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P  R  E  F A C E .

N  e  indifcréte vanité 
avait introduit parmi 
les Païens, l’ufage de 

célébrer le jour d'une malheu- 
reuiè naifiançe 5 oïi mortels, 6c 
pécheurs tout-eniemble , ilsve- 
noient éprouver les infirmités 
du corps 6c celles de l’ame.Une 
prudente Charité a établi par
mi les Chrétiens , la coutume 
me d’honorer la mémoire des 
Saints, lorfque le Ciel s’ouvre 
pour eux,6c que laiflantà la terre 
leurs dépouilles mortelles , ils 
vont comme des aigles renou
veler leurjeuneffe aux rayons 
du Soleil éternel.
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f y  P R E F A C E .
Dieu les a choifis dans tou

tes les parties du monde , afin 
que la gloire de fon Nom fut 
univerieile ÿ que chaque peuple 
eût íes Apôtres &. Tes Prophètes, 
/que-ion Evangile iut prêché, &  
pratiqué parmi toute forte de 
Nations 5 & qu’il reliât par tout 
des témoignages de fa vérité > 
des éxemples de fa fainteté , &£ 
des miracles de fa grâce. Nous 
les honorons féparément durant 
tout le cours de l’année, &  nous 
les honorons tous en corps , le 
jour de leur Fête commune,afin 
que convaincus par cette foule 
&  cette nuée de témoins, nous 
admirions la grandeur de Dieu, 
dans l’excellence de fa gloire * 
les richeilès de fa bonté , dans 
la diverlité de íes vocations 9 
2c de íes dons' ,* fa fidélité * 
dans l'éxécution de fes pro- 
iuefies i & les {jbçrcts de fa Prô -



P R E F A C E .  f
vidence, dans les voies qu’il ou
vre à chacun pour la fanétifica* 
tion particulière.

Il eil julle , puifque les Saints 
fie réjouiffint dans le C iel, de la 

j converjion des pécheurs , que les 
pécheurs iè rcjouiifent fur la

i terre , de la félicité des Saints.■
Nous , créatures fragiles , quigé- 
mijfons encore ici-b as , fous le 
joug de la  van ité, meme fans le 

| vouloir j qui vivons dans une 
inquiétude continuelle , au mi
lieu de nos paillons , comme 
m  milieu d'une Nation perfide (fi. 
rebelle $ &C qui combattons 

; fous les enfeignes de Jefus- 
| C-hriffc iouffrant ôc humilié,
! ne devons - nous pas regarder 
| avec une fainte émulation , 

ceux q u i, vainqueurs du mona
de j &  poflèiîèurs d’une tran- 

! quille 8c bienheureuie immor
talité- , goûtent les fruits de

a U}
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m  P R E F A C E .
leurs travaux , 6c régnent éter
nel lement avec Jefus - Chrift 3 
l ’Eglife nous ordonne de les 
honorer de de les louer , après 
la confommation de leur iàinte- 
teté.

L’honneur eft le prix de la 
vertu , Sc la récompenfe na* 
tu relie du mérite. Les hom
mes , qui ne pénétrent pas les 
iccrets des cœurs , Se qui ne 
connoiilent ni l’excellence de 
là Grâce , ni l’éminence de la 
Charité , ni la nobleiTe d’une 
aine rachetée par Jefus-Chrift ,, 
apliquent ordinairement l’hon
neur aux dignités, aux gran
deurs , aux prééminences , Sc~ 
aux avantages extérieurs du- 
corps , ou des emplois paiïà- 
gers du monde. C ’eft ainit 
que le lïécle juge du fiécle , Sc 
que la vanité s’attache à ho* 
noter la vanité. Mais la Re?



P R É F A C E .  V f
Iiglon » fuivant les règles de 
l’Eiprit de Dieu , ne coniidé- 
re ni la naiÎZànce-, ni la fortu-r 
ne , ni les charges , ni les a ou
tres faveurs du monde , 8c 
n’applique l’honneur qu’à la 
fmcère piété , 8e aux pratiques 
de la Charité , de l’Humilité 5 
8c des autres vertus Chrétien
nes.

Je fçais qu’il y a une efpèce 
d3honneur , qui n’eji dû qu'à 
T>ièu fini. Le Cantique de no
tre délivrance ne doit être 
chanté qu’au Seigneur. Il 
y a un Nom r au - deffus de tout 
autre nom , devant lequel il 
faut que tout genouil f é e  biffe j 
8e comme il y a une fou- 
veraine Grandeur , il y a un 
hommage fuprême de iou- 
miilion &  de dépendance, 

ui ne peut ie rendre qu'à-1 • • * •a m i

SollDeo
honor 
& glo
ria.

1 . AJL 
Timtc.j, 
Canti- 
curri 
Agni. 
Apoc. 
iy .
In no-, 

mine 
Jefu 
omne 
genu

tur.
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elle. Mais Dieu veut bien 
communiquer aux Saints , la 
portion de la gloire qui leur 
convient , par l’union qu’ils 
ont avec lui 5, &c. comme ils 
participent à iès perfections * 
il veut qu’ils ayent part à 
l’honneur qu’elles méritent.. 
Nous appelions Saints , ceux, 
que Dieu a prédeftinés dans 
le fein de l’Eternité j qu’il a 
confaçrés par fa grâce, qu’il a 
fait briller, comme des Aitres 
dans ion Egliie , pour la gloire 
de fon Nom , & pour le foûtîen. 
de fa Vérité j qu’il a conduits* 
par ia Providence fur la terre

qu’il fait triompher dans le. 
Ciel.

Ce font les ouvrages de. 
Dieu , ièlon iaint Paul. Il ou
vrit leurs yeux , pour faire, 
couler les larmes de leur pé
nitence. ; il étendit, leurs, mains*



P R E F A C E . ïx
pour la dillrribuiion de leurs 
aumônes. Il forma cette vo
lonté pu-re ô£ docile , qui fait 
les obéïdan s , 6c les hum blés»'
U employa- leurs qualités na
turelles aux ufag.es que de- 
mandoit leur iaiut, ou-ia pro
pre gloire. La nature don
ne les fujets , la /ageiîe les po
lit , &c Dieu les conîacre j com
me pour la bâti île du Temple y,
Hiran fut infpiré de. fournir 
le boi& 5 Salomon eût la fage£ . 
ie , pour édifier la Maiibn du> 
Seigneunôc le Seigneur lui mê
me fe referva la gloire de la fano 
tîfier.-

Ce Dieu qui les a ainil- 
fermés par fa grâce , veut 
que nojis les. honorions y &C- Hong-i i » . ■ \ ' r . rificabxP
les honorera lu i-m em e, iun cutn 
vaut la- parole de Jefus Chrift. P̂ ec 
U honorera-en eux fon pro*’̂ '**' 
pre N om , Sc iès propres mir

a y



X P R E F A C E .
féricordes. Il fera voir , non? 
pas l’excellence de leur na
ture , mais le mérice de fa 
grâce. II ferâ  réfléchir fur fes 
Elus , un rayon de fon élec-- 
don éternelle , il les couron
nera , &  fera lui - même leur 
Couronne. C ’efl: de là que nous* 
tirons ce culte Religieux , que: 
nous rendons aux Saints , je?  
dis culte Religieux , parce- 
qu’il fe rapporte à Dieu. Ce~ 
ne font pas des qualités acqui- 
fes , ou naturelles qui les ontr 
diftingués , durant le cours 
de cette vie mortelle , que?' 
nous révérons en eux 3 ce fe-: 
roit un culte profane &  mon
dain , que nous rendrions h- 
des vertus purement humai
nes.

J’honore dans les Lucies ,, 
& les Agnès , non pas cette? 
beauté > qui ;gute innocente,-



P R E F A C E .
ou’elle efl , ne Iaiiîe pas de 
faire iouvent des coupables, 
qui corrompt les regards , qui 
forme contre ion gré les mau
vais défirs , &  qui fert même s 
fans y penfêr aux deiïèins de 
la vanité. J’honore dans ces 
Vierges Chrétiennes , l’inno* 
cence de Jefus-Chrift , les fiâ
mes de la Charité , que l’Ef- 
prit Saint a allumées dans leurŝ  
cœurs , la force du Fils da 
Dieu , dans l’infirmité de ce fe- 
xe , & la pureté de l’Epoux v  
dans la chafteté des Epoufes* 
J’honore dans les Hénris, les- 
Edoliards les Saints Louis,, 
non pas la nobîeffe du fang*. 
ni les richcflês qu’ils ont pofle- 
dées , ni l’empire qu’ils ont 
exercé , ni l’éclat de la pour
pre , dont ils ont été revê
tus : je cherche la gloire àor



sij' P R E F A C E .
Dieu dans celle de ces Sou*-L
verains. J’admire, non pas la- 
Couronne qu’ils ont, portée T 
mais celle qu’ils ont acquife. Je 
vois les ierviteurs de Dieu 
dans-ceux, qui étoient les - Maî
tres des Hommes. J’adore la:, 
grandeur de celui qui abbât >, 
quand il veut > les, hauteurs de 
l ’efprit humain-, par une humi
lité chrétienne , qui a régné 
en ces Rois fur la Terre , èc  
qui les fait régner avec Lui dans, 
h  Giel.

Qu’ honorons - nous dans les- 
Apôtres ? Eft - ce le don des 
guérifons , &  des* miracles 
Simon le Magicien- en ufoifc 
ainfi. Pour nous, nous refpec- 
îons la. vocation de Jefus-. 
Clinit 5 l’Efprit Saint dont iE 
les a remplis 5 le-zélé qu’il 

■ leur a donné , pour, la fanéiifî? 
cauoa des Ames > la part qu’ils>



P R E F A C E ,; xiij
ônt eue à la publication de ion? 
Evangile } les travaux qu’ils 
©nt ioutenus , & la mort qu’ils 
®nt endurée pour ion amour r 
& pour fa gloire* C ’eft là l’hon* 
aeur de Religion , Ôc de pie; 
té , que nous rendons aux fer; 
viteurst de Jeius: - Chrifti, qu’il 
nous a recommandé lui - me; 
me de leur rendre. Celui , qui 9-u‘ rcv

Clplt
vous reçoit  ̂ dit - il me reçoit,^ , mc 
& celui qui me reçoit.. reçoit ce- rec'P̂ t ?d s J i  ̂ Gllî
lui qui m'a envoyé» Celui qui re- me re_ 
foit le Prophète en qualité de ciPic.> 
Prophète , aura la récompenfe 
du Prophète• celui qui répit le qui mi- 
Jufte , en qualité de jufie , re- f* 
rcvra la récompenfe du JuJle j. recipit 
non à cauie des avantages ièm [̂ °p̂  
fjbles &  naturels de la proxi* nomine- 
mité dii\ fang , de la profon- 
deur du fcavoir j de l’abon. cedem 
dance des richeiîès. Laiífons ^Dpĉ  
les pécheurs honorer ainii les piet ; &c



qoi ^  pécheurs. Pour nous, nous re f
iiftum, pesons le difcipie , parce qu’it 
ia no- fait la volonté de ion Mat-

biens paiîâgers de ce monde.
S'il eft jufte d’honorer ainfï 

les Saints, qui font encore fur ' 
ja terre , parce qu’ilŝ  prati* 
quent lés volontés de Dieu y  
qu’ils annoncent. les miféri- 
cordes 5 qu’ils défendent iês 
vérités : quelle vénération de
vons nous avoir pour ces Ames?j 
bienheureuies , qui étant en
trées dans l’état de la vie ca
chée , laborieuie ou crucifiée' 
de Jefùs Chrift , ont paile 9 
après les peines & les ibufFran- 
ees de cette vie , dans Pheureu» 
état de ion-repos &  de fa gloire«'

nuns

me r cé
dera jû  
fti acci- 
piet.

jùfti,

Matth.
10.

tre ; le jufte , parce qu’il a une 
ibif ardente de la juftice y le 
Prophète , parce qu’il montre 
la gloire , & les biens avenir , 
& qu’il infpire le mépris des?5
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M ce culte de piété nous* 

devons ajouter un culte de' 
louange , qui rende témoigna
ge à leur vertu , &C qui recon*% 
noiilé la juftice , 6c la vérité;’ 
de leur fainteté. Deux choies- 
troublent Ta vérité dans 1er 
monde , ,1a flatterie , 6t la mé- 
diianee. L'une corrompt la- 
vertu , l’autre la décrie. Lad 
flatterie dégai ie tout. La ioeie- 
té n’ëfl prefque plus qu’un; 
commerce de fauiïès complai- 
fânees , où les Hommes fer 
louent pour être loués , où- 
l’on s’entête mutuellement de, 
1-encens qu’on fe donne les uns • 
aux autres j où pour le moin
dre intérêt , on ie répand en - 
approbations &  en éloges -, 8C où* 
l’on jette des fleurs fur lés pas de' 
tous ceux qui peuvent fervir oas 
nuire.

Quoi qu’il en ibit > la fla££-



xvT P R E F A C E .
lerier bleiTe la vérité de Dieu' 
elle rend le pécheur incorri
gible , en lui periuadant qu’iL 
eit excuiable s elle l’endorc 
dans la faulie. paix , &. dans 
la tranquillité d’une confiden
ce trompée j elle ôte même la; 
timidité , & la honte naturel
le au vice. La médifance de 
ion côté défigure tout,- Elle 
iiépargne ni les Julies, ni les 
Pécheurs. El le tient un redoub
table Tribunal toujours dref» 
fc , pour juger les allions , Sc
ies intentions mêmes, qu’elle, 
va préiomptueufement fouil
ler dans les cœurs* Elle is 
plaît fur tout à noircir les plus 
belles vies 5 &  par fes- traits en* 
vénimés elle- rend aux e/prits 
qu’elle a féduit , ou préoc
cupés , l’innocence même fuf* 
pecle, Sc la vérité méconnaii*
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Les Saints, font à couvas 

de ces deux dangers. La Me- 
difance ne peut plus- les atta  ̂
quer , leur verrai eft connue 
te confommée. La flaterie ne. 
peut plus les corrompre j ils 
ne font plus fujets à la, vani
té j & Dieu les ayant loue's lui- Tuner 

même , il eft: jufte qu’ils foientiaus .
. / T 1 1 t ent unl“Joqes par les hommes. Les.cuique 
effets de la grâce doivent être.* Deo*

< . i & n  t 1 Ctr-4*perpétuellement coniideres en 
eux , comme des dons de Dieu, 
t̂ ui couronne en fes Elus , ies- 
propres ouvrages. Ainfi nous 
ne pouvons les louer qu’avec 
une rélation expreile a la bon- Lauda- 
té &  à la miféricorde du Sei- te. d°- 
gneur , qui les a ianchhes. Dieu -m Sanc. 
n’a t il pas fait lui même dans tis ejus. 
fes Ecritures, 1-EIoge du iaint IÎO’ 
homme Job , &  n’a.-t - il pas job. t. 
écrit par la plume .de Jefus , fils 
de S,yrac des Panégyriques 4 s.©v.-
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racourcis des plus vertueux 8C-~ 
des plus illuftres-Perfonnag.es de*' 
Tancienne Loi ?

Qu *on ne dïfe pas , que 
c’eft; aifez que Dieu aie pris.' 
le ioin de récompenier fes ’ 
ferviteurs $ qu’il faut JaiiTer 
ces fàintes âmes , jouir en ■ 
paix de leurs repos éternel;: 
que e-eft- à l’Eglifé triom
phante à leur fournir leurs-* 
Couronnes $,.■ 6c à-ces Bien  ̂
heureux Efprits à fe réjouir en
tre eux de leur eloire, &  de- 
leurs triomphes : qu’il y a des- 
efpaces infinis entre eux êc  
nous $ & que nous n’avons pas 
befoin de leur protection 6c~ 
de leur iècours , comme ils 
n’ont pas beibin de notre fou- 
venir , ou de nos louanges...»* 
Les Saints ibnt encore unis- 
avec nous. Si c’eft une jufti- 
ee 8c un devoir de les hono-
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rer , c’efi: une fainte 8c faiutai
re pratique de les invoquer & 
de comme la mémoire des ver
tus qu ils ont pratiquées, méri
te notre admiration > le cré
dit qu’ils ont acquis auprès de- 
D ieu, doit exciter notre con
fiance.

Ce n’eft pas mon deilèin 
de recueillir ici les fentimens- 
contentieux d’une ennuyeuie 
controverfe , ni d’entrer dans- 
des curioiîtés inutiles, èn dé- - 
cidant indiferétement , pat" 
où s’élève 8c s’exhale dans 
le Ciel , le parfum de nos 
Oraiions , jufqu’ou va la con- 
noiiïance 8c le pouvoir des 
Bienheureux ; par quelle es
pèce de révélation myftérieu- 
fe ils fçavent nos peines , 8c 
nos beioins y 8c par quels liens 
d’amour 8c de compaiïton ,. 
lia tiennent, encore à la terre»:.
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Je m’arrête à la doétrine de’ 
l’Eglife , non pas aux opinions 
êc aux traditions humaines ? 
êc je dis feulement que com
me il eft honnête , 8c conve
nable de louer les Saints, il eft 
utile 6c falutaire de les invo
quer.

Je fcais qu’il y* une invo
cation de grâce , de falut 8c 
de rédemption , qui ne peut 
s’adrefter qu a Dieu feul. Vous* 
feul y mon Dieu ,pouvez mou
voir 6c créer un cœur pur , 8c 
un efprit droit , par la force 
de votre Efprit , 8c par l’efrl- 
cace de votre parole. Vous 
feul pouvez donner à des plan
tes ftériles , ces accroiflemens 
d’amour 8c de foi , que ne 
peut donner , ni celui qui plan
te , ni celui qui arrofe* Vous 
feul répandez la charité dans 
nos. cœurs pat votre Efprit*,
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qui opère en nous -félon ion 
bon plaiiîr , ôc la volonté , ôc 
la bonne œuvre-. Vous feul 
appofez le fceau de notre ià- 
Jut , avec le Sang de Jefus- 
Chrift votre Fils -, en nous 
donnant la grâce de bien vi- 

* vre ici bas, £c la gloire d’être 
heureux avec vous dans Péter- 
n ité . Quiconque invoquera le j0-éi t 
Nom du Seigneur fera fauve , i
dit le Prophète Joël. Auquel des È 
Anges 6c des Saints Dieu a-t-il Xi nebrl 
dit : Vom êtes mon Fils ,je  vous ai \ 
engendre aujourd'hui 3 dit l’A-
_ A •*potre.

Mais ii y a une invocation 
d’affiflance , de follicitation , Ôc 
de prière qui s’adreflè , non pas 
direèlement à celui qui peut 
luiunême éclairer notre Âme . 
de fa lumière , ôc enflamer 
notre volonté de ion amour ; 
mais à ceux qu'on croit être
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animés de çe Dieu de vérité 
8c de charité ,dont on demande 
l’interceiîion 8c la prière. C ’eil 
ainfi que faint Paul invoquoic 

zphefa, les Fidèles d’Ephèiè , qui yi- 
voient encore , les exhortant 
a s’employer avec une vigi
lance , 8 c une perievérance 
continuelle , à prier pour tous 
les Saints, 3c pour lui, afin d'ob
tenir de Dieu , qu’il lui ouvrît 
laixmche , 8c qu’il lui donnât 
des paroles, pour annoncer li
brement les Myftères de l’E
vangile. Il adreile la même in- 

i. Thef. vocation aux Theiïalonlciens, 
5* & aux Coloiïïens , Priez, pour
C° ^4' nous. Ques’il étoit jufte &  pieux 

, de leur dire , pendant le cours 
de leur vie , Priez pour nous , iè- 
foit-ce une idolâtrie de le leur 
dire après leur mort?

Cette doètrine eft fondée 
?fur la Communion des Saints.,
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3c fur l’union de i’Eglife. Il y 
a parmi les Chrétiens un droit 
d’unité &. de charité , pour 
ainii dire foiidaire , par lequel 
notre ame nous devient com
mune , &  le ialut des uns , eft 
une portion du iàlut des au
tres. Comme nous ibmmes
tous Enfans de Dieu , par

■ *
notre régénération ipirituelle 9 
nous fommes engagés à vivre 
fous les loix d’une correfpon- 
dance fraternelle , pour nous 
entretenir dans les bonnes 
grâces du Pere Cèle île. Cha
cun iè doit regarder en quel
que façon comme complice 
des péchés , ou participant 
des vertus des autres. C*eft à 
raifon de cette union , que 
nous devons avoir un même 
cœur , &  prier les uns pour les 
autres.

Il Je fait donc dans l’Egli-
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fe , où la paille eft mêlée avec 
zk bon grain , un amas de né- 
ceilités de fragilités com
munes , où chacun porte fes 
défirs, íes be foin s &  fes foi- 
blcifes. Il faut qu'il y ait auiïi 
un tréfor d’aifiifances , &, de 
prières entre nous , où chacun 
porte fes fecours , félon la me
jore de fon eiprit , &. de la grâ
ce qu’il a reçue. De - là vien
nent ces louanges de Dieu 
dont les Temples iàcrés reten- 

tiiîent j de - là ces Cantiques de 
Sïon , où toutes les voix des Fi
dèles n’en font qu’une 5 ces gé- 
nnilemens de la colombe » & 
ces implorations des miféricor- 
des éternelles , fur tous ceux 
qui font entraînés par k  corru
ption du fiécle.

Si cette charité nous prefíe 
dans le cours de cette vie mor
telle , quel penfons-nous que

foit
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loit le zèle des Bienheureux 
dans le Ciel ? Ils font dans le 
fein de la gloire de Dieu. Cet 
Etre fcuverain 6c infini a 
rempli tous leurs défirs. Leur 
béatitude effc coniommée. Ils 
ont vaincu leurs pallions , 6c 
font allés poièr au pied de l’A
gneau leurs palmes 6c leurs 
couronnes.Comme ils n̂ ont rien 
à délirer pour leur bonheur, 
nous n’avons rien à demander 
pour e u x m a i s  ils fe trouvent 
de leur côté engagés à prier 
pour nous.

Quand ils ne verroient pas 
en Dieu , comme dans un mi
roir univerfel tout ce qui fe 
pailè dans ce monde : quand 
ils ne feroient pas doués de 
cette grâce prophétique , qui 
peut leur faire voir , 6c le pré- 
lent , 6c l’avenir j ne fçavent- 
ils pas par leurs propres expé- 

Tome L  é
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riences , les dangers que nous 
courons en ce monde ? N ’ont- 
ils pas éprouvé que l’homme 
eit foible par nature , 6c mé
chant par inclination , 6c par 
habitude ? qu’il y a en nous une 
iource de mauvais défirs , qui 
croiiTent, Ôc qu’il faut retran
cher à toute heure , par la mor
tification 6c la pénitence ? que 
la plus tranquille vertu eft ex- 
pofée à de grands orages $ ôc 
que ce monde eil une terre 
qui dévore íes habitans , par 
des haines, des amours , des 
paillons ôc des intérêts même 
imperceptibles ?

Ils ont reiïènti comme nous 
les tribulations de la vie j mais 
ils ont poiTédé leur ame dans 
leur patience. Le monde les a 
perfécutés , méprifés , calom
niés j mais ils ont profité des 
malices mêmes du monde. Le
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Démon , comme un Lion rugij- 

Jant,  leur a livré des affauts 5 1. 
mais ils ont fortement réfifte' par  f> 
la Foi , fuivant le confeii de 
faint Pierre. De ce port tran
quille , oà l’efprit de Dieu les 
a portés , ils voyent les ora
ges , Sc les tempêtes qui nous 
agitent. Leurs dangers font 
pailes , ôc les nôtres ne font 
que trop préiens , nous f e m
mes  éprouvés comme eux, ôc 
nous n’avons pas leur vertu , 
pour nous foûtenir dans ces 
épreuves.

Pouvons-nous douter qu’ils 
ne foient portés à nous affifter 
de leurs prières 5c du crédit 
qu’ils ont auprès de Dieu.
Ils font morts dans la chari
té , ils aimoient non feule
ment leurs amis, mais enco
re leurs ennemis 5 5c prioient vît* 
pour eux , félon les règles de

f-s • '
e i j
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l’Evangile. Us ont au Ciel une 
charité plus parfaite. S i‘ dans 
ces bluettes d'amour , ils 
prioient ici-bas pour leurs en
nemis , que ne feront-ils pas 
pour leurs amis , dans les ar
deurs de la charité des Saints > 
Ils font unis à Dieu de toute 
leur affeétion , & félon l’Apô
tre , Us deviennent un même ef- 
p it  avec lui. Dans le fein de 
cette miféricorde infinie , ils 
en prennent les impreiîions , 
$c brûlent du défir de coopé
rer à notre fàlut. Nous avons 
dans cette Cour célefte des 
am is, devant ce Juge Souve
rain qui juge les juftices , êc 
.qui eil terrible en ics Con- 
ieils , par - deffus les Enfans 
des Hommes. L’affaire de 
notre falut a befoin d’être 
foûténue , il faut recourir 
aux Saints , qui fopt nos in-
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terceiîeurs y &  dire à Dieu? rfumja- 
a-vec le Roi Prophète , Regar- ^
dez> moi , Seigneur , & faites- tium 
moi mife'ricorde , félon le juge- noraetl 
ment de ceux qui aiment voire prai.
Nom. ïi8.

Ils vivent' encore dans l’Egli- **’ 
fe : ils nous ont laiiTé leur ef- 
prit , leurs éxemples , leurs 
corps même comme en ora
ge. Ils attendent que la con- 
fommation des Saints foit 
faite j que leur réfurrection 
foit accomplie , que les ruines 
des Anges rebelles fe rem
plirent. Us attendent que le 
tems de notre repromiilïon 
& de notre récompenfe arri
ve* Il leur tarde que le corps M;e3C* 
des Elus foit parfait , &  ce 
zèle mêlé d’une fainte, mais donee 

paiiible impatience , fait qu’ils rbe“ ls" 
écoutent nos prières Si qu’ils mihi. 
intercèdent pour nous , auprès ^  g>

ê iij
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de Dieu qu’ils aiment SC 
dont ils ont le bonheur d'être 
aimés.

Peut-être penfez-vous qu’ils, 
j î ’entendent pas nos prières, 
&C qu’il eft inutile de les in
voquer. Qui êtes-vous , qui: 
vous oppoiëz.à la Foi 3 &; à 
h  doélrine commune des, 
Saints Peres ? Etes-vous plus 
Page que toute l’Egliiè ? Dieu 
vous a-t-il révélé les» Myftères 
de l’autre vie ? Où trouvez- 
vous que les Bienheureux 
ibient fou rds à nos vœ ux, èc 
à nos prières ? Mais quand: 
cela feroît véritable , qu’ils, 

¿ne connoîtroient ni nos per- 
lbnnes , ni nos beibins , Dieu 
nous accorderoit il moins en; 
leur coniidération nos de
mandes ? Loriqu’on expofoit 
dans les places publiques cet
te foule d,e malades, &  de po£-
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fédés , afin cjue l’ombre de 
faint Pierre s’étendit au moins 
fur quelques uns d’eux , les 
écoûtoit - il tous ? les connoif- 
foit-il tous ? Le Seigneur ac- 
cordoit en faveur de fon Apô
tre , les grâces que ces incon
nus lui demandoient. Dieu 
nous entend , Dieu nous con- 
noîc , &  notre dévotion pro
duira les fruits que nous en ef- 
pérons.

Mais quel pouvoir ont - ils ,
difent quelques incrédules,,
pour la perfection de notre
falut ? Nous n'avons qu'un
Médiateur,qui eft Jefus Chrift. Unuî̂ ;

elt v ia i , quu ny a propre- torOeî
ment qu'un Médiateur de Dieu & h°-
&  des Hommes , JeJùs - Chrijl
Homme• Lui ièul a accès au- chiif-
près de Dieu immédiatement, ^  ê"
& par lui-même. C ’cft lui qui i.Tim,
nous réconcilié avec Dieu , 1‘ ̂ • * * * e lui
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par ion propre mérite $ qui 
ne dépend dans fa fonction , 
de la PuiiTance d’aucun au
tre : qui n’emprunte de per- 
fonne le prix de la rédemption* 
£c de la réconciliation qu’il 
exerce. Il n’eft pas permis d’at
tribuer aux Saints , ni à la 
fainte Vierge même cette fu- 
blime qualité. Ils n’ont accès 
auprès du thrône de la grâce , 
que par Jefus - Chrift. Ils 
n’ont aucun mérite qui ne dé
pende du lien. Iis n’intercé- 
dent pas pour lui 5, mais il in
tercède pour eux auprès de 
ion Pere. Jefus - Chrift effc 
Médiateur de puiilànce , 8c de 
rédemption : les Saints font 
Médiateurs de grâce 8c d’in- 
terceilîon. Jefus-Chrift prie en 
fon Nom 5 les Saints au Nom 
de Jefus - Chrift. Les Saints, 
profternés au pied du Thrône „
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attendent la volonté de Dieu , 
êc l’adorent j Jefus-Chrift aifis 
à la droite de ion Pere , lui 
montre le défir , 6c la volon
té qu’il a de fauver les hom
mes, Les Saints font exaucés 
par l’amitié que Dieu a pour 
eux 5 6c Jefus Chrift eft éxau- Eïau_ 
cé } à caufe du refpeét , 6c de ditos 
la vénération que Dieu a pour ^
lui. vet

Mais eft-il néceiîàire , a - '^ r5 
joutent-ils , de nous adreifer à 
la Vierge 5c aux Saints ?N’eft- 
ee pas une Religion vaine 6c 
inutile ? Ne devons-nous pas 
être fatisfaits de mettre en 
Dieu 6c en Jefus Chrift notre 
dévotion 6c notre confiance ?
A quoi bon cette pratique de 
piété ? A Dieu ne plaife que je: 
raifônne ainfi : voudrois - je 
rétrécir les voyes que l’Eglifq 
me donne pour mon falut ?.*

' - ê- v
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Mon Dieu , que-toute langue 
vous béniiTe 6c vous follicite- 
pour moi ; que toutes les créa- 
îures me tendent íes mains; 
pour me conduire jufqu’à vous 
que le Ciel 6c la Terre écou
tent ma voix 6c s’intéreflént; 
pour mon falut : que les An
ges 6c tous les Eiprits bien
heureux reçoivent mes vœ ux, 
6c mes larmes pour vous les- 
préfenter y 6c qu’un million de 
mains inviiibles portent de
vant le Thrône de l’Agneau 
l’encens de mes vœux , 6c de 
mes oraifons.

Il eft vrai que Dieu nous- 
iüffit i mais cette pratique d’in
voquer les Saints ne laide pas- 
d’être utile. La prudence 
Chrétienne veut qu’on'cher
che toutes les afïiftances polli- 
bles. G’eft marquer peu d’efti- 
?ne pour la grâce de D ie u , qua*
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de ne pas embraiîèr cous les 
moyens de l’obtenir. Dans une 
affaire de conféquence , où. il 
s’agit du falut , quelle faveur 
èc quelle prote clion doit - on 
négliger ? Il y a des bienféan- 
ces j qui font preiqüe des obli
gations > il faut par l’obfervan- 
ce des confeils , plier fa volon
té à celle des Commandemens. 
C ’eft: le propre des efprits in- 
diicrets ôc iuperftitieux , de 
donner dans toutes fortes de 
dévotions : mais il y a une 
efpéce d’irréligion de mépri- 
fer celles qui peuvent aider à 
notre fanctificatiom Comme 
c’eft: tenter Dieu , que de ne 
pas vouloir fe fervir du fecours 
des créatures lors qu’il nous 
eft néceffaire 5 c’eft lui déplai
re , que de dédaigner , pour 
notre profit fpirituel , le fe- 
cours des créatures qui nous*

ê  vj,
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conduifent au Créateur. C ’efE 
contefter les grâces que Dieu 
leur peut faire , tk. donner 
des bornes à fa miféricorde „ 
fous prétexte, d’être jaloux, 
de fon honneur , êc de fa gloi
re. C ’eil pour cela que l’E- 
eliie a inftitué des Fêtes en-O
J’honneurdes Saints , pour exci
ter la. p iété des Fidèles , par les 
prières qu’on y fa it, ¿k. par les 
éloges de leur lainteté, qu’on y, 
prononce.

Quelques - uns, diront peut- 
être que ces Panégyriques, 
font des difcours fleuris , ôC. 
infructueux, ou le Prédicateur 
élevant font iujet par des pen- 
fées ingénieufes ôc fubti es r 
employé tout fon efprit à oc
cuper celui de íes Auditeurs „ 
pendant une heure. : qu’il n’y; 
a rien de iî froid qu’une louant 
ge, continuée , foûtenüë par,
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des faits miraculeux , qui n’ont 
fouvent dJautre fondement 
que la crédulité des peuples ¡î 
ou par des hyperboles ÔC des 
comparaiibns odieuies , qui 
mettent toujours le Saint du 
jour au • deiïus des autres i; 
que le fond de la Religion efb 
la do&rine &  la morale de 
l’Evangile quyil vaut. mieux, 
ramener les Fidèles à l’origi
ne, de. la Foi &  aux principes' 
de la difcipline Chrétienne je 
que de les arrêter à des ver- 
tus des fiécles paifés qui ne. 
tirent pas toujours à confé-̂ - 
quence pour le. nôtre : que; 
Jefus -■ Chrift étant venu au- 
monde dans la plénitude des; 
Temps , pour nous réconcilier; 
avec fon Pere , &  pour nous*
enfeigner par fa parole , &c pair 
fon exemple les vertus Chré
tiennes. nous n’avons befoit»
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que de lui pour Médiateur 
de notre Salut, ni pour Modè
le de notre vie y que le miniS 
tère de la Prédication eft re- 
ièrvé à l’explication des Mys
tères, ou à la perSuaiïon des 
Préceptes , &  non pas à ces> 
Sermons d’éclat, où l’imagina- 
tion a plus de part que la raifon,, 
& où l’Orateur Songe moins à 
édifier , qu’à plaire.

Sur ces raiSonnemens ils- 
prennent le concours qui Se Sait 
dans nos Eglifes, à Poccafion- 
de l’Eloge des Saints, pour des> 
aiTemblées de cérémonie, plu
tôt que de dévotion > comme' 
ii ces Solemnités ne Se Earibient 
que pour le Spe&acîe , &  non 
pour Péxemple ; comme fi tout 
l’honneur quJon doit aux Con- 
Seiîeurs Sc aux Martyrs con- 
fiftoit à jetter ces fleurs Sur 
leurs tombeaux , ou à reci*-
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ter les grâces que Dieu leur 
faites.

Pourquoi ôter à l’Eglife 
cette partie de rEloquence 
Chrétienne , qui lotie les gran
deurs de Dieu dans les Saints > 
qui enfeigne les voies de la 
vérité , qu’ils nous ont tracées $ 
qui plaît par le récit de diffé
rentes aéïions glorieufes , &  
qui animant la ferveur des 
gens de bien , introduit la pié
té par leséxemples , & perfua- Magnü 
de la vertu par la vertu mê
me. Dieu qui eft magnifique ¡¡te! 
dans fia fiaintete', veut bien qu’on 
donne aux aéUons des Saints 
tout l’éclat qu’elles méritent,
& qu’on faife briller fur eux , 
quelques rayons de la lumière* 
qui les environne. Il eft juftc ■ 
de les dédommager après leur* 
mort , de la gloire que leur/ 
humilité leur a fait perdre de---

fïcus mi 
fan£U-
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vant les hommes pendant leur 
vie. L’éloquence , qui eft un 
don de Dieu », ne peut être 
mieux employée , qu'a louer 
la fidélité de ceux qui l’ont1 
fervi.

On prodigue l’or 6c les pier
reries pour orner &  pour enri
chir les chafles , ou l’on ren
ferme leurs Reliques 5 pour
quoi n’employeroit-on pas les 
grâces 8c les omemens du dif- 
cours , dans le récit de leurs 
vertus , qui font l’image de 
leur vie , 6c les reftes de leur 
efprits ? Il faut pourtant que 
quelque louange que nous 
leur donnions , leurs œuvres 
les louent encore davantage y 
que la beauté des ornemens 
ne cache pas la dignité de la 
matière , 6c que les fleuri; de 
l'Eloquence de la Chaire
ibient comme- celles de- la. Sa*;
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geffe , qui font des fruits d'hon- Fiortr 

d" ¿'honnêteté, J^atls.
Car qu’eft-ce que la vie des honoris 

Saints , linon la Loi-de Dieu 
réduite en pratique ? l’Evan- EccU. 
gile que Jefus - Chrift a enfeî- 1+■ ' 
gné par fa parole v &  qu’il a 
mis en œuvre par fa grâce.’ La 
Foi qui a opéré par la dilec-’ 
tion , & qui a produit la doci
lité 6C l’obéïÎlance. Les autres^
Sermons expliquent Ia> cro
yance par les myHères con* 
vainquent la raiion par la doc
trine 5 les Panégyriques déter-  ̂
minent I’efprit &  entretiens 
nent le cœur par l’exemple 
Les premiers apprennent aux» 
hommes ce que le Seigneur a; 
fait pour eux j les féconds leur 
enfeignent ce qu’ils doivent» 
faire pour lui. Ceux - là font» 
connoître au monde la gran
deur , la vérité de Dieiv
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dans les Ecritures : ceux-ci lui 
montrent les richeiïès de fa mi- 
féricorde , &  les fruits de fâ 
rédemption , dans les vertus , 
&  dans la béatitude demies 
Elus. La pureté de leur vie 
ôte tous les prétextes que peu
vent avoir les Pécheurs , elle 
découvre aux hypocrites , l’i 
mage d’une Îîncère dévotion ¥ 
aux infirmes , la force de la 
grâce de Jefus-Chrift > elle in- 
fpire aux lâches le courage de 
fuivre leurs devoirs, &  fait voir 
à tous la polîibilité de les ac
complir.

Y  a t-il une preuve plus évi-- 
dente de la vérité de la Reli- 
gion de Jefus-Chrift , que cet
te fucceffion de piété , pour 
ainfi dire , cette perpétuité de 
mœurs Evangéliques , que l’E- 
glife çonferve auiîi chèrement' 
que la fucceflion de fa E o i, 6c
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la perpétuité de ià doCtrine ? 
Y  a-t il un moyen plus éficace 
pour infirmer la vertu , que l’i
mitation. La fouveraine ado* 
ration , félon faine Auguftin 
eit l’imitaeion de ce qu’on ado- 
re. La Religion confiite dans* 
l’union de la çréatute raiion- 
nable avec le Créateur 5 8c 
nous ne pouvons nous unir à 
lui , qu’en exprimant en nous* 
fes perfections , autant que la 
foibleiîe humaine le peut per
mettre. Nous avons été créé& 
a ion image 8c à fa reiïèm- 
blance , c^eft-à d ire , pour l’i
miter , 8c pour le fuivre com
me le modèle , 8c Péxemplaire* 
de toute raifon , 8c de route 
perfection } pour être fages ,, 
en imitant l ’éternelle iàgeiïe 
de Dieu * pour être juftes, en* 
nous conformant aux lo ix , 8c 
aux règles de fa juitice 5 pour



ifiiij- P R É F A C É .
être Saints , en cherchant tous1 
les moyens d’approcher de fà 
Sainteté y pour être parfaits’ 
comme notre Pere céleile 
l’eft dans les Cieux , pour 
être heureux en cherchant 
une félicité femblable ¡b la 
fîenne.

Ce culte d’imagination eiï 
dû en tout tems à Dieu par 
là créature intelligente rai
sonnable. Les Anges, & le pre
mier homme dans l'innocence  ̂
étoient obligés d’honorer Dieu 
en l’imitant, &  n’étoient pas- 
obligés de l’honorer en le 
priant. Après le jugement dm 
monde , l’invocation ceilèra 
Il ne reliera plus rien à deman
der ni pour fo i, ni pour les au
tres. Comme tous les défirs 
des Bienheureux feront rem
plis, toutes leurs demandes fe
ront f in ie s Ôc les befoins c e f



P R E F A C E . . xly
ifanc, les prières cefferont âuf- 
fî, Mais l’imitation ne ceflera 
p as, parce que les hommes 8c 
les Anges feront toujours les 
images , 8c les reiîemblances 
de Dieu. Il eil le modèle par
fait 8c univerièl de tous les 
êtres, 8c la Religion de l’hom
me Îe réduit principalement à 
l’imiter. Mais comme il eil en
vironné de lumières inaccef ,
frbles j 8c qu’il eil dans le Ciel 
enveloppé , pour ainfi dire , 
dans fa grandeur, qui eil - ce 
qui ne s’écrie pas à la vue de 
cette Majeilé incompréhenfi- 
bîe : Seigneur , qui ejl-ce qui peut O?1 £* 
être Jèmblable à vous ? Pour ren- tui ia 
dre notre imitation plus faci- ^ tl- 
le , il nous a donné fon Fils ExodU 
Jefus-Chiil, image vifîble de *5« 
fes divines perfections. Maïs 
encore l’infirmité humaine crai
gnant de ne - pouvoir attein-
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«dre à un modèle £ relevé , I’E- 
gliÎç nous propofe l’éxemple 
des Saints , Hommes comme 
nous » mortels & pécheurs com
me nous , qui difent à tous 
les Fidèles , ce que faint Paul 
dîfoit autrefois aux Corin
thiens : Soyez nos imitateurs , 
comme nous Pavons e'té de Jejtts- 
Chrifl•

La fin de l’Orateur Chré
tien dans ces fortes d’EIoges, 
doit être de glorifier Dieu par 
les Saints, &  de perfuader la 
piété, par leurs exemples. Pour
quoi ne donnerait-il pas à ces 
aétions , que la grâce de Jefus- 
Chrift a formées, tous les agré- 
mens qui peuvent infpirer le 
goût de la vertu Sc faire naî
tre le défir de la reflemblan- 
ce , pourvu que l’art n’ote 
rien à la vérité, & que le zélé 
foit règle par la icience ? Car
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rî’y a rien qui demande tant 

de diicernement &  de pruden- 
ce que la louange. Elle a fcs 
règle« , Sc Tes mefures. Ce n’eil 
pas allez qu’elle s’applique à la 
Vertu j il faut encore qu’elle 
garde des proportions, avec la 
vertu , où elle s’applique , 6c 
quoiqu’elle foit précieuie par 
fa matière , &  par les grâces 
qui l’accompagnent, elle perd 
fon mérite, ii la juftice 6c la vé
rité ne la diftribuent.

Qui pourroit écouter fans 
indignation , ces parallèles, 
qu’on fait quelquefois des Saints 
avec Dieu , 6i avec Jefus- 
Chrift, en leur attribuant une 
efpèce de fainteté , qui ne con
vient qu’au Souverain fancHfî- 
cateur des Ames > ou une éfîca- 
ce de converiîon , qui n’efl: pro
pre qu’à celui , qui eft , par fa 
niéditation, l’Auteur 6c le Con-
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fommateur de notre falut. A  
¿Dieu ne plaife que nous tom
bions dans ces excès , que nous 
comparions la Créature au 
Créateur , que nous brûlions 
de même encens pour l’un , 8c 
pour l’autre 5 qu’étant proche 
du Sancbuaire , nous regar
dions les Chérubins qui font 
devant l’Arche , au préjudice 
du Seigneur, qui y habite , 8c 
que nous mettions au même 
rang, Dieu qui efl: Saint par fa 
•nature, 8c les hommes qui le 
font devenus par ia miféricor- 
d e , &  par les mérites de Jefus- 
Chrift.

Que dirai - je de ces compa- 
raifons indifcrettes , où. quel
quefois par une prévention 
d?Ordre , iouvent par un zèle 
inconfideré pour la gloire de 
quelques Saints , aufquels on 
s’afFeétionne par inclination ,

ou
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aufq-uels on s’aiFecHonne par 
inclination , ou par profeilion , 
tes Prédicateurs s’emportent ,
&  s’établilïènt juges du méri
te & de la gloire de ces Eiprics 
Bienheureux, dont ils prennent 
la liberté de régler, les rangs * 
pour donner à leur gré > la pré
séance à ceux qu’ils ont entre
pris de louer , les élevant quel
quefois fur les ruines mêmes 
des autres, &  ne croyant pas 
les avoir allez honorés , s’ils ne 
les ont placés , pour ainiî dire , 
vis-à-vis de Dieu , dans le plus 
haut Thrône du Paradis.

Dieu le u l, qui félon le Sage, 
fefi les efprits dans la balance Spid- 
de fin  équ ité, connoît les de- ponde, 
grés de grâce, & de gloire dont ratoreft 
iis jouiflènt. Quoiqu’ils ioient 
inégaux en béatitude , félon 
qu’ils le font en amour , & en 
connoilïànce > ils font égaux en 

Tome U î
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ce qu’ils voyent, qu’ils aiment 
&  qu’ils poiledent tous le fou- 
verain bien. Ceux qui font les 
plus parfaits, ont un bonheur 
plus abondant, &  rien ne man
que à ceux qui le font moins.
II y a dans les premiers plus de 
grandeur &  d’excellence , il 
n y a rien d’imparfait, ni de 
défe&ueux dans les féconds $ la 
mefure n’eft pas la m êm e, mais 
chacun a fa plénitude , &  fa 
perfection. Ce font des Etoiles 
toutes lumineuiès , mais diffé
rentes en clarté. Ç ’eft à Dieu 
qui a créé la lumière , à diilin- 
guer la leur, &  lui féul peut 
juger par les grâces qu’il leur a 
faites, quellej eft la gloire qu’il 
leur communique.

Ceux - là ne font pas moins 
répréhenfibles , qui croyent re
lever la grandeur des Saints» 
par des louanges exceiïives,
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fans fondement, 8c quelquefois 
même fans vraifemblance. It 
n’y a point de louange iolide„ 
qui ne foit fondée fur la Véri
té. Dieu ne veut pas être hono
ré par le menionge , 8c défend 
qu’on rende à la face de lès- 
Autels , cette efpèce de faux 
témoignage. C ’effc décréditer 
la piété , que d’y mêler des 
fictions , 8c des traditions 
imaginaires. La réputation des 
Saints fe ioûtient allez , par les- 
vertus qui leur font propres, 
fans leur en chercher d’étran
gères. Oeft donner lieu de 
douter de leur véritable gloire r 
que de leur en attribuer une 
faufle. C ’eit deshonorer le Mi- 
niftère de la parole, qui ne tend 
qu’à l’établiiîement de la vérité. 
C’eft abufer de la fol des Peu
ples , que d’attirer leur vénéra
tion par ces. artifices*
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'J'ai tâché d’éviter ces dé

fauts. J’ai regardé ces iaintes. 
Ames r comme elles fe regar
dent elles - mêmes , devant la 
grandeur fouveraine , ôc l’infi
nie Majefté de Dieu } dans une 
entière dépendance. J'ai cru 
que c’étoit entreprendre fur les 
droits du Pere Célefte , que de 
donner des préfeances, ou de 
placer à ma fantaiiie ceux qu’il 
a appel lés dans ià Maiion , & 
que rien n’ofFenie tant les 
Saints, que de les croire dans 
le Ciel capables d’ambition 
ou fuiceptibles de flatterie. J’ai 
même été fort circonfpeét fur 
la rélation des Miracles , que 
Dieu félon fa parole > a bien 
voulu opérer par eux > &  je ne 
les ai employés , que lorfque 
j ’en ai pu tirer quelque inftruc- 
tion , ou quelque édification ? 
pour mes Auditeurs*
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Je f<¡ais qu’une trop grande 

crédulité porte à. la fuperftition,, 
& que l’Apôtre nous confèille 
de difcerner les Efprits. Mais il 
n’y a rien d e  Îî contraire à la 
foi 8c à la {implicite Chrétien
ne , que ce doute perpétuel de 
la puiilance de Dieu y ou de la 
protection , donc il honore íes 
Elus, 8c cette réiolution vaçueO
de ne rien croire , que ce qu’on 
aura vu de íes propres yeux» 
Comme ces aétions éclatantes 
font des témoignages de fa 
grandeur ,  &  de l’amour qu’il 
a pour les Saints , il ne faut pas 
les oublier entièrement , maïs 
comme la Prédication doit plu
tôt s’arrêter à l’utile qu’au mer
veilleux , j’ai cru qu’il ne falloir 
pas trop appuyer fur des faits 
qui éprouvent la fo i, 8c ne pro- 
duifent que l’admiration dans* 
l’efprit des Auditeurs»
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J’ai femé dans ces Eloges f 

les principes de la Religion & 
les règles de la Morale Chré
tienne. Pour Ôter le dégoût d’u-> 
ne louange continuée, &c pour 
donner, fi je l’ofe dire , quelque 
ici à des difcours qui font or
dinairement inÎîpides , j’ÿ aî 
mêlé de tems en tems quel
que traits de cenfure contre Iess 
mœurs, &  les coutumes du fié-
cîe , pour relever l’éclat des ver
tus , par Î’oppofitioîï des vices. 
J’ai condamné l’impie vivant r 
par le jolie mort, Ôc après avoir 
propofé les exemples des Saints,, 
pour exciter une louable ému
lation , j’ai parlé contre les fcan- 
dales des pécheurs , pour en 
donner de l’horreur.

J’ai long - tems héfité fi je 
donnerois au Public ces Pané
gyriques, & je ne m’y fuis enfin 
déterminéi qu’après en avoir, vû
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courir quelques éditions ious 
mon nom , ou je n’a vois nulle 
part, où je voyois des fujets que. 
je n’a vois jamais traités , &  ou 
je ne trouvois de moi , que 
quelques endroits peu fidèles , 
& peu corre&s , que les Copif- 
tes prennent à la hâte , &  pref- 
queauhazard dans les Sermons 
quand on les prononce, J’ai vu 
avec quelque peine la liberté 
que l’on fe donne de difpoier 
des ouvrages d’autrui î Sc la hon
te de voir mes Sermons ainfî dé
figurés , m’a donné la foiblefle 
ou le courage de les publier tels 
qu’ils font. Heureux li le Ciel 
daigne y répandre fes bénédic
tions , ¿c s’ils peuvent fervir à 
l’inftruétion , ou à l’édification 
de ceux qui les liront«
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POUR LE JOUR

DE LA TOUSSAINTS,
Prêché devant U Roi y dans fa  Chapelle 

de Fontainebleau , Vannée 1682.

Sandi eilote , quia ego fandus fui&î

Soye  ̂Saints > parce que moi-même}t
fuis Saint.

*  - *
Ces paroles font tirées du Levit. Çh4p.

I R E ,

' - : * \ , 1 ' * ' - '

; S i c*eit ,yn devoir dç unô obliga
tion indifpenfàbW • parmi . les hoip* 
mes , de fujyr£ lp$ loi* &  les çqûiu*

tome L A.



Simon pout le Jour 
■ mes établies dans les Royaumes oïi 

la Providence de Dieu les a fait 
naître ; ii c’eft une fageiTe parmi les 

‘Courtifans de s’accommoder aux hu- 
jneurs & aux inclinations du Prince ,  
& ii c ’eit un honneur & fouvent un 
ihoyen de s'avancer dans la fortune 
que de reffembler -au Maître qu’on 
fert : M essieurs , vous êtes appel
les à un Royaume dont la première 
loi eit celle de la fainteté ; vous 
«tes fait pour fervïr Dieu , dont la 
plus forte inclination eit celle de fan- 
¿tifier les hommes ; vous êtes deiti- 

"nés à une gloire qu'il ne donne qu’à 
kreux qui l’aiment, & qui lui reiTem- 
blent. N ’ai-je donc pas fu jet de vous 
dire de fa $a.xv.Soye^Sain ts,par ce que 
je fuis Saint,G’eÎï la qualité dont il fe 
glorifie le plus dans iès Ecritures :1e 
Ciel qu’il habite , & qu'il ¿emplît de 
fa Majeité,eit ion San&uaire : le Can
tique éternel qu’on y chante , n'eit 
qu'une louange réitérée de ia fainte
té : l’occupation qü*il s'y donne, c'eit 

“de couronner par fa juftîce les Saints 
* qu'il a rendus tels par fa grâce.
' Heureux qui s'élevant par la foi
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au de (Tus de toutes les choies créées,
Iroit percer les voiles de réternicé #
Sc prendre dans 3 e fein de Dieu l'i
dée de la fainteté dans la fourcej 
Mais quelle proportion y a-t-il en
tre Dieu de l'homme , & quelqu'un Noo eft 
peut - il être faint comme le Sei- Sau&uss 
gneur, difoit le Prophète. Ceux qui jj? 
ne peuvent foûtenir l'éclat du S oleil, ous> ïm 
regardent dans de claires eaux l'ima- JLeg. 
ge qu'il fait de lui-même ; Si nous 
.dans l'impuiifance où hous fommes 
de pénétrer les grandeurs de Dieu ,  
contentons-nous de le louer , de l'ad
mirer, & de l'imiter en fes Saints qui 
le repréfentent.

C'eft dans cette vue que l'Egliie 
nous les propofe en particulier du
rant tout le cours de l'année, afin que 
la confédération de ces objets célef- 
tes ranimant notre foi & élevant 
notre efpérance vers le Ciel, nous ac- 
coûtume à nous fouvenir de ce qu'ils 
ont été , de ce qu'ils font Si de ce 
que nous devons être. C’eft dans 
cette même vuë que recueillant au- 
jourdhui comme en un corps de fo- 
-cicté toutes ces Ames bienheureufes ;

A ‘j
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& réunifiant toutes leurs Fêtes ej» 
une feule. Elle nous montre le bon
heur donc elles jouiiTenc , & dont 
nous efpérons jouir. Elle fe réjouit 
de voir qu'on honore Dieu dans fes 
Saints : que leur mémoire foie enco
re vivante dans l’efprit de leurs Frères» 
après le cours de tant d’années : 
que dans des fiécîes corrompus com
me les nôtres on rende juitice au 
mérite des gens de bien qui nous ont 
précédés, & qu'en un tems ou l’on 
trouve fi peu de Saints, on révère 
encore la fainteté.

Mais elle gémit de voir le peu de 
fruit que nous tirons de leurs exem
ples. Nous chantons des hymnes à 
leur louange ,  & nous regardons 
leurs allions comme une hiitoire in
différente : nous admirons leur félici- 
l é  , & peut-être travaillons-nous à 
notre perte ; nous fçavons qu’ils 
ont acquis par leur vertu l’hérita
ge que Dieu leur avoir préparé dès 
le commencement du monde , & 
•nous n’avons pas le courage de les 
fuivre, fpeétateurs oififs d’une gloire 
que nous délirons, mais qui nous
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coûte quelque peine. Je viens aujour
d'hui » M e s s i e u r s , vous ouvrit 
le chemin du Ciel où vous afpirez * 
détruire les prétextes dont vous cou
vrez ordinairement votre-négligence* 
& ii l’efprit de Dieu donne de la force 

Je l'efficace à fa parole que je vous 
il nonce, vous ferez convaincus que 

vous devez & vous pouvez être Saints» 
Adreifons-nous à rEfprit fandifica- 
teut*, par l'intercelîion de celle que 
l'Ange reconnut pour la plus fainte 
6c la plus heureufes des femmes,quand 
il lui dit : Ave Maria.

QUelque déitr que les Païens.
ayent témoigné d’être vertueux 

il leur a manqué trois chofes, félon 
la remarque de faint A uguitin , pour 
perfedionner leur vertu , le fecours, 
l'exemple, & la récompenfe. Le fc- 
cours,parce que n’ayant ni la grâce de 
Jefus-Chriil, ni la foi de fon Evangi
le , ils ne pouvoient s’aider que des 
lumières de la raifon,ou des forces de 
la nature : 6c qu’eft-ce que l'Hom
me pour être Pauteur de fa propre
vertu? qu’eil ce que la vertu qui nelV * * * * * *A  iij
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«rue l'ouvrage de l’homme ? L'exem
ple, , parce que c’étoient fouvenc les 
moins fages, que ceux qui faifoient 
profcifion de la fageife. i ls  appre- 
îioienc tout au plus à connoître Dieu , 
m iis non pas à le glorifier commei 
Pieu  , & fouvenr préfumant de leur 
fçavoir, ou de leur bonté, ils font 
tombés, par un jufte jugement du 
Seigneur, dans des paifions même 
fionteufes : que poüvoit-on donc imi
ter en eu x , fi non leur foibleffe ou 
leur vanité ? La récompenfô  parce que 
les plus rarfonnabies l’ont mife dans 
la gloire ,  ou dans la vertu même. 
Confondant ainfi les moyens avec la 
fin , qu’ont-ils fait ? Ils ont cherché 
dans une vaine vertu, une béatitude 
vaine & imaginaire.

Il étoit refervé aux Chrétiens d’être 
véritablement vertueux , parce que 
Pieu eft le principe de leur vertu par 
la  fagelfe,le modèle de leur vertu par 
fes opérations , & la récompenfe de 
leur vertu par fa gloire ; ainfi. rien ne 
manque à leur perfection. Cependant 
quoiqu’ils ne foient jamais moins 
excufables que fur la perte de leur'
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faluc , il n'y a rien où ils s’excufent 
davantage. Les uns en rejettent la 
faute fur le peu de fecours qu’ils ont 

ils font ingrats. Les autres fur 
Linpoifa i iré de fe fauver dans leur 
condition ; & ils font injuiles. Les 
autres iur la trop grande auilérité de 
la religion ; & ils iont lâches. Je veux 
aujourd’hui exciter * ’

i° . Votre reconnoiifançe par lés 
grâces que Dieu vous fait.

Votre ferveur par les exemples 
qu'il vous propofe ;

Votre confiance par les recom- 
penfes qu’il vous promet. Voilà tout 
le plan de ce Difcours , & le fujet de 
votre attention.

U N  des1 grands défordres de J. P 
l ’Homme dans la pourfuite de 
fon fa lut, c*eil de ne vouloir pas a fi

iez connoître ce qu'il doit à Dieu : il 
voudrait rendre , dit faine Bernard ,
;la grâce refponfable de tout le bien 
qu'il ne fait pas. Si d'autres s'avan
cent dans la p iété, il croit que le Ciel 
trayaille pour eux & qu’ils font plus 
heureux que lui ; &; dans les bons
«nouvemens qu*il a reflentts, ¿1 aime

*  . < * * *
A inj
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mieux dire qu’ils n’étoient pas a fiez 
forts, que d’avouer qu’il n’en a pas 
été touché * tant on eft porté à Te jus
tifier aux dépens mêmes de la bonté 
& de la tniféricorde de Dieu. Ce n’eft 
pas qu’on ne rende à la grandeur de 
î)ieu  la gloire qui lui eft due. Oa 
jreconnoît qu’on peut tout r avec lu i , 
&  que fans lui on, nç;peut.rien ; qu’ou 
n ’eit que péché &, que foiblefie <5c 
qu’on a befoin de fa force & de fa 
juftice : On voudroit bien iè fauver $ 
mais on s’imagine toujours que Dieu 
fie fait, pas aifez de fpn côté on fe 
confeiTe pécheur,& l’on voudroit être 
délivré de ion péché fans fe donner 
la peine de le combattre : on a même 
de l’humilité , mais on ne peut vain
cre fa pareiTe. De-là vient qu’on fe 
décharge d'une partie de fes devoirs., 
& que dans la penfée où l’on eit d’a- 
voir moins reçu, on fe croit aufiï 
moins obligé : de-là vient qu’on n’ofe 
tien entreprendre pour fon falut, fous 
prétexte qu’on fent fa foibleife, & que 
d ’ailleurs on ne fe croit pas aflez fe- 
couru : de-là vient enfin que n’ayant 
foi aifez de confiance pour les grâces



de la Toujfaints. 
qu’on attend , ni aflez de reconnoilè; 
jance pour celles qu’on a reçues , on* 
perd le fruit des unes, & l’efpérance: 
des autres ,  & l’on demeure dans le* 
voies de la perdition.

Je dis, M essieurs, que Dieu a fait 
de ion côté ce qu’il falloir pour vous 
rendre Saints. Il vous a régénérés, &1 
en vertu de cette régénération fpiri- 
tuelle, il vous a appeüés à la fainte- 
îé, & vous a donné le droit & le pou-* 
voir de vous y maintenir. C’eft la doc
trine confiante des Apôtres dans leurs i. PM*’. 
Epîtres Canoniques. Efpére£ , dit S. *• 
Pierre, à la grâce qui vous a été don
née par la révélation de Jefus-Ckrijl % 
comme des enfans d’obéijfance, & fo- 

Saints dans toute la conduite de 
votre vie , conformément à celui qui 
vous a appellés. Pour nous apprendre 
qu’ayant reçu ces premières influen
ces de la fainteté de Jefus-Chrift , Ôc 
étant comme marqués à fon caractè
re , ils peuvent Sc doivent eonferver Dile&fs 
cette innocence. S* Paul ,prefque par Dciro- 
tout où il écrit aux Fidèles nouvel*
Îement baptifés , les appelle Saints & ^J0m ^  
fimis de DUuJtLftrce pour leur dojmer i. tye.
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tonne opinion de leur piété naififante 
¿5c pour établir le Royaume de Je- 
ius-Chrift par une complaifance hu
maine ? Il ne croit pas que Dieu  
veuille être glorifié par le menfonge. 
Bit-ce pour les porter tout d’un coup 
à  une perfeélion dont ils ne font pas 
encore capables ? Il fçait s'accommo
der à la portée des foibles , Ôc.nounir 
de lait cette enfance fpirituelle , juf- 
q u ’ a ce quelle puifle fupporter une 
nourriture plus folide. Eifc- ce pour 
leur donner difpenfe, fur ce titre de 
fainteté, des plus difficiles & des plus 
nobles vertus du Chriftianifme ? Il 
leur enfeigne au contraire qu’il faut 
afpirer aux dons plus parfaits, & 
q u ’on ne peut être couronné fans a- 
voir auparavant combattu. Son def* 
lein eft donc de les avertir de leur 
devoir ,  non feulement à caufe de la 
dignité qu’ils ont reçue en Jefus- 
Chrift ; mais à caufe de la vie confor
me à Jefus-Chriit , à laquelle ils font 
engagés , afin que comme ils ont été 
iàn&ifiés en lu iy ils vivent fitintement 
comme lui.

Ç’eit fur ce fondement que Sainï
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Auguilin expliquant cette parole du 
Pfeaume : Seigneur,garde£ mon Ame, -¿ug. in 
garce que je fuis Saint ,  dit que cha- 
que Chrétien peut & doit ofer dire 
qu’il eft Saint. Ce n’eft pas le  fend» 
ment d’un cœur rempli d’orgueil,c’e l| 
la confeffion d’un cœur touché de re* 
connoiflance. Si vous vous croyez 
faint par vous-même , étant pèche uj* 
de votre nature, vous êtes fuperbe : lt 
étant fidèle en Jefus-Chriil & memi 
bre de Jefus-Chrifl;, vous ne recon-* 
noiiTez pas que vous êtes faint par fa? 
grâce, vous êtes ingrat : fi vous dites: 
que vous avez de quoi vous fanftifiec 
par vous-même, vous vous faites unr 
honneur que vous ne méritez pas j 
car qu’avez-vous que vous n’ayez re-r 
çû ? fi vous ne dites pas que vous êtes, 
faint, après que Dieu vous a fanctifié,. 
vous faites tort au chef dont vous: 
êtes membre : c’eit le raifonnemenc 
de ce faint Doètcur. D ’où je conclus, 
que la vocation du Chrétien eit une 
vocation à la fainteté dans le deifein-, 
de Dieu, & un engagement à la fain-. 
teté dans la conduite de l’homme ,  
par laf grâce qui lui a été donnés
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dans Ton Baptême : grâce qui eit la 
fource de toutes les bénédidions fpi- 
rituelles, & qu’on ne compte prefque 
pour rien.

C ar, qui eit-ce q u i, pour ranimer 
fa foi languiffante , la ramène quel
quefois à fon origine î Qui elt ce qui 
fe modérant dans les profpérités de 
la v ie , fe fouvient que fon jour heu
reux eit celui où il devint enfant de 
Dieu ? Qui eft-ce q u i, pour mieux 
connoître, & pour punir plus févère- 
tnent les infidélités qu’il fait à Dieu ,  
rappelle en fon efprit, ou renouvelle 
les promeifes qu’il lui a faites ? Nous 
portons le nom de Chrétiens fans ré
flexion & fans mérite, c’eit un avan
tage que la piété de nos Peres nous 
a procuré , & que nous n ’avons pas 
loûtenu par la nôtre.L’innocence que 
nous avions reçue , n’a duré qu’au- 
tant que la foiblefle de l’âge nous a 
tenus dans rimpuififance de la perdre; 
les pa fiions fe font failles de notre 
ame ; l ’efprit du monde a prévalu dès 
que nous avons été en état de le 
connaître , & nous avons cefle d ’être 
jüdéles aufii -  tôt que nous fotnrasi
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devenus raifonnables. Cependant il 
y a des Saints : O u i, M essieurs, il y  
en a parmi ceux que nous révérons 
aujourd’h u i, qui ont lçû conlerver 
cene grâce ,  dont la vie a été une 
piété non interrompue ,  que ni l’é
clat des honneurs ¿c cíes pompes du 
monde, ni la commodité des richei- 
fes, ni la douceur des plaifirs n 'ont 
jamais pii détourner des voies de la 
juíliee, & qui malgré toutes íes foîli- 
citations de la chair & du fang, ont 
obfervé fidèlement toutes les condi
tions & toutes les loix de cette pre
mière alliance;

Mais envain donnerions-nous au
jourd'hui de tels modèles, &  il luffit 
de vous avoir dit que foit juites , Toit 
pécheurs, c ’eft la volonté de Dieu que Hate e& 

Vous foyez faints.ou par la juilice, ou volu""_ 
par la penitence. Dieu étant innni- 
ment parfait ne peut vouloir être que catio 
ce qu'il eil ; &  ne peut avoir d’autre veftta. 
fin au dedans de lu i, que Iuhmême ; 
mais étant infiniment bon, &  voulant 
fe communiquer , il veut quelque 
ehofe hors de lu i, mais toujours par 
rapport à lu i, &  c’ell la perfedion de
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fes créatures. Or comme notre per
fection confifte à lui reflembler,  <3c 
eue c’eft notre" fanCfcification qui 
nous donne ces traits de reflemblan- 
ce avec lu i , il nous oblige à être 
Saints à caufe qu’il eit Saint lui-mê- 
jnc. C’eit à cette fin qu’il rapporte 
tous les biens qu’il nous fait : car ce 
n’eil proprement ni les richeifes ni 
les profpérités f ni les grandeurs , ni 
les avantages de la nature & de la 
fortune , que Dieu veut que nous- 
ayons, quoique tous ces dons vien
nent de lui ; mais c’eit préciiement 
notre fanCtificarion : c’eil le feul point 
auquel toute la volonté de Dieu fe' 
réduit fur nous , tout le reile nous elt 
donné comme moyen. Etes - vous 
riches ? c’eil afin que vous vous fanc- 
tifiez par le bon ufage des richeifes, 
Etes-vous éclairés >c’ell; afin que vos 
connoiifances vous rendent plus 
éxaCts dans l’accompliifement de 
vos devoirs. Etes vous grands dans 
le  monde ? c’eil afin que vous ufiez 
de ce monde comme fi vous n’en 
ufiez pas. Tout ce que Dieu a fait 
pour yous ,  tout ce que vous de*
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vez faire pour Dieu eit fait à cette* 
intention r & e’eil la feule chofe né- 
ceifaire.

En quoi l’aveuglement des gens* 
du monde e i i  déplorable. Quand 
nous leur expofons les devoirs du 
Chriilianifme ; l’efprit de mortifica
tion , de pénitence, de renoncement à 
foi même, la haine du péché , la fuite* 
du fiécle , & de fes engagemens cri
minels : quand nous difons à celui- 
ci : Jufqu’à quand ferez-vous empor
té par vos pallions, ou dilîipé par vos 
affaires ? Quelques heures de votre oi- 
fiveté ne leroient-elles pas bien em
ployées à la prière ? N e fçauriez-vous- 
convertir en aumônes les folles dé- 
penfes que vous faites ? Eloignez- 
vous de ces objets qui vous font 
occafion de fcandale & de chute, &  
cherchez dans les Sacremens que 
vous négligez, un azile à votre in
nocence. Quand nous difons à celle- 
là : A  quoi bon ce loin de plaire, 
cette paillon des parures & des ajuf- 
temens , cette perte du tem s, qui elr 
la chofe du monde la plus précieufe l- 
à  quoibon un-emploi toujours vain &
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' le plus fouvent pernicieux ? Soyez or
née de pudeur & de modeftie , félon 
le confeil de l’Apôtre, vivez dans la 
retraite , quittez le monde avant 
qu’il vous quitte, & faites par vertu 
ce qu’il vous faudra faire par rarfon, 
& par bienféance. On nous répond 
d’ordinaire , comme pour fe juftifierr 
Nous ferions des Saints, fl nous vi
vions ainfî ; comme il ce n’étoit pas 
la vocation & la fin de tous les Chré
tiens que d’être faims, mais un œu
vre de furérogation , & de confeil ; 
comme fi l’efprit qu’ils ont reçû n’é- 
toit pas un efprit de fainteté : comme 
ii tous les préceptes de la Morale 
Chrétienne n’étoient pas autant de 
leçons de fainteté ; comme fi tous les 
chefs particuliers fut lefquels ils feront 
jugés , n’étoient pas tous réduits à 
celui de la fainteté.

C’eft donc la volonté de Dieu que 
chacun de nous fe fanétifie, par les 
exercices d’une fincère p iété , & pat 
un culte fpirituel & raifonnable. Or , 
M  lssieurs , cette volonté n’eil pas 
ftérile ; il faut qu’il nous donne pour 
çela les grâces qui font nécçifiurest M
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feroit indigne de la bonté de nous 
appeller à un é ta t, où il nous feroit 
impoffible d’arriver. Ce feroit fe m o
quer des pécheurs, & infulter à leurs 
misères, de leur dire , Levê -vous> & 
marche£ , comme au Paralytique de 
l'Evangile ,  & de les laiffer dans la 
langueur & dans l’impuiifance de fe 
relever. Il vaut donc mieux acculer 
votre lâcheté, que de vous plaindre 
du peu de fecours qu’il vous a donné. 
Ne vous a t-il pas racheté ? ne vous 
a-t-il pas envoyé fon Efprit ? n’a* t il 
pas fatisfait pour vos péchés ; J'attef» 
te ici votre Cofifcience. Quels mo
yens n’a-t-il pas employés pour votre 
ïalut ? infpirations , grâces, bienfaits, 
efpérances de fes promeifes, menaces 
de les jugemens, dégoûts du monde. 
Rien n’a pu vous gagner. N e dites 
donc pas que Dieu ne vous a pas 
touché le cœur i dites plutôt, que 
votre cœur eit endurci, vous n’avez 
eu que trop de grâces, mais vous 
n’avez pas travaillé de votre côté à 
l'ouvrage de votre falut.

Une des premières règles que S. Au- 
guitin donne à ceux qui veulent mar-
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cher dans les voies de Dieu ,  c’eft dg 
prendre garde qu’ils marchent entre 
deux écueils, qui font la préfomprîon 
& la pareffe. La préfomption fait 
qu'on s’im agine, qu’il n ’y a rien 
de fi aifé que de fe fauver. La pare (Te 
fait qu’on fuppofe au contraire j que 
tout ce qu’il faut faire pour fe fauver 
eft impoiîible. C’eft pour ceia que 
l ’Apôtre recommande aux Fidèles, 
d'opérer leur falut avec tremblement 
& avec crainte , non pas crainte de 
défiance qui leur cauferoit de l’abba- 
tement & du trouble ; puis qu’il leur 
ordonne fi fouvent de conlèrver la 
paix & la joye dans leurs cœurs \ 
mais crainte d’humilité, qui leur faffe 
avouer qu’ils ne peuvent rien par 
eux-mêmes, & qu'ils peuvent tout en 
celui qui les fortifie. En effet, le mal
heur des hommes vient de deux 
fauffes idées qu’ils fe font ordinaire
ment de la vertu. Les uns la regar
dent comme trop facile , les autres la 
regardent comme impoiîible.

Les premiers la réduifenc à quel
ques pratiques de dévotion exté
rieure , une Méfié où l’on afiifie, par
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bienféance, un Sermon qu’on entend 
avec dégoût , une Prière qu’on recite 
par coûtume & fans aucune réfle
xion , une Aumône qu’on donne par 
fiazard , & peut-être par vanité, une 
Communion qu’on fait à l’occafion 
d’une bonne Fête , un peu de réfor
me dans les habits qui ne pafle pas 
jufqu’au cœ ur, quelques tendreifes 
de dévotion,qui viennent plutôt d’un 
tempérament afleélueux que du fond 
¿’une piété folide : fans s’incommo
der & fans fe contraindre autrement 
dans leurs paillons , ils croient qu’ils 
ont accompli toute la Loi , que tou
tes les portes du Ciel leur font ou
vertes , & que Dieu trop content de 
leurs bonnes œuvres , n’attend plus 
que le moment qu’il a defliné pour 
les couronner*

Les autres au contraire fe rebu
tent de tout , de rien fe font des d if
ficultés infurmontables : la Vertu 
leur paroît affreufe : toute la Reli
gion leur eil à charge. Soumettre 
aveuglément fon efprit à des créan
ces obfcures & envélopées, fe récon
cilier avec fou frère quand on croie
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en avoir été offenfé ; reftituer uni 
portion d’un bien mal acquis , quand 
on n’en eit pas recherché, & qu’il y a 
long-rems qu’on le pofféde .* ce font 
des loix qu’ils eftiment impratica
bles Ain fi rejettant fur la dureté des 
Commandemens , ce qui vient de la 
feule obftination de leur volonté , ilj 
prennent leur parefle pour impui{Tan
c e , <5c croyent , ou qu’ils ne peuvent 
faire ce que Dieu commande, ou que 
Dieu ne commande pas ce qu’ils s’i- 
maginent rie pouvoir Taire.- Ces deux 
extrémités font vicieufes.

Je ne dis pas qu’il foît aifé de de
venir Saints : à Dieu ne plaife , que 
j’éiargiife la voie étroite que Jefus- 
Chrift nous a marqué dans fon Evan
gile. Je ne dis pas non plus qu’il foit 
impoiïible : malheur à m o i, fi je ve- 
nois apéfantir le joùg du Seigneur, 
& donner à mon gré des bornes à fa 
miféricordè & à fa puiffance. Mais je 
dis qu’il eft difficile par là réfiftance 
que nous trouvons dans la corrup
tion de notre nature : qu’il eft aifé 
par l ’aftiftance que nous trouvons 
dans la grâce. Il eft digne de la libé-
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ralité de Dieu de faire part à l ’Hom
me de fa gloire : mais il convient % 
l ’Homme d’y arriver par les fervices 
qu’il rend à Dieu. Le travail ne faic 
point de tort à la gloireda grâce n’ex
clut pas le travail : les richefies fpiri- 
tuelles font toutes gratuites de la part 
de Dieu , cependant il eil écrit, que 
cejî la main de l'homme foigneux qui fon^ US 
Us amajfe, Dieu invite tout le monde divitia« 
à recevoir fes bienfaits. Ne diriez- parée, 
vous pas que ces eaux rafraichiffantes Pr0Vm 
de cette fource éternelle, coulent pour I0* 
tous ceux qui font altérés, & qu’il ne 
faut qu’avoir cette foif fpirituelle que 1 Ecriture nous recommande ; Venê  Omnei 
fans argent ,  & cependant il ajoute , «tien- 
achetei-les. Si l’on acheté cette grâce, 
comment eil elle gratuite ? il elle eft aquas... 
gratuite comment l’achete-t-on ? C’eil venite 
qu’il faut travailler pour l’acquérir,& ej”.ire 
pour la conferver ; toute gratuite arggn_ 
qu’elle eil, elle coûte, parce qu’il faut zo.lfai•  
■s’en rendre dignes par les foins & 55*1» 
par les peines : quoiqu’elle coûte, 
die eft gratuite ; puifque le travail 
meme par lequel nous achetons cette 
grâce, eil un effet de U  même grâce.j
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C ’eiî un principe inconteilable de U 
Keligion Chrétienne.

Je fçais bien que Dieu, par un effe 
extraordinaire de fa puiflance , pour* 
roit nous fanétifier indépendamment 
de ces auitères pratiques j mais il y 
a de certains moyens & un certain 
ordre que la Sagefle divine a établis 
pour la conduite de notre fa lu t> auf- 
quels il faut nous aifujettir. Cet ordre 
8c ces m oyens, c’eü  de veiller fur 
nous, c’eil d’agir Ôc de fouffrir pour 
Jefus-Chrift. Par-là, il retire les hotn- 

:mes de la pareiTe ; il les tient dans 
une circonfpeétion & dans une crain
te faluraire ; il exerce leur foi & il 
«occupe leur charité ; il leur fait plus 
'eitimer les chofes qu’ils acquièrent 
avec plus de peine ; il leur fait fentir 
dans ces emplois laborieux la puni
tion de leurs péchés , dans les prati
ques de la vertu même. Ce font 
là  les voies par où les Saints ont 
^marché ; la grâce ne leur a pas man
qué , mais ils n’ont pas manqué à la 
grâce. N e vous exeufez donc pas fur 
ües fecours que vous croyez n’avoir 
#as regus ,  ni fur cette prétendue

et
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împoflibiîité de vous fauver dans 
votre condition , puifqu'on peuc 
vous convaincre aujourd'hui par des 
exemples.

POur peu de difpoiîtion que nous H.
ayons à la vertu , rien n'eft ii ca

pable de nous y  porter que l’Exem
ple. On peut interpréter les loix & 
les préceptes ; on peut contredire le 
raifonnement par le raifonnemenr ; on 
peut douter des miracles qui font au 
deiTus de notre portée : Pour l 'exem
ple! il faut s*y rendre ; c'eit un fait qui 
porte avec lui fa preuve & fon évi
dence. C'eft pour cela que Dieu a 
fufeité dans tous les tems des Hom
mes excellens en faimeté & en ver
tu , afin qu'on connût ce qu*on pou- 
Voit efpérer de fa grâce. L a Religion 
s’eft accrue par cette fucceilïon de 
mœurs : & comme il y a dans l’Eglife 
une tradition de doctrine qui y  con- 
ferve la pureté de la fo i , & qui iert 
à convaincre les Hérétiques , qui la 
combattent, il y  a de même une tra
dition d ’aétions, qui pafifant de Saints 
en Saints & deüécle en fiécle, {est
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à établir la piété , & à confondre les 
mauvais Chrétiens qui la dérèglent „ 
8c les foibles 'qui la relâchent.

Mais il faut chercher dans le Ciel 
de tels éxemples ; car encore que les 
gens de bien qui font vivans purifient 
exciter en nous une louable émula
tion , l’Eglife n’ofieroit nous le propo- 
fer folemnellement. Leur vertu peut 
être douteufe, fur tout aujourd’hui, 
qu’on ne fçait plus à quoi s’en tenir 
pour la dévotion : & qu’on fe trouve 
fouvent en danger ou d’approuver la 
fauifie, ou de condamner la véritable, 
tant elles font confondues. Le confieil 
que l’Apôtre donne d ’éprouver 8c de 
clifcerner les efprits , ne fut jamais 
plus nécefiaire. Parmi tant d’illuiîons 

d’artifices, la Charité qui croit tout 
fe trouve prefque forcée d ’être foup- 
¡Çonneufe : 8c fi félon le précepte de 
l ’Evangile, il faut avoir la iîmplicitç 
de la .Colombe, pour ne pas juger 

.témérairement : il faut avoir auffi la 
prudence du Serpent ,p o u r s ’empê- 
jcher d’être trompé. ;
. D ’ailleurs » la vertu des Juiles en
ee monde n’ejft pas parfaite ; il leu?

refie
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.relie toujours certaines foibleiïes que 
la nature entretient ,  & que Dieu  
même laiffe pour leur fèrvir comme 
de contrepoids , de peur qu'ils ne 
-s’élèvent dans la  vue de leur fain- 
teté. Telle eil même notre corru
ption, qu*il arrive fouvent, qu’au lieu 
de nous édifier des grandes qualités 
qu’ils ont > nous cherchons leurs 
.moindres défauts'.pour en faire des 
Jujets de fcandale ou de raillerie. De  
plus, qui e£t:-xe;qui peut répondre 
de leur perfévérance ? Ils portent 
leur fainteté comme un threfor dans 
un vafe fragile .& font obligés pour 
plus .grande ifurçté -vivre . dans 
-la. retraite ¿endami le filençe, &'de 
cacher autaût.-qu'ils peuvent leurs 
-vertus fous leovoil.e de l’humilité», 
.¡Enfin. ils font- tellement mêlés en ce 
monde.^ qu'ils;; font -confondus, & 
comme étouffés! dans, la multitude 
dessraéchèns. la plu
part .des .hommes, s’a.utorilènt du 
'pombïe &sde la.oooiume , &difènt : 
rSiip’étoitjinàt j- tout le monde -feroit 
perdu ; aurliéii , que dans toutes la# 
règles dç s fa railbn > il: faudroit dii> 

Tome /. B
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Hélas ! fi tant de gens pérrfifent, pour
quoi veux-je périr avec eux ?

Il nous faut donc pour objet de no
tre imitation une vertu qui foit folide 

certaine, c’eft-à-dire, qui vienne 
de Dieu comme de.fa fource, & qui 
retourne à Dieu comme à fa fin ; qui 
foit cqn fortunée > & qui ne foit plus 
mêlée de ces imperfections qui en 
font inféparables durant le cours de 
cette vie ; qui foit confiante dans fa 
durée^ en forup qu’elle ne puiife point 
être ébranlée par les tentations ; en
fin qui foit déparée du commerce 
des méchans , & de la contagion du 
mauvais éxeijiple. T els -font les 
Saints qui nous font repréfentés au- 
fourd’hui. Leur fainteté ne peut être 
Jufpecte , puifqu’elle e il approuvée 
Sx couronnée de Dieu même. Us ont 
•été purifiés par le feu de ia Charité, 
:©u par le feu de la Pénitence, & ils 
font'entrés ainfi dans le S^nétuaire 
d u  Dieu vivant ,  ou PEcriture nous 
ïînfeigne qu’il Centre fi eh d’impur 
4ti de fouillé. La cupidité eil éteinte 
ien eux , ils ont choifi la. meilleure 

art t qui ne leur fera point ôtée
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comme ils -n’ont plus de felation 
.qu’avec ’Dieu ie u l , ils louent fa bon
té , ils adorent fa grandeur, & jou if ^  
lent éternellement de fa gloire. Voilé 
ce qui nous eil propofé.

Mais parce que les exemples les 
plus touchans font ceux qui ont 
avec nous plus de proportion 6c de 
refleroblance , 6c parce qu’ordinaire- 
ament on cherche à Je juftifier du peu 
de foin qu’on a de fon falut ; par les 
difficultés qu’on trouve ou qu’on fe 
figure dans fa condition , Dieu veut 
bien aujourd’hui tirer , pour ainâ 
dire , le voile qui couvre le Paradis,
6c faire voir à chacun de nous quel
ques uns de ces Efprits bienheu
reux , qui ayant eu les mêmes peines 
6c les ayant généreufement furmon- 
tées} nous encouragent ou nous con
damnent par leur éxemple. Saint Apte 
Jean nous réprefente le Ciel rempli 6- & 
d’une troupe innombrable de Saints 
de tout â g e , de toute nation , de 
toute -qualité, 6c de tout fexe. Il n’y 
a point de différence ni d ’acception 
de perfonnes en Dieu , le Ciel cil 
U. patrie commune de toute forte de

J3 ij
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Fidèles. Les Pauvres y font admis, 
les Riches n’en font pas exclus ; Ôç 
devant le Thrône de Dieu , tel qu’il 
nous eil repréfenté dans l’Apocalyp- 
fe , il y a des malheureux qui s’y 
confident de leurs peines} des Mar
tyrs donc on couronne la patience t 
des Vierges qui triomphent de leurs 
Tyrans après leurs fupplices , des 
Rois qui jettent refpeitueufement 
aux pieds de l’Agneau leurs Sceptres 
de leurs Couronnes, pour marquer 
„qu'il n’y a point d'Etat qui n’y puif- 
d'e prétendre.

Dieu par fa providence a fanétifié 
tant de Sujets différens, afin que tou
te forte d’hommes fervent aux fins 
.pour lefquelles ils ont été deftinés : 
car comme dans, la Création du 
.monde, Dieu commanda aux plan
tes de porter leur fruit chacune félon 
Fon efpéce, dans la Régénération fpi- 
fituelle il a commandé à tous les 
Chrétiens de produire les fruits des 

..bonnes œuvres , chacun felon fa vo
cation particulière. Pour faire voir 
encore les divers effets, ou félon les 

v termes de l’Apôtre ,  les formes dif
férentes de fa grâce ? qui conduit les
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tins par les auftérités de la péniten
ce , les autres par les douceurs de la 
charité, quelques-uns par robfervan- 
ce des confeils, plusieurs par les de
voirs d’une piété commune, 6t tous 
pourtant à la même fainteté , afin 
que perfonne ne fie défie de la gra«- 
ce , 6c que chacun puiifie fie trouver 
dans cette multitude de mifiéricor- 
des, en voyant ce grand nombre de 
Bienheureux , qui fiont au-deiïus de Impofi- 
nous f félon l’Apôtre , comme une tam nQ- 
Nuée de témoins qui forment la plé- m  

nitude des Saints, 6c eompofent la Hebr,i% 
condamnation des pécheurs. C ’eil i. 
enfin par - là qu’il nous rend inexcu- 
fables, car ces hommes de même pro- 
feflion 6c de même naififance que 
nous , ont eu les mêmes obilacles.
Ils n’ont pas été, dit faint Grégoire, 
d’une nature plus excellente , mais 
d’une vie plus régulière. Ils n’ontr 
pas ignoré les vices, mais ils les 
ont évités 6c les ont vaincus , 6c> 
ils nous ont apris par la vie péni
ble qu’ ils ont menée à ne pas flater 
notre négligence ; 6c par le bonheur 
éternel donc ils jouiiTent, à ne pas

B iij
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défefpérer de notre falut.

Que perfonne donc ne le perfuade 
que fa condition eft un obftacie à fit 
iandification : qu’on ne peut vivre 
dans le monde que félon les règles 
du monde, 6c que la Cour eft un 
lieu où l’on ne peut fe fanétifier ; car 
ç’eft fouvent un prétexte dont on fe 
fert, ou pour fe difpenfer des devoirs 
de la Religion en les regardant com
me incompatibles avec fon é ta t, ou 
pour fe pardonner les fautes qu’on 
fait dans fon état,. en les regardant 
comme inévitables 6c néceifaires. La 
Cour, dit-on, eil une région de té
nèbres , où la Foi eft étouffée par 
l'ambition , où les images du monde 
rempliifant Lefprit ne luilaiflent pas. 
la liberté de réfléchir fur lui-même» 
6c où quelque envie qu’on ait de- 
fuivre la vérité, on eil prefque mal
gré fo i, ou occupé par la vanité , ou 
prévenu par le menfonge. C’eft cette 
terre fatale dont il eft parlé dans l ’E
criture , qui dévoré fes habitans , où 
les déiirs , les craintes, les amours » 
les efpérances con fument le cœur & 
y denéchent la piété jufques dans fa* 
iource ; où le vice régne par coutu*
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tfiG, les pallions par néceifité , Pin«r 
fidélité par contagion , & où la vertii 
ne Te fauve que par miracle,

11 cil vrai, M essieurs, il eil vrai, 
& les Prédicateurs ne font que trop 
fouvent obligés de vous faire de ces 
peintures j & de vous repréfenter vos 
dangers. Mais après tout , le dé
règlement vient de Phomme, & non 
pas de fa condition : & s’il eil bon 
de prêcher avec force contre les abus 
qu’on y commet ordinairement , il 
eil railonnabie auffi de montrer les 
avantages .qu’on y trouve & le bon 
ufage qu’on en peut faire. Car quelle 
oppoiîtion trouvez - vous à mener 
une vie Chrétienne ? La noblefiTe eii- 
elle un titre pour vous fouflraire à la 
loi de Pieu > Sc non pas un engage
ment à bien vivre ? rien ne relève 
davantage une grande naiifance que 
la Religion & la piété. Les richeffes 
ne peuvent - elles pas vous aider à 
gagner lé Ciel ? Les Pauvres n’onr 
qu’une vertu à pratiquer, c’eil la pa
tience ; les riches ont mille occa- 
fions d’exercer la Juflice & la Cha
rité. Cette grandeur d’ame qui vous*
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iait braver les périls & la mort mê
me , ne peuc * elle pas vous fervir à. 
furmoncer une paillon ? Cette intelli
gence qui vous rend fi éclairés dans 
les affaires du monde , ne fçauroit- 
elle être employée à difcerner les 
voyes de votre falut ? Ces fentimens 
d’honneur, que le fang & l ’éducation 
ont gravés dans le fond de votre' 
ame , ne peuvent fis pas vous rendre 
fênfibles à une gloire plus folide & 
plus véritable que celle du iîéele ?

Où trouvez - vous plus de fujetr 
de vous défabufer du m onde, que 
dans ce lieu, où le voyant de fi près ,  
malgré vos attachemens , vous en- 
éprouvez l’illufion, <& bien fouvent 
vous en reflfentez l’amertume ? Où 
feriez - vous plus utiles qu’ën ce rang 
élevé, où fervant comme dé fpeéta- 
cle & de frein au public, vous pou
vez arrêter le vice par votre auto
rité, & conduire à la vertu par votre 
exemple ? Où y a-t-il plus de matière 
d?expier vos fautes & de profiter plus 
facilement des révolutions & des 
traverles de la v ie , que dans cette 
condition où l’on porte fil crdix lans
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mérite , où l’on ufe inutilement im
patience, où Pon acheté l ’honneur 
par l'humiliation , où les paflions 
des uns font mortifiés par celles deS* 
autres, & où les péchés qu’on y. fait r- 
portent prefque toujours avec êux' 
leur pénitence.

Si ces raifons ne vous touchent pas, 
je n'ai qu'à vous produire ici des 
Saints qui dans le même rang, &  
dans les mêmes emplois que vous ,, 
fe font fauves de la corruption du- 
monde. Les uns dans une dignité 
fuprême, pouvant tout ce qu'ils vou- 
loient, n’ont rien voulu que de juite 
& de raifonnable : les autres em~- 
ployés pour le bien publie , ont 
exercé les charges fans orgueil &  
fans avarice. Ceux-ci" accommodant' 
la politique à la religion, &  non« 
pas la religion à la politique , onr 
trouvé le moyen de lervir leur Prince 
fans engager leur confcience,rendant: 
à Cefar ce qui eü à Cefar , & à Dieu 
ce qui eft à Dieu. Ceux-là ont admi- 
niitré la juitice fans faveur & fans in
térêt,comme ayant eux-mêmes un jugé 
3« qui ils ré poudroient de tous leurs.

B v
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jugemens. Pourquoi donc ne les imh- 
rerez-vous pas ? N ’avez - vous pas le* 
même Evangile qu’eux f N ’étoient- 
ils pas de la même profeffion que 
vous ? Jefus-Chriû eil - il mort pour 
eu x , & non pas pour vous ? les mê
mes Commandemens qui- leur one 
été faciles, vous font ils impoiîibles î 
Etoienc -  Us plus habiles que vous ? 
fuivez donc leurs éxemples. Etes- 
vous plus habiles qu’eux ? profitez- 
donc de vos lumières.

Ce qui retarde ordinairement les- 
progrès qu’on pourrait faire dans la; 
vertu, c’e il qu’on s’arrête aux dan
gers de fa condition, fans vouloir en.? 
confiderer & en accomplir le3 de
voirs. Lorfque la Judée accouroit en 
foule au bord du Jourdain , ôc que 
les Publicains & les Soldats conful- 
toient comme leur Oracle , le Pré- 

Magif- curfeur de Jefus - C hriit, quelque- 
ter,quid dangereux que fut l’état des uns & 
facie- des autres ,  il ne le leur reproche pas,, 

il ne leur ordonne pas de le quitter, 
Nihil mais il leur en preferí; les règles. 11 

ampiáis dit feulement aux Publicains : Nhx- 
rfuàm pus la çommijjion quc vous
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reçue, levez les impôts, mais rfèxige  ̂ <jUOa
rien au delà de ce qui vous a été or don- confti-
77g : ayez foin des droits du Prince,
mais n’abufez pas de fon Nom pour f,js ^
vous engraiffer vous - même du tra- ciatis.
vail & de la fubllance des pauvres.
Il dit aux foldats : N'ufe^point de vio- Neminc
lenceyni de fraude envers perfonne) & c o n ç u -

contentê rvous de votrepaye.Sus quoiciatls !
faint Ambroiie raifonne ainfi : Donc
le mal n’eit pas d;e faire la guerre, niam
quand c’eil pour une caùfe juile ,  faciatisr
ouand c’eit pour une bonne fin , con5en"
* i » a 1 ii ■ tieftotcquand c elt avec . une modération ¡̂_en,

chrétienne : Le mal eit de s’abaridon- dus yc*
ner à fes propres refîentimens , de ftris. 
piller indifféremment ajaais, ennemis,
& de réduire coût à la cupidité d’a» 
voir ,  de au barbare droit des armes.- 
Le mal n’eft pas de fe mêler des 
affaires publiques , dans le deifein 
d’entretenir l ’ordre, Sc de contribuer 
au bien commun ; mais de faire fes* 
propres; affaires aux dépens d’au
trui , & de s’élever fur les ruines des 
miférables qu’on opprime , c’eil - là?, 
l’endroit criminel.

Dedà il eil aisé de conclure s <m§‘
B vi
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■ la perfeétion de chacun de nous con-. 

iîfte à remplir les devoirs de fa voca
tion. Je fçais bien que nous ne Tom
mes pas tous appellés à un même* 

■ jvjnm- degré de fainteté : Saint Paul nous1 
<juid avertit que tout le monde n’eft pas- 

fait pour être Apôtre : & Jefus-Chrifc 
jjf° °" nous enfeigne qu’il y a plusieurs de- 
3. Coe- meures dans la maifon de fon Pere. 

Il y a des âmes , dit faint Auguftin ,  
que Dieu, par une grâce particulière,* 
détache de toutes les chofes créées, 
qui ne tiennent prefque* plus à la 
terre par aucun endroit , & qui s’é
lèvent fans peine à la plus fublime 
vertu. Mais il y en a  qui fe trouvenr- 
engagées dans le comtïiérce dit 
monde , par l’ordre même de la Pro
vidence-dé Dieu , qui ne s’avancent 
que peu à peu , qui font foibles, mais 
qui font humbles,fidèles,& eirconfpec- 
tes. Lés premières font comme de?

. Aigles qui percent les nues parla 
forcé de leurs Oraifons*, qui péné
trent les grandes vérités-, qui regar
dent-le Soleil de Jullice. Les autres 
font comme des Colombes qui gé
mirent de Içurs imperfeélions., quine-
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volent que terre à terre, & qui n e  
laiiTent pas d’arriver , par cette mé
diocrité de vertu , à la  perfection qui: 
leur eft propre.

Pour mieux comprendre ceci, re
marquez avec moi , M essieurs r 
qu’il y a dans- le Chriitianifme, utu 
état de perfeCtion , 6t une perfeCtion- 
d’état. L’état de perfection eft une 
condition de v i e q u i  détachant. le 
chrétien du monde , le lie-plus étroi
tement à Dieu y en lui confacranb 
d’une façon particulière , ou par des 
vœux exprès, les biens du corps r 
de l’èfprit, 6c de la fortune. Tels 
font ceux qui par une charité fur. 
abondante , fuivant le confeil de 
Jefus-Chriit, vendent leurs biens pour Si vis- 
m donner le prix aux pauvres : Tels Per&c- 
font ceux qui par un zèle de Religion c> 
ont donné leur vie pour la vérité ou TÇnde 
pour la juftice , 6e pour le fecours cjuæha- 
du prochain. Tels font ceux q u i1?«» & 
renonçant aux platlirs memes legi- peribus. 
times ont confervé dans un corps 
mortel , une pureté toute Angéli
que. Mais la perfeétion de l’état 
«onfiite dans la pratique des vertus
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qui conviennent à chacun dans iar 
profeiflon particulière ; parce que 
Dieu a fes Elus par tout, & qu’il les 
conduit par des moyens propor
tionnes à leur condition ; les Rois 
par la juillce ; les Sujets par l’obeïf- 
iànce ; les riches par les aumônes ; les 
pauvres par la patience ; les PaReurs 
par la charité & par la vigilance fur 
le'av troupeau ; les Pères par l’éduca
tion chrétienne de leurs enfans ; £c. 
par le réglement de leur famille.

Sur quoi l’on peut faire deux ré
flexions. La première, qu’encore que- 
ceux qui fe retirent dans les Cloî
tres emhraifent un genre de vie plus 
Evangélique & plus fa int, que ce
lui que vous exercez dans le mon
de , fl vous accompliifez mieux vos 
devoirs , quoique communs , qu’ils 
n’accompliflfent les leurs > ils font 
dans un état plus parfait q.iie vous y 
mais vous ères plus parfaits qu’eux  ̂
La fécondé réfiéxion, c’eil qu’il n’y a» 
point de tentation plus dangereufe 
que celle de fortir des bornes de fon- 
état,fous l’apparence d’un plus grand’ 
bien qu’on croit pouvoir faire ; car d
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«rend à l'efprit humain je ne fçais* 
quelle inquiétude même dans les 
affaires du falut, qui fait qu'il a bien; 
de la peine à fe tenir dans la place 
où il doit être, &  où Dieu l'a mis. 
Ceux qui font deilinés à la retraite 
veulent, fous des prétextes de chari
té 3 renouer commerce avec le mon
de. Au lieu de fonger à leur falut en 
particulier , ils veulent faire voir 
qu’ils fa,nt propres à travailler à ce
lui des autres : Ain fi s’embarralîant 
infenfiblement des affaires & des in
trigues du iîécle , dont ils devroienr 

1 être féparés , en penfant à fauver les 
âmes d’autrui, ils viennent à perdre ■ 
la leur. Ceux qui font appellés à 
l'a&ion &  au fervice du prochain , 
veulent à contre - teins faire les con
templatifs , c’eft ainii qu’un Magis
trat fous prétexte d’oraifon & de 
piété devient fouvent chagrin & in- 
acceffible à ceux qui ont befoin de 
fon fecours , &  qu'occupé inutile
ment à des prières que Dieu ne iuic 
demande pas, il laife la patience des 
malheureux f que Dieu lui ordonne; 
d’écouter, favorablement s lorfqu A
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traîne en longueur la juflice qu’il doit 
leur rendre.

C’eil a in fi qu’une femme dont la 
vocation eil de le renfermer dans les- 
foins &  dans les devoirs de fa fa
mille , va- fouvent d’Eglife en Eglife f 
de Directeur en Direéteur, Sc qu’en
trant dans toutes les parties de dévo
tion qui iè prsfentent,elle ne néglige 
que celle qui- lui eil propre ; qui 
eil d’élever fe$ enfans , Sc de régler- 
fon domeilique. Rien n’eil fi com
mun que ces dévotions prifes de 
travers. On cherche non pas ce qui 
convient, mais ce qui. plaît &  ce qui 
paroîc davantage. Chacun veut être 
ïâint, non pas félon fa vocation, mais 
félon fon humeur. On néglige fes vé
ritables devoirs, pour s’en faire d’au
tres à fa fantaifie.. De là vient qu’on 
s-’empreife , qu’on fe confume vaine
ment , qu’on n’a ni le mérite de fou 
état, ni celui des autres, &  qu’on 
relfemble à ces arbres, qui ayant été 
tran (plantés mal-à^propos ,  jettent 
tout au plus quelques feuilles, & 
ne prennent plus racine , ni dans la 
terre où l’on les m et, ni .dans la terre 
d’où l’on les tire_
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Que chacun demeure donc dans fa  
%>ocationsdk l’Apotre, que Moïfe lève 
les mains fur la montagne , il eil 
deftiné à prier pour, Ifrael ; que Jo- 
fué combatte contre Amalec , Dieu 
lui a donné les ennemis de fon peu
ple à vaincre ; que Jofeph foîc chargé* 
de l’adminiflration de l’Egypte, Dieu 
l’a établi fur ce Royaume. C ’eil ainii 
que les Saints, dont nous renouvel
ions aujourd’hui la mémoire ,  font 
parvenus à la fainteté. Les emplois 
où ils ont été engagés , & l ’affaire de 
leur falut » ont été pour eux la mê
me chofe ; &  de quelque profeflion 
qu’ils ayent été, ils fe font rendus 
faints, pour nous apprendre par leur 
exemple,  à ne nous point exeufer 
fur notre condition, &  pour nous 
faire voir par les recompenfès qu’ils 
ont reçuës, à ne nous pas effrayer de
l’auilérité de leur vie.*

I Left vrai, Messieurs,&  c’eilun 
ordre établi de Dieu>que l’on n’ar
rive à la gloire qu’il a préparée à fes 

Elus, que par les tribulations qu’ils 
louffrent en cette vie > foit parce qua

r • Cop* 
7.

Ilfc.
P a rtie -
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cette gloire étant le fruit des foui- 
• frances de Jefus Cliriil crucifié, nous- 

devons l ’acquérir par les mêmes vo- 
yes, qui nous l ’ont mérité ; foie que 
Dieu veuille éprouver la fidélité 5; 
la confiance de ceux qui le fervent ; 
foit que la Providence de Dieu , qui 
nous a voulu impofer la néceifité de 
travailler à notre falut, nous ait vou
lu auifi exciter à furmonter les ob* 
flades qui s’y rencontrent par l ’efpé* 
rance d ’une éternité bienheureufe. 
Auifi toutes les expreffions dont l’E
criture Sainte fe fert* pour nous mar
quer cette gloire ,  renferment ee qu’il 
faut faire pour y parvenir, &  l ’oa ne 
fçauroit prefque la définir, que par 
les peines qu’elle coûte. Qu’eit - ce 
que la gloire ? e’eil une réoompenfe t 
il faut donc avoir travaillé , avoir 
fervi pour l’obtenir. C ’eft la couronna 
de ju]lice>i\ faut donc avoir combattu 
des ennemis  ̂ c’eft le Royaume des 
d e u x 'y &  Jefus-Chrift nous apprend 
qu’il faut le conquérir &  l’emporter 
avec violence : c’eft la Terre de pro*

' mijfîon où coulent le lait &  le miel 7 
mais pour s’y établir * il faut avok
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paffé la Mer,& traverfé le défert aride geat| 
do ce monde, C ’eil enfin la béatitude paupe- 
de Ì homme : mais cette béatitude en res.... 
certe vie s'applique à la pauvreté » à . u 
1 hummte, a la patience. • *

Telle a été la condition des Saints qui lu- 
dans le tems de leur vie mortelle : gene,
affligés, perfécutés , méprifés par les 
impies, ils fe confoloient de leurs pei
nes , dans la vuë de la gloire qu'ils 
attendoient. Ils joignoient par leur A/picie- 
confidération &  leur efpérance , le ®ant *Q 
prelent avec 1 avenir. Ils unilioienc ner3̂  
leurs triomphes avec leurs combats, tionem. 
& par ce mélange de travaux &  de Hebr.e, 
récompenfes ,  ils adouciflbient les IX* 
uns par les autres. AiTurés de re
cueillir en paix &  en joie, ce qu’ils 
avoient femé en triilefie &  en lar
mes, impatiens’d’arriver au terme où 
la fainteté ell récompenfée, ils mar- 
choienc courageufement par les vo- 
yes qui y conduifent, quelque rudes 
qu’elles puiiïent être. Dans la liber
té qu’ils avoient de choiiir ou la fé
licité de ce monde, ou celle de l’au
tre vie, iis vivoient de l’elprit, 8c 
¡nettoient, pour me fervir des termes»
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de Tertullien ,  leur corps à part f 
pour mériter la couronne : &  c’eit la- 
route que nous devons fui-vre.

Mais quelque dure &  quelque 
auitère que paroiie la Religion de 
ees hommes mortifiés , ne croyez 
pas qu’elle foit fans douceur &  fans 

recompenfe dès eette vie -, car on re
forme une fauffe idée de la dévo- 
tien , quand on n’en juger que par les 
dehors, & qu’on n’en a nulle prati
que. On regarde la pénitence com
me une vertu meurtrière , qui afflige 
l ’ame & détruit le corps ; l ’applica
tion à la prière connue une contrainte 
fâcheufe qui gêne l’efprit ; la retraite 
& le iîlence , comme la marque d’u
ne humeur qui eit naturellemenc 
chagrine ou qui le devient. On con- 
iîdére ordinairement les Juftes com
me des gens plongée dans--une trif- 
teffe continuelle, fans repos & fans 
confolationdans ce monde,ou comme 
des malheureux volontaires qui 
s’interdifent les plailïrs par mélan
colie, &  qui gémiflant fous le joug 
pefant de la Loi 6c de la crainte de 
Pieu, traînent leur croix en triileiTe ,
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& tout au plus en patience. Les 
ciédes les blâment, les libertins s’en 
mocquent, & fouvent les hofinêtes- 
gens mêmes les plaignent. Quelle 
injuiîicei dit feint Grégoire. Eft-ce 
aux gens du monde à juger ainfi des 
choies fpiriruelles f  les ont - ils goû
tées ? font - ils entrés dans les voyes 
de Dieu, pour décider fi elles font 
aifées ou difficiles ? Ont ils effayé de 
porter le joug du Seigneur, pour 
fçavoir s’il eii leger ou pefant à ceux 
.qui le portent? Comment trouveraient- 
ils agréable ce qtdils ignorent ? dit ce 
Pere, & l’Apôtre faint Pierre l’avoir 
dit avant lui.

Or la foi nous apprend fans 
l’expérience, &  l’expérience nous 
le peut apprendre fans la foi , 
qu’il n’y a point dans le monde 
de gens plus heureux , &  je dis mê- 

.me, qu’il n’y en a point d’heureux , 
que ceux qui font véritablement 
Chrétiens. Donnez à vos pa(fions 
toute l’étendue qu’ il vous plaira , 
mettez-vous au deflus des L o ix , de 
n’ayez ,  fi vous pouvez , que votre 
volonté pour toute juftice : faites-
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vous un art &  une étude de la vo
lupté : ne refufez rien à vos fens, c’eft 
Dieu qui le d it , non pas moi : il n’y 
a point de véritable joie pour les 
pécheurs, parce qu’ils ne la trouvent 
pas en eux - mêmes , &  qu’ils ne la 
cherchent pas en Dieu. Ils gémiifenc, 
malgré qu’ils en ayent, fous le poids 
de leurs péchés , ennemis des autres 
St deux-mêmes 9 tourmentés au de
hors par les contradiélions qu’ils 
trouvent en contredifant aux autres, 
tourmentés au dedans par autant de 
fupplioes , qu’il y a de pallions 
qu’ils ne peuvent ni latisfaire, tant 
elles font infatiabîes , ni accorder 
«nfemble, tant elles font contraires 
les unes aux autres. Ils ne peuvent 
-êtrecontens, ou s’ils le font, dit 
faint Auguftin , il n’y a point de 
plus grand'malheur , que de ne pas 
connoitre qu’on eil malheureux, &• 
de ne fçavoir pas qu’une fauife féli
cité eft une véritable misère.

Mais f  Apôtre nous apprend au 
contraire, que les jujles paroijjent 
trilles ymais qu'ils ont dans le cœur une 
paixfolide & une joie continuelle,î/o*
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çaifon, le recueillement, la péniten
ce , toutes ces vertus & tous ces exer
cices de la piété Chrétienne ne leur 
ôtent pas cette modeitie &  cette 
attention qui paroit triileiFe , mais 
ils répandent' dans leur ame une 
joie intérieure &  fecrette que Dieu 
maintient &  que rien ne trouble. 
•Qu'eil - ce qui troublerait le repos 
du jufte ? les révolutions Sc les vi- 
ciiîitudes du monde ; il s’en remet 
aux ordres de la Providence qui le 
gouverne. Les fcandales qu’y font 
les impies ? 11 Içait démêler les vo
lontés de Dieu d ’avec les malices 
des hommes. Les perfécutions qu’on 
lu i fait ? ce t̂ u’-on eftime un malheur, 
i l  le prend pour une béatitude Evan
gélique. La perte de fes biens ? il les 
regarde’ cômme des empêchemens 
que la fortune aurait pu mettre à 
ion falut. La mort de fes proches ? il 
fçait qu’il ne faut pas s’atcrifter avec 
excès, comme ceux qui n’ont point 
d’efpérance. D ’ailleurs la connoil- 
fance de la vérité , l’intégrité de fa 
confcience -, les grâces qu’il reçoit 
4 e Dieu &  les fervices qu’il lui
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rend , le comblent de confondons 
fpirituelies, &  le mépris même des 
plaifirs lui eit un plaiiir très - feu. 
lible. ■ ■
. Je parle ici , M essieurs , des 

Chrétiens qui font tout - à - fait à 
Dieu , car pour ceux qui n’y font 
qu’à demi , quel repos peuvent - ils 
trouver dans le  partage & dans l’a- 
.gitation de leur coeur r Ils cherchent 
les moyens d’accommoder le mon
de avec l’Eyangile 4 la; Religion avec 
leurs gaffions. Ils poudroient bien 
.plaire à Dieu , mais ils craignent de 
¡déplaire aux hommes. Une partie 
;id’eux-mêmes les élevé vers le Ciel, 
.l’autre les ramène vers la Terre. De
là vient qu’étant toujours. Incertains 
<■ & irréfolufur le parti qu’ils. doivent 
.prendre , ils font tantôt emportés 
par leurs paillons , tantôt retenus 
par leurs remords, lis députent & 
.combattent. fans celle ■ contre eux- 
* mêmes, inquiets »incertains 4 demi 
„svainqueuits ¿¿ndeini vaincus de leurs 
imauvaife^;;bâjb|tudés, • De -t |à̂  vient 
que Dieu -, qu’ils ne-fervent pas corn
u e  il fàut, ne les adidê que faible

ment to
 »
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ment > & que n’ayant ni cette vo- 
ionté pleine , ni ces fecours puif- 
fans , ils fuccombent aux moin
dres tentations. De-là vient qu’é
tant défabufés du iiécle , parce 
qu’ils font aiTez éclairés pour en 
connoître les défauts , mais n’ea 
étant pas encore aifez détachés , 
parce qu’ils ont encore des pré
tentions de s’y avancer, ils n’ont » 
dit faint Bernard, ni Us confo la
itons du monde , ni le mérite de la 
Dévotion.

La paix &  la joie font donc le 
privilège de ceux qui font à Dieu 
de tout leur cœur. Mais quand toute 
la vie ne leur feroit qu’aiîîi£tion& que 
trifteife : les fouffrances de ce temps , 
dit faint Paul, font-elles proportion- 
nets a cette gloire a venir, qui Jera ré
vélée en-nous ? Quelle eft donc cette 
gloire qu’efpérent les juites ? Elevez 
votre efprit au-deiïus des honneurs, 
des plaifirs, des richeifes & des prof- 
pérités que vous connoiflfdz. C ’efl la 
béatitude de l ’homme : c’eft la 
Vérité contemplée fans voile & fans 
nuage : c’eil la Charité fans aucun 

Tome / .  C
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mélange d’amour propre : C ’efi: la 
vue de Dieu , non plus par images 
&  en énigmes , mais à découvert &  
face à face ; c’eft la jouiflance entiè. 
fe &  aflurée d’un bien éternel &  in
fini qu’on aime ardemment, &  pour
tant fans inquiétude ; qu’on poiféde 
toujours également, &  pourtant fans 
dégoût : en un m ot, c’eil Dieu mê
me qui nous rend femblabes à lu i, 
pour nous rendre capables de fes 
communications éternelles , &  pour 
nous faire jouir en notre corps & 
en notre ame des biens divins &  
incompréheniibles , qu’il a préparés 
à fes Elus.

Y a-t-il rien de Îi capable d’exciter 
nos défirs , &  d’animer nos efpé- 
rances ? Cependant, M essieu r s , 
nous vivons comme fi nous ne pré
tendions rien à cette gloire. Quel
ques fatisfa&ions, qu’une trompeu- 
fe profpérité nous donne en ce mon
de , nous font oublier que nous fom- 
mes fait pour le Ciel. Deux Tri
buts prêtes à paifer le Jourdain pour 
entrer dans la Terre promife, de- 

. mandèrent pour toute grâce qu’on
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íes laifTât demeurer fur le rivage, 
C 'cflici, difoient-ils, un Pays propre 
a nourrir des troupeaux , donneç-le* 
nous pour notre partage , c’eft tout 
ce que nous prétendons. Malheureux! 
ils découvraient des yeux la terre 
que Dieu lui-même avoit préparée, 
pour être le plus doux féjour, &  le 
plus fertile héritage du plus heureux 
peuple du monde. S’ils euffent eu de 
grands déferts , ou la Mer à traver- 
1er encore une. fois ; s’ il eut fallu 
repaifer par des régions ennemies , 
& courir de nouveaux dangers > leur 
crainte eût été pardonnable. Mais 
il ne leur reftoit que les paiiibles eaux 
du Jourdain à paffer. Encore s’ils 
euifent d it, que l ’air ou les fruits 
de cette Contrée étoient faits pour 
entretenir les hommes dans une lon
gue fanté, ou dans une grande abon
dance : mais iis ont pour toute rai- 
fon, qu’elle eft propre à nourrir desI A  1. i
betes. -

C’eft à peu près l’erreur de pîu- 
fteurs Chrétiens , &  plût au Ciel 
que ce ne fut pas la nôtre. Ils fou- 
haiteroient que Dieu les laifTât tou*

C i i
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jours fur la terre , &  renonceroient 
volontiers aux prétentions qu’ils ont 
fur le Ciel, ne pouvant s’y arrêter 
effedivement, ils y arrêtent leurs 
défirs &  leurs efpérances. Mais il n’y 
a que le Jourdain àpaffer, il n’y a 
qu’un peu de peine à fouffrir : n’im
porte , cette Terre leur plaît, &

■ pourquoi ? Parce qu’ils y trouvent 
' 1 de quoi nourrir leurs palEons, Ôt de 
f, , quoi contenter leurs convoitifes.
. ; Que la foi reveille donc notre zè

le , &  que la vue des lpiens céleiles 
que nous attendons, nous falfe our 

. - ; blier &  nos plaiiirs &  nos peines d’i-

5 I je n'avois voulu donner ici 
qu’une idée de grandeur &  de féli
cité félon le monde * je n’aurois eu

J’aurois trouvé en elle feule tout ce 
que la Naiifance a d’augufte, tout 
ce quela réputation a d’éclatant, tout 
ce que la gloire du liécle a d’héroï
que. Mais je m’élève au-deJTus.de

qu’à repréfenter à V o t r e  M a- 
j r s r  e’ j Votre Majefté même.
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foutes les félicités humaines, &  je 
dois en vertu de mon Minifière , 
vous foire penfer aujourd’hui , non 
pas à la gloire que vous avez acqui
le fur la Terre ; mais à celle que vous 
devez acquérir dans le C ie l, non par 
vos propres forces , Ou par les fuffra- 
ges des Peuples , mais par la grâce 
de Jefus-Ghriil, &  par la libéralité 
de Dieu même. Car qu’eit-ce que la 
Couronne que vous portez , au prix 
de cette que Dieu vous prépare : 
qu’efl-ce qu’un Nom , pour immor
tel qu’il foit dans l’hiftoire, s’il n’eft 
écrit au livre de vie ; & quelque bruit 
qu’on ait fa it , quelque aprobation 
qu’on ait eue , qu’efl-ce qu’a fçû fai* 
re de bien , celui qui n’a pas fçû 
fauver fon ame ? Envain eli?-on heu
reux ici-bas, fl l’on ne l’eil pour 
l’éternité ; &  dans l’engagement où 
tout Chrétien fe trouve, de répondre 
a fa vocation, on peut fe paffer d ’ê
tre grand , mais il eft néceflaire 
d’être Sciint.

Ce fond de religion , SIRE , qui 
eft gravé dans votre cœur , vous fait 
fèntir vôs obligations, &  ce que Dieu

C iij
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fait tout les jours pour vous , vous 
avertir de ce que vous devez faire 
pour lui. Sa bonté prévient vos fou- 
haits, & furpaife prefque vos efpé- 
rances. Son bras tout - puiflant vous 
protège. La guerre faite avec fuccès, 
la paix conclue avec avantage , le 
calme & l’ordre dans vos Etats , la 
diviiion & le trouble dans ceux des 
autres, une fortune confiante dans 
tous vos projets ; pour comblé enco
re de bonheur, une heureufe fécon
dité dans votre Royale Famille, font 
Voir que ù. Providence veille fans 
ceiTe à votre gloire. Le Ciel s’inté- 
lefle à votre grandeur , les ligues 
qu’on fait contre vous fe rompent ,  
ou fe brifent d’elles-mêmes, la Guer
re Te tourne contre ceux qui pen- 
foient à vous la faire, l’Héreiie tom
be fous vos Edits, fans ofer prefque 
murmurer, l’Infidèle tremble à l’ap
proche de vos Flotes , &  croit fe 
voir enfeveli fous les ruines de fes 
Mofquçes

Au milieu de tant de bienfaits, 
S I R E  , dont Dieu vous comble 
tous les jours, il ne vous relie plus
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flen à délirer que votre falut, il ne 
vous relie plus rien à craindre que 
les grâces mêmes que Dieu vous a 
faites. Pulflent ces profpérités tem
porelles par le bon ufage que vous 
en ferez, attirer fur vous, des béné- 
dirions fpirituelles. Veuille ce Dieu 
qui vous comble de tant de biens, 
couronner fes bienfaits, en formant 
dans votre cœur la reconnoiflance 
qui lui elt due î Puilfent les gran
des. vertus que vous avez à prati* 
quer, vous mériter de plus grandes 
récompenfes > &  pour exprimer tout 
le zélé que nous avons pour votre 
falut. Pui liions-nous après avoir vé
cu fous vos loix, vous voir un jour, 
même au delfus de nous, dans la gloire.

C-  M #  
111}
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D E L A  S A I N T E  V I E R G E ;
i

Prêché devant le Roi dans fa Cha
pelle de P’erfailles y P année. 1681*

De quâ natus eil Jéfusi

Marie de laquelle Jefus-Chriïl eflnk,

En Saint M a tth ie u , Chap. L

I l  n’appartient qu’à Dieu de louer 
les Saints, parce que lui fêoi con- 

noît &  fait les Saints , il n’appartient 
qu’à lui de faire l’éloge de la Vierge*

V \
î -««A
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dont il connoît lui feul la grandeur 
& la fainteté, ’parce qu’il en eil le 
principe. Le? hommes ne fçavenc 
pas louer avec dignité. Comme ils 
manquent d’intelligence dans l ’ef- 
prit, ou de force dans, les expref- 
lions, ils fe répandent en paroles , 
font valoir les petites chofes, comme 
les grandes, cachant le fond de leur 
matière fous des ornemens emprun
tés ; & donnant à la vanité de leffrs 
penfées-, plus qu’à la gravité de leur 
fujet, il femble qu’ils ne font l’éloge 
des autres, qu’afin d’obliger les au
tres à faire le leur.- 

Mais lorfque l’efprit de Dieu qui 
voit les chofes comme elles font, &  
qui les exprime comme il les voit , 
veut donner une louange dans l’E
criture ; il dit beaucoup & parle peu. 
Il enveloppe de grands Myilères fous 
l’efficace d’une parole , &  comme il 
fçait le point de gloire &  de gran
deur , fur lequel fe fonde une illuilre 
vie, il le pofecoinmeun principe-, 
dont on peut tirer enfuite les .con- 
fequences, &  fait en un; feul moc «pi 
faaégy-rique.

C v
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C ’eii ce que je remarque dans les 

paroles de mon Texte , qui font l’é
loge de la Vierge. Elle fort de ces Fa
milles illuftres j d’où toute la noblef- 
fe de la Nature &  de la Grâce étant 
répandue , après une longue fuite de 
Fois & de Patriarches ,  par laquelle 
elle a coulé comme par autant de ca
naux d’honneur &  de gloire , s’eit 
enfin toute ramaflee en elle. Tout ce 
tîfrefor de grâces que Dieu parcage à. 
fes Saints, avec poids &  avec me- 
fure ,  fe réunit en elle feule r pour y  
former les inclinations les plus pu
res , &  les vertus les plus parfaites., 
Cependant l’Evangile rie lui appli
que point cette fucceifipn de Géné
rations nobles &  vertueufës.. Il ne 
parle ni de la pureté de fa Concep
tion , ni des privilèges de ia naif- 

' fance , ni de l’innocence de fa vie, ni 
-de la fainteté de fa mort. Il femhle 
qu’il ait oublié tant de vertus, qui

• pouvoient nous fournir de fi grands* 
exemples , cette foi toujours vive , 

•agiffante y. appliqué à la contem-
* plat ion des My itères cetté fidélité: 
confiante qui tenait fa volonté, tov^
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jours liée à celle de D ieu, ce défir 
ardent du faîut des âmes , qui l’obli- 
geoit à s’intérefler à la Rédemption, 
& au myitère de - la Croix, qui de- 
voit lui coûter un jour tant de dou
leur & tant de larmes.
. Mais que dis-je Jefus-Chrijl efl 
ni d'elle, voilà tout Ton éloge. C’eil 
à vous, M essieurs , à entrer dans 
le fens de cette parole ; c ’eil à vous à 
tirer de ce principe toutes les con- 
féquences : Donc fa famille efl fain- 
te , fa Conception eil pure , fa 
naiifance cfl merveilleufe , fa vie eil 
innocente, & fa mort précieufe. Je 
vois au travers de cette feule qualité 
de Mere de Dieu > les lumières de fa 
fo i, l’ardeur de fa charité , la droi
ture de fon efprit, la pureté de fes 
intentions , la fermeté de fon coura
ge , la fageife de fa conduite. C’eil 
fur ce mot que je fonde tout ce Dif- 
cours. Si je vous prêche qu’elle eil 
fainte dans fa conception , oeil que 
je fçais qu’elle a conçu Jefus-Chrill, 
& fi je vous dis qu’elle a été comblée 
de grâce lorfqu’elle commença de 
naître, c’eil que je me fouviens qu’ua

C  vj
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Ange lui annonça que le Seigneur 
étoit avec elle, quand il lui dit 
Aye Mariai

QUbique la grandeur de Dieu 
foit renfermée en elle-même ,  
& que l'on eiTence foit incompré- 

heniible^, les Théologiens pour
tant ont trouvé deux moyens de 
nous le faire connoître , félon la foi- 
blefle de nos efprits. Tantôt ils re
cueillent toutes les perfections qui. 
font répandues dans les Créatures 
&  nous élevant, comme par autant 
de degrés, des Ouvrages vifibles de 
Dieu j à fa Nature invifible, ils nous 
donnent une légère connoiflance du 
fouverain bien s par l'affemblage de 
tous les biens que nous cormoiffons 
hors de lui; Tantôt ils retranchent 
toutes les imperfections qu’on re
marque dans les créatures mêmes 
les plus parfaites, &  formant une 
idée de là pureté divine, par l’éloig
nement &  par la féparation de tou
tes les impuretés connues , ils tâ
chent de faire comprendre ce que 
Dieu eft ■> en difant.ee qu’il n’eit.pas,.
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Je pourrois aujourdhuii raifon* 

ner ainii en faveur de la Mere de- 
Jefus-Chriü Je n?aurois qu’à re
cueillir les vertus des Saints la 
foi des Patriarches l’efpérance 
des Prophètes , le zèle des Apôtres y, 
la confiance des Martyrs , la pureté - 
des Vierges, 6c vous dire,. Dieu a; 
fait encore- de plus grandes chofes,, 
& fa main toute-pui (Tante a élevé au- 
deflus de tous les Hommes celle qui; 
devoir être la Mere de leur Créa>* 
leur. Mais je lai (Te les '’avantages» 
qu’elle a fur les Saints ; je m’arrête 
à Toppoiition qu’elle • a  avec les Pé
cheurs > Vous- connaîtrez ce que la: 
Grâce a fait en elle , par les défor- 
dres que produit en nous la cor
ruption de la Nature. Nous fommes 
pécheurs d’origine , pécheurs d ’in
clination , pécheurs d ation & d’ef
fet ; retranchez tourcela d’une créa
ture &  vous1 formerez l’état de la; 
Vierge. Dieu Ta délivré par une; 
làn édification particulière. r  

i Du péché.
z ° .  De l’inclination aur péché,-.. 

©es œuvres du péehéo.
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Voilà tout le fujet dç ce Difcours.

Premic T *EcritureSainte,danslecinquiéme 
te pat. JL/Chapitre de la Généfe , nous re
tic. préfente en peu de mots le bien <3c le 

mal ; la grandeur & la mifére de 
l’homme deux conditions différen
tes félon la différence de fon origine. 

In die J aur la création de Vhomme » 
qua D ìi  u le fit à. fon image , &  à fa  refi
creavit fimblance. Voilà fa grandeur. Les au
tomi tres créatures n’ont été que des traces; 
nem ad & des vertiges d’un Dieu Tout puif- 
fimili- fant : mais l’homme eil l’image d’un 
tudmë Dieu fage, d’un Dieu fpirituel, d’un
cit illfi Dieu J4dam ayant vécu, euç
Cen. <. des enfans à fan  image &  à f a  reffem- 

Vixit blance , ajoute l ’Ecriture ; voilà la 
autem fource de nos miféres. Un pécheur 
& ¿e. eng®ndra des pécheurs , &  par une 
nuî ad fucceffion funefle, une race de cri- 
imagi- minels naquit de cette tige criminelle.

& De-là vfent qu’étant nés dans le péché
tudiné ^  Par nous naiffons pour la
fuam. pénitence : Notre corps eft à peine 
Geu. j. formé , que nous fommes condamnés 

à le châtier , &  à le réduire en fervi- 
tude i nos yeux ne font pas encore
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ouverts , qu’ils font obligés à verfer 
des larmes â à peine avons-nous un 
cœur , qu'il faut le ferrer par la dou
leur & par le repentir, parce que 
nous appartenons au vieil homme ,
Sc que d'origine &  de naijjance , M 
nous fommes enfans de colère. filU ir*-

Saint Paul écrivant aux Romains, Rom 
& voulant imprimer dans leur efprit 
ce principe de la Religion Chrétien
ne , afin de leur donner enfuite la con-
noiffance de la junification par Je- 
fus-Chriil, leur enfeigne que pour 
punir la défobéïffance du premier 
Homme , Dieu a répandu un juge- jàdiL 
ment de condamnation fur tous ceux cium * 
qui le dévoient fuivre. Vérité humi- 
liante, qui nous apprend que le péché 
ayant changé l ’état de l ’homme dans tionerm 
fa Jource , a imprimé une tache qui Rom. ^ 
ne s’efface point, &  une corruption 
qui fe perpétue jufqu'à fes derniers 
defeendans : qu’il eiî devenu comme 
une propriété de la nature, qui croît 
& fe répand autant que la nature „ 
s’étend &  fe multiplie, &  qu’encore 
qu’il foit perfonnel &  étranger ,i le it  
devenu par une communication fk*
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taie , commun à tous, &  propre à 
chacun en particulier.-

Vantez' tant qu’il vous plaira , cet
te prétendue'pureté de fang , qui 
coule dans vos maifons de Pere en 
Fils r depuis tant de Siècles ; remon* 
cez jufqu’à la fource vous la trou*- 
verez empoifonnée. Comptez de gé
nération en génération ; les titres lés 
plus nobles dé vos Familles ; le pre
mier titre de vous &- de vos Ancê
tres, eft celui 'dé'pécheur. Quand 
vous réuniriez' en'vous toute la gloi
re & toutes les fortunes de vos Po
res ; le premier Pere dont vous for- 
tez, ne vous a laifsé que la mort 
&  le péché pour héritage; Je recon- 
nors ce que je fuis ,, dit le plus fagé' 
dre tous les Rois dans l’Ecriture. Un 
compofé de grandeur &  de baffeife, 
Fils de David, Roi.& Prophète tout 
enfemble , enfant d’Adam , mortel ,  
&  qui’ plus eft , ennemi’ de Dieu ; 
élevé par ma dignité au-deflus da~ 
refte des hommes, égalé par la corr- 
dition de la. Nature aux moindres  ̂
de mes iujets-, ayant dans Pefprk 
une fagefle qui- me guide ,  &dans>
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le cœur une concupifcence qui me Netti©-
dérègle. C ’ejl ainji que j e  fu is né , &  enime»
tous les Rois quelque grands qu'ils , 
r . ■ / r t ' r  basali-joient y natjjent-aityi.* ud h a -

Mais pourquoiv direz-vous V  être buitna» 
ainii chargé d’une faute qu’on n’a-tivita- 
pas commife, & porter la peine du l!s in̂ ' 
dérèglement d’une volonté étrange- 
re ? Il fuffiroit de vous dire que c’eit 
une difpofition de Dieu terrible, mais 
jufte ; que ce qu’il fait eli infaillible
ment ce qu’il doit faire , & que fans 
entrer trop* avant dans la profon
deur de iës jugemens, i l  faut adorer 
les fecrets defa providence. Mais fer- 
vonss-nous des lumières quelaReli— 
gion nous dònne , &  cherchons les-: 
raifons de; cette communication Se
de cette étendue du premier pé
ché fur tous les hommes. Saint Au— 
gullin &  les Théologiens après; 
lui en apportent deux principa
les , dont l’une eli tirée de la na
ture du péché originel r &  l ’au
tre de la qualité de celui qui l’a> 
commis : elles ferviront à notre inf— 
truétion r &  à notre édification tout? 
enlemble;.

C’ell une règle certaine dans- la*
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Morale , que le péché eil d’autant 
plus grand & plus digne de châti
ment , qu’il part d’un efprit plus 
éclairé , & d’une volonté plus pure 
& plus libre ; parce que Taine agit 
avec plus de force ,  quand elle agit 
par fon mouvement, &  qu’elle eil 
moins excufable dans le mal qu’elle 
fait, lors qu’elle eil maîtréffe d’elle- 
même ; & qu’elle le fait par l'on pro
pre choix. Tel fut le péché de l’hom
me dans Tétat de la Création. L’er
reur ,  ni la foibleiTe n’y- eurent point 
de part, ce ne fut pas la conVoiti- 
fe qui entraîna fa volonté , ce fut 
fa volonté qui excita fa convoiti- 
fe. Dieu l’avoit fait de fies propres 
mains , & l’avoit fait à fon image. 
Nulle ignorance n’obfcurcifloit fon 
efprit: nul mauvais défir ne dérégloic 
fa volonté : nulle infirmité ne dimi- 
nuoit la force de fon Libre-arbitre. 
Ses efpérances n’étoient pas comba- 
tuës par fes craintes : fes pallions 
n’inquiétoient pas fa confcience. Il 
n’avoic pour toute Loi qu’un Com
mandement facile à retenir, facile à 
obferver, impofé comme une mar
que de fujettion, non pas comme un
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joug de fervitude. Cependant contre 
tous tes fentimens de fon cœur , 
contre toutes les lumières de fa rai- 
ion il rompit les liens qui fatta- 
choient à Dieu , &  de tout le poids 
de fa volonté , il fe précipita , pour 
ainfi dire , dans l ’amour des Créatu
res. De-là par un jufté jugement d e ,
Dieu, s’eil formé cet amour impé
tueux, qui nous porte à défirer & à 
fatisfaire nos déiîrs illicites. De là eft 
fortie cette profcription d ’iniquité &  
de mort, qui pafle de corps en corps 
& d’efprit en eiprit , &  qui a càufé 
un Yenverfement univerfel dans toute 
la terre.

La fource de nos maux ne vient 
pas feulement de la grandeur du pre
mier péché ; mais encore de la qua
lité du premier pécheur. Cétoit de 
lui que nous devions tous fortir ,
& toutes nos volontés fe trouvoient 

. renfermées en lu i, comme dans leur 
Chef, &  dans leur Principe, dans le- Rom.f, 
quel nous avons tous péché, dit l’A 
pôtre , en forte que de lui eil defcen- 
du fur ■ toute la race des hommes >
& l’éxemple de défobéïr à Dieu , &
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la peine de lui avoir défobéï ; &

rit. &  mitarion de la jultice, ôc par Tin- 
remifl* fuiion d’une grâce intérieure, &  d’u* 
f ecc‘ ne communication d-efprit qu'il don* 

ne aux enfans qui ne font pas capa-

præva- malice , par l’éxemple qu'il leur a 
ri-C*AA°' ^0nn  ̂ violer la Loi ; &  les pé* 
sLw y e êurs contagion & d'origine r 

' par cette- tache intérieure & fecrete* 
qui paffe dèdula toute fa poilérité 9 
parce qu’il eil le Chef de tous les 
hommes. Pour nous apprendre que 
les péchés des particuliers font bor
nés à eux-mêmes, &  ne caufent tour 
au plus que la ruine de ceux qui les 
commettent ; mais qüe ceux qui font 
établis , pour être les chefs & la ré’ 
gle des autres f ne fçauroient tom- 

* feer r  qpe leur chute ne caufe de 
grandes ruines.

D ’oiu penfez-vous que viennent 
tant de dérèglement parmi les Peu
ples > linon des péchés de ceux qui

comme JeiusChriil forme les Saints 
en fe donnant à eux pour modela

In Ami-
Jimdi-
nem

blés d’imitation : de même Adam- 
forme les pécheurs.,de volonté , &  de
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íes gouvernent ? Ils fervent de fpec» 
tacle au inonde ; on les regarde. Ils 
font la fortune des autres ; on les 
imite. L ’autorité de leur perfonne 
donne du poids à leurs éxemples. 
Leur vie , quand ellle effc défordon- 
née , eft comme une exeufe publi
que , donc chacun fe fert pour juili- 
fier fes mauvaifes inclinations. Pla-
fieurs croyent qu’i l  eil utile , quel
ques-uns qu’il eil honorable, &  pref- 
que tous, qu’il eil permis de leur 
reflèmbler dans leurs défauts mê
mes ; &  comme il y a une flaterie 
de parole qui porte à les louer du 
bien qu’ils .ne font pas ; il y a une 
flaterie d’aétion, par laquelle on pré
tend fe faire un mérite auprès d’eux, 
non-feulement d’approuver, mais en
core d’imiter tout le mal qu’ils font.. 
Pourquoi voyons-nous dans la Re
ligion iî peu de foi pour les Myilè- 
res , fi peu d’éxaélitude pour les 
moeurs, fi peu de révérence pour les 
lieux faints , fi peu de refpeét pour 
les Sacremens ? La vie irrégulière 
que mènent ceux que Dieu a élevés 

la dignité de fôn Sacerdoce > eil la
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iource de ces défbrdres. Un intérêt 
i'ordide , une ambition démefurée,

. un faite féculier > une diflipation 
mondaine, paflent de leurs Ames 
dans celles des Peuples. On fe fait 
une Religion de ce qu'ils font, non 
pas de ce qu’ils enfeignent. On croit 
avoir autant & plus de droit de fe 
difpenfer de la Loi de Dieu ,  qu’en 
ont ceux qui la fçavent &  qui la 

%a*ml4 prêchent. Tel ejl le Prêtre , tel efl te 
Peuple, dit un Prophète. Faut-il s’é
tonner s’il y a fi peu de piété parmi 
les hommes, s’ils pèchent fans honte: 
puifqu’un tel éxemple les authorife ; 
&  s’ils quittent le bon chemin , puif- 
que ce font leurs propres guides qui 
les égarent ?

Pourquoi voyons-nous de ces pé
chés qui paflent de pere en fils ; qui 
font comme originels 9 &  qui fe per
pétuent dans les Familles , ou par 
une corruption fècréte qui fe mêle 
avec le fang ; ou par un jufte juge
ment de Dieu -, qui punit les Peres 
par les Enfans > &  les Enfans par les 
Peres ? il n’y a rien de fi commun , 
&  perfonne n’y fait réflexion. Un
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fere au lieu d’apprendre la crainte 
de Dieu à fes enfans, leur infpire 
tantôt par fes difcours , tantôt par 
fes a&ions , les vices qu’il a ; & leur 
forme infenfiblement une vie fem- 
blable à la iienne , au lieu de corri
ger leurs pallions naiifantes , les 
nourrit par fes complaifances , les 
excite par fes perfuafions, les fortifie 
par fes exemples , & leur laiífe iou- 
vent après fa m ort, avec l’héritage 
d’un bien mal acquis , la trille fuc- 
ceífion de fon ambition , de fon ava
rice , ou de fa vengeance. Une Mere 
après avoir pafle lès meilleures an
nées dans les vanités & dans les 
plaifirs , fe plaît à compofer de fes 
propres mœurs , les mœurs d’une 
F ille , qu’elle idolâtre. C’ell aifez 
pour elle de lui avoir fait donner 
par bienféance une légère teinture de 
Religion telle s’applique à lui donner 
l’elprit du monde , ravie de fe remet
tre devant les yeux l’image de la  
jeunefife mondaine ,  d ’attirer fur une 
partie d ’elle-même , l’encens qu’on 
commence à lui refufer : & de voir 
rajeunir ,  pour ainfi dire ,  fa vanité
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dans celle qu’elle infpire à cëtte ame 
iâns expérience.

De - là vient qu’il y  des Races 
orgueilleuses » des Races avares, des 
Races cruelles, oà ces eipèces de cor
ruptions s’entretiennent viiiblement,  
& deviennent comme héréditaires. 
S’il eft donc vrai qu’il  iè faiTe une 
communication -de péché d’un or
dre fupérieur aux inférieurs ; re- 
connoiiions que tous les Jiommes 
naiflent dans la condition du pre
mier , qui ayant reçû la nature 
humaine dans fa pureté ., l’a corrom- 
puë dans cette première fource , par 
laquelle elle coule dans fes Def- 
cendans.

Mais ne confondez pas , M e s 
s i e u r s , la Vierge dont je dois 
vous parler , avec les hommes donc 
je vous parle. Effacez de votre ef- 
prit' toutes les idées que je viens de 
vous donner. Marie étant choiiie 
¡pour être la Mere de Jefus - Chrift,

compriie dans l’ordre de la Ré
demption , & de la réconciliation 
des hommes , tire de ion élection & 
de fa dignité, le privilège de fa naif-

fance.
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f&nce. N ’attendez pas que j’entaiTe 
ici des vrai femblances , ou que je 
fufpende vos efprits par des Aibtili- 
tés écudiées , & par des applications 
ingénieufes des Ecritures. Je ne viens 
pas fonder un JMyftère que Dieu n'a 
pas encore révélé, ni mefurer fes Mi- 
iéricordes , ni marquer les tems &  
les momens de là grâce ; que les 
hommes doivent adorer , & qu’il 
foapartient qu'au Pire Céleite de 
connoitre. Je n’entreprens .pas de 
prouver quelle Rédemption eit plus 
noble & plus, efficace, de celle qui 
détourne le mal ,  ou de celle qui le 
réparer de.celle qui brife les fers, ou 
de celle qui les empêche :: de celle; 
qui prévient le pécheur,' ou de celle 
qui le fanétifie.'LaiiTons ces queftions 
curieufes, >& dans une Fête que l'E- 
glife accorde à la piété des Fidèles , 
ne difons rien qui ne les édifie, & qui 
n’aille directement à l’honneur de la  
fainte Vierge; .

Dieu pour en faire un -Chef d ’oeu
vre de fa grâce &ide fa.puiifance &C 
la remplir de l'abondance de foa* 
Efprit , a voulu qu’il .y eût. une

Tome /, £)
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fainte proportion dans tous les états 
de fa vie , & que l'excellence de fes 
commencemens répondit à cette 
lainteté admirable qu'il devoit en- 
fuite produire en elle , par des ac- 
croilfemens de lumière & de vertu : 
en forte, qu'au lieu que l'Homme 
jufte, félon l'Ecriture, lors même qu'il 
arrive a fa perfection 9 ne fait encore 
que commencer, on peut dire del à  
Mère de Jefus-Chrift,que lors même 
qu'elle commence , elle eit déjà arri
vée à fa perfe&ion, & que pour pré* 
mices de la grâce, elle en a reçu la 
plénitude.

Je fonde cette vérité fur ce prin
cipe, que Dieu proportionne les dif- 
politions des perfonnes aux grands 
effets qu'il a réfolu d’opérer en elles. 
Il ne dépend pas des fujets qu’il 
choifit, pour accomplir fes grands 
deifeins. Les cœurs des hommes font 
entre fes mains, il les forme tels qu’il 
les délire , & fa grâce fait en eux, 
tout ce que la Providence - en at
tend. Les Rois du monde quelque 
fages ,  & quelque éclairés qu'ils 
puiifent être , ne font prefque jamais
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dç choix qu’au hazard. Ils donnent 
les dignités, mais ils ne donnent pas 
les vertus néceiTaires pour les foute- 
nir. Ils peuvent faire la fortune des 
hommes , mais ils ne fçauroienc 
ajouter à leur mérite , & fouvent ré
pandant leurs grâces fur des fujets 
qu’ils ne peuvent pas en rendre dig
nes , ils font tort à leur fagelfe , en. 
communiquant leur bonté.Dieu n’eft 
pas fujet à cette fojpleils, & clioi- 
iîifant la Vierge pour être la Mère 
de Jefus-Chrift, il l’a comblée dès 
fa Conception ̂  de toutes fes grâces, 
afin qu’étant pleine de Dieu , elle 
fût en état de devenir la Mère d’un 
Dieu. Il l’a feparée de tout le relie 
des Créatures , afin qu’elle n ’eût 
point de part à leur corruption ,  
& qu’elle le choiiit pour elle , com
me il l’avoit choiiie pour lui. Ainlî 
Saint Bernard afsûre , qu’elle fut 
Sainte , avant que d’être née , qu’el
le reçut tout d’un coup & la béné- 
didion & la vie , & que devant pro
duire la fource de toutes les grâces ,  
elle devoit en être remplie elle- 
même fur le point de fa produc-
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.ion , & de ion être dans Tordre de
la nature.

Quand il fallut bâtir un Temple 
digne de la grandeur & de la majef- 
té de Dieu‘-C’eft un ouvrage de confé- 
quence, dit l’Ecriture, il ne s* agit pas 
défaire unPalais pour un homme mou 
tel, mais de préparer une demeure au 
Dieu du Ciel & de la Terre. Quel 
foin & quelle précaution n’y prend- 
t-on pas ? On y qjnploye que les mé
taux les plus purs, les bois odorifé- 
rans & incorruptibles, les pierres les 
plus précieufes & les plus durables, 
les mains d’Ouvriers les plus induf- 
trieufes & les plus fçavantes. David 
cet homme félon le cœur de Dieu 
n’eil pas digne d’éxécuter une h fain- 
te & ii noble entreprife : il n’a pas 
toujours été le juite, le clément, le 
débonnaire ; il faut une innocence 
qui n’ait jamais été fouillée d’aucun 
crime,telle que celle d’un enfant dans 
fon dge le plus innocent & le plus ten
dre, Quelle étoit cette habitation , 
un Temple matériel & fait de main 
d’homme , pour fervir de retraite à 
l ’Arche, ce gage fatal qu’il avoiç
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donné à fon Peuple d’uné àffiilaa- 
ce particulière contre les ennemis. 
Toutefois c'eil un deifein digne de 
la grandeur & de la piété de ces 
deux Roisjde la gloire & de la mag
nificence de leur Règne. Quel ou
vrage donc , ^Chrétiens , doit être 
celui qui eft deitiné pour être l'habi
tation effeélive & corporelle d'un 
Dieu incarné ; Quel doit être ce 
Temple bâti pour un Dieu , par un 
Dieu même ï Qui peut douter qu'il 
ne foit intéreifé à l ’excellence & à 
la pureté de celle qu’il avoit choi- 
lie entre toutes les femmes pour 
être fa Mère ; qu’il n’ait voulu 
la rendre parfaite , afin d'apporter 
plus de difpofition au myitère de 
fon Incarnation t qu’il a opéré pour 
notre falut j & qu’il n’ait employé 
la toute - puiffance pour éloigner 
d’elle toute forte de corruption, 
& pour proportionner fa perfec
tion ,  à la dignité & au miniilère 
qu’il lui avoit defliné avant tous les 
iiécles.

Ainfi , foit que je la regarde dans . 
les Saints dont elle eft fortie , ou

D üj
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dans Jefus-Chrift qui eft forti d ei-  
l e , je tire des preuves de fes vertus. 
Elle eft fille de ces Chefs de Famille 
qui ont joint la dignité du Sacer
doce avec la qualité de Prince ,  
qui ont fait paffer à la paftévité la- 
connoiflance & le culte du vrai 
D ieu , qui ont conlervé au milieu 
de la corruption de tant de peuples, 
la Loi naturelle en fa pureté , & 
qui ont mérité par leur fo i , d’être 
les Pères des Fidèles. Elle eft fille 
de ces vaillans Capitaines qui ont 
tant de fois répandu leur fang pour 
le falut de la Patrie, de ces Souve
rains qui ont régné fur le Peuple de 
Dieu , dont l’autorité n’étoit pas 
établie par une prefcription humai
ne , mais par la puififance de Dieu 
même , qui leur avoit mis la Cou
ronne fur la tête par la main de fes- 
Prophétes : Enfin elle eft fille de 
David , le plus doux de tous les 
hommes, de Salomon le plus fage , 
de Jofias le plus religieux de tous les 
Princes. Mais je ne regarde point 
de qui elle eft n ée, je regarde feule
ment qui eft né d’elle» Je ne rsmoa-
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te pas à ion origine , je defcens à fa 
poftérité 6c fans m'arrêter à la gloire 
qu’elle tire de fes ancêtres, je paiTe 
à celle qu'elle tire de fon Fils. C’eft 
-de lui qu'elle jr-reçû le privilège d'e- 
tn délivrée du péché dans la Concep
tion } èc de l'inclination au péché 
dans la fuite.

QUoique par un excès de cha
rité , & par une miféricorde in

finie, Jefus-Chrift ait répandu fon 
Sang pour nous reconcilier avec fon 
Père , & pour détruire l ’empire . du 
péché : toutefois pour abbattre notre 
orgueil , pour exercer notre vertu, 
6c pour nous tenir dans une conti
nuelle dépendance de fa grâce , il a 
laide en nous un certain penchant, 
que faint Auguftin appelle le poids 
de la cupidité ; qui nous poufle au 
mal , prefque malgré nous ; 6c qui 
étant un refte du péché originel, 
eft la fource 6c la femence des maux 
que nous faifons , 6c des maux que 
nous fouffrons dans tout le cours 
de notre vie. G’eft cetre guerre in
térieure de la chair contre i’efprit t

D  iüf
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& de l’efprit contre la chair, qui fai-
foit gémir l’Apôtre faint P a u l, &
qui lui faifoit dire ,■ les larmes aux

Qu h yeux : Hélas qui me délivrera de et
f 16 , T corps de mort'?d’où me vient cette con« 
berabit y1. ri. , . Ade cor- tradiction de moi-meme contre moi- 
j>ore même ? Je fens en moi deux indi- 
jnorris dons contraires, & preffé d’un cô?é
&?I»S ? Par ë iace <î u* m’appede» & de Pau- tre par la cupidité qui m’entraîne , 

je fais fouvent le mal que je voudrois- 
éviter, & je ne fais pas le bien que je 
voudrois faire.

Audi la Théologie nous apprend 
que l ’état des Julles mêmes en ce 
inonde eit encore imparfait, & que 
la Rédemption de Jefas-Chriil n’eiî 

Copio- pas encore achevée. Je fçais qu'elle 
*â apud eft abondante quant au mérite , puis
Teta r,C" <f ue Je ûs' Chriil: n’a rien fa it , qui ti0. ">■ ne foit d’un prix infini ; quant à l’é- 
í / ii%ÿ, tenduë , puis qu’il a répandu fon 

Sang pour tout le monde } quant à 
l’effet, puis qu’il a détruit le péché. 
Mais comme ce feroit une erreur de 
dire qu’elle a été défeétueufe , c’eft 
line vérité de dire qu’elle n’eit pas 
encore achevée à notre égard. C’eii
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de la Cane, de la S te Vierge. Rr£7la dûétrine de S. Paul dans fon Epî- 
tre aux Romains. En effet, Jeiiis- Rom,f, 
Chrift a détruit le fond du péché , 
mais il n’a pas détruit en nous l’in
clination au péché. . La tête du fer- 
penc eft coupée , mais il ne laiflè pas 
¿’avoir encore des mouvemens dan
gereux. Nous fommes fauvés de la 
mort de l’am e, mais nous ne laiff 
fons pas d ’être' infirmes. Jefus-Chrift 
eft tracé en nous, mais il n’y eft pas 
encore formé. Car il.y a cette diffé* 
rence entre la création , & la régé- quæ fe- 
nération fpirituelle, que dans la pre- cerat,& 
^mière les créatures font des ouvrages 
¿ans leur bonté & dans leur perfec- bona> 
tion naturelle, mais dans la régé* G en. r. 
nération c’eft un ouvrage imparfait,
& un commencement de créature que 
Dieu a voulu former par iâ grâce & genuit 
pour fa gloire. C’eft*à-dire, que dans nosver- 
le Baptême la grâce eft répandue i30 .ver*~ 
dans 1 ame du pecheur, mais le corps fimus 
porte encore les marques & le carac- initiutn 
tère du péché. Une partie de nous- aliquod 
memes nous éléve à Dieu , l’autre 
nous rabaiffe vers les chofes créées ; jac.Ep, 
kfle flous afifujettit à la L o i} l’au- c. ro,

D y
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tre nous révolte contre la loi : & par 
un aveuglement déplorable, nous lui- 
vons le plus fouvent celle qui nous 
égare, au préjudice de celle qui- peut
nous conduire.

De-là viennent tant de préven
tions 8c de faux jugemens qui nous-, 
font préférer les régies du. monde à. 
celles de l'Evangile- De-là ces em- 
preiîemens naturels qu’on a pour fe 
Satisfaire foi-même,, 8c ces irréfolu- 
tions perpétuelles , lorfqu’il s’agit 
de fervir Dieu. On trouve > à la la -
veur de fes paffions,, des facilites à 
tout entreprendre ; à la pour fuite du 
falur, tout incommode, tout ennuye.. 
On fe fait un plaiiir de fuivre fa 
volonté propre dans les chofes mê
mes les plus difficiles : on fe fait un; 
fupplice de fuivre- la  volonté de: 
Dieu dans les chofes mêmes les plus- 
aifées. Que d irai-je des tiédeurs r 
qui rendent nos prières inutiles 8c 
nos dévotions languiffantes : Nous, 
ne faifons pas un pas dans les voyes 
de Dieu , que nous ne foyons prés 
a tomber. L ’erreur nous tente potr 
nous aveugler, le travail pour
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abbattre, la volupté pour nous amo- 
l i r , le chagrin pour nous découra
ger. Faut-il de déterminer au bien? 
quels combars 3 quelle violence I 
Faut-il accomplir la loi ? il y a je 
ne fçais quoi en nous qui s3y oppo- 
fe , même malgré nous. Faut-il s’abd- 
tenir d’un plaiiir défendu ? la défen
de même irrite le déiir, & tout ce 
qui paiTe pour devoir , devient une 
peine.

Ce n ’eft pas ici une peinture d'i
magination que je fa is, c'eft le por
trait au naturel de chacun des hom
mes, Je ne veux autre preuve de ce 
que je dis que le témoignage de vos 
confciences. C’eft une vérité qui 
de fait fentir « 8c qu’on n'a pas be- 
-foin de prouver. Ce qui a fait dire 
à faint Àuguftin , que le péché ori
ginel eft un point que la Foi nous 
•enfeigne, & que notre expérience 
.nous confirme ; qu’encore qu’il doit 
obfc-ur- dans des principes , il n’eft 
-qâe trop évident dans des effets ; 
que s’il eft difficile de le croire, il 
paroît encore plus difficile de ne le 

tpas croire ; que ii ce Myftère eft
D vj
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incompréhenfible à l ’homme, l’hom
me elï encore plus incompréhenii- 
ble fans ce Myilère : Que les Païens 
mêmes en ont été frappés, & que 
d’un côté la lumière de leur eiprit 
ne leur permettant pas de fe repré- 
fenter Dieu autrement que fouve- 
rainement bon & jufte ; d ’ailleurs 
la nature leur criant de toutes parts 
que l’état de la vie étoit viiiblement 
un état de condamnation & de fun- 
plice , n’oiant mal penfer de la bon»- 
té de D ieu , & ne pouvant dou
ter de la misère de l’homme : ils en 
ont vu les effets ¡mais ils en ont igno
ré la caufe.

Mais pourquoi m’arrêterai • je à 
vous décrite nos misères, au lieu de 
vous entretenir des grandeurs de la 
Vierge, dont nous célébrons aujour
d ’hui la Fête ? Toute la grâce que 
Dieu fairaux Juites, ne va qu’à tem- 
p érer l’ardeur de leur convoitife, 
& à reprimer leurs paillons déré
glées. Mais la grâce qu’i l  donnt? à 
Marie éteint le: feu. de fes paillons 
lufqu’aux1 dernières'étincelles;, dei- ,, 
deche Pamour propre, jqfqu’à fes.

- *
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eines : & empêche le péché non feu
lement de régner en e lle , mais en- 
cored’habicer en elle. Il n'étoic pas 
de la bienféance, qu’elle fût fujet- 
te à ces mouvemens irréguliers qui 
troublent le repos d e’"Pâme, ni que 
la convoitife qui eft. la peine & la 
caule du péché, refidât dans celle 
qui dévoie être la Al ère du Sauveur 
du monde..

Pour bien entendre ce privilège 
que Dieu lui a accordé , il faut re
marquer , qu’il y a deux choies qui 
retardent ordinairemenr la perfec
tion des hommes, La difficulté qu’ils 
trouvent à faire le bien les rebute 
Pinçon(lance & Pinégalité de l'efi 
prit humain les porte au relâche
ment dans le bien qu'ils font. Ne 
vous étonnez pas fi je fais fouvent 
des oppofitions de la nature avec 
la grâce. Pourrois - je mieux vous 
faire connoître la fainteté de la Alè- 
re de Dieu y qu’en vous décou- 

. vrant la corruption des enfans des 
hommes. ; Je dis donc que la Vier
ge par une grâce particulière a marché d̂ ns-les yoyes du $eigngur
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peine, qu'elle y efl demeurée fans 
interruption , & quelle n'a regar
dé que Dieu , comme l’unique fin
de Tes actions ; iâns aucun mélange 

# * ' 1   ̂ni d'intérêt , ni d'amour propre. Ce
font des fuites de fa première fian&i-
fication.

L'efprit de l'Homme au moment 
de fa création fut éclairé de la lu
mière d’intelligence, & fa volonté j 
reçût une heureufo facilité de uii- 
vre le bien , en forte que connoif- 
fant la vérité & réglant fes aétions 
fur fa connoiflance , „il jouiifoit d'u
ne paix profonde au dedans de lui, 
dans le lieu de la béatitude ou Dieu 
l'avoir mis. Comme fon efprit fui- 
voit les ordres du Ciel fans réfiilan- 
ce , fon corps fuivoit auifi fon ef
prit fans aucune peine. Mais étant 
lorti de cet état de tranquillité & de 
paix par fa défobéïifance, le péché 
a rompu cette union. Comme il 
s ’étoit révolté contre Dieu , fes fens 
fe font révoltés contre fon efprit >
&  voulant fe rendre indépendant 
'de fon Créateur , il eiî devenu ef- 
¿clave - dgs créatures ,  qui femblefit
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vouloir lui fervir d’obftacle à ibn fa- 
lut. N ’eftce pas de la que viennent 
ces contrariétés que nous iêntons> 
en nous - mêmes , & cette guerre 
continuelle que nous Tommes obli
gés de ioûtenir contre nos payions. 
Il faut tantôt arrêter cette crainte- 

I imaginaire qui nous trouble T tantôt 
| modérer cette fauffe joie qui nous>
! emporte , tantôt régler ce défîr vio- 
i lent qui nous inquiète , tantôt re

noncer à ces fauiies efpérances qui 
nous trompent. Il faut tous les jours 
réfifter à fès amitiés & à fes averiîons: 
naturelles , changer d ’humeur & de' 
coutumes, garder ion cœur des paf- 
fions naififantes ôc en arracher celles; 
qui y font enracinées. Que cet état 
eii rude , & qu’il eit difficile de com
battre incefi'amment contre foi-même; 
fans s’ennuyer 7 & fans être fouvent 
vaincu.

Je.fçais que plufieurs ne reifentent 
pas ces troubles intérieurs. Ils vivent 
tranquillement au gré de leurs défirs, 
fans remords , fans inquiétude. Ils ne; 
font pas tentés, parce qu’ils donnent: 
d’eux - mêmes dans tous les objets;
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des tentations. Ils n’ont point d’en
nemis , parce qu’ils ne fçavent pas 
rélîiler ; ce font des vaincus qu’on a 
accoûtumés à la fervirudej& qui (ont 
volontairement fous le joug de leurs 
payions. Qu’ils fçachent qu’ils font 
d’autant plus à plaindre , qu’ils ne fe 
plaignent pas d’eux-mêmes *. Qu’ils 
jouiffent d ’une fauife paix , qui vient 
de l’endurciiTement de leur cœur, 8c 
non pas de la fureté de leur conf
idence. Qu’il y a dans la Religion , 
comme dans la navigation certains 
calmes plus dangereux que les tenv* 
pêtes, & que le comble de toutes les 
tentations , c’elt de ne pas s’apperce- 
voir & de ne pas fentir qu’on eü 
tenté.

L ’état de la Mère de J.C. étoît un 
état de paix & de repos, qui fuit na
turellement l’innocence. Elle ne fen- 
toit point d’ennemis intérieurs, parce- 
qu’elle étoit dans une foumiifion en
tière à la volonté de Dieu. L a Grâce 
|>roduifoit l’obéïflance,& l’obéïiîànce 
a fon tour produifoit la Grâce. La 
contemplation règloit fon a&ion, & 
foa aétion n’intertompoit pas la ièç*
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mur de la contemplation. La charité 
Mai étoit affermie en e lle , raffermie* 
Jott dans la pratique des autres ver- 

(pus. Sa raiion ne diminuok pas la 
Foi ,  mais fa Foi perfedionnoic ia 
raiion* Dieu feul étoit le principe 9 
Dieu feul étoit la fin de fes aérions. 
Les paillons ne troublent jamais 
fon Ame , & par tout ce qui nous efl: 
marqué dans l'Evangile nous con- 
noifl'ons qu'elle n'a été ni émue par 
les louanges, ni touchée par les in
jures , ni abbatuë par les mépris, ri 
laffée par les travaux,ni ébranlée pa? 
les périls & par les louffrances. Quoi 
qu'elle n'eût point de difficulté,. elle 
n'eut pas moins de mérite. Le terni 
que nous employons à réfiffer à nofr 
paillons,elle Femployoit à multiplier 
les a des de fa Charité. Nous com
battons ; mais les Philiftins fuyoient 
devant cette Arche du Seigneur. No- 
trevie eft une révolution & un cer
cle perpétuel de chutes , & de re
chutes ,  de péché & de pénitence ; la 
fienne a été une fuite confiante de 
bénédidions & de vertus, donc l'une 
étoit l ’effet & la recompenfe de Fau- .
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trc ; & comme elle ne fentoit point 
de difficulté, elleV étoit fujette ni au 
relâchement ni aux défaillances.

La marque la plus fenfible de la 
foibleffe, & de la corruption de la 
nature,c’eil la difpoiition malheureu- 
fe de nous fortifier dans le mal, 6c de 
nous relâcher dans le bien que nous 
faifons. Le vice croît 6c fe multiplie, 
la vertu s'affoiblit 6c diminue,& com
me ceux qui font bons ceffent aifé- 
ment de l ’être, ceux qui iont mé- 
chans font portés à l’être toujours 
davantage fi Dieu les abandonne à 
eux-mêmes, parce que le péché mon
te dans l’ame par des dégrés imper
ceptibles, 6c qu’il prend toujours de 
nouvelles forces,quand on le néglige. 
Ces converfationsinutiles6c vagues, 
où vous vous mêlez de parler de tout, 
de juger tout indifféremment, feront 
bientôt non - feulement vaines 6c 
îndiicrétes, mais encore fcandaleufes 
& funeiles au prochain, 6c il Dieu ne 
pofe lur vos lèvres cette garde de 
circonlpeétion, que lui demandoit le 
Roi Prophète , il en forcira bientôt 
des traits fanglans d'une médifance
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empoifonnée. Vous délirez de vous 
enrichir par des voyes mêmes légiti
mes ; fi vous entretenez cette paiîion,. 
bientôt vous ne craindrez point? 
d’être irtjufte quand il s’agira de vos 
intérêts : vous n’épargnerez ni le ia- 
eré, ni le prophane , vous jouirez de1 
vo r̂e bien avec avarice , vous regar
derez celui des autres avec envie , ÔC 
peut-être enfin le lui prendrez vous 
avec violence.Vous méprifez un pau- 

! vreen paffant,& négligez de Faffiiier 
de vos aumônes : vous en mépriferez 
un autre ,  vous vous formerez infen- 
fiblement un cœur cruel ; & dûfie 

! périr à vos yeux une partie des tnifé- 
rables, que vous avez peut-être ren
dus tels par vos oppreifions ,  vous 
ferez infenfible & impitoyable. Vous 
avez quelque peine fur quelque 
point de religion, fi vous ne recourez 
au principe , il vous prendra une cu- 
riofité dangereufe, votre efprit fe per
dra dans les mylières que vous vou
drez approfondir : votre foi devien
dra foible & chancelante, vous dou
terez, & peut-être enfin malheureufe- 
ment vous ne. douterez plus»
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Mais comme le vice prend des 

forces dans îes hommes du monde, 
la vertu s’affoiblit auiîi dans les 

■ gens de bien. Par un orgueil lècret 
qui nous fait toujours imaginer plus 
parfaits que nous ne fommes, ou par 
une molle condefcendance qui nous 
porte à nous épargner,& à nous don
ner des libertés & des latisfadions 
recherchées, nous venons à interrom
pre le cours de nos bonnes oeuvres» 
On fent d'abord je ne fçais quel dé
goût pour les exercices de piété : on 
fe laffe de la prière ; Pefprit s’amolit; 
on fe perfuade qu’il faut fe foulager: 
on raifonne après félon fes déiîrs : on 
appelle un peu de relâche ,  ce qui eii 
un relâchement entier : on prend pour# 
néceiîité ce qui n'eil que pure délica- 
teife, & fous le nom d ’adouci ifement 
d'une rrop grande auilérité, fous pré* 
texte de s'accommoder fagement à la 
foibleife humaine ,  on defcend par 
dégrez jufqu’au déréglement, & l ’on 
fe familiarife avec la mort & le pé
ché , félon les termes de l'Ecriture.

Heureufe & très-heureule la con
dition de la Mère de Jefus-Chriit. Le
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péché n’a pas eu de progrès en elle , 
non pas même de commencement,
& la verra n’y a point eu de relâ
chement ni de fin. Dieu avoit ordon
né dans l’ancienne Loi que le feu 
qui étoit allumé dans le Taberna- 
cie,bruleroit continuellement, & que 
des mains facrées y mettroient fou- 
vent du bois pour l'entretenir : pour 
nous apprendre avec quel loin nous 
devons entretenir en nous la Charité, 
ce feu que Jefus-Chriil eil venu ap
porter dans le monde, qui nous étoit 
repréfenté par cette figure. Il n’y a eu 
que la Sainte Vierge qui ne laiifa ja
mais amortir en elle ce feu divin.Elle 
l’entrecenoit dans fon cœur par des 
accroilTemens perpétuels de grâce,par 

des renouvellemens de ferveur & de 
piété , par fon attention à méditer & 
à pratiquer la Loi de Dieu , en quoi 
confiiie fa louange elfentielie. Bien- Luc.iri 
heureux le ventre qui vous a porté,s'é- 
cria dans l ’Evangile une femme fur- 
prife de la Doétrine de Jefus-Chriil 
& de l'éclat de fa fainteté & de fes 
Miracles. Dites plutôt,répond le Sau- Luc.ir* 
i/êur ; Bienheureux ceux qui écoutent
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la parole de Dieu,&qui lapratiquent. 
Veut-il afFoiblir ou (diminuer la lou
ange véritable qu'on donne à fa fain- 
te Mère ? Rejette-t-il cette béatitude 
qu'on lui attribue, d’avoir porté le 
Fils de Dieu dans les entrailles ? Ne 
reconnoîc-il pas quel eil le bonheur 
de cette Virginité féconde qui a en
fanté le Meifie filong tems attendu i 
.& ne veut - il pas qu’on eilime cette 
feénédiéüon que les Prophètes ont 
prédite , 8c que les Patriarches ont 
fouhaitée avec tant de paifion dans 
leur Famille ? N o n , non, dit faint 
Auguilin, bien loin d'ôter à Marie la 
gloire qu’on lui donne , il la relève, 
comme s’il difoit : il eil vrai qu'elle 
m’a porté dans fon fein , qu'elle m'a 
nourri de fon la it , mais elle me por
te dans fon coeur 8c fe nourrit de ma 
parole : elle m ’a fourni ce corps mor
tel , mais elle a reçû mon efpric 
qui fait vivre éternellement ; elle a 
ajoûté foi à la parole d'un Ange 8c 
m’a conçu pour le falut du monde , 
8c c’eil une béatitude qui lui eil 
propre ; mais elle écoute Dieu parler 

dans cejTe à fon cœur , de elle accom-
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plie toutes Tes paroles,&:c’eit là la béa* 
titude effentielle de tous les hommes,
Faut il donc s’étonner fi elle n’a eu 
aucune inclination au péché,il û elle 
p’a point eu de part aux œuvres du 
péché ?
jE/Tre pécheur de naiiTance , fe Troifié- 
trouver envelopé dans le crime , n.,e 
avant que d’être capable, de le com- uc‘ 
mettre ; être ennemi de Dieu dès 
qu’on eit homme, c’eit un état déplo- 
nblejmais on peut dire que c’eil plu
tôt notre malheur que notre faute.
Nous fommes auiîi dignes de pitié 
que de châtiment. Quelques juites 
que foient les jugemens de Dieu fur 
nous, nous ferions innocens, ii le 
premier Homme Feue été , & nous 
ne méritons la m ort, que parce qu’il 
a été notre parricide. Etre pécheur 
d’inclination , c’eil-à-dire , dans une 
crainte continuelle de perdre fon 
ame ,  languir dans une trille néceifi- 
té de s’oppofer à fes inclinations les 
plus naturelles , entretenir une divi- 
lion entière de foi - même - contre 
foi-même, ç ’eil un état bien dur &
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Sien violent : mais après toutc’eilun, 
danger ,  non pas un péché ; ces com
bats peuvent être heureux ; & Îi c’eit 
une occaiîon de chute pour les foi- 
bles , c’eit une madère de triomphe 
pour les Saints. Mais être pécheurs 
d ’aétion & d’effet ; fe tenir dans un 
engagement aétuel & perfonnel au pé
ché , non-feulement être abandonné 
de Dieu, mais avoir abandonné Dieu, 
foi-même ,  ce n’eit pas notre mal
heur, c’eit notre fautejce n’eit pas une 
foibleiîe ,  c’eil une malice qu’il faut 
expier par une févère pénitence.

Si la Vierge a été éxempte de la 
tache & de l’inclination au péché ,  
avec combien plus de raifon a-t-elle 
été exempte des oeuvres du péché ? 
s’il eft vrai que lesptr.es foiem lesfour- 
ces de lasloirede leurs enfanstfélon la 
parole de l’Ecriture. Si le Fils de Dieu 
n’a pas dédaigné cette gloire en qua
lité d’homme, s’il s’avoue & fe recon- 
noit vrai & légitime enfant de Marie, 
par l’honneur.& par l’obéïffance qu’il 
lui rend ; s’il veut que fon Evangé- 
liile foit l’hiftorien de fa Naiifance,& 
rérmine fa généalogie par ces mots.
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De laquelle Jefas-Chrijle(lné\ Si dans 
les principales rencontres de fa vie, & ¿erjt ^  
même dans iJailion la plus glorieufe îius ho- 
de Ton Mini itère quand il paroîtra m'mis
dans fa Majeflé ,  Juge des vivans & m i^ e 
des morts , il ne veut point d’autré " 
qualité que celle dé Fils-de F Homme t fax. 
s'il s’honore enfin & iè glorifie du M*a* 
nom de la Mere dont il eil né , ne x9, 
peut-on pas tirer de-là une conjecture 
certaine -qu’elle n*a pas été fujette au 
péché ? L/humilité de Jefus - Chriit 
Fa abaijfé jufquà Vanéantijfemeni, fa £x- - i
honte lui a fait fouffrir toutes les igno- nivit I 
«finies qu’on peut faire au dernier feme- K 
des hommes : non feulement il a en. 1
duré les outrages avec patience , mais 1 ‘ 
encore il en a fait gloire. Mais quand 
il s’agit du-moindre ombrage du pé- Quis et 
ché, lé moindre foupçon lui paroit vobis 
incompatible avec là pureté, il repouf- ar§u®t » 
fe la calomnie. Or iî fa Mere eût été j^ccam 
reconnuë -capable & fufceptible de joan. S. 
péché , on- auroit pu confondre la 
réputation de l ’un & de l’autre, & 
douter fi le Fils étoit pécheur en vo- 
yant la Mere péchereffe.Il a donc fai- 
iu , dit Saint Aûguftin , qu’elle ait 3 

Tome / ,  Ë
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été privilégiée ; car ayant mérité de 
concevoir 8c de mettre au monde ce
lu i qui certainement a été éxempt de 
tout péché, elle a reçu plus de grâce, 
^ue qui que ce foie pour vaincre en- 

! fièrement le péché.
Il étoic jufte que Dieu la prévint 

.¿écoutésles qualités qui pouvoient 
contribuer à la gloire de fa Naiflance, 
J8c ôter de l'efprit des hommes cette 
image de baitefle & d'infirmité qui 
paroi fiait dans l'Incarnation, Ellede- 
voit être la première preuve de la 
divinité de Jefus-Chriil ; Fille d'une 
JVlere ftérile ,  elle - même Mere & 
Vierge tout enfembie.il falloic qu'elle 
lut aufli une des preuves de fa fain- 
teté par une vie pure & irréprocha- 

- ;ble. Je fçais bien que dans l'ordre de 
la généalogie du Fils de Dieu , il fe 
trouve parmi fes Ancêtres 8c des hom
mes vicieux & des femmes mêmes 
déréglées, pour montrer, dît S. Jero
me , qu'il n'étoit pas feulement venu 
au monde pour couronner les juftes ,  
mais encore pour faire grâce aux pé- 
xheurs. Mais lorfqu'il s'agit de con
tribuer immédiatement à la Naifiajp?,
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•■ ce du Sauveur, & doter tous les pré
textes ,  que pouvoient alléguer les eA 
prits incrédules , pour ne pas croire à 
la dodrine ou à fes miracles , i l  seiè 
choifî une Mere «vierge de corps 5c 

'vierge d’efprit, dont la réputation 5c 
ila fainteté püiTenc être liées à la.
, lien ne.

Revenons à nous, M  ess i e u r  s ,  
la Vierge dont nous prêchons la pu

re té , n e fera pas moins honorée par 
les foins que nous prendrons de r i-  

srniter, que par les louanges que nous 
lui donnons. J ’ai fait dans tout ce 
difcours le .portrait de l’homme en 

.général , c ’eil à chacun de nous à 
faire le lien en particulier. Comme il 

¿ne s’agit pas de réformer toute la na
ture, mais de nous corriger nous-mc- 
m es, ce ièroit peu de fçavoir ce qui 

s convient à tous les hommes dans l’é- 
•■ tatde péché où ils font nés ,.ii nous 
ne connoiflions ce qui convient per
sonnellement dans l’état des péchés 
où nous vivons.-Car encore que cette 
corruption Soit commune 5t la même 
en tous par fa racinejelle prend néan

m oins diverfes formes,félon que 1’ame
E ij
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s’y abandonne plus ou moins , & que 
la concupifcence déterminée , & ex
citée par les occaiions 8c par les ob
jets , fe répand d’un côté , plus que 
d’un autre. C’eil de-là que viennent 
ces défauts effentiels, aufquels nous 
nous attachons par des pallions vives 
& agifîantes, ces péchés de tempéra
ment & de compléxion qu’on peut 
dire originels, même après le Baptê
me, qui font nés avec nous, qui croif- 
fent avec nous,qui demeurent comme 
Imprimés dans la fubilance de l’Ame, 
& qui tiennent à nous par tant de 
liens, qu’il faut un foin continuel , & 
une grâce extraordinaire pour les ar- 
jracher entièrement, par ce qu’ils font 
■ •en nous une efpèce de nature.

Telle eit la condition des hommes, 
chacun a fon penchant & fon carac
tère de vice.L’un eil violent 8c colère, 
rien ne peut adoucir fon ame féroce , 
quand elle eH une fois émue. S’il ne 
peut achever une opreflîon , il inten
tera des procès , il fufcitera des que
relles, il troublera le repos de, tous fes 
voifins. L ’autre ne cherche qu’à s’a
grandir ; toute fon ame fans réflexion
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fe répand en déiirs ambitieux. La va-« 
nité eil la règle de fes aétions; il n’y a 
point de rang qu’il ne prétende,point 
d’homme heureux qu’il ne haïflè , & 
que dans Ton cœur il ne faife defcen- 
dre de fou élévation , pour Te mettra 
lui-même à fa place. On voit deS ava
res de naiifance,toutes leurs vues vont 
à acquérir & à amafler. Leurs mains 
tombent de leur propre poids fur le 
bien d’autrui , & s’attachent à tout ce 
qui les accommode fans aucune règle 
de droit ou d’équité. 11 y des naturels 
pefans & parefîeux;rien ne les touche, 
ni les remords de leur confcience, ni 
les avertiflemens des hommes , ni la 
crainte des Jugemens de Dieu , ni les 
grâces qu’il leur fait, ni les afflictions 
qu’il leur envoie ; s’ils fe réveillent 
quelquefois , ils retombent auffi - tôt 
dans leur affoupiifement ordinaire.Les 
uns enfin font injuites, les autres vo
luptueux , & chacun a fa tache origi
nelle , & fa foibleffe de tempérament. 
Comme il y a dans les corps infirmes 
ou bleffés des parties foibles,oii fe jet
tent toutes les mauvaifes humeurs ; 
il y a de même des endroits foibles

E *  * *nj
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dans nos mœurs, où fe jette toute Î&. 
mauvaife conftitution de l’ame.

11 faudroit Te roidir fans ceffe 
.contre ces torrens d’iniquité , cepen
dant on s’y abandonne. On ne penfe- 
pas être fort coupable parce qu’on, 
aime fes fautes. On craint de tou
cher à ces endroits tendres. Un ava* 
xe voudra bien fe fauver par le jeu-, 
ne & par l ’abilinence : maïs non pas- 

■ par la charité & par la libéralité en
vers les pauvres. Un orgueilleux 
fera des libéralités éclatantes aux 
-Hôpitaux & aux Eglifes ; mais il ne 
voudra céder à perfonne , quelque 
juftice qu’il y ait. Un médifant con- 
fentira volontiers à ne pas prendre 
le bien d’autrui y pourvu qu'on luE 
iauve le droit de déchirer la réputa
tion de tout le monde. Chacun fe fait: 
de-s reitriftions fur fon falut félon 
fon humeur , & met toujours à part 
les péchés de tempérament : comme 
s’ils étoient moindres, parce qu’on 
les aime ; comme .s'ils étoient moins 
dangereux , parce qu’ils font plus na
turels : comme s’ils étoient plus par* 
donnables, parce qu’on les commet:
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élus fouvent » comme s’il luffifoie 
pour fejuftifier de dire, cela eil dans 
mon fang, c’eft ma compléxion, c’effc 
mon étoile , & comme iî cette cor
ruption naturelle étoit une raifon 
pour nous défendre de la juitice de 
Pieu , & non pas un fujet de recou
rir à fa miféricorde.

Rompons ce naturel qui nous porte 
au m al, par l’exercice des vertus con
traires. Appliquons d’une main impi
toyable de terrible , mais falutaire 
appareil de la Pénitence, à ces playes 
envénimées. Veillons fur ces endroits 
foibles , de peur d’y être furpris : 
combattons - y de peur d’y être vain
cus , employons - y nos forces : ap
pelions à notre fecours celle qui eit 
la protectrice des pécheurs & l’enne
mie du péché, & qui peut nous obte
nir par fes puiifantes intercédions la 
grâce , & la gloire que je vous 
louhaite 3 Au nom du Pere, &c.

s
J J f c js /
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PANEGYRIQUE
D E

S A I N T  J O S E P H ,
Prêché dans l'Eglife des Carmélites dit 

Faux bourg S. Jacques à Paris 9 

Fan i é 8 z .

Quis putas eft fidelis fervus & pru- 
dens , quem conftituît Dominus 
fuper familïam fuam ?

QuipenfeT -  vous quefoit le fervitenr 
fidèle &  prudent que D ieu a établi 
pour avoir fo in  de fa  fam ille.

■ Ce font les paroles de Jefus - Chrift dans 
l’Eyangüe de S. Matthieu, chap. XXV.

B I e n h e u r e u x  lJhommequi 
lert Dieu , quand il efl éxaft & 
fidèle dans les devoirs que Dieu lui 

impofe i  Bienheureux l ’homme donc
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Dieu Te fert, quand il eft fage 5c éclai
ré danŝ  les miniilères où il l’appelle l 
Mais bienheureux par-deflus tout, ce
lui qui joignant à la iimplicité de fa 
foi,les lumières d’une prudence Evan
gélique, fçait obéir ou commander, Sp 
fe cacher ou fe produire,félon les or
dres de la Providence qu’il accorhplic 
en lui, ou qu’il exerce fur les autres.

Q u ipenjiç-vous , M essieurs, que 
Colt u t homme fidèle &  prudent dont 
je parle, qui félon l’Evangile eft fer- 
viteur & maître tout enfemble ; qui 
reçoit les ordres & qui des donne ï 
qui fe repofe fur l’amitié du Seigneur 
& fur la fidélité duquel .le Seigneuï
même fe repofe ? C ’efl Jofeph , Pere 
de Jefus -  Chrift  ̂Epoux de Marie*,' 
Tuteur de l’enfance de l’un , Protec
teur & témoin de la virginité de 
l’autre ; chef établi de cette fainte & 
divine Famille.

Tout humble & tout petit qu’H 
eft à les- yeux , il entre dans les puif- 
fan ces du Seigneur en reconnoifîance 
de fes fervices Comme il s’eft abaiifé 
fous lu i, il fe voit élevé fur les têtes 
les plus çobles &les plus facrées dia

E V
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monde. O eil à lui que volent cesr 
Efprits céleiles , qui portent aux 
hommes les paroles de D ie u , dans 
les rencontres importantes. O e il à lui 
que s,adreiTent les Oracles divins, 
lorfqu’il s'agit de l’honneur de la 
M ere,ou  de la fureté du F ils , ou 
du progrès dès MyHères que Dieu 
dévoilé peu à peu 9 & qu'il difpenfe 
avec poids & avec mefure. O e il  lui 
qui veille à la garde du Tabernacle 
du Dieu d’Ifraël , qui tranfporte l'Ar
che de la nouvelle Alliance félon les 
befoins , & qui tient en dépôt le 
prix du falut & de la Rédemption 
des hommes. O eil lu i , qui par fes 
ioins , & par fon travail fait fubiiiler 
cette famille vierge & féconde, qui 
« il l'image & l'origine de l’Eglife > 
C[ui doit produire tant d ’Enfans fpi— 
•rituels, non par les principes de la na
ture, mais par les opérations delà gra- 
te , & former ce Royaume de Dieu 9,, 
qui n'a point d’autres bornes que le- 
C ie l, ni d'autre durée que l'Eternité- 

Mais , quoique toute - puiflance 
lui ait été donnée fur la terre , il ne: 
relâche rien de fon humilité > pi de f&
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foumiffion. Tout Maître qu'il e it, il 
fe tient dans l’ordre de fervireur fage  
6c fidèle j recueilli en lui-même , at« 
tentifà Dieu , dans la contemplation 
de fa Grandeur, dans l'attente de les 
Commandemens, dans l'exercice de - 
fa L o i, dans la dépendance de fa,. 
Grâce. C’eit de ces deux états de fu- 
jsttion ou de fupériorité qui renfer
ment toute la fainteté de faint Jo- 
feph, que je tire toute la matière de 
cet éloge. Tout femble concourir à 
la gloire de mon fujet. L'Efprit-faint,. 
Jefus-Chrift, & Marie s'y intéreffent.
Que ne puis - je efpérer des fecours 
de l'un, de la grâce de l’autre, & des- 
interceflîons de la Vierge, à qui nous 
dirons les paroles que l'Ange lui d it, 
de que faint Jofeph lui redit fans 
doute plufieurs fois : A ve Maria..

D ieu , qui eil le fouverain bien 9 
& la fource de tous les biens, fe 
communique diversement à fes Saints . 

Comme ii les conduir a fes fins Parg°ad^ 
fa grâce , qui félon S , Pierre, a plu- ds1. i . 
fleurs formes , il leur donne divers Pw. 4»
caracteres de fainteté, félon qu’il con^

E vj
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vient à fa gloire, ou à leur propre 
ian&ification , ou à l ’utilité de fon E- 
glife, en faifant dominer en eux quel
qu’une de les perfections divines» 

Hlî viri H y a des hommes de fa miferieorde > 
miferi- qu’il enrichit plus pour les autres que 
eordiæ pour eux - mêmes ; qu’il fufcite pour 
fimt, être comme les bienfaiteurs publics,
pîetates & Pour Soulager les miféres du refte- 
«on de- des hommes. Il y a des hommes de 
fiierunt. fa puiifance r à qui il femble qu’il 
Xtcl,44. ajc donné toute la force de ion bras, 

qui étonnent toute la nature * & la 
furmontent par des lignes & des 
prodiges , quand il s’agit de faire- 
connoître la. vérité* ou, de faire crain
dre les jugemens. Mais i l  y a des: 
hommes de fa providence* qu’il con
duit comme pas . à pas ; à qui il donne 
Un efprit droit & un cœur docile pour 
connoître fes volontés & pour le& 
accomplir ; & comme pour les. dé
couvrir aux autres. Voilà le caraCtère- 

l dû S. Jofeph. C’eitunhom m e qui fe- 
|Tôq; confie en Dieu , & en qui Dieu fe- 

confie : qui eit.ie fujet & le Miniftre 
.. de fes grands deffeins.

£ iu  fe tient toujours:: entre., les:
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mains de la Providence de Dieu pouf
fa propre conduite.

Entre les mains duquel Dieu  
met fa providence pour la conduite 
de Jefus-Chriil <3c de Marie. Ce fe
ront les deux parties de ce D if- 
eours.

SI craindre Dieu de obferver fes r* 
commandemens , c’eil la juilice *>'ARTÏ:ï 

de l’homme en général. Si vivre de 
la Foi , & renoncer à fon propre- 
fens eil la juilice du Chrétien : Si 
s'anéantir à la vue des grandeurs de 
Dieu * & s'unir à lu i, eit la juilice 
particulière de ceux qu'il approche 
,de lui par fa grâce ; rEvangéliile 
pouvoir - il donner à Saint Jofeph 
une qualité qui lui fut plus propre, cutn 
que celle de Ju lie , & pouvoit-il dans effet 
la fuite mieux expliquer cette juilice juftuŝ  
que par lu fourni lîion 6c la dépen- 
dance oit ce Saint demeure à l’égard 
de Dieu dans les principales aétions 
de fa vie : Il ne choilit rien de lui- 
même y Sc il s’abandonne à tous les: 
choix que Dieu fait de lu i, quoique^ 
eu foit dans des rencontres délica^

Jofepfe
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te s , & difficiles. Au premier ordre1
qu'il reçoit d’un Ange , il fe lève ; il
va fans aflfoiblir fon obéïiTance par 
des retardemens affe&és} & fans la 
faire valoir par les dangers ,  ou par 
les peines qu'il prévoit. Il n ’exami
ne jamais le commandement qu'on 
lui fait, c eft aifez pour lui qu'on lui 
dife que Dieu commande. Il ne ré
pond que par un filence refpeétueux ,, 
êt par une éxécution prompte & fidelle.

11 ne s'informe ni des caufes, ni5 
des deifeins, ni des fuccès, & jamais 
une indifcréte curioiité, ni une vai
ne inquiétude ne. troublent la iim- 
plicité de fon cœ ur, ni la tranquilli
té de fon ame. Il ne fe fait pas hon
neur devant les hommes des com- 
miiîions qu'il avoir reçues j il ren
ferme fon fecret en lui - même , ne 
veut avoir que le mérite de la Foi 
& la gloire de l'obéïiTance, Audi il 
ne s’ingère en aucun emploi , fans 
un ordre du Ciel qui le détermine,. 
Il ne regarde ni les hommes , ni les 
moyens humains , pour forcir des; 
difficultés où il fe trouve.- Pour cha
que a ¿lion qu'on fçait de lui t B
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s iallu une révélation , une voca
tion , une million particulière. Voilà; 
quel elt le caractère <Sc la. vertu de 
feint Jofeph.

Quoiqu’il comptât des Rois pourr 
fes Ancêtres , ôc qu’il defcendit de; 
ces Souverains que Dieu avoit lui- 
même mis fur le Thrône, il fe vit fans 
chagrin dans une; condition balfe & . 
obfcure , & ne demanda point de; 
fortir de la voye qtii lui avoit été" 
inarquée. Il y a- dans le cours de' 
la vie , certains endroits toucha ns- 
& fenfibles , pour des âmes nobles
se génereufes. On fent double
ment ion malheur quand on con
çoit qu’on devroit être heureux. 
Rien ne gêne tant refprit de ceu:  ̂
nui font fortis d'une maifon illuftre 
& opulente , que de fe voir dans une-; 
condition miférable. On regarde avec 
chagrin la place qu’on occupe, 6e 
celle qu’on voudroit & qu’on de
vroit même occuper. Il relie dans le.' 
cœur un certain fond de courage quer 
la nature Ibûtient, & que la fortu
ne ne peut entièrement abbattre pan 
fes difgraces » il y a dans le fang ,  je'
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ne fçais quoi qui rapelle chacun à 
fon origine. Saint Jofeph fupporta 
patiemment cet ordre rigoureux de 
la Providence. 11 fut fans murmurer, 
tributaire de ceux , don t, par le droit 
de fa naisance, il auroit pû préten
dre d’être le Maître. La pauvreté 
ne lui parut pas honteufe , quand 
c’étoit Dieu qui l’a voit permife. Ce 
fut alfez pour lui de trouver dans 
le travail de fes mains de quoi eon- 
ferver à Dieu une vie qu’il avoit 
deflinée à fon fervice , 8c il conlidéra 
dans fon éta t, non pas les révolu
tions d’une bizarre fortune , mais 
les difpofitions d t̂me fage & adora
ble Providence.

Que ne fait - on pas aujourd’hui 
pour relever fa famille quand eile 
eûtant foit peu déchue?.On fe re
garde avec p itié, 8c les autres avec 
envie. On fe jette dans les intrigues^ 
& l’on fe fert avec adreife tantôt de 
fes vices 8c tantôt de fes vertus. On 
s’attache- fervilement à la fortune' 
¿ ’autrui, pour réparer les brèches, 
& les ruines de la fienne. On tâche1 
de regagner par fes baifeifçs > le cré»
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dit qu’on a perdu peut >• être par fa 
vanité. On amaife du bien par toute 
forte de voies, pour racheter fa gloi
re par fes richeiïes. On cherche à ie 
remettre en honneur t par quelque 

. alliance coniîdérable. Pour élever un 
de fes enfans ,  on devient le tyran 
des autres , deflinant ceux - ci a 
l’Eglife fans diicernemene & fans 
vocation, afin de mêler à des richef- 
fes d’iniquité lé Patrimoine de Jefus- 
Chriil & de fes Pauvres , forçant 
celles-là par des dégoûts continuels 
& par des periuafions violentes » à fe 

rjetter dans les Monaftères ; non pas 
pour fe confacrer à D ieu , par une 
oblation volontaire , mais pour fe 
facrifier par défefpoir à l’ambition de 
leurs parens ,&  à l ’élévation de leurs 
frères.

C’eit ainfi qu’on veut fe tirer de 
la dépendance de Dieu. Jofeph vou- 

. lut au contraire s’y maintenir : il 
reconnut que fa perfedion & fa vé
ritable gloire confiftoit dans cet 
abbaiflement volontaire. Les rela
tions qu’il devoit avoir avec Jefus- 

: Chrift t dévoient lui faire prendre fes
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mœurs & fes inclinations par avan
ce. Comme il devoir contribuer à la 
naiflance de l'Evangile} il de voit s’y 
préparer par la pratique anticipée 
des vertus & des confeils Evangé
liques. Il étoit convenable qu’il por
tât la reflemblance d’un Dieu infir
me & humilié , dont il devoit être 
regardé comme le gouverneur & le 
Pere. Comme il devoit fervir à ca
cher le Myilère de l’Incarnation juf- 
qu’au tems qu’il fallût le manifefter 
au monde , il falloir qu’il fût caché 
dans l’obfcurité de fa condition , &. 
qu’il devint lui - même comme un 
myilère de la Providence.

Que j’aime à me le  repréfenter 
fous un tort ruftique, & dans une 
étroite Ôc pauvre rnaifon , loin du 
bruit Ôc du tumulte du monde , fe 
fanélifiant par le travail , par la re
traite , ôc par la prière ! Quel Palais 
renferma jamais une fi augufté Fa
mille ? Que dans ce fombre Ôc petit 
efpace, il fe paffa de grandes chofes 1 
C'eil la que fe traçoit le plan d’un 
monde nouveau , créé dans la juftice 
& dans la fainteté de la vérité. C’efè
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5 que commençoient à s’exécuter' 
dans le tems les projets éternels de  
la milericorde de D ieu, for les hom
mes ingrats & coupables. C’eit -  là: 
que fe formoient les premiers mo
dèles du culte fpkituel & intérieur’ 
qui s’alloit établir, & que fe jet— 
(oient les fondemens d’un Evangile’ 
inconnu qui. devoir être porté dans- 
toutes les parties de la terre. Cueil
li que Jefos-Chriibtout enfant qu’ib 
croie, faifoit déjà l ’office de Média
teur & de Pontife, comme dans un 
Sanctuaire offrait à Dieu un Sacriff- 
tede prières, ôc de pénitences, qu'iL 
ai toit de notre falut avec fon Pe-

6  qu’il avançoit l’œuvre de notre 
Conciliation , pendant que les. 
animes occupés des biens de la  
litre & de leurs folles paillons, fera- ' 
loient courir à leur ruine. C’eft - là  
tnfin que Jofeph & Marie âdnii- 
roient les merveilles de Dieu > qu’ils 
voyoient croître l’objet de leur ef- 
pèrance & de leur amour, & qu’ils  
tecueilloient dans leurs cœurs & fes-: 
adians, & fes paroles. Ils recevoient.: 
fcnobéïffanee au dehors, &.lul ren*-
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i: dolent leurs adorations au dedans, 
 ̂ Tous ces Myitères le paffoient dans 

:> cette humble ,  mais vénérable re
traite fous les aufpices de faint Jo- 
feph , & fous le fceau de la Providen
ce Divine.

Mais voyons ce Saint entre les 
mains de Dieu , dans les principales 
& plus néceffaires circonftances de 
rlncarnation de fon Fils Jefus* 
Chrifl devoit naître d’une mere Vier* 
ge ; les Prophètes l’avoient prédit : 
ainfi le portoit le décret éternel de 

, la réparation du falut des Hommes. 
Comme cette tïierveiiie étoit au def- 
•fus des loix de la nature , il falloit un 
Dieu pour Popérer : comme elle étoit 
au-deflus de la portée de la Foi & 
de la créance humaine , il falloit un 
homme pour le voiler. Le Saint - Ef- 
prit eit l’auteur invifible du Myitère, 
& Jofeph eft le voile myitèrieux qui 
le couvre.

Ils fe partagent ce femble ,pour cet 
effet, leurs fondations & leurs offices j 
l ’un par une fecrete & féconde ver- 
au , fuppléant au défaut d’une iiérile 
virginité , formoic dans le chalte fein
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de Marie , le Corps facré du Sauveur 
du monde ; Pautre par une protection 
viiible mettoic à couvert la NaiiTan- 
ce du Fils, 6c la réputation de la Me- 
re , fous l’ombre du plus pur 6c du 
plus faint Mariage qui ait été deiti- 
né dans le C ie l> 6c qui ait été con
tracté fur la terre. L ’un fe refervoic 
la puiflance de Popération intérieure, 
pour former cette foi vive , cette cha
rité parfaite, cette humilité profonde, 
qui étoient les fondemens de fa 
grandeur ; Pautre étoit chargé du 
pouvoir de Padminiilration exté
rieure , pour la fecourir dans fes be- 
foins, pour pourvoir à toutes les né- 
ceifités de fa v ie , pour être fon con- 
folateur dans fes troubles , 6e le 
compagnon de fes travaux dans la 
garde du dépôt facré , également 
commun à Pun 6c à Pautre. Le Saint- 
Efprit enfin par fa grâce étoit dans 
le fond , le chef de ce Myiière : Saint 
Jofeph dans la fuite en étoit par fa. 
vigilance 6c par fes travaux le col*-* 
du&eur 6c Pceconome.

Quelles qualités ne fuppofoit donc 
pas en lui un fi glorieux Miniitère
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üLa Providence de Dieu qui propos 
: tiojine les hommes dont il Te fert ,  
.■ aux emplois qu’il veut leur donner ,, 
,£c aux dédains qu’il a fur eux , a voit 
verfé fur c e lu i-c i lès bénédiâions 
.Sc fes grâces. 'Son cœur étoit rempli 
de ces affections tendres & pures 
qu'une parfaire charité allume quel
quefois dans les ames vierges , & 
qu’aucun objet-ire peut altérer. Tel 
,devoir être un cœur uni à celui de 
JMarie. Son efpiic étoit éclairé d’une 
T oi conilante ôc inébranlable , que 
des aparences humbles & pauvres ne 
«pouvaient bleffer. Tel devoit êtrejjJL»cet efprit paternel choiii pour élever 
Jefus - Chriit dans fes tendres an. 
.nées, parmi les perfécutions Sc les 
ixnifér.es de la vie. Cependant il con
serve en lui - même ce fond de fain- 
teté que la Providence y a m is, juf- 
q u  ’àce que cette même Providence 
^  mette en ufage. Il ne choiiit pas 
ion  éta t, il attend que Dieu le choi- 
:iiffe par.une vocation expreffe, & fé
lon  quelques anciens Peres de 1*E- 
iglife ,  extraordinaire & miraçjB- 
Ileule.
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plût à D ieu , M essieurs  , que je 

pufle arrêter par cet éxemple ceux 
qui Te jettent’ témérairement dans le 

! Sacerdoce de Jefus -  Chriil & dans 
| les ,tnîniitères de Ton Eglife ! Quelle 
| rédéxion y fait - on aujourd’hui ? On 
| n’y entre prefque plus que par des 
! vues -intéreiTées, C ’eit un moyen de 
! faire fortune , de vivre dans une ho~
I norable oiüveté, de fe fauver du dé- 
! bris des affaires de fa famille , d’en- 
: tretenir plus sûrement fous un ha
bit facré un luxe 6c des défirs fécu- 

| fiers 6c profanes. On regarde l’Eglife 
; comme une Terre de promiffion ou 
j coul# le lait 6c le miel qui porte des j fruits, fans qu’on ait la peine de la 
! cultiver, ou. il y a peu de travail 6c 
i beaucoup de profit à faire. On croit 
! qu’il eil permis de fe faire un héri- 
! tage de celui de Jefus - Chrift 6c de j fes pauvres. On va prendre dans la j maifon de Dieu des revenus qu’on 
j îie trouve pas dans la fienne. On vie 

de l’Autel fans fervir à l’Autel, On 
devient riche, iî l’on peut, fans deve- j «air charitable j & comme on y efi:| £atré fans vocation 9  on y demeuré
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fans honneur & fans confcience.

Saine Jofeph n'entra qu’en trem
blant dans ie Miniftère de la Famille 
de Jefus-Chrifl, & il s’en acquitta 
avec une fidélité inviolable. Avec 
quelle circonfpe&ion , avec quelle dé
pendance de Dieu , regarde - t - il le 
Myftère que le S, EÎpric venoit d’ac
complir en Marie , avant même qu’il 
en fût inilruit î Voyez comme il le 
comporte dans une affaire au lit déli
cate. Il rie s’abandonne pas à fes 
fbupçons : il ne s’arrête pas aux appa
rences , de peur de bleifer la vérité ; 
il  fait fes réfléxions à lo iiir , & le 
trouble où il efi , ne lui fait r̂ien 
perdre de fa patience. Il ne confulte 
perihnne dans la crainte qu’il a que 
la charité n’y foie offenfée. Il n’ae- 
eufe pas fon Epoufe ; il ne conve
nait ni à fa bonté ni à fa juftice d’en 
ufer aînli. Il ne lui découvre pas à 
elle - même ie fujet de fon inquiétu
d e , de peur que cet éclaircilTement 
île fit quelque peiné- à :fa pudeur : il 
-lui femble qu’il lit dans fes yeux & 
Fur fon vifage des preuves convain

cantes de fon innocence ; il fçait
qu’une
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qu une V ierge devoir enfanter ; & £1 
croie que cette Vierge pourroic être 
Marie. A im ant mieux préfumer en 
elle un miracle que de la foupçonner 
d’une fa u te , & croire qu’une Vierge 
fût Mère ,  que non pas que Marie; 
fût coupable.

Mais au milieu des difficultés que 
luioppoie laraifonôc la nature, il 
en laine le  jugement à Dieu , & fou- 
haite que dans les fecrets de fa Pro
vidence il iè trouve quelque vo ie , 
pour juftifier une créature , qu’il eii 
porté de regarder comme innocente. 
Elle la fu itifie cette Providence , le 
nuage fe d iffipe, l’Ange paroîc, Jo
feph eft confirmé dans la vérité , & 
récompenfé de fa foi par la révéla-, 
tion , ècpar la connoifiance du Myf* 
tère où i l  devoit avoir tant de 
part.

Mais quel efl fon abandonnement 
à la Providencedé D ieu , lors qu’a« 
près la Naiflance de Jeiùs - Chfid il 
faut qu’il parce promptement , & 
qu’il le fauve des mains & du glaive 
du cruel H érode ? Pourquoi faut-il 
mon Dieu ,  -que l’injudice 6c la vio-

Tome !<, -F
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Icnce régnent dans le monde en un 
*ems , où vous commencez à y 
exercer vos grandes miféricordes ? 

T ie tenez-vous pas en vos mains les 
cœurs des R ois, pour les tourner fé
lon vos défirs & vos volontés ? Ne 
brifez-vous pas les Sceptres <3c les 
Couronnes , quand il vous plaît de 
punir Forgueil de ceux qui les por
tent ? Pourquoi faut-il que celui qui 
fauve Ifraël, erre au gré d'un Tyran 
qui le perfécute, pour Fétouffer dans 
fon berceau ? Ne fondons pas les fe- 
crets de Dieu , M essieurs : & dans 
TafBi&ion d'une Famille qui lui eil 
fi chère & fi précieufe , apprenons à 
fouifrir fans murmurer, & porter le 
poids des tribulations de la vie. Ap
prenons , à Féxemple de faint Jo- 
feph , à obéir aux ordres du C iel, 
fans raifonnement' & fans répug
nance.

Il n’allégua pas la difficulté d’é- 
chaper à la vigilance d’un Roi fu
rieux qui craint de perdre fa Cou
ronne , & qui croit faire un coup 
d’éta t, de Poppreffion & de la ruine 
île pet enfant qui lui fait ombrage.
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J1 ne répondit pas que c’étoic l’ex
po fer à l’infulte des étrangers en 
voulant le fauver des ennemis d o-  
meftiques : il ne remontra pas que 
dans un danger li preiTant &  qui 
fembloit inévitable, il falloit fufpen- 
dre l'humilité pour un tem s, & faire 
éclater la puiflance , & qu’il étoic 
plus féant à la JVÏajeilé , de détruire 
le perfécuteur } que de lui céder. Il 
ne demanda pas que l’Ange lui ièrvît 
de guide : il portoit la fortune du 
monde ,  en portant celui qui dévoie 
dire un jour ,, qu’il étoit la voie s la 
vérité,, la vie.

Quelqu’idée que l’Ange lui eut 
donné dé la grandeur future de Je- 
fus Chrift , il ne fe feandalife pas de 
fe voir réduit à la fuite : il s’élève par 
fa foi au-deifus des préventions de 
fa Nation , qui ne vouloit voir que 
de l'éclat .& de la gloire dans le Mef- 
fie. 11 aperçoit au travers des infir
mités de l’homme , les grandeurs in- 
vifibles Se cachées de Dieu dans Je- 
fus-Chriil.: O n lui ordonne de par
tir j il éxécute l’ordonnance, il ne 
^informe pas du tems de fon éxiU
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£L1 prend aux malheureux une inquiè
te curiofité de içavoir juiqu’où doit 
.aller leur malheur. C’efi: une efpèce 
.■ de confolation de prévoir la fin de 
Tes peines, 6c de trouver dans l'efpé- 
rance de l'avenir de quoi fioul ager 
une affliélion préfente. Mais Joieph 
iu it aveuglément les ordres dont il 
ufi chargé ., 6c fans pénétrer dans l'a
ven rr., ians craindre la longueur de 
ion éxil, il ne veut ni fatisfaire fa 
■ curiofité ,  ni donner des bornes à fia 
patience.

Figurez - vous cet jiomme de la 
Providence de Dieu , fuyant devant 
la  face du Tyran qui a voit occupé 
le Thrône de fies Pères ,  chargé de 
Jefius - Chrifit & du Chriilianifime ; 
■ portant les rnyftères de la Religion, 
& l'Eglifie errante dans fon origine ,  
¡fur la tête duquel roule le falut gé
néral du genre Humain, & la vie 
du Sauveur des hommes ; marchant 
il la faveur de la nuit , fans fecours, 
dans guide, fans aflîilance,cherchant 
¿comme un criminel dans une terre 
¿étrangère, la sûreté que fon inno
cence ne lui donnoit pas dans la
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fienne ; 8c traînant le Dieu d’Ifraëi y 
pour aller éprouver dans la cruelle 
3c barbare Egypte , l'ancienne capti
vité de- fon peuple. C’eil-là que dans 
une folitudé , qui n’étoit interrom
pue, que parles'foins qu’il prenoic 
pour Jefus-Chrijft , & pour fa Mère , 
il poifedoit thréior encore fer
mé pour tout ïc refte du monde: 
C’eit-là que cond-uifant le Fils de 
Dieu de défert en défert, pour lui 
faire confacrer par fa préiènee ces 
lieux qui dévoient être un jour ha* 
birés par tant de- Pénitcns & de So
litaires ; il fe rendoit comme leur 
Chef fous Jefos-Ghrift , ôc traçoit à 
ces Anges revêtus d’un corps mortel, 
ces fameux aziles contre la corruption, 
du m onde, qui n’eft pas moins irrité 

, contre la vertu ,  que l’étoit H'é- 
■ rode.

Enfin , M esSI£URS , fi lafagejfe dt Sapierr- 
Phomme conjifie à connoître fa voie , tia cal
de s’y appliquer, & de s5y- perfeêtion- ^  
ner, c’eft-à-dire, de fuivre les règles 1 ' 
de fon é ta t, & de ne point fortir des viam 
bornes de fa vocation, quel Saint a ja- fuam. 
mais obfervé plusrégulièrement cette Pr0Vt

E iij, l i *
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pratique ? Le Ciel Ta voit lié avec Jé- 
fus 6c M arie, il ne paroît jamais 
qu’avec eux , hors d e là  il demeure 
comme invifible. Il étoit deiliné à la 
prière & à i’adion : il s’eil tenu dans 
le filence, & lEvangile n’a pas mar
qué dans les récits qu’il fait de lui 
une feule dê  fes paroles. Il ne cher
cha pas le commerce du monde  ̂
quand il fallut mener une vie cachée 
en Dieu avec Jefus-Chrift. Il ne fe 
tint pas dans une oiiive folitude * 
quand il fallut agir pour la Famille, 
dont il avoit été chargé.

D ’où vient qu’on voit aujour
d ’hui iî peu de Chrétiens s’avancer 
dans les voies du falut ? C’eil que 
perfonne prefque ne s’applique à la 
condition où Dieu l ’a mis ; chacun 
veut fe fandifier félon fon humeur » 
& à fa mode. Ceux qui font profef- 
fion d ’être retirés x ou font venir le 
monde chez eux , ou vont eux-mê
mes trouver le monde , fous des pré
textes fpécieux : ceux qui font ap- 
pellés à travailler, veulent faire les. 
contemplatifs, & fe font une dévo
tion de leur parefle, On voudroit:
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être ce qu’on n’eil pas , & l’on ne 
s’étudie pas à être bien ce que l’on 
eft : ainii l’on ne fait pas de bonnes 
œuvres ; l’on fe confume en vains dé- 
firs, & l’on perd la perfedion .de 
fon état à la vaine pourfuite d ’une 
perfedion imaginaire. Saint Jofeph 
n’eft pas forti de l’ordre où Dieu l’a- 
voit m is, il s’eft tenu entre les mains 
de la Providence pour fa conduire : 
vous l’avez vu : il me refte à vous faire 
voir que Dieu lui a mis la providen
ce entre les mains , pour la con
duite de Jelus Chrift , de Marie , 6c 
de fes Myftères.

D I e v , pour former fes defleins, 1 ?■  
n’a pas befoin du confeil des atUC’ 
hommes, il eft la Sageffe éternelle.

Pour les éxécuter, il n’a pas befoin 
du fecours des hommes ; parce qu’il 
eft la puiffance fouveraine : toutefois 
il veut bien par un excès de fa cha
rité ; quoiqu’il ne dépende point 

. d ’eux , le fervir de leur miniftère , &  
les affocier à la produdion & à l’ac- 
compliiTement de fes ouvrages ; en 
q uoi, dit faint Chryfoftome , il fait

F iij
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paroître fa. bonté , puifqu’il daigne, 
partager fa gloire avec les hommes 
en quoi-il fait éclater, fa grandeur ,, 
en fe fervant de ces foibles inftru- 
mens ,  pour opérer de fi grandes; 
cho fes.

C’eft dans cette vue qu’il choifit 
faint Jofeph pour lui confier l’ad- 
miniilration vifible de fa Famille ; ÔC 
que le fubftituant à fa Providence * 
il le commet à tous les ioins & à. 
toutes les aiîiilances fenfibles qu’il 
ne peut lui rendre par lui-même , & 
le prend., pour me fervir de l’expref- 
fion de l’Abbé Rupert, comme ua 
homme à gage , pour fe décharger 
fur lui des travaux & des miniftè- 
res , dont par fion invifible & fpiri- 
tuelle nature il étoit incapable. 11. 
lui donne donc une Providence de 
confolation pour la Vierge, une Pro, 
vidence d’inclination pour Jefus- 
Chriil , une Providence de difcrétion 
pour le fecrec des Myilères.. Éxpli* 
quons cette matière,, & reconnoiifons 
en ce Sain t les fervices qu’il a rendus 
à D ieu , & le s  grâces que Dieu lui. & 
laites.
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fl étoit de l’honneur de la Mère' 

de Jefus-Chriit, & de l’honneur de 
Jeius-Chriil meme , qu’elle fut dans* 
la condition du Mariage , difent les 
anciens D odeurs, & que Jofeph fût 
fon Epoux. Il falloir que la vertu 
de l’une fûc fans foupçon , que la 
naiiTance de l’autre fût fans ré- 
proche & qu’il y eût un témoin 
inconteflabl'e de la Virginité de 
Marie , & par conféquent de la  di
vinité de Jefus - Chriil. Quand je 
parle donc d’époux & de mariage 
efprits attachés aux fens ,  baifes &  
groifières idées r chair & iang qui- 
ne pofféderez jamais le Royaume 
des Cieux, loin d’ici ; je  parle d’u~ 
ne union toute .fpirituelle , toute- 
célefte qui a été par la grâce , qui", 
s’entretient pat une fecrette corres
pondance de chailes penfées ,  qufc 
naît de la charité Sc qui produit la- 
charité s dans deux âmes pures & in- 
pendantes des corps mortels qu’elles  ̂
animent.

Or je dis que c’eft pour la con* 
folation de la fainte Vierge , que.* 
î)ieu lui a- donné pour Epoux uiu

H y.
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un homme quii avoir formé pour 

Tacia- elle ; afin que dans une reifemblance: 
C1 d’humeurs & de vertus , ils confpi- 

rium fi*- rafleot tous deux enfemble , à lac- 
m ile fi- compliifement du plus grand de 

tous fes myftères : reifemblance q u i 
Qen. *». fource de paix & de la bé- 

nédiélion des familles , & la pré*- 
mière condition que Dieu a mife- 
dans les Mariages qu’il a faits. Ce
pendant c’eil celle qu’on négligele: 
plus aujourd’hui. C’e lt l’ambition 
c’eit l’avarice qui en décide.. On ne- 
demande pas quelle éducation on a: 
euë , quelle eil la probité & la fagef- 
fe : mais quelle eil la charge , quek 
eil le bien qu’on a; On péfe à loi fi r 
'tout ce qui regarde la. fortune, & 
l ’on paife légèrement lûr les quali
tés de l’efprit & du cœur , & fur la: 
crainte de Dieu , qui eil la fource: 
des unes & des autres. Le Mariage: 
n’eil plus traité comme un Sacre- 

'Efihef. ment en Jefus.ChriJi & en fon.Eglifei, 
mais comme un trafic qui fe fait dei 
perfonne à perfonne , non pas félon: 
le mérite qu’elles ont , mais félon le: 
bien qu’elles pofledenc, On ne fonge -
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qu’à fe rendre riche, fans fonger qu’il  
importe plus de fe rendre heureux r 
& plus encore de fe rendre faine : 6c 
pourvu qu’on ait pris toutes fes pré
cautions fur l’intérêt ,  on laiife ait 
hazard les m œurs, les inclinations ,  
la confcience , qui doivent adoucir 
ou aigrir à l’un & à l’autre , tous les 
momens de cette vie mortelle. C’effe 
ainfi qu’on entre fans réfléxion dans 
un engagement, où les fautes fontr 
fans remède ,  où les peines font plus-' 
feniibles, parce qu’elles touchent de’ 
plus près » 6c où elles font plus fré
quentes , par la funefte commodité 
qu’on a de fe troubler les uns les 
autres.

C’eil de-là que viennent tous les' 
défordres qu’on voit régner dans la* 
plûpart des mariages, ces inégalités, 
ces rudefles, ces chagrins qùon fe~ 
donne, qui font d’une maifon deili- 
née à la paix & la focieté, comme* 
un enfer perpétuel de difeorde, d’in- 
quiétude & de jaloufie. De - là ces-1 
averfioqs qu’on a du feul objet légi
time qu’on doit aimer, qui éclatent:, 
peu à peu par des refroidiifemens r
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v par ¿es infidélités, & enfin par des; 

ruptures manifeites. De-là la ruine:’ 
des. fortunes les mieux établies par., 
la mauvaife intelligence de deux 
perfonnes , qui fe difputent l'empire.- 
de la famille , qui veulent avoir leurs, 
plaifirs & leurs biens à part, & qui-, 
trouvent fouvent la.confolation duj 
tort qu’elles fe font dans celui qu’el
les font aux autres. De là la perte des; 
enfans,,pav la mauvaife humeur d’um 
Père , qui court après fes divertifle- 
mens ; & qui par fes dîfcours & par; 
-fes exemples, leur infpire le  mal ,, 
avant même qu’ils le connoiiTent ; par: 
la négligence.d’une mère, que la paf- 
pon du jeu , le défir de voir ou d’être; 
vuë , l’amour, d’elle-mêtne occu
pent toute entière., & qui croit au*, 
deifous d’elle,d’avoir le moindre foin: 
de Ta. famille-.. Tels font la plûpart: 
des mariages : l’efprit du monde les. 
a. fa it , & l’efprit du monde les trou-, 
ble. On n’a pas pris confeil de Dieu,, 
& l’on tombe dans les tentations &: 
dans les pièges du démon..

Mais le mariage. de Jofepb & de : 
JÆarie a,éçé l’ouvrage du Ciel raême^
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ils, ont été choifis l'un & l’autre pan 
la fageife de Dieu , formés l’un pour 
l ’autre par l’ordre de Dieu, unis l ’un* 
à l’aurre par FEfprit.de Dieu.Mêmes. 
confeils, mêmes de0eins,.même élec
tion du genre de vie , même profef- 
fion d’intégrité. éc de continence.: 
Audi la paix., la juilice , la charité: 
ont elles-mêmes formé cette heu— 
reufe alliance. La foumiiîion de Ma
rie eil volontaire ,  la dominarion de: 
Joleph eil refpeftueufe elle l ’honoré.- 
comme chef de la famille, il la ref- 
peéle comme chef du Myitère. Leur.- 
r-econnoiflance eil mutuelle 6c tous.' 
leurs intérêts font iaints , parce qu’ils.- 
n’ont qu’un, objet , qui eil Jefus- 
Ghrift. Faut-il fur l’Edit d’un fuperbe: 
Empereur , aller faire profeiTion pu
blique de foumiiîion &. de fervitu- 
de ? Ils vont enfemble confondre- 
leurs noms avec, les noms de tout. 
l’Univers. Perdent-ils J. C ? ils méf
ient leurs vœux & leurs larmes ; &: 
comme ils ont une même affeétion ^ 
ils ont une même douleur.. Appren
nent-ils par les bruits publics les; 
merveilles de fa fageife fils demeti*?-
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rent comme immobiles dans leur com
mune admiration , femblables à ces- 
Chérubîns qui regardoient le propi
tiatoire, tou jours unis à Jefus- Chrilt, 
¿¿ne fe réparant jamais l’un de l’autre. 

Mais iî Jofeph confble & affiite 
Marie,Marie à fon tour le perfection
ne , & répand fur lui les grâces dont 
elle eit remplie.C’eit l’ordre naturel, 
que l ’époufe tire fa nobleife de l’é
poux ; parce que c’eft lui qui doit lui 
communiquer fss vertus & fa per- 

«  feSion. Mais cet ordre eft renverfé 
dans le fujet dont je vous parle : Jo
feph tire fa gloire de fon Epoufejc’eib 
d’elle qu’il reçoit la fécondité > puifi 
que c’eft d’elle qu’il reçoit Jeius- 
Chrifl pour fon Fils : e’eft elle quiefl 
îa règle de fa.farnteté, puifqu’il effc 
fait à fa reiTemblance:c’eft d’elle qu’rf 
tient les liaifons qu’il a- avec Jefus- 
Chrifl, puifque c’en par elle qu’il es* 
approche : c’eft elle enfin qui ache-,

Mufietis ve la fanSification de Jofeph par 1^ 
ï>onar ficnne. •
beatus Heureux lyhomme, dit l ’Ecriture,
Icclï l*ouve um  f cmme qui le porte au bien li 
xa, ’ Car combien en voic-on fervir cou>;
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me de tentations domeiliques à. 
leurs maris ,  leur infpirer leurs» ref- 
fentimens & leurs vengeances y par 
une malignité arti-ficieufe ; les por
ter par des follicitations intéreflees; 
à faire faveur ou injuftice ; allumer
leur ambition par leurs défirs pref- 
iàns de s'élever au-deiTus de leur 
condition & de leur fortune ; laifer 
leur patience par leurs aigreurs, & 
leur faire payer chèrement par les.- 
peines qu'elles leur font, la fidélité 
qu'elles leur gardent ; les engager 
par des complaifances affedées , ou  
par leur humeur infociable, à les 
abandonner à leur conduite ; & les. 
contraindre fouvent par les folles & 
exceiîives dépenfes qu'elles font, à 
ehercher dans l'oppreflion des pau
vres , de quoi fournir à leur vanité & 
à leur luxe ?

Saint Jofeph plus heureux que 
les autres hommes, s'uniffoit à Dieu, 
par la Vierge. En aimant fon époufe, 
il aimoit la mère de ion Dieu, Il ne 
voyoit rien en elle , qui ne lui infpi- 
râc la piété. Ses paroles l’élevoient àt 
P ieu ., iès regards fandifioient fom
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cœur , Ta modeiUe régloiç toutes Tes- 
avions : & lâr beauté, par un miracle  ̂
perpétuel, ne faifoit naître que de& 
peniées challes dans Ton efprit-. La. 
beauté toute innocente qu’elle eil ,, 
ne laiffe pas de faire des criminels. 
Elle 1ère même contre fon gré , aux; 
deifeins du péché -, elle corrompt les 
regards v elle excite de mauvais dé
fic e lle  fait naître l’orgueil dans cel
les qui la poiTédent, ou les pallions 
dans ceux qui- la regardent. Elle eit 
vaine ou dangereuiê , & devient fa
tale aux confciences , ou par le défir 
de plaire ou par le plaiiîr d'avoir plu» 
C/eil une fleur agréable à vo ir , mais 
le ferpent eil caché deiïous , pour 
l'empoifonner. La beauté de la Vier
ge , qui n'avoit jamais eu de com
merce avec le péché;, étant heureu- 
iement mêlée avec la grâce, produi- 
ibic des effets tout contraires, impri- 
moit le refpeét, infpiroit la pudeur 
répandôit je ne fçais quelle influen
ce de fainteté, excitoit de challes 
délirs ;•& purifiant-les yeux de ceux 
qui la regardoient, ramenoit à Dieu 
íes peniées qiu*on auroit pu arrêter
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fur elle. Quelle fut donc la pureté.' 
defaint Jofeph-, entretenue parcelle 
de Marie, dont il étok le confolateur 
6c l’époux ,, 6c par la grâce de Je- 
fus-Chrift , dont il étoit le tuteur , 
6c le Père , 6c fur lequel Dieu lu i 
avoir donné fa Providence pater
nelle >

Car encore que le Père Eternel 
ait toujours aimé fon Fils , & qu’é
tant l’objet de fes complaifances 
dans l’éternité., il n ’ait pas cefle de 
l’être dans la plénitude des tems ,  
il eil vrai pourtant qu’il l’aime dans 
le Ciel d’une manière, fortable à fon- 
état glorieux. Mais dans le cours; 
de la vie mortelle de Jefus-Chriil, il 
faut un homme mortel , qui foit 
chargé de tous les offices de Père, 
qui ait pour un Dieu infirme & fouf- 
frant, un amour compatiifant & fen- 
fible, & qui fente des affections pro
portionnées à fes befoins, & c’efl- là 
la fonCtipn. 6c le miniitère de faine 
Jofeph.11 ett donc Père de Jefus-Chrift ; 
ce n’eit pas feulement l’Eglife qui le 
nomme ainli ; c’eit Marie elle-mê-

Pater 
tau s 
ego.Luc. Ä
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m e, & Marie parlant à Jefus-Chrifi 
Non pas qu’il ait contribué à fa 
naiflance : le Fils de Dieu n’a qu’un 
Père dans l’éternité, comme il n’a 
qu’une Mère dans l ’ordre des fié- 
clés : mais parce qu’il a un cœur pa
ternel , & qu’il difpute d’amour & 
de charité pour lui ,  avec fa propre 
Mère. Quel attachement n’a-t-il pas 
eu à fa perfonne ? quelles aififtances 
ne lui a-t-il pas données dans fes 
befoins ? N e croyez pas qu’il fe foie 
arrêté à ces vaines tendreiïes, <5t à 
ces frivoles admirations , dont les 
Pères fe font des amufemens, dans 
les premières efpérances qu’ils con
çoivent de leurs enfans. N e vous le 
repréfentez pas dans l’éxercice d’u
ne tranquille éducation , obfervant 
les progrès d’une raifon naiflante, 
tirant de toutes les actions de ce 
Fils des conjectures admirables pour 
l’avenir.

Il donne des preuves bien plus 
efficaces & plus folides de fon amour 
en des tems & en des occafions 
difficiles, dans l’éx il, dans les perfé- 
çudons & dans les foufîrances* Il ns
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s’eil pas preflé d’accompagner le F ils 
de Dieu dans le triomphe de fa vie- 
publique. Il n’a pas voulu profiter de 
l’a réputation,quand par des miracles 
éclatans il étonnoit les peuples. Il 
n'eil pas allé recueillir les acclama
tions de ceux qui le béniifoient, 6c 
qui couroient en foule fur fon paira
g e  & n’a pas cru devoir fe faire hon
neur de les profpérités , ni détourner 
fur le Père, une partie de la gloire du 
Fils. Il a iaiilé au Père Eternel cette 
providence glorieufe,& il s’eft acquit
té de toutes lés fonctions de la Pro
vidence taborieufe, à l’égard de J. C. 
Il le fuit dans fes travaux, il porte 
avec lui fes premières croix, il prend 
part à fes humiliations & à fes fouf- 
frances. C’eit là qu’il lui rend tous 
les devoirs d ’un Père généreux, af
fectionné , fidèle , & paffionné d’un 
amour extrême pour fon Fils.

Je dis extrême, mais non pas aveu
gle y comme font la plupart des afi- 
feétions des pères envers leurs en- 
fans , efpèce d’idolâtrie qui fe prati
que impunément dans le Chriitia- 
nifine. On les abandonne à leurs hur-
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sueurs & à leurs caprices : on ffate 
leurs pallions naiïfantes, qu’on laiife 
croître à-la faveur d’une prétendue 
innocence. Une faillie tendrefle em
pêche de corriger , & de difcerner 
•même leurs défauts : on rapporte à 
leur agrandiifement & à leur fortune 
tout ce qu’on fait & tout ce qu’oa 
penfe. C’eft pour les pouffer dans les 
charges dont on ne les rend pas ca* 
pables y c’eft pour fournir à un train 
de vanité qu’on leur a frit prendre , 
c’eft pour les élever à cette alliance 
eu ils ont la témérité d’afpirer^qu’on 
accumule ces richelfes qui viennent 
de l’avarice , & qui- fervent à l’am
bition 3 qui-font les fruits des péchés 
qu’on, a déjà faits , & les moyens de 
ceux qu’on veut faire. On diroic que 
l’amour des enfans eft incompatible 
avec l’amour de Dieu , & qu’on ne 
fçauroit être bon père ,  fans devenir 
mauvais Chrétien.

C ’eft ici une des principales pré
rogatives de S. Jofeph. Il ne fçauroic 
y avoir ni de l’excès ni de l’abus- 
dans fon amour pour Jefus-Chrift. 
Quelque étenduë qp’il lui donne^U*
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'trouve heureufement dans une m ê
me perfonne & fon Fils 6c Ton Dieii 
Fa, nature 6c la grâce , la raiion & 
la Religion fe trouvent confondues 
-.enfemble. L’emprefTement eil pour 
lui une ferveur de piété. Toutes les 
puiiTances de fon aine fe rapportent 
à Jefus-Chriil. Il 11’eil pas fujet à 
cette fatale diviiion de cœ ur, qui eft 
inévitable en ce monde , parce qu'il 
n’a qu’un feul objet, & que toutes6fes 
paillons font faintes. S’il craint, c’eil 
pour la Perfonne de Jefus - Chrift ; 
s’il délire , c’eit pour fes befoins ; s’il 
ibuffre , c’eit de douleur de le voir 
fouffiir. Toutes les demandes qu’il 
lui fait font des Oraifons & des 
Prières., 6c tous les devoirs paternels 
qu’il lui rend , font autant de fa- 
crifices & d'ailes d'adoration qu'il 
fait à ce F ils , qui tout caché qu’il eil 
fous la forme de ferviteur , eil pour
tant égal à fon Père Eternel i & qui 
tout égal qu'il eil à fon Père Eternel, 
ne laiife pas de fe foumettre & d’o- 
fcéir à faint Jofeph. Je ne fçais ici ce 
que je dois admirer davantage ,  s’é
p ie  faint Bernard, ou la foumiiTic^

Et erat 
fubdi- 
tus iHis. Lue, 1,
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de JefuS-Chrift , ou la fupériorité de 
Jofeph. L ’une eft une grandeur fans 
comparaifon , l’autre eft une humilité 
fans éxemple. Jeius-Chrift a pris la 
-foihleiTe de l ’homme pour le lauver, 
Jofeph a reçu la Providence de 
Dieu > pour gouverner Jefus-Chriil 
dans la conduite de l’Incarna
tion.

C’eft felon les ordres de cette Pro
vidence , dont il eft comme le dé- 
pofitaire , qu’il a gardé le fecret du 
Myftère fi régulièrement. C’eft ce 
Sacrement éternel conclu dans leJîltn- 
ce de l* Eternité , qui devoit être con
duit par le filence de Jofeph dans le 
tems. Il y a une vocation à fe 
taire, 6c une vocation à parler , un 
don de fecret, & un don de publi
cation de l’Evangile. La million des 
Apôtres a été de le faire connoître 
au monde comme Fils de Dieu , & 
la million de faint Jofeph a été de 
le cacher au monde 6c de le faire 
paifer pour fon Fils. Les uns ont le vê
le  voile qui couvroit la Divinité, 
l’autre l’a tenu tiré pour ne 1 aider 
voir que l’humanité. C’eft ainfiqu’ü
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a exercé cette Providence lilentieufe 
8c muette , & qui par des précautions 
néceffaires devoit cacher les deifeins 
de Dieu jufqu’à ce que le tems de la 
Révélation fût arrivé.

Concluons ce ditcours,M essieurs, 
Sc cherchons dans les vertus de ce 
Saint, ce’qui peut exciter les nôtres. 
Si par une foi vive il a fuivi avec 
ardeur & avec courage les ordres 
qu’il reçût de Dieu , au milieu de 
tant de périls & de fatigues ; pour
quoi demeurons-nous dans nos irré- 
jolutions , & dans nos incertitudes, 
lors que là voie de Dieu par tant 
d’endroits différens nous appelle à 
la pénitence ; Si dans l’ardeur de fon 
amour pour Jefus-Chrift, il a par un 
efprit & un coeur paternel, employé 
fes foins, fon travail & fes veilles à 
fon éducation , & à fon foulage- 
ment; pourquoi fommes-nous ii in- 
difFérens à fes bienfaits, fi infidèles à 
fa grâce , fi iniènfibles à fes nécef- 
fités dans la perfonne de fes Pauvres? 
S ’il s’eil acquitté avec fidélité & avec 
prudence des Miniftères dont il avoit 
été chargé ; pourquoi négligeons-
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nous nos devoirs ? pourquoi avons- 
mous iî peu de Ibüïhiifion, quand on 
nous commande -? tant de faite Bc 
‘d'orgueil j quand nous comman
dons?
 ̂ Puifque notre foibleffe & notre 

Ænisère eil fi grande, adreifons-nous 
à  S. Jofeph , & tirons des fecours 
d e  celui dont nous avons tiré des 
‘exemples. Il eil Père de Jefus-Chrii^ 
& par une fuite naturelle il eit Père 
de tous les Chrétiens , qui font les 
JFrères & les Cohéritiers de Jelus- 
‘Chriil. 11 a regardé ce Divin Sauveur 
«comme ion Pils 3 prions-le qu’il nous 
•confidére comme les Enfans adoptés; 
qu’il prenne foin de nous comme de 
les Pupilles ; qu’il ait l’œil fur nos 
befoins & fur nos aflîiétions ; qu’il 
entende nos vœux ; qu'il écoute nos 
prières-; & que les préfenta-nc à ce 
Père céleite de qui découle toute pa
ternité, i l  attire fur nous les bénédic
tions paternelles que je vous fouhâite, 
Au nom du Pere $ &c*

SERMON
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S E R M O N
P O U R  L E  J O U R

DE LA CONVERSION

D E s. P A U L.
Prêché dans V Eglife de Saint Paul à 

Paris , le 2 j . Février 1682.
Dominus nofter Jefus Chriftus venic 

in hune muncLum Peccatores fal- 
vos facere, quorum primus ego 
fum.

Notre-Seigneur Jefus - Chrijl ejl venu 
en ce monde fauver les Pécheurs t 
dont je fuis le premier 3 & le plus 
grand.

Ce font les paroles de fàint Paul. I. Tiwotha.
U  e  le Verbe Eternel Fils de 

_D ieu, Dieu lui - même, égal à 
Tome /. G

a i
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ion Pere, félon l'adorable décret de 
fa miféricorde , ou de fa juitice, foit 
defcendu du Ciel,pour ramener à lui 
le monde coupable ; & qu’après avoir 
initruit & appellé les Hommes diver- 
femenr par la bouche de fes Prophè
tes , il foie enfin venu lui - même ré
pandre fes grâces & publier les véri
té s , j'en fuis touché, M e s s i e u r s ; 
mais je n'en fuis pas étonné. Il s'agifi. 
foit du falut de toute la nature hu
maine; il étoit de fa dignité de mani- 
feiler fes grandes miféricordes ; & ce 
grand Sacrement, couvert, devant 
tous les fiécles, du voile d’une im
pénétrable Eternité , devoit être ré
vèle dans la plénitude des temps. 
Que ce Dieu fait Homme pour nous, 
n'ait épargné ni foin ni peine pour 
convertir des pécheurs, ou pour fe 
former des Difciples, pour fonder fa 
religion , & pour établir fa doétrine. 
Qu'il ait agi , qu'il ait fouffert, il 
accompliifoic l’œuvre de fon Pere , 
& il fuivoit ïe cours de fa vie paifible

mortelle.
Mais , qu'après avoir fini fes tra

vaux ,  aifis à la droite de fon Pere,
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interrompant fon repos éternel pour 
réduire un pécheur qui l’offenfe , il 
forte, pour ainfi dire, du fein de fa 
gloire ; qu’il reprenne le miniftère 
fenfible qu'il avoit heureufement 
achevé , & que revenant fur la terre 
-avec tout l’appareil de Sauveur, il 
fafle pour un homme feul, ce qu’il a 
fait pour tous les autres enfemble : 
c’eil, M essieurs, ce que fa i eu peine 
à comprendre. Mais quand je penfe 
que Saint Paul n’eil pas pour Jefus- 
Ch ri il une conquête ordinaire. Que 
ce feul Homme doit être le Pere de 
tant de fidèles. Q u’en lui étoit com
me renfermée toute l’Eglife des Gen
tils , dont il devoir être le Maître, 
& que la Converfion du monde de- 
voit être comme la fuite de la fien- 
ne, je ne me m’étonne pas qu’elle ait 
été fi miraculeufe. Il étoit juile que 
Jefus - Chriil glorieux s’apparût à 
celui , qui devoit enfeigner Jefus- 
Chriil crucifié ; qu’il donnât lui-mê
me fa million à celui qu’il avoit 
choifi pour porter fon Nom juf- 
quaux extrémités de la terre , & 
qu’il fît fentir fa grâce plus vive-

G ij
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ment à celui de fes Do&eurs, qui 
devoit la prêcher avec plus de 
force.

C'eft de cette converfion que je 
dois vous entretenir aujourd’hui. Si 
le récit des choies merveilleufes at
tache l’efprit des Auditeurs , mon 
fiijet eil plein de miracles. Si le dé- 
fir & l’elpérance du profit vous 
touchent, où trouverez-vous de plus 
grands éxemples ? & s’il faut vous 
jntéreiTer au Saint que je prêche, fon- 
gez qu’en lui vous avez été con
vertis à la Foi : heureux fi vous pou
vez par lui être aujourd'hui invités 
à la Pénitence ! Demandons à l’Ef- 
prit de Dieu , qu’il change nos cœurs 
cornme il a changé le lien : & pour 
l ’obtenir, adreffons - nous à la faiute 
V ierge, en lui difant avec l’Ange; 
A v e  M a r i a .

Q U o i q u e  la bonté de Dieu 
dans le cœur d’un pécheur 
converti, foit une fource de repos & 

de confiance ,  elle ne lailTe pas , dit 
faint Auguilin, de lui être une oc- 
calion de travail & de follicitude
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continuel'e. Il n’efl plus accablé du 

' poids de fes iniquités paflees, mais 
il eil chargé du poids de Tes obliga
tions préfentes. Ses péchés ne le trou
blent plus , mais les’ grâces qu'il a  
reçues, l'inquiètent. Il ne fe fent plus ' 
rebelle, mais il appréhende d’être 
ingrat : car c'eil l'ordre de la juftice 

. de Dieu de proportionner aux biens 
qu’il a faits,la reconnoi fiance qu’il en 
doit attendre , de redemander plus 
à ceux à qui il a plus donné , & de 
vouloir d’autant plus de fidélité, 
qu'il a plus éxercé de miféricordê. 
Suivant ce principe * il n’y a point 
eu dans l’Eglife de converfion plus 
parfaire , que celle de notre Apôtre ; 
doit du côté de fa vocation , foie du 
côté de fon obéïflance , foit que vous 
regardiez la grâce que Jefus - Chrift 
lui a faite ,  l’oit que vous regardiez 
les fervices qu’il a, rendus à Jefus- 
Çhrift. Vous voyez déjà mon def- 
fein , M essieurs, & je n’ai qu’à vous 
dire iimplement, & fans art,

i° . Ce que Jefus-Chriil a fait pour Div 
Saint Paul. fion.

2°. Ce que Saint Paul a fait
G iii
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't$Q Sermon pdur le Jour 
pour Jefus - Chrift.

Vous verrez fon péché détruit par 
la grâce, & réparé par la Pénitence., 
C ’eil là- tout le partage de ce D it  
cours.

F I g U  RE z-v o i t  s d’abord, M e s* 
s i e u  r  s , un homme vif,auftère,, 

entreprenant, enflé de la fcience de la 
Loi 3 attaché aux opinions de Tes Pè
res , & prévenu des. fiennes propres 
qui veut fe dixHnguer par des avions 
d'éclat : qui condamne fans éxami- 
®er ,  toute doétrine oppofée à fes 
connoiffances , & qui s’abandonnant 
à l ’ardeur de fon naturel, & à l’im- 
petuofité de fon zèle 3 fe trompe lui- 
même de crainte d’être trompé, & 
par un m otif de Religion attaque la 
Religion même. Tel étoit Saul per- 
fécuteur de PEgliÎe dé Jefus-Chrift. 
La mort du premier Martyr , qu’il 
avoit lapidé par les mains de tous; 
fes meurtriers , n’avoit pas aiïbuvi fa. 
haine : il en vouloit à tous les difci* 
p les, corrompre les uns par fes dif- 
cours , étonner les autres par fes me* 
oaces. * lafTei les. uns; par les priions,
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perdre les autres par les fupplices. 
Jérufalem n'étoit pas un affez grand 
théâtre pour lui ; il veut porter la fu
reur jufqu’aux villes les plus éloig
nées. Il éxcite lui-même les Prêtres 8c 
les Pontifes , & fe rend folliciteur 
8c Péxécuteur ■ de leur cruauté. Il 
obtient un pouvoir d’éxercer fes vio
lences , pour foutenir ia paffion par 
l’autorité , Ôc pour la colorer du 
prétexte de cette obéïiîance affec
tée.

Déjà il s’avançoit vers Damas > Spïrans 
refpirant lefang & le carnage. Déjà il m*na" 
abbatoit dans Ion cœur les prenne- CZ(̂ f 
res têtes du Chriftianifme. Il fe fai-in difci- 
foit un mérite d’étouffer dans leur pulos* 
naiffance les vérités de la Loi de 
grâce, & croyoit faire des facrilices à 
Dieu , des facrilèges qu’il alloit com
mettre. Quand les paflîons humai
nes fe mêlent dans ces fentimens du 
cœur qu’on appelle Religion , de 
quoi ne font - elles pas capables ? On 
fe permet tout contre le prochain, 8c 
l ’on fe juftifie tout à foi-même. On 

' fe fait une efpèce de juftice fauvage 
qui juge tou t, qui condamne tout

O ÜLj
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indifféremment. On médit fans fcnr- 
pule : on fe vange dévotement : on 
perfécute l'innocence à bonne inten
tion : on déiefpère le pécheur , fous 
prétexte de le corriger : on éxerce , 
non pas une iainte févérité , mais une- 
impitoyable critique. Y a - t - il état 
plus déplorable que d'être ainii mé
chant à titre d’homme de bien , & 
de faire paffer & prendre fes vices 
même pour des vertus , à la faveur 
d’un peu de bonne intention & de 
zèle qu’on croit avoir.

Saul fe trouve dans dé pareils éga«- 
remens. Qui n^eût dit qu’il devok 
être l’ennemi perpétuel de Jefus- 
Chrift & de fon Eglife ?. Quelle mi- 
féricorde pouvoit- on efpérer , pour 
celui qui n’en faifoit pas à fes Frè
res ? & qui pouvoir s’imaginer que 
ce loup , qui ravageoit le troupeau , 
dût un jour en devenir le Paileur ? 
cependant Jefus-Chriil l’appelle, dk 
Saint Auguilin , il le terraffe & le 
relève ; il l’aveugle & l’éclaire ; il le 
fait mourir & le fait revivre ; il le 
perd & il le recouvre : & pour dire 
iout en un m ot, defon perfécuteur,
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ii en fait fon Apôtre. Voulez - vous 
apprendre de lui - même les raifons 
de ce changement extraordinaire ?
C’eil afin qu’étant l’ouvrage de la

*  • (Y* 1 -px* inc pri-main toute puiiiante de Dieu , il an- mô of-
nonçât fes vérités avec plus de force, tende-
qu’il fer vît par fa converiîon m i-ret/ -
raculeufe à confirmer la Foi qu’il c “tp
prêcheroit ;&  qu’il fût tout enfem- ^5 '
ble & le témoin & la preuve de l’E- omnem
vangile. C ’eft aufli pour faire voir un patien-
éxemple folemnel de la patience & a“
de la miféricorde de Jefus - Chriit
pour la confolation des plus défef- ,nem
pérés pécheurs » qui peuvent deve-^um
nir capables de la vie éternelle ,. |? lc ê-
pour l’inilruétion’ de ces dévots or-
gueilleux , qui- par une préfomption H.
fecrette, décident fouverainement du Tiw,.

falut de leurs Frères , & condam- x*
nent iouvent ceux que Dieu veut
juftifier.

C’eÎl une des plus dangereufes 
tentations des gens de bien , de fe 
prévenir ainii contre les pécheurs, & 
de les regarder , ou comme incapa
bles , ou comme indignes de pardon;
D e - là viennent ces comparaifpns-

G v
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odieufes , qu’on fait de foi avec les 
autres ; ces jugemens avant le  temps, 
ces vues témérairement jettées fur 
l ’avenir ; ces atteilations de bonne- 
confcience , qu’on fe donne à foi- 
même aux dépens d’autrui, ces re? 
gards différens de la miféricorde di
vine, qu’on groiîit, & qu’on diminue,, 
félon qu’on y e il plus ou moins in- 
térefle, de ces difpoiïtions capricieu- 
fes qu’on fait du mérite ou du fort: 
des hommes , des volontés &c de la, 
grâce de Dieu même. M essieurs , il 
faut toujours efpérer pour les péj 
cheurs , quelque ’ déréglés qu’ilŝ  
foient ; il faut toujours craindre pour- 
foi » quelque juile qu’on puiife être.
Ï1 y a des révolutions, du mal au> 
bien , & du bien au mal dans les; 
confciences. Les plus vertueux tom
bent fouvent dans l’état des foibles fl ‘ 
Sc les foibles s’élèvent fouvent; par
la grâce à l’état des. plus vertueux ;; 
la charité nous doit faire fupporter 
en autrui , ce que l ’humilité nous 
doit faire appréhender pour nous- 
mêmes.

Mais la. principale raifon qps;
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Saine Paul donne de la miféricorde 
de Dieu à Ton égard , c’eil la mifé
ricorde de Dieu même. Ou ’avoir- 
il fait pour la. mériter ? Quelle d if  
pofition avoic - il au Chriftianifme ?
11 perfécutoic impitoyablement les 
Chrétiens. Quelle préparation à la 
grâce Evangélique ? Il a juré la rui
ne de l ’Evangile.5 Quelle efpérance 
y avoit'il qu’il fe reconnût ? Il pre- 
noit fon emportement pour ferveur.
Quel adouciflement pouvoit - on 
attendre; 11 étoit dans Fade même 
de fa rébellion , & cependant vous 
Pavez vou lu , mon Dieu. Lorfqu*il Cum 
a plu à Dieu , dit - il. Mais encore 
qu’il n ’y ait rien eu dans S. Paul , ci qui 
qui ait pû obliger Dieu à lui faire me fe. 
miféricorde , que fa pure grâce ; tou- Src§a_ 
tefois ce Dieu qui pefe les efprits & 
fonde les cœurs des hommes , & qui lt 
voit les chofes qui ne font pas en
core , comme celles qui font, a recon
nu dans les défauts mêmes de cet 
homme préoccupé ,  ce qu'il pouvoit 
tourner à fon honneur & à la gloire.
D e ee dur & informe m étal, qu'il a

G vj.
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poli & confacré de fa propre main ,, 
dit faint Cbryfoitome, il a formé ce 
vafe précieux , où il a enfermé fon- 
nom pour être porté jufqu’aux extré
mités de la Terre ; & par une indus
trie merveilleufe, il a fçû tirer de cet 
orguëil Judaïque', une magnanimité 
Chrétienne : de ce zèle indiferet, une 
paillon ardente pour l’établiifement- 
de l’Evangile , & de cet attachement 
qui paroilfoit infléxible pour la Loi ,, 
une fidélité inviolable pour la grâce 
de JefuS'Chriil.

A infi, M essieurs, remarquez la 
dignité de fa vocation. IL n ’a pas été- 
envoyé parles hommes : il ne tient pas 
commijpond’un homme mortel : c’eil. 
un choix tout particulier , & une 
million fans éxcmple. Il ne la tientr 
pas des autres Apôtres ,. non pas mê
me de Jefus - Ghriil vivant parmi les- 
hommes , dans la foibleife & dans 
les infirmités de la nature , mais de 
Jefus -  Chrifl- vivant &  régnant à la- 
droite de fon Perê depuis qu’il efl éta
bli Juge des vivans & des morts , &\ 
$uu toute - puiiTancfi lui a été do%
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née & dans le Ciel & fur la terre. Or 
comme les Anciens jugeoient qua* 
les enfans qui étoient nés depuis: 
que leur pere étoit parvenu à une 
fortune Royale , étoient plus nobles- 
que ceux qui étoient. venus au 
monde dans *e temps de leur vie" 
privée T & les eilimoient plus dignes  ̂
de fuccéder à la Couronne , que . 
leurs aînés r nous pouvons dire auiîf 
qu’il y a quelque choie de plus re* 
levé & de plus glorieux dans l’A -  
poftolat de Paint P au l, qui eil com- 
me une génération fpirituelle de Jê - 
fus-Chrift jpüiflant de fon Royaume; 
céleite que dans la Million des au
tres Apôtres, qu’il a appeilés , & en
gendrés , pour ainii dire, durant le- 
cours de fa vie mortelle. Ainiî quoi
qu’il fe nomme lui - même , & qu’il- 
doit en effet le dernier des Apôtres 
félon l’ordre du temps de fon élec
tion , il ne laiiïè pas d’être dans la 
manière de fa vocation, le premier- 
& le plus illuilre en quelque forte*. 
Jefus-Ghrifl a comme rencontré les 
autres ,  & il a choifi celui - ci : Pier- 

jœ  lui fut. amené; mais i l  eit yemfc
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lui - même chercher Paul.

En quel appareil penfez - vous, 
cum fui M essieurs ? dans l’éclat de fa ma- 
lît enim jeilé & de fa gloire. Il l’éclaire non 
lux de pas d'une foible lueur, ou d’une clarté 

Pa^a&®re j ma ŝ ¿ ’une foule de rayons 
* 9 & d’un cercle de lumière qui l'envi- 

Cadens ronne. 11 le frappe d̂ ’une main învi- 
in ter- fible , ôc lui imprimant jufqu’au 
ram. fond du cœur la crainte falutaire de 
1™r fes jugemens, il l’abbat, & le mec 
Audivit comme hors de lui - même. Il lui 
■ vocem. parle avec amour , avec autorité 9, 
Ibid. avec efficace ; & comme un maître: 

qui vient en perfonne commander 
à fon fervireur & le réduire malgré 

Apertis lui à robéiffance. Il efface de fon ef- 
oculis prit & de fa mémoire ,  tout ce qu’u- 
nihil ne fcience fuperbe y avoir gravé, Ôc
Ibid 1U1 donne d autres yeux & d autres 

connoiffances, I l  lui arrache cette 
volonté violente & rebelle, que la 
lecture des Prophètes, la vue de plu
sieurs merveilles, & la patience, & 
la  iagelîe de iaint Etienne n’avoient 
pu amollir , & lui donne une vo- 

Quid lonté patiente & ioumife : Que vou- 
vis ¿efcvous que jefaJfexJixtàxL la vertu de
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Jefus-Chrift crucifié ne parut jamais â?ere' 
avec tant d’éclat dans la converfion 
d’un particulier ,  & jamais la mifé- 
ricorde du Seigneur, dit faint Ber
nard , ne s’eii déployée avec tant de- 
magnificence.

Peut *- être croyez - vous ,  M e s - 
s i e u r  s j que cet exemple ne vouS' 
regarde pas. Peut - être dites - vous 
dans votre cœur. Si: j’avois vu de ces; 
lumières, fi j’avois fenti de cesmou- 
vem ens, fi j’avois oiii de ces voix: 
tonnantes , je renoneerois'à mes pafi 
fions. Pau t-il donc que Jefus - Chriil 
redefeende. du. Ciel pour vous ? Lui: 
êtes - vous fi néceifaire , qu’il doive, 
renouveller fa Rédemption , & met
tre encore une fois- au hazard, tous; 
les moyens qu’il a déjà employés; 
pour vous fauver ? Votre foi ne- 
vous eft donc d’aucun fecours ni 
d’aucun ufage î Combien de fois fur 
le chemin de Damas ,  je veux dire’ 
iur la route du monde & de vos; 
pallions, un rayon de la vérité, per
çant jufqu’au fond de vos confcien— 
c e s , vos a-t-il découvert l ’iniquité; 
de vos p la i f ir s la vanité de votre
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ambition , l’injuiHce de vos vengean
ces ? Vous avez éteint cette lumière. 
Combien de fois la main de Dieu; 
s ’appéfantiifant fur vous vous a- 
t. - elle fait fentir le poids de vos 
péchés, par la ruine de vos fortu- 

• n é s , par la perte de- vos amis 6c de- 
vos proches , 6c par les affligions 
de la vie ? Vous en avez été abbatus r 
mais vous n’en avez pas été conver
tis.

Combien de fois lorfque vous alliez’ 
troubler le repos de vos frères, une 
voix intérieure vous a - 1 - elle dit : 
Pourquoi me per]'¿eûtes- tu ? Com
bien de fois Jefus -  Chriil , venant 
comme à la rencontre de chacun de; 
vous, vous a-t-il dit comme à Saul 

Saule, Pourquoi tant de profufion ou tant 
saule, d’épargne- pendant que mes Pau- 

vres meurent de faim; ? Fermeras - tu 
feque- toujours tes entrailles a- la pitié? Je les; 
ris  ? avois mis à ma place pour recevoir 

s* tes bienfaits , & tu les laides fans fe- 
cours.Pourquoi me perfétutes /^Pour
quoi fais - ta craindre le monde à cet 
homme que je. veux attirer à- moi ,, 
em traitant fa* couveriioa- d'inconfo
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tance , ou d’hypocrifie ; Pourquoi 
tentes - tu par tes eonfeils pernicieux 
ou par tes railleries piquantes , une 
foible & timide vertu y & pourquoi 
viens-tu m'étouffer dans un cœ ur, o& 
je commence d'être formé' ; Pourquoi 
me perfecutcs-tu > Pourquoi parles - tu 
ü  indifcrétement des Prêtres qui fer
vent à mes Autels £ Ou eil l’honneur 
que tu dois à- mou Sacerdoce ? Qui 
eil - ce qui c’a établi juge & Cenfeur 
de mon Eglife ? Ne içai - tu pas que 
c’eil s’en prendre à la prunelle de' 
mes yeux , que de déshonorer mes 
Miniitres.** Pourquoi meperfécuies-tu? 
Vous avez entendu ces voix, & vous 
n'en avez été ni plus fidèles, ni plus* 
charitables..

La grâce de Jefus-Chriiï fur Saint- 
Paul , je Tavoîie , eil une grâce ex
traordinaire j mats auffi quels effets; 
a - 1 - elle produits dès le moment 
qu'il l’a reçuë ? C’eil la conduire de 
Dieu dans les convenions commu
nes f d'élever le pécheur infenfibie*- 
m ent&  par dégrez à la perfection 
de l’état qu’il lui deiline. Il enfeig- 

, ne fes vérités fucceflîvement y félons
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qu’on eft capable de les comprendre; 
}1 retranche peu - à - peu les défauts 
que chacun relient en foi - même 
& par des accroiffemens de grâce 
& de charité , il conduit chacun à 
fes fins , en s’accommodant par fon 
infinie charité , à leur imperfeétion f 
& à leur foibleffe.. C’eil ainfi qu’il a 
gouverné fes autres Apôtres , en 
corrigeant leur tiédeur & leur peu: 
de foi , &c perfectionnant par l ’effu- 
Îîon de fon efprk , leur amour , & 
leur intelligence. Mais pour faint 
P aul, dit faint Chryfoftome, il n’ufe 
pas de ces di (lances de temps, il le 
remplit tout d’un coup de cette 
vertu efficace-, qui renouvelle tout 
un cœur ; & dès le point même de fa 
converlion il en fait un parfait Apôtre 
Il la fait paifer tout d’un coup de la 
crainte à la c h a r ité d e  l’ignorance à 
la doétrine, du zélé pour fes tradi
tions, à la publication de l’Evangile. 
Il perfécutoit l’E g life , & il l’édifie ,  
il répandoit le  fang des Fidèles ,  & il 
eft prêt à répandre le lien propre ; 
il blafphêmoit Jeius-Chrift , & il va 
le prêcher dans les Synagogues ; &
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pour ce changement , il n’a fallu; 
qu’un intervalle de quelques jours.

Aulïi Dieu ne- le traite pas com
me il traite les foibîes & les corn- 
mençans. Dans le cours de fa Pro
vidence ordinaire , il les attire à lui 
par des confolations fpirituelles .. 
pour les faire marcher dans fes vo- 
yes » il les leur applanît lui - même 
& les accoutume à porter fon joug , 
en leur fai tant fentir combien il e ii  
doux & facile à porter. Mais il trai
te faint Paul comme les parfaits ; il 
lui ouvre une carrière de tribula
tions & de fouffrances, fans crainte 
¿ ’effaroucher fa vertu naiflante '.Je 
lu i montrerai combien il fa u t qu’il 
foujfre pour mon Nom. Il ne lui mon- op0 
tre pas l'honneur qu’il tirera de fon. teat 
Miniilère , les révélations qu'il aura eum 
de fes vérités,la- gloire qu’il y a de pu- 
blier fon Evangile , les moilfons qu’il meo 
doit recueillir & les fervices qu’il pati. 
doit rendre à fonEglife. Il lui expo- 
fe & lui fait voir tout d’une vue le 
détail de fa Pénitence. Il tire le voile 
de l’avenir , & lui découvre tout d’un 
coup l ’image affreufe de toutes fes

O
clair.qua
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peines, pour lur faire fouffrir à ta, 
fo is , ce qu’il ne devoit endurer que 
féparément, fans que cet amas de 
tribulations l’étonne ,  ni le décou
rage.

Son cœur eft prêt à tout entre
prendre , à tout exécuter , & à tout 
fouffrir ; & pour marquer fa conver- 
fion entière & parfaite : Seigneur, s’é
crie-t-il , que voulez-vous que je fajje P 
Parole courte, mais pleine, mais v ive , 
mais efficace, ajoute S. Bernard. Que 
nous fomtnes éloignés de cette géné
ralité'Chrétienne , M essieurs ! Qui 
nous préfenteroit à l ’entrée de nos 
Corrveriîorts ,  le tableau des diffi
cultés de la pénitence t Qui nous 
marquerait tous les endroits m iles 
d’une vie néceiïàirement auftère &  
laborieufe. Ici tu pafferas pour hy
pocrite : Là attaché fur un lit comme 
fur la Croix tu fouffriras une fièvre 
cruelle. Ici tu perdras cet Enfant 
que tu idolâtres : Là par un complot 
fecret, tu verras renverfer ta fortune : 
Que je craindrais qu’un prompt & 
fatal défefpoir ne nous rejettât dans 
le monde, & ne nous fit dire dans-
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notre fraïeur comme à ces parefîeux 
dont il eil parlé dans l’Ecriture ; il y Leoeffc 
9. des monftresfur ce chemin , & c’eil fortis, 
un meurtre que de s'avancer dans n̂. me_ 
une route fi périlleufe. C’eil uft effet ^mm'* 
d elà  Providence de D ieu , de nous occj. 
avoir caché nos maux : & de nous dendus 
dévélopper notre pénitence peine à fum* 
peine , de peur que nous n’en fo*- "rovF 
yons rebutés. 11 ménage nos crain- Z1* 
tes , & il épargne à notre foibleffe , 
la connoiffance importune d’un fâ
cheux avenir.

Cependant, la première difpofi- 
tion d’un pécheur converti, eil cette 
volonté déterminée de tout faire , & 
de tout fouffrir pour Dieu , dans un 
efprit de foumiflîon. Mais ce que 
Paint Bernard blâmoit de fon tems ,  
n’arrive que trop aujourd'hui, qu’on 
veut fe faire foi - même les loix & 
les conditions de fa Pénitence. La 
délicateffe des Chrétiens eil venue 
jufqu’à l’excès, & au lieu que c ’eff au 
Pénitent à dire au ConfeiTeur com
me laint Paul : Que voulez-vous que 
je faffe ? le Confeffeur eil fouvenr réduit à dire au Pénitent, comme Je-
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fus Chrift à cet aveugle de l’Evangi- 
le : Comment voulez-vous que je vous 

im?traite • On veut être ménagé félon 
les foibles difpofitions qu’on a de 

c' fe convertir. On fe referve le droit 
d’être toujours fou premier Ju ge, 8c 
l’on panche toujours du côté de la 

■ grâce & de la faveur. On n’aime pas 
qu’un Direâeur veuille entrer trop 
avant dans le fond d’une confcien- 
c e , 8c l’on eil d ’avis qu’il le con
tente de certaines bonnes volontés 
qu’on lui montre. On lui abandon
ne certains défauts ,  pourvu qu'il ne 
touche pas à d’autres aufquels on 
eft plus attaché , & qu’on trouve 
bien le moyen de mettre à couvert 
de fes remontrances. On fe fert de 
l u i , pour faire le bien qu'on veut 
faire, & pour autorifer les foibleiTes 
qu’on veut conferver ; & s’il n’a de 
la fermeté , on fe relâche de part 8c 
d ’autre ; & le Direéteur eft enfin di
rigé lui - même ; tant on a de peine 
à le foumettre à la pénitence, fi Dieu 
ne fait en nous, comme en S. Paul 
une converfion véritable, entière 8c 
parfaite. Voilà ce que Jefus-Chrift a
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fait pour Saint Paul. Il relie à vous 
montrer ce que Saint Paul a fait 
pour Jefus-Chriil, pour la répara
tion de l’on péché.

CE n’eil pas fansraifon quel’Ef- ïL  
prit de Dieu dans fes Ecritures, â̂rï*« 
donne quelquefois à la Pénitence le 

nom de reconnoiífance & d’adion  
de grâces. Car comme les deux prin
cipales fondions de cette Vertu, font 
de fatîsfaire à la juihcede Dieu qu'on 
a offenfé, & de louer la bonté de 
Dieu qui a pardonné l’offenfe ;  la vie 
d'un pécheur converti doit être un 
cercle perpétuel de réfléxions fur fa 
propre mifére , & fur la miféricorde 
divine, & un défir ardent ou de fouf- 
frir pour l'expiation des péchés qu'il 

. a commis, ou d’agir pour la gloire de 
celui qui l’en a délivré. Ce font les 
maximes que Saint Paul enfeigne aux 
Chrétiens, & qu’il a pratiquées avec 
excellence depuis l ’heureux moment 
de fa converiion.

Je ne vous dirai pas qu’il demeura 
trois jours fans adion & fans mouve
ment, enveloppé dans fa confcience,
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& comme enféveli dans le fond de 
fon néant ; qu’étant privé de l’ufage 
de fes yeux corporels ; il ramafloit au 
dedans de lui , les lumières que Je- 
dus - Chrift y avoit répandues ; que 
déjà fervent , & déjà paiîionné pour 
le Maître qu’il alloit fervir, il re- 
cueilloit dans fon fein , les premiers 
feux de fon nouveau zèle , Sc que 
plein de fon propre falut, & de celui 
de tant de Peuples ,  qui. dévoient lui 
être commis, il s’offroit lui - même 
avec eux , à celui qui étoit le Pere 
& le Sauveur de tous. Ses premiers 
éxercices furent le jeûne & la prière ,  
la folitude & le filence , pour con- 
facrer tout à la fois fon corps, fon 
cœur > ion efprit. Il bailla fa tête 
humiliée ibus la main d’un Difciple 
inconnu ; & réduifant fa Miiîion ex
traordinaire , à l ’ordre commun de 
PEglife, tout inilruit qu’il éto it, il 
voulut bien l’accepter pour Maî
tre ; pour apprendre à tous les F i
dèles , qu’aucun ne doit s’ingé
rer dans la prêtrife ni dans les 
faints Miniftères , s’il n’y efl: duë- 
tnent appelle, & légitimement en-
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-voyé félon les règles de l’Eglife. 
Vous marquerai-je ici quelques 
traits confus de cette vocation 
confiante &  fidelle, qu'il a lui-mê
me tracés dans fes Epîtres î S'humi- 
lier comme le premier des pécheurs ; 
travailler comme le plus occupé des 
Apôtres ; crucifier le monde en lui « 
6c fe crucifier lui-même au monde , 
châtier fon corps d'un côté , élever 
fon efprit de l'autre ; établir l'Eglife 
par fa charité; l’édifier paria patien
ce ; prêcher la Croix de Jefus-Chrift, 
ou la porter : Voilà en peu de mots 
l’abrégé de cette vie Apoftolique 
£< pénitente.

Mais pour entrer dans le fond de 
fa pénitence, Sc pour donner des 
bornes convenables à ce Difcours »re
marquez avec moi que pour une 
eonverfion parfaite 3 i l  faut qu’un 
pécheur fe drefife un tribunal dans fa 
confcience , & qu’il éxerce trois 
fortes de Juftice fur lui-même : Une 
Juftice de réparation , qui corrige 
les défauts paifés par l’habitude des 
vertus - contraires ; une juftice de 

proportion , qui compenfant le mai 
Tome I, y
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par le bien : l’oblige de faire pour 
Dieu du moins autant qu’il fit pour 
te  monde; & une juilice d * émulation 9 
qui l’animant par la charité , le faÎTe 
élever par une fainte ferveur au- 
•jdeflus de lui-m êm e, & l’uniife à 
Dieu par une furabondance d ’amour 
iSc de grâce.

Je dis qu’il faut corriger le péché 
¿en fubilicuant à fa place de bonnes 
oeuvres ,  & fur-tout celles qui dépen
dent & qui font oppofées à ce péché. 
Remords d’un cœur ferré par fes 
propres iniquités i défirs fuperficiels 
qui n’allez pas jufqu’aux fatisfac- 
îions effedives ; volontés foibles & 
demi-formées , qui ne produifez au
cun fruit ,  vous êtes tout au plus des 
témoignages du péché ,  mais vous 
n’êtes pas des réparations du péché. 
Il faut rétablir l’ordre , & le rétablir 
^nême par les endroits , par où l’on 
fçait qu’on la rompu. Il fauc redre.fi 
fer ce qu’on a fait contre la Loi de 
Dieu,par la pratique de la loi deDieu  
même , dans les parties où l ’on fçait 
qu’on lJa violée. En quoi on fe trom- 
$)e ordinairement. Il y  a certainsih + *
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¿endroits fenfibles dans le cœ u r, où 
iperfonne n'a prefoue le courage de 
toucher , & l'on fe jette fur des en
droits indifférens. On fait volontiers 
-des aumônes, quand on eft naturel
lement libéral. On aime les longues 

¿prières, avec attention, ou non, Dieu 
le  fçait, c’eil une formalité de dévo
tion  qui ne coûte guères ; on ne réfu- 
fe pas quelque auilérité , pourvu 
qu’on la choiiiffe foi-même, & qu’elle 
vienne du fond de la propre volontés 

»mais quand il faut fe roidir contre 
'U ne vieille prévention, ou contre un 
.péché dominant ,  on fe rebute au 
¿premier effort,  on voudroit bien être 
autre , mais on demeure toujours le 

*jnême , & quoi qu’on veuille avoir 
d’honneur d’être converti , on ne 
■ 3?eut pas en avoir la peine.

La pénitence de Saint Paul alla 
droit à l’effentiel, il changea tout 

-d’un coup d'opinion , de mœurs * 
d’habitudes, de créance , de reli
gion. Il mit l'Evangile à la place 

-de la Loi ; & de fa fureur, il. en Ht 
njn véritable zèle. Il entra dans les
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Synagogues prêchant la divinité du 

Pratui- pijs ^  Dieu , dont crois jours aupa- 
J ĉat’ rayant il étoit le mortel ennemi. 11 
Pet 9. fe fervit de la Loi même pour 

montrer qu’elle étoit accomplie : il 
employa les Prophéties pour décou
vrir la vérité ; non pas pour la violer: 
il convertit toutes les raifons qu’il 
alléguoit contre Jefus-Chriit , en 
preuves pour Jofus-Chift même. Son 
ardeur fembloit croître par le bon 
ui’age qu’il en faifoit. Il s’appuyoit de 

Conva- toute la force de la vérité : Docteur 
batCC" au^  côt clue I^ilciplc, Apôtre auffi- 
n/J' toc que Néophite.

11 ne dit pas en lui-même , que 
Aira-t-on de moi ? Aujourdhui Jui£
demain Chrétien,. Cette faufile pu
deur , ces égards, ces circonfpeétions 
hors de propos, ces modeities affec
tées qui retiennent d’ordinaire ceux 

-qui font nouvellement convertis 
n’entrerent point dans fon efprir. 
J1 fe fortifioit de la grâce qu’il avoir 
.reçue, & .de la vérité qu’il prêchoit. 
L.es Juifs furent indignés , furent 
,étonnés, furent convaincus. Q.u’a- 
croient- ils à lui oppofec ? I/ignoran»
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ce } fa doétrine leur étoit connue. 
L ’indifférence de Religion ? fon zèle 
pour la leur avoir été public. La foi- 
bleffe d’efprit ? ils s’étoient même 
fervis de fa fermeté. L ’amour de la  
nouveauté ? il ne s’étoit que trop* 
déclaré & prévenu contre l’Eglife.. 
L ’intérêt ? il renonçoit à toutes les' 
efpérances d’honneur & de fortune r 
& s’expoioic à tous les périls dans 
fa Patrie. 11 confondoit les Juifs ; ils 
ne purent réfifter à fon Efprit ni à 
fa Sageffe , & ils trouvèrent en lui 
faint Etienne reifufcité , & quelque 
chofe même de plus fort & de plus 
puiffant. Ce font les paroles de faintr 
ChryfoRome.

Mais ce n’ëft pas aifez pour lui 
d’avoir ainfi réparé fon péché, il veur 
qu’il y ait de la proportion entre la' 
réparation & l’onenfe , que ce qu’il 
a fait iouffrir foit la meftfre dé fes' 
fouffrances, & que ce qu’il a fait 
pour ruiner le chriftianiime , foit la 
règle de Ce qu’il doit faire pour l’é
tablir. J ’appelle ici en jugement ces 
Chrétiens lâches, qui après une lon
gue & funeite licence qu’ils fe font

H  iÜL
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données d’oflfenfer Dieu , croient a*- 
voir affez fait pour lui ; quand ils* 
ont ajouté à une froide confeilion. 
quelques prières commandées ; qui. 
Îur la moindre mortification que- 
Dieu leur envoyé5 ou qu’on leur im-. 
pofe en fon N o m , croyent qu’on ne- 
les épargne pas aflez, 5c fefont pitié- 
fans ceife à eux-mêmes ; qui vi
vent en repos après avoir affligé- 
leurs Frères fans vouloir toucher 
du bout du doigt les fardeaux, 
qu’ils ont cruellement fait porter: 
aux autres, &. qui n ’ayant point 
eu de bornes dans le mal qu’ils ont: 
fa it, veulent toujours en donner ài 
tout le bien qu'ils doivent faire», 
Q u’ils fe fouviennent de ce que les 
Saints Pères nous enfeignent, qu’u
ne pénitence qui, demeure àu-def- 
fous du péché eft comme un remède* 
qui ne va pas à la profondeur de la 
playe ; qu’il faut du moins fe ré
duire à l’égalité : qu’en matière de 
converfion , c’eft fe perdre que de fe 
dater, 5c mourir que de ne pas fe 
guérir entièrement.

Saint Paul ne fe convertit pas, àk
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dem i, il veut porter toute la peine 
de ion péché; ou pour me fervir 
de fes termes, il veut crucifier fort pé
ché , en fouffrant lui-même tout ce 
qu’il fit fouffnr à ceux qui- invo- 
quoient le Nom de Jefus ChriiL 
Il a perfécuté l’Eglife de Dieu , il fe’ 
con feife en pleurant, & il s’eftime' 
indigne d’être Apôtre1 : toutes les 
Synagogues fe' fouleveront contre Malte- 
lui , 8c cette' perfécution fera la San(̂ a' 
pénitence de l’autre. Il a été le ty 
ran des premiers Saints i qu'il a jettes carceri- 
dans lesprifons , qu'il a  déférés aux bus in- 
Puijfance , qu'il a punis , & qu'il a ^  j.“ 
lui-même envoyé au dernier fupplice. fe_ n_ 
Il fait cette confeflîon devant des tiâ pu- 
têtes couronnées , mais en récom- niens... 
penfe il fera l’objet de la haine pu- lrîLa“ 
bliquey & le Martyr de tout le mpn- 
de , dès qu’il iera Difcipîe de Jefus- 
Chrift. A  peine eft il converti dans Goncî- 
Damas y  que toute la Ville s’émeut ; tavem 
on demande fon fàng , on garde les mulie- 
portes pour le prendre. E it il  entré re„ 0*y  Ar . , 1  -, r r r • neitasdans Antioche ? il Je forme contre Lui & re|^
l'intrigue desfaux filles une faction de giofas.
femmes dévotes. Arrive-t- il en Licao- 3*

H  iiij
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nie ? le Peuple en courroux lui jetfiï: 
des pierres. Vient-il en Macédoine ï. 
on le déchire à coups de. fou et, &  
on le renferme. Pafie-t-il à Athènesî, 
il y eft le fujet de la rifée des Philo-» 
J'ophes. Habite t-il à. Corinthe? il y  
eft déféré comme un impofteur an: 
Gouverneur de la Province. Veut-iL 
féjourner à. Ephèfe ? le démon des 
Ephéfiens irrite contre lui. la fureur 
du peuple. Retourne-t-il en Jérufa- 
lem J c ’eft cette Ville qui ma fiacre les. 
Prophètes. S'embarque - t - i l  pour- 
aller en Italie ? i l  n'y, parvient que? 
par des. naufrages. Arrive-t-il enfim 
à Rome ? il entrera dans la prifon ^ 
& n'en fortira que pour le. fupplice,. 
Il n'y a point de condition qui net 
contribue à fa pénitence ; point d’ef- 
pece de fupplice qu’on ne lui. fafie- 
îkntir , point de pays où il ne ferve 
de fpeétacle par quelque forte de. 
Martyre ; Paul 9 dit faint Auguftin^ 
porte la peine des péchés de Saul*. 
Comparez le mal & le bien , & vous, 
trouverez la méfure & les propor
tions de fa pénitence.

C'eft-là la preuve la plus folide.-
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d’une véritable converfion. Voua 
avez travaillé à établir votre fortu
ne fur la ruine des petits ; un plu3 
puiifant que vous avec raifon , ou 
fans raifon , profitera du débris de la 
vôtre. Si vous n’adorez la provi
dence de Dieu , ou fi vous murmu
rez contre elle } dans la perte de vo
tre bien ; vous ne vous repentez pas 
iincèrement d’avoir volé le bien des 
autres. Vous déchirez la réputation 
de votre prochain , tantôt par des 
médifances groifières , tantôt' par 
des tours délicats &• ingénieux: af- 
faifonnant un difcours fanglant de 
quelques  ̂ préfaces fkteufes , femant 
des fleurs fur ce que vous voulez 
empcifonner ; il s’élèvera contre* 
vous des langues médifantes, dont 
les traits envénimés vous bleflfe- 
ront dans la partie la- plus fenfible - 
de votre ame. On n’épargnera ni 
votre honneur, ni votre fagefle : 
on noircira votre innocence* par 
des bruits fcandaleux , vrais , 011« 
faux , une maligne crédulité les ap
prouvera- ; la patience que vous, aurez dans rinjuftice qu’on vous-

H y
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fait , me fera juger fi vous vous-, 
repentez de celles que vous avez 
faites.

Saint Paul ne fe contente pas de * 
fouffrir ainfi ; il fait encore pour l’E- 
glife tout ce qu’il fit pour la Syna
gogue. Je profitois 5. dit-il ,  de la. 
Doctrine des Juifs , par- deffus tous, 
ceux dé mon âge. Partifan paflîonné 

: des traditions de fes pères, il étoit dé- - 
venu comme Chef de parti. Pharifierz 
de Secîe>Perfécuteur de profejjion. Qui :- 
efi-ce qui eut jamais plus d'ardeur &_ 
de paiîibn de maintenir ou d'avan
cer fa créance, & de détruire toutesi 
les autres ? Mais, depuis que Dieu l’a » 
touché y quels travaux n ’entreprend-^ 
c- il pas , pour fatisfaire à fa Charité s..f 
& pour remplir fon Miniftère ? II ; 
partage , fon zèle entre les deux par

ais de religion , qui partageoiene : 
’alors le monde : tantôt il défabufe les -

quens j u i fS j  tantôt il éclaire les Gentils 5.., 
iîam6' tantôt il condefcend à la foibleife des 
Dei. uns, tantôt il réfiite à la malice d e s , 
Philip., autres.3’ Quels obfiaclés ne trouve-t-il pas

&  quels obfiacles ne leye*t-il pas ;
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par fa patience & par fon courage 
Les premiers avoient reçu la L of  
de Moyfe , Dieu lui avoic parlé par 
fes Prophètes, il s’étoit engagé à euJi- 
par fes promeiTes , il leur avoit don
né des Sacremens & des Cérémo
nies : Paul leur montre que tout en-- 
fans d’Abraham-qu’ils étoient, leur ' 
naiifance étoit criminelle : Que la 
Loi fans la grâce étoit inutile : 
Qu’elle défendoit le mal fans don
ner la force de l’éviter : Qu’étant: 
l ’éguillon du péché , elle faifoit des 
prévaricateurs ne pouvoir tai
re des juiles. Il répréfentoit aux 
Gentils , que tous leurs principes 
étoient faux : Qu’ils croyoient être • 
raifonnables, & que la raifon fans 
la Foi étoit aveugle : Q u’ils fe per- 
füadoient d ’être libres , & qu’ils' 
étoient efclaves de la concupiscen
ce .* Qu’ils fe vantoient d ’être ver
tueux , & que leur vertu n’étant 
animée que de vaine gloire , elle " 
les rendoit plus fuperbes, & ne les- 
rendoit pas meilleurs. Il perfuadoit a,* 
il convainquoit, il convertifloit, Sc 
jeparoit ainli par les progrès qu’il;

H  vj



iS o  Sermon pour U Jour' 
faifoit pour l’Eglife , les brèches-; 
qu'il lui avoit faites.

Mais que dis-je 9 il fait plus poutT 
TEglife, qu'il n’a fait contre elle , 
où le péché avoit abondé, la grâce :

Qui de Jefus-Chriil furabondé. S'il fo u f, 
»une f  
gaudeo 
paflio* 
iiibust *■Col. i, de. fa. pénitence., mais comme une’ 

preuve de l’Evangile qu'il annon-- 
çoit. Il croyoit que fe$ paroles, quoi’! 
que confirmées par des miracles, a- 
voient encore befoin d’être apuyée& 
par fes fouffrances. Que rien ne per-- 
îuadoic tant la Religion de Jefus-*- 
ChrilV, qu’une vie vraiment chré-- 
tienne : & que la preuve la plus n atu 
relle 5ç la plus efficace de la croix ^  
croit la croix même. S’il a g it, c’eili 
par un principe encore plus noble, 
que fes actions. La charité formoit. 
dans, fon cœur plufieurs pallions, 
dominantes, 5ç toutes faintes qui le. 
tranfportoient. Il s’occupoit du falut. 
d’un homme feu l, comme s’il eu t. 
du les convertir tous. Il défiroit le s , 
convertir tous, comme s’il n ’y en .

ref ce n'eji pas feulement avec patience : 
'ejl avec joie. Il montre fes chaînes Sl 
ion-feulement comme une tnarque-



dé la C&nverjion de S. Paul; i S ç - 
avoit eu qu'un feùl. Il n’y a point 
dans l’Eglife d’infirmité qui ne le: 
touche , de fcandale qui ne le deifé- 
çhe, de divifion qui ne l’inquiére „, 
de queilion qu’il ne décide , de d is 
cipline qu’il ne règle.

Voilà, M essieurs, ce que S. Paul’ 
a fait pour Jefus-Chrift ; il ne relie., 
pins qu’à nous interroger. Que fai« 
ions nous-mêmes pour J. C ? Je fçais • 
bien- que nous le perfécutons com
me Paul encore aveugle & infidèle 3, 
& qu'il a plus d’ennemis, que d‘en- 
fans dans le Chriilianifme. On mé- 
prife fa foi : quand ©n-ne mene pas ; 
une vie conforme à. fes connoiffan- 
ces., On blefie fa vérité, quand par 
des relâchemens dans les mœurs onj 
affoiblit fes préceptes. On deshonorer 
fa parole, quand on l’écoute fans- 
deuein de la pratiquer, quand au lieu, 
de fe préparer, à l’entendre par 1er 
recueillement & par la prière oni 
vient dans l’Eglife au hazard & en-
tumulte , & que d ’une alfemblée des-*Religion on fe fait un rendez-vous, 
de vanité & de curiofité mondaine*. 
Qnabufe.de fes Sacremens, quand!



Sirmonpour lè Jour' 
on s’en approche, avec un cœur oc«' 
oupé de Tes pallions-, ëc rempli des; 
déiirs du iiécle. On profane fes myf- 
tères quand on. y affidé fans atten
tion 8c fans révérence, quand on fait: 
de la maifon de Dieu , une maifon 
de converfation & de commerce , &: 
quand on va jufqu’au pied des -Au« 
tels înfulter à la Majeilé de Dieu qui* 
y réiide.

Mais 15 nous avons fuivi Paul pé-- 
cheur ; pourquoi, ne fuivrons-nous 

ETomi'- pas Paul pénitent ? Pourquoi n e ’ 
ne,qui d dirons - nous pas comme lui , Set* 

gneur , que vouUçvous que jtfaffc t  
- Que je penle a mon lalut ? je déchar

gerai mon efprit de tous ces foins ' 
embarraflans qui m ’en détournent,.. 
Que je me fauve des périls où je; 
m ’expofe dans le monde ? je me - 
cacherai dans une retraite , où je mer 
ferai au milieu de mon cœur une: 
folitude dans le monde même. Q ue • 
je reilitue un bien mal acquis ? je pe- 
ferai ce.: que votre, providence m?a; 
donné , & je rendrai au double ce: 
que mon injuflice m’aura fait pren» 
dre. Que je m’acquitte du iniûiilère:



dè là,Cônverjîon de S. Paul,' rf? |; 
que vous m’avez confié ? j’irai dis
tribuer le pur froment dè votre pa*- 
role à des âm es, qui font dans l’a- 
handonnem^nt & dans la difette. 
Publions-nous exécuter aujourd’huii 
ces bons déiirs. Puiffe tomber fur - 
nous quelque rayon de cette lumiè
re céleftë qui fe répandit fur Si PauL. 
Puiife une voix intérieure abbatre ■ 
notre orgueil comme le lien. Puiife : 
fon éxemplè: même être notre in f  
tru&ion pour éxercer la pénitence ¡,, 
Sç pour obtenir la grâce & la gloire. 
que je vous fouhaite. Au nom. duu 
M u  > ,&C.
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D E  L AMAGDELEINE,
Prêché à■ Paris aux Filles de la? 

Magdeleine , Van 1683..
Remittuntur ei peecata multa ,quo~  

niam dilexit multum.
Beaucoup de péchés lui font remis ÿi 

parce qu'elle a beaucoup aimé,.

En faint Luc , Chap. VII,

SI vous avez coniideré, Messieves^ 
les circonftancey de l’Evangile' 
que TEglife nous propofe aujour

d’hui , n’avez - vous pas été tou
chés de la miféricorde • que Jefus- - 
Ghriit y. éxerce, & de la péniten
ce qu’y fait une péchereiTe ? n’a» 
vez-vous pas reconnu en l’un lai



panégyrique de la Magdeleine. 
force de la grâce , en l'autre l’effica
ce de l'on amour ?

Forcer les loix de la nature, com
mander aux flots & aux vents, cal
mer les orages par la parole rendre- 
aux unsi'uiage de la lumière , tirer 
les autres du fein de la mort , réta
blir des corps ufés & des lantés dé- 
fefpérées : Tu l’avois vu Judée in- 
crédule r & tes Prophètes Tavoient 
fait avant Jeius-Chriit. Mais arrêter 
le panchant des pallions & le cours 
des cupidités, humaines , attirer à. 
for par une puiiïance fecrette , une. 
ame que le monde entraîne;, ren- 
verfer des habitudes r & dès projets; 
de vanité Sc de moleffe , dans un; 
cœur prévenu * fauvex une ame qui 
ie veut perdre , de d-une pécherefle * 
reconnue telle dans la V ille , en faire 
une Sainte digne d’être honorées 
dans toute l’Eglife :: il n’appartient 
qu’au Fils de Dieu.

Auiïi fa divinité n’àrt-elle jamais, 
mieux paru qu'en cette rencon
tre. II. éclaire Magdeleine dans fes, 
ténèbres, & la détache en un inf- 
tant, de. tout ce. qu elle aime i.. riem
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se lui eft irnpoffible. Loriqu'il lai 
voie à fes pieds il pénétre les juge- 
mens du Phariiîen , & répond à fe# 
lècrettes penfées : rien ne lui eft in
connu. Il monte 5 pour ainii dire, fur’ 
l’on tribunal, non pas pour condam
ner ; mais pour abfoudre , & fait' 
connoitre qu’il eft Sauveur , & qu’îf  
eft Juge. 11 parle avec autorité * 
& avec empire; & par le pouvoir 
qu’i 1 a fur les âmes , il donne Ict 
rimijjion des péchés ,  le falut par iœ 
Foi ,  le repos & la paix de la corif- 
ciencc.

Mais quelle fut la pénitence de- 
Magdeleine ?. Contriteconfûfe, hu
miliée > elle; entre dans la fale dû  
feftin oii eft Jefus-Chrift ; le vifage* 
mortifié , les yeux éteints dans fes- 
larm escach an t fous le voile de la- 
douleur ces grâces mêmes inno
centes , que fait naître la modeftie ^ 
chargée d ’une boëte de parfums ,  
non pas pour jouir de ces odeurs,, 
mais pôur en faire un facrifice ; fes- 
cheveux épars non pas pour cou- 
ronner fa tête, mais pour efluyer* 
Iês pieds du Sauveur j* honteufeder



de la- Magdeleine-, /* 87. 
fes mœurs, de fa gloire ,.de fa beau
té , de tout , hormis de fa pénitence,.
Mais ne cherchons pas fon mérite- 
dans fes allions extérieures , cher- 
ehons-le dans les fentitnens de fon 
cœur que J, C. a révélés: Elle a beau
coup aimé. Un amour avoit fait fon 
crime , & un amour fait fa vertu. Sa pec 
vanité l’attachoic au monde & elle trix. 
étoit péchereffe. Sa charité l’attache Remit-- 
à Jefus Chili , & elleÆ.penitenît & tuntar̂ . 
prefque innocente. Ibii*

C’ell de ces paroles que nous 
devons tirer notre iniïruétion. Faflfe 
te C ie l, que notre Foi fe. réveille 
par un éxemple ii touchant, que ces 
défirs foibles 8c ces réfolutions il 
fouvent ilériles de converfion , pro- 
duifent enfin des fruits dignes de- 
pénitence, & que nous cherchions 
dans notre propre cœ ur, de quoi 
guérir les foibleiïes de notre cœur 
même. Adreflbns-nous à l’efprit de 
Dieu , pour obtenir cette grâce , par 
rinterceiîion delà Vierge, à qui nous.
dirons avec. l’Ange : A v e _ M a r i a *,
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D E.UX chofes font néceiiaires 
pour une véritable & folider 
eonveriion du cœur une douleur 

6c un amour ; une douleur qui ed  
en nous la première punition du 
péché , & un amour qui ed le pre
mier fruit de la judice. Une douleur 
qui fade fentir le poids de notre 
misère , & un amour qui l’adoucide* 
Une douleur ou tridede , félon. Dieu,, 
qui produife une eonveriion dable 
6c qui par une vive impreffion de fat 
grandeur , nous fauve des rechutes» 
& un. amour qui dilate notre cœur r 
6c nous fade marcher avec joie dans 
fes commandemeiTS. Sans cette 
douleur la eonveriion ed faude ; fans 
c et amour la eonveriion ed infruc- 
tueufe. L’une ne produiroit que la; 
crainte ; l’autre feroit naître la pré
somption ; mais le mélange de l’une 
6c de l’autre, ed  le tempérament 6c 
le caractère de la pénitence chré
tienne. Telle ed  celle de Magdeleine. 
Elle s’afflige à la vuë de fes fautes 
padees , 6c les pleurant aux pieds du 
Sauveur , elle commence à y iatis- 
&ire. Mais l’efpérance du pardon &
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,1a connoi dance des bontés de Jefus- 
C hrift, la connoiflance de Tes gra
des raniment & l’encouragent. La 
douleur la pénétre , -l'amour la trans
porte. C’eft ce qui m’engage à vous 
faire voir l’amour pénitent de M ag
deleine , l'amour ardent de Magde
leine.

i° .  La fincérité de fa converfion d ît£. -  
par fa douleur. ûoa.

a 0. La ferveur de fk converfion 
par fon amour.

Voilà tout le fujet de ce Difcours.

R Epresentez-vous d’abord cette j# 
péchereife , comme une de ces Partie, 
âmes mondaines que Dieu ,  par un 
fecret jugement abandonne a l ’ef- 

prit du monde ,  qu’une jeuneife in- 
çonfiderée , & une vaine beauté font 
produire & font recevoir dans les 
compagnies avec une efpéce d’adora
tion ; qu’une üaterie continuelle du 
fiécle , & plus encore leur amour 
propre , le plus dangereux de tous 
les flateurs, rendent idolâtres d ’elles- 
mêmes : qui n’ont d’autre étude que 
celle de parer leur corps par des 
..ajuûemens fouvent indécens » &
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»d’employer le fecret de l’art , pour 
réparer les défauts » ou pour perfec

tionner les grâces de la nature ; qui 
Songeant à gagner des cœurs , & ne 
/fongeant pas à garder les leurs 
¿cherchent jes occalîons de recevoir 
dans leur efprit, ou d’introduire en 
.¡celui des autres, des affrétions dan- 
gereufes , & comptent malheureu

sement leurs journées par leurs pat 
lions qu’elles ont caufées , ou par 
celles qu’elles ont paies.

Répréfentez - vous Magdeleine 
¿dans Jérufalem, ainiî occupée du 
,défir de voir & d’être vue , négli
geant & fon honneur & fa confcien- 
< e , fe-mettant au-deflus des devoirs 
de des bienféances de fon Sexe , dé
robant des Ames à Jefus-Chrifl:., 
-dans le tems qu’il fe fat-iguoic, <Sc 
que par fon exceflive bonté, il fe 
*préparoic à mourir même pour la 
tienne. Repréfentez-vous enfin l’oifi- 
-v e té le  foin de plaire, la paillon de 
paroître, le mauvais emploi du 
item s, & tous les autres défordres1 
.qui font preique inévitables, quand 
da vanité n ’eil pas modérée par
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crainte de Dieu ,  ni la beauté réglée 
¡par la modeiue.

Il faut un coup extraordinaire de 
la  bonté 5g de la puiflance de Dieu ,  
pour réduire une Ame , que les foi- 
blefles de l'on (exe,l'ignorance de fon 
état., les inclinations de fon cœur , & 
une complailance enracinée atta
chent au monde , 5c empêchent d’al
ler à Dieu. U faut un fecours puiffanc 
.qui la foûtienne dans fes infirmités 
ipiritueües : une lumière vive qui 
lui découvre fon intérieur, pour lui 
en faire voir la difformité ,  5c la faire 
.rentrer en elle-même , un amour du 
Créateur , qui par une douce violen
ce chaife l'amour des chofes créées. 
Le Fils de Dieu l ’éclaire, la met elle- 
même devant fes yeux avec toute 
l ’horreur du péché, voilà fa douleur. 
11 fe préfente lui-même à e lle , avec 
tous les attraits de fa grâce : voilà 
ion amour. Elle court à Jefus-Chrift, 
pour lui demander plus par fes lar
mes que par fes paroles, fon falut » 
la feule chofe qu’elle fouhaite.

D e toutes les perfonnes, donc il eit 
fait mention dans l’JEvangile, qui
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s*étoient adreflees à lu i , il ne s*en 

Domi- étoic prefque pas trouvé , qui n’eût 
«e, at eu quelque défir d ’un bien tempo- 
videam r e i, & qui ne lui eut fai£. des prie- 
IWr ̂  *res intéreflees. L ’un le prie de lui 

jjjejjj rendre la vue. L ’autre lui demau- 
lacet in de la guérifon d’un Fils ou d*un do- 
-domo meftique. L’autre la délivrance d’une 
Para- pjqe tourmentée par le Démon.
L*tth. Une multitude de malades le  trou- 
8. voit fur fon chemin. Ils étoient 
îilia guéris , mais ce n’étoit pas pour ces
me? . ibrtes de guérilons que Jefus-Oniitrn«ilc à * o¿æmo- étoit venu. Magdeleine eft la pre

mière qui s’adreife à lui par amour a 
qui le prie félon les intentions, & 
qui le reconnaît pour Sauveur des 
âmes. Elle ne demande ni loulage- 
ment ni commodité , mais le pardon 
de fes péchés , & n’oie même le lui 

H * “  demander, que par les marques de 
-guai- !°n repentir. Elle eil la première qui 
riunì, a bien connu la fin pour laquelle 
jean. y. Jefus-Chrift étoit venu; qui a porté à 

fes pieds un cœur Chrétien, & qui a 
fait, s’il faut ainfi dire , une péniten- 
tce & une OraifómEvangélique.

; m

3110
vexa-
■ tur.
Matt.
Jf.'Mulci-•tudo



de Itt Magdeleine.
Plût à D ieu , M essieurs , que nos 

Prières fuflfent auffi pures » elles fe-i 
roienc plus fouvent éxaucées. Car 
que demandez-vous, je  parle même 
de ceux qui fe piquent de piété ? Les; 
douceurs, les profpérités , les com
modités de la vie , la fanté d ’un fils, 
dont vous faites votre idole , & qui, 
fera peut-être un jour , par les paf- 
iîons que vous dui aurez inipirées, 
non - feulement le fléau de votre, 
vieilieife , mais encore la eau fe de. 
votre réprobation. Le gain d’un; 
Procès qui affurera votre fortune,, 
.mais qui ruinera votre humilité. La 
guérifon d’une maladie qui étoic 
peut-être la feule croix que Dieu 
vous avoit impofée , pour réparer les 
dérèglemens de votre vie. Une di
gnité , ua étabiilTement, un,mariage, . 
où vous regardez l’agrandiflemenc 
de votre famille , non pas le fa- 
lut de vos enfans : votre ambition , 
ou votre avarice > & non pas leur 
vocation. On veut que Dieu béni île 
ces intérêts & ces attachemens hu
mains. Pour cela on porte des offran
des à chaque Autel ; on intérefle les

Tome J. 1
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Prêtres ; on employé le faint Sacri
fice ,  comme ii Jefus-Chrift pouvoit 
être le Miniftre de nos pallions , & 
li cette divine H oftje, inftituée pour 
la vie & pour les befoins fpirituels 
des hommes , dévoient fervir à leurs 
cupidités , ôc leur obtenir des biens 
temporels qui peuvent les perdre.

Magdeleine n’a pas de ces dévo* 
tions délordonnées : Elle cherche 
Dieu , & ne fe cherche pas elle-mê
me. Ce n’eft pas la chair , félon les 
termes de faine Auguftin , c’eft le 
cœur qui prie en elle. Elle ne veut 
de Jefus-Chrift, que ce qui peut Pat- 

Attulit tacher à lui. Bien -  loin de lui de- 
alabaf- mander, elle lui apporte un parfum 
unguë- précieux ,  & ce qu’il aimoit encore 
ti, davantage , les affe&ions iincères 
Jjuc. 7. d’un cœur pénitent. C’eft ce cœur 

net que Dieu vient de créer en 
elle , ou_ par une révolution que la 

Hxç grâce a faite , tout eft différent &c 
nuita d’une autre forme : autres défis, au-
tèræcx- tres fent*mens» autres plaifirs , autres edfi, peines. N ’y cherchez plus Magdelei- 
Ffnl, ne péchereïïtzC'eJi ce changement que
?s' la droite du Très-Haut a fait ; car en
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quoi cônfijfte TeiTence de la convei> 
fion r Eit-ce à pleurer ? il y a des lar
mes fans mérite , qui coulent l'ur le 
péché, & qui ne lavent pas le pé
cheur , qui font des chagrins de la 
cupidité , & non pas des trifteiTes de 
la pénitence- Eil-ce à jeûner ? l’E
criture nous apprend qu’il y a des 
jeûnes réprouvés , & des abili-
nences hypocrites que Dieu rejette.
Eil-ce à confeiTer ion péché ? ne 
cherche - t -o n  pas quelquefois dans 
ces confeilîons froides 8c hiitori- 
¿jues > le foulagement de fa confiden
ce , plutôt que l’amendement de fa 
vie?Eil-ce de châtier fon corps & de 
fie punir ? nJy a-t-il pas des mortifi
cations fans fruit ? 8c qu’importe 
.d’être crucifié , ii l’on ne l’eil pas 
avec Jefus-Chriil i i’eifence de la 
converfion , c’eÎl de changer de 
m œ urs, & de fe renouveller dans la 
juftice & la fainteté, par les douleurs 
de la pénitence , 8c par les douceurs 
de l’amour divin.

C’eil ce qu’a fait Magdeleine. Le si feiret 
Pharifien la croit la même , 8c juge qu* Sc 
témérairement.éi’iVfçavoit)d.kï\fquel~ qualis

I ij
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*& mu- ie ejl cetteVemme. C'eft lui-même qui 
lier. le méconnoît. Il s’élève par fa pré* 
Luc. 7‘ lomption & par Ton orgueil , tan

dis que cette femme juitifiée ren
tre dans fon néant. Il ne veut 
pas , lors même qu’il la voit péni
tente , croire qu’elle ne foit plus 
péchereife , de il fe croit juÆe ,  lors 
même qu’il eft pécheur & grand pé
cheur. N e remarque-1-on pas tous 
les jours de pareils aveuglemens 
dans le monde. Combien voit - on 
de gens auiières pour les autres ,  
doux pour eux-mêmes , couvrir à 
l'ombre d’une orgueilleufe & fauife 
-vertu } des vices intérieurs & lpiri- 
tuels , qu’on fe pardonne aifément, 
parce qu’ils ne fe font prelque pas fen* 
tir & qu’on ne corrige prefque jamais, 
parce qu’ils ne font point de confu
sion au dehors ; critiquer cepen
dant la conduite de tout le monde ,  
& tenir un Tribunal toujours dref- 
fé pour juger fouverainement > fur 
les moindres apparences, les a&ions 
les plus innocentes. Combien voit- 
on de femmes , parce qu’elles ne 

' ■ - * tombent pas dans des péchés grof-
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fiers , infulcer fans compaifion à la, 
fragilité & à la foibleflfe ; faire des cri
mes de tous les foupçons qu'elles’ 
ont ; décrier même la vertu quand, 
elle ne garde pas à leur gré toutes; 
leurs fcrupuleuies bienféances j mé
dire de toutes les autres, parce qu'el
les font à couvert d’une efpèce de 
médifances ? Gomme s’il leur étoic 
permis d’être colères ,  impatientes r 
vaines , par la raifon qu’elles font 
chailes , & comme iî elles a voient 
toutes les vertus, parce qu’il y a un 
vice qu’elles n’ont pas.

C'eft ainii qu’on méprife fouvent 
des perfonnes que Dieu a pourtant 
touchées intérieurement , & qu’iL 
élevera peut-être à une grande per
fection. Magdeleine fçait déjà fouf- 
frir le mépris : elle ne penfe qu’à ré
parer fes péchés , elle employé iès 
yeux, fes cheveux , fa bouche, fes 
parfums, à la fatis faCtion qu’elle doit 
a Jefus-Chriit. Tout autant d’inf- 
trumens de péché, font autant de 
fujets de vertu pour elle. Ses plai- 
lirs fe tournent en facrifices : le nom
bre de fes crimes devient le nombre

1 iij
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de Tes pénitences ; & dans les mou- 
vemens de fon zè le , elle confacrc â 
Dieu , dans l ’amertume de fon ame, 
ce qui lui avoir aidé à le méprifer par 
fes cffen fes.

Elle fuit tout Vordre de la juflice. 
c  C’eft une des principales règles de la 

rcrd- " converfion,.qu’il faut qu’il y ait de la 
mini proportion entre le péché, & la pé-'. 
ficut in jiitence. Enfam d'IJraël convertijj'ê - profun- vous f ia même, manière que vous-
cdfcra- m ’avel °ff£nfî> dît le Prophète. Vous- iis filii m’avez oiFenfé de tout votre cœur 
Ifraël. convertiriez - vous de tout votre' 

cœur# Q ue votre douleur foit auffi 
profonde que votre péché ; afin 
que le remède foit proportionné à' 
votre playe. Ce qui fait dire aux 
Peres de l’Èglife, tantôt qu’il faut 
effacer des grandes fautes par un 
grand amour ; tantôt que chacun fé
lon fes befoins , doit le faire une me*

, iure de larmes,-c’eihà-dire } une pro
portion ôc une convenance de péni
tence ; tantôt qu’il y a une coimpen- 
fation de juftice , Sc une équiré qui 
règne dans la conduite des Péni- 
tens * fans laquelle ils ne font que1
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des demi - l’atisfactions à la juftice 
Divine ; tantôt qu’il faut laifler à 
Dieu les diminutions qu’il veut fai
re fur les peines dues à nos péchés, 
par la fouveraine miféricorde , mais 
que nous devons nous juger nous- 
mêmes à la rigueur , & ne pas de
meurer au-deiîous de ce que nous 
méritons.

N ’ail - ce pas là la maxime que 
notre fainte Pénitente a obfervéc. 
Ses défcrdres avoicnc été publics, 
elle veut que la fatisfaétion qu’elle 
en fait foie publique. Elle édifie ceux 
qu’elle avoit feandalifée. Et mépri- 
fe tout ce qu’elle a autrefois aim é, 
& ramafle tout cet amour quelle 
avoit difperfé par les créatures, pour 
en faire un facrifice au Seigneur, où 
tout doit être brûlé par le feu cé- 
leile. Quels projets de retraité ne 
fait-elle pas pour expier ces libertés 
que donne le commerce du monde ? 
Quels Arrêts ne prononce-1 elle pas 
contre tout ce qui l’a féduite , ou qui 
pourroit encore la féduire ? Quelle 
guerre ne déclare - t - elle pas à fes 
fens, afin de leur faire payer par une
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mortification &par une févérîté con
tinuelle , les trahifons qu’ils lui ont 
faite ? La Croix ne l’étonnera point : 
ne craindra ni les reproches, ni les 
menaces des Juifs.

D ’où vient que nous tremblons- 
au feul nom de pénitence ? que no
tre efprit 8c notre cœur frifïonnent 
quand on nous parle d ’humiliation > 
de fujettron 8c de iouffrance ? que 
tous nos fens fe révoltent contre les- 
fa in tes fé vérités de l’Evangile ? C’eit 
que nous regardons la pénitence y 
non pas comme un ouvrage du 
Saint Efprit , mais comme le tour
ment 8c l’affli&ion de l’homme. 
Nous connoifibns les douleurs qui 
la compofent, non pas les onétions 
qui l’adouciiTent î C’eil qu’on n’ai
me point. Je ne vous dirai pas qu’il 
iàut vous brifer de douleur 8c vous 
noyer dans vos larmes ; je ne vous 
arracherai pas ces ornemens , ces 
objets de vos vanités : je ne veux 
pas vous ployer malgré vous , fous- 
le joug de la fervitude. Aimez &. fai
tes ce que vous voudrez : les chaînes 
de vos p échés fe rompront comme:
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d'elles-mêmes ; votre vanité s'éva
nouira fans violence, & vous vous 
réduirez à la lïmplicité Chrétienne , 
vos aumônes vous tomberont pref- 
que des mains. Que je fois alluré 
de votre coeur, & je m'afsure de vos 
oeuvres : les voies les plus difficiles 
s’applaniront devant vous : votre 
cœur ira à Dieu fans obitacle dans 
VosOraifons : cette onftion fpirituel- 
lè adoucira les amertumes de la Pé
nitence ; elle fera fleurir les épines 
du défert, elle parfumera vos croix > 
& cet amour pénitent, deviendra un 
amour fervent, comme celui de la 
Magdeleine^

CO  m  M  e  c'eit Dieu qui fait les 
ju iles, & qui convertit les pé
cheurs , qui conferve l’innocence des 

u n s, & qui forme la Pénitence des 
autres ; ils font également obligés 
de le fervir & de l'aimer, en recon- 
noiflance des grâces qu’ils en ont 
reçûes. Les uns doivent bénir la  
main qui les foutient ; les autres la  
main qui les relève^ Ceux-là doivent 
feu tir fa’ prote&iQfl dans les péchés
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qu'ils n’ont pas commis, & ceux-ci? 
doivent louer fa miféricorde dan# 
les péchés qui leur ont été pardon- 
nés. C e il ainii que raifonne faine 
Auguilin.

Il femble pourtant que' les Péni- 
tens font plus obligés que les au
tres à la ferveur de la charité. Ce
lui qui s’eil maintenu dans l'inno
cence de fon Baptême, n’a qu’à jouir 
paifiblement des fruits d'une tran
quille confcience. Q u’il ait foin d’en
tretenir l’amour de Dieu dans fon1 
cœur comme ce feu facré qui brû
loir autrefois dans le Sanétuaire 
par les éxercîces d’une fidelle piété 
& d’une humble perfévérance ; qu’il 
marche en repos dans les voies de
là vérité , & qu’il attende au bout de: 
ià courfe , cette couronne de juitice,, 
que le Seigneur a promife à ceux quü 
le fervent. - •

Mais pour les Pénitens- ,. ils ont: 
étéjullifiés ; ils ont été réconciliés, 
double grâce , Sc par conféquenc: 
double amour. Ils faut qu’ils réparent: 
par des efforts de charité, leurs in -  
jidéUtés paÎTées | qu’ils redoublent
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leur p iété, parce qu’ils l’ont inter
rompue , qu’ils rachètent le tems , & 
qu’ils le récompcnfent des pertes 
qu’ils ont faites par les acquittions 
qu’ils font pour l’éternité ; qu’ils re
montent à l’origine de la Foi ; qu’ils 
fe remettent dans l’ordre & dans la 
juftice , & que par la force de l’a
mour & de la douleur , ils rega
gnent pour ainfi dire , le mérite de 
leur innocence. Tout doit exciter 
leur ferveur , les réflexions du paflé, 
les précautions pour l’avenir, l’expé
rience de leur foiblefle , la vue des 
miféricordes de Dieu , le défir de 
lui plaire , &c la douleur de lui avoir 
déplu. Voilà l’état de Magdeleine. 
Tout eil v if dans fa converfion , 
l’empreifement qu’elle a pour aller à 
Jefus-Chrift, les larmes qu’elle ver- 
fe , l’humilité qu’elle témoigne , l’a
mour dont elle eil embrafée. Les 
mouvemens de fon ame font en
core plus ardens , que ceux du de
hors r & la pénitence du cœur , que 
Dieu feul connoît, eil encore bien 
plus grande que celle qui paroît «Uns fes actions. Voyons -  en les

I vj
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principales circonftances.

Ut co- qu'elle fut éclairée,  elle fut tou— 
gnont.  ̂ elle eut recours à Jefus-Chriib 

fans- délai , fans réfiftance. Elle ne. 
crut pas que la beauté, ni la Jeuneife. 
fuiTent des titres fuffiians pour auto- 
riferTa vanité ; & n’attendit pas que 
râge éût ufé _les tendrefles de. fon 
cœur , ou changé les traits de ion vi— 
fage. Elle ne délibéra point, ne s’e f  
faya point, ne prit pas d-’une. main 
tremblante fes liens l’un après l’au
tre , & ne perdit pas fa converfion à  
force de la ménager. Elle ne cher
cha pas des Doéteurs de la Loi faci
les 8c accommodans T pour calmer 
fes remords , & pour appaifer , par 
des traditions- humaines , le pre
mier trouble de fa confcience.. Elle: 
ne porta pas un defféin de conver- 
iion jufqu’à l’extrémité d’une ma? 
ladie , pour mourir avec quelque 
honneur , après avoir vécu fans 
retenue, 8c donner au moins à Dieu 
les reftes d’une vie ennuyeufe., & 
déformais inutile au monde. Elle 

- t. connoît'i elle va* Il n’y a point d’in* 
tervalle entre l’infpiration ;. U réfc_v
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lotion & réxécution de fa-pénitence.. 
La charité que Dieu avoit répandue 
dans Ton cœur, la portoit déjà aux- 
pratiques les plus parfaites du Chrif- 
tianifrae.

Je fçais bien , M essieurs , qu’il y 
a des grâces & des vocations, qui 
font au-deifus de la Loi commune 
que Dieu triomphe quand il lui 
pla ît, & comme il lui p la ît, des vo
lontés les plus rebelles , par fa mi- 
féricorde. toute-puiffante ; qu’il n’a- 
befoin pour agir ni de la difpoiî- 
tion des fujets > ni de la fucceffion du. 
tems que la Magdeleine eil une 
de ces Ames choiiies qu’il re
garde plus efficacement, qu’il pu
rifie & qu'il échauffé de fon amour 
d’une façon plus particulière. Je* 
fçais que les vocations ordinaires fe ' 
font par des progrès fucceflifs, &- 
par des impreffions lentes.- Le voile • 
que les paffions mettent devant 
nos yeux fe lève infenfïblement 
une lumière céleile vient à paroîcre , 
on s’apperçoit de fa foibleffie & de* 
fon- orgueil. La- crainte des juge- 
æoeos de Dieu, refferre la- cupidité »
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Une étincelle de charité fe rallume 
dans notre cœur : on entre dans les 
fen tiers de la juilice , à la faveur de 
la Foi qui fert de guide , 8c de l’efi* 
pérance qui anime. On tombe 8c 
l ’on fe relève, on recule 8c l’on avan
ce ; jufqu’à ce que fortifié par le ie- 
eours du Ciel , 8c par les pratiques 
de la pénitence, on court enfin dans 
les voies de la perfection Evangéli
que.

Il y  a même de la prudence dans 
ces con ver fions nouvelles , à ne pas 
s’élever au-deiïus de fes forces. La  
vie fpirkuelle a fon enfance , il faut 
s’établir dans la p iété, avant que1 
de s’y fignaler , regarder les gran
des chofes dans la Religion , 8c 
s’en tenir à celles qui font pofil- 
bles ; s’exciter à la vue de la per
fection 8c fe confondre par la con- 
fi dé rat ion de fa foibleflè, Il faut 
avoir du moins la ferveur des dé- 
firs, fi l’on ne peut avoir la gran
deur des œuvres -, s’éxercer dans 
Phumiliré , dans la mortification & 
¿ans la prière ; $c cueillir aux pieds 
¿e  la Croix de petites vertus,  l i  l’o®
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n’a pas la force d’aller aux grandes,- 
.11 faut combattre vos pallions fépa- 
rement, fi vous ne pouvez les vain
cre toutes enfemble , & s’il ne vous’ 
elt pas donné de fendre les airs com
me des Aigles , & d’aller vous perdre' 
fieureufement dans une fublime 
contemplation des Myftères, volez 
du moins terre à terre , 8c gémiflez: 
comme les colombes dans la /impli
cite de votre cœur,, 8c dans l’amer
tume de votre ame.

L'amour fervent, de Magdeleine y 
l’attache incontinent à Jefus-Chriil 
la rend infenfible & aux jugement 
8c aux reproches des hommes. Avec: 
quelle réfolution entreprend - elle1 
fa pénitence ? elle va , fans être 
appelléè , dans une maifon étran
gère , troubler la joie d’un feilim 
par une importune trifteffe , fe jet- 
rer aux pieds du Sauveur, fans crain
dre ce qu’on dira , ou de fa vie paf— 
fée , ou de fa hardieife préfente ;■  
faire par cette adion extraordinaire v 
comme une confeifion publique de; 
des défordres y ê t  fouffrir pour pré*r
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jnière peine de fes péchés, &  pour 

.. première preuve de fa converfion 3 
cmire- ï  injulte murmure que 1 orgueil des 
¿ant Phariiiens , &  fa mauvaile reputa* 
mala tion attireroient fans doute fur elle.

^  prem^ re qui a °fé confeiTer 
iuntva- Jefus-Chriii devant-les hommes, &  
nitates, qui même en préfence de fes ennemis  ̂
& dolos n’a pas rougi de fon Evangile; 
totâ die Vous le fçavez. M essieurs,un des
bantur • pnuclPaax obltacles- a- la- conver- 
quoniâ lion des pécheurs , c ’efi une fauife 
ieqne- pudeur -, 6c une appréhenfion lâche 
bar bo- ¿ es ;Upremens &  des railleries du
f j - , 7> monde. Le ixorrrophete s en etoit 
Omnes plaint.Qw’o/2 rech erch oitfaviepa jfèe; 
^  vo- q ii  on  d ifo it  de lu i  m ille  chofesvaines, 
luntpi£ - q tf 0 n l ui  tendoit  tous  les  jours  des
in Chri- pièges 5 Parce qu'il menait une vie ré- 
itojeiu,  glée',& qu’il commençait a être homme 
perfecu- de bien : & S. Paul l'a déclaré à tous

ârierT ês Chrétiens dans fon Epître à Timo- 
tur. thée : ^  tous ceux qui ont deffein de 
i ,  Timi vivre dans la piété,ferontexpofés aux 3», reproches &aux perfécutions des hom

mes dirJiécle.Onne. l’éprouva* jamais 
s mieux qu’en ce tems : car d’un côté 
la dévotion* eft fi décriée par l’abus»
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qu’on en fa it, qu’on ne fçait preique 
plus ce qu’il faut blâmer ou ce qvi’ii 
faut approuver. L’ambition & l’inté
rêt fe cachent fou-vent fous des ap
parences de Religion. D ’ailleurs, la 
malignité eft devenue fi grande ,  
qu’on empoifonne tout, qu’on médit 
de tout. On voie le mal où il n’eii 
point, & l’on ne veut pas reconnoître 
le bien là où il eil ■> & fous prétexte 
qu’il fe trouve en général une faulfe 
dévotion , on a peine à vouloir croi
re en particulier qu’il y en ait de- 
véritable.

Qu’un homme après de longues 
réfléxions iur fa vie paflee , vienne à 
s’éloigner du jeu, des compagnies 
des emplois mêmes, où il fçait par fa, 
propre expérience', qu’il expofe fon 
lklut * qu’il diftribue fes biens aux 
pauvres , & qu’il aflifte plus iouvent 
& plus décemment aux facrés Myf- 
tères. Qu’une Dame encore à la 
Heur de fon âge , renonce au luxe & 
à la vanité , & fe réduife aux règles 
de la modeifie Chrétienne,qu’elle vi- 
iite les Hôpitaux & les Eglifes : on- 
cherche les raifons de ce changement-
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l’on prend toujours les moins cha
ritables. On donne autant qu’on 
peut un tour ridicule à ees eonver* 
lions. C’eft: qu’on aune a le diftin- 
guer , c’eft qu’on donne dans les 
nouveautés,  c’eft qu’on fuit Ton hu
meur & fbn caprice, c’eft le mauvais 
état de fes affaires, c ’eft: la légérecé 
de l’efpric humain. Combien d’ac
tions de piété font demeurées fans 
effet dans refprit de ceux qui' les 
avoient réfoluës ? Combien de péni
tences naiflantes ont été étouffées t 
Combien d’ames ont été comme 
arrachées à Jefus-Chrift par ces dé
goûts qu’on leur a donnés , qui tom- 
bant fur des converiions mal afsû* 
rées , à peu près comme ces froids 
& ces gelées hors de faifon , qui fur- 
prennent des fruits encore tendres 
& naiffans , leur ôtent toute eipé- 
fance d’accroiffement & de matu
rité.

Que fi cette malignité eft grande , 
combien eft déraifonnable la for- 
bleffe de ceux qui fur la crainte 
des bruits & des opinions des hom
mes j abandonnent, ou n’oiënt ac-
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tompîfr les defleins qu’ils auroienc 
de lervir Dieu : qui cachent ltf 
bien qu’ils font, non pas par humi-- 
lire ou par précaution , mais par 
timidité & par honte , & qui ap
préhendent de paiTer pour inconf- 
tans , parce qu’ils ionc devenus- 
fages.

Magdeleine furmonte’ cette ten
tation des reipeéts humains. Tout 
îui elt indifférent , hormis fon fal
lut : rien ne la trouble que fon pé-- 
ché ; & s’il lui relie quelque gloire r 
e’eft celle qu’elle peut tirer de fat 
eonfuiion. D ’où lui-vient cette fer
meté > Les Peres en donnent deux 
raifons. La première , c’eft qu’on ne 
craintr qu’à proportion que l’on aimev 
dit faint Auguilin. Ces deux pallions 
s’entrefuivent. Or Magdeleine n’a  
qu’un amour , & par conféquent 
qu’une crainte. Elle compte pour 
rien d’être jugée des hommes , par
ce qu’elle ne reconnoît plus que Je- 
fus-Chrift  ̂ & comme elle met tou
te fon affeétion à le ferv ire lle  mec 
toute fon appréhenfion à lui dé
plaire : D ’où vous pouvez conclure y
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jEcclt.
A'

que fi vous vous troublez de ce que* 
les hommes difent ou penfent de 
vous, c’elt que votre cœur eft parta
gé. Vous avez deux amours & par 
conféquent vous avez deux craintes. 
Vous craignez Dieu, parce que vous 
avez quelque défir d’être; à lui : 
Vous craignez le monde , parce que 
vous n’en êtes pas encore détaché. 
Vous voudriez trouver le fècret de 
ne perdre ni votre falut ni votre 
repos ; de fervir en même - tems a  
deux Maîtres , contre les règles de
l’Evangile. & d’avoir ce cœur dou-___  *ble que Dieu maudit dans Tes Ecri-* 
tures. Quelque Bonne intention que 
vous croyez avoir de vous corriger, 
quelque' repentir que voüs failles 
paraître à l’extérieur de votre con
duite paffée : quelque infpiration que 
vous ayez reçue de Dieu r Si vous 
rougiifez de votre pénitence vous ne 
haï fiez pas aiTez votre péché j & fi 
vous craignez de déplaire au monde, 
croyez moi,.le monde ne vous déplaît 
pas.

La fécondé raifon de l ’intrépidité 
de cette fainte Pénitente c’e i l , dit

& i *  Pancgyriqut
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S. Grégoire , qu'elle rougijfoit telle- 
ment d* elle-même yau fond de fon cœur9 
rquelle ne voyait rien au- dehors d'elle9 
qui fut capable de la faire rougir. 
C’eft .cette confufion intérieure qui 
'•l'occupe.-Elle refîentTon mal ,& court 
au remède , fermant les yeux à tout 
ce quelle pouvoir voir , les oreilles 
à  tout ce qu’elle pouvoic entendre. 
Que le monde la juge comme il 
voudra , elle fe juge elle-même dans 
Ta confcience. Attentive à fes pro
pres accuiâtions, elle n'écoute pas 
celles des autres. Pleine de douleur. 
Incapable de crainte , pénétrée de 
componélion & de regret, elle de
meure aux pieds du Sauveur, trop 
‘heureufe fi par la douleur & par fa 
confufion publique, elle peut obtenir 
la grâce qu’elle lui demande.

Si nous avions comme e lle , une 
douleur véritable de nos péchés, 
rien ne pourroit affoiblir notre pé
nitence : mais oh trouve - t-on  au
jourd'hui de ces Converfions géné- 
reufes ? Dieu parle, on Te fent ému 
mais on n’elt pas pour cela conver
ti. A  chaque pas qu’on fait dans



piété, on s’arrête pour écouter ce 
que dit le monde pour peu que le$ 
hommes fe choquent de notre dévo
tion , nous nous effrayons , comme 
s’ils étoient nos fouverains Juges. 
Une fecrette vanité nous fait croire 
que chacun a les yeux fur nous , fans 
que perfonne nous regarde. C’eff 
que nous ne fournies pas recueillis 
en nous-mêmes j que notre péniten
ce n’a ni amour ,  ni douleur iîncère. 
Nous ne pouvons fouffrir d’être 
méprifés, parce que nous fommes 
remplis de bonne opinion de nous- 
mêmes ; & nous n’avançons pas 
dans la vertu , parce que nous fom
mes plus en peine de notre réputa
tion que de notre innocence , §>c que 
nous avons plus d’attention à ce que 
les hommes jugent ou penfent de 
nous, qu’à ce que Dieu demande, ou 
à ce que nous lui devons, pour fatis- 
faire à fa juilice.

Notre fainte Pénitente \ en s’ap
prochant de Jefus-Chrifl ne fonge 
ni à fa réputation , ni à fa juftifica- 
tion , ni à fes intérêts félon le mon
d e  ; Elle ne vient que pour fe con*

% î 4 Panégyrique
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damner > & pour mériter que Jefas- 
Chrift prenne fa défenfe. Son Ju
ge même deviene fon Protedeur » 
par une heureufe furprife ; celui 
qui de voit prononcer fon Arrêt ,  
veut bien faire lui-même fon apo-r 
logie. Au lieu de lui reprocher fa 
vanité , il rend témoignage de fa 
oonverfion & de fon amour. Pour 
apprendre , dit faine Grégoire, à 
fes Miniitres qu'il appelle à la con
duite des A m es, de ne pas rebuter 
par une indiferéte févérité ceux qui 
ont recours au Tribunal de fa grâ
ce ; d’avoir pour eux des entrailles 
de Pères , quand par une humble & 
fincère Confeffion ils vont chercher 
à leurs pieds le véritable remède à 
leurs playes > & d’éxercer leur cha
rité y en exerçant fes miléricor- 
des.

Combien cette bonté du Fils 
de Dieu an ima-t-telle la ferveur , la 
reconnoiifance & la fidélité de Mag
deleine ? Elle fe proiterne à iès pieds, 
elle les arrofe de fes larmes ; elle 
les baife, elle les parfume ; elle les 
dfuye avec, fes cheveux. C’eft à
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.ces pieds, dit faint Paulin , qu’el- 
le fe dreffe comme un Autel 6c un 
Sanctuaire, fur lequel elle lui of
fre avec Aine Foi vive , le véritable 
facrifice , qui eit celui d ’un cœur 
contrit 8c humilié. C'eft là que 
perdant l’ufage de la parole , ÔC 
parlant pourtant par fes pleurs, par 
fes foupirs , 8c par ion  ïilence mê
me , elle demande la rémiifion de 
lès péchés, dont elle fe confefle in
digne. O e il - là que cette Ame con- 
quife vient en poiture de Supplian
te , fe préfenter à fon vainqueur* 
pour apprendre fes volontés , 8c,re
cevoir avec leipeCt les loix 8c les 
règles de fon heureux efclavage. 

•C'elt • là qu’arrêtant & purifiant 
par fes chaites regards, lès yeux au
trefois impurs & volages, 8c qu'em
ployant à un office de Religion ces 
cheveux qui avoient été un des 
principaux ornemens de fa vanité, 
elle confacroit les dépouilles d'Egy
pte , à la gloire du Tabernacle , 8c 
faifoit fervir à Jefus-Chrift , tout ce 
.qu'elle avoit fait fervir au monde.

Preuve infaillible d’une folide
conver-
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'cenveriîon. Pour obtenir le pardon 
de fes péchés , il faut aimer ; Sc pour 
aimer véritablement , il faut le té-* 
inoigner pat des effets & par des 
œuvres. Mais ejl - ce aimer Jefus- 
Chriil , que de penfer qu'on l’ai
me , dans de vaines fpéculations , ou 
de le dire dans des formules de dé
votions & de prières ? eil - ce l’aimer 
que de n'avoir point de goût pour 
fa parole., point de chaleur pour fes 
intérêts , point de foumiffion pour 
fes volontés, quand elles répugnent 
à nos inclinations, & qu'elles cho

quent notre amour propre ? Eil - ce 
l’aimer que d ’approcher de fes Au
tels fans refpeét & fans réflexion 
& de le recevoir dans le Sacrement 
de l’Euchariftie avec un cœur , oit 
fume peut - être encore les relies 
de nos paillons mal éteintes ? Eil-ce 
l’aimer que de regarder fans pitié 
les misères des pauvres , Sc de n’o- 
fer tirer du fond de notre luxe Sc 
de nos vanités , de quoi fournir à 
nos Aumônes.

Que nous fommes éloignés de 
JMagdeleine ! Sa converfion fut par-. 

Tome 1% K
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faite , mais elle fut encore confiante. 
La Charité de fa nature efl immoi% 
telle & ne finit p o in t, tout dans le 
monde efl fujet à la décadence. La 

. C*r>fciinci fi détruit, dit 1*Apôtre ; les 
1 3 . Prophéties s'anéantijfent ; les ver- 

rus n’ont plus d’aûion après la mort, 
parce qu'elles n’ont plus d’objet : la 
Charité feule ne manque jamais. 
Elle pafîe du tems à l’éternité , par
ce qu’elle tend à D ie u , & qu’elle 
s'unit à Dieu , qui n’a ni commen
cement, ni fin , ni viciflltude. Telle 
fut la Charité dans le cœur de 
cette Pénitente. EUç y foûtint fa 
pureté fans affoibliifement, & con- 
lèrva , ce qui n’arrive que rarement 
dans nos affeétions, fa violence & 
la durée. Depuis qu’elle eut com
mencée d’aimer Jefus - Chrifl, elle 
ne cefla de l’aimer. Elle le fuit pour 
écouter fes paroles , pour voir fes 
allion s, pour le fervir dans fes be- 
foins. Ira - 1 - il dans le Château de 
Bethanie ? elle répandra fur lui fes 
parfums , même jufqu’à la profu- 
|ton. Le conduira-t on au fupplice ? 
£Üe .ira fur fes traces, compagne in-
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féparable dans íes ignominies & 
dans fes fouffrances. Expirera-c-il fur 
la Croix ? elle recueillira fon fang, 
de le mêlera avec fes larmes. Sera- 
t-il dans Le fond d’un fépulchre ? elle 
s’y repofera en la compagnie des 
Anges. Reiïufoitera - t - i l  glorieux ? 
elle fera comme l’Aurore de ce So
leil renaiifant, & l’adorera dans fa 
gloire. Montera - t - i l  au Ciel ? fon 
coeur y volera par avance , & fon 
.Ame occupée du fouvenir de fe9 
bienfaits , de la méditation de fes 
JVlyftères 3 du défir & de l’efpérance 
de le retrouver , foulagera par fes 
dévotes penfées, l’impatience de fon 
amour.

Je fçais * M essieurs , qu’il y a 
des cœurs, où le Saint-Efprit fe plaît 
de répandre fa charité ; que les 
lampes de fes Epoufes font des 
lampes de feux & de flammes 3 & 
■ que Magdeleine vous paroît un mi
racle , "plutôt qu’un modéle de con- 
veriion. Mais Dieu n’eil - il pas le 
maître de nos volontés comme de 
la fienne ? La loi de la Charité n’a- 
:;-elle été faite que pour elle ? J élus*
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Giiriil, ne l’a-t-il pas propofée pour 
exemple , & ne dit - il pas à chacun 

Vides de nous comme au Pharifien : Voyê - 
!&anc vousxttte femme ? Vous êtes d'une 

nature fragile , ,n'a-t-elle pas eu fes 
fragilités ? Vous vivez dans le tu- 
multe du m onde, n y avoir - elle 
pas vécu : Vous avez eu une éduca
tion molle , n'avoic - elle pas été 
nourrie délicatement ? Cependant 
elle fe rend lorfque Dieu l ’appelle, 
& vous réiiitez : voye  ̂vous cette 
femme ? Vous croyez que le tems ne 
vous peut manquer , quand vous 
ferez fatigué de vos paillons ,  quand 
vous ferez.content .de votre fortune , 

que quelques foupirs pouifés en 
mourant du fond d’une confcience 
effrayée., fléchiront à propos la Juf- 
tice de Dieu , .que vous avez tant 
arriré. Voyeç - vous cette femme } qui 
£onfacre lés plus .beaux jours , & 
renonce au m onde, loriqu’elle pou
rvoit en jouir , & qu’elle étoic en
core en état de plaire ? Vous vous 
.•étonnez des difficultés de la Péni
tence , tout vous rebute, tout vous 

rojc au-.dejQTus de vos forces : com-
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îfterit quitter cette habitude ? com
ment rompre cet engagement ; Une 
fille foible ne trouve rien de dif
ficile , quand- il s'agit de chercher 
ou de fuivre Jefus - Chriil : Foyeç* 
vous cette femme ? Vous menez une 
vie mondaine , mêlée de quelques 
pratiques d$ Religion , pafiant par- 
une vicïifitude continuelle du péché 
à la Confeiîion , de la Confeiîion au 
péché & croyant avoir droit de 
retomber, parce que vous-faites de' 
rems en tems quelque effort pour 
vous- relever voyez Magdeleine à 
qui il ne faut' qu'une Confeiîion 
qu’une ablolution , qu’une pénitence.

Concluons l'éloge de cette Sain- 
te avec faint Paulin , : Aimons donc 
comme elle celui à qui notre" 
amour efl dû ii uniquement & iî 
légitimement : Donnons un facré 
baiier à celui dont l ’attouchement 
nous rend chailes : Unifions - nous 
par une fainte union à celui quï- 
en nous unifiant à lui , nous rend- 
Vierges : Affujettiffons - nous à 
ce grand Maître qui nous tenant, 
au- deffous de lui , nous met au-

K iij.
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lâeflus de tout le monde : Tombons 
aux pieds de celui qui nous relèvera: 
de toutes nos chutes. Mourons enfin 
en celui qui eft la fource de la vraie 
vie , afin que nous puiflions régner 
avec lui dans la gloire que je vous: 
fouhaite. Au nom du Pere >. &c.
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SAINT AN TOIN E,

Prêché à Paris dans P Eglife des Peres 
• de Saint Antoine , Pan 1 6 S4.

$Æortui e ilis , & vita veilra abfcon- 
dica eil cum Chriilo , in Deo.

Vous êtes morts , & votre vie ejl cachée 
en Dieu , avec Jefus-Chriji.

E11 faint Paul aux Coloflîens , Chirp. III.

M O u r i *  & vivre avec Jefus- 
Chrift, mourir [au monde, &  
vivre en Dieu , c’eil, au fenriment de 

l’Apôtre , la profeiîion de tous les 
Chrétiens ; parce qu’ayant été ba- 
tifés dans la mort & dans le fang
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du Fils de Dieu , il eft juile qu'ils io* 
rempliiïent de fon Efprit , & qu’ils 
mènent une vie conforme à la fienne , 
détachée des fens, libre des paiîions 
de l ’âm e, toute pure , & toute cé- 
lede. Mais c’eft la vocation particu
lière de ees Chrétiens, qui afpirans 
non - feulement à la fainteré , mais: 
encore à la perfeélion de la fainte* 
té , comme parle Saint Bernard 
loin de la corruption , Sc du com
merce même du monde , fe font 
enfévelis tous vivans dans des tom
beaux , n’aÿant d’autre vue que celle 
du Ciel > d’autre exercice que la pé
nitence , d ’âutre' eonfolation que là 
F o i , d’autre entretien que l’Oraiion 
d ’autre, efpérance que leur faîut. 
de d’autre témoin de leurs aétions a 
que Dieu qui en étoit l’objet & la: 
fin & qui en devoir être la ré.- 
compenfe.

Tel fut le grand faint Anto ine ,, 
dont je dois aujourd’hui vous re- 

. préfenter les vertus. Cet homme que 
Dieu tira , pour ainii d ire, de la maf
ie des autres hommes, & qu’il cacha, 
près de cent ans ,  par une grâce par-.

J '
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tlculière , dans U fecrét de fa face, fe. 
Ion l’exprefîion du Roi Prophète 3 
pour le" fauver de la malice du iié- 
cle , Sc pour donner aux âges fui- 
vans l’exemple d’une innocence 
pénitente : Cet Homme qui com
me'une charte Colombe , foûtenuë 
fur les ailes d’une foi vive St d’une 
charité fervente , s’envolant du mi
lieu du monde , pour aller chercher 
une terre nouvelle &t des Cieux 
nouveaux , traça les routes du dé- 
fert, Sc apprit à gémir devant Dieu 
dans les folitudes : Cet Ange,qui tout 
mortel! qu’il étoit , s*étant rendu 
comme invifible , protégea les Em
pires par fes Prières, foûtinc l’Eglife 
par la pureté de fa F o i, confeifa le 
nom de Jefus-Chrift par les aurtéri- 
tés & les fouffrances de fa vie, con
fondit la fageife humaine par fa 
fimpiicité Evangélique, combattit les 
Hérétiques par la force de fa parole 
& par l’efficace même de fon filen- 
cë , dompta lés démons & triompha 
de l’Enfer , par les fecours du Ciel Sc 
parla confiance , &dont la vie fur- 
mifant la pprtée Si les lumières ot-

K V-
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dinaires de la raiion t, fut un miracle.- 
de la grâce de Jefus-Chrift , & une 
preuve de la vérité de fa Religion. 
C eft ainfi que parle Saint Athanalè.

Il y a des Myltères dans la vie de • 
quelques Saints , comme dans celle 
de Jefus - Chriil même * qui n’en
trent point dans l’efprit de l ’Hom- 
m e, fi Dieu ne les révélé par les Doc- ' 
leurs de fan Eglife ; & les vertus^ 
d’Antoine auroienc été peut - être- 
incroyables , fi Athanafe ne les eût 
écrites, & ne les eut vues. La Provi
dence divine a voulu que le même' 
Saint qui foûtenoit la vérité dç fa, 
génération éternelle , autorisât une 
vie ». qui eft un des plus puilfans, 
ouvrages de fa Grâce ; Que la même 
main qui iignoit la- condamnation 
des Ariens par les témoignages des . 
Ecritures , lignât la, condamnation, 
des libertins par les éxemples de 
S. Antoine , 5c que celui que Dieu, 
avoit choili pour le défenieur d e là  
Divinité de fon E ils , fût le témoin ; 
de la fainteté de ce fameux Anaco- 
îê  te.

Efprit - Saint qui Pavez conduis
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¿ans le défert, rompez ces funeiles 
liens, qui nous attachent encore au 
monde. Jettez dans le cœur de mes 
Auditeurs ces mouvemens fubits, de 
converiion Sc de pénitence , que vous 
infpiriez autrefois jufques dans les- 
Palais de Home, & dans les Cours 
des Empereurs, au récit, de l ’hiftoire 
de S. Antoine : Fortifiez le courage 
des foibles par l’idée de ces vertus 
extraordinaires : Brifez l’orgueil de 
Pefprit humain à la vue de cette- 
-bienheureufe ignorance ■* Faites en
fin que notre ferveur fe reveiile , Sç j
que nous imitions félon nos forces r / |  
ce que nous aurons admiré. C’eft ce fili. * ■  ;̂Sque nous vous demandons par l in- I 
terceiïion de Marie. A v e  M a r i  a , ^

C O m m e  l’eflfence & la gran
deur de Dieu confident dans 
cette fouveraine indépendance , qui- 

les met au - deflus de tous les biens 
qui font hors de lui dans cette 
parfaite jouiflance de lui - même, qui jpfè 
lui fait trouver au dedans de lui enim 
fa vie & fa béatitude éternelle ; Ainfi 
la perfection de l’Homme confiite j â-

K vj
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dans le détachement de toutes' lès' 
choies créées , qui ne méritent ni l'
ion. cœur , ni fon affeétion ; & dans 
l ’union avec Dieu qui. eil la four- 
ce de fon bonheur , & la fin de :
tous fes défirs. G’eil- le raifonne- 
ment de. faint Auguftin ; Or M es* 
sie u r s  , quel Saint a jamais moins 
participé aux foins, aux défirs , & aux 
coutumes, du fiécle ; a jamais moins  ̂
retenu, des. fentimens-., des inclina* 
tions , des néceifités 8c des dépendan- - 
ces de la nature : s'efl jamais rendu 
plus inacceflible aux hommes & aux 
paillons humaines, que Saint Antoine?1 
--Quel Saint a jamais eu plus de pure.- - 
té , plus de zèle , plus de ferveur , 
plus d'amour pour Dieu , que celui- 
ci , qui s’élevant au - deifus de tou-*, 
tes les chofes' vifibles & pafiagères, ,  
& cachant fa vie zn Dieu > félon, 
les paroles du Saint Apôtre , n’a 
vécu que pour l’adorer, n’a penfé 
que pour le prier , n’a parlé que 
pour le louer , n’a defiré que pour le  
ppiféder, n ’a.travaillé ôc n^foufferç 
que pour le  mériter ? C’eft ce qui^ ras.déterraine.à vous faire.voir. au.-,-
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joUrd'hui cette mort fpirituelle de 
faint Antoine , dans une entière fé-p 
paration des hommes ; cette vie fpi- 
rituelle & céleile de faint Antoine 
dans les éxercices de far retraite,

i° .  Antoine mort au.monde avec I. Par- 
Jefus-Ghriit dans le -déferr. tie*

2°, Antoine vivant en Dieu , dans Recedí, 
le deièrt , comme. Jefus-Chriit. te.rece-i 

Ceil-là tout le fujet de ce Difcours. dire »,

I L nJy a  rien de ii conforme à la nie¿i0 
Loi de Dieu , rien de fi fouvent ejus. 
recommandé dans les Ecritures, que 

la Retraite , c’eft-à dire, la fuite & la Sa.,v.a* 
iéparation du monde. Sorteẑ  for tez •, 
éloignez-vous,à\ïoit le Prophète. C*eil tkine  ̂
le premier confeil que faint Pierre illa 
rempli des lumières & des impref- Prayd 
fions récentes de l’Efprit-Saint, don- *** 
ne à des Ames contrites -. Sauvez-vous £xjle 
de cette race corrompue. O eil .un or- de ilia,, 
dre de Dieu , qu'une voix céleile & nç _ 
porte à fon peuple, & qui retentit Parucl“ 
dans les airs : Sorte^de Babylone , & j^S 
ne vous rendez Pas complices de fes li£to. 
crimes. O eil la première penfée que rum 
Dieu infpire à ceux qu'il veut enga- . 
ger à fon fervice ,  & une pratique i8j
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Qui de- fi importante , qu’il femble qne Saint 
dit fe- p aul ait réduit tout le deflfein & 

tout le fruit de l ’Incarnation du Fils- 
pro pec- de Dieu > à cette réparation du Sié- 
cacis cle trompeur 5c méchant , où les 
noftris, mœurs font corrompues par les* 
ut et-1' relâchemens r les vérités diminuées 
nos de Par ies erreurs , les vertus affoiblies 
praefen- par les mauvais éxemples , 6c les vices 
ri fæcu- accrus par le libertinage 6c l’impéni- 
îa. ne- tence. Gù ]e menfonge déguife tout „

où la vanité s’infinuë dans tous les 
cœurs , où l’intérêt propre occupe 
toutes les penfées ; où croififent pref- 
que malgré nous } une foule de défirs- 
féculiers, par les difcours , par les ac
tions , 6c par la vue des gens du 
fiécle : où le péché s’établit par des 
occafions, dont fe forment les enga- 
gem ens, par des coûtumes qui de
viennent des nécelfités , par des 
bienféances dont on fe fait de mi> 
ierables devoirs , par des imitations 
aufquelles on eit affujetti , 6c par 
l’orgueil 6c la complaifance qu’on 
fe communique les uns aux autres.

Les Saints ont tremblé dans la 
crainte de ces dangers , 5c touchés 
de. l ’efprit de Dieu , ils ont cru qu’il
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valoit mieux vivre hors du com
merce & de la focieté des pécheurs sa 
dans les auilérités de la pénitence- 
& dans Tobfcurité du Défert , que; 
de traîner au milieu du monde une; 
vie tumultueuie , un fatue hazardé 
une confcience agitée, 8c une éter
nité douteufe. Dieu par fa miléricor- 
de fît comprendre à Saint Antoine. 
ces vérités, Il permit qu’il fût éle
vé par des parens eux - mêmes dé
tachés du monde. ‘Il fe trouva ren
fermé dans l’enceinte d’une Famille ■ 
paifible 8c pieufe , il fut comme voiié: 
à la folitude dès fon enfance ; &; 
fon premier Hermitage fut la mal- 
fon de fon Pere. C’eil - là que fous 
unevertueufe difeipline , on le tint: 
comme à couvert des embûches 
des tentations de l ’efprit du mon-- 
de. C’eftlà que fur le fond de la-, 
grâce de Jefus * Chriil, qui détour-- 
noit fes yeux & fon coeur de la va
nité > à la vûë des éxemples domef- 

-tiques , qui le portoient au mépris 
des chofes vifibles, il établit fon i n 
nocence , 8c conçût le deifein de n ê- 
tre qu’à Dieu. C’eil-là que renonçant:
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à la fcience & à l'étude des lettres hù* 
maines,il fe deflinoit à un iîlence éter
n el, pour éviter tout commerce avec 
les hommes , & n'avoir que Dieu." 
feul pour entretien & pour Maître. 
C’eil ainii qu’il croifloit , qu’il fé 
fortifioit en efprit, à l ’exemple de 
Jefus - Chriiï-, & qu'il s’accoûtumoit • 
à vivre dans les Délerts.

Qu’il feroit à fouhaiter que tous5 
les peres euflent les mêmes foins dé ' 
leurs enfans ! 8c combien de vies 
Chrétiennes font étouffées aujour
d'hui par des éducations mondai
nes ? A peine les a - 1 - on confacrés à 
Jefus - Chriil par le Baptême, qu’on 
les lui ravit, pour lès rendre de nou
veau efclavôs du monde , auquel ils 
viennent de renoncer. Aï peine fe 
fentent-ils , à peine, fçâvent - ils par
ler* qu’on lëur apprend à flater, qu’on ; 
les accoutume à être flatés. Oh al
lume par dès carefles & des appro
bations indi fer êtes lés premiers feux 
de leurs cupidités naiîfantes. On 
jette dans leurs cœurs'encore ten
dres des femences d’ambition , qui ne 
oroliTenc que trop avec l’âge. On f§-'
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met en peine de les rendre polis <5c 
eivils, en leur révélant tous les fe- 
crets dè la chair & du fang ; & non- 
pas de les rendre vertueux f en leur 
apprenant les myitères de Jefus- 
Chrift. On les produit dans les 
compagnies pour leur faire perdre 
cette pudeur 3 & cette innocence qui 
ne revient plus, & pour les familia- 
rifer avec la vanité , la volupté , & 
le menfonge. On les facrifie au Dé- fmmo* 
mon , en les immolant aux torrens, antcs 
comme parle le Prophète Ifaïe, c’eil- fos, ia 
à-dire , en les expofant au courant torren- 
du monde- & aux torrens de la tlbus- 
coutume & de la  nature corrom- 
puë.

Ce fut donc les rnfpirations de 
Dieu & fur les inilruétions paternel
les , que fàint Antoine drefla le 
plan d’une retraite , dont il n’avoit 
.aucun éxemple. Il s’y. difpole par un 
renoncement intérieur à toutes les 
commodités de la vie , & par un 
abandonnemenc aétaiel des biens 
qu’il poflede. Il entend les paroles 
de Jefus-Chriit qu’on lit dans l’E- 
glife : Si tu veux être parfaittya,venâi
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Si ris tout que ce tu aŝ donne le aux pauvres7 

perfec- <$* me, fuis. Il ne crut pas que ce fut 
sus eife, une lecture faite au hazard , il nJen
vende hc Pas des applications étrangères ; il
«juæ ha- ne s’effraya pas d’une fentence qui
bes & le condamnoit à la pauvreté , & qui
da pau- retranchoit la cupidité jufqu’à la  peribus, T, r • tMatih. racine. Al ne le tint pas aux bornes
i p .  d’une médiocre & foible vertu ; Sc. 

fans éxaminer la différence des con- 
feils , & des commandemens Evan*- 
géliques, il prit pour lui ce qui s’a- 
dreiToit aux parfaits. Il ne retint pas 
fon patrimoine fous prétexte de fes 
bonnes intentions , & ne fe mit pas 
en danger d ’en abufer ,  dans la vuë 
du bon ufage qu’il en vouloit faire. 
Il prit pour lui ces paroles du Fils 
de Dieu , il crut à l ’Evangile Am
plement , il ouït l’Oracle , & il l’ac
complit.

Ce fut alors qu’ayant quitté tout 
ce qu’il poiTedoit au monde , il réfo- 
lut de quitter le monde même , pour 
fe perdre dans les déferts , par une- 

, féparation volontaire & courageule, 
de tout le commerce des hommes. 
Jufqu’à lui il y  avoit eu je ne fçais
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quoi Je lâche dans la retraite ; <$c 
la persécution avoir fait plutôt des 
fugitifs, que des Solitaires. L’Eglife 
avoit toujours gémi Sous le poids 
de Ses premières tribulations. Le 
glaive des tyrans levé fur la tête de 
tous les Fidèles immoloit les uns, 
écartoit les autres ; il n’y avoit d ’au
tres habitations pour les Chrétiens , 
que les priions ou les déferts ; &  
Fon peut dire que le Royaume de' 
Jefus-Chriii étoit compofé de Mar
tyrs , ou de Solitaires. Le Seul moyen* 
d ’échaper aux Perfécuteurs étoic 
de leur être caché. Ceux qui de
meuraient en Judée , comme parle 
Jefus - C hriit, Se réfugioient dans les: 
montagnes. La crainte des Supplices 
& Finfirmité de la Foi engageoienc 
les uns à chercher leur fureté dans 
des régions Souterraines ; la pru
dence même obligeoit les autres à 
retenir leur propre courage , pour cé
der au temps, & pour Se referver aux. 
befoins & aux nécellités de l’Egli- 
fe. Si l’on voyoit alors des Chrétiens- 
hors du commerce des Hommes, 
dans les Solitudes, c’étoîent à pro-
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prement parler des fuites non' pas 
des retraites. Côtoient des précau
tions dé la crainte & de le pruden
ce , 6c non pas des fruits delà Cha
rité. Ils s'éloignoient des terreurs 
du monde T 6ç- non- pas des amours 
du monde* C’étoient les Edits de 
l ’Empereur qui les avoiént écartés 
6c non pas la fentence de l'Evangi
le. Paul même ce premier Anaco- 
réte , quJAntoine a reconnu poür fon 
maître v étoit entré par force dans 
le défert , la tempête' l’àvoit jette 
dans ce port-, 6c fa vocation pour 
la folitude , a voit eu pour princi
pe la perfécution de l’Empereur 
Déce.

Mais la- retraite- de iàint Antoine 
a été'une retraite fans précipitation 
6c fans tumulte , telle que le Pro
phète l’ordonne de la part de Dieu. 
C’eil Dieu qui l’a- conduit dans la 
folitude s ôc dans- les voyes dures 
de la. pénitence. 9 en un t e m s o ù .  
l’Eglife comme renaiiTànte, fortoic 
des grottes 6c des cavernes, de la 
Terre ; où fes perfécuteurs étoient 
devenus fes Peres par la prote&ion ^



de Saint Antoine. 2-3 7 
,8c Tes enfans par i’obéiflance ; Se où 
k  Croix de Jeiiis - Chrift étoit élevée 
fur leurs Couronnes : En un tems où 
la paix commençoit à afFoiblir la di£ 
apline : où il étoit permis d’être 
Chrétien } & d’être riche , & où les 
plaifirs commençoienc à prendre la 
place des craintes. Y a-t-il une plus 
grande marque de réiolution t de fer
veur & de piété ?

Où voit - on aujourd’hui je ne dis 
pas de ces réparations , mais feu
lement de ces retranchemens de fré
quentation & de -commerce , qu’on 
appelle dévotion & retraite , qui 
loient iincères ? Le chagrin , la bien- 
i'éance, la vanité font une partie de 
ces converfions. Car on s’eft fait 

: un art de fe retirer , quand le créd it 
commence à diminuer -, & qu’on 
cefle d’être à la mode , quand l’âge 
commence à refroidir les pallions ,  
.& à femer des rides fur le vifage : 
quand par les difgraces de la for
tune , ou par fa mauvaife conduite 
on s’eil mis, en état de ne pouvoir 
plus foûtenir fa qualité : quand on 
Jdt rebuté jd’uue vie iôuvent fâcher
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fe  par Tes accidens , quelquefois mê
m e laborieufe dans fes plaiiirs. Alors 
on commence à penlèr que tout ne 
•convient pas à tout teins 6c à tout 
état , qu’il ÿ a un âge à donner à la 
vanité , 6c un âge à donner à la mo- 
deitie ; qu’il faut enfin affe&er d’être 
fage , de peur de pafler pour ridicule. 
O n s’éloigne du monde , parce que 
le  monde commence lui - même à 
s’éloigner. On cherche à fe vanger 
•du mépris que les autres font de 
l o i , par les mépris qu’on fait fem- 
iblant d’avoir pour les autres. On le 
jette dans des partis de dévotion # 
■ pour fe coafoler de n’être'plus propre 
pour les intrigues du monde. On fe 
fait un mérite de cette efpéce de né- 
ceiîité , comme fi c’étoit un défir 
de réforme , 6c non pas une règle 
de bienféance ; 6c changeant de 
■ manières, fans changer de cœur ni 
d'inclination 9 après avoir eu la vani
té de fuivre le monde , on veut en
core, avoir la vanité de le quitter. 
Antoine , dans une floriflante jeu- 
neflfe , dans une fortune établie , dans 
une pojjèjüon paifible d’un parti-
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moine opulent , né pour erre eitimé 
des autres, & déjà maître de lui- 
même , renonce à tout pour Jefus- 
Chrift 3 & abandonne , en quittant le 
fiécle, tout ce que la fortune lui a 
d#nné , & tout ce qu’elle femble lui 
promettre.

La Solitude de Saint Antoine ne 
fut pas feulement volontaire, elle fut 
encore entière. Il y a deux voies de 
renoncer au monde; la première, d’y 
vivre fans aifeétion <$c fans attache , 
d'en ufer comme n ’en ufant pas3 félon 
l ’expreifion de l’Apôtre. La fécon
dé eft de s’en éloigner abfolument , 
■Sc d’en prendre la vue, & ii l’on peut, 
le fouvenir ,  afin de n’en être pas 
parverti , <5c de n’avoir aucune part 
à fes œuvres. Je fças que cette lé- 
paration fpirituelle & morale fuffit 
pour accomplir la Loi de Dieu ; que 
l ’éloignement du cœ ur, fupplée à la 
diftance des lieux , & qu’on peut 
être mêlé avec les médians , pourvu 
qu’on ne fe trouve point mêlé dans 
leurs méchancetés , ou en les imi
tant , ou en les approuvant, ou mê- 
saç en le? diiîimulant ; quand on eû

i,Cor> 7*
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-obligé de les reprendre.

Je fçais que les Jufies trouvent le 
decret de iè renfermer-dans leurs pro
pres cœurs, & de fe faire une foli- 
tude intérieure Si fecrette , au milieu 

.même du bruit & de là multitude* 
de poiféder leur ame en paix dans 
le recueillement & le repos que.don- 
ne la fageffe , & de laifler frémir 
vainement le monde &c fes payions., 
dans les dehors de leur confcience. 
Mais je fçais auffi qu’il eil dan- 
gerèux que l’ame au milieu de tant 

.d’objets , ne s’attache prefque fans 
y  penfer , par des paillons imper
ceptibles , qui la retardent d’aller 
à Dieu : qu’il eil plus fûr & plus 
aisé de s’interdire l’ufage même per
mis de la plupart des choies du mon

ade i que de ne pas paifer les bornes 
d’une juile-modération : que la liber
té d’en uier eft .du moins une tenta
tion pour en jouir ; & qu’enfin * 
il eil plus noble de rompre tout 
d ’un coup fes Hens, que de les dé
lier avec tant de circonfpcélion Sc 

.-de foibleife.
,C’e ilce  que Saint Antoine a fait

pas
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par 'une aétueüe & entière' iepara-» 
tien du inonde & de la fociété des 
Hommes. Je pourrois vous le repré
senter renfermé durant le cours de 
plufieurs -années , dans le fond d’un 
Sépulchre , étranger à toute la natu
re , caché aux rayons même du So
leil , plus mort au monde que ceux 
qu’on y avoit enterrés ; connu d’un; 
ieul Homme , qui lui portoit de tems 
en tems de quoi foûtenir une vie 
mortifiée Ôc déjà morte, pour ainir 
dire. Je pourrois vous le faire voir 
dans les mazures d’un vieil Château 
ruiné , où il ne refloit aucun veftige 
d’habitation humaine,& d’où les fer- 
pens lortirent, comme par refpeét, à 
ion arrivée , moins par la crainte 
•d’être chafiés , que par l’apréhen- 
fion de troubler fon attention , ou 
d’interrompre -fa folitude. Je pour
rois vous le montrer errant, tantôt 
dans les montagnes , tantôt dans le 
défert , cherchant des lieux impé
nétrables à la curioirté des mortels, 
ennuyé d’être vu & de voir , 
prefque importuné de fa propre 
vertu, qui lui attirpit de la gloire , St 

Tome I. L
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qui faifoit qu’après avoir quitté le 
monde , le monde venoit Le trou
bler dans le repos de fa Cellule. 
Mais fon efprit étoit encore plus 
loin du mondé j que fon corps. Sa 
iConverfation écoit dans le Ciel. La 
¿contemplation ,, le travail > la prière 
-$c le chant des Pfeaumes occu- 
jsoient les nuits & fes jours. Plus i l  
«toit vuide du m onde, plus il étoit 
jempli de,Dieu; & les confolations 
#du Seigneur , nourriffant dans fon 
^m e une joie pure & fans mêlan
t e  , il goûtqit le plaiiir d ’être 4 Dieu

fe plaignoit de la rapidité du 
:tems, qui coulant trop vite à fon 
■ gré,  ne lui donnait pas le loifir de 
l'aimer & de le iervir autant qu’il 
Je fouhaitoit.

C 'eftlà  M essieurs., une Répara
tion entière. On ne voit aujour
d'hui que des folitudes impar
faites , des demi retraites. On fe croit 
bien avancé dans la dévotion $ 
quand après une vie tumultueufe, 
touché de quelques mouvemens 
d ’une converfion qui n’eft fouvent 
€pie fuperfîcielle ; on rompt ce com*
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mcrce univerfel que Ton avoir avec 
le m onde, pour le réduire au choix 
de quelques amis qu’on préféré 
-aux autres. On cherche la douceur

non pas la fainteté de la vie : on  
¿éloigne le inonde fâcheux, mais on 
■ conlerve le monde qui plaît. Le cer
cle eft un peu plus étroit, mais on y  
fait entrer ;out ce qu’on aime. On 
¡veut avoir le plaifir delà focieté Ôc 
le mérite de la retraite : de*là vien
nent ces converfations particuliè- 
rer , .& ces commerces de confiance , 
•que la folitude rend plus fufpeéfs 
tSi, plus dangereux » où l’on fe die 
-¿en iècretce qu’on n’oferoit dire en 

^public & en compagnie; & où,, 
fous prétexte de piété , & même de 
direéfion , on mêle des difeours fri
voles à des entretiens fpitituels , & 
.beaucoup de nouvelles du mon
de à quelques affaires de conf- 

icience.
Voilà ce qu’on appelle vivre m 

retraite. Combien voit-on de per- 
fionnes vouées à Dieu entretenir une 
*curiofité mondaine , nourrir leur 
¿■ imagination des inutilités 6c dsl

i  iji
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vanités du lîécle , qu'elles aiment 
qu’on leur raconte ; entendre 8ç 
parler le langage deŝ  pécheurs , at* 
tirer dans Jérufalem les intrigues 
de Babylone, faire de ces lieux deiii- 
nés au iilence & à la retraite, des 
réduits où Bon débite jufqu’aux 
menfonges & aux médifances ; tenir 
<au monde par des correfpondances 
jqu’elies y o n t, & ne pouvant avoir 
la liberté de faire ce qui s’y fait ,  
avoir du moins l’empreifement de 
s’informer de ce qui s’y pafle ? Y a- 
t'il rien de plus oppofé à cet efprit 4e retraite entière ,  que faint An

toine a.pratiquée.’
Mais de plus fa folitude a été 

toute chrétienne & toute divine : car 
/  remarquez , M essieurs ,  qu’il y 

.a une folitude de chrétien, & une 
folitude de Philofophe. On fuit 
quelquefois les hommes, pour s’at- 

£cce tacher à foi même , par la bonne 
,elonga-opinion qu’on a de foi ; par le mé- 
Yi fugb pris qn'on a desr autres. II. faut s’en 
.eus , féparer p0ur s’unir à Dieu. Je me
f U c i i i i i  / > *  / .  • / 1 * 1  n  % t  * > * {* **in foli- J UIS ei°lgne t dit le lJrophete , j ai iui 
¿wdine, le monde, y* me fuis établi dans la fo~
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îitudé : Il a j o u t e  a u f f i - t ô t ,  fétois tou- 

jours dans Vattente de celui qui m'a 
délivré de ma foiblejfe &  des tempêtes q u ifa l-  

qui s3élevoient dans mon Ame, Et vumme 
Jefus-Chriii: ne nous enfeigne-t-il pas 
que ce n’eft rien d’être retiré fi l’on „¡^¿1 
n’eil uni avec Dieu dans fa Retraite , tc 
‘ielon cette parole de l’Evangile : Je ritus 
ne fais pas fe u l ,  parce que mon Perefçm^~ 
eft avec moi. Autrement, comine dit <¡4 
faint Bernard, être féparédumon- solas 
de & n’être pas avec Dieu , c’ejl êt re von 
fe u l ,  mais ce nejlpas êt re folitaire ; Jüm > 
c’eit fuir les entretiens des Hommes, jcr 
mais c’eit fe livrer à fes propres pen- cmn cil 
fées,c’eft s’éloigner du monde , mais Joani6. 
c*eft porter le monde avec foi.

Saint Antoine entra dans le déferr,
dépouillé de tout <5c de lui-même. Il eit, $c
pouvoic dire avec Jefus-Chrift : C e -  nonre-
l u i  q u i  m 3 i n  fpire de v e n i r  i c i *  n e  r r i  a- lcIul/.,: L J  J • 1 . /  ■ r  nie fo-
b a n d o n n e r a p o i n t  a m o i - m e m e  , &  n e  jum
me lai [fera pas fe u l, parce que je n y  q u ia

fuis que pour accomplir fes volontés.
Quel foin n’avoit-il pas pris de fe i]UTpla‘
former à cette fainte vocation dès Cl fac-10
fa première jeuneife t Avec quelle femper.
fageife alloic - il recueillir les inf-

L  iiij
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trustions, Se les exemples de toïî& 
les Serviteurs de Dieu de ion voi- 
iînage , obfervant la douceur de ce
lui-ci , la vigilance de celui, là ; tou
ché de l'oraiTon de l’un > & de Tauf- 
térîté de l'autre; tirant du fuede leurs;, 
Vertus 3 comme une induilrieufe.* 
Abeille, de quoi nourrir fa piété ; re
venant chargé de ces tréiors fpiri* 
tuels, qu'il confervoit dans fon efprie 
Sc dans fon cœur ; &travaillant ài 
raifembler en Iui.feul tant de dons, 
de Dieu différens , qu'il trouvoit 
difperfés en d'autres. Avec quelle.* 
humilité alla, t-il enfouir, pour ainfii 
dire , dans la terre du d éfer tle s>  
talens qu'il eût pû faire valoir à lai 
vûë de toute l’Eglife î. La providen
ce n'a pas permis que tant d’éxem- 
pies ayent été cachés. Nous l ’avons,, 
vû mort avec Jefus-Chrill : voyons- 
le vivant comme Jefus-Ghtift dans f«k 
Retraite.

II.Lardé. C E n'êfl: pas fans raifon que 
Saint Clément d'Alexandrie 
appel loit autrefois Jefus Chrift le  

maître Sa le modèle univerfel de-
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la fagefle & de la fainteté Chré-4 
tienne. Il nous a tous régénérés > &  
nous avons tous reçu de fa pléni
tude. Il eft venu enfeigner fa L oi 
à tous les hommes , & leur donner 
au même tems les éxemples de 
l ’accomplît : 8c comme fa grâce a- 
plufieurs formes , pour attirer cha
cun à lu i , par les moyens qui lui 
font propres : fa fainteté a plufieurs 
ufages , montrant à chacun à fe lanc- 
tifier dans fa profeifion & dans foiv 
état. Il a paru dans une vie com
mune pour la confolation & pour' 
rinftruétion des gens que fa provi
dence engage aux foins & aux oc
cupations de cette vie. Il s ’eft retiré 
quelquefois dans le défert pour' 
donner à ceux qu’il appelle à la 
contemplation 3 l’idée d’une vie foli*
taire. , . fus àC ’eft fur ce modèle que faint spiritu 
Antoine s’eil réglé dans tout le cours i» <k- 
de fa retraite. 11 a fuivi , pour ainfi (ffrtum* 
dire , Jeius-Chrift pied à pied- dans 
fes folitudes , il a recueilli les vertus inman- 
que ce divin Sauveur y avoit fe- tem ip- 
a&ées ; la force pour réfifter aux cen-

J- iü} J .
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eations ,1a tranquillité & la  perféve- 
rance dans l ’oraifon , la >uite des 
honneurs & l’humilité, la difpofirion 
à la croix ôc aux fouiïrances. Par
courons en peu de mots ces circonf- 
tances de la vie de faint Antoine.

Entrons dans le défert de fa ten
tation , & confidérons fes victoires. 
L ’Ecriture fainte nousenfeigne ,-quer 
La vit de l'homme fur La terre , ejl une. 
guerre continuelle; que dès qu’on s’en
gage à fervir Dieu , il faut s’attendre 
à là tentation 6c à l ’épreuve ; &. 
que la tribulation eft la compagne 
inféparable de la bonne vie. L ’en
nemi ne celle d’attaquer au-dehors, 
ceux qu’il ne gouverne pas au de
dans , & il faut qu’un vrai F idèle  
défende fa foi y non-feulement con
tre la chair ôc le fans: ,, Sc contre la 
malice des hommes ; mais encore 
contre-ces Princes du iiécle y & ces- 
puilîances fpirituelles , qui régnent 
dans les ténèbres. Mais la fureur 
du démon s’exerce fur tout contrô
les Solitaires , parce qu’ils fe font 
comme dépouillés de leur propre  ̂
chair 7 & qu’étant échapés. au mon-
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âe ils fe font cachés dans le fein de 
Jefus-Chriil, où ils mènent une vie 
plus pure ôc plus parfaite ; & que 
n'ayant plus d’obilaele à leur la lut 
du côté des hommes, le Tentateur 
qui veille à leur perte ,  fait tous fes 
efforts pour y en mettre de fon côté » 
s’ils ne font dans une perpétuelle at
tention fur eux-mêmes.

Qu’il efl difficile de réfiiteràfeÿ 
.perl'uaiîons, à fes íuggeílions, à íes 
violences : Aucune puiffunce, ne peut Nonett 
l'égaler fur la Terre, dit l’Ecriture. Il fuper 
ne manque ni de defíein r ni d’inven- terrafn 
rion, fa malice efl inépuifable. Il ne 38 
s’affoiblit pas par letemsjl eil immor- compa- 
tel : il ne fe lafle pas de iès pourfuitesj returei. 
il eil infatigable : il n ’eil pas retenu ^ • 4I» 
par le repentir, il eil incorrigible : 
il ne s’appaife pas par les prières 5 
c’eil un afpic lourd à la voix & aux 
plaintes de l ’enohanteur. Il efl tan
tôt ferpent , tantôt lion ; il joint 
l’adreife à la force , la furprife à la 
guerre ouverte. U nous attaque par 
toutes les créatures. Faute d’autres 
moyens il fe ferc de nous pour nous 
perdre i  i l  remue d o s  paffions, il e&*

L v
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cite nos humeurs , il combat l’ëfpritr 
par la chair , & la chair par l’efpric;,. 
il nous tente par nos vices & parr 
nos vertus. Si noiis fommes négli— 
gen s, il nous accable ; fi nous fom-- 
mes foibles, il fe joue de notre foi- 
bleffe ; fi nous nous croyons aflez forts ■; 
pour le combattre nous , fommes . 
vaincus fans combat : &.fi nous fom-i- 
mes aflez heureux pour le vaincre s , 
il  elt à craindre, qu’il ne tire avantage • 
de fa défaite , & que nous faifanc- 
perdre l ’humilité , il ne triomphe.; 
même de notre victoire.;

Il déploie contre faint Antoine ; 
les efforts & fes artifices. Il s’agifloit : 
d'ébranler une ame affermie dans ; 
la  vertu , d ’empêcher les progrès, 
d’une vie , qui devoit: être d'un fiu 
grand exemple. » &  de chafler de fa ; 
retraite , un homme que Dieu avoir- 
fufcité pour peupler - les déferts ; 
d’une efpéce inconnue de Saints , ,  
& pour fonder comme une Egliie : 
nouvelle de pénitens & de folitai- 
res , dont il devoir être le chef & le * 
patriarche. Que fait le tentateur ? il", 
«herche à l ’effrayer par de terribles :
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phantômes ; à l’a mol ir par des re- 
préfentations lafcives ; à l'attendrir* 
par le fou venir dé fs s Parens & de
là patrie; à l’abbatre par le dégoût: 
de fa folitude ; à l’élever par l’excel
lence de fa piété ,&  de fon mérite; à 
le corrompre par des riche fies qu’iP 
lui préfente; & à l ’amufer paries 
images d’une pénitence apparente, 
11 lui infpire de donner quelque 
relâche à lés travaux ; & lui donne 
une faufle pitié de lui-même. Il lui* 
confeiüe des aufièrit-és indifcrétes 
afin qu’il tombe fous le poids des 
infirmités de la nature. Il le flatte ' 
du bien qu’il pouvoir faire dans le9 
Villes , & lui reproche l’oifiveté SC 
l ’inutilité de fes talens, pour le ra
mener dans le monde. 11 lui apparoît 
enfin environné de faufles lumières, 
pour lui donner de faux préfages de 
la réprobation ou-de fon falut , afin 
qu’il cède ou à la préemption , ou  ̂
au défefpoir.

Arrêtez , efprits incrédules, & ne’ 
prenez pas ces vérités pour des 
frétions. Le peu d’expérience que' 
vous avez d’une vie fpirituelle &

L vj
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chrétienne, doit retenir vos juge*- 
mens ; & íi vous êtes à couvert des; 
tentations du démon , c’eft que vous. 
faites íes volontés ,  & íes œuvres,, 
Sçachez que ce malheureux repos 
où vous êtes ne vient pas de la paix,, 
mais de la dureté de vos eonfcien- 
ces. Que vos chaînes ne' vous pé- 
fent pas, parce que votre efclavage 
eil volontaire ; que refprit en vous 
ne contredit point à la chair, parca- - 
que la chair en eil la maîtrefle 
que la tentation la plus redouta
ble de toutes eft celle qui damne m 
&  qui ne fe laiffe pas fenthv Sçachezr 
que Dieu » félon la profondeur de fes¿ 
Jugemens ,  qui font toujours adora
bles ,. permet quelquefois aux dé
mons d’éprouver les Saints ; qu’il? 
les retient ou les lâche comme il luii 
plaît ,  qu'il les employé pour éxé- 
cuter fes juilices ou fes miféricordes s, 
¿c que comme il s?en fert pour punir 
les méchans , il éxerce & purifie 
auiîi quelquefois les b o n s p a r  leur: 
miniftère,.

Ce fut la gloire de faint Antoinê:. 
X oul l ’enfer, aifemblé ne put arra-
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cher de fon cœur un conlentemenc 
au péché. Les attaques des. démons- 
ne .firent que le rendre plus arconf- 
p eé l, plus mortifié , plus fidèle. I l  
l’employa conue eux les armes, donc 
le Fils de Dieu s’étoit fervi dans le- 
déiert , le jeûne , la prière D'Ecritu
re ; toujours vainqueur 6c toujours; 
humble,reconnoiiTant fon infirmité 6c  
fe glorifiant en la puiflance de foa- 
Maître. Combien de fois muni de- 
ion nom 6c de fa force , leur repro- 
chantai leur foiblefle 6c leur impuif- 
fance ? Combien de fois lorfqufils 
iembloient devoir lui. ravir fon. 
ame , leur marqua - 1 - il avec une 
fainte confiance les bornes qui leur 
avoient été prefcrites ? Combien de* 
fois allai-t*il porter avec une modef- 
te  joie ,, les dépouilles qu'il avoir 
remportés T aux pieds, de Jefus- 
Chrift , fpeélateur & témoin de les. 
combats , ôc feul auteur de fon fa- 
lut 6c de fes viétoires ï Combien de* 
fois au milieu dfe ces Spe&res af
freux , conferva-t-il la- tranquillité- 
de fon ame > 6c l'attention de fo»  
ôtaifon^
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L/Oralfon qui eil l'exercice Of--. 

dinaire de tous les Chrétiens , doit 
être l’occupation continuelle des 
Solitaires. Gomme ils ne font plus 
de ce mondé , ils doivent être plus: 
à Dieu j ils ont été délivrés de plus- 
de dangers , &  ils doivent rendra 
plus d’aétiôns de grâces ; iis font plus 
attaqués de tentation ,  & ils doivent 
recourir plus fouvent à celui qui peuti 
les délivrer & les défendre ; ils font 
plus aimés & favorifes de Dieu 
& ils doivent l’aimer avec plus d’ar
deur & plus de reconnoiffance/. 
Ce fut ce que S. Antoine recomman- - 
da le plus à fes Difciples ,  que cette 
oraifon fans intermiiîion , & ce qu’iii 
pratiqua avec plus de foin & d’éxac-' 
îitude.

Repréfentez-vous ce Saint Ana-- 
chorete , dont le corps atténué par-' 
les jeûnes 3 confacré par la péni-- 
tence-, ayant prefque perdu tout" 
ce qu'il avoit de terreftre , & deve
nu comme fpiriruel , fecondoit les- 
fbnéHons de l’ame , bien-loin de- 
les retarder : dont I’efprit qui n’é- 
toic pas appéfanti par la chair r ,pre»'

v*



dé Saint Antoine; iy  yr 
itoit de lui-même l'effort vers le.* 
Giel , fans pafler par ces nuages de ; 
d iilra é tio n sq u i fe mettent entrer 
Dieu & nous dans nos prières 
dont la mémoire , où toures les ima
ges du monde éroient effacées , re-■ 
tenant fidellemenc ce qu’il avoit lu^  
ce qu’il avoit ou i, lui fervoit, félon > 
faint. Athanafe , d’un Livre vivant: 
dans fes méditations & dans fes pen- 
fées. Figurez- vous cette application ; 
qui lui faifoit trouver les jours trop - 
courts dans fa folitude & qui lui-i 
faifoit dire le matin avec une fa in te 
indignation , après avoir paflfé la i 
nuit dans l’admiration des grandeurs : 
de Dieu & de fes Myitères : Soleil , ,  
pourquoi viens-tu par ta lumière im-- 
portune m'interrompre dans la con— 
templation de cette lumière éternel-- 
le ? Figurez-vous ce : cœur pénétré * 
de la reconnoiflfance ' des bienfaits- 
& des miféricordes de Dieu , on : 
la charité parfaite ayant confommé - 
tous les fentimens imparfaits de la : 
nature , & même de la piété , lui> 
faifoit dire après une éxaéte recher
che de fon intérieur r Je n e  fqaïus.-
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rois plus èraindre Dieu , je  nefçau*
rois plus que Vaimer.

C’eft dans cet exercice journa
lier qu’il renouvelloit là ferveur* 
C ’eil là que fçavant fans étude 
il entroit dans lés iens les plus obf- 
curs des Ecritures , dont il avois 
une claire Sc fublime connoiifancer 
C’eit - là que méditant fans art ëc 
dans méthode , <3c s’abandonnant à  
l ’efprit de D ieu , il fe perdoit heu- 
reufement dans l’abîme de fes per
fections. C’eût - là que Dieu tirant 
pour lui les voiles de l’avenir , & 
lui découvrant les défolations 
prochaines de fon Eglife par l’Hé* 
réiie ds3 Ariens 5. puis la paix ÿ 
& la tranquillité des Fidèles , il 
animoit fon zélé St fa foi , pour, 
le tems des tribulations, St le con- 
foloit par l ’efpérance des-triomphes y 
que fa vérité devoir remporter,. 
C ’eildà , qu’au milieu des grâces 
& grandeurs de Dieu , i-1 reoonnoif- 
doit fon néant & fe fortifioit dans 
Fhumilité.

Rien n’e itfi capable d’infpirer lot 
vanité aux gens de bien qiie la fia--
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gularîté , dit faine Bernard. On 
aime à le voir diftingué des autres T 
à être le premier de fa profeiïion 
& de ion ordre , & le chef de 
quelque fainte entreprife. Il y a 
dans la domination ôc la fupé- 
riorité une complaifance natu
relle que le  Chriltianifme même 
a beaucoup de peine à régler. On 
le plaît à le faire un nom , & un 
rang qu’on pniiTe difputer à d'au
tres , & quand la dévotion n’eil 
pas folide , on ne voit guère fur 
ce point deux dévots s'accorder 
enfemble. On drelfe Autel contre 
Autel : on oppole vertus à ver
tus : on fe dïvife en partis ; on î  
des Di ici pies à part , l’un eft Apolla 
l’autre Cepkas. Chacun veut être le  
faint primitif & original ; quelque
fois même on fe décrie , on fe plai
de mutuellement. On fe fait un de
voir de confci-ence de ce défaut de  
charité, & au lieu de s’exciter par 
une émulation de piété, on s’aigrit 
par des jalouiies de réputation &. 
de gloire. Saint Antoine fe voit le  
chef a l’inÎlituteur des Solitaires i &
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croit avoir percé le premier Pinteir 
rieur du d'éfert, il fe regarde com
me le -premier vivant ,  ou pouf
mieux dire , comme le premier 
mort dans les folitudes : il s’arrête- 
à cette penfée , non pas par un or
gueil de préférence , mais par une: 
iarisfaétion louable & fecrette des 
iervices qu’il rend à Dieu. Mais dès- 
q u e , Diem lui révélé que faintr 
Faul eil encore plus avancé & plus  ̂
ancien Anachorète , il le reeonnoît 
pour fon Maître j & s’en va voloh-- 
tairement- s’âfîüjettir à fa Difcl--
pme;-

Avec quel empreflement courut* 
il le chercher dans le défère , t r a î
nant fon corps affoibli par fes a b s 
tinences r  & courbé fous le poids* 
des a n s , & des fatigues d’une con-* 
templation laborieufe ? Avec quelle 
refpeétueufe crainte fe proilerne t- il 
à l’entrée de cette G rotte, pour y 
être introduit1 comme par pitié 
par ce faine homme qui; l’habite ? 
Avec quel fentiment de douleur & 
de pénitence, pénétré de la gloire; 
■ de Faul ,  frappant fa poitrine ^ ŝ é*'
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crioit il : Malheur à moi , miférable 
p-écheur y qui ne mérite pas le nom de 
Solitaire ! De quelle force faifoit- il 
retentir les rochers de ces paroles 
d ’admiration ; J-ai vâ Elie , fa i vu 
Jean Baptijlt : J ’ai vu Paul dans forz 
Paradis i Avec quelle vénération 
chargea-t il les trilles & facrées Rép
liqués du Saint fur fes foibles épau
les , pour lui rendre les devoirs de la. 
fépulture ? Avec quel refpecl fe re
v ê tit- il  tous les ans le jour folem— 
nel de Pâques , de la Tunique de' 
ce Saint , s’en fai Tant comme un 
habit de gloire Ôc de triomphe , pour 
honorer le triomphe de Jefus-ChriÎË: 
reiTufcité ?

Telle eft fa foumiiîîon pour fon  
Maître; Mais quelle eft fa modéra
tion & fa douceur pour fes Difci- 
ples ? II les inftruit 9 il les conlole ,, 
il leur enfeigne à vaincre les tenta
tions , & il leur prêche non pas Paul— 
térité ,  mais la. difcrétion. La So-- 
litude fait louvent qu’on contracte: 
une humeur fauvage : parce qu’on, 
eft auftère pour fo i, on ne pardon
ne, rien, aux autres. On veut imga»-
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fer à chacun par néeefficé , un jouer 
qu’on porte volontairement foi- 
m êm e, lans confulter ni la portée 
de refprit, ni la induré de la grâce' 
qui lui eil donnée. A  force d’être 
loin des hommes , on oublie l’hu
manité. Sous prétexte de corriger 
le monde, on le perfécute ; & vou
lant trop donner à la pénitence , oiï 
renonce à la charité. 11 y a,de l’or
gueil dans cette conduite ;  on ne 
croit perfonne parfait , que ceux 
qu’on rend femblables à foi. Saint 
Antoine a été plus modéré , & il 
eil prefque le premier qui a fçû & 
qui a montré par les éxemples, à 
être rigoureux pour foi même', 8c 
doux pour les autres. 11 a'tout attri
bué à la grâce de Jefus-Chriit; & il a 
cru qu’il falloir avoir quelque égard 
à la foibleife, & que iàns être parfait 
comme lu i , on pouvoit être agréa
ble à Dieu.

Mais il conferve fon humilité 
dans les honneurs que lui rend le 
fiécie , & dans'le pouvoir que Dieu 
lui donne. Les peuples & les Empe- 
xeurs implorent fa protection & £e$
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prières. Choie étonnante ! les Sie
mens obéïil'ent à fa parole ; les Ani
maux les plus farouches s’adouci f- 
ienc -auprès de lui ; les maladies les 
plus incurables cèdent à fes vœux 
& à la force de les orajfons. Majs 
ce qui m’étonne davantage, c’eft que 
rapportant tout à D ieu , il ne s'élè
ve pas des guérifons qu’il fait ; il 
ne s’afflige pas de celles qu’il man
que ; il regarde d’un vilàge éga l,  
¿c f i  force & fon impuiflance , &c 
rend grâces à Dieu , & des miracles 
qu’il a fait & des miracles qu’il n’a 
pù faite.

Toutes ces vertus éminentes 
n’étoient pas feulement des difpo- 
iitions à la m ort, mais encore des 
préparations au Martyre. Quand le 
cruel Maximien ravageoit le Trou
peau de Jefus-Chriit , & que le 
lang des chrétiens couloir de nou
veau en Egypte : on vit Antoine 
forcir de Îa retraite pour affliter les 
Martyrs , ou pour les fuivre dans 
le Martyre : pour être le compa- 

. gnon de leurs combats, ou le témoin



¿de leurs triomphes : pour mourir 
.pour Jeius-Chriil, auprès être mort 
-avec Jefus-ChriÎt On le rvit plus 
Soutenu par fon courage que par 
jfes forces., Courir à la ville d ’Ale
xandrie , préfenter aux tyrans le 
peu de fang que la vieilleife & la 
¡pénitence lui avoient laiflfé. O n  le 
vit exhorter ces bienheureux Con- 
ïfe fleurs, tantôt aux portes des pri
mions , tantôt au pied des éçhaffaux , 
-plus touché d'envie , que de-com- 
rpaflîon de leurs peines 4 plus pri
sonnier qu’eux , quoiqu’i l  fut li-  
ibre i plus m artyr'qu’eux ,  quoi
qu'on s’ohilinât à le laiffer vivre. 11 
parut malgré les Edits & les défen- 
jes ,  fur un lieu élevé , avec fes vê- 
itemens blanchis ,, pour fe rendre 
plus remarquable , étonnant par fa 
jgénéroiîté & par fa fo i, les Juges 
«qu’il eût voulu irriter par fa har- 
fdiefle. O n  le vit enfin retourner 
¿dans fa folitude ,  trille d’y rapporter 
«âme vie qu’il eût woulu iacrifier à 
Jefus-Chriil : mais réfolu de redou
b ler fes - auilérités <& d’être lu i-

\
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même fon perfécuteur & Ton Juge  ̂
& de récompenler le fupplice qu'il 
-avoit évité , par la pénitence qu-il 
alloit faire.

Voilà , M essieurs 3 ce que c'eifc 
que m o u r ir c e  que c'efi que vivre 
en D ieu , avec Jefus-Chriit. Au ré- 
cit de ces actions, les Paules , les 
Sophronies les Marcelles renon- 
«çoient au luxe & aux vanités, & 
s'élevant au-deifus de la foiblefîe de 
leur fexe , fuivoient le mouvement 
de l'efprit de D ieu , qui les appel- 
Joie à la retraite , pour y pleurer leur 
vie mondaine. Les Courtifans tou
chés de cette leéture reconnoifi 
fbient Je néant du monde , rougif- 
foient de leur ambition , & fe con- 
Jinant dans les folitudes , alloienc 
chercher le Dieu qu’Antoine avoit 
fervi dans les gémiiTemens & dans 
les larmes. Auguitin errant, Auguf- 
tin pécheur fut éclairé, fut attendri 
par une fi fainte vie ; cet homme à 
qui Dieu avoit donné toute la lu
mière de la raifon , avant qu’il eût 
verfé fur lui toutes les lumières de 
fa vérité,  reconnut que la feulp
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Lglife de Jeíus-Chiiít pouvoit pro
claire de ces H om m es, & de ces 
vertus extraordinaires. L'admira
tion de la vie faint Antoine fut 
le  premier fruit ,  que la grâce pro- 
cluifit dans celui qui en devoit être 
1e déíenfeur ; & peut-être le récit 
•que je viens de taire , n’aura pas 
iouché votre cœur*

Efi - ce que ces grandes aillons 
écrices par un Saint, n'onc pas la 
même efficace , quand elles paifent 
par la bouche d ’un pécheur ? Mais 
le  bras de Dieu n'eft pas racourci, 
Le Saint dont je vous ai parlé, n’en 
c i l  pas moins Saint ; & la religion 
■n’a-t-elle pas toujours la même for
ce F Efl ce que notre iiécle eit plus 
endurci r tous les tems font égaux 
pour Jefus-Chriil. N ’avons - nous 
pas des éxemples qui nous condui- 
lent à Dieu , comme nous en avons 
qui nous en détournent le foin 
aie notre faluc nous eft - il devenu 
moins important dans ces derniers 
.Siècles ? EU-ce que lés vertus de 
faint Antoine font inimitables. Il 
£Ü vrai qu’elles font au-delà de no

tre
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tre portée ; mais réduifez - 'les à 
i/o tre foiblefle. Je ne demande pas 
que vous alliez vous perdre dans 
im Deferta mais renoncez à cette 
compagnie qui vous -perd , à ce 

•commerce qui fcandalife vos Frè
tes. Vous n’êtes pas appellés à des 
abitinences & à des jeûnes exceififs; 
•mais retranchez ces excès & ces fef- 
rtins continuels , & donnez aux 
pauvres de Jefus-Chrift , une partie 
de ces dépenies fuperfluës. Je n’o- 
i'eroit vous propoier de mourir en
tièrement au monde1 ; mais mou
rez à cette vengeance qui vous pof- 
léde. Saint Antoine fortic autrefois 
de fa retraite pour prononcer des 
anathèmes contre les Ariens , qui 
•nioient la Divinité de Jefus - Chriit. 
Eh ! qu’il auroit d’anathêmes à pro
noncer contre les Chrétiens qui le 

. méprifenc par leur orgueil, qui le 
vtrahiffent par leur hypocriiîe , qui 
l ’abandonnent par leurs lâchetés, 
*qui le négligent par leurs ignoran
ces » qui le deshonorent par leur 
■ vie ! Qu’il no îs attire plutôt les bé- 
aiédi&ions céleiles , qu’il le loue de 

T o m e  J ,  M
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notre F o i, qu’il voie revivre en nous 
une imitation , quoique légère.de fçs 
Vertus, & q u ’ii nous obtienne la grâ
ce , & la gloire que je vous fouhijiçe, 
,A u Nom du Fçre, & c.



PANEGYRIQUE
SAINT AUGUSTIN,

Prêché dans V.Eghfe des Grands Au- 
gujlins À Paris , l'an  1675?,

*Qui fecerit & docuerit, hic Magnus 
vocabiturdn regno Cœlorum.

le Royaume des Cieux,
En Saint Matthieu , Chaf.  j.

N  s e 1 g n e r la vertu fans da
pratiquer, c*eft une vanité de 

P h i lo fo p h e la  pratiquer fans l’en- 
feigner , c’eft une dévotion louable ,  
mais ilérile & fans conféquence : 
la pratiquer & Tenièigner tout en
semble * c’eil la grandeur & laper-

D E

Ce lui qui aurapratiquèì & qui aura 
enfeigné , fera appelli Grand dans
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dèction des Saints. C’eil par ce doa- 
i)le efprit que la Religion s’eft é ta b lie . 

Les Peuples n’ont pu réfiiler aux per- 

fuaiîons efficaces de ceux qui rédui- 
¿oient les enfeignemens en exemples,
& qui montroient en faifant connoître 
la vérité, qu’on pouvoit la pratiquer

la fuivre.
Je fçais que la vérité ne dépend 

.pas des œuvres de ceux qui l’enfei- 
gnent. Par quelque canal qu’elle 
coule /  elle retient toujours fa pure
té ; Ôc foit pécheur , foit Saint qui 
l ’annonce , copune elle eit toujours |  
également pure en elle-même ,  elle |  
doit être également vénérable à I 
ceux qui l’écoutent. Mais lors qu’oa |  
joint à l’utilité de i’initruélion * i’au- |  
torité de l ’exemple ; & qu’ouvrant |  
les voies de la lageÛe & de la jnt- 1 
tice , on apprend aux hommes à /i 
connoître Dieu .de à le ièrvir , com- ■ ! 
m e c’eil le plus noble Miniilère du 
Royaume de Jeius-Chriil ; Dieu lui i 
prépare dans le Ciel une couronne i 
.plus éclatante. ~

Qui effc - ce qui l’a jamais mieux 
$£iérkée,  cette .Couronne > qu.e le
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jjraínd Auguííin, qui n’a pas moins 
édifié l ’Eglife -par fa faintecé , qu’if 
ha éclairée par fa doélrine, & qui 
par íes vertus & par fes ouvrages a 
contribué fi folidement à maintenir 
la Foi & à régler les mœurs des 
Fidèles ? H fut le Doéleur de la vé
rité , & le modéle de la piété Chré
tienne ; & le même efpric animant 
& fes actions & fes penfées, & fes 
paroles-.

i°". Il enfeignâ la vérité , &  la Divi 
fuivit. fion*

a0. Il enfeignâ- l’hum ilité, & i l  la 
pratiqua.

3 °. Il enfeignâ la charité , 6c il etï 
fur pénétré.

Voilà tout l’éloge de faint Auguf- 
tin. Je n’ai garde d’entreprendre 
ici de relever par ce Difcours la ma
tière que je traite } je mets aujour
d ’hui ma gloire à demeurer au-def- 
fous de mon fiijet. Heureux fi je 
puis vous donner quelque légère 
idée des vertus que je vous prêche 
& vous infpirer le défir de les imi
ter ! C ’êil la grâce que je demande 
au. Saint-Efprit par l’interceifion de;

M iijt.
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Sartie.

ïb jnftt- 
tia & ian&U 
tate ve- 
xitatis. 
Eph.q.

.%yo P anegyriquî
Hë la Vierge. A v e  M a r i a »

DE u x chofes faifoient la perfec
tion de l ’homme avant le pé
ché j la juftiee 8c la vérité. La vérité 

éclairoit Ton efprit ; la juftiee régloir 
fes aétions. La vérité lui' donnoit 
une claire connoiflance de fes de« 
voirs , la juftiee lui donnoit une 
lieureufe inclination de les accom
plir. Ainii Terreur n’obfcurciifoit: 
pas fa railon , la. convoitiie ne sJo- 
pofoit pas à fa volonté ,  Ôi. fe trou
vant affermi dans la connoiflance' 
& dans Tamour du vrai bien , il ne* 
pQUvoit que fuivre avec plaifîr ce' 
qu’il connoiffbit avec certitude. C’e ii  
fur ce modèle que Thomme nou
veau , félon TApôtre^ a été créé dans 
la j  u (Il ce & la fainteté de la vérités il 
eil donc confiant que la perfection 
de Chrétien confifte à connoître la 
vérité , ce qui eft la vraie fagefle y 
8c à Taimer , ce qui eft la véritable 
juftiee : voyons ces deux qualités 
en faint Auguftin , malgré tous fes- 
égaremens..
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t)ieu lui avoir donné un efprk 

éclairé, pénétrant, univerfel. Il n’y-' 
a rien de fublime dans les fcien- 
ces humaines , où il ne s’élevât' 
par la force de fon gén ie, rien de if  
obfcur qu’il ne perça: , par la viva
cité de fa raifon & de fes lumières 

'rien de ii embrouillé qu’il ne dé
mêlât par un jufte difcernement, 
par une profonde pénétration , pré-' 
venant les difficultés & voyant les 
conféquences dans les principes ,, 
Maître & Difciple tout enfemble 
il comprit par fa feule méditation» 
&c par une lîmple leélure , ce que les 
Philofophes ont imaginé de plus 
fubtil , pour gêner les efprits des- 
hommes , plutôt que pour les inJ- 
truire. Sa curioficé n’eût befoin ni 
de tem s, ni de travail pour fe la- 
tisfaire. Les fciences manquoient à 
ion efprit, plutôt que fon efprit aux: 
fciences , & dans la facilité qu’il 
avoit à les apprendre, on eût dit qu’il
les inventoit.

Vous le vouliez , mon Dieu , vous 
qui tenez en vos mains le fort des 
hommes, $%qui par des voies in»

M'iii}.
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connues les conduifez au,}'oint que' 
votre Providence leur a marqué  ̂
vous vouliez qu’il fe remplie des, 
connoiflance du iiécle , dont il de- 
voie faire un fi faint ufage. Cet art 
de difeourir 6c de raifonner , que. 
les Païens ont fait fervir à la vanité , 
6c au menfonge , il dévoie l’employer 
à la défenfe de vos vérités , 6c à 
Pexplication de vos Ecritures. 11 
cueilloit dans ces Parterres étrangers 
des fleurs donc il devoir vous faire, 
un jour des Couronnes , 6c vous le 
laiiliez enrichir des dépouilles des 
Egyptiens, que. vous fçaviez bien- 
qu’il amaflbic 3 pour vous les confa? 
crer un jour, & pour en orner votre 
Xabernacîe.

Ses inclinations furent propor
tionnées à fon efprit, 6c un heureux 
naturel lui, fervit de fondement, 
pour acquérir ôc. pour poflféder la 
làgefle. Son éxa&itude - en tous fes 
devoirs, ion équité dans les juge- 
m ens, fa fidélité dans fes amitiés., 
Ion eftime pour les gens de bien , 
fa pitié pour les malheureux, foa. 
déjintéreiïement 6c fajfcrobité. dans.
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les offices de la vie civile , faifoienc 
voir dès fa jeuneflfe', qu’il y avoh 
en lui un fond de juitice naturelle r  
Sc que fi fon efprit fembloic être 
fait pour connoîcre la vérité , fon, 
cœur étoit fait pour la fuivre. Ce
pendant Dieu permit , foit pour 
humilier & pour applanir les hau
teurs fuperbes de Ion efprit, foie 
pour lui faire fentir la foibleife ôc 
la corruption de la nature , & le' 
befoin qu’il avoir de cette grâce de' 
Jefus-Ghrift , dont il devoit parler 
avec tant de force , Dieu permit,, 
dis-je , qu’il tombât dans tous les 
défordres que caufent l’erreur dans 
l’entendement, & les paillons dans la- 
volontéi

Enflé de l’orgueil des fciences; 
humaines , & rempli de fon propre' 
efprit , il commença à fe moquer1 
des expreiîlons humbles & baflfes 
des Ecritures. Ses yeux n’étoienc 
pas encore allez perçans pour dé
couvrir ces vérités cachées fous le* 
voile des figures 8c des Myitères. 
Sa vanité lui faifoit trouver une 
ikufle majéilé dans les écrits des

M v
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Philoiophes y qui lui donnoit dui 
dégoût pour la iimple & modeite: 
lageiTe des Livres Sacrés. Il n’avoit 
pas encore apris ces grandes Maxi
mes qu’il a depuis enl’eignées. Qu’il: 
y  a dans les divines Ecritures une 
iîmplicité pour les rendre uti
les t & une fainte obfcurité pour 
les rendre plus vénérables. Qu’il eit 
de la grandeur de Dieu , d e n ’y pas; 
découvrir fes Myftères ; mais qu’iL 
cil de ia bonté d'y expliquer Tes vo
lontés. Que celui qui n'y cherche 
que fon falut: trouve la feience mê
me qu’il n'y cherche p as, & que  
celui qui les lit par un vain délit d e  
fçavoir devient plus ignorant <3c> 
plus aveugle : Que rien ne lert tant 
à  l'intelligence de la doétrine que la 
pratique de la vertu* & que le moyen 
le  plus sûr pour entendre ce que 
Dieu nous dit ,  c’elLde faire ce qu'il, 
nous ordonne..

Mépriiànt ainiî lés pures fources* 
de la vérité , par un jufte jugement , 
de Dieu , il tomba dans les abî
mas du menfonge. Celui qui ne: 
pou voit s’aiTujetûr à la dodritiede



de faint Auguftin. i'y$ 
jfefus-Chriil > fe fournie aux erreurs 
Sc aux extravagances des Mani
chéens. Il croit avec eux qu’il y a 
deux Principes éternels , l ’un du 
bien & l'autre du mal : qui font 
comme deux divinités contraires 
qui fe combattent l'une & l’autre, 
Qu’il y a deux Ames dans l’Hom
me , l’une qui le porte à la Juftice , 
l’autre qui le détermine au Péché, 11 
rejette l’ancienne Loi Sc les Pro
phètes , & renonçant à l’ufage dcr! 
îon Libre-Arbitre , il fe perfuade’ 
que c’eit une fatale nécelTité qub 
entraîne nos volontés ou à l’amour 
ou à la haine ; Sc quelque crime 
qu’il commette , il s’eitime plus 
malheureux  ̂ mais il ne s’eilime 
pas moins innocent , parce qu’il! 
fuit fa deftinée , & qu’il croit avoir 
en lui une Ame qui s’attache aiv 
bien , durant qüe l’autre fé dérégie. 
Je croyois , difoit-il à Dieu dans le 
rems de fon repentir:Je croyois que ce- 
n*étoitpas moi qui pèchois ,  mais une■ 
nature étrangère quipèchoit en moi In
fidèle & orgueilleux que f i  étois , j ‘avois 
dit plaijir d m’imaginer que je rHtoi$

M  vj
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jamais coupable,Je, vous offenfois fin s , 
implorer votre miféricorde , & cher
chant a me juflifier moi-même à moi- 
même , en rejettant toutes mes fautes, 
fur je nefçais quel principe dijlingui 
de moi , quoique pourtant il fût ex 
moi , j ’étois moi-même., la véritable, 
caufe de mon aveuglement, & monpé+ 
ché ¿toit d'autant plus incurable que, 
je ne croyais pas être pécheur.

Sa volonté ne flic pas moins agi-, 
tée que ion efprit. Que de déiirs 9, 
que de paillons , que d’engagemens l ; 
11 languit plu (leurs années dans les , 
liras de la volupté, infeniible aux larr 
sues d'une Mère affligée , infléxibl^ 
aux prières & aux remontrances de, 
les A m is, touché fans être converti 
des -, amertumes qu’il trouvoit an- 
milieu même de fes plaiiirs. Mais, 
que ne peut-on efpérer d’un pé-¡ 
cheur qui recherche & qui aime la? 
vérité, qui l a . reçoit quand elle fe. 
préfente , qui fe condamne quand* 
elle Taccufe ? Comme il y a un art 
de découvrir , fous une fuperficia 
Xtérile <3c féche , les mines d’or q u t
ÍQWL caçhées. dans les . entrailles, da?"  ̂ w-
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Ik terre : Comme il y a certaines; 
marques de la fertilité d’un champ 
lors même qu’il eil encore couvert 
d’épines ; ainfl il y a- certains préfa- 
ges heureux , &• certaines traces, 
d’un regard favorable de Dieu fu? 
des âmes prédeilinées, qui s’entre- 
voyent au milieu même de leurs dé- 
fordres, dont la première eil l’amour 
de la v é r i t é . l a .  recherche de lâ  
fageffe.

Telle étoit là difpoiîtion de- 
faint Auguilin dans les dérègle- 
mens de fa jeuneife> Il conferva une : 
paillon ardente de connoître Dieu* 
Il fit paroître dans la nuit ténébreu- 
fe dont.il étoit environné , des étin
celles de ce feu qui brûlant fo», 
aine devoit éclairer toute l’Egiiie s , 
& l’on, vit au travers d*Auguilin - 
pécheur, un Auguilin prédeiliné. En 
effet, il couroit après le menfonge 
mais il étoit attiré par quelque lueur 
de la vérité. Il marchoit par des che
mins détournés î mais fon intention 
étoit d’aller au fouverain bien. II", 
aimoic le nom de Jefus-Chriil, lors ., 
même qu’il rejettqit fa dpétriüne*,
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Tout ennemi de Dieu qu’il é to it, ip 
fe fouvenoit quelquefois qu’il étoit 
fa créature. Combien de fois fie-it 
des efforts ; mais efforts impuiffans 
pour difîiper les ténèbres dont il 
étoit enveloppé ? Combien de fois 
preffé d’un juile remord , m algré; 
toutes les préventions de la- coûtu- 
me , eut il envie d’échaper à fes paf- 
lions , & de fe révolter contre elles Ÿ 
Combien de fois une partie de lui« 
même foupirant pour fon falut 5 pen
dant que l’autre fembloit entraînée à 
fà perte ; tourna-t-il les yeux vers le- 
C iel, pour lui demander du fecours 
contre lui-même.

Il l ’obtint enfin ce fecours. Il me' 
femble que j’entends cette voix d i 
v in e , qui-frappant fon cœur encore ' 
plus que fes oreilles , lui • dit avec: 
autorité : P rens e t  lis. Il me fem
ble que je le vois d’une main trem
blante ouvrir ce volume fatal, ou il 
devoit trouver fon Jugement. Je m©: 
le repréfente ici lifànt dans les Epî- 
tres dé faint Paul , l’obligation de fe 
revêtir de Jefus-Chriil & de renon
cer à toutes les convoitifes. Quel
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changement !. Ses inquiétudes s’ap-' 
paifent , fes ténèbres le dilfipent, la 
railon iè purifie , les doutes s’éclair- 
çifient , fa foi s'affermit, fon zèle 
s’échauffe , & par ces paroles d'un 
Maître divin , ou la Providence l’a* 
voit renvoyé 3 il devient le dilci- - 
pie fidèle de la vérité. Comme les 
Rois par grandeur & par dignité 9 
ont accoutumé de traiter leurs gran*D-des affaires par l’entremife de leurs 
Minières , Dieu voulant appeller à 
lui A uguilin, fe fervit du Miniffère 
de fon Apôtre. 11 commit le falut & - 
la converfion de ce grand - homme , .  
à celui à qui il avoit commis l'inf* • 
truétion & le falut de tous les Peu
ples. Le plus fçavant dés Pères d e - 
î’E glife, dévoie être, la conquête du;* 
plus fçavant d’entre les Apôtres. 11 
étoit juite que celui qui avoit été-’ 
le Dodeur de la grâces de Jefus- 
Chrift , enfantât par la parole de ' 
la vérité , celui qui en dévoie être ' 
le défenfeur, qu’il lui laifsât com
me par titre d'héritage cette por
tion de fon Apoffolat, & qu’il le. 
formât comme le fucceffeur de ion’-

t
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Efprit, & l ’interpréce de la D ocî-” 
trine.

N e vous fouvenez donc pluss, 
M essieurs 3 de cet Auguftin pé- ' 
eheur dont je' viens de vous entre
tenir ; c’eft un homme nouveau >v 
auiîï élevé par Tes vertus , qu’il s’ê- 
toit abaiiTé parles défordres de la 
vie : femblable à’ces eaux qui après - 
être tombées de toute la hauteur 
de leur fource , par des canaux fou- 
terrains , jufques dans le fond des 
valées ,■ fortent en bouillonnant de* 
leur prifon i & s’élançant vers le? 
C ie l, remontent" aüiîî haut qu’elles- 
étoient defcenduës. Répréfentezr- 
vous donc un homme qui par des ; 
accroiiTemens perpétuels de- fcience 
& de charité 9 s’avance dans les voies • 
de Dieu i qui reçoit les plus pur 
res impreflions de cette fageife éter
nelle , qui fait fçavoir à l’ame ce 
qu’elle doit faire , & qui lui fart 
faire ce qu’elle lui a feit fçavoir : 
%Jn homme que Dieu a deiliné 
pour être1 un des plus folides ap*> 
puis de fa Religion ,  à qui lé Saint* 
■ Efprit j , qui eR venu enfeigner tou* -
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ce- vérité , femble l’avoir toute enfei* 
gnée.

L’Ecriture Sainte' nous apprend7 
que c’eit la Sagefle qui a créé ce 
vaile Univers , qui en a diitribué 
toutes les parties 3 & qui en main
tient l‘ordre & les mouvemens. El* 
le nous apprend auffi que c’eit cet
te même Sageife qui a formé le 
projet de l’Eglife. avant la naiifance 
des iîécles, qui en a tracé des figu
res dans la Loi ancienne , & qui 
l’a établie fur les fondemens iné
branlables d e  fa puiflance fouve- 
raine, & de fon immuable: vérité;. 
Mais parce que 1’efpric d’erreur Sc 
de menfonge s’y introduit infenii- 
blem ent, Dieu a fufcké de tems en 
tems des Défenfeurs zélés de la  
pureté de fa Foi de fa Difcipli- 
n e , qui ont combattu contre fes en
nemis avec autant de courage que- 
de force : avec autant de fuccès, que 
de juftice. On peut dire qu’il n’y  
en eut jamais de plus ardent ni de- 
plus heureux que faint Auguftim 
Dieu l’avoit fufcité comme un Doc* 
teur. univerÊl pour la deilruélioai
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des Héréfies. Comme toutes les Itr- 
mières qui étoient difperfées pendant 
les trois premiers jours de la création* 
fiirent réunies le ' quatrième en un 
corps de Soleil ,  il femble que les 
lumières de la V érité, qui étoient 
comme difperfées en divers Doc
teurs dans les trois premiers fiécles 
de l'Eglife v fe recueillirent toutes en 
Auguftin,

Vous dirai-je-, M essieurs , qu’il 
découvrit le défaut des mœurs &  
de la- do&rine des Manichéens 
comme s’il n’eût é:é trompé par 
eux , qu’afin de les détromper eux- 
m êm es, & comme s’il n’eût fléchi- 
lè genouii devant cette idole , qu’a- 
fin de la renverler peu de tems- 
après l’avoir adorée ? Vous dirai je 
qu’il acheva de ruiner la Seéte des- 
Âriens, qui comme une Hydre te
naillante reprenoit de nouvelles 
forces , & qui1 malgré tous fes dé
tours reçut de la  main d’Auguilin  
le coup de la m ort, après tant der 
bleiTures mortelles, qu’elle avoit re
mues des Athanafes ôc des Hilai
res ? Vous dirai - j.e que par fes*
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écrits, par fes travaux , par les pé— 
rils mêmes de ia vie , il arrêta le* 
cours de ce Schifme , qui divifoit 
depuis long - tems l’Eglife d’Afri— 
que, par la fureur des Donatiiles ? Il; 
convainquit ceux qui ne voulurent 
pas fe laiffer perfuader il fit voir' 
que leur réfiftance ne venoit que-' 
de leur opiniâtreté , & que s’ils ne fe 
rendoient à la vérité , c’eit quJils 
étoient indignes de la conncître. 
S’il eût tant de zèle pour détruire les 
Héréfies qu’il trouva, établies, quelle 
fut fa vigilance pour empêcher Ies- 
nouvelles de s’établir ?

H fortit en ce t e m s d e s  bords 
die l’Océan Britannique , un homme 
préfomptueux ,  plein de lui même 
inconftant dans la foi , ingrat en
vers Jefus-Chrifl: -Sc  envers fa grâ
ce : jaloux de fa liberté, ôc de fou- 
indépendance ; capable de gagner" 
la bienveillance des hommes, en flat
tant leur orgueil & leur amour, pro
pre ; affez foible pour tomber dans- 
l’erreur; aflfez hardi pour la foutenir ; 
aflfez adroit pour y engager les au* 
très* Xel 6c.plus dangereux encore-
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écoit Féîage dans le Royaume de* 
J-efus-Chrift. La proie iîion Reli-- 
gieufe qu'il avoit embraffee ; la ré
putation de fainteté' qu'il s'étoic 
acquife ; l'auilérité de vio qu'il af^ 
feéloit ; la* Gorrefpondance qu'il- 
avoit avec les plus faims Perfonna^ 
ges de fon: iiéele ,  lui donnèrent lietf 
de produiront fon erreur avant même 
qu’on eût ofé l'en foupçonner 3 &■  
l ’innocence apparence de ià vie y: 
répondant au Public de la pureté 
de la foi & de fa doétrine il prépa-* 
ra fi bien fon poifon , qu’il étoit d if
ficile de l’éviter , parce qu’il n’étoit 
pas aifé de le connoître.

Il nioit le péché originel, & ren* 
doit la Grâce dépendante de nos 
mérites. 11 afluroit que l’homme fe 
fuffifoit à lui-même , & qu'il avoit 
en lui une capacité naturelle de fai
re le bien & le~mal : Que la raifon 
feule fans le fecours du C ie l, pou
voir réfiiter aux plus fortes tenta
tions de la  vie : Que comme il y' 
avoit dans la volonté des chutes du 
bien au m a l, il y avoir auifi dans la 
même volonté des retours du mal*
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su bien : Que notre ame n’avoit 
qu'à faire fes choix , & à fe déter
miner elle-même : Que nos volon
tés étoienc les principes de . nos 
bonnes.aétions , èc que nous étions 
nous-mêmes les principes de nos 
bonnes volontés : Qu’ennn il y avoit 
dans nos âmes un Tond d’innocen- 
çe » & pour ainii dire , une Juitice 
naturelle, qui préiîde à toutes nos 
facultés, qui dilcerne le bien d’a
vec le mal , qui forme les bons dé- 
iirs en nous, & qui félon les règles 
d'une confcience naturelle , approu
ve les bonnes actions, & condamne 
les criminelles.

* Il trouvait par avance dans l’ef- 
prit de ceux qu’il vouloit corrom
pre les femences de la corruption. 
Sa doctrine étoit appuyée par la 
Philofophie , qui ne peut fouffrir 
que nous ayons perdu la liberté de 
faire le b ie n e l le  étoit fortifiée par 
l ’orgueil de i’efprit trusnain , qui 
veut qu’on foit mai rte de fon falur. 
Ses principes étoient gravés dans 
le  cœur des hommes , où la nature 
pprxfimpuë défendoip elle -  mêinç
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fes intérêts ; & ii Tertullien a dit 
autrefois que nous naiflfons tous 

^Hérétiques, parce .que les ténèbres 
de Terreur font répandues dans la 
nature ; on peut encore .mieux di
re , que nous naiflons tous Péla- 
giens , parce que le premier péché 
nous a laiflTé comme en partage l’or
gueil de l’efprit , l ’amour de nous- 
; mêmes ,  le défir de l’indépendance,  
.& la confiance en nos propres forces. 
E ’Eglife d’Afrique étonnée, cherche 
les moyens de reprimer cette H éréfie 
naiflante, .Elle S’aflemble dans fes 
Conciles Provinciaux : les faints 
Evêques s’encouragent , & par une 

•infpiràtion .particulière .du Ciel , ils 
chargent Auguitin de combattre 
-pour la grâce , & de délivrer ifraèl 
.des infultes du Créant orgueilleux qui 
.le menaçoir.

C ’elt alors qu’Augtfilin , comme 
iun autre David , fort en campagne : 
i l  écrit, il difpute , il attaque, il dé
fend , i l  répond, il interroge v par 
tout i l  confond fes ennemis , par 
tout il fait triompher la vérité. Il 
rqppofe à toute la délicatefle de la
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-.raifon, à toutes les fubtilités de la 
Thilofophie , à tous les artifices de 
l ’éloquence , à toutes les douceurs 

„de l’orgueil , à tout le penchant de 
la nature ; il oppoie, dis-je, un eC- 
.prit élevé, une raifon épurée-, un 
naturel heureux & cultivé, une élo
quence forte , une humilité profon
de , une grâce étendue. Toute l’E- 
glife l’éconte avec admiration. Je
rome, dans la Paleffine , courbé fous 
le  faix de les travaux , accoûtu- 
ané lui-même à vaincre, quitte fa 
„plume fatale à tant d’Hérétiques ,  
8c ne veut dire autre chofe, finon 
.qu’il n’y a rien à dire après Augus
tin. Qu’il étoit difficile d'expli
quer le Myftère ineffable de la 
.communication de cette grâce,  
qui découle de Jefus - Chriil à fes 
Fidèles , qui les anime & qui les 
iaic mouvoir conformément à fa 
grandeur & à leur nature, c’eil-à- 
d ire , avec force & avec la liberté î 
■ Comment rendre la grâce de Dieu  
triomphante, &  la liberté de l’hom- 

?me inviolable ? Comment détermi
ne,r les mouvemens & les mefures
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de Tune & de l ’autre ?.I1 faut don*, 
■ ner à la grâce .une forceinvincible 
qui ne foie .pas une violence ,; don
ner à la liberté un  acquiescement ^ 
qui ne foie pas une contrainte ; mêler 
lï bien les droits du Ciel & ceux 
de la terre , qu’on rende à Dieu ce 
qui e f t .à D ie u , & qu’on n’ôte pas 
à l’homme ce que Dieu lui laine» 
Ce qui faifoit dire à fainrPaul : O 
profondeur des rickeffes de La fageffe 
& de la fcience de Dieu ! M ais fi cet 
abîme peut être fondé, lî ces richef- 
les peuvent être découvertes , fi 
cette fcience peut, être pénétrée , ce 
fera «par Àuguftin.; non par la force 
de fon e fp rit, mais par les lumières 
de l ’Efprit de D ieu  ., par lequel il 
combat pour la vérité & 6c par le fe- 
cours duquel il enfeighe & il pratique 
l ’humilité.

T ?
J D  N  c o r e  qu*il a it plû à D ieu , 
M essieurs , d’établir d ’abord fa Re
ligion par des fiommes ignorans&  
Îimples, foit pour faire éclater fa 
toute - puiflance ,  en s’aifujettiiTant
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le m onde, par les plus foibles inff 
trumens du -monde même ,  ibit 
pour confondre l’élévation orgucil- 
leufe de la fageifo Païenne , par la 
baffeffe & la folie de la prédica
tion de la Croix : loit pour faire voir 
que fa' Foi ne dépend pas de l’in
du ftrie , ni de l ’elptit de ceux qui 
l ’annoncent» Toutefois , comme il 
n’y a auprès de l ui , ni acception de 
perfonnes , ni différence de condi
tion j il n ’a pas rejetté les Sages 8c 
les Sçavans du iiécle , pour faire 
voir que fa Doétrine n’a rien de con
traire à la raifon , & que les feien- 
ces humaines ne font faites que 
pour être fujettes & tributaires à fa 
îàgeffe. Mais s’il éléve Fefprit des 
uns il veut que les autres abbaif- 
fent le leur , & que leur fçavoir aie 
la charité pour compagne, & pour 
maîtreffe l ’humilité.

Ce font les principes de faint Au- 
guftin , & ce furent les règles de fa 
conduite ; la connoifiance & l’amour 
de Jefus - Chrift le portèrent à s’a
néantir lui - même. Il avoit lû dans 
les livres des Platoniciens ; Au 

Tome / .  N
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commencement étoit le Verbe ;  tniis U 
n’y avoit pas lu , Que le V%rbe s étoit 
fait chair. Ces Philosophes compre- 
noienc aifément que Dieu étant un 
être Souverainement intelligible » fe 
connoiffoit lui - même , & produi
s i t  une Image ou un Verbe Eternel 
comme lui ; mais ils ne çroyoienç 
pas qu’il fût de fa dignité, de le re- 
préfenter couvert d’une chair mor
celle , où ils voyoient tant de cor» 
ruprion. Le premier étoit confor
me à leur eonnoiiTance , le fécond 
phoquoic leur orgueil. Leur curio- 
lité étoit fatisfaite à regarder Dieu 
dans le féjour de fes lumières ; mais 
leur raifon étoit rebutée de le voir 
dans l ’humiliation. Auguftin fut ré
duit à cet aveuglement. Mais depuis 
qu’il eut appris dans les livres fa- 
crés l’union du Verbe divin avec 
la nature humaine , il s’embrafa 
de l’amour de Dieu ; tantôt Portant 
comme hors de lui - m êm e, & s’en
levant par la force de fon efprit ,  au- 
delïus de toutes les chofes créées  ̂
il va fe perdre heureulèment dans le loin de fon Créateur ; tantôt fe
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Tenfermant dans fon propre ceeur ,  
& ramenant fes penfées fublimes à 
la connoiflance de lui - même , & à 
des réflexions humbles & baiTes, il 
defeend jufqu’à l'humilité du Ré
dempteur.

Quand il s’élève , pénétré de la 
grandeur & de la Majeité de D ieu , 
il s’écrie : Eternelle vérité., c'efl après 
vous qui je  foupire,vous êtes mon Dieu9 
& tout ce qui n’ejlpas vous , ne m'efl 
rien. Quand il s’abaiffe , touché des 
ientimens les plus vifs d’une tendre 
reconnoiflance, à la vue d’un Dieu ,  
fait homme,il s’écrie : Quand je  vous 
vois. Seigneur, revêtu de ma pauvreté 
&  de mes foibleffes,je ne puis affe^ ms 
confondre,je ne puis ujfe^ vous aimer. 
Ainii fe partageant fans fe divifer en« 
tre Dieu & Dieu même,fe profternanc 
au pied de fon Thrône , £e jettant 
au pied de fa Croix ; par l’un il gué
rit fon orgueil, par l’autre il nourrit 
fon amour : il fe fait en lui comme 
un cercle de flâme & de lumière. Sa 
fcience produit fa charité , fa charité 
produit fa fcience , & l’une & l'au
tre fe foûtient par l ’humilité. Il ador

N  ij
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,re ce qu’il connoît, il aime ce qu’il 
adore ,  & s’anéantit devant cet ob
jet de fon adoration & de ion a- 
mour. Voilà le fondement de fou 
humilité.

Je pourrois vous le repréienter 
ici , lorfque par un mouvement de 
l.’E fprit de Dieu , il fut ordonné Prê
tre malgré toute fa réfi fiance , fon
dant en larmes, fe reprochant à lui- 
même fon jnfufïïiànce j craignant 
que ce ne fût un effet de la juilice 
de Dieu , pour le punir de fes pé
chés, plutôt qu’un effet de fa Pro
vidence , pour l’élever à ce Miniilè- 
re ; entrant dans le Sacerdoce de 
Jefus - Chrifl avec toute ia fcience 
ik toute fa vertu , avec plus de crain
te que n’en ont ceux qui s’y en
gagent fans difppfition & iàns con- 
noiffanee Je pourrois vous le repré- 
fenter quand il fut appellé à la dif- 
penfation de la parole & des Sa- 
cremens de Jefus Chriil ; implorant 
la pitié , la charité , & la juilice de 
fon Evêque, pour obtenir de lui le 
temps de méditer dans le filence 8c 
dans la retraite , les Mvitères qu’il
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dévoie annoncer au Peuple.

Que penferont ici ceux qui par 
une vaine & indiferette paflion de 
paroître, fe produifent avanc le tem s, 
dans les fondrions Evangélique , 5C 
le hâtent de diftribuer aux aines 
une nourriture qu'ils n’ont pas af- 
fez digerée, & qui n’ayant ni l’in
telligence des Ecritures , ni l’ufagô 
de la prière , fe mêlent de parler de 
Dieu avant que de l ’avoir écouté 
dans la retraite ? Je pourrois vous 
fai re voir Auguflin dans une fainte 
horreur des charges 8c des digni
tés , s’éloignant des Eglifes donc 
les Sièges étoient vacans j & regar
dant comme un fardeau redoutable 
ces dignités qu’on regarde comme 
une gloire mondaine, qu’on recher
che avec une ambition léculière ,  
qu’on demande comme la récom- 
penfe des fervices qu'on prétend 
comme le fruit d’une longue pa
tience & qu’on acquiert même iou- 
vent par des indignités & par des baf- 
feifes.

Mais, M e s s i e u r s , voyons notre 

Saint dans l ’élévation , &  pour bien
N dj
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juger quel fut fon E fprit, recennoii- 
ïez avec moi que deux qualités 
font néceifaires à ceux que Dieu, 
appelle au gouvernement & à la 
conduite de PEglife , la Sageffe & 
la Docilité. La Sageffe à l’égard des 
âmes qui leur font commifes : la 
Docilité à l’égard de Dieu qui les a 
choifis : la SageiTe , parce qu’étant 
les Chefs de fon Peuple * ils doi
vent agir comme ces Piges Pilotes 
qui s’attachent au gouvernail , & 
qui regardent dans le Ciel & dans: 
les Etoiles la route qui leur eft mar
quée : la docilité, parce que tenant 
la place de D ieu, il eil jufte qu’ils 
& conduifent par fes ordres ; l’une 
les autorife devant les hommes 
Pautre les humilie devant Dieu. 
Ainlî la Sageffe fe trouvant eu 
eux réglée par l’humilité ; rhumi- 
lité fe trouvant éclairée de la Scien
ce & de la fageffe , ils peuvent 
faire ce que Dieu commande, par
ce qu’ils font humbles i ils peu
vent commander aux autres ce qu’ils, 
doivent faire , parce qu’ils font 
lages. Ce fut - là le caraétère de 
Saint Auguitin. Qui eÎl*ce qui eût
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pins d’étenduë a’efprit & de raîfon 
pour la conduite des Ames ? Qui 
eft * ce qui fut mieux inilruit des 
règles de la Prudence Chrétienne ? 
A  qui eft - ce que Dieu avoit com
muniqué plus abondamment les lu
mières de fa vérité ?

Cependant qui eft-ce qui eût ja
mais plus de retenue , & d'humilité ? 
Qui eft -  ce qui dans une vie glo- 
rieufe , retint jamais moins de gloi
re pour lui ? S’il eft élevé dans les 
Miniftères de l’Egliiê , il en prend 
tout le foin & le travail , & il en 
laide toutes les commodités &c tout 
l ’éclat. S’il gouverne, c’eft pour fer- 
vir , & non pas pour dominer : s’il 
prêche ,  ce n’eft pas pour s’attirer 
des applaudiiTemens, c’eft pour an
noncer Jefus-Chrift. S’il écrit, c ’eft 
pour enfeigner la religion , non pas 
pour s’acquérir de l’ellime. S’il eft 
confulté , il répond comme un Dif- 
ciple qui doute, non pas comme un 
Maître qui réfoud. S’il difpute , c’eft 
pour l’éclairciffement de la V érité, 
non pas pour l’honneur de la Vic
toire. S’il attaque les Hérétiques, il

*  \ T  * M *N mj
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en veut à leurs opinions , & non pas 
à leurs perfonnes, <5c il foutienc la 
Vérité, fans bleifer ni la Charité , ni 
la Juitice. S’il fe défend, il réfuté 
leurs erreurs , Ôc il- fouffre leurs inju
res. S’il les convainc , c ’eft pour faire 
triompher l’Eglife , & non pas pour 
triompher lui - même. On voit ré
gner dans toutes fes aétions cette 
Charité qui ne cherche point fes in
térêts * & cette Humilité qui ne s’é
lève d ’aucun fuccès , & qui ne refu
ie aucune occafion de fe confondre..

Ce fut dans cette vue que considé
rant qu’il eil difficile de garder une 
éxaéte modération , de ne fe pas relâ
cher infenfiblement dans les difcours 
ou dans fes m œurs, & qu’ib eil juiie 
de redrefler fa raifon, quand elle s’eit 
éloignée d e là  Juftice ; il drelfa uu 
tribunal contre lui-même ; il s’exa
mina en Juge févère , ëc condamna 
par une cenfure publique & impito
yable , tout ce qu’il trouva de faux ,  
de défectueux , ou d’imprudent dans 
fes Ouvrages. J'appelle ici ces hom
mes vains & iniléxibles , qui ne re
traitent jamais leurs penfées > quand
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ils,.les ont une fois produites , qui 
voudroient, félon le langage du Pro
phète , graver tous leurs fentimens 
fur des tables de diamant , pour les 
rendre éternels & ineffaçables, & qui 
pour fe décharger du foin de s’exa
miner , ou pour s’épargner la peine 
de voir ce qu’ils ont ignoré., idolâtres 
de leurs propres ouvrages, ont honte 
de fe tromper, & n’ont pas la force 
de fe dédire.

Qu’Auguftin fut éloigné de cette 
vanité. Il lui prit une humble défian
ce de fon efprit & de fes penfées. 
Il craignoit de bleffer la confcience de 
fes Frères, & de leur être un fujet 
de chute par fon inconfidération , & 
même par ion ignorance. Il entreprit 
de s’expliquer, ou de- lé défavoiier ; 
.afin que s’il n’avoit pas eu toute la 
précaution de la fageife , il eût au 
moins tout le mérite de l’humilité ; 
& que s’il n’avoit pas connu qu’il 
devoit fe répentir de ce qu’il avoir 
écrit, il écrivit qu’il s’en répentoit# 
Combien de tems foupira-t-il après 
fon Yepos ? Avec quel empreffe- 
ment fe fit-il nommer un Succefieus*

N  v
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pour fe décharger d'une partie des 
foins de l’Epifcopat , afin de vaquer 
à ce jugement , 6c de s’humilier par 
cet aveu , fi difficile à tirer de la. 
bouche des hommes, 6c pourtant fi 
jufte, 6c fi conforme à leur condi
tion naturelle, en difant : Je doute,, 
je me fuis trompé ; je me condam
ne : 6c pour expier par une péniten
ce de rétraélation, les fautes de fon; 
efprit , comme il avoit réparé par 
une pénitence de Confection les 
péchés 6c les égaremens de fa jeu» 
nefle.

Que n’ai - je ce ilile tendre 6c affec
tif dont il fe fert pour reconnoitre fa 
misère, pour louer les: miféricordes- 
de ion Libérateur , pour publier les 
graces qu'il en a reçues , 6c pour 
pleurer amèrement fes péchés. Que 
ne puis - je graver dans votre mé
moire ces expreifions fi vives 6c fi 
touchantes qu’üne profonde recon- 
noifiance ôc un amoureux repentir 
ont tiré-du fond de fon ame ; & que: 
ne puis - je vous raporter ici une: 
partie de fes Confeflions ! L’orgueil- des Hommes du monde leur a iûfi
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pire le fecret de faire drefler des 
Arcs de triomphe, & d'élever des 
Statues pour être des monumens éter
nels de leur Viétoire , afin de re
cevoir de l'art une efpèce d’immor
talité que la nature ne donne point. 
Ils gravent fur le marbre & fur l’ai
rain les Actions éclatantes de leur 
V ie , pour rendre leur vanité auiîi 
durable que ces pierres & ces mé
taux. L ’humilité de Saint Auguitin 
lui a infpiré le fecret de rendre fa 
Pénitence éternelle , & de pleurer 
encore après la mort les défordres de 
fa vie. Avec quel foin remonte-t-il 
dans les premières années de ion 
enfance y pour y ■ examiner les pre
miers effets i & pour ainfi d ire, la 
naiifance du péché dans la foibleife 
de cet âge ? Avec quelle douleur dé
plore - 1 - il les égaremens de fa jeu- 
neife à la face de toute l’Eglile , Sc 
des Chrétiens de tous ies Siècles ? 
Avec quelle application porte -  t - il 
cette vuë que la nature & le Saint- 
Jsfprit a voient rendue ii claire & il  
pénétrante , dans les plus fombres. 
leplis de fou atne, pour y décou.-
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vrir les moindres défauts ; & lès 
moindres foibleiTes » qui pou voient y 
être reliées ? Avec quelle exaélitu- 
de fonde - t - il les trois Sources em- 
poifonnées de tous les péchés defc 
Hommes , le déiir de la volupté ,, 
la curioiité de fçavoir , & l ’a
mour de la grandeur & de la 
gloire , qui avoient corrompu fou 
cœur ?

Ornais
enim
qui
malè a- 
git odic 
iucem , 
& non 
venit 
ad fa
çon ut 
non ar- 
guan- rar, 
opéra 
ejus. 
J o m . j, 
'4P.

Rien n ’eft plus, naturel.au pécheur, 
que de vouloir cacher fon péché. 
Jefus Chriil nous enleigne , que tout 
Homme, qui fait mal r, hait la Lu
mière , & ne vient pas à-la lumière x 
4e peux que fes ceuvres ne foient con
nues. On ne rougit pas de corm 
mettre des fautes, mais on rougit de 
les avouer. Au lieu de les couvrir de
vant Dieu par l ’H um ilité, on y a- 
joûte un nouvel orgueil qui s’effor
ce de les cacher ; fur tout quand, 
on eft dans quelque rang élevé où. 
l’on croit avoir befoin de: fa réputa
tion , pour le bien meme du public. 
De-là viennent ces foins qu’on a de 
cacher ce qu*on e f l ,&  de paroitre ce qu’on n’eft. pas ; ces cirçpnfpec«-
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tions par lefqueiles on Îe garde , noa 
pas d’être pécheur ; mais d’être re
connu tel ; cet art de faire inceflfam-* 
ment des portraits dateurs de foi- 
même j &c de fe juftifier jufqu’aux. 
pieds mêmes de fon Confeifeur ; ces< 
facilités qu’on a de bleflèr la Juftice 
ôc la Charité , pourvu qu'on fauve les 
apparences ; & ces hypocrifies qu’oi* 
le croit permifes , pour fe donner* 
plus de créance dans les charges qu’orfc 
éxerce » & dans l’éxécution de fes 
volontés.

Auguilin n’èut pas de ces délica- 
teifes, & n’ufa pas de ces prétextes v 
Evêque expofé aux railleries & à 
la calomnie de fes envieux & des 
hérétiques fes adverfaires , il veut 
bien découvrir & fes erreurs extra
vagantes , & fes pédiés , pour la plu
part grolfiers & fenfuels , que la 
honte fait cacher avec tant de foin. 
L Humilité, non plus que la F o i, 
n’eft ni dmide ni raifonneufe : elle 
fe moque de ces diferétions qui: 
viennent de l’orgueil , plutôt que* 
de la prudence ; elle regarde Dieu  ̂
&  non pas les Hommes. Auguilin>
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nui connoiffoit le fond de cette Vertu, 
crut que la Pénitence n’avoir rien qui 
deshonorât fon Sacerdoce ; que 
l ’exemple d’une humilité profonde 
feroit plus utile- pour l’édification 
de l'Eglife , que n’auroit pu être 
la réputation d’une vie mieux réglée 
avant le Baptême, & qu’il ne pou- 
voit être fortement repris de s’a
néantir foi- - même , pour rendre 
gloire à Dieu feul , & pour relever 
d ’autant plus la toute puiflance de 
fa G râce, qu’il fe repréfentoit plus 
rempli de ténèbres ,  de vanités & de. 
fbiblertes.

Mais non feulement il s’humilie 
de fes péchés , il s’humilie des Grâ
ces mêmes qu’il a reçues. Comme il 
y  auroit de l’aveuglement de s’éle
ver au-deifus de ce que l’on ert par 
foi-même; il y auroit de l ’ingratitude 
de s’abaiifer au-deflbus de ce que l’on* 
ert par la Grâce de Jefus Chrift. C eit 
une partie de l’humilité dé faire con- 
ffloitre à chacun ce qu’il a de mal par 
une confeflîon fincère ; c’en ert une- 
autre de faire que chacun attribue à  
Dieu ce qu’il a  de bon par de con
tinuelles allions de grâces,  fie que
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îrout le monde confefle que tous les- 
Dons excellens viennent d’en-haut,, 
jamais Docteur n’enfeigna avec plus: 
de force cette doétrine ; jamais Chré
tien ne la pratiqua avec plus de fi
délité qu’Auguiiin. Tantôt recevant 
les louanges des Hommes, & ren
voyant à Dieu L’encens qu’on don
ne à la créature, ou y il redouble fon 
humilité, penfant au bien qui n ’eifc 
pas en lu i, & que pourtant on lui: 
attribue ; ou il excite fa reconnoif- 
fance, en voyant le bien qui eit en* 
lu i , & qui pourtant n’eil pas de lui- ;; 
tantôt jugeant par le témoignage 
que lui rend l’efprit au - dedans de: 
lu i , qu’il elt enfant de Dieu ; & fe 
reifouvenant d’avoir été fon enne
mi , il lui offre des facrifices d’ex
piation & des Sacrifices d ’aétion 
de grâces : tantôt tranfporté d ’une- 
fainte tendreife qu’il exprime par 
fes parole», & qu’il reffent encore 
plus dans fon cœ ur, il exhorte tou* 
tes les Créatures à s’unir enfemblc: 
pour chanter les grandeurs du Sei
gneur ; & parce que toutes les; 
louanges font limitées , & que less 
grâces que Dieu fait font infinies > dl
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prie cet Etre fouverain de iê- louer 
lui-même. Enfin * il.enfeigne la Cha
rité & il en eil pénétré lui - même 
C’eft ma dernière Partie.'
X V  I e N- ne devroit tant exciter 
l’Homme à la Piété que l’étude & 
la connoiffance des Myitères de la 
Religion. C’eft le propre de la vérité 
de iè faire aimer à mefure qu’elle 
fe découvre. Il eft difficile qu’en 
contemplant la grandeur de Dieu 9 
on n’en tire des conféquences pour 
le culte qu’on lui doit rendre a & 
que l’ame frapée d’un fi grand objet, 
ne s’empreiTe à le poflféder par amour, 
après l’avoir cherché par l’intelli
gence : Cependant il. n’arrive que 
trop ibuvenc que la Charité fe trou* 
ve comme étouffée fous des fpé- 
cuiations froides & féches j que la 
curioficé affnblif la Foi ; que ce qui 
devroit être une étude ,  devient 
une diffraéfcion ; & qu’à force de 
confidérer nos Myffères pour en 
p a r le r e n  y devient prefque infen- 
iib le , 3c qu’on trouve la canfe de1 
Jbn endurciffement dans ce qui
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\ mérite le plus notre tendrefle ,
| qui nous marque da-vantage celle di£ 
j Sauveur.
; Auguftin n’abufe pas ainii de fon‘ 

efprit, il ne perdit rien de fa {impli
cite & de fa ferveur, par cette feien- 

| ce qui enfle quelquefois le cœur fans 
! le remplir : il n’avoit acquis tant de 

lumières & de dons fpirituels que 
pour la propre fan£tification , 6c pour 
l'édification de toute FEglife. Le 
Saint-Efprit étoit fon véritable Maî
tre, qui lui apprit cette Science des1 
Saints , qu*on goûte mieux par les1' 
fentimens du cœur , qu’on ne la pé
nétre par la force de l’efprit, qui fair 
que nous entrons dans la vérité, &C 
que la vérité entre en nous ; qu'elle’ 
nous poflTéde,& que nous la poflfédons, 
qu’elle eft toute en nous, & que nous' 
i binmes tout en elle. Qu on life les 
Ouvrages, on y trouvera autant d’ar
deur que de lumière, autant d’onc
tion que de raifon. Ce ne font pas’ 
de fimples efforts de l’efprit humain , 
ce font des productions de l’Ame* 
purifiée par la piété, qui initruifenc 
6c qui touchent , qui éclairent ô&‘
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qui embraient. Qu'on éxamine fa 
doctrine * on y verra par tous ces 
grands Principes, que tous les de
voirs des Chrétiens fe réduifent à 
l'amour de Dieu , comme à un cen. 
tre myflérieux, où fe reuniffent tou
tes les -lignes de la Religion ; que 
toute la Loi n’efl qu’amour , & que 
pour l’accomplir , il ne faut qu’ai
mer ; que Dieu étant le fouverain 
bien dont la poifeiîion feule peut 
nous rendre heureux , il doit être la 
règle de tous nos déilrs ,  & le but 
de toutes nos aûions ; & qu’ainfi 
toute l’occupation d’une Ame ftdel- 

. le ne doit être qu'à retrancher du 
poids de la cupidité, pour renfor
cer la Charité, parce qu’on ne déplaît 
à Dieu que par l’une de qu’on ne le 
fert que par l’autre.

Qu’on repaiTe fa vie depuis le 
temps de fa converiion , on verra 
que ce cœur naturellement grand 
& élevé , ne pouvoit avoir d'autres 
bornes que Dieu même : tout autre 
amour ne pouvoit le fatisfaire. Quoi 
que toutes les créatures foient bon
nes ,  i l  croyoit qu’elles n'étoient
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pas bonnes pour lu i , parce qu’elles* 
auroient pu lui être un obiiacle à 
l ’amour divin, s’il s’y fut attaché. 
Il eut voulu recommencer à vivre p 
8c renoiier le fil de fes jours, pour 
en marquer tous les momens, par 
quelque mouvement d’amour de 
Dieu. Quel regret n’eût - il pas de 
l’avoir aimé trop tard , & de ne l’a
voir pas aimé autant qu’il mérite 
qu’on l’aime ? Je ne crains pas > 
M essieurs , que vous vous ennuyez 
d ’entendre fi fouvent redire ce ter
me. Auguftin dont je vous parle, 
ne fe laffoit jamais de le prononcer 
& de l’écrire. Il lui fembloit que 
toutes les choies créées dans leur 
langage muet , & pourtant intelli
gible , l’exhortoient à aimer leur 
Créateur & le fien. Il les exhorte 
lui * même à s’unir toutes enfemble 
pour louer les grandeurs du Sei
gneur qui les a faites , 8c qui les 
maintient par fon amour 8c par fa 
puiflance.

C’e ild e  tous ces mouvemens de 
fon cœur qu’il recueilloit cette con
fiance , avec laquelle il difoit à Dieu.
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Je fçais qu’il eft difficile à l’homme 
de fpnder la profondeur de fon 
cœur : & votre Ecriture nous en- 
feigne que l ’on ne peut juger fi l ’on 
elt un vafe d ’honneur ou un vafe 
de colère , fi l ’on eff digne d’arîiour 
ou de haine : Mais après avoir exa
miné mon cœur , je fens que je vous 
aime , Seigneur & je n'en puis dou
ter. Mes craintes ne font pas fervi- 
ie s , me efpérances ne font pas in- 
téreffées. Eteignez les feux de l’en- 
fer ; je ne crains que parce que j’ai
me. Détruifez votre Paradis , ma 
joie , mon efpérance & ma féli
cité ne confifte qu’à vous ai
mer.

La preuve la plus évidente de 
cet amour , c*eil le travail ; rien ne 
marque tant qu’on n’aime point 
D ie u , que toutes ces irrélolutions 
& ces incertitudes où font, la plu
part des hommes lors qu’il s’agit 
de faire le bien. La Loi leur parok 
une rigoureufe férvitude ; & n'é
tant pouffes par aucun motif de 
Religion qui les anime , ils vivent 
dans une oifiveté dan&ereuiè , 5c
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font de leurs propres devoirs le 
tourment & la misère de leur vie. 
Ce fut durant long - rems Tétât où 
le trouva Saint Auguilin ; mais auf- 
fitôt quJil eut fenti la douceur de 
la Charité , rien ne lui parut dif- 
iicile. La continence qui lui pa- 
roifloit une contrainte infupporta- 
b le , lui devint une vertu comme 
naturelle : L ’image groiTière des 
plaifirs du monde le diiîîpa com
me d’elle - même : les chaînes qui 
lioient fa volonré tombèrent prei- 
que fans effort : Le joug de la Loi 
de Dieu fous lequel il gémiffoit, lui 
devint léger : Son zèle fut iofatiga- 
blje. On le vit bégayer avec les en- 
fans , raifonner avec les doéles, fe- 
mer quelquefois même fans efpé- 
rance de moiffoii , fervir des ingrats, 
perfuader des obftinés, adoucir des 
barbares , .& -perdre enfin pour Dieu 
& pour fon Eglife , ce repos qu’il 
avoit tant aimé.

On le vit tantôt exhorter des 
Catéchumènes à conferver la pure
té de leur baptême, tantôt inftruire 
les Clercs qu’il avoit affemblés s de
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âeur communiquer les tréfors de là 
fcience '& de la fageife qu’il avoir 
puifée en Dieu ; tantôt donner des 
i-ègles à ceux qui étoient appellés 
à  iiiivre les confeils Evangéliques , 
8c conduire les Vierges de Jefus- 
Chriil dans les voies de la pureté 
chrétienne. Quelle erreur s’éleva de 
fon tem s, dont il ne fût le deftruc- 
teur ? Quel doute fut agité , dont il 
ne fut comme l’arbitre i Quelle 
vérité fut attaquée dont il ne de
vint le défenfeur ? Q uelle perfécu- 
tion fouffrit l’Eglife ,  qu’il ne parta
geât avec elle ? Quel avantage rem
porta - 1 - elle fur fes ennemis dont il 
ne triomphât lui - même ? ne font- 
ce pas des marques certaines d’u
ne charité fervente & infatiga
ble ? ^

C’étoit peu pour lu i ,  s’il ne fût 
mort dans les fonctions de la chari
té. Auflî ne perdit-il pas la trille oc- 
cafion qui le préfenta de l’éxercer 
envers Ion Peuple. Rapellez dans 
votre efprit, M e s s i e u r s , ce tems 
malheureux, où l ’irruption des Bar
bares , la foibleife des Empereurs 7
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l ’ambâtion & la jalouiîe de leurs M*. 
niilres , & pour parler plus chrétien
nement , la Juitice de P ieu qui 
puni (Toit les péchés des Peuples ; 
réduifirent l’Empire Romain juf- 
qu’au penchant de fa ruine. L’Afri
que fut un des plus fu ne îles théâtres 
de fes étranges révolutions, & celui 
qui la gouvernoit réduit à la fatale 
néceiîité de défendre Ion innocence 
contre les accufations de fes en
vieux , Sz les préventions de fes 
Maîtres , appellant les Vandales à 
ion fecours, & s’abandonnant à fon 
défefpoir, devint enfin infidèle pour 
foûtenir fa fidélité, & livra fon Pays 
& fa Religion , pour conferyer un 
peu d’autorité , de réputation & de 
fortune.

Je ne vous ferai pas ici la trille 
peinture des cruautés de ces Bar
bares ,  que ni l’honneur du Sacerdo
ce , ni la confidération de la no- 
bleife, ni la foiblefle de l’âge,ni l’in
firmité du fexe ne purent toucher , 
& qui après avoir porté le fer & le 
feu dans toute la campagne, vinrent 
enfin mettre le fiége devant Hippo-
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^e. C’eft - là qu’Auguitin fe reniée |  
jna pour être le fecours & la con- I 
folation des Affiégés. Il crut que 1 
Reçoit le devoir .du bon Paileur, f 
de vivre & mourir avec Ton Peuple j I 
.que Dieu le regarderoit comme I 
un déferteur , s'il ne le trouvoit * 
dans le poile où il l’a voit rnis ; & f 
comme un mercenaire ,  s’il aban- (. 
donnoit ion troupeau ; qu’un Eve- jj 
que plus qu'un Empereur , devoit | 
mourir debout & dans les fonc
tions de fa charge. Combien de 
fois leva - t - il les mains au Ciel, 
pendant qu’Ifraël .combattait furfes 
murailles ? Combien de fois anl- j 
mant fes Citoyens plutôt contre j 
leurs péchés que contre leurs en- I 
nemis ; plutôt à la garde de leurs 
âmes qu'à la défenfe de leurs ram- 
parts ,  les faifant juger par la Foi 
des événemens de ce monde , & 
leur montrant dans leur malheur 
la Juilice de Dieu qui les frappoit, 
leur fit - il des leçons de Contrition 
& de Pénitence ? Combien de fois : 
fâcrifiant à Dieu tout ce qu'il lui ref- j 
toit de vie ,  lui demanda - c - il * ou

qu’il |
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qu’il fortifiât fa foibie veilleffe ,  
pour affilier tant de .malheureux 9 
eu qu’il le tirât de ce monde , pour 
ne pas voir la défolation de fou 
Peuple î Ainfi après une longue fui
te de travaux &c de vertus , rem
pli de jours, & plus encore de mé
rite , il mourut dans le fein de la 
Pénitence, & dans l’éxercice de la 
Charité.

Que nous ferions heureux fi nous 
pouvions dire comme lui , que 
nous aimons Dieu 1 c’eil le devoir 
du Chrétien , c’eft ^occupation des 
Saints , c ’eil la vie éternelle de le 
xonnoître & de l’aimer. Mais eil-ce 
aimer Dieu que de croire faible
ment fa vérité ? que d’entendre in
différemment fa parole ? que de 
iuivre négligemment les volontés? 
Dft-ce aimer Dieu que de partager 
fon cœur entre lui & le monde 
& de mener une vie demi Chré
tienne & demi - Païenne 2 Eft - ce ai
mer Dieu que de remplir fon cœur 
& fon eiprit de vaines idées dJam- 
ibition & de fortune , & de s’arrêter 
aux biens paflagers qu’on poifede ¡, 

Xom / .  O
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Sz oublier les biens éternels qu’on 
efpère ï Elt-ce aimer Dieu que de 
murmurer ¡des afflictions qu’il nous 
envoyé ,  comme iî notre vie ne de- 

' voit être qu’une longue fuite d’évé- 
nemens heureux , &c comme s’il y 
avoit pour nous une difpenfe d’être 
conformes à l’image de Jefus-Chriil, 
& de participer à fes fouflrances ?

Suivons les fentimens & les éxem- 
ples de ce Saint Do&eur. Figu* 
rons - nous à nous r m êm es, comme 
les Peintres nous le repréfentent , 
nos coeurs à la main , pour voir de 
quel feu ils font embraies. Ils brûlent 
à la vérité , mais de quelle flamme ? 
Efl-ce d’ambition ? eit - ce de haine ? 
eil - ce d’envie ? efl: - ce d’avarice, 
ou d ’impureté? Peut - être c’eft une 
de ces paffions qui les confume, 
peut - être pluiieurs enfembîe. Pour
quoi n’éteindrons - nous pas ces ar
deurs profanes ? Pourquoi ne brû
lerons - nous pas de ce fou que Je- 
fus - Chrifl: efl: venu allumer fur la 
terre. ? Dirons - nous que nous fouî
mes foibles, que les tentations font 
violentes , que nos attachemens
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'font grands, que nous ne pouvons 
rni furmonter nos foibleffes, ni réfit 
ter à nos tentations , ni rompre nos 
chaînes ? Auguilin eut * il de moin
dres difficultés que nous, avons- 
nous de moindres fecours que lui?  
'La grâce n’e il-e lle  pas toujours 
également puiffante ? ¡.Cette grâce 
qui l’a rendu iï humble dans une 
grande réputation , fi modefle dans 
une fcience fublime , ii difcret dans 
tin zèle v if & animé , ii ferme dans 
de grandes adveriités, fi intrépide 
dans d’extrêmes périls, ii fage dans 
de difficiles affaires , ii infatigable 
dans de continuels travaux , ii pa
tient dans de fenftbles injures : Cet
te grâce ne peut - elle pas , fi nous 
fuivons fes mouvemens , nous por
ter à l’humilité dans une médiocri* 
té de gloire & de crédit où nous 
fommes ? à la confiance , dans de 

i légères tribulations qui nous in
quiètent ,  à la fageffe dans les pe
tits embarras de la vie ; à la patien
ce , dans les occaiions qui fe rencon
trent de la pratiquer ; à la péniten
ce ,  dans la vue des péchés qui nous
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accablent ? Suivons les traces du j 
g r a n d .  Augultin ; écoutons comme j; 
lui la voix du Ciel qui nous appelle j i 
nourriffons-nous de fa doctrine ; imi
tons les vertus, & travaillons à mé
diter la gloire > dont i l  jouit dans le 
fein de l’éternité* que je vous fouhaite, 
/lu nom. du Pire , &c,
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PANEGYRIQUE
D  E

SÀI NT SULPICE.
Prêché à Paris dans la P aroijfe d& 

S . Sulpice s l’an 16 8 1.
Lex Dei ejus in corde ipfius, 5c non 

fupplantabuntur greiïus ejus.
La Loi défon Uhu ejl dans fon cœur , 

& il ne fera point de faujfes démar* 
ches.

C’eft ainfi que parle le Roi Prophète, 
dans le f e m m e  X X X V I .

L A  Loi de Dieu lorfqu’elle eft 
dans Tefpric c’eft lumière , c’eft 

vérité : lumière qui éclaire , vérité 
qui inftruit. Mais l’Ecriture i'ainte 
nous enfeigne qu’il y a une lumière

O üj
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fans chaleur , une intelligence Ihtis,- 
fruit , une vérité qui demeure inu
tile 6c captive dans le fond de l ’A- 
me ; & combien voit - on de Chré- 
tiens qui la fçavent, pèut - être mê
me qui l'enfeignent, montrer aux. 
autres les voies de D ie u , & mar
cher dans les voies -qu'ils fe font 
eux - mêmes , inftruits de leurs de
voirs , & pourtant fupplantés par 
leurs pallions , qui s'aveuglent de: 
leurs propres lumières, Sc à qui> fe- 

Ouexs Ion les paroles de Saint Pïofper 5, 
fua fit toute leur fcience & toute leur prêtent
laqueus ¿u" JageJJe devient un piège, , & une;iapien- /* . »tia occajion de chute ?-
frefp, Mais la Loi de Dieu lors qu'elle 
Wèm. eft dans le cœ ur, c'eft Juftice , c'eft: 

Charité. On aime ce que Dieu com
mande on l'accomplit : on con- 
noît fes fautes & on les corriges: 
on cherche la Vérité ,  & on la fuit: 
on prévoit les dangers , & on les. 
évite : on trouve des tribulations. 
Sc on les fouffre : on eft élevé » Sc 
l'on s'humilie ; on perfuadè les autres; 
Sc dn eft perfuadè foi - même. La: 
l o i  opère par la diledion , l’obéïk-

!
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fance fuit le précepte, la charité du 
cœur paffe dans les œuvres : on ne 
s’égare point ; parce qu’on eft dans 
la voie des Juftes : on ne fe prévient 
point parce qu’on a fes règle" 5c 
les principes : on ne tombe poinr,  
parce qu’on eft éclairé par la F o i,  5c qu’on eft fou tenu par la grâce.

Ce fut-là , M essieurs , l’eiprit & 
le cara&ère de Saint Sulpice. On eût 
dit que Dieu avoir gravé lui - même 
fes Vérités dans fon cœur. Il com
mença à fe fanétifier dès les premiè
res années de fa vie , 5c rien ne fut 

! capable d’interrompre , qu de retar- 
j der la piété. Il fut fidèle à la Loi 9 5c la Loi lui fut fidelle. Il lui don

na toute fon attention , 5c elle lui 
j  découvrit tous fes devoirs. Dans 
I tous les états différons où la Pro

vidence divine l ’appella , fa droiru-» 
re fut toujours égale. Le Siècle lui 

| offre fes richeffes 5c fes grandeurs ,  5c il renonce aux défirs du Siècle , 
pour le coniacrer à Dieu dans les 

; Miniftères les plus bas de fon Egli- 
fe. Un Roi l’attire dans fa Cour » 5; il fe fait dans fon cœur une folL

! O  iiij
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tude intérieure , cm ramaffant route 
fa vertu , il fe fauve non - feulement 
des paillons ,  mais encore du bruit 5c 
du tumulte du monde. Il e iï élevé 
aux premières dignités de PEgüfe „ 
& il conduit les Ames à Dieu par 1 ef- 
prît j en priant pour elles ; par la pa
role , en leur annonçant fes miféri- 
cordes <3c fes juftices ; par fes aélions 
en leur montranr l ’éxemple d’une; 
làinte vie.

Efprit faint , qui félon Poracle 
de vos Prophètes, devez écrire votre 
Loi nouvelle dans le~ cœur des luî
tes & donner votre fagefle à ceux 
qui la prêchent ,  faîtes que j’infpire à 
mes Auditeurs, par les- éxemples d’un 
Saint qu’ils rêvèrent ,  le courage de 
marcher comme lui dans cette fain- 
te & divine Loi , fans être arrêté? 
par les difficultés qui l’environnent „ 
êc fans être fupplantés par les artifi
ces des ennemis qui s’y oppofent.- 
C ’eil ce que nous vous demandons' 
par l’interceffion de la Vierge. A  v. &
M  A  K I A .
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C ^ _ U elotje bonne difpofition que' 
l ’homme puiife avoir à fuivre le  
bien , il y a trois ehofes qui font 
d’ordinaire lès écueils de fa foi- 
ble vertu- , & qui lui font faire 
des démarches contraires à la Loi 
de Dieu ; la jeuneife , la communi
cation du monde & l’élévation^ 
La jeuneife excite en lui de mau
vais déiirs : le monde lui fait voir; 
de mauvais éxemples : 1 elévation- 
lui impofe de grands devoirs. Qu’il, 
eil dangereux qu’on ne foit empor
té par fes paillons , qu’on ne foie- 
corrompu par le commerce des pé
cheurs , qu’on ne fort accablé du 
poids de fes obligations 1 Que j’ai- 
me à vous repréfenter aujourd’hui- 
un Saint prévenu des bénédiélions- 
du Ciel , qui fe' faifanc autour de- 
fon cœur comme un rampart de la- 
Loi de D ieu , fe mit au deifus des 
tentations & des foibleiïés humai
nes.

1 °. Il fit pénitence dés fa jeu- 
neife..

O v
DivïwficUv
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i e . Il conferva fon innocence dàns  ̂

la Cour.
3 ° . Il rem plit tous Tes devoirs dans; 

l’Epi fco par.
Voilà, M essieurs, l’Eloge de Saint: 

Sulp ice , la m atière de ce Difcours^ 
le fujet de, votre, attention*.

ï.
Farcie,

'Hkchf■ 
3 I .Jrov .

3°*

Q U  o i clxt e  chaque portion dè: 
notre v ie  appartienne à Dieu < 
par qui nous vivons ; & que la Pé

nitence -, félon Saint Baille , ne foit 
jamais plus néceflaire que dans le* 
cours de ces dangereufes années 
où la nature commence à éveiller 
en notre efprit les premiers fenti- 
mens des pallions dé la jeuneiTe : 
l ’expérience' n e  fait que trop voir ce
que 1 Ecriture nous enfeigne , que : 
la préfomption ,  le plaifir, la vanité 
& la jeuneiTe , ne font prefque- 
qu’une m êm e chofe , & que la voie 
des jeunes gens agités de leurs 
eonvoitifes , eit femblabde à celle: 
d’un vaiiTeau au milieu de la mer * 
fans Pilote 5c fans gouvernail , qui
eil le jouet des vents ,& de la. tem?,*
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pete. Ils deshonorent leur raifon f 
dès qu’ils l’ont acquife ; fufcepcible* 
des mauvaifes imprelîions , enne
mis des repréhenfions charitables # 
incapables de prendre , ou de rece
voir de- bons confeils ; enclins au 
mal par le penchant de la nature ÿ 
fortifiés par l ’éxemple & par ta 
coutume, ils fe plongent dans les- 
délices , ils confument leurs belles > 
mais fatales journées en défirs , fou-- 
vent différens , mais toujours ou: 
frivoles ou criminels. Ils lailTent par' 
tout où ils paflent des veitiges de  
leurs- débauches i & ce qu’il y a dé
plus déplorable , c’eil qu’ils ti~- 
rent leurs excufes de leurs fau-' 
tes mêmes ; qu’ils fe perfua- 
dent que leurs péchés . font des- 
bienféances de leur âge ; qu’ils- 
font gloire de leurs propres dé- 
règletnens , & qu’ils ont honte' 
efè bien faire. Les peres voyent 
avec regret  ̂ diffiper malheureufo- 
ment des biens, peut - etre encore 
plus malheurefement acquis : ils 
veulent envain réprimer par au
torité- ces payons qu’ils ont peut-

O v)



Jîifïus
eor fuû
tracîet
advigi»
■ tendum
dilucu*
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JEccli.
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être fait croître par leur indulgence^ 5c trouvant par une jufte punition* 
de Dieu dans leurs enfans mal éle
vés leur fu p p licea u  lieu des confo
ndons qu'ils en attendoient, ils font 
contraints de: les fouffrir tels pour 
leur malheur , parce qu’ils les ont 
rendus tels par leur complaifance; 5c par leur tendreffe défordonnée.

Saint Sulpice* M e s s ie u r s , ne tom*- 
ba pas dans ces défordres. N'atten
dez pas de voir ici- une vie dont 
les commencemens puiffent juilifier 
celle que vous avez p eut-être me
née , qui puiffe fervir de prétexte h. 
différer votre converfion de jour en* 
jour > & qui vous donne une vaines 
préfomption , ou une feuffe confian
ce -i Sulpice , fuivant le confeil du; 
Sage , donna foncœur- à Dieu dés le: 
point du jour. Ses premières penfées. 
furent celles de fon falut* : fes pre
miers exercices furent le jeune & la? 
prière : fa' première étude fut celle- 
de la Loi de Dieu. ; & les premières- 
peines qu'il fouffrit furent fes m o r 
tifications & fes pénitences*

Je ne- vous dirai pas que Dieu*
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Tiff dbnna dès ia jeuneiïe le d'on?, 
des miracles, ou comme un augu
re de ia fainteté , ou comme un pri-' 
vrlège de fon innocence : qu’étant' 
encorej enfant il chaffoit les Dé*- 
mons ,•& fejouoit, comme parle le* 
Prophète, de l’Afpic. & du Baiilic 
qu’il commandoit à la fièvre & à lai- 
douleur , & qu’il avoir un empire- 
abfolu fur les infirmités du corps &' 
les langueurs de la nature. J ’aime- - 
mieux vous le reprélenter cher- 
chant le Seigneur j des qu'il fur ent
êtât de le- connoîcre ; édifiant le- 
prochain par la pratique des vertus- 
Chrétiennes , de celles mêmes quîb 
femblôient être au - deifus de fa por
tée \ étouffant dans le fond de fon 
cœur les premiers défirs d'une con- 
cupifcence naiifante , fe guériiTant 
foi-même de l’ambition , & de l'a
varice , & fe préfervant des er
reurs de l’efprit & des corruptions 
du fiécle.

Quelque avantage qu’il eût re
çu- de la nature , quelque efpé— 
rance que lui pût donner la fortu— 
ne-, il ne voulut que Jefus - Chrift-'
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pour ion héritage i & la premier^ 
réfolution qu'il prit, ce fut d’aban- 
donner fes pofleffions & iès préten
tions mondaines y pour fe confacrer 
au iervice de fon Eglife. Quelle fut. 
cette vocation t Ce ne fut pas une; 
légéreté d^efprit, ni' une ferveur d& 
dévotion indiicréte : Dieu le con-
duifoit par fes lumières. Ce ne fut 
pas une vuë d>ambition ou d’intérêt ï 
il devoit recueillir toute la fortune' 
d ’une maifon noble & opulente. Ce; 
ne fut pas un déiir de vivre dans 
une honorable oifivecéy à la faveur 
des Bénéfices que le'crédit de fa Fa- 
m ille , ou íes follicitations importu
nes , auroient pû lui faire obtenir^ 
fa vie fut un travail continuel i f  
nç fe referva jamais de tous fes' 
biens, que le foin de s’en dépoiiil- 1er & dé les diílribuer aux Pauvres* 
Ses Pàrens ne le deftinerent pas àt 
FEglife fans dilcernement : ils é- 
roient pieux, ils étoient grands fé
lon le monde ; la conférence les era- 
pêchoit d’en faire ia viétime de leur 
ambition , & le monde même leur 
uoniéilloit d’en faire l’appui de. leur."
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Famille, Ce: fut donc une vocariom 
intérieure , un mouvement de l’Ef. 
prit de Dieu. Il s’y deilina par ùu 
volonté , il sJy, prépara par la pé
nitence,.

Figurez-vous , M e s s ie u r s  , cet: 
Enfant dans un âge encore tendre 
& nourri délicatement , fortant de: 
fa maifon paternelle , dans les té
nèbres & le iilence de la nuic, re
vêtu d’un fac & d’un cilice pour- 
expier les péchés qu’il voyoit com
mettre- dans une Eglife , que le: 
malheur dès tems , Sc les dé for « 
dres de là Guerre a voient ruinée,, 
Ges relies d’Autels, quoiqu’àban- 
donnés , lui écoient encore vénéra
bles. Il marchoit avec refpeét fur ces ; 
débris du Sanctuaire : il baifoit les ; 
traces prefque effacées de la préien- 
ce de Jefus-Chrill, dans cesTaber— 
nacles renverfés fe proiternoit.
fur ces Pierres autrefois benites. 
Ecoutez, M æ s s i e  u  r s, vous qui par - 
vos. inquiétudes & par vos profanes. 
difeours, troublant le faint 6c véné
rable iîlence des facrés Myftères , ,  
ihterrompés l’attention des Fidèles
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qjui ailîitent au Sacrifice, & des M n- 
Biftres mêmes qui le- célèbrent.' 
Vous qui portez jufqu’aux pieds- 
des Autels , où Jefus - Chrift s’a
néantit , l’attirail de vos vanités &• 
de vos pompes mondaines- ; vous- 
qui fléchiffant à peine- les genoux,, 
lors qu’on- propofe Jefus - Chrift. à 
l’adoration des Peuples, laiffez dou
ter par vos poftures indécentes , fi. 
vous le croyez ians l’adorer, ou fi 
vous l ’adorez fans- le croire : Vous- 
enfin qui venez entretenir vos par
iions , où la Loi dé Dieu vous com
mande de venir les étouffer , Sc com
mettre de nouveaux péchés ,, où" 
vous devez prier qu’on vous par
donne ceux que vous avez déjà- 
commis.

Sulpice révéroit jufqu’aux ruines 
du Temple de Dieu. C’eff-là qu’il 
affermiffoit ia vertu par des réfle
xions Chrétiennes : C ’eft - là qu’il 
s’offroit lui-même en Sacrifice , au 
défaut de celui- de. Jefus - Chriil ,, 
qu’on n’y offroit plus : C’eft - là que 
n’ayant que les Aftres pour témoins ^

Dieu, pour Jug£ de fes bonnes
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intentions , il perféveroit dans la  
compondion & dans l’anéantiiTe- 
ment de lui - même. Ces nuits qu’on; 
paffe dans les a (Tenable e s , où le lu
xe , la vanité & l’intempérance 
triomphent ; & où la malheureufe' 
vertu ne fait que trop fouvent nau
frage : Ces nuits qu’on paflfe dans; 
un jeu également ruineux à la con
science de ceux qui perdent, & de 
ceux qui gagnent : ces nuits faites 
pour le repos & pour le iïlence „ 
qu’on fait fervir au bruit & au tu
multe des pallions j ce Saint les em
ployait à la Pénitence & à la Priè
re. Ces ténéBres qui fervent de voile  
a tant dfiniquités fecrettes , lui 1er- 
voient à éxercer ies vertus, & à les- 
fauver de l’éclat & de la tentation des* 
louanges..

Dans cette auftérité de vie , lai
confcience étoit en repos , mais fa*, 
ferveur n’etoit pas encore fatisfaite. 
Un défir ardent de fouifrir & de 
mourir pour Jefus - Chrift occupoit 
les penfées. La- paix de PEglife lun 
étoit à charge , il eut voulu faire 
renaîtra dès Tyrans pour lui r foin
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fàng lui pefoit dans les veines ; 5c 
à réxemplè des premiers témoins 
de la foi ,  il auroit payé fes bour
reaux. Hélas î combien de fois al- ' 
lant fur les tombeaux des Martyrs s 
pour loulager du moins fon cœur , 
par la repréièntation de leurs fouf* 
frances ,  les invoqua - t - il avec une 
aflfeéHon mêlée de douleur, de ne 
pouvoir les imiter ; combien de fois 
auprès de leur Sépulcre, comme au 

 ̂ pied de leur Echaffaut, fouffrit-il en 
efprit les tourmens qu’ils avoientr 
fou fier t dans leurs corps ? Combien 

^ de fois ne. pouvant trouver une 
mort qu’il défiroit , refoluc - il de 
faire lui - même un faerifîce conti
nuel de fa vie , & de là confacrer ÿ 
finon par un martyre court & vio
len t, du moins par une longue pa
tience ?

Auiîî entreprit-il de mortifier fon 
corps , 6c ne pouvant être Martyr 
de la Foi , il voulut Têtre de la 
Pénitence , en un âge ou l’on ne 
penfe ordinairement qurà la vanité ÿ 
&c où Pon nJa pour objet que les 
douceurs Ôc les commodités de la
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vie: en un état d’innocence & d e  

> pureté, qui fembloit le devoir dif- 
penfer de ces pratiques rigoureuiès, 
principalement . établies pour être 
les peines & les fadsfaétions du pé
ché. Mais Sulpice ne fe flatte point 5 
il fçait que pour appartenir à Dieu ,  
il faut être conforme à l’image de  
Jeius - Chrift que la cupidité de
vient maîtreiTe , il' l’on ne l'affaiblie 
fiiceflamment, & que la pénitence * 
qui j félon les Peres ,  eft le remède: 
du péché en eft aufli le préfer- 
vàdf.

Quelles raifons alléguerons - nous 
donc , M essieurs , pour juftifier nos; 
divertiffemens ? Serons • nous infenfi- 
Mes aux vérités qu’ôn nous propo- 
fe ? Il n’eft que trop vrai ; les petits; 
éxemples ne nous touchent pas ; &. 
les grands nous paroiffent au -  deffus 
de notre portée* L ’Amour propre- 
eft li ingénieux , qu*encore que nous* 
foyons perfuadés de la néceflité de: 
la pénitence , il trouve toujours le; 
moyen de nous en éxempter en par
ticulier. Chacun fe juftifie à foi- 
même ,  chacun renvoyé l ’auftérite:
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de la v ie , ou aux grands Pécheurs 
ou aux grands Saints , & ne croit 
être ni l’un 5 ni l’autre. Ceux qui 
dans le fang de leur frere ont affou- 
vi leur brutale vengeance i ceux 
qui par des calomnies concertées, 
ou par des Arrêts furpris ou ache- 
t é s , ont renverfé des fortunes in
nocentes, & ruiné toute la famille 3 
& peut - être toute la poitérké d’un 
homme de bien > ceux qui fe font 
enrichis des dépouilles des Pauvres, 
& qui ont dévoré le Peuple de 
Dieu > en le rendant tributaire de- 
leur cruelle avarice.* ceux qui ont 
abufés des facrés My itères , en cou
vrant leur ambition de leurs intérêts 
fous le voile de la Religion & de la 
Juilice^nous les jugeons , nous les> 
condamnons à toutes les rigueurs de 
la Loi ; & rl eft vrai que la pénitence 
eit faite pour eux.

Nous affujettiiTons à ces mêmes 
règles, ceux qui ont embralfé une 
profèlîîon auitère. Qu’un bon Re
ligieux qui fe fera confiné dès fes> 
jeunes ans dans le fond d’un Cloî. 
£re y de peut de goûter ,  ou de voir
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-même les plaiiîrs du fiécle 9 vienne 
à paroître par néceflité , ou par cha
rité dans le monde ; qu'il fe retire , 
difons - nous , dans les ténèbres de fa 
.cellule , & que félon ,fa vocation il 
pleure fes péchés & ceux du Peuple. 
11 a choiii fa croix , il faut qu’il la 
porte. Voyons - nous un Eccléiiafti- 
que recueilli, mortifié ? nous trou
vons que c’eft fon é ta t, il eonfacre 
tous les jours le Corps & le Sang de 
Jefus - Chrift, il doit apprendre en 
.offrant ce redoutable Sacrifice, à fe 
facrifier foi - même.

Nous jugeons que les# uns à 
.caufe des défordres de leur vie , 
font obligés à la pénitence , les 
Autres y font engagés à caufe de 
la faintetç de leur profellîon ; & 
nous faifons pour nous un troifié- 
me état de difpenfe & de liber
té. Nous ne femmes pas affez 
méchans pour être des premiers » 
nous ne femmes pas affez dévots 
pour être des féconds. Nous n'a
vons pas les raifens de fuivre les 
uns , nous n’avons pas le courage 
d’imiter les autres *. ainfi donnait,



134 ^an *gyrh ueaux uns un titre de Pénitence par
Juftice , & aux autres un titre de Pé
nitence par choix & par é ta t, nous 
nous regardons à l’égard des uns 
.comme Juiles , & nous donnons 
une malheureufe impunité à nos 
pa fiions * parce q u ’elles ne vont pas 
jui qu’aux derniers excès. Nous 
nous regardons à l’égard des autres 
comme faible , & nous nous dif- 
penfons d'être Pénitens , parce 
<que nous n’aipirons pas à être par-

Sulpice crut que le premier titre 
iqui nÉhis oblige à porter la Croix 
de JefusC hriil, eft celui de Chré
tien. Il tira fon engagement de l'on 
Baptême : il crut que l’Ordre Ecclé- 
üailique où il  entroit , étoit une 
obligation , nouvelle à porter fa 
C ro ix , & que pour mériter d'être 
Prêtre de Jefus - Chrift, il fallbit 
être fa viétime. Quelle fut fa fageife 
dans fa conduite ? Il cacha fon def- 
fein de peur d ’être expofé aux 
louanges des gens de bien , ou aux 
reproches que le monde fait à ceux 
<jui le quittent. Il chercha un guide
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pour fa confcience , & non pas des 
Patrons pour fa fortune, & fe mit 
entre les mains de fon Evêque , pour 
être ion Difciple, non pas pour être 
fon Courtiian. il ne ie jetta pas 
dans les Offices de l’Eglife fans in- 
tervale & lans précaution : il n’avan
ça qu’à mefure qu’il croiffoit en lu
mière , en fageffe , en humilité, 5t‘ne 
voulut, pour monter à fes emplois, 
d’autres degrés que fes vertus. 11 
s’attacha à l’Eglife où il avoit été 
régénéré , & la regarda comme fa 
Patrie fpiiituelle , & n'alla pas porter 
par inquiétude ou par intérêt, dans 
un Diocèfe étranger, les fruits de la 
bonne éducation qu’il avoit reçûë 
dans le lien. Bien - loin de fe pro
duire , & de vouloir ambitieufement 
étaler les études de la Loi de D ieu, 
qu’il avoit 11 aflidûment méditée , 
il s’en nourrit long-temps en fecret ; 
& le premier effet de fa fcience tou
te divine, fut la modeftie & le ii- 
lence.

Il n’ofa approcher des Autels , 
qu’il n’eût reçu de fes bonnes œu
vres , le témoignage de l’amour qu’il
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portoit à Dieu 3 & qu’il n’eût trouva 
¡dans les grâces qu’il♦ avoit reçues, 
J es marques de l’amour que Dieu lui 
portoit. Il convertir les u n s , il tou
cha les autres par Tes exemples. 
'Pour les mieux iniiruire tous il vou
lut auparavant les édifier 5 & pour 
honorer la Prétrife de Jeliis * Chrift 
.à laquelle il afpiroit, il s’y prépara ,  
£c par la Pénitence qu’il pratiqua 
Pans relâche , & par l ’innocence de 
Ion Baptême qu’il conlerva fans 
interruption.

Que n ’ai-je à prêcher ce.t exem
ple à ceux que le coeur encore rem
pli du m onde, fe précipitent dans 
fes Ordres de l’Eglife 3 dont ils ne 
fçavent ni le fp r it, ni la difcipfine : 
.â ceux qui à la faveur d’un défir fu- 

• perficiel de leur falur, après avoir 
anené une vie licentieufe , fe font 
Prêtres pour fe convertir s & plus 
encore à ceux qui par des ordina
tions précipitées, leur impofent les 
mains légèrem ent, fans avoir éprou
vé leurs mœurs êc leur conduite » 

î .T/ot. & fe rendent participans des fautes 
f* d’autrui > ainli que parle l’Apotre.

P.ojiî
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Pourquoi ne pleureront * ils pas 
leurs péchés dans quelque fainre re
traite P Pourquoi ne travailleront-ils 
pas à vuider leurs cœurs de leurs paf- 
iions , & à les purifier par de faints 
défirs ? Comment oieroient - ils in
tercéder pour les autres -, eux qui ne 
fieroient peut - être pas écoutés pour 
.eux mêmes ? Comment ofèroient-ils 
demander grâce pour leurs Frères., 1 
incertains qu fils font eux-mêmes de  ̂
l ’avoir reçue ? & avec quelle pré- 
lomption difpenferoient ils aux Fi- 
. déles les facrés Myilères , dans un 
état oùilsjnéritent peut-être.d’en être 

.privés. .Leviez
Dieu dans les Livres de la Loi , ti* 

ordonne aux Prêtres d*être Saints. .  
parce qufil eit Saint. L ’Apôtre par- nocensu 
lant de Jefus-Chrift dans l*état de impot
ion Sacerdoce, dit qufil eil Fils de *utus » 
Dieu ; Sc par -conféquent quil efi cJj^’ • 
Saint ; concluant que la nature de pecca.  
fon office demande la perfeélion de toribu*« 
la fainteté. Les Peres de l’Eglife Hebr. 
nous enfëignent qufil faut pour dif- 17 * 
pofition à une vocation fi divine , ou Greg.i* 
.une pureté qui n’ait par été altérée 2*$<>** 

T o m e P
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par les corruptions du fiécle , ou 
«une pénitence fi longue , qu’il ne 
«relie pas même de cicatrice à leurs 
vieilles plaies. I l  faut pour fe faire 
Prêtre ,  être un Pénitent fa it , & 
ço n  pas un Pénitent à faire : le .Sa
cerdoce de Jefus-Chrill doit être la 
récompenfe d ’une longue piété, & 

.non pas l ’eiTai d’une couver lion foi- 
ible & mal allurée. I l  faut porter aux 
«pieds des Autels les fruits „des vertus 
■ qu’on a pratiquées, pu les dépouil
le s  des pallions qu’on a vaincues, 
& non pas les relies d’une réputa
tion décriée ,  «ou d’une mauvaife 
confidence j parce que félon la Doc
trine des Conciles , les mauvailès 

ÿmœurs des Prêtres font des rides 
& des taches fur la face de l’Eglife,  
& qu’encore que le Miniilère ne ti
re pas fon efficace du M inillre, il ti
re pourtant fon honneur de fa pro- 

rJbité.
Sulpice , M essieurs , ..fit honorer 

ia  Profeflion , en l’honorant lui- 
même. Veut-on qu’il garde le lilen- 
ce ? il prie, il m édite, il triomphe
en fecret des Démons, Lui ordon*
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ne-t-on de parla ? il inflruit les Peu
ples , & Dieu donne l'efficace à fa 
parole. Tour ployé fous une élo» 
quence qui parc de fon cœur , plu
tôt que de fon efprit. Les Enfans 
viennent s’mitruire de leur fo i, & 
fe confirmer dans leur innocence. 
Les vieillards viennent apprendre 
la perfection, de ce jeune. Homme. 
Les riches défabufés de leurs pré
ventions , apportent leurs biens aux 
pieds de ¿ce nouvel Apôtre. Les 
Bçavans reconnoiifent en lui la 
fcience de Dieu , & lui foumettent 
leurs connoiflances. Les Politiques 
trouvent une fainte fimplicité , qui 
leur fait rméprifer leur làgeiTe. Le 
Clergé fe réforme fur les leçons & 
fur les exemples de ce nouvel Ec- 
cléfiaitique. Les Pécheurs font tou
chés autant de voir le Pénitent, 
que d'entendre prêcher la Péniten
ce : & les grands du monde à l ’en- 

'vi le. veulent pour condufteur àc 
pour maître. Mais comme il a fait 
pénitence dans fa jeunefîe , il con- 
feryefon . innocence dans la Couj^
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Q ai cum fa*oienti-busgta-
ditut »
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puli*çf&sie-tur.
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II-

JL  eft vrai que l'Ecriture Sainte 
nous enieigne, que ia communi
cation avec les Sages , infpire & 

produit la fageffe. Leur exemple 
eft comme un Livre vivant, où l’on 
s’inftruit Îans peine , & prefque fans 
s*en appercevoir-'on voit les règles de 
la vie dans leurs aétions , & à foret de 
les voir & de les entendre , on s3accou
tume à les imiter. Ce quelle ajoute eft 
auffi vrai, & même plus ordinaire, 
que le commerce qu*on a avec les Pé
cheurs fait qu’on leur rejf imble ;  parce 
qu’il y a une malheureufe fécondité 
dans le m a l, par laquelle il fe dila
te & fe communique. La nature 
nous y porte par toute la pente de 
nos inclinations & de nos déiîrs. 
L ’exemple nous y engage , & c’eft 
comme une corruption fpirituelle 
qui fe répand parmi les hommes,  
par laquelle ils s’infectent les uns 
les autres d’une manière impercep
tible. La vu.ë même des objets frap
pe le -cœur , & fait mouvoir les paf- 
iîons. La vanité pafle des yeux juf- 
ques dans l’efprit & dans le§

j'40 Panégyrique
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mœurs : & ce qui n’eft d’abord que 
le fpeélacle de notre curiofité , de* 
vient itilenfiblement la matière de? 
nos convoitifes. D e là  vient la diffi* 
culte de conferver dans le monde ,  
de fur-tout dans les Cours des Rois ,  
l ’innocence & la fidélité que l’on doit 
à Dieu.

Quelle fermeté de vertu ne fallut- 
il pas à faint Sulpice, pour réiiftef 
à tant de tentations differentes. 11 
avoir reçu du Seigneur ces fages 3c 
nobles taleris, qui font qu’on trou
ve grâce devant Dieu , & devant 
les hommes. Sa fainteté le fit refpec- 
ter , & fa douceur le rendit aima-., 
ble. Les pui fiances Eccléfiaftiques 
& Séculières le recherchent à l ’envi 
l’une de l ’autre ; l’Evêque l’avoit 

"demandé au Roi Thierry, pour le 
propofer à fon C lergé, comme un 
modèle de vertus Chrétiennes : L e  
Roi Clotaire le redemande à l’Evê- 

? que , pour en faire le eondu&eur 
fpirituel de fa Cour & de fa famil
le. Le monde le donne à l’Eglife, 6c 
l’Eglife le prête au monde , & par 

-les fesyiees qu’il rend , & par les
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honneurs qu'il reço it, il fait voir-que 
l'Eglife a des enfans incorruptibles, 
& que le monde, quelque injuile qui! 
foir , ne peut s'empêcher d’honorer 
les Saints.

Si parmi le tumulte & le mur
mure des pallions , il conferve' la  
paix de fa confcience , fi dans cette- 
région d’inquiétude & de défirs , it 
ne veut polîéder que Dieu , fi dans 
ces lieux , où l’on facrifie tout à une 
gloire périiTable , il ne cherche que 
les Couronnes éternelles , fi au mi
lieu de la flàterie & du menfonge , il 
rend par tout témoignage à la véri
té } enfin, s’il eil faint à la C our, ne 
vous en étonnez pas ,  M essieurs , 
Dieu a purifié fon cœur ,  fa Provi
dence l’y appelle, il y entre fans bri
gue , il y demeure fans am bition, il 
en fort fans regret.

Quelle eil l’intention du Prince 
qui le demande ? Cherche-1- il un 
homme inilruit de la politefle & 
des bienféances du fiécle , qui fça- 
che déguifer fes pallions, & flater 
celles de fon Maître ? qui lui four- 
nilTe lesmoyens d'accommoder fil
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igion à fa politique ? Qui le fuf- 

ve dans fes Armées , non pas pour 
lui donner des confeils de paix ,, 
mais pour applaudir à fes viétoi- 
rés ? qui s'entretienne dans fa bien
veillance par de lâches complaifan- 
ces , & qui faifant un trafic & un 
commerce de la piété , comme parle 
Saint Paul , lui vende peut -  être 
pour un peu de faveur & de crédit, 
l'honneur de fon Miniilère ; veut-il 
un Prêtre, qui lui foumette l'au
torité que Dieu lui a confiée, qui 
lui prêche les vérités qui brillent , 
Sc non pas celles qui inilruifent ou qui 
corrigent ? qui appaife Us remords de 
fa confcience , & qui lui dife , Paix, 
paix,ou il n'y a point de paix ? qui 
s'infinue dans l'efprit des Grands ; 
qui aime mieux gagner leurs amitiés 
que leurs âmes , & qui les excu- 
fant dans leurs péchés, s’attirent leurs 
bénédiélions. Malheur à ces Pafteyrs, 
qui étant bénis des hommes , font 
maudits par la voix du Fils de 
Dieu.

S'il faut un homme de ce carac- 
- sexe , Sulpice n'abandonne pas faP iiij

Et fana- 
bant 
contri- 
tionent
...... di-
centes : 
Pax,par 
cùm 
non ef
fet fax. 
Jereriix 
8 .
Vat cum
benedi-
xerint
vobis
homi-
-nes.
Luc.Ç,
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retraite-. II. faut que le Roi s'expli
que , & qu'il déclare qu’il demande- 
un. Prêtre , & non pasun.Courtifan : 
qu'il veut lui confier le falut des 
Âmes , non pas les affaires de fon  
Etat : qu'il lera. le  diipeniateur dé
fiés aumônes *, le cenfeur charitable- 
de fa vie ^ &. le pere commun de 
fon peuple & de fies. Armées. Q u i 
de nous ne regarderait pas urt pa
reil choix., comme , une récompenfe 
de fon m érite, ou comme un che
min ouvert à. l'honneur & à la for
tune ? Qui de nous n'auroit pas eu 
quelque impatience de s'établir 
dans une place auifi honorable , qui 
eit un témoignage de l'eitime du 
Prince , ôc qui met en poffefîîon de 
fia confiance ? Nous aurait-il fallu 
d'autre confeil que celui de notre 
amour propre ? Mais le Saint veut 
s’éprouver, veut confulter ; il déli* 
bère ; il fe défie de fa capacité , de fa 
vertu ; il lui faut une infpiraticn 
particulière de Dieu , une million , 
& un commandement exprès de fon 
Evêque.La première, tentation d’un honir
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me introduit dans la Cour, e it or
dinairement celle des richeifes ,  parl
ée , dit Salvien , qu’elles font la ma
tière 3- la lburce & le fecours univer- 
iel pour toutes les autres parties 
de la cupidité. Elles fervent de dé- 
grés' pour s’élever dans les em
plois & dans les charges ; elles 
fourniiTent le fonds qui entretient l e  
luxe & la vanité : elles procurent le  
plaifir, & tentent fouvent la vertiu 
même. Outre la proreétion qu’elles* 
donnent par elles-mêmes, elles ga
gnent celles des: autres ; elles achet— 
tent jufqu’à la réputation & à la* 
gloire , SC trouvent des dateurs qui; 
corrompent fa vérité, qui font des; 
vertus die nos vices ; & comme elles; 
font néceÎïaires pour s ’aggrandirjc’e it  
a-uiîi la première acquifition qu’on? 
veut faire dans une fortune naïf* 
lànte. Mais Sulpice commence au. 
contraire par le mépris folemnef 
qu’il en  fait. Quelle nouvelle for
me d’entrer dans les Cours des; 
Rois ? On y  va d’ordinaire pour re
cueillir des grâces ; Sulpice y va; pour en Élire. On commence paj;

V v
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les civilités qu’on rend aux Grands 
pour s'aflurer de leur faveur ; SuU 
pice commence par la vifite des- 
pauvres , & par les foins qu’il prend* 
de pourvoir à tous leurs befoins.. 
Qn voit d’abord groiîir l ’équipage? 5c les revenus î ; Sulpice voit avec: 
plaiiir diftribuer jufqu’à fa ' propre ? 
lubfiitance , & bien-loin de profiter- 
des premières libéralités que le Roi i 
lui fait’, il les reçoit & les répand em  
aumônes fans réferve;

Peut - êrre penfez - vou s, M e s<*- 
s i e u r s , que fa vertu étoit enco- * 
re dans fa force ; qu’il falloit me** 
riter d’abord la bonne opinion* 
q u ’on avoit de lui par quelques* 
aéfions d’éclat ,  &. fur-tout par lai 
Charité ,, qui procurant du bien ai 
plufieurs,  attire auiîi plus de lou an 
ges ? N on , non , fa vertu fe foutint.. 
& fut à l’épreuve du tems & des* 
tentations du monde : & comme il! 
y  étoit entré fans brigue, il y  de
meura fans ambition., Je ne parle ? 
pas de cette ambition groiîière , qui ; 
ufurpe les dignités par violence , quii*
s’y introduit par. adrefle } qui lest>
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sfchete par des baffe fie s , qui les ob
tient par des furprifes, qui les ga
gne par des fervices , qui prévient' 
les uns par des recommandations 
mandiées, qui fupplante les autres- 
par de mauvais offices & par des 
calomnies , qui n’appaife pas fes 
défirs par l’acquifition , qui s’élève- 
aux dépens d’autrui', & qui fonde- 
fa fortune , comme elle peut fur le 
débris de la vertu même, Je parle? 
d’une ambition délicate & cachée 
qui convient mieux à des A m es, quf 
fous un défintéreflemenr apparent,  
ne laiifent pas d’avoir des défirs & des-; 
efpérances mondaines : car il y a un 
art de s’approcher des honneurs,, 
en faifant femblant de s’en éloigner » 
dé couvrir l’èfprit du fiécie , fous les- ' 
déhors trompeurs de la piété , Sc 
fous' un air extérieur dé reforme,, 
afin d’arriver plus facilement au but 
qu’on s’eft propofé , & de furprendre1 
[’approbation des hommes,en leur fai-~ 
fant accroire qu’onàdéjacelle deDieii.

Notre Saint, M essieurs , n’e it  
pas capable de ces foiblefîes , il re- 
fere fe§ défirs dans fes devoirs, il-

P vj
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s’acquitte de ion. adminiilratîon ^  
fans aucune prétention de récom- 
penfe. Hé qui eft - ce qui pouvoir; 
plus raifonnablement que l u i , e s 
pérer . d’.être. élevé ? Sa naiffance: 
étoit Ululile fon mérite connu ^
fa fidélité, é p r o u v é e ; fa  capacité; 

. ïnconteflable. Le Roi l’honcroit:
de fon amitié. , & lui;, de voit fiu 
Couronne avec là vie. Repréfen- 
tez-vous ce Prince dans l’extrémité: 
d ’une m a la d ie d a n s  ces cruelles i n 
quiétudes , que donne en ces trilles; 
momens l’incertitude du falut , 
la perte: d’une. Couronne* Il fem— 
bloit. n’avoir plus que .quelques fou— 
pirs à,pouffer r. tant la. nature en luti 
étoit défaillante. Cec art , qui fe-i 
vante; de. conferver: ou, de rendre la? 
fanté avoit épuifé fes; fecrets Ôci 
confeffoit fon impuiffance.- La Rei
ne après mille vœux & mille foins; 
in u tilesa llo ic  mourir de douleur, ôci 
les Officiers allarmés r . voyant expi
rer leur fortune , trembloient tout; 
enfemble pour lui; & pour eux.. 
Tout le Royaume pleuroit déjà la  
perte, inévitable, de ce Frince. Où



de fàïnt Sutpicer. $4 '9 '
c u v e r a  t-on , au défaut- des fe- 
cours humains , quelque: aiiidance: 
céleite & miraculeufe ? Irar^n cher
cher dans les Solitudes quelque 
Prophète, qui vienne de- la  part de 
Dieu luiidire,Me voici, &je vais ajoû- Ecce 
ter dt nouveaux jours à vos années : S.°. ac*“ 
Le croirez-vous}MESsiEURs,le Saint,, 
le Prophète fe trouve au milieu de la dies 
Cour. Sulpice s’a tte n d r it il  jeûne tuos* 
il prie , il arrête ce. femble , l’ame 
Prince : tout mourant qu’il e it , il- * 
répond, de fa guérifon ; 8c dans le- 
jour qu’il a marqué: , il le guérit 
pour ainii dire , a le reffufcite. Que- 
vous foyez: b én i, mon Dieu ,. qui: 
fçavez conferver , quand il vous: 
plaît dans la corruption meme du: 
m onde, des Serviteurs qui vous font: 
fidèles, 8c. qui faites voir quelque
fois par la Toute - puiflance de votre- 
grâce, des, C.ourrifaus qui font des. 
miracles.

Quelle gloire pour un Sujet ,  de? 
pouvoir regarder fon Roi comme: 
fon ouvrage & fa créature ! Mais; 
fe prévalut-il du miracle qu’il ve— 
apit. de- faire, à la. yuë de tout- Ifc
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Royaume ? Se fouvint il de ce qu<£ 
l'Ecriturea d it , qu'il n'y a rien que 2r cun- /’homme ne veuille donner pour fa vie. 

faabetUX demande " c - il adroitement quelque 
homo récompenfe , en un pays où Ton ne 
dabit' veut rien perdre du bien qu’ott fait y 
pro a- & où l’on fait valoir les fervices 
J ™  même qu’on n’a pas rendus ? Em- 
Jsb. ï. Pioya ' t ’ ^ Pour crédit qu’il avoir acquis auprès du Roi ? que- 

ne pouvoir-il pas efpérer avec bien-- 
léance & avec juftice , & quelle re- 
connoiffance pouvoit égaler le bien
fait ? Toutefois cette gloire ne fait 
que relever fon humilité > il en de-- 
vient plus m odeite, on diroic qu’il 
a honte de la grâce que Dieu lui a* 
faite, M e s s i e u r s , je n’iniiile pas ,, 
pour l'honneur du S ain t, fur cette" 
aétion miraculeufe > je dis feule* 
m en t, que fon défintéreiTement &;.1 
fon humilité ont été fon plus grandi 
miracle.

A  cette marque', le monde eib' 
convaincu de la Sainteté : car ce ’ 
monde tout déréglé qu’il e ft, fçait : 
tous les devoirs„ & routes les règles: 
des gens de bien ; & il n’y a.' rieru
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íiir quoi, il fouffre moins d’être* 
trompé ,  que fur la dévotion & furr 
les dévots* Il éxamine fi la con— 
duite e ii  uniforme , fi les aéüons; 
répondent toujours aux paroles ;; 
s’ils font à l'épreuve de certains in
térêts délicats ,  iur lefquels on n’eft' 
pas toujours fur fes gardes, Il ap- 
perçoit jufqu’aux moindres de leurs- 
îbibleiTes, il n’y a-pas fi petit orgueil, 
qu’il ne découvre au travers de leur 
humilité ;  &. quelque voile qu’ils  
jettent fur leurs défauts, la défiance' 
& la curiofité les pénétrent : Mais- 
rien n’efl plus vénérables aux mé
dians mêmes qu’une vertu lolide 5J 
éprouvée ou défintéreifée. Sulpice de
vint par-là l’Oracle des grands & des 
petits , le Miniftre des charités pu
bliques &  particulières-, le Réforma— 
teurdes mœurs, les délices des Peu
ples & de la Cour même,

Mais quelque honneur qu’il yr 
reçut, il en forcit fans regret, com
me il y, demeuroit fans attachement.,. 
Cette image du monde qui en
chante ne le. charma point : tous ces * 
objets qui- ne l’avoient pas touché:



j f X  Panégyrique?
préfens , ne [’affligèrent pas par leur 
abfence. Il trouva Dieu par tout où; 
fa providence le eonduiiit , & por
tant avec lut ik vertu , toute de
meure lui: fut égale , toute la Terre’ 
lui fut un éxil, Vous me direz peut- 
être qu’ii étoit deftiné à un des- 
premiers- Sièges de la France ,  qu’il 
n’avoit autre chofe à défirer même- 
pour fa. fortune ; qu’on n’-entre à lâ  
Cour que par ce motif* & qu’on n’eiï- 
veut fortir que pour ce fujet. Hé r 
M essieurs y il efl vrai : mais quand 
©n n’efl pas touché de Dieu , on a. 
beau s’éloigner du monde , on le  
porte avec foi fans y penièr, dans* 
le Défert : Au milieu même de lai. 
iàinte Sion on fe fouvient de B a- 
bylone après une réfidence- peut»- 
être forcée, on retourne où l’on at 
laide fon coeur & fon. affeèlion. Sous; 
prétexte de venir foûtenir fes droite 
devant les premiers Tribunaux du: 
Royaume on renoue fes ancien
nes habitudes * & l ’on ouhlie fon; 
Troupeau. Sulpice fortit de la Cour ^ 
& ne regarda pas derrière lui,” Dans* 
Jfes- plus grandes néceffltés de fom
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Peuple, il fe contenta Renvoyer un 
de Tes Difciples. Voilà comme il conr 
ferva fon innocence dans le grand 
monde ; voyons comme il remplit 
tous Tes devoirs dans l’élévation de 
l’Epifcopat.

C 'Est une vérité, M e s s i e u r s , m .
que dans l’ordre de la fagefTe 6c Parti? 

de la  providence de Dieu , tou
tes les dignités font des miniftè- 
res ; elles honorent , mais elles char?- 
gent. Il eil jufte , dit faint Bernard , 
que ceux qu’on y éléve trouvent 
dans leurs obligations un contre
poids qui' les rabaiiïè , & que le- 
refpeét quJon leur rend foir tem
péré par le travail qu'on leur or
donne. C’ed  encore une vérité , que 
les devoirs font proportionnés aux 
honneurs,  6c que l’Epifcopatr & le- 
Sacerdoce de Jefus - Chrift étant le- 
comble de la grandeur 6t  de la  
gloire de l ’Egüfe , obligent auffi à. 
plus de-foins 6c de devoirs, & ren
dent ou. plus vigilans , ou plus cou
pables. Il faut s’être rempli de la  
vérité , & la répandre ; difpenfer aux 
hommes la miféricode de Dieu-,#,
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fans s’attirer fa juftice ; conduire les: 
Ames par fa fagefîe & poffeder la 
iienne par fa patience. Un fond de 
connoiifance & de lumière ; un em- 
prefletnent de zèle , une iollicitude' 
de charité , une condefcendance rai» 
fonnable , une difcrette févérité , une' 
prière continuelle , une vigilance 
fans relâche > tant de vertus ne font 
qu’une' partie des qualités- que doit- 
avoir un Pafteur fidèle. Il faut qu’iL 
éclaire les efprits, qu’il gagne les* 
cœurs , qu’il life dans les confiden
ces , qu’il foit le Do&eur de tous les- 
îgnorans > le confolareur de tous !es; 
affligés , le pourvoyeur de tous les 
pauvres ,  l’efclave de tous les fujets 9> 
& le Pere de tous les Fidèles. •

Mais pour réduire tous fes de
voirs , il faut qu’il édifie par fon 
éxem ple, qu’il initruife par fa doc~- 
trine , qu’il alfifte fon Peuple par 
fa charité. Et quel Evêque a jamais 
mieux rempli fon Miniftère que S. 
Sulpice ? Le Seigneur l’avoit lui- 
même élevé & le foûtint dans fon> 
élévation. L ’Eglife de Bourges pleu
re it la mort d ’un Saint Prélat n«;
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jpbUVoic être confolée , que par un 
lücceiTeur qui lui reiTemblât. Mais 
fes vœux étoient traverfés , & fes. 
efpérances prefque perdues , par 
les faisions de les propres enfans 
que l’efprit du monde avoir divi- 
fés. Telles font ces élevions tumul- 
tuaires, où chacun porte fa faveur 
& fon fuffrage, félon fon opinion, Se 
fôuvenr félon fon caprice : où les; 
grands tantôt par autorité, tantôt par 
adreffe entraînent les petits à leurs 
intérêts : où les Sages du fîécle pour, 
des Miniftères fpiritueîs , ne cher
chent que des qualités mondai
nes , &c où l’intrigue & la paillon; 
prévalent d’ordinaire à la Reli
gion & à la raifon. Telle eil l’af- 
femblée du Clergé de Bourges,. 
Les uns briguent pour leurs Amis r 
les autres employant les Pùiffances 
on offre même de l’argent au Prin
ce , & l’on tente fon avarice , & fans- 
les remontrances de la R eine, que 
Dieu avoit fuicitée pour rompre 
ces- pratiques d’iniquités , la chair 8c: 
le fang alloient faire un choix que: 
Jefus-Chrift n’eût pas approuvé , &:
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îe troupeau du Seigneur au lieu d’ê
tre conduit par le Pafteùr, alloit tom
ber malheureufemenc entre les mains 
du mercenaire.

Q ue dis jeJ,  M essieurs? le R o t 
nomma Sulpice, les Peuples le proj  
clamèrent ; mais c’étoit Dieu qui: 
l ’avoit élu. Gombien d ’exemples 
d fune parfaite vertu donna-t-il dans- 
ce Diocèfe ? Je dis d ’une parfaite ver-- 
tu : car il n’ed  pas perm is, dit faine 
Grégoire5* à ceux qu i font les Chefs-' 
de l’Eglife * d ’être médiocrement- 
vertueux. Ils  ne font pas louables >■ 
ils font même repréheniîbles , s’ils- 
n ’excellent dans la piété. Ils ne peu* 
vent palier pour bons ,  s’ils ne font 
tous les jours meilleurs -, & ce mérite" 
comm un qui faic la bonté des par
ticuliers ,  eft un défaut & une im- 
perfeétion pour eux. Sulpice avoir 
appris ces vérités » il eut non-feule
m ent les vertus parfaites , mais en»- 
eore la perfeétion de chaque vertu j 
il fut humble juiqu’au mépris de' 
lui même * patien t jufqu’à payer par 
des bienfaits , les injures qu’on lu t  
avoir faites * charitable * jufqu’à  fo
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retrancher de fa propre néceffiré.
Les Fidèles ■ qui l’admiroient , târ- 
cherent en vain de le iuivre , trop 
heureux d’être les copies d ’un li 
parfait &c prefque inimitable origi
nal.

Les inilruètions qu’il leur don
na, furent les règles de leur vie. Que 
ne puis - je vous exprimer ici cette 
fagelfe perfuaiive, & cette énergique 
fimplicité qui gagnèrent tant d’ames 
£ Jefus-Chrift ! Pourquoi faut - il 
que le tems ou la négligence de 
nos P p resayen t laiifé perdre les ref
ies de cet Efprit Apoftolique ; lorf- 
,que dans les Conciles qu’il aifem- 
feloit dans fa Province , pour repa
yer les brèches que le relâchement 
-civoit fait à la Difci pline , il cotnmu* 
niquoit fes lumières à fes Suffra- 
gans ,  les rempli (Toit de Ton efprit,
&  les animoit de fon zèle ? Avec 
quelle force leur difoit-il plufieurs 
fois ces paroles de leur commun re aa_ 
Maître , comme fon Hiiloire le rap- rum ne- 
"ooxtQ'.Gardê -vous de vous attachct a Sue ar" 
P or ni à Varient ,  leur remontrant 
qu’un Evêque doit être au -  deifus I0,^,
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,de toutes fortes d’intérêts ; qu'il eft le 
Tuteur général des Pauvres ; qu’il ne 
doit pas pofl'éder pour lu i, les biens 

;dont il eft le Difpenfateur , puis 
qu’ii ne doit pas même poiTéder fon 
Â m e , quii doit être prêt de don
ner à tout moment pour fon Trou
peau , & qu’étant à la place du 
Souverain Prêtre & du Prince des 

■ Non Palpeurs qui nous- a rachetés, non pas
tilibus" Par or & Par Purgent ;  mais par Leaurovel Sang précieux de fis veines , ,il doit
argemo repreiencer ion délintéreifement & là
redem- pauvreté,comme, il représente l’on Sa
pa et- j Atis . cei'doce.
ied pre- Après avoir excité fes Frères ,  il 
tiofo d iftribuelepain .de la parole à les 
Sangui- Enfans : J£t quels furent les fruits de
î. Petr l° n ? 11 leme le grain Evangé

lique , & à peine put - il recueillir 
de ft abondantes moiflons. Là il 
forme des Prêtres., dignes des tems 
Apoftoliques ; ici il confacre des 
Vierges, Sc leur donne des règles & 
des préceptes de perfection : dans 
ces Cloîtres, il renferme des Pênir 

•cens volontaires : il entretient des 
.Solitaires dans ces campagnes ,* &

i.
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l ’on eut die que tout lbn Diocéj’e 
r/étoic compofé que de Commu
nautés de Religieux , & de troupes 
d ’Anacorétes. Il donne à chacun des ' 
règles de l’a conduite : ôc Dieu don
ne par tout lbn efficace à là pa
role.

Mais quelle fut fa charité & fa 
tendreffie pour fon Peuple : Le loin 
des Pauvres a toujours été une des 
plus nobles St des plus importances 
parties de l’office Epifccpal & Apof- 
tolique ; St ç ’a été la plus ordinai- 
naire fonétion de notre Saint. 11 re
garda fies richeifes Ecciéfiailiques 
comme l’héritage de Dieu , qui ap
partient à Jefus-Chrift , St à fon 
Epoufe , & il crut qu’un fage Paf- 
•teur après avoir donné la nourritu
re fpirituelle à fes Peuples, leur de- 
voit encore celle du corps dans leur 
■ befoin ; il n’en referva pas pour fes 
propres commodités. Il n’eut pas 
des Palais fuperbes 9 il garda la ma
gnificence pour les Egiiles , St pour 
les Hôpitaux qu’il fit bâtir. On ne 
vit pas des vafes précieux charger 
iès buffets pour montrer fa vanité.,
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.pour irriter celle d’autrui ; il naifk 
¿que de vaiifeaux de terre , avec lef- 
¿quels il condamna le luxe Tava- 
i.rice de fon iiécle. On ne vit pas chez 
lu i des lits ornés .plus richement 
. que les Autels ; il -couchait iùr la 
.„dure , & ion renés étoit fou vent 
interrompu pour chanter les -louan
t e s  de Dieu. Tout était employé à la 
Tubfiitance des pauvres. -Vous l’au- 
.riez vû pénétrer dans ces chambres 
-obfcures, où la pauvreté va fe plain
dre à Dieu & fe cacher aux yeux des 
„hommes. Vous l’auriez vû dans les 
■ plus fombres cachots porter lui-mê- 
i*ne fes aumônes à ces malheureux  ̂
.■ que la faim de le défefpoir tyranni
sent.

Quelle fut cette mortelle dou
leur qu’il conçût lorfqu’il apprit 
-qu’un Pauvre , ou par la rigueur du 
•teins , ou par la négligence d’un 
domeftique , à qui il l’avoit recom
mandé , .étoit mort de faim ou de 
froid 1 II regarda ce malheur com
m e fon péché ; Ï1 s’imputa la négli
gence d’autrui ; il reprocha cent 
ibis xet .homicide à fa confcience

inuQ'
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innocente ,  & gémit & pleura de
vant Dieu jufqu’à ce qu’il eût re
connu en reíTufcitant le mort ou 
que fa faute lui étoit pardonné«, 
ou qu’il avoit lieu de la réparer. 
Quelle fut fa triüeiTe lorfq ue Dieu  
pour éxercer fa vertu , lui fit voir la 
défolation de fon Peuple , par la 
cruauté d’un avare & fuperbe 
Exaéfeur , qui fembloit avoir juré 
fa ruine ? Que fes entrailles furent 
émues en voyant les riches dé
pouillés , les pauvres dans l’oprel- 
lïon , les Prêtres confondus avec les 
laïques , la Maifon des Juiles dé- 
folée, & l’Héritage de Jefus - Chrift 
même ravagé ? Qu’il fut touché lori- 
qu’il vit la ville & la campagne 
défolées ,  les prifons remplies de 
malheureux qui n’avoient d’autre 
crime » que celui d’être déjà pau
vres , & de ne pouvoir être ruinés l 
Combien de fois implora-1-il, mais 
vainement, 1a pitié de cet homme 
impitoyable ? Combien de fois 
lui montra-t-il le glaive de la ven
geance de Dieu , prêt à tomber fur 
fa tête criminelle ? Í1 ordonne des 

Tome / .  Q
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jeûnes ; il demeure en prières ; il fe 
fait anadíeme pour íes Freres, juf- 
qu’à ce qu’il eue obtenu de la clé
mence du Prince , le foulagement 
de fon peuple ,  & de la Juilice de 
Dieu le châtiment du perfécuteur de 
fon Eglife.

Enfin avec quelle tendreíTe re
para * t - il cette calamité par le re
doublement de fes aumônes ? Avec 
.quelle confiance perfifta -  t - il dans 
fes fondions de miféricorde f C’é- 
toit là fon occupation félon fon 
cœur j & lors qu’accablé de vieillefle 
Ü fe choifit un Coadjuteur , il vou
lut bien, fe mettant au - deflits des 
jalouiies qu’on prend à cet âge , lui 
donner tous les emplois éclatans 
de l’Epifcopat ; & fe referva la 
nourriture des pauvres, la confola- 
tion des affiigés , & le ioulagement 
des miférables. C’eil cet éxemple 
que je propofe aujourd'hui à votre 
imitation , M essieurs , & où puis-je 
le propofer plus à propos , que dans 
une Paroiife ou la Providence de 
Pieu  femble avoit mis tant de pau
vres & tant de riches,  afin que l’a-
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bondance des uns fupplée àl’indigen- 
ce des autres, 6c que les uns iè fanc- 
tifient par leur charité , les autres pac 
leur patience. Tant de grandes ver
tus que faint Sulpice a pratiquées 
vous paroîtront peut -  être inimita
bles ; mais quelle excufe trouverez- 
vous il votre charité n’eft excitée par 
la fienne ? Suivez les traces d’un Saint 
que vous honorez , & vous arriverez 
comme lui à la gloire que je vous 
ibuhaite ,  Au nom du Pere,  & c .

0  4



PANEGYRIQUE
D E

S A I N T  B E N O I T .
Prêché dans l*Abbaye de S. Germain 

des Près } ta n  1680.
Dixit autem Domirus ad Abram : 

Egrçdere de terrà tua, & de cog- 
natione tuâ , & de domo Patris
tui...... Faciamque te in gemem
magnam , & benedicam tibi ôç 
magnificabo nomen tuum, erifque 
benedidus.

Alors le Seigneur d it à Abraham : 
Sorte£ de votre terre s de votre pa
renté , 6* de la maifon de votre 
pere.,,., E t  je  ferai fo rtir  de vous 
un grand peuple j je vous bénirai, 
j e  rendrai votre nom célèbre, & 
vous fere£ beni.

Dans le Livre de la Genefe, Ch. X II,

LOrsque je confidére ces paroles 
de mon texte } je ne f$ais,

î<*4
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M essi e u r s ,  duquel des deux j& 
dois être plus touché, ou de la fidélité 
de l’homtne à fuivre les ordres de 
Dieu 3 ou de la grandeur & de la 
bonté de Dieu à récompenfer la fi
délité de rhomme. Si d'un côté je 
me repréfente Abraham , à la voix 
du Seigneur qui l’appelle, rompant 
tous les liens de la chair & du 
fang , renonçant aux fentimens les 
plus naturels des amitiés & des 
bienléances humaines, quittant fon 
p ays, fes parens , & l'héritage de fes 
Peres ; & Portant d’un monde con
nu , pour paflfer dans un monde 
étranger , fans fecours, fans honneur, 
au gré d’une Providence invifible 
qui le guide , j'admire fon obéifian
ce & fa foi ; & je m ’écrie avec un 
Pere de l'Eglife : O parfait Chrétien , 
avant le tems de Jefus Chrift. ! 6 con
duite Evangélique avant VEvangile ! 
6 homme vraiment Apojlolique avant 
les Apôtres i

“Mais quand je vois d ’autre côté, 
la proteélion de Dieu & les béné
dictions qu*il verfe à pleines mains 
fur ce Patriarche j qu’il le conduit

Q. üj
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¿ans lès profpérités & dans les tra- 
verfes de la vie j qu’il lui parle 
comme à fon a m i, & au dépofitai- 
ie  de les Myitères ; qu’il fait avec 
lui une alliance particulière; en i’é- 
tabliiTant dans la Terre qu’il lui

I avoir préparée , qu’il le déclare fon 
Proteéteur & fa récompenfe infini
ment grande ; qu’il lui donne une 
gloire , qui félon le langage de l’E
criture , n’eût jamais d’égale , en le 
choifîiTant pour être le Pere de Je- 
Jus- Chriil , & le Chef de tous les 
Xudélesj & qu’enfin oubliant, ce fem- 
ble , pour lu i, le reffe des hommes  ̂
il veut bien par privilège & par pré
férence prendre fon nom , 8c s’a- 

Quam peller le Dieu d’Abraham ; je m’écrie- 
bonus avec le Roi Prophète , Que le Dieu  
Ifraël d’Ifraêl efl bon à ceux qui ont U cœur 
}*usui d ro it!
rcito N e vous femble - 1 - il pas, M e s- 
funt s i e u r s , que je vous parle de Saine 
corde ! B en oît, en vous parlant ainii d’A — 

* * braham , 8c que fous la figure du 
Patriarche de l’ancienne L o i , je 
vou6 trace l’image du Patriarche 
de la nouvelle ? Touché comme"
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îui d’un mouvement intérieur de 
Fefprit de Dieu , étouffant dans Ton 
jeune cœur les affedions ôe les ten- 
dreifes de la nature , ne renonça-t-il 
pas > dès qu'il fe fentit, & qu'il fe 
connut 3 à ces déiîrs & à ces efpé- 
rances , que le monde & l’amour 
propre ne donnent que trop à ceux 
de fon âge , de fon efprit , & de la 
naiflance ? N e fortit il pas du léjour 
de la volupté , & des délices Romai
nes , pour aller dans une grotte fau- 
vage 3 fe jetter dans les faintes hor
reurs de la folitude ? Ne demeura- 
t-il pas durant tout le cours de fa 
vie dans les mains "àç la Providence 
de Dieu , ayant fa Loi devant les 
yeux , fa fainte parole en fa bouche , 
fa tniféricorde dans fa penfée , Ôc fa 
charité dans fon cœur ?

Audi , Dieu le remplit de fon 
efprit, & le comble de fes bénédic
tions & de fes grâces. Ses vertus 
cachées percent l’obfcurité de ia re
traite ,  des aflîitance s imprévues lui 
furviennent dans fes befoins ; les 
lècrets du Ciel lui font révélés : les 
Elemens entendent fa voix & lui

Q  iüj
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©béiiTent ; les puiflances les plus 
barbares vont à fes pieds perdre 
leur férocité naturelle ; les Démons 
envain le maudiflent, & demeurent 
comme enchaînés autour de fa 
grotte. Un Peuple nouveau vient fe 
ranger fous fa dilcipline , & Dieu 
lui découvrant par fa lumière éter
n elle , les choies qui ne font p as, 
comme celles qui font, lui fait voir 
au travers des nuages du tems , la 
multitude & la gloire de fa Pofié- 
ri té fpi rituelle. CPeil de ce grand 
fujet que je dois vous entretenir 
aujourd’hui , fi l’Efprit Saint dai
gne nous accorder fa grâce , par 
Pinterceifion de la Vierge* A  v E 
M a r i  a .

C *E's T la conduite ordinaire de 
Dieu à Pégard des Saints qu’il 
a choifis , ou pour foûtenir la pureté 

de fa Foi, ou pour renouveller la dif- 
cipline Evangélique d'ans fon Eglife : 
il les cache, & il les produit, il les hu
milie & il les honore devant les honv- 
m es,  félon les Ioix de fon amour * 
& les règles de fa. Providence. Il fe:
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plaît à former en eux dans le lecret 
& dans le filence , cet amas de pu
res & humbles vertus, qui mettant 
une ame à couvert de la corruption 
du iiécle , & des tentations, de la 
gloire. Mats lors que le tems de la 
manifeilation de fes grâces eil arrivé, 
il éléve fur ce fonds de fageife & 
d’humilité , une fainteté de gloire 
& d’éclat pour autorifer fes vérités , 

pour édifier fon Peuple par les 
exemples d’une piété éminente , & 
inconteftable. C ’eil ainfi qu’il con- 
duifit faint Benoît dans les voies de 
la perfeétion Chrétienne , en le fé- 
parant du monde pour mettre en sû
reté fa vertu naiflante, en l’attirant 
à la folitude pour l’y fortifier dans 
les éxercices de la pénitence, & le 
communiquant enfuite au monde 
avec ce caractère d’humilité magna
nime, qui fait qu’on ne craint, qu’on 
n’aime que Dieu , & cette iupé- 
riorité de vertu qui fert à gouverner 
les hommes , & à les ramener à 
la Loi & à la juilice de l’Evangi
le. Ce qui m’oblige à vous faire-- 
voix f
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i ft. Benoît fe cachant au monde
pour fe fanétifier dans fa retraite.. 

2 ° . Dieu produifant Benoît au 
monde par fes éxemples Ôc par fa;

La fidélité de S. Benoît à fuivre 
la voix de Dieu s 8c la fidélité de; 
Dieu à reconnoitre & glorifier faine 
Benoît.

Voilà tout le fujet de ce Difcours* 
A  retraite & la féparation du;
monde , dans des ,fiécles relâ

chés & corrompus, a toujours été; 
fegardée, félon les principes de l’E
vangile , comme une condition né- 
çelfaire à ceux qui ont un véritable 
défir de s’avancer * 8c de fe perfec
tionner dans la piété. Dans la naifi 
fance du Chriftianifme 8c dans l ’â
g e  d’or de l’Eglife , rien n’étoit fi. 
utile au Chrétien que la focieté &- 
!e commerce des Chrétiens ,  dit faint 
Augufiin. Une innocence univer- 
felle étoit répandue ' dans leurs ef- 
prits & dans leurs actions. Ilsn ’é -  
soient qu’un cœur & qu’une ame.. 
Comme il§ p’avoieut ni cupidité ni:

Règle.
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intérêt * ils n’avoient auiïï ni divi- 
iîon ni jaloufie. Dans leurs fréquen
tations , ils fe prévenoient en hon
neur & en déférence ; leur courage 
ne s’enfloit point dans les profpé- 
rités y dans leurs tribulations ils 
poifédoient leurs âmes en paix & 
en patience ; tout confpiroit à leur 
falut & à la gloire de la Religion 
les coutumes , les exhortations, les 
exemples s les prières. La péni
tence étoit plus occupée à préve
nir les péchés qu’à les expier ; la  
vérité régloit les difeours 3 la fageife. 
entretenoit l’ordre , la charité ex- 
eufoit les défauts, & la crainte de 
Dieu étouffoit les vices. Un Chré
tien déréglé étoit une fmgularité- 
moniirueufe;

Alors il falloir féparer les mé- 
«hans d’avec les bons. Mais depuis 
que le corps du péché s’eft formé, 
& qu’une malignité prefque géné
rale s’eil établie dans le monde ; 
que les Chrétiens n*ont prefque. 
plus que le nom & l’apparence 
de la Religion qu’ils profeflent ;  
qu’on fe juge par fes préventions 3 Sc

Q ,v j
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ht non par fa foi ou par fa corr- 
fcience , qu’on fe fait une loi de- 
fes déûrs, & une étude de la vanité 
6c du menfonge ; qu'on n ’a d’au
tres vues que celles d ’un foibîe û>  

i térêt 6c d’une, fragile fortune , qu’on
l fe jotie de la réputation & du falut 
| les uns des autres dans Tes conver- 

fations & dans le commerce de la 
vie : Qu’il efl: dangereux dit faine 
Auguilin , que les gens de bien m ê
mes entraînés par l ’exemple & par 
la coutume,.à force de voir le mal' 
ne s’accoûtument à. le fouffrir , 8c à- 
force de le fouffrir ne s’accoûrument- 
a le commettre^ Depuis que la mul
titude des coupables a prévalu, il 

Salva faut que les bons fe féparent des 
anima înéchans . Mets ton ame en sûreté, &■ 
tuam ne ¿¿meure pas dans les régions d’a- 
in omni ^ntour  ̂ niais Jauve-toiide peur que tu- 
circare* ni périjjes avec les autres. 
cione Dieu fait comprendre à Benoît 
fàlvum cette vérité dès fon enfance. Ayant 
re fac ¿¿;a dans fes premières années lai. 
fimul .iagelie d.un âge avance j oc les u> 
pereas. /pirations fecretees lui tenant lieu; 

uexpériençç ? il reconnoît les dan-?-
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gers du monde , & fait deflein de- 

Te quitter , lors que tout fembloir 
devoir l’y attacher. Il compte des 
Sénateurs , & des Confuls Romains 
pour fes Ancêtres, un heureux na- 
turel donne déjà des préfages de (à; 
fortune. On l ’envoye dans la. Ca
pitale & de la Religion & de l’Em
pire , pour allumer fon ambition ài 
la vuë des grandeurs Eccléfiafli- 
ques & féculières : on l’applique à: 
l’étude des Lettres humaines ,  pour 
polir fon efprit , & pour l’avancer 
dans les dignités à la faveur de fes; 
eonnoiflances. La volupté fe pré
fente à lu i , foûtenuë du penchant: 
de l’âge & de la nature , & des- 
exemples d’une jeunefle déréglée. Il 
s’ouvre fous fes pas un chemin tout 
femé de fleurs qui le conduit au pré
cipice,,. Benoît, fauve^vousy 6*fonge£ 
au falut de votre ante.

Quelle étoit alors la face de l’I
talie ? Les diviflons l’a voient afifoi- 
blie , les guerres l’avoient d élo -  
lée •: les H'éréfies l ’avoient corrom- 
puë. Ses Tyrans étoient devenus 
¿s- Maîtres , fes Pontifes étoient



37^  Panégyrique
o p p r im é s l’idolâtrie refp’roit encore 
fous fes ruines , & fi le culte des 
ÏDieux étoit aboli ,» les mœurs des: 
Païens n'ëtoient pas changées. Les; 
Gots , les Huns , les Eruies -, <3c 
les Vandales avoient porté dans» 
ce Pays de politeiTe 6c de Religion ,, 
l ’impiété & l’ignorance. Rome p 
par un jufte jugement dé Dieu 
étoit devenuë fucceifivemenc ta  
proye de tant de Nations barba
r e s ^  de cette V ille orgueiileufe,. qui 
dans le tems de fes triomphes 
avoit pris les vices des peuples 
qu’elle avoit vaincus ; dans le tems: 
de fa fervitude prenoit lés vi~ 
ces auifi - bien que les Loix de fes: 
vainqueurs. L ’injufiice , la: cruau
té , la flaterie ,  l’incontinence ré- 
gnoient dans cette Capitale1 du» 
monde Chrétien : plus de pudeur r 
plus de piété , peu d’honneur , 6c- 
de Religion. Fuyez , Benoît 
for la montagne , 5c ne demeurez: 
pas aux environs de cette région» 
âbfidelle.

Il fuit la voix de Dieu qui l’a- 
ÿelle r dëfabuie du- fiécle prefque;
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avant que de le connoître , fuyant 
les hommes ,  & ne voulant que* 
plaire à Dieu , fçavant fans étude 
êc fagemenc ignorant , il quitte* 
fciences, grandeurs ,  compagnies , 
&  fe renferme dans une caverne* 
éloignée fur un rocher inacceifible 
fe mettant non-feulement au-deiïus- 
des confondons ? mais encore des- 
néceifités de la nature , ne vivante 
que d’un peu de pain queluiapor- 
toit avec peine &*. de tems en tenis 
Fuñique confident de fa pénitence;. 
Trois ans paifés dans cette auftéri*- 
té , ne lui femble rien , & quelques- 
jours de jeune que l’Eglife nous a* 
ordonnés, nous parodient une mor
tification exceifive. Combien d’ex— 
cufes ôc. de prétextes d’infirmités- 
qui font bien fouvent affeétées ou 
imaginaires ï Combien de difpenfes:- 
injuilement demandées, 8c légère* 
ment accordées ? Quelle répugnance* 
n’a-t-on pas faite pour fon falut, ce* 
qu’cn feroit pour fa famé , & à ob
server par religion 9 des abilinences; 
qu’on obferveroit par régime ! Q uel- 
fe  plainte ne fait-on pas de-la-fève**
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rite de i ’Egüfe , quoi- quelle ait relâ
ché fur ce point de fes anciennes 
diiciplines , par une condefcendaftce 
de piété , dont elle permet qu’on fe 
ferve , mais dont elle ne veut pas 
qu’on abufe ? Quels adoucifTemens, 
n’a-t-on pas trouvés pour fatigiaire ,, 
non - feulement fes Sefbins , naiia 
encore fa délicateife , pour mêler 
contre toutes les régies, de la Loi 
de Dieu , l ’intempérance avec, le jeû
ne ? Dans quel abbattement. netom* 
be - 1 - on pas dès qu’on veut s’atta
cher à la régularité du précepte, fau
te d’avoir éxercé à la pénitence ce 
corps qu’on amolit tous les jours par 
le luxe & la bonne chere»

Saint Benoît commença cette 
vie auftère & retirée à. la fleur de 
fon âge. Non- feulement il quitte le 
m onde, il fort pour ainfi d ire, de 
toute la nature ; il s’enfévelit comme 
dans fon fepulchre, il ne fçait plus lài 
différence des jours des. nuits , 
.& fes ténèbres font comme fa lu
mière. Occupé de l'éternité, r il a  
perdu la fuite des tems , & ne 

it pas même quand on célébie
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le jour de Pâques : rempli de Jefus*
Chrift tout entier , & l’adorant dans 
tous fes Myftères enfemble, il n’en; ■ 
fépare point ni la folemnité, ni l’or
dre. Il croit que pour un pécheur 
comme lui , il n ’y a ni réjoui {lance 
ni fête , & que tous fes jours doi
vent être des jours de larmes & de 
pénitence. A in fi, mort au Siècle ; 8c 
citoyen du Ciel par avance , il ou
blie prefque la région où il eft ; il 
n’e il plus ni d’aucun tem s, ni d'au
cun pays , ni d’aucun commerce : il  
eft tout en Dieu * tout avec Dieu 
tout pour Dieu:

Mais s’il a oublié les hommes} 8c 
fi les hommes l’ont oublié , la Pro
vidence veille fur lui. Il me femble*j * t* / i  * d c lic iià sque ) entens cette voix celelte qui s5t 
troublant la joie 8c le repos d’un fervus 
Prêtre voiiin , lui reproche la faim meus 
& la mifére de faint Benoît : Tu te âme 
prépares- un fe f l in , & mon Serviteur 
abandonné dans fes prenantes nécejjités jy.Greg. 
Languit dans ces grottes prochaines ; vit. s. 
va foulager ia pauvreté, & portes- *enet̂  
lui les confolations que je lui defti- 
ne. Qu’il feroit à fouhaicer qu’u^
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ne pareille voix retentît aujoür* 
d’hui du haut des Cieüx , aux oreil
les de tous les riches du Siècle ! 
Voi tant de Pauvres qui gémiiTent 
dans la ville & dans la campagne 9, 
retranche un peu des fuperfluités 
de cette table que tu entretiens , 
peut - être des violences ou des in** 
jüftices que tu leur as faites. Tu bâ
tis des maifons fuperbes ,  ou tout 
l'art des ouvriers s’épuife à cher
cher tes commodités , tandis que’ 
des Hôpitaux fondés par la piété de 
tes peres chancéient ou tombent par 
ton avarice & ta- dureté. X u te rui
nes en habits ,  en propretés , en ajuf- 
temens ; contente - toi d’une honnê
te &c décente iimplicité , & tu nour
riras plufieurs familles miférables', 
de ces dépenfes exceiîîves que* 
ton ingénieufe vanité t’engage de 
faire. Tu cours aux jeux & aux 
fpe&acles que les Saints Peres & 
les Conciles avoient autrefois in
terdits , fur tout en ce faint tems 
de Carême ; employé plutôt ta cu- 
riofité à découvrir tant de misères1 
que la  honte cache y & fais - toi un
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fpe&acle charitable & chrétien , d& 
la vue des néceflités humaines que tin 
peux foulager par tes aumônes.

Mais laiflons - la le peu de charité' 
des hommes , & voyons les milé- 
ricordes que Dieu' a faites à faint 
B en o ît, non-feulement par les fe- 
cours humains qu’iL lui procura  ̂
pour la confervation d'une vie , que' 
le jeûne & la pénitence avoient atté-< 
nuée ÔQ prefque détruite ; mais plus- 
encore pour la confirmation de fa* 
piété que le Démon & la chair* 
avoient ébranlée. Bien que la foli- 
tude mette l’homme' à couvert des; 
pallions & des habitudes ordinaires- 
au fiécle , il ne doit ni préfumer de 
fa vertu * ni s'aifûrer fur fon inno
cence. Des pallions croiiTent en tous 
lieux , la nature fe trouve par tout 3. 
& il n’y  a point de Paradis fur 
la Terre où: le ferpent ne s’inli- 
nuë , & ne fe gliiTe. Quelque éloigné’ 
qu’on foit des occafions , on n’eifc 
jamais hors de p ér il, tant que l’on 
eit avec fo i-  même. Le monde ef- 
fàie de fe vanger de ceux qui le* 
néprifent ô t qui le  fuient. Quand!
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il ne peut corrompre de près , fes
potions agiffent de loin. Pour être 
abandonné , il ne s’eftime pas vain
cu. S’il ne peut bleffer de nouveau r 
il va réouvrir de vieilles playes. Au 
défaut du fpeétacle des yeux , il fe 
fert de la repréfentation des pen- 
fées , & cherchant quelquefois dans 
le paflfé de quoi détruire le bien 
préfent il perd lôuvent par de
vaines images de fes plaifirs , ceux 
qu’il n’a pu gagner par fes plaifirs 
mêmes.

Grâces a Jefus - Chrift , Benoît fe 
fauva de ces fllufions qui jettent 
le trouble & le défordre dans fon 
ame. Repréfentez - vous ce Saint
Anachorette , à qui Dieu a donné 
pour prémices de fon efprit, le défir 
de la perfection, & la grâce même 
des Miracles ; qui s’eil fait de fes 
rochers comme un rempart inac- 
cefiible aux attraits du fiécie ; à* 
qui une continuelle Oraifon a fait 
perdre le fentiment & le fouvenir 
des chofes créées, qui fe facrifioit cent 
fois le jour par la pénitence ; un 
cœur que le péché n’avoit prefi
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<tue pas effleuré, & que Dieu avoic 
©réferv.é des cupidités humaines ,  
pour le confacrer tout entier par fa 
charité 3 Sc cependant prêt de lue- 
comber à une tentation , & à per
dre dans le défert cette innocen
ce qu'il avoic confervée au milieu 
du monde. Le démon de l’im
pureté répand je ne fçais quel 
poifon dans cette grotte. 11 vole au- Grever. 
tour de lui & infeéle l’air qu il ref- vit. s. 
pire. Le Saint le trouble : il lent Bened, 
refroidir.! fa ferveur & obfcurcir in- 
feniiblemenc fes lumières accoûtu- 
mées. 11 s’élève du fond de fes fers 
mortifiés une vapeur groiîière dans 
la furface de fon aqae ; les relies 
prefque effacés d’une tentation an
cienne fç, retracent dans fa mémoi- 

le r fou venir importun d ’unere
beauté qu’il avoit vue autrefois 
à Rome , fe renouvelle malgré lui. 
De cette mortelle penfée, commen
ce à naître le déiir ; de ce déiîr , un 
dégoût fecret de la folitude. Vous 
le permîtes ainfi, , mon Dieu , afin 
de l’attacher plus fortement à 
yous , par la reconnpiffance de vos
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bontés, 6c par l'expérience de fa
.foiblefle.

Il fe repent-, il g ém it, il pleure , il 
prie prefque au même tems ; & fe 
roulant tout nud dans des ronces 
& des épines que produirait fon 
défert , favorable en tout à fa pé
nitence , il fe déchire fans pitié , 
guériflant la playe de fon cœur par 
les bleflures de tout fon corps ; ex
piant un commencement de plai- 
ür y par une infinité de douleurs 
verfant par mille endroits un fang 
que fes auftérités n'avoient pas af- 
iez  amorti ; & relevant fa chaileté 
fur les débris de fa chair rebelle. 
M e s s i e u r s  , un regard fans def- 
fein ,  fans malice , échapé à des 
yeux ,  tout au plus inconfidérés,  
a prefque renverfé une des colom- 
nes du Chriftianifme : & nous cro
yons pouvoir expofer fans péril de 
tiédes 6c fragiles vertus, à des ten
tations volontaires. A u lieu de re
tenir fes yeux par une fage & mo
delée circonfpeélion , on les abandon
ne à une curiofité vagüe 6c indifcret- 
t e ,  on languit dans l ’oifiveté 6s dans
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|a  mollefTe , fources fatales de i'in- 
Æontinence. Les divertiiTemens les 
plus innocens font des repréfenta- 
rions profanes & des muftques ef
féminées. Les entretiens ne roulent 
plus que fur les tendreifes vraies 
ou faufles , 5c fur un commerce de 
complaifance 5c de flaterie, par le
quel on fe fouffle , dit Tertullien ,  
des étincelles d’impureté les uns 
aux autres. On ne craint plusd’of- 
fenfer la pudeur par ces difcours 
libres-, où Ton falit l’imagination , 
pourvu qu’on n’offenfe pas grof- 
iièremenc la chafteté des oreilles , Sc 
qu’on er.velope un fens malhon
nête fous quelque bienféance fu- 
perficielle de paroles. O n fe trouve 
îàns ceife dans les compagnies, & 
l’on fe famiLiarife fans précaution 
avec un fexe qui cherche à plaire ,  
qui eil prefque également dange
reux par fes v ices, & par fes vertus, 
5c qui bleflfe par fa beauté , 5c même 
par fa modeiïie. ÎS eil - ce pas mar
cher fur des charbons, 5c cacher le 
feu dans fon fein , félon le langage 
de l’Ecriture , 5c prétendre de rfen 
être p»as brûlé ?

Vrov.6l
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Benoît s'éloigne des objets , & 

^punit, même de Ton fan g , une pen- 
fiée involontaire , auffi Dieu le met 
hors d’atteinte des tentations , & 
comme il le confirme dans la pu
reté par fa Grâce, il le confirme dans 
l’efprit de retraite , par la connoif- 
fance qu'il lui donne de ce monde 
qu'il a quitté. Vous le fçavez ,M es- 
s i e u  r s , dans l’ardeur de fon orai- 
fon , il le fent élevé au - deifus de 
lui - même ; le Ciel s’ouvre , il fore 
du milieu même de la nuit, une ef- 
péce de jour extraordinaire ; & la 
vifion fe joignant à la F o i , le mon
de recueilli dans un rayon du So
leil , par une permiifion divine , 
vient fe pré’fenter à fes yeux , & lui 
découvre le néant & la difformité 
des choies humaines. Soit que Dieu 
eût reiferré pour lui le Ciel & la 
Terre , foit qu’il eût élargi fon 
cœur & fon eîprit , dit faint Gré
goire , il voit les révolutions & les 
viciiïïtudes d'ici - bas ,  les créatures 
forcées à fervir contre leur gré à la 
vanité , tout l’Univers aflujetti aux 
éonvoitifes des hommes. Il voit à

la
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îa faveur de cette lumière célefte 
& des grâces intérieures qu’il re
çoit , décroître ces grandeurs , - que 
nous élevons dans notre opinion 
Sc dans notre eftime ; rétreifir ces 
vaftes efpaces , que l’ambition dilat« 
dans l’imagination des hommes ; 
difparoître cette figure du monde 
qui pafie : cette fiétion & cette hy- 
poerifie univerfelle du fiécie , où 
le vice fe fait honorer comme la 
vertu , Si la vertu paroît méprifa- 
•ble comme le vice ; où l’on fuit de 
fauifes misères : où l ’on court après 
de. fauifes félic ités. . . .  Il voit un 
aifemblage de défirs frivoles , d’ef- 
pérances mal fondées, de hainesin- 
juites, d*amours déréglés.... Il voit 
•îa vanité de nos penfées, l'extra
vagance de nos plaifirs la folie de 

• notre fageife , l’inutilité de nos oc- . ,1!iwrü * vtnpnffcupations , f  in fiabilité de nos for- ç reato. 
¿unes, le vuide de nos défirs, la rem an- 
petitefîe de nos intérêts : avec cela gufta 
l’immobilité de Dieu ; la fainteté ^ s .̂w" 
de fes opérations , l’immenficé de "ùra?** 
fon être , l’éternité de fa durée. Que Greg.

. le monde lui parut petit ! Faut - il Tome J, R
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s ’étonner fi S. Benoîc le m éptife, & 
s ’il fait avec lui un divorce éternel, f 

Un rayon de la Foi pourroit nous 
•en éloigner comme faine Benoît ; 
âmais nous demeurons dans nos téné- 

dbres. Il faut que nos propres expé
riences nous en défabufent : Qu’une 
humiliation & une difgrace. impré
v u e  nous fafle appercevçir du peu de 
folidité de nos honneurs & de nos for- 
runesQue la perted’un Pere ou d’un 

JProte&eur fur qui nos efpérances 
,ie fondoient, nous apprenne que c’eit 
en Dieu feul qu’il faut mettre fit 

..confiance, : Que le peu de cas qu’on 
fait de nous, ou dé nos talens, nous 
■ oblige à penfer à la modeûie & à la 
retraite : Que la crainte de la . mort 
prochaine nous détache par bien- 
Jéance, de ceque nous devons quit
ter par. néceffité. Il nous faut faire 

fentir le néant du monde : il n’a 
fallu que le, montrer à faint Benoît » 
. <5c il s’eit caché dans le défert ¿ mais 
;Dieu l’a produit & la glorifié devant 
*les hommes. C’eil ce qu’il refle à  
■ q̂us faire voir.
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S ’I l ell -vrai que le Sage nous ï-ï.

enfeigne, que la confùfion fuit ârtI& 
Porgueil, & que rhumilité précède la Trou: 
gloire ; s’il eit vrai que dans le mon- i J* 
de fpiricuel comme dans le monde 
viiible , la lumière des Saints eil ti
rée de leurs ténèbres : s’il efl vçgti 
enfin que Dieu dont la, Providence a 
marqué l'uiage & l ’emploi de toutes 
choies , & principalement de fes 
Elus, après avoir comme joui de leur 
vertu , dit faint Bernard , dans la fo- 
litu d e , où il les appelle, veuille or-: 
dinairement en ufer pour l ’avance
ment de fon Règne , dans les Minif-> 
tères qu’il leur -deftine : Quel Saint 
.a jamais été plus renfermé & plus gentem 
anéanti dans fa retraite , & par con- ma£' 
féquent a jamais mérité mieux que 
faint B en oît, d’être béni, d’être ho- cara ti. 
iioré, & de recueillir ces fruits d’hon- bi , 8c 
neur & de piété qu’il a vu croître & 
multiplier , par le nombre de fes 
Difciples , & par la vigueur de fa tuum. 
difcipline. Gen*u,%

J e  pour rois vous dire , après faint
R  i j

3 * 7

Faciaat'
te in
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é r e g o ir e , qu’il éclata par la puîf- 
■ fance de fes œuvres ; Qu’à l’imitation 
jsËe M oïfe , il tira des eaux du ço- 
<cher ,  pour la nécefflté de fes frères 
Q u ’il commanda aux corbeaux de 
porter le pain > & leur traça dans 
les airs, comme un autre Elie , la 
joute qu’ils y dévoient fuivre : Q u’il 
•ranima par fon fouille & par fa pa
role des enfans dans le fein de la 
m o rt,  pour la confolatiou des fa - . 
milles affligées, à l’exemple d’Eli- 
fée : Qu’il fit marcher fur les eaux, 
comme avoit fait Jefus-C hriit, mê- 
sine fon Difciple qui devoir être 
l’héritier de fon Efprit, pour cou

ronner fon obéilfance : Qu’il lût 
dans l’avenir les fecrets que Dieu 
ie  réferve, ainfi que faifoient les Pro
phètes ; Et qu’enfin i l  fut rempli 3 
fous un même efprit de Dieu ,  dp 
l ’efprit prefque de tous les Juftes. 
Mais je prétens tirer fa gloire du 
fond de fes vertus , & non pas de la 

^épuration de fes miracles.
Je pourrois vous dire que les 

.grands du fiécle venoieqt à fes 
pieds pleurer leurs péchés ; que



tes Evêques les plus faints rece» 
voient les in limitions & les con- 
feils de ce Solitaire , qui ri'ofa jai* 
mais afpirer à la dignité du Sacer
doce : qu’on ramenoic dans fa cel
lule les poilédés qu’on avoit conduit 
vainement fur les fépulchres des. 
Martyrs , <3t que ces bienheureux- 
morts pour faire honneur au Saint 
vivant, fembloient lui renvoyer ces; 
guérifons miraculeufes, pour faire" 
Voir l’empire qu’il avoir fur les Dé-*- 
mons.

Vous le repréferiterai - je recon* 
notifiant le Roi Totila , malgré fe£ 
déguifemens & les artifices ; le te
nant abbatu par ce refpect & cette-* 
crainte , que la préfence d’un hom
me de Dieu infpire aux âmes les- 
plus barbares ; lui' reprochant fia. 
cruauté , dans le cours dé fies bruta
les viîtoires ; lui marquant les bor
nes de fon règne &' de ion orgueil r 
par une prédiétion qui ne pouvoir: 
lui être douteufe ; lui comman
dant d’ufer plus humainement de la 
la fortune de fies armes, & d’épar
gner le fang humain 3 effrayant &*-

R  üj,

eh Saint Benoit.
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j&doucilTant tout enfemble, ce Prin
ce devant qui marchoit la terreur 3c 
oui venoit de laiflfer fur tout fon 
paiïage des traces fanglantes de fa 
colère?

Il vaudrait mieux vous le faire 
voir tel qu'on le vit dans le mou
vement de fon z è le , vifiter les en
virons de fa montagne , pour y dé
truire les relies de l'Idolâtrie , que- 
l'éloignement du lieu ôc la négli
gence des Pafteurs y avoîent laiffés ; , 
iniiruire ces Peuples greffiers , qui : 
rfétoienc pas encore éclairés des . 
lumières de l'Evangile, porter le feu; 
dans ces boccages que la fuperilition 
avoit confacrés ; renverfer d’une:- 
nctin hardie ces ruiliques A utels, 
où l ’on brûioit encore un profane- 
encens. Mais cherchons le point vé
ritable de fa grandeur dans l'établi f- 
fement de fon Initiait , & dans le : 
renouvellement de la Difcipline’ 
Monailique , qui par le malheur des 
tems & par Pinconitance de l’ef- 
prit humain étoit déchuë dans PO* 
rient.L’efpric des Antoines Ôc des H&-



de Saint Benoit, fp'ÿ 
lariôns étoit éteint dans l’Egypte,  
St la Thébaïdes : les pluies & les  
rofées du Ciel ne tomboient p rê t  
que plus fur ces bienheureufes mon
tagnes , qu’ils- avoient fi fainte- 
mènc cultivées : les Solitaires s’é- 
toient multipliés, & la ferveur s’é- 
toit rallentie dans les folitudes t 
l ’oifiveté y avoit introduit le relâ
chement , la diverfité , les divifions ,  
là curiolîté de fçavoir , les nouveau
tés & les héréfies. Ces hommes 
autrefois morts au monde , erroient 
par le défert & dans les Villes , non^ 
pàs pour exercer la charité , mais- 
pour contenter leur inquiétude ; 5c-' 
ceux dont le liécle venoit autre
fois admirer les vertus 5c recevoir" 
les confeils , venoient prendre les- 
mœurs & les coutumes du liécle ,  
5c les rapportoient dans leurs Mo* 
naftères. La retraite devint ennu-' 
yeufe. On vit la pénitence s’aflfoiblir 
les défirs féculiers fe gliifer dans la 
Religion , les obfervances le négli
ger , 5c le défert changer de face. 
Tant il eft vrai qu’il n’y a que Dieu  
JStul qui foie invariable ; 5c que les-

ï l m j .
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ehofes les plus faintes tomBfcnt aî- 
iément dfcns l’afFoiMiiTement & ta. 
décadence.

Dieu , par fa miféricorde, fufcîta, 
faint Benoît , pour être le Réforma
teur de ces défordres & pour ré
parer en Occident par fes foins , par 
h. Règle & par fes éxemples , les. 
ruines de la Religion d’Orient. If 
entreprend ce grand ouvrage : on, 
le tire de fa caverne : il fe trouve: 
chargé, malgré lui de la conduite, 
d ’un Monaftère., Des Religieux 
fans régularité & fans difeipline 9, 
le choififlfent pour leur Supérieur 
& leur Pere. 11 leur impofe des loix,, 
il veut les réduire à la. R ègle : il, 
tâche par une inflexible févéri- 
té , de leur arracher leur vieil efl 
prit & leurs vieilles mœurs ; ils fe; 
repentent de leur choix , ils mur-, 
m urent, ils attendent envain qu'iL 
condefcende à leurs foibleifes vo
lontaires. Sa vertu les avoit attirés *  
&ç fon auilérité les rébute : ils ne; 
peuvent blâmer le commande
ment , mais ils veulent fecouer le- 
joug de PobeiiTan.ee, & perdant la? 
crainte de Dieu, dont ils ne vouloienfc



de Saint 'Benoîte 3 9 f  
pas fuivre les volontés, ils confpirent 
contre la vie de celui dont ils ne peifr 
vent fupporter la rigueur , & dont ils- 
n’ôfent imiter l ’ëxa&itude.

Benoît retourne à fa Solitude r 
ou jette d’autres fondemens d®' 
rinftitut que tu prépares : forme toi- 
même des Difcigles à qui tu donner 
ton efprit,& ne perds pas lès fruits dan 
tes inÎlruélions & de tes travaux. Il- 
choiiît en effet des fujets propres à fe- ■" 
cônder feS intentions ; il les nourrit de' 
la fubftance de fa piété. & de fa Doc-- 
trinecéleilè , il les établit fur douze- 
Mon a itères qu’il f o n d e & les mec- 
comme à la tête des douze nou
velles Tribut Quelle fut alors là*, 
réputation' & la gloire de* ce Pa
triarche ? Combien d’Ifraëlites 
épars fous la fervitude du monde* 
accoururent dans le Défert , pour 
aller adorer le Seigneur ; & mar
cher vers là Terre promife , fou3» 
Ta conduite de ce Moyfe ? Com** 
bien de Pénitens déchargés du 
fardeau de leurs péchés & des* 
affô&ions tesreftres , voulurent 
apprendre de fa bouche les voies

R  vt
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■ voies dii falut,  & faire fous lui Fa- 
prend liage des vertus Chrétiennes ? 
Combien de Peres pouffes par la Foi, 
&  par l’obéïfiance aux mouvemens 
intérieurs de l’Efprit de Dieu , ame- 
ïioient à fes pieds leurs Iiaacs , pour 
les immoler au Seigneur iur la mon- 
ragne}

Il me femble que je. vois les no
bles Sénateurs de Rome courir 3 
Penvi ,  pour lui offrir & leurs héri
tiers & leurs héritages /  & les 
Maurs , les Placides baiffer le col 
fous le joug du Seigneur , aux plus 
beaux jours de leur enfance. Que la 
conduite des Peres. eft différente 
aujourd'hui ! quels obiiacles ne 
met-on pas à la vocation d>un en
fant > à qui les grâces du C ie l, ou 
les femences d'une bonne éduca
tion ont fait naître quelque défir 
de Retraite } quels moyens n'em- 
ployé-1- on pas pour les faire pen
cher du côté du monde >, & pour 
rompre les deflfeins de Dieu., quand, 
la. chair & le. fang ont déjà pris 
pour eux des meiures d’établiife- 
mpnt ou de. fortune î quelles larmes.



ife verfe-t-on pas fur ces créatures- 
qu'on aime , lorfque Dieu les attire 
au repos de fa fainte maifon, pour les 
délivrer des troubles d’une vie mon
daine 5c tumultueufe ?

On veut garder pour foi 5c pour" 
le monde ce qu’on , a de plus cher 5c de plus précieux » ce qu’on aime- 
5c ce qu?on eitime >  ôe l’on voudroîc 
donner à Dieu par force ce qu’on 
n’aitne point, 5c ce qu’on regarde' 
comme la charge 5c le rebut de fa> 
famille. Y' a - t -  iî un enfant fans el- 
p rit, fans agrément", qui ne réponde' 
pas afîez au défir qu’on a de paroî- 
trey 5c de foûtenir une gloire domei^- 
tique dont on fe fait ion idole ? On  
le  deitine à la Religion 3c à l’Egîi- 
fe : on lui fait entendre avec adreflV5c- fouvént fans ménagement, que- 
c'eft le -ffcuf parti qui lui relie à- 
prendre ; que malheureuiement il 
n'a pas le talent de plaire ; que le' 
monde a befoin de corps 5c d’ef- 
prîts mieux faits ; que la fortune- 
ordinairement fûic les grâces ; qu'il 
faut contribuer à l’agrandiffemeno r d‘un frère qui portera les aftaires*

& Vj
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bien loin. On n ’oublie rien pour afe'«- 
hattre le.courage.de l’un pour rele
ver celui de l’autre,. pour obliger ce- 
malheureux à la iffer,. malgré lu i , ce.: 
qui lui appartient légitimement de la, 
fucceifion de Tes Peres , & pour faire : 
paffer,s’il le faut,à Jacob qu’on aime, 
le droit.d’aîneffe d’Efaii quel’on n’ai- - 
me point..

C’e il. ainff qu’ùn jeune. Homme: 
plie fouvent fous le Joug qu on lui? 
im p o fe & .fe  jette.ou dans, la RelL  
gion ou dans l’Eglife. La raifon fe : 
fortifie , les paflions croiflent, & con. 
iîderant, le. monde que le Démon* 
lui dépeint tour autre qu’il, n’e ff, i l-  
le regarde comme un Paradis.,, dont- 
il a été hanni ; & la Religion , .com
me un Enfer auquel la barbarie- 
d’un pere l’a condamné. Ce ne font, 
pas de fes vi&imes que Dieu veut,: 
voir au pied de fes Autels. Ce n ’é t 
roit pas. dans cet efprit qu’Eutiche** 
& Tertulle alloient. offrir Maur &. 
Placide à faint Benoît : c’étoit ce,- 
qu’ils avoient de plus pur & de, 
plus, cher dans leur famille : c’étoit?. 
ce. que R om e. ayoit alors. de pju&>
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«onfidérabîe & de plus noble : c’é* 
toit la- fleur de leurs efpérances „  
& les Aiecefleurs nés de leurs biens* 
& de leur fagefle. Que j'aime à me* 
repréfenter ce vénérable Patriarche 
élevant' ces Enfans dans l’amour de; 
la.Vérité.& de.la Juftice ; fondant: 
la fuite de leur vertu , fur la grâce.- 
de leur innocence de leur Baptê
me , cultivant ces jeunes plantes,* 
avant que le fouffle du monde les • 
eût flétries-, les accoutumant à la? 
retraite , à l'obéïiTance , à l’humilité.,,. 
& leur rendant la raifon & la piété, 
comme naturelles , voyant fruélificrr 
leurs premières œuvres & leur fer* 
veur croître avec l’âge ; tantôt mor
tifiant leurs jeunes défirs , pour les - 
mettre dans les voies de la péni
tence v tantôt les obligeant à des» 
afliflances mutuelles , pour les éxer* 
cer dans la charité , tantôt leur fai* 
fant voir les fecrettes opérations; 
de la grâce-,, & leur communiquant 
avec une bonté paternelle, fes lu
mières , fes éxemples , fes miracles ; 
m êm es, & les rendant enfin capa
bles . d’aller enfeigner en fon nom 3,



PanlgÿTÎqit't ' ■

7 Ï€S vérités qifils avoient apprifes, 8c 
raflembler dans les Provinces étran
gères une infinité de Dîfciples d’un 
in itia it , dont ils étoierit comme lesj 
féconds Fondateurs.

Ce fut par ces foifrs qu’il forma 
ces Hommes fidèles , 8c ce fut par 
fa Règle qu’il les fixa dans la per- 
fedioA de leur état. Quelle profon
deur de fageife de de diierétion 
dans ,1e recueil de ces préceptes 
Evangéliques ? Avec quelle ten- 
dreife s’adreife - 1'- il à fes Enfans ,  
pour les difpoièr à recevoir la'Loi 
& la Dodrine de leur Bere ? Avec
quelle prudence forme - 1 - il ce tem- 
péramment de douceur de de fer
meté , quieft le caradère des Supé
rieurs qui gouvernent ? Avec quel 
foin de quelle éxade brièveté pro- 
pofe-t il à fes Religieux les moyens 
différens de fandification , que le 
S. Elprit a marqués dans fes faintes 
Ecritures ? Avec quel difeernemenr 
va-t-il creufer , pour ainfi d ire, les 
fondemens de l’humilité , paifant 
par tous les degrés de par toutes 
les cjcconitances qui. la compilent £
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quelle efficace perfuade - t -  il 

aux inférieurs l ’obéïffànce & le iîlen—
ce ? Avec quelle précaution ordon
ne-t-il l’attention dans la Prière &~ 
les faints Offices ? Avec quelle févé- 
rité prefcric-il la Retraite & l’é
loignement du Siècle , les jeûnes de 
les abftinences, le déftntéreffemeiit 
5c la pauvreté., la régularité & l ’ob-
ièrvance ?

Voilà fa règle , M essieurs , 5c 
voilà fa vie. Vous pouvez voir en 
ce qu’il a enfeigné , ce qu’il a pra
tiqué lui-même. Ce feroit peu , s’il 
n’avoit laiffé que des Préceptes à' 
fes Frères, il leur a laiffé des éxem- 
ples d’une folitude éxafte ; On ne 
l'a point vu fortir de fon D éfert, 
je ne dis pas pour vaquer aux affai
res temporelles , je dis même aux 
jf|)irituelles : il ne: s’eft pas permis 
d ’entretenir des correspondances 
dans le Siècle , d’aller follicîter les 
intérêts de fon Ordre naiffant dans
les Cours des Rois de la Terre , &; 
fous prétexte de piété , leur rendre- 
des civilités mondaines. Le Mont- 
Gaffin fut fa demeure. & fon rom-
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Beau. H leur a ièrvi de modèle dë
patience & de douceur-. On le vit 
expofé aux perfécutions d ’un Prê
tre barbare'qui s^efïbrce même dë* 
corrompre- fes Religieux ; bien loin* 
de le'citer devant les Tribunaux,, 
il s'humilie' devant lui ; loin de le' 
ehafler de Ton voiiinage , il efl prêt 
de s'éloigner & de lui céder fort- 
Monaftère : lors que Dieu Peut puni; 
par un châtiment imprévu , il ne fe ’ 
lôuvint pas de fon injuilice , il s*ai- 
fiigea de fon malheur êt réprima 
par une jufte févérité la joie que-
Paint Maur en avoit eue. I l a fait 
éclater fa charité envers les Pau
v res, rie fe réduisit- il pas'lui-même? 
à la faim , bien - loin d’amaffer dut. 
bien fous dés prétextes fpécieux de 
Communauté , ou- de le difputer 
même avec juftice. N e fecom u t-ir  
pas des miférables ,  je ne dis pas de  

fâtiam fon abondance & de fon fuperflu x
te m mais dè fon indigence propre, ne fe re- sentem r o r  r  7fervant pour fes Religieux & pour iur  
nam. que les reifources de là Providence ?- 

La grande gloire de faint Be- 
***■  coït ed dans fa vertu , à. dacsri
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celle de fes enfans. Je ne vous dirai} 
pas qu'ils ont gouverné l’Eglife du
rant pLufieurs iiécles, qu’ils l’ont ho
norée de leurs dignités 3 qu’ils l’ont, 
éclairée & l’éclairent encore par leur 
Doctrine ; j’aime mieux dire qu iis» 
l’ont éd ifiéeco m m e faint Benoît.. 
Je ne compterai pas quarante. Papes,, 
deux cens Cardinaux , feize cens Ar
chevêques , & plus de quatre mille: 
Evêques , qui relèvent la grandeur 
de fon Ordre : je me contente de voir  
des Martyrs , des Apôtres, & cin
quante-cinq mille Saints qui. l’on t  
honoré’

Il ne refteroit plu» , pour con- 
iommer la gloire de ce Patriarche 
que d'imiter fes avions , de mar
cher fur fes traces, de réformer nos:- 
mœurs fur les fiennes, non pas d’ob- 
ferver cette règle étroite & au Hè
re que fes Difciples pratiquent, fo 
exactement. Je fçais qu’il y a des. 
vocations extraordinaires , & des. 
vertus auMeffus de notre portée,, 
que Dieu eil admirable en fes, 
Saints ; que faint Benoît eil un de  ̂
ce$ prodiges, que la grâce produit
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quelquefois pôur édifier & pour hu«i- 
snilier les autres hommes. Mais pour- - 
quoi: ne l ’imiterons-nous pas dans la i 
iletraite , en renonçant à ces compa
gnies ,  qufnous font occafiou de pé
ché ̂  à ces folliciîudes du fi ée le ,  qui - 
nous détournent de la. prière , à ces- 
embarras d’a fia î res q ui nou s diflipenti 
Pourquoi limiterons'nous pas cette':’ 
vigilance & cette’attention qu’il eut" 
jùr lui-même, en obiervant nos foi* 
bleifos pour nous confondre y nos pé*~ 
©liés pour nous en punir, nos devoirs- 
pour nous en acquitter ? Pourquoi^ 
rfimicerons-nouspas fa charité envers 
lès pauvres, en faifant part à nos 
frères dans leur néceifité , des biens 
que Dieu nous a donnés pour les af- 
iifter ; Que fa fainteté nous fortifie 
que l'innocence de fa vie nous inf- 
eruife, & que fon interceffion nous • 
obtienne la- couronne que je vous ? 
Jbuhaitfc. Au Nom du Pere, -&c-é

Fin du. Tûm&fmrù&r* ,



F R I  F l  L E G  E D U  R O  K

LOUI S,  p a r  la Grâce  de D i e u ,.- 
R oy de Fr a n c e  et de N avajire ::

A nos Amés & Féaux Confeillers, les Gens, 
tenans nos Cours de Parlement , Maîtres 
des Requêtes ordinaires de notre H ôtel, 
Grand Confcil , Prévôt de Paris , Baillifs ,, 
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , Sc 
autres, nos Jufticiers , qu'il appartiendra j ; 
Sa l u t . Notre bien aæé J ean Ba p t i s t e  
C o i g n a r o  fils , Pun de nos Imprimeurs* 
ordinaires & de notre Académie Françoi- 
fe , Libraire à Paris ; Nous a fait expo  ̂
lèc qu'il eit fur le point d’entreprendre, 
l'impreifion d'une Colleétion des Hiflo— 
riens de France , depuis l’origine de la Na
tion : Et comme cet Ouvrage , autancé 
utile à la République des- Lettres, que glo-~ 
rieufe à notre Royaume , engagera l’Ex- 
pofant dans des dépenfes confidérables ;. 
il nous a très-humblement fait fupplier de 
vouloir bien, pour l’aider à fupporter les • 
frais d'une fi grande entreprife , lui accor
der nos: Lettres de Privilège , tant pour~ 
Pimprcifion dudit Livre , que pour la. 
réimpreifion de plufieurs autres, dont les 
Privilèges font expirés ou prêts à expirer ; 
offrant pour cet effet de les imprimer , ou. 
faite réimprimer en bon papier & beaux:, 
caractères , fuivant la feuille imprimée & : 
attachée pour modèle fous le contrefcel ; 
des Ptéfeates. A c e s , c .a u s  e s , Voulaasx



flavôraBlèménr traiter ledit Coîgnard , &*' 
encourager par foa exemple les autres- 
Eibraires & Imprimeurs à; entreprendre des 
Editions utiles pour l’honneur de la-France' 
¿t le progrès des Sciences : Nous lui avons 
permis & accordé , permettons & accor
dons par ces Prcfenres d'imprimer ladite' 
C ollection des'H ifloriens-de F iance y depuis l'o
rig ine  de la  N a tio n  , Sc de faire réimpri» 
m è r  les Livres intitulés , Mont fa u co n  P a- 
U ographia G & ca  >f Gt O rïg m is  H e x a p la , l e f\  

"C hem in  Royal de la  C ro ix  , les O euvres d u t  
P. Pezjron , la  B ib lio thèque hiftorique de U  
F iance du  F. le Long , les A i le s  des M a r ty r s '  
de D om  R u ïn a r t , les L iv r e s  de l ’E g life  a  l 2u -  
fa&e de- L’O rdre d e fa in t  Trançoisyle$ R e tra ite s3? 
R éflex ions &  Heures d u  P. C roifet Jefu ire  , le." 
U ié lio n n a ire  des Cas de Confciènce par les- 
Sieurs de L a m e t &  From ageau r . la  Sc ience ' 
dé la  C haire  , ou D ic tio n n a ire  M o ra l , les ' 
D ifcours M o r a u x  e n fe r m e  de F rên es , a v e c ' 
I fs  Eloges des S a in ts  , F H ifl oire abrégée de la '  
France par C halons , In fl i tu tio n s  E cclé fia fli^  
ques Cf* B enêflcia les d u  S ieu r  G ib e r t , In f l i tu - 
iio n  au D roit Fr an  fo is  p a r  D argou  , le P ar
f a i t  M a réch a l de Soleyfeil y Theologia  Petroco-  

' renfis y H ifloire R om aine  d 'E c h a rd y  &  H if-  
to ire  Grecque de S ta n ia n , Prônes de Joly, E du
ca tio n  des Filles p ar le S ie u r  de F énelon, H'tf* 
to ire  E ccléfla flique y pour f e r v i r  de  co n tin u a* 
tio n  à  celle de Fleury y a v e c  V A brégé de l a 
dite Hifloire , Sermons de Bourdalouë y (5Pl 
de la Rue , Homère traduit par Dacier , les: 
Romans de la Rofe & des Amadis y Elemens' 
de l*Hifloire par de Vallemonty Traduction



•O eu vres  tt.H orace p a r  T a r te rcn  ,  T>efcriptiox, 
d e  P a ris  p a r  B rice  t  le J a r d in ie r  f o l t t a i r e #  
T r a i té  des S a ig n ées  de  S i l v a , l'O econom ie  
a n im a le  p a r  H e lv e t iu s  , ¿T  l 'A r c h ite c tu r e  d e  
D n v i le r  j en tels Volumes , forme , marge ,  
cara&ères , conjointement ou féparément ,  
Sc autant de fois que bon lui ièmbiera , 
& de les vendre > faire vendre & débiter 
pat tout notre Royaume , .pendant le teins 
de v in g t  a n n ées  en tiè res  .0* co n fécu tives  , à  
co m p te r  d e  l a  d a te  oies Pré fe n te s  ,  &  d e  
Ve x p ir a t io n  des p récéd en t P r iv i lè g e s -, Faifons 
défenfes à toutes fortes de perfonnes , de 
quelque qualité Si conditions qu’elles foient 
d’en introduire d’imprelîlon étrangère., 
dans aucun lieu de notre obéiïTance j 
comme auifi à tous Imprimeurs , Libraires 
Sc autres ., d’imprimer ou faire imprimer, 
■vendre , faire vendre , débiter ni contre
faire lefdics Livres ci-deiTus Ipécifiés., 
.en tout ni en p a r t i e n i  d’en faire aucuns 
Extraits , fous quelque prétexte que ce foie 
d’augmentations , correélions , change
ment de Titre , même de Traduétion en 
Langue L a t i ne L a n g u e  Grecque , & en 
•quelqu’autre fortes de Langues que ce 
puiiTe être , en général ou en particulier 
ou autrement , fans la permillîon expreiTe 
Sc par écrit dudit Expofant, ou de ceux 
qui auront droit de lui, à peine de con- 
fifeation des Exemplaires contrefaits, de 
dix mille livres d’amende contre chacun 
-des contrevenans , dont un tiers à Nous^ 
■un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’au- 
çte tiers audit JExpofaut » & de tous dp-



lycns , dommag-es & intérêts, 'A la cha:;- 
æ c  que ces Préfentes feront enregiftrées 
. tout au long .fur le Regiftre de ia Com. 
*munauié des Libraires & .Imprimeurs de 
.Paris , dans trois, mois de- la date d’iceî/ 
; les , que i'impreiïïon . de ces .Livres fera 
-faite dans -notre Royaume & non.ailleurs ;

que l’impétrant iè conformera en tout 
.aux Réglemens de la Librairie , .& notant- 
.m ent à celui du ro- Avril 1715.  Et qu'a

vant que de les expoièr en vente , les 
.Manuicrits ou Imprimés qui .auront fervi 
de, copie à l’impreffion defdits Livres , fe- 

-ront. remis dans le même état où ies Ap
probations y auront-écé donnéesiès mains 
de Notre très-cher & féal Chevalier Garde 

.-des Sceaux de France.le Sieur Chauveli nj  

...Et qu’il en fera enfuite remis deux exem
plaires de chacun dans notre Bibliothèque 
p u b liq u e., un dans celle de notre Châ- 
, îeau du Louvre & un dans celle notre- 
-dit très-cher & féal Cheyalier Garde des 
Sceaux de France le Sieur C h a uv e e i n  , le 
; tout à peine de nullité des Préiêntes. Du 
contenu defquellcs , »Vous mandons & en
joignons de faire jouir l’Epofant ou fes 

,v.ayans caule , pleinement & pailîblement* 
.fans fouffrir qu'il leur. foir fait aucun 
trouble ou empêchement. V o u l o n s que 
la  copie defdites Préfentes > qui lèra impri- 

¿ænée tout au long au commencement ou à 
la  fin defdits Livres , foit tenue pour dûc- 

,-ment lignifiée , & qu’aux copies collation- 
î-nées par l'un de nos Amés & Féaux Con- 
fciilers^i Secte caûes ,.fo i foit ajoutée com-



áoe à l’Original. Commandons ¡an .pre
mier notre Huiiiîer ou Sergent de faire doue 
l'exécution d’icelles tous ¿des requis & né- 
■ce/Iâires, fans demander autre permiilîon, $c 
nonobftant Clameur de Haro , Charte Nor
mande, & Lettres à ce contraires : C a r tel 
elt notre plaiiir, Do n n e ’ à Paris le. j. jour 
du mois de Mars , l’an de Grâce 1.73 3. & de 
notre Régne" le i 8. Signé par le Roi en fou 
Confeti SAlNSONy avec grille & paraphe.

R eg ifiré  f u r  le  R é g i f i t  e V ü î ,  de  l a  C h a m b re  
R o y a le  &  S yn d ica le  des L ib ra ires (ST im 
p r im e u rs  d é  P a r i s , JV °. Folio J31. con
fo rm é m e n t a u x  a n c ien s  R eg le  m e n s ,  confirmée 
p a r  ce lu i d u  1 8 . F é v r ie r  1 7 1 .3 .. A , F a n s  le

J u in  1733.
, G. ,M A R.T.I N , Syndic.

Je fouffigoé tant en mon nom , que com
me Aflocié de Meilleurs Gabriel Martin & 
Guérin l'aîné, reconnois avoir fait .part à 
Mrs Bruyset  , Frères ^Libraires en Société 
de la Ville de Lyon, du Privilège ci-delfus, 
par moi obtenu le 5. Mars dernier, feule
ment pour les ¡Livres fuivans , fçavoir, Les 
F erm o n s  £S R e tr a i te s  d tt  P . B ourd a lon e  , les  
S erm o n s d u  P . de  la  R u e ,  T r a i té  de  L'Oecono-  
t n i e  a n im a le  , &  les P anégyriques de F léchier ,  
le tout relativement , au traité fait ce jour- 
<l’hui entre nous. A Paris le 1$. Novembre

Ï 7 J Î ' G O I G N A R D , îils.



mefflrlfitrle -Regîftreym, dela'Commu- 
m a n t e  des L ib ra ire s  £T Im p r im e u r s  d e  P a r is  
,N °. 6% i .  c o n fo rm e m e n t aux Jtiég lem ens g?  
■ n o ta m m en t à  c e lu i d u  1 0 . A v r i l  i 7 0 3 , j£  
M a r is  le  ,1 8 , N o v e m b r e  1 7  5 *3 ,

fO« 'A H, 3T,I îsÎaj Syndicn


