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Jésus-Christ, en montant au ciel, avait fait à ses apôtres une promesse bien
capable de les consoler : il leur avait assuré que le Saint-Esprit descendrait sur eux et qu’il les
remplirait d’une sainte joie. C’est dans ce jour que cette consolante promesse obtient son
exécution. Les apôtres, pour mériter la faveur qui leur avait été promise, s’enfermèrent dans
le Cénacle et s’y livrèrent aux saints exercices de la prière la plus fervente. Lorsqu’on répond
aux grâces du Seigneur, on ne manque jamais d’en recevoir de nouvelles.

p. 2
Don de science.

Il ne s’agit pas ici de la science du monde, qui consiste à bien écrire, à bien
parler, à avoir une grande étendue de connaissances, à connaître les usages et les maximes du
monde, à posséder ce qu’on appelle aujourd’hui ces talents d’agréments qu’on a substitués
dans notre siècle, dans l’éducation de la jeunesse, aux principes solides qui faisaient autrefois
la base et le fondement de l’instruction. Cette espèce de science est souvent plus nuisible à
l’homme qu’elle ne lui est profitable.

C’est une science qui, selon l’expression de l’Écriture, remplit l’homme d’orgueil.
Quand l’Écriture ne nous instruirait pas sur ce point, l’expérience ne nous en dirait-elle

pas assez? Ne voit-on pas tous les jours des hommes à grands talents et à grandes
connaissances donner dans des vices et des erreurs révoltantes?

On voit de ces esprits forts qui, pour se donner un relief et passer pour philosophes,
traiter la religion de superstition, verser le ridicule sur ses plus saintes pratiques, la censurer
parce qu ‘ils ne la connaissent pas.. (paragraphe mal construit: il faudrait écrire: traitent... versent... la
censurent...).

p. 3
La vraie science, qui est un don de Dieu, consiste à connaître Dieu et à se connaître soi-

même, à connaître et à pratiquer la loi du Seigneur. Comparez celui qui la possède avec celui
qui ne connaît que la science du monde. Interrogez l’un et l’autre et vous pourrez juger du
mépris que vous pouvez faire de l’une, et de l’estime que vous devez  faire de l’autre.

Demandez à ceux qui n’ont que la science du monde, qui possèdent cette philosophie
dont l’impiété s’honore; demandez-leur quelle idée ils ont de la divinité; les uns vous
répondront, à la vérité contre leur conscience, qu’ils ne croient pas à l’existence d’un Dieu;
d’autres vous diront qu’ils admettent un Être suprême, un être indifférent aux bonnes ou
mauvaises actions des hommes, qui n’a, après cette vie, ni récompenses à offrir à la vertu, ni
châtiments à infliger au vice.

Si vous leur demandez d’où ils viennent, ils n’en savent rien; leur existence est un pur
effet du hasard. Si vous voulez apprendre d’eux où ils vont, ils l’ignorent: ils vous diront
hardiment que tout périt à la mort. Ils sont pleins d’orgueil et ils veulent partager le sort des
animaux.

p. 4
Interrogez ensuite celui qui a la science de Dieu, la science du salut: il vous dira qu’il

reconnaît un Dieu qui a créé le ciel et la terre, que ce Dieu récompensera dans l’éternité les
bons, et qu’il punira les méchants par des supplices qui ne finiront point. Il vous dira que
Dieu l’a tiré du néant, que son corps, formé de terre, retournera en terre et que son âme, créée
à l’image de Dieu, ne mourra point.

Je vous le demande: laquelle de ces sciences est la science de Dieu? laquelle est un don
du ciel? Quelle est celle que les apôtres reçurent?



Vous vous convaincrez encore davantage de cette vérité en rapprochant la conduite de
ceux qui n’ont que la science du monde, avec celle de ces âmes privilégiées qui sont éclairées
de la science du salut.

p. 5
Le don de force.

Le don de force nous est nécessaire. Nous avons des ennemis à combattre: le
monde, le démon et nos passions. Le monde nous offre ses plaisirs, mais ils séduisent ceux
qui s’y livrent..., il nous fait entendre ses mauvais discours ..., il nous offre ses mauvais
exemples ...

Le démon est un ennemi rusé et redoutable:
CIRCUIT ...
Nos passions sont d’autres ennemis bien dangereux ...
.
p. 6

Le don de crainte.

Quelle est la crainte qui est un don du Seigneur? Vous craignez de perdre vos parents,
vos amis. Vous êtes élevés aux honneurs, vous craignez les humiliations...
Vous êtes riches et vous craignez qu’un revers de fortune ne vienne vous dépouiller de vos
richesses...


