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paut L'c4n.née maúaU
O MARIE, Mère Immaculée de Jésus et notre Mère, saisis par lasplendeur de votre céleste beauté et pressés par les angoisses
de ce temps, nous nous jetons entre vos bras, certains de trouver
dans votre coeur très aimant la satisfaction de nos ferventes aspira¬
tions et le refuge assuré dans les tempétes qui de toutes parts nous
assaillent.

Nous sommes accablés par nos faules et succombons sous le poids
d'infinies misères et pourtant nous admirons et chantons l'incompa¬
rable richesse des dons sublimes dont Dieu vous a comblée au-dessus
de toute autre créature, depuis le premier instant de votre Conception
jusqu'au jour oú, élevée au ciel, il vous a couronnée Reinede l'Univers.

O limpide source de foi, abreuvez nos esprits des vérités éternelles,
ò lis odorant de toute sainteté, imprégnez nos coeurs de votre céleste
parfuml O triomphatrice du mal et de la mort, inspirez-nous une
profonde horreur pour le péché qui rend l'àme abominable à Dieu et
esclave de l'enfer 1

Ecoutez, Ò Bien-Aimée de Dieu, le cri fervent qui s'élève de cha¬
qué coeur fidèle en cette année qui vous est consacrée. Penchez-vous
sur nos plaies douloureuses. Changez le cceur des méchants, séchez
les larmes des affligés et des opprimés, réconfortez les pauvres et les
petits, éteignez les haines, adoucissez la dureté des mceurs, gardez
chez les jeunes la fleur de la pureté, protégez l'Eglise sainte, faites
que les hommes ressentent tout l'attrait de la bonté chrétienne. En
votre nom, dont l'écho retentit harmonieusement dans les cieux, que
les hommes se reconnaissent frères et les nations membres d'une
seule famille, sur laquelle resplendisse le soleil d'une paix sincère et
universelle.

Accueillez.ó Mère très douce, nos humbles prières et obtenez-nous
par dessus tout de pouvoir un jour répéter devant votre Tròne, jouis-
sant avec vous du bonheuréternel, l'hymne qui monte aujourd'hui sur
la terre autour de vos autels : Vous étes toute belle, ò Marie I Vous
étes la gloire, la joie, l'honneur de notre peuple I Ainsi soit-il.

S. S. Pie XII.



Mysterium fidei.

Noel est la féte de la jale. Une étoile brille dans le del pur de
l'hiver. La nuít est pleine de parfums et de chants. 11 y a entre
la terre et le del de mystérieuses allées et venues. Les auges fró-
lent notre monde. Chaqué foyer est plus lumineux que d'habitude.
Sur le chemín de notre vie tantes les nuits de Noel sent des halles

paisibles ou il nous semble plus facile d'espérer, d'aimer et de
croire. La nuil qui est le symbole de la souffrance et de la 'morí
se transfigure. Voilà le mystère de Noel. Le mystère chrétien par
excellence. La joie et la souffrance, qui nous paraissent s'exclure
l'une l'autre, sont intimement unies. C'est "acceptation de cettef
union qui donne leur sérénité à tous les personnages que tvous
contemplons dans la grotte de Bethléem. Pour tous l'avènement de
Jésus a été un motif de souffrance en méme temps qu'une cause
de joie.

Regardons-les dans les naives représentations que nous offrent
les creches aussi bien que dans les récits històriques de VEvan-
gile. lis sont tous enveloppés dans le vent et le froid de l'hiver.
C'est au cceur de la saison la plus dure que va fleurir le mystère.
La Vierge et saint Joseph ont dú abandonner leur malson de Naza¬
reth et entreprendre un voyage pénible. Quand après les fatigues
du chemin ils arrivent à Bethléem, les portes restent closes devant
eux. En ce temps oh le sens de l'hospitalité faisait pressentir la
présence divine dans tout voyageur, les hommes ignorent DieiA
caché dans les entrailles de la Vierge. Marie et Joseph doivent
s'éloigner de la ville. Ils se réfugient dans une grotte au bord de
la route. Jésus naitra dans la pauvreté la plus absolue. 11 est déjà
Celui qui ría pas en propre une pierre oü poser sa tete. Les Mages,
eux aussi, ont dú quitter leur pays, lis ont abandonné leurs pqlais
et les hautes tours oú ils poursuivaient leurs càlculs et leurs réves



áe riches oríentaux. Us ont connu les dífficultés et les soujfrañceá
de la route à travers le désert, la monotonie des étapes intermina¬
bles, la promiscuité des caravansérails. Arrivés à Jérusalem ils y
troüvent l'angoisse. L'unique étoile qui les guidait a disparu. lis
subissent le contact désagréable d'Hérode, ses questions soupçon-

neuses, la curiosité sans doute narquoise des juifs. Devant la
misérable crèche de Bethléem, ils auraient dü, humainement, se\

laisser aller au désespoir. Que dire des bergers ! Ils n'ont pas eu
à entreprendre de voyage pour connattre la soujf ranee. C'est leur
pain quotidien. Cette nuit a commencé pour eux comme toutes
les autres nuits. Ce sera la longue veille dans le froid, dn pauvre

feu à entretenir, la vigilance sur le troupeau.

Après la halte autour de la Crèche, après la splendeur de minuit,
la vie reprend son cours, toujours le méme. Les bergers regagnent
leur solitude. Ils n'entendront plus la voix des auges dans le silence
de la nuit. Les Mages s'en vont par un chemin inconnu avec le
sentiment obscur qu'un danger les menace. Marie et Joseph con-
nattront les tristesses de l'exil. Pour Joseph ce sera ensuite la lon¬
gue patience du dévouement quotidien. Pour Jésus et Marie le
lent cheminement vers le Calvaire. Et cette terre de Bethléem
qui a reçu le baiser du del sera bientót arrosée par le sang des
premiers martyrs. Au chant des auges succédera le gémissement
des mères. Et pourtant tous ces personnages que nous avons v'u
rassemblés autour de la Crèche ont trouvé la paix, la sérénité.
Leur joie est si grande qu'elle déborde dans nos ames. Après deux
mille ans nous les envious de s'étre trouvé lá à ce moment que
nous croyons unique.

Or, le mystère de Noel se renouvelle tous les fours dans tout
l'univers. Dans l'ombre de chaqué église Jésus descend sur l'au-
tel comme autrefois sur la paille de la crèche. La messe n'est pas
seulement le renouvellement du sacrifice de la Croix mais celui
aussi de la Naissance. Dieu s'est fait homme une fois, il se fait
pain tous les jours pour nous étre plus accessible. Le mystère est
le méme et rédame de nous la foi des bergers et des Mages. A
I'instant méme ou il s'accomplit, la liturgie interrompi sur les
lèvres du prétre les paroles de la Consécration pour y mettre ces
simples mots : « Mysterium fidel n, mystère de la foi. La foi de
la Vierge et de Joseph. La foi des bergers. La foi des Mages. L'ac-
ceptation du mystère, Vacceptation de notre ccndition de créature
et de l'amour incompréhensible de Dieu pour nous. Dieu ne nous
demande que la foi pour opérer en nous un miracle. Un miracle



qui, extérieurement, ne changara ríen à notre vie, mals qui nous
donnera la paix et la joíe au milieu des souff ranees.

Venons à la Crèche, venons à la messe avec ce que nous avons.
Marie y vint avec la plénitude de la grace. Joseph avec la perfec¬
tion de toutes les vertus. Les Mages avec de riches off randes. Les
bergers avec les dons les plus humbles. Et si nous n'avons rien, si
nous santons le vide de notre dme et de notre cceur, consolons-
nous. II y a là, tout auprès de Jésus, deux créatures de Dieu qui
n'ont que leur souffle et leurs grands yeux plains de réves.

N'imitons pas l'horrible petit rabadà de nos vieux noels cata¬
lans. Le rabadà c'est le sceptique. II ne croit Qu'à ce qu'il volt et il
trouve mille raisons pour ne pas s'informer davantage. II n'ira
jamais à Bethléem. II craint le froid et la neige. II veut dormir
II ne trouve pas ses sabots. II ne veut pas chanter. Et depuis deux
mille ans, malgré la rabadà la nuit de Noèl est pleine de chants.

F.rère Marie-Pierre Orséolo,
s. o. c.



cAqiiaót (oéteL

Aquest estel que baixa de muntanya
vers l'establia els pastres acompanya
on la Verge bressola el seu Infant.
I tota la boscüria va cantant.

Aquest estel acorda sa puresa
a la fe dels pastors i a la certesa
que en un pessebre és nat el Fill de Déu.
Els llessamins floreixen dins la neu.

Aquest estel amb l'Amor que dispensa
pertot arreu s'instaura l'avinença
i tremola de goig el firmament.
Sospira la coloma al plec de vent.

Dels àngels l'ala il·lumina la dina
i llur canturía amb son accent afina
les veus de l'arpa i del violoncel.
Obertes son les eixides del cel.

S'ordena aixi la esplendor del missatge
que endreça al món el vagit d'un mainatge
durant la santa vetlla de Nadal.
Si des del pla s'assembla amb un fanal

aquest estel que els pastres acompanya,
el miracle comença en la muntanya
i l'univers s'impregna del parfum
que va exhalant aquesta nit de llum.

Ed. Brazès.

★



Cetta étúiia

Cette étoïle qui descend de la montagne
accompagne les pátres vers l'étahle
oü la Vierge berce son Enfant.
Et toute la forèt va chantant.

Cette étoile accorde sa pureté
à la foi des bergers et à la certitude
que le Fils de Dieu est né dans une crèche.
Les jasmins fleurissent dans la neige.

Gráce à VAmour que dispense cette étoile,
la bonne entente partout s'instaure
et le firmament frissonne de joie.
La colombe soupire à Vondulation du vent.

L'aile des anges illumine la pente
et leur chant par son accent affíne
les voix de la harpe et du violoncelle.
Les issues du del sont ouvertes.

Ainsi s'ordonne la splendeur du message
qu'adresse au ynonde le vagissement d'un enfant,
pendant la veillée sainte de Noel.
Si, de la plaine, ressemble à un fanal

cette étoile qui accompagne les pátres,
le miracle débute dans la montagne
et Vunivers s'imprègne du parfum
qu'exhale cette nuit de lumière.

Ed. Brazès,



cALLúcuti&iíi de c5. (J. G^ie xii

aiix m.em.L·eé du Cónçtèó G&ikí&tLqae
(Rome - Juillet 1953)

C'est avec un intérét tout particulier que Nous saluons aujour-
d'hui les groupes qui, après avoir participé au Festival internatio¬
nal du folklore à Nice, sont venus j'usqu'ici pour Nous témoigner
leur déférend hommage.

S'ü n'est pas rare de voir se dérouler en cette ville de Rome des
Congres internationaux de caractère religieux, social ou scienti-
fique, si l'on y rencontre par ailleurs des pèlerins de toutes les^
parties du monde qui évoquent, au gré des rencontres, tel ou tel
aspect de leur pays d'origine, il est moins fréquent ífy assister à
des manifestations comme celle à laquelle vous étes conviés. Un
Festival de ce genre, surtout lorsqu'il est organisé par les « états
généraux du folklore », ne donne-t-il pas l'idée d'une rencontre vrai-
ment sympathique entre les peuples et groupes ethniques les plus
divers, fiers de leurs traditions nationales ou régionales, riches de
tout un passé d'histoire et de culture ? On peut alors admirer ce
que l'art populaire a produit de plus original et parfois de plus
profond, des chefs-d'oeuvre de finesse et de grdce^ pour la j'oie et
le profit de ceux qui y assistent ou, mieux encore, y prétent lent
active collaboration.

Void done que vous apportez à Rome quelques-unes des meil-
leures traditions du patrimoine culturel de I'Angleterre, des Antil¬
les, (FEspagne, de France, de VUnion française et d'ltalie. Nous
vous félicitons parce que vous représentez à Nos yeux tant de peu¬
ples qui Nous sont chers et parce que vous n'avez pas épargné
votre peine pour faire honneur à votre patrie.

Lorsqu'ils entendent parler de folklore, beaucoup pensent à
quelque survivance des temps anciens^ digne sans doute d'etre^
mise en valeur dans des occasions exceptionnelles, mais sans
grand intérét pour la vie d'aufourcFhui. Qu'une telle idée soit
assez répandue, dénonce une des conséquences plutót regretta-
bles de la civilisation de ce siècle. Trop souvent la société moderne
arrache l'homme à son milieu naturel pour le transplanter dans
la ville ou l'expatrier. Elle le met au service de vastes complexes
industriéis ou d'immenses administrations; elle le groupe dans



des àgglomérations inorgàniques selon la localisation des moyéris
de production. Méme quand elle ne démembre pas la famille,
elle l'enlève au sol, ou les générations précédentes l'avaient
fixée, Sans doute, il s'agit là d'une réalité doni la société, ptrovi-
soirement du mains, doit s'accommoder. Mais, Nous l'avons sou-
ligné au début de cette année en parlant aux élèves des écoles
populaires, la profession et ses exigences ne constituent pas exclu-
sivement l'essentiel de l'activité de l'homme. Au-dessus de la pro¬

fession, il est d'autres taches qui mettent en CBuvre les ressources
personnelies d'esprit et de coeur, qui exaltent les sentiments pro-
fonds, ceux qui se rattachent aux événements majeurs de l'exis-
tence et aiissi ces joies et ces tristesses qui ryihment de leurs alter¬
nances les épisodes de notre labeur qaotidien. Ces sentiments
aspirent à s'extérioriser, à se traduiré sur le plan social. Mais la
civilisation qui impose à l'étre humain les lois de la rri.achine, me¬
nace aussi de violenten le cours normal de ses loisirs ; elle créera
trop facilement le plaisir artificiel, égoiste et banal, le plaisir tout
fait qui ne demande aucun effort, aucune initiative^ qui repiie l'in¬
dividu sur lui-méme au lieu de l'épanouir dans la société.

C'est ici que le folklore prená sa véritable signification. Dans une
société qui ignore les traditions les plus saines et les plus f¿condes,
il s'efforce de garder une continuité vivante, non point imposée du
dehors, mais issue de l'áme profonde des générations, qui y recon-
naissent Vexpression de leurs aspirations propres, de leurs croyan-
ces, de leurs désirs et de leurs regrets, les souvenirs glorieux du
passé et les espérances d'avenir. Les ressources intimes d'un peu-
ple se tradiiisent tout nalurellement par Fensemble de ses usages,
par des récits, légendes, jeux et corteges, oü se déploient la splen-
deur des costumes et l'originalité des groupes et des figures. Les
ámes restees en contact permanent avec les dures exigences ck la
vie possèdent souvent d'instinct un sens artistique qui, d'une
matière simple, parvient à tirer de magnifiques réiissites. En ces
fetes populaires, oü le folklore de bon aloi a la place qui lui
revient, chacim jouit du patrimoine commun et s'y enrichit plust.
encore s'il consent à y apporter sa part.

Mais il ne faut pas perdre de vue que, dans les pays ehrétiens,
ou qui le furent jadis, la foi religieuse et la vie populaire for-
maient une unité comparable à l'unité de l'àme et du corps. Là oü
cette unité s'est aujouréhui dissoute, là oü la foi s'est alanguie,
les traditions populaires, privées de leur principe vital, se main'
tiendront-elles et se renouvelleront-elles, fàt-ce artificiellement ?
Dans les régions oü cette unité se conserve encore, le folklore
n'est done pas une survivance curieuse d'une époque révolue
mals une manifestation de la vie actuelle qui reconnait ce qu'elle
doit au passé, tente de le continuer et de ¡'adapter inteUigem*
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tnent aux situations nouvelles. Grace à l'activité des groupes foí-
kloriques, de précieuses coutumes se maintiennent cu \revivent.
Aussi ne pouvons-nous que louer ceux qui, avec compétence et
dévouement, s'appliquent à les aider, à diriger leurs efforts, à
stimuler leurs initiatives et tous ceux qui leiir apportent une col¬
laboration directe. Puissicz-vous pénétrer toute la portée de votre
role social : rendre aux hommes saturés de divertissements bien
souvent falsifiés et mécanisés le gout d'un délassement riche des
valeurs humaines les plus authentiques 1 Sans doute cela demande
un effort réel et persévérant, mais n'est-ce pas le moyen de péné¬
trer la densité et les ressouces de vos traditions locales ou natio¬
nals^? Vous contribuez ainsi à accroitre et à diffuser, pour le plus
grand profit de vos contemporains^ le trésor rassemblé par le tra¬
vail patient de ceux qui vous ont précédés. Vous gardez alerte
l'áme de votre peuple en la préservant de la paresse culturelle,
signe de dégénérescence d'un organisme social. En méme ternps,
vous vous rendez plus aptes à appréciér les formes propres d'au-
tres cultures, à en deviner le sens profond, à en percevoir les qua-
lités originales. L'estime réciproque, qui naítra d'une telle atti¬
tude, ne manquera pas de seconder puissamment les efforts de
ceux qui tentent d'assurer l'unité des peuples par les traités et
conventions économiques, sociales et polítiques.

Que la divine Providence étende sa protection sur vos person-
nes et vos activités ; qu'elle garde vos families et tous ceux qui
vous sont chers !

★
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Le Miracle de Noel !

Quand j'étais enfant, Vimpression que me prodaisait ce
¡our était sí profonde que mon ame entrait dans une sorte
d"extase. Comment imaginer les fetes de Noel sans les chants
qui annoncent la Bonne Nouvelle ? A tracers ces chants,
qui m'émoucaient jusquau.x larmes, j'entrecopais toutes les
merceilles dii monde surnaturel. Plus tard, ces emotions
d'enfance [qui dauraient su se concrétiser ont troncé une

forme et une interprétation poétique dans la cisión de Noel
de notre grand Joan Maragall. Acec quelle joie fapprends
aujourd'hiii que cette année le niiméro de Noel des " Cahiers
de Notre-Dame del Pessebre " toujours fidèle à la spiritualité
catalane sera en bonne partie consacré à notre grand
poète, au poète qu émerceillait et qui cénérait le miracle de
toiite naissance ! De la plus humble naissance! Venant de
l'Abba)'e millénaire de Saint-Michel-de-Cuxa, sa coix est
toute indiquée pour nous rappeler le message imrnortel de
pai.K et de concorde pour les homines de bonne colonté.

Pablo Casals

1953.
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loan. JKataqaiL

Je ne iléxire qii'une c/io.sc, Olrc
clirélieii, et aachanl qiC'il )iie

tiKtnque eiirtn-e beuneiiup ¡iinii'
cela je in'efforee de viere le iilnti
])(iiif>\ble dijiiH le Christ,

Joan Mauagam..

II n'y a pas dans toute l'année un moment qui convienne mieux
que celui-ci pour évoquer le souvenir de Joan Maragall,. La veil-
lée de Noel. L'attente du mystère qui, pour son àme de contem-
platif, était le mystère chrétien par excellence. Le mystère de la
Nativité, de la venue de Dieu sur notre terre. Mystère de la
lumière qui luit dans les ténèbres, qui veut se frayer un chemin
dans nos ténèbres et les transformer en clarté. Mystère de nos
résistances à la lumière. Maragall, qui avait cherché la lumière
dans les ouvrages des philosophes et qui n'avait pu y trouver que
la nuit et l'inquiétude, s'émerveillait devant la simplicité du spec¬
tacle de Bethléem. Toutes les explications n'aboutissant à aucune
certitude pourquoi ne pas s'arrèter devant ce berceau et croire ?
Maragall àvait fait cet acte de foi et la lumière était venue chas-
sant tcutes les ombres. Cette douce clarté avait donné un sens à
sa vie. Le pessimisme qui l'avait longtemps rongé et avait tué
près de lui son meilleur ami s'était enfui comme un fantòme. La
paix avait pris possession de son àme. 11 avait fait l'expérience
que la nuit de Noèl est la nuit des miracles. 11 était un miraculé
de Noèl. On dit que le pàtre qui découvrit une statue de la Vierge
dans les hautes montagnes de Nuria garda durant toute sa vie
une splendeur sur son visage. A plus forte raison les bergers de
Bethléem durent-ils étre transfigurés. Quelque chose de sembla-
ble s'est produit pour l'muvre de Maragall. Quel que soit le sujet
qu'il traite, une douceur qui lui est personnelle nous fait songer
au chant des anges, à l'étoile et à la lente caravane des Mages.

Maragall savait que l'Enfant divin était une réalité comme le
sont, au début du printemps, les fleurs de l'amandier. 11 savait que
devenu homme cet enfant avait parlé. L'Evangile est là qui déve-
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loppe le bref message des anges. Maragall s'efforçait de confor¬
men sa vie de chaqué jour à cet enseignement. II cherchait le
royaume de Dieu en suivant les préceptes qui neus cut été don-
nés. On ne peut s'empècher de songer ici à un autre poète de sa
génération. Rilke avait été comme lui séduit par le mystère de
Noel. 11 en a parlé souvent et parfois dans des termes presque
idèntiques à ceux de Técrivain Catalan. Un soir de Noel il écrivait
à un jeune homme: « Le moins que nous piiissions faire c'est de ne
pas plus lui résister que ne résiste la ierre au Príntemps quand il
vient)). Mais pour Rilke, Jésus restait <( Celui qui viendra, qui
de tóate éternité doit venir, le futur, le fruit accompli dont nous
sommes les feuilles ». Aussi ne put-il jamais échapper à I'an-
goisse.

Maragall, lui, savait que Jésus est venu, qu'il vit et agit dans
tous ceux qui le reçoivent. Voilà pourquoi sa parole est vivante.
Elle est greffée non pas sur un vague symbole mais sur le Verbe
méme, sur le Verbe fait chair. La vérité circule en elle. 11 n'eut
pas aimé qu'cn l'appelat poète chrétien. 11 avait horreur des éti-
quettes et des catalogues qui sont le contraire de la vie. 11 vivait
sa foi de catholique remain. II lui suffisait de savoir qu'elle agis-
sait sur les croyants et sur les incroyants. II en remerciait Dieu et
s'effaçait lui-méme le plus possible.

Maragall était un grand poete. Miguel de Unamuno le ccnsidé-
rait comme le plus grand de l'Espagne contemporaine. Poète il
l'était dans le sens le plus religieux, le plus saint, le plus complet
de ce mot. Dans le sens oü l'entendaient les anciens. Dans le sens
aussi oü le furent les prophètes de Judée. Attaché à sa terre, à sa
race, il exprimait les beautés des paysages mais aussi l'àme d'un
peuple. Lui qui aimait par dessus tout le calme et le silence des
montagnes, la grande paix des solitudes oü vivent les bergers, il
prenait part à toutes les luttes de la cité. Mais c'était pour y rap-
peler inlassablement le divin message de pureté, de fraternité qui
a été apporté au monde. Le message qui promet la paix. Sa foi
dans une paix qui n'est pas de ce monde mais que peuvent déjà
goüter les hommes de bonne volonté lui permit de conserver la
sérénité au milieu des tempètes. Cette foi fait la force et la fraí-
cheur de sa parole. Elle l'unit au message mème de Noel.

*

Joan Maragall naquit à Barcelone le 10 cctcbre 1860. Sa
famille appartenait à cette classe de petits artisans et de négo-
ciants laborieux, économes, patiemment ambitieux que Santiago
Rusinol a peint avec un humour peut-ètre trop cruel. Le père
Maragall avait certainement toutes les qualités et sans doute
quelques-uns des défauts du Senyor Esteve. U dirigeait une petite
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éntreprise de tissage dont les ouvrières travaillaient chez elies.
Trois filies animaient déjà sen foyer quand, après une longue
atiente, il eut enfin un héritier. Quels rèves d'avenir et de pros-
périté dut alors faire le brave homme ! 11 eut été bien déçu si on
lui avait dit que c'était un poète que le ciel lui envoyait. Cette
décepticn fut remise à plus tard. La famille Maragall habitait,
dans un vieux quartier de Barcelone, la rue Jaume Giralt. Le
soleil descendait rarement jusqu'au fond de cet étroit défilé et ne
pénétrait jamais dans les boutiques et les appartements aux vastes
pièces humides. Cependant le grand pavcis des lessives séchant
aux fenètres entretenait un air de fète. Les jeux des enfants, les
cris des marchands ambulants troublaient seuls le silence, avec

parfcis au loin la rumeur confuse de la grande ville.
Le petit Joan se mèlait rarement aux gamins du quartier. Dans

un coin de la maison il avait édifié une petite chapelle. Quelques
saints de plcmb cu de plàtre. Des martyrs, sans doute, car la plu-
part étaient manchots cu décapités. Des ornements de papier. Un
énorme tome de « la Conquète de Mexico » tenait lieu de missel.
La parole, déjà miraculeuse, de Maragall transformait en priéres
enñammées les récits de massacres et d'incendies, gloires des
conquistadors. Liturgie merveilleuse cü il était à la fois officiant
et thuriféraire. Un peu plus tard, ce fut l'école. Une école aussi
sombre que la maison natale. 11 fallait travailler beaucoup pour,
ne pas mourir d'ennui entre ces murailles lépreuses. Joan fai-.
sait l'admiration de ses maítres et de ses condisciples. Ce serà
une « intelligence » disaient les amis de la famille en hochant
gravement la téte. Le baccalauréat était cependant le seul terme
envisagé. 11 faudrait ensuite appliquer toute cette science à fáire
prcgresser la petite industrie familiale et à réaliser les rèves du
père Maragall.

Le diplome obtenu, Joan fit dono sen entrée dans le monde des
affaires. Une entrée dépourvue de tout enthousiasme. Tandis que
l'enfant grandissait, le modeste atelier s'était transformé en fabri¬
que. On avait abandonné la rue Jaume Giralt pour la rué de Tra¬
falgar. Ce nom évoque chez les espagnols une idée de triomphe.
Les Maragall avaient maintenant une maison à eux et des meu-
bles tout neufs. L'adolescent put mème s'échapper deux ou trois
fois de l'atelier et connaítre les émotions des grands voyages. 11
alia à Paris et à Madrid. Ces premiers contacts avec l'extérienr^
n'étaient pas faits pour lui rendre plus agréables les longues heur.
res devant les livres de compte et les discussions interminables
avec les fournisseurs. Son père s'en apercevait bien. 11 lui donna
enfin la permission de continuen ses études. Joan Maragall s'ins-
crivit à la Faculté de Droit. C'est avec un saint tremblement qu'il
pénétra dans, ce temple majestueux de la Science- Son esprit
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habitué aux recherches personnelles, aux longues lectures, à la
poésie déjà, et au rève, fut vite rebuté par les disciplines juri-
diques. Les heures de cours ne faisaient que remplacen les heu¬
res d'atelier. Elles étaient aussi moroses. L'Université ce fut pour

Maragall les Ramblas et les terrasses de cafè. Ce fut surtout
l'Amitié. Cette nouvelle divinité vint siéger auprès de deux
autres, la Beauté et l'Amour, dont il écrivait les noms avec une
majuscule. La Beauté était encore un peu abstraite. L'Amour
avait deux visages, celui du plaisir qui ne resta qu'une tenta-
tion, celui de la pureté et de la joie dont les traits ne se préci-
saient pas encore. L'Amitié, elle, ouvrait les portes d'un nou-
veau monde. Maragall, durant une vie d'étudiant qui se pro-
longe au-delà du temps normal, découvre le charme enivrant
des contacts spirituels et intellectuels. On parle. On discute. On
lit surtout. On lit beaucoup, avec passion. Se détournant de
l'Espagne somnolente, ces jeunes barcelonais s'enthousiasment
pour tout ce qui vient du reste de l'Europe. Les philosophes, les
poètes pessimistes de ce déclin de siècle. De plus hautes figures.
Maragall découvre Goethe, Novalis, Nietzsche. 11 les traduira en
Catalan. II découvre aussi la musique.

Et puis, il y a Barcelone qui se développe et s'anime, le natio-
nalisme Catalan qui ressuscite. II y a les cercles littéraires ou poli-
tiques. Les poèmes de Jacinto Verdaguer, un jeune prétre qui va
donner une ame aux aspirations confuses de tout un peuple. 11 y
a les jeux floraux et les premiers succés d'écrivain. Autrefois, au
temps maussade de l'atelier, Joan Maragall avait connu les déli-
ces de se voir imprimer. Un hebdomadaire avait accueilli avec

indulgence son premier essai poétique. Maintenant il reçoit un
prix aux Jeux Floraux de Badalona. II sent obscurément tout ce
qui s'éveille en lui, tout ce qu'il pourra exprimer un jour. Mais
il faudra une sèrie d'événements providentiels pour fixer défini-
tivement sa vocation.

Le père Maragall comprenait bien que Joan était perdu pour
l'industrie textile pourtant de plus en plus prospère. Désabusé, il
regardait ce jeune homme nonchalant, son fils, qui se levait tard,
se couchait tard et partageait son temps entre les livres, le piano
et d'interminables allées et venues sur les Ramblas. De la Faculté,
Joan n'avait rapporté qu'une seule chose d'utile. Une énorme
provision de papier à en-tète. Sous son nom s'étalait le titre
fascinant d'avocat. Don d'un parent obscur qui vivait dans I'illu-
sion que l'étudiant serait un jour I'illustration de la famille. Le
futur écrivain était désormais pourvu de papier jusqu'à la fin de
ses jours. Mais voici qu'un premier rayon de la grace va toucher
ce jeune cceur qui pouvait irrémédiablement se perdre. Avec un
arni, Soler i Miquel, qui, lui, ne saura pas s'évader du scepti-
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cisme et se suicidera peu de temps après, Maragall fait une excur¬
sion à Nuria. Cette découverte de la nature, des vastes horizons,
du silence des hautes cimes, le bouleverse. C'est tout un trésor
d'images et de sensations neuves qu'il rassemble autour du vieux
sanctuaire. Son goút de la pureté s'exalte dans, l'air limpide, au bord
des torrents, sous la voüte parfumée des foréts de pins. De cette
excursion, Maragall devait rapporter les sujets de plusieurs de
ses plus beaux poèmes. 11 est permis de croire que c'est aussi de
ees journées que l'on peut dater le début d'une evolution qui va
se poursuivre rapidement. L'excursion à Nuria n'a-t-elle pas eu
pour lui l'importance qu'eut pour Péguy le pèlerinage de Char-
tres ? Maragall n'aimait pas parler des mouvements intimes de
son ame. Mais quand on sait qu'il ne sacrifia jamais la vérité à
l'art pour l'art, que chacune de ses paroles correspondait à un
sentiment profond, on ne peut lire sans émotion ses Goigs à Nos¬
tra Senyora de Nuria :

Vierge du val de Nuria,
entourée de solitude,
qui, immobile dans l'ombre
et dans vos habits dorés
écoLitez l'hymne éternel
des vents et des tempétes,
Vierge du val de Nuria
vers VOLIS viennent les villes.
Vers voas elles avancent, hésitantes,
dans les hautes régions calmes
par des chemins inconnus
sur de longues crétes àésertes.

Chàtiez nos sens

et tant de fièvres oubliées !
Donnez une áme aux ténèbres I
Donnez-nous la foi dans la Nuit!

En hiver quand il neige et il pleut,
quand la ville s'agite
toute bràlante d'insomnie et de passiori
nos yeiix émerveillés
verront là-haut, dans l'ombre,
L'immobile Vierge de Nuria
toute entourée de solitudes.

Maragall n'était peut-ètre pas venu chercher la Vierge dans ce
paysage solennel de montagnes, mais maternelle la Vierge, que
l'on rencontre dans toute conversion, l'y attendait.
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Une deuxiòme grace allait bientòt lui ètre donnée. En 1890, à
trente ans, durant un séjour à Puycerda, il fait la connaissance de
celle qui deviendra sa femme. Claire Noble avait alors dix-huit
ans. Elle était la filie d'une andalouse et d'un anglais. De retour
à Barcelone, Maragall fait sa cour seien les rites compliqués
alors en usage. Mais il faut pour que les parents consentent au
mariage que le prétendant ait au mcins un semblant de situation.
Maragall ira done rever et faire des vers dans une étude d'avoué.
Cela ne l'empèche pas de participer à la vie intellectuelle de Bar¬
celone- Et vcici l'événement le plus mystérieux et à la fois le
plus décisif de sa vie. 11 est un jour appelé au « Diario de Barce¬
lona ». Ce journal que l'on appelait aussi le « Brusi >>, du nom de
son prcpriétaire, était la feuille conservatrice et bien pensante
de la capitale catalane. 11 avait une nómbrense clientèle qui se
contentait de la palé tisáne que lui servaient des rédacteurs gri-
sàtres et poussiéreux. Cette tribune vermoulue mais bien placee
va devenir la chaire d'oü la grande voix de Maragall se fera
entendre durant de longues années. Ses articles hebdomadaires
sercnt lus et commentés par toute la ville. Le poète deviendra
une sorte de directeur spirituel du catalanisme. Directeur spiri-
tuel et prophète qui sait communiquer sa vision. 11 connaít le
secret de gagner les cceurs, les cceurs courageux tout au moins.
Dire ce que l'cn pense- Ne jamais transiger. En religion, en poli¬
tique ou en littérature, étre soi-méme. Etre vrai. Maragall a cons¬
cience de la grandeur et de la beauté de sa profession et il l'ac-
complit comme un sacerdoce. 11 ne l'abandonnera jamais, mème
Ic-rsqu'on- lui offrira d'etre député ou ministre. « Ne me denian-
dez pas autre chose que d'écrire, dira-t-il. Je ne suis bon que pour
celan, et il ajoutera : a Je ne suis qu'iin amoureux de la Catalo¬
gue ».

Ah ! oui, il est amoureux de la Catalogue. Jusqu'aux fibres les
plus intimes de son ètre. Ses racines plongent au plus profond de
cette terre. 11 l'aime pour ce qu'elle lui a donné de beauté et de
lumière. 11 l'aime pour son ciel toujours bleu, pour ses montagnes
harmonieuses, pour la mer qui sait chanter et gronder, pour le
grand souffle de sa tramontane qui purifie tout. 11 l'aime pour les
souvenirs que garde sen scl. 11 aime cette race catalane, active,
tranche, enthousiaste, dure à I'effort, éprise de liberté. 11 aime
ses traditions, ses fètes religieuses ou civiles, ses danses dont la
plus belle, la sardane, est un symbols de fraternité. II aime son
histoire toute faite de fierté et d'héroïsme. Maragall saura exalter
tout ce qu'il y a de beau dans le sentiment national, mais il saura
aussi en flétrir les défauts, les fautes, les excés. Rien d'étroit'
dans son patriotisme. II aime aussi l'Espagne, la douloureuse
Espagne, et les autres peuples. La Catalogue doit ètre un accord



dans une harmonie universelle. C'est ainsi que chaqué danseur
de la sardana collabore à la beauté de la ronde parfaite, du cer¬
cla magique qui danse et qui chante sur la place ensoleillée des
villages, devant l'église gardienne de toutes les traditions cu
devant la fontaine d'oü coule l'eau limpide, source mystérieuse
de vie.

La vie. Maragall aime la vie, ce don merveilleux que Dieu nous
a fait. 11 Taime avec ses joies et ses souffrances, ses beautés et
ses ombres. 11 aime cette vie humaine, terrestre, qui n'est qu'une
naissance, une humble naissance, une préparation à une vie plus
belle, à un monde oü la beauté, Tamour, Tamitié auront recou-
vré leur pureté primitive. 11 aime la vie parce qu'elle est notre
chemin vers Dieu. Et Maragall aime Dieu. Le Dieu créateur. Le
Dieu poete qui, à Torigine des temps, a fait naítre, de sa parole
toute-puissante, la terre, la mer et le ciel, mettant dans ces sim¬
ples mots toute sa vision grandiose de l'univers. 11 aime le Verbe.
Verbe qui s'est fait chair- Le Dieu qui se révèle aux bergers com-
me aux Mages. Le Christ qui enseigne et qui console. Jésus, ce
divin poète qui captive les foules en leur disant des paràboles, en
leur révélant la splendeur du lys des champs, et la calme beauté
d'une vie harmonieuse soumise au Père. Ce Jésus de Galilée, ce
seul Maitre de vérité, Maragall Taime et veut le faire aimer. Sans
tapage, sans morgue, en essayant simplement d'ètre un parfait
disciple de Celui qui veut que tous les hommes soient frères. En
s'efforçant chaqué jour davantage de mettre dans ce qu'il dit,
dans ce qu'il écrit un peu de cette lumière que Jésus est venu
faire brillen dans nos ténèbres.

La vie de Maragall n'est plus ce jeune torrent qui essaie sour-
dement d'arracher ses rives. Elle fertilise, elle enrichit les régions
qu'elle traverse. Tous ceux qui s'approchent du poète, tous ceux
qui le lisent recueillent une leçon d'amour. La parole vivante de
Maragall agit sur tous. Elle les rassure. Elle les élève. Elle leur
rend le sens et le gout des vraies valeurs, des valeurs éternelles.
.A.rrètcns-nous. Regardcns-le vivre durant ces années oü Barce-
Icne Técoute. 11 habite en dehors de la ville. Sur une colline d'oü
Ton voit la grande cité, agitée de violentes passions, mais aussi
la ligne calme des mcntagnes et la mer. Au printemps, le parfum
léger des amandiers en fleurs pénétre jusqu'au coeur de la maison
oü il vit avec sa femme et les nombreux enfants que Dieu leur a
donnés. Cette maison est ouverte à tous. 11 suffit d'avoir besoin
d'un conseil, d'un appui, d'une préface pour un livre. On pent
entren. L'accueil sera toujours souriant. L'administration familiale
est entre les mains de la femme du poète. Des besognes maté-
rielles, Maragall n'en a conservé qu'une à sa charge. La surveil¬
lance des provisions d'eau, Chaqué matin, il mesure le contenu
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des réservoirs, « C'est une occupation qui me convíent, dit-il, car
elle demande peu de travail. Mais quelle responsabilité ! Songez
done ! Si un joiir nous manquions á'eau dans une maison oü
vivent üix-huit peisonnes ! » A ce nombre il faut ajouter celui des
invités. Le plus pittoresque d'entre eux est certainement l'ami de
toujours du poète, le Senyor Roura. Dans sa jeunesse il avait été
envcyé comme Receveur de l'Enregistrement dans une région
perdue des lles Philippines. Ce district bienheureux ignorait ce
qu'était l'Enregistrement. Les indigènes ne soupçonnaient mème
pas ce que pouvait ètre un registre. Le Senyor Roura eut bien
garde de s'étonner et de les retirer de leur ignorance. II vécut là,
de calmes années, dans sa case, en compagnie de deux serpents
ppprivoisés. A la fin de chaqué mois, Maragall lui expédiait la col¬
lection du « Diario de Barcelona ». Le senyor Roura lisait cons-
ciencieusement le quotidien, un numero par jour, en commençant
par le plus ancien. Jamais il n'eut l'impatience ou la curiosité de
s'informer d'abord des dernières nouvelles. Sa compagnie paisi-
ble devait reposer Maragall de tous les agités qui venaient lui
soumettre des plans, plus ou moins explosifs, de révolution
naticnale.

Le poète, qui fut toujours de santé délicate, se levait tard. 1!
travaillait tout l'après-midi puis descendait au salon oü avait lieu
une sorte d'audience genérale. La soirée était consacrée aux
amis intimes- On causait ou l'on faisait de la musique. Quelques
voyages à la belle saison, quelques après-midi à Barcelone met-
taient un peu de variété dans cette vie sans en troubler la séré-
nité. ün jour, à la suite d'un violent article du « Brusi » on sut
cu'un ordre d'arrestation avait été signé. Maragall prépara une
petite valise, puis se mettant au piano il attendit les policiers en
jouant du Mozart. Informés sans doute de tant de calme, ils ne
vinrent pas.

Le 10 octobre 1910, Maragall a cinquantè ans. Un pressenti¬
ment, peut-ètre, lui fait reprendre en ce jour anniversaire quel¬
ques notes autobiographiques écrites vingt-cinq ans auparavant.
II ajcute quelques pages puis termine ainsi : « Et me void à cin¬
quantè ans, moi qui ne suis pas fort, avec une sensation d'agilitc
juvénile. Moi d'un tempérament égoïste, réveur et solitaire à la
iète d'iine grande famille et avec une reputation de patriarche.
Mol petit esprit et paresseux considéré comme une intelligence de
ce. temps. Moi qui saurais à grand peine gagner ma vie, jouissant
d'une situation sociale indépendante et de loisirs. Moi plein de
vices et de faiblesses morales, estimé comme un homme pur et
fort. je parais étre beaucoup plus que ce que je suis en. réalité et
tout ce que je suis m'a été donné par grace, je bénéfide de ce
don et de cette apparence. Seigneur! Seigneur I Gardez-moi
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dans voire main. Que da mains ma reconnaissance puisse mé
rendre plus digne de vos bienfaits ».

Un an après la maladie et la mort entraient à leur tour dans
la malson de San Gervasi. Maragall les accueillit avec sérénité,
avec sen doux scurire. N'étaient-elles pas, elles aussi, des bien¬
faits du Seigneur ? Jaoquin Ruyra nous a laissé le récit de cette
mort. Dans sa lente agonie, Joan Maragall consolait les siens.
« je ne vous quitte pas. je serai toujours près de vous ». 11 priait
puis murmurait : » Comme la mort est douce l » Quelque temps
auparavant, il avait ccmmencé d'écrire un k Eloge de la Mort ».
Get essai débutait par ces mots : « Le plus bel éloge que l'on
puisse faire de la mort c'est de dire que la mort n'existe pasti.
N'avait-il pas été le pccte, par excellence, de la naissance et de
la vie ?

Cette mort fut un deuil national pour la Catalogue, De ce còté
des Pyrénées, ce fut un poéte qui salua le maítre qui entrait dans
la joie et la paix de l'éternité. J.-S. Pons souligna la plus belle
vertu de Maragall, la charité : « Sa poésie était humaine et fris-
sonncnte de pitié. II aimait avec une bonté inépuisable sa terre,
sa race et l'avenir ; et on attendait toujours sa grande voix dans
les troubles sociaux de Barcelone. Sa bonté l'attachait à cette
terre autant que ses sens et son amour ».

La charité qui nous lie aux hommes nous attache aussi à Dieu.
C'est un lien que la mort ne pent pas briser.

•k

La charité qui préserve les hommes de la mort a le mème pou-
voir sur les osuvres inspirées par elle. Ce qui est fait avec amour
contient un germe d'éternité. Cette pensée pourrait résumer toute
la philcsophie de Joan Maragall. Elle fait l'unité de son (Euvre.
Aussi vetllant après cette esquisse de sa vie faire entendre sa

vcix, la difficulté est dans le choix des textes. On voudrait tout
citer. Neus laisserons de còté son oeuvre en vers qui mériterait
une étude spéciale. On verrait que c'est avec un sens chrétien de
l'amour, amour des étres et amour des choses, qu'il traite les
sujets les plus profanes. Son interprétation de la légende du
Comte Arnau le prouve. Sur la plus sombre histoire que l'on
puisse imaginer il fait briller l'amour sous ses plus belles formes,
la pureté et la miséricorde. Son amour du monde a sa source
dans son amour de Dieu. La, vie ne nous a été donnée que pour
parvenir à la joie éternelle oü tout sera charité. II faudrait citer
ici tout le Chant spirituel :

Et quand viendra cette heure cfépouvante
Qíiand se fermeront ces yeux humains,
Ouvrez-m'en d'autres, Seigneur, de plus grands
Pour contempler voire face immense.
Que la mort soit pour moi la supreme naissance I
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L'oeuvre en prose de Maragall, essais, discours, préfaces, arti¬
cles de journaux est plus importante encore. Durant les longues
années pendant lesquelles il donna une chronique hebdomadaire
au Brusi, tous les sujets lui étaient bons pour rappeler les grandes
lois d'amour et de pureté. II pourchassa l'immoralité avec une
vigueur rarement égalée. 11 eut pu faire sienne la pensée de Geor¬
ges Sorel. « Le christianisme est teliement lié à í'ídée de pureté
que nous ne pouvons plus admettre que la philosophie et I'art
aicnt aujourd hut encore droit à l'immoralité ». Son enseignement
n'est pas négatif. 11 s'attache à montrer que les seules satisfac¬
tions valables ce sont la pureté et I'amour, amour de Dieu, du
prochain et de la beauté du monde, qui nous les donnent. Mieux
encore que par des paroles, c'est par l'exemple de sa vie qu'il
nous le prouve.

Maragall aimait l'instrument de travail, d'apostolat, que Dieu
lui avait donné : la parole. 11 en a écrit un éloge qui compte parmi
ses plus belles pages : u^Avcc quelle crainte nous devrions parler.
Puisqn'il y a dans la parole tout le mystère et toute la liimière du
monde, nous devrions parler comme des enchantés, des illuminés.
II n'y a pas un seul mot quelque infime que solt la chose qu'il
représente qui ne soit né dans un éclair d'inspiration, qui ne
reflète un peu de la lumière divine qui engendra le monde. Com¬
ment pouvons-nous parler froidement et avec tant d'abondance ?
Nous nous écoutons les uns les autres avec indifférence )parce
que nous avons pris l'habitude de trop parler et de trop entendre.
Cette habitude ajfaibiit en nous le sentiment de la sainteté de la
parole. Nous devrions parler beaucoup moins et seulement quand
nous sentons un grand besoin de nous exprimer. Oui, uníquement
quand notre esprit tressaille de piénitude et que les mots jaillis-
sent comme des fleurs au printemps. Une à une, non pas sur tou-
tes les branches mals comme la fin, le destín particulier d'une
branche. Quand une branche ne peut plus contenir le printemps
qui est en elle, alors au milieu des feuilles nait une fleur comme
une expression merveilleuse ».

Ce don divin de la parole crée au pcète un devoir. Celui de ne
parler que pour exalter ou pour consoler. Jamais pour déprimer,
pour affaiblir l'àme qui l'écoute. Nous portons tous l'inquiétude.
C'est nctre bagage sur le chemin de la vie. Le havresac du soldat.
II faut nen pas ployer sous lui mais le remonter d'un coup
d'épaule. « ]e souffre des inquiétiides internes autant que n'im-
porte qui mais je ne me reconnais le droit de parler que dans les
minutes d'équilibre et de sérénité parce que je crois qu'il faut édii-
quer les hommes dans la beauté et que la bea'uté est harmonie. Je
crois que la douleur peut étre morale dans le sujet mais qu'il est
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immoral de l'extérioriser tant qu'íl ne s'est pas établí un 'nouvet
équilibre dant 1'expression soit pour tous fortifiante.

Cette parole qui lui a été donnée, Maragall l'emploie, nous
l'avons dit, à prècher la charité. L'amour vrai qui se manifesté
dans nos relations avec le prochain, c'est-à-dire avec ceux qui
vivent près de nous, dans un contact matériel ou spirituel quoti-
dien. Non pas cet humanitarisme vague qui aboutit le plus sou-
vent à d'épouvantables massacres. « Aime ta patrie vivante. Pas
le monde. Qu'est-ce que le monde ? Seúl le Fils de Dieu qui fit
la terre toute entière a pu donner sa vie pour le monde. C'était en
qualque sorte sa patrie. Mais toi tu es le fils direct d'une terre.
Pourrais-tu donner avec joie ta vie pour elle ? Ta en doutes. Tu
as done assez à faire à augmentar ton amour ».

« Aime ton travail, ta vocation, ton étoile, celle qui te guide.
Aim.e ce par quoi tu es vraiment un homme parmi les hommes.
Applique-toi à ce que ta fais comme si de chacune de tes pensées,
de chacune de tes paroles, de chacun des actes que tu poses, de
chaqué coup de ton marteaii dépenáait le salut de Thumanité. Car
il en dépend. Crois-le. Tu fais plus que Thomme politique, plus
que Tagitateur, plus que le chef de gouvernement. Tu peux dédai-
gner tout cela et Vorganisation du monde. Le monde s'organise-
rait bien tout seal si chacun de nous accomplissait parfaitemenl
son devoir dans sa maisonyi. Mais pour cela il faut ètre vivant.
11 ne faut pa? s'endormir dans des rèves, des utopies qui se trans-
formercnt en cauchemars. « Réveillez-vous. Aimez un moment
seulernent et vous verrezii.

★

Maragajl craint que la multiplication des oeuvres sociales nous
ramène au chaos originel en supprimant l'amour vivant, de per-
sonne à perscnne, qui correspond aux hesoins de notre nature
humaine. Ces ceuvres ont parfois du bon, il le reconnait. Mais
elles ne sont pas l'idéal vers lequel nous devons tendre. Les
intermédiaires sent aussi dangereux pour l'amour que pour l'éco-
nomie. « ]e m'intéresse à des hommes qui seront quelque chose
pour moi et pour qui je serai quelque chose. Des frères. Des frè-
res avec un visage, une présence. Des frères que je connaisse
chaqué jour davantage et qui me connaissent toujours mieux. Je
veux savoir comment Us vont et qu'ils sachent comment je vaisj
Je veux savoir quand Us s'en vont et quand Us reviennent, quand
Us se marient et quand Us meurent... Croyez-vous que 'J'amour''
puisse subsister tout au long d'une chaine de personnes interpo-
sées ? Non, il arrive mort à son but. Vous ne savez pas à qui vous
donnez. Vous remettez votre don à quelqu'un qui sait que ce don
n'est pas pour lui. II le regoit et le transmet mort, &exploitant



quelqiiefois au passage-». Et nous devenons tous des fonctionnai-
res, des fantòmes, conclut Maragall.

En face de cette organisation de la charité, la paroisse lui appa-
rait comme l'organisme vivant qui permet le contact humain, per¬
sonnel. « La paroisse est pour plusieurs une chose purement ecclé-
siastique ou I'on doit venir pour recevoir les sacrements et pour
qiielques actes de la vie sociale. Hors de cela rien. C'est une
affaire de prétres et de dévotes. Tout le sens, toute la force de
l'institution paroissiale a été oublié. Et cela parce que nous sorn-
mes peu attachés à la vie spirituelle et que nous ne voyons pas sa
trascendance sur la vie pratique. Si notre vie spirituelle était ce
qu'elle doit étre, si elle était la source de notre activité humaine,
alors nous saisirions la signification profonde, la grande efficacité
de cet instrument spirituel et social que l'on appelle paroisse.
Nous verrions qu'elle est l'organisme fondamental de la fraternité
chrétienne qui, par elle, peut réaliser d'une manière vivante .et
directe toutes ses fins sociales en plus de ses fins de perfection
individuelle. D'ailleurs, à bien regarder, les unes et les autres
sont inséparables ».

Au centre de la paroisse, il y a l'église. Maragall aime cette
demeure oü s'établit plus que partout ailleurs le contact entre
Dieu et les hommes. 11 aimait les églises de village, les chapelles,
les cratoires dispersés dans les champs et sur les pentes des mon-
tagnes. II aimait cette immense cathédrale, si discutée, de la
Sainte-Famille qui s'élève peu à peu à Barcelone. On voudrait
pouvoir citer teus les articles qu'il lui a consacrés, car il y a mis
le meilleur de son cceur. Le thème de la naissance qui lui est si
cher prend ici toute son ampleur : « C'est un balbutiement de
pierre, un balbutiement de joie qui veut dire Nativité. Nativité en
quelqiie sorte éternelle. Depuís les pesantes tortues enfouies
presque dans le sol jusqu'aux palmes triomphales de la voúte,
tout parait contempler Jésus, ¡¿sus qui vient de naítre, qui naít
cternellement... Ah ! le temple qui n'est pas achevé, qui est en
formation perpétuelle, qui n'en finit pas de fermer son toit à l'azur
du del, ni ses murs aux vénts, ni ses portes aux pas des hommes,
ni ses échos aux bruits de la ville et aux chants des oiseaux I »

« 11 semble que ces murs au Heu de se joindre vont s'ouvrir de
plus en plus, comme d'immenses bras, au couchant et au Levant,
vers la ville, vers les villages, vers la mer et les montagnes avec
un désir d'amoiir sans fin. II semble qu'au fur et à mesure qu'ils
s'étendront tout ce qu'ils accueilleront deviendra meilleur, plein
d'amour comme ces petits vieux qui viennent là se chauffer au
soleil, comme les enfants qui viennent y jouer, comme les
ouvriers qui là-haut, parmi le vol des oiseaux, font résonner leurs
marteaux ».



L'église est pour Maragall le lieu « oü tout se charge de signi¬
fication depuis les pierres et le feu jusqu'au pain et au vin, jus-
qu'aux paroles)). Les ruines d'une église sent une nouvelle nais-
sance. II rejoint Cocteau disant qu'une ruine « est un sacrifice à
l'avenir)). Après une émeute il assiste, dans une église incendiée,
au Saint-Sacrifice. « Entrez 1 Entrez 1 la porte est bien ouverte.
Vous-méme l'avez ouverte avec le feu et le fer de la haine. Et
maintenant vous serez ici en face du mystère le plus grand de
l'amour qui pardonne et qui rachète «.

Maragall possédait au plus haut degré ce sens chrétien de la
miséricorde infinie. Mieux que quiconque il savait l'influence mal-
saine qu'avait eu Nietzsche. II l'avait subie dans sa jeunesse. A
la mort du philosophe allemand il consacre un article à exposer
les motifs de pardon. « Que Dieu accueille en lui cette àme à
cause du grand désir avec lequel elle le chercha bien que ce fut
par de mauvais chemins «. N'y a-t-il pas dans cette phrase la
mème résonnance profonde que dans celle de Radio-Vatican, il y
a quelques mois, à la mort d'un autre grand ennemi de I'Eglise ? -
Pour les catholiques, c'est le moment de penser à une àme rache-
tée par jésus-Christ ».

Le fcndement et la condition de tout amour, pour Maragall,
c'est la pureté : « Un del pur, un air pur, un amour pur. Nous
avons tous senti parfois l'enchantement profond de ces mots. Us
nous ont donné la joie mystérieuse de la vision de Vessence méme
des choses. Un del pur, c'est dire un del qui est le del, un air qui
est l'air, un amour qui est l'amour ».

« Ah ! la pureté dans l'amour, la pureté vivante. Ah ! l'image
de la Vierge-Mère. Ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus
tendre. Voilà ce que doit étre notre poésie. II n'y en a pas
d'autre ». Dans un article consacré à un recueil de poèmes de
Jacinto Verdaguer, il s'écrie ; « Marie et les fleurs c'est la méme
chose I)) <( Marie, a-t-il dit ailleurs, donne une splendeur de plus
à chaqué étoile ».

Etre pur permet de conserver toujours l'esprit d'enfance, de
jeunesse et d'amour. Les tristesses passent alors comme des nua-
ges sans laisser de traces sur le ciel de notre ame. Elles l'appro-
fondissent au contraire et le rendent plus beau. On ne perd
jamais la foi dans l'idéal. Mème si au départ on a demandé l'im¬
possible. Mème si on a demandé la lune comme le dit Maragall
dans une conférence à des jeunes gens. « Surtout, mes amis,
demandez la lune. Que ce soit là votre vceu. Et n'en doutez pas, la
lune viendra. Au début, les gens riront de vous, les gens aux yeux
ternes, à la. bouche pdteuse, les gens des faiblesses et de la mala-
die. Les gens du possible riront de vous. Quelle différence avec
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voire rire ! Le leur est triste, vide, impuissant. Pendant ce temps,
la lane approchera de vans )>.

« Votre rire court dans les rues comme la tramontane. Comme
eile il purifle et est un témoignage de force. Tout ce qui s'écroule
à son souffle n'était pas assez fort. Pour tout ce qu'elle emporte,
ban vent ! Au loin faiblesses et maladies I Mais tout ce qui résiste,
tout ce qui s'accroche, ah I que cela est fort, que cela est pur I
Comme ce doit étre sacré pour tous les hommes 1 »

« fe vous encourage à un saint idéal, à la joie du travail quel
qiTil soit, à une vie que vous puissiez poursuivre pans que s'ef¬
face sur vos lèvres ce rire qui met sur le front un reflet de
lamiere, de jeunesse éternelle ».

*

Ne croyons pas que passer une veillée, mème la veillée de
Noel, avec un poète, un vrai poète, scit une perte de temps. II y a
aujourd'hui beauccup d'écrivains qui se donnent complaisamment
la qualité de catholiques. lis jouent mème parfois aux Pères de
l'Eglise. Ecrivains ils le sent certainement. Catholiques aussi.
Mais scnt-ils vraiment des écrivains catholiques ? Leur oeuvre
est-elle dans la tradition catholique ? Sortons-nous plus purs de la
lecture de certains romans ? Après nous ètre plongés dans le
récit des aventures de leurs tristes héros, nous sentons-nous plus
proches de l'idéal de vie que veut pour nous le Christ ? Est-il
vraiment nécessaire d'aller dans un mauvais lieu pour apprendre
ce que sont la morale et I'amour ? Ouvrez les Confessions de
saint Augustin. Voyez avec quelle discrétion il parle de ses fau-
tes.. Quelques pages seulement de ce gros livre, de ce grand livre.
Tout le reste est amour de Dieu, admiration de ses oeuvres,
enthousiasme, A quoi bon s'attarder sur nos misères. Cette con¬
templation ne peut nous donner de forces pour la lutte. Bien au
ccntraire. Nous n'avons que trop tendance à nous précipiter dans
I'abime.

Le role du poète, de celui qui « dispose de la magie preñante
du langage » n'est-il pas d'exalter les elans de notre àme, d'atti-
ser cette étincelle de pureté et d'amour qui subsiste toujours
dans I'homme ? Le voyageur harassé ne demande pas qu'on lui
rappelle sans cesse les fatigues, la poussière ou la boue du che-
min. II préfère qu'on I'encourage. II rédame de I'eau pure. Ses
yeux ont hate de se reposer sur un paysage calme, traversé par
une route bien nette. 11 lui tarde d'oublier les incertitudes des
carrefours. Dans une ccnférence donnée cet été à Florence, au
Congrés de la Paix et de la civilisation chrétienne, le R. P. Da-
niélou rappelait la gravité de la mission du poète dans la civili-



- 29

sation. Plus encore dans notre civilisation oü la course au pfó-
grès matériel et à la perfection de la technique risque de faire
oublier les seules valeurs qui comptent, les valeurs spirituelles.
« Le poète, disait-il, est appelé à faire passer dans l'àme d'un
peuple entier l'émoi saint qui est le sien )>.

Joan Maragall n'a pas manqué à ce devoir, à cette noble mis¬
sion. 11 a vécu les yeux fixés sur l'étcile de Noel. Voilà pourquoi
il nous est profitable de l'écouter, de le suivre, d'aller nous age-
nouiller près de lui, parmi les bergers, devant la Crèche. Devant
cette Crèche oü I'Amour s'est fait petit enfant pour ètre plus près
de nous.

★
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c^ó'èi

Et voici de nouveau Noél ! Fuite de l'année tu ne parviendras
pas à nous effrayer ! Temps, tu n'es que l'illusion d'une ombre.
Ta rapidité mème nous révèle l'immuable éternité de l'Etre.

C'est en vain que paraissent s'éloigner les allègres rumeurs de
la Nativité. Dès la première fleur du printemps nous ressentons,
pure langueur d'amour, la mystique tristesse de la Passion et de
la Mort qui sont Rédemption et Vie. C'est en vain que le mois de
mai accumule ses fleurs préparant, semble-t-il, une plénitude défi-
nitive. Vient la Fète-Dieu qui, dans sa majesté, semble défier tout
avenir. L'avenir se réalise, imperturbable. L'été flamboie. Les
fleurs se fanent. Les fruits tombent et s'offrent à nous. Tout meurt.
II neige sur la terre dépouillée. Tout semble flni. Le laboureur
seul conserve la foi. II répand la semence dans les entrailles mys-
térieuses de la mort, et 11 espère. Qui, sans aucun doute, tout
paraít définitivement flni.

Le soleil fuit à l'horizon. La terre désolée se glace. C'est la fin.
Mais voici que dans la neige de la nuit apparaít un petit enfant
nu qui sourit.

L'Enfant est revenu ! L'Enfant est revenu ! Voici de nouveau

le commencement. La vie est éternelle ! Les hommes qui se
cachaient dans les cabanes sourient. lis sourient ceux qui s'étaient
rassemblés dans les villes illuminées artiflciellement pour oublier
la nuit. lis sourient aussi, ceux qui voyageaient, perdus dans leurs
songes, à travers I'immense obscurité des champs. L'Enfant est
revenu ! Tous se sentent de nouveau enfants. lis n'ont plus froid !
Qu'importe le froid, qu'importe la neige, qu'importent la nudité et
l'obscurité de la terre ! II n'y a plus ni froid, ni obscurité, ni mort.
L'Enfant est revenu ! Et tous s'en vont vers la fete de la nuit et
de la neige. C'est la fète de l'éternité, de l'étre triomphant des
fantòmes de la mort. C'est la fète du commencement éternel.

Get enfant qui sourit sur I'autel c'est I'Enfant Eternel qui vit



àu fond de notre ame. Ne le sentez-vous pas quelquefois ? ToU-
jours, si vous le voulez ?

Quand l'épreuve secoue comma un curagan les fondements de
votre maison ; quand la douleur parait ternir les sources mèmes
de votre vie ; quand la violence de la lutte humaine durcit votre
geste ; quand la souffrance de la pensée tronce vos sourcils ;
quand la maladie immobilise vos membres sur votre lit et que
l'ombre de la mort — ombre vaine — obscurcit vos sens, invoquez
l'Enfant ! Invoquez l'Enfant ! II reviendra. 11 revient toujours. Au-
delà de l'épreuve, au-delà de la douleur, de la violence, des mala¬
dies et de la mort, il y a en nous un scurire d'enfant qui espère.

N'avez-vous pas vu sourire un martyr ? N'avez-vous pas vu sou-
rire un héros, un sage ? N'avez-vous pas vu parfois le sourire
céleste d'un moribund ? C'est l'Enfant, c'est l'Enfant qui est là,
l'Enfant qui revient toujours...

N'avez-vous pas vu les enfants, nos enfants, scurire à tout ?
Regardez l'enfant et il vous sourit. Tournez-lui le dos, il sourit à
sa mère qui le tient dans ses bras. Laissez-le seul, il sourit à l'es-
pace. Montrez-lui le ciel, il sourit. Mcntrez-lui la mort, il sourit.
11 pleurera quelquefois devant la douleur, l'obscurité et ses mons¬
tres... mais, attendez. Au moindre changement les gémissements
cessent. L'enfant qui était triste regarde et de suite il sourit au
milieu de ses larmes. En vérité tout lui est égal. Tout est égal
devant son sourire qui triomphe de tout.

En vérité, que sommes-nous, nous autres ? Comprenons-nous
davantage que les enfants le mystère de la vie et des apparen-
ces ? Alors pourquoi ne pas sourire à ce que nous ne comprenons
pas ? Et pouvons-nous dire que nous comprenons quelque chose ?
Voyez l'Enfant Eternel. Lui qui comprend tous les mystères, il
sourit éternellement. 11 y a done un motif de sourire éternel au
fond de toute chose.

C'est ce motif qui doit faire fleurir le sourire au fond de nous-
mème, après tous les orages ; le sourire de l'enfant inconscient
que nous portons en nous et qui est plus savant que nous. Le meil-
leur de nous-mème.

Voilà ce que nous fètons aujourd'hui ! Quelle grande fète ! La
Nativité ! La Nativité ! Le pouvoir de naítre éternellement, de
renaitre toujours de nous-mème, de faire de notre vie un éternel
Commencement. D'etre en quelque sorte toujours enfant.

De voir toujours chaqué chose ccmme neuve, comme si nous
la voyions pour la premiére fcis ; avec surprise, avec innocence,
en souriant. De vivre notre vie avec un saint abandon, sans
ennui ; de la laisser porter par l'instinct de notre ame, plus sa-
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Vánte que tcus les philosophes. Que notre sourire nous purifie de
la glace de l'expérience, des mauvaises humeurs de la douleur,
de l'ápreté de la lutte. Que notre ame reste toujours pure comme
celle de l'enfant, au-dessus de tcute souillure. Chaqué jour, à
chaqué instant, rencuvelons notre innocence. N'est-ce pas cela
qu'a voulu dire, en son temps, l'Enfant que nous fètons aujour-
d'hui ? Quand il déclarait à ses disciples : « En vérité, je vous
le dis, celui qui ne recevra pas le royanme de Dieu comme un
enfant n'y pénétrera jamais w. — Ah ! malheur à celui qui ne sait
pas se faire enfant !

C'est aujourd'hui la grande fète de l'enfance éternelle. Voyez
la table de famille. Autour du père, les fils rient, les petits-fils,
fleurs printanières, rient, lis rient ces tous petits qui se sèntent
frères des plus grands et du père lui-mème. Le dernier venu rit
dans les bras de la jeune mère. Et c'est lui qui est le maítre de
tous les autres parce qu'il est le plus pur. Tous sont enfants
autour de la table de Noèl.

Oh ! Noèl ! Noél ! Joie du printemps éternel !

Joan Maragall.

★
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^atcaiLéQ. da La '^latg-a

Sous Vhumhle toit et veillé par les anges
Pieusement,

UEnfant Jésus dort dans ses tanges
Bien doucement.

Sur le frèle berceau qu'attentive balance
La Vierge au suave maintien,
Troublant à peine le silence
Plane un vieux chant nazaréen.
Un chant que la Vierge Marie
De sainte Anne apprit autrefois,

Et qui monte unissant sa claire niélodie
Aux songes bleus du Roi des rois.

Tandis que saint Joseph dans sa grave attitude
Debout près du divin berceau

Ecoute la chanson dótente qui prelude
A Vavènement du regne nouveau.

Cette chanson que la Vierge Marie
De sa mère sainte Anne entendit autrefois
Et qui monte unissant sa calme mélodie

Aux songes bleus du Roi des rois.

A. de Angéms,

★



— 34 —

G^atlteé étadeá cCTbiáteLte JH^naSiiqua

Avec Jean Cassien diez les Pères du Déseri - III

(Suite)

L'antiquité biblique et païenne donnèrent à l'exercice de l'hos-
pitalité un sens religieux que les moines lui ont conservé jusqu'à
nos jcurs. II semble d'ailleurs que les hommes ont toujours gardé
le souvenir confús de ce visiteur qui, au crépuscule, venait s'en¬
tretenir avec nos premiers parents sous les ombrages du Paradis.
Dès qu'une civilisation prend forme, le respect de l'étranger en
devient une loi fundaméntale. On l'accueille avec honneur parce
qu'en lui on distingue quelque chose de divin. Eschyle considère
le devoir de l'hospitalité comme étant presque égal à celui de
l'amour filial ;

—■ « Mon précepte le voici... Honore ton père et ta mère et res¬
pecte les droits de l'hóte qui demande asile à ton foyer ». —

A l'étranger on ne demande ni d'oü il vient ni oü il va, avant
de l'inviter à s'asseoir à la table de famille et bien souvent on lui
donne le beau nom de Père. La Sainte Ecriture et la littérature
profane nous fcurnissent de cela deux magnifiques exemples. Rap-
pelons-nous la scène qui se déroula sous les chénes de Mambré,
dix-huit cents ans avant notre ère. C'est l'une des plus belles de
la Genèse. Abraham, nous dit le livre saint, se reposait dans la
grande chaleur du jour. 11 voit venir trois hommes. II s'avance
vers eux, se prosterne et dit : — « Seigneur, si j'ai trouvé grace
à tes yeux ne passe pas au-delà de ton serviteur. J'app'orterai id
un peu d'eau et vous laverai les pieds et vous vous reposerez sous
cet arbre, je vous servirai aussi un peu de pain et vous réparerez
vos forces et puis vous irez plus loin... » —

Pour étre prise dans une fable, la deuxième scène n'est pas
moins belle. L'Odyssée est dans ses détails une peinture exacte
de la vie et des coutumes des anciens grecs. Vieilli, fatigué d'avoir
voyagé vingt ans sur la mer, Ulysse a enfin été jeté sur les cotes



d'Ithaque, l'íle sur laquelle s'élève son haut manoir. Couvert de
hailloos, en tout semblable à un mendiant, il ne veut pas se diri¬
gen vers sa demeure. Sans se faire leconnaítre, il vient frapper
à la porte du chef de ses porchers. — « Eumée le fit entrer et
l'ínstalla sur la banquette qu'il avait rembourrée de brousse et
recouverte de la peau bien velue d'une chèvre sauvage. C'étaít là
qu'il couchait au large et sur le doux. En voyani son porcher ainsi
le recevoir, Ulysse, plein de joie lui dit et déclara : — «O mon
hóte ! Que Zeus et tous les immortels exauçant tes désirs les plus
chers récompensent cet accueil de bonté » — Mdís toi, porcher
Eumée, tu lui dis en réponse : — « Etranger, ma coutume est
d'honorer les hotes, quand méme il en viendrait de plus piteux
que toi; étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Ne dit-
on pas, petite aumóne, grande joie ? » —

Le Christ, qui est venu révéler bien des choses cachées depuis
le commencement, a authentifié cette antique croyance. C'est lui,
c'est bien lui qui est là, sous I'aspect très humble parfois de I'hote
qui frappe à notre porte. Pas un seul verre d'eau qui lui sera
donné ne peut étre perdu. Le respect envers le pauvre, le voya-
geur, est une forme du respect envers Dieu. Pour les premiers
moines et après eux pour tout I'Ordre monastique, hospitalité et
charité sont synonymes. L'abbé Moïse le dit à Cassien. — « C'est
à la charité, je veux dire à l'hospitdlité que le Seigneur a promis
plus spécialement le royaume des cieuxn. — Pour l'étranger on
rompt le jeüne, pour l'aider on n'hésite pas à entreprendre soi-
mème un long voyage. Voyez avec quelle délicatesse le bon vieil-
lard Archebius traite ses bótes : — a II nous entrama jusqu'à sa
cellule afin de nous y donner l'hospitalité et dès qu'il fut assuré
de notre désir de demeurer là quelque temps, il feignit de vouloir
quitter ce Heu. II nous offrait sa cellule puisqii'aussi bien il devait
partir. C'était du reste, prétendait-il, un projet qu'il devait réali-
ser méme si nous n'étions pas venu. Nous acceptàmes de bon gré
et primes possession de sa cellule avec tout le mobilier et tous les
iistensiles. Ayant réussi dans sa pieuse ruse, il s'éloigna quelques
jours afin de réunir les ressources nécessaires à la construction
d'un autre logis. II le bàtit avec bien de la fatigue ; mais peu de
temps après d'autres frères survinrent, qui manifestèrent à leuf
tour le désir de rester. Sa charité les circonvint de la méme ma¬

niere. De nouveau il leur abandonna sa cellule avec tous le mé-
nage, puis infatigable dans l'ceuvre de la charité, il s'en ¿leva une
troisième pour y demeurer ».

Mais la vertu en quoi excellèrent les Pères, celle qu'ils portè-
rent à son plus haut point de perfection, c'est, sans aucun doute,
l'obéissance. Spécifiquement chrétienne celle-là. Directement



opposée à la faute d'Adam, elle ne pouvait jeter son éclat qu'après
la venue du Rédempteur. Abraham n'avait été sur ce chemin que
le précurseur du Christ. Ce fut chez les Pères du Désert que saint
Beneit puisa sa doctrine de l'obéissance. Ce fut ensuite dans la
Règle bénédictine, durant son séjour à Montserrat, que le capi-
taine Ignace de Loyola en découvrit toute la splendeur. Son
« perinde ac cadaver » pourrait ètre inscrit au sommet du gibet
que nous a montré Cassien au début de notre voyage.

11 y a des traits d'obéissance rapportés par Cassien qui sent
connus de tous mais ont subi, au cours des siècles, quelques trans¬
formations. Celui, par exemple, de ce jeune moine qui, durant
près d'un an arrosa, sur l'ordre de son ancien, une branche morte
enfoncée dans le sable. Cassien ne nous dit pas qu'elle se couvrit
de fleurs, mais plus simplement que « l'ancien l'arracha d'une
légère secousse sous les yeux du jeune homme, puis la jeta au
loin et luí prescrivit de cesser dorénavant de l'arroser «. C'est une
fin aussi peu miraculeuse que trouva l'amphore d'huile précipitée
d'une fenétre par obéissance « sans une pensée, nous dit notre
guide, sans une réjlexion sur l'ineptíe de l'ordre, sur le besoin
quotídien cu l'on étaít de cette huile ».

L'exercice de l'obéissance devait inspirer à Jean Cassien Tune
des plus belles pages de la littérature chrétienne. Elle ne peut se
résumer. II faut en savourer toute la tendre poésie. — « Au
grand étonnement de tous, car la chose ne s'étaít pas encore vue en
pleín désert, quelqu'un de la Lybíe Maréotíde avaít apporté des
jigües à l'Abbé Jean, économe de Scété, du temps oü Pafnuce en
étaít le prétre. Aussítót íl envoíe les figues par deux adolescents à
certain víeíllard qui souffrait de maladíe dans l'intéríeur du désert
et demeurait à plus de dix-huit mílles de l'églíse. Les deux
enfants prennent les figues et se dirigent vers sa cellule. Chemin
faisant, un brouillard épais se répandit qui leur fit perdre la route.
Cela arrive facilement méme aux plus anciens. Us errèrent tout
le jour et toute la nuit à travers l'immensité uniforme du désert
sans pouvoir trouver la cellule du malade. A la fin, épuisés de
fatigue autant que de faim et de soif. Us fléchirent les genoux et
rendirent leur esprit au Seigneur dans l'office de la prière. On les
chercha longtemps à la trace de leur pas, car le piéd laisse une
empreinte dans ces sables comme il fait dans la neige jusqu'à ce
que le vent, méme le plus léger, l'ait recouverte d'un sable fin' et
mouvant. On les trouva enfin avec les figues intactes comme ils les
avaient regues. Ils avaient mieux aimé mourir que de trahir leur
dépót, perdre la lumière d'ici-bas que de violer le commandement
de leur abbé ».

Comment s'étonner que des hommes formés dans cet esprit de



charité et de foi, détachés de tout, mème de la vie, seient patvé-
nus au plus haut degré de la contemplation, fuyant tout ce qui
pouvait troubler la sérénité de leur union à Dieu ? — « Arsène
vint un jour dans un endroit oii il y avaít un champ de roseaux, et
le vent les agitait. II demanda : — « Quel est ce mouvement ? —

On luí répondít : — «Ce sont les roseaux ». — ¡I reprit : —■ «En
vérité si quelqu'un demeure en paix et entend la voix d'un oiseau,
il n'aura pas la méme tranquillité. Combien plus ceux qui 'enten-
dent la voix de ces roseaux v. —

11 ne nous est pas permis « laches et négligenis » d'atteindre ces
hauteurs. Aussi Cassien nous entralne-t-il vers cette ligne d'om-
bre que font sur le sable les plus beaux monuments. C'est d'ail-
leurs avec une grande indulgence, une parfaite compréhension
de l'áme humaine qu'il regarde les faiblesses inévitables. 11 sait
sourire. Nous sourirons avec lui au spectacle d'une arrière-garde
qui suit sans beaucoup d'enthousiasme ou parfois avec trop de
témérité le chemin périlleux de la perfection.

{A suivre).



R'ét&iia deá Jtíaçaé
Vous tous qui cherchez le Christ, levez les yeux

en haut. Là vous pourrez voir le signe de son éternelle
gloire !

Cette étoile qui surpasse en heauté et en lumière
le disque du soleil annonce que Dieu est venu sur la,
terre avec une chair terrestre.

Get astre n'est point asservi au mouvement des
nuits ni à la révolution mensuelle de la lune, mais
seul il possède le ciel et règle le cours des jours.

Quoique les étoïles des deux Ourses, dont les
courhes rentrent sur elles-mèmes, ne se couchent
jamais, cependant elles sont souvent cachées par les
nuages.

Get astre brille éterneïlement. Gette étoile ne se

couche jamais. Jamais la rencontre d'un nuage ne
couvre d'ombre son brillant flambeau.

Que la sinistre comete disparaisse, que I'astre
qu'embrasent les vapeurs de Sirius tombe enfin
détruit par la lumière de Dieu.

Au sein de l'empire persan, ou s'ouvrent les por¬
tes du soleil, des Mages, interprètes hábiles, ont
aperçu le royal étendard.

Dés qu'ü eut brillé, le disque des autres astres
palit. L'étoile du matin, malgré sa beauté, n'osa pas
se montrer auprès de lui.

« Quel est, disent les Mages, ce grand roi qui
commande aux astres, devant qui tremblent les glo¬
bes célestes, à qui la lumière et l'air obéissent f



« Nous voyons quelque chose d'illustre, qui ne
connait pas de terme, quelque chose de sublime, d'im-
mense, d'illimité, plus anden que le del et le chaos ».

C'est le roi des nations, c'est le roi du peuple juif,
promis au patriarche Abraham et à sa race, dans les
siècles.

II sut que sa race, un jour, serait aussi nom-
breuse que les étoïles, cé premier père des croyants
qui sacrifia son fils unique.

Void qu'apparait la fleur de David, éclose sur la
tige de Jessé. La verge fleurit et devient un sceptre
qui commande à Tunivers.

Les yeux fixés en haut, les Mages se hátent de
suivre le sillón que trace l'étoile, ouvrant devant eux
une voie lumineuse.

Mais au-dessus de la tete d'un enfant, le signe
s'arréta, suspendit son flambeau et leur fit voir une
tète sacrée.

A sa vue, les Mages ouvrent les trésors de
VOrient. lis se prosternent, et lui offrent, avec leurs
vceux, Vencens, la myrrhe et l'or, tribut des rois.

Reconnais les Ulustres symboles de ta puissance
et de ta royauté, enfant à qui le Père a conféré par
avance une triple destinée.

L'or annonce le roi, l'odeur suave de Vencens de
Saba proclame le Dieu, la myrrhe présage le tombeau,

Oui, le tombeau ou ce Dieu, laissant périr son
corps et le ressuscitant après la sépulture, brisera la
prison de la mort.

O Bethléem ! Seule tu es au-dessus des plus
grandes cités. A toi était réservée la gloire de donner
naissance à Vauteur du salut, incarné par un mystère
céleste.



^

Én ion sein nourricier est créé Vhéritier uniqué
du Père souverain. Homme par Vesprit du Maitre du
tonnerre, il est toujours Dieu sous des membres
humains.

En vertu du contrat que les prophètes ont signé
comme témoins, son Père, divin testateur, lui ordonne
d'entrer dans son royaume et d'en prendre posses¬
sion.

C'est un royaume qui emhrasse toutes choses,
l'air, la mer, la terre, du lever du soleïl à son cou-
chant, et de l'enfer au plus haut des cieux.

Réjouissez-vous, ò peuples de la terre l Juifs,
Remains, Grecs, Egyptiens, Thraces, Perses, Scythes,
vous n'avez tous qu'un méme roi.

Célébrez tous votre prince, justes et pécheurs,
vivants, infirmes et morts. Nul ne mourra plus
désormais.

Prudence.

(iv siècle).

★
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