
faire attention Ã ce qui est ajoutÃ ici (Luc, X, 7) : Celui qui Ira- 
raille mÃ©rit sa rÃ©compense Car, dans la rÃ©compens de celui qui 
travaille, peut entrer la nourriture qu'on lui donne pour se sus- 
tenter ; et ainsi l'ouvrier Ã©vangÃ©liq reÃ§oi dÃ¨ ici - bas un com- 
mencement de rÃ©compens de son travail, qu'achÃ¨ver le bonheur 
de voir Dieu, dont i l  jouira dans le ciel. Remarquons ici qu'un 
m6me travail obtient une double rÃ©compens : l'une dans cc lieu 
de pÃ¨lerinag , l'autre dans la patrie cÃ©lest ; l'une dont l'objet 
est de nous donner des forces pour le travail, et l'autre exempte 
de toutes charges, qui nous sera ddcernÃ© au jour de la rÃ©sur 
rection. Par consÃ©quent la rÃ©compens que nous recevons dans 
la vie prÃ©sente doit avoir pour effet de nous faire travailler avec 
plus de force pour mÃ©rite celle de la vie future. Un vrai prcdi- 
cateur de l'Evangi1e no prÃªcher donc pas pour recevoir une 
rÃ©compens temporelle ; mais il recevra celte rÃ©compens en vue 
de pouvoir continuer ii pr6cher 1'Evangilc. Et le prÃ©dicateu qui 
aurait pour but de s'attirer des louanges ou d'obtenir quelque 
don ou quelque salaire, se priverait certainement de la rÃ©com 
pense Ã©ternelle Mais s'il ne cherche 5 plaire ses auditeurs, que 
pour les attirer par-lh Ã aimer Dieu bien plut& que lui-mhme, ou 
s'il n'accepte l'honoraire des prÃ©dicalion qu'il donne , que pour 
que l'indigence ne le mette pas hors d'btat de continuer son mi- 
nistkrc , ce qu'il reÃ§oi ainsi pour s'aider Ã accomplir son pÃ¨leri 
nage, ne peut pas lui faire perdre sa rÃ©compens dans la cdleste 
patrie. Ã 

13. S. AL'GUSTIS, Lib. L Houdiarum, hom. 14 : Ã Ecoutons 
i'ap6tre saint Paul nous dire, etc., Ã comme plus haut, chapitre 
r bonnes m e s ,  question I I ,  tÃ©moignag 42, tome IV, p. 501. 

(1) C f .  S.  3oa)wis Chrysostomi opera, t. X ,  p. &Oh-&OS, Ã©ditio de 
Montfaucon; p. 470-471, &lit. de Gaumc. 

VI. 31 
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46. Le mhme, in Psdmwn LAXXXI/I; voir au chapitre toi;t-ft- 
l'heure cit6, m4me question, t6moignage 43, page 301; ti quoi 
il sera bon d'ajouter l'extrait suivant de cette mkme paraphrase 
sur le psaume LXXXIII : Ã C'est Dieu lui-mÃªm qui se rond 
noire dtbitcur. Il nous doit, non qu'il ait rien reÃ§ de nous, 
mais parce qu'il s'est engagÃ lui-mÃªm h nous par ses promesses. 
On ne lui dit point : Rcndez-nous ce que nous vous avons 
donn6; mais : Benclez-nous ce que vous nous avez promis. 11 
m'a fait misÃ©ricorde dit ce saint Apbtre, afin de me rciulrc 
innocent; car j'ai Ã©t aulrcfois un blasphÃ©mateur un persbcik 
tcur, un ouirageux ennemi de l'Eglise; mais sa @ce m'a rendu 
innocent ii ses yeux. Celui qui d'abord m'a fait misÃ©riciirili 
pourrait-il ensuite me refuser ce qu'il me doit? Il aime la misiri- 
corde et la vÃ©ritd 

Ã 11 donnera la grÃ¢c et la gloire. Quelle grhce donnera Dieu, 
sinon celle dont l'Apdtre vient de parler, lorsqu'il a dit : C'es-1 
par la grÃ¢c de Dieu que je suis ce que je suis ( 1  Cor., XV, i O ) ?  
Quelle gloira donnera-t-il ensuite, sinon celle dont il parle lors- 
qu'il dit : II me reste maintenant Ã attendre la couronne de jusiki: 
(Ji Th., IV, 8) (4). Ã 

4 7. Le meme, Tract. III in Ev~mgeliwn Joannis : K Ecoutez 
l'Apbtre, etc., Ã passage citb plus liaut, article des bonnes mures, 
question II, tÃ©moignag 15,  tome IV,  page 303. 

18. THÃ‰OPHYLACTE sur ces paroles de la deuxi&me Ã©pitr h 
TimothÃ©e c. IV, Qum reddct mihi, etc. : Ã L'Apdtre ne dit pas: 
La couronne de justice que le Seigneur me donnera, mais : que i; 
Seigneur me rendra comme h tilre de deltc. Car comme il est 
juste, il ne laissera aucun travail sans rÃ©compense Cette couronne 
est donc une dette, qu'acquittcra le juste juge. 1) 

19. O ~ c u n l ~ ~ l u s ,  sur cc mbme passage : Ã Observez que saint 
Paul rÃ©clam celte couronne comme une dette que le juste j, gr 
ne lu i  donnera pas simplement, mais qu'il lui rendra. Ã 

20. Le deuxikrne concile d'Orange, canon 18 : Ã La rÃ©com 
pense est due aux bonnes Å“uvres mais la grice n'est duc i'i 
personne, et elle prÃ©chd nos bonnes ceuvres dont clle est lc 
principe. Ã 

21 . S. AUGUSTIN, De correptione et p l i i Ã ®  c. 13 ; ce passage n 
tltjii 6th rapportÃ plus haut, t h o i g n i i g ~  7, p:igc lu6. 

22. Le mgme, De gratid et llbcro arh'ilrin, c. G : Ã Nous avo-,i 

(Ã® Cf. Sermons d e  saint A i ~ p i s ? ? ~  SV l(es l'suiones, t .  IV, p. 479. 
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trouvh l'Apbtre dÃ©nu de tous bons mÃ©rites charg6 au contraire 
d'une multitude de mauvais mÃ©rites C'est l'Ã©ta ob il Ã©tait 
quand il a Ã©t favorisÃ de la g r h e  de Dieu, qui rend ainsi le 
bien pour le mal. ConsidÃ©rons-l maintenant dans un autre Ã©tat 
dans le temps oÃ¹ sa mort Ã©tan proc,he, il Ã©crivai ainsi h Timo- 
thÃ© : Je suis sur le point d'dm immolÃ© et le moment de ma ~ ~ S S O -  

h i o n  approche : j'ai bien combattu; j'ai achevÃ ma carriÃ¨re j'ai 
gardÃ la foi ( I I  Tim., IV, 6).  Cet ApGtrc qui,  ap rh  de mauvais 
mÃ©rites avait Ã©t favorisÃ de la grhcc, parle maintenant de bons 
mÃ©rite qui sont en lui, en consÃ©quenc desquels il compte 
obtenir la couronne. Mais faites, je vous prie, attention h ce 
qu'il ajoute : Il ne me reste qdrk recevoir la couronne de la juslice, 
cette couronne que le Seigneur, ce juste juge, me rendra en ce grand 
jour. A qui Dieu, en qualitÃ de juste juge, rendrait-il la couronne 
de la justice, si, en qualitÃ de pkre misÃ©ricordieux il n'avait 
donnÃ la g r h e  comme un pardon? El comment cette couronne 
serait-elle vÃ©ritablemen la couronne de la justice, si cette grdce 
qui justifie l'impie n'avait Ã©t accordÃ© d'abord? Comment enfin 
cette couronne serait-elle rendue comme une rÃ©compens de la 
justice, si la grttce n'avait Ã©t donnÃ© auparavant comme une 
faveur toute gratuite (1)? Ã 

23. Le mÃªme Serm. X V d e  verbis Apostoli, c. 2, comme plus 
haut,, question XII, tÃ©moignag 6 ,  page 584. 

24.  S. FULGENCE, Lib. 1 ad Monimum, c. 11 : Ã L'ApÃ´tr 
dbclare que celte grilcc demeure, non-seulement en cette vie, 
par la justification qu'elle procure au pÃ©cheur mais encore dans 
la vie ii venir par la rÃ©compens qu'elle assure aux Ã©lus et il 
ajoute que cette @ce, effet de la bontÃ que Dieu nous a 
tÃ©moignb en JÃ©sus-Christ abonde par-dessus nous, c'est-Mire 
qu'elle surpasse tous les mÃ©rite de quelque homme que ce soit. 
Voici ses paroles (Ephes., Il, 7)  : Ut ostelderet in sÅ“culi super- 
wnienths  almdantes diuitias gratiÅ SIIOB th bonitate super nos in 
Christo Jesu (2). La g r h c  est donc un bienfait que Dieu accorde 
en cette vie aux mÃ©chants c'est-h-dire aux impies qu'il lui plaÃ® 
de justifier, et A qui il impute leur foi ti justice. C'est de ce 

( 1 )  C f .  Traites choisis d e  saint Augustin, 1. Ier, p. 213-21h. 
(2) Saint Fulgence donne ici Ã ces deux mots, super nos, dans la tra- 

(ludion que nous venons d'essayer de ses paroles, un sens que ne leur 
donnent pas les autres commentateurs. Sacy a traduit simplement : 
1 Pour faire Ã©clate dans les siixles i venir les richesses surabondantes 
le sa grkce par la bonte qu'il nous a tÃ©rnoigne en JÃ©sus-Christ Ã 
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bienfait que veut parler David, lorsqu'il dit dans un de ses 
psaumes : Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il 
m'a faits (Ps. CXV, 3 )?  La grbce est encore cette rÃ©compens 
promise aux bons, et par laquelle il les glorifiera en les faisant 
passer h un Ã©ta meilleur. Car cela m&me sera l'ouvrog~ de la 
grlice. En effet, pour que les justes parviennent h rnkritcr celle 
rÃ©compense il faut que la grlice les prÃ©vienn et les ittlire 
d'abord, qu'elle les accompagne et les sou tienne ensui te. L'Ecri- 
turc appelle aussi celte grhce du nom de misÃ©ricorde C'est d'elle 
que David a dit ces paroles : Mon Dieu, sa misÃ©ricord me fird- 
viendra (Ps. LVlII, 11);  et ces autres encore : Votre misdricorde 
m e  suivra tous les jours de ma vie (Ps .  XXI I ,  6 ) .  La grilce 1x6- 
vient donc l'impie pour qu'il devienne juste, et puis elle le suit 
ou le soutient, pour qu'il ne redevienne pas impie. Elle prtvient 
l'homme aveugle, en lui donnant la lumiÃ¨r qu'il ne pourrait 
trouver s'il Ã©tai abandonnÃ il ses thnkbres; elle s'attache aux 
pas de I'iiomme une fois Ã©clairh pour l'empÃªche de pcrÃ¹r lii 

lumihre qu'il a trouvÃ©e Elle prhvient l'homn~e tombÃ© pour que 
celui-ci se relÃ¨ve clle le suit quand une fois il s'est relevÃ© pour 
qu'il ne tombe pas de nouveau. Elle nous prÃ©vien en nous 
donnant la bonne volontÃ© elle nous suit, en nous donnant de 
plus les moyens d'accomplir le bien que nous voulons. Cetle 
miskricorde que Dieu exerce envers l'homme en le soutenant 
aprÃ¨ avoir commencÃ par le prÃ©venir ne fait que donner suite 
h de premiers dons qu'elle lui a confÃ©rÃ© Et ainsi, non-seulement 
elle le rappelle de ses Ã©garement dans la droite voie en l u  
rendant juste d'impie qu'il Ã©tai d'abord, mais encore elle le 
protÃ©g et le soutient lorsqu'il est une fois dans le chemin qu'il 
doit suivre, pour arriver au glorieux sÃ©jou qui lui est prÃ©par 
dans l'Ã©ternitÃ Ã 

23. Ibidem, c. 12 : Ã§ Dans celte voie laborieuse de la juslifi- 
cation, les saints iront et marcheront en pleurant et jetant la se- 
mence en terre (Ps. CXXV, 6). Parvenus au terme heureux de 
leur glorification, ils reviendront avec des transports de joie enpor- 
tant les gerbes de leur moisson (ibid., 7). Dans la premikre de ces 
deux stations, ils sont comme les ouvriers du pkrc de famille 
occupÃ© h sa vigne; dans l'autre ils recevront sans aucun doute 
le denier qui sera le prix de leur travail. Dieu donne des cette 
vie la grhcc de la justification, pour qu'ayant davantage le sen- 
timent de son indignitÃ© l'homme reÃ§oiv cetle srAcc comme ne 
lui &ant pi\!$ due et comme Ã©tan en i n h e  temps le principe de 
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tous ses mt5rites; il rt5serve pour l'autre vie la glorification de ses 
hlus, pour que ceux-ci se trouvent dignes de la recevoir comme 
rÃ©compens de lcurs mÃ©rites aprÃ¨ avoir reÃ§ le principe de leurs 
mÃ©rite mÃªmes lorsqu'ils ktaient indignes de cette faveur. Ã 

2G. S. ACGL'STIN, Sentent. CXIII  a p n d  Prosperwn ( 1 )  : Ã La 
justice dont le juste est animÃ pour vivre de la foi est une justice 
vÃ©ritable parce qu'elle vient de Dieu, Ã©tan inspirÃ© ii l'hommc 
par l'csprit de gr:~ce. Quoiqu'on puisse la dire parfaite ou con- 
sommÃ© en certains justes, autant du moins qu'elle peut l'Ãªtr en 
celte vie, elle est au fond trks-faible, si on la considkre par rap- 
port h cette justice Ã©minenlc h laquelle sont ClevÃ© les anges, et 
dont l'absence faisait confesser son imperfection h celui qui s'cn- 
voyait encore privÃ© quoiqu'il pÃ» en mÃªm temps se dire parfait 
par rapport A cette autre justice, propre A la vie prÃ©sente h la- 
quelle il Ã©tai Ã©tai d6jh parvenu. Celle-ci constitue le mÃ©rite 
celle-.l;~ consliluc la rÃ©compcnsc Celui qui ne s'attache pas Ã la 
premicre se flattera vainement d'obtenir la seconde. 1) 

27. Le m h e ,  de Pr(~de.slina~one Smctorwn, c. V, n. 40 : 
Ã Qu'avez-vous que vous n'ayez r e p  ( 1  Cor., IV, 7 )  ? L'ApÃ´tr 
prbvoyait que les hommes pourraient s'enfler d'orgueil les uns 
contre les autres, en disant : C'est ma foi , c'est ma justice, ou 
quelque autre bonne qualitÃ semblable qui me discerne. C'est 
pour prÃ©veni de pareilles pensÃ©e que cet excellent docteur rÃ© 
plique : Qil'avez-vous que vous n'ayez repi? Et de qui l'avcz-vous 
reÃ§u sinon de celui qui vous discerne de tel autre, A qui il n'a 
pas donnÃ ce qu'il vous a donnÃ© El si vous are: r e p  ce que vous 
mz, ajoute-t-il, pourquoi vous en glorifiez-vous comme si vous ne 
l'ad& pas r ep?  N'est-il pas Ã©viden que saint Paul n'a pas 
(l'autre but que de porter celui qui  se glorifie Ã se glorifier dans le 
Seigneur? Or ,  rien n'est plus contraire A cetle disposition que de 
se glorifier de ses propres mÃ©rites comme les tenant de soi- 
nidne, et non de la griÃ®c : je parle de la grfice qui discorne les 
bons d'avcc les mkliants, ct non de celle qui est commune aux 
uns et aux autres. Qu'on donne, si l'on veut, le nom de pice 
ii la nature qui nous distingue des Lktes, en nous rendant. ca- 
pi~blcs d'agir par raison. Qu'on donne encore lc nom de grilce A 
certaines qualitCs naturelles qui distinguent les beaux, hommes 
de ceux qui sont difformes ou contrefaits, les hommes d'csprit de 
ceux qui ont l'esprit pesant, ct h d'autres pareils dons de cette 

( 1 )  Ex libro tertio contra duas qiistolas Pelcirjianorum, c. 7. 



esp&ce;'rnais ce n'est pas lh de quoi il s'agissait dans le discours 
de saint Paul. Les Corinthiens qu'il reprend ne s'enflaient pas 
d'orgueil par rapport aux brutes; ils ne s'Ã©levaien pas non plus 
au-dessus des autres hommes pour des avantages naturels qui 
peuvent se trouvcr dans les plus scÃ©lÃ©rat Leur orgueil consistait 
en ce qu'ils s'enflaient de certains avantages auxquels la piÃ©t 
pouvait trouvcr son comple, cl qu'ils s'atiribuaient h eux-memes 
au lieu d'en rapporter la gloire L Dieu. C'est d celte occasion que 
suint Paul leur dit : Qui est-ce qui vous discerne? Qit'avez-vous que 
vous n'ayez reÃ§ (1)? Ã 

28. Le mÃªme De gratid et libero arbitrio, c. VI, n. 43 : 
N Tous ces tÃ©moignage de l'Ecriture sainte, et une multitude 
d'autres semblables, prouvent clairement que ce n'est pas en 
consÃ©quenc de nos mÃ©rite que la grhce nous est aceord6e, en 
nous faisant voir qu'elle a Ã©t donnÃ©e et qu'elle l'est tous les 
jours, non-seulement sans qu'aucun bon mÃ©rit ait pr6cc'dh, 
mais encore h la suite de quantith de mauvais mÃ©ritcs Milis 
lorsque nous avons le bonheur d'avoir reÃ§ ce don prÃ©cieux 
nous commenÃ§on avoir de bons mÃ©rites mÃ©rite cependant 
dont il est le principe. Car si la grAce se retire, l'homme tombe 
aussitbt, et son libre arbitre, loin de le soutenir, ne fait que lc 
prCcipitcr. Que l'hoinmc donc, alors mÃªm qu'il commenec h 
faire de bonnes auvres et h s'enrichir de bons mÃ©rites se prdc 
bien de se les attribuer h lui-mÃªme au lieu de les restituer ;\ 
Dieu; mais qu'il dise d Dieu avec le Psalmislc : Soyez mon se- 
cours, ne m'abandonnez pus (Ps. XXVI, 9). En disant : Ne m'a- 
bandonnez pas, David nous apprend que, si Dieu l'abandonne, il 
n'est plus capable de faire par lui-m6me rien de bon (2). Ã 

29. S. C~LESTIN Icr, Epist. 1 ad Episcopos GalliÅ“ can. 4 1 : 
(c Telle est la honte de Dieu pour tous les hommes, qu'il veut que 
nous nous fassions des nlbritcs de ses propres dons, et qu'il nous 
promet des rÃ©compense Ã©ternelle en retour de ces dons m6mes 
qu'il nous a faits. Car il agit cn nous pour que nous voulions et; 
que nous fassions ce qu'il nous commande, et il ne permet pas' 
que nous rendions inutiles par notre nÃ©gligenc des dons que sa 
volontÃ est que nous fassions valoir, pour cire nous aussi Irs 
coopÃ©rateur de sa @ce. Ã 

50. S. AUGUSTIN, Enchirid. ad Laurentiwn, c. 107 (al. 20), 

(1) Cf. Traiti':~ choisis d e  saint Augustin, t. II, p. 61-G2. 
(2) Cf. Ibidem, t. Icr, p. 210-21 1. 
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O, 28 : Ã II faut conclure des paroles de l'Apdtre (Rom., VI, 23), 
que les bons mÃ©rite de l'homme sont eux-mÃªme des dons de 
Dieu; et que, quand la vie bternelle est donnÃ© aux justes en 
consÃ©quenc de leurs mÃ©rites ce n'est autre chose qu'une g r h e  
accord& en consÃ©quenc d'une autre griÃ®c (1). Ã 

51. Le mÃªme Epist.  CV (al. 494) ad Sixtuin prcsbyteruna : 
II De quels mÃ©rite pourra donc se prÃ©valoi l'homme jus- 
W ,  etc. Ã Voir ce passage rapport6 prÃ©cÃ©demmen article des 
bonnes m u r e s J  question II, tÃ©moignag 8, tome IV, page 297. 

52. Le mÃªme De gralid el libero arbilrio, c. VI, n. $ 5  : 
Ã Quand les pdagiens disent que la grilce de la rhission dos 
peches est la seule qui ne soit pas donnÃ© selon nos mcrites, et 
que celle qui est donnÃ© la fin de notre course, c'est-h-dire la 
vie bternelle, n'est donnÃ© qu'en consÃ©quenc des mÃ©rite qui ont 
prÃ©cÃ©d voici ce qu'il faut leur rÃ©pondre Si, lorsqu'ils parlent 
de mÃ©rites ils reconnaissaient que ces mÃ©rite sont des dons de 
Dieu, ce que nous venons de rapporlcr qu'ils soutiennent n'aurait 
rien de rÃ©prÃ©hensibl mais comme, quand ils parlent de mÃ© 
rites, ils entendent des mÃ©rite que l'homme a de son propre 
fonds, l'apbtre saint Paul leur ferme la bouche par ces paroles : 
Qui est-ce qu i  vois discerne? Qu'avez-vous que vous n'ayez rep  ? E t  
si vous avez reg& ce que vous avez, pourquoi vous e n  glorifiez-vous 
comme si vous ne l'aviez pas reÃ§ (1 Cor., IV, 7)? On a donc lieu 
de dire en toute vÃ©rit Ã quiconque pense de la sorte : Vous vous 
trompez; ce que Dieu couronne, ce sont ses dons. II ne cou- 
renne pas vos mÃ©fites si ce sont des mÃ©rite qui viennent de 
vous et dont il ne soit pas l'auteur; car de tels mÃ©rite sont 
I L ~ I U V ~ ~ S ,  et Dieu ne les couronne pas. Si au contraire ces mÃ© 
rites sont bons, ce sont des dons de Dieu, puisque l'apÃ´tr saint 
Jacques nous assure que tout bien excellent et tout don parfait 
tient d'en-Juitit, et descend du PÃ¨r des lumiÃ¨res C'est aussi cc 
qu'enseigne le saint PrÃ©curseur L'homme, dit-il, ne peut rien 
recevoir, s i  cela ne lui est damÃ du ciel ( J E A N ,  III, 27),  de ce ciel 
d'oÃ le Saint-Esprit est descendu depuis que JÃ©sus-Chris y est 
n ~ o n l i ,  emmenant avec lui les captifs qu'il a dÃ©livrÃ© ct rÃ©pandan 
de lÃ ses dons sur les l l o ~ n c s  (Elih-J I V ,  8;  Ps. X X X V I I ,  49) (2). Ã 

( 1 )  Cf. Traites choisis de saint At~yusi'm, t. I I ,  p. 457. 
(2 )  Cf. Ibidem, t. Ier, p. 21&. 



CONTENUES DANS LE SIXIEME ET DERNIER VOLUME, 

DEUXI~ME PARTIE. 

SECTION III. Des quatre fins dernikres de l'homme, 1-212. 
Question 1. Qu'entend-on par les quatre fins dernibres de l'homme, 1-7. 
Trois choses rdserv6es i la (in des jours de l'l~omrne des plus propres 

5 inspirer la crainte-Comparaison tir& d'un animal-Pourquoi la mort 
est ;'i craindre -Pourquoi le  j n p n c n t  l'est aussi - Pourquoi l'on doit 
craindre l'cnfcr-La crainte des fins derniCres est le con~menccincnt (11: la 
sagesse - La crainte est plus efficace que la honte et que le reqrct pour 
initier llIiomme i la sagesse, 5-5 : S. BERNARD. -Le jugement parliciilii!r 
aura lieu aussitbt aprhs la shparalion de 17ime d'avec le corps -Un l'htat 
des $mes aprhs la mort - Diff6rence des lieux oh les morts seront pl;tcCs 
scion 1'6tat de lcur cause - La joie des bons s'augmentera, et les Iow- 
ments des mbchants seront doublhs ~ilarhsurrcction-Diff6rentes kpor1111-s 
de i'cntrdc des imcs des justes dans lcur repos, 8-6 : S. AUGUSTIN.-Les 
Ames, au sortir de ce monde, paraÃ®tron devant le tribunal da Dieu, 0-7 : 
S. CIIRYSOSTOME. -Les bons et les m6cllanls ici-bas nunqent cl boivent 
tous ensemble le  corps et le sang du Sauveur - La robe nuptiale est le 
symbole de la charit6, 7 : S. AUGUSTIN. - La robe nuptiale ne saurait 
signifier la foi ni le bapthme, 7 : S. G R I ~ O I R E .  

Question II. Que nous enseigne lYEcriturc au sujet de la niort, 8-42. 
La mort est lleffel du p6el16, 16 : le concile de M I I ~ V E .  -Elle est la 

peine du p1Yi6, 16 : S. AUGUSTIN. -Pourquoi le moment de la mort c d  
incertain pour chacun de nous-Le vrai moyen de vaincre la mort, c'est 
de la craindre, 16 : S. GREGOIRE. -C'est par l'effet d'une grande ini.iO- 
ricorde que Dieu nous laisse ignorer le jour de notre mort-N'augmc~~lo;i~ 
pas nos pCcli6s par une ~sp6rancc prhsomplucusc - Comment la iiiort 
varie ses formes- Certains de mourir un jour, nous ne savons ni oÃ¹ ni 
quand, ni comment nous mourrons, 16-17 : S. AUGUSTIN. -Partout la 
mort nous attend, allcndons-la partout, 17 : IIii~ur-s DE SAINT-VICTOR ou 
S. CERSAKD. -Le temps de celte vie n'cst qu'une course vers la mort - 
Combien la mort est ph ib le  h endurer -La seconde mort est le pire de 
tous les maux-Les damnes ne seront ni jamais vivants, ni jamais morts, 
mais ils mourront sans fin, 18 : S. AUGUSTIN. -La nbccssilb de mourir 
est un chhliment indi26 aux hommes - La peine est certaine, l'licure en 
est inccrtaincÃ‘D tous les cvknemnnis humains, la mort est le seul 
certain pour nous, 19 : le mhme. -Con~f)ien la niort est proche de nous 
-Celle vie mortelle n'cst qu'une mort vivante, 19-20 : INNOCENT III, - 
Rappelez-vous voire nature, e t  vous cesserez de vous enorgueillir - 
Impossibilitk de faire dans la mort la distinction entre le riche et le 
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pauvre, 19 : S. AUGUSTIN.-Le dernier jour de notre vie doit nous inspirer 
la mhme crainte que celui du jugement gbnÃ©ra -Cette parole, Veillez, 
&dresse 6galcment A tousÃ‘L dernier jour ne nous trouvera prÃªt 
qu'autant que nous \,aurons Ã©t au moment de notre mort, 20-21 : 
S. AUGUSTIN. - Celui qui n'a pas pensÃ qu'il devait mourir, ne mkrile 
pas de recevoir des consolations au moment de sa mort, 21 : S. CYPRIEN. 
-Pourquoi Dieu a voulu que le  jour de notre mort fut incertain, 21-22 : 
S. AUGUSTIN. -Le seul nom de la mort nous saisit de crilinte - Celte 
crainte est-elle raisonnable - II y en a qui semblent plus aimer la mort, 
qu'ils n'aiment la vie - Folie de ceux qui dÃ©siren une bonne mort, e t  
qui refusent de mener une bonne vic-La mauvaise vie et la bonne mort 
s'excluent rkciproqi~ment - La mort des martyrs bonne ou mauvaise, 
selon qu'on la consid~re des yeux du corps ou des yeux d3 la foi - La 
mort du mauvais riche bonne en apparence et  mauvaise en rkalite, et 
rkciproquemcnt celle de Lazare mauvaise en apparence et bonne en 
r&ilil(!, 22-24 : S. AUGUSTIN ou VAL~IUEX.  -Devoir impose aux mkdecins 
de faire appeler auprks des malades les mklecins des 5mes - 11 leur est 
d~feiulu de conseiller i un malade des choses qui pourraient nuire au 
salut de son iÃ®me 2 t  : le concile de LATRAN. -Dieu a pourvu au salut 
des mourants par le sacrement de I'Extrcmc-Onction-Le d6nion ne nivt 
jamais plus ci1 jeu contre nous ses ruses et ses finesses, qui! lorsq~i'il 
nous voit sur le point de sorlir de ce monde-EÃ¯Ã®c de l'cxtrC~~lc-oiit'Iio~~, 
25 : le concile de TKESTE. - Obligaiion imposbe ans prbtres de vi-iilcr les 
nniladcs- Aspersion de l'eau bÃ©nil -Chant des sept psaumes de la 
\~Cnitence-Exliorlation faire aux mourants-Confession des p&clu!s - 
Tcslaincnt A faire, 23-26 : le concile de NASTES. -Un parfait clirklirn ne 
doit pas sortir de ce monde sans avoir fait une phi tencc p ~ p o r l i o i ~ ~ i i k  
3 ses pL'cliÃ© passes-Saint Auguslin mourant fait bcrire les sept pj;itliiics 
(le 1:i phnitence sur la muraille pour 1rs avoir toujours devanl. ses y w i  
-Il  dispose de tout son temps pour la prikrc-Paroles de saint Aml~roise 
inouritnt - Paroles de rhignation d'un autre hv&pe Ã son lit de mort 
V i s i o n  rapport~ic par sain1 Cyprien, 26-27 : POSSIDIUS. - Ce n'est que 
durant celte vie que chacun se rend digne ou de pouvoir cire soulugh, 
on d 'd rc  trait6 avec rigueur a p r k  la mort - La nuit dans laquelle pur- 
sonne ne peut agir, c'est l'CM oh seront les damnÃ© aprÃ¨ le dernier 
jugement- et par-li niCrne celui ou ils se trouvent dhs l'instant qui suil 
leur mort, 28-29 : S. A U G L S T I . Y . - D ~ I ~ ~ ~  de d i f f h r  sa phnitence jus([ii'ait 
inonienl de la niurl-Didicullb de cuncevoir en cc moment une vkrilable 
douleur de ses faiiles-iinporlaiicc de r6gier de L ~ ; i i i ~  heure ses affaircs 
-1)il'f~rcnce entre la mort du juste et celle du pikl~ciir, 29-30 : lu inCine. 
-Tableau de la sL'paralion tic l'iiuic d'avcc lu corps-Fureur des dhions 
- Frayeurs de l'ame - Colloque cuire la l'ruticnce et la Crainte ou la 
Pcnsk de la mort - Livres, crocs et cltaines de fer prkentCs par les 
dt"lll ')li~, 50-52 ; I~L'GUES UE SAIYC-VICCOI: O U  S. B ~ ~ ^ ~ u ~ . - Q u a t r e  U S P ~ C C S  

de douleurs endurbes par les 111Ccl1anis a11 moulent de la mort, une du 
corps et trois du l'Aine - La viw du hien ou du mal qu'on a fait - La 
pcrspvclive des louniieiils de l'eukr - L'aspcct des dÃ©mon , 3-2-55 : 
~ O C E . M  111.-Triste mort de Cliriiorius-L'aiTrcuse vision qu'il eut iloil 
nous servir il nous-inhcs, 55-5!t : S. GI-.~GOII-.R. - Exemple du  (Lui~cr 
qui  SC trouve i rcii1~U.r~ sa coin u i i w  ~ i i  iiiuiiii;iil de la mort-At'ecsâ€¢il 
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de la confession et du changement de vie pour les phcheurs-Livre 
blanc et livre noir - Enfer ouvert, 5'1-57 : B ~ D E .  -Visions consolantes 
dont les justes peuvent Gtre souvent favorises au moment de la mort, 
57-58 : S. Giiicoiiiii.-Folie de s'iillaelicr 1.1 vie pr6sente-La mort non; 
dklivrc de bien des maux. c l  de bien des dangers-Quels sont ceux ;'i (jlli  

la mort est A rctloutcr - Le jugiwwl divin saisi1 l'iioniiiic dans 1'6l;il ou 
il le  trouve i sa d~wiifro, heure -Oh% ii la volont6 de Dicu - Manquer 
de r('-sipalion au  moment de la inorl,, c'est imiter les esclaves qui ne se 
courb~nt  que tnnlgrd PUX sons le joug do leur iniiitre - La niort kins le 
temps est le pass;gc i l'klcrnil6 - Un clirblien ne doit pas aimer la vie 
prCsentcÃ‘L mort nous menage le retour dans notre patrie-Les sailifs 
(JUIIS le ciel s'inlfrcsscnt ;'i noire desliii~k, 5s-110 : S. CSP~~IEX. - Trois 
sortes de inorl-la mort du phAu'-la niort niystif~iie-la mort ~uiturrile - La crainte que nous avons de la mort naturelle doit &rc imput6e h 
noire faiblesse-La mort nous met 5 ni~iiic de nous r4unir h J6sus-Cliri-it 
-La morl est un Lien, ses ;iv;nil;igcs - L'inipic ne prolonge ses jours 
que pour pt-(:lier (le plus en plus - Ces1 n u h  la inorl qui est lesri!~lc, 
que lW6c qu'on se f o r m  de la morl - Il n'y a rien ilans la mort qui suit 
i w;>in(lrc pour nous, s'il n'y a rien ii craiiiih'c dans les actes de noire vie 
-La mort nous r61111it :i l'asscnihlk des pitlriarclies, 40-UÃ : S. AII I~OM;.  

Qiieslion Ill. Quels avcrtissenie~~ls I'Eglisc nous donne-1-clle au sujet 
(lu jugement que nous avons i subir, 112-95. 

Combien nous devons crainilrn le jugement de Dieu -Comment nous 
pouvons nous y soustraire - Privil6ge de la pauvret4 volontaire, 5s : 
S. I~EIIXARD. -Los Ã•uvrc  que les honln~es ont pi1 faire pandant leur vin 
son1 p e s h s  comme (lans une balance au moment de leur mort - Visio:~ 
de l'icrrc le Pnblicain, 58-31.) : S. JEAN DAMASCI~E. -Utilil6 de la pensk 
de la mort -Fureur des dhions la mort d'un IidClc, 39-60 : Lioxc~;. 
- Sdvhritk du l'cs:imcn qui prhckdera le jugement -Explication d u  
verset 42 du cliapitre 1 de Soplionie -du verset 3 du psaume LXXIV- 
Moyen dY&cliappcr ;\ la skv6ril4 de l'examen et du jugenient de Dieu, 
60-61 : S. JEAN DAXASC~NE. -La pcnsh  de l'exanien h subir aprCs la 
111oi.t produit la craiiilc, 15142 : S. G~ikcoiii~. - Nous devons craindre Ã 
]a l>ciis(':c des jngemenls de Dicu - Nous ne pourrons ni tromper ni 
corrompre notre divin juge, 62-63 : S. AUGUSTIN.-11 sera trop tard alors 
~ O I I S  faire phlitence -pour implorer les saints - pour pr6senter des 
~xcuses ,  05-CA : JULIEN POM~IIE.  -Alors seront rhformhs les iniqws 
jugeiiieiits des hommes - Une bonne conseicnce sera (l'un plus grand 
poids dans la balance que la bourse la mieux garnie, Ut : S. BERSARD. - 
Cornnient ne pas craindre un juge infiniment puissant, infiniment sage, 
infiiliment j ~ ~ s k - i  qui rien n'6di:ipp-qui ne 1;iisse auciin iiiA iii~piini, 
pas plus fp~'aucun bien sans r6conipense, Ki : I S S O ~ F . ~  III. -Quel sera 
le jour du jugement proprement dit, c l  pourquoi - Alors sera devoilik la 
justice de lous les jugeincnls de Dieu-Ev~nemenls qui devront s'accom- 
plir alors, ou aux approches de cc jugement - II ne nous apparlicnl pas 
(le savoir le nombre des annÃ©e qui reslcnt & s'Ccouler jusqu'ii colle 
6poque-Vouloir en 6tre instruit, c'est vouloir l'impossible-Ce jour ne 
viendra qu'aprks que I'Evangile aura 6th pr4ch6 par toute la terre- 
Quand n i~uic  nous saurions avec ccrtiliide que 1'Evangiile aurait dkji el6 
prCch6 A toutes les nations, nous ne saurions pas pour cela combien il 
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reste de temps A s'Ã¨coule jusqu'Ã la fin du monde -Dieu n'a pas voulu 
qu'on pr6chÃ¢ ce qu'il Ã©tai inutile de savoir, 66-68 : S. AUGUSTIN. -Au 
temps de 13Antechrist, les temples de Dieu seront profanÃ©s et l'iniquilh 
prbvaudra partout-Les moines n'auront plus de goÃ®~ (juf: pour Ica 
plaisirs du sikcle-L'Antcclirist naitra de lii tribu de Dan-Ilcnocli, Eliu 
et Jean piVÃ¨c6deron l'av~ncinent de Jdsiis-Clirist-L'AntccIirist proscrira 
le signe de la croix, e t  inipriinera sur ton? les fronts son caracthre & la 
place-Deuil gÃ©nh-a dans toute l'E$isc c11rL-lienne-Anparilion du signe 
de la croix dans les airs--Co~i(la~iinalion des impies-Jugement de Dieu 
exposÃ ii la vue. de Ions, 09-71 : l'uuleur ilii livre De c o ~ i s t o ~ ? ~ â € ¢ ~ a t i o ~  
mundi.-Le nom d'antechrist, pris dans un sens large, s'applique i tons 
ceux qui refusent de croire en J~Is-Clir is t  - 1,'iinteclirist mcttra 
~li~couvcrt l'impiÃ©t des Juifs - II placera son sicse ila!is le temple des 
Juifs- II aspirera en lui-iiihe tout le venin de Satan -II ne sera pas le 
diable incarnÃ©-mai ce sera un hoinnie n6 de la fornicalion-Son r@p- 
ses faux niiracles-Prhdication d'1IÃ©noc et d'Eh-Mort de l'Anteclirist, 
71-73 : S. JEAN DAXASC~SE. - L'cm1)rasemcnt de l'univers consuniera les 
rpalilds des clÃ©ment corruplibles-Les cieux eux-mÃªme seront renou- 
wlL-s-OÃ seront les saints au moment de l'incendie universel-Quelles 
seroiit les propriClhs de leurs corps, 75-71.' : S. ADGL'STIX. - Ilhlons-nous 
de faire pL-nitence avant le jour de la mort et du jugement -Les aines, 
au sortir de cc n~onde,paraÃ®tron charg6cs des cliaÃ®ne de leurs p6clids - 
Pourquoi Dieu ne punit pas tous les nvkhants dans ce monde et en punit 
crpendanl quelques-uns - Les injustices du monde prÃ©sent preuve de 
la justice Ã venir - Combien ce dernier jugement est craindre - Alurs 
la vie entiÃ¨r de chacun sera produite Ã la vue de l'univers - Angoisse 
qu'on &prouvera - Intolbrable supplice, que celui de se voir exclu du 
royaume des cieux, 74-70 : S. CIII~YSOST~SIE. - Nous n'aurons pour nous 
d6fendre que nos bonnes muvres -Nos pensbcs , nos paroles et nos 
actions seront manifest6es au jour du jugement - Alors les justes sem- 
Lieront des arbres couverts de fruits murs - Fruits hideux que prhscn- 
leront les phcheurs - Combien ce jugcn~ent sera terrible -Les jusic-s 
seront tout ktonnhs de leur propre gloire - Apparition de te croix - 
Spectacle terrible - Incendie ghneral- Frayeur de tous - Ouverture 
des livres - II faudra montrer exempt de taches le sceau du b a p t h e  
qu'on aura requ, e t  pure de toute hCrksie la foi qu'on aura prnfrssÃ© - 
La vie des prÃ©lat sera soumise i l'examen comme celle des simples 
fidhles - Tous seront inlcrrogh sur leurs propres Ã•uvre  - Scparation 
douloureuse -Anges exÃ©cuteur des vengeances divines - DiversitÃ de 
peines dans l'enfer, 76-81 : S. E~~~~lÃ«~v.-Combie est fiÃ¯rayant la penshe 
d u  jugement dernier - Ingratitude des mCclianIs envers le Sauveur - 
Scparation des bons d'avec les nn'clianls - Exhortation ii  la philence, 
81-82 : S. AUGUSTIN. -J&sus-Clirist n'a pas voulu faire connaitre i ses 
disciples le jour du jugement - Au jour du jugement, les iinpics no 
verront pas Jbsus-Christ dans sa nature divine -II paraiira A chacun 
doux ou terrible, selon que les consciences seront disposhes - Les uns 
seront juges, les autres n'auront point A l'htre , 82-85 : S. ISIDORE. - La 
venue de I'Anteclirist pr6cbdera le dernier avknement de JCsus-ClirisI- 
Quand est-ce qu'il viendra - II envahira l'empire romain - II rbgncra 
trois ans et dc~ui  - Sa mort -Fwidi~iiieilt de celle doctrine dans les Li'ri- 



499 ?ABLE ANALYTIQUE 
Cures - La quatrihme monarcliie de la propl~Ã©ti de Daniel indique 19em 
pire romain - LsAntecllrist sikgera dans le temp1e des Juifs -Le signe 
du Fils de l'l~omme c'est la croix-Ce n'est pas assez d'avoir la foi, 83-85: 
S. CYRILLE de J h s a l e m ,  - IdÃ© terrible du jugement -Triomphe des 
p a u ~ r c s  ct dcs sinq)lcs en cc dernier jour, 85-86 : S. JÃ‰nhm - Com1)icn 
il CS[ ulilc (le SC r:qyxlcr la pcns6c du jugenient -Terreur et cotifusion 
don1 les m h h n ~ s  seront pCn6lr6s cn cc jour - AllCgresse des juslcs, 
86-88 : S. (;IU'XXII~K. - 1)iiÃ¯Csenc entrc I'6ti11 des justes et  cclui dcs r6- 
psou\~bs- lJmtti ccw-ci comme p a ~ w i  ceux-li, il y en aura qui seront 
jugbs, (!t d'i1~11res qui ~ ~ ' a u r o ~ t t  pas ZI I ' I ~ S C - U I I  prince ne punit pas un 
~ I I I I C ~ ~  de la ~ ~ t h i c  nmiCro qu'il pimil ses sujcls, ainsi en sera-t-il dc la 
diwrsi!~! d t~s  d ~ i t i l ~ ~ c t i t s  r6scrv6s7 soit aux inhibles) soit i ceux  qui auront 
et1 1;; foi, SS-!)O : lc 11~Ctiie.-Ii6v6l:1lion des conscicnccs, 90 : S. AVG~~STIX. 
- JJ7i~~ipit-, :III jnus (lu jiigciticnt, ne verra que sujets de pcrplexil6, 90 : 
S. .IASLIA~IL - ()wIs sero111 scs a c c u s ~ ~ l c u ~ ~ s  - M:ii~ifcstation des muvres 
- Vcs II!! la cw:xi*w.c - Sc~ilcncc irshwal)!e - Gourseaux tout prds 
pmts saisis 1 ~ ~ s  ~~o~ii~; i Id~!s  - Tous lcs supplices s ~ p a s s Ã ©  par cdui (1'6h-c 
priv6 (Ic la Y I I C  I I (>  ! ) ~ I ~ I I ,  90-92 : S. I~I : IWIW ou 11uc~:~s DE SAIST-Vtc~nn. 
- X~!ccssilh de pr('wlnir lc jugement de Dieu - Le souwrain juge nc s:! 
l i i i ~ ~ ~ ~ i ~  11i fl~khir ni Irmpcr-Moyen dc lc gagner avcc de l'i~sgent. 92 : 
S. ( ; I I I \ ~ S O S I ~ J ~ E . - ~ , ( !  pbcltet~r apprdlcndc Sii VUC,  c t  IC .iuslc au cnn~s :~ i r~  
le (lhisc avvc ar~lvur, 92-95 : S. Gnikom. -L'oubli des jn~emc111s d o  
Die11 ~ s l  1111 pren~iw cItAli~ncnt du p ~ X i k ,  9; : S. AUGUSTIX 

Qwslinn I V .  Qiic penser de llenfcs ct des pcincs dc l'cnfcr, 95-13. 
LC k i t  cl(? I7(wi'cr diKC.sc (le celui que rious voyoi~s-Trisk im~nnrl:1lit6 

des ~Ia~nnCs - Tonrt~~ct ik de 1)cnfer - Grincc~iicnt (lc (lcnls - I%ms - 
Socid6 (les (1;unnCs avec lcs d6nions-Tb~iCbrcs inlbricurcs et c~l6ric1tscs 
-1'aridC cl  niullipli(:itb de ~>~!itics-Co~ii~tt(!~~t il SC fait q11c l'inic p ~ t i s c  
sul~sislcr ~lcrnellcn~cnt au milieu de si ~ ~ I I I ( I S  supplices - LC corps 11c 
scra pas non plus cons~tn~Ã par ces toi~srnc~~ls  qui n'i111ront jamais de f i n  
- La pens6c dc ces peincs Ã©ter~~cl lc  est bicn propre i nous d6soÃ™k 
des plaisirs du monde - Cc qui Lourn~cntera les damnbs, ce sera de voir 
q~i'ils n'ont pas voulu, pour 6vikr ces tourmcnls , e11lpIoycr qudqu's 
n~on~t-nls la p6nilcnce - Le sujct de leur dCscspoir, cc scra d'avoir 
~ I W I I I  par lpur fxitc dcs biens infinis, 102-IO3 : S. CI~RYSOST~)~~E. - 
(hin(1sc l'e~lrcr - L'hne du d ~ 1 i n 6  wra cnlraÃ®116 cla~is l ' c n f ~ ~  par 10s 
~ \ h o n s  - Les datnn6s crient, sans pouvoir elre esa~t(:i!s - Scnicn(v! 
irrivocal~le - Plcurs ct gsincc~nent de 11cnt.s - Feu sans J u m i h  - Vor 
qui JIC n~curi, point - TbnCl)rcs csl~ricurcs - Bousrc:~ux - SCpasaIiou 
d'avec Diou et les sainls - C:~choIs de l'cnfcr, i0'l-lO:j : S. CYWI 1 E 

~'h~cxandsic-Cc quc signifie &Ire rCd~tit au silence cl  li6 par les p ids  
ct ICS 111iiiti~ - LCS ~I( ! I ISS ]CS grinccnlcnts de dctlki - Uidit6 de Iil 
pcnskc de lycnfcr, 106-107 ; S. l ) t w s ~ m ~  ou Jutma l ~ o ~ h w .  --Des cspilj, 
~ ~ u o i q u ' i ~ t ~ ~ ~ ~ a l k r i c l s ,  ~wuv(m1 Clre allci111s par un fcu ni:il<,ricl - Le feu 
1121 cn cela l'i~is~rurncnt de la juslicc divincdIAes 5nws (les rCl)rouvc!s 
pvuvcnl attssi bien souffrir les al~cinlcs du f ~ n  que Ivs tl~'wons-J,'vnfw 
ii prolxtI)li~n~ent son s i&p dans les lieux soulcrrains - Lc feu de I ' I ~ Y  
ne lour~uc~ilc pas 6galct1icnl tous les (1;11nnks - Cc n'est pas siniplcnmt 
par maniCrc de IIICISUX (lu& Kotsc-Seigneur a dit que ccs touruicnh 
seront ~ l ~ ! ~ ~ ~ l c l ~ - I ' o u r ( ~ u o i  dvs criliics C u  nio~xtnt scronl-ils punis loulc 
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1Wernitb-bieu est en mÃ¨m temps bon et juste-Utilith qui revient aux 
justes de la pensÃ© de l'dternitÃ des pei~tes - Raison pour laquelle let 
saints ne prient pas pour les rÃ©prouvÃ - On ne prie pas pour ceux qul 
sont morts dans l'infidditÃ ou dans l'impiÃ©tÃ©-Pourqu les sai111s verront 
d'un a i l  in~pitoyable lcs supplices des m6cltants, 407-1 l t  : S. G I U ~ G ~ I R E -  
- Deux sortes de peines des damnbs - Lc feu de l'enfer sera-141 sans 
lumiÃ¨r - Les tÃ©nbbre elles-niCmcs y seront un supplice - Les d m n Ã ©  
coupa1)lcs des mÃªme crimes seront niis ensem1)Ic comme en faisceau - 
La pensÃ© du bonl~eur des justes ajoutera lcurs lourmcnts , t 1 1 -i 12 : 
S. ISIDOIW, -Pourquoi l'enfer est appel6 unc lerrc thk1)rcusc -Cc ne 
sont pas des peines ini:~ginaircs qu70n y cndurc - Tetare de niisht C I  de 
tÃ©nÃ¨bres- fcu de l'enfer sera sans luniih*e - Comment les suppiiws 
des rÃ©prouv4 pourront-ils 6tre un dÃ©sordr complcty puisqu'il y a m  
proportion entre leurs crimes et  leurs cllilinicnts - Ceux qui se s e r o ~ ~ t  
unis pour le mal seront unis pour le supplice - I)iversit& de pcincs y Ã 
proporlion de la diversil6 de crinies - Onibre de la nlorLy horreur sails 
fin - DifiCrence m t r e  lcs cl~htiments de la ~ i e  prbsente et ceux de 
l'Ã©ternit - Justice et ordrc dans la distribution des suppliccs - Lcs 
damnÃ© meurent sans mouriry et renaissent inccssammcnt h leurs p c i n ~ s  
- Les dcmons et les rdprouv6s, unis dans les n~bnics crinics , le seront 
aussi dans les mCmes to~irnicnls-iiIoyen de nous rendre ulilc la pcnke 
de  CUI'S pcincs, i i % l i s  : S. G R ~ G O I R E , - D C S C ~ ~ ~ ~ ~ O ~  des ~ C ~ I I C S  dC l'<ll~f.:l' - IIidcux aspect des d h o n s  - L'esist(!ncc (les ~lanmbs n'est prolongk 
que pour perpdtuer leurs h)i~rmcnts-Peinc r6servdc aux l ~ l i ~ ~ p l t b n i a k ~ ~ ~  
- Mort immortelle, t i5-i 16 : CASSIEN. -l'laces dilT~rcnLes en enfer, 
i 16-1 17 : S. EI:III:ES. - DiiT<srcnce entre le sort des justcs et celui dcs 
p&heurs, i 17-ii8 : S. C~r.1i.i.~ d'iilesandric. - MCnlc sttjct - Rciponse 
ceux qui rbpugncnt i rroirc l'bternitb (les peines - Quel supplice cc 
scra d?Ctre sCparÃ dc la vie de Diw - La mort des (l:ini~lC~ sera sails 
h, conime la vic des s2inb S i W  ~~cs~cIIc-Combien la pens4e de l'e:\fcr 
CSL ptaoprc A dleindrc lcs f l m i ~ ~ e s  de la ~~olup td  -Le fcu dc l'cnfor nc 
s'dcint janiaisY pas plus qu'il n'dcint l'csislence de ses vicli~iies - lJour 
cci~appw A ces peines, nous n'avons besoin que de faire pcinitence du 
nul que nous pouvons avair commis - Deux principales cspbccs de 
tourments pour les damnÃ© - Les autres en sont la suite - Privation du 
b o n l ~ e ~ r  de voir Jhs-Chris t ,  la plus grande dc toutcs les peines, 
4 i8-420 : S. AUGGSTIN. - Ncrnith de tourments - Pourquoi lcs danii~ks 
resteront immorlcls - Lcur dbscspoir - Leur repentir trop tardif - 
Scnlcnce irrkvocablc, 120-121 : S. CYP~ICX. - Eternitc! des suppliccs (IVS 
dan~nks cn rapport a ~ c c  l'inflcxil)ili16 de leurs disposilions pervcrscs, 
121 : S .  B ~ ~ ~ ~ n ~ , - D e s c r i ~ ) ! i o n  des peines de l'enfcr-Ce qu'on y entcnd 
-cc qu'on y voit - Nwt Clesnellcmcnt vivanlc y et vie ~tcrncllc~tient 
mourank-A nous dc choisir entre la vic cl  la mort, 121-422 : le m h e ,  
ou IIUGUES DE SAIXT-VICTOIL - Ce qui SC passcra au ~nonienl ou les d u s  
seront sdparhs des rCprouv6s-Quelles seront les causes leurs pleurs 
et de leurs grinccn~cuts de dcnts - Con~nicnt il SC h a  que les saints se 
rkjouissent du supplice dcs rkprouvCs, iYl-tYl : S. BERXARD. -Autre 
description de l'enfer-La l~aine sera le seul sentiment qui puisse ani~ner 
~~~~~~~~~~~~~~On n'cniendrii d'autrcs cris que celui-ci: lUulltetir, i23423: 
I~UGUES DE S , ~ S T - \ ~ I C T ~ R .  -Le ver rongeur et le supplice du feu- PÃ©ni 
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tence infructueuse - DiversitÃ de tourments, le feu, Ie froidy l'infection, 
les vers, les marteaux, les tÃ©nÃ¨br palpables, la confusion que ressen- 
tiront les r6prouv6s9 l'aspect des d6mons, les cl~aÃ®ne de feu - Chacune 
de ces pcincs approl)ri6c A chaque cspbcc dc dklits - Nature du feu de 
l'cnfcr-Cc fcu est sous lcrre-Ce feu (:st sans lumi~re-Cl~aquc membre 
aura ses tourments parlicnlicrs - T h 3 r c s  cxlh+x~rcs ct inl6ricures - 
La d6lrcssc oÃ scroi~l lcs di1mn6s nc leur pcrmcltra pas d7avoir d'autre 
pcnsCc ~ I I C  cclk (Ic l w r s  tourmcnts-Unique question qui devra s7a$lcr 
t n  cnfcr - 011l~li dc Dieu - Il y aura dc l'ordre dans la quanti16 des 
pcincs7 mais non dam la qualit4 des cI~osc~-iUort Ã©tcrncllcmen rCit6rtc 
-Dbsirs st6rilcs appcl;~nt la mort-Passages des psaumes Cl1 ct CXLIV, 
et  d'IsaÃ¯ ol~jccl6s contre 1'6lcrnilÃ des peines-Rkponsc et  esplicalion- 
Volon16 dc toujours p6cl1cr j~~stcnient pnnie parune Ã©lcrnit de suppIiccsy 
i%-i51 : JNNJCEST III. - Q11c1lcs classes d'Ã mc devront i ~ l l e ~ ,  soi1 c11 
pitrgatoire, soit au ciel y soit cn cnfcr, 151 : le concile de FL~RENCE. - 
KbccssilC pour nous dYCtre mcn;v.x3 (le l'cnfcr - Ulililk de celle pci14t; 
- Les n~(!i~:~ccs quc 1)ieu nous fad (le l'enfcr nous prouvcnt lc (lt':sir 
~ p ~ i l  a (le nous lc fairc h i lc r ,  iZI-i52 : S. CI IRYWS~~NE.  - hlall~(wr 
d7btre SI$:I~& de Dieu - Que les supplices ~pouvanlcnt du moins (!eux 
quc n'attirent pas lcs r6con1pcnscs - Diffkrcncc du feu de l'enfer d'avec 
le feu tcrrcslrc, 152-1% : S. AUGUSTIX. - Eler1d6 des peines en h r -  
monie avec l'inmorlalil6 dc nolrc ~~: i lu re ,  153-154 : S. DERXARD. 

Qucslion V. Que nous enseigne l'ikriture au sujet du royaume (111 
ciel, i5bi75. 

Lcs travaux ne (lurent que lc lcrnps de cclte vicpassagbrey et l'blernitti 
au contraire es1 la mesure de la durfie des rÃ©compense - Les maux dc 
toulc espCcc 1)annis du skjour de la vie dtcrnclle -Accord parpdit cnlre 
tous les bici111cure11~ - Lun~ikrc qui les 6claire- Soci6tÃ des anges - 
\'ision intuitive de Dieu - I\kon~pcnscs proporlionnbes aux m6rilcs dc 
cl~acun-A quel pris il nous scra (lonn6 d7acqu6rir cc royaume, i4S-1\17 : 
S. AUGUSTIS. - Lc cicl est notre patrie - Nos frCrcs nous y attendent- 
rassur4s sur leur propre destin&e, m i s  inquicls sur la nbtre, Ill7 : 
S. CYPNEN. - Descril~lion dc la vic btcrnclle - Excinplion de tous nullx 
- Bo1111ci1r complet - Soci614 dc Jbsus-Cl~rist c t  des sai111s - Qu:~Iil& 
des corps r~ssuscil6s - Nullc adversil6 i cr:iindre - Transfiguralion (1,: 
J~SIIS-Christ y faible imagv dc I'CcIat (11: LI gloire cblcslc -Joie nlultiple y 

I 118-l!iO : S. C~tiwowOw. - Moyen d7csl~ortcr un honime sans IcLlrcs :III 

d k i r  de l'~1crndIc fdicil6 - 011 ;IUKI dans le ciel toul ce qu'on pourriiit 
dtsirer, on n'y aura ricn (le tout cc qu'on pourrait crain(1rc-Confor111iI[i 
de toutes lcs volonl6s-~in1our r6ciproquc-Tous seront autant de rois- 
Moycn de comrncnccr cc rhgnc dhs ici-bas, i:iO-i$I : S. A~~SIXIII:. - 
Pourquoi hirc  ici-bas des cuvrcs  (le justice - lt6ponsc g 6 n h l c  ii CC~[[I! 

qucslion - Aulrc rbpo~ise l>lus prkise -Les biens de la vie l~rCst~i11~; 
peuvcnt nous servir dc point dc dCparL pour arriver i connaitrc c w s  (111 

cicl - Qtlatorzc 6lkmcnts de 114aliludc - Sep1 de ccs ~ICmcnls se rap- 
portent :\II l~ie~i-Ctrc corporel, et les sept ;NILITS au bien-Clrc spiri1111:I 
-ce  n'es1 que (\ans l'autre vic qu'on posskdcra tous ]CS d6menls (lc 
bonl~cur, sans :~ucun de 111isCrc-l)ea~itÃ©-agilitd-forcc-libertÃ©-san 
-plaisir - IongkvitC - s ; ~ p s e  - miIi6 - concorde-1io11ncur-po~1~oir 
-sÃ©curit&-joie-Tou ces 6161uc1its de ih l i tude  luis en parallde avec 
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jes quatorze 6lÃ©ment de misÃ¨r des damnbs, 154 -187 : EADNER, - Sept 
choses qui concourent b la fÃ©licit des bienheureux-la vie-la sagesse- 
l'amour - la joie - la louange -l'agilitÃ -la sbcuritÃ - Chacune de ces . 
d~oses  hors des atteintes de son contraire, i57-i58 : I ~ G U E S  DE SAINT- 
VICTOR.-Quelle sera l'occupation dcs l)icnl~cureux-ils loueront Dicu- 
Si l'on pouvait cesser d'aimer Dieu dans l'autre vie, on pourrait C C S S C ~  

de le louer, 158-iS9 : S. A U G L S T I X . - ~ ~ ~ S ~ ~ ~  de Dieu, 159460 : le mtlne. 
-Vie que Dieu prÃ©par Ã ceux qui l'ain~cnt-DegrÃ© de gloire -Cllarit6 
parfaite, 160 : le menle. -Les biens que Dieu nous accorde dans cette 
vie mortelle doivent nous scrvir Ã coinprcndre qucls l~icns il nous prCparc 
dans l'Ã©ternitÃ Joie sans nldangc -Rej-aume de la bÃ©alitud ~!tcriwIl,! 
-Vision intuitive, iGi-463 : le m6rne.-Syn1pt1onie cÃ©Ic~te-E~er~~j)!ioi 
de tous niaux --Trie Ã © t ~ r n e l l ~ n ~ c n  l~curcuse - SociÃ©t dcs sainls - F70ir 
Dieu face a face, 465-166 : le mkme. - Les saints loucnt Dieu s:iils dÃ© 
gout ni fatigue, iG6 : le ~nÃ¨rne - DiffCrcnce entre les plaisirs du  COI*^)^ 
et ceux de I'Ã mc-Eqlicatio de la paral~ole du festin-1.a umsidbr;dio~i 
des biens qui nous sont promis dans le ciel sert 5 nous f ~ i r e  mÃ©prise 
ceux de la terre -Joies des 11abitants de la patrie cklcste, 166-169 : 
S. GR~GOIRE.  - IdÃ© de la vie fulure -Principe de la joie des anges - 
On parvient Ã la vie contcmplalive des l ~ i c ~ ~ l ~ e i ~ r c u x  par le mÃ©rit des 
bonnes C E U Y ~ ~ S -  Joie qu'on y goÃ¹t -Connaissanc~ des c C E ~ S - h h r c  
reformbe Ã la resseml~lance de la nature di~inc-QuAitbs glorieuses des 
corps ressuscitÃ©s DiversitÃ de mÃ©rite et inkplitÃ de rÃ©cornpcnsc - 
Chacun content de la sienne propre - 1:nvie bannic du ciel - QUPIS sont 
ceux qui dÃ©siren vÃ©ritablemen dYol)tenir cette souveraine fÃ©licitÃ 
Les bienl~eureux seront assinlilbs aux anges - conson~nlÃ© dans l'amour 
-exempts de toute crainte-rcn~plis d'une 6tcrnelle joie-Leur volont; 
sera droite et leurs ceurs  purs de  toute passion, i G!l-i72 : JULIEN POXÃˆRF. 
- Nous devons d6sirer de jouir dc la vue des saints - Abondance (Ic . 
biens dont on jouira dans lc ciel- Sagessc et science dont on y scr 
douÃ© 472475 : S. ~%ERXARD.-QUCI sera I'avankqy des saints- En q u ~ ?  
co~~sisle le bicn de I%omme -Quelle sera 1'0~cilpIi011  CS bienl~eu~~eu : 

- Qi~i sera trouvÃ digne dc tellcs favcurs, 175-173 : le m h e .  - Espli.. 
calion de ces cxprcssions figurÃ©e de l9Evangi1c, se ceimlrc, s'c(sscoir ('. 
table,  sercir en pssmtt de  l'tm Ã l'autre, i75-176 : S .  GR~GOIRE.  - I;! 
vision dc Dieu est ce qui nous fixera dans le  bien, 476-177 : S. BERSARD. 
-Conduite insensk des c n f a ~ h  de cc sikcle-Paix dont on jouit dans li: 
ciel, i77-i7S : le nii31e. 

Quwtion V I .  Quel u s q c  doit-on faire et  quel fruit peut-on retirer d,;  
tout 1'enseml)Ie dc la doclrine dcs fins derniCrcs, 178-210. 

La vue d'un awuglc et d'lm ICpreux fournit l'occasion de s q c s  r6. 
flexions 5 un fils dc roi - Celle d'un vieillmi lui fait mitre l'idik de il-, 
mort c t  des fins dcrnikrcs - Briix14 de la ~ i e  et  l~bccssili: dc n~oiwir-- 
Incertitude du moment de la mort-La pensck de la mort rcnd fades les 
plaisirs de la vie, iS1-182 : S. JEAS D A ~ S C ~ S E .  -Rien n'est stable en ce 
monde -Raisons de lc haÃ¯ - Conibicn le n~onde est infidÃ¨le ingrat et 
lrompeur-A qui conqmrcr les esclaves &s plaisirs du monde - UtilitÃ 
des bonnes ceuvres pour le n~onient de la n~or t ,  1@2-187 : le mÃªme - 
Vanith du monde prou~be  A l'aide d'une compraison, i87-189 : le mÃªme 
- Explication de ces paroles dc l'EcclÃ©siaste Yunitd des vauitis, 
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i89- lgt  : S. J h h e .  - Comment on peut dire que tout est vanith, 491 t 
S. GR~GOIRE.-L~ pende  de la mort est propre Ã retirer du pÃ©cli6 4% : 
S. AUGUSTIN. - Ce serait un des plus terribles cliAtiments du p6cli6, que 
le n~allieur qu'on aurait d'oublier le  chiiinicnt i venir - Imprudence de 
s'appuyer sur l'cxenq~lc du 1 ) ~ n  larron pour rcmeltrc sa con\wsion au 
monicnt dc la mort-Sag~ssc dc se ~net l rc  tous les jours en garde conlrc 
la niort-Iksoin dc  se pr6parer la mort, i 9 i 4 9 5  : lc n1Cmc.-Con~bicn 
il nous ~Ic~~icndrai t  funcsk d'oul)lier nos lins derniCres-Conlbien il nous 
importe ilc rcdoutor lcs jugcmcnts de Dicu, i95-i95 : S. GR~GOIRE. - 
Pourquoi nous devons pcnscr Ã la mort - Inccrlitudc du moment de la 
mort-Dcs morts subites-La morl et les supplices rkservks aux nl6cl1a1ils 
doivent servir aux aulrcs-Les jusics eux-niC~iics sont souvent saisis de 
frayeur au moment dc mourir - DilTCrcncc cnlrc la mort des bons d 
ecllc des m6cIiants - Doit-on pleurer les n~orls,  i9S-t9G : S. I~IDORE.  - 
NCcessith (le penser & nos fins derniims, 196-197 : S. B ~ ~ s ~ n ~ . - U t i l i l 4  
dc la crainle dc l'enfer-CcNc crainte cl~assc de nolrc c a u r  les passion% 
criii~i~wllcs, e t  y inlro(uit 101~1cs les v c ~ ~ l u s  -Pourquoi il vaut niiwx 
cntrcr dans une niaiso~i de deuil que dans une niaison de festin - La 
craink est ~ O I W  nous un rempart a;surk, i97-198 : S. CIIRYSOST~E. - 
Vi~~it-il rnicux faire le hien en vue des ~Ccon~penscs qu'en vue dcs cliiti- 
nicnts - Coml~icn il nous est ulilc de pcnscr A nos 1i1is dcrnibrcs - de 
craindre l'c~~fcr-!Uoycn d'acqukrir celte crainlc-Il est bon de penser 
l'cnfw et  d'en parler au n~ilicu n lh ic  des repas- La pcnshc dc l7enf(,r 
nous rend lcyh l16  comme i~npossil~lc - La crainte des cl~ilti~ncnts fait 
plus d9clÃ¯e sur les esprits que l'espoir des r&co~i~pcnscs - Fmssc (1Gii- 
catessc - Que les w&uits apprcnncnt de bonne Iicurc qu'il y a un enlix - R a u m w  ce su jd  dans les convcrsalions, 499-20; : le m61ii~. - 
IIc[~rcux cÃ®Ã®c que produil la crainlc du jugenient - La crainlc prCparc 
la voit i la cIlaril6, 20;-205 : S. AUGUSTIY. -La crainlc qui est cl~Ã®~st 
sul~sislc avcc la (:harilC-Crainlc mondaine-Crainte scrvilc-UtilitC de 
celte crainte - En quoi la crainte cllaste diÃ®f6r dc la crainte servile, 
205-206 : le 11ihc. -La crainte est l 'tscl~~vc dc l'anlouil, et lui assure la 
possession du c a u r  ilc l 'ho~ii~i~c,  206 : lc ~ ~ l k i ~ l c ,  -Lx de l'enkr 
est l@ilillle - Jbsus-Christ lui-nihe nous la reco~nnia~idc - est 
co1iimc u ~ i c  g w i c  plac6e A l'cntrhc de notre celu-, %G-207 : le mcmc. 

Qucllc i:sh 1 :~  sorte de c r a i ~ ~ t c  que 1);umil la cI1aril6 parfaite, 207 : le 
1&1iie. - u[ililc de lii crainlc des d ~ ~ ~ l i n l c n l s ,  207-993 : IC 11ihc. - 
Sot~l~ailons de nigurir de ILI niort des ,jusLcsz plus C I I C O ~ C  que de vivrc dc 
leur vie-hfmiCre profikildc cl  116ccssitG tout A la fois de penser au pass&, 
au prkscnt ct h 17avcnir, 20s-210 : S. BERXARD. 

Qucslion VIL A quoi pcut SC rkduire toulc la iloctri~~c contcnue dan$ 
cet ou17ragc, 2io-212. 

A P I ~ D I C E ,  ou Trait6 dc la cliuk de I % O I ~ I I ~ ~ C  et de sa judikation, 
2i5-1187. 

C11q)ilrc 1. De l'klat pri111i1if cl, (le la C I I U ~  du prcnlicr I~onimc, 2 15-25:. 
Erreur r k p ; ~ ~ ~ d u e  dalis le vulgaire - h h c  dc hl ~ ( ~ i e n c c  du 1)icvi C L  (111 

1ii;11, pourquoi aiusi :~ppcl&-L~i 1 1 1 1 ( 2 1  Ch1 Adan1 avait Ct6 cr&'+Cc qu'il 
est devcriu par la ~i~al iu!  du di:ll~lc, 215-217 : S. AUGUSTI~. - L'l~on~nie 
douk de libre arbitre au n ~ o n ~ w t  de sa cr&alion-S'il d i t  pers6v6rk dans 
l ' u lA~ance ,  il ~i'aurail poi11t 6tC sujet A la mort ni6111e du c o r p  - Sa 
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d6sob4issance lui a attir4 la mort e t  du corps et de l'Arne, 2iT-218 : 
S. FULGENCE. - Quatre principales vertus dont l'homme fut ornÃ au 
moment de sa crÃ©ation-l misÃ©ricorde-l vÃ©ritÃ©- justice-la paix- 
Depuis qu'il en a 6th dÃ©pouillÃ il ne saurait les recouvrer que par JÃ©sus 
Clirist- Distinction Ã Ã©tabli entre l'image et  la ressemblance de Dieu - 
Comment l'homme a perdu la justice-Deux actes de justice Ã distingue1 
-Comment il a perdu la misÃ©ricorde la vÃ©rit et enfin la paix, 218-221: 
S. B ~ ~ ~ ~ m . - s c i e n c e  du bien perdue par le pÃ©chk 221-222 : S. PROSP,ER. 
-Adam mortel par l'effet de son pÃ©che et  non par la nÃ©cessit de sa 
nature, 222 ; le concile de MIL~VE. -De quelle mort Dieu avait menac6 
nos premiers parents - Adam aurait Ã©t immortel s'il n'avait pas pÃ©ch 
-Par le pkchÃ© il devint sujet Ã la mort - Fausses explications d'un 
passage du chapitre VI11 de l'Ã©pÃ®t aux Romains rdfutÃ©e -La mort d u  
corps est l'effet du pÃ©chÃ et la vie de l'esprit l'effet de la justice, 
- 2 2 8  : S. AUGUSTIN. - En principe, l'homme n'&tait pas ne mortel, 
mais il l'est devenu par une faute qui elle-mbme n'etait pas inhkrente 
sa nature- Si l'homme n'avait pas pÃ©chÃ jamais il ne serait mort, 
228-226 : TERTULLIEN. -La mort du corps est la suite de la mort de 
l'Arne, 226 : S. FULGENCE. - Comment la  menace de Dieu a Ã©t vÃ©rifiÃ 
dans la personne d'Adam, 226-227 : S. CHRYSOST~ME. - La mort n'a suivi 
que parce que le  pÃ©ch a prÃ©cÃ©dÃ©-Pe du talion subie par le  premier 
homme, 227 : S. BERNARD. -C'est justement que l'homme a Ã©t rÃ©dui 
sous la puissance du dÃ©mon-L'homm a encouru la mort en perdant sa 
rectitude primitive - L'injustice du dÃ©mo devenue l'instrument d e  la 
justice d e  Dieu, 227-229 : S. Au~us~lN.-C'est la coutume des hÃ©rÃ©tiqu 
de prÃ©fÃ©r leur propre sentiment au sentiment commun de tous les 
PÃ¨res-Tou les hommes assujettis par l e  p k h Ã  Ã la puissance du dÃ©mo 
-Droit acquis au dÃ©mo sans aucun droit de sa part, 229-232: S. BERNARD. 
-Le pÃ©ch d'Adam a nui Ã l'homme tout entier, 232 : le  deuxiÃ¨m concile 
~ ' O R A ~ E .  -Changement de condition caus6 A l'homme par le  pÃ©ch6 
232-233 : S. AUGUSTIN. 

Chapitre II. De la transmission du pÃ©cht d'Adam & sa postÃ©rit6 
233-268. 

Adam a transmis Ã sa postÃ©riG avec la mort du corps, le  pÃ©ch lui- 
mbme, 238 : le deuxiÃ¨m concile ~'ORABGE. - Tous les hommes qui 
naissent par la voie de la concupiscence charnelle contractent le pÃ©ch 
originel - Le pÃ©ch d'Adam ne lui a pas nui Ã lui seul -La nature Ã©tan 
une fois viciÃ© par le pÃ©chÃ il n'en sort qu'une nature vicieuse, 238-237 : 
S. AUGUSTIN. -L'homme se reproduit tel qu'il est devenu par son pkchb 
-L'homme transmet avec le sang sacorruption et sa peine - De l'abus 
de notre libre arbitre a datÃ l'Ã¨r de nos malheurs-Grandeur du crime 
de nos premiers parents, 237-258 : S. AUGUSTIN. -Quelle effroyable 
corniplion est sortie de la prharication du premier homme - La g&e 
de Dieu nous aide dans la connaissance comme dans la pratique de nos 
devoirs- Nous avons tous pÃ©ch dans la personne d'Adam -Nous avons 
perdu dans la personne d'Adam tout ce qu'il a perdu lui-mÃªme 239-241 : 
S. PROSPER.-La nature commune Ã tous les hommes a Ã©t viciÃ© dans la 
personne du premier homme - La foi est la premikre vertu que nous 
ayons i recouvrer, comme c'est la premikre que nous ayons pu perdre, 
241 : le m6me.-Tous ont p$che en Adam, avant m6me dWre nÃ© ou de 

VI. 32 
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ponvofr phber par eux-mbmes -La venue du S ~ U V ~ U ~  a w pour fia de 
BOOS ddlivrer des liens da phchh originel, W-Wt" : S. FULGCTCB. - 
Chacun de nous, en tant qu'enfant d'Adam, nait mdchant et charnel, 
Vt"-2&3 : S. AUGUSTIS. - Comme la mort est passÃ© & tous les hommes, 
il faut que le phchh soit passh aussi h tous les hommes - La peine que 
nous subissons est le rÃ©sulta de la condition de notre naissance, 243-240: 
Fauteur du livre de la PrÃ©destinatio et de la grcice.-Saint Augustin, 
h partir de l'Ã©poqu de sa conversion, a toujours cru Ã la vÃ©rit du pÃ©ch 
originel - Ce pÃ©ch est la cause de notre Ã©ta de misÃ¨r - RÃ©pons 
l'objection tirÃ© de la diffÃ©renc de condition des dÃ©mon d'avec nous- 
Le pkchh originel est commun Ã tous les hommes, 2114-2k7 : S. AUGUSTIX. 
-C'est faire Dieu injuste, que de nier le pÃ©ch originel dans les enfanta 
-A ce compte, les enfants n'auraient besoin, ni de la grÃ¢c du Sauveur, 
ni du sacrement de Bapthme -Le baptbme confÃ©r aux enfants comme 
aux adultes prouve l'Ã©ta de phchÃ dans les premiers comme dans les 
seconds- Etat primitif de nos premiers parents, 247-2h9 : 8. FULGENCE. 
-Contraste entre Adam et J4sus-Christ-Adam nous a transmis sa faute 
en m6me temps que la solidarith de son chAtiment, 249-250 : JULIEN 
POM~RE. -La communautÃ de chiÃ®timen indique une communautÃ de 
crime-Nous avons Ã©t enveloppÃ© dans la chute de notre premier phre, 
250-251 : S. P R O S P E R . ~ ~  ne saurait naitre d'un esclave que des esclaves, 
281 : PIERRE DIACRE. - Erreur de PÃ©lage qu'Adam n'a pu nuire A ses 
descendants qu'en leur donnant l'exemple de pÃ©che comme lui - Sen- 
timent opposÃ de lYEglise catholique, 259-253 : s. AUGUSTIN. - Suivant 
les phlagiens, la mort corporelle ne serait point la suite du pÃ©ch d'Adam 
-et son pÃ©ch lui-mbme n'aurait point 4th transmis 4 sa postÃ©ritÃ 
Autres sont les pÃ©chÃ propres 2 chacun, autre le pÃ©ch commun A tous 
Â¥L pÃ©ch originel contractÃ en Adam - Les paroles de l'Ã©pitr aux 
Romains excluent l'explication de PÃ©lage-L seul phch6 originel suffisait 
pour la condamnation de tous les hommes- Il suffit pour nous assujettir 
tous Ã la mort - De quelle abondance de grÃ¢c et de justice PApdtre 
a-t-il voulu parler, 253-287 : S. AUGUSTIS. - En quel sens nous sommes 
enfants de colÃ¨r par le fait de notre naissance-Le pÃ©ch d'Adam a nui 
Zt tout le genre humain, 257-258 : l'auteur de 1~Hypognostkon. -R& 
talion par les paroles de lYApbtre du sentiment soutenu par Pelage, 
258-260 : S. AUGUSTIN.-Ce n'est pas Adam, mais le dÃ©mon qui a pÃ©ch 
le premier- Nous &ions en Adam comme l'arbre dans sa racine -C'est 
en Adam, et non dans le dÃ©mon que tous les hommes ont pÃ©ch - Les 
pdchds de nos parents peuvent nous Ãªtr ktrangers en un sens, et per- 
sonnels en un autre, 260-263 : le mÃªme -Tout homme une fois consu 
naturellement ne peut naitre qu'avec le pÃ©ch originel, 263 : S. FULGEACE. - Saint Augustin, toutes les fois qu'il parle de pÃ©chÃ© excepte de ce 
qu'il en dit la sainte vierge Marie, 265-264 : S. Au~us~~~.-DignitÃ de la 
sainte Vierge - Fdle de la conception - Peines porthes contre ceux qui 
contrediraientpubliquement le dogme de l'immacul6econception, 263-267: 
SIXTE IV et le concile de TRENTE. - Dkfinition de ce dogme, 267-208 : 
Pis lx. 

Chapitre 111. Du remkde au phch6 originel, 2G8-278. 
L'Arne, aprÃ¨ qu'elle est tombke dans le p~!clih par sa propre volontÃ© 

ne peut s'en relever que par la grhm de Dieu-II n'y a pas une seule &ma 
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win9ait besoin du divinMÃ©diateur Les enfants, non plus que les autres, 
ne sauraient dtre dhlivrbs de la servitude du pÃ©ch que par JÃ©sus-Chris 
-Le phchÃ d'Adam ne peut Ãªtr effacÃ que par JÃ©sus-Cbris , 271-272 : 
S. AUGUSTIN. - Personne ne peut s'affranchir du pÃ©ch originel, soit par 
ses moyens naturels, soit en s'attachant A la lettre de la loi, 272 : 
S. FULGENCE.- La maniÃ¨r dont nous avons Ã©t dÃ©livrk de la servitude 
du pÃ©ch satisfait A la justice de Dieu, 272-273 : S. BERNARD. - MisÃ¨r 
de notre htat natif - MisÃ©ricord singuliÃ¨r dont cette misÃ¨r extrdme, 
avait besoin, 273-27k : le m&me. -Quiconque nait d'une chair rebelle, 
a besoin d'Ãªtr rÃ©gÃ©nh spirituellement - L'erreur des pÃ©lagien Ã©gal 
4 celle des manichÃ©ens quoiqu'en sens opposÃ -Nous avons tous pÃ©ch 
en Adam, parce que nous ktions tous renfermÃ© en lui-Les enfants sont 
dÃ©livr par le bapt&rne de l'esclavage du dÃ©mo -Sens des exorcismes 
qu'on fait sur eux, 27k-278 : S. AUGUSTIN. 

Chapitre IV. Des restes du pÃ©ch originel dans les personnes baptishes, 
278-991. 

Le baptbme ne rase pas seulement A la surface de l'Arne, mais il efface 
les phchhs - La concupiscence n'en reste pas moins aux personnes 
baptisdes pour leur servir de rnatikre de combat - II ne reste en nous 
aucun pÃ©ch qui n'ait pu Ãªtr effacÃ par le baptdrne, 281 : S. AUGUSTIN. 
-Le baptÃªm ne nous purifie pas que partiellement, mais il nous d&re 
de tous pbchÃ© - La concupiscence qui reste en nous aprÃ¨ le baptÃªm 
n'est pas un p6chÃ© quoique les pÃ©chÃ en soient le fruit -Nous ne 
sommes pas coupables des mauvais dÃ©sir que produit en nous la concu- 
piscence, tant que nous leur refusons notre consentement, 282-284 : le 
&me.-Toute inimitiÃ avec Dieu est dÃ©truit en nous par le baptÃªme 
Quoique la loi du pÃ©ch subsiste toujours en nous par la concupiscence, 
la grAce du baptÃªm nous en Ã´t toute la culpabilitÃ© La concupiscence 
qui nous reste ne retardera pas toute seule notre admission dans notre 
cÃ©lest patrie, 284-286 : le mÃªme.-Combat qu'il nous faut livrer Ã nos 
propres convoitises-Il nous reste Ã faire la sÃ©pultur de nos vices, apr& 
que le baptÃªm leur a donnÃ la mort - Combat A soutenir contre nos 
pichbs m&me morts en nous-En quel sens la concupiscence est appel& 
pkchÃ©-Ell ne nous rend coupables qu'autant que nous lui donnons notre 
consentement -Autre chose est d'avoir de mauvais dÃ©sirs autre chose 
d'y consentir, 286-289 : le m6me. -Les saints eux-mhmes ont & lutter 
contre les dÃ©sir de la chair - Saint Paul a voulu parler de ces sortes de 
combats qu'il Ã©prouvai en lui-m6me - La concupiscence charnelle est 
appelee du nom de pÃ©chÃ parce qu'elle est la source de tous les p&Ã©s 
289-291 : le m&me. 

Chapitre V. De l'impuissance de la nature et de la loi A opÃ©re la justi- 
fication de l'homme, 291-518. 

Nous avons tous perdu notre innocence par l'effet de la d6sobhissance 
d'Adam-La nature humaine n'a en soi aucun moyen de se relever de sa 
chute originelle, 292-293 : S. CELESTIN 1.-Notre nature intelligente a dtÃ© 
non anÃ©antie mais simplement viciÃ© par le pÃ©ch - Quelque enrichie 
qu'on la suppose de connaissances et de vertus morales, abandonnÃ© A 
elle-meme, elle ne saurait qu'abuser des biens qu'elle a reÃ§us 293-294 : 
S.PROSPEB. -Ce que PÃ©lag entendait par le mot de grÃ¢ce-R6futatio de 
son erreur - La justice ne s'acquiert ni par les forces naturelles. ni car 
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l'accomplissement de la loi -Nos forces naturelles ont besoin pour btnf 
aidÃ©e du secours mkdicinal de notre divin Rddempteur, 29Ã³-29 *. 
S. AUGUSTIN. -Personne ne peut Ãªtr gukri du pkcht5 originel ni par ses 
moyens naturels, ni par la lettre de la loi - La seule connaissance de la 
loi n'a jamais arrache personne h la puissance des tCnÃ¨brcs 296-297 : 
S. FULKEM:!;. -C'est calomnier les catlioliques, que de les accuser de 
soutenir que notre libre arbitre a et6 detruit par le pbcliÃ d'Adam- 
Qurllc est la liberL6 que nous avons perdue alors-On ne pk l ic  que par 
le  libre arbitre dont on abuse -Toute force nous manque pour vivre 
selon les lois de la justice, si notre volontÃ n'est rendue i sa libert6 par 
la grice de Dieu-Il n'y a de pkclit's comme' il n'y a d'actes de vertu, que 
ceux que notre propre volont6 nous fait faire, 297-299 : S, AUGUSTIN. - 
Il n'y a que la volont4 propre qui rende l'esprit esclave du p6chk - Nos 
actes, s'ils n'ktaient pas volontaires, ne pourraient mÃ©rite ni &loge ni 
bliime-Si notre volont6 nous appartient, c'est parce qu'elle est toujours 
douÃ© de liber\&, 299-500 : le incinc.-C'est une vurit6 r6vÃ©lh de Dieu, 
qu'il y a dans lylioninie un libre arbitre - Les pr&ceptes divins ne nous 
serviraient i rien, si nous n'avions pas le libre choix de notre volont4- 
L'existence de notre libre arbitre se prouve, et par l'Ancien-Teslament, 
e t  par le Nouveau -Une action n'est bonne, que quand on la fait volon- 
tairement, 501-504 : le mÃªme - Les stoÃ¯cien ont rangÃ nos volonlis 
parmi les causes indbpendantes - Sorte de nkcessitÃ compatible avec 
notre libertÃ - C'est prkcisÃ©men parce que Dieu est tout-puissant, que 
certaines choses lui sont impossibles, 50k-303 : le menie. - C'est en 
refusant d'cire fidkle A la grice, qu'on se rend impuissant 5 faire le bien 
L e  p6clih comme la bonne action, est laisse au libre arbitre de 
l'Iiomnie-II y a en nous un libre arbitre, mais qui ne peut ni commencer 
ni achever aucune action meritoire sans l e  secours de Dieu - Dans toute 
ceuvre sainte agit d'abord la volonth de Dieu, cl puis la libre vol ont^ de 
l'l~omme, 503-506 : le m h c .  -C'est notre araire, et non celle de Dieu, 
que nous vivions conforrnhent aux lois de l'lionn&t6 - L'acte de fui 
depend du  choix de l'lioiiiine et  de sa coopkralion i la g r k e  - La cause 
de notre malice n'est pas dans notre nature, mais dans notre vol ont^, 
506-5 H : O ~ ~ ~ Ã © ~ Ã ¨ . - P ~ c ! ~ e u  devenus plus lard des mod~les  de vertu- 
La volont6 n'est point assujettie aux lois inviolables de la nature-L'Anie 
l'emporte sur le corps en ce qii'clle est maitresse de ses actions, 511-512: 
S. C ~ i i ~ ~ s o s ~ Ã ¯ ~ ~ . - L ' i i m  est do in'^ de libert6-Ce ne sont point les mou- 
vements des astres qui nous forcent A coi~iiiicl(re l'iinpiÃ©l - Le dcinon 
peut bien solliciter notre libre arbitre, mais il ne saurait le forcer, 513: 
S. CYRILLE de Jhrusalem.-Erreurs des manicli~ens sur le libre arbitre- 
Si nous dtions nkcessilis, il n'y aurait plus mati4re ni i chiitiments, ni A 
r4compenses, 513 : S. JLnbm?. - Le libre iirbilrc affaibli par le pÃ©cli du 
premier homme, 513 : le dcusiCiiic r o n d e  ~ ' O I W C E .  - Sans la g r h ,  
notre libre arbitre ne nous suf1ir;iit pus pour ne point p~cliciS, 515-313 : 
S. Aucus~ix. - Le d h o n  a Lien pu corronipre le jugeinciit tic l'hunime, 
niais il ne peut pas le lui Gtcr, 313 : S. ~ ' 1 i ~ ~ l ' ~ ~ i t .  

Chapitre VI .  De la conduite de Dieu dans le inyst're de l'avÃ¨nenicn 
de Jcsus-Clirist . 51 5-5 17. 

Chapitre Vil. Quels sont ceux qui sont jusiidks par Jesus-Christ, 
317-Xl. 
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Personne ne peut htre sauv6 par la croix de JÃ¨sus-Christ s'il n'est 

crucifiÃ en lui, 318 : S. PROSPER. -Personne n'est rÃ©gÃ©nÃ et justifi6 
que par JÃ©sus-Christ Les justes de l'ancienne loi n'ont Ã©t d6livrÃ© et 
justifiÃ© que par la m6me foi par laquelle nous le sommes - Nous ne 
pouvons attendre que de JÃ©sus-Chris la vie Ã©ternell - Personne n'est 
r6tabli dans l'Ã©ta de justice Ã moins de croire en JÃ©sus-Chris et de 
recevoir le baptÃ¨m en son nom - Tous les hommes doivent la mort Ã 
Adam, tous Ã©galemen ne peuvent devoir la vie qu'Ã Jbsus-Christ- 
Personne n'est r~conciliÃ Ã Dieu que par la vertu du MÃ©diateu - Les 
petits enfants confessent la vraie foi par la bouche de ceux qui rÃ©ponden 
pour eux, 519-521 : S. AUGUSTIN. 

Chapitre VIII. En quoi consiste la justification de l'impie, et de quelle 
m n i b e  elle s'optre sous la loi de grice, 321-522. 

Chapitre IX. De la nÃ©cessit qu'il y a pour les adultes de se prÃ©pare 
Ã la grilce de la justification, et d'oÃ procÃ¨d cette nÃ©cessilÃ 522-546. 

Si Dieu ne nous prÃ©venait nous ne pourrions pas mÃªm commencer le 
bien qu'il nous commande de faire - Les pÃ©lagien prÃ©tendaien que 
l'l~omme peut former un bon propos en lui-mÃªm sans le  secours de Dieu - Grice prÃ©venant et subs&quente, 528-329 : S. AUGUSTIN. -Le com- 
mencement de la foi ne vient pas de nous, mais de Dieu, 529-530 : le 
mÃªme -L'homme ne peut rien sans Dieu dans l'affaire du salut, 550 : 
le deuxiÃ¨m concile  ORANGE. - La grÃ c prÃ©cÃ¨ notre volontÃ© 531 : 
S. FULGENCE. - Si Dieu ne nous soutient, nous tombons - Nous sommes 
conduits et nous nous conduisons nous-nihes en m h e  temps-L'esprit 
de Dieu vient en aide, non Ã ceux qui restent inactifs, mais Ã ceux qui 
agissent eux-mhes-Si l'aide de Dieu nous manque, nous ne pourrons 
rien faire de bienÃ Nous devons nous laisser conduire, mais suivre tout 

la fois, 531-538 : S. AUGUSTIN. -Notre volontÃ a besoin que Dieu la 
prbpare, 556 : le m&me. - II faut que nous coopbrions aux soins bien- 
veillants de notre CrÃ©ateur 533 : S. LÃ‰oN - La grice ne nous dte pas le 
libre arbitre, mais elle le guÃ©rit 558-556 : S. ~ u ~ ~ ~ ~ c ~ . - L ' h o m r n e  agit 
lui-mbme dans le bien qu'il fait-II dbpend de notre volontÃ d'acquiescer 
ou de rÃ©siste Ã la voix de Dieu, 556-537 : S. AI'GUSTIM. - Celui-lÃ seul 
est aidÃ© qui fait de son cbtÃ quelques efforts-Il est au pouvoir de notre 
volontÃ de consentir aux bonnes exliortations qui nous sont adressÃ©es 
A moins d'un concours de notre volontÃ© la justice de TOeu ne nous sera 
point communiquÃ©e-Die qui nous a crÃ©Ã sans nous, ne nous justifiera 
pas sans nous - Dieu ne veut pas nous rendre purs malgrÃ nous - La foi 
et la charitÃ nous viennent en un sens de Dieu et  en un sens de nous, 
337-300 : le mfime. - C'est par la persuasion que Dieu nous attire ti lui 
-II ne fait violence Ã personne, 540-541 : S. CHRYSOSTÃ”HE -La grice 
&veille la puissance du libre arbitre, et puis elle le soutient, 5hi : 
S. BER"~ARD.-L~s grÃ ce mÃªm les plus abondantes ne font pas pour cela 
violence A nos volontÃ© - La grÃ c elle-mkmc agit pour que l'homme 
coopÃ¨r ci l'action de Dieu -Toute espbce de vertus suppose, et le  don 
de la grAce, e t  le consentement de notre volont6-La bonne volontÃ n'est 
en nous que parce que Dieu l'a lu i -mhe  inspirÃ©e 3M -544 : S. FULGESCE. 
-Nous avons besoin du secours de Dieu pour que sa volontÃ s'effectue 
pleinement en nous, Wi : RUFIN. -Le secours de la g r k e  nous est nÃ© 
cessaire pour nous ernphcher de pÃ©clier-Jamai on ne pourra passer du 
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vice A la vertu, si ce changement n'est Peffet de la misÃªricord divine, 
548-316 : S. AUGUSTIN.-Nous ne pouvons faire aucun bien, h moins que 
Dieu ne nous soutienne, 346 : S. JÃ‰R~ME 

Chapitre X. De la maniÃ¨r dont les adultes doivent se prhparer Ã la 
justification, 346-389. 

Le commencementm6me dela foi est un don de Dieu, 348: S. AUGUSTIN. 
-La grAce est le principe de notre obÃ©issanc -C'est Dieu qui nous 
inspire la foi en lui, et qui ensuite l'entretient en nous, 318-380 : le 
deuxiÃ¨m concile ~ 'ORANGE.-L~~ commencements de la foi doivent 6tre 
attribuÃ© Ã la grAce, 380-581 : S. FULGENCE. - Nous devons prier pour 
obtenir la grÃ¢c d'htre attirÃ©s si nous ne le sommes pas encore- On ne 
croit que lorsqu'on le veut - La foi est un don de Dieu, et c'est de nous 
cependant qu'il l'exige - 11 est en notre pouvoir de croire ou de ne pas 
croire - L'homme a son libre arbitre pour recevoir la grÃ¢ce 381-353 : 
S. Au~us~~~.-Personne ne peut croire sans en avoir la volontb, ni avoir 
la foi sans Ãªtr appelÃ© 553 : le mÃªme - La foi n'est pas l'effet de la 
contrainte, mais elle est volontaire et libre, 35i : EUTHYME. -C'est la foi 
en J6sus-Christ qui a guÃ©r de leurs pÃ©chÃ les anci~ns justes, comme 
elle seule peut nous en guhrir ~ o u S - ~ ~ ~ C ! S ,  554 : S. AUGUSTIN.-L~S bons 
comme les mÃ©chant doivent aimer la misÃ©ricord de Dieu et craindre sa 
justice - Double filet dans lequel le dÃ¨mo essaie de nous engager, la 
prÃ©somptio et le dÃ©sespoi -Les pÃ©cheurs amenÃ© une fois h redouter 
la justice de Dieu, sont engag& p a r 4  Ã se rÃ©fugie dans le sein de sa 
misÃ©ricorde 384-536 : S. FuLG~~c~.-UtilitÃ de la crainte-Elle produit 
en nous et nous enseigne la sagesse, 356-587 : S. PROSPER. - La pensee 
du jugement dernier et de l'enfer est propre Ã nous inspirer une terreur 
salutaire -On commence par la crainte pour s'klevcr ensuite Ã la per- 
fection de la charitk, 537-558 : JULIEN POMERE. - II n'arrive jamais qu'on 
veuille se faire chrhlien, si l'on n'y est d'abord poussÃ par quelque crainte 
-Quiconque est en Ã¢g de discernement ne peut s'approcher des sacre- 
ments pour mener une nouvelle vie, s'il n'a commencÃ par se repentir 
de l'ancienne, 558-559 : S. AUGUSTIN. -Formule d'abjuration avant le 
baptkme, 359 : S. CIIRYSOST~ME. 

Chapitre XI. Ce que c'est que la justification, et quelles en sont les 
causes, 360-379. 

La grÃ¢c de Dieu donnÃ© en vertu des mÃ©rite de JÃ©sus-Chris ne 
consiste pas dans le simple pardon des pÃ©chÃ - Elle guÃ©ri la volontk, 
en m6me temps qu'elle efface les pÃ©chÃ antÃ©rieurs-Personn ne mÃ n̈ 
une bonne vie sans la charitÃ de Dieu, qui elle-mhe, est rÃ©pandu dans 
nos m u r s  par le Saint-Esprit - La justification ne s'opkre pas en nous 
par la simple rhnission des pÃ©chÃ© mais par un secours qui fait Ã©vite le 
mal et pratiquer le bien, 564-365 : S. AUGUSTIN. - Dieu ne se contente 
pas de remettre au pkcheur qu'il justifie la peine de ses pÃ©chÃ© mais il 
met en lui la @ce de la justice, 566 : S. CHRYSOST~ME,-Non-seulement 
il nous dÃ©livr de nos infirmitÃ© spirituelles, mais encore il nous remplit 
de vertu et de force, 566 : TH~OPHYLACTE, -La justice qui nous vient de 
Dieu n'est pas celle dont il est juste lui-mhme, mais celle dont il nous 
rend justesÃ‘Ell est appelÃ© la justice de Dieu, parce que c'est lui qui 
nous la donne-Nous sommes sa justice, en ce sens que notre justice est 
un bienfait de sa grilce-La cliarit' seule peut rendre justes ceux qui le 
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6ont v6ritabkment - La grke qui nous rend justes est celle qui rkpand 
l'amour de Dieu dans nos cÅ“urs-Ell se rhpand d'une maniÃ¨r mystÃ© 
rieuse dans Phne des plus petits enfants, 367-369 : S. AUGUSTIN. -Les 
enfants aussi bien que les adultes reÃ§oiven dans le bap the  la grAce 
sanctifiante et les vertus infuses, 569-370 : le concile de VIEKNE.-II y a 
dans les justes une piÃ©t ou une vertu proprement dite- Erreur des 
stoÃ¯cien et sa rÃ©futation-Ceu qui font des progrÃ¨ dans la justice sont 
d6jÃ en Ã©la de justice - Ils en sont revÃªtus les uns plus et les autres 
moins41 leur reste une triple lutte Ã soutenir-La justice est inhÃ©rente 
Ã ceux qui vivent de la foi - Dieu nous justifie, c'est-Ã -dir qu'il nous 
rend justes - La grÃ c grave en nous de nouveau la justice que le pÃ©ch 
avait effacÃ©e 570-573 : S. AUGUSTIX.-D~~U n'habite pas Ã un Ã©ga degrÃ 
dans le cccur de tous les justes - La loi de l'esprit vivifie ceux qui se 
conduisent par amour - La charitÃ rÃ©pandu dans nos cÅ“ur n'est pas 
celle par laquelle Dieu nous aime, mais celle par laquelle il fait que nous 
l'aimions-Elle est rkpandue dans nos cÅ“ur par l'Esprit-Saint, 373-376 : 
S. AUGUSTIN.-L~ foi sans les bonnes Ã•uvre ne nous prkservera pas des 
supplices de l'enfer, 576 : S. CHRSSOST~XE.-L~ foi des chrÃ©tien doit Ãªtr 
tout autre que celle des dÃ©mon -C'est celle qui opÃ¨r par la charitÃ© 
576-377 : S. AUGUSTIN.-Vie de la foi, 578 : S. GREGOIRE. -La foi et les 
bonnes ccuvres sont obligatoires l'une et l'autre dans la vie prÃ©sente 
578-579 : S. FULGENCE. 

Chapitre XII. Comment il faut entendre que l'homme est justifiÃ par la 
foi et gratuitement, 579-385. 

La foi est le fondement de tous les biens et le principe du salut, 
380-381 : S. Au~us~~~.-Dieu previent notre volontÃ©-Obje que se pro- 
posait saint Paul dans son Ã©pÃ®t aux Romains - Les bonnes Å“uvre ne 
prdcÃ¨den pas la grÃ¢ce mais viennent Ã sa suite - La foi peut-elle nous 
mÃ©rite la grÃ¢c de la justification-Tous nos mÃ©rite supposent la grAce, 
381-383 : le mÃªme - Nous recevons le don de la foi sans l'avoir mÃ©rit 
-NOS mkrites mÃªme ne sont qu'une suite des dons de Dieu- La justi- 
fication s'opÃ¨r indÃ©pendammen des Å“uvres 583-584 : le mÃªme - 
L'dlection de la grÃ¢c n'est prÃ©cÃ©d par aucun mÃ©rit de l'homme, 385 : 
S. PROSPER. 

Chapitre XIII. Combien est vaine la confiance qu'affectent les hÃ©rk 
tiques, 586-596. 

L'homme le plus juste doit toujours craindre qu'il n'y ait quelque 
pÃ©ch cachÃ dans son cÅ“u -Moyens de purifier son cÅ“u des pÃ©chÃ 
qui pourraient le souiller, 387-588 : S. AUGUSTIN. -Personne ne peut 
Ãªtr assurÃ de sa pers6vÃ©ranc dans la justice - Chacun de nous est un 
abime pour lui-mhe - Les ressorts de notre Ãªtr nous sont cachÃ©s 
389-390 : le m6me. - La crainte est la gardienne des vertus; la prÃ© 
somption occasionne les chutes, 590 : S. JÃ‰RÃ”ME.-Raiso de l'incertilude 
de nos jugements-Celui mÃªm Ã qui sa conscience ne reproche rien, ne 
doit pas pour cela se croire pur de tout pbchÃ© 590-39 t : S. CHRYSOST~ME. 
-Attendons la sentence qu'il plaira A Dieu de prononcer sur nous, 
591-592 : THEODORET.-NO~~~ conscience elle-mÃªm ne pÃ©nÃ¨t pas notre 
&re tout entier, 592-396 :S. BERNARD.-Nous ne saurions nous conserver 
exempts de tous pÃ©chÃ dans cette vie, 596-397 : CASSIES. 

Chapitre XIV. Des progrks de la iustification, 597-00'1. 
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Le renouvellement de l'bomme nouveau, cornmencd au baptkme, se 

perfectionne ensuite par les progrÃ¨ que l'on fait dans les Å“uvre de 
justice-11 ne s'opÃ¨r pas en un instant-mais par des progrÃ¨ journaliers, 
399-400 : S. AUGUSTIN.-II commence par la rÃ©missio des pÃ©chÃ© et se 
perfectionne ensuite de plus en plus -Saint Paul lui-m6me avouait qu'il 
lui restait du chemin A faire-Ce renouvellement commence au baptÃªme 
UQQ-Wi : l e  m6me. -Celui qui est dhji juste doit travailler Ã devenir 
rneilleur-Le progrks qu'il fait n'a pas lieu dans son baptdme, mais depuis 
son bapt6me - Le baptÃªm en est la premiÃ¨r cause - Chacun de nous 
doit croitre e t  profiter de jour en jour, 402-403 : le mhme.-La vie prÃ© 
sente est pour nous comme une route oÃ il nous faut continuellement 
'avancer, 402-403 : S. F U L G E N C E . - ~ ~ ~ U ~  qui ne veut pas devenir meilleur 
qu'il n'est cesse dÃ¨s-lor d'ctre bon, 403-404 : S. B E R N A R D . - E ~ ~ ~ U ~  des 
BÃ©gard et  des BÃ©guine condamnÃ©e 404 : le concile de VIEWE. 

Chapitre XV. De l'observation des commandements de Dieu, et de la 
nhcessitÃ ainsi que de la possibilitÃ de les observer, ((04-455. 

Obligation pour les chrktiens d'obscrvcr les commandements fondhe 
sur  la prescription de Jusus-Clirist m6me, &IO : S. J ~ R ~ M E .  -Ce qu'il 
exige de nous, c'est que nous observions tous ses prÃ©ceptes 410: 
THEOPHYLACTE. - Les prÃ©cepte moraux de l'ancienne loi regardent aussi 
les chrÃ©tiens 4 H : S. AUGUSTIN.-II faut obÃ©i A Dieu, si nous prÃ©tendon 
qu'il nous rÃ©compense 4ii-412 : S. CYPRIEX. - Ceux mÃªme qui auront 
cru en JÃ©sus-Chris seront condamnÃ©s si la conduite de leur vie ne 
rdpond pas i la saintetÃ de leur foi, 4i2-415 : S. CIIRYSOST~ME. -Erreur 
des BÃ©gard et des BÃ©guine condamntk, 413 : le concile de VIEXNE. - 
C'est blaspliÃ©mer que de prÃ©tendr que Dieu a fait A l'homme des coni- 
mandements impossibles 5 observer, 415 : S. JER~ME.-Dieu nous avertit 
d e  faire ce que nous pouvons, et de lui demander ce que nous ne pouvons 
pas- L'homme peul toujours, avec l'aide de Dieu, s'abstenir du pÃ©chÃ 
s'il le veut, hi4 : S. AUGUSTIN. -Dieu ne commande peint l'impossible- 
Beaucoup m6me ont la force de faire au-deli de ce qui leur est commandÃ© 
&i&-416: S. C~IRYSOST~NE. - S'il y a de la difficultb dansl'observation des 
commandements de Dieu, sa grÃ c nous aide Ã la surmonter, 4iG-W : 
S. LEON. - Plus nous accepterons pleinement le joug du Seigneur, plus 
nous le  trouverons lcger, 417 : S. BERNARD. - L'aniour qu'on porte au 
lhgislateur rend facile l'observation de sa loi, 4i7-bl8 : S. CHRYSOST~ME. 
-Il n'est aucun de nous qui ne puisse avoir la cllarilÃ avec l'aide de Dieu 
-Dieu n'a pu rien commander d'inlpossiblc-L'amour donne au juste la 
force d'accomplir la loi, (il8419 : S. AUGUSTIN. -Les justes eux-mbmes 
peuvent tous les jours tomber dans quelques phchÃ©s-Comm nos offenses 
sont journaliÃ¨res nous devons aussi recourir journellement au pardon- 
On n'est point exempt en celte vie de commettre des pÃ©chÃ vkniels, 
419-420 : lc mÃªiiic -Les chutes nibmes que font les justes sont en 
quelque sorte cc qui les affermit dans le bien, ft20 : S. GRÃ‰GOIRE -Une 
faiblesse passaghrc ne fait pas perdre l'dat de justice, 420-421 : B~DE.- 
C'est pour cux-111Cmes que les justes disent 5 Dieu, Pardonnez-nous nos 
pt%Atds -et ils le diseni avec vÃ©rit , 021-422 : le concile de MILÃˆVE - 
Dieu n'abandonne aucun pÃ©cheur qu'il n'en soit auparavant abandonn6, 
422 : S. AUGUSTIN. - CC n'est pas Dieu qui s'oppose i cc que celui qui 
l'abandonne persdvhre pluldt dans le bien, ft22-423 : S. PROSPER.-Nous 



DES MATI~RES. 803 
devons glorifier Dieu par nos Å“uvre comme par notre foi - II ne suffit 
pas pour htre sauvb d'avoir la foi-On doit vivre d'une manibre conforme 
A sa croyance, 423-024 : S. CHRYSOST~ME. - La foi ne sert de rien, si la 
vie n'est pure et  rÃ©guliÃ¨r 495-426 : le meme.-Quels sont les vÃ©ritable 
fidÃ¨les- la foi qu'on professe il faut joindre la vie de la foi, 426-428 : 
S. GREGOIRE. -Les bonnes Ã•uvre sont nÃ©cessaire Ã ceux qui ont la foi 
comme aux autres, 428 : S. AUGUSTIN. -Il ne nous suffira pas d'Ã¨tr 
comptÃ© parmi les branches dont Jbsus-Christ est le cep, 428-429 : 
S. CYRILLE d'Alexandrie. - C'est Ã¨tr impie que de n'attendre de ses 
bonnes Å“uvre qu'une fÃ©licit terrestre - II faut agir en vue de la vie 
Ã©ternelle 450-452 : S. AUGUSTIN. -La couronne ne s'obtient que par la 
victoire-C'est en confessant le nom de JÃ©sus-Chris qu'on parvient Ã sa 
gloire, 432455 : S. CYPRIEN. -Plus le combat se prolonge, plus la cou- 
ronne sera Ã©clatant - Le vainqueur remportera pour couronne la vie 
Ã©ternelle 453 : le  mÃªme - La foi obtient ses couronnes par l'Ã©preuv 
qu'elle soutient dans les persÃ©cution - L'immortalite s'achÃ¨t par la 
mort, 453-434 : le  mÃªme 

Chapitre XVI. Combien on doit se donner de garde de prÃ©sume tdmÃ© 
rairement qu'on est prÃ©destinÃ 458-443. 

Plusieurs mÃªm des plus parfaits se perdent aprÃ¨ nombre d'annÃ©e 
passÃ©e dans les exercices de la vertu-D'autres, aprÃ¨ avoir perdu dans 
le dÃ©sordr leur vie entiÃ¨re changent tout-Ã -cou au moment de la mort 
-Que personne ne se  glorifie, que personne ne se dÃ©sespere-Personne 
mÃªm parmi les fidÃ¨les n'est assurÃ d'&ire du nombre des prÃ©destinÃ 
-Ceux mÃªme qui courent avec ardeur dans la voie doivent se tenir 
toujours dans la crainte, 456-437 : S. AUGUSTIN. - La prÃ©destinatio 
divine, incertaine pour nous, est immuablement certaine pour Dieu, 437: 
S. PROSPER. - Nous savons que nous sommes du nombre des appelÃ©s 
mais nous ne savons pas si nous sommes du nombre des Ã©lus 457-438 : 
S. GRÃ‰GOIRE -Notre incertitude au sujet d e  notre Ã©lectio est certaine, 
438 : S. BERNARD. -Une des erreurs de Jovinien consistait ii soutenir 
qu'on ne peut plus pkl ier  quand une fois on a reÃ§ l e  baptÃ¨me 459 : 
S. AUGUSTIN. -On peut pkl icr  mÃ¨m aprÃ¨ qu'on a reÃ§ le baptÃ¨me 
059-441 : S. JÃ‰RÃ”M - On peut retomber dans le pbclih par sa propre 
volontÃ aprÃ¨ avoir Ã©t rÃ©gÃ©nÃ par le  don de la grÃ¢ce-L persÃ©vÃ©ran 
est un don de Dieu - C'est par notre propre volontÃ que nous pouvons 
passer du bien au mal - La persevÃ©ranc est la seule chose qu'on ne 
puisse perdre quand une fois on l'a obtenue - Les hommes mÃªm spiri- 
tuels peuvent succon~ber Ã la tentation de @cher, 441-hl12 : S. AUGUSTIN. 
-Si l'on tombe dans le d6rGglement, on ne peut pas en faire le reproche 
A Dieu, 442-445 : S. P R O S P E U . - Q U ~ ~ ~ U ~ S - U ~ S  perdent la foi, et par con- 
sÃ©quen aussi la charite-Tous ceux qui ont la charitÃ ne pers6v6rent pas 
pour cela dans la charitÃ© 445-lt4b : S. BERNARD. - Une fois purifiÃ© on 
peut dÃ©choi de cet heureux d a t ,  1~44 : S. CYRILLE d'Alexandrie. 

Chapitre XVII. Du don de pers6vÃ©rance 448-MO. 
La pershÃ©ranc est un don de Dieu, dont on ne peut savoir si on l'a 

reÃ§ tant qu'on est vivant - Ki la grÃ¢c de commencer dans la pratique 
du bien, ni celle d'y persÃ©v6re jusqu'i la fin, ne nous sont donnÃ©e en 
consÃ©quenc de nos mÃ©rite - La persÃ©vÃ©ran est un pur don de Dieu, 
hW-449 : S. A u ~ u s ~ ~ ~ . - P e r s o n n e  ne saurait porter de jugement assur6 
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sur soi-mhme - Nos premiers parents, avant leur phhh , n'&aient point 
assur& de leur persbvÃ©rance-AssurÃ de la rkcompense promise ?i notre 
pershvdrance, nous n'avons aucune certitude de notre persÃ©vÃ©ran elle- 
m4me - Nul homme ne peut savoir s'il persÃ©vÃ©re , Ã moins d'en &ire 
assurÃ par quelque rÃ©v6lation-Nou ne pouvons assurer ni de ceux qui 
sont debout qu'ils ne feront pas quelque chute, ni de ceux qui sont 
tombÃ© qu'ils ne se r e lh ron t  pas Ã la fin - Nous ne nous voyons pas 
nous-mbmes par rapport i notre avenir - Nous ne nous connaissons pas 
assez pour pouvoir r6pondre de ce que nous serons d'un jour A l'autre, 
,950-ksi : le m b e .  - Nous ne pouvons pas Ãªtr assurÃ© de notre salut, 
&51-452 : S. C ~ Y S O S T ~ M E .  - Quelle que puisse cire l'innocence de notre 
vie, ce serait thmbritÃ de nous croire assurÃ© de notre salut, 433 : 
S. AMBROISE. -Aucune crÃ©atur ne peut nous sÃ©pare de JÃ©sus-Chris 
malgr4 nous, nous ne le pouvons que par l'effet de notre propre volont&, 
&63 : S. BERNARD. - II nous est utile d'ignorer ce que nous serons dans 
la suite- Les chutes de ceux qui ne persÃ©vÃ¨re pas sont pour nous des 
avertissements de marcher avec crainte et tremblement dans la voie de 
la justice-Une enticre skcuritb ne nous serait pas avantageuse, &% : 
S. BERNARD. -Un moyen de nous exciter Ã la componction, c'est de con- 
sidÃ©re l'incertitude de notre avenir, 485 : S. C~R~~0s~Ã¯~E.-L'orguei es 
A craindre m6me dans le bien que l'on fait - Dieu a voulu, par une con- 
duite tris-salutaire de sa providence, que les justes qui ne persÃ©vÃ©rero 
pas soient m4lÃ© avec ceux qui pers6vÃ©reron jusqu'h la fin, 158-&56 : 
S. AUGUSTIN. - Nous sommes exposÃ© dans cette maison terrestre Ã trois 
vents trhs-violents et extrfimcment malins, dont un en particulier ne 
nous laisse ni paix ni trkve - Aucun de nous ne sera exempt de ten- 
tations tant qu'il sera sur la terre, U36-"i58 : S. BERNARD. - Quels sont 
nos ennemis - Filets du dhmon, ses gluaux, ses flÃ¨che - Pensdes que 
nos ennemis divers excitent en nous - Notre ennemi domestique est le 
plus h craindre, b58-&60 : le mkme. 

Chapitre XVIII. De ceux qui sont tombÃ© depuis leur bapt&me, et de 
leur rentrÃ© en grÃ¢ce 060-U63. 

Besoin pour le pÃ©cheu de recourir h la misÃ©ricord divine, &62-463 : 
S. AUGUSTIN. 

Chapitre XIX. Tout phch6 mortel fait perdre la grhce, mais ne fait pas 
perdre pour cela la foi, Q65-(Ãˆ70 

11 suffit qu'une chose manque pour que le tout soit en pÃ©ril 066-468 : 
S. BASILE. - Il y en a qui ont la foi, mais sans avoir la charitÃ - La foi 
des chrhtiens est celle qui est accompagnÃ© de la charitÃ - La foi sans 
fa  charith est une foi de dÃ©mon Ã³68-47 : S. AUGUSTIN. -On peut croire 
en Dieu sans l'aimer, mais on ne peut pas 1'aimW sans croire en lui, VJQ : 
S. FULGENCE. 

Chapitre XX. Du fruit de la justification, ou du mbrite des bonnes 
Å“uvres et de la nature de ce mÃ©rit lui-mbme, 170-487. 

La vie dternelle est donnÃ© en consÃ©quenc des bonnes Å“uvre - Nos 
bonnes Å“uvre elles-mÃ¨me doivent 4tre attribuÃ©e Ã la grilce - La vie 
dternelle est aussi une @ce de Dieu - En quel sens la rhcompense 
cÃ©lest est due aux bonnes Å“uvres 473-474 : S. AUGUSTIN. - Ce qui est 
rdcornpenst! n'est pas la rÃ©compense-L vie Ã©ternell est la rÃ©compens 
de la bonne vie - Une ligÃ¨r aumdne peut mdriter des biens dternels - 
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La rkcompense ne peut pas prÃ©cÃ©d le  mÃ©rit - La misÃ©ricord sera 
accordÃ© Ã proportion du mÃ©rit des bonnes Å“uvre - La vie Ã©ternell 
est une grÃ¢c et  tout Ã la fois une rÃ©compens - Le bien, voilÃ l'Å“uvr 
Ã faire; la bÃ©atitude voilÃ la rÃ©compens Ã gagner, 474-477 : le mÃªme - Dieu accordera Ã nos mÃ©rite et  Ã nos Å“uvre les rÃ©compense qu'il a 
promises - Eloge de l'aumÃ´n - Elle est un don de la Providence - 
A ceux qui auront vaincu dans la paix sera accordÃ© la couronne de lis, 
aux victimes de la perstkution la couronne de pourpre - RÃ©compenses 
de la foi e t  du dÃ©vouement 477478 : S. CYPRIEN. - Dieu nous vient en 
aide dans nos combats, et puis nous dÃ©cern la couronne aprÃ¨ la victoire 
-Cette couronne sera immortelle - Ne demandons point Ã recevoir des 
couronnes dÃ¨ ici-bas - Dieu nous rÃ©compensera et pour le bien que 
nous aurons accompli, e t  pour les traverses que nous aurons essuyÃ©es 
Couronnes plus kclatantes les unes que les autres, 479-48 1 : S. CHRYSOST~ME. 
-Un meme travail peut obtenir une double rÃ©compense 481: S. GREGOIRE. 
-Dieu s'est rendu notre dÃ©biteur non qu'il ait rien reÃ§ de nous, mais 
parce qu'il s'est engagÃ Ã nous par ses promesses, 482-483 : S. AUGUSTIN. 
-Saint Paul faisant l%numÃ©ralio de ses mÃ©rites et  se  repaissant de 
l'espÃ©ranc d'obtenir des couronnes, 485 : le mÃªme -La grÃ¢c accordÃ© 
aux impies qu'il plaÃ® Ã Dieu de justifier - Autre sorte de grÃ¢c promise 
aux justes pour rÃ¨compense-Pou que les justes parviennent Ã mÃ©rite 
leur rÃ©compense il faut que la g a c e  les prÃ©vienn d'abord et les sou- 
tienne ensuite - Bienfaits multiplies de la grÃ¢c - La grÃ¢c de la justi- 
fication rÃ©servÃ pour celle vie, et la glorification prÃ©parÃ pour l'autre, 
483-485 : S. FULGERCE.-L~ justice dont nous sommes capables ici-bas est 
d'un degrÃ infkrieur Ã celui auquel on sera Ã©lev dans le ciel - L'une 
constitue le mÃ©rite l'autre consliluera la rÃ©compens - Nous ne devons 
point nous glorifier de nos mÃ©rite comme si nous les tenions de nous- 
mÃªmes-L grkce est le principe de nos mÃ©rites 485-486 : S. AUGL'STIN. - Dieu veut que nous nous fassions des mÃ©rite de ses propres dons, 
&86 : S. CELESTIN. - Les mÃ©rite de l'homme sont des dons de Dieu - 
C'est ce que les pÃ©lagien refusaient de reconnaÃ®tr - Dieu couronne en 
nous ses dons, e t  non des mÃ©rite qui ne viendraient que de nous, 
486-487 : S. AUGUSTIN. 
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ON TROUVE A LA MEME LIBRAlfIIE : 

filaucti Bonaventnree, ex Ordine Minorum, S. R. E. episcopi 
card. Albanensis, opera omnia Sixti V, pontificis max. Jussu,; 
diligentissime emendata, accedit sancti doctoris vita, una cum' 
diatriba historico-chronolo~ico-critica. Editio accurate recognita, 
ad puram et veriorem testimoniorum biblicorum emendationem 
denuo reducta cura et studio A. C. PELTIER, canonici Ecclesisa 
Rhemensis. 

12 vol. in-4O & detix colonnes. - Papier vergd Ã la colle animale. 
- Prix net. . . . . . . . . . . . . .  1 60 fi-. 

I l  est glorieux pour la France d'avoir, sinon produit, du moins nourri  dans son sein 
et vu briller, dans tout leur bclat, les deux plus puissants &nies dout se glorifie I'Eglise. 
du  moyen-Age. Saint Tho~iias, de l'ordre de Saint-Dominique, et  saint  Bonaventure, de. 
celui de Saint-FranÃ§ois feront & jamais, en d6pit ni&ne de quelques envieux de leur 
temps, la gloire la plus pure de l'ancienne Uniiersit6 de Paris. 

I l  appartenait an  libraire-bditeur des OEuvres de saint Thomas d'entreprendre (gale- 
ment une bdition compl&te des OEuvres de saint Bonaventure. Celle-ci, sous le double 
rapport de la correction comme de la beau16 du  texte, ne  laissera rien h dhirer.  ConfiGe 
pour la prbparation du texte h M. l 'abl~? Peltier, d6jh si avantageusement connu pour 
l a  belle (dition des OEuvres complbtes de saint FranÃ§oi de Sales, et  par bien d'autres 
t i t r e  bgalemeut honorables, elle offrira aux amateurs des beaux livres, comme aux 
amis de la saine critique et  de la plus savante thbologie, tout ce qui peut charnier les 
yeux e t  tout ?J l a  fois satisfaire l'esprit. 

Jus cunonicum uuÃ®versn nec non tractatus de replis 
juris, auctore R.  P. F. Anacleto REIFFENSTUEL, ordinis minorum 
S. Francisci reformat. provincial Bavnricz lectore jubilato; juxta 
novissimam Romanam editionem fideliter recusum : cui accedunt 
varie adnotationes a R.  D. Vict. PELLETIER, Ecclesise Aurelia- 
nensis canonico capitulari, pro quarumdam qusestionum uberiori 
enodatione, attenta rerum conditione pr~sent i ,  digestse et ad 
calcem cujusqne voluminis rejectz: 

6 vol. in-ho Ã  dczix C O / O ~ ~ ~ ? S .  - Papier ver$& & la colle animale. 
. . . . . . . . . . . . . .  -Prix net. 7 2 f r .  

Anaclet Reiffenstuel est assllrkment un  des canonistes qu'ou lit non-seulement a v c  
fruit, mais avec plaisir. Sa doctrino est s h e ,  son style clair, sa m6thode simple. Il a 
le talent de conilnire son lecteur ?I travers le dbdale des questions canoniques sans lui 
imposer aucune fatigue. Point de loii;ueur, point d'6rudition intempestive. L'auteur 
va droit au  but en ne  disant Souvent qu'iin mot, mais c'est le mot propre, le mot . - 

essentiel. 
Les &litions de Reiffenstuel, mbme celles de Venise, se maintiennent & un prix 6lev6. 

Plus chkre encore est l'kdilion imprimbe tt Rome en  1831, chez Dominique Ercole, qui 
sert de base h la nbtre. DÃ¨ qu'on signale un  exemplaire de cet important ouvrage s u r  
un catalogue de librairie ancienne, il est imm4diatement enleve. 

Nous n'avons rien nbgligd pour rendre notre 6dition commode, correcte et accessible 
$I tous. De plus, comme Reiffenstuel &rivait au  commencement du sibcle dernier, comme 
depuis cette 6poque la lhgislation canonique a reÃ§ sur  plusieurs points, soit des d h e -  
luppements, soit des modifications, d'aprbs l'avis d'l~omines c o i i i p h i t s ,  nous nous 
sommes d6cid4 h joindre il la fin de chaque volumn des n o t e  oui auront le n16rite de 


