
HORS DE L'ÉGLISE POINT DE SALUT

Dieu ne nous a imposé l'obligation d'entrer dans l'Église qu'en vue du salut. Il reste bien établi que c'est  
là notre unique affaire : l'Incarnation, l'Église, le temps l'éternité, tout nous prêche le salut, qui est la vie  
de l'Église.
Il y a d'abord une vie infime, dont se contentent certains hommes aux préoccupations terre à terre et  
égoïstes. Ne leur parlez point d'idéal ; ils semblent même être incapables de sentiment. On pourrait  
comparer leur existence à celle de ces plantes sans beauté, sans élégance, sans distinction, mais qui sont 
luxuriantes, vigoureuses, superbes. Quelle vie prospère! Semble dire le monde. Hélas! ce n'est que la  
prospérité du végétal, ils ne savent que se nourrir! Nous voudrions croire, pour l'honneur du genre  
humain, que c'est la vie d'un petit nombre. Du moins, ce n'est pas celle du chrétien. Le juste ne vit  
point de cela, mais de la foi divine : Le juste vit de la foi Ha 2, 4; Ga 3, 2.

Il y a ensuite la vie des sensations. Bien des existences mondaines et brillantes se réduisent à cela, et l'on 
dirait que certaines industries n'ont point d'autre but que de se faire les pourvoyeuses de sensations 
toujours variées : le journal compte ses succès d'après les sensations qu'il excite ou qu'il entretient, le  
roman et le théâtre travaillent trop souvent à créer, provoquer des sensations, ou à servir des passions.  
On ose donner à  ce paganisme des noms pompeux;  c'est,  paraît-il,  la  vie  élégante  et  de  bon ton.  
L'Écriture la flétrit justement en l'appelant concupiscence! Ce n'est point là cette vie du salut à laquelle  
aspirent les enfants de l'Église : Le juste vit de la foi.

Au-dessus  de  ces  préoccupations,  règne  la  vie  des  affaires:  entreprises  commerciales,  intrigues 
politiques, expéditions militaires, conquêtes diplomatiques. Il semble que ce soit la vie intense, pressée,  
pleine, active, qui accomplit des prodiges. Nous n'aurons garde, certes, de la condamner; le catholique,  
bien loin de s'en désintéresser, doit en reconnaître pour lui-même la nécessité et la fécondité. Mais là 
aussi nous trouvons la vanité et le néant : tout cela passe, plus haut la vie qui demeure! Cette habileté,  
ces succès ne nous distinguent point des enfants du siècle: le juif et le païen sont ici plus prudents et 
plus exercés que nous, et nous leur laissons volontiers cette royauté de la bourse. Ce n'est point cela que 
Jésus-Christ est venu nous l'apprendre, mais l'idéal supérieur qui enfante les saints : Le juste vit de la  
foi. 

Il  y  a  la  vie  intellectuelle,  qui  fait  les  hommes  de  lettres:  philosophes,  poètes,  écrivains.  Elle  est  
assurément digne de l'humanité, et le christianisme a souci de l'utiliser et de l'ennoblir, car tout ce qui  
est le beau ou une manifestation du beau est déjà un auxiliaire de l'Évangile. Ce n'est point encore la vie  
du juste; le Christ exige moins que cela et plus que cela.  Moins que cela : nulle connaissance de la 
littérature ou des arts n'est demandée à qui veut devenir membre de l'Église; la foi du charbonnier est  
assez solide sans la dialectique d'Aristote, et la sainteté de l'humble paysan peut dépasser en sublimité  
celle du philosophe. Plus que cela : ni les artistes, ni les poètes, ni les savants ne sont capables par eux-
mêmes de nous donner la science de notre éternelle destinée; si l'humanité ne consulte que ces sages, 
elle restera dans les ténèbres et s'en ira vers la mort. La lumière, le repos, la vie, sont plus haut :  Le 
juste vit de la foi.

Il y a enfin la vie morale. Le monde se vante de son honnêteté, de son culte du devoir. Nous prêchons,  
nous aussi, la nécessité de ces vertus naturelles que le Christ a daigné élever et glorifier et dont il nous a  
rendu par sa grâce l'exercice possible et même facile. Mais, aux aspirations créées en nous par notre 
vocation divine il faut plus que la philanthropie, plus que les maximes du rationalisme. Cette vie peut 
faire le juste selon le monde, non pas le saint, non pas le juste selon Dieu: Le juste vit de la foi.

Elle est donc, cette vie du salut, au-dessus des appétits matériels, des sensations et des sentiments, plus 
haut que l'intérêt des affaires, plus haut que l'idéal du penseur ou de l'honnête homme : oui, plus haut,  
au niveau même de Dieu, car elle nous donne les pensées de Dieu, les volontés de Dieu. Les pensées de 
Dieu. La foi, qui est le principe de cette vie, est comme un regard nouveau, une intelligence surajoutée,  
pour contempler la Vérité première. Cet œil surnaturel nous fait voir tous les événements d'ici-bas 



sous un angle divin et avec les couleurs de l'éternité; cette intelligence nous permet de former 
des jugements dignes de Dieu, d'estimer les hommes et  les  choses à leur valeur réelle,  de 
penser  de  l'existence présente,  comme en a  pensé Notre-Seigneur lui-même. Tandis  que le 
mondain ne comprend rien au sacrifice et considère la mortification comme une folie, qu'il se hâte de 
cueillir  les  roses avant  qu'elles  soient  flétries  et  de  promener  ses affections  sur  les  créatures à,leur 
printemps,  l'homme  de  foi  saisit  d'instinct  les  maximes  de  l'Évangile  :  «  Bienheureux  les  pauvres,  
bienheureux ceux qui souffrent ! Malheur à vous, riches, parce que vous avez votre consolation! Malheur à vous qui êtes  
rassasiés et qui riez maintenant ! Heureux, vous tous qui êtes haïs, calomniés, persécutés, à cause de moi ! Réjouissez-
vous, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans le ciel ! ». Les volontés et les sentiments de 
Dieu. En même temps qu'elle nous prête un regard nouveau pour apercevoir le divin,  la foi nous 
communique un goût surnaturel pour sentir et savourer Dieu en toutes circonstances, en sorte 
que nos désirs et nos vouloirs se conforment toujours aux décisions de la Providence. Bien loin 
de murmurer en face de la douleur, le juste trouve dans tout ce qui lui arrive comme la saveur de 
l'éternité. Le Seigneur est avec moi, il ne m'arrivera que ce qu'a voulu ou permis sa bonté.  
Voilà ce qui s'appelle goûter Dieu.
En dehors de cette vie du salut,  on ne peut avoir qu'une existence vaine,  gaspillée,  perdue, car les  
actions faites sans la foi, bien qu'elles ne soient pas nécessairement frappées de mort, restent pourtant  
stériles, semblables à ces inutiles fruits qui naissent tard et ne mûrissent jamais. Puisqu'elles ne servent 
de rien pour notre unique affaire, elles ne sont pas la vie. Quelle lamentable destinée que de mourir  
ainsi sans avoir vécu, de n'être jeté à la lumière que pour descendre ensuite dans la nuit ! La foi et la  
grâce, au contraire, en orientant tous nos actes vers la fin dernière, leur confèrent à tous une admirable 
fécondité. L'illustre philosophe incrédule a perdu sa journée, et le pauvre paysan, fidèle à sa première 
communion, a une existence remplie: il a gagné une éternité ! C'est la condition de la joie et de la paix 
de l'âme. L'homme de foi vit dans la sérénité, calme et confiant, dans l'épreuve comme dans la 
grande fortune. La prospérité lui est accordée, il lui dit: Merci ! mais sans se laisser éblouir. Ces biens  
qui remplissent mon existence me sont prêtés, je m'en sers et je leur dis: œuvres du Seigneur, bénissez 
le Seigneur ! Le Ciel lui prolonge la vie et la santé; il sait que tout cela lui est donné à crédit, que ses 
facultés sont des talents destinés à fructifier. Son existence sera belle, fortunée, si elle est consacrée à 
Dieu. Santé, intelligence, volonté, vous êtes l'œuvre du Seigneur, bénissez le Seigneur ! La maladie l'a 
cloué sur un lit de douleur, sa paix n'est pas altérée: je sais, déclare-t-il, que Dieu est là, et je me console.  
La maladie est la visite du souverain Maître,  la bonne souffrance est l'œuvre divine :  œuvres du 
Seigneur, bénissez le Seigneur !
Telle  est  la  vraie  manière  de  vivre  dans  le  corps  et  dans  l'âme  de  l'Église.  C'est  ce  qui  adoucit 
l'amertume de toutes les espérances trompées, même l'amertume du trépas. Nous accueillons la mort 
comme la  céleste messagère qui remplit  son rôle providentiel,  et  on lui  dit  ainsi  qu'à  tout le  reste:  
œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! Tandis que le corps s'endort joyeux du léger sommeil qui  
attend l'aurore, l'esprit s'en va jouir, aux sources du salut, dans le sein de Dieu. C'est la vie de l'Église  
triomphante.
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