
FLÉCHER, Esprit, Obispo de Nîmes 
Panégyriques et autres sermons / 

prêchés par Messire Esprit Fléchier, 
Evêque de Nîmes... ; tome second. -  A 
Lyon : Chez les Freres Bruyset..., 1752 

[4], 511 p., D2, A-X12, Y4 ; 12°
Apostillas marginales 

1. Santos-Sermones 2. Santuak-Sermoiak 
I. Título

R-7618



PANEGYRIQUE
E T

A U T R E S  S E R M O N S,
P R Ê C H É S

Par Meflîre E s p r i t  F  l e  c h  ï e  r  ,  

Evêque de N îm e s, ci-devant AumÔniec 

ordinaire de Madame ¿-4 D a  UPHINE♦

t o m e  s e c o n d

A  L T O N ,
Chez les F re re s  B R U Y S E T V  rue 

Mercière, au Soleil , &  à la Croix d’or.

M. D C C .  L I I .

A VE C  P R I V I L È G E  D U  ROE



V

s



TTTTT

T A B L E
DES SERMONS

E T

P  A  N  É G Y  R  I Q . U  E  S
contenus en ce iecond volume..

Panégyrique de fa in t Louis x prê
ché dans P Eglife de fa in t Louis x. 

dans P I fie Notre-Dame d Paris, le~ 
2 j .  Août 1681. Page 1

Panégyrique de fa in t Bernard, pro
noncé dans P Eglife des Feuillans 
de la rué fa in t Honoré le 10. A oût 
16s 5. 49-1

Panégyrique de S . François de Paules 
prononcé dans P Eglife des M ini
mes de la Place Royale y le 14,, 
A vril 1681. 94.

; Panégyrique de fa in t Thomas A pô
tre , prêché dans PEglife de fa in t 

: Thomas du Louvre d Paris » l ’an  
X&7S. 143

.Tome IL - â



T A B L E  DES P A N E G Y R .
Panégyrique de S, Ignace de Loyolap 

' prêché dans PÈgPife de S. Louis , 
des P très J  ¿fuites, en préfence de la 
Reine , le 3 1. Juillet 167y. 17 6

Panégyrique de fainte Therefe 3, prê
ché dans PEglife des Carme litt 
du grand Couvent à Paris x Pam 
ï 6yy. 228

Panégyrique de $. Charles , prêché à 
Paris dans PEglife de S.Jacques de 
la Boucherie ,  Pan 1 684. 277

Panégyrique de S. François Xavier , 
prêché dans PEglife des Jéfuites de 
la Maifon Profejfe a Paris x Paru
1683, 33 6'

Panégyrique de fa in t Philippe de- 
Néri f prêché dans PEglife des; 
Peres de P Oratoire à Paris , Pan 
166 y.. 3 8 j

Panégyrique de S. Thomas Archevê
que de Cantorhery , prêché dans- 
PEglife de faint Thomas du Lou- 

. vre à Paris r Pan 1675. 42*9,
Panégyrique de S François de. Sales,
• prêché à Paris, dans PEglife dslari, 

Fijitaùon da la rué du Bac , Pan- 
— 168.4*' , 1 468'
1 ■ L -v

PANEGYRIQUE



PAN EG YR IQ U E
D E

SAINT LOUIS.
Prêché dans VEglife de Saint Louis t 

dans de Notre-Dame à Paris, 
le 25* A oût 1681.

Sicut divifiones aquarum , ita cor 
Regis in manu Domini : quocum- 
que voluerit inclinaba: illud.

Le cœur des Rois ejl dans les mains du. 
Seigneur comme une eau courante $ 
il le fa it tourner du côté qu'il y eut»

Au Livre des Proverbes. Chip. XXI.

O  R s q  u  e le cœur des Rois 
eft dans leurs mains, &  que 
Dieu , par un fecret juge
ment de ia Providenceou* * * v a i w  « v  x  i O V i U t U W  VJ U.

<ie la Juilice , les abandonne à eux- 
«nêmes, hélas ! enyvrés de leur p r o  
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% panégyrique ^
pre grandeur , ils oublient celui qui 
les a faits grands. Ils n’ont d’autre 
L o i ni d’autre règle de leurs volon
tés , que leur volonté même. Tout 
ce qui date leurs défirs leur paroît 
permis j l’orgueil de la vie , les 
pompes du monde, les plaifirs des 
fens occupent toutes leurs penfées ;

il eit difficile qu’ils ne tombent 
dans les dérèglemens ordinaires &  
inévitables à une condition éclatan
te , mais dangereufe , où les paillons 
font continuellement excitées par les 
objets , &  entretenues par les occa- 
itons» & où le panchant au péché 
eft fortifié par la facilité de le com
mettre , &  par l’ impunité quand on 
l'a commis.

Lorfque le cœur des Rois eil 
dans les mains des hommes, hélas ! 
tout confpire , ce femble, à les per
vertir. L a  flaterie les corrompt , la 
politique les trompe , le mauvais, 
confeil les préoccupe , le mauvais 
exemple les entraîne , la diverfiré 
des affaires les dilîipe. On furprend 
leur créculité par des apparences 
de bonne foi ; on reveiile leur am-i



de Saint Louis, j
bition par des intérêts fuppofés : 
on nourrie leurs défauts , par des 
complaifances effeélées : on prend 
des tours ingénieux pour donner 
du relief- à certains commencement 
de vertu , qui n’ont rien de grand 
ni de folide : on a des voiles tou
jours prêt pour jetter fur la vérité, 
de peur qu’elle ne leur plaife trop , 
ou qu’elle ne leur déplaife. Enfin , 
tout ce qufils voy en c , tout ce qu’ils 
entendent , c’efi autant d’amufe- 
anens qu’on donne à leur vanité , 
ou de pièges qu’on tend à leur inno
cence.

Mais lorfque le cœur des Rois 
eft dans les mains de Dieu , ôc que 
par fa miféricorde , il les tourne 
-a fa Religion &  à fa Juilice en leur 
donnant des inclinations bonnes &  
•bienfaifantes , il s’en fert comme 
d’un noble &  glorieux infinim ent, 
pour faire admirer fa puifîance, pour 
faire craindre fes jugemens ,  pour 
faire obferver fa fainte L o i , pour 
cépandre fes miféricordes , pour re- 
préfenter fa fainteté , &  pour régner 
par eux fur l’efiprit &  fur le cœur dès

A  iÎ



4 / Panégyrique
autres hommes. T el fut le grand 
Saint Louis , dont l’Eglife célébré 
aujourd’hui la mémoire. Dieu le 
prévint de'ces bénédictions de dou
ceur , par lefquelles il fe hâte , pour 
ainfi dire, d'entrer en poiTeiîion de 
fes Elus. 11 lui donna un de ces 
naturels heureux qui font faits 
pour la vertu ; &  qui femblent être 
la vertu même. Il permit qu'une 
fainte éducation fît fructifier dès 
fon enfance ces premières fémences 
de piété, qu’il avoit verfées dans 
Ion ame ; ôc doit qu’il régnât dans 
une glorieufe paix , foit qu’il en* 
treprîc de grandes guerres , ioit 
qu’il fouffrît de grandes tribula
tions , Dieu le fanCtifia dans la 
g lo ire , Dieu le foutint dans les tra
vaux , Dieu le couronna dans la pa
tience.

Si je n’avois » M e s s i e u r s , qi/à 
vous parler de la grandeur d ’un 
R o i, je me fervirois des régies de 
cet art ambitieux qui apprend aux 
Hommes à louer des hommes : 
mais dans l’engagement où je fuis 
de vous parler des. grandeurs d’un
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Saint, je ne dois tirer ce que je dis 
que du fein de la vérité , &  des 
lumières de l’Efprit divin que j’in
voque par l ’interceifion de la Vierge.
A v e  M a r i a .

’E st  toujours l’ouvrage de là 
main de Dieu , &  un effet de fà 
puiflance , que la fanétification des 
hommes 9 de quelque état qu'ils 
puiffent être. Il faut arrêter le cours 
ae leurs inclinations naturelles, ré
primer leurs mouvemens contraires 
a la loi &  à la dilcipline , leur inf» 
pirer de nouveaux délits &  de nou
velles affections , &  faire en eux 
des changemens &  des révolutions 
qu’il n'apparttient qu'à fa grâce de 
faire. Mais quand il veut s’affurer 
du cœur des Rois &  des Grands 
du monde , 8c former en eux une 
fainteté fincère &  confiante , dejl ^  
l'ouvrage, de fa  main droite. Il faut muta_ 
qu’il agiffe de toute la force de fa tiodex- 
grace , qu’il furmonte cette fataleteræ 
oppofition , qu ’il y  a entre la gran- .7 
deur &  la piété s qu’il retienne tout J' 
le poids de la cupidité , qui d’elle-
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même tombe fur eux ; &  que ren— 
verfanc tous les obilacles qu'y met 

’ le monde, U les arrache à eux - mê
mes , &  leur faflè changer, au moins» 
intérieurement , de condition &  de- 
nature.

Mais il y a trois défauts qui font 
ordinaires à leur état , un amour 
propre qui les attache à leur gloire  ̂
à leur intérêt , à leur plaiiir , ôc 
leur rend tout le relie indifférent. 
Une imagination d’indépendance , 
qui leur perfuade que: tout ce qui. 
leur plaît leur eit permis. Un efprit 
du monde, auquel ils tiennent par 
tant d ’endroits, qui les. jette dans- 
l’irréligion , ou pour le moins dans 
la tiédeur. Or > M e s s ie u r s  , je pré
rens vous montrer que Dieu par fa 
grâce, a fauve Saint Louis de ces 
trois fortes de corruption , en lui 
donnant,

i °. Un cœur tendre pour fon peu
ple ,

i c. Un cœur modéré pour lui- 
même ,

5 e. Un cœur fournis & fervent 
pour Dieu.



de Saint Louis. y
Voilà les trois réfléxions qui feront' 
je partage de ce Difcours ,  Sc le fujet 
de votre attention.

S I l ’Ecriture fainte nous enfeigne r.
que toute ame doit être foumife l’atùc. 

aux Puilfances , elle nous enfeigne 
auffi , que toute Puiflance doit 
veiller fur les âmes qui lui font 
ioumifes. L a  providence de Dieu 
a établi cet ordre &  ces devoirs 
réciproques dans la iocieté des 
hommes. S’il y  a donc des Rois 
dans le m onde, ce n’eit pas pour 
donner aux peuples le vain fpec- 
tacle d’une grandeur &  d’une mag
nificence mondaine ; ce n’eft: pas 
pour recevoir , comme des Ido
les , l’encens &  les vœux de leurs 
Sujets dans une oifiveté fuperbe : 
ce n’eil pas pour entretenir leur or
gueil ou leurs inquiétudes, par l'am
bition de tout avoir f ou par la li
cence de tout faire. A  Dieu ne plai- 
fe , qu’ un Roi fage , qu’ un Roi 
Chrétien fe propofe des fins fi peu De; ç_ 
raifonnables &  fi peu Chrétiennes, nmuni* 
La Royauté > félon faint P a u l, n’eit nifor

A  iiij
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eft |n pas feylement une dignité qui éléve1 
bonum un homme au * deflus des autres ,

inVakn c c :̂ au^  un m n̂^^re Religion 
envers Dieu , de juilice envers les
peuples, de charité envers les mi- 
iérables , de févérité envers les ml* 

Rom.13. cĵ ans  ̂ tendreffe envers les bonsr
Vàilà les principes fur lefquels faint 
Louis a fondé la gloire &  la fainteté 
de fon Règne.

11 fentit le poids de fa Couronne ,
Mite il- ^  monlent qu’il la porta ; il re- 
lam de connut la difficulté du travail , &C 
Cœlis il demanda , comme Salomon , la
tuis & Pour travailler avec lui. Les
à fede premières vérités qu’il apprit ,  fu- 
magni- rent ce qu’il devoit à D ieu , comme 
tudinis homme : ce qu’il devoit à fon Peu-
me cum P*e » coname Roi. Les premières 
lit 8c penfées qu’il eût furent de rendre 
me cum Ion Royaume heureux & de fe ren- 
Jaboret. dre faint lui - même. Les premières 
S*P’ *' allions qu’il fit, furent des aétion-s 

de clémence &  de juflice , &  il 
commença de régner en facrifiant 

v ion repos , &  en expofant fa pro
pre vie , pour mettre fin aux guer
res civiles.
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Vous tracerai - je ici la trifte 

image d’une Minorité &  d'une Ré
gence traverfée ? Vous repréfente- 
rai je cette fatale diviiïon , que la 
jalouixe -& le délîr de commander 
excitèrent dans les premières an
nées de ion régne ? On vie des Prin
ces armés fous le prétexte ordinaire 
du bien p ublic, l’Anglois répandu 
jufques dans le fein de la France 
l’autorité du Roi violée , les bons 
Sujets opprimés , &  ce Royaume 
il floriffant, prêt à devenir la proye 
des Ennemis étrangers &  domefti- 
ques. Quelle défolation , M e s s ie u r s  ! 
Louis , fans confulter la chair &  le 
fang, fans s’exeufer fur fa jeuneflfe, 
fans craindre les incommodités des 
failons, ni les dangers de la guerre, 
fort en campagne , implore le fe- 
cours du Dieu des armées,  va cher
cher &  combattre fes Ennemis : je 
me trompe , va foulager fes Sujets , 
&  leur rendre la paix après le gain 
d’une bataille.

C ’eft - là q u ’ aififté du fecours du 
Ciel 5c plus touché de la jufticè de 
fecaufe , quç de fes propres intérêts,

A v



io  Panégyrique
portant la terreur dans les terres &z 
dans les troupes étrangères , il fit 
voir que la véritable piété n’eit pas;; 
contraire- à la véritable valeur , 
que les plus difficiles viftoires, ne- 
font que les coups d’eifai de ceux 
que Dieu même inftruit pour la 
guerre. C ’eftdà qu’on le vit iuppléer 
par fa vertu à l’inégalité du nombre ,, 
ioûtenir lui feul le poids de l ’A r
mée , défendre le Pont de Taille- 
bourg., avec une fermeté plus mer- 
veilleufe que celle que l’ancienne 
Rome a tant vantée, &  faire deŝ  
a&ions qu’on pourroit accufer de. 
témérité, fi l’Efprit de Dieu n’éle- 
voit quelquefois au-defius des règles 
d’une vertu &  d’une prudence com-̂  
mune , ces grandes âmes qu’il deiti ne. 
à combattre l’orgueil, &  la rébellion 
des Hommes.

Ge ne fut ni l’envie de vaincre, 
ni le défit de fe vanger qui allumè
rent ce jeune courage , ce fut le défit 

.de la paix &  de la sûreté publique. 
A u lfi, la fin de la rébellion fut le 
repentir , &  non pas la ruiné des 
rebelles, 11 n’abbatit pas ces têtes
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©rgueiîleuiês ,  il fe contenta de les 
avoir humiliés : Ü leur donna Ton 
amitié j dès qu'il les eut remis dans 
l'ordre ,> &  l'on eût dit que Dieu 
lui avoit préparé ces guerres , 8c 
qu’il lui avoit mis les armes en 
main pour lui’ donner la gloire de 
vaincre &  le plaiiïr de pardonner. 
Jamais Amniftie ne fut lignés de 
meilleure foi. Après leur avoir fau- 
vé la vie ,  il ne la leur rendit pas en- 
nuyeufe par des froideurs &  des 
défiances éternelles. Il les regarda 
comme des amis acquis , non pas 
comme des ennemis reconciliés r 
&  les employant dans fes expédi
tions iaintes , il ne leur demanda 
pour fatisfaftion d ’avoir été contre 
leur Patrie , que d'aller combattre 
avec lui pour la Foi ôc pour la Re
ligion.

O ù trouve - t  - on aujourd'hui de 
ces cœurs iincères &  magnanimes ? 
On ne fut jamais fi pointilleux ni fi 
délicat : on s’offenfe de to u t, &  l'ort 
ne veut jamais être offenfé impu
nément. U n'y a prefque plus de ré
conciliations qui ne foient feintes
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&c fimulées. On ôte l ’appareil da

Dîli î̂te ¿ ejiors, mais la playe demeure au'
immicos ¿ ej ans . on crojt être en sûreté
"veitros 9 * . r ,
bene- pourvu qu on lauve les apparences.
facite Aimer vos ennemis , faites du bien a
iis qoi ceux qui vous haijfent. C’eit un con-
▼ osIUnt ^  Perie£ti°n j &  non pas un pré-
jdàtth. cepte de nécelfité , vous dira-ton,
5. 44- 'Chacun fe croit le malheureux &  l’of*
*MC- fenfé : la haine fe refierre , mais
* 7‘ elle ne fe perd point ; lors même

qu’on protefte qu'on ne veut point
de mal à fon frere , on lui en fait ,
on lui en procure , &  on l'accablera'
même fi l’on peut , en lui difant
toujours que chrétiennement on lui'
pardonne.

Ce n’cil pas ainfi que pardonne 
5 . Louis , quelque grand qu’il fût * 
&  quelque grande que fut l’injure* 
N e croyez pas pourtant que fa clé» 
mence eût rien de bas ; il fçût re
tenir les Grands dans leur devoir ,  
mais ce fut par fa bonté , plutôt que 

- par fa puiffance , par la vénération 
qu’ils eurent pour fa vertu , plutôt 
que par la crainte de fes armes ; 5î 
s il eut aJÛTez de douceur pour remet-
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tre l’injure qu’ils lui avoient faite ,  
il ne manqua jamais de force &  
d’autorité, pour empêcher qu’ils n’en 
fiffent à fes Sujets.

Après que Dieu eut donné de fi Deus 
heureux fuceès à cette première judi- 
guerre , Saint Louis s’appliqua tout clunr 
entier à régler fes Etats. Une des 
plus eflentielles &  des plus nobles da. 
fondions des Souverains , c ’elt de ?f*l gtt 
rendre la juftice aux Peuples. L e  Dab,s 
Roi Prophète ne demandoit rien 
à Dieu avec plus d’inftance que fon docile 
jugement. Salomon ne lui deman- ut po- 
doic qu’une docilité de cœ ur, &  un Pulum 
jufte difcernement, pour connoître 
le bien &  le m a l, &  pour juger fon repoflîr 
peuple fur cette eonnoiflance. Et & dif- 
Saint Louis en fit une des principa-fernere 
les occupations de fon Règne. Il bomim 
écoutoit, il éxaminoic lui - même ,■  & ma- 
par fon équité les différens de fon lum. 
Peuple. L ’entrée du Louvre étoit 3* Re£* 
libre à tous ceux qui recouroient î- 
à fa protedion* On ne voyoit pas 
autour de lui des rangs affreux de 
garde en haye ». pour effrayer les 
timides> ou pour rebuter les impoi-
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cuns : il ne falloir pas gagner par 
préfens ou fléchir par prières de* 
Huiifiers imérefles ou inexorables.. 
Il n’y avoit point de barrière entre 
le Koi> <5t les Sujets , que le moin
dre ne pût franchir. On n’atcendoic 
pas quel feroit fon fort auprès de1 
ces portes fuperbes qu’on entr’ou- 
vre de temps en temps ,  pour ex
clure ,, non pas pour recevoir ceutf 
qui fe préfentent. On n’avoic be- 
foin d’autre recommandation ni d’au
tre crédit que de celui de la juf- 
tice j &  c’étoit un titre fuffifant pour 
être introduit auprès du Prince v 
que d’avoir befoin de fa protec
tion.

Que j’aime à me le repréfenter, ce' 
bon R o i, comme l ’Hiftoire le re
prélente , dans le Bois de Vincen- 
nes , fous ces arbres que le temps 
a refpedés , s’arrêtant au milieu de 
fes divertifl'emens innocens pour 
écouter les plaintes, &  pour rece
voir les Requêtes de fes Sujets 1 
Grands &  petits , riches &  pauvres ,  
tout pénétroic jufqji’à lui indiffé- 
gemmeat 9 dans le temps le plus
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agréable de fa promenade. B  nJy  
avoir point de différence entre fes 
heures de lo ilir , Ôc fes heures cL’oc- 
cupation. Son Tribunal le fuivoit 
par tout où il alloit. Sous un dais 
de feuillage &  fur un thrône de ga
zon , comme fous le lambris doré 
de fon Palais ,  &  fur Ion lit de Juiti* 
ce ; fans brigue , fans faveur, fans; 
acception de qualité ni de fortune 9, 
il rendoit fans délai fes Jugemens 
te fes Oracles , avec autorité ,  avec 
équité , avec tendreffe,.R oi, Juge &- 
Pere tout enfemble;

Quel M agiftrat aujourd’hui veut 
interrompre fes divertiffemens, quand- 
il s’agirok , jeme dis pas du repos 
mais de 1 honneur ,  &  peut - être mê
me de la vie d’un miférable ? Les 
temps des plaiiirs abforbent ceux- 
des devoirs. L a  Magiftrature n’e it  
que trop fouvent un titre d’oifiveté 
qu’on n’achete que par honneur , 
te qu’on n’éxerce que par bienféan* 
ce. Ceux mêmes qui paroiffent les 
plus fages veulent bien être un peu. 
occupés de leur charge , mais ils 
s e  veulent pas êtxe incommodés,
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C ’efl; ne fçavoir pas vivre 8c leur 
faire injure que de leur demander 
juftice , quand ils ont réfolu de fe 
divertir. Leurs cabinets font im
pénétrables ; ils ont leurs tems 
eux mêmes, où ils fe rendent inac- 
ceifibles , &  où le feul nom d'affaires 
les fcandalife. Leurs amufemens 
font comme la partie facrée de leur 
vie à laquelle on n’ofe toucher, &  
ils aiment mieux laifer la patience 
d’un malheureux , &  mettre au 
hazard une bonne caufe , que de 
retrancher quelques momens de 
leur fommeil , de rompre une par
tie de jeu , ou une converfation inu
tile , pour ne rien dire de plus cri
minel.

Saint Louis ne fuyoit pas ainiL 
le travail, & quelque fatigué qu’il 
fût de la multiplicité de fes devoirs , _ 
c’étoit pour lui fe délaifer, que de 
pouvoir être utile au peuple. Mais 
quoiqu’il fe crut redevable à tous 

Omni- &  qu’il dit fouvent avec l’Apôtre ;

bitor ̂  f UlS ^ ltcur * tout k  monde ; il 
fom. Pen& qu'il étoit encore plus obligé

i, d’avoir foin des pauvres. Quoiqu'il
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eut établi des Juges d'une probité JudîejÉ- 
reconnue &  d'une réputation irrépro- re P°" 
chable , il fe referva le jugement des 
affaires des pauvres , comme fa fonc- juftitia 
tion favorite. Il fçavoit que la juf- & pau-
tice n'eft pas toujours 11 bien voilée, Peres.

j 11 V  t r tuos îttqu elle n entrevoye les perlonnes ;U(}icj0a
qui la recherchent ; que celui qui pfal.fi, 
eft fans crédit fe trouve aifément 
fans fecours , &  qu’un pauvre qui 
follicite efl prefque toujours im
portun. L ’expérience ne le fait que 
trop voir 5 quelques bonnes que 
foient leurs raifons , on s’ennuye de 
les entendre. Si l ’on ne les rejette 
pas avec dureté, du moins on leur 
parle avec hauteur &  avec empire :
&  quand même on leur rend jufti- 
ce , on la leur rend ordinairement 
de mauvaife grâce. Louis voulut 
empêcher cette corruption , ou pré
venir ce danger , en fe chargeant 
lui - même de cette partie de la 
ju itice, &  leur donna deux fois la 
femaine de longues &  faciles au
diences , ou tempérant l’éclat de la 
Royauté , par un air de bonté Sc 
de iimplicité Chrétienne , il leur
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©toit la crainte qu’imprime la ma- 
jefté , &  la timidité que la pauvreté; 
donne d’elle-même.

C'eft là que comme un Pere com
mun il foûtenoit le foible contre le; 
purifiant, &  puniifioit l’iojuftice , d e  
quelque autorité qu'elle fût foûte- 
nuë. C'eft là qu’il diifipoit par la* 
lumière de fon efprit ce que la ma
lice ou la calomnie avoit tâché' 

Rex qui d’embrouiller. C ’eft-là qu’ étant ajis> 
fedst in çur i& T  ¡iront de fon jugement, ÏLdifjî-
juciicii P 0lt ¿ ’un de fes regards Les nuages qui 
diiîïpac s‘élevoient dans cette région inférieure? 
emne de fon Royaume. C ’eft-là enfin qu’i l  
. um: prononçoit des Arrêts de miféricor- 
fuo. de , &  qu entrant en jugement entre?
?rov. foi - même &  fon peuple , il fe relâ-

choit de fes droits y &  renon çoit h  
fes propres intérêts, &  qu’il donnoic 
ces grands éxemples d ’équité &  de; 
défintéreflement- que fes SucceÎfieurS; 
font gloire de fuivre.

Ce fut pour fatisfaire à cette ten- 
drelfie paternelle , qu’il conferva lai 
paix avec fes vorfins , &  qu’il l’en
tretint parmi fes Sujets. Il avok 
appris ces grandes maximes , que
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les Rois doivent aimer la paix par 
inclination , &  faire la guerre par 
néceflîté : Que leur véritable gran
deur ne confiile pas à mettre des- 
armées fur pied , &  que la tranquilli
té publique entretenue vaut mieux 
que ces viéloires qui coûtent d’or
dinaire tant de fang &  tant de lar
mes. C e fut dans ce même efprit 
qu’il fe contenta du revenu de fon 
domaine Royal , 8c de quelques 
tributs prefque volontaires. Il ne1 
mit point en parti les biens &  la 
fortune des pauvres. Pour être bon 
Courtifan , il ne fallut pas étudier' 
les moyens de remplir Pépargne dir 
Prince. Il ne crut pas que pour avoir 
des Sujets obéïtTans 3 il fallût les ren
dre miférables.. Quoiqu’il n’y ait 
jamais eu de Rois plus nobles &  plus- 
magnifiques , ne fçût - il pas régler 
fes dépenfes , en forte qu’elles firent 
honneur à fa Dignité , &  ne furent 
à charge à  perfonne ? Lorfqu’it 
marchoic dans fes Provinces , ne 
laiffoit - il pas derrière lui des Hom
mes juftes &  fidèles > pour éxami- 
ner x &  pour reparer largement les
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dommages, que la marche tumul- 
tueufe d’une grande &  nombreufe 
Cour caufe quelquefois au publie 
&  aux particuliers ? Ainii il mar- 
quoit ion chemin par les traces de 
fa bonté &  de fa juftice, &  traver* 
foit fon P ays, non pas comme un 
torrent qui le ravage } mais comme 
un -fleuve lent &  paifibie , qui porte 
par tout la richeife &  ^abondance. 
Prêt à partir pour la guerre fainte * 
ne fit-il pas publier qu^l étoit prêt 
de fltisfaire avant ion départ, ceux 
qui croiroient avoir fujeti. de 
plaindre de fa jÿ$ice ? &  que ï̂ë*» 
commanda-t-il plus foigneufemèrirà 
fes Succefleurs , que PamourfSc làt pi
tié pour les Peuples ?

Mais voyons le fond de ce cœur 
pieux &  compatiijaàt dans une 
trifie conjpné^Àyde fon Régne/ 
Dieu pour pünl^W t péchés de fon 
Peuple , ou pour /^¡tercer la charité 
du R o i, permit que la pe'ite &  la 
famine tout enfemble * défolerent 
ce grand Royaume. Cette double - 
calamite fe répandit par tout. L a  
terre ne produifoit point de fruits ;
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l'air n’avoit que de malignes in
fluences i la vie manquoit aux uns , 
la mort furprenoit les autres : les 
élemens fembloient être conjurés 
contre les Hommes , qui fe voyoîent 
réduits à la trille nécelflté de périr ,  
ou par la colere du C ie l , ou par la 
ftérilité de la terre. Ce fut alors 
que ce faint Roi déploya toute fa 
charité : Il répandit d'une main pro
digue ces trélors quJil amaiToit 
avec tant de retenuë : il fe regarda 
comme un pere de famille ' chargé 
de la vie &  du falut de fes enfans. 
Il envoya aux uns les fecours né- 
ceffaires pour vivre ; aux autres, 
les confolations pour bien mourir : 
il fut malade avec les malades : il 
fit malgré les faifons , naître par fes 
foins l'abondance. Non - feulement 
il fe chargea du foulagement de la 
mifére publique , il voulut meme 
prendre fur foi la pénitence : il 
pleura en fecret ; il s'offrit à Dieu $ 
il s'affligea. Combien de fois cour- 
bé fous la haire &  fous le cilice ,  
offrit - il à Dieu le facrifice qui lui 
eft le plus agréable, d'un cœur con-
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trie &  humilié ? Combien ¿e  fois 
.exténué de jeûnes &  d’abilinences 
-.dans les Procédions publiques > don
na - 1 - il à Dieu &  aux hommes le 
fpeétacle fi grand &  fi rare d’un Roi 
innocent & pénitent tout enfem- 
ble ? Combien de fois fe regardant 
lui - même comme le fujet de la 
vengeance divine , tout juite &  tout 

. faint qu’il éto it, dit-il * comme un 
îg °  Hai prince pécheur dans une rencontre 
^  pareille : C'efh moi qtii fu is U coupa- 
verra- ible ; tourne  ̂fu r m oi, Seigneur3 votre 
tur, colère. Voilà, M e s s i e u r s , le cœur 

tendre que Dieu lui avoir donné pour 
mus tua lon Peuple, voyons maintenant ce 
in me. cœur modéré &  fans paffion. C ’eil la

' s partie de ce Difcours.

qu’il eit difficile de les régler &  de 
les vaincre ; &  que l’Ecriture Sainte ,

çaux ramaffées qui coulent avec ra
pidité 1 Les défirs des particuliers 
font des ruiffeaux qui vont fans

L i  O  R s q  .U e les pallions fe trou
vent jointes avec un pouvoir abfolu ,

dans les paroles de mon Texte ,  
a raifon de les comparer à certaines
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¡bruît, qu’on arrête facilement, &  qui 
ne nuifenr tout au plus qu’à quelques 
niantes ou à quelques fleurs, qui naif- 
îent trop près de leur rivage Mais les 
déiirs des Souverains font des tor- 
rens qu’aucune digue ne peut arrê
ter ; qui groifilfent roujours dans leurs 
«cours , & qui ravagent toute une 
campagne. Telle eil la condition des 
grands du monde , foit parce qu’a- 
giflant pour de grands intérêts , ils 
en lont frappés plus vivement ; foie 
parce que ne trouvant aucune réiif* 
tance dans l’aocompliflfement de leurs 
Volontés , ils s’ y  appliquent avec 
plus de force ; foit parce qu’ils y font 
pouffes ordinairement par les con- 
ïeils pernicieux de ceux qui les en
vironnent. Vous feul ? mon Dieu ,  
quand il vous ont mis leurs cœurs en 
vos m ains, pouvez les gouverner Sc 
leur donner la pente de le mouve
ment que votre providence a réfolu 
de leur donner.

C’e il, Messieurs , la grâce qu’il 
fit à faint Louis. Comme il l’avotc 
choiir pour en faire un Roi lelon 
Ion cœur ,  il lui êta, félon lexpref-
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. ûon de l’Ecriture, cet efprit de Prînci 
■ qui porte à dominer avec orgueil,  

&  à s’agrandir fans règle &  fans me- 
fure. Il mit fur toutes fes paffions le 

, iceau de fa modération &  de fa fa- 
geife , &  lui donna des inclinations 
contraires à tous les vices de fon état, 
11 abaifîa ia grandeur Royale ! fous 
l’humilité Chrétienne. Il changea la 
molleife de la Cour ,  -en une vie , 
auilère &  pénitente. Il fournit au 
pouvoir de la charité &  de la juftice 
le pouvoir fouverain de tout faire. 
Examinons la conduite de ce Saine 
dans tous ces états.

Quand je parle ici de l'humilité 
de faint Louis> ne vous figurez pas 
M essieurs , une humilité naturelle 
qui vient de manque d’ efprit &  de 
courage, qui ne fe fent pas^ ou qui 
ie néglige. I l fut humble par mo. 
dération, non pas par foiblefle. Cette 
vertu ne fut pas en lui un effet de 

fon tempérament, ce fut un effet de 
la grâce de Jefus - ChriR ; &  s’il 
eut dans le cœur la fimplicité d*un 
Chrétien , il eut quand il falloit , 
*°ute la majeûé &  toute la hauteur

d’uM
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v. d’un Roi. Quel Prince a jamais fou- 

tenu fes droits avec plus de ferme
té ? Quelle m ain, fut-elle facrée, oia 
toucher à fa couronne ? Avec quel 
juite , mais noble diieernement ,  
fçut - il féparer les intérêts de la 

• Religion , d ’avec ceux de la poli
tique ; obéir aux ordres des Sou- 

i verains Pontifes , fans entrer dans 
1 leurs préventions , &  fans perdre le 
; refpeéî de fils , défendre les droits 

de Souverain ? Avec quelle réfolu- 
tion arrêta - t - il l’humeur inquiète 

| d’un Empereur qui l’avoit menacé 
; de lui faire la guerre ? Avec quelle 
| fierté .parut - il dans la prilon après 

fa défaite -, lorfqu’il s’agit de l ’hon- 
\ neur de la Religion ou de la digni- 
! té de fa perfonne ? L a  crainte des 
i fupplices &  d’une mort prochaine ,
| ne pût le faire confentir à payer de 

rançon pour lui ou à donner d ’au- 
| tre garent de la parole ., que la pa-

I
role. Un rayon de majellé &  de 
vertu que Dieu fit luire fur fon vi- 
fage arrêtoit la fureur de ces Bar
bares ; le vaincu. parloit en vain
queur ; &  les Sarrazins étonnés de 

Tome I I .  B
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.la furprife de leur Sultan , &  de la 
grandeur de l’ame de leur prifonnier , 
doutèrent quelque tems lequel des 
deux étoit leur maître.

Cependant, M e s s ie u r s  , il eut le 
fecret de s-ôter à; lui - même une 
partie de fa grandeur, &  de rendre 
la Royauté petite à fes yeux , &  il 

Neque peut dire avec le Roi Prophète qu’r/ 
ambu- rfa pas marché dans Us v&ies de gran- 
iavi !n deur. On le vit baiifer la tête lacrétfITdStl.Si * « | * | • r
nCa„e aux pieds des pauvres qui lui repre- 
in mi- fentoient Jefus^Chrifl, employer fes 
rabili- mains charitables pour les lervk dans
per me êurs befoins, porter lui -  même les 
tf.i ¡0, corps morts de fes foldats , &  cour

ber fes épaules Royales, fous ces far
deaux de charité &  de miféricorde 
chrétienne. Orgueil du m onde, déli- 
catefle du monde , tremblez &  con
damnez-vous.

Je ne parlerai pas ici de la mo- 
deftie de fa converfation &  de la 
ÎÎmplicité de fes habits, qui lurent 
comme des Loix efficaces contre le 
luxe &  la hardielfe des Courtifans. 
Je ne vous dirai pas qu'il ne per
mit point au pécheur de répandre
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Tes parfums fur fa tête , &  qu*tf 
aima mieux être repris par la vérité , 
que corrompu par les louanges. Son 
hiiloire nous fournit de plus grands 
éxemples. Les Princes fe font hon
neur des Titres ambitieux &  des 
noms qu’ils prennent de leurs Etats 
où de leurs Viétoires ; vous fçavez 
jufqu’où le caprice des hommes a 
fouvenc pouffé cette extravagante 
vanité. Saint Louis renonça à tou
tes ces qualités mondaines , &  ne 
voulut point d’autre titre que celui 
de Louis de Poijp. qui avoit été le lien 
de fon Baptême. Il ne compta que 
fur les avantages de fa naiffance fpi- 
rituelle. Il tira fa gloire du Royau
me célefte où il afpiroit , 8c non 
pas du Royaume qu’ il poffédoit fur 
la terre. Sa fortune fut d’être en
fant de l’E g life , &  non pas d’être 
Roi de F  rance, &  foulant aux pieds 
les grandeurs humaines dont il con- 
noiffoit le néant, il oublia ce qu’il 
étoit par fa dignité , &  ne fongea 
qu’à ce qu’il devoir être par ioa 
Baptême.

Mais pour bien connoître fon
B ij
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^îumilité , voyons - le dans ces tems 
-heureux d'une profpérité touchante 
&  inefpérée, où le cœur fe d ilate, 
&  s’ocuppe ordinairement de fon 

•bonheur. KepaiTez en votre mé
moire le noble defiein qu’il conçût 
d’aller combattre les Infidèles , &  de 
porter la Croix &  les myflères de 
Jefus - Chriit dans les lieux de leur 
origine. Sa piété le preflfe , l’efpéran- 
-ce du fuccès l’anime, il part avec 
ardeur , il s’embarque avec con
fiance. Les vents femblent être d'ac
cord avec fon zèle. L a mer baifîe 
fes flots , &  porte avec refpeét ces 
vaifleaux chargés de tant de No- 
bleffe Chrétienne. La flotte arrive 
devant Damiette à la vûë de cette 
Ville fuperbe &  de vingt mille Bar
bares qui la défendent. L e  courage 
des Croifés s’excite. Louis à leur 
tête brûlant d’une fainte impatien
ce s’avance l’épée d’une m ain, le 
bouclier de l ’autre , &  iâutant de 
Ion vaiflfeau va prendre terre au tra
vers des vagues , &  d’une grêle de 
traits qui tombent fur lui de tout 
le rivage. L ’ennemi s’étonne, le
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-Chrétien gagne du terrain , les Croix 
je  plantent fur les murailles , tout cè
de , &  dans un jour il fe rend maître 
d'une place , &  s’ouvre le chemin à 
toutes les autres.

Quel penlez - vous que fut le len
demain l ’appareil de Ion triomphe ? 
Va t il fur un char pompeux re
cueillir les louanges &  les acclama- 
tions d'une Armée , que l'exemple 
de fa valeur a rendue viétorieuie ? 
Entaife - t - il les dépouilles des en
nemis, pour en drefTer des trophées 
à fa propre gloire ? Eclate - 1 - il d’oi 
ôc dediamans ; &  joint-il à fes pro
pres- richeifes celles du Tyran qu’il 
vient de vaincre ? Apprenez M e s 
s i e u r s , une efpéce de nouveau 
triomphe. Il entre en pofture de 
pénitent, &  non pas avec la fierté 
d'un vainqueur. 11 fuit pieds nuds 
l’étendart de la fainte Croix : &  
fait porter pouf toute repréfenta- 
tion de fa vi&oire , l’image de 
Jefus - Chriil foufffant &  humilié. 
Les Cantiques qu’on chante ne font 
pas à l’honneur de celui qui a vain
cu 3 mais de celui qui a faic vain-



JO fanegynqüt
cre. 11 veut que la Religion recueil» 
le les fruits d’une guerre qu’il n'a 
enrreprife que pour elle. Pour lui ,  il 
fc confond , il s’humilie, &  il ne con
tribue à fon triomphe , que par le Sa
crifice qu’il a fait de fa grandeur &  
de fa gloire.

S’il a furmonté l’orgueil > il n’a 
pas moins furmonté la volupté , 5c 
on l’a vu au milieu de fa Cour vi
vre avec l ’auilérité 5c la mortifica
tion d’un Anachorète. L a  Cour eil 
une terre fertile en amufemens fri
voles , en amours profanes , en mau
vais défirs. C ’eit la partie la plus 
décriée de ce monde, que l’Evangi
le a tant de fois condamnée , où 
les pallions s’excitent ,  s'entretien
nent , fe communiquent, 6c conf- 
pirent toutes contre l’innocence. 
C ’eil une Région de ténèbres, où 
la vérité eft étouffée par le menfon- 
g e  , &  la. raifon obfcurcie par la 
vanité , 6c où la lumière de la Foi 
difparoît , comme l’étoile qui gui- 
doit les Mages s’éclîpfa fur la Cour 

Ecce d’Hérode. Mais Jefus - Chrift nous 
qui œil- apprend lui-même que c’ejè le fejour

4
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du luxe &  de la molleffe, &  S. Louis lita* 
en fie un féjour de rigueur &  de pé- veftiun- 
nitence pour lui-même. *uc

Vous dirai - je que malgré tous 
les pièges qu’on tendit à fa pureté , regunv 
il conferva l’innocence de fon Bap- fu’nt. 
tême ; qu’ il avoit fait comme Job Mttth, 
un paife avec fes yeux de ne les n ‘ 
arrêter jamais fur un vifage qui 
pou voit féduire fon Ame , &  qu’une 
rigide &  févère vertu le rendit tou
jours infenfible aux charmes des 
voluptés défendues ? Vous dirai - je  
qu’il châtia fon corps , pour le rédui
re en fervitude , qu’il le ferra d ’un 
Cilice prefquç continuel , 6c qu’il 
arrofa fouvent de fon fang fa Pour
pre royale ? Manqua - 1 - il à aucune 
de ces Loix que l’Eglife preferit in
différemment à tous fes Enfans, 6c 
dont les Grands du monde par le 
relâchement d’autrui , ou par leur 
propre délicateffe } fe difpenfenc tqus 
les jours impunément ? Quel jeûne 
n’a-t-il point oblervé avec une éxac- 
titude même fcrupuleufe ? Quel Ca^ 
rême n’a-tril pas continué aux dé
pens mêmes de fa fanté toute pré-

B iiij
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c jeu Te & toute importante qu'elle 
étoit au monde ;

11 ne s’eit pas excufé fur la bien- 
féance de fa condition , ni fur l ’hon
nêteté de fes mœurs. Il n’a pas cru 
qu’il pûc fe dilpenfer de la Loi -, ou 
que la Grandeur fut un titre fuffi- 
fant contre les Règles communes 
de l ’Evangile. Il n’a pas renvoyé la 
Pénitence ou aux Pécheurs qui la 
méritent dans le monde , ou aux 
gens de bien qui la pratiquent vo
lontairement dans les Cloîtres. Son 
humilité lui a fait pleurer fes pé
chés , fon courage lui a fait entre
prendre l ’ouvrage de fon faîut. Il 
n’étoit ni Religieux ni coupable , 
il étoit innocent &  il étoit Roi , 
cependant il pratiqua toutes les 
auftérirés que pratiquent les Reli
gieux , &  il s’impofa toutes les pei
nes qu’on a coutume d’impofer aux 
Péni tens.

Mais il y a dans le cœur même 
des Rois les plus pieux , certain 
amour fecret pour leur Grandeur , 
qui les porte à la foûtenir & à l’é
tendre , finon avec injuilice , du



de Suint Louis. 3 $
moins avec inquiétude. Ils ne ie- 
meront pas la difcorde entre leurs 
voifins , mais ils auront un peu de 
maligne joie de l’y  voir naître. Ils 
ne fe ferviront pas de leurs avantaT 
ges pour ufurper j mais ils feront 
valoir toutes les raifons qu’ils au
ront d’acquérir. Ils ne rompront pas 
les Loix ,  mais il les ployéront à leurs 
intérêts : &  pour peu qu’ils croyent 
qu’ils ne choquent pas la Juftice ,  
ils ne feront pas grand fcrupule de 
bleifer un peu la charité. Saint 
Louis ne fe laiiTa pas emporter à 
cette tentation délicate ; il le rendit 
de bonne foi l’ arbitre de tous les 
différens de fes voifins * &  leur ôta* 
par une amitié défintéreifée tous les 
iujets &  tous les prétextes de rom
pre la paix. Les fages du monde 
lui repréfenterent fouvent 3 mais 
en vain , que l ’habileté n’étoit pas 
de les unir , mais de les divifer , &  
de profiter de leurs divifions : qu’il 
falloir les lai fier ufer contre eux- 
mêmes des forces qu’ils pouvaient 
tourner* contre lui ; que s’ il étoit 
honnête de les empêcher de fe dé-
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nuire » il ¿toit avantageux de les lait
ier affaiblir. Il rejetta eette^ Politi
que f il facrifia tous les interets a fa 
charité comme il étoit l ’amour 
ôc les délices de fan Peuple, il fe ren
dit l’admiration des Etrangers.

Mais quelle fut ia modération 
lorlque Rome irritée contre l Em- 
pire , lui propofa de le mettre fur le 
Thrône de l’Empereur , par un droit 
qui ne lui parut pas légitime ? Avec 
quelle fage fierté répondit - il qu’il 
n’appartenoit qu’à Dieu de difpofer 
des Sceptres 8c des Couronnes : que 
la perfeétion d ’un Roi eonfifte à 
bien gouverner fes Etats , &  non pas 
à s’emparer de ceux des autres : &  
que comme la PuiiFance temporelle 
ne dévoie pas toucher à l’A u te l, la 
fpirituelle ne devoit pas toucher au 
Thrône, Ainfî il regarda toujours 
l ’Empereur comme fan Frere ,  il 
fournit fan ambition à fa Juflice, &  
il fit voir fa grandeur d’Arne en rê  
fufant une Couronne * quelque bril
lante qu’elle fu t , quelque facrée que 
fut la main qui la lui ofFroit, D’où 
ÿenoic cette conduite fi noble > fi pu-
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r e , iî defiméreifée, iînon d ’un cœur 
fervent &  zélé pour Dieu ? C'eft ma 
troiiïéme partie où je prétens en peu 
de mots renfermer de grandes cho
ie s , fi vous continuez à m’honorer 
encore quelques momens de votre: 
attention.

C ^ U o iq u e  la piété convienne à t l i .  
toute condition &  à toute forte de Partie; 
perfonnes , parce que toute condi
tion tend à Dieu : 6c que toute per- 
fonne eft à Dieu : on peut dire tou
tefois que lorfqu’elle fe rencontre 
dans l’Ame des Souverains, elle a 
de grands avantages. Elle eft plus 
noble , parce qu’elle a le moyen de 
rendre au Seigneur de plus grands 
hommages &  un culte plus magni
fique : elle eft plus utile , parce qu’a
yant un plus grand nombre de Spec
tateurs , elle répand plus loin fes 
bons exemples : elle eft plus fûre , 
parce que l’Hypocrifîe n’a point de 
lieu où il n’y a ni peine à craindre » 
ni récompenfe à efpérer : mais auflî 
elle eft plus néceffaire , parce qu’ils 
doivent .être dans une plus grande

B  vj
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dépendance de Dieu , qu'ils font 
plus chargés de l'édification des 
peuples.

N ’attendez pas que je vous fafie 
ici un fidèle récit de fes dévotions 
ordinaires j de fes heures paifées 
dans la le&ure &  dans la prière, qui 
font comme les deux canaux par 
lelquels Dieu répand fa lumière 
dans nos cœurs ; de cette attention 
à la parole de D ieu , &  aux entre
tiens fpiricuels qu'il avoir prefque 
tous les jours avec les plus Saints 
&  les plus fçavans Hommes de fan 
Siècle ; de ces Retraites intérieures 
qui lui rendoient Dieu préfent dans 
la foule même de fes Courtifans, &  
dans l’accablement des affaires ; de 
ces mortifications volontaires, dont 
il s’étoit fait des engagemens in- 
difpenfables* Je laide à votre ima
gination cette crainte &  cette hor
reur du péché que les paroles effica
ces d'une vertueufe Reine avoient 
gravées dans fon Ame dès fan en
fance : cette foi vive &  bienheu- 
leufe > qui n’eut befoin d’autre fe- 
cours que d’dle-même, &  qui fe con-
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tenta de croire Jefus-Chriil,  lorfqu’ il 
pouvoic le voir dans l ’Euchariftie ; 
ces aumônes dont la mémoire paiTe 
de race en race , jufqu’à la fin des 
Siècles. Je ne m’arrête point à tout ce 
qu’il a de commun avec le reite des 
Chrétiens.

Il y a une dévotion de Princes , 
dit faint Auguftin , différente de cel
le des particuliers , non pas quant 
au motif &  à la fin , mais dans les 
vues &  dans l ’éxécution , par laquelle 
ils employent leur puiffance à la 
gloire de la Religion } &  font des 
a&ions de Piété , qu’il n’y a que les 
Rois feuls qui puiffent faire. Arrêter 
l ’impiété , vaincre les ennemis de 
Dieu , confacrer à 1a Charité de 
grandes richeffes , fe raidir par ver
tu contre les grandes adverfités. 
Voilà le zèle * voilà les vertus de 
notre Saint.

A  peine eut-il le Sceptre en main >
; qu’il ruina la Seéfce opiniâtre des 
Hérétiques Albigeois , qui tant de 
fois battus , fembloient fe rélever 
fous les armes du Comte Raimond * 
&  qui du fond d ’une Province éloij
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gnée, menaçoient d'établir une er
reur dans toute la France. Il leur 
envoya des Prédicateurs : il leva con
tre eux des armées : il tacha de les 
ramener comme errans, il les dom
pta comme rebelles : il leur propola 
la Vérité , &  il leur fit fentir fa puifi- 
fance. On vit en peu de temps la 
multitude difperfée, &  leur Chef or
gueilleux conduit tantôt au pied du 
Thrône,tantôt au pied des Autels,fai
re abjuration de fon Héréfie, &  fubir 
toute la rigueur de la Pénitence demi- 
volontaire &  demi forcée , à la  face 
de PEglife &  de fes Minières.

Après avoir foudroyé PHéréiîe , il 
reprima par la févérité de fes Edits, 
l ’impiété , le libertinage &  le blaf- 
phême. L a  plupart des Princes 
jufqu’alors avoient penfé qu’ils ne 
portoient l’épée que pour défendre 
leurs intérêts , ou pour vanger leurs 
propres injures. Ils laififoient à Dieu 
le foin de la Majeilé de fon N om , &  
la pourfuice de fes ofFenfes. Ils fe 
contentoient d’avoir horreur de l’im
piété , &  fans fe mettre en peine de la 
punir, Saint Louis porta fon zèle



di Saint Louis. ; 5*
plus loin. Non feulement il fentit 
dans fon cœur l’outrage fait au nom. 
de fon M aître, il employa même le 
fer ôc le feu pour le réparer. Il con
damna à un fupplice rigoureux Ôc 
à un filence étemel toutes les lan
gues facrilèges. C ’eit fur ce feul fujec 
qu ’il fut inflexible ôc impitoyable 
ôc lui , qui pardonna la rébellion 
au fameux Comte de la Marche ? 
lui qui renvoya même avec des pré- 
fens ces Aflfaflins venus pour l’égor
ger fur fon T hrone, de la part de ce 
formidable T yra n , qui en vouloit à 
toutes les Têtes Couronnées, qui fe 
difoit &  étoit l’aflâflinateur de tous 
les Princes de la Terre i lu i , dis- je * 
fi facile à figner des grâces &  à mo
dérer fes reifentimens , ne confulta 
que fa JulHce , &  fe rendit inéxora- 
ble aux larmes &  au repentir d’urs 
blafphémateur.

Permettez , M  e  s s i e u r s , que je.- 
déplore ici notre indifférence &  notre 
lâcheté. Nous n’avons qu une tein
ture & une furface de Religion , l’in
jure que l’on fait à Dieu ne nous tou* 
che pas. O n n ’ofe contredire à Pimt*
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piété , de peur de pafler pour critique 
ou pour hypocrite. Le zèle eit une 
vertu que Ton n’eitime plus ; on s’en 
moçque comme d’un ufage qui con- 
venoit à la groiTiéreté de nos Peres, 
&  qui ne convient plus à la politeife 
de ce tems. On le fcandalife des 
moindres défauts des gens de bien , 
parce qu’on veut trouver à redire à 
la vertu ; & l'on pardonne tout aux 
médians , parce qu’on ne s’intérefle 
ni en leur converfion , ni en l’hon
neur de Dieu qu’ ils offenfent. Com
bien de railleries fait - on tous les 
jours devant nous fur la Religion ; 
nous ne les trouvons pas mauvai- 
fe s , peu s’en faut que nous ne les 
trouvions plaifantes. Combien don
ne-t-on aux chofes Saintes ôc à l’E
criture , de mauvais tours a que nous 
condamnons quelquefois , parce- 
quJils ne font pas aflez ingénieux, 
&  non pas parce qu’ils font con
traires à la piété. On méprife de
vant nous le Nom du Seigneur} &  
iious demeurons froids &  infenil- 
bles. Prêtres de l’Eternel , Miniftres 
du Dieu d’Ifraël 3 yous déchiriez vos
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vêtemens en ces rencontres, &  vous 
marquiez au moins votre douleur ; 
&  nous, Prêtres de Jefus-Chrift, M i
nières de fa nouvelle Alliance , nous 
la diiTimulons par un filence criminel 
& par une indigne timidité.

Saint Louis nous doit animer par 
fa ferveur &  par fon zèle. Tout ce 

fqui peut rendre la Religion plus 
ipure, plus majeftueufe , plus vené- 
[ rable , fut l’objet de fes foins , de fes 
^libéralités, de fa patience. N e ban- 
ni-t-ii pas de fes Etats les fpeétacles 
& les Comédies , &  tous ces Arts 

S que le monde a inventés pour per- 
i dre les hommes en les divertiflant, 
i pour entretenir leur oiiîveté , &  par 
| le récit de feintes paffions , leur en 
i infpirer de véritables ? Ne favorifa- 
1 t-il pas ces Ordres, naiifans, que la 

Providence divine avoit fufeirés , 
pour le fecours &  pour l ’édification 
de fon Eglife ? Ne les combla - t - i l  
pas de les bienfaits ? N e s’en fervit- 
il pas pour établir la Foi chez les 
Infidèles, ou la piété parmi fes Peu
ples ? Avec quel foin &  quelle dé- 
penfe rechercha - c - il les initrumens
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de la Paffion du Fils de D ie u , enri- 
chiflant la France des dépouilles du 
Calvaire , & de tous les tréfors facrés 
de la Paleftine.

Où n’a-t-il pas Iaiffés des marques 
éclatantes de fa piété magnifique & 
ïpyale > Il y avoit 4ans tnains, 
&  plus encore dans fon cœur , un 
fond inépuifable de charité > qui fuf- 
fifoit à tout, &  qui venoit à bout 
de tout. Falloit il fonder des Egli- 
fes Sc des Monaftèrcs pour ces Ames 
Saintes , qui par leurs bénédi&ions 
réparent les malédictions des im
pies , &  l’ indévotion des pécheurs} 
Falloit - il bâtir des Retraites pour 
les Veuves , les Orphelins &  les 
Aveugles ? Falloit il établir des Hô
pitaux pour recevoir les Pèlerins f 
pour fecourir les malades : Il fçut 
pourvoir à tous les bel oins , &  fon
d e r  toutes les misères , &  fit lui 
feul ce que plufieurs Rois enfemble 
n’ont jamais pu faire. Ce fut là l’em
ploi quJil fit de fes .Fi nances : Il ' 
n augmenta pas pour cela les Char
ges publiques ; il ne fit pas d ’injuili- 
c e , pour avoir de quoi fournir à fa
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faaritc } il nourrie des pauvres &c 
es miférables , mais il n’en fit point -f 

es profufions ne coûtèrent rien à 
on Peuple ; &  ce qu'il donna pour 
es aumônes, étoit ce qu’il retran* 

choit de fes plaifirs. Loin d ’ici ces 
faux charitables , qui prenant à tou
tes mains , &  donnant de tems en 
te ms quelque partie de ce qu’ils 
ont pris, croyent effacer leurs péchés, 
par leurs péchés mêmes , &  faire un 
facrifice à Dieu des larcins qu’ils 
ont fait aux hommes. Loin d’ici 
ces riches du m onde, qui par des 
fondations » qui n’ont d ’autre fonds 
que leurs rapines, veulent impofer 
à la poilérité , &  faire croire qu’une 
orgueilleuie avarice eit une libéralité 
pieule.

Mais pourquoi perdrai - je Saint 
Louis de vue ? je me hâte de vous 
le repréfenter dans le véritable état 
de fa gloire ; non pas dans ces tems 
heureux , oh il portoit dans tout 
l’Orient l’honneur de la nation &  
la fortune de fes armes ; non pas 
dans ces deux grandes batailles , où 
perçant comme un prodige de va*
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leur, les rangs des Troupes infidé-j 
le s , il obligea Tes ennemis à fouhai-1 
ter d’avoir un tel maître : Mais dans 
l'épreuve de la mauvaife fortune , 
dans la confiance &  la fourmilion 
aux ordres de Dieu , qu’il témoigna 
dans l’affli&ion de fa défaite , de fa 
prifon , de fes maladies. Q ui n’eut 
dit que le Ciel feconderoit les bon
nes intentions de ce Prince j que le 
fuccès. de cette guerre feroit auifi 
heureux, que le deflein en étoit fui
te , &  que Dieu combattroit pour 
lu i , comme il alloit combattre pour 
Dieu ? N ’eût-il pas droit de fe pro
mettre que dans l'extrémité des af
faires , la Croix lui apparoîtroit, 
comme à Conilantin ; les vents s’é- 
léveroient , comme en faveur de 
Théodofe, &  qu'il auroit les mê
mes fecours , puifqu’ il deffendoic 
la même caufe ? Mais Dieu qui lui 
deftinoit d'autres Couronnes , & 
qui demandoit de lui d ’autres vic
toires , permit qu’il fut défait , & 
qu’il tombât lui-même fous la puif- 
fance de ceux qu’il avoit tant de 
fois vaincus. Sages du m onde, qui
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¡fce connoiffez d’autres Félicités, que 
[ telles qui font l’ouvrage de la for- 
l tune , arrêrez vos raifonnemens &  vos 
f. penfées ; laiiïez-nous juger par la Foi, 
li d ’un fi funefte événement.

Quelle fut alors fa confiance, 
i M e s s i e u r s,la profpérité ne l’a voie

Î  point enflé ,  l’adverfité ne l’abbatic 
point. Dans la déroute de fon A r
mée , dans la défaillance de fes for- 

I ces, dans les premières horreurs de 
y fa priion , il paye à Dieu le tribut de 

fa prière accoutumée , foûtenu par 
' fa graee , &  comme environné de fa 
y proteilion , il conferve fa dignité 
| même dans íes fers , 6c règne fur les 
y débris &  fur les ruines de fa for

tune. Les Barbares qui le regardent, 
font comme défarmés à fon afpeéf. 
Les Amiraux d ’Egypte , encore fan- 

“ glans du meurtre de leur Général, 
i entrent dans fa Tente , &  leur féro- 
[ cité fe change en refpeét Quelle fut 
i la difpofition intérieure de fon 
\ Ame ï 11 adore la providence de 
| Dieu , par laquelle il a combattu , 6c 
I par laquelle il fbuffre. 11 s’eftime 
| heureux d’être humilié fous la main
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puiffante du Seigneur. Il aime fi 
captivité , puifque c ’eii lui qui l'or- 
donne. Il eft content de n'être pas 
libre , puifqu'il devient Ton prifon- 
nier, &  l'on peut dire de lu i , que 
la Sageiïe ¿toit defeenduë dans fon ca. 

Defcco- cjl0t . £  ne ¿’ayoie pas abandonne 
4itquc ¿ans jiç  chaînes.

Îoinfo- S'il remonte fur le Thrône , ce 
veam & n'eil pas pour s*y répofer de Tes tra
in vin* vaux pafles ; mais pour y  prendre 
€U s , de nouvelles forces , pour lever de 
reliquit nouvelles Armees , pour palier en 
eum. Afrique. Lorfqu'il fe repréfente 
s»p. io. tant de Chrétiens qui gémiffent 

fous l ’oppreifion des Infidèles, qui 
fouffrent fans efpérance , &  qui ne 
voyent de remède à leurs maux 
que dans la charité d’un Libérateur , 
que Dieu leur fuicitoit des extré
mités de la terre j il croit entendre 
du fond de ces barbares climats , 
les cris de tant de miférables. L'im
patient défir de rendre à Jefus- 
Chriii les âmes que la dureté de 
ces Tyrans avoient deffeiri de lui ar
racher l'anime &  la pouffe. Il por
te l'Etendart de la Croix fur les
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murailles de Tunis , &  rien n’arrête 
ion ardeur , que la volonté de celui 
nui la lui inspire.

Je me le repréfente dans cette fé
conde difgrace , au milieu de fon 
Armée , frappé d’une maladie con- 
tagieufe > étendu dans un Pays enne
mi &dans une terre étrangère. T rille  
§c fùneile fpeélàcle î Où elt cette 
grandeur de la France ? où eil cette 
HoriiTante nobleife ? où eil ce Roi 
qui comiirandok à tant de Légions ? 
M e s s ie u r s ,  il régne dans le C ie l, il 
régne encore dans le cœur des bons 
François , qui imitént fes grands 
exemples.

Il ne nous appartient pas , je l ’a
voue , de former de ces nobles &  
valtes deflfeins , qui ne conviennent 
qu’à la grandeur &  à la puiflance 
Royale ; mais nous ne pouvons 
nous difpenfer d’imiter ces vertus 
Chrétiennes. Des pécheurs tels que 
nous fommes , refuferoient - ils de 
faire pénitence , comme la fit un 
homme julte ? Des Sujets auroient- 
ils honte de s’abaiiTer jufqu’où un 
Roi s’eft humilié î Des Chrétiens
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feraient - ils difficulté d ’apprendre, 
d ’un Prince Chrétien le zèle qu'ils 
doivent avoir pour la Religion & 
pour la Foi de Jefos - Chrilt ? S’il a 
fuivi les Loix d’une modeftie Evan
gélique, pourquoi ne réformerons, 
nous pas notre luxe ? S’il a fondé des 
Hôpitaux, pourquoi ne nourrirons- 
nous pas quelques pauvres ? S’il a 
porré fur fon corps la mortification 
de Jefus - C h riil, pourquoi ne fouf* 
frirons - nous pas les peines dont 
Dieu nous afflige ? Conformons-nous 
à ce faint R o i, afin que pratiquant 
les mêmes vertus . nous arrivions à** a ,

la même immortalité fiienheureufe, 
que fo vous fouhaite,  A u  nom, du 
du Pere9 &c.
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D  E

SAINT BERNARD.
Prononcé dans F £  glifi des Feuillans 

de la rue Saint Honoré, le io . 
A oût 1683.,

Dédit iili fcientlam Sanâonim , ho- 
neilavit ilium in laboribus, & com
pievi: iabores illius.

I l lui a donné la fciencedes Saints 
Fa rendu glorieux dans f is  travauxt 
■ & il Fa comblé de bénédiction.

Au Livre 3e la Sageflfe , Chup. X.

S*Il ne falloit juger les Saints que 
comme ils ont jugé d’eux-mêmes, 

&  s’il ne nous reüoit d’autre por
trait de leur vertu , que celui 
qu’ils nous en ontr fait , en vain ,  
M e s s i e u r s  ,  feriez - vous 

Tome J L  C
9
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afîemblés pour entendre l'E lo ge  de 
Saint Bernard. Je n’aurois qu’à vous 
■ dire, que quelque grand qu'il fût 
devant Dieu &  devant les hommes 
îl fut toujours petit à fes yeux , qu’il 
mérita toutes les louanges ,, .& n’en 
iouiTrit jamais aucune, qu’il crut 
fes défauts véritables , 6c fes ver
tus défeélueufes , que tout le monde 
le crut Saint, Sc que lui feul ne crut 
pas l ’être.

Rien ne lui parut fi peu eftima- 
ble , que l’eftime qu ’on fit de lui > 
toute gloire qui vint des hommes 
à fon égard lui fembla vaine 
la réputation de fa vertu fut à char* 
ge à fa vertu même. Dans les hon* 
neurs il ne fe reconnoît p as, dans 
les humiliations il fe retrouve ; il
craint .toujours qu’on ne le loue 
pour le tromper ., ou qu’ on ne fe 
trompe en le louant. Il appelle du 
jugement favorable de fes amis., au 
témoignage de fa timide çonfcien- 
ce \ il croit que les autres le louent 
par conjeéfure , &  qifil feblâm e par 
fenciment &  par connoiffance , & 
craint que tout le bien qu*on dît 4?
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lui ne foie un piège qu’on dréÎTe 
à ion humilité chancelante, ou une 
charité qu’on exerce-aux dépens.de 
la vérité &  de la Jullice. Ce font 
Tes termes/ M e s s ie u r s  , &  peu s’en 
faut que recueillant ces reftes de ion 
efprit dans fes Ouvrages, je ne fu£ 
pende ici mon difeours pour révérer 
par un refpeétueux filence , ce qu’il 
eût deijeia de cacher par une fainte 
;modeilie.

Mais l ’humilité n ’a plus de droit 
fur des vertus qui font confom- 
mées. 11 faut louer le Seigneur en 
fes Saints , quand il leur a donné 
lui-même, après leur mort la louan
ge qui leur eft due. Prenons fur les 
Autels du Tout-puilTant cette por
tion d’encens , je veux dire d’eili- 
me &  de louange , qu’il leur deiti- 
ne. Montons dans les Chaires, ou 
s’annonce la  parole de Dieu , pour 

! encourager les Fidèles par l’éxem- 
j pie d e  ceux qui l’ont h  fagement 
! & ii conilamment pratiquée. Craig- 
, lions feulement que dans la bou

che d’un pécheur , la  louange d’un 
Saint ne perde de fon efficace. Vier-

C  îj



>z Panigyrique
ge Sainte, vous le regardâtes cant
ine votre Fils : il vous honora 
comme fa Mere ; vous fûtes l'objet 
de fa tendre piété, Ôç le fujet le 
plus touchant de fes Eloges. Si par 
fes vives exhortations il vous attira 
tant de vœux &  tant d'hommages, 
fi par vos pu i liantes intercédions 
vous lui obtîntes tant de lumières 
&  tanr de grâces. Nous implorons 
votre fecours, nous l'efpérons, & 
nous vous difons avec l ’Ange : 
J ve Maria.
J L îO rsqxje Dieu pour fa propre 
gloire , &  pour le falut de fes Elus, 
dans des tems d'erreur &  de trou
ble , veut fufciter dans fon Eglife 
des hommes capables de fou tenir 
fa vérité , &  de rétablir fa difci- 
plinje, il les éclaire de fes lumières, 
afin qu'ils foient eux - mêmes per- 
luadés de ce qu’ils doivent enleig- 
ner aux autres. 11 les honore de- 
yant les hommes, afin de leur don
ner plus d'autorité &  plus de créan
ce , quand il faut édifier ou détruire j 
aifermir les bonnes mœurs, ou
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fêter les fcandales du lîécle s &  il 
les récompenfe par le fuccès qu'il 
donne à leurs travaux , &  par les 
bénédiélions qu’il répand fur leurs 
paroles &  fur leurs œuvres. Si Dieu 
obferve d ’ordinaire cette conduite 
à l ’égard des Saints * on peut dire 
qu’il l’a magnifiquement obfervée 
à l’égard de Saint Bernard. A u  
lüilieu de la barbarie 6c de l’igno
rance il l ’a choifi pour lui donner 
la fcience des Saints. 11 l’a élevé « 
au-deifus des Puiifances du monde, 
en lui donnant comme une autorité 
univerfelle t fur tous les Etats qui 
étoient hors des règles : il l’a récom- 
penfé en béniifant fes travaux , 6c 
loi faifant voir fes bonnes intentions 
accomplies par fa grâce. ^

i° .  Saint 
fcience

2°. Saint Bernard revêtu de la 
gloire 6c de la puiflance de 
Dieu.

3°, Saint Bernard accompagné de 
la grâce de Dieu dans toutes 
fes entreprifes.

Ce fera tout le fujet de ce Difcours ,
C  iij

Bernard rempli de la
1 110«.e Dieu.
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pour votre inftruéHon >.& pour votre:
édification..

U an d  je parte de la* fcience de 
SainT Bernard, n’entendez pas un: 
amas préfomptueux. de- connoiffarw 
ces itériles &. veines} qui s'acquiert 
par l'étude &  par le' travail ; qui fe. 
nourrit de curiolïté. &  d'orgueil 
qui rombe fouvent dans l’erreur 8c 
dans la contradiction , 6c q u i , fé
lon Saint Auguilin: , peut être de 
quelque ornement pour 1’efprit , 
«nais n'eil d’aucun. îecours pour le 
cœur. Je parle- d’une fcience', qui. 
prend lbn origine de celle de Dieu 
qui fe forme plus dans le: cœ u r, que- 
dans l’efpric quL s’entretient: par 
l’humilité &  par la prière , 8c qui: 
produit la Juitice &  la Charité. L ’E
criture l'appelle tantôt la fcience de. 
l'am e, parce- qu’elle en fait connoî- 
tre le prix &  la dignité s tantôt ht: 

fcience du fa lu t , parce qu'elle en dé
couvre les moyens &  l’ importance i  
tantôt la fcience des Saints } parce, 
qu’elle apprend à le devenir.

IeL  fut ce don de lumière. 8c,
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d’intelligence dont Saint Bernard 
fut prévenu dès fon enfance. Dieu 
l’accoûruma comme une autre Sa
muel , à la révélation de fes volon
tés &■  de íes Myftères , ôt dans le 
filence profond &  la lainte horreur 
d ’une nuit confacrée à la naifTance 
du Sauveur du monde , le Verbe 
fait chair fe préfentant devant fès 
yeux , tel qu’il forcit du iein de fa 
Mere Vierge , Ôc femblant vouloir 
naître une fécondé fois pour lu i,, 
fît croître la foi encore tendre de cet 
heureux ôc laine E nfant, 6c gagna 
fés premières affections par l’intelli
gence de ce Myltère -, dont il fut pé-- 
métré toute fa vie, #

Il fçut tirer les conféquences de 
ce principe , &  connoiifant par ce 
que Jefus-Chrifl avoit fait pour le 
fauver , ce qu’il devoit faire lui- 
même pour fon fa lu t, il réfolut de 
s’en a flairer par un mépris folemnel 
du monde r dont il craignoit les 
dangers &  les tentations» L ’idée 
d’une beauté mortelle commençant 
à allumer dans fon jeune cœ ur, un 

£ eu fatal à fon innocence , il fe jette
C  iiij.
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dans un érang glacé pour atrtortir 
cette flamme naiflante. C*eil-là que 
accueillant les refies d’une vie preG- 
que éteinte , il punifloit l’indifcréte 
curiofité d'un regard échapé prefque 
malgré lui. Ceil-là que rallumant 
fa charité au milieu des eaux, il 
défendoit à fes yeux de ne penfer 
pas même à des objets qui. lui puf- 
lent plaire. C ’eft - là que la grâce 
le foutenant dans la défaillance de 
la nature, il étouffoit fa cupidité, 
même dans fa fource , &  nous ap- 
prenoit à vaincre la tentation , avant 
qu'elle s’établiiTe dans notre ame. 
Car nous marchons fans crainte Sc 
fans précaution , nos pallions s’ in r  

iînuent ». nous nous fions à notre: 
foible raifon , comme ii elle étoijc 
capable de les retenir dans les bor
nes &  dans les mefures qui leur 
conviennent. Malgré nous elles fe 
fortifient» elles.fe répandent, elles 
nous aifujertiiTent. Ce n’efl; d’abord 
qu'une curiofité fans deflein j  il en 
vient une affeétion qui paroît hom- 
nelle ; il s’y mêle quelque complais 
&nce mondaine i l'eforit s’attache:
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|feu à peu , le cœur s’attendrit ; on 
cherche les moyens de plaire .• l ’in
quiétude le fait fen:ir ; à mefure 
qu’on fe vo it, le défir de ie voir 
augmente ; certains défirs vagues , 
qu’on ne diicefne pas d’abord , Te 
forment dans Famé : de - là vien
nent ces intelligences criminelles, 
ces commerces fcandaleux ; ces agi
tations continuelles' , &  toutes les 
fuites d’ une paiîion également fata
le &  inquiète , foit qu’on y  puiiTe 
féutïïr , fok qu’on ne puiiTe la fatis- 
faire.

Saint Bernard convaincu par fes 
premières expériences de la néceflr- 
eé de veiller à la garde de ion a*ne , 
connut qu’il n’y  avoit point de 
moyen plus sûr' pour vaincre le 
monde , que' de fuir. N i l’ inno
cence de fa vie ; ni la bonté de 
fon naturel ,  ni la fainteté de ion 
éducation , fre lui parurent pas ca
pables de le foûtenir dans fes- 
bons deiïèins: H médita là retrai
te : il vit avec dédain les efpé ran
ces d’une fortune riante » &  l’heu
reux avenir que Je' monde lui pr-o-r
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mettoit, &  de peur d’en être trom*- 
pé , il voulut le tromper lui-même 
en l’abandonnant. Ceux que Dieur 
appelle à la religion cachent d’or
dinaire le deflein qu’ils ont., jufqu’au: 
moment qu’ils l'exécutent :. on fait: 
un myilère de fa. vocation , de peur: 
qu’elle ne foie troublée par les obila«- 
cles qu’on y peut mettre : on fe dé
fie de fa force &  de fon. courage 
on craint, d’être attendri: par fespa-- 
rens ou d ’être gagné par fes amis 
on fe confulte , on s’éprouve fans.fe ■ 
découvrir : c’elt un fecret qu’on ne : 
veut confier qu’à Dieu., qu’on: 
cache foigneufement dans fa cons
cience : trop heureux- de fe dérober 
au fiécle , à fa famille, à foi-même 
de le. Sauver dans la. folitude à petit : 
bruit ,■ &  de.commencer à vaincre le- 
monde par la crainte.d’en être, vain
cu,.

Dans la vocation de. S. Bernards 
il y a plus de-gloire. &  plus de.no- 
blefîe il informe tous fes amis de 
fon deflein , il le. publie dans fa fa
mille , il ne: fe contenre pas d’évi»- 
ter le péril où ilfe  trouve f il veui.
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æfiontrer aux autres le chemin qu’ils 
ont à fuivre pour l’éviter. Non 
feulement il s’ôte au monde , il vou
drait , s’il pouvoit, le dépleurer, ou 
du moins n’y rien l a i f l erqui  lui ap
partienne' y &  conduifant avec lui 
dans ledéfert, peresj,. freres , fœurs w 
amis , tout jeune qu’if éto it, il de
vint comme le chef de fa Maifon ,  ÔC 
le Partriarche de fa. famille;

Mais quelle retraite choiiït- il ï  
Quand il prends à certains efprits 
qui ne font convertis qu’à demi ,  
un d é lif de féparation , &  un dé
goût' des cHofes - du monde , il$ 
cherchent des maifons commodes >■  
&  des Monadères bien fondés , ou 
lous ùtV habit &  des obfervances de 
religion ^ on puiffe mettre à couvert 
ce qu’on veut le réferver de l’efprit 
du monde. S’ils ontdeffein d’être 
folitaires', ils veulent du moins fe; 
faire une folitude à leur gré. Ils re
noncent' aux' dignités féculières ,• 
mars ils veulent fe faire honneur de 
leur piété , Sc pour le confoler de ce 
qn’ ils fe font éloignés des hom
mes ils font bien aifes que les

C v j
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hommes à leur tour fe raprocBetic" 
d’eux. Mais faînt Bernard n ’eût' 
pas de ces ménagemens , il fe dk 

Si vis à lui - même ce qu’il a dit depuis- 
incipe- à tous las Chrétiens ; qu’il fàlloit 
ie , per- r01T1pre tout d’un, coup &  Tans hé- 
*c<aè fiter, tous. les liens qui. retiennent

une ame , quand Dieu- l’appelle. 
Au(fi fie chercha - t - il une retraite 
où il pût oublier de monde,. &  en 
être lui-même oublié, &  pratiquer 
la vertu fans avoir la, réputation d ’en
tre vertueux».

Déjà depuis quinze1 ans la mai* 
fon de Cîteaux vivoit dans une 
étroite &  févère difcipline. Un jeû
ne fans relâche, un filence éternel 
une folitude impénétrable', un tra
vail laflant:, une contemplation? 
continuelle étoient les principales 
règles de ceux- qui s’engageoienc. 
à. ce pieux IniUrnt. Ils étoient pau
vres &  ils aimoient la pauvreté. L e  
monde leur étoit inconnus, &  ils* 
étoient inconnus au monde* On* 
remarquoit en eux Ôc la ferveur des» 
commençans, &  la force des par
faits a &  fe renfermant dans le fe?
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«ret ¿e leurs cœurs,Ils ne cherchoienc: 
dans les fervices qu’ils rendoient à' 
Dieu que la gloire du Dieu qu’ils» 
ièrvoient } ni. d’autre louange de' 
leurs vertus , que 1e témoignage de 
leur confcience, Feu de gens étoienr 
capables d’une fi grande petfedion^ 
leur vie étoit fainte , mais elle pa- 
roiflbic inimitable r  &  l’auftérité efi*- 
irayant ceux que leur piété pouvoir 
attirer , il étoit à craindre que leur 
fainte difci pline ne finit avec eux , &  
qu’ils n’eu fient jamais d’héritiers de 
leur pauvreté >. nide fuccafîeurs dans> 
leur pénitence^

Ge fût-là que fainr Bernard ré*-' 
folut de porter le joug du Seigneur * 
dès fa tendre jeunefie &• de mou
rir à l’affedion &  au* fouvenir de 
tous les hommes. Ce fu&là- qu’il fie 
cacha &  qu’il fe p erd it, pourainfi 
d ire, comme un vafe qu’on ne com* 
pte plus, &  qui n’eil plus bon àai> 
©un ufage.- Cet homme qui dé* 
voit être un vaifiTeau d’éledion 
non - feulement pour rétablir &  
pour- honorer l’Ordre monaftique ;
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mais encore pour porter Ton- nom? 
devant les Rois &  les Peuples de la 
terre, fe regarda comme un fervi— 
teur inutile , qui1 ne méritoic pas; 
d’être foufiert dans la maifon- du;' 
Seigneur , ou. comme un pécheur ^ 
que la patience de Dieu invitoit à la- 
pénitence;-

Cette folitude fut pour lui com
me une école de fcience > &  de faîn-* 
reté , ou fon efprit fe purifiant Sc 
fe féparant en quelque façon de fon' 
corps , fut plus fufceptible des im-* 
prenions de la grâce. Heilres Sc 
Chênes de ces faintes forêts ,  qu’il- 
appella fes Précepteurs &  fes Maî
tres : combien de fois le vîtes-vous; 
ous l’ombre de vos feuillages rece-- 

voir les lumières de l’efprit de Dieu 
quand il vaquoit à la méditation des- 
chofes céleiles ? Combien de fois- 
Rouîtes vous , non' pas troubler ,, 
mais honorer votre filence par quel
ques mots entrecoupés , quand ilt 
épanehoit fon ame devant Dieu : 
&  qu’il laifloit? échapper, plutôt de* 
ibn cœur que* de fa bouche q u e l
ques traits de ees. vérités éternelles-j-
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qu’îl devoir annoncer an monde s? 
Combien  ̂de- fois* s’égarât-il dans; 
vos: routes écartées., > ou demeura- 
t-il' immobile dans la contempla
tion d’un Myilère , dont il éroit; 
tout occupé, ou d’un paifiage des; 
Ecritures, dontil cherchoit avec hu
milité. &• le fens& l’intelligence ?:

Ce qui nous empêche ordinaire
ment; d’avancer dans la connoiffan- 
ce; de Dieu, ôc de fes vérités , c’ejl 
la trop * grande liberté : que nous ; 
donnons à. nos. fens. C ’eft par eux; 
que rèfprit- fe répand: au dehors , 
&  le livre à'tant d ’objets de vanité,., 
qui L’arrêtent &  qui le* diiîipent., 
C ’eit par eux que pafîent dans l’a- 
•me: tant de figures &  d’images dif
férentes , qui la rempliiTent &  qui:: 
l’inquiètent. De-là vient que don
nant: notre" application à cette di- - 
verlité: de/ repréfentations &  depen— 
fées mondaines , nous ne fommes; 
ni dignes , ni capables de concevoir 
celles: de/Dieu. Or il n’y eût jamais: 
de recueillemenr. plus parfait que/ 
celui de faint Bernard, il  permet- 
loit à peine à. fes fens: les fonctions*
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jiéceiTaires aii commerce de la; VÆft 
civile. Son ame attentive &  re
cueillie en elle - même ne s’en fer- 
voit que pour les Offices de fa pie
té. Comme il ne vivoit que pouf 
refprit , &  que tout Ton efprit étok 
en Dieu , en voyant il ne voyoit 
pas , en écoutant il n’écoutoit pas r 
en mangeant ü ne goûtoit pas. 
Toute la nature lui étoit devenue 
comme invifîbie, fa curiofité étoit 
non-feulement mortifiée, mais en
core morte. Ces diftradtions impor
tunes , qui malgré le défir &  la 
volonté y divertiiTent prefque par 
néceifité l’imagination &  la mémoi
re , n’interrompirent jamais le cours 
de fon Oraifon. Faut - il donc s’éi- 
tonner fi dans cette application en
tière de fon efprit , il amafToit 
ees tréfors de icience ëc de fæ~ 
geffe , qu’il a communiqués depuis 
avec tant d ’édification ¿  tant d ’eD 
ficace ?' ■

Il y  a cette différence entre la 
fcience qui efl acquife par l’érude ,, 
&  celle qui eft infpirée de Dieu > 
5^0 la première n ’a pas cette força
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fecrette qui perfuade &  qui émeuc 
la volonté. Elle produit une vaine 
admiration &  non pas une per- 
iuafion efficace , elle montre beau
coup de Doétrinè , &  ne fait point' 
de converiîon. Mais la fcience que 
Pieu in (pire fe. fait écouter avec at
tention , paiTe dans l’efprir de ceux 
qui l’écoutent ,, le convertit à la 
créance &  l’oblige prefque néceil 
iairemenr d ’acqufefcer à la vérité. 
Telle fut la fcience toute divine de- 
Saint Bernard. S’il exhorte les Re
ligieux , il les pénétre , il les trans
porte , il les enflâme , s’il s’attache 
a la converiion des gens du mona
de , il leur imprime la. crainte des 
jugemens de Dieu r &  les attire- 
à la perfection Chrétienne. Glaive 
tranchant de. la parole de Dieu ,  
vous perciez jufqu’à- la* diviiion de.- 
l ’ame , vous pénétriez jufqu’ais 
travers des os dans les moelles ,, 
&  dans les plus fecrettes parties- 
du cœur 9 vous fépariez le perc 
d ’avec le fils- ; &  le fils- d’avec:
le pere , &  vous brifiez tous les* 
liens de. la  chair &  du. fang »
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de l'amour propre &  de la naturel 
Kepréfentez - vous ce concours de- 
peuples r quivenoit profiter des inf- 
truélions de ce fainr homme ; fi
gurez-vous un Auditoire chrétien, 
que la réputation du Prédicateur' 
avoit affemblé t, Sc un Prédicateur 
que le zèle du falut des hommes; 
avoit fait fortir de Ion Cloître , pour 
leur annoncer la vérité , & leur prê
cher la pénitence : &  infirmions-- 
nous vous &  moi de nos- obliga
tions.

Les Auditeurs n’y venoient pas- 
pour groifir la foule , mais pour' 
être touchés ,  & pour s’infïruire ï  
non pas pour'faire honneur au Mi-- 
niflre de la parole , mais pour pro
fiter de fon minillère. Ils regar- 
doient le Sermon comme une ex-- 
hortation qu’ils dévoient écouter' 
avec refpeél, non pas comme une* 
im pie récitation dont ils dévoient 
être les Juges. Leur deifein n’étoit 
pas de remarquer les fautes: du Pré-" 
dicateur , mais de corrige^ leurs- 
propres défauts. Ils ne faifoient pas- 
d^ ces AfTemblées- de- piété- >, de ma»-
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«Seflie &  de iîlence. ti un rendez- 
vous tumultueux; de vanité. r de 
euriofité , de cajolerie. Ils ne cher~ 
choient pas de ces peintures agréa
bles des vices du tems. , où; cha
cun croit voir le portrait d'autrui 
au lieu du lien propre*,- ou l ’on fer 
fait un plaiiîr même de fon péché ÿJ 
par les malignes applications qu’on  
iait fur celui- des autres , &  ou l’o n  
tourne les; fages remontrances dm 
Prédicateur/ en médifances. fecrettes* 
6c en fatyres contre le prochain. Ils. 
venoienc dociles , ils s’en retour
noient contrits &  humiliés , &  les; 
larmes, qu’ils répandoient écoient: 
L'éloge; du Sermon qu’ils venoienr 
d’entendre; Les riches faifoient un- 
lacrihce volontaire de leurs biens 
les Pauvres étoient contens dé »leur 
pauvreté ; les Prélats quittoient la 
Pourpre pour fe revêtir d ’un C ili
ée ; o n vo yo it bai fier fous le joug 
de l’obéïiTancer des têtes- faites pour/ 
commander, & . deitinées à; porter 
des Couronnes. Les. Cloîtres fe peu— 
ploient ; ôc le monde perdoit le; cré
dit qu’il, a fur. les âmes..
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Le Prédicateur de ion cote etorô 

digne de ion emploi- Il ne s'étoic 
pas ingéré dans les Miniftères 
Evangéliques, avant que de -s'être 
purifié dans la retraite , &  il n'o- 
jfoit parier de D ieu, qu après ravoir 
long-tems écouté dans le fecret &  
dans le filence. Quelques talens- 
qu’il eût pour fe faire eilimer , il 
prêcha Jeius-Chriil:, &  ne fe prê
cha pas lui-même. Il ne fe propo- 
fa pas la prédication comme un 
moyen de fe diftinguer , ou comme* 
un chemin pour arriver aux Digni
tés de l’Egîife. On ne le vit pas 
briguer des Auditeurs pour lui ap
plaudir , ni fe mettre en peine d'ap-- 
puyer une douteufe réputation par 
l'intrigue &  par la cabale. Il ne dé
mentit pas par fes moeurs la faitr- 
teté de fes paroles, &  il fut tou
jours prêt d’aller pratiquer dan? 
les ténèbres de fa Cellule ce qu’il 
venoit d’enfeigner dans la lumière 
&  dans les chaires de l ’Eglife. If 
chercha , non pas dans fes propres 
inventions , mais dans les pures 
Jburces des Ecritures , de quoi
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convaincre &  de quoi- toucher les 
pécheurs. Quels effets merveilleux 
ne devoit donc pas produire fur les 
.efprits une doétrine céleile dans 
jfon origine , fidelle dans fa difpen- 
fation ; éclairée &  puilfante pour la 
défenfe de la fo i, 5c de la vérité ,  
quand elles furent attaquées par 
l'erreur &  par le menfonge ?

Ce fut en ce tems qu il s'éleva 
dans l’Èglife certains efprits vains 
6c fübtils , qui voulant accommo
der la raifon humaine avec l'Evan
gile , &  les Myftères de Jefus- 
C hrift, avec les règles de Platon 
&  d’Ariftote , rompirent ces bornes 
facrées ,  qui avoient été plantées 
*par nos Peres, 6c confondirent la 
Philofcphie &  la Religion. De-là 
vinrent ces raifonnemens humains 
en des matières toutes divines, ces, 
enflures de la feienee fi contrai- profa„ 
res à la fimplicité chrétienne , ces nas yo-  

profanes nouveautés de termes &  cum. 
de fentimens , que l’Apôtre or noyKa‘  
donne à fon Difciple d’éviter. Par & 
ces méthodes inufitées ils profa- 1. l i 
raient les JMyftères , au lieu de rooth.î
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les expliquer : ils étabHiToient-pour 
la créance,un autre fondement que 

.celui qui a été établi. La lumière 
•naturelle qui doit être fujette à la  
F o i, en alloit devenir l’arbitre a •& 
déjà fe formoient des Seétes ôc des 
Héréfies dans la France b Saint 
Bernard n'eût arrêté la licence &  la 
témérité de ces Philosophes Théo
logiens , par ion eipric &  par fon 
.y.éle.

Avec quelle fainte &  noble con
fiance parut - il dans le Concile 
de Sens pour remontrer à Pierre 
Abaillard les co n fé q u e n ce s&  les 
erreurs de fa doétrine ? I l Pexbor- 
-te, il le redreife, il le convainc.^ 
il oppofeà la hardieife, la retenue* 
à  la nouveauté., la  Foi de nos pè
res i à Teiprir de l'homme ,1a feien- 
ce de Dieu. 'Toutcède,à fés lumiè
res , &  tcet homme nourri dans 
les Ecoles, accoutumé aux fpécu- 
lations &  à la difpute , confommé 
dans les fcîenqes humaines , qu’il 
avoit acquifes par la force de fon 
efprît, ôc par une étude infatigables 

¿Çet homme qui fe ;croyoit ,à il’é-
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preuve de toutes les difficultés  ̂
iqu’on pouvait lui faire ; qui fe van- 
toit de,ne rien ignorer, que ce que 
l ’efpritde l’homme ne peut fçavoir^ 
,êc de n ’avoir jamais prononcé .cette 
honteufe parole ; Je ne fçais  ; cet 
homme 9 dis je  9 eft confondu , perd 
la raîlon &  la m ém oire, &  confeife 
qu’il ne peut réfider à l’efprit 'de 
Saint Bernard , xm pour mieux dire 
à l’Efprit de Dieu , qui quand il 
v e u t, éclaire les Saints , & aveugle 
les Sçavans du .monde. N ’eut- il 
pas dans le Concile tde Rheims le 
même ffiecès : Sa voix &  fa plume 
n’ont-elles pas été fatales à toutes 
les Héréfîes de fon iîécle ? Les C il-  
herts de Poitiers, les Arnauds de 
Breife , les Henris de Touîoufe , 
n’ont-ils pas éprouvé l’ardeur de fon 
zèle * la véhémence de fon élo
quence , &  la  force de fa dodrine ? 
de ne peut-on pas dire de lui ce 
qu’on difoit autrefois de Saint A u- 
guilin a qu’il n’étoit.échapé aucune 
vérité à fa pénétration 6c à  fa lu
mière 9 ni’ aucune erreur de fon 
çems à  fon zèle &  à  fa cenfure l
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Voilà quel fut faine Bernard dans la  
fublimité de fa fcience, voyons quel 
il fut dans l ’honneur dedans la gloire 
de les travaux.

L A  vie des Saints,  félon l ’Ecri
ture , eil une vie de travail 9 

non-feulement dans cette oppoiition 
qu’ils forment contre leurs propres 
défirs , &  les mouvemens de leur 
convoitile, qui eil une guerre con
tinuelle i mais encore dans les en- 
gagemens laborieux où ils fe trou
vent , quand Dieu par fa provi
dence les appelle à la réformation 
des moeurs de fon Peuple, ou au 
irétabliÎFement de l ’ordre &  de la  
paix de fcm Eglife. Mais ce travail 
e il toujours accompagné de gran
deur &  de gloire i car outre que 
l ’éclat de la vertu perce les voiles 
dont on la couvre , &  devient ho
norable aux yeux des hommes ,  
quelque foin qu’elle prenne de fe 
cacher en elle-même, il y  a , dit 
faint Chryfoilcme , dans les em
plois &  dans les miniitères lacrés 
lin honneur , non pas fuperbe > mais

vénérable ,
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vénérable , qui n'eil pas fait pour 
nourrir l’ orgueil par des complai- 
fances mondaines , .mais pour adou
cir le travail par des confolations 
•fpicituelles ,, &c pour donner à la 
fainteté le poids &  le crédit qu'elle 
•mérite.

Cette vérité fe découvre dans les 
circonftances de la «vie de faine 
Bernard. Un Solitaire ne fut jamais 
il  employé dans les affaires publi
ques : jamais humble Religieux ne 
fut ii honoré par les Puiffances mê
mes du monde : jamais particulier 
.ne fut ii autorifé fur toutes les con
ditions du Chriitianifme. Formez- 
vous donc dans votre, eiprit, M es- 
sieurs , l’idée d'un Saint ,  que l'hu
milité &  la pénitence avoient fait 
enterrer vivant dans un Monade* 
r e , &  que l’obéi iTance &  la chari
té font revenir au jour &  à la 
lumière du monde » tantôt caché 
fous le boifleau , pour pofféder eu 
repos fon Am e , &  opérer fou 
falut avec tremblement , &  avec 
crainte ; tantôt mis fur le chande
lier , pour éclairer toute la Mai*» 

Tome I L ,  D
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ion : Te partageant iàns Te divîier 3e 
•Tans le diflraire ; occupé fans diT 
■ Tipation ; Tolitaire iàns oifiveté ; fak 
cour l’adion , quand la Providence 
Ÿy appelle ; fait pour la contempla
tion , quand la même Providence l'y 
retient ; tantôt au prochain, tantôt 
à lui - mime , &  toujours à Dieu j; 

p̂ortant le monde dans fa folitude , 
cour l’offrir au Seigneur dans Tes 
-Prières ; portant fa iolitude dans le 
monde , pour s’y  tenir à couvert dans 
l ’embarras &  dans le tumulte des 
affaires ; fongeant aux -befoins public^ 
■ comme s’il eut été chargé du iàlut de 
•toutes les Aines ; veillant fur lui 9 
-comme s’il n’eût eu qu'à fauver la 
Tienne.

-Quels foins ne prit - il pas de 
réunir les Partis, qui fe formèrent 
-de fon tems , &  qui étaient capa
bles d ’ébranler l ’Eglile de Jefus- 
iChrift, fi elle-n eût été fondée fur 
'la pierre ferme &  immobile , &  fi 
2.es portes de l’Enfer euiTent pu pré
valoir contre elle ? Je parle de ce 
-Schifme fanglanc &  universel , qui 

.jàéfoloit le Royaume de Dieu , -eg
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lïfe divifant. "On voyoic fur le même 
Thrône un Pontife légitime , ôc un 
Toncife üfurpateur , Pun le foûte- 
noit par la bonté de fa caufe , l’au
tre par la violence des armes. Les 
ténèbres étoient répandues fur 1% 
face de la Terre , l'artifice cachoic 
la vérité, la force étouffoic la Jufti- 
ce , fes droits étoient confondus ,  
les rai ions particulières l’impor- 
tcient fur l’utilité publique , les 
Princes étoient entraînés par leurs 
confeils , ou par ceux des autres , 
&  le monde Chrétien preneit parti,, 
félon qu’il étoit ou prévenu par fes 
.pallions , ou 'engagé par fes intérêts 
ou conièdlé par fa Politique. 11 y a 
deux fortes d’unités qui entretien
nent l’Eglife dans la Grandeur ; l’u
nité intérieure , qui ccnfifb dans 
une Communion d’efprit , par la
quelle fes Fidèles font lies dans les 
principes d’une Foi &  d ’une Cha
rité commune ; l’unité extérieure, 
qui confifle dans l’union des mem
bres du Corps myftîque de Jefus- 
Chriil , Tons le gouvernement ik 
d’autorité d’un C hef vifible , par la-

D  ij
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quelle ils reçoivent la direction &.
les influences de Jeius - C-hriil , qui.
¡cil le Chef iouverain &  invifible de
TEglife.

Le Schifme rcmpoic tous fes ac
cords ; la Foi des Chrétiens éroit 
chancelante , la Charité refroidie, 
le Gouvernement partagé, le Con
cile d'Effampes s'affemble , £ç re
met à la prudence &  aux lumières 
de Saint Bernard la déciiion de la 
plus importante affaire du monde. 
On attend en fufpens la réponfe de 
l ’Oracle, tous les fuffrages de cette 
nombreufe &  payante Affemblée 
vont à s'unir au lien , comme s'il 
eût été téméraire de penfer &  de 
juger autrement que lui ; &  pour 
prononcer fur une Eleétion que les 
diverfes affections &  es préfomp- 
tions avoient rendue d< uteufe 9 il 
eft lui feul tout le Conclave , il eff 
lui feul tout le Concile ; il  repré
sente toute l’Eglife. Q i£  votre 
gloire eft grande , mon Dieu ! que 
vous etes admirable en vos Saints, 
quand il vous plaît de les honcv 
jçpr î A  la voix d ’un Homme mon*



de fa in t Bernard.
tel h  prudence humaine s’arrête, 
les paffions s*appaifent, la paix fe 
répand dans les conferences ; la Re
ligion fe reveille , tous les voiles 
qui couvroient la vérité , tombent 
comine d'eux - mêmes, 8c le Trou
peau fe raiTemblanc , reconnoît le? 
véritable Pafteur , Ôi rejette le mer- 
eénaire.

Si cet emploi lui fut honora
ble , on peut dire aulli que cet hon
neur lui coûta bien de travaux* 
On le vit aller d'Eglife en Eglife ,  
de Province en Province , de N a
tion en Nation , traverfer les plus 
épaifles forêts &  les plus rudes 
montagnes , au hasard de tomber' 
dans les pièges qu'on lui drefibit * 
aux dépens d ’une fanté qu’une exy 
ceiîive pénitence n’avoit déjà que" 
trop ufée , ramenant les Peuples 
à robéiflance , plaidant devant 
des Rois mal affêdfionnés la eau fe 
d’un Pape errant 8c abandonné ; 
contre des langues difertes 6c vé
nales qui . déguifoient la vérité 
avec toutes les couleurs que leur 
ïnduilrie pouvoir fournir à leur

I> Uj,
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avarice »jufqu’à ce qu’il c-t reçoit? 
cilié les efprits , &  qu’après avoir' 
étoufté jufqu'aux derniers rèftes du 
fchilme , il eût rendu le légitime 
fuccefléur de faine Pierre, paifible 
poflefieur de fon Siège...

Ne craignez - vous pas , M es
s i e u r s , que ces occupations no
bles , éclatantes , pieufès, lui ayene 
fait perdre le défir &  le goût de fa. 
iolitude ? elles n’ont fait que l ’aug
menter.. 11 confidére fes emplois 
comme un fecret jugement de Dieu s, 
qui lui ote la meilleure part qu’i l  
avoit choiiîe, & qui le rejette com
me un ferviceur infidèle dans les- 
tenébres extérieures. Il fe reprochee 
ce dont uft autre fe loueroit : Hé
las 1 difoit - il de lui - même , Pér 
trange vie que je mène ! mon amec 
fe confond &  fe trouble , ma con- 
Icience inquiète me fait trembler 
que fuis - je enfin devenu ? je ne me. 
retrouve plus en moi - même. Soli
taire par profeifion ; courant les. 
Villes par obéiflfance ; Religieux, 
par rhabit que je porte ; Séculier, 

le . monde que je fréquente.



de Saint Bernard. -fÇ  
sféfant entièrement ni l ’un ni l’au
tre , &  pourtant tous les deux en- 
femble » Je fu is  comme le m otif re &  
le prodige de mon Siècle.

S’il fut forti fans miiïion 6c par 
fon choix de fa retraite ; s’il eût 
voulu à la faveur de fes Talens 
naturels j fe faire une réputation 5s 
une autorité dans l ’Eglife : s’il eût 
Gij deffein de s’iniinuer dans l ’efprit 
des Grands , ¿k de s’aider de la 
vertu même ? pour fatisfaire f'oiv 
ambition , &  monter dans les gran
des places : s’ il eût penfé à s’établir 
dans la Cour des Rois , fous pré
texte de direction 8c de*conduite,. 
6c à gouverner ces confciences dif
ficiles peut - être aux dépens de \x 
Tienne propre ; enfin , ii au lieu de. 
donner de bons éxemples , il eût. 
pris lui - même de mauvaifes habi
tudes , 6c fl faifant en apparence 
les affaires de Dieu., il fe fût mêlé- 
des foins 6c des intrigues du monde r  
qu’eut-il d it , 6c qu’eut - iL penfé de* 
lui -même.

Sa propre élévation l’humiiie , i t  
pas befoin que Dieu lui donne-'

D ii i i
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au - dehors un contrepoids' d’ abaiP 
i'ement, il étoit allez ingénieux ôt 
allez humble, pour en trouver en 
luhmcme. Ce Pere nous enfeigne» 
que l’honneur que Dieu permet 
qu’on rende aux Saints , eit tantôt 
l’épreuve, tantôt la réccmpenfe de. 
leur humilité ; l’épreuve , parce qu’il, 
n’y a point de vertu foiide , fi elle. 
n’e/l établie fur ce fondement ; da 
•écompenfe , parce qu’il y a peu. 
de vertus utiles , fi elles ne iont 
appuyées de quelque- crédit ; &: 
qu’ainfi , comme dans les règles de* 
la vérité, il n’eli pas poifible d’être 
.homme de bien fans être humble », 
il n’eft pas juñe dans les règles de? 
l ’équité ,. qu’on foit humble fans« 
être honoré. Saint Bernard s’eft ré
glé fur cette maxime. Loin de fe* 
produire lui - même &  de faire va
loir fon Efprit &  fes lumières , il 
craint de s'élever au - defíus de fa 
Profeifion , s’il les communique ,, 
&  croit qu’il n’appartient pas à un 
Religieux tel qu’il doit être ; ni. 
a un pécheur tel qu’il e f t , de don
ner des inflruélions &  des confeils ¿



cte Saint Bernard. ■
(i\ie fon office eil de pleurer , &  
non pas d’enfeigner 9 &c qu'il ne 
fîed pas à un Pénitent de faire le 
Doéleur <5c le Maître. Il devient 
toutefois l ’Oracle du monde , tout 
eil muet , tout eil attentif quand; 
il parle : il le renferme dans fa cel
lule, ne voulant être connu que de; 
Dieu feu! &  rendant autant qu’il 
peut, fa folitude inacceffible à tout 
ce qui'fent la grandeur, la puiflan- 
ce &  l’orgueil du monde r cependant 
les Rois s'approchent avec refpeét 
de cette’ pauvre &  trille demeure ,  
&  le Pape même ÿ  entre pour la vi- 
iîter.

Quel fut ce Jour', M e s s ie u r s  ,  8c 
combien glorieux à Saint Bernard- 
&  à fes Enfans , quand le Vicaire 
de Jefus - Çhriil fut lui - même le té
moin &  le fpedateur de leur vie 
auilère &  pénitente ; une Croix de 
bois mal polie , quelques grains 
d’encens confufément brûlés fur 
fon paifage , des ornemens fimples 
&  fans parure furent tout l'appareil 
de cette pauvre , mais religieuie 
Fête, Vne affedion fincère , une

P  V»
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rnodeile jo ie , &c une fainte /impli
cite étoient peintes fur leurs vi/a» 
ges. Des Hymnes &  des Cantiques : 
chantés gravement , leur tenoîent 
lieu d’acclamation &  de louanges,. 
Le bruit confus d’une Cour tumul- - 
tueufe ne troubla pas leur recueil
lement , &  toute la grandeur d u . 
monde ne fçut jamais attirer un 
de leurs regards. Les Courtiians- 
édifiés de trouver dans cette fainte - 
M ai fort une efpéce de pauvreté plus : 
qilimable que leurs richeifes , au- 
travers des auilérités de ces faims ; 
Beligieux , apperçurent le repos dé - 
leur confeience , &  n’ëurent pour - 
un peu de tems, d’autre ambition 3,, 
que celle de leur relTembîer. Mais 
le fpedacle le plus touchant, fut la ; 
préfence de Saint Bernard : on re~- 
gardoit avec refped cette vertu qui-: 
avoir formé celle des, autres ; une; 
humilité fans baifelfe, une gravité 
¿ans afièdation une fagefle fans ; 
politique s &  une gloire dans or
gueil. Le Pape même fembloit vou- 
3oir mettre à fes pieds la Tiare; 
.qu’il tenoit de lui j le traiter, noiî ;



de Saint "Bernard.
pas de Fiis > mais de Bienfaiteur &  
d eP ere, &  rendre à fon mérite le* 
même honneyr que par le crédit d e  
ce Saint, les autres rendoient à fa 
dignité : cependant il n’en devient nF 
moins retiré y ni moins humble*

Le monde ne lui dit - il pas que* 
les conjond-ures- étoient heureufes 
que le moment ëtoit venu-, que là  
vertu feroic couronnée ; que PE-- 
glife ne pouvoir lui- rendre tout la- 
bien qu’il lui avoit fa it; que pour* 
donner plus de relief à les grands* 
t a l e n s i l  lalîoit le revêtir d’ un ca— 
r a d è r e N e  fut - il pas élû pour.' 
remplir- lès Sièges les plus honora*- 
Blés dans Fa France &  dans l’Italie V: 
Il refufa les Charges , &  Dieu lur- 
donna; l'autorité que les' Charges- 
donnent ; il vit fans envie fes Dif- 
ciples élevés à l’EpiÎcopat , &  i i  
demeura dans fon Cloître ians in- 
quiétude. Quoique Fa Vertu doive" 
être confiderée pour elle - même % 
pour s’ accommoder néanmoins à la- 
fbibleife humaine , elle a befoirr 
ordinairement d’être élevée dan& 
}fes Xhrôbes &  dans les Sièges émi*

- P  V j
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nens afin qu'elle parle avec' p!u^ 
de force , qu’elle foit écoutée de plus: 
loin , & qu'elle foit non feulement 
plus formidable aux vices f mais auiÜ£ 
plus utile à la vertu. Un Solitaire a: 
peine à fe faire entendre dé fon Dé- 
dért, & s ’il quitte fa folitude 9 il n'em 
«eil pas plus écouté : il faut une- 
apparence de Grandeur &  un droit : 
de Supériorité: publique; Toutefois; 
i l  y  a je ne fçais quelle puiflance in
dépendante des Charges , qui vient: 
d ’une héroïque vertu , &  qui eft 
propre à. quelques Saints , dont le* 
sniniftère doit être dè redreifer, ou ; 
de corriger les abus &: les dérègle— 
snens des hommes.

Tel fut Saint Bernard M e  s— 
s i e u r s . Dieu le fit naître dans le; 
dernier âge , &  pour ainfi dire ,,, 
dans la vieilleflè du monde } pour: 
renouveller en. lui l'Efprk &  la; 
piété des anciens Peres, &  pour dé
truire par lui dans toutes lés parties: 
de l’Eglife avenir 3 dont il devoir 
être le Dodeur , le Diredeur &  le: 
Maître , l’ignorapce préfomptueufe* 
des Hérétiques } Sc le. refroidi ITemenu



de S a in t Bernard.
dé Ta charité des Enfans &  des Mi- 
niftres de l ’Eglife;-Catholique. Audi? 
lui donna - t - il un efprit de doitri- 
ne , de dévotion Ôc de'conduite* 
univerfelle. Avec quel zèle &  quelles 
capacité entreprit - il d'entretenir? 
dans la vigueur de la difcipline, je • 
ne dis pas fon Ord>e , mais tous- 
les Ordres enfemble ? Car il n’avoit- 
pas cette charité rétrefîie de quel
ques uns y qui font dans l’Eglife uns 
efpric & - un corps à part,- qui dans- 
le renoncement de toutes chofes 
veulent avoir un amour 6c un hon
neur pour eux T qui regardent com*' 
me étrangers tous ceux qu'ils ne* 
regardent pas comme Freres , Sc- 
qui dans les progrès r 6c dans- 
îe bien que les autres font , font: 
quelquefois touchés > non pas d’une ' 
fainte émulation , mais d'une ja- 
loufie baffe Ôc- intéreffée. Saint: 
Bernard: ne fit pas de ces difti ac
tions ,  fes Monaftères &  ceux: 
des autres pour l ’édification 6c- 
pour le falur lui furent également: 
chers , 6c il employa fes foins par’ 
tout où il trouva Viuteret de?



Panlgyriqvè'
Jefus - Chrift &  de l'Eglife qui- 
fon Epoufe.

Quelle fut fa follicitudè pourlæ  
converfion des Peuples î li les attira; 
par la douceur ; il les édifia pat fa; 
pénitence ;• il les étonna par fes pro
diges , il les toucha par fes diicours.- 
Par quelles Villes de France , d’A l
lemagne , & d’Italie a - t> il parte , 
où il n’àit laifie des marques &  des 
vertiges de fa Piété * de fa Dô&rine 
3c de l'efficace de fa parole ? Il fem- 
Fie dans i’ordre commun dé la Pro
vidence , que Dieu ait divifé fes dons* 
pour l’adminiilraiion ôé pour l’a
vancement de fon Evangile ; aux 
uns la vertu des Signes &  des Mi-~ 
racles > pour réduire les Infidèles- 
à U créance s par ces marques ex
traordinaires de puifîance r  aux 
autres , là. grâce des Prophéties ÿ,- 
piour exciter les Pécheurs, à la péni
tence. , par les menaces $3 par les- 
préfages de Favenlr ; à” plusieurs ** 
les dons de la parole ou de la fcien- 
ce , pour ramener les Chrétiens aux* 
bonnes, moeurs >. &  lès Hérétiques;

.*■  la vraie. Foi ,  par les exhortai-
» *



dé Saint Bernard. g o 
dons ou par les difputes ; mais tout: 
fb réunie St fe raflemble en Saint: 
Bernard , Apôtre , Prophète ,, D oc
teur ; M iracles, Prédiéiions , Enfei— 
gnemens * &  ce qui n’eft pas moins > 
utile pour les âmes , exemple d'une-* 
vie irréprochable édifiante de toute- 
fainte;.

Quel fut. ion amour pour rEgÜ- 
fe , &  fon ardeur pour la perfec
tion dè ceux qui en font les Pafteurs; 
& les Miniftres ? Combien. de fois.; 
repréfenta-1-il au.Pape Eugene l ’ini
quité de. fes promotions où la brL— 
gue , la faveur * lè hazard ou la,; 
politique font des Evêques , pour-* 
lè malheur dé ceux qui les reçoi 
vent , &  plus encore de ceux quii 
les nomment ?. Combien de fois.: 
aiîiftâ-t-il de fes confeiis & . de fon > 
crédit ceux que des Puiffanses hu
maines , par des paillons ou par ' 
des intérêts. particuliers , voulurent:: 
troubler dans les fonctions de leur ' 
M iniilèref. Combien de fois , indi
gné du luxe r & . des dép*nfes ex— 
ceiïïves de quelques Prélats de fon ; 
tems ? leur prêcha * t - il ces grau-**



Paûtgyrïqüe'
des Maximes : que la modeiiie e if  
la verru qui leur'eft propre; que 
la vénération des Peuples envers- 
eux doit venir de la pürefe de leur 
vie , Sc non pas de la pompe de leur 
train ; de l’innocence de leurs mœurs, 
non pas de l'éclat de leur , équipage ;• 
que ces biens , donc ils font ii mau^ 
vais difpenfateurs, font le patrimoi* 
ne de Jefus-Ghriit ; le prix &  le re
venu de Ton Sang ; que leurs Ancê
tres étoient pauvres , mais qu’ils 
éroient independans ; qu’ils étoient 
humbles, mais qu’ils s’attiroient le" 
refpeél des Grands de la terre ; qu’ils 
étoient fans prétentions , mais qu’ils- 
étoient auffi. fans crainte &  fans efo 
pérance ?

Son autorité s’èft étendue juf- 
que fur les Rois &  les Empereurs^- 
quand la charité l’obligea de traiter 
avec eux les affaires les plus imper- 
tantes de la Chrétienté. Faut-il ,ap- 
paifer deux Puiffances 3 que des in-' 
térêts d’Etat , Sc des jaloufies de 
Grandeur rendoient prefque irré
conciliables r il parle, il ■ infpire desr 
penfées de paix. Faut-il faire tom^



de fa ïn t Bernard:. S&
Ber le fer de la main de deux A r
mées prêtes à fe choquCr ? il fe fa it 
écouter au milieu du défordre &  du. 
tumulte des armes y &  calme tout 
d’un coup la fureur de ces Comba- 
tans ; Faut il entreprendre une guer
re fainte 9 pour délivrer la Patrie 
de Jefus - Chrift de la  iervitude des 
Infidèles ? il engage les Princes 
Chrétiens à cette entreprilê facrée  ̂
qui peur- être auroit été heureuiê y 
s’ils euflfent fuivi les confeils falu- 
taires de ce faint Homme. Faut - il? 
faire fleurir la Juftice , la Piété , la; 
Religion dans les Royaumes } i l  
enfeigne aux Peuples l’obéïiTanee 5 
il infpire aux Rois la douceur , &c 
la tendreife pour les peuples , &  ne? 
craint pas d ’être le Cenfeur hum
ble , fidèle, mais libre &  généreux; 
de ceux qui font les Maîtres dm 
m o n d e q u a n d  ils ne font pas eux- 
même fournis à Dieu &  à fom 
Eglife..

Si je dis qu’il ofa s’élever jus
qu'au Thrône même de S. Pierre , 
pour prefcrire des Loix à cette rou
m ain e  Puiflfance qui n’en r o
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çoic que d’elle - même-  ̂ &  qui en7 
donne à toute la Terre ; ne-craignez' 
pas , M ess i eurs r que fous ombre' 
de liberté de l’Evangile , il fe foie 
éloigné de fa modeiiie, &  qu’il ait 
fait des invectives &  des cenfures y  
au lieu ddvis &  de remontrance?. - 
Il a fçû louer' fans baffeffe &  re-If

prendre avec refpeâ &  il a trouvé ’ 
ce jufte tempéramment que.les Sages1 
du fiécle ont tant de peine à ren
contrer , entre une hardieiïe témé
raire «3c une lâche complaifances

*

Quand on parle aux Rois du mon
de de leurs devoirs, on s’obferye , gît 
craint d’être ou trop hardi ou trop 
eomplaifant i l’audace les irrite , la* 
jBaterie les corrompt : il faut leur 
montrer la vérité fans rudeife , trou
ver un milieu pour les inftruire , fans 
les offenfer ; ce qui n’eft pas d’une 
prudence vulgaire.,

Mais quand on s’adreûfe au Pera 
commun, &  au Pafteur général des 
Am es, on ne peut être trop circon- 
fpeét c il faut toucher les défauts
de la Perfonnev enforte qu’on fauve

honneur de,la dignité j.le plaindre-
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comme homme m ortel, &  le révé
rer comme Chef de la Religion : ne ' 
pas favorifer l’aveugle vénération1 
de ceux qui admirent tout , ne pas 
fuivre la malignité de ceux qui con
damnent tout dans leurs fupérieurs., 
11 faut un homme tel que faine 
Bernard , conduit par l’efprit de 
Dieu , &  capable de joindre la li
berté Evangélique avec l'humilité: 
Chrétienne. En effet , il donne au- 
Pape tous les titres de. grandeur 
que Pun ôc l’autre Teilaraent four
nit , mais il reconnoit en Eugene 
des foibleifes inévitables à la nature*
Il diftingue en lui la plénitude de . 
puiifance » de la plénitude de juiti- 
ce ;ce qu’il peut Ôtce qu’il lui. con
vient de faire : il lui. remontre qu'il 
doit fe régler non pas par fa volonté „ 
mais par fa rai-fon 6c. qu’encore 
qu'il n'y ait point de Juge à qui l'on 
puille appeller de lui , il faut qu’il 
en appelle, lui - même au tribunal der 
fa confcience..

Voilà , M e s s i e u r s  * quelle fut 
l’autorité de faint Bernard Pourquoi 
ned'érendia-t-ii pas encore fur nous Z;
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Les exemples de fa v ie , qui furent 
autrefois fes devoirs ? ne nous mar»’ 
quent - ils pas les nôtres ? Je fçais 
qu’il n’appartient pas a tous com
me 4 lui d ’enfeigner avec efficace 
de reprendre avec force , de former 
de grandes entreprifes, d’ériger des 
Congrégations r de ramener des- 
Peuples entiers dans les voies de 1$ 
pénitence ; mais il appartient à tout 
le monde d’être retenu dans fes ju* 
gemens , modéré dans fes pallions »• 
mortifié dans fa vie , humble dans- 
fes fentimens , doux &  charitable* 
dans le commerce qu’on a avec les 
hommes. Ne nous exhorte - t - il pas- 
encore dans fes ouvrages ? Cette1 
parole qui touchoit tant de cœurs 
n ’eftpas perdue , pourquoi ne tou- 
ehera-t-elle pas les nôtres ? Ce fl y le 
fi doux &  fi perfuafif, qui a corri
gé tant de mauvaifes mœurs , cette 
piété fi vive & fi tendre , qui dans 
la bouche de ce Saint a fait tant de 
Beligieux &  de pénitens , les fen
timens de cette grande ame fi fain- 
tement conçus , 6c fi efficacement' 
exprimés , ne feront - ils aucune im^



de Saint Bernard. 5 
preflîon fur nous ? S’il nous a  laiifé 
des traits de fa divine .éloquence dans 
fes Ecrits, ne nous a - t  - il pas laide 
une image vivante de íes Vertus 
dans lés Difciples ? Il paroît encore 
aujourd'hui par eux au milieu de 
n o u s &  leur vertu formée fur celle 
de leur Patriarche n ’eil-elle pas une 
prédication perpétuelle &  une cea- 
fure muette , mais publique , des 
mœurs &  des vices du Siècle ? For
mons - nous fur fes infiru&ions &  
fur fes éxemples : ce feroit peu de 
dire ou d’écôuter fes louanges , fi 
nous ne travaillions à imiter fes ac
tions en cette vie , &  à mériter íes 
¡récompenfes en Pautre. A u nom du 
P&re ,  &.c.

%



SAINT FRANÇOIS
DE  P A U L  E,,

Prononcé dans PEglife. des M inimes de 
la Place Royale, le 14, A v ril 16 S 1.

Qui humiliatus fiierit, eric in gloriâ,

■ Celui qui aura été humilié ? f i  verra . 
dans la gloire.

Au Livre de Job , Chapitre X X11.

T  L  n’y a rien de fi connu , rien 
-S. de fi inconnu que -Dieu , -difoic 
un ancien Pere de l’Egliie. L ’E 
criture nous enfeigne ,, tantôt quJ3L 

S u c e r a d a n s  L  féjour rie fa Gloi- 
iiabitat r e , entouré de lumières ; mais ce 
■ rnaccef. font des lumières inaccejjibl’es , qui 
i  éblouiifent au Heu d’éclairer , &  qui 

' nous faifant entrevoir fa grandeur*,
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¡nous convainquent de notre foi- 
bleife : tantôt elle nous afsûre qu’il 
■a établi fa  demeure dans les .ténèbres ; 
■ mais le font des ténèbres myftérieu- 
ie s , qui relèvent les objets au lieu 
de les diffiper , 8c qui ne les éloi
gnent de vos yeu x , que pour nous 
les rendre plus 'vénérables. Renfer
mé dans fon effence , il fe manifeile 
par fes oeuvres. Je ne vousconnois 
pas, mon Dieu , êc je ne fçaurois 
vous méconnaître. Rien ne me peur 
dire ce que vous êtes, 8c tout me 
prêche que vous êtes mon Dieu. 11 
en elt de-même des Saints, qui font 
les ouvrages de fa Miféricorde 8c 
de fa Puiifance. il  femble qu’il 
veuille fe referver à lui feuî toute 
la connoiiTance de leur fainteté , 
-pour en avoir toute la gloire. Il les 
appelle à la folitude 8c à la retraite* 
pour les rendre comme inviiibles 
au relie du monde,. Il produit fe- 
crétement dans leurs coeurs les plus 
nobles opérations de fa ^Grace ; 8c~ 
la première vertu qu’il leur infpire ,  
c’eit celle qui doit cacher toutes les 
futres. Mais lorfqu’il veut être

Pofîjk
tene* 
bras la- 

tibulum 
iuum, 
PfeLifr
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glorifié en íes Saints, félon les dé
crets étemels 4e Ia Providence } il 
lailîe couler fur eux quelque rayon 
de la Gloire. Ils lont élevés par fa 
grâce au - deííus des forces de la na
ture. ils étonnent toute la grandeur 
&  toute la fagefife du Siècle , .cet 
amas de vertus que leur humilité 
lenoit fecrettes , perce fobfcurité 
qui les cachoit aux yeux des hom
mes , &  le voile même qui couvroic 
ce Tréfor ce le île , devient aulîi 
brillant &  auiîi précieux que le 
Tréfor même. Voilà quelle a été 
la conduite de Dieu à l’égard du 
5aint, dont nous- révérons aujour
d ’hui la mémoire. Get Homme ca
ché dans fon déiêrt, envelopé dans 
fa vertu , &  comme anéanti en lui- 
même , devant un des plus nobles 
dnftrumens dont Dieu le foie fervi 
dans fon Egtife , pour faire éclater 
fa puilfance. Cet Homme qui s’étoic 
mis au • deifous du relie des hom
mes , devint le Maître des Rois , 
■ ôc des PuiiFances de la Terre, Cet 
homme qui conferva julqu’à une 
çxtreme vidUeBe l ’innocence &

rheureufe
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J’heureufe iimplicité des enfans , ap
prit la ffageffe aux prudens &  aux po
litiques du iiécle.

io. Grand.dans fon humilité. 
i  . Grand dans ion élévation.
Ce feronc les .deux Parties de ce 

Difcours ,, ii l’efprit de Dieu, qui fait 
•des humbles, &  qui éléve ceux qui 
ie lont, nous favorife de fes grâces ,, 
■ par hinterceffion de celle, qui fut la 
plus humble , &  la plus honorée de 
.toutes les femmes ., lors que l ’Ange 
lui d it, A  V E JM A K I.A.,

LT Îu m iiit e ’ ëft une vertu qui fem- 
ble convenir proprement aux 

péc he urs qui le recon noi ffen c , 8c 
qui toudiés du déiir de leur falut, 
entrent dans les voies de la péni
tence. Il y  a une vérité qui les dé
couvre à eux - mêmes , ôc qui les 
confond j  une juftiee intérieure qui 
&es reprend &  qui les condamne. 
•Leur confoience les afflige , le poids 
de leurs péchés les abbailTe , &  le 
premier effet de la grâce de Jefus- 
Chriit , ; c’eff de leur faire lentir 
combien ils s’ea étoient rendus ia* 

Tome I L .  £
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¿ignés. On peut dire pourtant que 
■ l'humilité elt proprement la vertu 
des Saints ; parce qu’étant plus con
vaincus de leurs foiblelfes , plus 
éclairés des lumières de Dieu , plus 
vperfuadés de fa grandeur ,  plus tou
chés de fes bienfaits, &  plus fou
rnis à fes volontés, ils lui rendent 
auffi plus d’honneur , &  fe déta
chent plus d’eux - mêmes. De - là 
viennent ces conféquences que les 
Peres de l'Eglife ont fi fouvent ti
rées ,  que plus on approche de 
Dieu , plus on eft humble ; que le 
fondement de l’humilité eil la con- 
noiifance de loi même , de que la 
mefure de la connoilfance de foi- 
même, c’eft la connoiifance de Dieu ; 
qu’on avance d’autant plus dans la 
juftice &  dans la charité, qu’on fe 
perfeétionne dans l'humilité chré
tienne , &  qu’on n’eft faint,qu’à pro
portion qu'on eil humble.

C ’eil fur ce fondement que j’éta* 
Mis les preuves de la fainteté de 
François de Paule. Son efp iit, fon 
cœ ur, fes a ¿lions, fon nom , fon 
¿Ordre, tout refpire l’humilité .; c'eft
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par elle qu’il a vécu ; c’eil pour elle 
qu’il étoit né. L a providence de 
Dieu qui veille fur fes Elus f &  qui 
pofe lui- même le fondement de 
leurs vertus , permit que celui-ci 
naquit d’une mere humiliée par une 
longue ffériiité qu’il fût obtenu 
par les vœux qu’elle lit au Patriar
che faint François , modèle d ’une 
vie humiliée £c anéantie, afin que par 
les impreifions qu’il recevoir de ces 
deux A  lires , pour ainfi dire , qui 
préiidoient à fa naiifance, il fut 
comme le fruit & l ’ouvrage de l’hu
milité , lui qui devoir un jour en 
donner de fi grands.éxemples à toute

Il fe perfectionna d’autant plus 
dans cette vertu qu’il n’y trouva 
pas dans les commencemens de fa 
vie , les obllacles qu’y mettent or
dinairement les peres paifionnés 
de la fortune de leurs enfans,  «Sc 
les meres ambirieufes. Vous le fça- 
vez, M essieurs , à peine font- ils 
nés, ces enfans , qu’on les accoutu
me à l’orgueil &  à la mollefle. O n 
les élève fans aucun principe pratt-
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¿que Religion. Au lieu de main- 
¡tenir en eux l’eiprit de Dieu ,  on 
leur fouhaite & on leur infpire l’ei- 
prit du monde : A  peine viennent- 
¡¿ls de renoncer aux pompes du fié- 
.cle, q u e lle s  leur montre , &  qu’on 
leur enfeigne à les aimer : ils ont 
promis de iuivre l’Evangile , ôc on 
les aiFujettit à la coutume. Ainiî la 

.vanité fe faifififant de ces âmes en
core tendres , elles cefTent d’être 
Ridelles à meiure qu’elles deviennent 
raifonnables , ôc perdent Tinnocen- 
,ce de leur Baptême , prefque auflî* 
•tôt qu’élles'l’ont reçue. François fut 
formé dans une -difcipline plus 
Chrétienne. L a mere de çe nou
veau Samiiel le deitina dès fa naif- 
iance à la piété : elle voulut que la 
maifon de Dieu devint la lîenne. 
Dès qu’il fut .capable de connoître 
la vertu, elle renvoya la pratiquer 
parmi de faints ôc humbles Reli
gieux , afin que ^humilité ltfi de
vint comme naturelle. Elle fe pri- 
,va volontairement de la confola- 
stion de voir un fils f qu’elle avoit 
^éiiré pour Dieu ,  plus que pouï
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die de peur que la contagion di# 
iiécle ne ternit en quelque façon la1 
pureté de fon innocence.

Ce fut pour favorifer l’humilité' 
naiifante de cet enfant que Dieu 
permit qu'il fût élevé , non pas dans- 
la fcience qui enfle , mais dans la-> 
chanté qui édifie. Les di {'cordes ci
viles ayant jette le trouble &  I# 
confufion dans ' toutes les parties- 
de la Sicile , &  les Univerfités étant 
ou diflipées, ou innacceflibles pour 
lui , Dieu lui- fervit lui - même de 
maître, dans la retraite &  dans le' 
filence , &  lui apprit cette fcienceJ 
des Saints qui fait les véritables- 
humbles. Jamais Dîfciple ne. fut 
plus docile ni plus attentif. Il tra- 
vailloit à purifier fon cœ ur, &  non 
pas à polir fon efprit, il employoic 
à la prière eè tems qu’on donne' 
à des études humaines : Etudes y 
amufemens férieux d’un âge inuti
le , &  fondement ordinaire de l'or
gueil &  de l’ambition de ceux qui- 
s’y attachent : Etudes , qui ne fer
vent fouvent qu’à faire gémir une 
foible raifon,  fous le poids des d¿j>
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ficultés qui s’y rencontrent ; Etudes 
qui n’étant rapportées ni à la gloire 
de D ieu, ni au fervice de l’Eglilè r 
ne font que confondre la vérité par 
des l'ubt ilités recherchées, &  nourrir 
dans l ’efprit une vaine complaifance 
de foi-même.

Àuifi , ne fepropofa-t-il pas pou* 
exemple ceux qui s’étoient fervis 
de leur fçavoir, comme d ’un moyen 
pour fe faire une grande réputation y. 
ou pour fe pouffer dans le monde.. 
Il ne voulut point voir la confé- 
quence de fe rendre habile, en un 
tems où les Lettres étant peu cul
tivées , &  les efprits communé
ment groiîîers y il étoit aifé de fe 
diftinguer : En un pays, où la for
tune fe donne au mérite , 8c où la 
feule réputation d’en avoir , éléve 
quelquefois aux premières digni
tés de 1 Eglife. Il chercha des ma* 
dèles d ’humilité , &  non pas des 
modèles de grandeur 8c  de gloire. 
Ce fut dans ce deffein quJil fe fit 
conduire à Affife , &  au Mont Cafi- 
fin , pour y révérer les Fondateurs 
de deux des plus célébrés Ordres
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de rEglife. O eil-là que marchant 
avec refpeél fur les veiliges de ces 
Saints H om m es, il recueilloit les 
relies de leur efpric , qu’il avoit 
deifein de renouvdler en lui * mê
me. O eil - là que puifant dans les- 
fources de la difcipline Monaiti- 
que, les règles de la ferveur &  de* 
la pénitence Chrétienne ; non-feu
lement il apprenoit à devenir Saint y  
mais encore à laiflfer un jour une" 
nombreufe poilérité de Saints. O eil- 
là- que proilerné fur les tombeaux: 
cfë ces hommes , qui s’étcient eù- 
iévelis vivans dans les foütudes t  
il fe confirma dans le deifein de 
mourir entièrement au monde , ÔC 
de mener une vie cachée en Dieu 
avec Jefus-Chriil, ielon le langage 
de l’Apôtre.

O e il une vérité que l’Efprit de- 
•Dieu nous enfeigne , de que nous- 
n’éprouvons que trop en nous-mê
mes , qu’ il n’y a rien de fi funeile 
à la piété , que le commerce &  la 
contagion du monde. On y mar
che par la voie large dont la fin 

la perdition : le vice y  eil au-
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torKé par l ’éxemple &  par la cou
tume : la pratique de la Loi de 
Dieu y eft interrompue par plu-» 
fieurs péchés plus grands ou plus 
petits , félon que la cupidité do
mine : &  que la charité s’affoibiit r 
le cœur ne peut s’y fauver de cer
tains intérêts} &  de certaines paf- 
fions fecrettes qui l’éloignent de la 
perfeétion. Il faut fortir de cette 
Egypte, pour aller facrifier à Dieu 
dans le déferr 9 &  quitter le monde r 
fi  l’on ne le peut quant au lieu &  
à la demeure : du moins par efprb 
£ç par l ’aflfe&ion du cœur , en fai- 
fa nt tous les jours de nouveaux 
progrès dans la Foi &  dans la pié
té. Mais comme on trouve à tous 
momens des difficultés infurmon- 
tables , &  qu’il faut fe. roidir fans 
celle contre fes mœurs &  fes cou
tumes, il eil plus sûr de le quitter
tout d’un coup que de le vaincre tant 
de fois.

Ce fut la réfolution que prit Fran
çois de Paule , quittant le monde 
avant que de l’avoir connu. Il s’a
vança dans la perfection fans em»
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pêchement &  fans obftacle ; il fer 
retira dans les déferts de la Cala
bre , pour le dérober aux yeux des
hommes , &  n’avoir d’autre témoin 
de Tes bonnes œuvres » que celui 
qui en devoir être la récompenfe.. 
Il voulut avoir le mérite de la ver
tu } fans en avoir la réputation , Sc 
crut que fon bonheur étoit d’être1 
aimé de Dieu , &  fa sûreté d’être 
inconnu aux hommes; Il ne tra
vailla plus qu’à pratiquer l’humili
té qu’à confeiller l’humilité , qu’ai 
établir un Ordre &  une difGÎpline 
d’humilité.

Quel fondement voulut - il don
ner à fon Inilitut iï faint dans iesr 
prin ripes.* fi édifiant dans-fes prati
ques, fi Evangélique dans fes fins ,? 
finon l’humilité ? Gomme les noms 
renferment l’eiïénce des chofes, Sc 
que les Ordres font, l’ouvrage de& 
mains de leurs Fondateurs, les ex- 
preifions de leurs vertus , &  le ca
ractère de leur efprir : il voulut que* 
le nom de fes Difciples leur repré- 
fentât leur principale obligation, 
£$ fa principale vertu. Comme la»
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vanité cherche les Titres les plus; 
éclatans pour fe diftinguer dans les. 
Familles , l'humilité lui- fit imagi
ner le moindre de tous, pour faire: 
la différence de la fienne.. Il lui im- 
pofa la loi d ’une abitinence per
pétuelle , pour l’entretenir dans la: 
pénitence r compagne inféparabie- 
de l’humilité. Evangélique. On ne 
fçait que trop combien elF formida
ble- à la délicateffe des- hommes: 
mondains , ce tems que- l ’Eglife- 
defiine à la mortification des fens 
&  à l’àuilérité du jeûne. On le fent 
arriver avec tant de peine : oa s’y 
prépare par tant d ?excès : on le? 
paife avec tant de chagrin : on. 
cherche tant de prétextes pour s’en 
difpenfer, &  tant d’adoucififemens 
pour le rendre plus fupportable. 
On en attend la fin avec tant d’im
patience : on en fort avec tant de: 
joie : on cherche avec tant de foin 
les moyens de fe réparer &  de fe re
faire. Tant la chair &  le fang fe? 
révoltent contre cette pratique de? 
Heligion &  de Pénitence,
, v e  faioî patriarche si youlu que-
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fes enfans paffent toute leur vie , 
comme l’Eglife vous fait palier une 
des moindres portions de l’année.
Il leur a propofé la charité comme- 
l'ame de ce pieux Inilicut. C ’eft pour 
cela qu'il reçut du Ciel ce glo
rieux étendart qui fut comme fes- 
Armes, &  fon Titre de Noble lie 
comme la marque des aétions hé
roïques qu’il avoir faites, 6c qu’il 
dévoie faire , 6c comme une exhor
tation vivante à fes Defcendans du; 
zèle 6c de l’amour qu’ils dévoient 
avoir pour Dieu 6c pour fon Eglife..
Mais il a voulu que l’humilité fut 
la gardienne des autres vertus, 6e 
la qualité eiTentielle de fa Religion , 
Gedeon d'ifoit autrefois : Ma famille pam^ 
ejl la plus baffe dans Manajfé y &  lia me» 
moi je  fu is le moindre dans ta maifon infirma 
de mon Pere. Notre Saint tenoit le 111 
même langage. Mon Ordre doit naipe & 
être le plus humble de tous les Ordres ego mi- 
de l’Eglife , 6c il faut que je fois le nimus
plus humble fuiet de mon Ordre. in 

t— /y* 11 * * • mo Pa-En ettet avec quelle joie iervoit- ttjs
il dans les plus bas miniilères de la met,
Religion » ceux dont il étoiç le

E  vj
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pere &  le maître par la fupériorite: 
de fa vertu , autant que par la préé
minence de fa charge ? Avec, quefc 
humble fentiment de lui-même re- 
fufa-t-il de recevoir les Ordres Sa
crés , que le Souverain Pontife vou
lut lui conférer, par l’impoiicion de: 
fes mains facrées ? Qui eii - ce qui\ 
méritoit mieux d’entrer dans le Sa-- 
cerdoce de Jefus-Chrift, que celud 
qui par fa vie &  par fes mœurs,. 
s’étoic rendu, conforme à Jefus- 
Chriii même ? Lui- manquoit - il; 
quelque qualité; néceffaire. à ceux, 
qui s’engagent au minifière.des Au»* 
telr 5 N ’avoit - il pas cette. Foi vive- 
dont parle Jefus-Chriit, capable de: 
rranfporrer les; montagnes ? Ne* 
brûloit-il pas du feu de cette cha
rité puifîantequiv détache-le cœur* 
du monde, &  de tout ce qui lui* 
appartient, &  qui fait qu’on -n’ai
me que Dieu , ou pour Dieu ? S’ib 
faut être, pauvre pour imiter ce- 
Souverain Prêtre , qui fe dépouille: 
de tout dans l’Euchariftie , François- 
n avoir que des racines pour vivre ^ 
&  un cilice pour fe couvrir. - S
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faut être pur d’efprit &. de corps; 
pour offrir cet Agneau fans tache 
la folitude où il s’étoit retiré dès- 
lés plus tendres an néespouvoir ré*

I pondre de fon intégrité 8c de fom 
; innocence.

S'il, faut être défintéreffé quand 
en a choiiî Dieu pour fon partage «>, 
François fe fervitdl de l’afcendan-t - 
qu’il- eut fur l’ efpric des Princes -?' 
accepta - 1  - il les libéralités 8c les> 
préfens qu'ils lui offrirent ? fe fit-if 
un mérite devant Dieu-de procurer1 
à. fes Religieux des. commodités» 
temporelles ? eût-il ce zèle ardent: 
&  empreffé , qu’on ne voit que trop-» 
fouvent dans les maifons mêmes: 
les plusi reformées , où les particu— 
liers , par un défir féculier de pa— 
roître habiles , ou. par la vanité de:* 
fe rendre utiles &  néceffaires à leurs* 
H rerestâch en t d ’agrandir la Com
munauté aux dépens de leur pro
pre vertu , &  contentent fouvent 
leur propre cupidité, fous le titre? 
de la commodité commune ? Que: 
pouvoit-on délirer en lui ? L a  Péni
tence. î depuis les jours de Jeant-
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Baptifte on n'avoit vu une auflérité' 
de vie plus étonnante. La fcience ff 
il ayoit puifié dans l'oraifon &  dans- 
la retraite , des connoiffances plus- 
pures &  plus nobles que celles que 
donne l'étude. Enfin , quel homme’ 
fut jamais plus propre à facrifier le: 
Corps &  le Sang de Jefus-Chriff r  
que celui qui lui avoit fait un fa— 
crifice de tous les momens de fa vie >'■  
Quelle bouche étoit plus capable? 
de le confacrer, que celle qui ne? 
s’étoit jamais ouverte que pour an
noncer fa vérité, ou pour louer fa* 
miféricorde ?

Cependant cet homme fi’ faint 
à qui Jefus-Chriff par la bouche de? 
fon Vicaire, donnoit des marques; 
d ’une vocation indubitable, fe re
garde comme indigne de cet ex-* 
cellent, mais redoutable Miniffère». 
Hé y que peuvent penfer ceux qui- 
étouffant tous les fentimens de la; 
Foi &c de la piété Chrétienne, ufur- 
pent le Sacerdoce de Jefus - Chriib 
fans qu’il les y appelle, &  fe char
gent inconfidérément d’un fardeau, 
ftui les greffe ôç qui les accable #
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Que diront ceux qui fe jettent dans^ 
l ’jSglfie fans avoir expié leurs pé
chés pafles par une pénitence- fin— 
cère, &  qui après avoir mené une' 
vie profane dans le m onde, vont 
encore:, au pied des Autels mener" 
une vie: facrilège t Que diront ceux* 
qui ne regardent la Prêcrife que' 
comme: un paifage aux Dignités: 
Eccléfiaitiques , &  qui font fervir ' 
d’inilrument à. leur ambition les« 
Myiteres les plus faints de la Reli
gion y 8c le Sacrifice de. Jefus-Chriiirr 
même  ̂ Q u’ils admirent l'humilité; 
de François de Paule , &  qu'ils gé- 
miflent de leur orgueil devant Dieu ** 
&  devant les Hommes.

Mais la- vertu de ce Saint ne fut-' 
jamais plus admirable , que lors
qu'elle fe trouva- comme hors de ; 
ion centre , 8c que la providence ; 
de Dieu le tira de l'obfcurité de fa-- 
vie cachée y. pour le faire paroître 
dans la plus éclatante, partie du 
monde , je veux dire dans les Cours* 
des Princes. Quand je me le repré— 
fente alîis à côté du Souverain Pon
tife qui reçoit fes. confeils comme'“
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des oracles ; quand je me figure le  
plus grand Roi de la terre à fes 
pieds , implorant humblement fon 
fecours , &  l’honorant comme l’ar
bitre d"e ia vie ou de fa mort ? 
Quand je me repréfente non • feule
ment les peuples , mais encore les 
Grands du monde y accourant b 
l’envi , pour avoir part à fes béné
dictions & à fes prières : je dis en 
moi - meme, que cette tentation 
eil délicare Ôc que c’eit une grande 
&c rare vertu, qu’une humilité qui; 
eil- honorée ¡ II n’eit pas difficile de 
fe contenir dans les bornes d’une 
juile modération, &  de fe reflerrer 
en foi-même , quand on eil réduit 
aux ténèbres d’une vie obfcure. O n 
réfiile aifément à l'orgueily quand il 
ïi’eil pas foutenu par une grande* 
réputationou; fortifié par un grand 
mérite. On a quelque honte de fe; 
croire , quelque bonne opinion qu’on; 
ait de fo i, quand on eil feul à s’eili-- 
mer &  à s’applaudir > éc quand on; 
n a pour foi d’autre approbateur , 
ni d’autre flatteur que foi - même,. 
Jdais. lorfqjion fe. voie honoré. &
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qu’on fait du bruit dans le monde ,, 
lors qu’on s’attire de la louange &  
l’admiration par des talens , ou par 
des vertus extraordinaires , qu’il eftr 
dangereux qu’on- ne foit de l’avis 
du Public y qu’on ne vienne à fe* 
louer ôc à s’admirer un peu foi— 
même , malgré toute fa modéra
tion , 6c qu’on ne mêle quelques 
grains de fon propre encens, à celui 
qu’on reçoit des autres ! Notre Saint 
évita ce péril , il fe jugea par fa confi
dence , &  non pas par fa réputation 
& n’oublia pas ce qu’il écoic devant: 
Dieu » quelque glorieux qu’il fut de
vant les hommes.

En effet, y  eût-il jamais vie plus; 
pleine de merveilles que la iienne î 
On l ’avoit vû marcher fur les eaux 
comme fur un marbre folide , 6c 
paffer. avec confiance fur fon man
teau ce détroit qui- fépare l’ Italie' 
de la S icile, au milieu des Scylles 
6c des Carybdes , lieux diffamés- 
par tant de naufrages ? Il avoir paru» 
élevé dans l’ardeur de fa prière , 6c: 
feparé de la terre , dans un corpÿ; 
îerreûre- 6c mortel , à la vue des-
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Kois &  des Reines, témoins d*un! 
fi faint &  fi furprenant fpeétade., 
On Tavoit vû tant de fois arracher 
des mains de la m orf la proie 
qu'elle avoit déjà prefque enlevée. 
Souffrez, M essieurs , que j'appelle 
ici en paifant ces hommes de diffi
cile créance, qui félon, le langage 
d'un Apôtre , blafphêment tout ce 
qu/ils ignorent, & qui donnant à la/ 
puiffance de Dieu les tnêm^s bornes 9. 
que Dieu a données à leur connoffi 
fance, ie plaifent àrejetter les mi
racles les tivreux établis, ou par urt 
faux honneur de ne vouloir être nh 
trompeurs ni trompés, ou par unes 
réfolution vague de ne croire que 
ce qu'ils ont- vû de leurs propres
yeux.

J'avoue qu’il y  a une fimplicité 
fuperilitieufe qui croit tout , qui 
allure tout , qui fe plaît à donner 
au menfonge la forme de la véri
té ; quand elle peut le couvrir de 
quelque prétexte de Religion , ôc 
une crédulité populaire qui établit 
de faux miracles, comme la vaine 
Üubtilité des Sçavans &  la. fagefîc
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aveugle- des libertins , refufe d’en 
reconnoîcre de véritables. Mais je 
fçais aulîi que Dieu a Tes ferviteurs 
choilis, à "“qui il communique plus, 
abondamment la fagelfe &  la puif- 
fance ; que le bras du Seigneur n’eiî 
pas accourci : qu’en tout tems i l  
aura loin de fon Eglife y &  que 1er 
befoin des miracles étant fouvent 
le même ; il n’elt pas incroyable, 
qu’il en faffe en ces derniers tems ,  
comme i l '  en faifoit aux premiers 
iiécles. Sa vérité qui a dit ,  que 
ceux qui croiroient en lu i 7feroient de Joam- 
plus grands prodiges que lu i , dure 1V  
encore; &  tant qu’il y  aura des Saints 
dans l’E g life , on y verra des mi
racles qui furpaiTeront la portée des 
efprits foibîës , &  qui confirmeront 
dans les purs fentîmens de la Reli
gion , ceux qui auront le cœur fou
rnis à l’Evangile;

Mais le plus grand, miracle qu’ait 
fait ce grand homme , c’eftde n’a
voir pas été ébloui de la gloire que 
les miracles lui avoient acquife. I l  . 
s’anéantiifoit lui même , tandis que- 
tout lUnivers lu i aplaudiifoit. IR
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avôit plus de foin de cacher fes bon
nes œuvres, que nous n’en avons 
de cacher les mauvaifes. On eût 
dit qu’il avoit honte de fervir d’inf- 
trument indigne à la puiflance de 
Dieu , dans fes œuvres miraculeu- 
fes j tantôt les rejettant fur la vep- 
tu de quelques herbes qu’il culti- 
voit lui-même exprès » tantôt don
nant des cierges bénits pour faire 
tomber l'honneur de ces grands évé- 
nemens fur les bénédictions de l’E- 
glife. Son humilité lui déroboit ainih 
toutes les vertus &  toutes les lu
mières , dont il étoit rempli. La' 
grâce qui le faifoit paroitre grand* 
aux yeux des autres , le cachoit à 
lui-même de l’on a; vu accomplir en 
fa perfonne le fouhait des plus grands 
ferviteurs de Dieu , de ne point pé
cher , de de fe regarder comme pé
cheurs , 5c d ’être iaints fans s’appet- 
cevoir qu’ils le fuiîènt. Mais cette hu
milité fût la caufe de fon élévation de 
de la gloire.. C ’eit-ma fécondé Partie,,

n:
Bàrlie.

C Z l ’E $ t  la conduite ordinaire dès

0
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pieu à l'égard des Saints de les éle
ver à mefure qu’ils s’humilient,.
Comme ils l’çait confondre l’orgueil 
des pécheurs , il foait honorer l’hu
milité des Juftes ; foit pour donner 
plus de créance St d ’autorité à la 
vertu , qui d’elle-même paroit in
firme , &  pour la rendre plus véné
rable aux yeux des hommes ; loit 
pour faire éclater fa providence par 
dès moyens inconnus, mais infail
libles qu’il a de tirer quand il veut , 
la lumière des ténèbres 3 &  la gloire 
du fond des abbaiiTemens 3 foit pour 
iaire voir à ceux qui le fuivenc, Humi- 
a ceux memes qui s éloignent de - f* r 
iui 9 qu on ne perd rien en le 1er- cipiec 
vanc , 3c qu’on retrouve dans le gloria. 
monde , les biens &  les avantages prov• 
mêmes qu’on y  méprife &  qu’on y  ç jorja 
facrifie pour lui. Quoiqu’il en fo it, t̂æce- 
i’Ecriture fainte nous enléigne, tan- ait hu- 
tôc j Que la gloire ejl le partage de ™ ^ as* 
T humble de cœur, tantôt, que T humilité  ̂
ejl un préjugé certain &  an préfage in- Qui 

, faillible deda gloire qui doit la fuivre : humi- 
■ tantôt:Qae T élévation ejtune fuite né- ^ : 
affaire 3 &  la récompenfe naturelle dç
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bitur. celui qui s'ejl abaijfé. C ’efl ainiî que 
joan, par le tempérament de Ton adora- 
J4* ble iageiîe , Dieu entretient &  gou

verne les Elus. Il les hum ilie, de 
peur qu'ils ne loient accables du 
poids de la gloire.qu’il leur deiline ; 
il les éléve, de peur qu ils ne fuc- 
combent fous la connoifîance qu'il 
leur donne de leurs infirmités &  de 
leurs misères. Il leur fait fentirpar 
fa vérité , qu’ils ne peuvent rien 
par eux mêmes , &  il leur fait 
éprouver par fa grâce qu’ils peuvent 
tout en celui qui les ioûtient &  les 
forrifie.

O r , M essieurs , cet ordre d’équi- 
-té &  de juitice , cette compenfa- 
tion de grandeur &  d’abaiiTement 
ne parut jamais mieux que dans la 
vie de l’humble , du pauvre ; 8c 
¿toutefois du grand &  de l'illuiire 
.François de Paule. Dieu le tira ,, 
pour ainii dire , du néant de fon 
humilité pour le revêtir de ia force 
&  de fa iageife , pour en faire un 
de ces hommes iinguliers , dont-il 

;fe plaît de donner de tems en 
j$etns comme un Ipcdacle à fon



de ja in t François de Faute. 119 
Eglife, par les grandes vertus que 
fa grâce produit en eux , &  par 
-les œuvres merveilleufès que fia 
pmfTance fait par leur miniiière , 
afin d'exciter la ferveur des gens 
de bien , par l’exemple vivant d’une 
piété extraordinaire , &  de confirmer 
la foi des pécheurs, par la vue des 
prodiges, qui furpaflent les forces 
<de la nature. Examinez donc avec 
moi les grâces que Dieu fit par lu i, 
& celles qu’il lui avoit faites. Vo
yez combien il eft defcendu , en 
voyant où il -monté,  &  jugez 
de la profondeur de fon humilité :9 
par le degrécfhonneur où Dieu l’é- 
îéve.

Je n’ai d ’abord qu’à parcourir 
tout cet Univers * &  à vous dé
couvrir tout d ’un coup toute la fa
ce de la nature. O n  eût dit que 
Dieu.l’ën avoit fait le Seigneur &  
le maître. -Eft-il ibefoin de confir
mer la vérité ? Faut-il inftruire , fé- 
courir , oü édifier le,prochain ? Tout 
cède à fa fo i , fa charité n’a point 
de bornes : les Elémens pour lui 

oH 'ïr, rompent leurs lq ix , &  per-
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■ dent leurs qualités les plus nata
les. Les Aitres arrêtent leurs cours „ 
êc détournent leurs malignes in- 

iîuences. Les vents étouffent leur 
fouffî.e fatal &  s'appaifent, L a mer 
brilè les flots écumeux &  fe calme, 

.La terre force .les faifons , &  de
vient fertile en tout tems. Des 
iources d’eau vive fortent des vei
nes d’un rocher aride , à la parole 
de ce Moïiê. Le feu divife les fiâ
mes Ôc ies amortit > quand cet 
Ange du Seigneur va defcendre 
dans la fburnaife. L e  Ciel s'ouvre 
ou fe ferme, retient ou répand les 
vofées à la prière de cet Elie. Les 
•montagnes s’ébranlent, &  ces maf- 
fes fans foûtient demeurent fulpen- 
duës par la force de la foi de ce 
Thaumaturge. Les créatures les 
plus infenlibles s’arrêtent ou fe 
meuvent à la volonté d’un homme 
mortel ; .de toute la nature éton- ! 
née, attentive , obéïiïante » recon- 
noît en lui le pouvoir de fon Créa
it mr i  &  révère fa fainteré &  fon in- ; 
Jiocence. _ j

Lie croyez p a s ,  M£ssi£üns , que 1
j*
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je m’abandonne à ma propre ima
gination , que je  prenne pour fon
dement de ce difeours une Tradi
tion foperiHtieufe, &  que je veuille 
rendre vos efprits attentifs par le 
magnifique récit de ces événemens 

| admirables. Je parle fur des témoi-
i c-nao'es certains , fur la Foi de TE-¡ 0 , 0  * #
i glile meme , &  je veux mériter 
| votie attention , plus par la vérité t 
\ «jue par la grandeur de ce que je dis.
: Dieu eil le Maître de fes faveurs &  
i de Tes grâces , &  pourquoi ne croi- 

,rons-nous pas qu’il ait fait lervir une 
partie de les créatures à la gloire de 

; celui qui ne «’en fervoit que pour fe 
cacher f  pour fe confondre, &  pour 

, s’anéantir devant le Créateur qui le?
; a faites.

Ce feroit peu d’avoir eu cet em
pire fur les Elémens , s’il ne l’avoit 
éxercé fur les hommes mêmes , par 
cette grâce des guérifons qui le  

; rendoit l’objet de la vénération &  
de la tendreife des Peuples, il y  a 
deux fortes de miracles ,  félon la  
remarque de faînt Cyrille d’A le- 
Kandrie : ceux de la puifiance, &  

Tome I  /„ E
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ceux de la charité. .Les premiers 
•n'étant faits que pour frapper ,  ou 
pour convaincre Telprit de ceux qui 
àes voyent, ne produifent ordinai
rement que l'admiration, &  la crain
te. Les féconds étant faits, pour le 

Soulagement de pour le fecours des 
•iniférables ,  touchent le coeur j &  
joignent à la furprife &  à l'étonne
ment , l'amour de la reconnoiiTan- 
ce. Ceux ■ là effrayent &  rebutent, 
pour ainiî dire i ceux - ci confolent 

S> $c attirent. Jefus - .Chriil montre
ion pouvoir par cette pêche mira- 

iCuleule que fon Evangile nous re
préfente. Le plus hardi defes Apô
tres s'écrie : Sorte£ , Seigneur 3 & ne 
xlemeure^plus avec un pécheur tel que 

&oga- j c j'uiSt h  chaiïè les Démons : de tout 
tranfiUt un P^uple allarmé de cette puiffan- 
ra à fi- ce qui pouvait les protéger ,  mais 
nibus qui pouvoit aufli les perdre , le prie 
eorum. ¿e s’éloigner de la contrée. Il pro- 
j .  pôle le plus grand de tous fes mi

racles , le Sacrement de fon Corps 
de de fon Sang : Ses Difciples en 
dont furpris &  l'abandonnent. Mais
guérit-il des lépreux , des aveugles *
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des paralytiques : Une grande multi-. 5eqoe- 
tude de peuple le fuie , voyant les mi- batnt 
racles qu*il fa ifoit fu r  les malades 
pour nous apprendre, ajouce.ee Pere, 
que la véritable .-gloire parmi les magna, 
hommes , coniiile à être puiÎfans quia vi. 
& à être u t i l e s &  qu’on ne peut "^aac 
manquer d’en être honoré , (l uan(A 
on les tient par L’intérêt &  parciebat, 
Leilime , &  quand on içaic après S’ê- %er 
tre rendu corïiidérable par fa vertu , ““  
fe rendreœncore agréablepar fes bien- Ĵ a ‘̂ 
faits. tur.

Tel fut ce faint Homme dans le Joan. 
cours de fa vie mortelle. On le vit 
dans fon défert qui fervoic .comme 
de refuge public à tous les malheu
reux , réparer dans les uns les acci- 
dens de la fortune dans les au
tres les défaillances de la nature.
On le vit traverfer .toute la Sicile,, 
laifîant par tout des traces d'une 
charité bienfaifante. L à il ranime 
un enfant mourant ., &  le rend aux 
vœux d’une mere éplorée. Ici il 
remet la vigueur dans des corps 
ufés &  confumés par des fièvres 
invétérées. Là il guérit des playes
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pii tout l’art s’étant épuifé n’avoit 
pû connoître autre choie , finon 
qu’elles étoient incurables. Ici il 
fait refermer des fépulchres ouverts, 
&  redonne la vie à ceux qu’on y 
porte. Tout cède à Inefficace de fa 
parole. Mais il ne s’arrêce pas à la 
famé du corps, il travaille au falut 
de l’ame. Il détruit dans les mêmes 
fujets &  les maladies qui les affli
gent , & les vices qui les corrom
pent. Par tout où il porte fa charité 
il infpire la pénitence , &  guérit 
par fes inftrudions falutaires l’ava- 
riee, l’ambition, la colère , l ’aveu
glement , maladies auffi populaires, 
&  auffi dangereufes, que toutes les 
infirmités corporelles.

Que ne puis - je vous répréfenter 
ici cet homme fimple &  fans étu
de , avec la feule autorité que lui 
donnoit fa vertu , &  la feule élo
quence que l’Efprit faine lui infpi- 
rùit , changeant par fes difeours 
touchans &  perfuailis , les moeurs 
d’une Province entière, que le dé
règlement des Princes &  la licence 
$çs guéries pafifées avoient peryer-
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tles : Que ne puis - je vous le faire 
voir au milieu des plus célébrés 
Dodeurs , expliquant les myitères 
les plus profonds de la Théologie i 
&  montrant combien ces lumières 
& ces connoiiTances qu’on tire 
d’une humble &  fervente Oraifon , 
font fupérieures à celles qu’on ac* 
quiert par le travail , &  par la for
ce du génie ? Que ne puis - je vous 
le répréfenter expofant à fes D is
ciples les fentiméns de fon efprit 8c 
de fon cœur fur les Règles de fon 
ïnflicut ; 8c confirmant par fort 
exemple ce que difoit autrefois 
un Pere de l’E g life , qu’il n’appar
tient de parler dignement des maxi
mes Evangéliques ,,  qu’à ceux qui 
les aiment 8c qui les pratiquent ; 
Mais ne nous arrêtons pas à ces 
talens quoique glorieux , qu’il a- 
voit reçûs pour Tinftrudion 8c 
pour le fecours des Peuples ; pafïons 
a ces endroits éclarans de fa vie , oit 
la Providence Divine l’élevant au- 
defîiis de toutes les grandeurs de la 
terre , fembla l’établir le protedeur , 
&  fl je l’ofe dire , l’arbitre du

F a)
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falut des Rois &  des Royaumes.

Rappeliez en votre mémoire le 
danger que courut de fon tems 
l'Italie, de tomber entre les mains 

Maho- ¿ e l ’impie Mahomet , &  de Tes 
w«//. Troupes Infidèles. Ce Prince qui 

joignoit à une grande puiflfanceune 
ambition démefurée , &  qui par 
fes vices & par Tes vertus s'étoit 
rendu la terreur de la terre , après 
avoir conquis l’Empire des Grecs $ 
fe propofa de ravager celui des Ro
mains ; &  crut que pour détruire 
la Religion de Jefus-Chriil,  il fal- 
loit l’aller étouffer jufques dans fa 
fource. Quelque grande que fût 
Pentreprife , elle lui parut infailli
ble , s’il pouvoit la rendre fecrette. 
Ain fi couvrant fon deifein de la 
foi des Traités &  des apparences de 
paix , menaçant fes voifins , pour 
endormir les plus éloignés , il ne 
doutoit pas de la conquête de l’Ita
lie > s’il pouvoit fe faifir de quel
que Place dans la Sicile. Que les 
jugemens de Dieu font adorables, 
&  qu’il fçait bien quand il veut, 
par de foibies moyens confondre
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^orgueil , &  la fauffeprudence des- 
hommes t

François , cet homme caché dansr 
íes bois &  dans les roches , fans- 
aucune expérience dans les affaires ,  
attentif à lui - même , &  ne fça- 
ehant ce qui ie paflè autour de lui ,  
pénétre le feeret de ce barbare Poli'-’ 
tique ,  &  découvre dans fon défère 
ce qu-’on projette dans FAfie. Je Conff- 
fous rends grâce, mon P  ere, de ce que teor «- 
fous ave% cache cès ehofes aux fages “  ’ *>a'“ 
& aiixptiidens ~, &  que vous les ave  ̂ aUî *** 
révélées aux p ttitv ,  difoit autrefois abfcon-, 
Jefus - Chrift. Nous pouvons dire v I 
aujourd’hui le même en faveur de j?*? I; 
notre Saint enflamé du zèle de la t;bus. 1 
Religion 6c dé Pamour dè la; Patrie. & pm-' 
Il interrompt le cours de fa contem- 
plation, il exhorte les Princes à la 
défenfe r  les Evêques à  la Prière, les ti ea 
Peuples à la. pénitence : 3 redouble parvu- 
lufmême fes auftérités , pour Hé- lls- 
chir le courroux Céleile* M ais, foit * 
que Dieu eût aveuglé ces Princes 
&  leurs Confetis , pour faire voir 
qui! eit le Maître des événemens ;
&it qu'il voulût punir les péchés

F iiij
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des peuples, 6c les. ramener à lui 
en les laifTant aller jufqttJau pen
chant de leur ruine  ̂ foie qu’il eût 
deifein de rélever la gloire de ion 
fervireur > par le peu de creance 
même qu’on donnerait a fes paro
les , il permit qu’on prît fes avis 6c 
fes prédirions pour des vifions d’un 
Hermite contemplatif, ou. pour des 
remontrances importunes d ’un Sujet 
bizarre , jufqu’à ce que l’événement 
eût juilifié la vérité de la prophétie * 
6c que- l*invafîon fubite des Turcs a 
par la prife d’une des meilleures Pla
ces de la Sicile y eût jetté dans tout le 
monde Chrétien l’étonnement 6c l’é
pouvante..

Quelle fut alors la face de cette 
malheureufe Province ! Ceux qui 
dévoient répandre leur fang pour 
les Autels 6c pour la Patrie ,. fon- 
geoient à la fuite , &  non pas à la 
défenfe. Les Prêtres fe préparaient 
à être immolés à Jefus Chrift } &  
à lui fervir de victimes , peut - être 
en offrant fon facrifice. Les peuples, 
défefpérant d’échaper au glaive oit 
aux chaînes des Infidèles 3 n’atten-
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fiaient plus que la mort ou la fer- 
vitude. Ou croyoit déjà voir les 
Temples changés en Mofquées, le 
Croisant arboré , où la Croix de 
Jefius-Chriil étoit adorée , &  la Ca
pitale- du Chr<iHanifme devenir le  
¿siège de la grandeur &  de la pui£* 
fance des Infidèles, Le Pape im
ploróte vainement le fecours des 
Rois & des Capitaines de l’Europe. 
Cependant le Tyran pour profiter 
de íes avantages , couvroic la Mec 
de voiles &c de vai fléaux 9 fai (oit 
marcher íes vieilles Troupes endur
cies fous le fer , accoutumées au 
carnage , &  fe difpofoit à venir lui» 
même à leur tête éteindre l’Eglife 
& l'Empire tout enlemble t &  a- 
joûcer au meurtre de tant de R piî 
celui du fouverain Pontife dejefus- Ufáne 
Chrifc hue ve-

Tu viendras jufques-là , fuperbe &  ^ esV'-‘* 
formidable Puifíañee;ó* la tu briferas, con c 
comme la Mer * tes flots orgueilleux fn„ges 
contre un atome &  un grain de tu mear 
fable. Ce ne fera ni le nombre d e tes ̂ uc" 
nos Soldats , ni la prudence de nos tuos
Capitaines r c i  les efforts * ni les j 0b. 3$

F S
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confeils des Princes confédérés quI-: 
renverferont tes deffeins , ce fera la 
prière d ’un pauvre Hermite. En 
effet , il fe renferme huit jours en
tiers dans fa cellule » pour prier en 
fecret le Pere célefte. Il en fort: 
comme un autre Moyfe , pour an
noncer à Ifraël la mort de Pharaon a, 
&  la délivrance de ion peuple. Il 
ranime le courage des Soldats que- 
la crainte avoir difperfés , dans le 
défe/poir des affaires publiques > &  
donnant au Général, qui les com=- 
mandoit » des cierges bénits pour, 
gage affûté de la défaite des Enne
mis , il obtint la plus belle &  la plus- 
importante victoire que les Chré
tiens ayent jamais remportée fur les« 
Infidèles.

Qu’il eft vrai ce que l’Ecriture, 
nous enfeigne ,  que la prière d’un 
homme de bien eft puiffante fur, 
les miféricordes de Dieu ! cepen
dant on n’y fait point de réfléxion.: 
Combien de guerres glorieufemenc 
foutenues ; combien de paix heu» 
reufement terminées , dont on at
tribue le fuceès ou à la force,  ou.1
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à la prudence de la chair , donc' 
l’honneur eft peut-être dû à l'Orai- 
l’on d'un Solitaire , qui levoit les 
yeux &  les mains au Ciel , tandis 
qu’Ifraël combattoit en pleine cam
pagne ? Combien de lamés pré- 
cieufes à l'Univers qu'on croit con- 
lervées, par la vigueur du tempé
rament , ou rétablies , par le fe- 
cours de l'Art ou de la Nature qui 
font le fruit des vœux Sc des larmes 
dJun homme de bien qui prie en 
fecret le Pere céleile ? Hé , M es
sieurs , quand on voit le déborde
ment des pallions &  des péchés 
qui régnent aujourd’hui dans le  
Ghriftianifme' ,  tant de corruption 
dans lès mœurs , tant de relâche
ment dans la dilcipline , tant d’ini
quité dans les jügemens » tant d'in- 
hdéiités dans les mariages, tant de 
prophanàtions dans les E glifes, tant 
d'hypocriiie dans Tillage des Sacre- 
mers ; qu*il eÆ aifé de conclure, 
que parmi cette loule de pécheurs 
qui provoquent la colère du C ie l ,  
H v a quelques Juftes cachés quî 
ta retiennent 1 On a peine à recou-

E vj
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noître le  doigt de Dieu en ces re n 
contres , &  l’on aime mieux attri^ 
buer ces profpérités publiques oir 
particulières à une impuiflfante fa- 
gefle dont les hommes Îe flattent, ou.; 
à je ne. fçais quelle fortune dont leur 
vanité fe fait une Idole , qu’au pou
voir que donne celui qui voit- tout 
&  qui règle tout à ceux qui l'aiment 
&  qui le fervent. A inii, François eue 
la gloire d’être le Libérateur &  l’An
ge vifible de Tltaliè.,

Mais, s’il eût. le bonheur de pro
téger les Etats. Chrétiens  ̂ il- eut le* 
courage  ̂ d’annoncer la vérité aux 
Rois qui les gouvernoienr. C ’eiL 
ici > M e s s i e u r s  , que j’ai befoin; 
de cette: favorable attention dont 
vous, m’honorez;. Une dès plus gran
des merveilles * dit. faint, Bernard, 
que Dieu, opère, en fes Saints , c’eût: 
de les rendre en même*tems hum
bles &  magnanimes i humilité fans 
baflefle ,. magnanimité fans orgueil :• 
humilité noble qui fait qu'ils fe.1 
confient d’autant plus en- la_ puifi 
fance de Dieu dans les chofes qui



de S . François de Faute. 
moins de leurs propres forces ; ma*' 
gnanimité modeile r qui: leur in- 
ipire d âutant* plus de crainte &  de; 
reconnoiifance pour Dieu ,  qu’ils» 
en ont reçu plus de grâce. De - lài 
le forme en leur cœur ce jufte tem- 
péramment de retenue &  de courage;; 
ils refpeéïent: les: hommes , mais; 
ils ne. peuvent refpefter leurs er
reurs. lis n’ont pas deifein d’offen— 
fer les grands du monde, mais ils; 
craignent de blefTer leur confcience ,, 
en leur dilfimulant , ou en leur dé- 
guifant leurs péchés. Ils s’humilient; 
toujours eux-mêmes , mais ils n’hu- 
milient jamais la juitice ; le crédit: 
de la vérité eii plus puiiTant fur, eux; 
que le crédit de la coutume > &  ré
solus de fe féparer du fiécle par une; 
¿àinte fingularité plutôt que de; 
s ’y conformer par une fociété cri— 
.minelle ,  comme ils fe foumettent: 
„eux-mêmes, à la L o i de Dieu r ilsî 
poudroient y  ramener &  y  réduire - 
tous des pécheurs qui s’en écartent 
dans avoir égard ni à leur rang , ni 
leur naiifance.
„ fot dans cetefprit que Fraq*
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çt>is de Paule entra dans les Coure 
des R o is p o u r  y annoncer la vérit* 
que la- flatterie de leurs Sujets , £ 
leurs propres paillons leur cachen 
ordinairement. N ’ofa - 1 - il pas ré 
montrer au Roi de Naples les mi* 
féres des Peuples, qui gémifloient 
fous le poids des tributs exceflîfs 
qu’il leur impofoic ? Ne lui dit-il 
pas , avec un zèle dilcret , mais 
généreux , qu’il n’étoit riche que 
du bien d’autrui ; qu’il ne devoit 
pas fe regarder comme le Maître 
de fes tréfors pour en dilpofer à 
fa volonté , mais comme le difpen- 
fateur pour les employer au falut 
public. Qu’il étoit établi Miniftre 
de Dieu pour rendre fes Peuples 
heureux , non pas pour en faire des 
miférables, en confirmant en luxe 
&  en débauches les fubfides - tirés- 
du travail &  de la fubftance des 
Pauvres ? Ne fit-il pas diftiller du 
fang d’une pièce de riioimoie qu’il 
rompit en fa préfence , pour le con
vaincre par le Miracle , s’il ire pou* 
voit le convertir par lès remontran
ces : pour lui infpirèr la compaffion^
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par cette preuve fenfible de la mi-' 
fére&. de la calamité publique, 
pour lui faire connoître fa violence 
& fon inhumanité , en lui mon
trant fur cet infènfible métal , une? 
image touchante de la playe qu’il' 
faifoit dans le cœur des peuples ?? 
Mais quelle fut fa fermeté , lorf* 
qu'après avoir efiayé d’apprendre: 
à vivre à un Roi de Naples , il vint 
enfeigner à un Roi de France à-bien 
mourir.

Vous fçavez y  M essieurs , que ? 
.c’eil de Louis onzième que je parle. 
■ Ce Prince impénétrable dans fes? 
deifeins, implacable dans fes colé-- 
res, toujours- foupçonneux &  tou
jours fufpeét;, accoutumé à tendre ' 
des pièges r JSc à, craindre pour lui? 
•les pièges qu’il avoir tendus , odieux, 
aux autres &  à lui même > traînok 
dans une trille retraite lès miféra— 
blés reiles d ’une vie qu’il avoic- 
paifée à troubler les autres, 8c à s’in
quiéter lui-même. Dieu - qui punit: 
fouvent les pécheurs par leurs pro
pres péchés, le livra à fes chagrins? 
&  à fes foupçons ; &  faifant dtr
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Înjet de fes partions , la matière de 
les fupplices ,  permit qu’ il fût dé
chiré par Tes propres défiances ; &  
qu’après s'être fait craindre de tout 
le monde, il craignit tout le mon
de aurtl. Il avoit la mort fans ceife 
devant les yeux * non pas pour s'y 
préparer , mais pour s’en défendre, 
Quelque habile qu'il fût en l ’art de 
feindre f il ne put dirtîmuler certe 
foibiefîe. Plus touché du défir de 
conferver fon autorité , que l’ap- 
préheniion de perdre fon ame ; en
treprenant des pèlerinages plutôt 
par timidité , que par ■ pénitence ,  
cherchant à fe idûtenir dans fes 
frayeurs 5c à calmer fa confcience 
inquiète, par des dévotions fuperf- 
titieufes , &  fe faifant contre la 
mort , comme un rempart d’ima
ges 5c de reliques de ces mêmes 
Saints qui l’ont fi fagement atten- 
duë , ou fi généreufemenc endurée r 
il cherchoit vainement tous les fe- 
cours imaginables 5c ne pouvant 
rien fe promettre ni de l’A r t , ni- de la 
Nature, il fe flattoit enfin de l’efpé- 
yance d ’une guérifon miracuUuié y
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0  M ort, que ta mémoire a d'amer- OM!ore 

tume, pour ceux qui vivent dans les quam 
biens & dans Us grandeurs de ce mon- a' âra 
de ! Ce fut alors que ce Prince , après eft me~

, * , o • r 1 mona
avoir invoque tous les Saints du tua ho-
C iel, eut recours à ceux de la Terre^ mini 
& que donnant tout pour fon ame , pacem 
ain.ii que parle l ’Ecriture , il en- 
voya des AmbaiTadeurs jufqu’au tantiis 
fond des montagnes de la Calabre, fuis, 
pour obliger François à venir faire 
un miracle en fa faveur, &  à lu i41' 
prolonger fa vie. Un homme moins 
folide auroit crû qu’il falioit fe hâ
ter de recevoir un honneur * qu’on’ 
rendoit à là réputation &  à fa ver
tu. Il auroit regardé la France com
me un Théâtre propre à faire écla
ter la gloire de Dieu , &  par acci
dent la iïenne propre. Il auroit 
porté le Roi à la  juftice ét à la pié
té , mais il auroit tâché de gagner 
fes bonnes grâces : il eût pris cette 
occafion de mettre -en crédit fon 
nouvel Inftitut, &  d’attirer, la pro- 
tedion &  les libéralités du Prince» 
en lui donnant au hazard des elpé*- 
lances d’une longue vie ; &  faiiant
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fes affaires de Dieu &  de fa Refi*~ 
gion yil n’eut pas négligé les tiennes; 
propres»

11 y a certains intérêts délicats ,» 
&  certaines* ambitions fpirkuelles 
que les Dévots rie fçavéftt que trop 
accommoder avec la- vertu : Leurs* 
intentions nè font pas toujours Cv 
püres , qu'il n’y entre un peu d& 
raifon de confidérations humai-- 
nés ; &  dans ce qu’ il femble qu'ils* 
font pour Dieu > ils ne laiifent pas* 
de donner quelque fatisfaétion à’ 
leur amour propre. François ne le 
meut par aucun d e: ces motifs. Nïi 
les fatigues d’une longue pénitence 
n iledetir d’avancer Ton Ordre en»- 
core naiiFant, ni le plaifir de fe voir 
recherché par le plus grand Roi de
là terre, ni la gloire d’aller annon
cer aux Grands du monde des vé
rités que le monde ne leur apprend 
pas ; ni l’efpérance d avoir un grand 
Royaume pour fpeélateur de fa ver
tu : rien ne l’éblouit ; rien ne l’é
branle. Il ne marche pas fans mif- 
fion , il faut que le Souverain Pon
tife- le lui commande, &  qu’il metr
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te a couvert toutes fes vertus par l ’o*-

»béïifance.
Mais confervæ-1 - il dans l*oc~ 

caiîon une il’ fainte indifférence ?■ ' 
Quand ri verra là première tête- 
du inonde s’abaiiièr dèvant lui* ne" 
fera-1-il point attendri > N ’aura-t-if 
pas quelques égards ? N ’apprendra» 
tr il pas dans là  Cour au moins um 
peu de complaifance ? Sera-t-il venu- 
de ii loin pour défoler un R oi qui: 
fe confie en ion pouvoir en la- 
venu } &  s’il rie peut le guérir par.' 
un miracle , ne tâchera t-il pas de 
le co.ifoler au moins de quelque? 
efpérance. Il fe répand au tour des- 
Thrônes certaines terreurs , qui' 
empêchent de parler aux Rois avec: 
liberté. Le refpeét qu’imprime leur- 
majefté , ferme la bouche à ceux- 
qui en approchent ; &  la délicateffe 
qu’ils témoignent en tant de ren
contres , eft; une harrière invincible' 
qu'ils mettent entr’eux &  la vérité,. 
Comme ceux qui les environnent 
ne tiennent à eux ordinairement 
que par des intérêts de fortune 
les uns craignent de lés affliger , les*
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autres cherchent à leur plaire j leÿ 
plus gens de bien même les plai-, 
gnent fouvent , &  ne peuvent ou 
n’ofent les afiifter. Qu’ il eft dange
reux qu’ils ne s’apperçoivent pas1 
qu’ils font en péril , 8c qu’ils ne 
meurent comme ils ont vécu parmi 
la foule de leurs flatteurs ,• fans avoir 
penfé à leur falut, &  fans avoir con
nu la vérité.

François , comme un ami fidè
le , 8c comme Un Prophète défin- 
terefle , lui annonce fa m ort, & 
non pas fa guérifon. Sans être éton
né de cette majeflé fi fiére ; fans 
prendre ces détours dont on fe fere 
communément pour rendre une 
mile nouvelle plus fupportable ; 
fans craindre le courroux d ’un Roi » 
de qui la diifimulation avoit rendu 
la flatterie des Courtifans prefque 
néceifaire , 8c que la paflion qu’il 
avoit de vivre rendoit intraitable 
à quiconque l’ofoit avertir de fa 
m ort: François, d is - je ,  lui ré
montre non - feulement qu’il eil 
mortel , mais encore qu’ il eft mou
rant , 6c qu’il eil mourant fans re£
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fource. Il lui imprime par Tes ex
hortations &  par fes paroles 3 une 
crainte falutaire des Jugemens de 
Dieu , &  un défir efficace de ion fa- 
lur. Il lui fit entendre la vérité qu’il 
n’avoit guère entendue ; plus puif- 
fant d’avoir appaifé les agitations de 
fon ame ,  que s’il eût guéri la lan
gueur &  les infirmités de fon corps ; 
& plus heureux de l’avoir mis en état 
de recevoir la miféricorde de Dieu , 
que s’il l’avoit mis en état de confer- 
ver plus long-tems fon autorité parmi 
les hommes.

Plût au Ciel que dans cet aveu
glement déplorable où nous vivons 
aujourd’h u i, chacun de nous eût fon 
Prophète qui l’avertit des néceiîités 
de fon ame ; qui dit que celui - c i , 
reftituë ce bien mai acquis, &  ré
pare tes injuftices , à celui - là , def- 
cens de cette place que tu occupes 
indignement , Sc ne demeure pas 
dans un miniftère où tu t’es ingéré 
fans vocation, &  dont tu n’es pas 
capables : aux uns, retranchez de ce 
train qui ruine votre famille ; aux 
autres a rompez ces liens qui vous at>
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sachent à l’iniquité. Mais ce Saint 
-¡ue .vous parle- t-il pas lui-même par 
iavie«$£par le® exemples ? Son auf. 
térité ne condamne - t -.elle .pas nos 
fenfualités &  nos délicateiTes? Son 
humilité ne nous reproche-t.elle pas 
tacitement nctre luxe &  nos vanités,? 
Sa fimplicité &  ion enfance fpiri- 
cuelle , ne détruit-elle pas nos raifi- 
nemens «5c nos fubtiiités, pour nous 
difpenfer de la Loi de Dieu ? Sa 
perfévérance ne fait-elle pas honte 
a nos inégalités &  à nos înconftan- 

.,ces.
Laiderons-nous à fes enfans la fuc- 

► -ceifion entière de fes v^rtusjSc tandis 
^qu'ils s’appliquent à tous leurs de- 
-voirs, &  que fidèles ¡dans leur voca
tion , éxaéts aux obfervances de leur 
-difcipline , aiîïdus à l’oraifon &  à la 
^prière, ils  font les perpétuelsimita- 
teurs de leur Peremous contenterons- 

aîious d ’en être les fimples admira
teurs? Imitons nous * mêmes fes ver
tus , pour obtenir comme lui les ré- 

acompenfes éternelles. .A u  „Nam du 
Î » ,  jfre.
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SAINT T H O M A S
A P O T R E.

Prêche dans VEglife de Saint Thomas
du Louvre -, à Paris 3 Van 16 7/.

;
Thomas unus ex duodecim non erat 

cum eîs ,  quando venit Je fus.

Thomas un, des dou^e Apôtres n’ ctoit 
pas avec eux , quand Jefus leur 
apparut.

'es paroles font tirées 3e l'Evangile le- 
Ion Saint Jean. Chap. X X.

f  Orique j'examine,fut ce Texte de 
LiTEvangile , l’état de S. Thomas ,  
¿ont je dois vous entretenir aujour
d'hui ; je me le repréfente d ’abord 
•Omme un homme que Jeliis-ChrMl 
lYoit choifi lui-même, pour répandu
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dans le monde la lumière de fe$ ve-> 
'rites naidantes , de les premières 
ardeurs de l ’amour divin qu’il y  
venoit établir. 11 eft au rang des' 
Apôtres deftinés à être les Miniftres 
de fa parole , les Témoins de Tes 
aérions , les Dépofitaires de fon 
d p  rit j les Compagnons de les tra
vaux , les Interprètes de fes volon
tés &  de fes my itères : Thomas unus 
ex duodec'un. Mais lorlque je vois 
qu’il iè fépare de la compagnie de 
les freres , ennuyé de leurs chari
tables rémontrances, prenant leur 
foi lîncère pour une foible crédu
lité , & traînant dans une folitude 
affeétée fes imaginations <Sc fes er- 
reurs ; niant opiniâtrement la Ré- 
lurreérion de fon Maître , &  traitant 
d’illufion &  de menfonge la plus 
importante vérité de la Religion : 
J ’y trouve un pécheur , &  je n’y 

* connoîs point d ’Apôtre : Non erat 
cum eis.

Je ne découvre en lui aucune 
trace de cet efprit Apoftoliqiîe. Ses 
lumières font éclipfées ; fa charité 
refroidie > fa foi non - feulement

chance-
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chancelante , mais prefque éteinte : 
Toutefois l'Evangile , en termes 
formels , lui conferve encore ion 
rang : Thomas unus ex duodecim. Je 
tremble &  je me confole tout en- 
iemble : Je trouve ici des principes 
d'humiliation , &  des fujets de con
fiance : Je vois qu'un Apôtre devient 
infidèle, je vois qu’un infidèle eft en
core . Apôtre : ôc que lors même 
qu’il d it , Je ne croirai p o in t , il ne 
perd ni fa vocation , ni fon caraétère.

Si je fuis furpris de fon peu de 
foi , j’admire en même - tems la 
miféricorde de Jefus-Chrift. Il fem- 
ble qu’ il n’ait gardé les cicatrices de 
fes playes , que pour ranimer la foi 
mourante de Saint Thomas. Il fe 
rabaiife , par une douce condefcen- 
dance , aux défirs indifcrets &  in
jurieux de cet Incrédule ; &  lui 
montrant fes mains , fes pieds , fon 
côté , il lui donne ,  &  à toute 
TEglife en fa perfonne , des preuves 
fenfibles de fa Réfurreétion. Ce qui 
me donne lieu de vous faire voir 
aujourd’hui. Divi-

i°. Les foibleifes de S Thomas 
Tome I L  G
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2°. Les miféricordes de Jefus- 

Chrift.
L a conduite du Difciple dans Ton 

incrédulité.
La conduite du Maître dans la 

converiion du Difciple.
Ce feront les deux parties de ce 

Difcours : après que nous aurons 
imploré le fecoürs du Saint - Eipric,  
par Tinterceifion de Marie. À  v fi 
M a r i a ,

C’E st une étrange manière de fai
re l'éloge des Saints que de le 

former fur les péchés qu’ils ont com
mis. Il femble qu’il ne faudroit re
cueillir de leurs aétions que celles 
qui peuvent nous fervir d’éxemple , 
&  qu'on devroit oublier leurs foi- 
blefles quand ils font parvenus à 
la fainteté. Pourquoi mêler des 
ombres qui diminuent l'éclat de ces 
Ailres brillans ? Pourquoi rouvrir 
des playes q u e 'la  grâce de Jefus- 
Chriit a fermées ? Et pourquoi blâ
mer e,n ce monde , ces âmes pures 
&  faintes , que Dieu a ioiiées , &  
qui loiient Dieu dans l’éternité.
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Maïs àufli pourquoi dérober aux 
yeux des Fidèles ,  des repréfenta- 
tions de la miféricorde du Seigneur ; 
Pourquoi ne dire pas que des Saints 
onr été pécheurs , pour faire voir 
que c ’eft la grâce de Jefus-Chriii, 
qui les a lanélifiés ? &  pourquoi ne 
découvrir pas leurs playes , pour fai
re honneur au fouverain Médecin 
qui les a guéries i

Ne craignons donc p as, M e s 
s i e u r s , d ’avouer que faine Thomas 
fut pécheur. Ne diminuions pas fa 
chute , de peur de faire tort à la 
bonté de celui qui l’a relevé. Il 
doute de la vérité des Myitères de 
fon M aître, &  le bleife, pour ainiî 
d ire , à l’endroit qui lui eit le plus 
fenfible , je veux dire à fa Réfur- 
reétion , d’où. fe tire la preuve la 
plus eiTentielle de fa Divinité. Trois 
chofes, félon Saint P a u l, dans fon 
Epître aux Romains , ont fait con- 
noître que Jefus - Chriil étoit Diëu : 
ia  puiflance , fa fainteté , fa Ré- 
furreétion. Il a montré fa puiflance 
par les miracles qu’il a fait. Il a 
¿ait connoître fa fainteté par les

G  ij

catio- 
nis , ex 
Refuc- 
reëtio- 
ne mor- 
tnorum 
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Rom. 1 .
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vertus qu'il a pratiquées > il a fait 
éclater fa gloire &  fa majefté par 
fa Réfurredion , avec cette diffé
rence pourtant 3 que fa puiifance 
a été cachée fous les voiles de nos 
foibleifes » que fa fainteté a été 
couverte fous les apparences du 
péché , mais que fa Divinité s’eft 
entièrement manifeitée dans fa Ré
furredion , & que fortanc du Tom - 
-beau tout glorieux &  tout immor
tel , il a fait le plus grand coup de 

Puiifance , donné la plus grande 
preuve de fa Sainteté , &  pofé le 
plus folide fondement de fa Reli
gion. Car s’il n’y a point de Réfur- 
redion, il n’y a point d’immorta
lité ; s’il n’y  a point d’immortalité ,  
il n’y a point de Juitice ; s'il n’y a 
point de Juitice , il n'y a point de 
Providence ; s’il n’y a point de Pro
vidence , vous détruifez la Divini
té. O r Jefus - Chriit venoit de con
firmer toutes ces vérités par fa Ré
furredion. Sa Grandeur , puifqu'il 
reifufcite par fa propre vertu : Sa 
Juitice , puifque fa Gloire eil une 
récompenfe de fes fouffrances : Sa
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Providence , puifqu’il nous deftine 
une bienheureufe immortalité , Se 
nous affure notre Réfurre&ion par 
la fîenne. Auffî , il femble qu’il ait 
réduit tout l'Evangile , &  tout le 
témoignage de fes Apôtres , à la 
publication de ce ieul M yftère, &  
qu’il ait fondé leur Million fur cette 
feule vérité. Jugez du péché de cet 
Apôtre , par toutes les vérités qu’il 
bleife , &  par l’injure qu’il fait à 
Jefus-Chrift.

11 détruit cette faînte (implicite 
die la Foi , qui ne demande qu’à 
fe foumettre à l ’autorité, &  à cap
tiver fon efprit & fa volonté fous 
le poids de la Parole divine, fans 
vouloir pénétrer le fond des My Hè
res , &  fans entrer dans des dilcuf* 
lions vaines &  curieuiès. Tertnl- 
lien remarque qu’il y a cette diffé
rence entre la Religion des Païens, 
&  celle des Difciples de Jefus- 
Chrift : Que la Religion des Païens 
ne formoit qu’une foi tumultueufe , 
&  ne tiroit fon autorité ôc fa véné
ration que des pompes extérieures, 
de l’appareil de leurs facrifïces , de

G  iij

Teile»
Refur- 
re£fcio- 
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AB. x.
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la profufion de leurs encens. L a  
magnificence , la terreur » la iurpriie 
les rendoienc crédules ; &  leurs ef- 
prits voulant être frappés de gran
des images fenfibles , ils ne croyoient 
qu’autant qu’ils admiroient. Les 
Chrétiens agiiTent d’une manière 
bien différente , ils ne croyent pas, 
parce qu’ils admirent ; ils admirent 
parce qu’ils croyent : Ils ne cher
chent pas à fatisfaire leur curioiité » 
ils veulent éxercer leur foi; ilslaifi» 
lent aux Philofophes à chercher les 
raifons , &  aux Ames groifières à 
défirer de voir les vérités qu'on leur 
propofe.

Cette iîmpîicité eft fondée fur le 
refpeél qu’fis ont pour Dieu , &  
fur la déférence qu’on doit avoir 
pour fa Parole. Ils fçavenr que l’ef- 
prit doit être fournis à tout ce que 
îe Seigneur d i t , comme la volonté 
doit être fajette à tout ce qu’il 
commande ; &  que comme on doit 
réprimer les inclinations pour obéir 
à la Loi de Dieu , on doit com
battre fes fentimens &  fes répug- 
gnances ,  pour aquiefcer à fes véri-
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tés. Ce -n’eft pas que la Foi n'ait 
ion raifonnemenc &  fa prudence , &  
qu’encore qu'elle i s*éléve au*deifuâ 
de la railon , elle ne doive , comme 
remarque faint Bernard , avoir fa 
raifon elle - même, fur laquelle elle 
fonde la fincérité de la doctrine 
qu’elle a reçue. Mais fon raifonne- 
ment ne détruit pas 1a limplicité , 
parce qu’elle réduit tout à ce feul 
principe de l’Apôtre. Je fça i à qui 
j*ai cru. Je n'établis pas ma foi fur la 
pénétration de mon efprit , mais 
fur l’autorité de D ieu , qui ne peut 
ni tromper ni être trompé. L a  vérité 
que je ne découvre pas , eft enve
loppée dans fon principe. Bien-loin 
de la chercher hors de Dieu , par 
les efforts impuiifans' de mon efprit, 
je l’adore dans , le fein de Dieu , 
où elle fubfifte, quoi qu’elle y foit 
invifible &  cachée aux yeux des 
hommes.

Que Saint Thomas étoit éloigné 
de cette , fainte limplicité de la Foi !• 
Il veut que Jefus - Chrifl paroi ife ; 
que tout glorieux qu'il e i t , il mon
tre encore les marques de fes fouf-

mj
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frances. Il Te défie de fes Freres : 
que dis - je ? de lui - même ; du Fils 
de Dieu : il ne veut croire que les 
yeux ; il Te défie de fes yeux mê
mes ; il craint qu’il n’y ait encore 
quelque illufion à cette entrevue ,  
&  que ce qu’il verra ne foit uni 
phantôme. Il veut employer le fen
dillent le plus immédiat &  le plus 
grolfier ; toucher Jefus - Chrift de la 
propre main : chercher les places 
des clous, encore empreintes lur fa 
Chair facrée , &  fonder jufqu’à Pou-i 
verture de fon côté. Que l’incrédu^ 
lire eft embarraifante ! Il lui fautr 
des miracles qui frappent l ’imagi»; 
nation &  les fens.-Mais la Foi eft 
fimple ; & comme dans la Morale , 
une aétion de Jefus - Chrift eft uni 
exemple complet pour la conduite1; 
une Parole de fon Evangile , eft une* 
Loi complette pour la créance, indé
pendamment des lignes &  des mi
racles.

Cependant combien y a - t - il de 
Chrétiens qui croyent &  qui ne 
Juivent pas leur .foi. Les Myftères 
font trop fombres &  ne les tou-
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chent pas aflez , ils voudraient des 
miracles. S’ils voyoient le Ciel s’en
trouvrir , &  descendre du fein de 
la g lo ire, un de ces Efprits Bien
heureux que Dieu envoyé pour 
l’éxecution de fes ordres Sc pour le 
faluc des Fidèles , que leur efpé- 
rance feroit animée 1 S’il fortoir du 
fond du Sanétuaire une lumière 
qui perçât les Tabernacles , &  que 
Jefus - Chrift parût rayonnant dans 
une Hollie , avec quel refpeil lè- 
roient - ils profternés aux pieds des 
Autels ! quel zèle n’ auroient - ils 
pas contre ceux qui profanent les 
lieux Saints ! On entend louvent des 
gens du monde qui difent : Il ne 
me faudrait qu’un Miracle , &  je 
ferais converti pour toute ma vie. 
Ils fe trompent &  ne fçavent ce que 
c’eit que conversion. Ils s’imaginent 
qu’ il fuffic de connoître qu’il y  a un 
Dieu &  de .lui rendre certains 
hommages que les Païens ren- 
doient à leurs Idoles. Leur imagi
nation feroit frappée de ce fpeétacle , 
mais cette légère imprelîïon ne p a t  
feroit pas jufqu’au coeur. Ils admi-

G v
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reroient la PuilTance de Dieu , mais 
ils n’avanceroienc pas davantage 
dans fa Charité : ils ieroient plus 
convaincus , mais ils ne ieroient 
pas plus convertis j &  puifque ni 
l'autorité des Ecritures, ni i'rnftinâ,. 
oit les fentimens intérieurs de la 
confcîence ,  ni la prédication de 
j ’Evangile , ni les infpirations du 
Ciel ne les rédu tient pas à croire 
l ’impreiiîon d’un Miracle feroit 
bien - toc effacée. Il faudroit le re- 
nouveller à chaque aélion qu’ils fe- 
roient, &  le déiir d’en voir , eil un 
prétexte , ou un fouîagement qu’ils 
cherchent à leur dureté , &  non- 
pas un remède Sc un fecours qu’ils 
défirent pour la perfeélion de leur 
Foi.

Mais revenons à l’incrédulité de 
l ’Apôtre : non - leulement il renon
ce à la iîmplicité de la Foi , mais 
encore il perd la béatitude de la 
Foi. Dieu nous a créés pour tirer 
de nous un hommage raifonnable 
dans le culte qu’il nous a prefcrit, 
il a été néceflaire qu’il fe fît con
naître lui - même. N i la raifon >
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ni la Philofophie ne peuvent nous 
porter jufqu’à un point de connoif. 
fance de D ie u , qui foit le fonde
ment d ’un Culte véritable &  légi
time. Il a fallu que Dieu même nous 
ait marqué l’ordre &  les régies 
de nos devoirs , &  qu’il nous ait 
donné lui - même la connoiflance 
de fa vérité. Il avoit autant de voies 
de fe découvrir à l’efprit , que 
l ’efprit a de fon&ions &  de ma
nières de connoiflance. Il pouvoic 
fe fervir du foupçon , de la per- 
fuaiion , de l’opinion , de la 
Science, ou de la Foi. Le foupçon 
eil une légère impreffion d ’efprit » 
un fentiment de hazard, une demie 
lumière , &  la moins noble des opé
rations de l’entendement. La per- 
fuaflon eil un confentement de l’e f
prit ,  par une croyance purement 
humaine , qui n’étant appuyée que 
fur la parole des Hommes foibles 
&  trompeurs , a très-peu d’autorité. 
L ’opinion eil une connoiflance dou- 
teufe , qui n’eil pas fans aparence 
&  fans fondement , mais qui n’a 
point de certitude. L a  fcience eil

G  v)
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une connoiflance claire certaine, 
mais elle eit fujette à l'orgueil; &  
comme elle a de l’évidence , elle ne 
peut avoir le mérite de la foumif- 
non. Il refte la Foi qui eft la plus 
noble de toutes les connoiflances ,  
parce qu’elle a l'autorité de la Ré
vélation , les raiions &  les fonde- 
mens de l'opinion , la certitude de 
la feience ,  &  la gloire de déférer 
à ce que Dieu dit dans fes Ecritures. 
Voilà l’efprit de la foi quir faijt les 
Bienheureux fur la Terre, comme la 
vifion fait les Bienheureux dans le

In co
lumna 
nabis 
per
diem,in 
colum
na ignis 
per{noc- 
tem. 
Kum, a J.

Ciel.
C ’eft cette Colonne de nuée 

dont parle l’Ecriture , qui s’obfcur- 
cit le jour &  qui éclaire la nuit. 
C 'eil ce mélange iàcré de ténèbres 
&  de lumières , de vérités infailli
bles , &  de preuves peu feqiibles. 
C ’eii cette Enigme dont parle Saint 
Paul} qui- enveloppe des fens éter. 
nels-, que l’Efprit humain ne fçauroit 
réfoudre. C ’eft enfin cette Vérité 
qui étant revelée, fait la joie &  la. 
félicité des Saints dans le Ciel > &

?
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qui étant encore ious les voiles ,  
fait l’efpérance &  la félicité des 
Saints fur Terre. C ’eil par cette 
raifon que Jefus - Chrift fait ce re
proche à fon Apôtre : Vous avez 
v u , vous avez touché pour croire.
Vous devez à vos yeux &  à vos mains 
ce que vous avez pu devoir à ma feu
le parole. Vous avez acquiefcé à 
une vérité viiïble &  palpable : c’eit 
une curioficé, ce n’eit pas une dé
votion. Jouiflez de ma paix &  de la 
grâce que fai bien voulu vous fai
re mais laiifez les récompenfes à 
ceux qui ont crû ce qu’ils n’ont pas 
v u , &  qui déférant à la force de 
ma Parole , malgré la contradiction 
de leur raifon &  de leurs fens , font 

iprofefîîon publique d ’une Vérité , 
qui n’eit pas certainement incon
nue , & qui eii pourtant incompré- 

'heniible.
Maïs oit- conduit l’ incrédulité , &  

quelle eft là fin ordinaire ? elle va 
jufqu’à perdre tous les fentimens 

• de la Foi &  à d ire , je  ne croirai jaa 
pas. C'eft là remarque de Saint credarn- 
Chry folio me. fur le fujet de Saint
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Thomas. Non feulement il dit aux 
Difciples : Je ne vous crois pas, mais 
il allure qu’abfolument il ne croira 
pas : Non feulement il reeufe leur 
témoignage, il rejette même le M ys
tère , &  ne croit pas la Réfurre&ion 
de Jefus Chrilf.

Que j ’ai pitié de ces Impies , qui 
faifant gloire de douter de tout ,  
croyent avoir bien raifonné ,  quand 
ils difent avec un air &  une gravité 
de Philofophes : Nous nailfons tous 
pour mourir, qui fçait fi nous mou
rons pour relfufciter : Nos Peres ont 
paifé , &  nous palperons comme eux 
fans efpérance de retour. On parle 
de l’Epfèr &  du Paradis depuis tant 
de fiécles, en eil - il revenu quel
qu’un depuis qu’on en parle ? Si 
l ’on veut nous periuader la Réfur- 
re&ion , qu’on ouvre les Tom 
beaux , &  qu’on nous la falTe prê
cher par des Hommes reiTufcités, 
Là deifus ils raifonnent , ils dou
tent , ils déterminent de leur pro
pre autorité, qu’il ne relie rien de 
nous après notre mort ; que le 
Tombeau renferme les dépouilles
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de l’Homme entier, &  que le der
nier foupir d’ un mourant qui épuife 
les forces du corps ,  exhale les relies 
de i’ame.

Que faire ? faut - il leur tenir des 
Miracles tout prêts ? faut » il faire 
fortir du fond des Enfers des voix 
terribles pour les effrayer ? faut- 
il raflèmbler les oiTemens éparts, 
&  du creux des Tombeaux évo
quer des Ames 9 avec des mar
ques viiibles de leurs fupplices ? 
Non , je ne veux que leur repré- 
fenter la Réfurreétion de Jefus- 
C h riil, appuyée fur le témoignage 
irréprochable d’un Apôtre incrédu
le , &  opiniâtre comme eux. S’il 
leur relie quelque raifon , ris ver
ront que les Membres d’un Chef 
vivant doivent être vivifiés. Que 
s’ils ne croyent pas la Réfurreétion 
de Jefus-Chrill, quel Miracle pour
ront-ils croire ? Feront-ils difficulté 
de démentir leurs yeux , eux qui: 
étouffent tous les fentimens de la 
raifon ? S’ ils prennent l'Evangile 
pour une fable , ils prendront l’ap
parition des morts pour une il lu»
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lion \ 8c Ton peut dire d’eux ce
qu* Abraham difoit à un réprouvé

Si Moy- à  q u i ils  reiTem blenc : S ’ils ne croyent
fcm & ni Moyfe, ni Us Prophétesy ils ne croi-
Prophc- roni non plus Us Morts. Ils connoî- 
ta< non . • j  u
audiunt tront un )our » mais rroP tar“  > * er“ 
neqaefi reur où ils font , &  ils éprouveront
quis ex cette vérité , qui leur paroît ii diffi-

reAirre5 Ĉ e a cro*re*
rerît Mais Je ne v0 ŝ Pas <î ue îe Par ê 
credent. à des Chrétiens , qui fçavent qu’il 
Luc.ig. y a un Dieu qui veille fur leurs ac

tions ; qui le reconnoiifent pour le 
Maître de leur conduite t qui rece
vront de l ’équité de fes Jugemens , 
leur bpnheur ou leur malheur 
éternel, & qui ont en horreur l’im
piété 8c les impies. Il eft jufte d'a
voir cette indignation pour le pé
ché , mais les Apôtres nous enfei- 
gnent, qu’il faut avoir quelque pi
tié du Pécheur. Ils voyent un de 
leurs Freres qui s’élève contre la 
vérité ? qui le rit de leurs témoigna
ges , qui fcandalife l’Eglife naif- 
fanre. Ils ne le chaflent point de 
leur Société ; ils ne lancent pas con
tre lui des - anathèmes j ils ne l’ai-



de Saint T  ho nias Apôtre. 1 61
griffent point par des reproches 
amers , ni par des corrections indif- 
crétes. Ils paffent légèrement fur la 
faute d ’autrui , &  s'arrêtent fur les 
leurs propres, &  plaignant l ’état mi- 
férable où il e ft , ils voyent le danger 
où ils font eux mêmes, f t Dieu ne les 
foûtient par fa grâce.

Je ne puis que je ne déplore ici 
Pinjuftice de ceux qui faiîànt une 
profeiïion extérieure de Vertu ,  fe 
lcandalifent de tout ; fe récrient au 
feul nom* d’un péché groflier j s'é
loignent des Pécheurs par mépris 
&  par orgueil ; en infultarit à leur 
foibleffe : s’applaudiffent cependant 
au-dedans d ’eux - mêmes , &  fe don» 
nent des atteilations de bonne con- 
fcience , difanç fans ceffe dans leur 
cœur : Je ne fuis pas comme celui- 
ci , je ne fuis pas comme celle-là. II 
y  a je ne fçais quelle malignité en 
nous , qui nous applique aux dé
fauts d ’autrui , &  qui nous dé
tourne des nôtres. On entre dans 
le détail de la confcience des autres , 
&  on étouffe les fentimens de la 
tienne propre : on fait toujours
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le  procès aux autres , &  Pon fë 
pardonne toujours. Jefus - Chrift au 

. contraire n’abandonne pas Ton Apô- 
trfe ; il le cherche pour le ramener, 
il vient pour guérir fa foibleife , 6c 
connoiifant jufqu’où va fa dureté ,  
il le réduit à la foi de fes Myftères 
par fa préfence vifible , &  par les 
mouvemens invifibles de fa Grâce. 
C'eft la fécondé Partie,

I  T L  me femble, M e s s i e u r s ,  qu'é- 
Partie, X tonnés de,la foibleife 6c de l’incré

dulité de Saint Thomas , vous me: 
demandez d'abord : pourquoi Jefus- 
Chrift a-t-il abandonné fes Apôtres 
à leur peu de Foi , à leurs propres 
fens ? Pourquoi ne les a - 1 - il pas 
rendus Saints ? Pourquoi laifla t-il 
il long - temps leur vocation impars 
faite ? Pourquoi fouffrit - il des dé
fauts en ces Hommes choiiïs qu'il 
honorait de fon amitié ? Que n'a- 
voit - il détruit lui - même dans fes 
Difciples , tous ces fentimens in-  ̂
dignes du Maître &  contraires à. fa: 
Doétrine ï Miracle à faire , de peu": 
d'éclat à la vérité , mais plus,né-;

M
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ceflaire &  plus utile que beaucoup 
d’autres,

L ’Ecriture Sainte &  les Peres 
nous donnent plufieurs railons de 
cette conduite de Jefus - Chrift : L a  
première , c’eft qu’il a voulu que 
ceux qu’il avoit choiiis par une grâ
ce particulière , fuiTenc auifi hum
bles dans leur cœ ur, qu’ils étoient 
élevés par fon choix , &  leur ap
prendre non feulement par fes pa
roles : mais encore par leur propre 
expérience , ces premières maxi
mes du Chriitianifme : Qu’il ne 
faut point fe confier en fa propre 
vertu, comme fi l’on étoit capable 
d’accomplir toute Juftice : Qu’il 
faut prier &  veiller fans cefle : Que 
comme on ne peut commencer fans 
le Seigneur , on ne peut s’avancer 
ni fe perfectionner fans fa Grâce : 
de forte qu’ il faut vivre avec con
fiance , mais avec crainte , entre 
fa Miféricorde &  fes Jugemens » 
afin que ceux qu’ il laifle tomber , 
reconnoifîent leur foiblefle , &  que 
ceux qu'il foûtient , ou qu’il relè
ve louent jà  bonté > &  que les
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uns foient humiliés par leurs chu
tes , &  que les autres en foient ini- 
truits &  étonnés,

L a fécondé raifon , c’eÎl pour en
courager les pécheurs qui veulent 
entrer dans les voyes de la Péniten
ce , afin qu’ils tirent de ces éxem- 
ples, non pas une injuile préem p
tion , mais une timide confiance, 
&  qu’ils animent leur foi par les 
préjugés , non pas en fe relâchant 
par l’efpérance de l’impunité , ou 
a ’une converfion afifurée , mais en 
travaillant à fe reléver par la con- 
noilfance de la Miféricorde de Dieu. 
L a troifiéme raifon, c’eil qu’il a per- 

. mis quelquefois que ceux qu'il 
avoic choifis pour être les Pafteurs 
de fon Eglife , foient tombés dans, 
le péché , afin que le fouvenir de 
leur chute leur infpirât la dou
ceur &  la compaiîion , pour ceux 
qui leur feroient un jour fournis » 
qu’ils appriflent à communiquer 
aux autres la grâce dont ils ont eu 
befoin eux - mêmes , &  qu’ufanc 
d’une fage condefcendance , fans 
bleifer toutefois les régies de la,
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Juilice, ils conduififlent les foibles 
par les voies de la charité , &  fe 
gardaflent bien de rompre le ponc 
de la miféricorde de D ie u , par le
quel ils ont paiTé eux - mêmes , pour 
¿ne fervir des termes de Saint Au- 
guilin.

Jefus - Chrift vouloit tirer encore 
un autre avantage de Tincrédulité 
de Saint Thom as, c’étoit ré ta b lit 
fiement de la Foi de fa Réfurrec- 
tion. L a  providence aveugle des 
hommes , ufe mal prefque de tous 
les biens : elle tourne la Religion 
en hypocrifie , la fcience en curio- 
iité , l'humilité en orgueil , l*efpé- 
rance en préfomption , &  conver- 
riflant les vices en vertus, les ver
tus en vices , elle réduit à fes mau- 
vaifes fins , les chofes mêmes les 
plus faintes. Mais la providence 
de Dieu tire au contraire des biens 
de tous les maux , en les rappor
tant à l’éxecution de fes deffeins ; 
&  détournant par des voyes fecré- 
tes la malice des hommes , il éta
blit quelquefois par elle fes vérités 
&  fes myftères. C ’eii ce qui a faix
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dire à faint Grégoire que l ’incrédu
lité de faine Thom as, avoit été plus 
avantageufe à l'E giife , que la Foi 
des autres Apôtres.

Mais ne cherchons pas davanta
ge les intentions de Jefus - C h r iil, 
admirons fa charité à l*égard de ce 
Difciple égaré. Il ne l'abandonne 
pas dans fa foibleiTe 9 il le cher
che avec foin. Il fe préfente à d'au
tres , afin de difpofer celui - ci à la 
F o i, par leur témoignage. Il fe pré- 
fente à lui - même, afin de le rame
ner charitablement , &  de le con
vaincre par fes propres yeux ; pour 
nous apprendre qu’il faut aller au 
devant des pécheurs , &  qu'il n 'y a 
point de véritable Pontife » que ce
lui qui fçait compâtir aux infirmi
tés. 11 le corrige avec douceur , &  
lui pardonne de bonne grâce ; il* 
ménage fa réputation , &  le reprend 

Jannis dans la maifon portes fermées.; Com- 
claufis. me fa faute n’étoit connue que des 

Apôtres, il ne lui en parle qu’en 
Stctit in leur préfence. Ce n’eit pas par de 
medio. |ong S difeours , par des plaintes 

aigres ,  ou par des reproches amers
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qu’il réduit à la ioumilîion ; trois jsjoK 
mots d’exhortation , plutôt que de eflè in- 
reprimande , réveillent dans le cœur crc<h- 
de Thomas , la Foi &  la charité *us' 
prefque éteintes. Paileurs indiferets, 
qui donnez moins à votre jugement 
qu’à votre humeur 8c à votre zèle ; 
qui pour faire valoir votre autorité , 
rendez vos réprimandes rudes &  pu
bliques ; qui vous répandez en pa
roles , pour groiîir les défauts d’au
trui ; &  qui vous emportant contre 
les pécheurs , bleflez fouvent non- 
feulement la charité , mais encore la 
juftice , 8c méritez la correction, lors 
même que vous la faites , apprenez 
de Jefus-Chriil à être doux ¿c hum
bles de cœur.

Pour condefcendre aux défirs 
bizarres de cet Apôtre , il lui mon
tre fes playes &  lui ouvre les en
trailles de fa miféricorde. Voy , lui 

-dit-il, mes mains &  mes pieds, & re- jQaHt 
marque la place des clous ; comme s’il 10, 
difoit : Ce font les lignes de mes 
fouffrances 9 ce feront les motifs de 
ta converfion : J’ai reçu ces playes 
dans mon corps mortel pour tous
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les hommes ,  je les garderai pour, 
toi dans mon corps impaiïible : 
dans ma mort elles ont fervi de re
mède au monde ; dans ma Rél'ur- 
reétion elles guériront ton infidélité ; 
dans le tems de mes fouffrances 
elles furent le prix de la Rédemp
tion univerfelle ; dans le tems de 
mon immortalité &  de ma glo ire, 
elles feront le prix de ton falut. Il 
lui ordonne de porter fa main dans, 
Ion côté &  dans fon cœur ,  Sanc
tuaire de la Divinité , porte ou
verte de la miféricorde , fournaife 
du divin amour. Du même endroit 
d’où font forti? les Sacremens , les 
biens fpirituels , Sc les richeffes de 
la grâce de Jefus-Chrift , fortirent 
l'am our, la foi &  le zèle de Saint 
Thomas.

Quels furent en cette occafîon 
les mouvemens de fon Ame ? la 
Grâce ouvre les yeux de cet incré
dule , il reconnoic fon orgueil, fon 
irrévérence , fon obihnation ; &  
d ’une voix cent fois interrompue 
de foupirs , il pouffe à demi ces 
paroles, que fon cœur preffé de fon

repentir
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repentir &  de fa douleur , étouffe 
prefque dans fa bouche : Mon Seig
neur , & mon Dieu : Il voie par la 
Foi les caufes fecrettes de fan fa- 
lu t , les motifs de la charité de Dieu 
dans la réconciliation des Hom
mes , les dimenfions de fa miféri- 
corde qu'il vient d ’éprouver , les 
conduites de fa grâce qu’il a fenties 
en lui même ; &  touché des femi- 
mens d’une profonde reconnoiflan- 
ce , il s'écrie: Mon Seigneur, êr mon 
Dieu  ! I l rappelle dans fa mémoire 
toutes les a llio n s , toutes les paro
les de Jefus - C h rift, toutes les grâ
ces qu'il en a reçues. Ce ibnt au
tant de traits de flamme , qui pu
rifient dans fon cœur fon ingrati
tude &  fa lâcheté , &  qui l’embra- 
fant de l ’amour de la vérité, tirent 
de lui cette Confeffion tendre &  
fervente : Mon Seigneur &  mon Dieu I 
11 s’élève au - deflus d» lui - même ,  
il a o u i, il a vû , il a touché, il 
porte ia converfion au - delà de tout 
ce qu'il a pu fentir , &  confeffant 
la Divinité de Jefus Chrift , il s'é
crie : Mon Seigneur, ( j  mon Dieu  ï 

Tome I I ,  H
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comme s’il eue dit : Je n’ai plus de 
Maître que vous, je me quitte moi- 
même, avec mon propre fang ; plus 
de lumières que les vôtres ; plus 
de parole que pour rendre témoig
nage à la vérité , pu pour condam
ner mon infidélité paflee ; plus de 
travail que pour annoncer par tout 
cette Foi que j ’ai violée ; plus de 
déiir que de vous plaire , après vous 
avoir ii lâchement qffenjfé, Mon Sei
gneur , & mon Dieu  !

11 eft le premier qui oonfelTe ab- 
folument Jefus - Chrift p ieu  dans 
l’Evangile. Pluiieurs, l’ont reconnu 

Mattle. pour Fils de pieu. Vous êtes le Chriji 
l6 ’ F iji de £)ieïi vivant, c’ell la confefi- 
Jean. 1. p10n Saint: Pierre, Fous êtes le Fils

Jm0.ii . ®ieu 1 dît Nathanaël. F a i cru que 
M a re, vous êtes le, Çhrijh,Fi(s du D ieu vivant, 
a y. c ’eft ainfi que parle la iainte Hôcefi- 

fç de Je lus - Chriil : Vraiment cet 
Homme êtoit le Fils de D ieu,s’écrie le 
Centenier, ce font des Çonfeilions 
par çonféquençe, parce que le Fils- 
naturel de Dieu doit être Dieu ; 

Deus mais Saint Thomas le confèiTe ex- 
meus. Pfefiement. 11 a vu &  il a crû ,

• '/..



de Saint Thomas A  poire, ry f  
finguüer entre les Fidèles , &  la 
plus croyable des Croyaos. i l  peut Bt qsi 
prouver la Foi de la Réfurreétion vidic, 
du Fils de Dieu , comme Saint Jean tê ' .  
veut prouver celle de fa Paffion. Il 
a joint la viiïon à la créance , la ffoit. 
confolation de la vue au mérite de Jomu 
la foumiifion , les évidences des yeux x?‘ 
aux obfcucités de la fo i , &  forti
fié par cette double confiance, il a 
connu , il a crû fort Seigneur & fort 
D ieu.

U me femble que je le vois 9 après 
avoir reçu le Saint - E fprit, courir 
avec 'ferveur jufqu'àux extrémités- 

du monde ; inftruire les Parthes » 
les Médes , de les Indiens , fans 
craindre ni les chaînes , ni la mort 
même. Les’ naufrages , les trahi- 
fons , les calomnies. , l’oppofiuon 
des L o k  Sè des- Magistrats la con
tradiction des Peuples Barbares , 
rien ne t'ébranle. Il prêche par touc 
ce qu’il a nié-, &  dit par tout com
m e un- autre  ̂Apôtre au fens de la 
Lettre : Nous témoignons ce que nous Joan. r3 
avons vu de nos yeux  , ce que nos 
mains ont touché. N ’aurois - je pas e*u

H  ij
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fujet de dire avec Saint Chryfoftome ,

. , -pourquoi faut - il que fon péché nous ? 
. foie fi connu , &  que fes vertus ne 

foient pas connues. C ’eft aînfi que 
la Providence de Dieu fe plaît quel
quefois à cacher les actions ides : 
Saints , foit quil fe réferve à lui: 
feul la gloire de leurs bonnes œuvres, ; 
dont il a été le principe, &  qu’il ;, 
retienne dans ion fein ceux qu’il . 
a choiiîs pour être à lui éternelle
ment ; loit pour nous apprendre', 
qu'il n’y a rien de folide dans la 
réputation des hommes,•& qu’il .n’yr  
a que la vérité de-Dieu &  le jugement;, 
qu il fait de nous, qui demeure éter
nellement.

Que ne puis - je vous découvrir 
’ tous les myilères de la vie pénitente : 

&  laborieufe ; Que ne puis - je tirer : 
ce voile qui couvre tant de grands 
exemples , &  vous montrer des 
Idoles renverfées par un mouve
ment de ferveur &  de zèle : des 
Idolâtres gagnés par des aétes d’une ■ 
douceur &  d’une patience Evan*. 
gélique : des miracles opérés pour 
confirmer la Foi qu*il prêchoit aux

-JT-
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Peuples des Egliiès érabiies par 
Tes initru&ions &  par fes foins i &  
une infinité d’Arnes conduites à 
Dieu par fon Miniftère. M ais, tant 
d’aétionS faintes font perdues en 
D ie u , &  n’ont été écrites que dans 
le Livre de Vie. Il nous en relie 
encore a ifez , fi nous voulons pen- 
fer à notre converfion. Suivons l ’é- 
xemple de fa Foi; nous n ’avons peut- 
être que trop fuivi celui de fort aveu
glement. ;

Vous voulez être juftifié comme 
lui : mais apprenez que comme 
ïu i&  comme tous les juftes,il faut 
vivre félon la Foi , fuivant cette 
parole de Saint Paul : Qu’eft - ce que Ju(t 
vivre félon la Foi ? c*eit penferex fi 
comme la Foi nous ordonne : c’efl , 

' juger des chofes grandes ou petites ,  
utiles , ou inutiles , juftes ou injul- 
tes , non félon nos caprices , nos 
défirs &  nos inclinations humaines 
&  corrompues , mais félon les re

ngles de la parole de Dieu , &  félon 
des Loix de l’Evangile. C ’eft régler 
nos craintes , nos efpérances , nos 
joyes y nos triiteifes , nos amitiés >

H ni
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jios haines  ̂non félon le goût dépra
vé de notre cœur corrompu > mais fe- 
'lon les lumières de Dieu &  de fa vé- 
ï k é , qui doit éclairer toutes nos pen- 
fées, former tous nos deffeins, animer 
tous nos défirs , 8c conduire toutes 
nos entrepriiès.

Mais les objets vifibles m'en- 
.traînent , direz-vous , le monde * 
étouffe ma Religion : je ne puis pref- 
que plus croire : je renoncerai à 
tous mes plaiiirs , fi Dieu me donne 
Ja F o i, comme ;e fouhaite. Et moi 
je vous dis que vous aurez bien-tôt 
la  Foi telle que vous la ibuhaitez ,5 
i l  vous renoncez à vos plaifirs : 
quittez ces vains amufemens , qui 
vous rempliflent l'eiprit , 6c Dieu: 
vous le remplira des lumières de la- 
connoiffance. ‘ Vous voulez * guérir 
de votre infidélité , commencez 
à dompter les pallions qui la cau- 
lent. Vous connoiffez votre impuif- 
fance , 6c vous ne penfez pas à 
vos devoirs , commencez à croire 
par le cœ ur, &  vous- croirez, bien
tôt par l'efprit. Mais Dieu ne vous 
a déjà que trop excitez fi vous»



dt Saint Thomas apôtre. lÿ y  
fê t ie z  retenus par votre molle ffe ; 
reconnoiiTez votre ingratitude, re
courez à Jefus-Chrift comme à l ’au
teur de votre falut, &  au confom- 
mateur de votre Foi : &  faites par 
votre fidélité &  par votre zèle dans 
fon ferviee, qu’il veuille bien être 
Vôtre récompenfe dans le Ciel , ou 
vous conduife U P e n , h  F ils , &  
U Saint-Efprit.



PANEGYRIQUE
D E

S A I N T  I G N A C E

D E  L O Y O L A .

Prêché dans PEglife de Saint Lou'S y 
des Peres J  ¿fuites f en préjmce de la  

Reine 3 le 51. Juillet 1676.

Fuit magmis fecundùm nomen fuunv 
maximus in falütemEle&orum Der 
expugnare infurgentes hoftes.

I lfu t  grand félon le nom qu'il por toit 3 
tris-grandpour le falut des Elus de 
Dieu , capable de vaincre les enne
mis qui s' ¿lev oient contre lui.

Au Livre de l’EccIe'iîaftique. C h e f .  X L V t.M A D A M E 3

C e font les louanges que Die»



Pan.de Saint Ignace de Loyola. I 77 
donné dans les Ecritures à ce vail
lant &  fage Capitaine, qui fit tomv 
ber au bruit de fes fatales Trom 
pettes , les murs de l'orgueil le ufe 
Jéricho ,  qui fufpendrt le cours du 
Soleil f pour en faire le témoin 8c 
le fpeétateur de fa victoire, &  qui 
malgré les efforts de tant de Puif- 
fances ennemies s conduifit Ifraël 
jufqu’à la poifeiîïon de ion héritage. 
Ce font les louanges qu’appliquoit 
autrefois un Souverain Pontife à 
Saint Ignace qui ; brûla du défir 
d ’étendre le Régne de Jefus-Chriil , 
qui triomphant du monde &  de 
l ’Enfer, conduifit les Elus dans la 
jouiifance de leur falut éternel &  
de qui les Enfans, fous le nom &  
fous les aufpices de Jefus - Ch ri il: 
vont porter Les lumières de la F o i, 
fous l’un 8c fous l'autre Hémif- 
phére.

C ’eit de ce Saint, M adame ; que 
j'entreprens aujourd’hui de faire 
l ’Eloge. L'Efpagne fous le Régne 
de vos Peres , le vit naître. La Fran
ce où vous régnez l'éleva. L e Ciel 
où vous afpirez. le poflede , &

H v
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VEfprit de Dieu qui ie  par
la pauvreté &  par Phundhatioa ,<efi 
le même qui vous fenélifié par la 
grandeur <3c par les richeifes. L a 
gloire d'une augure naiflapee ,d'é
clat d’une brûlante Couronne;, at
tirent moins fiar Votre M&jefté les 
yeux &  la vénération .des Peuples , 
que les pratiques édifiantes d’une 
piété confiante &  foiide, Elevé® iur 
le Thrône , &  presque toujours 
profternée devant les Autels , vous 
rendez à Jefus -C hrifi que vou<S 
adorez , de grands hommages, ; &  
vous donnez aux Hommes qui vous 
admirent de grands exemples. La 
grandeur qui ne:, fert ¿''ordinaire 
qu’à entretenir le fa fie , &  à donner 
plus de liberté aux pallions * ne 
vous iert que jxjur donner plus d é 
tendue à la vertu , &  plus de crédit 
à la Religion. Les jours entier* fuf- 
fifent à peine à la ferveur de vos 
Oraifoas ; &  toujours occupée du 
défir d'être humble &  fidelle Chré«- 
tàenne, vous n'avez presque pas le- 
tems de penfer que vous êtes' 
&eiœ. Dans ces Temples faciès où.
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vous habitez plus fouvent que dans 
vos Palais , quelles grâces n’attirez- 
vous pas fur vous 1 quelles profpé- 
rités n’attirez - vous pas fur tout ce 
Royaume î Ces larmes que vous 
avez veefées aux pieds des A u tels, 
ont fait croître ces Lauriers fi frais , 
dont Dieu a couronné le Roi votre 
Epoux. Vous prépariez par vos 
prières, les Victoires qu’il rempor- 
toit par fa valeur &: par fa pruden
ce ; &  le Ciel béni (Tant &  vos foü- 
haits &  fes defleins an même- 
temps , vous aviez à peine achevé 
de former vos voeux , qu’il vous 
obligeoit à 'lu i rendre vos a étions de 
grâces,

Puis donc que je me trouve en
gagé à vous parler aujourd’hui de$ 
vertus &: de la glob e de faint Igna
ce , je précens vous faire voit r 
M e s s i e u r s ,

i q. Quelle fut fa ferveur dans &  
pénitence.

z Q. Quel fut fon zèle pour le ialuc 
‘du prochain.

3 ° . Qpelfût fçm courage pop r réfif- 
ter au# esweoûs de; l ’Eglijfe.

H  vj

Divi-
(Ion*
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Demandons à refpric de Dieu qu'il 
anime notre difeours, &  qu'il nous 
porte par la grâce, à ces accroiffe- 
mens de vertus , que nous remar
querons dans ce Saint , dont nous 
révérons la mémoire. Adrefîons-nous 
à la Sainte Vierge , en lu id ifa n r, 
A ve  Ma r i a .

M A D A M E ,

Q u  o i q .u i l  y ait de la grandeur 
de la part de Dieu dans toutes les 
converfions des pécheurs » parce 
que ce font des œuvres de fa bonté 
&  des effets de fa puiifance ; quoi
qu'il y ait de la grandeur de la parc 
des hommes , parce qu'ils devien
nent amis de D ieu , &  qu'ils s'élè
vent par fa grâce , au-deifus de 
leurs inclinations naturelles : Tou
tefois , M essieurs , il y  a des aimes: 
choiiies, que Dieu retire avec plus, 
d'éclat de la corruption du monde ,  
foit qu'il veuille établir en elles un 

• plus grand fond de Sainteté j foie 
&5 ait devinées à de plus no,-



de Saine Ignace de Loyola, i fct 
blés Miniitères &  qu'il les combler 
de plus de biens , parce qu il ea 
veut tirer plus de gloire ; foit qu'il 
veuille les propofer comme des mo
dèles de perfeétion , dans quelque* 
Ordre de ion Eglile. C ’eft dans ces 
vues que la Providence de Dieu > 
appellant Ignace du fervice des 
Rois de la Terre , au fervice d e  
Jefus-Chrid ; fit voir dès les cônv- 
mencemens , de quelle conféquence 
devoit être fa converfion. Je ne 
vous dirai pas que dans un combat 
opiniâtre , frappé de la main de 
Dieu , plutôt que bleiFé par les A r
mes des ennemis, il fut abbaru ,  
afin qu’il fe reconnût, &  fe relevât „ 
comme un autre Saint Paul ; qu'il 
fut guéri de fa bleflure mortelle ,, 
par la main même du Prince des- 
Apôtres î &  que fe dévouant à D ieu 
dans l'ardeur de fa prière , la Terre 
trembla , le Ciel s’entrouvrit , la» 
Maifon s’ébranla jufqu’aux fonde- 
mens, &  par- des lignes miraculeux 
Dieu témoigna qu’il acceptoit fou 
Sacrifice. Je ne veux m’arrêter qu*ài 
la conduite du Saint dans l’é m c i*
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4r.e de la  Pénitence . qu'il -entreprit' 
Uvec prudence &  qu’il foûtinc avec 
fcourage.
. Je-ne parle pas ici de là  pruden
ce de ces pénitens indéterminés , 
qui s’eiTaygnt , qui le ménagent , 
,qui fe demandent fans cefle s’ils 
-peuvent, s’ils ne peuvent pas : s’il 
eit temps, ou s’il ne l’eit pas ; &  qui 
par une cifcpnfpevtiûn , que ta chair 
&  le Jang leur infpirpnt , craignent 
toujours d’aller au - delà de leurs 
forces, demeurent toujours au def- 
fous dm leurs devoirs. Je .parle de 
•ces péquens qui entrem dans le 
chemin du Salut avec qné meure 
délibération., fa-ns s’y jetter par,une 

.ferveur précipitée ; qui cherchent la 

.vérité pour la fu ivre ; &  qui pré- 
rvoyant les dilbc-ukés pour les fur- 
; monter , examinent foqrxanverfioa , 
-non pas poyr la différer pat des mé- 
nagemen? humains, mais, pour Var

ie r  mir par de férieulés &  faintes re-
,ffé}iiqnsr Q eft ainli qu’Ignao? s*en-'
. gagea dans la. ¡Pénijtsnce. XA légé- 
-reçé ni le caprice néur^nt point de; 

’'rfWP. â ÎQik fihw?g€Û Bt, -, If
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va y il s’aida de tous les fecourÿ 
qu’on peut tirer de la radon , 
d’un bon fens naturel, pour fe dé
faire de tous les préjugés que le 
monde infpire à ceux qui le fui- 
venr.

Que ne puis-je vous exprimer ici- 
les mouvemens de ce Cœur , que 
la grâce avoît commencé de tou
cher r lors qu’après la prife d’une 
Place qu’ il avoir défendue au prix 
de jfon fang ,  revenant d’une blefïu- 
j-e mortelle &  trouvant au lieu 
des Romans » des Hiflpires fabu- 
deufes qu’il demandoit , l’Hiftoire* 
de Jefus-Chrid , &  celle des Saints ,, 
il commença à lire avec plaiiir ce 
qu’il lifoit par amufement ? Que ne; 

'puis - je vous dire avec quelle atten
tion eonfrdetant la vie auflère 
&c laborieufe de ces anciens Ana- 
eorétes, réfléchi fiant après fur lui- 
même , étonné de leur courage 
étonné de fa foiblefle , ij fe difoir 

; avec admitation & aveç reproche;
; N'étoknt-ils.pas de tnt,nie nature que
moi ? nfi feU -je pas de même pâture 
qui eux ê &  p o u rvo i ne fem s-je
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tout ce quHls ont fait : Que né‘ puis-jê 
vous faire voir avec quelle fagefife , 
comparant l’efpric du monde avec 
l’Efprit de Dieu , diilinguant lés 
propriétés, de l ’un & -de -l’autre , il 
vint à connoître &  à l’entir que ce 
monde peut notfs enchanter , mais 
qu’il ne peut nous fatisfaire, &  que 
Dieu feul doit être l’objet de nos dé- 
firs, &  de notre amour.,

Après les premières agitations 
de fon Efprit, &  les premiers mou. 
vemens de fon coeur , éclairé des 
lumières du Ciel , &  fortifié 'd’une 
vertu toute divine , il travailla >à fa 
converfion ,non pas comme, nous » 
par quelque reforme extérieure , par 
quelques froides prières, par quel
que retraite de bicnféance ,  &> :paf 
quelques éxercices apparens ç d’une 
piété fuperficielle. Il alla i droit au 
changement du cœur , &  au ren- 
verfement de fes paffions dominan
tes. 11 defcendit en jugement avec 
lui - même, il vit ion coeur rempli 
de l’efprit du monde , des folles 
idées d*une fauffe gloire , &  d ’une 
vaine ambition :'.il entreprit d’é-
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touffer en lui tous les mouvement 
de l'orgueil &  de l'amour propre. 
On vit cet homme , qui pour con* 
ferver toute fa propreté &  iâ bonne 
grâce , avoit fouffert les incifions- 
les plus fenfibles , ceindre fes reins 
d’une chaîne de fer > ne prendre 
pour habillement, qu’un Gilice cou
vert de toile , & négligé dans toute: 
fa Perfonne y cacher Ibus un morne 
maintien , &  fous des groffiéretés- 
affe&ées , cet air noble &  grand qui 
paroiifoit fur fon vifage. On vit cec 
Hom m e, qui par fa fierté naturelle ,  
vouloit s’élever au*deiïus des au
tres ,  &  fe rendre comme indépen
dant , mandier fon pain de porte- 
en porte ,  fèrvir les malades dans- 
les Hôpitaux , &  foaffrir fans fe 
plaindre les railleries &  les ou- 

• trages des libertins. On vit cet 
Homme qui avoit une fi grande 
palfion de s’avancer , renverfer en 
un moment tous ces grands projets 
de fortune , &  ne connoître plus 
rien de grand, que le mépris des 
grandeurs humaines. Sa vie rie fut 
plus qu’une longue &  féyère Péni-
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ience* Jeûner tous les jours rigourett- 
feme ne, donner fept heures à l’Orai- 
ion ,■ châtier rudement Ton corps trois 
fois le jour , accorder à peine quel
que heure de fommeH interrompu 
à la néeeiîité de la nature : voilà 
quelle fut la ferveur &  fauilérité 
d’Ignace.

Ne vous figurez pas pourtant ? 
M essieurs , une pénitence ians Con- 
fol a tien & fans douceurs intérieu
res. Dieu répandbit fes onCtions fur 
fes Croix , 8c la charité qui fup- 
porte tout , adoucifloit toutes fes 
peines. Qui pourroit vous décou
vrir ici les fentimens les plus fe- 
crets de ion coeur , &  tirer le voile; 
qui couvroit ce Sanctuaire ? Vous 
Verriez la tranquillité dé fon Ame,  
la pureté de fa confcience, la pro
fondeur de fon humilité r la iincé- 
rité de fa pénitence , l’ardeur de 
fa charité. Combien dé fois , s’éle
vant au défias de lui-même , s’écria- 
t-il : d h yS eig w u rJ ï Us Hommes vous 
connoijfountl Combien de fois , tou
ché de douleur pour les péchés qu’il 
•ftvoit faits , &  s’excitant à la re-
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connoiflance pour les grâces qu'il 
avoir reçues Ort- il  de plus, grande 
preuve que moi , de la mij'ére de: 
£ homme , diloic-ii. V a -t-il de plus: 
grande preuve que moi , de la mij'é-- 
ri corde de Dieu ? Combien de fois 
exhalant en foupirs le feu de l ’amour 
divin, qui le tranfportoic : Seigneur 3, 
redifoit-il ¿ je  ne demande pour tout*

■ grâce que de vous aimer j, & pour' 
toute réc&mptnfe que de vous aimer' 
encore davantage. Voilà quel étoy:' 
le motif de £a pénitence; Ses inté
rêts propres ne* le’ touchoient 
plus r ôc dans les auftérités de fat 
vie , au. lieu dé' fonger à fatis- 
faire au» peines qu'il avoit mérit. 
tées » ’il né penfoic qu'à réparer 
l ’injure qu’il avoit faite à la M ajeito 
div ine.

C'étoit fer ce principe de la cha
rité , &  de la plus grande gloire; 
de Dieu , que rouloit cette lainte 
vie. S’il reçoit les confolations fen- 
iibles, fa jo ye  redouble fa ferveur j  
s'il ;eft , dans les aridités , dans les 
£e chereifes , fa crainte redouble' 
ion éxaditude s’il fe dérobe aux
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yeux des Hommes , c êft pour Te 
donner tout entier à Dieu , s’il fa 
manifefte par fes bonnes œuvres , 
c’efl afin qu’on glorifie le Pere Cé- 
leile qui eil dans les Cieux j s’ il en
treprend un pénible voyage dans la 
Terre Sainte, c’elt pour baifer les 
veiljges de Jefus * C h rifl, pour re
naître avec lui dans fa Crèche de 
Bethléem, pour s’enfévelir dans fon 
Sépulchre, pour mourir d'amour au 
pied de fa Croix. A u flî, rien ne lui 
parut difficile, Iorfqu’il pût avancer 

: la gloire de Dieu,
i C'eft pour cette raifon que vou
lant s’engager ‘au Miniftère Evangé- 

.;lique,2fe lier par un vœu fes Com
pagnons à le fuivre dans un ' f i  glo
rieux deifein , parmi tant de Lieux 
de piété , qui confacrent cette Ville 
Royale , il choifit la Chapelle de 
Montmartre , pour jetter les pre
miers fondemens d’un Ordre , qui 
devoir être fi utile &  pourtant fi 
perfécuté ; fur le tombeau , &  pour 
ainfi dire,, lous les yeux du premier 
M artyr, &  du premier Apôtre de 
Ja France. Nous apprenons de Saint
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Cyrille d'Alexandrie , que dans ces 
Siècles heureux de la ferveur ' &  dè' 
la difcipline des Chrétiens , c'étoit 
la coutiime d ’inftruire les Cathécu- 
ménes dans les Cimetières des Mar
tyrs ' * afin qu’écoûtant ce qu'ils ? 
avoïent deifein d’aprendre , ils vif- 
féiit au même - tems à quoi ils de->; 
voient être prêts de s'engager. Re- 
préfentez - vous avec moi un de ces 
fages Catéchiftes, Il difoir à fes D is 
ciples que Jefijs - Chrift étoit mort 
pour les hommes-, &  il leur mon- ; 
troit en même - tems qu'il y  avoit 
des .‘Hommes qui étoient morts 
pour Jefus— Chrift. Il leur • enfei- ■ 
gnoit que Jefus - Chrift avoit porté 
la C ro ix ;, &  leur montroit , par- 
des exemples , que pourfe fauver ,  ■ 
chacun devoir porter là" tienne. Il 
touchoit leurs efprits , &  par la 
grandeur des Myftères , &  par le 
fpedacle des Martyrs , afin qu'ap
prenant d'un coté , ce qu'il falloir 
croire de Jeius-Chrift, &  de l’autre 
ce qu’il falloit fouffrir pour lu i, leur 
efprit fut éclairé des lumières de la 
Foi qu’on leur avoit expliquée ,



* 9«. ■ ;
leur courage fut anime des images,' 

,de confiance * qu'on yenoic de leur ’ 
tepréfentei.

Telle fut la fonction de Saint 
Ignace , au milieu de ce petit» Tro.u-i k 
peau de Fidèles que Dieu avoir 
choiiîs, pour réfifler à la corruption 
générale de ces derniers fiécles. l i 
me femble que je vois &  que j'en- 
tens ce nouveau Patriarche , leur 
dire d’une voix ferme &  affurée : 
Mous formons une grande entre- 
prife , Mes Frères , mais y  a - t - i l , 
rien de trop grand pour Jefus- 
Chrift 1 Nous ferons le rebut du 
monde , les Apôtres le furent auiïi. 
O n nous traverfera dans notre def- : 
fein , mais la contradièfion e fl le 
caraûère des oeuvres de: Dieu. .Si le ■
C iel efl pour nous , qui efl - ce qui 
pourra nous nuire ? Pourvu que la  
Toi de Jefus.-ChrjJl foit annoncée, 
■ qu'importe que ce foit par la  répu
tation, ou. par l’infamie de; ceux: qui 
l ’annoncent ? Heureux celui de:
nous , qui pourra fervir Jefiis-Chriit 
par fes travaux, &  plus heureux 
celui de nous , qui pourra - répan-
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é-TQ fon iàng pour Jeiùs-Qmft î A  
ces m ots, il me femble que je vois 
cette Troupe fidelle , ba-ifer les Reli
ques du Saint Martyr , marcher 
avec refped lur cette Terre encore 
teinte de fou fan g  , &  s'animer les 
uns les autres à. la patience. Il for
cit de ce tombeau un efprit de force 
,& de constance qui les affermit con
tre toutes les craintes &  tous les 
périls de ce monde ; &  c’eft ainft 
.que fa. Com pagnie, qui dévoie croî
tre comme l ’Eglife , par les perfé-: 
cotions &  par les fouffranees , na
quit dans le T em ple, &  pour ainfi 
dire , dans le Sépulchre des Mar
tyrs.

Depuis ce temps , fes difçours 
ne tombèrent plus que fur la vanité 
des chofes humaines, &  fur- l'aveu
glement des Hommes du monde. 
Extrême pauvreté , infirmités con
tinuelles, infidélités d'am is, embû
ches d'ennemis, , aceulàrjons faui- 
fes , haines mal fondées , prifons 
înjuffces,, tout lui fisc hon. Comme 
une viéfeime de la charité deftinée 
à la  patience ,  il fouf&ic pour Dieu ,
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parce qu’il l’aim oit, toujours agité 
&  toujours fournis , toujours per- 
fécuté &  toujours tranquille en lui- 
même. Ce détachement des chofes 
du monde l’avoit rendu Maître ab- 
folu de toutes les puiflànces de fo» 
ame. Les Philofaphes «nettoient 
autrefois toute leur fagefle dans la 
connoiflance d’eux - mêmes , &  trop 
contens de voir leurs défauts, fans 
fe mettre en peine de les corriger, 
ils s’arrêtoient à cette vaine fpécu- 
lation , dont ils ne pouvoient tirer 
que le trille .avanrage.de ieconnoître 
miférables.

L a plupart des Chrétiens ne fe 
contentent -  ils pas d’avoir dans l’ef- 
prit quelques foibles impreifions 
d’une foi languiflante &  morte. ; 
comme ü -c’étoit aifez de ne pas 
ignorer fes devoirs fans les accom
plir de fçavoir qu’on a des pai
llons ) fans le mettre en peine de les 
combattre ? Ignace ne mit pas fa 
perfection à fe connoître , mais à fe 
vaincre. Il fçavoit que le Royaume 
des Gieux ne fera poflfedé que par 
ceux qui fe font violence. I l fe di-

ioit
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'sfoit fouvent à lui-même , -comme un 
-abrégé de tous fes devoirs &  de tou
te la perfection : Surmônte-toi cou-  
rageufement toi-même. A in fi, renon
çant à tous les biens de la fortune , à

a

V a m o u r .d e  fon pais & d e  fes proches , 
à tout plaifir fenfuel, .& à toute eiti- 
me de foi-même, à  toute volonté.pro
pre , & à tout ce qui peut fatisfaire les 
paffions des hommes , il ne penià, 
plus qu’à Servir Dieu „ &  à procureq 
le falut des Ames. C ’eft ma leconde 
^Partie.

S
’I* l eft vrai que le falut de l’hom
me , Voit la gloire de Dieu qui le 
fauve, &  que la.fin &  le fruit des 
travaux de Jefus - Chrift ayent été 
de fanétifier fes Elus par la vérité* 
de les conduire par fon efprit &  
par fa grâce dans .le Royaume de 

Ion Pere » combien font coupables 
ceux qui fe renferment en eux mê
mes , .& qui préférant à un utile 
travail , une trop paifible retraite , 
retiennent pour eux les dons qu’ils 
ont reçus pour les autres ,, &  fous 
prétexte de penfer à leur propre falut* 

Tome I I ,  I



u#».
at.

Matth.
'$■

ibU.
3f .

¡8 9 4 Panégyrique
‘vivent dans une indifférence cri mi- 
celle pour celui de leurs freres ?  
fVîais combien méritent de gloire 
¿ceux , qui joignant l’ardeur de leur 
izéle au Don de k  fcience &  de la 
jageiTe , fe font un point de leur 
perfeCtion de perfectionner les au
tres , &  gagnant des Ames à Jelus- 
<Jhriit, travaillent à fauver la leur. 
L ’Ecriture nous enfeigne tantôt, 
qu'ils brilleront comme des AJères 
dans l'éternité ] tantôt, qu'ils Jeront 
grands dans le Royaume des d e u x  ; 
tantôt, qu'ayant été les Miniflres de 
Jefus-'Chriit, ils feront afjîs avec lui 
fu r des Thrônes lorfqu'il jugera 
jfUnivers dans fa  Majejié,

C ’eft - là le caradère , c*efl - là la 
gloire du Saint que je vous prêche 
aujourd’hui. Jamais cœur ne fut 

enflammé d’une charité plus v ive , 
plus confiante , plus univerfelle; 
Jamais efprit ne fut plus fertile en 
moyens d’attirer les hommes à 
Pieu. Combien de fois, pour ap- 
pailèr k  colère du C ie l , offrit - il de 
porter 1a peine du péché d’autrui, 

d ’être anathêjme pour Tes frergs.
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"Combien de fo is , par l'es vœux ar- 
dens, Ôc par ces efficaces prières,, 
fit-il pleuvoir les céleites rofées., fur 
.des Ames ftériles & féches ? Com-- 
.bien de fois, par de faintes adref-, 
les , comme par autant de pièges 
innocens , ramena - t - il des cœurs 
égarés dans les voies de la Péni
tence ? Que ne puis-je vous le re- 
préfenter dans un Etang glacé , au 
plus fort de l’hyver , fur le paifage 
d ’un pécheur , qu’il avoit inutile
ment exhorté à rompre un com- 

^nerce d'iniquité , l ’étonner par la 
force de fa parole , &  par le fpééta- 
cle imprévu de la ;peine qu’il fouf- 
froit pour lui , lui faire honte du 
péché qu’il alloit commettre , ou 
lui montrer la pénitence qu’il en 
devoit faire ? Q ue ne puis - je vous 
le repréfenter confeffant fes péchés 
paifés , Ôc fondant en larmes aux 
pieds d ’un Prêtre fcandaleux , pour 
jetter des motifs de converfion &  
des remords dans fa confidence ? 
Dieu bénit fon deffein. L a  com- 
.pondion du Pénitent paffa dans 

| Pâme .du ConfHTeur. L e  Juge s’ace
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¡enfant lui - même * defeendit de 
ion Tribunal pour prendre la place 
du crim inel ; <Sc le Prêtre aux 
pieds du Laïque , touché de dou
leur d'avoir violé la pureté de fou 
Sacerdoce , St n’ofant en éxercer 
les fondions , s’impola à lui - même 
la  pénitence qu’Ignace lui deman- 
doit i &  au lieu de d ire , Je t’ab- 

Jous ,  lui dit mille fois , Je me con
damne.

Mais fans «l'arrêter a ces a&ions 
particulières , quels fruits ne fit - il 
pas par fes Exercices fpjrituels, Ou
vrage que tant de Saints ont loué, 

56c qui a produit tant de Saints ? 
C ’eft - là que joignant aux lumières 
de l’efprit de Dieu fes réfléxîons & 
fes expériences , &  découvrant à 
l ’homme la malice du péché , la 
dignité de fa fin , la reconnoiiTance 
qu’il doit à Dieu , il conduit un 
Chrétien à la perfe&ion de fon 
é ta t, par une longue fuite de vé
rités éternelles , comme par au
tant de degrés. C ’eil - là que par 
des confidérations capables de con

vaincre l’efpric , St de toucher je
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côeur , il enfeigne à reprimer les 
paiîîons, &  à fe détacher des créatu
res, pour s’unir au Créateur. C ’eit- 
ià enfin que réduifanc la fcience du 
falut en arc &  en méthode, il apprend 
aux autres à fe convertir comme lui ,  
&  à pratiquer les vertus qu’il a prati
quées.

L e fuccès a répondu aux inten
tions qu’il avoir, de porter les pé
cheurs à la pénitence ; &  l’on a 
vu au forcir d’une retraite de plu- 
fieurs jours , des Impies réparer 
les fcandales qu’ils avoient don
nés , &  devenir les défenfeurs de 
la Religion qu’ils avoient .mépri- 
fée : des Avares , non - feulement 
reilituer leur bien mal acquis , mais 
encore fe dépouiller du légitime : 
des Sçavans renoncer à toute la 
gloire de l ’efprit , pour ne fçavoir 
que Jefus-Chrift crucifié : des Da
mes mondaines , les unes 1e con- 
facrer dans les Hôpitaux, aux plus 
vils Miniftères de la charité Chré
tienne , les autres fe retirer dans 
les plus auitères Solitudes , pour 
couvrir d*un voile 3 une beauté

i i j
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dont elles étoient idolâtres , <%;
pour expier par des auilérités per
pétuelles , les vanités de leur vie- 
paiTée. Plût au Ciel que l’ufage de 
ees Méditations &  de ces Retraites 
fût aujourd’hui plus fréquent ! On? 
verroit moins d ’injuftice dans les 
jugemens , moins de médifance 
dans les converfations s moins de 
luxe dans les habits , moins de 
doute dans la Foi , moins de tié
deur dans les éxercices de la Reli
gion.

Ce ne fut là qu’un premier eifai 
du zélé de faint Ignace. Appellé de 
Dieu au Minidére de fa parole , &. 
fçachant que comme la fcience iàns, 
la charité produit l’orgueil, la cha
rité fans la fcience , tombe quel
quefois dans l’erreur ; il entreprit 
à l'âge de trente - trois ans , d’ap
prendre les premiers principes des 
Lettres , de redevenir enfant pour 
Jefus C brift, &  d ’appliquer à ces 
pénibles &  baifes connoiflances, un 
èfpric nourri dans l ’oiiïveté de la 
Cour , ou dans l'exercice des Ar- 
fties , &  depuis dans la. douceur:



de faim  ï griace.de Loyola, fyÿ  
de l ’oraifon , &  dans la contempla-* 
tion des chofés céleftes. En vairï 
l’efprit d'erreur effaya • t * il de lut 
faire voir les Lettres humaines , 
comme le vain amufement d’une 
inutile &  oifive jeunefle ; comme 
un travail ingrat qui gêne l’efprit 
&  le cœur , &  comme une trille oc
cupation y que Dieu a donnée aux- 
enfans des hommes , pour punir' 
leur curioficé , par la peine qu’ils- 
ont à la fatisfaire. En vain lui inl- 
pira-t-il qu'il étoic né pour de plus- 
grandes entrepriïes ; qu’il déroboir 
à la prière , le tenas qu’il employoit 
à ces études infruétueufes , &  que- 
depuis que Jefus - Chriil lui avoir 
révélé fes vérités , il ne devoit plus- 
avoir que lui feul pour Maître. 
Ignace démêla ces artifices , s’arrê
tant moins à ce qu’il faifoit, qu’à 
l’ufage qu’il en vouloic faire , elpé- 
rant qu’il recueilliroit avec plaiiîr y 
ce qu’il fémoit avec peine ; fe par
tageant entre l’étude &  l ’orailon * 
&  quittant ainfi Dieu pour Dieu 
même. Il regardoit cette difficile 
occupation , comme un moyen de

I Ulj
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f e  fa n é tifie r  p a r  la  p a t ie n :e  St p ar- 

ï ’h u m ilité  , &  d e  fa n & if ie r  u n  jo u r  le :  

p r o c h a in  p a r  la  ch arité- &  p a r  l a .  

ic ie n c e .
N e  c r o y e z  p as r  M e s s i e u r s  

q u ’ il en trâ t rien  d ’ h u m a in  d an s c e t te  

ré fo lu tio n  g é n é r e u fe . Q u ’ i l  é to ic  

é lo ig n é  d e  la  vanité- d e  c e u x  q u i: 

p lu s  to u ch és d e  le u r  p ro p re  ré p u 

ta tio n  , q u e  d u  d é fir  d e  fe rv ir  l ’ E -- 

g l i f e  , é tu d ie n t  p o u r  Te re n d re  im -  

p o rta n s  , &  n o n  p a s  p o u r  f e  rendre^ 

u tile s  ; &  fe m b le n t n ’a p p r e n d r e  à  

p a r le r  d e  D ie u  , q u ’à fin  d e  fa ire : 

p a r le r  d ’ e u x -m ê m e s  ! I l  n ’e u t  d ’ a u 

tre  v u e  d a n s  to u t le  co u rs  d e  Ce s; 

é tu d e s  , q u e  c e lle  d u  fa lu t  d e s  A m e s . 

D a n s  la  p o u if ié r e m ê m e  des E c o le s  

i l  tro u v a  le  m o y e n  d e  là tis fa ire  fo n , 

z è le  , en  p r o d u iia n t  d e s  e n fa n s  à : 

J e fu s  C h r i i l .  S o u s p r é te x te  d e  p re n 

d re  a v e c  e u x  les  m ê m e s  le ç o n s  3 i l  

le u r  en  d o n n o it  d e  p lu s im p o rta n te s  

f e  fa ifa n t  le u r  c o m p a g n o n  , i l  d e v e -  

n o it  le u r  M a îc r  e d a n s la  v ie  fp ir itu e l-  

le  ; &  lo r fq u ’ i l  fu t a v a n c é  ,  q u e l  foin* 

n ’ e û t- i l  p a s  d e  d ifc e r n e r  c e u x  q u it  

p o u v o ie u t  lu i a id e r  à: l ’a c c o m p h ife ^
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men't de l’œuvre de Dieu, qu’il médi- 
toit dans fon efprit, &  qu’il devoir il 
glorieufement éxécurer ?

Mais pourquoi m'arrêtai - je à ces 
commencemens ï  Voyons quels fu«1 
renc dans la fuite les mouvemens 
de ce cœur Apoftolique.- Il y  a 
deux vertus ? félon faint Bernard # 
qui rendent un homme utile au 
prochain , le zèle &  la  prudence £ 
le zèle qui anime routes' les ver
tus Chrétiennes y Se les empêche* 
d ’être molles &  languiiTantes ; la 
prudence qui les retient dans leur 
ordre*, &  les empêche de s'éman
ciper , &  de fortir hors de leur* 
limites. L e  zèle tout feül s’emporte 
à des extrémités dkngéreufes. It 
aigrit fouvent ceux qu’il faudroïc 
ramener avec douceur ï  Ü brûle 
ceux qu’il ne faudroit qu'échauf- 
fer ; &  appefantHïantr le joug du 
SeigneuT , rl rend foüvenc la Loi 
de Dieu odieufe à ceux à  qui it  
faudroit travailler dé la  rendre ai*« 
niable. La prudence feule eft. trop 
circonfpeête &  trop retenue. E lle  
Je contente fouvent de gém ir, 1qe£-
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qu’il faut agir avec efficace. Elle? 
voit les impies avec horreur , mais» 
elle ne les arrête pas avec courage- 
Elle pleure les déréglemens de*; 
hommes, fans s’y oppofer ; &  de
venant fouvent de vertu Chétien— 
ne qu’elle eft , une vertu politique 
elle abandonne la juftice de Dieu 
de crainte de blefler la délicatefle- 
des hommes. Mais ces deux vertus, 
fointes enfemble , qui font le tem— 
péramment d’un homme Apoftoli— 
que , ont été. le. caractère de faint- 
Ignace.

Inexorable au- péché ,  mais hu-r 
main au pécheur ,  compatiflant àc 
la  foihleiTe des uns,, de peur de les-- 
décourager ,  excitant la ferveur des; 
autres, pour les porter à la perfecr- 
tion , i l  Je fit tout à tous pour lest 
gagner tous. 11 n’étok pas de ces.
Directeurs impitoyables , qui ne: 
pardonnent rien à la fragilité de&* 
hommes , qui fe dreifent un rédou— 
table Tribunal , d’où, ils ne fonij: 
que condamner ; &  qui par un zélé: 
inconfidéré , ou par: une dureté na-~ 
turelle.) lieue des fardeaux pefans d*.

4.
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infupportables , qu’ils mettent fur 
les épaules des hommes , 6c qui 
rendant leur Miniilére inutile ,  de 
peur de le rendre moins honorable ,  
rebutent par leur rudeffe les pé
cheurs que Dieu attire à lui par fa 
grâce.

Il n’étoit pas non plus de ces D i
recteurs relâchés qui excufent tout 9 
uui confentent à tout , qui difentr 
toujours paix y paix  , encore qu’il n’y  
ait point de paix : &  qui épargnant 
le . pécheur 8c le péché tout enlém- 
ble, affoibliiTent les vérités , ôc s’at
tirent la colère de D ieu , pour gagner 
la bienveillance des hommes , par 
une douceur .&* par une indulgence 
populaire, Ignace évita ces extrémi
tés. Il ramenoit à la difcipline, tan
tôt par des cpndefcendances utiles j  
tantôt par des févérités difcrettes ; 
tantôt il exerçoit les miféricordes 
du Seigneur ; tantôt il exerçoit fes 
juftices j tantôt il conduifoit à la 
Foi par la raiibn ; tantôt il con
duifoit à la raifon. par la Foi ; 8c 
pour gagner les cœurs à Dieu , les 
prenant par les endroits qu’il fçavcit

I v j
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leur être lés plus fenfiblés a il s-inv
iinuoit dans refprit des pécheurs „
leur faifoit connoître leurs m aux,
les déterminoic à en fupporter les re*-
médes.

C'eft dans le deflein de fervir 
plus utilement le prochain , qu’iï? 
modéra fes au Hérités extérieures „  
&  qu'il Te réduiiïc à une vie com
mune. QuUl eil difficile,M essieurs #  
quand on a pris l'eflor , &  qu’otis 
s’eil élevé au-deffiis des- forces des 
la  Nature , par une profëiîîon pu
blique de mortification &  de pé
nitence , de- defcendre dârrs uner 
condition de vie ordinaire !" Cer— 
tains goûts ipiritüels' qui fonte 
qu'on- trouve dïi plaifir à fouffrir 
ou à faire: pour Dieu dè grande», 
ehofes ; & fouvent certains dëiir».r*-'

imperceptibles 9> de ié diiHnguer- 
par les pratiques éclatantes d5uner 
piété iinguliére , font qu’on s-atta-- 
che par amour propre , à ces hu
miliations fenfibles. Notre- Sainte 
qui agifloit par de plus nobles mo
tifs , renferma toutes fés aultéritésv 
daûSL fon. cœur., Pour être- plu»
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profitable au prochain , il voulue 
lui« paroître moins févére. Il crue: 
que* pour faire-, embraffer la Croix 
de jeius Chrift, il ne falloit pas la fai* 
re voir d'âbord.iî-péfante> <5c qu’il ré- 
eompenferoit par le zèle du falut des: 
â m e s q u 'i l  redouBloit dans fon cœur 
les-mortifications qu'il retranchoit au; 
dehors ,̂ non pas par un.relâchement 
de difcii giine y, mais par une condef» 
tendance de charité;.
Auflî fa-charité n'eut point de bornes,

S.Paul nous-aprend quensore qu’ il n ’y  fiones,, j 
aitqu'un même ejprit qui efi la four ce m i n i i - -  I 

de toutes US'graces , &- un même Dieu  traïl°*- \ 
qui opéré tout en tous , il y  a pour- f 
tanr une diftribution de Tàtens , felon i d e m *  

fordre dë fa Providence ,, &  quecAa-zutem^ 
curt ai reçû une adm inif ration- partie Dorm*. 
mliêre pour Futilité de PEglife % l’un 
lé don de la- Sageflè - :; l ’autre le Mi- n .
niftére de la parole ; l'un la gTaee dès Unicui*- 
guérifons 3., l'âutre lë difeernemep.t <lue °a,f' 
des efprits.- Mais Ignace femble avoir 
reçu toutes, ces prérogatives; enfem-* tio fpj- 
ble. Non - feulement il s’attache à ritus adl
un- moyen de iervir le prochain , il “t̂ |‘tar*'
les. ejuibradè tous enferoble. Voit-il
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des Mon a itérés déréglés ? il les ré
forme , &  y confacre des Epoufes 
fidèles à Jefus-Chriit. Trouve - c - il 
le Clergé dans le défordre / il ex
po fe aux Eecléiîaièiques la fainteté 
de leur profeffion , &  leur montrer 
Téxemple d ’une fainte vie. Les pau
vres fontdls abandonnés ? il fe ren
ferme dans les Hôpitaux , pour' 
les affilier dans leur pauvreté , &£ 
pour leur apprendre à la fupporter 
avec patience. Des malheureux, 
gémilfent-ils dans les priions ? Il y  
entre pour les rendre des captifs 

- volontaires de Jefus-Chrill , &  des 
pénitens Evangéliques. Les Peuples-' 
ont-ils befoin d’être inliruits ? I l

p .■  s’applique à leur faire des. Entre- 
* - ' tiens familiers &  des Gatéchdnaes tpu- 
v ; chans. ' .. ■. s

. La parole : de Dieu annoncée fim- 
pLçmept &  fans artifice, avôit dans 

i la bouche toute fa force &  toute fa
majeilé. S’il prêche contre le luxe 

l’immodqilie des femmes , on:
, r .voit- difparoîfre la rieheffie , des ha- 

b its,;;le$ ajuften^ppSj: peu honnêtes r
f  fel^niidit.ésvipdéçentes*  ̂ S’il, ĵ arle:



dïfàiht Tgnace de LoyoFa. xoy? 
contre le jeu toute une ville jette? 
les dez &. les cartes dans la rivière SP 
ôt perionne n’èn touche de plus de- 
trois ans.. Par un feul de ces dif- 
cours il extermine les faux ferme« s-* 
ôc les blafphémes dans un Pais; 
où ils étoient a u t o r i f é s p a r  l'ufage? 
&  par la- coutume. Que dirai - je? 
davantage ? il pénétre dans les con- 
fciences , Ôc prophétiiè quand il le? 
faut. Il paife par-dellus les loix de? 
la. Nature; » quand il a befoin de' 
miracles , pour appuyer la vérité ot 
ou pour confondre les incrédules.. 
Il eût voulu pouvoir, fe partager en? 
tous les endroits où il y, avoir des» 
Ames à gagner à Jefus-Chrift ; au? 
moins Îongea-t-il à fe multiplier, .  em 
établilïant une. Compagnie d*hom- 
mes Apoftoliques , qui dévoient? 
être fes Compagnons , ou fes ; Suc-' 
eeffeurs dans les fondions de fa cha
rité. .
. C e ft  ici > M e s s i e u e s  ,  que? 

I*ai befoin, de toutes cette attention? 
dont vous m'honorez , pour vous-*: 
repréfenter la conduite de PEfpricr 
de. Dieu dans Pétabliffemenr 4$
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cet Ordre ; &  la lageflfe de ce n’ô «- 
veau Patriarche , qui l’établit. ï)éj& 
depuis long - tems , il coniidéroic 
les befoins &  les néceflités de l'E- 
glile , les- relâchemens du Siècle p 
la corruption dans tous les états-y 
le progrès de l’Héréfie naiflante»-
11 n’y avoir prelque plus parmi 
les Chrétiens de piété ni de dis
cipline. Les Peuples vivoient dan» 
une extrême ignorance de kl L o i 
de Dieu , ou dans les défordres- 
d’une vie lieentieufe. L e Sacerdo
ce étoic tombé en opprobre > &  le’ 
monde ne diitingua-nc plus- lâ  fain- 
teté du Miniftére r d’avec la- pro
fanation du Miniilre r avoit du mé» 
pris pour l’état Eccléiiaûique. Le3 
maux étoient preifans , &  perfon- 
ne n’y apportoit les remèdes. Les 
Paileurs- comme des fentinelles en
dormies , abandonnoient leurs Trou
peaux, Les Religions anciennes-, 
•fondées la plupart fur la retraite &- 
fur le f i l e n c e o u  chargées de régies 
&  d’obfervances Monailiques-,. ne 
pouvoienc pleinement vaquer au fa=r 

Jutdes Ames,



dk Jame Tgn.ace de Loyola, rofÿ 
Ignace lufcité de Dieu , pour 

venir au fecours de fan Eglife af
fligée , forme le- projet d?un ñou- 
vel Inftitut.. Il imagine une forme 
de vie , qui-fut non feulement fai ti
re » mais encore utile , qui joignît 
les lins avec les offices de la vertu ,

. ©ù le commandement fût abfolu ,  
fans être aufière ; où l’bbéïffànce 
fut éxaéfce , fans être- fervile- ; où 
la pauvreté fut Evangélique , fans, 
être à charge* à perlbnne. Une vie 
mêlée d’aétion &  d ’oraifon , telle
ment occupée , qu’elle ne tombât 
pas dans la diffipation ; tellement 
tranquille , qu’elle ne demeurât pas 
dans l’oiiîveté- ; qui édifiât le pro
chain par une régularité confiante ,  
&  qui ne1 le- rébutât pas par Une: 
auftérité farouche. Une vie enfin 
qui eût la- charité pour principe , 
l’humilité pour fondement, la vérité- 
pour étude , l ’Evangile pour régie », 
&c la plus grande gloire de Dieu pour* 
fa fin.

Il choiiit pour l’affifter dans car 
deffèin, des hommes qui fufient capa
bles dfavancer la: gloire, de Dieu p a r
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leurs travaux par leurs prières , pàt*' 
leurs inltru&ions' &  par leurs 
éxemples i prêts à facrifier leurs re
pos , leur honneur &  leur vie , me»’ 
me pour Jefus. Chrift ; qui comme: 
ces Séraraphins de l'Ecriture euiTenc 
des ailes pour voler , &  fe commu
niquer au monde , des ailes pour' 
iè couvrir &  fe recueillir en eux- 
mêmes 5 qui réglaient leurs étu
des par leur dévotion , & qui fou* 
tinflent leur dévotion par leurs é- 
tudes ; qui n'eu fient d'autre Païs r 
d’autre défir , ni d’autre emploi que 

, celui qui leur feroic deftiné par lai 
Providenee , pour l'intérêt de la- 
Religion, &  qui ne trouvant rien 
de' bas, ni de difficile pour les M i
ni itères de PEglife , &  renonçant h  
tout ce qu’elle a de grand & d’é- 
datant dans fes Dignités , ne ré- 
fufaflfent aucune peine en cette v ie , 
êc n’artendifient de récompenfe que' 
dans l’autre;

Ce fut fur de tels fondemens 
que s’éleva cette Société naifiante.. 
Le monde 6c l’Enfer entreprirent 
tent fois de l’ébranler. L a haine ir-
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réconciliable qu’ont les hommes* 
vicieux contre ceux qui déclarent: 
la guerre aux vices y la foiblefle' 
qu’on a de tenir pour fufpeéts tous 
les nouveaux établiifemens ; l'en- 
vie qu’attirent les grands fuccès , &  
la peine qu’on a dJordinaire à croi
re le bien que les autres fonj: ; l ’in- 
juftice de ceux qui veulent rendre  ̂
une Compagnie refponfable des» 
moindres indiferétions des parti
culiers ;■ la malice des faux Freres 9 
qui ayant abandonné la difcipli- 
ne , croyent fe juiliner en la dé
criant : Ce furent comme autant: 
de fources de perfécutions &  dê  
troubles. Ignace furmonta tous ces* 
obilacles par fa confiance , bâtif- 
fan t, pour ainiî dire , cet Ordre- 
nouveau , comme les En tans d’If-  
raël rebâtiifoient les murs de Jé- 
rufalem:, l’ équerre d ’une main 8c. 
l’épée de l’autre , attentif à condui
re T ouvrage par fon induilrie , 8c 
a ie  défendre par fon courage , juf- 
qu’à ce qu’il l’eût mis , par l'auto
rité de l ’Èglife . à couvert des atta- 
queSu des envieux 8c. des ennemis*-
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Ce fut alors qu’unifiant fous Ici 

kfix d’une même Profefikm , ce qu’il 
avoir afîemblé ¿ ’Ouvriers Evangé
liques , il les dilperfa félon les be- 
ibins pour glorifier le Seigneur , &  
pour travailler au falut des Peuples* 
Quel foin n’eût-il pas de les former 
pour leurs emplois , &  de donner à  
chacun d’eux comme une portion’ 
de fon efprit &  de fon zélé ? Avefe 
quelle charité paternelle leur re
montra-t-il qu’ayant l’honneur de- 
porter le Nom de Jefus-Chrift , ils- 
dévoient fe eonfacrer entièrement à 
fa gloire ? Avec quelle force leur dit- 
il , comme en fcellant leur Million ? 
AUe^ , mes Frères j embrafe£ &  en- 

Jtameî  tout du feu que Jejus - ChriJÏ 
ejl venu apporter en Terre. Comme- 
il étoit le Chef de tous, il voulut bien 
prendre la meilleure part de leurs tra- 

: vaux ,  foit qu’il fallût prêcher l’Evan
gile en public, ou diriger les conf- 
ciences en particulier > ou combattre 
les Ennemis qui s’ élevoient contre l’E» 
glife.C’étoit-là un des points efientiela 
de la vocation. C ’eft ce que je prétens 
vous faire voir dans cette troiiléme 
^Partie.



J  A  m  a i s terns ne fut plus fatal 
au monde Chrétien , que le dernier Val ri# 
iiiécle , &  le Royaume de Jefus- 
Chriil ne fut jamais plus divilç.
Vous le fcavez , Messieurs , &  vous 
,en gémiflTez encore aujourd'hui. Il 
s’éleva des Efprits vains &  faétieux # 
qui femant de nouvelles erreurs ̂
& renouvellant les anciennes : vou
lant détruire l’Eglife fous prétexte 
Hde la réformer , fe diyifant dans 
leurs opinions , &  fe réuniifant dans 
leurs intérêts i rompans tous les 
liens de la charité , &  fécouant 
le joug de l’ahéïflance, firent voir 
de quoi les Hommes font capa
bles , quand Dieu les frappe d’a
veuglement , ôc quand ils joignent 
la malice à l'erreur , &  la rébellion 
à l’Apoflaiie. La Tradition de TE- 
glife , la fàinteté des Sacremens ,  
l’autorité des Souverains Ponti
fes furent les fujets de leur divi- 
iion. Il n’y eut point de vérité il 
fainte , qui ne fut attaquée par quel* 
que Se&e : point de Seéle fi impie t 
qui ne trouyât des Se&ateurs. Les

de faine Ignace de Loyola.

►h
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Royaumes entiers furent entraînés«- 
;Les ténèbres fe .répandirent prefque 
par-tout en peu de tems , &  l’ex
périence ne fit que trop voir com
bien il eit facile de corrompre dans 
î ’elprit , ceux qui font déjà cor
rompus dans le cœur , 6c de . faire 
palier de la dépravation des mœurs * 
à celle de la créance &  de la Doélri- 
ne. Vous l ’avez dit , Seigneur , &  
vos paroles font infaillibles, que votre 
Eglilè eft établie fur des fondemens 
inébranlables , &  que Us portes cU 

Mmh. CEnfer ne prévaudront jamais contre. 
•*®* elle.

La Providence qui veillé fans 
ceffe , &  qui a des reiîources que 
la prudence humaine ne prévoit 
p a s , fufeita , pour fubvenîr à ces 
néceffités preilantes, -Ignace comme 
un autre Efdras , pour rétablir la 
¡Loi ; 6c comme un nouveau Ma- 
•chabée , pour réparer les ruines du 
Temple de Dieu , par fon zélé &  
-par ion courage. N e croyez pas* 
^ M e s s ie u r s  > que ce fût par un pur 
.-effet du hazard , que dans le tems 
«que Luther déclaroic ôc fou tenait
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ouvertement ion erreur dans la 
piété de Vormes , Ignace fe confa- 
croit à Dieu dans Ion Eglile de 
^Mont - Serrât. L’un prêchoit le li
bertinage , l’autre ernbrafloic la pé
nitence l’un écrivant .contre Jes 
vœux , &c les confeils Evangéliques 
dans la folitude d ’Aillat , ouvrcit 
,1a porte à une infinité d’Apoflats » 
l ’autre écrivant fes Exercices fpiri- 
tuels dans fa retraite de Manrèie^ 
iravaiîloit à repeupler les Ordres 
anciens , &  à établir un Ordre nou
veau.

N e penfez pas que ce fut en 
vain.,  que lorlque Calvin préve
nant des efprits inquiets ôc légers 
dans la Foi , formoit par des caba
les fecrétes une Sefte contraire à la 
Eeligion , Ignace affembla de fon 
jcôté des Religieux qui fuiTent ca
pables de la défendre. " Ne croyez 
pas enfin que ce fut fans une dif- 
pofition particulière du Ciel , que 
ce nouveau Patriarche jetta les fon- 
demens d’une Société , qui devoit 
-être dévouée au Saint Siège , dans 
$jn tçms où un Roi aveuglé par
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íes payions, contre toutes les X.oi« 
«divines  ̂ fe lie nommer Chef de 
l ’Egliíe de fon Royaume. Ces oppo
sitions ne font ¿pas des conjonc
tures fans defleins, &  des rencon
tres fortuites : les événemens ont 
Sait voir que le Ciel même y  avoit 
part. .Une main invifible condui- 
f'oit tout à fes fins ,  &c comme la 
¿Nature fage & prévoyante fait naî
tre  des contrepoifons , ou -elle .pro
duit des ferpens, la Providence di
vine fufeitoit des défènfeurs à fa  Re
ligion , au même tems que par un ju
gement terrible , elle permet toit qu'il 
s ’élevât contre elle des ennemis pour 
la  détruire.

Ce fut depuis ce tems , un des 
plus faints emplois d'Ignace , de 
confirmer les Catholiques dans leur 
.ancienne créance , &  de faire con- 
noître la vérité aux Hérétiques dé
clarés. Combien de fois s’eft - il mis 

~ -comme un autre Jofué à la tête 
d i lr a ë l , pour combattre les Ama- 
lécites ? Combien de fois a  - 1 - il 
levé comme Moyfe les yeux &  les 
mains au Ciel pour faire pancher
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la  vi&oire du côté de la vérité , 5c 
de la juftice ? Combien de fois a- 
t-il ramené au pied des Autels, ces 
Ames qui les avoient abandonnés 
les confacrant à D ieu, comme des 
dépouilles qu'il venoit d'arracher à 
l ’Héréfie ? Combien de fois pénétré 
d ’une vive douleur } en voyant les 
accroiifemens de ces pernicieufes 
Doctrines j crut - il que ce n’étoîent 
pas tant de marques de l'infidélité 
&  de la corruption des autres , que 
des témoignages de fon peu de 
zélé ? Combien de fois a - 1 - il ex-! 
horté fes enfans à éviter toutes 
les profanes nouveautés , à s'atta
cher aux grands principes , à pui- 
lèr dans les pures fources des E - 
critures, 8c à n'apprendre que de 
Jefiif-Chriil, ce qu’ils font profef-, 
fion d'enièigner aux autres , efii- 
mant que fa Compagnie aie dévoie 
être coupable d’aucune erreur, non 
pas même en être raifonnablemenc 
foupçonnée. Il ne compta pour rien 
les accufations &  les calomnies , 
dont le chargèrent les Héréti
ques. Il s’eilima heureux d’être jugé 

Tome JI,  K
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djgne de foufifrir des injures pour 
Jefus - C hriit, &  d’avoir de tels en- 
nemis. Ils le citèrent devant les 
Tribunaux, &  il y fit connoitre fort 
innocence. Ils lui lâchèrent des 
Loups traveftis en Agneaux jus
qu'au milieu de Son Troupeau, mais 
il découvrit leurs artifices ; ils ef- 
iayerent de décrier par leurs dis
cours , &  par leurs écrits , &  fa 
créance Sc îk conduite ; mais il ne 
craignit point qu’ils lui ôtaflent fa 
réputation , pourvu qu’il leur ôtât 
les moyens de nuire. Il voulut ré
parer les brèches qu’ils avoient fai
tes à la Foi j &  à la Difcipline, 6c 
maintenir la Religion avec la même 
ardeur qu’ils faifoient paroîcre pour 
la ruiner.

Tcrtullien remarque qu’i l . y  a 
non na- deux fortes de bontés en D i e u u n e  
tur* bonté d’inclination &  de Nature,
fed'etiâ Par laquelle > comme il eft le fou- 
scmula- verajn bien , il fe communique à 
tione , fies créatures en général, ou à cha- 
benefï- cune en particulier, lèlon la çapa-
tortull ôilpofition qu’elles ont,

de recevoir les graçes qu’ il veut

ODeé,
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leur faire : &  une bonté de nuisan
ce &  d'émulation , par laquelle il 
fe roidit , s’il faut ainfi d ire, con
tre le mal que les hommes font ,  
&  redoublant fa miféricorde, à pro
portion que nous augmentons no
tre m alice, il prend les mêmes vo- 
yes pour nous fauver , que nous 
avons prifes pour nous perdre. 
Ignace par une noble ardeur , Ôc 
par une fainte jaloufie , entreprit 
d ’arrêter le cours des Héréfies qui 
fe répandoient dans l’Europe. Les 
nouveaux DoCteurs avoient regar
dé l’autorité du Saint Siège , com
me un frein infupportable à leur 
orgueil. Pour fe foire eux - mêmes 
une Miiîion qu’on ne leur auroit 
pas donnée ; pour s’aifurer par- l à  
de l’ impunité dont ils avoient be- 
foin pour leurs Crimes, 6c pour at
taquer le corps myilique de Jeius- 
Chrift dans la partie la plus émi
nente ; ils s’étoient révoltés contre 
le Vicaire de Jefus-Chrift. Ignace au 
contraire fonde fa Religion fur la 
doumiiïion &  fur la protection du 

^Souverain Pontife , pour recevoir de
K ij •
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-plus; pr<ès les influences du C hef dé 
'fEgliie , pour çonfaçrer:lés travaux 
Apoitoliques par les mérites de l’o- 
béiflance, &  pour fervir plus utile- 
•ment le monde Chrétien , par les 
ordres de celui qui en connoiffoiç 

-mieux tous les beioins. : r
Une des plus dangereufes adref- 

fes des ennemis de Jefus - Chriil , 
fut d’abolir l’ulage des Sacremens, 

:qui font comme des fources di
vines , par où fe répandent; dans 
les Ames des Fidèles, : ces fecours 

-&  cette force ; intérieure qui les 
foûtiennenc dans les exercices d’u
ne piété humble $c perféyérante. 
Us crurent qu’ils viendroient ai- 

;fcment i  bout de leurs deiieins a ft 
comme ce Général des Afliriens,  
dent il eli parié dans; l’Ecriture \  
ils arrêtoient le cours ides fontai- 
nés , &  occupoient ces facrés ca
naux , par où Dieu fait couler 
abondamment fes grâces dans fon 
Eglife. Ignace renoüyella la fer
veur des Chrétiens , portant les 
uns à s’approcher des ; Sacremens ,  
pour fe relever de leur chute 3 les



de Saint Ignace de Loyola, i  zr  
autres pour s’avancer dans les voies 
de D ieu, pluiieurs pour fe fortifier 
dans les combats de cette v ie , ou 
pour s'entretenir dans leurs faintes- 
réfolutions , fondant toujours avec' 
une admirable fageife Pufage fré
quent qu'il en confeilloit , fur les 
difpoiitions „qu'il leur avoit aupa
ravant infpirées , &  jugeant des 
difpoiitions par les fruits qu’ils eiv 
retiroient.

Ne fut - ce pas aufîî par une faitï-; 
te émulation qu’il fe chargea de 
Pinftruélion &  du gouvernement 
de la Jeunefle ; moyen dont l’Hé- 
réfîe fe fèrvoit , en infeétant les 
Univeriicés du venin de íes noa-‘ 
velles opinions , &  furprenant des- 
Ames fans précaution 3 &  fans ex
périence qui recevoient les princi
pes d ’erreur , qu’on leur infpiroit. 
Ce faint homme voulut remédier à 
ce m a l, en dreflanc des Collèges ,  
comme des Séminaires publics de 
la For &  de la Religion Chrétienne. 
C ’eft — là que les Enfons apprennent 
à aimer la vertu , dès qu'ils iont 
en âge de la connoitre. C ’eft - là

K iij
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qu’on jette dans leurs coeurs des fe- 
menees de piété , qui règlent après 
toute la fuite de leur vie. C eil- 
là qu’on cultive ces. jeunes plan
tes , qui venant à croître avec les 
faintes impreifions qu’on leur a 
données , fleuriiïent &  répandent 
leur bonne odeur dans tous les 
Etats de la République. C ’eil - là 
qu’on nourrit ces Ames tendres du 
lait d ’une pure Doftrine ; &  qu’en 
les fortifiant dans les Lettres /  oit 
les accoutume infenfixement à une 
nourriture plus folide &  plus for
te. C’eft - là que fe forgent ces A r
mes Tpirituelles, qui fervent à éta
blir ou à défendre la Loi de Dieu , 
&  que fe forment non • feulement 
des Soldats s mais encore des Ca
pitaines de la Milice de Jefus- 
Chriil,

Si vous croyez, M e s s  i e u r s , 
qu’il ne me relie plus rien à dire* 
vous ne connoiflez pas l ’étenduë 
du cœur d’Ignace : ijn monde feul 
ne fuffifoit pas à fon zélé , il fe 
croyoit appellé par - tout, où Jefus- 
Chrift n’étoit pas connu. Quelle ar-
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deur n’eut - il pas de pafler dans la 
Paleitine pour rétablir la Religion 
dans ees lieux , où elle avoit pris 
naiiTance , pour verfer fon Sang 
pour Jefus - C h r iil, où Jefus - Chrift 
avoit verfé le Tien pour lui ? Quel 
foin n’eût - il pas de faire porter la 
lumière de la Foi dans toutes les 
terres idolâtres , dès qu’il en eut Poc- 
cafion ?

Par Fentreprife d'un Roi puif- 
fan t, &  par l’heureuiè navigation 
d’un Pilote audacieux , s’étoit dé
couvert depuis peu un Ciel nou
veau &  une terre nouvelle , je veux 
dire les Indes Orientales. L ’ or &  
l’argent qui font les principaux 
objets des paillons des Hommes, 
leur avoient infpiré ce téméraire 
deflein , &  leur cupidité peu fatis- 
faite des richeiTes de.leur pais, ai- 
loit fur des rivages barbares cher
cher des richelîes étrangères. Mais 
la Providence de Dieu , qui gouver
ne tout, &  qtii conduit tout à fes 
fins , ouvroit par - là des chemins 
nouveaux à fes Ouvriers Evangé
liques , &  difpofoit félon fes Dé-

K iiij
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crées éternels , les moyens convena
bles à la converiion des Peuples de 

'c e  nouveau monde. Ignace fut un. 
des principaux initrumens d'un li 
grand ouvrage. Qu'il eût voulu, 
porter lui - même la Foi à tant de 
Nations idolâtres 1 Qu'il eût fou- 
haité d’établir 5c d'étendre l'Empire 
de Jefus-Chrifl dans ces Régions 
nouvellement découvertes 1 Mais ce 
qu'il ne fit pas par fon travail , il 
le fit par fon elprit , &  par le zèle 
de fes Freres. Xavier cet Homme 
Apoflolique j ou pour mieux dire 3 
cet Apôtre , entreprit cette partie 
du Miniftère , &  ces deux Saints fe 
partageant pour la gloire de Jefus- 
Chrift , &  pour l’honneur de leur 
O rdre, l'un en Occident , l'autre 
en Orient ; l'un attaché à fa Mif- 
iion vers les Chrétiens, l'autre ap
pelle à la converfion des Gentils, ils 
remplirent tout l’Univers du fruit 
de leurs travaux, &  de la réputa
tion de leur Sainteté.

Ici , M e s s ie u r s  , je m’arrête ,  
&c faifant réflexion fur vous , fur 
m oi - même, Ames lâches &  tiédes 
que nous Tommes , m’écriai - je 1
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que faifons-nous pour Jefus-Chrift 
&  pour le falut de tant d ’Ames 
qu'il a rachetées ? Quand nous di
rons tous les jours , Que voire nom. 
foit fa n clifil, nos entrailles s’émeu
vent-elles ? nous Tentons - nous prefc 
iés de la charité de Jefus - Chrift ?■ 
fommes - nous plus retenus, &  plus 
circonipeéts dans nos aillons , dans 
la crainte d’être des fujets de chu
te &  de fcandale à nos Freres > 
Ofons - nous hazarder une correc
tion , quand elle peut avoir des fui
tes fâcheufes pour notre repos , ou 
pour notre fortune f Songeons- 
nous en quel état eft la Foi &  la 
Religion , loin de nous, autour âei 
nous"? Qui eft - ce qui veut, je ne 
dis pas s’incommoder , je dis s’ inté- 
reifer à l’établiifement d’une Mif- 
iîon î Qui eft - ce qui veut fe pri
ver de tant de choies fuperflues 
qui offenient la tempérance ou ï& 
modeftie Chrétienne , pour fournir 
à l’entretien de quelque Miniftre 
Evangélique ? Combien de Prê
tres qui fçavent que l’Eglife a be- 
ibia ¿ ’ouvriers > &  que la moiifon

K v
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eit prête à couper, &  qui ne laif- 
fent pas de demeurer dans Poifiveté , 
&  de jouir en repos du patrimoine 
de Jefus - Chrift , qu'ils ont ac
quis par leur ambition , &  qu’ils 
ne veulent pas mériter par leurs 
Services ?

Il ne refte prefque plus de zélé 
que parmi les Difciples de Saint 
Ignace. FaiTe le Ciel que leur fer
veur foit toujours nouvelle , que 
le tems qui ufe tout , jufqu'à la 
piété &  à la difcipline , ne dimi
nue rien de la leur, &  que félon 
les fouhaits de leur Pere , les fé
conds foient meilleurs que les »pre
miers , &  les troifiémes encore plus 
fervens que les féconds ! Que le 
Seigneur qu'ils fervent avec tant 
d ’ardeur favorife leurs entreprises 1 
Que les vents &  les flots confpi- 
rent enfemble ,  pour porter ces 
Hommes Evangéliques fur les ri
vages des Idolârres 1 Que le fang 
encore fumant de leurs nouveaux 
Martyrs , foit une femence de Ca
tholiques dans un Royaume voi- 
fin du nôtre 1 Que Dieu répande
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fur eux ces bénédictions qui con
viennent à leur miniftére, un efpric 
de force fur ceux qui combattent 
pour l’E glife, un eipric de iàgeiïe fur 
ceux qui conduifent les grandes 
A m es, un efprit de charité fur ceux 
qui inilruiiènc, &  pour dire tout en 
un mot , qui fafle revivre en chacun 
de fes Enfans , Pefprit &  le zélé de 
leur Pere , &  nous conduire tous 
à la même gloire , A u  nom du 
Pere, 6*c.
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SAINTE THERESE.
Prêche dans VEglife des Carmélites 
du grand Couvent à  Paris? Van i ¿7 9 ,

Multæ Filiæ congregaverunt divitias 
ta iupergreffa es univerfas.

PlußeUrs Filles ont amajfê des rickeffes» 
vous les ave^ toutes furpaffées.

Au Livre des Proverbes. C h » p . X X X I .

N E croyez pas, M e s s i e u r s  r 
que je veuille me prévaloir de 

ces paroles de mon Texte , pour 
relever mon fujet par des éloges- 
exceflîfs , &  que je vienne ici louer1 
une Vierge de Jefus - Chrift , aux 
dépens de toutes les autres. A  Dieu 
ne plaife que je m’établiife le  
Juge de$ vertus & du mérite des>
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Saints. Je laiife à Jefus-Chrifl qui les 
a fan&ifiés par fa grâce, d’en connoî» 
tre les proportions &  les me fur es r 8c 
je ne veux qu’adorer le jugement; 
qu’il en a fait.

La Sainte dont je dois vous en  ̂
tretenir aujourd’hui ,  n’a pas be- 
ioin que j’employé pour elle ces 
eomparaïfons odieufes , qu’une dé
votion préoccupée, 8c un zèle in- 
eonlideré ,  peuvent tirer quelque
fois de la bouche même des Prédis 
eateurs. Je n’ai qu’à nommer fainte 
Thérefe , pour vous donner une 
grande idée de la vertu, Ôc de la 
perfection Evangélique r foie que je  
la voye dans cette élévation d'orai- 
fons &  de connoi Tances où Dieu 
l’avoit appellée; foit que je la regar
de à la tête d’un Peuple nouveau ,  
que Dieu avoit commis à fa condui
te ; foit que je la coniidére dans ces 
excès d’amour &  de charité donc 
ion Ame lut ordinairement trans
portée : il me femble que je la vois 
au - deffus des autres..i

Elle a  quitté les voyes battues du 
.. la vertu ,  four aller à  p ie u  y par des
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routes nouvelles & inconnues. Te ne 
veux pas me contenter de vous don
ner aujourd’hui quelques connoiflan- 
ces de ces a&ions , je veux, fi je puis, 
vous découvrir le fond de fon elprit 
3c de fon ame, & vous montrer ce 
qu’elle a connu , ce qu'elle a déliré , 
ce qu’elle a promis.

i°. Ces connoilïances fublîmes,
2°, Ces défirs héroïques ,
3°. Ces promeifes extraordinaires, 

vous donneront fans doute de la 
vénération pour mon fujet. Fafle 
l’Efprit de Dieu , qui a produit ces 
grands mouvemens dans le cœur 
de Saine Thérefe , que le récit de 
fes vertus produife en nous , non 
pas une admiration itérile , mais 
une fincère imitation de fa Sainteté, 
Demandons-lui cette grâce par l ’in- 
terceiîïon de Marie , en lui difant 
j iv e  M aria.

V O  u s vous étonnerez peut-être, 
M e s s i  e u r s , que je com

mence l ’Eloge de Sainte Thérefe, 
par l’excellence de fon efprit ,  &  par 
ta grandeur de íes connoiiTances &
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.d e  Tes lumières. Il femble que la 

fimplicité foie le partage des Vier
ges Chrétiennes j Quelles ne doi
vent fçavoir que les volontés de 
Dieu pour les fuivre ; Qu’il leur 
fuffic félon les règles de leur état, 
d’être humbles &  d’être dociles, &  
que la Grâce , s’accommodant à la 
foibleife de la Nature , a mis leur 
perfection à écouter , &  non pas à 
enfeigner ; à obéir , &  non pas à con
duire. Toutefois il eit vrai qu’il n’y 
a devant Dieu aucune différence de 
Sexe ni de Perfonnes , &  que fe fer- 
vant des plus foibles inftrumens 
pour confondre la force &  l’orgueil 
des Hommes, il éléve quand il lui 
plaît , les Ames les plus fimples , 
jufques dans le fein de la Sageife. 
L ’Evangile nous apprend qu’il y a 
des Vierges prudentes qui fçavent 
obéir , &  qui font capables de com
mander , qui portent en leurs mains 
des lampes qui brûlent &  qui éclai
rent , &  qui vont au-devant de l’E
poux , pour être les premières à le 
connoître, &  pour le montrer à ceux 
qui les Suivent,
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Thérefe fût de ce nombre , M es* 

sieurs , Dieu lui avoit donné un: 
efprit v if } pénétrant , appliqué ,  
porté naturellement à s’attacher aux. 
grands objets , &  à le faire par 
de grands principes. Un jugement? 
folide qui ne fe laiifoit pas prévenir 
par des imaginations , ni éblouir 
par des apparences ; qui alloit tou* 
jours à de bonnes fins Sc par les 
moyens les- plus juftes &  les piu  ̂
nobles. Un cœur fidèle, généreux K 
capable de beaucoup aimer , &  in-, 
capable d’aimer que ce qu’il falloir i  
Un courage que rien ne rebutoit r 
lorfqu’il y alloit de l’intérêt de? 
fon : faillit, ou de la .gloire de jefus-, 
Chriil. Toutes ces qualirés qui la 
rendoient propre à aimer la vérité, 
&  à la chercher &  à la fuivre y 
furent comme les fondemens de 

-tant de lumières & de vertus qui 
ont édifié &  éclairé toute TEglife. 
Comme elle fçut que la connoiffan* 
ce de Dieu étoit la perfection de las 
iàgefle, elle commença à purifier 

tout ce que les iens ont de giroflier 
&  de terreftre, pour jouir de. te yé-.
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rite fans diffipation. Elle prit fon 
vol &  s’éleya de temps en temps 
comme un jeune Aiglon , pour 
eiTayer à regarder la lumière jufques 
dans fa fource ; &  par les commu
nications qu’elle eut avec Dieu , elle 
fe rempli de cette Doctrine , que 
l’Eglife appelle divine &  célefte :
Mais pour procéder avec ordre dans 

■ ce Difcours ;
Il faut fuppofer qu’il y  a deux Cadefà’s 

moyens d’arriver à la connoiiïànce ejus 
.de Dieu , l ’Etude &  l'Oraifom ^ ari“ 
L ’une le découvre parles raifonne-.j,*^** 
mens de l’efprit , l’autre par les fen- orat. 
timens du cœur. Elles confidérent 

. le même objet x èc tendent à la 
même fin. Mais il y a cette diffe- - 

. rence : l ’Etude produit fouvent la 
préfomption , parce qu’il y a dans 
l’efprit comme un levain d’orgueil 
qui s’enfle &  fe dilate par la fcience ; 

TOraifon produit la charité , parce 
qu’il y a dans le cœur de celui qui 
prie, un fond de bonne volonté ,  
qui difpofe à embraflèr &  à fentir la 
vérité. Dans l’étude, c’eil l ’homme 
qui acquiert : dans l’Oraifon , c’eit
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Dieu qui donne la libéralité de 
Dieu elt infiniment au - delïus de 
toute Pinduilrie de l ’homme. Par 
PEtude on s'élève aux chofes invi- 
fibles de Dieu , par celles qui font 
vifibles ; &  à l’excellence du Créa
teur , par celle des créatures. Par 
l ’Oraifon on defcend de la gran
deur de Dieu au détachement, &  
au mépris de toutes les chofes 
créées.

Ce ne fut donc pas par la voie 
du raifonnement que Thérefe par
vint à ces connoiflances fublimes , 
ce fut par la voie de la charité &  
de la prière. Comme elle crut tout 
fçavoir , quand elle fçauroit Jefus- 
Chrift crucifié, fon amour fut fon 

raifonnement , &  fon Oraifon fon 
étude. Ce divin Sauveur par une 
grâce fingulière , voulut lui * même 
lui fervir de livre. C'eft - là qu’ap
prenant ce que Dieu avoit fait pour 
e lle , &  ce qu’elle devoit faire pour 
D ieu , elle s’ inilruifoit de fa Religion 
&  de fes devoirs. C ’eit - là que con
templant le myilére de l'Incarnation , 
elle s’unimoit à s’anéantir avec lu i ,
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à naître avec lu i , à mourir 5c à ref- 
fufeiter avec lu i O e il - là qu'elle 
avoit appris, à efpérer en fa Miféri- 
corde, à craindre fa Juitice* à re
connoitre les . Bienfaits &  à lui de
mander les Graces. Ce fut par ces 
communications fréquentes ,  qu'elle 
perfeûionna fon efprit. Car s'il eil 
impoflible que Dieu étant la fou- 
veraine Charité, l'Am e qui s'en ap
proche ne s'enflamme 5c ne s’embraie, 
comment pourrait - il arriver qu’étant 
la fouveraine Vérité , ceux qui com
muniquent plus intimement avec lu i, 
n’obtinflent à proportion une plus 
grande lumière, 5c une plus parfaite 
connoiifance de fes Vérités & de lès 
Myfcéres.

C  ell ce que Thérefe éprouva avec 
tant d’abondance , qu’elle confeife 
quelle en fut durant' plufieurs jours 
toute confufe 5c épouvantée. Il fem- 
bloit que les livres de l'éternité lui 
fuffent ouverts. Elle eut une claire 
intelligence des grandeurs adora- 
blés du Verbe fait Homme , des 
richefles inépuifables de fa Sagef- 
fe g des tréfors merveilleux de fa
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gracé ,  de la différence de fes con* 
duites, &  de l’impreifion que fait 
fon efpric fur des Ames qui lui 
font foumifes. Aulff la Terre lut 
étoit devenue comme un lieu d’é- 
x i l , fa converfatîon étoit dans le 
Ciel. C ’eft là que s’élevant au - def- 
fus de toutes les chofes fenfibles , 
elle va chercher Dieu , comme la 
foui ce de toute perfeéfÎon &  de 
toute beauté y le confédéré comme 
l'origine de tout bien , l’embraiîe 
comme le principe de vérité &  dé 
bonté , s’abîme dans la contem
plation de fon immenfité &  de fa 
Majefté ; tantôt par les raviffemens r 
les tranfports & les extafes, où fon 
corps demeuroit fufpendu &  immo* 
bile ; tantôt par les réfléxions par 
lefquelles Pefprit s’uniffant à Dieu ,  
ne laiffoit prefque aucun ufage à fes 
fens.

Dans c,et état je me la repré
fente fous l’ image de ce Chariot 
myflique qui parut au Prophète 
Ezéchiel. Un efprit puiflant &  fub- 
til faifoit mouvoir cette machine 

„valante., L ’air s’entrouvroic par ref-
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pe£t f par tout où ion agitation ia 
»oufloit, &  les rouës qui l'embloient 
être faites pour la conduire ou pour 
l ’appéfantir , ne faifoient que s’éle
ver avec elle , &  fuivre le mouve
ment de l ’Efprit. L e même arriva à 
$ainte Thérelë, dans ces fréquentes 
‘.élévations , dans ce vol impétueux 
de fon corps , les organes &  les ref
forts de ces roiies merveilleufes, où 
■ l’efprit fait fes opérations , s’éle- 
¡voient avec fon Ame ; foie pour l’ac
compagner , quand elle va goûter 
des douceurs.céleftes ; foit pour aller 
«au- devant d’elie , lorfqu elle redef- 
cend fur la Terre chargée des tré- 
Jors qu’elle rapporte de la contem
plation , pour vaquer aux offices de 
la  Charité. ’ ■ ; r
■< Loin d’ici ces hommes incrédu
les tquf prennent pour illuiîon tout 
ce qui n’efl pas dans l’ordre com
mun de la G râce, qui regardent 
comme impoffible tout ce qui fem- 
ble extraordinaire s &  qui pour faire 
les; Efprits forts-, &  pour ne pas 
vouloir reconnoître en autrui ce 
qu’ils rae fentent: : pas en eux - mê
mes , traitent tout d’imagination &

Euntc 
fpiritu 
& rota; 
paricer 
eleva- 
bantur, 
Ezech.
l.
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d’erreur , &  prennent fujet de blâ
mer la foiblefle des hommes, de 
ce qui devroit les obliger de louer 
&  d’admirer la puiiTance de Dieu. 
Q u’ils fçachent que la piété doit 
faire relpeâer toutes les marques 
que Dieu donne de fon Amour , 
&  que la Charité nous doit faire 
voir avec reconnoiffance &  avec 
eftime , toutes les grâces que Dieu 
fait aux autres. Qu ’ils fçachent que 
pour éviter une légère crédulité , ils 
tombent dans une incrédulité pré- 
fomptueufe , &  quils fe trompent, 
de crainte d'être trompés. Q u’ils 
fçachent enfin que la Grâce divine 
a plufieurs formes ; que ion . Efpric 
fe communique, &  comme il veu t, 
&  quand il veut ; que fa puidànce 
s’élève fouvent au - deflfus de nos 
proportions &  de nos régies , &  
qu’il y  a dans l’art de connoltre 
Dieu &  de l’aimer , comme dans 
tous les autres Arts , certains fe- 
crets qui ne font connus que de 
ceux qui les pratiquent & qui y 
excellent . : : r i; .

Pour ne pas m'arrêter pourtant

■a*.
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à ces admirables effets de la Grâce , 
qui font fi fort au - deiïus de nous ; il 
y a trois chofes qui rendent une Ame 
éclairée, le Recueillement, l'Humi
lité &  la Charité. L a première em
pêche les ténèbres ; la ieconde attire 
les lumières » la troifiéme les produit. 
Ce fut par ces trois moyens que no
tre Sainte parvint à ces grandes con- 
noi (Tances.

D'où vient qu’on demeure dans 
l’obfcurité i qu’on prie , &  qu’on 
n’en devient ni plus intelligent , ni 
plus éclairé dans les choies de Dieu ? 
C'eH qu’on fe répand trop dans le 
Monde. On y  ramaffe tous les jours 
une foule d’images , qui s’impri
ment dans l’efprit , &  s’y  renou
vellent à tous momens. On donne 
toute liberté à les iens &  a les pen- 
fées , &  quelle apparence qu’on 
puiffe les réduire &  les ramener à 
D ieu , quand on veut ? On laifie 
échaper fon cœur après mille ob
jets mondains : Ôi croit- on le trou
ver toutès les fois qu’on en a be- 
foin dans l’Oraifon ? On oublie 
Dieu tout le long du jour : a - 1 - il
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promis qu’il viendroit le préfenter 
lu i - même à nous, aux heures que 
nous lui aurions marquées ? On au- 
roit tore de sJy attendre comme fi 
la grace pouvoir entrer dans une 
Ame remplie de défirs féouliers, 
comme s'il étoit polfible de joindre 
la vanité avec la vérité, les choies 
éternelles avec les temporelles, les 
biens du Ciel avec ceux de la 
Terre.

Sainte Thérefe prit bien d’autres 
précautions. Elle garda toutes les 
avenues de fon cœur , felon le pré
cepte du Sage : elle accompagna 
toutes fes aétions d’une fecrette 
vue de Dieu. Tous les objets qui 
frapoient ion efprit lui étoient: 
comme des occafions de prier &  
¿ ’honorer Dieu. Elle regardoit at
tentivement fa Loi , comme un 
Artifan regarde fon modèle pour le 
fuivre j toujours occupée ou à le 
fèrvir dans fes a&ions , ou à le con- 
fulter dans fes deiTeîns, ou à le re
garder dans fes intentions, ou à re- ' 
courir à lui dans fes befoins, ou 
à  l ’admirer dans fes ouvrages, ou
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à l’aimer dans les bienfaits. Faut - il 
s’étonner fi n'étant troublée d’aucu
ne paillon , elle recevoir les lumières 
du Saint-Efprit ; &  fi étant unique
ment appliquée à connoître Dieu , 
Dieu s’appliquoit auiîi à fe faire con
noître à elle ?

Son humilité ne lui fervit pas 
moins à s’avancer dans cette con- 
noiffance. Bien-loin de croire que 
ce fut une récompenfe de ià vertu ,  
elle croyoit que c’étoit une mar
que de fa foibieiTe ; comme fi Dieu 
eût connu qu’elle avoit befoin de 
ces fecours , pour la retenir dans 
fes devoirs. Elle reconnoît que la 
perfection ne confiite pas dans ces 
connoiflances extraordinairès , mais 
dans l’union de nos volontés à celle 
de Dieu. Elle n’étoit pas de ces 
Ames prévenues ,  qui par une va
nité fecrette , veulent fe fignaler 
dans la dévotion ; qui prennent 
ce qui fe pafle dans leur imagi
nation , pour des vérités que Dieu 
leur révélé ; car on aime à faire 
voir qu’on efl favori fé de Dieu , &  
l’on fe fait de la piété même ua 

Tome J L  L



14 1 Panégyrique
métier , où l’on veut réîiffir comme 
dans les autres. Que notre Sainte fut 
éloignée de cet orgueil ! elle ne 
•craignit rien tant que d'être le fpec- 
cacle de fon Siècle. Ingénie ulè à 
découvrir fes défauts &  à cacher les 
faveurs extraordinaires dont Dieu 
îhonnoroit : prête à fupprimer de
vant les hommes toutes les lumiè
res qu'elle droit de Dieu , elle brûle 
au preinier ordre d’un Confeffeur, 
l'explication qu’elle avoit faite des 
plus beaux &  des plus difficiles 
endroits de l'Ecriture. Elle donne 
à ceux qui font chargés du foin 
de fa confcience ,  la liberté de pu
blier fes péchés,  &  ne leur deman
de le fecret , que pour ies vertus. 
Elle eût voulu ne fçavoir écrire que 
pour publier fes défauts. Faut - il 
«'étonner lî l’efprit de Dieu qui 
aime à repofer lùr les Ames hum
bles , fe plaît à lui communiquer 
fes lumières ?

Mais ce fut principalement la 
Charité qui fut la fource de tant 
d e fublimes connoiflances. Elle fça- 
voit qu’il y  a un œil intérieur du
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cœur qui eft feul capable de rappor
ter les lumières qui viennent d'en- 
haut : que pour connoîcre la gran
deur de Dieu , félon l'Apôtre , il 
faut erre fondé &  enraciné dans la 
Charité j &  que, comme la crainte 
du Seigneur eft le commencement 
de la fageife, fon amour en eft la 
perfection &  la fin. Ce feroit ici le 
lieu de vous faire juger par l'ar
deur de fa charité , de l’excellence 
de fes lumières : mais je ne puis vous 
donner une plus grande idée de cette 
même charité, qu’en vous traçant 
ici la peinture de fes défirs.

S a i n t  Auguftin nous enfeigne 
que toute la vie d’un Chrétien ne 
doit être qu’un long &  pieux dé- 
f ir , parce que reconnoiflant devant 
Dieu fes befoïns &  fon impuiifan- 
ce , 8c ne voyant le fouverain bien 
qu’en éloignement > il eft néceifaire 
qu’il étende la capacité de ion A m e, 
afin que Dieu la puiflfe remplir ; 
qu’il regarde avec affeétion le bien 
dont il ne peut encore jouir avec 
plénitude , &  que faifant de cette

î tPartie*
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.vie préfente comme un apprentifla- 
ge pour la future , il foupire après 
ce bonheur éternel, &  déiîre long- 
tems ce qu’il doit pofleder tou
jours. Rien ne découvre tant , a- 
joûte le même Pere , le fond du 
cœur &  de la confcience des hom
mes que leurs déiirs , 8c il n'y a 
lien de fi naturel , que de juger 
de ce qu’ils aiment, par ce qu’ils 
fouhaitenr. Voyons donc quelle 
fut la perfe&ion des défirs , &  par 
conféquent de la Charité de Sainte 
Thérefe.

I c i , M E S s i E U R S , j e  remonte 
aux plus tendres années de ia v ie, 
&  aux premiers mouvemens de 
fon enfance. L a  raifon &  la Cha
rité meurirent tout d’un coup en 
elle. Elle eut de la ferveur dès 
qu’elle eut de la connoiifance : l’ef- 
fai qu’elle fit de fa liberté naiifan- 
te , fut un facrifice volontaire d ’elle- 
même , les premiers éxemples qu’elle 
fuivit , furent ceux des parfaits ; 
les premiers pas qu’elle fit dans les 
voies de Dieu , la conduifirent 
à la Croix de Jefus - Chriit , qui
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en eft le terme , &  pour dire touc 
en un mot , fon premier déiir fut 
le délîr d’être Martyre. Quelques 
Do&eurs ont cru , &  il eft jufte de 
le croire , que dans cet inftant où 
la lumière de la raifon commen
ce à poindre dans notre ei'prit, &  
où les puiflances de notre Ame i’e 
développent , nous fommes obligés 
indifpenfablement de tourner no
tre cœur vers Dieu ; d’adorer cet 
Etre fouverain 3 qui eft l’unique 
fin de toutes nos a&ions , &  l’uni
que objet de tout notre amour ; 
de lui confacrer les prémices de 
notre efprit , &  de ranimer la 
foi de notre Baptême. C ’eft - là ce 
qu’ils appellent la véritable entrée 
de l’homme Chrétien dans la vie , 
comme la naifîance de l’homme 
parfait.

Thérefe s’acquita de ce devoir , 
& commença même plus noble
ment. Le premier aéte qu’elle fit, fut 
un aéte héroïque de Religion. Elle 
s’ennuya de vivre dès qu’elle fçùt 
qu’on pouvoir mourir 
Chrift, &  commença

L  iij

Jefus-
d i  A  /

etre Chre-
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tien n ep ar la coniommation de la 
Charké. Touchée de la gloire &  du, 
courage des Martyrs dont elle li~ 
foit les Hiftoires, elle entreprit de 
les imiter , pour obtenir leur récom- 
penfe ; &  fans confulter ni la foi- 
bleife de fon âge , ni la difficulté 
des chemins , ni la grandeur de 
l’entreprife, elle fort de la Maifon 
paternelle , à peine âgée de fepe. 
ans pour aller courageufement dans; 
un Pays étranger , & dans un Ro-. 
yaume infidèle , chercher le glai
ve fatal , qui devoir l’immoler à 
JeAiS'Chrifti

L ’Ange qui veille au falut dit 
Carm el, &  à la gloire même de tou
te l’Eglife , arrêta cette innocente 
vi&ime. Le Ciel accepta lès inten
tions , &  ne voulut pas fon facri- 
fice : il la deilinok à d’autres com
bats , &  lui préparoit d’autres cou
ronnes, Quoique Dieu lui rendit 
cette vie &  ce iang qu’elle lui of- 
froit , elle n’en devoir pas moins 
être Martyre. Les pejfécutions , les, 
fouffrances , l'amour même pour 
Jefus, - Chrift ,  dévoient un jpur
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faire ce que les Tyrans n'avoient 
pas fait } &  l’expérience lui fit con- 
noître > qu’elle étoit du nombre de 
ceux, qui par des mortifications con
tinuelles , &  par un martyre moins 
fangîant, mais auifi plus lo n g , fe 
ianétifient par les débris de leur 
propre chair , &  meurent mille fois 
pour une. Ramenée dans la Mai fou 
de fon P ere, elle déplora fon mal
heur , &  ne trouvant de confola- 
rion, qu’à fe renfermer dans des 
Hermitages quelle bâti fioit de fes 
propres m ains, pour prier plus tran
quillement , &  pour fuir les yeux 
des hommes , elle s’accoutumoit à 
cette vie d’Oraifo-n &  de Retraite oit 
par un inilinét fecret elle fe lent oit 
appellée ; montrant dès cette tendre 
jeuneiïe > par ce quelle faifoit pour 
Dieu , ce que Dieu opérait en elle , 
&  faifant voir que tout âge effc 
parfait devant lu i, quand il daigne 
le fortifier par fa vertu > &  le pré
venir de fes Grâces.

Mais hélas l qu’il eil difficile 
qu’ une Ame fans expérience échape 
à  tant de périls * &  à tant de pié-

*  V  * • * *

D  înj
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ges que lui tend le inonde 9 &
que les plus généreufes réfolutions 
ne l'oient interrompues par quelque. 
foibleiTe ! Avouons - l e , M e s s ie u r s  , 
&  ne diffimulons pas une faute 
que Thérefe a fi fort éxagérée. 
Quelque défit mondain s’éleva dans 
fon cœur , &  y rallentit l’ardeur 
de fa première charité. L ’éxem- 
pie d’une Mere , vertueufe à la 
vérité, mais trop attachée à la lec
ture des Romans , la fréquentation 
d ’une Parente entêtée des vanités 
&  des folies du Siècle , &  je ne 
fçai quelles fumées , qui s’élèvent 
des bouillons du fang , &  de la
chaleur de la jeuneiïe ; tout cela 
confpira à obfcurcir un peu fa rai- 
fo n , &  à refroidir fa piété. Cer
tains défirs vagues de plaire , de 
voir , d ’être vue ; certaines com- 
plaifances que le monde pardonne 
aifément aux jeunes , perfonnes , 
quand elles ont de quoi foûtenir 

leur vanité , certaines propretés 
affe&ées , fans autre deffein que ce
lui de fatisfaire fon amour pro
pre j certaines lectures engageantes *
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qui amufenc le cœur par un en- ' 
chaînement de pallions agréable
ment exprimées , &  qui nourrit 
fent dans l’efprit une vaine , &  fri
vole curiofité ; ce furent des fautes 
fur lefquelles on ne s’éxamine pas 
même aujourd’hui , &  que Sainte 
Thérefe a pourtant pleurées très- 
amérement durant le cours de fa 
vie , quoiqu’elle reconnut qu’elle 
n’avoît perdu dans cet état dangé- 
reux, ni la crainte de Dieu , ni là 
grâce.

Qu’eut-elle fait fi elle eût paifé la; 
jeunefle à examiner des modes 80 
des ajullemens,& à iè faire une étude 
des vanités &  des extravagances dtr 
fiécle ? Qu’eût - elle fait fi elle n’eûn 
ceifé de courir après les fpeétacles 6& 
les divertiflemens du monde , re- 
ciieillant les pallions d’autrui , 8c fer 
livrant aux fiennes propres ? Qu’eût- 
elle fait fi elle eût attendu pour quit
ter le monde } que le monde l’eut 
quittée, &  fi elle n’eût plus eu à 
donner à Dieu qu’ un cœur u fé ,& : 
des reftes d’une vie fcandaleufe ? 
Qu’eût - elle fait * fi elle eut abufé

L  v
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de l’ efprit &  de la beauté que Dieu* 
lui avoit donnés , à féduire des Ames 
que Dieu a créées pour la gloire ? 
11 ne lui en falloit pas tant pour 
l ’engager à une pénitence longue &  
laborieufe.

Mais ce nuage fut bien-tot diifi- 
pé. Dieu qui la conduifoit r lui fit 
eonnoître que le Monde eft une 
Mer orageufe, où parmi les ténè
bres &  les tempêtes r les fragiles; 
vaiffeaux fe fervent comme d’é
cueils les uns aux autres , pour fe 
ferifer enfembîe , &  pour périr d’un 
commun, naufrage ; que c’eit une.* 
Kégion malheureufe, ou lu corrup
tion eil fi générale ,  qu’être corrom
pu , &  corrompre les autres, commet 
difoic cet Ancien , c’eil la fonétiorn 
mutuelle des Hommes : Que le na
turel le plus heureux eft fouvenc 
perverti par l'imprelfion que fait un 
^mauvais éxemple , comme le champ 
le plus fertile eft fouvent ravagé 
par une grêle fortuite. Convaincue 
de ces vérités &  étonnée de ces 
dangers , elle ralluma fon premier- 
défir y &  n’ayant pû donner fa. vie
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pour Dieu , au moins réfolut - elle1 
de lui donner fa liberté , en s’atta
chant à lu i, dans une profeflion fainte 
& Religieufe.

Ce fut alors que fe voyant ho
norée de la qualité d ’Epoufe de Jefus- 
C h riil, &  fe trouvant dans la voie 
d’une perfection qu’elle avoir tant 
déiirée , elle donna toute l ’étendue 
qu’elle put à fa charité. Tous fes 
foins , toutes fes penfées , toute fa- 
gloire f  toutes fes prières écoient 
d’être à Dieu &  de lui plaire* 
Tantôt fe renfermant en elle - mê
me , après quelque grâce qu’elle 
a reçue , elle ramaife toutes les 
forces de fon Ame y pour rendre* 
quelque grand hommage à fon bien
faiteur. Tantôt à la vue d’une image 
de Jefus - Chrift crucifié , attendrie 
de pitié ,  touchée de douleur , ani
mée de reconnoiffance , embrafée 
d’amour r &  réunifiant tous ces mou- 
vemens au défit qu’elle a de lui 
plaire , qui eft comme le centre de 
fon cœur , elle fond en larmes 
Si s’anéantit devant fon Sauveur*. 
Tantôt lui demandant fon aifif-

D v j
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fiance, afin qu'elle pût le contenter 
dans toute fa conduite Tentant cou
ler dans fon Ame un détachement 
l'ecret de toutes les chofes créées, 
&  une fenfible confiance que fes 
vœux feroient éxaucés ,  elle fort 
comme d’elle - même , &  la foi.
bleife de fon corps peut à peine fup- 
porter la joie de fon Ame. Sa fidélité 
fut toujours inébranlable, les confil
iations n'amolirent pas fa vertu , 
les tribulations n’ébranlerent pas fon 
courage , &  dans les tems différens, 
elle fut toujours également foumife 
&  fervente.

Pour entendre jufqu'oii elle por
ta ce défir de plaire à Dieu , &  quel 
fut le fond de fa dévotion ; remar
quez avec moi qu'il y a deux for
tes de ferveurs , une ferveur de 
lentiment , &  une ferveur de ré- 
folution : la première , c'efl lorf- 
qu'une Ame attirée par des grâces 
fenfibles > ôc prévenue de ces bénédic
tions de douceur ,  dont il eil parlé- 
dans l'Ecriture , court dans les 'voies 
de Dieu à l'odeur de fes parfums ,
comme i’Epoufe des Cantiques»
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L a Loi lui devient non - feulement 
facile , mais encore agréable : les 
difficultés qui accompagnent la ver
tu s'applaniffent comme d’elles - mê
mes , &  le joug du Seigneur lui 
eit doux , parce que le Seigneur 
le foutient lui - même. Heureux à 
qui Dieu daigne ainii dilater le 
cœur ; &  donne le goût de fa vé
rité &  de fa juftrce. ! Mais il efl 
dangereux qu'on ne fe plaife trop 
à ces profpérités fpirituelîes ! Que 
la fidélité qu'on a ne loit un peu 
intéreifée ; qu’on n'aime le don 
de Dieu autant que Dieu même r 
&  que le plaiiir qu’on trouve à fai
re le bien, ne foie une partie de la 
récompenfe qu’on aura de l'avoir 
fait.

Il y  a  au contraire une ferveur 
de réfolution entièrement fpirituel
le , qui fait qu'on s'approche de 
Dieu y encore qu'il femble qu’on 
s'en éloigne. On fent toute la pé- 
fanteur de la Croix , &  l’on ne 
laiife pas de la porter avec patience- 
On trouve à tous momens des ol>
ilades > mais il y a dans le foui du
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cœur un courage fans préfomptiotî 
&  une force fecrette qui les iurmon-
te. On n’a pas la tendrefîe de la dé
votion ,  mais on en a la fermeté.
Etat plus ru de, mais plus parfait 
pour des Ames fidelles , parce qu’el
les font plus conformes à Jefus- 
Chriil crucifié ; qu’elles rentrent 
par - là dans une connoiffance plus; 
profonde de leur néant &  de leur 
mifére , Sc que l’amour n’e il  jamais 
plus grand , que lors qu’étant pri
vé de tout aliment, il fe nourrit en 
quelque façon de lui - même , &  fub- 
fifte au fond du cœur , parmi ce$ 
froideurs &  ces obfcurités qui l’en
vironnent.

Thérefe a fçû fe maintenir dans 
ces deux Etats de ferveur. Quels 
progrès ne fit - elle pas; , lorique 
Dieu lui fit goûter ces douceurs &> 
ces délices furnaturelles , qui font 
les effets de fa bonté , &  de for* 
amour. Nul travail ne pouvoir fuf-- 
Êre à fon zele y nulle douleur ne;
pouvoir épuifer fa patience Son 
©béiffance écoit à 1 épreuve d é  plus; 
tûllèxes comoiandemens* Les éxer*-
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eiiees les plus vils de la Religion,, 
lui paroiffoient trop honnorables. 
Les grâces extraordinaires quelle: 
recevoir , ne faifoient qu'augmen
ter ion humilité. Elle ne craignoie 

! pas d'être malheureufe , mais d'ê- 
; tre ingrate. Les peines que D ieu 
I lui envoyoit lui étoient douces ,  

parce qu'elle iàtisfaifok à fa juitice 
: &  les faveurs qu’elle en. recevoir 

lui étoient une efpéce de fupplice ,, 
parce qu’elle appréhendoit d’abufer 
de fes miféricordes r dont elle s'eiti- 

! jnoitindigne. Auffi.ne pria- t -  elle 
| jamais que Dieu la favorifât, mais- 
i qu'il la ibuffrit ; &  lui étant un jour 
j échapé dans une grande aridité , de 
1 demander au C iel une goûte de ro- 

fee &  un peu de confolation > elle fe. 
reprocha cette foibleffe, comme peui 

! conforme à l’humilité &  à. la  cenitan>- 
ce Chrétienne.

Elle ne fut pas moins circonf- 
peéte &  moins fervente dans la  
tribulation.. Jamais Ame n’a paifé 
par de fi longues &  fi feniibles» 
épreuves. Pourrai * je vous repré- 
fenter cet état fans vous étonner ï
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Elle ne fent plus cet inftind vio. | 
lent qui l'entraîne avec joie dans I 

les voies des Commandèmens. Elle 
ne fent plus Jefus-Chrift qui habite 
en elle : une nuit obfcufe envelop
pe fon efprit ; fes grâces lumineu- 
îes &  touchantes qui l'éclairoient, 
ne font plus que des grâces fom- 
bres &  fans attrait , qui la laiifent 
dans l’abbatement &  dans la lan
gueur. Veut-elle s'approcher de 
Dieu ? il femble que certains liens 
imperceptibles la retiennent - : En
trevoit-elle fon Sauveur ? un nuage 
importun le lui dérobe : Rappelle- 
t elle en fon efprit le fou venir des 
grâces fenfibles qu'elle a reçus ? 
la trille &  confufe image qu'elle en 
trace , lui paroît un fange ; &  la 
mémoire d ’un bonheur pafle ne fait 
qu’augmenter le déplaifir de l’avoir 
perdu. S'adreiTe - t - elle à fes Direc
teurs F elle trouve des demi - fpiri- 
tuels, des demi-fçavans, qui lui re
prochent la ftérilicé de fon Ame.

Dans cette cruelle incertitude iî 
elle plaît à Dieu : Vous ai-je perdu , 
difoit • elle , mon Dieu > ne vous
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retrouverai-je plus ? Vous fentis- je au
trefois fans vous pofleder ? vous poffé- 
dai-je aujourd’hui fans vous fentir f 
D’où vient cette fufpenfion de fécours 
&  de protection ? Efl-ce vous qui vous 
cachez à moi ï eit-ce moi qui m'éloigne 
de vous ? Aimer Dieu f être incertain 
ii on lui plaît ; Ames élevées que 
Dieu conduit par des voyes de crainte 
8c de défiance de vous - mêmes pour 
vous préferver de l ’orgueil, &  pour 
vous purifier de tout amour propre * 
vous entendez ce que je dis. Je me con
tente de dire à ceux qui font la plus 
grande partie de mon Auditoire , que 
c’eft la plus rude pénitence des Saints.

Mais ne croyez pas que la ferveur 
de notre Sainte en fut moindre. L ’a- 
préhenfion qu’elle avoit de déplaire à 
Dieu , ne faifoit que redoubler dans 
fon cœ ur, le défir qu’elle avoit de lui 
plaire. La grâce étoit obfcure en e lle , 
mais elle n’y étoit pas oifive. Elle 
étoit privée de cette préfence intime 
que Dieu fait fentir à Taine , lort- 
qu’il le communique à elle avec plus 
d’abondance. Mais cette privation 
produiioit en elle une foif ardente ,
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qui la faifoit foupirer après la pré«, 
ience de ce bien t dont elle confer. 
voit encore un idée aflez vive pour 
exciter Tes déiirs. Avec quelle avidité 
recevoir - elle de tems en tems quel
ques rayons échapés ; qui comme des 
éclairs lui faifoient apercevoir que 
Je fus - Chrift ne l’a voit pas aban
donné ? Avec quelle reconnoiflance 
ouvroit-elie fon cœur , pour recevoir 
cette rofée du C ie l, qui ne tomboit 
que goûte à goûte ? Avec quelle 
circonfpeétion s’éloignoit ■» elle des 
Créatures , fe tenant à Dieu dans
la fimplicité de la F o i , &  poifédant 
fon Ame en paix au milieu meme 
des orages ? A vec quelle confufion 
reconnut - elle qu’elle n’étoit pas ellè- 
mêtne que ténèbres &  impuiiTance, 
&  que ion fort étant dans les mains 
de D ieu, elle tenoit de lui tout ce 
qu’elle pouvoit avoir &  de juftice & 
de lumières ?

Ce défir de plaire à Dieu fit naî
tre en elle un preffant défir du falut 
des Ames. Rien ne marque tant 
l ’amour qu’on a pour Jefus-Chrift, 
que le zèle qu’on a de ramener les
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pécheurs à lui. Ce zélé produis 
deux effets : il nous intéreffe d’un, 
côté à l’honneur &  à la gloire du 
Rédempteur , &  nous fait reffentir 
tout ce qui s’oppofe au fuccès Sc 
à la plénitude de la Rédemption j 
de l’autre il nous infpire une ten- 
dreffe généreufe pour les pécheurs , 
&  nous fait ibuhaiter leur conver- 
fion ; &  mêlant ainfi le défir de la 
gloire de Dieu &  celui du faluc des 
hommes , il nous fait accomplir ». 
comme remarque Saint A uguilin , 
les deux préceptes tout enfemble, &  
renferme toute la perfection de la Loi.

Or , M e s s ie u r s  ,  il eff difficile 
d’avoir le cœur plus touché de 
cette fainte paifion, que l’eut tou
jours Sainte Thérefe. De - là ve- 
noienr ces gémiffemens &  ces lar
mes , au fimple récit des ravages 
que eaufoit l’Héréfie naiffante dans 
la France &  dans l’Allemagne ; ces 
Prières qu’elle faifok tous les jours 
à Dieu t qu’il fortifiât le courage 
des Prédicateurs , &  qu’il formât 
des Miniilrcs & des Ouvriers Evan
géliques. ,, cette tendre dévotion
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qu’elle avoic pour tous les Saints , 
qui ont étendu l’Empire de Jefus- 
Chrift par leur doétrine , par leurs 
travaux , ou par leurs exemples ; !
ces exhortations efficaces qu’elle fit à i 
ceux qui dans une oifive retraite 
négligeoienc les talens qu’ils avoient 
reçus pour leurs freres , &  cette 
douleur qu’elle reflentoit, de fe trou- ! 
ver reffierrée par les bienféances de ! 
fon fexe, &  par les régies de fa Pro- i 
feffion , elle qui eût voulu porter par 
tout l’Univers les vérités de l’Evan
gile. Combien de fois confidérant les 
défordres du Siècle. Hélas ! Seigneur, 
s’écria-t elle , le monde &  le démon - 
vous enlèvent tous les jours tant d'A- 
mes , o* moi ne pourrai - j e  jamais 
vous en gagner une ? Combien dé fois, 
lorfqu’on lui demandoit fes Prières 
pour des profpérités temporelles, 
répondit-elle avec indignation ; Tant 
que l'Eglife aura deß  prenantes ne- 
etfjïtés j U efi bien terns de faire a 
D ieu des Prières inutiles &  baßes ?

Mais le déiir de fouffrir pour 
Dieu fut comme fa paffion domi
nante. Elle fçavoic que la Croix &  le
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Sceau de l’alliance que les Vierges 
ont avec Jefus - Chriil. Leurs corps 
lui apartiennent par la chaileté 
qu’elles lui vouent ; maïs ce n’eft 
proprement que par les fbuffrances,  
qu’il s’en met en pofleifion. C ’eft- 
là la confommation du facrifice. 
Quarante années de maladies il ai
gues &  fi générales , qu’il n’y eut 
partie de fon corps, qui ne rendit 
a Dieu un tribut particulier de pa
tience : vingt - deux années d ’aridité 
&  de fécherefle, les jeûnes, les mor
tifications , &  tant d’auftérités ex- 
ceflives remplirent à peine l’avidité 
de ce défit. Ingénieufe à trouver des 
proportions entre les peines dont 
Dieu l’affligeoit, &  les fautes pour 
lefquelles elle fe croÿoit châtiée ; 
raportant fes fouffrances préfentes 
à fa vie paflee ; regardant avec hor
reur les moindres défauts , donc 
elle étoit plus touchée que de fes 
maux mêmes , elle adora la main 
de Dieu qui la frapoic, comme fi 
elle l’eût couronnée. Le pardon 
qu’elle obtenoic , lui étoit com
me un nouveau lien qui l’atta-
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choïc à la Croix, Après avoir fouf- 
fèrt par juilice 3 elle vouloit encore 
fouffrir par reconnoiflance. Elle ne 
fe contentoic pas d’avoir appaifé la 
colère de Dieu , elle vouloit mériter 
fa miféricorde. Quand elle n’eût pas 
eubefoin de fatisfaireà Jefus-Chriil, 
elle eût voulu lui reffembler * 8c 
fouffrir par charité , quand elle n’au- 
roic pas dû le faire par obligation. 
C ’eit dans cette vue qu’elle fe rédi- 
foit G. ibuvent à elle - même : Ou 

fouffrir, ou mourir ,  pour dire qu’il 
n’y avoir que la mort qui pût inter
rompre le cours de fa mortification 
&  de fes fouffrances. Telle fut l’ar
deur de fes défirs. Il me relie à vous 
faire voir quelle fut la grandeur de 
les promeffes.

A L  femble d’abord , M e s s ie u r s  , 
qu’il n’eil pas de la Grandeur &  
de la Majeflé de Dieu de promettre 
à l'Homme , parce qu’étant infini
ment puiflant , &  par conféquenc 
infiniment libre , il rétrefliroit fon 
pouvoir , &  fe donneroit des loix 
à lui - même. Il femble auffi qu’il
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ne foit pas de la fageffe de l’homme 
de promettre à Dieu , parce que 
lui devant tout , &  ne pouvant 
rien fans lui , il eil ou inutile de 
s’engager à lui rendre ce qu’on ne 
peut lui refufer , ou téméraire de lui 
promettre , ce qu’on ne peut éxecu- 
ter fans Ton l'ecours. Cependant l ’E
criture Sainte nous eniéigne , qu’il 

i n’appartient proprement qu’à Dieu 
; de promettre , parce qu’il n’appar- 
\ tient qu’à lui de donner ; Que com

me il nous détourne dû mal par 
les ménaces de Tes châtimens ,  il 
veut nous exciter au bien par le 
déiïr de fes récompenies , &  qu’il 
eil enfin de fa Grandeur de mon- 

‘ trer que comme il eil juile dans 
fes jugemens , &  Saint dans fes 
oeuvres , il eft auffi fidèle dans fes 
promeffes. L a  même Ecriture nous 
enfeigne qu’il eil bon à l’Hom- 

î me de s’engager &  de fe dévouer 
[ à Dieu ÿ que le plus grand hom- 
l mage que la créature puiiîe lui 
' rendre , c ’eil de lui confacrer fa li- 
I berté , &  de fe lier à fon fervice , 
I en s’impofanc une heureufe nécef-
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fité de lui obéir &  de lui plaire , &  
qu’on eft d'autant plus parfait 9 qu’on 
aime plus la perfe&ion , &  qu’on 
s’oblige davantage à la chercher &  à 
la fuivre.

C ’eft fur ce principe que fainte 
Thérefe voulut s’unir étroitement à 
Dieu par les vœux &  par les promeflès 
qu'elle lui fit. Jamais Vierge chré
tienne ne s’eft donnée tant d'engage- 
men  ̂ à la piété , &  ne s'en eft fi 
fidèlement acquitée. Commencerai-je 
par ces vœux qui font des règles 
de perfè&ion > que s’impofent ceux 
qui veulent fuivre les confeils Evan
géliques ? Y  eût - il jamais un 
plus grand détachement que le fien , 
de tout ce qui regarde les biens 
du monde J L a  pauvreté ne lui 
parût point entière , fi elle n’é- 
toit extrême. L a Providence de 
Dieu lui fembloit toujours trop 
prompte à la fécourir. L a  charité 
des Fidèles lui étoit à charge ; & 
fouvent elle crut avoir beaucoup 
de fuperflu , parce qu’il ne lui 
manquoit rien du néceffaire. Avec 
quel courage établit - elle une partie
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ick fes Mâifons fur 4e feul fonds de 
la Providence ■; foigneufe d'y entre
tenir la difcipline -, fans fe mettre 
en peine d'y a durer du revenu,, 
craignant moins la néceiîîté que 
l ’abondance , & s’élevant au * deffus 
des prévoyances inquiètes de l’ave- 
nir , qui font qu’on fe jette dans là 
diftradion ,>& dans la dépendance du 
monde , ■ & -que bien fouvent on eâ  
abandonné de Dieu -, parce qu'on 
cherche trop les fecours-& les aiîîdan
ces des hommes.

Avec quelle ievérité défendit- 
elle qii’-il y eût rien dapà les bât'i-: 
mens de *fon Ordre „ ç[ui j-effentît 
la vanité , Touhaitant pàr un zèle 
femblable à celui de fon Pere Elie ; 
que le feu du Ciel qui doit un jour 
confumer ce vaile Univers , tom
bât par avance fur ces Edifices or
gueilleux , pour les ruiner jufqu’aux 
tbndemens ; &  ne laifsât dans les ap
partenances du Carmel » aucune tra
ce d’une grandeur &  d'une magni
ficence féculière. Combien, de fois a- 
t-elle refulé les biens de .ces perfon- 
nes vaines &.indifcrétes , cjui apau-. 

Tome T /. M
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vtiiTent leur maifon pour enri
chir des Monaftéres ,  &  qui don- 
j>anc à des étrangers ce qui appar
tient à leur famille , fous prétexte 
.d’éxercer la charité , renverfent tou
tes les règles ,de la  Juitice ? Avec 
.quelle confiance , &  avec quelle 
joie recevoir - elle des filles pau
vres , lors qu’elle remarquait en 
elles un défir lincère de fervir D ieu ,  
cherchant l ’édification , non pas 
Futilité ; examinant la vertu , non 
.pas les biens de celles qui fe pré-, 
ien tarent ; auifi condamna - t - elle 
toujours ces Keligieufes intéreifées ,  

.qui fe défiant de la bonté de Dieu j 
iônc une efpéce de trafic de la Re
ligion ,  refuiànt les pauvres , éxi- 
geant tropdes riches ; comme s'il était 
permis de faire perdre aux unes leur 
vocation., jk  de la faire acheter aux. 

outrés.
Son obéïfîance ne fiit pas moins 

. éxatle que fa pauvreté. .C’eft le dé
faut de la plupart des hommes, & 
plus encore de ceux qui iè piquent 
d ’être fpirituels , débonder en leur 

,,dèn$ a & de trop s'arrêter. à leurs
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propres lumières. O n  veut être dé
vot félon Ion humeur ; on veut 

.marcher dans les voies qu’on s’eft 
faites foi-même. T el qui le plaie 
à l’Oraifon i Te contente de lever 
fes mains oiiives au C ie l , &  regarde 
comme une diftradion toutes les 
oeuvres d’une charité qui lui paroit 
tumultueufe. T e l qui s’eil dediné à 
l’adion y regarde l’Oraifoa com
me un amufement d’efprît 9 &  une 
oifiveté pieuie de gens -, qui ne 
.fçavenc être bons que pour eux- 
- mêmes., ■ Ainfi chacun demeure fa- 
tisfait de foi ; &  dans le deffein où 
il eil de faire le bien , fe referve an 
moins la liberté de choilir le bien 
qu’il veut faire. Thérefe au contrai
re réduifit toute fa perfedion au feul 
point de l’otaêï fiance. Elle chercha 
dans fa dévotion , non pas ce qui 
la contentoit, mais ce qui lui étoic 
impofé.

Elle fe conduisit ,  non pas par 
les chemins qui lui plaifoient da
vantage , mais par ceux que Dieu 
lui avoit tracés!,  &  que les Supé
rieurs lui faiibient connoître. Efi*

M  ij
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¿elle appèllée à; la contemplation » 
«île prend l’eiTor , &  va fe perdre 
heureulément dans l’abîme des 
grandeurs &  des perfections de 
Dieu. Elit-elle rappelle© de ces élé
vations ? «Ile deteend jufqu’aux 
moindres offices d’une piété commu
ne. Faut-il augmenter ' les mortifica
tions ? -elle redouble fan courage. 
Faut-il les modérer ? elle façrifie loa 
amour propre.Veut-on qu’elle agifie ï 
elle fe prépare au travail. Veut - on 
;qu’elle ibufffe } elle' fe détermine 
À la patience ; toujours prête à 
tout ce qu’on lui ordonne j tran
quille dans fes occupations ; occu
pée dans fa Retraite ; humble dans 
les grandes chofes : grande dans. les 
petites, &  joignant fur-tout à la pure
té de fes intentions , le mérite de l’o- 
bé'(ffance.

Que dirai je de cette pureté 
q u ’elle conferva avec tant de foin 
&  tant de précaution f Depuis 
qu’elle fe fut promife à Jefus Chrifi 
elle ne chercha' plus qu’à lui plak 
jre. Les moindres attachemens aux' 
¿créatures lui parurent des infidéli-
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tés puniiTables. Elle éxamîna jus
qu’aux plus fecrets mouvemens de 
fon cœ ur, &  y étouffa jufqu’aux 
affe&ions, qui pouvoient paroicre 
les plus innocences. Tantôt elle 
déclare qu’elle n ’aime ni le monde ,  
ni ce qui eft dans le monde , que 
Dieu feul eft tout fon bonheur &c 
toute fa joye y &  que tout le reffe 
lui eil une croix.' Tantôt elle fait 
■ voir, par les règles d’une faince ami
tié qu’elle preicrit , combien elle eifc 
éloignée d’en avoir , que dans la 
vuë de fon faîut & de Dieu même» 
G’eil ainii qu’elle obferve les pro- 
meffes qu’elle fit , lorfque Jefus- 
Chrilt la choifit pour lu i, &  qu’elle 
ehoifit Jefus-Chriil pour elle. C ’eil- 
là l’état des plus faintes Ames. Mais 
ce n’ell; pas affez pour Thérefe que 
ces engagemens communs, la cha
rité lui infpire le plus hardi &  le 
¡plus noble deffein qu’on ait jamais 
•imaginé pour la perfection Evangé- 
-que. . , . . 1
, Elle s’engagea par urte promeffe 
foiëmnelle de faire toujours ce qu’el
le croiroit êçre de plus parfait, &  de

M iij
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•plus agréable à Dieu. Elle' /çavoit- 
€e que Jefus-Chriil nous enfeigne r 
Q u ’il ne fuffit pas d'avoir une jufti- 
ce commune , qu'il faut en avoir 
une qui foit abondante. Elle fçavoit 
que faint Paul nous exhorte à: 
nous porter avec une fainte émula
tion , aux dons qui font les plus; 
iüblimes. Ce fut dans cet efpric 
qu’elle s'obligea d ’entreprendre nom 
feulement ce que là Loi comman
de , mais encore' tout ce que las 
charité fuggére. Pénétrée de la gran
deur &  die la pureté de D ie u , elle? 
cherche dans le culte qu’elle lui; 
Tend , tout ce qui peut contribuer' 
le plus à fa gloire: Des confeüs elle; 
fe fait des commandetnens. Ces;- 
pratiques Evangéliques , qui font, 
lì fort au - deifus dé nous, devien
nent fes devoirs &  fes éxercices* 
ordinaires- Elle tire des vertus* 
chrétiennes tout ce qu’elles ont de 
plus noble &. de plus parfait. Elle; 
porte la charité jufqu’à l’union inti- 
time avec fon Epoüx ; l’humilité,, 
jufqu’à l 'anéan tiiïement d’elle - mê
me ; la pauvreté ,  jufqu’à L'entier.
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dépouillement des biens , &  dit 
déîir de les pofleder ; la chafteté  ̂
jufqu'au crucifiement continuel de 
fa chair ; l’obéi flanee , jufqu’au re
noncement à fes- volontés &  à iès lu
mières.

Que ne puis - je vous la repréfen- 
ter ici telle qu’elle étoit 1 grande-' 
par fes aétions , plus grande par fes 
motifs ; réglant fon courage, non- 
pas fur des poflibilités humaines 
mais fur la confiance en la protec
tion divine ; s’animant par des difi 
ficultés, efpérant même contre meu
te eipérance ; difeernant le bien d’a
vec le bien, &  la vertu d’avec 1æ 
vertu , pour s’arrêter toujours à la 
plus parfaite , &  cherchant à 1er 
diftinguer dans le fervice dé Dieu 
par les grands mouvemens de fon* 
cœur, &  par les aèfces d’une charité' 
fins méfures &  fans bornes. Ce n’é- 
toit pas aflez pour elle d’afpirer à la 
perfe&îon ,  elle y  voulut engager 
les autres, en leur communiquant 
fï>n zèle ; &  c’efi: dans ce deflein 
qu’elle s’appliqua à établir la réfor
me de fon O rdre, &  à réparer les

M  iiij
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Prêches que le tems y  avoit faites» 

Telle eft la condition déplorable; 
des hommes même les plus faints , 
qu’ils perdent prefque toujours de 
leur première pureté , à  mefure 

• qu’ils s'éloignent de leur fource. 
Soit l'inhabilité naturelle de l’ef- 
prit humain , qui cil. toujours dans 
le mouvement , &  qui ne- peut fe 
foûtenir long-teins , ians un grand 
travail , dans le même état de ver* 
ru ; Toit le poids de la nature, qui 
par des relâchemens imperceptibles 
porte fans ceife au dérèglement ; foie 
un jugement vifible de Dieu , qui 
punit les négligences^ &  les infidéli* 
tés des particuliers par l'ado iblif- 
fement de fa difcipline commune 
foit l’envie des. Démons qui ai  ̂
ment à troubler le repos de ces Mai- 
fons de retraite &  de iilence , qui* 
font comme des aziles publics, oit 
fe fauvent des Ames choilîes, pour 
marcher dans la voie étroite &  
pour fe féparer de la; contagion &  
du commerce du monde. Q uoi
qu'il en fo it, le tems emporte juf- 
qu’à, la force &  à. la ferveur de. la:-.
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piété ; Sc la charité venant à fe re
froidir dans les établiffemens les* 
plus faints , il s’y; fait- un mélange- 
du monde &  -de la Religion , de la 
cupidité Sc de la- charité , des affec
tions-' féculières Sc des obligations- 
chrétiennes. . Grâces foient rendues 
à Jefus-Chriil qui fufeite de terns* 
en tems certaines Ames généreu- 
fes , qui renouvellent la ferveur» 
des anciens Inftituts , de qui les ra
menai trau- point de leur première 
vocation , en rallumant le feu divin * 
que l ’efprit du iiécle y avoir prefque 
éteint.- . . .

Voilà , ce qu’entreprit fainte Thé- 
refe . 'i ouvrage, plein de difficultés- 
qui paroi floienc infur mon tables**
Geu»;iquL dévoient l-’aifflter lui ré- 
liilent- Les Puiflances temporelles- 
& : fpirituelles s’uniffent contre elle. 
Toute TEfpagne le fouléve. Des, 
mémoires iangîans la* déchirent de 
pouces pafcts.- Ou la- regarde comme 
une femme , inquiète &  diflimu- 
lée , qui veqt fe* fai-re un nom» 
par une encreprife hardie , Sc abu- 
fer le: public par des apparences de

v
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piété. Les politiques s'imaginent^ 
qu'elle couvre d'autres deffeins- 
dont il faut arrêter le cours>  &  lui; 
font un crime d ’Etat de ce projet 
de Religion. Les Sages croyent lui* 
faire grâce de juger qu’elle: eft: fé- 
duite par l'êfprit d’erreur r &  que* 
iàns deffein de tromper autrui ** 
elle fe trompe fans doute elle- 
même. Les plus pieux déclament;: 
contre elle. Les Chaires &- les A lV  
fèmblées retentiiïènc de ces murmu-- 
«s..

Jjz piété s’arme contre’ la piété s  
5c le zèle contre l ’innocence. Q ue 
fera' cette grande Ame ? Rien ne lâ> 
rebutte elle fouffre , elle- efpére 
«lié; adore les jugemens de D ie u •>.. 
elle confulte fes volontés , elle at
tend; les effets de fes promeifes 
heureufe fe par fes foins , par fes- 
travaux &  par fa mort même elle ; 
peut relever les*ruines du Carmel»* 
cette' Montagner autrefois* fe; feinte jt 
fi elle peut être: cette pierre de fon
dement fur laquelle doit porter tour 
lè faix de ce nouvel édifice J Heu* 
teufe de pouvoir former des Epou*
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les fidelles à Jefiis-Chrift , en qui? 
Je monde foie crucifié , &  qui 
foient crucifiées au monde : qui' 
marchent à grands pas dans les voieÿ’ 
de Dieu , &  ne comptant pout* 
rien tout le chemin quelles ont- 
fait , ne' penfent qu’à celui qui 
leur relie à faire ’T qui fuivent par 
tout l’Agneau » ibit qu’il les mène 
fur le Thabor :: doit qû Ü les con- 
duife fur te Calvaire * qui fe difpo** 
fent à l’Oraîfon’ par la mortification ,  
& qui foûtiennene leur mortifica
tion par l’Oraifon ; toujours appli
quées à fe perfeétionner dans leur 
vocation * régulières par réflexions 
non par coûtume v auifi ferventes à 
la fin , que il elles ne faifoienc que 
commencer ; auifi fermes au com
mencement T que il elles avoient 
long-tems continué ; qui ne négli
gent pas les petites cliofes , &  qui- 
embra fient les grandes avec courage 
& qui faiiânt tout ce qu’elles peuvent,, 
s’imaginent toujours qu’elles n’ont 
rien fait !

Puiflfe cette ferveur de Théreie 
pafier jufqa’à fa dernière poftérité l

M  vj.
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Que le  "Carmel qu’elle a cultivé ,. foi& 
toujours verd &  toujours fleuri, mal
gré les- hyvers &  les refroidiiTemens der 
la  charité dans ces derniers  ̂fiécles J; 
Que les interceffions puiflantes, &  Tes, 
exemples encore-vivans entrëtiennent- 
ce qu’elle ;a établi par fes foins &  par 
ies travaux ; que la gloire &  les richef- : 
fes qu’elle a amaflees dansfa Maifon >. 
i>*en fortent jamais ,  &  que fa juftice r 

demeure jufqu’à la fin des fiécles ^ 
afin que Dieu foit glorifié dans l'Eter
nité où vous conduife le Pere 3 Je: 
Mils.
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SAINT CHARLES.
prêché à Paris 3 dans VEglife de Saints 
Jacques de la Boucherie s Pan 1.6 £4..

Sufcitabo iuper oves meas, Paftorems 
unum qui pafeat eas.

Je fufeiterai ptour la conduite de mesi 
Brebis.,  un Paßeur qui les nourrirai.

Dit ie Prophète Ezechiel. Chap. X X X W -

C
’E s  t  ainfi que Dieu parle parr 
la bouche d’un de fes Pro
phètes en un tems où la- crainte • 
du Seigneur &  le zèle de la Loi) 
de Dieu étoienc prefque effacés* 
dans * le cœur de ceux qu’il avoir) 
chargés de ¡¿a/ conduite de ion Peu

ple. Malheur , difoit-il, à ces Paß- 
eeurs qui abandonnent leurs Brebistquh 
fe.nourrijßent de leur lait 3  qui ftxou*-
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‘ftm t de leur toifon,qui choifijfenfpoü?' 
eux ce qu*ily a de beau & de gras dans? 
h  Troupeau ; & q u i  deiliués à un Mfc 
niilére public , ne cherchent que leur 
utilité particulière. Malheur à ceux' 
qui ne raffermirent pas ce qui ep  
foible, qui ne lient pas ce qui ejl rom
pu , qui ne cherchent pas ce qui fié 
perd y &  qui deviennent les Tyrans 
de ceux dont ils devroient être'- 
les Peres. Du milieu1 de ces anathè
mes , il s’eléve une voix de dou
ceur ôc d’efpérance : Je me préparer 
un Serviteur fidèle , & je  tirerai di£ 

foin de ma Providence ,  un Homme* 
qui réformera ces abus , &  qui pour
voira à toutes les néceifités de mon» 
peuple.

N e  vous fetnb’le-t-rl pas, M  f. s- 
s i  e  u  r  s r  que cette Prophétie s’eifè 
accomplie en ces derniers tems , &. 
que Dieu à qui tout èft clair &  tout 
eil préfenr r &  qui perce l’obieurité' 
des liécies , d’un rayon de fa lu
mière étemelle', a voulu nous re- 
préfenter ce pieux &  charitable Pai- 
teur qu’il deilinoit à être le Ré
formateur &  le foûrien de fon Eglr-
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fe. Dans un tems où- la charité- 
non feulement de plulîeurs , mais- 
de tout y étoit refroidie ; où le Fils-- 
de rhomme n’eût plus trouvé du- 
foi en Ifraël ; où les devoirs de la*- 
piété chrétienne étoienc abolis ou> 
négligés ; où les vices étoient de
venus les mœurs des Chrétiens , 
où l’Eglife affligée ne pouvoir plus- 
fouffrir les maux ,, &  n’ofoit efpérer' 
les remèdes : Dans un tems otv- 
les peuples languiifoient faute d’inf- 
truétions &  de bons éxemples 3 où>: 
les Evêques ne retenoient de toutes* 
leurs fondions, que la fierté du com*- 
inandement &  d i l’empire,. &  où les 
Héréfies nafflantes fe juftifioient pats" 
la corruption du Clergé ,  &  pan" 
les déréglemens des Eccléfiaftiques 
&  pafloienc du mépris des Prêtres»; 
de Jefus-Chriil , au mépris de fon Sa*' 
cerdoce;

Ce fut alors que le Ciel fit naîtrer 
foi ne Charles, pour rallumer le feu* 
du Sanétuaire pour remettre en- 
vigueur la Loi de Dieu , &  poùr 
renouveller fon- Alliance avec fon- 
Peuple. On vit en lui- tout ce que'
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l ’Eglise à de grand : dignité d’ Af-' 
chevêque &  de Cardinal , autorité' 
du Souverain Pontife Pie I V. fon 
Oncle t charges , honneurs , admi- 
niilracion des affaires. On vit en lut
loue ce que PEglife a de fainr ; émi
nence de piété ,  ardeur de zèle Apof- 
tolique, auiiérité de vie pénitente.- 
Efprit Saint qui formiez dans fon 
cœur ees nobles mouvemens dJune; 
charité vigilante , ingénieuiè , li
bérale : Vous qui; mettiez fur fes* 
lèvres ces- paroles d’efprit &  de vie ,, 
qui portoient dans le fond de-Pâme’ 
des défirs iîncères de converfion &i
de pénitence : Vous qui ramoliffiez' 
devant lui les duretés des cœurs- 
obitinés r &  qui applaniffiéz les- 
hauteurs- des Efprits iuperbes•• Voûs- 
qui lui infpiriez le ï moyens dont’ 
il s’eft fervi pour retracer l'im agé 
de la difeipline Chrétienne -, telle* 
qu’elle fut tracée autrefois par lai 
parole vivante &  efficace de Dieu t  
dans votre primitive Eglife - fai
tes qu’étant touché moi - même dit 
récit que je fais de tant de vertus,* 
l’excite dans mes Auditeurs* une?



da Saint Charles. iS-r 
feinte férveur , qui les porte à imi
ter de fi grands exemples. C’eil ce 
que je vous demande par Pintercefe 
iion de Marie , ea lu i difant, A ve 
M a r i  a „

T  O  u t Prêrre , difent les Peres, 
eil fait pour le peuple. Tout 

Pontife, dit l’Apôtre, étant pris &  
choifi d’entre les hommes, efî éta- 
bli pour les hommes , afin de lés 
porter à Dieu r ea  leur montrant 
par leurs aélions la voie du falut * 
s’ils s’en éloignent ; en leur enfeig- 
nant leurs devoirs s’ ils les igno
rent , en leur apprenant à fecourir 
leurs Freres , s’ ils les abandonnent. 
Il faut donc qu’un Pafleur Evan
gélique an ces trois qualités eflen- 
rielles à l'on Mini itère* : Une, vie 
pure ; une doctrine faine , & une cha
rité fervente. Gr quel Saint a pof- 
fedé ces. qualités ayec plus d’éclat 
&  de perfection que faint Char
les ?- U s’eib regardé par fon é- 
lévation , comme lé modèle des. 
autres. Il s’eft confideré par fa digr 
nixé comme le Doéteur 6c le:

Omnis
nam-
que
Ponti
fex ex 
homi- 
nibus 
affam- 
ptus * 
pro hö
rn inibtis* 
coafti- - 
tuitur , 
ia iis. 
üx 
tmt ach 

Deum; 
Htbr. j f *
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tnaître des ignorans. Il s’efir regardé 
-par fes rkheiïes comme le Pere des 
pauvres , & pour recueillir tour mon 
deffein , &  tout le caractère dé faine 
Charles en peu de mors ,

Bivi- i°. Il a édifié fon Peuple par fes 
fiot». éxemples,

z°. Il l’a réformé par fes influe
rions s
H l’a nourri par fes aumônes.- 

Voilà tout le fujet de ce Difcours, 
fi vous m’honorez de vos atten
tions,.

t. / ^ E  n’efl pas fans, raifon que l ’Æ- 
Pirtic. V^ypôtre faint Paul donne aux 

Evêques appelle au* gouvernement 
®Por" de l’Eglife de Dieu, pour la première 
Epifco° ^  plus néceflaire qualité > celle 
pum ir- dJêtre irrépréhenfibles , 5c que les- 
repre- faims Canons défendoient d’or-
lèm̂ ef ^onner ceux qui par quelque péché 
£ * public , ou par une fuite de mau-
i. Tim. vaife vie avoient fcandalifé leurs 
3k  freres , quelque défir qu’ils euifent 

dé travailler à- leur fâlut, «5c à la 
converfion des autres. Ils vouloient 
que Pinnocenee- fut le degré, pour
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monter à l’ Epifcopar. Ils craignoient 
que le fourenk &  la connoiflance:' 
des fbibleiïes des Supérieurs > ne: 
diminuât le refpeél qu’on doit; 
avoir pour leur dignité &  pour leur 
perfonne. Ils ne croyoient pas qu’ils- 
eulTent toute la liberté de reprendre- 
ceux qui tomboient dans les mê
mes fautes qu’ils avoient commi- 
fes : &  ils étoient convaincus que’ 
Dieu ne bmifroit auprès dè les Au
tels ni de vie impure , ni de répu
tation décriée y &  que pour fervit 
dignement l’E glife, il fallok aupa
ravant , chacun félon fon état,  l’a
voir édifiée.

C ’eih ce que faint Charles a-ob- 
fervé. La fagefle, la- modeftie, la? 
Religion fembloient lui être na
turelles. DreiFer des Chapelles ,, 
©mer des Autels , chanter les Canri- 
ques du Seigneur , imiter les céré
monies du faint Sacrifice , étoient. 
les divertififemens de. fon enfance- 
&  les préfages de fà piété- Ses pre
mières vues furent des vues d'or
dre &  de difcipline , &  l ’on luit 
«mendie louvent dire au milieu des .
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jeux innocens de l’enfance : T  or* 
donne ¡je réglé , j ’arrange- le monde. 

, Qu’il e ftvrai ce que le Sage nous 
:enfeigne qu’on, connoîc les pro- 

I*  ftu- grès que doitVfâire l’homme y par 
¿iis fuis;qes inclinations'de ion enfance , &  

.qu’il étoit aifé de conjecturer qu’il 
fe formoit un efprit noble , capa- 

P w . ble un jour du Talent  ̂qu’on lui 
*0. a vû éxercer depuis t d ’ordonner 

-des joix de réformer le C lergé, 
d’arrêter la licence & l’iniquité , de 

.prefcrire des bornes aux Jurildic- 
tions , d’être l’arbitre des Souve
rains dans leurs diffère ns , &  d’é
tablir par tout la juiticq &  la diic> 
püne.

Il fe delline au iervicedes Autels, 
-&  s’y prépare par les Sacremens, 
.qui font des fourœs falutaires des 
eonfolations de fon Ame ; par la 
Prière , où il reçoit les lumières de 
Ia vérité, par une pureté à l’épreuve 

. des tentations de la jeuneffe .r &  des 
premiers bouillons du fang > par un 
attachement inviolable aux loix de: 
PEglife , &  par uner charité libé>

'> raie pour les pauvres» A. peine: eût-
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Il for-ri de l’enfance , que par la 
mauvaife -Coutume du fiécle , il fe 
trouve chargé d’une A bb aye, &  
devient lui -même l’Adminiitrateur 
des revenus Eccléliaihques. Avec 
quelle gravité remontre - t r il à ion 
Pere, qu’il ne falloit pas employer 
un bien iacré , à des ufiages profa
nes : Que les riçhelfes de l’Eglife ne 
dévoient pas entrer dans le partage 
d’une famille ; qu’il n’étoit pas per
mis d'élever fa mailon fur les ruines 
du Sanétuaire , &  d’enrichir fes en- 
fans ,  des larcins que l ’on fait aux 
pauvres.

C ’eft à vous que j ’adrefîè ce Dif- 
cours , Peres amhicieux &  avares ; 
qui par vos foins &. par vos intri
gues procurez des Bénéfices à vos 
enfans , à  peine encore raifonna- 
hles ; qui regardez une Ali baye , 
non pas comme une charge , mais 
comme une fortune domeitique ; 
qui mettez la main fur ce fonds ià- 
cré, d’où vous croyez pouvoir tirer 
de quoi fournir à votre ! jeu &  
à vos plaifirs qui faites. fervir le. 
Patrimoine de J e fu s-C h n û a u . liixe
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.-de vos Femmes & ¡de vos -filles ©r- 
Æueilleufes ; qui entretenez l'ambi- 
¿tion &  la vanité , &  peutrêtre les 
»débauches .de vos aînés , par les 
‘épargnes de par les .bénéfices de vos 
•cadets., de qui abufez du;bien des; 
pauvres, jufqu’à ce quevos en fans 
Soient en âge de vous en empêcher.,, 
.¿peut-être par.d’abus qu’ils en font eux- ; 
.¿mêmes.

Avec quelle Fageiïe laint JChar» 
4 es ménagea - 1 - il ce premier bien: 
„dont il jouit. 11 ne veut pas qu'il 
doit confondu avec le bien paternel ï 
dl ne peut fè réfoudre à  le confier 
.à  -des mains étrangères ,, quoique 
fidèles : comme il en eit relpon-

- Fable, il en-veut être lui~même le 
iDifpenfateur. -Mais Fon éxaélitude 
•va plus loin. 11 coniidére -Fes de
voirs , &  ne croit pas en. être quitte 

p o u r porter , dans fes -habits , quel
ques marques de Fa .Profeflion ; 

¿pour réciter .négligemment quel-; 
ques Prières &  fe.-mêler. après-1 

.dans toutes les converFacions mon
daines ; &  pour recevoir tous les 
ans les revenus de fon -Bénéfice. B
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¿‘exerce dans les vertus &  dans les 

/fondrions de Ton Ordre , &  i l  
oblige par fes difcours &c par Tes 
exemples , Tes Keligieux à fe réfor
m er, &  à vivre dans la rigueur de 
leur Inflitut. Sa vertu , au défaut 
de fon âge., lui donne toute l'auto
rité dont il a.befoin pour inilruire j &

. tout enfant qu’il  e i l , il .enfeigne aux 
vieillards la perfection de la.vieJMo- 

:naitique.
Telle était la difpofition de foa 

ame , lorfque Dieu le mit tout-à- 
coup à une épreuve capable de ren- 
vedèr une jeune vertu , ,& d’é
branler la plus ferme confiance. 
Que vous imaginez-vous , M £ s- 
s i £ jj.r s , quelque révolution de for
tune } il tient à D ieu , &  nul acci-. 
dent ne peut l ’abattre. La more 

/d’un Pere ? le fage dans fes dou
leurs , ne s’ afflige pas avec excès ,  
comme ceux qui n’ont point d’eT; 

,pérance. Les traits d’une fanglante 
médifance ? il lçait déjà que ceux 
qui vivent iaintement en Jefus-. 

r C h r if t fo n t  expofés à cette forte 
;ide perféçinions &  de fouffrances.
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^Quelque maladie qui le gêne 8c 3e 
t.tirannife .? 1/Image de Jefus-Chrift 
iouffrant , qu'il a toujours devant 
dès yeux »s dans les plus grands 
maux foûtienc &  fortifie la pa
tience. Quelle eft donc cette épreu
ve , à laquelle -il eft fi difficile de 
réfifter ? c’eft la profpéricé : i l  le 
trouve prefque au même - tems, 
■ Cardinal , Archevêque premier 
-Officier du Saint Siège , féconde 
Tête du monde Chrétien ; & pour 
-dire to u t, en un mot , Neveu d’ua 
Tape.

-Ce lî-eft pas mon defiein de louer 
ic i ces choix infpirés par la chair 
«8c le fang , &  non pas par le Pere 
•Célefte : L ’Eglile n’a que trop gémi 
fous «cette pernicieuie coutume ; Ôc 
l ’on n’a que trop vu les Chefs de 
la  Religion ,  plus foigneux d ’a
grandir leur fam ille, que d ’étendre 
le Royaume de Jefus-Chrifl faire 
aifeoir leurs Neveux à la droite du 
Saint Siège , fans examiner leur vo- 

' cation , ni leur mérite-,  leur donner 
en proye lés richeifes Eccléfiaiti- 
ques,  &  s’emprefifer plus pour les
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faire héritiers de leurs biens 5c de 
leur grandeur « que lùcceifeurs de 
leur Sacerdoce. Nous ne craignons 

i pas de dire , fous un Pontife en lnn̂  
qui la grâce étouffe les fentimens de cent 
la nature , q u i, à l'exemple de Jefus- X i  
C h rift, ne reconnoît pour parens ,  
que ceux qui font la volonté de 
Ion Pere ; qui n ’a pour maifon , 
que l'Eglife que Dieu lui a con- 
fiée » &  qui n’employé les tréfors 
de Jefus-Chriil , que pour la gloire 
de ion nom , 5c pour la défenfe de 
ion Empire.

Mais quelque intérêt de fang &  
de parenté qu'il y eût dans l’éléva
tion de faine Charles , ces biens 5c 
ces dignités qu’il recevoit ,  tom» 
boient fur la vertu &  fur le mérite.
La providence de Dieu fe fervoit 
de l’ambition des hommes pour, 
l’accompliITement de fes deifeins ;
5c ce jeune Prélat redreifant par fa 
piété , ce qu’il y  avoit d’humain 
dans les projets 5c dans les affec
tions de les Proches , par le bon 
ufage des grâces qu’il avoit reçues ,  
feifoit pardonner la précipitation 

Tome I I .  N
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ĉ u’on avoit eue à les lui donner* 

Képréfente^; - vous donc un jeune 
diomme de vingt ans au milieu des 
■ vanités 8c des délices , y renoncer $ 
courageufeïnent dans un âge ou les 
■ pallions fe débordent &  s’excitent: 
inceiranVment par rincHnâtion , jointe 
à  la facilité de lès fatisfaire ; dans 
une Cour où la pompe , la va
nité &  toute la diifolution des 
Cours fiéculîères s’étoit introduite ; 
dans un fiécle où le vice avoir 
perdu la timidité &  la honte qui 
lui ed naturelle ,  &  ou la vertu 
paiToit pour préoccupation 8c pour 
fbibleiTe ; &  dans une fortune , où 
i l  n’auroit trouvé que trop de da
teurs &  d ’aprobateurs de fes pro
pres vices ; fous un Pape qui le 
-chériiToit tendrement , de qui tout 
occupé de la gloire de la M aifon, 
fongeoit plus à le rendre grand , 
,^u’à le rendre Saint , &  cepen
dant , rempli de 1 Efprit de Dieu ,
&c fortifié par la grâce ,  confèrver la 
modération dans fa jeun elfe , Thu- 
jfenilité dans les louanges , lJauf- 
tadeé datis les délices 3 la piété
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&  l’aflfeetion à la prière , clans'^em
barras de la Cour 6c des affaires , le 
mépris &  l'averffon du monde , par
mi tour ce qui peut le rendre agréa
ble à ceux qui l’aiment.

Dieu le fauve par les mêmes 
voies par lefquelles la plupart des 
hommes fe perdent. Il y a des ver
tus foibles qui ne le foûtiennent 

. -.que par les diigraces ; des humili
tés , qui fe peraroient û  elles n'é- 
toient humiliées ; dés régularités,, 
qui s’écarteroiènt du droit chemin , 
il Dieu ne  ̂leur mettoit comme une 
haye d’épines pour les retenir dans 
leurs limites , des miiéricordes » qui 
s’endurciroient b elles n’étoient at
tendries par le fouvenir de quelques 
mil’éres. Dans l ’adyerüté l’Ame 
toute entière iè  réunit & le refîerre : 
on cherche dans la piété des con- 
folations qu’on ne pourroit trouver 
ailleurs , de Ton a recours à Dieu 
par néceffîté ,  quand l’on èil rebuté 
d p  .inonde- Mais il y a des vertus 
■ forces, que XHeu met dans les o o  
^çafions , -qui s’élèvent par leurs 
Contraires , qui plantent la croix
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çle Jefus - Cbrift , dans les lieux
mêmes où le monde féme Tes fleurs.

Van- Dans la profpérité l’a me elt diflipée 
«quam par les objets, 6c l’efprit 6c le cœur 
pr°di- prdinairement fe corrompent 5 6c c’eit 
faûus un prodige de la grâce, que
fum d’y conferver la fagefle 6c l’humilité, 
inultis, Ainfi la grandeur de ce jeune Prélat 
# .tu ne fait qu’augmenter en lui le déiir
fortis°r Pa^ °P n* «pPü a de fervir l ’Eglife. 
Pfrl. ' Lorfqu’on lui porte la nouvelle 
pQ, de l'exaltation de fon O ncle, don

n e - t - i l  des marques d’une joie 
yaine 6c indifcrette ? va-t-il recueillir 
Jes acclamations 6c les , louanges 
«de la multitude f s’occupe-1 il dans 
fon efpriç > des idées agréables de 
fa fortune ? court - il à Rome fe pla
cer auprès du faint S iège, ôc pren
dre pofleflion du crédit qu’ il y doit 
avoir ? Il fe retire en lui - même , il 
a recours aux Sacremens , il court 
fe jetter aux pieds de Jefus - Chriil 

.humilié dans l’Euchariflie, C ’èil-là 
qu’il fortifie fon' efprit contre les 
tentations de l’orgueil ou des flat
teries du monde. C ’eft -* là qu’il 

' prend des forces ,  pour réfiiler au
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torrent delà coutume. C'eft-là qu’il 
recueille les grâces qui le foütieiï- 
nent contre l'éclat des honneurs, 
&  les charmes de la volupté &  dé 
le gloire » qui auroient pu le féduire. 
Quel fût Ion détachement , lors
que pour ne rien retenir qui reflen* 
tît encore le monde , il quitte jus
qu’au Nom &  aux Armes de fit 
Maifon ; Armes qu’on met fur lé 
frontifpice des Palais , qu'on fait 
graver fur les métaux les plus pré
cieux } qu’on pofe jufques fur les 
A utels, &  fur les Tabernacles du 
Dieu vivant , pour confacrer la 
vanité , &  pour éternifer la mé
moire des Hommes. Quelle fut fa 
confiance à la mort du Comte Fé- 
déric fon frere , lorfque porté par 

' toutes les raifons que le iang1 & la 
nature peuvent infpirer , à recueillir 
la fucceifion &  les efpérances d’une 
maifon , dont il étoit devenu le 
C h e f , &  qu’il pouvoit élever par 
quelque illuftre alliance,il fe fit auiîî- 
tôt ordonner Prêtre , pour s’impofer 
une heureufe néceifité de ne pou
voir être qu'à Dieu ; &  reçût par
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ion Ordination , l ’ciprit de la; Pire- 
criie de Jefus - Chrift , qui eft un; 
efprit de mort & de crucifiement au: 
monde.

Mais quelles réfléxions fit - il fur 
les dignités dont il fe trouva pour
vu prefque malgré lui ; S’il exer
ce l'office de grand Pénitencier , il 
fonge qu’étant chargé des péchés, 
d'autrui , il devok l’être moins; 
des liens propres j. qu’étant prépofé; 
pour l’adminiftration de la Péni
tence , il devoir commencer à s’y- 
■ condamner foi * même &  que fur 
ce même Tribunal où il jugeoitles; 
pécheurs, il devoir être ion propre; 
juge. S’il eft Cardinal, il confidére 
cette dignité comme une obligation 
d ’avoir un zèle d’Apôtre , non pas. 
comme une occafion de paroître; 
avec une magnificence de Prince. Ili 
regarde dans cette pourpre , non 
pas ce qu’elle a de commun avec 
celle des Rois Sc des Empereurs 
.mais ce qu’elle a de particulier avec 
celle de Jefus Chrift. Cette couleur 
de fang l’avertit d’être toujours, 
prêt à mourir pour la. caufe d&
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D ieu, ou du moins à marcher plus 
conftamment que les autres hommes 9 
dans les veftiges ianglans de la Pafi 
iion de Ton Maître. S'il eft Favori 
du Saint P ere, il employé fon cré
dit à protéger la vertu opprimée , à  
mettra fur le chandelier le mérite in
connu ou négligé ; à folliciter la ré- 
formation des mœurs » &  la conclu- 
fion du Concile de Trente , dont il 
éxécutoit par avance les Régies <5c les 
Ordonnances.

Qui ne fçai.t les difficultés &  les 
©bftacles prefque invincibles qui tra- 
verferent; lé cours de ce Concile y 
Tes intérêts des Rois , des Empe
reurs &  des Papes mêmes ; les arti
fices &  les embûches des Héréti
ques , lçs jaloufies d'autorité iné
vitables dans le concours de tant 
de Puifïances ; la prudence de la. 
Chair qui eft oppofée à la SageiTe 
de Dieu ; la crainte qu’avoient les 
Grands d’être réduits à la Loi Sc 
à la difcipline, la guerre allumée 
entre les Princos Chrétiens. Tout 
avoit retardé les réfolutions de cet
te fainte Aflemblée* Mais D ieu , qui

N  iiij
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fè fert des confeiis de la politique 9 
des brigues ,  des pallions &  des 
adrefles » comme d ’autant de raiforts 
lècrets &  cachés pour éxécuter les def- 
feins de fa Providence éternelle , per- 
mettoit ces interruptions &  ces délais, 
pour conduire ce Concile plus heu- 
reufement à fa fin, en le faifant com
me revivre du temps de Saint Char
les , afin que le monde Chrétien eut 
tout enfemble &  l ’idée &  la pratique 
de la réforme.

Les Peres aflemblés à Trente , 
fous les ordres du Souverain Pon
tife , donnoient des règles de bien 
vivre , Saint Charles à Rome , ou 
à Milan , donnoic des éxemples d'u
ne fainte vie. Pendant que ceux - là 
donnoient des leçons de réforme à 
ceux qui vouloient Pembraifer : ce
lui - ci en fe réformant lui - même » 
ôtoit tous les prétextes à ceux qui 
la réfufoient : les uns montraient 
qu’il étoit jufte , l’autre montrait 
qu’ il étoit poifible de vivre dans là 
lévérité des Ordonnances Canoni
ques. Le Concile combattoit l ’Hé- 
réiie de la dépravation des moeurs
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par fes dédiions &  par fes Canons ;
Saint Charles la cotnbattoit par feS 
jeûnes , par fes prières, par i ’éxem- 
ple d ’une vie pénitente &  auilère ;
Dieu l’avoit élevé comme un lignai 
à tous ceux qui aimoient la correc
tion des moeurs , auflî la propofe-t- 
il à fon Peuple par fes inilruétions.

C Omme la gloire &  la beauté de j  
PEglife confident dans l ’ordre &  Parti«: 
dans la difcipline des moeurs des 
Fidèles , la principale fonétion de 
ceux qui la gouvernent , coniiftô 
à ramener les Chrétiens à l’obfer- 
vance de la Loi de Dieu , à la j 
pratique de l'Evangile. Or comme I 
la correction &  la cenfure fuppo- ' 
fent Pinitruction &  la doCtrine , il 
faut que l’homme Apoitolique, aie 
l’efpric éclairé, &  qu’il éclaire l’ef* 
prit des autres, qu’il foit plein des 
vérités qu’il annonce, &  que pour 
détruire l’impiété , il diifipe aupara
vant l’ignorance.

Ce fut là toute l’application de 
.Saint Charles. Dès que Dieu l’eût 
appellé à la conduite du Diocèfe

N v



rpS' Panégyrique
de Milan ,  il confiderà Tes devoirs ̂ , 
&  il réfolut de les remplir ; il reçût: 
là dignité , &  il n'en fuE pas ébloui;, 
il vit le travail, &  il n ’en fut paa; 
rebuté. Cette partie dè l'Italie étoit: 
depuis long - tems le: Théâtre d'unes 
guerre fanglànte &  opiniâtre entre- 
deux Princes également puiifans & : 
ambitieux , qui, entrainoient toute: 
l'Europe- dans leurs partis &. quii 
tantôt: vainqueurs &  tantôt vain
cus r  avoient défolé cette malheu- 
reufe Province., qui nom feulement, 
avoit fouifert: tous les maux que? 
produit la guerre , mais avoit en
core pris tous les vices des Nations; 
qui la. lui: fàifoient. Tout ce. que les; 
Armes ont d’injuite > de cruel &  dej 
violent s’y  étoit répandu , &  les; 
mauvais éxemples des Soldats 
étoient devenus les; coûtumes des 
Citoyens. 11 n’y. avoit plus d'équité- 
dans les jugemens, plus de bonne? 
foi dans le commerce , plus de: 
fidélité dans les mariages , plus de; 
concorde entre les habitans plus: 
d'amitié entre les proches ,, plus de; 
refped. pour les. Loix ; peu de con*-
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floiiTance de la Religion , & prefque 
plus de pratique de piété.

Pour remédier à tant de dérègle
ment , il falloit un Homme d'une 
vertu fingulière ,  d’un courage in
vincible , d’une dignité éminente » 
qui fût capable d’attirer les âmes au 
bien, par la douceur de fes remon
trances y Sc de les y porter par la  
iévérité de la cenfure &  par la force 
de l'exemple. Tel étoit Saint Char
les , que Dieu avait élevé aux pre
mières places de fon Royaume , afin 
que fa. vertu eue plus d’éclat Si plus 
d’efficace r pour la converfion des 
pécheurs , &  pour la réformation 
des Fidèles, Il îe regarda donc com
me un Ouvrier envoyé du Pepe de 
famille pour défricher cette Terre in
culte. Il crut que Dieu l’avoir mis là , 
comme le Prophète , pour arracher , 
pour détruire, pour diffiper , pour 
édifier , pour planter , &  chercha 
dans la fource des maux qu’ il voyoit 3 
les remèdes pour les guérir.

L ’éloignement des Palpeurs avoir 
donné occafion à ces défordres , il 
entreprend de les réparer par un&

N  vj.
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éxa&e réfîdence. Les Eglifes écoient 
négligées ,  les Evêques d’alors ou 
faifoient la Cour aux Princes par 
ambition , ou fe la faifoient faire à 
eux-mêmes par orgueil. Ils jotüiToienc 
d’un malheureux repos au milieu 
de l’abondance, &  des richeffes qui 
accompagnent leur dignité , &  laif- 
fant errer leurs Troupeaux au gré 
de leurs défirs, ils faifoient de EE- 
pifcopat f contre toutes les règles 
de la Religion ,  un honneur fans 
charge , un miniftère fans travail. 
Les Peuples nétoient ni inftruks * 
ni confolés ,  &  Milan depuis plus 
de quatre - vingts ans n’avoit vu 
aucun de fes Archevêques. Laifibns 
leurs cendres en paix &  ne flétrif- 
fons pas leur mémoire : quelque ver
tueux qu’ils fuifent d’ailleurs , de 
•combien de péchés étoienr - iis com
plices ?

Saint Charles veut remercie fa 
difcipline par là vigilance; H é , 
manquoit - il de prétextes ‘ ipécieux 
&  même raifonnables de s’en dif* 
penier 2 La coutume n’auroit - elle 
pas juftihé fon abfence 2 foa crédit
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auprès du Saint Siège ne paroiifoit' i£ 
pas non reulement utile, mais mê
me néceffaire au bien de l’Eglife uni- 
verfelle ; le renverfement de la dil- 
cipline de Ton Diocèfe ne lui donnoit- 
il pas affez d’affaires à folliciter à la 
Cour de Rome ; n’avoit - on pas 
befoin de l ’éxemple de fa piété &  
de fa modeitie , dans un tems de 
correction &  de réforme ; le Pape 
ne l’avoit - il pas conjuré plufieurs 
fois de le décharger d’une partie 
du poids des affaires , &  de lui 
aider à porter le faix du monde 
Chrétien ? Cependant rien ne l ’ar
rête , il n’attend pas qu’un remords 
importun réveille enfin fa confcien- 
ce , ou qu’un commandement du 
Prince venant au fecours de la L o i 
de Dieu , le renvoyé malgré lui dans 
fon Diocèfe. Non , non , M e s s i e u r s ,  
il fçait l’obligation indifpenfable de 
demeurer dans la place où la Pro
vidence de Dieu l’a mis : il fçait 
que i’Epifcopat efl un Office de 
follicitude &_ de travail : il fçait 
qu’ un étranger n’aura ni fa tendrefle 
ni fes entrailles,  &  que felon Saint



€* ht.

jo x  fam gyrique
Paul * on peut avoir pluiîeurs Kfa$- 
tres en Jefus - C h riil, mais non pas 
plusieurs Peres : il fçait l’impreffion1 
que fait fur les brebis , la voix du 
bon &  du véritable P a i t e u r &  les 
fruits que produit la parole de Dieu v 
quand il la met lui - même en la 
bouche de fes Minières Evangéli
ques.

Lorfque la plénitude des temps> 
eiî venue ,  6c que l’ordre marqué 
dans les décrets éternels , pour opé
rer le falut des hommes eii arrivé y 
Jefus - Chrift quittant le fein dé fon-

- Pere y. ou. il habitoit dans iês lunûè- 
' res éternelles , eit defcendu pour 
■ eonverfer avec les Pécheurs qu’il
- vouloir fauver , avec les malades 
: qu’il vouloir guérir. Charles à fon
exemple defeend du Thrône de fou 
Oncle , qui partageoit avec lui 
non feulement les foins : mais en
core les honneurs du Pontificat ; &  
quitte, pour ainii dire le fein de; 
fa gloire , pour venir initruire &  
convertir les Ames , que Dieu a; 
commifes à fa conduite. B  ne fe 
contente pas d’envoyer des Qu-
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vriers , il y va lui - même parcourhr 
ces lieux incal tes , ces déferts fau- 
vages. Quelle Paroiiîe n'a - 1 - il pas; 
vificée , inilruite , réglée , fecourue %
Quel Rocher fi inacceflible qu’iL* 
n'ait monté à la fuerur de Ton front ^ 
pour y  porter la fémence de l'Evan
gile î Quelle vallée fi profonde oàt 
Une foit defcendu par les neiges , par 
les torrens , par fes précipices, mor
tifié par fes jeûnes, fatigué par fes> 
prédications , ibûtenu par fa charité“
&  par ion zèle ?

C 'e it- là  que brûlant de l’amour- 
dé Dieu , armé du glaive de fa pa
role , il écarte les erreurs &  les pro
fanes nouveautés qui alloient s'in
troduire dans la Province. R e- 
préfentez*- vous , M e s s i e u r s ,  
cet Ange commis à la garde du Flam- 
Paradis Tèrreftre ,, tel que l ’Efprit 1̂ eu®‘ 
de Dieu le décrit dans le livre de la 
Gêné le , avec un glaive de feu , êrfat 
qui fe tourne d'un côté &  d'autretilem.. 
pour empêcher la* race coupable Gtn, ÿk 
d ’entrer dans ce lieu de pureté &  
d'innocence , oud'homme avoir trou
vé fon bonheur 9 &. où Dieu mêm«:
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faifoit Tes délices. Tel parut S. Char
les fur les limites de fon Diocèfe. 
L'Hérérte après avoir ravagé la 
France &  l’Allemagne , s'efforce 
d'entrer des deux côtés dans les Al
pes. Ces montagnes inacceiÏÏbles ne 
peuvent arrêter la violence de fa 
courfe. Tout favorife fon deifein ; 
l’ignorance des Prêtres , la groflié- 
reté des Peuples , la malice |des 
tems , les vertiges des Vaudois 
qu’elle trouve fur fon paffage, Ôi 
fur tout les mauvaifes moeurs qui 
font des difpofitions à de mauvai
fes créances. Elle fe gliife par les 
détroits , elle parvient jufqu’au 
fommet 9 pou*' ce précipiter dans 
ces heureufes Campagnes , où la 
foi des Barnabés &  des Ambroifes 
étoit encore dans fa pureté ; &  pour 
aller ravager , ii elle eût pû , cette 
fainte C ité , où Jefus - Chrift a mis 
le centre de fa Religion &  le Thrône 
de fon Eglife.

Que fait S. Charles ? il prend en 
main le glaive de la parole de Dieu > 
qui tranche des deux côtés ; il s’ar
me de toute l’ardeur de fon zèle,
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&  deffend avec une vigilance in
croyable les encrées de Ton Diocèfe. 
Tantôt il écarte cet homme enne
mi , qui vient de nuit femer la zi
zanie , dans le Champ que Dieu 
lui a donné à cultiver , tantôt il 
foudroyé ce Corrupteur qui vient 
autorifer ouvertement les relâche- 
mens , &  introduire avec Terreur , le 
libertinage. Tantôt il confond la va
nité qui veut montrer fon efprit à fou- 
tenir une mauvaife doétrine ; tantôt 
il tranche la curioiîté qui prête l’o
reille à des perfualions dangereufes ; 
il écrit pour réfuter les uns, il prê
che pour rafîurer les autres. La Foi 
triomphe , l'Héréfie frémit & termine 
en grondant fes malheureufes con
quêtes 9 fur les dernières limites de 
fon Diocèfe.

Il n'eut pas moins d’application 
à régler le dedans, &  à rétablir la 
difcipline. Il commença par l'inf- 
tru&ion &  par la réformation de 
l'Ordre Eccléfiaftique. Pour renou- 
veller le Troupeau , il crut qu'il 
falloir renouveller les Pafteurs, 
relever Thonneur &  les fonctions du
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Sacerdoce. Vous lefçavez, M essieurs ,̂ 
•les mœurs des Fidèles dépendent or- 
-dinairement des mœurs des Ecclé- 
-fiaiUques , qui les gouvernent ; &il 
eft vrai ce que diloit le Prophète v 
que tel ejl Le Prêtre , tel ejl le Peuple.. 
Comme naturellement on a, du pen
chant à mal faire , on ell bien! 
aife de juilifier le mal qu'on fait ,, 
par l’exemple de ceux qui doivent 
être les modèles des autres. On ne- 

- craint point d’être repris de ceux, 
qui font deilinés à nous corriger y 
quand ils tombent dans les mêmes 

• fautes que nous r &  l ’on, fe croit 
déchargés des devoirs de la Religion ,, 
quand ceux qui la prêchent &  qui 
l’en feignent x la négligent &  la 
décrient.

Jugez donc,. M e s s i e u r s  ,  du dé
règlement des Peuples par celui du 
Clergé. Àu lieu des Pafteurs, il n’y  
avoic prefque plus que des Merce
naires, La Prêtrife étoit devenue 
une Dignité mondaine dans les 
Grands , ou un métier dans les 
Petits. L ’avarice leur paroiiToit une 
prévoyance louable , le ¿eu perpé*
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tue! un pafle-tems innocent , la pa- 
reife un repos convenable à leur pro- 
feifion , le concubinage un remède 
contre l’adultère. Leur groiîiéreté 
écoit parvenue jufqu’à fe croire dif-, 
penfés de confeflfer leurs péchés,, 
parce qu’ils entendoient les Con- 
ieliions des autres. Ils ne voûtaient 
ri fçavoir la Loi de Dieu > ni la* 
pratiquer , &  laiiïbient douter aux 
gens de bien qui gémiiîôient d e  
ces défordres, lequel des deux étoic 
le plus blâmable r du dérèglement de- 
leurs mœurs , ou de l ’ignorance de 
leurs devoirs»

Ce qu’il y  avoir de plus déplora* 
tble , e’eft que ces vices étoient in
vétérés., &  que s’ il n-etoit pas per
mis de les fouffrir , il n’étoit pref- 
que pas poilible de-les corriger. Ce 
fiit là le plus grand: travail de Saint 
Charles. Ecoutez , mes Freres , &- 
tremblez ici avec moi : Quand les. 
perfonnes confacrées à Dieu ont 
une fois paiTé par - deltas les régies* 
de leur Profeffion , le  retour efë: 
prefque impoffible. Ils font plus 

’■ ànûruics &. par conféquent plus.

S J
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coupables , leurs péchés font plus 
fcandaleux 9 &  par conféquent plus 
difficiles à réparer : ils devroient 
faire refpe&er la Religion , ils la 
méprifent & la font méprifer aux 
autres ; ils font plus obligés d’aller 
à Dieu , &  ils font frappés d’un plus 
grand aveuglement, quand ils s’eri 
éloignent. En effet, on voit fouvent 
par la miféricorde de Dieu ,les gens 
du monde revenir de leurs égare- 
mens ; pour les mauvais Religieux 
&  les mauvais Prêtres , il faut un 
coup de fa main toute- puiflante pour 
les ramener.

Saint Charles n’oublia rien pour 
les réformer &  pour les initruire : 
Exhortations , Remontrances, Pré
dications 3 Synodes , Conférences. 
Avec quelle éloquence leur mon
tre - 1 • il qu’il faut entrer dans l’E- 
glife par une Vocation divine, Sc 
non pas par des confidérations in- 
téreflees ? Que le Sacerdoce de 
Jèfus-Chrift n’eil pas un titre d’oiii- 
veté, mais un Miniftère de foin & 
de travail pour l’Evangile : Que 
pour rendre leur Dignité vénérable
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aux Peuples], ils doivent rcfpe&er 
premièrement en eux - mêmes, que 
c’eit en vain qu’ils entreprennent de 
réconcilier les autres avec Dieu , 
s'ils ne lont eux - mêmes bien avec 
l u i , & fi , comme ils font les Sacri
ficateurs du Dieu vivant, ils en fonc 
auifi les vi&imes ï 

Avec quelle force leur apprend- 
il de quelle conféquence eii le faluc 
d ’une ame rachetée du iàng de 
Jelus Chriil î Quelle fuite traîne or
dinairement après fa f o i , la vie ican- 
daleufe d'un mauvais Prêtre ? de 
quel prix font les myftères que 
Dieu a mis entre leurs mains, pour 
en être les difpeniâteurs fidèles ? 
quel compte ils doivent rendre au 
fouverain Juge des Ames qui 
leur font commiies quelle doit être 
enfin la pureté d’un homme qui 
touche ,  qui confacre , qui diflri- 
b ue, &  qui reçoit tous les jours le 
corps &  le fang de Jefus - Chriil ? 
Avec quelle efficace leur enfeigne- 
t il que les revenus de leurs béné
fices ne font pas inilitués peur 
fournir à leurs Parens , ou pouç
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.agrandir leur famille ; qulis font 
Scellés du fceau de la croix &  de
l a  charité de Jefui-Chrift ; que corn- 
ane ils viennent des aumônes , «ils doi
vent retourner en aumônes , &  qu’il 
m’eft pas .permis d’en faire des diiîi- 
;pa tiens , ou des acquificions, &  d’em- 
¡ployer à des ufages profanes le fruit 
de la piété des Hdeles.

Il les gagne par fa d o u c e u r & 
les réduit par ia patience. S ’il prê* 
•che., tous- iés Auditeurs font atten
dris ôc fondent en larmes : 511 écrit 
des Lettres Paflorales , on diroit 
•que c’eit la Charité qui les a diétées : 
S ’il corrige , il touche les cœurs lans 
les atrrifler ,o u  s’ il les attride, c’eil
;pour la converfian &  la pénitence. 
S ’il punit , on voit au travers d’une 
Julie févérité , une tendreiïe pater
nelle. Cette honte pourtant n’a rien 
d e faible, &  le zélé , quand il a 
’fallu, a pris la place de la patience. 
Home Pa vû' auprès du faint Siè
ge , foilicitant ,1a réformât! on des 
^Grands , &  tournant pour ainfi 
dire , le glaive Aportolique contre 
les cupidités invétérées de la Cour.
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Milan l’a vu la foudre en raain, 
ibriier l’orgueil de les Gouverneurs ? 
lorfqu’ils oférent s opoler à la Jus
tice , ou violer les droits de l'Eglife. 
•Combien de fois a - t • il éloigné 
des Autels , les Prêtres qui i'can- 
dalifoieut l’Eglife de Dieu „ &  qui 
réiiiloient opiniâtrement à la difci- 
pline î Combien de fois à féxem- 
;ple de Jefus- Chriffc , prenant le 
foiiet en main , a - t - il chaiTe du 
Tem ple ceux qui faifoient de la 
M ai Ion de Dieu une retraite de vo
leurs , ou une mailbn de mauvais 
aCommeEce f  Combien de fois a - t - il 
•allumé le feu de fon zèle contre 
ceux qui hrûlant du feu de leurs 
pallions , ofoient s’approcher des 
Autels &  porter devant Dieu des 
«ncens étrangers &  des feux pro
fanes.

Mais il n’en vient à cette rigueur 
Palutaire , qu’après avoir épuifé tou
tes les adreiTes de la Charité. Com
bien de larmes avoit - il verfé, pour 
appaî fer la colère de Dieu f &  pour 
•obtenir ta converfion de fes Freres ? 
Combien de nuits avoit - il paffées
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envelopé dans la haire &  dans le 
cilice, fe mettant à la place du pé
cheur , &  Îe chargeant devant Dieu 
de la pénitence ? Combien de fois 
avoit - il oppofé fa libéralité à leur - 
avarice, la modération à leurs vio
lences , fa pureté à leurs débauches ? 
Combien iouffrit - il de perfécurions 
ôc de peines pour la Juftice ? On 
prend l'on éxa&itude pour une in- 
difcréte févérité > on lui reproche 
d ’introduire des nouveautés , &
d’impofer un joug infupportable à 
fon Peuple. Des Prédicateurs le dé
chirent en pleine Chaire. Ses accu- 
fateurs par leur crédit font cen- 
furer un de lès Conciles Provin
ciaux. Des Prêtres pour défendre 
leurs prétendues Immunités , font 
pleuvoir une grêle de coups , fur 
une Croix qu’on porte derrière lui ,  
qui.’ lui fert de bouclier en cette 
rencontre. Un Religieux ou plutôt 
un Démon , à la vue des faints 
Autels, dans un tems de 8 recueil
lement &  de prière, dans fa pro
pre Chapelle tire contre ce cœur 
ïàcré les armes meûrtrières. Où ne

pénétre
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pénétre pas, &  que n’ofe pas l'inw. 
piété , quand on veut la réduire à 
la difcipline ? Que dis-je ? L 'A n ge 
qui veilloit à fa confervation , a u  

bonheur de l’E glife, arrêta le coup î 
le feu , comme parle l’Ecriture , ou- 
blia fa force &  perdit la vertu en fa
veur du Julie, 8c ce plomb fatal fans 
effet, alla tomber aux pieds du faine 
Archevêque.

Il paife par-deflus tous ces obfta- 
cles avec une fermeté, &  une im 
mobilité d’efprit admirable j on eut 
dit que Dieu l'aVoit rendu une co- 
lomne de fer &  un mur d’airain m- 
pour réfiiter à tous ceux qui s’op- 
poferoient au delfein qu’il avoit de 
rétablir la pénitence. Dieu donna 

i par fes foins une face nouvelle à ton 
Eglife. Les Religieux qui n’avoient 

I auparavant que l’habit de leur Pro- 
fèiîion , reprirent l’efprit de leurs 

| premiers Peres. Les maifons des 
I Vierges Chrétiennes , auparavant 
fans clôture &  iàns régularité ,  da* 
vinrent des jardins clos 8c des fon
taines fcellées fous la garde du divin 
Epoux. Les Prêtres qui avoienr

! X w i h  O
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négligé la grâce de leur vocation, 
8ç qui avoicnt fervi de fcandale 
à leurs Freres, devinrent les inilru- 
menç de leurs converiîons , entre 
les mains de iaint Charles. Les 
Séminaires le peuplèrent d’une ra
ce nouvelle d’ouvriers Evangéli
ques , qui rallumèrent la ferveur 
de la piété dans toute l’étendue 
du Diocèfe, Les brebis revinrent 
dans le bercail ; les enfans furent 
éclairés des vérités Chrétiennes ; 
le Peuple devint fage &  pieux com- 
pae le Prêtre ; le luxe fut aboli ; les 
ynauvaifes coutumes comme arra
chées ; la Noblefle fe remit dans la 
p iété , les Sujets dans l’obéïiTance ,  
les Supérieurs dans la charité, les 
ierviteurs dans la fidélité pour leurs 
M aîtres, &  tout le Milanois devint 
une Nation fainte , un Sacerdoce 
R o ya l, un Peuple acquis par les foins 
&  par les travaux de fon Archevê* 
que.

De quoi croyez - vous qu’il nour
rît ces âmes ainii difpofées ? Eit - ce 
de ces dévotions fuperficielles qui
^tranchent à l’extérieur quelques
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airs mondains , &  qui laiiTenc an 
cœur la liberté de Tes délits ? Eli* 
ce de ces fpiritualités fubtilifées,  
qui s’exhalent en penfées frivoles ,  
Sc en expreflions myüiques ? Eft- 
ce de ces doctrines &  de ces tradi
tions humaines , qui accoutument 
à excufer &  à fouffrir les péchés, 8c  
non pas à les combattre ? C ’eft de 
l’ancienne vérité de l’Eglife, Il 2 
fçu démêler ce qu’ un vain ufage 
a introduit parmi les Fidèles , de 
ce que la pure Doétrine des Saints 
avoit établi dans tous les fiécles , Sc 
remontant à ces premières fources, 
qui ont répandu les eaux de la vé
rité dans le Chriftianifme , pour 
les faire couler de nouveau fur fou 
Peuple , il a pris pour règle de la. 
conduite de TEglife , l’Egiife mê- 

I me , &  les faintes Ordonnances 
! qu’elle a établies dans fes anciens 
| Conciles, &  qu’elle a renouvellées 

dans celui de Trente. Avec quel 
foin les a-t-il fait exécuter dans fon 
Diocèfe ? C ’eft par elles qu’il a fait 
refleurir la Pénitence : c’efl: par elles 
qu’il a  comme replanté la Religion

O  ij
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dans les cœ urs, remis les Autels ea 
vénération ; le Sacerdoce en honneur 
ôc en dignité ; c’eiî; par elles quJil a 
réveillé le zèle des Pafteurs endor
mis f &  qu’il a formé tant de bons 
Prélats &  tant de faints Prêtres , qui 
vont travailler à toute heure à la vigne 
du Seigneur.

Peuples Chrétien« , foit de la 
Ville ou de la Campagne ,  ne dites 
plus que vous manquez &  d’inf- 
trustions &  d’éxemples. N'excu- 
fez plus votre ignorance par celle 
des Eccléiiaitiques qui vous gou
vernent ; ne prenez plus pour pré
texte de vos duretés leur avarice : 
ne cherchez plus à autorifer par 
leur oifiveté votre nonchalance. 
Saint Charles les a corrigés de ces 
défauts y accufez'vous vous - mêmes 
de l’averfion que vous avez à gué
rir , de la pareife de recourir au 
Médecin ; du peu de profit que vous 
faites de l'Evangile qu'on vous an
nonce ; du peu de foin que vous 
avez d'écouter les confeils des Fi
dèles Miniltres de Jefus - Chriih 
$aiut Cfewles a uquxÛ {on peuple
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de ces mêmes vérités, mais il l'a en
core nourri de Tes aumônes : c ’eit ce 
qui me relie à vous montrer.

R I  e  n  n*eil fi convenable à ceux HT.
que Dieu éléve à la dignité de Partie- 

ion Sacerdoce que la miféricorde &  
la libéralité envers les Pauvres. Ils 
font Miniftres de FE glife, ils doi- 
vent prendre fes mœurs , 6c la gou
verner félon fon efprit. L'Eglife 
eft née dans la pauvreté de Jefus- 
C h rill, elle a dit par la bouche de 
fes premiers Peres , qu’elle n'avoic Argeo- 
ni or ni argent. Ses richefles font fa tum 8c 
foi , fa patience , fes Sacremens, aurum 
fes vérités 6c fes efpérances éternel- 
les. Il eil donc du devoir des Prê- a 3 .$. 
très de Jefus-Chriil , &  plus encore 
des Evêques d’amaffer les biens fpi- 
rituels > comme le fonds naturel de 
leur miniftère , &  de regarder les 
biens temporels comme un fonds 
étranger ,  qui n'̂ efl dans leurs 
mains , que pour paifer dans cel
les des Pauvres. De plus, ils tien
nent la place de Jefus-Chrift parmi 
les Fidèles , 6c doivent par conl’é-
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quent fe conformer à fes exemples, 
O r Jefus Chrift nous a tout donnée 
&  s’eft donné lui - même à nous» 
Il eil venu confoler des malheu
reux , guérir des infirmes , foula- 
ger des pauvres. 11 a donné de teras 
en tems des marques de fa grandeur ÿ 
mais i l  n'a ceffé de faire paroître fa 
bonté.

Ceux donc qui font les Chefs de 
fa Religion , doivent le repréfen- 
te r , non pas tant en imitant fou 
autorité , qu’en exerçant fes mifé- 
ricordes , car en vain fe glorifient- 
ils d ’être les fucceifeurs de la puifi 
fance, s’ils ne le font de fa charité. 
D ’ail leurs les Evêques font pro
prement les Peres des peuples , non- 
feulement pour* les infixuire , mais 
encore pour les nourrir. L a  Pro
vidence divine a voulu que ces mê
mes aumônes qu'on donne pour 
racheter les péchés , fervent à fou- 
lager les misères : Que les mêmes 
Minières qui lui offrent le facrifi- 
ce , foient employés à diftribuer 
aux pauvres les oblations des Fi
dèles : Qu’aprèà avoif dîfpenfé le\
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Corps &  le Sang de Jefus-Chriit au 
pied des Autels, ils aillent répan
dre letfrs propres biens dans les H ô
pitaux : &  que de la même main 
dont ils bénifîent le Peuple , ils 
l̂’aiTiilent dans fes befoins , parce 
que ces deux offices partent d'un 
•même fond de chariré , &  que rien 
ne difpofe tant les hommes à pro
fiter des biens fpirituels qu’on leur 
préfente , que ce foin qu'on a de les 
affiiler dans leurs néceffités corpo
relles.

Ce fut fur ces principes de Reli
gion que faint Charles entreprit 
d’affifter les Pauvres. C ’étoit un 
■ de ces Hommes de miféricorde, 
comme parle l'Ecriture , dont la eccli 
piété fut inépuifable. On eût dit 44- 
que Dieu lui même l'avoit enrichi , 
pour faire voir jufqu’où peut aller 
la libéralité chrétienne. La fortune 
•de fes Ayeux , l'héritage de fes 
Peres , la faveur d'un Pontificat , 
Suçceffion , Dignités , Bénéfices , 
Principautés , Grandeurs du fiécle 
&  de l ’Eglife , tout fe trouve réuni 
en fa Perfonne éc cependant quel

O  mj
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ufage fait-il de fes biens i Entrez dans 

fon Palais , fa feule antiquité le rend 
vénérable,  &  vous n’y voyez rien 
d e grand , que la vertu de l’Arche
vêque qui l'habite. Regardez ces 
murailles , ce n’efl ni l’or ni l’ argent 
qui les couvre 9 l’image de Jefus- 
Chriit crucifié , les figures de ia paf- 
fion y font peintes de toutes parts, 
&  le regard n’y peut tomber que fur 
des objets de pénitence &  de dévo
tion.

Confiderez fa table , rien n’y 
reflent la délicateife ,  &  il n’y  fouf- 
fre que ce qu’il ne peut refufer à là 
néceffité de la nature , ou à une 
frugale hofpitalité. Voyez fon train, 
ce n’eil pas une troupe de fërvi- 
teurs ou de courtifans qui l’envi
ronnent : c’eil l’humilité , la charité, 
la modeilie, &  une foule de vertus 
Chrétiennes qui l’accompagnent. 

"Ouvrez fes coffres, ii vous voulez , 
vous n’y trouverez ni des fonds pour 
fournir à fa vanité , ni des épargnes 
pour contenter fon -avarice. Où ca
ch e-til donc ces trélbrs , dans ces 
Hôpitaux où rien ne manque 3 &  où
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pàr Tes bienfaits la pauvreté devient 

- opulente : dans ces mai ions , où ia 
charité curieufe va découvrir des mi- 
ieres que la honte cache : dans ces 
Monaftères qu’il a fondés t pour la 
fùrecé &  pour l’éducation des Vier
ges Chrétiennes , dans ces refuges, 
où la pudicité eft à couvert des ten
tations du défefpoir &  de l'indigen
ce. Dans ces Séminaires où Ton nour
rit &  où l’on inftruic au même-tems 
des Prêtres, qui n’étoient ignorans, 
que parce qu’ils avoient le malheur 
d’être pauvres.

C ’eft-là l’emploi de fes richefles. 
Vous le repréfenterai - je ici tantôt 
au milieu d ’une foule de mandians, 
diftribuant le pain de la parole de 
Dieu avec la nourriture corporelle, 
(bulageunc leur misère par fa cha
rité , &  leur infpirant la patience 
par fes paroles. Vous le repréfen
terai - je humilié devant les pau
vres , les fervant dans leurs be- 
foins 3 les confolant dans leurs 
maux , panlànt leurs pîaycs , &  dei- 
cendant aux miniftères les plus bas 
de la miféricorde chrétienne , fans

O  Y



312. Tanegyriqae
avoir égard à fes infirmités 5c à les 
délicatcfïes naturelles, 5c iàns crain
dre de mettre au pied des pauvres 
de Jefus - Chriif , cette Pourpre 
qu’on abaiife à peine devant les 
Têtes fouveraines ? Vous le repré
senterai - je  traverfant ion Diocèfe ,  
êc laiflant dans tout ion paflage des 
traces de les compaiîions &  de fes 
bienfaits ; donnant aux uns de quoi 
idppléer à la dérilité des là ¿ions » , 
aux autres de quoi réparer les difi- 
graces de la fortune, pourvoyant à 
la vocation de celle-ci > au mariage 
de celle-là ?

Mais ne diibns rien que de fin* 
gulier dans l’Eloge d*un lî grand 
Saint : Loin d'ici ces peribnnes cir- 
confpeéles &  ménagères , qui ont 
beaucoup reçu &  qui donnent peu s 
qui comptent avec Dieu &  avec les 
Pauvres ; qui verfenq leurs coniola- 
tions goûte à goûte , comme parle 
le Prophète y 5c qui foigneufes du 
lendemain , contre les règles de 
l ’Evangile » &  craignant toujours 
de s’apauvrir , fe défient de la provi
dence de Dieu * 5c jPéxercect qu'à
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regret fa miféricôrde. Ne parlons 
pas non plus de ceux , qui dans 
l ’ordre d’une juftice commune , gar
dent une honnête proportion en
tre leurs biens &  leurs aumônes ; 
qui donnent aux pauvres tout ce 
q u ’ils peuvent s’ôter raifonnable- 
ment à eux-mêmes , &  qui vou
lant accomplir la Loi de Dieu ; 
mais n’afpirant pas à la perfection 
Evangélique , fe regardent au moins 
comme les premiers pauvres » le 
refervent pour ceux qu’ils croyent 
de droit leur appartenir, &  répan
dent en charités , ce qui refte de 
leurs commodités, ou du moins de 
leurs néceiïités particulières.

Saint Charles porte plus loin ia 
charité. 11 donne de toutes mains , 
&  fa gauche n’éxatnine pas ce que 
fait la droite. Il ne croit pas avoir 
fait tout le bien qu’il doit , s’il ne 
fait tout le bien qu’il peut ; &  la 
mefure de fa libéralité , c ’eft celle 
de fes biens &  de fon amour pater
nel envers fon peuple. Il ne fe 
compte pour rien dans la diftribu- 
tion de fes richèfles s il croit que

O  y;
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les pauvres ont befoin de to u t, &  
qu'il n'aura jamais befoin de rien , 
¿c non content d'être libéral, il de
vient iaintement prodigue. Vingt 
mille écus donnés à la fois , ce n'eiî 
qu’une de íes aumônes p quarante 
mille écus d'ordonnés en un jour 9 
ce n'eft qu'une de lès bonnes œu
vres. Sa charité coule à ruiiTeaux 
dans les affli&ions communes , 6i  
dans les difettes extraordinaires, 
C*eit une fource qui fe. répand toute 
entière, &  qui non. feulement arrofe 
quelques terres flériles &  leches ,  
mais inonde toute la Province. Il ne 
fçair pas ménager fes bienfaits, il 
veut que tout fon Diocèfe à la. fois 
s'en reiTente , &  que tous ceux donc 
3a Providence divine l'a chargé de
viennent Saints r &  ceflent d’être 
miférables. Ses Bénéfices ne iiiffifens 
pas pour cela il vend juiqu'à fon 
patrimoine, &  fe dépouille de ià Prin
cipauté d’Aron e.

Pour les revenus Eccléfiaftiques y 
qui ne fçait que ce font des biens 
confacrés à Dieu > où les pauvres 
i&nt leur portion &  leur héritageî
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On ne peut les diflïper fans remors : 
quelque dureté qu’ayent ceux qui 
les poffédent, la confidence en, arra
che de tems en tems quelque 
part à la cupidité , 8c il faut avoir 
perdu non feulement la charité, 
mais encore la pudeur , pour ne pas 
en affilier le prochain dans d’extrê
mes néceifités. Mais pour le patri
moine , on le veut pour foi > cer. 
tains égards de famille , certain 
inftinét d’amour propre font qu'on 
s’y attache : on le conièrve avec 
foin : on l’augmente avec plaifir: 
on le défend avec chaleur quand 
il eft attaqué : on donne tout le 
relie pour le racheter quand il eâ 
perdu. On le regarde comme le 
fruit du travail &  de l ’induñrie de 
fes Peres, &  comme un fonds de juf- 
tice qui ne doit rien à la charité.

Saint Charles en juge bien autre
ment 4 il croit que tout appartient 
à Dieu , &  qu'il ne peut rien faire 
jde plus glorieux pour la mémoire 
ele íes peres 9 que d’offrir en facri- 
fice tous les biens qu’ils ont amaf- 
fés. Jefus - Chxilt eít fon P ere g
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l ’Eglife eft fa mere , fe$ peuples 
font, fes enfans , fon Diocèfe eft 
fa famille , les pauvres font fes 
héritiers. Il leur donne fa maifon t 
&  les richeifes qui lui font propres. 
L ’ambition &  la vanité ont fait 
donner par des Rois du monde, 
des Villes &  des Royaumes qu’ils 
avoienc eu le bonheur de conqué
rir , &  qu’ils n’a voient pas la force 
de gouverner. La charité plus gé- 
néreufe preife faint Charles à don
ner une Principauté : heureufe de 
l ’avoir eu pour Maître , &  plus heu
reufe d’avoir été remîfe à Jefus- 
C h rift, en la perfonne de fes pau
vres !

S’il eft ii libéral des biens de fa 
maifon , quel ufage penfez - vous 
qu’il ait fait des biens d’Eglife f  
S’en eft-il réfervé la moindre par
tie , je ne dis pas pour fes vanités ; 
je ne dis pas pour fes plaifirs ; je 
ne dis pas pour fes commodités - j je 
dis pas pour fes befoins , &  pour 
fes plus preflans befoins ? A  - t - il cru 
Ru il fallût foûtenir fa dignité par 
ie  faite Ôç par l’opulence î X a • t - il
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eu dans Jfes revenus , quoique 
grands , la portion de l’Evêque &  
cille des Pauvres ? Je fçais que les 
biens mêmes temporels ne laiffenc 
pas d ’être néceffaires à ceux qui 
lont dans les premiers miniitères 
de l’Eglife ,  pour conferver la dé
cence de la dignité , pour rendre 
leur autorité plus vénérable aux 
yeux des peuples ; pour arrêter 
dans les occaiions l’infolence &  
l ’impiété , pour maintenir la difci- 
pline &  l’ordre de la Jurifdi&ion 
Spirituelle. Mais qu’il eft difficile 
que fous prétexte de ces bienféan- 
ces de condition , on ne viole les 
loix eifentielles de l’Epifoopat , 
q u ’en voulant partager avec les 
pauvres , on ne leur retranche une 
partie de ce qui leur appartient ,  
qu’on ne dérobe à la charité ce 
qu’on donne à la raifon &  à la 
coûtume ; &  qu’on ne faiTe fervir 
à la vanité du Miniflre , ce qui ne 
doit être employé qu’à l ’honneur du 
miniftère ?

Saint Charles eil bien éloigné de
tomber dans ce défordre. De peux
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de ne donner pas aflez , il dorme 
tout, de peur de toucher à ce qui eit 
aux pauvres, il leur donne ce qui eit 
à lui, de peur de retenir du fuper- 

' flu ; il ravit à ia dignité tout ce qui 
lui eft néceffaire aux yeux du mon
de : il croit qu'un Evêque doit fe 
rendre vénérable , non pas par la 
magnificence de Ton train , ou par l’é
clat de ia dignité ; mais l'éxercice de 
la charité , &  par les fondions de 
fon minifière. Ce fut - là toute ià 
gloire, &  l'Eglife depuis long - tems 
n’a rien vu de plus gran d , qu'un 
Archevêque, un Cardinal, un Neveu 
de Pape, de très-riche., devenu pau
vre , non pas par de-folles dépenies , 
mais par une fainte profuiion de tous 
fes biens pour Jefus-Chrift &  pour fes 
pauvres.

Qu'il eil grand , lorfqu'après 
avoir travaillé touce la journée à la 
vigne du Seigneur fans relâche, &  
porté le poids du jour &  de la cha
leur ,  il trouve à peine un morceau 
de pain à fon retour pour réparer 
un peu Ces forces , &  ibutenir 
pour le lendemain un refie de vie 1
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Q u ’il efl gran d , lorfqu’après avoir 
donné les meubles de fa mai fon , 
les ornemens mêmes des Autels , &  
s’être réduit à un Rochet de grofle 
toile , &  à une Crofle faite de bois, 
il donne à l'Eglife de Jelus-Chriil ,  
la joie de recevoir encore une 
fois l’heureufe fimplicité , &  la ri
che pauvreté de fes premiers Peres î 
Q u ’il eil grand , lorfqu'il vend fon 
propre lit pour affilier des malades,
6c qu’il couche depuis fur la du
re , également content , &  d'avoir 
éxercé la charité, &  de pratiquer 
la pénitence ! Qu’il efl grand en
fin , lorfque manquant de tout,  il 
fe voit avec plaifir le premier pau- y  . 
vre de fon Diocèfe 1 Mais qu’il eil bamus" 
grand ,  lorfque dans le fort d’une tradere 
pelle allumée dans l ’Italie , après v°bis 
s’être dépouillé de tout ,  il donne ^  
encore fa vie pour fon Troupeau , Vange- 
&  qu’il dit avec l’Apotre dans l’ar- lium 
deur de fon zèle : Nous voulions non Dei,fea 

feulement vous communiquer VEvan- 
gile , mais encore vous livrer notre noftras. 
propre vie. 1. Jhtf,

Repréfentez - vous ce tems mal-
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heureux , où les Ailres verient de 
malignes influences; où l’air qu’on 
refpire efl: mortel ; ou la terre eft 
maudite &  féche , &  où toute la 
.nature porte les marques d e là  co
lère de Dieu oflënfé des péchés des 
hommes. Tems funeite où l’on 
fouffre fans eipérance , où l ’on vit 
fans l'ecours, &  où Ton meurt fans 
conlolation ; où l’on fe craint &  
Ton le fuit , quoique l’on s’aime ; 
où le danger évident femble dif* 
penfer de la Loi d’aflîfler fes Frè
res , &  où quelque pitié qu’on aie 
pour autrui , on garde toute fa 
charité pour foi-même. Telle étoit 
la misère du peuple de Milan. Cette 
Ville ii noble &  fi peuplée , gémif- 
foit fous ce fléau dé la juftice de 
Dieu , qui lui enleva en peu de 
tems plus du vingt mille âmes. 
Les riches alloient chercher leur 
sûreté dans des retraites éloig
nées , les Pauvres qui demeuraient, 
étoient confumés par la faim , ou 
emportés par la m aladie, &  Milan 
n’étoic. plus qu’un Cimetière pour 
les morts, &  un Hôpital pour les
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vîvans. L a  campagne n'étoit pas 
moins défolée, &  ce qui étoit plus 
déplorable 9 c ’efl qu'on manquoit 
de fecours fpiricuels par tour. La 
crainte de la mort avoit difperfé 
les Pafteurs ; perfonne n'ofoit écou
ter leà Pénitens , ou porter aux 
mourans le pain de vie. Les âmes 
ne couroient pas moins de dangers 
que les corps , &  plufieurs n’étant 
ni excités à leur ialut , ni inilruits 
de leurs devoirs , frapés de la 
maladie &  du péché , renfermoient 
dans leur fein deux pelles enlem- 
ble , &  mouroient d'une double 
mort.

Ce fut en cette occafion , que 
faint Charles fit voir fon zèle &  fa 
tendreffe pour fon peuple : toutes 
fes entrailles s’ émûrent. Il dit avec 
faint Paul:Q«’i/ étoit débiteur à tous ; Item. 1* 
qu'il déjiroit de fe  facrifier pour fes 
frères. Chair &  fang , raifon humai
ne , perfuaiions vrai-ièmblables > vous 
n’eûtes point de pouvoir fur fon 
efp rit, ni fur fon cœur. On lui dit 
que fa vie eil importante au public »
&  il répond que le falut d'une ame
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eft encore plus important à Dieu î 
que c’ell une œuvre de perfe&ion 3 &  
il croit que fon état l ’oblige d'être 
parfait. On lui allègue que c’eft un 
confeil ; &  le refpeét 8c la fidélité 
qu’il a pour Dieu > lui fait vouloir , 
non feulement ce qu*il commande, 
mais encore ce qu’il confeille. On 
lui repréfente que ce n’eil pas une 
obligation de juilice, &  il croit que 
les devoirs de la charité ne font pas 
moins indifpenfables. On lui dit que 
peu d’Evêques l’ont fa it , &  il répond 
qu’il faut donc de tems en tems quel
qu'un qui le fafle.

Que ne puis - je vous le repréièn- 
te r , allant dans tous les lieux infec
tés de la contagion , pour aiîiller 
fes brebis languiifantes ; traverfant 
les rues, qu’une trille folitude ren- 
doit affreufes ; entrant dans des 
maifons plus lugubres que des fé- 
pulchres ; paflant au travers de ces 
îbuffles mortels , qu’exhale de tous 
côtés un tas de morts &  de mou- 
rans » portant en fes mains facrées &  
fécQurables, les remèdes de l’ame 8Ç 
du corps ; écoutant les Confeifions ,
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adminiitrant la fainte Onérion , difi. 
tribuant le Corps &  le Sang de Je- 
l'uS'Chriil ; appréhendant les moin
dres acçidens pour les autres, &  ne 
craignant rien pour lui-même ; pref- 
fé de tendreiTe &  de compaflion 
pour iès ouailles , dur &; infeniîble 
pour lui-même, &  pour la conferva- 
tion de fa propre vie ! Que ne puis- 
fe vous le reprélenter recourant aux 
prières &  à la pénitence ; marchant 
nuds pieds, la corde au cou , une 
Croix péfante fur fes épaules ; criant 
miféricorde pour fon Peuple » plus 
humilié au-dedans qu’au dehors, fe 
préfentant foi - même comme une 
Hoirie vivante , comme une viftime 
publique pour les péchés des Milanois, 
dont il vouloit fubir lui feul le châti
ment.

Mais il fuffit de vous d ire, que 
Dieu qui a fufcité ce Paiteur à fon 
Diocèfe , pour y  éxercer fa charité , 
l'a fufcité à toute l'Eglife , pour ré
veiller la charité des Chrétiens 
de ces derniers tems , fi rélâ
chée &  fi réfroidie. Hélas ! il n'y 
gu; jamais tant d ’ocçafions detr*
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charitable , les befoins font pref- 
fans dans la V il le , la pauvreté eil 
prefque univerfèlle dans la cam
pagne , les maladies font devenues 
&  plus longues &  plus fréquentes, 
les faiions prennent le train d’être 
plus rudes, 5ç les années plus fté- 
riles j les Hôpitaux font chance- 
lans , les Paroiffes font accablées du 
nombre des pauvres honteux qu’el
les contiennent. Quels efforts fai
tes - vous pour remédier à tant de 
maux ?

Où eft la charité , où eft le zèle 
de faint Charles ? Il refte encore 
dans ces Compagnies qu’il a lï fain- 
tement inftituées , pour le foula- 
gement de toutes les misères hu
maines. C ’eft à vous , Ames Chré
tiennes , dévotes à faint Charles 
par engagement , &  charitables 
comme lui par profeffion, qui fai
tes revivre l’ efprit de votre faint 
Prote&eur , qui répandez la bonne 

" odeur de fes vertus , &  qui donnez 
dans cette Paroiffe de grands éxem- 
ples à toutes les autres : c’eft à vous ,  
àis'jè > à confokc les malheureux *
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Ifécourir les indigens, à vifiter &  à 
nourrir les pauvres, à aflîfter la veuve 
&  l'orphelin. Renouveliezaujourd’hui 
cette ferveur dont» vous avez donné 
tant de marques. Continuez à amafi. 
fer des tréfors dans le C ie l, par le bon 
ufage que vous faites de vos biens fur 
lajerre. Montrez au refte des Fidèles 
les différentes efpèces de miféricorde 
que vous éxercez. Conduifez les âmes 
tiédes par les fentiers de la charité , 
dans ces lieux obfcurs, où la pauvreté 
fe retire &  fouffre fans être connue. 
Exigez des amès les plus avares, par 
vos * faintes importunités un tribut. 
falutaire à l'affliétion , à la faim , à la 
nudité. Communiquez enfin cet efpric 
de compaiîion , que vous avez reçu, 
dè D ieu , afin que confpirant tous 
à éxercer la miféricorde , nous la re
cevions de Dieu dans le monde Si 
dans le C ie l , A u Nom du Pere ,  &e>
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SAINT FRANÇOI S
X A V I E R .

Prêché dans PEglife des Peres Jéfuites 
de la maifon Profeffe à Paris,

Pan 1683,

Ait Dominus lêrvo : Exi in vias , ic 
fepes, & compelle inc rare , ut im- 
pleatur domus mea.

Ee Seigneur dit au Serviteur : A ile  £ 
dans les chemins, &  dans lés hayes/ 
oblige^-les d’ entrer , afin que ma 
maifon fo it remplie*

E q  Sain t L u c  , Chap, XIV,

IL  iemble, M e s s i e u r s  ,  que Dieu » 
dans les grands établiiTemens, pour 

..partager Tes faveurs > ou pour faciliter 
{exécution de Tes deJTeins éternels »

ait

1
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aie toujours employé deux hom
mes difierens , pour erre les Mi
ni (1res de l'a miféricorde , ou de la 
puifl'ance. Lors qu’il voulue établir 
fa Loi , &  Ce faiie un Peuple qui culia- 
lui appartint par un titre <3c par un re“ * 
droit particulier, comme parle PE- Deut* 
cricure, il choiiit Moïle pour être 
le  Législateur , Aaron pour être 
comme l’Orateur de ion Peuple. Il I* 
chargea le premier de la conduite 
d ’ilraël , le fécond de fes remon- patus* 
trances pour Pharaon ,  dit Saint ia Aa- 
Auguftïn ,  &  il ordonna que là rontm- 
Principauté fut en l’un, 6c en l’au- 
ire le miniftère de la parole. Lcfts ^ ^ 1?. 
qu’il voulut fonder fon Eglife , il 
choifit Pierre pour en être le Chef 9 
jPaul pour en être le Prédicateur , 
comme parie faint Chryfoftome ;
'l’un pour lui amener ceux qui 
étoient félon la circoncifion , l’au
tre pour lui appeller les Gentils.
’Le premier e ft.la  pierre qui fon
dent l’ édifice , &  qui raifemble les 
enfans dans la maifon , 8c le fé
cond eil le vafe d’éle&ion pour 
porter le nom de Jefus-Chriit aux 
f Tpmc / / ,  ï>
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Peuples ,  &  aux Rois juiqu’aux 
extrémités de la terre.

Ainfi lorfque Dieu dans ces der
niers teins a voulu redreffer les 
mœurs des Chrétiens dans l’Europe, 
&  fe créer un nouveau peuple dans 
l ’Afie , il choiiit Ignace &  Xavier,

Î
iour leur partager fes miniftères, 
1 donne à l ’un l’efprit &  la fageffe 
d’un Patriarche, à l ’autre le cœur 
&  le zèle d’un Apôtre. Il dit à l’un 
demeure pour former ce Corps , 
qui doit s’étendre dan6 toutes les 
parties du monde ,  pour affermir 

ton Ordre naiffant par les règles 
dç ta difcipline, pour t’oppofer aux 
erreurs &  aux relâchemens qui s’é
lèvent dans mon E glife , pour tra
vailler à l’édification de tes Epfans 
&  à la converiion de tes Frères. Il 
dit à l’autre : V a dans ces Régions 
Idolâtres , où mon nom n’eff pas 
connu , par des chemins qui nç 
font pas encore ouverts à mes 
Ouvriers Evangéliques ; franchis 
ces bornes &  ces hayes ,  que 
j’avois mifes entre l ’ancien &  
le nouveau inonde ; va porter

S
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ma parole &  ma vérité à ceux qu,® 
j ’ai prédeilinés , &  cueillir les
moi fions que ma Providence t'a
préparées.

Toute la terre étoit ainfi le par
tage de ces deux grands hommes. 
Leur charité ne pouvoit être plus li
mitée ; &  pour donner toute l’éten
due à leur zèle , il falloit à chacun 
un monde. Mais réunifions aujour
d ’hui en Xavier toutes nos idées, pé
nétrons dans ce coeur Apoilolique , 
fui vous, fi nous pouvons, fes mou- 
vemens, &  demandons au Seigneur, 
qu’il nous éclaire &  qu’il nous enflâ- 

. me par l’intercelhon de la Vierge»
, A ve Maria.

IL  n*y a rien de fi contraire à l’ Ef- 
prit de Dieu , que de s’ingérer de 

. foi - meme , &  d ’entrer fans voca^ 
tion dans les miniflères de l’E gli- 
ie  ; rien de ii dangéreux que d’y  
Succomber &  d ’être abbatu du tra- 
;vail qui les accompagne, rien de 
fi trifte que d’effuyer les fatigues 
de fon adminiftration , &  de n’en
cirer aucun fruit. Mais il n’v a

p ¡j
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rien de fi noble &  de fi glorieux 
que d’être conduit , dJêtre foute- 
nu , d’être couronné de la main 
de Dieu , dans les fervices qu'on 
lui rend. C ’ell ,  M essieurs , la gloi
re du Saint dont je dois vous en
tretenir aujourd’hui , Vous ver
rez dans mon difcours &  dans fa 
vocation,

i°. Un ouvrage que Dieu com
mande.

i° . Un courage que Dieu fou- 
tient,

3°.Uneentreprife que Dieu bénie.
A lle^ , voilà fa Million. Obligeâ

tes d'entrer \ voilà fon travail. Afin 
que mamaifon fa it remplie , voilà fes 
ïuccès. C ’eit tout le fujet de ce 
Difcours,. ,

L
Orfque Dieu s à qui feu! appar
tient l'ouvrage du falut des 
Hommes , veut révéler fa Juilice 
&  fa Vérité fur la terre , &  con
duire le monde à fes fins fecrétes 
par les moyens qu’il a deltinés, il 
fait une éleUion de miféricorde , en 

çhoifiiTantlês fujets qu'il veut éclai*
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rer des lumières de ion Evangile ri 
5c une Election de minijière, en for
mant des Ouvriers capables de por
ter fon Nom &  de fonder fa Re
ligion parmi les Peuples les plus 
barbares. Comme c’eft la parole de 
Dieu , qui opère dans ceux qui 
croyent, ainfi que parle 1*Apôtre, 
5c que la Foi ne s'établit que par 
l ’ouie , la vocation des uns, fup- 
pôfe la Million des autres ; &  tel eil 
l ’ordre de la fagefie & de la pro
vidence de Dieu j qu’encore qu’il 
pûc immédiatement infpirer fes 

•vertus &  fes vérités , il Veut qu’el
les foient annoncées par voye d ’inf- 
tru&ion &  de do&rine ; afin , dit 
Saint Auguftin, de montrer fa puifi 
fance , en fe fervant de la foible 
voix d’un homme mortel , pour 
gagner les Nations de la Terre ; 
Ôc fa bonté , en faifant éxercer à fes 
Serviteurs les talens qu’il leur a 
donnés > pour la converiion de leurs 
freres , &  fauvant l'homme, par 
l ’homme mêmé.

Ainfi lorfque le tems fut arri- 
yé, que la providence de Dieu

P  iij
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avoic marqué, opür faire pafler fa 
parole jufqu’aux extrémités de l'O 
rient, &  pour ouvrir un nouveau 
monde à fon Evangile ; il fufcita 
Xavier pour être le chef &  le 
condu&eur d*une fi fainte, mais fi 
difficile entreprife. Il lui donna 
toutes les qualités convenables à 
ion emploi ; de la nobleife , pour 
élever fes fentîmens ; de la force ,  ' 
pour fupporter le travail ; de l'a
grément , pour s’infinuer dans tes 
efprits ; de la vivacité , pour s'en
tretenir dans l'aéiion ; de la fageife * 
pour chercher le Fién ;'du courage ,  
pour réiifter au mal > de la généro-^ 
îité , pour entreprendre de grands 
deÎTeins ; de la patience, pour les 
foûcenir. Il le rendit capable d'exé
cuter les volontés ; par fa fcience , 
de vaincre la raifon humaine, qui 
s'oppofe aux vérités de l'Evangile s 
par fà charité 3 de furmonter les 
difficultés &  faire gloire des Mar
tyres ; par fon zèle , de iouffrir les 
perfécutions , pourvu que Je fus-" 
Chrift fût annoncé ; par fa puiiTan- 
ce » d'appuyer fa F o i , &  défend^
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fa Do&rine par des miracles. En 
un m o t, il lui donna le corps, le 
cœur, Tefprit d ’un Apôtre, ôc le for
ma tout entier pour fon miniftère.

Trois difpofitions » félon Saint 
Grégoire, font néceiTaires pour en
trer dans une adminiftrarion Apo- 
flolique : I l faut être choiji , il faut 
's’être éprouvé, il faut aimer le tra* 
vail & craindre la gloire de fon cm- 
ploi. Etre choiii , afin que ce foie la 
nécelîïté de l’obéïflfance, &  non pas 
la cupidité qui nous y porte : s’être 
éprouvé, parce que c’elt s’expofer 
à tomber dans le précipice , que de 
marcher dans les fentiers étroits, ott 
Ton ne s’eit pas encore méfuré : ai
mer le travail &  craindre la gloire, 
parce que c’eft un dérèglement &  un 
abus de la puiflance, que de la re
tenir par amour &  par complaifance, 
pour les avantages qu’on y trouve , 
&  de l’adoucir par le relâchement 
ou par la crainte.

François entra dans fon état avec 
ces faintes difpofitions. Il fut choifi 
par Ignace , dont TEfprit de Dieu 
régloit tous les choix &  toutes les

P m;



344 Panégyrique
vues : envoyé par le Souverain 
Pontife , qui eft le centre de la 
Communion Eccléiiaftique. Ce ne 
fut pas un défir furieux qui ,le por
ta à parcourir tant de Provinces, 
pour y annoncer par occaiîon , le 
Nom de Jefus-Chrift. Il n'eut qu’une 
curiolîté en fa vie , ce fut de voir ces 
lieux , que le Rédempteur des 
Hommes a confacrés ,  par fes ac
tions , &  par fes fouffrances. Quelle 
joie pour lui s’il eût pu marcher 
fur les veiliges encore fanglans de 
fon M aître, &  fe faire des leçons 
de zèle , de patience &  de charité ,  
à chaque trace de fes douleurs ,, ou 
de fes travaux ! Quel bonheur s’il 
eût pû recueillir les relies de tant de 
divines vertus , qui ont été com
me femées dans cette bienheureufe 
Terre ; &  fi donnant Ame pour 
Am e , vie pour v ie , il eut trouvé 
l ’occaiion de répandre fon fang 
fur cette fainte Montagne , où 
Jefus-Chrift avoit répandu le fîen ! 
Mais ce pieux delfein fut traverfé ,  
&  la Providence de Dieu , lui prér 
paroit d’autres Régions &  d’autres
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Terres, qui dévoient lui fournir plus 
de croix , que la Paleftine.

Ce ne fut pas non plus une hu
meur inquiète , qui lui fit entre
prendre de fi longs &  de fi pénibles 
voyages. Il arrive bien quelquefois 
que l’efprit du monde fe mêle dans 
l'œuvre même de Dieu. On veut - 
fe fignaler par quelque deifein ex
traordinaire. Ennuyé des devoirs ,  
&  des dépendances d’une Commu
nauté peut - être trop auftère ôc trop 
régulière, fous prétexte d’aller exer
cer la Charité , on fecoue le joug 
de l’obéïifance. On quitte fans pei
ne , pays , parens , amis , pour ac
quérir un peu plus de liberté, 
pour faire en repos , même parmi 
les peines &  les fatigues de la Pré
dication , fa volonté propre. On ne 
refufe pas de travailler à la vigne 
du Seigneur , &  de faire même le 
métier d’Apôtre ; mais on veut 
être maître de fon zèle , fe faire 
un Apoftolat à part , &  vivre dans 
l ’indépendance.

Xavier n’a pas de ces penfées. 
A quelque miniftère qu'on l ’appll- a

P  v
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que ; en quelque endroic du mürr— 
tîe qu'on l’envoye, tout ce qu’oni 
lui commande lui parole grand. Il; 
n’eil d’ aucune nation , ou pour- 
mieux dire , il eft de toutes ; fon;, 
©béïiïance eflraveugle, &  fa charité5 
cil univerfelle. Vous le repréien- 
terai-je, M e s s ie u r s ,  traverfant l'Ita- 
lie &  l’ Efpagne, paflfânt fous les mu
railles de fa patrie , avec une pieu«- 
iè indifférence fans y  arrêter mê
me un de fes regards , ne comptant: 
plus pour fon pays que celui où 1& 
volonté dè Dieu l’appelloit &  oia 
il pouvoit rendre à Jefus - Chriit 
de plus grands fervices ? Vous le? 
montrerai - je infeniible aux priè
res , ôc aux larmes de iès Parens 
qui le regardoient comme uneviéti- 
me deilinée à la  mort ,  qui traî- 
noit fes liens jufqu’aux extrémités du? 
monde, pour y confommer fon fa- 
crifice ? Vous le ferai-je voir dans; 
un va iifeau, la carte des Indés O- 
rientales devant les yeux ,  pour y*-- 
dreflèr le plan de fes conquêtes; 
fpirituelles , &  pour animer ion zè
le par la vue de cet objet » qui de-r
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Voit lui coûrer tant de peines. Qu’eit- 
ce qui produifoit en lui tant d’ar- 
deur &  de mouvement ? une parole 
du grand Ignace. Figurez-vous cec 
homme au milieu d’une Eglife naif- 
l'ante, dont il étoit le Fondateur ÔC 
le Pere ; parmi des Peuples 8c des 
Rois , qu'il avoit engendrés en 
JefuS - Chriit, attendu des uns, ap- 
pellé des autres, écouté de tous $ 
touché de cette multitude de con
versons , 8c le cœur gros des efpé- 
rances de tant d ’autres. Attaché par' 
tant de liens à fort mini itère , H eiF 
prêt d ’arrêter fa courfe , d ’inter* 
rompre fon zèle , &  de venir en 
Europe pratiquer l’obéïflance &  l’hu
milité, dans la moindre maifon de 
l’O rdre, fur une parole du grand- 
Ignace.

Quel rhotif poüvoit-il avoir 3 que 
celui de l ’obéïiTance , dans une 
entrêpVïfe , où tout étoit difficile , 
&  oü riert ne paroiffoit honorable P 
Avec tant de perfections acquifes &  
infpirées t il va prêcher des Peuples 
groffiers &  ruiliques. L ’Univerfité 
la plus célébré: du monde l’avoit vu

P vj
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enfeigner avec fuccès, les fciences 
les plus difficiles , &  l ’avoie jugé 
rdigne des Emplois &  des Prélatu- 
'res de l ’Eglife. Les Villes les plus
célébrés d’Italie avoient été touchées 
de Ton éloquence &  de fa doétrine. 
Le Pape Pavoit oiii avec admira
tion , difputer des principaux M yf- 
tères de la Foi , en fa préfence ;
6  cependant il va chercher des 
ignorans &  des fauvages , &  fe 
rabaiiTer jufqu’aux plus vils offices 
de l’inilru&ion 3 &  de la difdpline 
Chrétienne.

Q u’on voit peu de pareils déta- 
chemens de foi - même aujourd’hui ï 
Une vaine délicateiTe régne dans 
la plupart de ceux qui fervent PE- 
glife. Ils rapportent toutes leurs étu
des à leur établiiTement , ou à leur 
réputation. Ils ne comptent pour 
rien les talens , quand ils n’aident 
point à leur fortune , &  iis ne yeu-v 
lent fçavoir parler de Dieu , qu’afin 
de faire parler d’eux. Ils fe rebutent 
de leur Miniilère , quand il ne ré
pond pas à la bonne opinion qu’on 
a de leur mérite. Ils le plaignent
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d’être rélégués parmi des Barbares , 
c ’eil ainfi qu’on appelle les Chré
tiens de la campagne , quelque do
ciles qu’ils puifFent être. Ils ont pitié 
de leurs talens , qu’ils regardent 
comme enfoiiis , & de l’Eglife qu’ils 
ne trouvent pas affez bien fervie. 
Ce zèle qu’on croit qu’on auroic 
dans les V illes, l ’air du village le 
refroidit : la réfidence devient à 
charge. On cherche un plus grand 
théâtre à fa réputation & à fa gloire ; 
on tâche de fe placer en des lieux 
où l’on puiffe être eftimé ce qu’on 
croit valoir ; &  l’on contente fon 
ambition &  fon avarice, fous pré
texte de ces capacités , &  de ces 
utilités 3 qui ne font bien fouvent 
qu’imaginaires.

Xavier connoît mieux l’impor
tance du falut des Ames. 11 croit 
Eloquence , Philofophie , connoil- 
fance des Lettres humaines &  di- 

. vines bien employées , pourvu 
qu’elles fervent à la.converfion de 
quelque pauyre Païen -, en quel
que coin reculé des Indes. Quoi
qu’il ait en paifant rayi la Cour
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de Portugal, par Tes Prédications 
touchantes ; il ne fe croit pas fait 
pour des Auditoires de Courtifans, 
&  ne méprife pas les oreilles des 
Provinciaux. Il efl prêt à faire en
tendre fa voix , dans les hameaux , 
&  dans les bourgades , avec autant 
de fatisfa&ion , que dans Lisbone 
&  dans Rome même ; à catéchi- 
fer un Soldat ou un Matelot , aufli 
bien que les Riches &  les Grands 
du monde. Faut * il s’étonner iï la 
parole de Dieu fru&ifioit par fore 
miniftère ? 11 avoit reçu fa M if- 
iïon &  il avoit éprouvé les forces* 

Il y  a deux défauts ordinaires à 
ceux qui font entrés dans le Sa
cerdoce de Jefus-Chrifl , qui em
pêchent la gloire &  le progrès de 
fon Eglife. Les uns par une fauiîer 
retenue craignent de s’appliquer à 
la conduite des âmes , &  s’èx- 
cufant fur les feins-qu’ils ont de 
leur propre falut , &  fur le mal
heur qu’il y  a d ’êtfe refponiàble de 
celui des aueres:, iis manquent 'a la  
charké ,  &  ils s’entretiennent dans 
leur parelTe, Les autres -par une ii>
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difcréte facilité, fouvent ambitieufe, 
ou intéreiTée , s’engagent téméraire
ment dans les emplois , 5c dans les 
charges de l’Eglife ; & n’ayant ni la. 
prudence ni le fond de vertu qu’il 
fau t, ils perdent leurs âm es, en tra
vaillant à gagner celles des autres. 
François évita également ces deux 
défauts, lis ne s’endormit point dans 
une oifive contemplation , il ne fe  
jetta pas dans l’aétion , fans difcer- 
nement 5c fans connoiflance.

Il fit en Europe comme un apw 
prentifîage univerfel de tout ce qu’il  
devoit, ou faite, ou fouffrir dans 
ces Millions Orientales. Lorfque 
dans la ferveur de fa pénitence, il 
jeûnoit jufqu*au dernier abbatemenr^ . 
&  que pour fe punir d’une légère? 
complaifance , liant impitoyable
ment ion corps, il le réduifoit non 
feulement à la fervitude ,  mais à Iæ 
mort : ne jugez pas , prudence hu
maine , de ces pieux & nobles excès.ï 
H y a dans les actions des Saints cer
taines indifcrétions apparentes , que- 
le zèle produit ,  que la charité pu
rifie , &  qui font au - delÎus de vos
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principes &  de vos : régies. Il falloit 
que Xavier s’accoutumât à porter 
fur foi la mortification de Jefus- 
C h rill, & qu’il fut toujours prêt 
à donner fa vie. S’il fe refufe tous 
les biens & toutes les commodités j 
s’il ne vit que d’aumônes mendiées 
de porte en porte ; s’il n’a d ’autres 
maiibns , que des Hôpitaux , il 
veut pouvoir dire comme l'Apôtre : 

Scio Je fçais fouffrir la fa im , & me pajfer 
efuri- toutes choies,Si dans le cours d ’une
abun- ĵ v̂re maligne &  opiniâtre, remaf- 
¿are & font,le- peu de forces qui lui refte , 
pena- &  fe traînant dans les Places publi

ques , il exhorte les paffans à chan
ger de vie ; &  fi au défaut de la 
voix , il prêche la pénitence par fes 
foupirs , &  par la pâleur' &  l’abba- 
tement de fon vifage , n ’eil - ce pas 
un eifai de ce qu’il doit faire dans 
ces Royaumes éloignés , dont il ne 
içaura ni les coutumes, ni le lan-

nam
pati.
Philip.

gage?
Si on le vit dans la Cour cju Por

tugal , introduire les vertus; Chré
tiennes ou régnoit la libertinage ; 
.enchaîner les pallions au milieu des
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objets qui les excitent ; obliger les 
Courtifans à communier tous les 
huit jours , &  à fonger plus à la 
pureté de leur confcience, qu’à l’a
vancement de leur fortune i faire 
des réconciliations iîncères , dans 
ces lieux , où l’on dilîimule les 
haines, &  où l’on ne les quitte pas ,  
&  où bi.en-loin de pardonner quand 
On eit offenfé , on ne pardonne pas 
même à ceux qu’on offenfe : S’il 
perfuada au Roi de donner, lui- 
même l’éxemple, &  ii l ’on vit f i  
maifon aufïi reformée qu’un Mo- 
nailère, &  fa Cour plus femblable 
à une fociété Religieufe, qu’à une 
Cour fécuîière ; qu’étoit - ce qu’ un 
apprentiflfage de ce qu’il devoir faire 
dans la converfion du Roi des 
M alvides, ou dans la Cour du Roi 
de Ternate ?

Reconnoiflez par là , Messieurs, 
combien s’abufent ceux qui ne met
tent point d’intervalle entre une 
vie mondaine , & une vie Ecclé- 
fiaftique ; qui ne fe difpofent à leurs 
emplois , ni par la prière, ni par 
la retraite j qui fe précipitent dans
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les grands miniftères , fans avoir 
paifé par les petits ; &  qui n’ayant 
ni la ferveur , ni l ’expérience , pour 
s’acquitter de leurs fonctions , font 
accablés d’un fardeau qu’ils n’ont 
pas accoûtumé de porter, &  qu’ils 
n ’ont pas la force de foûtenir. De
là vient le peu de refpeét pour le 
Sacerdoce de Jefus C h r iil , le peu 
de fruit de fa Parole, le peu dé 
connoiffance de fes myitères , le 
peu d’ ufage de fes Sacremens , le 
peu de progrès de fa Religion , les 
relâchemens de la difcipline les 
gémiifemens de l ’E glife, &  la ruine 
de tant d’ames,

François avoitv paifé par toutes 
les épreuves &  par tous les offices 
des adminiilratioiïs Evangéliques ; 
il étoit parvenu à l’A p oilo lat, par 
les fervices qu’il avoit rendus à l’E
glife. Il entre dans les Indes, avec 
une plénitude d ’autorité &  de puif- 
fance ; il porte à ces Infidèles le 
Nom &  le Royaume de Jelus- 
Chriil ; il va par l’ordre de Dieu 
fonder une Eglife ; il régie tout, il 
pourvoit à tout , il penfe à tout : la
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feule chofe qu’il oublie, c’eil fa di
gnité. Faut-il affilier des malades 
dans le cours d’une ennuyeufe na
vigation j à quels ufages de charité 
fi vils &  li méprifables ne mit-il pas 
fes mains facrées qui alloient faire 
tant de Chrétiens , &  bénir tant de 
Nations différentes ? Veut-on rendre 
honneur à la vertu , ou à fon rang ? 
il quitte les Palais qu’on lui prépare, 
&  va fe cacher dans un Hôpital 9 
pour s’y confondre avec les pauvres. 
Lui donné-t-on des Officiers pour le 
décharger , au moins des foins les 
plus abjdtts & les plus ferviles ? il dé
clare qu’ il efï venu comme Jefus- 
Chriil pour fervir , non pas pour 
être fervi. Plus il eil honoré, plus il 
ell humble.

Il entra dans le pays de fes con
quêtes , fans préfomption &  fans 
fafte. L a  foi , la charité, le zèle , 
l’éxemple , la grâce des guérifons , 
la gloire des miracles furent tout 
l ’appareil de fa dignité. Son auto
rité vient de fes vertus &  de fon mé
rite , non pas de fes qualités ou de 
fes titres. L a  patience de François
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fit plus d’impreiFion fur l’efprit des 
Peuples , que le nom de Légat 
Apoilolique j &  ceux qui ne 
voyoîent rien de grand dans fa 
fu ite, ou "dans fa Perfonne , dé- 
Couvroient je ne fçais quoi de di
vin dans fon humilité , dans fa 
pauvreté &  dans fa confiance. Que 
je crains que cette modefiie ne foit 
pas aifez ellimée en ce fiécle, où 
l ’on ne “parle que de foûtenir fa 
qualité , de ménager fon honneur, 
de faire valoir fon caraétère , où l’on 
regarde le faite , non - feulement 
comme permis, mais encore com
me néceflaire, où l’on fefait plus 
refpeéter par les revenus, que par. 
les talens Ecciéiîafliques , &  où le 
Miniflre s’élève fouvent, en abaif- 
fant fon Miniftère !

Xavier ne chercha pas de ces fe- 
cours extérieurs , pour rendre fon 
emploi &  fa Million honorable. 
I l laifla au Viceroi à foûtenir la 
dignité de fon Maître , par la gran
deur &  par la magnificence ; il 
foutinc la gloire de fon état &  de fa 
vocation par fon zèle de par fes
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fouffrances. L ’un travaiüoit à ren
dre les Armes de fa Nation terri
bles à ces Peuples : lJautre elfayoÎ!; 
de leur rendre l’Evangile de Jefus- 
Chriil aimable. L'un étoit le Mi- 
niftre d’une domination feculiçre \ 
l ’autre éxerçoit la charité &  les mi- 
féricordes du Seigneur , fçachanc 
bien que la vénération des hommes 
envers leurs Pafteurs , doit fe tirer 
de la pureté de leur vie, & non pas 
de la pompe de leur train, &  le 
rendre à l’innocence de leurs mœurs 
&  non pas à l’éclat de leur équipage. 
Les prudens du fiécle eurent beau 
lui repréfenter qu’il falloic foûtenir 
fon rang ; que la vertu avoit befoin 
de ces bienféances ; qu’il falloit 
éblouir ces âmes groffiéres de quel
que apparence de gloire, il leur fit 
voir que ces délicatefles d’honneur , 
&  ces foins fcrupuleux de foûtenir la 
dignité de Prélat, étoient la fourcç 
des défordres qui défôloient alors 
l’Eglife, /  ̂ .

Que j’aime à me le repréfenter 
à fon arrivée , le Bref Apoilolique 
à la m ain, auprès de l'Evêque de
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Goa , non pas pour lui fignifier Tes 
droits 6c lès prétentions , &  pour 
établir dans l’étendue de fa Million 
une JurifdiéUon indépendente; mais 
pour mettre à fes pieds fa comrnif- 
iio n , 6c lui facrifier toute fa puif- 
fance I Quelle pitié s’il fût allé cher* 
cher un nouveau monde , pour y 
jporter fes inquiétudes 6c fes jalou- 
iîes d'autorité, pour fcandalifer par 
fes contentions , ceux qu’il faut 
édifier par la douceur &  par la pa
tience , &  anéantir le Myitère de la 
Croix , en le prêchant même aux 
Infidèles ! Xavier a le cœur rempli 
de cette charité , qui n’a point de 
fauffe émulation , 8c qui ne cher
che pas les intérêts. Qu'il comtnan- 

Vit o- ou °b éïife , il eft également 
fcediens a Jefus-Chriit. Qui peut douter en le 
loque- voyant ainfi foûmis, que Dieu ne
tur vic-lénifie fes deffeins , qu’il ne cou-
torias. r  o >-i
Pnv. rronne *es travaux, 6c qu il ne gagne
t i .  * "des âmes à Jefus-Ghrift, autant qu’il

dira de paroles ?
Mais s’ il craint fa dignité, il aime 

le travail, qui l’accompagne. Il n’a 
plus de repos qu’il ne s’embar-
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que ; rien ne bétonne, ni ces grands 
efpaces de terre ôc de m er, qu’ il 
faut traverfer, ni les incommodi
tés &  les périls d’une navigation 
difficile. Son imagination elt rem
plie de fes devoirs. Ses longes mê
mes lui reprélentent de vaites mers, 
des Ifles défertes , des terrés barba
res ; par tout , la faim , la foif, 
la nudité , les perfécutions , la 
mort. 11 voit au travers de tant de 
nuages les moiiTons qu’il doit re
cueillir, &  il entend la voix de Dieu, 
qui lui commande de travailler, &  
de faire entrer ces Idolâtres dans l'on Çom- 
Lglife. C ’eil la fécondé Partie de ce pelle ia- 
Difcours. trare*

I
L  efb vrai M e s s i e u r s ,  ce que . .
nous enfeigne S. Grégoire , que panie. 

l ’art le plus difficile , &  le gouver
nement qui demande plus de feien- 
ce &  plus de travail , c’eft la con
duite des âmes. Il faut dans ceux 
qui l’entreprennent , un tempéra
ment de vertu , qui ne fe rencontre 
qu’en des hommes extraordinai
res i un zèle qui foit modéré par 
la  prudence ; une prudence qui lois
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animée par le zèle; Que l’auftérité' 
¡ne produife pas Iç chagrin ; Que la 
douceur &  la condescendance, ne 
çauienc point je relâchement ; Que 
la fupérioi ité ne rende pas orgueil- . 
leux , que i'humilité ne rende pas 
mépriiable : Que la retraite ne por
te pas à l’oiiiveté , $c que le com
merce du monde ,  ne jette pas dans 
la diifipation &  dans le trouble* 
11 n’eil pas moins vrai ce que Saint 
Chryfoiiome nous enfeigne » que 
rien n’eit fi laborieux &  fi divin , 
que de gagner des Ames à Dieu , 
j& de les ramener à la Foi de fon 
Evangile. Quelle entreprife , quand 
jl faut renverfer tous les préjugés 
de l'efprit, ,& toute la  difcipline 
du cœur humain , lui faire quitter 
ce qu’il aime ,  lui perfuader ce qu'il 
*pe peut &  ne veut pas croire , lui 
prer les biens dppt il jou it, pour 
des efpérances éloignées, lui faire 
'trouver fa joie dani la Croix de 
-Jefus-Chriil, &  fà croix dans les 
joies du mdn.de ‘J II faut s'accom
moder au befoin à' Phumeuf dey  . . i. ,..  . _ H _ .

chacun, bégayer avec les enfans,
yaifonner
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f raifonner avec les Sages , fe réjouit 
^avec ceux qui fe réjouiifent, pieu- 
trer avec ceux qui pleurent, être ia- 
-firme avec les infirmes ; fe multi
plier en quelque façon par la chari
té , & avoir autant d’efprits &  au
tant de cœurs qil’on a de fujecs 

• qu'on veïtt acquérir à l'Eglife ; 6c ce 
qui rend encore ce MiniÆère diffiv 
'cile , c’eit qu’on efr expôfé à la haine 

«de ceux mêmes qu’on veut fauver s 
qu’on ne fçaurôit prêcher la Croùc 
d e Jeius - Ghrid qu’on ne la  porte s 
6c que fon Royaume ne s’établit que 
par les mêmes -voyes parlefquelies il 

*l’a formé, je veux dire par les 
‘travaux &  par lés fouffrances.

J ’ai fa it , M e s s i e u r s  , le portrait 
:de Saint François Xavier en vous 
îrepréferltant fes devoirs. 'Il avofe 
prévu &  fes dangers &  fes fati
gues. "Cet 'Indien < qu’il portoit eit
'dormant avec tant de peine , ôc 
'fous le poids duquel il gém iffoit,  
'lu i étoit un préfage &  "un fymbote 
"de la grandeur de Îbn "entrepriie. 
;Xes peines qu’i l  p rit, &  la -charité 
4qu-’il exerça durant le cours de-fol% 

¿Tome JJ* t ^
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■ voyage , furent les préparatifs de ‘fon 
:zèle &  de fa patience. 11-me femble 
que je le vois dans =ce vaifleau,  
où les hommes & les pallions hu
maines \«oguent enfemble; où les 
uns vont afîouvir leur ambition , les 
autres fatisfaire leur avarice , plu
sieurs exercer leurs violences, dans 
;ce nouveau m onde, plus agités de 
leurs délirs ,  que des tempêtes d» 
l ’Océan.

C ’eil- là que notre Saint, au mi
lieu de. tant de pécheurs, ie  met 
comme en poiTeflion de io n  Apof- 
to la t,, &  qu’il aiguife ,  pour ainit 
d ir e , fur de mauvais Chrétiens, 
le  zèle qu’ il va déployer fur des Ido
lâtres. Tantôt il fait connoître aux 
jMag-iftra.ts qu’ils vont exercer la 
juftice de Dieu même fur des peu
ples barbares , qu’il faut difpofer à 
la Religion ,, par l’exemple de leur 
piété &  par l ’équité de leurs juge* 
mens. Tantôt il exhorte les Mar-, 
chands à chercher les tréfors éter
nels du Ciel , &  non pas les richef- 
fes périífables der ces régions non-, 

jffillement découvertes.- ÿantôç ï
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usarête la licence des Soldats , en- 
; feignant à louer Dieu à ces langues 
déréglées qui leblafphêment , &  leur 

t infpirant la douceur &  la pénitence.
J O e il ainfi qu'il fait par avance 
vcomme un abrégé de fes fondions 
¿Apoftoliques:., qu’il réduit les com
pagnons de fon voyage à être les 

dmitateurs de fa F o i , &  que d’u» 
vaifleau de guerre , i l  fait comme;

■ une Eglife de paix &  une fociete 
^Chrétienne. A

Mais ne xdTenf5ns pas dans un fi 
¿petit efpace * une fi grande éten
d u e  de zèle -& de-charité. Hâtons- 
*nous de le voir dans la carrière que 
JDieu lui avait ouverte, &  jugeons 
d e  fa follioitude &  de les travaux, 
Æpar l’état pitoyable de la Religion 
-dans les Indes. Il n’y reiloit plus 
-¿aucune trace de la Religion de faint 
^Thomas. Une croix dont la vertu 
îti’étoit pas connue, &  quelques 
¿reftes de tradition, que le tems 
¿avoit prefque effacés de la mémoi
r e  des hommes ,  étoient les feu» 

des: marques d u  Chriilianifme, &  
Ma. rfoi -de Jefus - Chrift étoit dç«

Q. îj
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| âneurée enfevelie dans le fépulchre 

de l'on Apôtre , qui l ’avoit prêché̂ , 
de comme noyée .dans /on Sang, 
Ceux qui .avoient .découvert ces 
yaites pays la firent revivre en quel
ques endroits ; mais l’ambition & 
l ’avarice ayant étouffé leur zèle dès 
4a paiffance , ils penfçrent à  pouffer 
leurs .conquêtes j  & non pa$à;éten-> 
¿dre le Royaume de Je!us - Chriff : 
fie çes nouveaux convertis n ’étant 
ni cultivés patt| l’inilruâaon , ni 
f̂o,ûtenus par lu^éxemples, avoâenç 

Repris leurs anciennes luperHitions,
7 JJn culte bizarre &  cruel régnoit 

parmi ces Nations barbares : ilfaî- 
 ̂ 4°it les ramener à la raifon, avant 

•que de les accoutumer à la Loi , 
de leur faire comprendre qu’ils 
é̂toîent Hommes , avant que de 

leur perfuader qu’ils fuiTent Çhré- 
,.tiens. Les Portugais dans la licen
ce  des Armes , fie dans l’éloigne- 
jnent &  les défauts des fecours fpi- 
. rituels, avaient prefque perdu l’u- 
fa.ge des Sacremens & des bornas 
mœurs. Ils fembidient avoir oublié
leur Religion \f&  ¿’éloignant ¿fi
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leur pays-, &  au lieu d’avoir porté 
les vertus des Chrétiens, ils avoientf 
pris eux - mêmes le$ vices des In fi
dèles.

Que fera Xaxiér dans- des befoins? 
Â divers &  fi preflans, ou pour 
mieux dire , que ne fera-t-il pas ? II1 
prie , il exhorte , il reprend , il ca-* 
réchifey il fe partage , &  fait luB 
ièul tous' îés Miniftères de l’Eglife.# 
11 fe ferr de l’autorité de ceux qui' 
gouverneur' ,1 pour arrêter les déré^ 
glem ènsf il excite l ’Evêque à réta
blir la  difcipline ; i f  affidé les Pau-# 
vres;, pbut leS gagner par fa chari
té y il ifeftruk les en fans, afin de* 
convertir les pères ; il ttfuche les' 
Chrétiens , afin qu’ils édifient les? 
Idolâtres. S’aidant ainfi des uns- 
pour la eonverfion des autres, &r 
communiquant par tour quelque* 
portion de fon zèle , il remet Tordre* 
dans les Villes principales , &  va* 
de peuple en peuple , jufqu’aux: 
Royaumes les plus éloignés, por
ter les lumières de la F o i, où le* 
Soleil avoir peine à porter les lien»* 
■ es.
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. N ’attendez pas, M e s s i e  ü r  s-  ̂

que je recueille ici toutes Tes ac
tio n s  , dont une partie eff prefque? 

incroyable ; ou que je cire tous les;, 
pays qu’il a parcourus, &  que je- 
Jaffe votre attention d'une longuér 

■ fuite de mots barbares ma me-* 
moire n’y fuffiroit pas y &  votre,* 
imagination en feroit chargée. De«, 
ployez la Carte des Indes , les pas» 
de ce géant ont mefuré ces grandes  ̂
Provinces : voyez ces Iiles du Ja-v 
pon qui eompofent tant de Royau- 

1 m es, ce n’eil qu’une partie de fess 
conquêtes Apoiloliques , &  ce pays» 
qui contente l’ambition de' plus de- 
cinquante Rois 3 ne remplit pas» 
le zèle de cet Apôtre. Jettez les» 
yeux fur Travancor &  fur les Mo- 
luques ; fix. cens lieues de chemins, 
traverfées à pied , dans les fatigues*, 
de fa M illion, ne font qu’animer 
fon courage. Si votre vûe s'égare 
parmi tant d’objets différens , vous. 
pouvez dire fans flaterie , par quels , 
de ces détroits n ’a - t - il pas paffé, 
pour y  porter nos myitères ? Dans , 
quelles de ces ferres. n'a - t - il. pas»
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jjetté la fémence de la parole Evan* 
geiique ? Laquelle de ces Iles n’a-- 
t il pas renfermée dans les limites* 
de la Jurifdiélion de l’Eglife ? L e
quel de ces déferts n’a - 1 - il pas 
pénétré ? lequel de ces rochers n’a- 
t-il pas fait retentir du Nom de Je- 
fus - Chrift, &  quel lieu voyons- 
nous , dans lequel il n’ait laiffé“ 
quelque monument de fa piété , de 
fa charité,.de fon z è l e o u  de fes. 
miracle»?

Quelles difficultés , &  quels ob-
âacles ne trouve* t - i l  pas, qui- axsy 
roient été infurmontables à d'au- 
rres courages ? Combien de fois- 
expofé dans une Nacelle, fervanr 
comme de jouet aux Hors &  aux 
vents , courut-il mille périls für la* 
m er, pour parvenir à de plus grands 
périls fur la terre , afin d’aller faire 
à Jefus - Chrift la conquête de quel« 
ques Ames abandonnées ï Combien 
de fois fe mettant au - deifus des 
craintes &  des impoffibilités de la-. 
Nature , entreprit - il d’arrêter les 
efforts des Miniftres de l’impiété, 8c  
les brutalités d’un peuple barbare >,
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par les feules armes de l’Evangilé^, 
qyi font la. douceur , la patience 
la charité î Combien de fois touché. 
¿U défir ou attiré par quelquq 
efpérance du, falut des. âmes , . . 6c 
réfolu de porter les richeffes de.- 
Jefus - Chrift dans quelque Con
trée idolâtre, ofa-1-il. s'expofer à lâ  
rage des meurtriers., ou à l’infidé-v 
lité des pirates ? Combien de fois., 
dépourvu d e . t o u t &. prêt à totiH 
ber dans la défaillance, fe nourrif* 
fant du pain de la parole.de Dieu* 
qu’il alloit diilribuer , &  fe rani$ 
mant par, la penfée du facrifice qu’il  
ajloit faire, tira - 1 - il des forces do. 
fa foibleife ?

Que notre zèle e il éloigué , M  e s-, 
s i e u r s  , de celui dç ce cœur, 
^Lpoilolique., Je ne dis pas le zèle des. 
Chrétiens en général, qui ne veu-, 
lent rien fouffrir pour Dieu , 6ç quf 
cependant fouffrent. tant pour le, 
monde. Je parle.de ceux qui par la 
néceflîté de leur condition &  de. 
leur Ordre., font. obligés de vaquer, 
a.ux Miniftères Evangéliques. O u 
veut bien prêcher la pauvreté, de:
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Jefus - Chrift , mais on veut vivre- 
dans les commodités &  dans ^abon
dance. On fçait bien qu'on eft rede
vable de quelques fervices à l ’Egli- 
fe , mais on fçait bien aulîî qu’elle 
a quelquefois des dignités des 
récompenfes pour ceux qui la fer
vent. On veut bien travailler ,. mais
on veut fi? faire un travail réglé quii 
faflfe honneur , &  qui ne donne que- 
peu de peine. Ges bons ouvriers»; 
même qui- vont de Ville en Villes 
Sc dans la Cam pagne, repaître ces* 
pauvres ; troupeaux ;. qui languiifenp; 
par la négligence de leurs Pafteurs t» 
quelque louange qu’ils méritent font, 
à couvert' des grandes contradic
tions r  &  des grands obftacles. On- 
reçoit leurs. Millions à bras ouvres, 
lès Petfonnes de qualité-les favori— 
fenc ; ils- n’ont à craindre ni la faim 
ni la fo if, ni la perfécution, ni le glai
ve-, ils n’ont qu’à fe défendre-de la 
faveur &  des applaudiflemens du. 
monde. S’ils prêchent ils trouvent des.. 
Aines dôcilés , ,  qui les écoutent avec. 
iefpeét : s’ils difputent, l’héréiie frémit, 
en? fecret f . mais tremble - en. public -

Q  v

9 »

v
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devant eux : ils plantent la Croi», 
de Jefus-Chriil , chacun à l’envi lsu 
porte , &  les mains les plus déli-,. 
cates fe font honneur de creufer la 
terre qui doit la ioûtenir. A  Dieu 
ne plaife que je diminue ici la gloi
re ou : le mérite de fes ferviteurs 
Evangéliques. Que Dieu couronne 
leurs travaux, qu’il leur augmente 
leurs talens , &  . qu’il mette dans , 
leurs cœurs, l’ardeur de fon efp rit,, 
&  dans leur bouche s l’efficace de fa t
parole. .

Mais l’Apôtre de ces derniers- 
tems peut dite comme Saint Paul:- 
avec confiance : J ’ai travaillé plus

iüis**1**̂ 4u’eux tous' Qui pourroit lui difpu- 
omni' tet cette prééminence de; zèle ? iP 
hu$ la-; fouffrè . toutes les i n j u r e s i l  s’ac- 
boravi, xommode aux inclinations >, il étu- 
^  ^ ‘ die la langue de ces barbares qu’il 

veut convertir ,  fe réduifant com- 
me dans l’enfance, &  dévorant ce.

JSf

travail fi dégoûtant &  fi pénible. Il 
ne craint pas comme M oyie de bé
gayer; devant Pharaon ; il ne s’ex-: 
eufe pas comme Jérémie , de ne ; 
Ravoir parler $ il s’expofe à la lilè^
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¿es enfàns , ridicule tant qu'on 
Voudra , pourvu- qu'il puilîe leur 
être utile; leur abandonnant ion 
mauvais langage ,  pourvu qu'il les 
conduife à de bonnes mœurs ; &  ne 
refufant pas de palier par les igno
minies de là Croix > pourvu qu’i l  
la leur faiTe' adorer par fes initruc- 
dons &  p arles  exemples. On l'a? 
vu , quand les paroles lui man- 
quoient, le ' faire comprendre par 
figues, lever les mains au Ciel , Sc
ieur enfeigner à" prier, à pleurer, h  
le répentir : &  n:ayant rièn à faire- 
entendre àf leurs  ̂ oreilles ,. toucher- 
leurs cœurs par-Ion maintien &  par 
fon lilencef

L a leule crainte qu'il a > c’ell 
que Ion zèle ne le refroidiffe, il l ’a- 
voit allumé fur le tombeau de' 
Saint Denis : il étoit comme né des
cendres des premiers Chrétiens«. 
Sur le pointf de commencer la car
rière il avoit puilé là cet elpric, 
d’Apôtre , qui fait qu’on va répan-' 
dre "la Foi ; cet efprit de martyr,, 
qui fait qu'on veut répandre Ion* 
iangpour J élus - Chrift. A u milieu

f i  vj
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de fa courfe Apollolique , il le te*. 
nouvelle. fur le tombeau, de laine-; 
Thomas,; C ’eft-là qu'il., recueille les  ̂

r relies de . Ton ApolloÎat f 6c  qu'à la ï 
! vue de1 - ces. précreufes;. Reliques , 

impatient dé; mourir , Sc' confus d 'a-. 
ï^mus voir tant vécu > il s’écne Allons &  
&. mo- mourons avec lui; G'ell-là que. voyant, 

l jiamius.. t ¿ q périls dont il éepit envi-.
lâl^v , ronne , il s arrête y non pas pour, 

alfôiblîr fon courage, par, des pré
voyances , humaines 5 , mais pour 
Penflamer par cet. éxemple de conf- 
tance,. C ’eil-là que repaffant dans-; 
Tamer tu me de;fon . ame , fes années -« 
d'âmbition ; &  d e . vaine gloire 5 . 
touché jufques dans le fond de fon , 
eqeur > des traits les. plus pçrçans de. ; 
lap Pénitence, fe tournant. amou-; 
reufement. vers Jefus-Chrul , il fai- 
ib ip  retentir, les : échos d'alentour ; 

Storaî?: de ces tendres paroles : Mon Seigneur? 
îmis 6r mon , D ieu. C ’elï- là que paifant ; 
weus & pept jours entiers 9 fans prendre au-, 
jneus, cune : nourriture ., foûtenu. par le ; 
jW âot Ibul amour 6c par. ia grâce, dç Jefus- - 

C h r ill, il; fembloit reprendre de ;
nouvelles forces, a malgré fa foibleiTe,,.,
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Bn effet1, M  e s  s i  e  u . k s  ,  il força 

de cette .grotte facrée - , pour aller en— 
îèigner &  confeiïèr Jçfus Chriit de-> 
vant les Rois- 6c devant les Feu-* 
p̂ les. Il ■ ne regarde plus ce qu’il a., 
fa it ,,  mais ce qui lui. relie à faire.;. 
Quelque mal qu’iL endure., quelque.- 
travail qu’ il découvre : Encore da- Aîb» 
vaut âge , s’écrie -1* il. Les confoia- phàat' 
ttons feules les joies qu’il reA 
lèn t, lui.font, pour ainit.dipe, à 
charge.. C ejl a f i i ,  Seigneur,  dit-iP*“ ^  
c’éjl ajJeÇj, Que les Démons ioule- mjnct 
vent les flots &  fouillent les vents. i 
<Sc, les tempêtes , i l  fe rit des nau-r I
frages ,  il fe fauve Air le . débris de.- I
fèn vaiffeau ,  fon zèle lui fert de.* * 
gouvernail , &  la Providence divine.: 
dé Pilote: qu’ils forment des chaî-% 
nés irivifibles ,  pour lui férmerv 
tous les paffages ,  il force tous les;: 
retranchemens qu’ils ont fait con
tre l ’Evangile. 11. a détruit leur Em
pire dans, le Japon. ÔC dans les In-.- 
des ,  il veut.aller le ruiner jufques::' 
dans la Chine.. Ces Peuples qurt 
ppffédent tout ce que Ja nature peuta. 
donner , qui .trouvent tout ce que-*



W*(: Tànègyriqtet-
Parc petit inventer ,  qui • içavengî 
tout ce qnePeiprit peut apprendre,, 
me fçavent pas Jefus - Ghrift crucifié. 
Il veut aller porter la Fôi dans le- 
pays des Lettres, Sc de la raifotp 

i humaine , &  captiver ce Pèuple fu-
I  perbe Sc ingénieux fous le joug de-
■  l'Evangile dé Jefus-Ghrilt. Les Loix- 
B en défendent l ’entrée, mais rien n’y-' 
B  empêche le Martyre : &  ce que les-' 
f  • Alfa (fins du Malabar , , ce que lai?

cruauté des Sauvages » ce; que les 
embûches des Bonzes n^àvoient pu-i 
faire , il efpére que ces Peuples po=̂  
lis le feront. Mais Dieu content de ' 
fes bons défi rs arrêta - les- victoires 
que François alloit remporter dans- 
cette partie du m onde,  pour don
ner matière de triomphe à fes fuc-' 
ceflfeurs,; &  voulut qu’il fut dans le-' 
Giel participant d*une ' entreprifë 
qu’il n’avok pu exécuter fur la terre 
Quelle ferveur, M e s s ie u r s  , &  quel' 

„ immenfe défir de Ja gloire dé Dieu L  
pi -acar ^ veut remplir fa maifon , c'éit le* 
¿ornas- fuccès de la Million , ôcla-troifiéme- 
J**»*- partie de ce Dilcours.
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'E s t . For dire dé là providence de l i t .
; ^"^Dieu , que fon Eglife s’établif- Patô*; 

fe par des progrès- fùcceiTifs , & q u e  
le voile qui couvre; Tes faintes vé
rités Toit tiré comme par parties,.
Si la-.lumière, de la Foi avoir été" 
donnée, au mondé ; comme celle du.
Soleil , Hfene grâce aulfi communa.- 
auroic perdu beaucoup de fon prix...
Les miiéricordes & .  les juilices des 
Dieu, auraient été moins évidences ;
&  la Foi . dans ce confentemenc . 
univerfel auroit perdu de fa diflT 
culte, &. par conféquent de fon mé
rite. Ce fut félon cette, conduite, 
que lés Nations du nouveau mon
de , enfévelies depuis tant .de iïé-- 
cles , par un fecret jugement de.
Dieu , dans l'aveuglement &  dans - 
les ténèbres, furent enfin, décou- - 
vertes &  commencèrent à.avoir lan 
lumière.

Car n’attribuons pas, M essieurs 9 
cet événement au haràrd , ou à l'in* 
duftrie des hommes.. Ce n’eft pas. 
à l ’heur .-aie témérité d’un Pilote 
qui malgré les écueils &  les tem-.
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j ofa le premier aborder ce®; 

cachées s, ni à l’ambition
ai la fortune dès Princes, qui - pour 
porter leurs noms atr dè - là des« 
mers , &  pour rendre ces Nations,: 
tributaires r, envoyoient - des Armées-
pour lés fou mettre, C  ’elt D ieu ,, quS 
fè fervoic de là-; curioiité. des uns 

■ &  dè la- vanité dès autr<Mt pour.- 
accomplir fes deiTeins. C ’e if lu i - quii 

_ ouvrait dès routes inconnues aux;
v a îfiè a u x q u i droit de fes tréforSi; 
lès vents- favorables qui ppufloient' 
ces hèureufés flôtes &  qui mon
trant a  Pavarice dès mortels , les ri- 
cheflfès tempprelîés dans lesextrêmh- 
tés du monde , avoit- " réfolu- d’y/ 
faire gaffer les fpirituelles , ,  fà Foi 
fa Grâce , ion Evangile, i

Comme le Fils dè Dieu fçaic- 
ceux qui font ■ à lui ; qu-if né perd-* 
aucun dés - Elus que Ton Fere lu.ü 
a;< donnés , &  qudl fe fërrdes teins- 
qui ont été- marqués pour fa- gloi-* 
ïe  , i l  envoya Xavier pour recueillir? 
ces âmes prédèilinées,.  &  il vou
lut3’ que ce nouvel" héritage fut euh 
taré,,pjuf les mains de cét homme-*
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LApoílolique. Quelles bénédiéUons: 
ne répandit.-il pas fur fes travaux ?? 
[L’Eglife étendue, fix mille lieue»- 
plus loin, qu'elle n’étoit, l’Evan-î. 
gile prêché à sent Ifles ou Royau* 
mes dififérensL-, plus de fept ' cens 
mille ames converties à Jefus-i- 
Chrifb, font le fruit du zèle de cet 
Apôtre. Qn. le vit tantôt adminif- 
trant le Baptême à tant d'Infidèles,, 
que fes mains fuccomboient fous ce 
Miniiière : tantôt renverfant les. 
Idoles , 6c mettant. Jefus - Chriil 6c~ 
fon Sacrifice à la place de ces coû--* 
tûmes facriléges de répandre le fan g* 
humain fur les Autels drelfés au 
Démon : tantôt entraînant des Peu
ples entiers par l’efficace de fa créan
ce , 6ç par la. force de lès vertus* 
La Croix de Jefus - Chrift* étoic 
plantée fur les chemins &  fur les 
rivages : le Symbole de la. Fois 
étoit le Cantique qu’on entendoie 
dans les maifons 6c. dans la camf- 
pagne, 6c les iniiruétions de X a 
vier vol oient-, en tout pays , &  etu 
toute langue.: Là il forraoît des Ca^- 
iéçbiltes- ôi desL. Prêtres pout expii*-
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quer les M yftères,  ou pour cona- 
f&rer les Sacremens. Ici. il exhorroif 
les Néophites à fe dépouiller de* 
leurs biens , &  à. fuivre la pauvreté' ■ 
Evangélique. En cet endroit il per-- 
fuadoit la patience &  formoit des- 
cœurs de Martyrs. Gn voyoit cette* 
nouvelle Eglife' naître à peu près; 
comme l’ancienne , &  le Chriflia- 
nifme vieillir dans l'Europe , refleu
rir &  fe renouveller au milieu de
là Barbarie.

C ’eil ainfî que Dieu felon les; 
termes du, RoL Prophète, jugeoit: 
les Nations , rempliifoit les ruines; 
de fa maifom, qu'au même - teins* 
qu*un Héréfiarque- combattoit par-- 
mi nous, la Dôélrine ,  &. les tra
ditions Apoftoliques-, un Apôtre* 
les prêchoit &  les établi (Toit dans; 
le fond des Indes, Sa Providence* 
qui veille toujours au, bien de fon 
Eglife , la' confoloit des pertes fi 
fenfibles , quelle fouffroit en Euro
pe , par lés acquittions qu’elle* 
faifoit dans ces Terres étrangères,,  
&  réparoit ainfî avantàgeufement; 
dans. lé. nouveau monde ,, les brê*-
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aftes qued’héréiie faifoit à fes vérk 
tés dans l'ancien,, Xavier lui-mê
me étok une preuve vivante-de la: 
Religion de: nos Peres non feule
ment il convertiffoit des Infidèles ,̂ 
il convainquoit encore des- héréti
ques.» Envoyé par l’Eglife Romaine 
rendant tous les* jours des peuples ,, 

des Rois tributaires à la pui (Tan
ce fpirituelle: du Vicaire de Jefus- 
Ohriib, attendant les Oracles ou? 
exécutant les ordres du. Saint Siè
g e ,, & faifant reconnoitre Pàutorité- 
de. Rome la, faLnte,à ces R oyau
mes éloignés , qui ne fçavoienr 
guère ce que-c?écoit que Rome la* 
conquérante -, il eonfondôit encore' 
ces enfans rebelles qui perdoienc: 
pour TEglife - le refpeét Pobéif- 
fance.,

Cet homme qui méritoit le noms 
d-Apôtre des Indes, qui poiTédoit: 
ayec éminence toutes les qualités - 
des premiers Fondateurs des Hgli—- 
Tes-,, par les voyages qu'il avoir 
entrepris, par les périls qu’il a voie.:, 
courus , par les travaux & par les . 
âipplices,. mêmes qu’il avoir fou£*-
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ferts comme eux pour la gloire db’ 
Jefus - Chrift , &  pour la propaga* 
tion de ion Evangile : ee zèle des? 
premiers tems ?. cette connoilfance^ 
de l’Apoftolat y ne condamnoient- 
ils pas ces Do&eurs fans, onâion 
qui. femoient de nouvelles &  com
modes doétrines: ; cet homme quâi 
par fon feul attouchement guérif-»- 
foie des maladies incurables, qui£ 
faifoit comme Elie defcendie le" 
ièu du- Gîél fur- dès Villes maudites* 
&  corrompues- qui défaifoit deff* 
Armées , en levant les mains au» 
Giel comme Moïfe , qui1 reflTufcitoiti 
des Morts à- la vûe de les envieux,/ 
6c qui- cellbit &  confirmoit tous les# , 
jours fa doétrine' par des miracles 
ne leur montroie - iî pas dès marques? 
5c des eara&ères d ’une Million fol», 
de &  véritable*/ Get homme enfin y  
à qui le Martyre a manqué.,* mais? 
qui ne- manqua jamais au Martyre & 
qui n’avoit aucune goutte, de fon> 
ia n g , que fa charité n’eut deflinét 
à répandre par une plaie y qui meuro 
dans un rivage défert, abandonnée 
d e  tout* le. monde >, a it défaut des
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'Sacrificateurs &  de Tyrans , victi
me de -fa charité , -èc Martyr de fou 
propre z è le , n’accufe c-ii pas notre 
lâ c h e té , notre tiédeur Je -notre 
inolefTe-?

Je parle des Prédicateurs &  des 
-Auditeurs tout enfemble , M  e  s-  

s i e u  r s , de nous devons rougir 
à la vue d’un Miniitère fi .pur &  fi 
Apoiloiique ; vous -devez rougir à 
-la vue de tant de Peuples qui ie 
Tout rendus fi facilement à la  véri
té . Car quel fruit fait aujourd’hui lac 
parole de Dieu parmi les Chrétiens ? 
l ’Evangile fe prêche tous les jours ; 
-on enfeigne les vérités ; on décla- 
-me contre les vices .; -&c dans ces 
^grandes AflTemblées, fis trouve t-ii 
quelqu’un qui s’en retourne -mieux 
perfuadé de fa foi , ou mieux dif- 
pofé pour bien v iv r e J u g e o n s -  
nous, M e s s i e ü  r s : peut-être que 
.nous nous -cherchons nous -  mêmes, 
que nous nous propofons l ’applau- 
diflement ou la vanité > plutôt que 
le  ialut des Ames ; &  que nous dé- 
itruifons par nos ¿mœurs la iaiiuet£ 
d ? n o s  paroles.
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Il rfeft que trop vrai qu*il y  %, 

U>eu de ferveur .&  peu de zèle; 8c 
<*que cette parole de Dieu., qui com- 
same un glaive tranchant., perce de 
¿pénétre jufqu’au travers des o s , 
¿dans les plus décrétés parties du 
¿cœur , loriqu’elle eft dans la bou- 
*che des Hommes Àpofloliques, 
ïti’eQ, qu’un fon 'inutile, qui ne.pro
duit rien dans la bouche d ’un ou-. 
vrier indigne. Mais ne rejetions p as, 

îtoute la faute fur ceux qui la prê
chent : ceux qui recourent fans

jprofit., ne -font eux-mêmes que trop, 
-coupables. 'Le peu de foumiiîion 8c 
¿de docilité, le peu de recueille- 
•anent 8c de r é i îé x io n le s  amufe- 
imens qu’on fe donne , 1’efprit du. 
amonde dont on eft rem pli, les paf- 
jfions qu’on entretient dans le fond 
.de l’ame , font les fources de ce. 
défordre. Jefus - Chriû ne manque, 
¿pas de „Miniftres ü d é les, 8c Xavier! 
revoit encore dans fa  compagnie des 
fucceffeurs de fon efprit&: des imi- 
ttateurs de fon zè le , fèit en ceux qui 

ilpour défendre ; la vérité n’ont craint 
âii des artifices, ni les menaces- de
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ü’Hé relie ; Toit en ceux qui pour an-! 
¿noncer l'Evangile , le  jettent tou« 
les jours dans la plus épaiiTe barba- 
•rie , 6c donnant leur fang 6c leur vie 
pour X efus-Chriilachèvent fur leurs 

¿corps,, ce peu qui reliait à faire aux 
spaifions de leur Æpôtre ; foie en,ceux 
qui travaillent parmi nous -, avec 
îtant de fuccès, à la converfion des 
«pécheurs -, prêts à  . catéehiiçr les 
iim ples, à inilnure les ignorans, à 
contacter quand il le faut , les feien- 
xes humaines, à l ’édification 6c au 
ialut des Sçavans ,  faifant fervir les 
irichefles des Egyptiens, à la iiruétu- 
are du Tabernacle.

Craignons donc s s 1 e u R  s,,
que D ieu  ne pu-nilTe notre dureté-, 
qu’il ne traniporte fa foi de notre 
JHémifphére dans l’autre -, &  que 
jafie de la flériSité de fa Vigne an
cienne , il n’envoye fies -Ouvriers en 
cultiver une nouvelle. Grand Saint 
q u i régnez dans le Ciel avec Je- 
dus - Chriil * faites qu’il exauce au
jourd’hui les vœux que nous vous 
adreflbns { Vous béniiTez ces Peu
ples que vous avez éclairés des
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lumières de la Foi; ces Provinces
que vous avez tant de fois parcou
rues -j les enfans -de ces Peres que 
vous avec engendrés en Jeius* 
Chrift ; il eft jufté:, c ’efl votre ou
vrage : Mais n'ave^-vous qu 'unt béni■» 
diction j mon PxreJ -Nous avons ap- 

vantùm pris ce-que vous avez fait pour eux., 
4>cne- ¿c nous gavons ce -que vous pou- 
sdi£tio- iyez faire -pour nous» C e  monde
iia b e s  nouveau a  bien ete le ‘partage de 
JPater votre zèle-, mais le monde ancien
^obis -n’a pas moins été l’objet -de votre 

‘Charité &- de vos -Prières > Pun vous 
mt jje_ a vu -Apôtre , -& I autre vous a  fait 
®edicas Chrétien. Votre -efprit s’eft répandu 

-dans ces Régions éloignées, faites 
•qu?il 4e répande dans les 'nôtres. 
-Vous avez formé des Difciples qui 
^ont recueilli vos vertus-, obtcnez- 
-nous .des Ouvriers qui raniment 
notre foi , qui rallument "notre 
^charité refroidie ,-<&;■  qui nous aident 
~jk recevoir la graee , la  gloire» 
*Au -nom du .Tue , ■ & du ‘F ils 9 &c.

Æ ja a b
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PANEGYRIQUE
D E

SAINT PHILIPPE
D E  N E R L .

prêché dans l ’Eglife des Peres de l’O 
ratoire f à  Paris , l ’an 168/.

Stifcîtabo mihi Sacerdotem fidelem ,  
qui juxta cor meum &  animam 

r meara façiet, &  ædificabo ei do- 
mum fidelem } &  ambulabic co- 
ram Chriflo meo cunáis diebus.

Je fufeiterai pour moi un Prêtre fide'le 
qui agira félon mon cœur &  félon, 
mon Ame. Je lui établirai une 
maifon fiable , & i l  marchera tou
jours devant mon Ckrijl.

Au Livre des Roi$. Chxp. 11. v e r f  3

C
’E s t Pefpérance que Dieu don- 
noit à ion Peuple , de ré

former les Miniitres de fes A utels,  
Tome //.  R
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6  de réparer l’honneur de ion Sa
cerdoce , en un tems où les Prê
tres ingrats, infidèles , intérefles , 
renverfoienc l’ordre des Sacrifices, 
partageoient à leur gré les hoilies Sc 
les viétimes , Sc que violant eux- 
mêmes la Loi de Dieu qu’ils au- 
roient dû faire obferver, &  désho
norant l’éminence de leur dignité, 
par la baiTeife &  par l’indignité de 
leur vie, ils expofoient le Culte di
vin aux mépris Sc aux infultes des 
hommes, &  devenoient les profana
teurs des chofes Saintes , dont ils 
étoient les dépofitaires. H âte-to i, 
Samuel, hâte-toi de croître ; remplis 
les deffeins de la  Providence de Dieu, 
Sc rends à fes Autels l’honneur qu’on 
leur ôte.

C ’eft ainiî qu’en ces derniers iîé- 
cles, où l'erreur , l ’ignorance , l’a
varice Sc l’oifiveté défoloient la 
Maifon de Dieu ,  naquit pour le 
bien Sc pour la gloire de l’E glife, 
Saint Philippe de N é r i, qui rallu
ma le feu prefque éteint du Sanc
tuaire , par la ferveur de fa piété, Sc 
par la chaleur de ion zèle ; qui re-
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mit l ’efprit de discipline &c de Re
ligion dans le centre de la ReÜ- 
gionmême ; &  qui par la feule au
torité que lui donnoic fa vertu ,  
&  la force de fon exemple , fans 
dignité , &  fans prééminence Ec- 
cléfiailique , rétablit for dre &  la 
pénitence 9 &  réforma le Clergé de 
Rome.

Dieu qui le fit naître pour l u i , 
le fait comme renaître aujourd’hui 
pour nous , par ces premiers hon* 
neurs que nous lui rendons. Il infi 
pire aux imitateurs de fon Infii- 
tut de tirer des ténèbres de l ’oubli , 
la mémoire d’un Miniftre fidèle de 
Jefus - C hrift, qui mourant dès fon 
enfance à toutes les pallions de 
la chair , méprifa les prospérités, 
&  ne craignit pas les traverfes ; qui 
bien - loin de recevoir 3 ou de pren
dre d’autrui , donna le fien pro
pre : qui s’éleva au-deflus des hom
mes par la fublimité de fon Orai- 
fo n , 8c redefeendit à eux , par la 
compaifion &  l’humilité : pur 8c 
chafte dans fes penfées ; vénérable 
dans Tes à étions i régulier 8c uni-

R  ij

Ce fut 
la  pre*  

m itre  
année 
qt*e les
Vensd* l’Qrktoi* 
re d f 
France 

[elem ni*  
feren t 
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forme dans fa conduite; difcret dans 
fon iilence , utile dans fes difcours, 
toujours rempli de fes devoirs, &  
plein de Dieu même.

Vierge Sainte , à qui il s’eil tant 
de fois adreifé dans l ’eflufion de 
fon cœur, qui le confoliez dans fes 
déplaifirs , qui l’afliiliez dans fes 
beloins , qui l’initruifiez dans fes 
doutes , qui l ’encouragiez dans fes 
entreprifes , écoutez nos vœux. Il 
eil vierge , la concupifcence qui 
n ’approcha jamais de vous , étoic 
comme liée en lui. Il étoit Prêtre , 
&  produifoit fur les Autels le mê
me Dieu que vous reçûtes autre
fois dans vos chailes entrailles., &  
vous voyez en fa perfonne quelque 
ombre de la pureté &  de la fécon
dité de la vôtre. Obtenez-nous du 
Saint - Efprit les grâces néceifaires 
pour louer fes vertus &  pour les 
tranfmettre dans nos cœurs. C ’eit à 
ce deflein que nous vous dirons avec 
l’Ange , A v b  M a r i a ,

i

DEux chofes, M essieurs,(ont né- 
ceflaires à ceux qui veulent être
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revêtus de la dignité , &  jouir des 
avantages du Sacerdoce de la Loi per 
nouvelle. Il faut y entrer par Jefus- fi quis 
C h rift, par Ion inipiration , p arinp°i- 
fa volonté , par fon efpric * par V  
la pratique de les vertus par le tur 
défir de Ton falut. C ’eft ainfi qu’il joan. 
parle dans Ton Evangile. La fe-- 10. 
conde, c’eft de travailler pour Je- 
lus-Ghrift ; fon Pere eft agiflant en Pater 
lui ; il eft agiflant pour ion Pere j ’ 
il faut donc que ceux qui font com- modo 
me unis à lui par la confomnaa- opera
tion de l’ouvrage de la Rédemption,tut » & 
&  de la réconciliation des hom* e&° °‘ 
mes , agiflenc fans cefîe avec lui. Ce 
dont les deux qualités eflentieiles &  
inféparables : la vocation 3 & le mi- 
niftere,

L’oiflveté &  le dégoût fui vent or
dinairement la précipitation &  l ’im
prudence , dit Saint Bernard. Celui 
qui eft ufurpateur de fa Prêtrife , 
en fera du moins inutile poflefleur. 
N ’ayant pas confulté Dieu,il ne fera 
pas l’ouvrage de Dieu ; &  ayant fer- 

rmé dès l’entrée la porte à fes grâ
ces, il n’accomplira pas les fondions

R  11 j
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que la feule grâce de Dieu lui peut, 
faire accomplir dignement. A u lieu 
que la pureté de la vocation pro
duit ordinairement la ferveur de 
Vadion , &  qu’il eft difficile que ce
lui qui a mis tous fes foins &  
toute fa joie à être reçu dans lé 
fervice de Dieu , ne mette fon mé
rite 6c fon application à l’honorer 
&  à le fervir.

C'efl: ce qu’a fait faint Philippe + 
M essieurs. L ’ufage ou Fadminiiira- 
tion des Sacrcmens , le zèle de fa 
perfection , le zèle de la converfioii 
de fes Freres ; la recherche des Dons 
de Dieu , 6c la diftribution de ces 
mêmes Dons ont fait le partage de 
fa vie : En un mot ,

Dm- i°. Ses diipofitions au Sacerdoce* 
« i o n .  2 o  Les occupations de fon Sacer

doce »
Feront le fujet de ce Difcours 6c 

de vos attentions.1 TPartie. J . L  n’y a point d’état plus noble ni 
plus relevé que celui des Prêtres 
de Jefus Cnriit. Il n’y  en a point 
suffi qui demande plus de prépa-
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ration. Ils font à Dieu par une con* 
fécration particulières ils doivent lui 
être plus attachés. Ils approchent 
de Dieu par le privilège de leur 
caractère , &  ils doivent être plus 
purs. Ils prient &  appaifent Dieu 
pour les Fidèles , &  ils doivent 
l'avoir propice &  favorable pour 
eux - mêmes. Ils repréfentent Jelus- 
C h riil, ils doivent entrer dans fes 
fentimens &  dans fon efprir. Ils 
offrent &  difpenfent les faints M i- 
Hères , il faut qu’ils en recueillent 
les premiers fruits. Ils font les M aî
tres de la vie fpirituelle , il eil juffe 
auffi qu'ils l'établiffent dans ieur 
cœur , &  qu’ils la faffent aimer 
dans leurs actions. Ils corrigent 
les autres , &  doivent être irrépré- 
heniîbles. Ils ont reçu plus de grâ
ces , &  leur reconnoiffance doit 
être plus grande. Leurs péchés font 
plus regardés ,  &  ils doivent avoir 
plus de précaution. Il leur eil plus 
difficile de fe relever de leur chute,&  
ils doivent fe conferver dans l’inno
cence avec plus de foin &  de crainte.

Ces coniidérations touchèrent
B. iiii
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faine Philippe dès fa jeunelïe, &  
Dieu par des progrès étonnans de 
Vertus, difpofa lui - même fon cœur 
pour les emplois qu’il lui deiUnoir. 
Quelque capable que fut fon efpric 
de toutes fortes de connoiifances, 
il s'appliqua à celles qui pouvaient 
nourrir fa piété. Il corrigea par la 
fainte fimplicité des Ecritures , l'or
gueil que donnent les fciences hu
maines, &  tira du fond même de fes 
études , la matière de les Oraifons-, 
&  l’éxercice de fes vertus. On le vit 
dans l'intervalle de íes leçons , tan
tôt au fond d’une Chapelle baigné 
de larmes s portant fecrettement au 
pied de Jefus-Chrift crucifié, les pre
mières tendreifes de ion amour , &  
les premiers effais de fa pénitence. 
Tantôt fous le Portique de S. Pierre 
au milieu d'une troupe de Pauvres., 
leur enfeignant les principes de la 
Foi &  les élémens de la R eligion, à 
la faveur de quelques épargnes qu'il 
faifoit fur fes propres néceiïités, em
ployant à la charité les relies de fa 
pauvreté &  les fruits de fes ablli- 
nences. Tantôt dans les. Hôpitaux 
confolant les malades par fes foins.»
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&  par íes difcours, &  lès affiliant de 
ce peu de forces que fes mortifica
tions &  fes jeunes lui avoient laiflees.

Laifé des flériles fpéculations de la 
fcience , il réfolut de ne plus fçavoir 
que Jefus-Chriil crucifié, &  ne pue 

iupporter d’autres lumières que cel
les qu’il recevoir, dans Ion Oraifon. 

:C’eft dans ce pieux exercice , qu’il 
íentoit fon efprit s’élever comme de 
lui-même , &  le feu de l’amour di- 
,vin s'allumer avec tant d'ardeur , 
.que né pouvant fe foûtenir , il tom- 
•boit accablé fous le poids &  la vio- 
-lence de fa charité.

Ce fut alors que renonçant à tout 
commerce avec les vivans , il fe fit 

-une habitude de vivre ,  ou plutôt de 
. mourir avec les m orts, pafifant du
rant dix ans une partie des jours, &  
toutes les nuits dans le Cimetière de 
Calille &  dans les grottes des C a
tacombes. Cet affreux &  trille filen- 
ce i cet amas confus de cendres, de 
fépulcres &  d ’olfemens;ces profondes 

. obfcurités de cette nuit , pour ainfi; 
. dire i fouterraine ; ces pâles ombres 
des M artyrs, qui portent encore les

R  v
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marques de leurs fupplices, ces ref- 
tes vénérables, mais eifrayans des- 
tribulations de l’ancienne Eglife % 
favorifoienc fon recueillement &  
réveilloient fa pénitence.. C ’ell - là 
que confultant ces corps qui pour 
être réduits en poudre , ne laiiTent 
pas d ’être les Temples du Saint- 
Efprit, il apprenoit à fe détacher de 
lui - même par un mépris généreux 
de cette vie périflable. C ’eft-làque 
fe mettant à la place des Tyrans ,  
&. fa pénitence à la place des per- 
fécutions, il s’accoutumoic à  fouffrir 
un martyre long &  volontaire. C Jeil- 
là qu’autour de tant de lacrifices, if  
im m oloit, tantôt fa railon par une 
fou million entière aux ordres de 
Dieu ; tantôt fon cœur par la priva
tion des douceurs &  des cônfolations 
de la vie &  qu’il prenoit cet efprit 
de facrifice, qui étoit une prépara
tion à ion Sacerdoce. Et c’eft là  
pourtant , que malgré les tentations 
&  les traverses du - démon , il reçut 
des grâces de Dieu fi vives &  fi fen- 
fibles , qu’il fut louvent forcé de s’é -  
Crier i Ce]l ajje^j Seigneury c**fi a£e^.
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Mais une des plus grandesdifpofi- 

tiems au Sacerdoce 9 c’eit l’amour
de Dieu. Il-effc juite , dit faint 
B a z ile , que ceux qui font deftinés 
aux Miniilères de Jefus-Chriil, ap
prennent à l’aimer, &  s’éxaminenc 
s’ ils méritent d ’en être aimés ; par
ce que toutes leurs fonctions étant 
des marques de la charité , qu’il a 
eue pour nous , ou des gages de' 
celle que nous devons avoir pour 
lui , il eit jufle que celui qui en; 
eft l'interprète ou l’entreméteur , la 
reflente avec abondance. O r c ’eft 
ici la plus grande gloire de faint 
Philippe. L ’amour divin fit - il ja
mais des efforts plus violens que- 
fur lui ? L a  grande contention de 
fon cœur n’en déréglait-elle pas les 
mouvemens naturels ; fa poitrine' 
ne s’élargit-elle pas pour dilater les; * 
efpaces de la charité ï N e l’ouit - on- 
pas plufieurs fo is , recueillant tous 
îès délits en un feul, s’écrier, Je dé- Gupîo;
Jire ? N e dit - il pas fouvent dans 
fes tranfports, comme l’Apôtre faint ^  
Paul : Je fu is rempli de confolation ,  conf(K 
jefurabonde de jo ie  ?
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îatione Jefçais que cette dévotion fen- 
fupera- ' fible eft quelquefois le partage des 
buncio foibles &c des commençans ; que 

Dieu les prévient de fes bénédictions 
** °*-de douceur pour les attacher à 

ion fervice j qu'il leur donne le 
lait des Enfans, jufqu'à ce qu'ils 
puiffent porter une nourriture plus, 
folide ; que fa Providence fe plaît: 
à leur applanir les chemins de la 
vertu, de peur qu’ils ne retournent 
en arrière ; que félon" la remar
que de l'Ecriture , lorfqu'il retira- 
les Enfans d'Ifraël de la  Terre d’E- 
gypte , il ne les mena pas par le  
Pays des Philiilins, quoique le plus 
court j de peur qu’ils ne s'arrêta^ 
fent au milieu de leur eourfé , &  
que les guerres qu’il eût fallu 

ÂJolef- foûtenir, ne leur filTent reprendre 
eentul* le chemin d’E gyp te, &  qu'enfin les. 
dilexe- jeunes âmes font fujettes à ces tranf- 

ports, parce que la nouveauté de la 
lumière &  du fendment des ehofes. 
divines , caufe en elles plus d ’alté
ration.

Mais je fçais auffi qu-il y a des, 
faveurs extraordinaires , qui fout

'Exod.

runt te 
nimis. 
'Cmiti 

h b
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proprement refervées aux parfaits ,  
qui fe donnent au mérite } & non  
à la néceiîité , &c qui font les ré- 

. compenfes > Sc non pas les fecours 
-de la vertu. Tels furent ees fenti- 
mens , ees joies., &  ces ferveurs qui 
furent répandues dans la vie de 
Saint Philippe. Mais du fond mê
me de ces douceurs , naifloit une 
amertume falutaire, &  une crainîe 
qui venoit de fon amour même. 
C 'eft alors que fouillant jufqu’aux 
moindres replis de fon cœur , il 
cherchoit ii quelque imperceptible 
intérêt s’ y trouvoit caché , &  s’il 
aimoit les confutations de Dieu, ou 
le Dieu des confolations. C ’eft alors 
qu’il délîroic d ’être conduit par 
des ftérilités &  des féchereifes ipi- 
rituelles , &  de porter croix fur 
cro ix , pour monter la pureté de 
fes déftrs , &  la fidélité de fa pa
tience.

Dans cette agitation il craignît 
qu’il n'y eût de i’oifiveté dans la. 

. retraite, ou de: la délicateffe dans 
cette dévotion , accompagnée de. 

- cant de goûts i &  par l’-infpka*
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cton du Ciel qui dévoie bien tôt 
î’appeller aux fondions Sacerdota
les , il s’adonna à l’inftruâïon du 
prochain &  à la converfion deS' 
âmes. Vous le repréfenterai - je  al
lant dans les Places &  dans les A f- 
fe m b lé e s s ’infinuant adroitement à- 
la faveur de cette douceur naturelle 
qui gagnoit les cœurs , pour aver
tir chacun de fes devoirs &  de la  
néceiîîcé du falut? Vous d irai-je" 
que raflèmblant des Compagnons^ 
de fa piété , &  faifant r tout laï
que qu’il é to it, des entretiens pu
blics fur toutes les matières de Re
ligion , il ramena plufïeurs Pé
cheurs à la pénitence , peupla les 
Monaftères des Pénitens qu’il y  en- 
voyoit ?

Mais quelque application qu’ib 
eût au falut d’autrui , on eût dit 
qu’il ne penfoit qu’au lien propre r. 
il ne fe contenta pas d ’être ver
tueux, il voulut encore être par
fait. Difons - le à notre honte y 
M essieurs  , nous n’avons que de 
baffes idées du Chriilianifme. On' 
croit que c’eii affez pour être hon>
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me de b ien , que de n’avoir point 
de vice ,  &  de ne faire que peu de 
mal. On Ce croit chaiie , pourvu 
qu’on ne foit pas tombé dans les 
derniers déréglemeps. On fe par
donne fes penfées, fes paroles li
bres y fes converfations dangéreu- 
fes ,  &  toutes £es libertés qu’on 
veut bien regarder comme inno- PêrîtWt 
eentes , &  qui , félon Tertullien r ræca£- 
font des marques d’une chaffceté ou titane 
perdue , ou chancelante. Ce n’efl arSu'  
plus l’ufage de pleurer fes péchés r Tmult.. 
ou de les expier par des auftérités 
pénibles. Les dire à un Confeflfeur 
avec un repentir fuperficiei qui; 
n ’empêche pas les rechûtes , c’eft* 
ce qu*on: appelle la Pénitence. On 
s’imagine que la charité peut fub- Qui 
iifter avec la médifance. Pourvu niittir 
qu’on ait la vérité de fon cô té , 
qu'on ne foit pas l ’Auteur de la ca- ceas 
lomnie , qu’on fçache lui; donner mortes 
un - tour naturel &  plaifant , &  &

- qu’ôn? enCenie d’une main , celui V e*
- qu’on va frapper de l’autre; on croit, fecjt 

félon là parole du Sage , que c eit Pravi. 
un jeu  &  non pas un meurtre.
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Quoique le luxe &  les ajuflemerrs 
trop recherchés foie ne condamnés 
dans l’Ecriture ; pourvû qu’on ait 
un refte de pudeur &  de retenue , Sc 
qu’on n’aille pas aux derniers excès 
d’indécence-, on croit être dans la 
propreté Sc dans les règles de la mo- 
deftie. On s’eft fait un mérite &  unie 
efpécede piété, de n’être pas tout-à- 
fait méchant, ou de l’être moins 
que les autres.

Saint Philippe au contraire, a 
. porté toutes les vertus à la perfec- 
. tion. Il ne fuffit pas pour lui d’a
voir une dévotion j commune; ,, il 
veut acquérir la parfaite. Quel fut' 
fon détachement du monde ! Vk- 
on jamais un cœur moins fufeep- 

. tible d’ambition ? On jette les 
yeux fur. lui pourTéiev-er dans-les 
Prélatures. JDeux Souverains Ponti
fes lui offrent la Pourpre , &  veu
lent l ’approcher du Thrône de Je- 
fu s -C h r iii ,  &  de fon Eglife : il 
prie , non pas qu’on épargne' fon 
humilité , mais qu’on : ait pitié do 
fa foibleiïe. 11 ne veut ; pasr que; le 
monde fçaehe:, qu’on; l’a. cru digne
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ries honneurs ,  non pas même qu’il 
s’en eit eitimé indigne. Il arrive 
quelquefois dans ces refus éclatans ,  
qu’après s’en être fait une vertu de- - 
vaut Dieu , on vient à s’en faire 
un mérite à foi - même ; qu’on a 
quelque plaiiir de s’être mis au- 
deifus de fa propre gloire ; &  qu’a
près avoir vaincu fon orgueil , on ' 
vient à être vaincu par fa modeitie. 
Philippe s’élève au - deifus des D ig
nités fans y  prendre garde ; il ne 
veut avoir , ni la vanité de les accep- 

. ter, ni la gloire de les avoir refui ées, 
&  par un nouveau genre d’humilité > 
il fe cache fon humilité même.

Quelle fut fa continence &  fa 
chaileté? Ne retrancha-t-il p as, par 
la grâce de Jefus- Chrift , &  par fa 
mortification continuelle jufqu’aux 
moindres défirs î On eût dit qu’il 
n’avoit point de corps , ou qu’il 

. avoit changé de condition 6c de 
nature. Quel fut fon zèle pour la 
Foi ? A u  feul récit des Millions des 
Indes ,  confidérant l’abondance de 
la moiffon &  la difette des Ou- 

- vriera, brûlant du défir de verfer
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fon fang dans la prédication de 
l ’Evangile , peut-il être arrêté que 
par un ordre vifible de Dieu , qui 
le deilinoit à d’autres combats 

' pour ia gloire ? Quelle fut ion ar
deur pour ramener les Hérétiques 
dans les Conférences &  dans les 
Exhortations ? Et n'eft - ce pas par 
fon ordre que le célébré Baronius 
compofa les Annales de l’Eglife ,  
pour convaincre les Seétes nouvel
les par cette Tradition divine, qui 
coule depuis Jefus-Chriil , qui lie  
enfemble toutes les Eglifes &  tous 
les fiée les , par Tunité d ’une même 
F o i , &  par la pureté d’une'même 
Do&rine Evangélique &  Apoito» 
lique.

Tant de vertus furent les de
grés par Iefquels il s’éleva à la 
Prêtrife de Jefus-Chrift. Encore fal
lut - il un commandement de fon 
ConfeiTeur pour l’y réfoudre ,  fui- 
vant cette règle des Peres > que ceux 
qui en font indignes ne doivent ja
mais être forcés d’entrer aux Mi- 
niftères des Autels ; &  que ceux 
mêmes qui en font dignes ne do
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vent y entrer que par force. Avec ces 
difpofitions pouvoir - il manquer de 
s’acquiter dignement des occupa
tions de fon Sacerdoce ?

L A  Prêtrife de Jefus Chrift, n’eiï 11. 
pas un titre fans fonftion ; mais un Parti* 
miniflère d’occupation &  de tra
vail } qui comprend une multipli
cité de devoirs eiTentiels &  djJïï- . 
ciles à accomplir : Pour vous , veil- r0 v;„j_ 
le  ̂ continuellement, difoit l’Apôtre la , in 
à Timothée ,  l’exhortant à fe îôrti- omnL 
fier par la grâce de Jefus - Clirifb ^  
dans fa vocation fainte, mais la- 2 
borieuie ; &  à travailler , tantôt 4. 
comme un foldat enrôlé dans la facrée Sicut 
milice du Fils de D ieu  , qui doit ré- ^°"us 
fiiler aux forces de la chair &  du chrifti 
fa n g , &  des puiflances des téné- Jefu... 
bres ; tantôt comme 
liite pour annoncer au Peuple la 
Loi de Dieu , après l’avoir lui- 
même écrite dans fon propre cœur ,
&  rendue vivante dans fes aétions :
Faites la charge d’un Evangélise : fac ti
tan tôt comme dépofitaire de la Doc- ânge- 
trine de la F o i, qu’il faut conferver ^  *

un Evangé-

Opus
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pure Sc faine ; des Myftères du 
Sauveur qu'il faut difpenfer avec 
difcernement &  avec crainte- ; & 
des fecrets des confciences » qu’il 

Depofi- faut garder avec religion , pour 
tum eu- y remédier avec efficace : Garde  ̂
ftodi. le dépôt qui vous a h é  confié j  tan- 
ibïà, i. comme un vafe d3honneur confa- 

cré au Seigneur, qui doit lui être uti- 
V jn le en to u t, &  prêt à fervir à tous 

hono- les O ffices, où fa providence veut 
rem. l’employer : enfin , comme I* homme 
fan&in- ¿e Dieu qui doit être bon pour in-

& utile. f iruirc > Pour reprendre, pour édi
fier , pour reconcilier en route juf-

Ut per- ^ce * Par âlt &  préparé à toute 
feétus forte de fondions, que la vérité , la 
fit ho- juftice, la fageife &  la charité lui 
ino Dci impofent.
neopus Voilà , M e s s i e u r s , quel 
bonum étoit l ’Ouvrier Apoiloüque dans 
inftruc- la naiflance de l’Eglife. Loin d’i-
v S  c* ces homrnes profanes , que 

* la cupidité a pouffés aux pieds 
des Autels , pour y  chercher un 
paflage à leur ambition , ou un 
-réfuge à leur indigence, qui n’ont 
eu d’autre principe de leur voca-
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tio n , que le défir de vivre à leur 
aile ; dans une douce ôc honora
ble oifiveté ; qui font entrés dans 
la Vigne du Seigneur, non pas pour 
la cultiver , mais pour en cueillir 
des fruits ; Ôc qui le font propofés 
en entrant dans l ’Eglife de Jefus- 
Chrift , non pas le travail Eccléfiai- 
tique, mais la molleife de la vie , 
ôc l’établiflement d ’une fortune pai- 
fible , ou dans l’éclat des Dignités , 
ou dans l’opulence des Bénéfices. 
Loin d ’ici ces Prêtres oififs , qui 
ont reçu en vain la grâce de l’Or
dination , qui vivant de l’Autel > 
&  ne fervant pas à l’Autel , traî
nent fans honneur &  fans em ploi, 
un Itériie &  infru&ueux Sacerdo-: 
ce ; qui retiennent en injuitice la 
parole de D ieu , qu’ils font obligés 
de diftribuer , &  la puilfance qu’ils 
ont de lier &  de délier; qui bien-loin 
d ’inilruire les autres ,  ont eux- 
mêmes befoin d’être inftruits ; qui 
ne font connoiifables , ôc Prêtres , .  
pour ainfi dire , que par le nom 
&  l’habit qu’ils portent ; ôc qui 
n’ont d'autre occupation que celle
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4 e jouir tout enfemble des plaifirs du 
inonde &  du patrimoine de Jeius* 
O m it.

Je parle au contraire d’ un Prê
tre tout occupé de fa vocation , qui 
fe confacra fans réferve au tra
vail de fon minîilère, &  don t tou
te la vie fut une fuite d ’aétions de 
miféricorde &  de charité , &  une 
continuité de Sacerdoce : d’un Prê. 
tre qui porta le poids du jour &  
de la chaleur fans fe plaindre ; 
qui fe fatigua dans les voyes de la 
juitice fans s’y  laiTer ; qui recon
nut , comme l’Apôtre , qu’il étoit 
débiteur à tous, &  que rien ne lui 
appartenoic moins que lui - mê
me ; qui voulut que fa porte fut 
ouverte les nuits auffi - bien que 
les jours , pour tous ceux qui 
avoient befoin de fes coniolations, 
ou de fes confeils ; qui fe retrancha 
jufqu’aux néceiîités de la vie ,  8c 
ne crut pas qu’il lui fût permis de 
donner à fes repas ou à fon fom- 
m eil,  un tems qu’il pût employer 
à l'inftrudion ou au foulagemenc 
d’un Pauvre , à la  correction ou à
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la réconciliation d’un pécheur ; 8c 
qui malgré les remontrances de la 
chair &  du fang, qui lui faifoient 
même un devoir &  un point de cons
cience de s’épargner, quittant tou
tes choies, &  fe quittant lui-m ême 
pour la gloire de Dieu ,  &  pour le 
Salut de fes Freres , répondoit à peu 
près comme ce Courtifan dont par
le l’Ecriture : Il faut que Us affai- Impc- res de Dieu fe faffent.  r o . . .  n e *

Mais entrons dans le détail d e | oti? 
fa Religion &  de fa vie Sacerdota- 
le. L a première &  la plus divine z. 
aélion de ceux qui font appellés Mach, 
au Miniftère des Autels , c 'e ft1?* 
d’offrir le Corps &  le Sang du Fils . 
de Dieu , &  de préfenter au Pere 
Eternel cet adorable Sacrifice ,  en 
s’immolant fôi - même dans le 
cours de cette oblation , où il eft 
Jeiùs - Chrift vifible fur la terre , 
comme Jefus-Chriit eft le Pontife &  
le Sacrificateur invifible dans le Ciel.
De-là vient le refped: que l'on doit 
aux Prêtres. L a  perionne eft hu
maine &  peut - être corrompue , 
mais la dignité eft D ivin e, incor-
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ruptible , inviolable. Quels qu’ils' 
foient devant Dieu , ou devant les 
kommes , ils forment fur l'Autel 
par l’efficace de leur parole ,  le Dieu 
même que vous adorez , &  quoi
que leurs mains Sacrées deviennent 
quelquefois profanes $ l’Hoitie néan
moins qu'elles confacrent &  qu’elles 
offrent, doit vous les rendre véné- 

* râbles. Mais c’eft de là que doit ve- 
qui fer- nir leur laintete. Car il ceux qui 
tis yafa portent les vafes du Seigneur doi- 
Domim vent"être purifiés félon les règles 

du Prophète ; combien le doivens 
, être ceux qui conlàcrent, qui tou

chent , qui portent, qui diilribuent , 
qui reçoivent le Seigneur même ?

O r ,  M e s s i e u r s  , quel Saint 
s’eft jamais acquité avec plus d’at
tention , plus d'humilité 9 plus de 
foi , plus de ferveur , du Miniilère 
Euchariftique ,  que celui dont nous 
révérons la mémoire ? Il ne vivoit 
que pour s'unir à Jefus-Chrift. Son 
Am e eut féché de langueur, s’il eut 
manqué l’efpace d’un jo u r, de cette 
nourriture célefte. L a  Meffe qu'il 
difoit aujourd’h u i> étoit une difpo-

fition
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iition à celle qu’il dévoie célébrer 
demain > la familiarité augmentent 
le refpeét, & la coutume-de rallen- 
tifloit pas la dévotion. Le défir con- 
■ fommoit la jouiflance , & la jouif- 

. lance rallumoit le déiir ; il emportoic 
Jefus- Omit avec lui, ou fe laifToic 
avec Jefus-Chrifl ; & dans cette chari
té réciproque , s’accompliiToit ce qui 
eil dit dans l’Evangile : O ui mange .t O  v  O  J m «
ma Chair & boit mon Sang t demeure 
en moi , &  moi en Im.

Qui eil-ce qui auroit pû le répa
rer 8c le délunir d’avec fon Sau
veur ? Quelque attache fecrette au 
monde ? il avoir renoncé à fes 
mœurs , & à fes ufages , & di- 
foit ordinairement qu’il ne fentoit 
en lui qu’une choie qui lui dut 
plaire , c’eil que le monde lui dé- 
plaifoit. Quelque défir des richeffes ? 
il avoic refufé l’héritage de fa mai« 
fon ; & le feul bien qu’il demandoit , 
c’étoit le mérite d’une pauvreté 
pure & Evangélique ; d’avoir be- 
foin de tout , de ne trouver rien 3 de 
vivre d’aumône, & de mourir dans 
un Hôpital. Quelque diifipation 

Tome I  /. S
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d’efprít ? il s’étoit fait uneHhábicu* 
de d'oraifon., &' une folitude inté
rieure , qui lui rendait toujours 
pieu préfent & le .monde prefque 
invifible. Peut-être quelque paflion 
peu mortifiée ? la Pénitence avait 
non feulement reflferré , mais détruit 
en lui tous les défirs du fiécle , de 
toutes les inclinations de la ¿natu
re. Faut-il s’étonner fi la participa
tion de. Jefus-Chfiít & de iès Myf- 
tères , faifoit fur lui des irnpref- 
lions fi vivesfi touchantes de fi fenfi- 
bles ?

On Ta vu pâlir ,  trembler , rougir 
à la vue des laines Myitères, & 
produire fans le vouloir , fur fon 
viiàge , les fentimens fucçeififs de 
fon coeur. Au milieu du faint Sa
crifice , lorfqu’on recueille fon at
tention, on l’a. vu fe faire violen
ce pour relâcher un peu de la fien- 
sie , de peur de tomber en public 
dans des ravi (Temen s *& des exta- 
fes , & par une -inquiétude d'hu
milité , modérer les tranfports Sc 
les excès de fon amour. On l’a vû
après fa Communion > defeeadre

' /
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âe T  Autel comme M oïfe de ht 
M ontagne, environné de lumière » 
Jetter un voile fur fa face refplen- 
> diffame , pour dérober là gloire 
aux yeux des Hommes , à qui Je- 
iuS'Chriil dans ce Sacrement a ca- 

«■ ché la fienr.e. On l ’a vu. dans l ’acca* 
'blement d'une maladie , aux ap
proches de tfHeftie qu’on lui por
tait 9 reprendre tout d'un coup les 
forces 3 s’élever fur fon l i t , ibûtenu 

p a r  ion cceur-ék par fes défirs ; in* 
'îenfible à toute autre peine qu'à celle 
'du retardement , &  retombant non 
ipar la défaillancede la nature , mais 
par l'impatience de fon amour , s'é- 

-crier : Hdte^vous mon Pere , hâter- 
n>ous.

Vous dirai - je que dans de tems 
de fes Sacrifices-, l'Eglife étoit 
comme remplie de l’odeur de fa 
piété j que fon efprit fe commu- 
niquoit tout autour de lui ; qu'une 
vertu, fecrerte , par l’efficace de fa 
prière fe répandoit fur les affiilans. 

Q u ’ils fentoient leurs coéurs s’é- 
chaper &  s’unir au lien , malgré 
4eurs d iilra d io n s, pour s’élever m -
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lemble par une obligation commit? 
ne. Que les uns concevoient des 
délits, effectifs de converiîon , que 
les autres fondoient en larmes , &  
qu’étonnés d’un renverfement im
prévu &  prefque involontaire de 
leurs confeiences, ils Te difoient les 
uns aux autres , comme ces Difci- 

INûtine pies de l’Evangile : Notre cœur ne
trum° " s &nf i am0lt ’  ié Pas » lorfqu’il offroit 
ardens Jeliis - Chriil pour nous , &  qu’il 
«at? nous offroit nous - mêmes à Jefus- 
P*c’ Chriil ?
f a* Jugez des mouvemens du dedans,

par ceux qu’il infpiroit au dehors. 
Une foi vive &  religieufe} qui le 
rempliifoit du refpeét &  de l’amour 
de nos Myilères , lui faifoit m et 
tre toute fà joie , &  tout fon 
honneur à s’en occuper. Auffi ne 
voulut - il jamais d ’autre qualité 
que celle de Prêtre. On s’en offen- 
ie prefque aujourd’hui : on croit 
qu’il ne faut appeller a in fi, que 
ceux qu’une petite éducation * ou 
qu’une trille nécefîlté a réduits au 
ièrvice des Paroiffes de la Campa
gne. Quoique la Prêtrife de Jefus*
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Ghrift foit R o y a le , pour peu qu'oit 
ait de fortune ou de naiflance . ort■as r  *

veut - des titres plus honorables. 
Au lieu de fe faire refpeéter par fon 
Ordre ou par fa vertu , on impo- 
fe au monde , par le rang qu’on 
tien t, ou par le bien qu’on a dans 
l ’Eglife ; &  pour flater fa vanité , 
ou pour réveiller fon ambition , au 
défaut des Bénéfices &  des Dignités 
qu’on n’a pas , on prend le nom 
des Dignités ou des Bénéfices qu’on 
délire.

Philippe au milieu de la Cour 
&  des grandeurs Eccléiiailiques , 
tt’eilime rien au-defïus de fon Sa
cerdoce , qui le lie avec Jefus- 
Chriil- > 8c qui le nourrit tous les 
jours de Jefus - Chrift. Avec quelle 
indignation voyoit - il des Prêtres > 
après avoir été tirés par la miféri- 
corde de Dieu , des eaux amères de 
ce monde , pour être le ici de la 
terre , aller s’y jetter &  s’y fondre , 
comme parle faint Chryfoilome , re* 
noncer à leurs droits &  à leurs fonc
tions ; célébrer à peine une fois l ’an 
les facrés Myitères , &  fe dégraderO * * «
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eux - mêmes en iê privant d’y parti? 
riper , , non.pas par un efprit de ju i-  
tiee &  de pénitence., mais par une: 
tiédeur &  une indifférence volontai
re ? Avec quelle peine, vpyoit - il des , 
Chrétiens s’en approcher fi rare
ment , on par un injufte dégoût , rou;. 
par une négligence affeâée ,  ou? 
par une maligne humilité y, ou par. 
une indévotion effective , &  une-
crainte de fe corriger , &  de rompre ; 
les attachemens &  les. aflêdions du* 
lîécle.

Il entreprit dé le* ramener à Je* 
iüS'Chriff " , &  d’ëxciter en eux le* 
défir &  l ’ufage des Saeremens. Ne; 
croyez pas pourtant qu’il les y? 
poufsât fans difeernement &  fans,

f
l’écaution , &  qu’au lieu de leur.
onner le. pain de vie-,, q p i i  nourrie 

les âmes bien difpofées à le rece
voir , il leur donnât le poifon d*u- 
ne Communion précipitée- I l  leur- 
ht une dévotion non pas de com
munier , mais de communier fain- 
tement. Il leur apprit à prier , à. 
pleurer , à s’éprouver ,* avant que 
Rapprocher de rA urel, Il le  dreflâi
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un Tribunal équitable pour juger 
les confciences des pécheurs par 
leurs propres Confeifions , félon
ies règles de la pénitence &  ce fut 
la fécondé fonction de fon Sacêrdo- 
ee.

Dieu voulut dans l ’ancienne levir. 
Loi , comme nous liions dans le î* 
Lévitique , que l’oreille &  la main, 
des Enfans d’Aaron fufleift folém- 
nellement confacréës , pour repré- 
fentér Cet office &  ce Sacrehient 
•¡de la Loi nouvelle , par lequel s’o- 
père la juâificàtion du pécheur, par 
Tentremife du Prêtre qui écoute fes 
accufations &  fon repentir, &  qui 
le  bénit &  l’abfout par la gracè de 
la réconciliation que* Jefus - Chrife 
a mife en fes mains &  en fa puif- 
fance. O r , comme entre tes œuvfés> 
de la pénitence ,  il n’y en a point 
qui fatisfaflè plus à Dieu que l’a
veu fincère dés péchés que l’on a> 
commis , &  cette- fôüiniiîîon inté
rieure qu’on rend au jugement d’un 
homme mortel , - comme au juge
ment dë Dieu même. 11 n’y  a point 
d’occupation plus Sacerdotale, que
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celle de réconcilier les pécheurs, & 
d’exercer fur eux les miféricordes & 
les juilices du Seigneur , en leur re
mettant les péchés, & leur impofant 
les ‘farisfaélions & les peines qu'ils 
ont méritées.

C’eil à ce miniilère que faint 
Philippe fe dévoue : il fe fent tout 
à coup brûlé du zèle de la mai- 
ion de Dieu , & du déiîr du falot 
des âmes. Je ne fçais quel attrait 
de grâce & de charité raffemble 
autour de lui tous ceux qui veu
lent entrer dans les voies de Dieu. 
11 les attend avec bonté , il les inf- 
truit avec affeélion , il les écoute 
avec patience , affidu & infatiga
ble dans ce trille & pénible éxer- 
cice des Confeilions. Je dis trifle, 
car M e s s i e u r s , entrer dans l'en
nuyeux détail des pallions & des 
foibleiTes humaines : voir à dé
couvert les myilères d ’iniquité ôc 
.les hontes cachées du fiécie , fé
lon le langage de l’Apôtre percer 
la muraille , comme le Prophète ; de 
voir les abominations qui le paiTent 
-dans le Temple ,  je veux dire dans
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.le cœur des hommes : être comme 
;obfedé de la malice &  de la vanité 
du monde : devenir le confident de 
tout ce qu’on fa it, de tout ce qu’on 
penfe, ou qu’on dit de m a l, &  le 
témoin de la fécondité du péché, &  
de la corrupción de la  nature , avoir 
fur la confcience des autres une 
infpedion qui peut être fatale à la 
fienne propre ; ii l’on eít ju ite, être 
chargé du dépôt de l’iniquité ; &  fi 
l ’on gime Dieu , voir en combien de 
manières ion leanéprife &  on l’of- 
fénfe : Y  a!-t il emploi plus importun , 
it la charité ne l’adoucit .& ne le fou-
lage?

Je dis encore; difficile par fes 
devoirs : par, fes : dangers car 
qu'effice.-qu’ un, Confeifeur , M e  s- 
s i  e  u r  s . ? G ’eft dn ' Homme revêtu 
de l ’autorité de Jefus - Chrift , mais 
chargé comme lui des péchés du 
monde ; établi pour fàuver les âmes , 
mais fur,:- tout pour, garder la fien- 
ne •: qui doit exercer les Jugemens 
du, Seigneur, non pas les liens pro
pres , ;& craindre toutes les fois qu’i i
d it, Je t'abfous ; que Dieu ne lui dife :

S v
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Je' tt- condamne. I l  faut qu*il foifc a t 
tentif pour, connoître &  ..le péché , fc c. 
les dilpofitions du pécheur ; éclairé ;: 
pour percer l’obfcurité du cœur hu» - 
m ain , &  pour, débrouiller le cahos * 
des confciences > libertines o u fc ru -  
puleufes : compatiflant à l'infirmité S i 
mais inflexible à . la ; jv»iHce ; patient... 
pour ne pas rebuter les foibles 9 pru* - 
dent pour compenfex les-biens &  . les : 
maux , , ,  S c, pour ; proportionner: les: * 
maladies &  . les remèdes : fidèle pour ; 
le  conduire par Tefprit.& la L o i ;de.c 
Dieu > qui : doit être la règle du Pé
nitent ,& leXfireéteux. du Direéfeur r 
même,-.

Ce fut par cet » efpric -» qui ¿n’efe î 
qu’amour ôc charité , qu’il attira.des.... 
plus rebelles à la pénitence. A  des., 
pieds le joug de la Confcffion de- - 
venoit . léger, la crainte &  la .honte : 
fe  dilfipoient : un fecret fentimenr; 
de la milèricorde. deTiieu > produi-/ 
fort dans le cœur une confiance:» 
refpeéfuçujfe.. Ce Tribunal étoit uo % 
azile ouvert à ceux qui jfuy oient le ? 
monde. Comme on trouvoit <un h 
ami .&  un per-é dans Ton j u g e , p u j
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r&fpeidoic fes conlèils , on écoutoit 
fes infttuélions, &  l ’on aimoit juf- 
q-u’à fes correétions &  fes répriman
des.*

J

Car il avoir ce caraélère dé pru- Spirî-. 
dence &  de fobriété que l ’Apôtre ^  
recommanioid à fon Difciple. Il tjs'eta~ 
joignoit à latendreffe <5c à la com- », Tmi 
paflion , le déiir de l ’ordre &  l’a- i.~ 
mour de la difcipline. Il fçavoic 
qu’un Miniftre de la Pénitence 
Evangélique doit avoir de là dou
ce a r>& de la force. Une dôuceuc 
qui confole fans faire tort à la ju s 
tice ; une force quE corrige fans ôf- 
fènfer la diaricé j une indulgence' 
qui ne' porte pas aa relâchement 5 
irr.e ■ lëvérité qui ne jette1 pas dans 
le défefpoif dè la vertu i une bon
té qui ne ' pardonne pas au-delà d é 1 
la raifon > & -de l’équité , &  un zélé- 
qui ne fort pas de la ' fcience &  de ' 
là charité. Il s’appliqüoit à la ! con- 
verfion * du cœur des pêcheurs', if* 
leur faifoit fentir lè'poids de leur;*- 
fervitude’ » il -délioic leurs chaînes; 
infenfiblement , il les fupportoii' 

les corriger, &  tes corrigeoic s ,
S Vj ;
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en leur faisant appréhender la jûiîice 
de Dieu , &  non pas les cenfures &. 
les rudefles. Après les avoir déchar
gés du péché, il les ehargeoit infen- 

, - - liblement delà Croix de Jefus-Chriit i  
&  par la part des confolations qu’il 

-î; leur donnoit > il les élevoit aux prati
ques de la mortilicattion &. de la pé* 

* nîtence.
Mais quelle fut fon intégrité 

dans cette partie de fon Sacerdo- 
Quis ce : Avec quelle humilité diioit - i l  

luœ e- comme Moïfe : Q ui fuis-je % pour
fducam fa 1™ f on r̂ ¿e ?  Egypte. Us Enfans dé I f  
fiîios if. ra'èl ? Pour tirer non les corps d’une 
xaël de oppreffion étran gèrem ais les àmea 
Ægyp- d ’une fervitude intérieure &. invh 
*°? , fible ? 11 fe regarde comme coupa- 

, ble de tous les péchés qu’il entend „ 
&  reconnoiffant dans ce que les 
autres ont fa it , ce qu’il eût été ca
pable de faire, il en tire autant de 
Sujets de confuiion &  d’aétion de
grâces.. Exerce - 1 * il un empire ab- 
ÎqIu fur les Ames qui lui font fou- 
miles l veut il faire couler .à  fon 
gré le Sang de Jefus-Chrifl: } qu’il 
tient en fes mains j S’éleva - 1 - il
dt V J  '  t
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fur la tête des pécheurs qu'il voit à 
fes pieds 2 lnfulte-t-il dans ion cœur , 
à leur foibleife ? Se juftifie-t il à fes 
propres yeux , en croyant qu’ il n’efl 
pas comme le relie des hommes , 6c 
nourrit-il fa vanité des humiliations 
de fes pénitens 2

Quelle précaution ne prit - il pas 
pour rendre fon adminiilration pu
re 5c fans reproche 2 Remarqua- 
t-on jamais en lui d ’affeétion ou 
de complaifance pour un fexe qui 
fe fait craindre jufqu'aux pieds 
des A utels, 6c dans l'éxercice de fa 
Pénitence 2 Se fit-il un amufement 
de la direction ? Aima - 1 - il à fla- 
ter ou à être flaté , &  à devenir 
le Tyran ou i ’efclave des fem
mes dévotes 2 Se fit-il un art de les 
attirer > ou de les attacher à lui 
par des civilités ôc. des viiites de 
bienféance 2 Souffre-1 - il les empref- 
femens de ces per fon nés demi - fpi- 
rituelles, &  demi-mondai nés > qui fe 
font un point de ; leur dévotion , de 
l'attachement quelles ont pour leurs 
Directeurs 2 E£t - il jamais avec elles 
des entretiens , que la Religion ne



rendit grâces, &  que la charité nJeôfe. 
déjà  ̂ rendu néceffaires î II s’abftint:
de tous les commerces » qui flétrif- 
ién t, ■ fin cm la confcience, - du moins; 
là réputation d’un Minifiré de Jefus- 
Chriib 11 fit un paéte avec fon cœur gt 
ôc avec fes yeux , &  ner regarda pas 
une feule fois une Dame , que Rome' 
admir-oip pour fa beauté &  pour fa 
vertu , quoi qu’il l ’eût confefïé trente- 
lîx ans.

Mais quel fut fon défintéreiFe- 
ment ? Demanda-t-il d’autre récom-
penfe des peines- &  dés foins qu’iM 
prit pour le falut dés âmes , .finon * 
qu’on en profitât ? Abufât-il jamais » 
de la tbibleiFe des mourans qu 'il af
filia , au profit de fa Communauté ■ 
naiflante &  mal établie , aux dépens 
dfune abfolution déuteufe ? Entra- 
t i b  jamais dans aucun embarras* 
d ’affaires , > ou d’ intérêts temporels 3., 
quelque avantage qu’i l  y rencontrât 9* 
ou pour fa mai Ion ou pour lui - mê- * 
même ? N ’ordonna t-il pas toujours* 
très-expreffément à fes Efifciples , de- 
ne pas s’ingérer dans les; Téilamens 
de laiifer les morts enterrer les morts s» *
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êfrde comptée les âmes qu’ ils aur oient : 
gagnées , &. non pas l’argent qu’ils 
auroient acquis ? On le vit rendre les * 
legs qu’on lui avoir faits, &  obtenir " 
par les ardentes prières, la Tante d’un » 
homme de bien , qui le laiifoit fon hé- - ;
'litier.

t

Quelle* fût enfin ' f a . perfévérance * 
dans ce travail ? Refufa >• t - il: jamais* 
quelqu’un } Eut il des heures &  des • l!
tems pour lui , comme ppur - les * ?
autres ? Dans le fort de Tes maladies ,,, 
ne fufpendir il- pas Tes douleurs pour 
entendre les confeffions, &  le jour ■' 
même de Ta mort n’admin i lira t-il pas ; 
lé Sacrement de la Pénitence , vou
lant finir par la charité , &  le  faire 
une préparation à bien mourir, desrè-- 
glcs &  des moyens qu’il donnoit de 
bien vivre.

Mais comme rien n’entretient Labïàa 
davantage les peuples dans les pra- 
tiques de la pénitence ,  &  dans ^u' eufto- 
fage-des-Sicremens , que la parole dmnt 
dé Dieu que : prêchent, les Prêtres * Tcren- 
qui - font. les ; gardiens de les dépofi^ ” a“ * , . 
taires de la Tcience &  de’ la doit ri-J%*
31e f félon, le Prophète > il- établit- des .
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exhortations , des entretiens &  des 
conférences, &  s’acquita faintement 
de cet emploi ,  Dieu le rempliflant 
de fa vériré , &  mettant en lui la 

Pofuit parole de la réconciliation , comme 
in no. parle l’Apôtre. Combien de fois ré
bis ver. yeilla - t - il la Foi mourante des aifif-
conci-S tans > Par force d.ej; çes difcours 
liatio. animés de l’ efpric de Dieu » &  ren
ais. voya-t-il avec des fentimens de com- 
J‘ Cor. ponction &  de pénitence , ceux qu’u- 
*’ ne fimple çurioiité ,  &  la nouveauté 

de cet Inftitut avoit amenés dans ces 
AiTemblées ? Combien de fois péné
tré lui- même des vérités 1 Evangéli
ques qu’il annonçoit ,  fut - il obligé 
de céder aux émotions de fon cœur , 
ôc au torrent des larmes qu ’il répan- 
doit ? Combien de fois recomman
da-t-il à fes enfans d’édifier le .peuple 

: ' en l’inftruifant ,  &  fie .chercher plu
tôt dans leurs diicours 5 une fainte 
im plicite qu'une éloquence . pré- 

, ' fomptueufe ? C ’eft ainfi qu’il remplit 
les devoirs de fon Sacerdoçe^icelles 
en furent les fonctions, tnaisr-quélie 

*•" eh fut laxonfommation î ; i, : d
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Comme il n’y a rien dans la Re

ligion de plus vénérable que la dig
nité des Prêtres, rien de plus faint 
que leur miniftère, rien de plus tou
chant que leurs exemples ; il n’y a 
rien aulTi que Dieu récompenfe da
vantage que leur fidélité &  leur at
tachement à Ton culte Sc à Ton lervice.
J 'a i f a i t , dit-il dans fes Ecritures, Pa&uro 
avec A-^rort, une alliance de vie &  de niÇum 
paix. Je lui ai donné ma crainte , afin 
qu il n aproche de mes A utels, qu avec vjtje ^ 
une frayeur pleine de refpecl. La Loi pacis, 
de la vérité a été dans fa  bouche , il  ne & dedi 
s'ejl point trouvé d'iniquité fu r  fes lé- ^ 
vres ; il a marché avec moi dans l'équi-  ̂
té & dans la ju jlice , & i l  a détourné nomi- 
les Ames -de la corruption &  de la ni* mei 
voie de l'iniquité. Audi lui promet-il P^e‘ 
une poftérité glorieufe , une paix du- Lex* ye_ 
rallie &  allurée, une vie fans fin. ritatis 

Voilà , M essie u r s  , l’ image de S. fuit in 
Philippe , &  de ce qu’il fait pour ?re e_ 
Dieu , &  de ce que Dieu fait pour 
lui. Il mérita par ces travaux fi glo- 
rieux &  fi utiles à l’Eglife , de laiifer 
des héritiers de fes vertus , &  des fuc- 

.çefifenrs . de ÎQO efprit ,  de mourir



* Panégyrique ‘
dans les fondions du Sacerdoce qu’if  
avoic iî dignement exercé, d'entrer 
dans le tombeau , prefque en d e s
cendant, de 1*A u tel, d'être la vidi*- 
me après avoir été le Prêtre, &  de • 
fe préfenter au fou verain Juge , les - 
lèvres encore teintes du Sang de 
Jefus-Chrifl-, quifut l'objet de Ton» 
amour,, &  le;gage de fa béatitude; 
éternelle..

Voilà comme on meurt de lai 
mort des; Jùiles , &  dans le baifer 
du Seigneur ;,mais c'eft après avoir 
mené une fainte vie. Vous ne dif- 
penfez pas les faints Myflères , mais- 
vous y- participez. Eft - ce- avec. un-, 
cœur pur &. vuide dè toute affèdion» 
dû fiéole ? N ’y demeure t-il point- 
quelque fecrette inclination à la va
nité , à l'ambition , à l'avarice ,à la -  
médifance } Quelque portion de vo- 
*re cœur ne refle t elle point - dans les 
créatures ? Confervez - vous1 toutes 
vos adorations pour l'Arche > L'idole 
dès Philiftins n’y trouve*-1—elle pas 
quelque part ?;Votrs n'êtes pas appel
le peut-erre au miniftère de la paro
le. mais iPêtes-vous pas au moins
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¿éftinés à l’entendre ? Eft> ce avec; 
«ne fourni filon &  une docilité Chré
tienne que vous l’écoutez ? Eft - ce.r 
pour en faire le divertiffement de 
votre efpric, ou la nourriture de vo
tre ame ? Eft - ce comme la parole; 
d ’un homme ou comme la parole 
de Dieu ? L a  faites - vous paner de 
votre efprit dans le fond de votre* 
cœ u r, dé votre cœ ur, dans vos ac
tions &  dans route la conduite de vo-- 
tre vie ?

Vous avez fouvent recours air; 
Tribunal’ de là Pénitence ? E ft - ce ; 
pour vous décharger au pied : d’un * 
Prêtre *, du fardeau de vos péchés ,  , 
&  pour le- reprendre après une' 
Communion, inutile &  peut - être; 
facrilége ? Eft-ce pour donner quel
que relâche aux remordâ dè * votre ; 
confcience , ¿fe pour trouver par - là; 
oeut être: plus dé facilité à vos re
chutes h  Eft-ce par un véritable dé- 
ltr defatisfaire à la juftiee de Dieu i  a 
ou par une vaine de. injufte confiance; 
en: fa miférieordè que vous avez IL 
fouvent offenfée >

Luttons faiât Philippe, an moins*



«¿pi8 pdneg, de S . Philip, de K  ¿fi, 
dans fa douceur , dans fa charitéi 
dans fa patience. Aimons Dieu qu’il 
a tant aimé , à qui nous avons les mê
mes obligations, ii ce n'eft que Dieu 
nous a fait des miféricordes, dont ce 
Saint n'a pas eu befoin , parce que l’a 
vie a été auili innocente que la nôtre 
eft criminelle. Accoûtumons - nous à 
lui adreffer nos vœux , afin qu'il oh. 
tienne de Dieu pour nous ce détache* 
ment du monde , &  cette union avec 
Dieu , qui Fa rendu fa in t, &  qui le 
rend bienheureux dans la gloire que 
je vous fouhaite. Au Nom du Pere t 
&c. "  ■

i
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SAINT THOMAS.
A R C H E V Ê Q U E  

D E  C A  N  T O  R  B E R  I.

Prêché dans l'Eglife de, faint Thomas 
du Louvre à paris , Tan  1675.

|iJfque ad mortem certa pro juitiria ,  
&  Deus expugnabit pro te inijmcos 
tuos.

Combats jufques à la mort pour la ju f*  
tice , &  D ieu vaincra pour toi tes 
ennemis.

Ges paroles font tirées da Livre de l’Ecclé- 
fiaftique , C b a p . IV *

Q U ’ il  eft difficile > M essieurs,’ 
de louer les Saints , qui fe 

font "élevés par la grâce de 
Jefus - Chriit ,  non feulement au*:



* deflus des forces de la nature, imais 
^encore au-defius de l ’ufage des ver
t u s  communes. Le fiééle ne peut 
¡•jfbuflrir la condamnation de fesfoi- 
Iblefles ; &  jugeant -de l’efprit de
- Dieu , par la prudence »de la-chair ,
- trouve je ne fçais quel excès en 
tout ce qui le furpafie , &  n’aime

/ pas que-d’autres ayent fait ce qu’il 
ne fe fent pas capable de faire lui- 

. même. Que ce foit aveuglement,, 
que ce (bit orgueil ,, il n’eil que trop 
vrai, que-chacun, au lieu de le met
tre en la place du Saint , veut*mettre 
le  Saine à la fienne j.&  qu’un Prédica
teur chargé-de faire un Panégyrique., 
fe  trouve fouvent réduit à faire une 
^Apologie.

C ’eil ce que j’ai à craindre au- 
jjourd’hui , en prononçant l'Eloge 
■ "•de faïnt Thomas., dont le courage 
»intrépide , &  la fidélité inviolable 
¿*ux intérêts de Jefus-Chrift &  de 
Ton Eglife , condamnent fi haute
ment nos relâchemens > nos infidé
lités , &  nos foibleÎTes ; que j’ai 

Tu jet d ’appréhender, qu'unzèle auffi 
ard en t ne vous paroi fie ou ,incre«
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».yable ou trop dur &  trop.intfé- 
,xible. Vous verrez d’un côté , l’em
portement d’un Roi en colère , la,

' rigueur de l’éjul , la .violence des 
perfécuiions l’abandonnement de 
tout le monde ; de l’autre,, une 
confiance fans dureté , un courage 
fans orgueil , une parience fans baf- 

.fefîe , &  une fourmilion fans lâ
cheté , dans un Evêque opprimé. 
,Ne croyez pas p o u rta n tM e s s ie u r s  ,  
que je veuille élever le Saint aux 

.dépens du Roi , &  que pour aug
m enter la gloire du M a r t y r j ’of- 
denfe la dignité du Perfécuteur. Il 
faudra par un juile tempérament 
-ménager les égards .que je dois 
.avoir pour la Majeité Royale , &  
¿la juftice qui efl due à la fainteté. 
J e  nommerai le Saint , M artyr, 
dans appeller le -Roi , Tyran ; 3c 
-rendant le refpeél qui eft dû aux 
¿P ui fla n c e s j e  rendrai le témoi
gnage que je dois à la vérité , en 
vous repréfentanc fur les paroles de 
¡mon .Texte.*

jo.  Saint Thomas qui combat pour 
,Jajuilice. Jim*
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ao.Saint Thomas qui meurt pour la 

la  juitice, &  qui triomphe de fe 
ennemis.

Ce feront les deux Parties de l’E
loge du Saint. FaiTe le Ciel , que 
nous en tirions des inilruétions im
portantes pour notre falut* affiliez des 
fecours de l ’Efprit de D ie u , par 
l ’interceffion, de la Sainte Vierge, 
à qui nous dirons avec l’A n g e , Ave 
Maria*

PO  u R vous faire connoître le ca
ractère de faint Thomas  ̂ vous di

rai-je d ’abord, M e s s ie u r s  , qu’il na
quit dans un Pays où les fréquen
tes révolutions ont fait paroître de 
grands vices de de grandes vertus, 
où la Religion lôuvent opprimée » a 
eu beibin de'défenfeurs ; &  où les 
Rois dans la paix même de l ’Egli- 
fe , ont fait quelquefois des Mar
tyrs i Vous dirai - je qu’étant né 
de Parens fages &  pieux, il fut for
mé dans la vertu ,  par les confeils, 
&  fur les exemples d ’un Archevê
que de Cantorberi, dont faint Ber
nard a loué la fageffe &  la piété ;



de S. Thomas J4rch. de. Cant. 433 
3c qu’une iainte éducation foûtint en 
lui une heureufe &  noble naiffance ; 
Dieu lui avoir donné fur tout un 
eforit droit, équitable, ennemi de 
la  diifimularion &  du menionge » 
rempli de force,de vérité 3c de zèle 
pour la Juftice.

Faut-il porter aux pieds du Sou
verain Pontife les plaintes de fE -  
glife d'Angleterre , contre l’Evêque 
de Vincheiter frere du R o i , qui 
par fa qualité de Prince du S an g, 
&  par celle de Légat du Saint Sié—. 
ee , enflé de ’ la gloire que lui 
donnait fa naiffance , &  du pou
voir qu'il avoit reçu du Saint Pere, 
impoioit des Servitudes inuiitées aux 
Tglifes de ce Royaume * 3c de ce 
mélange de puiifance fpirituelle &  
feculière , formant une domina
tion tyrannique , opprîmoit les 
Prélats, 3c infultoit à fon Arche
vêque ? Thomas remontre fon ar
rogance &  lait révoquer là Lé
gation. Faut - il arrêter les défor- 
dres d ’une Cour avare 3c cruelle ? 
Thomas devient le Protecteur de 
l'innocence perfécutée , &  s’élé-Tom IL X& — l
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ye contre l’oppreifion &  la violence ; 
plus jaloux de l ’obfervation des 
Loix , quoiqu’il ne foie que par
ticulier , que les Magiftrats qui les 
font, ou qui les maintiennent ; plus 
zélé pour la difcipüne de PEglife 
tout Laïc qu’il eit , que les Eç- 
çléiiaitiques mêmes qui la profef. 
fent. Faut - il foûtenir les droits de 
la Royauté, &  s’oppofer à l’ injufte 
prétention d ’Etienne , qui contre 
toutes les Loix de l ’Etat 8ç de la 
xaifon , veut priver de la fucceiîion 
l’héritier légitime de la Couronne 
d’Angleterre, Thomas conduit fon 
grince par la main jufques fur le 
Thrône , 8c * P ieu  permet qu’il 
travaille à le donner pour maître 
celui qui devoit être un jour fon 
perfécuteur.

Vous le fçavez, M e s s i e u r s  , c’eit 
de Henri 11. que je parle. C’é- 
toit un Prince bien fa it, habile ,  
courageux , politique ; mais le dirai- 
je ? injufte dans fes entreprjfes, im
patient dans fes défirs , emporté 
dans fes colères ; réduisant tout à 
fon intérêt , ou à fa grandeur |
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joignant l’artifice à la hardiefTe, 8c 
'couvrant le mal qu’il faifoit de 
Abonnes intentions apparentes ; allant 
à  Tes fins , par des moyens aufîi 
déraifonnables , que fes fins mê
mes ; introluifant &  dans l’Etat

dans l’ Egliie un nouveau gou
vernement , &  ne connoiflant les 
Loix de l'un &  de l'autre, qu’au
tant qu’elles pou voient fervir à fou 
¿varice , ou à 4a vengance ; aiTu- 
jettiflant tout à fes volontés , &  
faifant voir dans toute fa conduite 
de quels égaremens eit capable une 
ame fiére Ôc violente, que les paf- 
iions agitent s que les mauvais con
seils feduifent, Ôc que les bons mê
mes irritent.

L a  réputation de la probité de 
Thomas , &  le défir de le gagner 
par fes faveurs , forcent d’abord ce 
Prince à lui donner des marques de 
fa confiance &  de fon eftime. 
Pour autorifer par un choix uni- 
verfellement approuvé les com- 
mencemens de fon Régne ; pour 
lier par la reconnoiiTance de fes 
bienfaits # un efprit naturellement
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indigné contre finjuitice ; & pour 
retenir ou pour attirer , par çec 
éxemple de foumiífion , ceux qui 
oferoient s’oppofer à íes deiTeins, 
il le combla d'honneurs , & de 
biens ; &  croyant pouvoir le ren
dre jnjufle , il entreprit de le rendre 
Grand. Quels font les détours d’une 
politique mondaine , &  jufqu’ou 
ya la prudence des Enfans du 
iîécle ?

Thom as, élevé prefque malgré, 
lui à la charge de Chancelier 
d’Angleterre , alfifte le Roi de les 
confeils &  de fes biens mêmes, 
H eifaye de répandre un efprit de 
Juftice &  de vérité dans tout le 
Royaume. Sa maifon ell un azile 
toujours ouvert à l ’innocence. Les 
pauvres y  trouvent de l’affiitance 
dans leurs néceffités > lus foibles de 
ja  protection contre les puiffans; 
une piété à l’ épreuve de toutes les 
tentations du iîécle ; une prudence 
.capable des plus grandes affaires ; 
une fermeté éclairée &  infléxible 
lui donnent du crédit à la. Cour >

font admirer dans les Confeils >
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St lui attirent les bénédi&ions des 
peuples. Chargé par le Roi , de 
l ’éducation de Ton Fils, il inftruic 
ce jeune Prince , comme devant 
fervir de Loi , &  de modèle à Tes 
fujets. Il lui infpire des fentimens 
dignes de Ton rang. 11 imprime dans 
fon efprit l’idée d ’une fainte gloire , 
8c lui fait concevoir que fa véritable 
grandeur confiile à fervir Dieu , 
&  à le craindre. Il lui propofe l’é- 
xemple de fes PrédeceiTeurs, &  lui 
apprend à refpeéber l’autorité de 
l ’ Eglife , à rendre la Juflice à fes 
Peuples , à n’oublier jamais que 
s’il eil le Maître de fes fujets, il eil 
lui - même le fujet d’un plus grand 
R o i , &  le ferviteur d’un plus grand 
Maître.

Que reftoit - il à faire pour la 
gloire de ce faint H om m e, finon 
à l ’élever dans les dignités de l’E 
glife , afin qu’ il en foutint les in
térêts. L e Roi , ou pour mieux 
dire , Dieu l ’y  appelle. Il n’y a rien 
de fi faint , ni de fi grand dans 
l ’ordre du Chriftianiime, que l ’Offi-
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ce des Evêques &  des Pafleurs Evan» 
géliques, que îe Saint - Efprir a éta* 
blis pour gouverner ion Eglife, pour 
être les Minrftres du Nouveau Tef. 
tamenc &  de la réconciliation des 
hommes , les difpenfateurs des fa- 
crés myÜères, &  les lumières qui 
doivent éclairer &  enflâmer le mon
de. Ils font appelles à êrre parfaits, 
&  à perfeélionner Tes autres. Non» 
feulement Dieu les fépare des pé
cheurs ; mais il les rire même de Tor
dre commun des Fidèles, afin qu’ils 
foient Saints &  qu’ils travaillent à 
la fanûification des Peuples ; afin 
qu’ils foient à Dieu &  qû’ils lut 
offrent les âmes que fa Providence: 
leur a commifes.

Mais quoique l'a grâce de TE- 
pifcopat , foie toujours égale , onx 
peut dire pourtant , qu’elle agit 
avec plus d’abondance , dans Tame 
de ceux que Dieu deffine à défen
dre la vérité , ou à maintenir la 
dileiplme des mœurs dans les con
jonctures difficiles &  dangéreufes» 
Il faut alors que l’efprit foit fi éclai
ré de la lumière d ivine, le cœur fi
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dégagé des affections humaines, le 
courage 11 affermi pour réfifter à 
riniquité , le zèle fi ardent pour 
s'oppofer aux relâchemens ,  la cha-, 
riré fi vive 5c fi agiifante, la tempé
rance fi auftère , la douceur fi vigou- 
reufe, la févérité fi prudente &  fi 
raifonnable , &  toute la vie fi pure , 
&  fi irréprochable, qu'il paroilTe 
que Jefus-Chriil les a choifi pour 
être les images de fa vie , 5c les imi
tateurs de fon Sacerdoce.

J'ai fait fans y peu fer , M e s 
s ie u r s  , le portrait du Saint que 
je dois expofer à vos yeux comme 
un miroir de patience , dans les 
perfécutions, un éxemple de dou
ceur pour fes ennemis, un modèle 
des vertus Epifcopales, &  un glo
rieux Martyr de l'Eglife. Quel fut 
le fondement de cette perfection ? 
la pureté de fa vocation dans les 
emplois Eccléfiailiques. Ce ne fut 
pas lui qui choifit ion miniitère, ce 
fut Dieu qui le choifit pour fon Mi- 
niftre. Ses Parens ne Pavoient pas 
deitinés dès le berceau , aux pre
mières dignités de l'E g life , par une

T  uij
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ambition toute profane. Son élec
tion ne fut pas un effet de fa bri- 
g iie , ni une récompenfe de Tes fer- 
vices , mais une marque de vertu 
reconnue &  une difpofitîon de la 
Providence de Dieu , qui voulut 
établir un Défenfeur à ion Eglife , 
par le choix même d’un R o i , qui 
ne penfoic qu’à l'opprimer. Faut ■ il 
s’étonner fi étant entré par cette 
voye, dans les miniftèresde Jefus- 
Chriit , fans aucune de ces vues 
humaines qui fe mêlent fouvent dans 
les chofes mêmes les plus facrées ; 
il a reçu du Ciel les grâces nécef- 
faires pour s'y fandifier.

Voyons les circonftances de font 
éledion. Le Siège de Cantorberi 
étoit à peine vaquant,, que par une 
efpéce de miracle , &  par une inf- 
piration divine , tout le monde 
jette les yeux fur Thomas Chance
lier &  Miniflre du Roi d ’Angle
terre ; chacun lui donne à l’envi
fes vœux &  fon fuffrage. Que cette 
approbation publique eft honora
ble , M e s s ie u r s  > 8c qu’il eft rare 
que les peuples veuillent confier



de S. Thbmas Ârch. de Cant. 441
leurs âmes Ôc leurs confciences à 
ces hommes qu’ils croient moins 
attachés à la Religion cjü’à la Poli
tique , &  qu’ ils fouhaitent ceux 
qui gouvernent l ’Etat, pour leurs 
Evêques 1

Le Roi fe déclara prefqüe âulli- 
tôt que le Royaume. Les Evêques 
S^iTemblent &c font prêts à iuivre 
fes intentions. Tout confpire à l’é
lévation fpirkuelle d’un homme 
de Dieu , &  lui feul s’eitime indi
gne du rang que tous les autres 
lui deftinent. Tantôt il rentre en 
lui-même, &  fe défie de fes forces ; 
tantôt il ernbraffe les genoux du 
R oi pour lui demander grâce; 
tanrôt il lui remontre avec une 
fainte hardiefife , qu’un Evêque eil 
lin Défenfeur intrépide des Liber
tés Eccléfiaftiques ; qu’il redeman
de les biens uiurpés ; qu’il démêle 
les droits du San&uaire s d’avec 
ceux de la Couronne , &  que fai- 
fant valoir la V érité, <3c la Juilice , 
que Dieu lui a mi fes entre les 
mains , il rend à Céfar ce qui elt 
à C éfar, mais il faiCrendre à Dieu

T  v
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ce qui efl à Dieu. Payez , âmes 
téreflees r payez , par des complai
sances &  des flateries étudiées , les; 
témoignages d ’eftime &  de bien
veillance du Prince : Thomas y ré
pond par une Sainte &  généreuse li
berté , qui eft le caractère d’une ame 
fidèle &  fincère.

Mais larmes, prières y remon
trances , rout eft inutile : l ’ordre di® 
R o i, que dis-je, l’ordre de la Pro* 
vidence divine s’exécute; H eil éle
vé malgré lui au premier Siè
ge du Royaume &  paflfe de im 
Magistrature du fiécle , aux plus; 
faints Minïftères du Jefus - Chriib 
Il ne voit point la dignité , il n’en- 
vifage que les devoirs. L ’éclat ne. 
le touché pas > mais le danger bé
tonne. Pénétré d'une fainte frayeur w 
il fe dit fans ceife à luPmême : A i- 
je aifez de connoiiTanee des choies 
faintes, pour infiruire les peuples  ̂
que Dieu commet à ma conduite ? 
Ay-je aifez de prudence pour gou
verner des efprits inquiets r intérêt 
fés, infidèles ? A i - je allez de force 
pour réfiite» aux tempêtes qui fe
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préparent, fans abandonner le gou
vernail ? Suis - je prêt à fouffrir les 
calomnies , les injures, &  la mort 
même ? fe regardant ainii , non pas 
comme un homme qu’on élevoit 
au deifus des autres , mais comme 
un homme , qu’on expofoic à l'o
piniâtreté des paillons humaines, 
&  qui n’étoic à la tête du Clergé , 
que pour être la première viétime 
des Grands &  du Roi même , dont 
il ne devoit pas fouffrir les uimpa
rt on s & les iiijuftices.

Ses prévoyances ne furent pas 
vaines. A  peine eft - il entré dans 
l ’E g life , qu’il faut la défendre. Sa 
confécration n’eft pas feulement une' 
cérémonie extérieure , faite avec 
pompe Ôé avec magnificence, c’eit 
une Onétion intérieure , qui le dif- 
pofe à rompre courageufement l ’ini
quité , &  à délivrer l’ Epoufe de Je- 
fus-Chrift de la fervitude qu’on lui 
impoie : duc - il lui en coûter fon re
pos ôc fon fang , pourvu qu’il 
accompli (Te fon miniftère.

L a grâce du Chriffianiime , félon 
faint Paul, porte un efprit de inor-

X  VJ

Rom, 6* 
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tiikarion dans le. cœur de tous les 
Fidèles., quant aux affe&ions &  au» 
attachemens du monde. Us ont en» 
feveli le vieil homme dans les eaux 
ialütaires de leur Baptême. Ils y  font 
morts y &  leur vie doit être- cachée 
en Dieu avec Jefus C hriil Mais la 
grâce de l ’Epifcopat imprime cette 
mort plus avant , quant à. Tufage 
même licite: des créatures, Il faut 
qu'ils meurent aux plaiiirs même 
légitim es, par la- continence ; aux 
richeiTes par la diiàùbutionde leurs 
revenus aux pauvres , à qui ils appar
tiennent; à la vanité , pour Te. con
former à Jefus - Chriil. qui n'a pas: 
cherché fa propre gloire , mais celte, 
de fon Pere : ce font les difpoiitiona 
des Evêques,, dans le tems, du repos 
&  de la paix de l ’Eglife } mais dans, 
le tems de la tribulation ,, &.fous des 
Régnes violens,. le Sacerdoce eit 
une difpofition prochaine, au Mar
tyre, C'eft une participation de là 
MilEon de Jefus - Chrift , qui eil 
établie fur l ’exécution des volontés, 
de fon Pere,. &  fur l’eftuiion de. fou 
propre fang., ... .
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Lors donc que faint Thomas re- 

çoic cette grâce , il me femble que 
l ’Efpric de Dieu lui donne ces inf- 
trudions : Voilà mon Eglife oppri
mée t brife Tes fers &  la remets en li
berté. Rétablis par ton courage , l’or
dre de la difcipline , qu’un Prince 
avare &  colère a prefque détruite. 
Renonce à tes pallions, mais réfifle 
à celles des autres , &  fouviens - t o i , 
qu’on perd la grâce de Dieu , en mé
nageant lâchement la faveur des 
hommes.

L ’occafion n’en fut pas éloignée 1 
L e  Roi fondé fur des coutumes y 
ou prétendues » ou abufives, entre
prend avec éclat de fe rendre M aître 
abfolu de l’Eglïfe de fon Royau
me , choilît des Prélats peu habi
les > pour profiter de leur igno
rance ou de leur foibleffe ; laifle 
des Evêchés vacans ,  pour groflir 
fon tréibr , des revenus accumu
lés de ces Eglifes a b a n d o n n é e s&  
pour détourner à l’ufage de fes 
plailirs &  de fes pallions la  
fubiiftance des pauvres ,  &  le patri
moine - de Je fus Chriik II empêche
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les Prêtres, &  les Evalues de s*ae» 
qui ter librement de leurs fondions, 
11 veut abolir les Tribunaux Ecclé. 
fiaftiques ; &  réduifant tout à feg 
droits, ou à fes intérêts particuliers, 
emporter tout par autorité , par 
ufurpation , par artifice &  par colè
re. Il prétend que Thomas Miniftre 
d'Etat &  de PEglife tout enfemble, 
trouvera des accommodemens pour 
aiîujecdr le Clergé ; qu’il fera plus 
Chancelier qu’Evêque , que par fon 
autorité Eccléfiailique ,  il forti
fiera la Séculière, &  qu’au lieu de 
faire fervir fon crédit à la piété, il fe 
fervira de fa piété ,  pour autorifer 
fon crédit.

Il fe trompe, M e s s ie u r s  PAr- 
chevêque fe démet 4 ’abord de fa 
Charge ,  &  fe déclare contre Pu- 
furr ration. Il croit ne pouvoir fervir 
a deux Maîtres ; il n’efl plus tems 
qu'il porte aux peuples la parole 
du R o i, il la porte au R o i , pouf 
Jefus-Chrift ,  &  refufe aux affaires 
du monde un cœur qui n'étoie 
plus à partager. De - là naiiTent le 
léfroidiuement , les plaintes * la
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haine du Roi contre le Saint , l’en
vie d'établir fes loix malgré lui, 
L ’aniinofité des Grands fe joint 
à celle du Prince ,  ou par l ’engage- 
ment aux mêmes intérêts r ou par 
une faufie complaifance. Voilà la  
fource des éxrls > des periecutions 9 
des outrages : voilà ce qui met le 
Royaume en feu : voilà ce qui fais 
un Martyr.

L e refpeéfc , la diicrétion , la  
reconnoiiïance retiennent quelque'
tems le zèle du Saint ; il doit fou**

tenir la Juilke ; mais il craint d’af
fliger un Prince qu’il aime. S’il 
abandonne l'Eglife ,  il efl lâche î  
s’ il réfifte à fon bienfaiteur il fe re
proche d’être ingrat. 11 ne peut ou
blier les bienfaits, ni fe diiTimuler 
fes obligations. 11 fçait la reconnoif- 
fance qu’il doit au R oi j mais R 
connoît la fidélité qu’ il doit à Dieu.
Il voudroit pouvoir fauver la vertu 
des foupçôns de l’ingratitude , &  Eïo* 
fe repent de n’avoir pas dit à ce accip> 
Prince, ce qu’Àbraham difoit an- 
trefois au Roi de Sodome : Je ne ûs 
recevrai pas de vos prcjensvde peur tj^e tua»



44§ Panegyriqtiè
fuat, tic vous Jie dijie^:J’ai enrichi Abraham; 
dicas, p0Ur nêtre pas engagé par des 
ego di- confidérations d’honneur t à co«.
Abra- defcendre à Tes volontés. Mais il 
ham. affermit fon cœur contre toutes ces 
Gtn.i^ fortes de bienféances 11 honore la * 

grandeur du Prince, mais il s’oppo. 
ie à fon injuilice j il regarde les 
grâces qu’il en a reçues comme des 
marques de bonté dans leur prin
cipe , mais comme des pièges ten
dus à fa confcience dans les fuites ; 
&  le refped n'affoiblit pas en lai 
le courage. 11 y a une magnanimité 
Chrétienne , qui s’élevant au - def. 
fus des craintes 3 &  des comptai- 
fances humaines, après avoir ren
du aux Puiifances de la Terre ce 
qui leur efl dû , félon les règles 
de l ’Ecriture , recoflnoît en même- 
tems, qu'il n'y a point de plus grand 
Maître que Dieu , ni de plus grande 
gloire que de le fervir &  de lui 
plaire.

O e il ainfi que fe conduit Saint 
Thomas. Les faveurs que le Roi fui 
avoit faites, attendrirent fon cœur, 
mais n’ébranlérent pas fa confiance.
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L a  pièce ne laiiTa point de place à 
l'ambition ; il remit ces Charges qui 
pouvoient rattacher au Siècle ; &c 
re  fe refervant que l'honneur d'être 
¡Miniftre1 de Jefus Chrift , il regarda 
l’ Epifcopat comme le vrai titre qui 
Pengageok à la défenfe de la Justi
ce. Les follicitations de Tes amis ■, 
les larmes de Tes parens, les confeils 
des Prudens du Siècle , &  même 
des gens de bien , les confédérations 
de la paix , la crainte d'émouvoir 
des troubles qu’il feroit difficile 
d ’appaifer , le portent quelque
fois a fe relâcher ; mais il condamne 
fa foibleife , &  fans avoir égard à 
ce que la chair &  le fang lui fuggé- 
ren t, il fuit ce que Pefprit de Dieu 
lui infpire.

Il fe jette aux pieds de fon Prin
ce , &  lui remontre avec refpeét 
fes devoirs de Religion. Les R o is , 
lui dit ■ il quelquefois, font les En- 
fans de l ’Eglife : ils ont un droit 
de proteètion pour elle , non pas 
un droit de domaine fur elle. A  
Dieu ne plaife qu’ils touchent 
aux Privilèges &  a l’independante
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des Autels ; qu’ ils s’attribuent fut 
les Miniltres de Jefus-Chrift , &  fut 
les droits fpirituels de ion Epoufe , 
une autorité facrilège ; qu’ils atten
tent fur les Loix du Royaume du 
Fils de D ieu , & qu’occupés de leur 
propre grandeur , ils méconnoiifent 
celui qui les a fait grands. Le Saint- 
Efprit les avertit qu’ils marcheront 
à. là fplendeur de cette Aurore ; que 
ion Empire fleurira par tout , où 
le Soleil fe couche , ou fe lève, &  
que les fucceflfeurs de ceux qui 
l ’ont perfécuté fe courberont fous 
fes vertiges , bien éloignés de lui 
impofer de nouvelles fervitudes , 
d ’étouffer fon autorité par la leur , 
&  de faire fervir à leur propre 
gloire les dépouilles du Sanc
tuaire.

Ses biens facrés, ajoûtoit - il , 
ne peuvent être deftinés à des ufa- 
ges vains &  profanes. Ceux qui les 
ont donnés ,  ou pour confotnmer 
leur vertu , ou pour racheter leurs 
péchés, ont efpéré de gagner le C ie l , 
par l ’efficace de nos prières , ou par 
les mérites de leurs aumônes. Ceux

) b
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qui les poifédent ne doivent pas les 
regarder, comme des occafions de 
faite &  d’orgueil, mais comme des 
moyens* de fecours &  de charité 
pour les pauvres. C'eft le Patri
moine de Jefus Chrift , non pas le 
Tréfor des Rois de la terre. 11 y a 
je ne fçai quoi de fpirituel &  de 
facré dans ces richefles Eccléfiafti- 
ques , qui les diilingue de celles 
du Siècle, & comme elles <jnt leur 
fource dans la juftice &  danl la cha
rité , elles doivent avoir la juftice 
&  la charité pour fin &  pour régie 
dans lâ  diiiribution qu'on en doit 
faire. ,

Perfuadé de ces faintes ihaximes , 
Sc touché du défir du falut du Roi ,  
il lui offre fes fervices , fes propres 
biens , fa vie. Il accompagne une 
jufte , &  prudente liberté de tous 
les adouciflçmens , qu’infpirent le 
refpeét &  la modeftie. Mais que 
peut * on efpérer d’un efprit aigri , 
qui réduit tout à fes volontés, qui 
fe juftifie à lui - même tout le mat 
qu’il fait ; &  qui n’écoutant ni les 
confeils des Sages > ni la voix de
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fa confidence , fè permet d'être in- 
jufte , & ne peut iouffrir d’être con
tredit î Mille dateurs qui l ’environ
nent entretiennent íes paillons : &  
pour décrier un homme de bien , 8c 
rendre fa fidélité fufpe&e,ils mettent 
en ufage tout ce que l’avarice , ou 
l ’envie peuvent infpirer à des ames 
élevées dans l’art des menfonges &  
des déguifemens de la Cour.

Ne vous étonnez pas 11 Thomas 
devient l’objet de la haine &  des 
perfécutions de ce Prince. Que vous 
airai-je ? chafle de fa Patrie , &  qui 
plus eít , de fon Eglife ; errant 
tantôt fur les bords du Tibre , tan
tôt vers ceux de la Seine , trouvant 
par tout des pièges tendus, &  des 
embuches dreflees contre lu i , ayant 
pour éxil la France , azile ordinaire 
des Prélats errans ; béniifant toute
fois par tout fes perfécuteurs , &  
offrant pour eux à Dieu toutes fes 
peines en facrifice, il fe dilpofoit à 
mourir pour Jefus - Chrift &  pour 
fon E gliie , &  à triompher de íes en
nemis , par fa patience, &  par fa 
douceur. ’
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c

Omme le principal motif du 
Fils de Dieu dans leM yilère de Part*c* 

la Rédemption , a été de témoigner 
l ’amour qu’il portoit à fon Egiife ;
&  la principale fin , de le donner 
foi-même , &  de répandre jufqu’aux Chrif- 
derniéres goûtes de fon fang , pour 
la fanélifier , fuivant les paroles de £ccie. 
Saint Paul dans fon Epître auxfiam,& 
Ephéfiens. Aulîî il n’a fondé la tradi- 
Milfion de fes Apôtres, que iur 
même charité , puifqu’il ne de-fo^pro 
mande pas à faint Pierre, s’il a de ca ut 
la fermeté , de la prudence , du Ûlara 
içavoir , du diieernement ; mais de 
Pamour pour lui : Pierre m'aimes tu ?
C e fut-là le cara&ére de faint T ho
mas dans la fuite de fon minifté- 
re. Indifférent pour fes intérêts, 
délicat fur ceux de l’Eglife , il ne 
peut fouffrir qu’on blelfe tant foie 
peu fon indépendance , &  fa fain- 
teté.

Rétabli dans fon Siège , par les 
follicitations du Pape &  du Roi de 
France, après avoir eifuyé des per- 
fécutions de plufieurs années» on eu
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die qu’il devoit jouir en repos du 
fruit de Tes peines paifées, ou pour 
mieux dire , employer ce qui lui 
reftoit de forc</& de vie , à des tra
vaux plus utiles , &  moins laflans. 
Il reformoic les abus qui s’étoient 
gliffés dans fon Diocéfe pendant 
ion abfenee. Il reparoic les ruines 
de la difeipline , &  cultivoit les 
Ames que Jefus Chriil avoir com- 
zniies à les foins , par la doctrine, 
par fes charités , &  par fes exem
ples } lors que contraint tout d ’un 
coup de s'oppofer aux entreprifes ex
travagantes , &  aux animofités en
venimées de quelques - uns de lès 
Confrères , il retombe encore dans 
l'agitation &  dans le trouble. On 
renouvelle les queilions aflfoupies , 
on cherche des prétextes pour le 
perdre: on jette des femences de 
haine, qui ne dévoient finir que par 
fa mort.

On faccufe de cabale, &  d’in
telligence , on r’ouvre dans le cœur 
du Roi les playes que le tem s, 
de le repentir fembloient avoir fer
mées i on revedle íes vieilles pré-
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vendons, par de nouvelles calom
nies. Ce Prince toible 6c crédule ne 
pouvant , Sc ne voulant pas même 
connoître la vérité ; croyant l’A r
chevêque coupable, fouhaitant mê
me qu'il le fut , pour juitifier lur 
un crime imaginaire , la violence 
de fa conduite paiTée , s’emportoic 
à des plaintes 6c à des reproches 
pleins d'excès, &c dans les trani- 
ports de fon aveugle fureur , fe 
plaignoit quelquefois qu’il n ’avoir 
pas un fujet aifez reconnoiifant ,  6c 
allez fidèle , pour le vanger d'un 
Prêtre obiliné, qui troubloit la paix 
de fa vie.

Arrête , Prince , rapelle fi tu . 
le peux , ce difeours indiferer. nat^  
Souviens - toi que la parole d’un Régi* 
Roi en colère , devient comme nuntij 
une Loi de parricide, &  qu’un re- 
proche cruel en fa bouche , eft un 
arrêt de mort contre un innocent.
Penfe que tes défirs -, quelque in
justes qu’ils puiflent être , palfent 
pour des commandemens à des 
Ames intérelfées j 6c que pour fatifi 
faire aux pallions d’un maître env-
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p o rté , tout flateur eft capable de * 
•devenir homicide.

Il n’en fallut pas davantage à des 
’Courtifans lâches &  mercenaires. 
Ils roulent dans leur efprit le def-- 
fein de répandre le lang du Julie ; 
ils longent aux récompenles qu’ ils 
efpérertt, &  non pas au crime qu'ils 
font. Thomas eft l ’Oint du Seigneur; 
mais, il eft l ’ennemi du Prince ; il 
eft innocent , il eft vrai ; mais le 
Roi veut qu’il foit coupable. Iis 
partent de la Cour , ils palïene la 
mer , ils arrivent, ils entrent dans 

•l’Eglile ou le  Saint célébroit l ’O f
fice , &  s’avançant vers lui la fu- 
ïeur dans le cœur 3 le feu dans les 
•yeux, le fer à la main , fans ref- 
peéfc des A utels, ni du Sanctuaire 
d e Jefus - Chrift , ni de fes Mi- 
îïiflres.

Vous entendez prefque le refte, 
h s s i £ u r  s j &  je voudrois pou

voir me difpenfer de vous repré- 
#nter un fi pitoyable fpeétacle. 
M ais pour épargner votre pitié, 
i ’offenieroîs votre Religion , &  je 

“vous cacherais la gloire d’un Mar
tyr
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r|£«yr > en vous dilfimulant la cruauté 

de Tes bourreaux. Ils s’approchent : 
donc , portant fur leur vifage les 
marques de leur barbare réiolution. 
Le Clergé tremblant fe difperfe ou 
fe raflemble confufément. Les Prê
tres craignent leurs dangers. Les 
alla (fins ont eux-mêmes horreur du 
crime qu’ils vont commettre, & faifis 
d’une frayeur jrelpeétueufe, à la vue 
de l ’Archevêque qui fe préfente , 
demeurent quelque*tems interdits! 
mais la fureur ayant enfin étouffe 
tous les fentimens de refped , & 
d’humanité tout enfemble, chacun 
le frappe comme à l’envi, & veut 
avoir la meilleure part au crime, 
efpérant t’avoir à la récompenfe; Sc 
le Saint qui expire fous leurs coups 
rédoublés , s’offre comme une pure 
viétime à Jefus-Chriil, qui du haut 
des Autels, étoit le fpeélateur de fa 
fidélité & de fa confiance.

Vous êtes effrayés, M e s s i e u r s  , 
mais raffurez vos efprirs.Ce n’eft pas 
ici un meurtre, ç’eft un martyre. Ce 
n’eft pas le triomphe des impies, c’efi 
le facrifice d’un Saint, qu’ils oppri- 

Tome I I .  V
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tnent. Son far.g répandu , bien-loîn 
de prophaner le Temple de Dieu,le 
ianétiüe ; &  réjailliifant jufques fur 
T A u te l, femble aller s'unir avec le 
Tang de Jefus-Chriil,  pour obtenir 
la  grâce de fes meurtriers , &  pour 
confommer en Punion du fouve- 
xain Prêtre , les fondions de fon Sa
cerdoce. En effet ,  il ne demande 
point vengeance : il avoit employé 
tout ion zèle contre les ennemis de 
PEglife pendant fa v ie ,  il recueille 
en mourant fà charité pouf la con
version des liens propres.

Ce n*eft pas en vain. Oubliez 
les emportemens &  les violences 
du Roi. A u premier bruit de cette 
m o rt, il reconnoît pour fon Martyr 
celui qu'il avoit crû fon ennemi* 
Toute fa haine fe diffipe : fes ten- 
dreifes fe renouvellent. Ce n’e i l , 
plus ce Prince rempli d’orgueil.C'eft , 
un pénitent, qui fe dépouille de 
tout Péclat de 1a Royauté , &  qui 
gémit dans la cendre &  dans le c i - . 
lice. Tantôt la force de fa douleur 
lui étouffe la parole dans fa bou- 
ghe. Tantôt il pouffe des çris, qu|
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font les efforts &  les marqués de ion - 
répentir. 11 s'enferme, ôc fe croie 
indigne non-feulement de grâce ,  
mais encore de confolation j &  traî- 
nant toujours dans fon imagination ■* 
frappée la pâle Ôc trifte .image d’un 
Archevêque maffacré : Hélas\difoit- 
il ,  hélas l me voilà donc devenu per• 

fêcuteur de /*EgLife3tout chrétien que 
je fu is . Je fu is donc un achevé Tyran». 
J* ai fa it des Martyrs,

.11 ne fe contente pas de foupirs 
&  de paroles ; il envoyé des A m - 
baffadeur* vers le Pape ; il protefte 
qu’il n'eft point l’Auteur de cet exé
crable facriiège ; il recqnnoît qu’il 
en eft la caufe indire&e;, &  fe fou^ 
met à toutes les rigueurs d’une iàlu- : 
taire pénitence. 11 fe jette aux pieds 
des Légats , il reftitue toys les biens 
dont il avoit dépouillé l’Eglife ; il  
abolit toutes les coutumes, &  calïe, 
toutes fes Ordonnances contraires; 
aux libertés &  à la difeipline ; 
Eccléfiailique ; il entretient des ; 
Troupes 3 pour ièrvir dans les. 
^Guerres faintes ; il jeûne, il prie 
&  n voublie rien de ce qui peut
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marquer la iincéricé de fa douleur 
&-de fa pénitence.

Mais cette humiliation volon* 
taire ne fuffit pas, il faut qu’il ex
pie fes crimes > par une affliélion 
plus feniîble. Remarquez , M e s- 
s i e u r s , en paflant qu’il y a dans 
les péchés des Rois comme une 
double malice : une malice de cor
ruption , qui blelTe leur propre conf- 
cience , & les rend les objets de 
la haine & de la Juftice de Dieu * 
quoiqu’ils foient les images via
bles de fa fouveraineté & de fa 
puiiTance invifible. La fécondé eft 
une malice de communication, qui 
entraîne par le poids de l’autorité , 
par la dépendance des intérêts , & 
par la fécondité de l’exemple , ou 
le icandale , ou la punition de leurs 
crimes. Audi Dieu, dont la fagefle 
proportionne les peines , aux pé
chés , exerce fur eux comme deux 
fortes de juftices. La première , eft 
une juftice de fatisfa&ion , par la
quelle il veut qu’ils brifent leurs 
coeurs , & que dans la douleur in
térieure de leur ame , ils puniffent
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en eux-ftiêmes , leur propre déré
glement , la fécondé eifc une juili- 
ce de réparation , par laquelle il 
confume toutes les fuites de leurs 
péchés, &  briiant hardiment leur 
orgueil , fe fait rendre par eu x , 
comme un hommage public , à la 
vue des autres hommes. Ainiî 
quoique D avid fe punit lui-même 
de fon péché , Dieu voulut encore 
l’affliger par la rébellion de fon fils,
&  par les calamités publiques de 
fon Roy au m.ù,parce qtüil avoie don
né occafion de blafphémer le Nom “J*?1,

, r  . J blafphe-
du Seigneur. '  ̂ mar7

T el fut l’état , oit fut réduit fecit 
Hanry 1 1. Roi d’Angleterre, par ioimi- 

. l’intrigue des Princes voifins, par co? P°~ 
la révolte de fes peuples, par la R’ 

-rébellion de fon propre Fils. Voyez, u . 
M e s s i e u r s , combien les Juge- 
mens de Dieu font équitables. Il 
avoit perfécuté fon Pere félon l’efi 
p rit, il eft perfécuté , par fon Fils 
félon la chair. Celui qui cherchoit 
fi ambitieufement à érendre fes 
droits &  fon autorité R o yale , eft 
fiir le point dç perdre la Royauté >

V  üj
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&  ,cet avare ufürpateur des biens 
i ’Eglife , à peine fauve-t-il une par
tie de fa Couronne. Attaqué de-çà 
&  de là les Mers , rébuté par fes 
fujets rebelles , chaiTé de Tes prin
cipales Villes , errant dans Tes pro* 
pies Etats , cherchant un aiyle aflfti- 
ré fur le tombeau du S ain t, qu'il a 
il cruellement perfécuté ; il va s'hu
m ilier devant les cendres, &  deman
der pardon à un mort. Il pafle un 
joue &  une nuit fur Ton tom beau, 
édifiant toute T E g life  en ce lieu ,
où il l’a voit fi indignement outra-

/

Dieu n’abandonne pas ce Prince 
humilié. Il trouve du iecours , où il 
exerce fa pénitence. Son Martyr de
vient fon interceifeur. Les Rois fes 
»ennemis, font ou vaincus ou prifon- 
niers. Les peuples reviennent d’eux- 
,mêmes à l’obéiffance , &  fon Fils 
rentre à fon devoir.

Voilà , M e s s i e u r s , i ’Eglife 
qui triomphe par la patience du 
Saint, &  par la pénitence du per
sécuteur. Vous me direz peut-être 

.que fa fermeté fut bien inflexible ;
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qu’il y  eut quelque dureté dans Ton * 
zèle ; qu’il avoit 3 ce femble , trop 
d’ambicion d ’être Martyr j qu’il 
y  a des ménagemens , &  une hon
nête condefcendance dans les affai
res de la Religion , aulfi bien qu’en 
celles du monde ; &  qu’enfm, quoi
que le principe de ion martyre foie 
glorieux , la caufe en peut paroitre 
un peu légère. Mais il fçavoic qu’un 
Evêque doit plus craindre de con- 
fentir à l’oppreffion de l’Eglife de 
'Jefus-Chrift, que de s’attirer la per
sécution des hommes. Il s’animoit 
par la gloire dë ces Chrétiens illuf- 
tres des premiers fiécles, qui cher- 
choient eux-mêmes à donner leur 

Yang pour la piété , &  pour la véri
té delà  Religion.

Que iî le fujet en eft un peu moins 
important, le courage eft toujours 
le même , il eft M artyr de fa dild- 
p lin e, comme les autres l ’ont été 
de la foi. S’il a donné la vie , fous 
un Prince Catholique , pour con- 
ferver les droits &  les privilèges de 
TEgJife , que n’auroit-il pas fait 
fous les Tyrans infidèles, pour con-

y  iüj
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ferver la pureté de fa créance 5c d e  

¡ fedo&rine ? Avec quel zèle fe fe- 
! roit-il oppofé à ceux qui propha- 
; noient les fâerés M  y itères > avec 

quelle ferveur auroit-il renverïe des- 
idoles ?

Je ne puis que Je ne faffe ic iré- 
fléxion fur nous * &  fur notre lâ
cheté. Nous entendons tous les 
jours des impiétés &  des blafphê- 
m es, &  nous fommes tranquilles«. 
Nous ioufifrons froidement les bons 
mots qu’on dit contre la Religion ,  
lorfqu’on la tourne en plaifanterie. 
Nous abandonnons la vérité à l ’in- 
difcrétion des étourdis , à la cen- 
fure des efprits forts , à l’erreur des 
hérétiques , à l’irréligion des mon
dains , aux illuhons des hypocri- 
res ; &  quel zèle aurons-nous pour 
les libertés, &  pour l’honneur de* 
TEglife , puifque nous en avons il 
peu pour les créances eifentielles ? 
L a  plupart des Çhrétiens ne con- 
noiifent,  fous le nom d’E gîife , que 
ces Temples matériels 3 dans lef- 
quels les peuples vont unir leurs 
y# u x ; py ççt amas de cérémonies



de S. Thomas Aréh. de Cant. 4 6 f  
‘ feintes*, mais extérieures ; qui frap
pent leurs fens} & ne fçavent pas 
■ ?qu*il y a une Eglife à laquelle Jelus- 
•Chrift a donné fa vérité, & la pu
reté de fa difeipline , à laquelle il 
réferve fa gloire & fa félicité ; ou 
s'ils la connoiflfent aflez , ils trou
vent fa vérité farouche , fa condes
cendance lâche , fa profpérité fean- 
daleufe, & fes maximes fouvenc 
infupportables. Cependant c*eft elle 
qui nous a conçus dansfon fein, qui 
nous a élévés par fes foins , qui nous 
nourrit du ikng &  de là fubilanee 
de fou E poux» & qui nous éleve aux 
glorieufes efpérances de rEternité» 
A u  Nom du pere ,  &c.

L

ï  SI
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S AI NT  FRANÇOI S
DE SALES.

Prêché a Paris f , darts PEglife de la  
yijitadçn de là rue du Bac ,

Pan 1 6% t

In fide &  lenicate ipiius * fandum 
fecit ilium. ■*

C'efl par fa  fo i &  par fa  douceur ,  
que le Seigneur P a rendu faint.

Ces paroles font tirées de rEccléiîailique. 
C h * p . X L V .

L
*E s p R i T de D ie u , qui nous 
a tracé dans fes Ecritures ,  

les caradères , &  les portraits
en abrégé , de ces hommes des 
premiers âges , riches en vertu »

■
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-&  puiflans en œuvres , qui ont for
mé l’Egiife des Saints, &c qui ont 
établi la piété , &  le culte du Seig
neur fur la Terre , a fait en ces ter
mes-, celui deM oï/è, Ccnduéteur 
&  Légiilateur du Peuple : M o'ife 
chéri de D ieu , aimé des hommes, dont 
la mémoire ejl en bénédiction éternelle, 
D ieu  Va fa it femblable aux Patriar
ches qui Vont précédé, <2r a voulu ra- 
majfer en lui toute leur fageffe. I l  Va 
revêtu defa propre gloire, &  Va rendu 
vénérable aux Rois de la Terre. I l  Va 
fait craindre à fes  ennemis , &  lui a 
donné le pouvoir d'adoucir les Monf- 
tres les plus farouches, par la force de 

fa  parole. I l  lui a mis en main fes com- 
mandemens y &  lui a confié la Loi de 
vie , &  de difcipline , afin q u il  en- 
feignâtà lacobfon Tejlament, &  qu’i l  
annonçâtfes Jugemens à Ifraïl.Enfin  
i l  Va c :ioi(îparmi les hommes , &  Va 

fanclifiè par fa  fo i &  par fa  douceur.
Vierge de Jeius-Chriiî, qui fça- 

vez juger des vertus des Saints, 
■ parce que vous les pratiquez fe’ iez- 
- vous autrement l’Eloge de v o te  
¿bienheureux Fondateur béni de

y  v]
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D ieu , honoré des Rois , aï nié des 
Peuples , &  loué même des pé
cheurs. Sa mémoire efi encore tou- 
te vivante dans noâ efprits. L a  ré
putation de Ta piérè-exhale encore: 
ia  bonne odeur, dans;tôute L’Ëgli- 
fe. Dieu a réuni en fa perfonne les- 
vertus des iiécles pafifés , 3c femble- 
en avoir créé pour lui de nou
velles. Il a rendu les vices fournis , 
&  l’Héréfie même docile à fes con
fetis , à fes remontrances, à fes rai- 
fons. Il lui donna fa Loi de grâce 
&  de douceur , à publier en fes der
niers tems , &  l’embrafa de fon 
Amour } afin qu'il enièignât à fon 
peuple, la fcience de ia charité > &  
l ’a r t , pour ainfi dire , de la dévo- 
tion Chrétienne.

Faifons juftices, M essieurs 9 à ce  
dernier-âge du Chriftianifme , n ’ex- 
cufons pas íes défauts ,  mais auiîi 
ne diflimulons pas íes avantages. 
S ’il eft fécond en v ie«  ,  il n ’eit 
pas ftérile en vertu ,  de ii l ’excès 
&  la multitude des pécheurs ex
cite l’ indignation , l’excellence 3c 
la diverfité des vertus d’un feul
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homme qu'il a porté 3 peut attirer 
l ’admiration des âmes fidelies. Veus 
entendez que c’eft de faint Fran
çois de Sales que je parle. C ette 
bonté d’am e, qui eft le fruit d’une 
heureufe naiflance ; ces bénédictions- 
de douceur , dont le Seigneur pré
vient fes Elus ; ces accroiffemens d e  
charité , que la grâce produit dans* 
les cœurs dociles i fes travaux fouf- 
ferts pour l’Eglife ;■ fa fidélité dans- 
fes Miniftères , fon courage dans* 
fes entreprîtes , Inefficace de fa pa-- 
role dans fes inftruÎtions, fa pa
tience dans les injures , fa pureté* 
dans la communication avec toute: 
forte de perfonnes , fon humilité 
dans l’eftiine, &  dans la vénéra
tion publique, &  fon entier déta
chement du monde , dans le mon
de même , ont formé en lui* une ~ 
fainteté, non-feulement iblide,mai$- 
éclatante»

On l’a vu marcher dès fon En
fonce dans les voies de Dieu , fans 
4e détourner r &  vieillir clans les 
Exercices d'une vie chrétienne > 
foin;e ,  Apoftolique. On l’a  v i
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"■ entre les déréglemens des mauvais 
• Chrétiens , &  l’aveuglement des 

Hérétiques > ranimant dans les uns 
line toi m orte, rallumant dans les 
autres une charité languifiante , par 
la perfuaiion de Tes difcours , &  
par la force de fes éxemples. O a 
l ’a vû dans la corruption , &  dans 
la licence de ces derniers fiécles, 
conferver une innocence compara- 

. ble à celle des premiers fidèles ; ho
norer , défendre , rétablir la R eli
gion } par fes vertus extraordinai
res , &  fervir comme de fpeétacle 
à toute l ’Eglife , quelque foin qu’il 
prit de couvrir , fous le’ voile d’une 
piété commune ce qu’il y  eût de 
plus pur &  de plus élevé dans l’an
cien Chriftianifme. O n  l’a vû ufant 
diverfement , mais toujours fidè
lement des grâces qu’il avoit re-- 
çûes , pratiquer dans chaque état 
de fa vie commune , une efpéce 
particulière de fainteté, qui y  ré- 
poridoit. Il y  eut de quoi édifier 
tout le monde dans fa conduite, &  
de quoi faire pluiieurs Saints ,  en 
lin iom ayi f e uL. . . .  Mais pour*
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quoi précipitai-je ainfi Ton Eloge ? 
Je m’arrête , &  je fens que j’ai
befoin pour parler de lui , de cet 
efprir qui le fit agir , 8c des in
tercédions de la Vierge , qu'il re
garda lui-même comme fa protec
trice. -Di Ions-lui donc avec F Ange-» 
Ave Maria.,

Q
U o i q u e  Fancienneté foit fii- 
jette au relâchement, &  que 
la nouveauté loic lufpeéte d’er
reur y en matière de Religion , il eifc 
pourtant vrai q u ’il y  a dans tous les 
Saints, que Dieu Tüfcite de fiécie 
en fiécie t dans ion Eglife , quelque 

choie d’ancien , &  quelque choie 
de nouveau. Un efprit érernel , im
muable qui les fandtifie , 8c un ca- 
radière particulier , qui les diftin- 
gue des autres Saints. On voit en 
eux la Religion dans la pureté de Qw 
ion origine . &  dans la force de ies Çro  ̂
progrès ; &  pour former ces âmes fauro 
ehoiiîes r le Perède famille qui ira- fuo no- 
vail le à la* petfeâion de Tes Eflfans , ya 
&  à la gloire de fa maifon , tire de 
fis trefozsles-jichejfés anciennes &
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y  elles : les anciennes pour marquer 
qu’il eft la fource de tous les biens, 
&  qu'il eft le Dieu de nos Peres ; 
les nouvelles , pour faire voir que 
fes miféricordes font înépuifables, 
&  que, comme il n’y a point d’ac
ception de perfonnes, il n’y a point 
auifi de différence de tems auprès 
de lui.

C ’eff ce que la Providence divine 
a voulu découvrir de nos jours,dans 
la perfonne de faint François de 
Sales. II a .vécu comme vivoienc 
les anciens Chrétiens » dans la pra
tique des vertus fublimes ,  il a ap
pris à ceux d ’aujourd'hui à vivre 
dans la pratique des vertus com
munes. Comparables aux u n s, imi
table aux autres , il a fçû s’élever à 
la force des premiers,&  s’ accommo
der à la foiblefle des féconds : &  
par les fecours de cetEfprit qui opé- 
roic au commencement, &  qui opè
re encore aujourd’hui > il nous a  
laiffé une image de la vie anden* 
ne &  nouvelle j ce qui me donne lie» 
de vous montrer

i®. Ce quf la Foi a  fait en lui d@
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commun aux premiers Saints.

2®. Ce que la douceur a fait e» 
ïuï de nouveau &  de imgulier.

Ce fera tout le fujet de ce dif- 
cours.

L a ^ U ^ U ^ s ,
que l ’on efpéret&  une preuve certaine Parti*. 
de ce qui ne ft  voit point. C‘e(l par cet- Hê r- 
te foi> dit faint Paul, que les anciens lïr  
Ter es ont reçu delXteu un témoignage 
avantageux. C'eft elle qui a produit 
dans les Patriarches, l ’amour de 
Dieu , la confiance en fes bontés r 
le zèle de fa Religion , l’efpérance 
de fes promefles. C'eft elle qui a mis 
au-deuiis des craintes &  des corrup
tions du fiécle , ces hommes errans 
dans les déferts &  dans les cavernes 
de la terre , dont le monde n’étoit 
pas dîgne.C’eft par elle enfin que les 
Saints de l’ancienne Loi ont accom
pli tous les devoirs de la piété &  de 
la juilice.

Dans la naifiance de la Religion,
&  dans le premier âge du Chriftia- 
ïiifm e, Dieu a choifi , dit faint Àu- 
guftin , pour les Minières de foa
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Eglife , des hommes pleins de fo i, 

4&c capables d’inilruire &  d’édifier 
les peuples. 11 leur a non-feulement 
communiqué fa puiflance, pour ren- 
verfer l ’ordre de la nature ; il leur 
a même communiqué fa fainte- 
té , pour établir l'Empire de Jefus- 
Chriit , par leurs miracles. Il a 
voulu qu’une des preuves vifibles 
de l’Evangile , fût la foi de ceux 
qu’il avoir deftinés à l’annoncer , &  
qu’on invitât les Infidèles à le croi
re ; en leur faifant voir ,  par des 
vertus extraordinaires , le mérite 
qu’il y  avoir à le pratiquer. Sa pro
vidence n ’a pas eu moins de foin 9 
dans la fuite des tems ,  de fufci- 
ter à fon Eglife des Hommes fem- 
biables à ces premiers , qui pu fient 
être les témoins , &  les défenfeurs 

: de la vérité , lorfqu’elle a été ou 
attaquée dans fa foi , par la malice 
des Hérétiques , ou blefifée dans fa 
difcipline , par le relâchement &  
par la corruption des mœurs des 
Catholiques.

Çe fut dans ce deflein ,  que cette 
même Providence fit naître faine
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François de Sales, en un tems où 
l’Héréfie dans iès progrès , jouif- 
foit en repos de fes erreurs 5c du 
fruit même de fes crimes, près de 
ces malheureufes Contrées , où 
elle avoit élévé fes Temples fuper- 
bes j fur le débris de nos A utels, 
&  où par fes ufurpations ,  & par fa 
révolte , elle avoit établi, non feu
lement fon im piété, mais encore 
fa tyrannie. Ceux qui dans un voifi- 
nage fi contagieux , avoient pu 
conferver leur fo i , avoient perdu 
beaucoup de leurs bonnes mœurs. 

•La licence étoit introduite , où fin - 
fidélité n’avoit pu pénétrer. Le fouf- 
fle du ferpent aifoibiiifoit ceux que 
fon venin n’avoit pu corrompre ; Sc 
dans l’ignorance & la  confufion , où 

' tout fe trouvoit, on croyoit pou
voir être méchant impunément, 

/ pourvu qu’on fût dans le bon p arti, 
ôc avoir beaucoup mérité de l’Egli- 
iè j que d’être demeuré dans fa com
munion.

François naquit parmi tant de
• troubles , &  dès fon Enfance , on
* «uc dit qu’il avoit déjà atteint la
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plénitude de l’âge de Jefus ChrfiL 
L a  première parole qu’il prononça 
fut un a&e d ’amour de Dieu , une 
confeflîon &  une reconnoi (Tance de 
fes bontés. Le premier foin qu’il 
prit fut de confèrver la grace de 
Ton baptême. Les premières préten
tions qu’ il eût , furent le Ciel ,  &  
fon falut. Les premières a&ions 
qu’il f it , furent des imitations > ou 
des préludes de fon Sacerdoce. 
L ’efprit de Dieu , dans TEcriture f 
loue les premiers Fidèles , de l’efti- 
me qu’ils faifoient de leur voca
tion , de leur perfévérance dans la 
prière , de la diftribution de leurs 
biens aux pauvres, de leur pureté 
d’eiprit &. de corps, &  d’une iàinte 
fimpiicité dans leur dévotion , &  
dans la conduire de leur vie. V er
tus qui ont été comme naturelles 
à notre Saint. Quoiqu’il pût fe 
glorifier de fa naiiTane , il recueillit 
toute fa gloire à être enfant de 
Jefus-Chriil. 11 mit toute fa noblef- 
fie à l ’imiter &  à le fervir. Il ne 
compta de grandeur dans fon origi
ne ,  que du jour de fa régénération
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tien , que nous portons fans ré- 
flexion , &  que nous déshonorons 
fi fouvenc par nos œuvres , fut le 
feul titre dont il voulut fe faire hon-* 
neur.

Quelle fut la ferveur de fes Orai# 
Tons, lorfqu'aux pieds des Autels 
proiterné, recueilli, immobile , il 
répandoit devant Pieu les premiè
res aflfe&ions de fon cœ ur, &  le 
fortifioit contre les douceurs &  les 
illuiîons du monde ! Quelle étoit 
fa charité &  fa tendrelfe pour les 
pauvres ,  lorfque touché de tous 
leurs befoins, dans un âge que le 
peu de réfléxion qu’on fa it, &  le 
peu d'expérience qu'on a ,  rend 
d ’ordinaire infeniible aux miféres 
humaines , il employoic en miféri- 
corde , ee qu’on lui donnoit pour 
fes néceflités ou pour fes plai- 
flrs , &  fe retranchant de ia pro
pre nourriture , il partageoit fon 
pain , 8c facrifioit à Jefus - Chrifl 
les diverti(Temens de fa jeunefle, 8c 
une portion même de fa vie ? Quelle 
fuc fa confiance , quand le Démon

&  ce nom de chré-



47$ Panégyrique
jaloux de fa pudeur, lui livrant de 
rudes combats , il devint par. Tes « 
réfiitances aux . tentations les plus 
prenantes ,  l ’ éxemple de la conti
nence ; &  par fes auftérités qu'il 
redoubla, le Martyr de la chafteté ? 
Quelle fut enfin cette heureufe iim- 
plicité qui le rendit attentif aux or
dres de Dieu , docile aux confeils 
de ceux qui furent chargés de fa 
.conduite , ennemi du déguifement 
&  du menfonge , &  toujours zélé 
pour la vérité.

Ne vous paroît - il pas déjà nu 
chrétien parfait ? Sc cependant ce 
n ’eil encore que l ’image d ’un chré
tien naiifant , que je vous ai ré» 
préfenté. Ces premières vertus ne 
furent que des difpofitiqns à de plus 
grandes , Ôc comme les fondemens 
de fa principale vocation , &c de la 
fainteté de ion Sacerdoce. Quand 
je  parle ici de vocation 6c de Sa
cerdoce, ne vous figurez pas un 
jeune homme deftiné à l’Eglife 
par l’ambition de fies parens , ou. 
déterminé par la iienne propre. Les 
craintes, ni les efpérances du mou-
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de n’eurent aucune part à la réso
lution qu’il prit de fe confacrer au 
Seigneur. 11 fe propofa non - feu- 
lejnent d ’être bon , mais encore 
d’être utile , &  ne crut pas qu’il 
fût permit de porter un talent 
fans profic, ou un miniilère o iiif , 
dans l’Eglife de Jefus-Chrift. Ses 
premiers foins furent d’apprendre 
tous les devoirs de ion état ; &  
ramenant toutes fes études à la 
fcience du falut , il alla porter aux 
pieds de fon Evêque , ufé par fon 
â g e , &  par les fatigues de fes tra
vaux Apoffoliques » un efpric éclai
ré &  une volonté foumife , &  dit à 
cet H é li, comme le jeune Samuel : 
Me voici.

Figurez - vous plutôt un Prêtre 
de l ’ancienne Eglife , nourri dans 
la méditation &  dans la pratique 
des vérités Evangéliques , préparé 
par la retraite ôc par la prière ,  
pouffé par l’efprit de Dieu dans les 
miniftères Eccléfiaftiques , qui re
garde fon état comme une obliga
tion au travail, qui marche félon 
les befoïns f fous les ordres de fon
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JEvêque, où l'intérêt de îa Reli
gion  l'appelle : réfolu de prêcher 
la  Croix de Jefus-Chrift, &  d e là  
jporter, &  de làuver ion a me , en 
travaillant au falut de celles des 
autres. T e l fut en ces derniers tems 
laine François de Sales. 11 Te conii- 
dera comme un homme choifi &c 
féparé du monde , pour conduire, 
par fes éxemples &  par Tes paroles ,  
les peuples à Dieu ; &  comme la 
charité d'en Prêtre d e je fu s- Chriit 
ne doit jamais être oifive , il s’of
frit avec joie pour l'emploi le plus 
ru d e , le plus difficile , &  le plus 
périlleux , qui fut peut-être alors 
dans l ’Eglife. Ce fut de faire re
planter la Croix dans les vallées 
voi fines de Genève , &  d'aller bri
der à la Pierre qui eft Jefus-Chriit, 
les enfans de ces miférables filles 
de Babylone , qui recevant de plus 
près les fecours &  les influences 
de leur M ere, ne fouffroient pas 
même qu'on leur parlât impuné
ment de la Religion qu'ils avoient 
abandonnée.

Dois- je vous remettre ici devant
les
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les yeux , l'image affreufe des ra
vages que l'héréfie avoit fait dans 
cette malheureufe Contrée ; les 
Eglifes abbatuës ou profanées ; les 
A utels, ou Jefus - Chrîil réiidoit,  
renverfés ; fon Sacrifice aboli ,  &  
fes Prêtres devenus eux - mêmes les 
victimes > les Reliques de fes mar
tyrs brifées fous la ruine de fes 
Temples ; fa Foi iï iainte &  fi véné* 
rable , tournée en rifée ; fa parole 
étoufée fous un amas de nouvelles 
doctrines &  de traditions humai
nes , &  ion corps même, tout fa- 
cré , &  tout adorable qu'il eft , 
foulé fans refpeét, aux pieds des pé
cheurs facrilèges. C ’étoient les maux 
récens que l ’Eglife pleuroic alors,
&  dont elle ne préyoyoit pas les 
remèdes.

Quelle fut la douleur de Fran
çois de Sales , lorfqu’étant entré 
dans le Bailliage de Chablais, il vit 
l'abomination^ont il eil parlé dans Mar& 

.l'Evangile , établie dans ces terres *3• 
autrefois Catholiques 5 Mais quelle 
fut fon inquiétude, quand il trouva.

Tome I I ,  .X
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ces Peuples éblouis par la nouveau
té , féduits par le menfonge , qui 
joignoient la malice à Terreur , 
&  l’opiniâtreté à l ’ignorance. Les 
difficultés prefque infurmontables 
qu’il rencontra dans fa Million , 
ne firent qu’animer fon coura
ge. On le menace , &  il prépare 
un fond inépuifable de patience. 
On lui ferme tous les paifages , &  
Î1 s’en fait pour l ’Evangile au 
travers des neiges &  des rochers 
ïnnacceffibles. O n lui refufe une 
retraite , ôc il va de mazure en 
m azure, dans les débris des Tem 
ples ruinés , recueillir les relies 
du Chriilianifme. On défend de 
le  nourrir, 5c fa nourriture eil de 
faire la volonté du Seigneur qui 
Pa envoyé , 5c d’annoncer fa fainte 
parole. A  peine trouve-t-il qui veuil
le l’entendre , &  il ne lailfe pas de 
jetter la femence Evangélique, dans 
ce champ défert 5c négligé , fe 
croyant alfez récompenfé de tous 
fes travaux par la conquête d ’une 
Am e feule.

Mais .que ne peut-on pas efpérer
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d ’un homme animé de l’efprit de 
Dieu ? il attire infenfiblement ces 
Peuples par fa douceur , &  par fa 
confiance ; &  leur fait d'abord com
me une Conttoverfe paifible , &  
muette d ’a&ion &  d’exemple. I l 
leur montre en fa perfonne un Prê
tre charitable, içavant, humble, dé- 
fintëreflfé ; &  jullifie les Mini lires de 
Jefus-Chrill, qu’on leur avoit tsgic 
décriés par la pureté ,  avec laquelle 
il éxerce fon Miniftère. Il plante f 
il arrofe, &  Dieu donne l’accroifle- 
ment ; on vient à lui &  l ’on eit 
inilruit ; on l’écoute &  l ’on ell tou
ché i il difpute &  il convainc ; il 
exhorte &  il convertit. Ceux qu’il 
ne peut ramener par fes difeours , 
il les édifie par fa patience : il prou
ve fa Religion par fes vertus, auifi- 
bien que par fes raifons , &  perfua- 
de par fon humilité * ceux qu’il 
avoit éclairés par fa doctrine. L e  
fervice de Dieu le rétablit , les A u
tels fe redreifent, l’ancienne Reli
gion refleurit , les bons Paileurs 
üetrouvent des brebis fidèles, &

X  ij
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trente - mille convergions font les 
fruits de. la charité &  des travaux de 
notre Apôtre.

Ce fut par ces voyes ,  que Dieu 
le conduifit à PEpifcopat. On ne 
le vit pas attaché à la fortune de 
quelque Protecteur puiffant, man- 
dier ion crédit par des complai
sances affeCtées ; &  pour s’aggran* 
dir , devenir le dateur des Grands. 
On ne l’ouit pas alléguer les fer- 
vices que fa famille avoit ren
dus , ni demander les dignités 
de l’Eglife , à titre de récompen- 
fe , comme le prix de la gloire 
Sc de la vanité de fes Peres. Il 
ne fe fit pas un mérite d ’une oifi- 
ve 6c ftérile piété , &  d’un air ex
térieur de réforme ; ôc ne s’avança 
pas dans les Charges 9 en faifant 
ïèmblant de s ’en éloigner. Il ne 
s’y ingéra pas fans préparation ni 
fans expérience , &  ne voulut pas 
profiter des biens de l’E g life , avant 
que de la fervir. 11 entra dans 
l’Epifeopac comme les Anciens 
Peres y  font entrés , après l’avoir 
mérité > ôç après l’avoir xefufé,
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Il ne le regarda pas comme un 
honneur ; mais comme un office j 
àc la feule joye qu’il eût de l'on 
éleétion , ce fut d’être en état de 
travailler &  de fouffrir pourjefus* 
C h rift, dans un Dîocefe ravagé 
&  comme inverti par l’heréfie , où 
il avoit peu de revenu , beaucoup 
de travail , &  où il étoit tous les 
jours réduit à chercher quelque bre
bis égarée , aux dépens même de fa 
vie.

Je veux croire que ceux qui font 
appelles à une dignité il éminente 
en connoiifent ^importance, en ref- 
fentent le poids , en accompliffent 
les devoirs. Mais après tout , ils 
jouiflent dans ces heureux tems, 
de toutes les douceurs de TEglife 
en paix : ce n’eil qu’éclat , que 
magnificence , que richeife : on 
ne les voit que dans des Palais, 
ou dans des Sièges élevés. Tout 
fléchit les genoux par tout où ils 
paflent , &  au lieu de les exhor
ter à la patience , comme Saint 
Paul faifoit autrefois , il faut les 
avertir de conferver l’humilité dans

X ü j
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cette élévation , &  la modération
dans cette abondance.

Il n’en étoit pas ainii dans les 
premiers tems. Il falloit foûtenir 
l ’Eglife, au prix de Ton fang , com
me Jefus Chrift l’avoit acquife au 
prix du lien. Etre élu Evêque &  
être deftiné au fupplice , c’ étoic 
prefque la même chofe. Ce n’ é- 
toient pas des hommes qu’on éle- 
voit au-deflus des autres pour do
miner , c’étoient des hommes qu’on 
expofoit à la fureur des ennemis 
de Jefus - Chrift , pour être les pre
mières vi<ftimes des Infidèles. Leur 
exercice ordinaire étoit de gagner 
des Ames , &  de donner les leurs 
pour le falut de leurs Peuples. C ’eft 
prefque à ces conditions que Saint 
François de Sales devient Evêque 
de Genève ; Ville riche des dépouil
les qu’elle avoir arrachées aux Prê
tres ôc aux Eglifes ; jaloufe d’une 
indépendance , que fa rébellion lui 
avoit acquife j puiifante par les al
liances qu’ une conformité de pal
lions avoit formées ; Ville où le vice 
«toit impuni ; où rien n’étoit dé*
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fendu que la véritable Réligion ; 6s 
où fe forgeoient les confpirations 
&  les entreprifes contre les Souve
rains Pontifes; ville qui par fa litua- 
tion Ôc par fa haine irréconcilia
ble , fembloic menacer le Royaume 
de Jefus-Chrift, &  le premier Thrô- 
ne de fon Eglife ; ville dont les 
principaux Citoyens étoient ou les 
Minilires de Terreur ,  ou les dé- 
ferteurs de la Vérité , qui ne vou
loir avoir de commerce avec les Ca
tholiques , que pour en faire ou des 
Apoftats ou des Martyrs , 6c qui 
étoit devenue le refuge de Timpiété> 
&  le liège de l’hérélïe.

Ce fut là l ’objet des vœ ux, 6c le 
fujet des travaux de ce faint Evê
que. Combien de fois confidérant 
les ruines fpirituelles de cette Jéru- 
falem profane , touché de compaf- 
fion &  de zélé , pleura-t-il fur elle 
à Téxemple de Jefus-Chrift ? Com
bien de fois alla - t - il dans Téten- 
due de fon Territoire , arracher 
à ces loups ravilfans , des brebis 
qu'ils avoient détournées du ber
cail , 6c qu’ils étoient fur le point

X üij
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de dévorer ? Combien de fois fut- 
il jufqu’aux portes de cette Cité 
malheureufe , adorer les Croix 
qu’il y  avoit lui - même folemnel- 
lemenc plantées , 6c réparer par fa 
p iété, les outrages qu’on avoit faits 
à Jefus - C h riil, dans l’enceinte 
de fes murailles ? Combien de fois 
fut - il follicité par l ’ardeur de fa 
charité , &  par la délicateife de fa 
confcience , d ’aller redemander , 
non pas les revenus , qu’on lui 
avoir ufurpés, mais les âmes de 
l'on Peuple , qu’on lui retenoit, &  
qu’on lui avoit comme volée ; Son 
zèle auroit- il pû fe contraindre , s’ il 
fe  fut eftimé néeeffaire , ou même 
utile au fa lu t, ou à la converiion 
d ’une ame ? A vec quelle réfolution 
alla-t-il preifer 6c convaincre Théo
dore de Béze , donc l’efprit, le fça- 
voir 6c l ’éloquence auroient mérité 
des louanges immortelles , s’il y 
eût joint les bonnes moeurs , 6c s’il 
s’en fût fervi , pour défendre la 
bonne caufe ? Il l’ébranla, 6c il l’au- 
roit fans doute entraîné, fi l’intérêt , 
l’orgueil, 6c la foibleÎTe de l’âge ne



de S. François de Sales. 48^ 
PeuiTent retenu , ou pour mieux 
dire , fi Dieu , dont les Jugemens 
font terribles , mais toujours adora
bles , n’eût permis qu'il fût mort 
dans l’abîme , où il étoit tomba 
depuis long-tems.

Avec quel courage voulut-il ad- 
miniilrer à un Catholique mourant 
le Sacrement de la Pénitence ,  con
tre toutes les L o ix , &  tous les con- 
feils de la prudence de la chair ? 
Mais avec quel zèle Evangélique , 
appellé par des néceiïités de Reli
gion , &  traverfant, fans diiTimu- 
ler fon nom ni fa qualité , cette 
Ville qui maffacroit les Prophètes, 
fe livra-t-il pour Jefus - Chriil à fes 
ennemis ? Ils en auroient fa it, hélas, 
un facrifice agréable à tout le partie 
U n fang iï noble &  fi pur alloit être 
répandu par ces mains impures ; 
ôc la plus fainte tête du Chriftia- 
nifme , alloit fervit de butte à leurs 
coups parricides, ii Jefus - Chriil 
qui a promis tant de fois fa protec
tion à fon Eglife , ne l’eût con
duit par la main , &  ne l’eût rendu 
inYÜible aux Hérétiques , comme
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il le fut lui-même aux Juifs , quand 
il voulut fe dérober à leur cruauté &  
à leur envie , jufqu’à ce que fon heu
re fût venue ?

Que ne puis - je vous le repré* 
fenter , tantôt viiitant à pied des 
Parodies prefque inconnues , dans 
les lieux les plus déferts &  les plus 
fauvages des Alpes. Tantôt caté- 
chifant des hommes groffiers de la 
campagne , ôc les foulageant par 
fa charité, après les avoir gagnés 
par fa patience. Tantôt fe dé
vouant pour fon Troupeau, dans 
les maladies contagieufes. Tantôt 
fe renfermant dans AnneiTy , que 
Genève ménaçoit d’un Siège , pour 
être le défenfeur de fon Peuple 
&  le premier Martyr de Jef'us- 
Chrift. On le vit dans les fon&ions 
laborieufes de l’Epifcopat , dans les 
agitations de fon Diocèfe , toujours 
appliqué , vigilant > intrépide 6c in
fatigable. Mais quelques difficul
tés 6c quelque péril qu’il trouvât 
dans la conduite de fon Egîife a on 
ne put jamais lui perfinder de la
quitter t pour une çlu$ riclxej &  piu§
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tranquille. On lui offrit inutiiemenc 
les premiers Sièges du Royaume , 
il dit comme les Anciens Peres , 
que les hommes ne pouvoient rom-, 
pre ce que Dieu avoit lié; que s’en-, 
nuyer de fon Epoufe , c ’étoit une 
inquiétude ; que de l’abandonner » 
c’étoit une infidélité ; que d’en pren
dre une autre ,  c’étoic une incon
tinence. Que le premier engagement 
venoic de la Providence divine ,  
&  le fécond étoit preique toujours 
l effet des cupidités humaines, 5c 
que quelque bonne intention qu’on 
crût avoir dans ces changetnens , 
on y étoit prefque toujours plus 
porté pour le bien qu’on en rece
voir , que pour le bien qu’on y  
pouvoir faire. N e reconnoiffez- vous 
pas dans ces nobles &  pieux fenti- 
mens , la pureté de 1 ancien Chrifc 
tianifme ? Il me relie à vous faire 
voir ce que la douceur fait en faint 
François de Sales, de nouveau 6s 
de finguiier.

D
I e u  qui eft le fouverairt bien 
: Sih io»ics4e tous les biens, fc 

' S n
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communique t diverfement à fes 
Saints , pour faire voir les richef- 
fes de fa grâce , dans la variété de 
fes dons , pour proportionner la 
iànéiificarion de chacun à l ’efpriü, 
&  aux talens qu*iL lui a donnés , ou 
aux fins qu’il s'eil propofées ; &  
pour édifier les Etats différens de 
ion Eglife y par cette multiplicité 
d ’éxemples ou de conduites. Ainfi , 
encore que la voye du Ciel 5 pour 
tous les Elus ,  foit la même , il 
leur trace pourtant des fentiers nou
veaux , dit l'Ecriture ; &  comme il 
y  a un point de fainteté commune , 
dans lequel néceffairement ils fe ref- 
femblent , il y  a de même un point 
de fingulariré , dans lequel ils diffé
rent les uns des autres , &  peuvent 
dire chacun comme le Roi Prophè
te : Je fu is unique &  particulier dans 
mon Etat.

C'eût cette variété &  cette an
cienneté toujours nouvelle , pour 
ainfi d ir e , qui fait la beauté de 
l ’Eglife j &  la plénitude des Saints, 
Les uns, loin du tumulte &  de la 
corruption du monde , fe fonr
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comme enfevelis vîvans dans des 
Solitudes, Les autres ont porté la 
mortification de Jelus - C h riil, vi- 
f  blement dans leurs corps , &  fie 
font diilingués par les rigueurs de 
la Pénitence. Plufieurs par la fain- 
teté des Vœux , par la févérité d’u
ne Règle, par l ’auftérité des jeûnes, 
font arrivés au plus haut point de la 
perfection Evangélique. Mais notre 
Saint s’eil établi dans la piété par 
fa Douceur, vertu que Jefus-Chriil 
nous a fi fouvent recommandée, à 
laquelle il a réduit la doétrine de 
fes éxetnples, &  promis les récom- 
penfes du Ciel , &  l’héritage même 
de la Terre. C ’eft cette Douceur 
qui l ’a rendu Saint, dans une vie 
commune , égale , tranquille , &  
charitable. L e  Seigneur ne lui dit 
pas comme à Abraham : Sors de 
ton Pais , éloigné- toi de tes Parens 
&  de tes Amis. Il n’ entend pas com
me Arféne une voix céleite ; Va 
dans le Défertdemeure dans la So
litude &  dans le filence. Une infpira- 
tion fecréte le retient dans les 
yjfages ordinaires da monde r &

Gert. I %



494 Panégyrique
Dieu par un privilège particulier, le
inet à couvert de Tes corruptions.

Dans la maifon de fon pere ,  
dans les Etudes, dans les Acadé
mies , dans le commerce ordinaire 
des Hommes , il trouve le moyen 
de fe fanélifier comme un Reli
g ieu x , comme un Pénitent, com
me un Anachorète ; extraordinaire 
dans l’ordre commun des Chré
tiens , particulièrement parfait ,  en 
•ce qu’il n ’affeéta jamais de perfec
tion particulière ; iingulier , en ce 
qu’il n’a point eu de fingularité , 
&  que danS une condition com
mune 8c conforme aux coutumes 
de notre iiécle , il s’eil élevé aux 
vertus les plus nobles des iiècles 
paifés. Plufieurs l’ont égalé dans 
la bonté des mœurs , quoiqu’il 
ait confervé jufqu’à la mort l ’in
nocence de fon Baptême ; dans l’ar
deur de fon zèle , quoiqu’on comp
te qu’il ait gagné foixante mille 
Ames à Dieu ; dans fa patience ,  
quoiqu’il fit fes délices des perfé- 
cutions &  des injures ; dans ion
Jjumilité > quçic^’d  ait joint W



de S. François de Sales. 49$ 
docilité d’un enfant, à-la capacité 
d'un homme parfait ; dans le déta
chement de toutes chofes , quoi
qu'il ait vu fans s’émouvoir , fes 
bons deiTeins fouvent traverfés, &  
fa Congrégation même , qui fut 
l’ouvrage de fon efprit, l’efpérance 
de fa fainte poilérité, la joye de fon 
cœ ur, fur le point d’être ruinée par 
des accidens imprévus.

Qui eil - ce qui a fçû concilier 
comme lui , les devoirs de la vie 
civile , avec ceux de la confcience ?■ 
Il a fanétifié le commerce &  les 
bienféances du Monde , par le bon 
ufage qu’il en a fait, s’accommo
dant au tems &  aux coutumes ,  
toujours par railon &  avec pru
dence ; feniîble aux amitiés raifon- 
nables , &  les réduilànt toujours 
à la charité, qui en étoit le prin
cipe , &  à l’uiiîité fpirituelle de 
ceux qu’il aimoit, qui en étoit la 
fin. S ’il attiroit les cœurs, ne croyez 
pas que ce fût pour les retenir, il 
fçavoit les conduire a Jelus- Chrift , 
comme un bien qu’il n’a voit acquis
que pour lui. S’il s’iafwuoic
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les| efprits, il cherchoit à y  établie 
la Foi &  la Religion : c’étoit un 
préjugé , qu'on alloit être bien avec 
Dieu, lorfqu’on étoit bien avec lui ; 
en un mot, aimer S. François de Sa
les &  aimer la piété , c’écoit prefque 
la même chofe.

Ratio- On ne le vit jamais donner dans 
nabile aacun excès , non pas même de
® :f~ dévotion. Il rendit à Dieu un culte 
vef- intérieur &  parfait , mais prudent
trum, &c raifonnable , félon le confeil de 
tom.iz. pApôtre. Quelque humble fenti- 

menc quJil eût de lui-même , il ne 
refufa pas à fa Dignité certains de
hors , que l’ufage femble exiger ,  
quand il u ’y  a rien de contraire à 
l’ordre. Il porta dans les compag
nies ,  une vertu gaye &  m odefte, 
qui ravifloit les gens de b ien , &  
qui édifioit les pécheurs ; ôc dans 
toute fa conduite , on admiroit une 
im plicite fans aiîeétaiion ,  une pru
dence fans déguifement, un inté
rieur fans fcrupule , un extérieur 
fans fa rd , une fcience fans va
nité , une dévotion fans fa ite , &  
Mae convention  , où puroüToit %
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douceur de fon efprit la force de là 
raifon , &  la pureté de fa vie.

Mais qui e il-  ce qui Ta jamais 
égalé , dans la pratique réglée &  
uniforme de la piété , quoiqu'il 
fût dans les occaiîons continuelles 
d ’en être ou d iilra it, ou détourné , 
N ’a-t-il pas u fé du monde comme 
n ’en niant pas ; avec cette fobrie- 
té que l ’Apôtre recommande à tous 
les Fidèles f II ne s’eit pas caché, 
mais il s ’eil tenu recueilli. Il s’eil 
trouvé dans les converfations &c 
dans les compagnies ; mais il a. 
fçû fe faire , au milieu du bruit du 
fiécle, un filence intérieur ôc une 
folitude fpirituelle au dedans de lui- 
même : il faifoit les mêmes chofes 
que les autres ; mais il les faifoit au
trement qu’eux , l’écorce étoit pa
reille , mais la racine étoit differen
te ; &  la charité conduifant juf- 
qu’ aux moindres actions de fa vie , 
il ne faifoit rien d’extraordinaire > 
&  c’étoxt cela même qui étoit extra
ordinaire en lui.

Auffi , ne chercha-t - il jamais à 
fe diftinguer. Il eut toujours une
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affeélion tendre &  particulière pour 
certaines petites vertus qu'on né
g lig e  , parce qu’elles ne fe font pas 
voir de loin , qu’elles croiffent au 
pied 8c à l’ombre de la Croix &  
qu’encore qu ’elles faffent quelque 
p e in e , elles ne font prefque point 
d ’ honneur aux perfonnes qui les 
pratiquent. C ’efl l’ilîufion ordinaire 
de ceux qui croyent avoir de grands 
Talens f &  qui regardent la D évo
tion , comme un A r t , où ils vou- 
droient exceller. Pour peu qu’on 
ait bonne opinion de foi dans la 
piété , on voudroit éxercer des ver
tus de fo rce , de confiance, de m a g 
nanimité , de magnificence. M ais 
comme elles ont de l’é c la t, ôc qu’el
les 1e font admirer , il efl dange
reux que ce ne foit la vanité qui les 
produife , ou qu’elles ne produiiènt 
la vanité. D ’ailleurs les occaiions en 
font rares 3 8c fouvent dans l ’attente 
incertaine de im aginaire , de fe 
iignaler en quelque grande a ¿lion , 
on perd le ffu it d ’une infinité d 
petites qui font d ’ufage pour tous 
les jours.

s w
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De plus s c'eft pré fumer de ù t 
vertu que de compter, fur fa fidé
lité dans les rencontres importai!- 
tes , quand on n*a pas accoutumé 
fon cœur à ces petites régularités, 
aufquelles le refpeét & Tamour 
que nous devons à Dieu nous obli« 
gent. Mais les (impies 6c Humbles 
vertus , fans art 2 13,1*1 s étude , fans 
o(tentation, furent l’amour de Saine 
François de Sales. II chercha le mé
rite , & non pas la réputation de 
la faintecé, Quoiqu’il eût amaifé 
des tréfors infinis de grâces, il ne 
négligea pas ces petits grains de dé
votion qui furviennent à tous mo- 
mens , 6c qui étant bien ménagés, 
font avec le tems un grand amas 
de ricliefifes fpirituelles dans une 
Ame. Supporter certaines petites 
humeurs fâcheuiès du prochain y 
diffimuler fans reifentiment de peti- 
tites injuitices, endurer de légères 
importunités fans fe plaindre, re
cevoir avec docilité certaines peti
tes corrections, ou trouver le tems 
de les faire foi - même avec douceur: 
& avec profit, fouffrir un petit refus
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avec patience, traiter fes dom eilî- 
ques avec humanité , s’humilier 
quand il le faut ,  au-deflfous même 
de fa condition ; c’étoient fes exer
cices ordinaires. Ces vertu s, peti
tes par leur m atière, devenoient 
grandes par leur principe. Dans les 
occaiions éclatantes , Vaine- fe re
cueille toute entière ; la raifon fe 
m êle avec la foi ; on eft obfervé 6c 
Von s’obferve ; on fe foûrient par fa 
vertu , 6c par fa réputation tout en- 
femble , 6c l’on trouve fouvent dans 
le bien même que l’on veut faire , 
la récompenfe de l'avoir fait. M ais 
de fe régler dans ces occaiions , ou 
l ’on ne fert de fpeétacle qu’à foi- 
m êm e; ou l’on n’a pour témoin 6c 
pour juge de ce qu’on fait, que Dieu 
6c fa confcience. C ’eil une marque 
d ’un bon cœur , 6c d ’une fidélité 
confirmée.

C 'e il par ces pratiques continuel
les , qu’ il s’élevoit à Dieu prefque 
fans obitacle. T elle  eit la corrup
tion de la nature , qu’elle ne peut 
s’accorder avec la vertu ,  ni fe 
ioumetcre à la raifon , qu’ayec



de S . François de Sales, j  o i 
peine. Je ne dis pas dans les a g i
tations de FA m e , ou dans les tranf- 
ports de nos pallions , mais dans la 
tranquillité même de nos cœurs » 
&  dans le calme de nos déiîrs. Il 
faut que Dieu , pat fa puiifance ,  
alfujettiiTe 8c lie pour ainii dire ,  
cette convoitife indocile f pour ar
rêter fes contrariétés 8c fes répu
gnances.Mais François étoit en paix 
avec lui-même. Il n’ y avoit rien en 
l u i , qui s’élevât contre la grâce de 
Jefus-Chriil. Son ame étoit entre fes 
mains : Il ne fentoit nulle répugnan
ce à fuivre la L o i : Sa piété croiifoit 
tous les jours > par les docilités de la 
nature , 8c par les progrès de la grâ
ce , 8c fes pallions tranquilles , fous 
la garde de fa vertu j, lui fer voient de 
fecours>(5c non pas d ’obitacle à faire 
le bien.

D e-là vint cette égalité de vie 
dans toutes fes aéfions. Il y  a je ne 
fçais quelle inhabilité dans nos ef- 
prits 8c dans nos cœurs , qui chan
ge l’ordre de nos mœurs , 8c de 
notre vie. Nous fommes tantôt fer
mes , tantôt irréfolus ; quelquefois
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Îervens, &  quelquefois relâchés. L e  
caprice a fouvent autant de part 
que la raifon à nos réfolutions &  
à nos entreprifes. Mais toute la con
duite de François fut régulière &  
uniforme. C ’étoit un homme fans 
humeur. Ces intervalles de vices &  
de vertus, ces interruptions d’une 
bonne vie , ces inégalités enfin, qui 
nous font fi naturelles , jamais il 
ne les éprouva. Sa vie ne fut fujet- 
te ni aux irrégularités , ni aux chan- 
gemens ; fes jours ne furent qu’un 
tiifu de fagefle &  de charité. Il ne 
fit qu’un feul perfonnage durant 
fa vie , c’eil le perfonnage d’un 
.Saint.

Qui eil-ce qui n’eil pas quelque
fois troublé par les divers accidens 
qui arrivent î II faut fe faire un 
cœur capable de réfiiter aux adver- 
fités : &  pour les foûtenir t il eit 
nécefiaire de les prévoir. François 
prévenoic les ordres de D ie u , par 
une réfignation générale. Il n’ai- 
moir pas à pénétrer les fecrets de fa 
providence ; c’étoit aifez pour lui 
de les connoître par les éyenemens
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ou par les infpirations. Sa volonté 
étoit perdue dans celle de Dieu , 8c 
révérant l’ordre du Ciel dans tou
tes les révolutions humaines ; il en 
étoit touché , mais il n’en étoit pas 
furpris , ôc recevoit les affligions 
fans avoir befoin de s’y préparer. 
L a  calomnie ofe attaquer fia piété, 
mais elle ne peut vaincre fa patience. 
On jette des défiances de fa fidélité, 
dansTefprit de fou Prince ,  il s'en
veloppe dans fa vertu; &  content du 
témoignage de fa confcience , il 
laiife à Dieu le foin de la juitifier 
devant les hommes.

Il s’eft par là dépouillé de toute 
affeétion humaine, &  s’eit trouvé 
le maître des pafiions qui nous 
dominent. Les uns les ont atta
quées par les pénitences , les autres 
les ont vaincues par la raifon ; plu
sieurs les ont détournées par le 
changement ,  François les a cal
mé par la charité. Son Ame n’é- 
toit plus fujette aux orages, qu’ex
cite la colère. Son zèle même n’eut 
point de fiel. Il fouffroit lans im
patience > &  corrigeoit avec miié-
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ricorde. Il cédoit &  faifoit tout 
céder à l ’amour divin , dont il'étoic 
enflammé. Si je  fça vois , d ifo it-il, 
qu’il y  eût en moi la moindre ¿tin- 
celle d'amoury qui ne fû t en D ieu &  

félon D ie u , je  voudrois que mon 
cœur fe  fen d it, pour faire fortir ce. 
profane amour. L ’amour divin avoit 
fait en lui > ce que les mortifications 
du corps ont accoûtumé de faire aux 
autres. Je içais que*ces peines exté
rieures ont été faintement inilituées, 
pour accomplir les œuvres de la 
pénitence ,  pour arrêter les mou- 
vemens de la cupidité * pour em
pêcher les progrès de l’amour pro
pre. Mais iî la prudence ne les rè
gle  &  iî la charité ne les adoucit, 
on fe fçait bon gré de ce qu’on 
fou fifre ; on nourrit fa volonté pro
pre dans fes jeûnes &  dans fes 
abflinences } on méprife ceux qui 
ne font pas les mêmes auftérités; 
on prend un air de critique , &  de 
févérité infupportable. N'éprouve- 
t - o n  pas tous les jours l'humeur 
chagrine de ces Dévots , qui n'ont 
ni pour eux ni pour autrui au

cune
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cune condefcendance raifonnable ; 
qui fous prétexte de Juilice , renori- 
cent à la charité, &  qui par leurs 
cenfures &  par leurs plaintes per
pétuelles 9 Te déchargent d’une par
tie de leur croix ,  fur les perfonnes 
qui les approchent, de font porter la 
peine aux autres , de la péniten
ce qu’ils fe font impofées à eux-mê
mes.

On ne vit point de ces cha
grins dans notre faint Evêque. Sa 
dévotion ne fut à charge à per- 
fonne : Il eût le fecret de fe faire 
aimer de ceux qu’il fut obligé 
de reprendre ; fa croix fut toute 
dans fon cœur &  toute pour lui. 
I l  ne commandoit pas la vertu , il 
la perfuadoit ; &: fans rebuter les 
pécheurs par fes réprimandes, il 
les ramenoit par fa bonté. S’il prê
che , il ne fait pas des inve&ives 
inutiles , il va au fond de la Re
ligion , fans s’arrêter à de vai
nes réformes, ou à des défauts ex
térieurs , il attaque la cupidité dans 
fa iôurce 9 &  met à fa place la 
charité. S’il traite u.vec les Héréti- 

Tome I L  Y
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tques , ce n’eil pas par ces dîfputes 

J k  ces controverfes tumulrueui'es. 
jcù l’on eft moins en peine de la 
vérité que de la viétoire, où Ton a 
plus de loin de juilifier Ton raifon- 
nement , que de perfuader là créan
ce : où l’un periîfte dans le mal 
qu’il f a i t , l’autre gâte le bien qu’il 
pourroit faire : ou l ’un veut fou. 
tenir fon erreur par opiniâtreté ; 
l ’autre foûtient fa vanité aux dé
pens de l’humilité , &  de la chari
té Chrétienne. Il montre la juiU- 
ce de fa caufe ,  par fon inftruétion , 
i l  la perfuade par fa douceur. Dans 
des entretiens pleins d ’onétion & 
d'efficace , il cherche plus à gagner 
leur cœur à Dieu , qu’à convaincre 
leurs efprits.

S’il confeife , il eft Juge &  il ell 
Pere tout enfemble ; il punit le 
péché , &  il confole le pécheur. 
Quelles remontrances ne fait - il 
pas à ces Confefleurs , qui rendent 
leur Tribunal redoutable par leurs 
rudefles indifcrétes , qui éloignent 
les Fidèles de l’ufage des Sacre- 
inens » &  qui par une humeur
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âu itère, leur faifant plus fentir la 
rigueur de leurs correâions , que 
leur repentir de leurs fautes, doivent 
faire pénitence eux-mêmes , de la 
peine qu’ ils ont faite à leurs Peni* 
tens. S’il écrit ,  il travaille à infpirer 
la dévotion qu'il a pratiquée , ou 
l’amour de Dieu dont il eil péné
tré ; femblable dans l’un à cet An
g e , qui conduit les petits Tobies 
dans les voyages de cette vie ; dans 
l’autre à cet Ange qui porte dans les 
airs les Prophètes, par des routes 
lumineufeSv

Mais avec quelle fageÎTe a - t - i f  
dans la méthode de fa piété, ap
piani les voies de Dieu fans les' 
élargit ? Rien n’a été ii ibjet à Pi!-
lufion que la dévotion. Chacun i’e 
la figurait conformément à fon hu
meur , ou à fes défirs. Les uns la' 
reflerroient dans les folitudes , &  
dans les Cloîtres ; l’envelopoient 
dans des imaginations vaines , &  
dans des expreifions myftiques ; la 
chargeoient de devoirs fuperfti- 
tieux &  peu praticables ; &  pour 
vouloir la rendre fublim e, la ren-

Y i j
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doient impofîible * &  par conie- 
quent'inutile. Les autres la repré- 
fentoient au contraire avec des 
adoucideraens pernicieux , la ré- 
duifoient à des cérémonies &  à des 
bienféances , en faifoient un mé
lange du Monde &  de l ’Evangile , 
&  la rendoient mondaine pour 
vouloir la rendre familière. Notre 
Saint a fait voir qu'elle n’étoit ni 
fufceptible des relâchemens du fié- 
cle , ni incompatible avec les offices 
de la vie civile. Il a appris à vivre 
dans le monde } fans participer à 
Fefprit du monde- ; à s’élever au- 
deifus de la Nature , fans détruire la 
Nature ; à voler peu à peu vers le 
Ciel comme des colombes, quand 
on ne peut pas s’y  élever comme 
des aigles, &  à fuivre les loix d’une 
condition commune , quand on 
n’eft pas appellé à une charité plus

S’il établît des Vierges Chrétien
nes , il ne veut pas qu'elles gémiifent 
fous Texceilivc auftéricé d’une Rè
gle pénible &  laborieufe ; mais, 
qu'elles vivent dans une obéïflance
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fidelle , &  dans une humble virgini
té ; qu’elles iaflent un iacrifice libre 
&  volontaire d’elles-mêmes j qu’el
les portent au - dedans les croix „ 
qu’il leur a épargnées au - dehors ; 
&  qu’elles récompenfent par la 
charité dans leurs cœurs h les égards 
qu’il a eu pour la délxeateife de 
leurs corps. Y  eût-il jamais un ca- 
raélère d’efprit plus propre à gagner 
les hommes, que celui de ce grand 
Evêque i

Audi Dieu l’a comblé de béné
dictions preique inouïes dans l’E- 
glife. Les gens de bien dans le 
inonde l'ont iujets à être, ou cor
rompus , ou mépriies par les mé
dians. François de Sales a été à l’é
preuve de leur corruption , &  à cou
vert de leur malice. Ses propres en
nemis n’ont pu s’empêcher d’être les 
admirateurs, &  les Hérétiques mê
mes ont voulu dépoter pour la Ca- 
nonizadon , &  rendre à la fainteté 
de.la vie , un témoignage d’autant 
plus afsuré, &  moins fuipect , que 
l ’erreur qui les aveugloit ,  les obli- 
geoit à le condamner. Mais ce qu’i l

Y uj
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y  a de fingulier, c’effc que fes verras 
font admirables, &  peuvent pourtant; 
être imitées^ ce qui paroiifoit prefque 
incompatible avant lui.

Ouï > M e s s i e u r s ,  nous pou
vons dire que Pieu t’a fait naître ,  
poür nons donner un exemple à 
iuivre , &  pour nous ôter tout; 
prétexte de nous excufer. C e n’eil 
pas un Saint tiré des Faites de l’an
cienne E gliïè, ou du fein des perfé» 
cutions ; &  dont les actions foientr 
ou peu reconnues , ou peu propor
tionnées à notre vie : e’eft un Saint 
de la connoiflance de nos Peres , né 
de nos tems de prefque fous nos 
yeux , dont la mémoire eft recente. 
Ce n’eil pas un Anachorette, nourri 
dans les iolitudes d’Egypte , qui ait 
mené une vie trille &  lauvage : C ’eft 
un Saint à peu près de nos climats ? 
qui a mené une vie commune, mais 
iainte. Il a vécu comme nous, mais 
hélas ! nous ne vivons pas comme 
lui. l i a  été environné de mauvais 
exemples comme nous, mais il les 
a condamnés par fa piété. Pour
quoi ne fçaurions-nous, comme lui *
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louer Dieu dans nos profpérités, le 
chercher dans nos adverfités , &  le 
glorifier dans nos aêtions ? Pourquoi 
n’aurons - nous pas comme lui de 
la douceur pour le Prochain , de l’a
mour pour Dieu , de la vigilance 
pour nous - mêmes / Pourquoi n’ai
merons-nous pas comme lui à hono
rer Dieu dans les actions de Religion, 
dans les allions mêmes faciles &  in
différentes ? Pourquoi ne iouffrirons- 
nous pas patiemment comme lui les 
peines qu’on nous fait , celles que 
Dieu nous envoyé, celles que nous 
trouvons dans le monde , ou que 
nous- nous caufons nous-mêmes. Sui
vons des éxemples fi faints j fi faci
les , fi raifonnables, afin que nous 
obtenions de Dieu la grâce en ce 
monde &  la gloire en l’autre, que je 
vous fouhaite, A u Nom du Pere, &c.

Fin du fécond Volume.


