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S E R M O N
S U R LA

CONCEPTION
D E

L A  V I E R G E .
+ *  ' ; , +

Jacob aurem genuit Jofeph yirum Marix de 
quâ natus eft Jejfosqui yocatur Chriftus.

ï , .
\ Jacob fut pere de Jofeph , Vépoux de Marie , de 

laquelle eftnéjfefxs\ qti’cn appelle Chrijt* Ett 
j faine Match, chap; i

F  N peu de paroles* voilà l’éloge le pim ac
compli de rilluftre Vierge dont nous célébrons 

M’jft. Tom. I L  A



% S U R  L A  C O N C E P T I O N  . 
aujourd'hui la fête : c’eft celle de qui eft né 

! Je Sauveur : Ve quâ natus eft Je fus. Voilà ce qui 
j rend la conception de Marie, non feulement ii 
: ’ : glorieufe, mais iî fainre , & furquoi S. Auguf- 
L tin s’eft fondé , quand il a dit que pour l'hon

neur de Jefus Chrift,il exccptoit toujours Ma- 
. ne , lorfqu’ils’agiiToir du péché ; &  qu’il ne 

pouvoir pas mêmes foufnrir , qu’on mît en 
jtuguJI. queftion , fi elle y avoir été fujette : Excepta 

Virgin e Maria, de quâ, propter Jbonorer/t Vomi- 
n i, nuliatn promis, cum de peccate agitur, ha- 
beri volo qu&ftionem. La raifor. qu’il en apporte, 
marque encore mieux fa penfée. Car nous fça- 
vons , adjoûce ce S Doéleur, que cette Vier
ge incomparable a reçeu d’autant plus de grâ
ces, pour triompher entièrement du péché,que 
c’eft elle qui a mérité de concevoir, & de por
ter dans fes chaftcs entrailles, celui que la foi 
nous afteûre avoir été exempt de tout péché, 
& abfolument incapable d’avoir rien de com- 

Jw e/n. ayec je péché : Inde tnim feimus, qubd el
■tanto plus gratte, collatum fuit ad vintendum 
en: ni ex parte peccatum , quia concipere , &  tart
re meruit ettm , quem confiât nullum habuife 
peccatum. Témoignage bien authentique en 
faveur de la fainte Vierge. Réglé ieûre , que 
tourpredicaceur de l’Evangile peutfuivre en
core aujourd’hui, puifqu’il y a tant de fiedes 
que faint Auguftin , le plus grand Doéteur de 
î ’Eglifc , fe la preferivoie lui même : Excepté 
Virgine Maria. C’eft ce qui détermina les Per« 
du Concile de Trente à déclarer , que leur in
tention n’étoit pas de comprendre l'irmnacs- 
lée & bienheureufe More de Dieu ( car ainâ 

ConcV. - ; l'appellentils ) dans le decret où il s’agi iïbâ- 
Trideffê . ̂  pcche d origine : Vstlarat bec fan£lufi&



D E  L A  V I E R G E . '  f
$us, non ejfe intentionh fn& , eomprebendere m  
hoc décrété, ubi de peccnto origlncdi agi!tir , bea- 
t*m ép itr,m«culatam Del genitrtcem. Or le S. 
Concile n’ayant pas voulu la confondre avec 
le refte des hommes dans la loy generale dtt 
péché , qui feroit aflez temeraire pour l’y en
velopper ? Tel eft auifi le motif pourquoy l'E- 
glife j conduite par l'efprit de Dieu , a inftitué 

, cette fefte particulière fous le titre de la Con- 
 ̂ception de Marie.Elle prétend honorer la grâce 

|  privilégiée & miraculeufe, qui fanétifia la Mè
re de Dieu,dés le moment qu’elle’ fut conçeûëj 
& c'eft à m oy, mes chers Auditeurs , de con- 

|tribuer à ce deflein de l’Eglife , & de vous fai- 
%e trouver dans ce myftere , tout fterile qu’il 

paroift pour l’édification des mœurs, un fonds 
également avantageux & pour la gloire de 

arie & pour noftre propre utilité. Or c’eft, 
omme vous l’allez vo ir, à quoy je me fuis 
tcacbé.Mais il me faut, Vierge fainte , un fe- 
ours puiflant ; il me faut des lumières pour 

éclairer,des grâces pour me fourenïr,& c’eft- 
ar vous que je les obriendtay , en implorant 
uprés de Dieu voftre inrerceÆon , Sc vonsdi* 
ut : Ave t/laria.

’Entre dans mon fujetpar une penfée qui m’a 
itu digne de toutes vos reflexions, & à la- 
l’elle j ’ay crû devoir m’arrefter,parce qu’elle 

fournit une ample matière d’inftruéfion Sc 
morale touchant le myftere que nous fo- 
mifons. Car je prérends que ce myftere pat 
comparaifoa que nous devons faire, & qu’il 
>us donne lieu de faire enrxe Marie & nous,
pluftoft entre 1a conception de Matie & la

’  * * 'A ij



4 S U R  LA  CONCEPTION 
noftre , nous découvre aajourd’huy trois cho
ies , en quoy confifte la iciencc la plus folide 
& la plus falucaire de l’homme chreftien , qui 
eft la connoiifance de nous-mefmes. Trois 
choies qu’il nous eft fur tout important de bien 
pénétrer, & que nous ne pouvons ignorer,fans 
ignorer le fonds de noftre religion : fçavoir, 
ce que nous fommes fans la grace,ce que nous 
fournies par la grâce , & ce que nous devons 
à la grâce. Quand je dis la grâce , j ’entends 
celle que les Théologiens appellent grâce 
faaétifiante,& qui eften nous le plus précieux 
de tous les dons de Dieu ; puifque Sc’eft par 
elle, que de pécheurs nous devenons juftes, & 
d'ennemis de Dieu enfants de Dieu, J ’entends 
cetre grâce habituelle , que Dieu répand dan; 
nos âmes, & qui eft l'effet, ou du baptefm: 
que je puis pour cela définir après S. Jerofme 

- le facrement de noftre conception fpiriruell:
& de noftre régénération ; ou de la penitence,. 
qui nous tenant lieu d’un fécond baptefme,t:': 
le facrement de noftre juftification. Je pré-i 
rends, dis-je, que le myftere de la conception! 
de Marie , bien médité &  bien approfondi, j 
nous fait parfaitement connoiftre ces rross 
ehofesree que nous fommes fans la graceic’dj 
à dire la corriiption de noftre nature par 1:1, 
péché ; ce que nous fommes par la grâce,c’el; 
à dire l’excellence de noftre farxftification par 
le baprefme : ce que nous devons à la grac 
c ’eft à dire la vigilance & le foin avec ïeqa 
nous devons la conferver en nous & l’honore: 
Comprenez , s'il vous plaift,mon deffein. Mi 
rie , par le privilège de fa conception , pleine- 
¿lient viékorieufe da péché, nous fait connoi 
jtre par une réglé route contraire, l’eftat ma
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heafenï où nous a réduits le péché : ce fera iw 
première partie» Marie fanétiiïée ¿par la grâce 

, tieiaconceprion3nous fait connoiftrc aVec tou- 
• re la proportion qu’ il peut y avoir , l'heureux 

citât où nous fouîmes élevez par la grâce de 
noftre adopcionrce fera la fécondé partie.Marie 
fidelle à la grâce de fa conception , nous fait 
eotinoiftrc par fon exemple, l’obligation indii- 
penfablc que nous avons de ménager & d’ho- 
norer la grâce en vertu de laquelle nous forn«* 
mes devant Dieu tout ce que nous fommes:

, ce fera la dernierc partie. Or cftre inftruit de 
tour cela > c’eft avoir une connoifTance entière 

L 2c parfaire de nous-mêmes. Car c’eft connoif- 
tre tout à la fois , & noftre véritable mifere,

¿ 2c noftre folide bonheur, &  noftre plus impor- 
¿ tant devoir. Voilà ce que j ’appelle l’homme, 

félon Tcxpreilion de la fageiTe , tour l’horn- 
|1$be : Hoc efl enîm omnzs homo. Noftre venta- Err/# 
N|e mifere , pour en--gémir devant Dieu dans é. 
^ fp r it  d’une fainte compon&ion : noftre foîi- 

: bonheur, pour en bénir Dieu &; luy en ren
ie grâce > dans refprit d’une humble con- 
ince j & noftre plus important devoir , pour 
iccomplir > en marchant dans l'a voye de 
[eu , félon refprit & les réglés de la pruden- 
chueftienne. C’eft tout le partage de ce dif- 
rs, & ce qui demande une attention parti- 

tierc.

L
E n’cft point un paradoxe que j’ay avancé, 

is un principe certain que j’ay eftabli,quand 
dit que le privilege delà conception de Ma- 
par ou elfe a triomphé du péché, nous fait 
Ornent connoiftre l’eftat malheureux où le

A iij *



# S U R  LA CONCEPTION 
péché nous a réduits } & que pour nous bien 
ionvaincre de ce que nous fortunes fans la 
grâce, nous n’avons qu’à nous J appliquer le 
inyftere de ce jour. En voicy la preuve. Marie 
au moment que Dieu la forma dans le fein de 
fa mere, fe trouva par l’avantage fingulier de 
fa conception , & la plus illuftre & la plus ac
complie, & la plus heureufe de toutes les créa
tures. La plus illuftre : elle eftoit de la maifon 
Royale de J'uda ; & comme petite fille de Da
vid , combien pouvoit-elle compter parmi fes 
anccftreSjde Monarques 8c de Souverains ? La 
plus accomplie! elle eftoit déflors le chef- 
d’œuvre de la toute-puiiTance du Créateur ; & 
par les qualitez éminentes qui la diftinguoienc 
& qui dévoient faire de fa perfonne le miracle 
rie fon fexc , rien dans l’ordre de la nature ne 
iuy pouvoir eftre comparé. La plus heureufe: 
elle eftoit conçue pour eftre la mere d’un 
Di;u , & pour donner au monde un Redemp- 
reur. Rien de plus vray , Chreftiens. Mais ô l 
profondeur & abyfmes des confeils de Dieu! 
tout cela fans la grâce & hors de la grâce, 
donc Marie dans fa conception reçeûc les pré
mices, non feulement n’cuft efté de nul méritéf 
devaut Dieu , mais n’euft pas .empefehé que! 
Marie mefmc malgré tous ces avantages , nef 
fuft perfonnellemenr l’objet de la haine dej 
Dieu. C’eft ce que la foy bous oblige .de croi
re. Or quelle confequence ne devons-nous-j 
donc pas tirer de là , pour comprendre ce quei 
c'eft par rapport à nous,que la maledi&iondiii 
péché & jufqu'ou s’étend la fatale difgrace à f  
noftre origine ? Non , mes chers Auditeur: 
Dieu dont le difeernement eft infaillible,&qui] 
foui, juge équitable du mérite de fa créatif
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fcait l’eilimer par ce quelle vaut > ne confinera 
Marie dans fa conception ni par la nobiefie de 
fa naifiance, ni par les grâces naturelles donc 
le ciel commençoit déjà Sc G libéralement à la 
pourvoir, ni même abfolument, parce que le 
Saint des faines devoir naître d’elle. Cela pou
voir fuffire,pour rendre fa conception glorieu- 
fc; mais cela ne fuffifoit pas pour faire de cette 
Vierge une créature félon le coeur de Dieu. 
AinG Dieu’ ne l’eilim a, Dieu ne la regarda 
comme fa fille bien aimée , que parce qu’elle 
lui parut déflors revêtue* de fa grâce , & af
franchie de la corruption du péché. Vérité G 
confiante, ( ne perdez pas cette remarque de 
faint Chrifoilome , auffi édifiante pour vous 
quelle efleffentielle au fujet que je traite , ) 
vérité fi confiante , que parce qu’il y a eu des 
anceilres de Marie prévaricateurs , impies, 
idolâtres ; quoi qu*anceilres de Marie , & de 
Jefus-Chrift même, ils J ont neanmoins été 
reprouvez de Dieu. Par où Dieu , adjoûce 
faint Chryfoftome , a voulu monftrer, jufques 
dans les anceilres de fon Fils , que tout ce qui 

g ne porte pas le caraébere de la fainreté , eil in
digne de lui que tout ce'qui efl infeélé de U 

\ contagion du péché , quelque grand d’ailleurs 
5 qu’il puific être félon le monde , n’cfl à fes 
lyeux qu’un fujet de réprobation. Arrêtons- 
nous là > Chrétiens , & ifans perdre Marie de 
veûë , commençons par là à découvrir ce que 
nous fouîmes.

Nous avons tous été conçeûs dans le péché, 
la foi nous l’apprend , & l’experience même 
nous le fait fentir. Voilà le fonds de nôtre 

ifere, que nous prétendons bien connoî- 
rc i.&rnoi je vais tous- foire voir corabiça1

4  iiij



S SUR LA CONCEPTION 
il s’en faut, que nous ne l’ayons jufqoes à prea 
fcnt connu.Ecoutez moy,& vous en allez con- 
Tenir. l\ eft vrai : éclairez des jumieres de la 
fo i, nousconfelfons avec l’Apôtre qu'au mo
ment de nôtre conception nous fommes 
tous enfants de colere ; Naturâ filii ira. : Sc il 
n’y a perfonne qui ne foie prêt aujourd’hui 
de dire à Dieu comme David : Eue in iniquï- 

Jipbef. tatibus fenceptus fttrn , & peeeatis concepit 
e. i. me mater me». Vous voyez , Seigneur , que 
Yf. jo. j ’ay été formé dan* l'iniquité : & que lamere 

qui m’a conçeû, m’a conçeû dans la péché. 
-Àinû parlons - nous ,,quand touchez de l’ef- 
ptit de penitence nous entrons dans les fen- 
timenrs de ce faint Roi, Nous n’en 'demeu
rons pas là , parce que nous avons été con- 
çeûs dans le péché , nous'nous reconnoiifons 
de bonne foi fujets aux defordres qu’il pro
duit, & qui en font les triftes effets : c’eft 
à dire nous fçayons que ce pre, ier péché 
nous a attiré un déluge de maux, & que pat 
les deux playes mortelles qu’il nous a faites, 
l ’ignorance & la concupifcence , il a répan
du le venin de fa malignité dans toutes les 
puiilances de notre ame : que c’eft pour cela, 
qu’il n'y a plus rien en nous de fain , que nô
tre efprît eft fufceptible des plus gloificres er
reurs, que nôtre volonté eft comme livrée aui 
plus honteufes paillons , que nôtre imagi
nation eft le fiegc &Ia fource de rilluiton,quc 
nos fens font les portes & les organes de l'in
continence; que nous naiflons remplis de foî- 
bleiTcs , aifujectis à l’inconftance & à la vani
té de nos penfees , cfclaves de nos tempéra
ments & de nos humeurs, dominez par nos 
propres defirs, Nous n’ignorons pas que dejà

(
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nous vient cette difficulté de faire le bien* 
cette pente & cetre inclination au m a l, cetre 
répugnance de nos devoirs, cette difpofition æ 
fecoiier|e joug de nos plus légitimes obliga
tions , cette haine de la vérité qui nous cor
rige & qui nous redrefle, cet amour de la 
flaterie qui nous trompe & qui nous cor
rompt, ce dégouft de la vertu , ce charme cm- 
poifonne du vice : de là cette guerre inreftine 
que nous Tentons dans nous-mêmes , ces com
bats de la chair contre la raifon , ces révoltés 
fecretres de la raifon meftne contre Dieu;cerre 
bizarre obftination à vouloir, toujours ce que 
la lov nous défend , parce qu’elle nous le dé- 
fcnd,& à ne vouloir point ce qu’elle nous com
mande , parce qu’elle nous le commande ; à 
aimer par enteftèment ce qui fouvent en foy 
n’eft point aimable,& à rejetter injuftcmenr Sc 
opiniaftrément ce qu’on nous ordonne d'ai
mer , & ce qui meriteroit de Teftre. Renverfc- 
ment monftrueux,dit faint Auguftin ; mais qui 
par là mefme qu’ il eft monftrueux , devient la 
preuve fenfîbîe du péché que nous co n tra in s 
dans noftre, origine, & que nous apportons eu 
nailfanr. Voila encore une fois ce que nôus 
éprouvons, & ce qüe nous regardons comme 
les iuires malheureufes de noftre conceprion. 
Or convenir de tout cela,me direz-vous, n’eft- 
ce pas füffifammenc nous connoiftre ? Non, 
mes chers Auditeurs, entre les effets de ce pre-- 
mier péché dont je parle , il y en a encore de 
plus affligeants, & à la reconnoiiîaiTce defquels 
le myitéré que nous célébrons , nous conduit. 
Ce n’eft là que le fonds de noftre mifereimals 
prenez garde , en vpicy le .comble,, en voicy 
lexcés} en yoicy le prodige , en voiey faous*

A Y
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en voici la malignité, en voiei l'abomination,, 
& fi ce terme ne fuffit pas,en voici pour m'ex
primer avec le Prophète, 1 abomination de dé
flation. Autant de points que je votfs prie de 
bien fuivre , parce qu’eftant ainiî diftinguez, 
& que l’un encheriflant toujours fur l’autre, 
c’eft de quoy vous donner par degrez ¡une 
idée jufte de ce fonds de corruption que nous- 
avons à combatre , Si que la grâce de Jefus- 
Chrift doit détruire ea nous. Jc^reprends, 8c je 
m’explique.

Le comble de noilre mifere,c?eft que noilre 
mifere mefme , quoy qu’humiliante , ne nous 
humilie pas;& que malgré tant de fujets qu’et- 
ie nous donne de nous confondre,nous ne laif- 
ions pas d’eilre encore remplis d’orgueil. Pour 
dire aveugles,foibles,pauvres,miferables, ( car : 
fulfions-nous d’ailleurs les dieux de la ter
re , tel efl en qualité d’enfants d’Adam, noilre 
appanage & noilre fort)nous n’en fommes pas. 
moins prévenus d’eftime pour nous-mefmes,, 
Pour dire dégradez & dépouillez de cous les. 
privilèges de l ’innocence , nous n’en fommes 
pas moins contents de nous mêmes,pas moins, 
occupez de nous-mêmes, pas moins amareurs- 
ni moins idolaftresidc nous-mefmes. Marie: 
avec la plénitude de la grâce a efté humble, de: 
nous avec le néant.du péché nous fommes fu- 
j>erbes. Oüy, mes Freres, voilà le defordre.que: 
nous avons tous à nous reprocher. Beaucoup- 
d’ignorance; joint à beaucoup de prefomption;. 
foiblelfes extrefmes.foutenuës d’une pitoyable, 
vanité, indigence affreufe des vrais & folides. 
mérités , accompagnée dune enflûre de coeur, 
qui feule, félon l’Ecriture , fufficoit pour nous, 
attirer l’indignation de Dieu» Car qu y a-t-il-
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|  de plus propre à irriter la colere de Dieuqu*- 
I  un pauvre orgueilleux ? Or qui de nous, s'il ic 
3  connoît bien,n’advoüera pas qu’il apart,com»
3 me pecheur , à cette malédiction ? Pmpertm £ (ci 

fuperbum odivit anima mea II y a plus. _ ,
L’excès de nôtre mifere, c’eft qu’étant aufli S* 

déplorable que je vous i’ay reprefentée , toute 
déplorable qu’elle eft , nous ne la déplorons 
pas. Les Saints & leseflûsde Dieu enontgé* 
mi ,&  nous n’en fommes pas touchez. Saine 
Paul dans l’amertume de Ton ame s’en eft affli
gé , Sc nous nous en confolons. Ah ! Seigneur, 
s écrioit le faint homme Job , pourquoi m’a« 
vez*vous mis dans une difpoiïtion qui me rend.

“ fi contraire à vous, & pourquoi par là me fuis- 
; je devenu insupportable à moi-même §lx*re ÿob.e. 
¿■jpofttijH me coKtrarîum tibt , &faclus futn mthl•>- 

met ipfîgr&vh ? Eft-ce aioli que parle un mon»
§dain-, eft-ce ainfi qu’il penfe? non : infenfl- 
|ble à Tes maux , il fouffre tranquillement cec 
ÿtat de contrariété entre Dieu & lui. S’il gé- 
gjurit ious le joug de fes pafflons , ce n’eft point-Ïtrce que fes paillons le rendent contraire à> 

ieu,mais parce qu’elles troublent ion repos , 
ünais parce qu’elles lui caufenr de mortels cha-

i
;tins , mais parce qu’il fc voit fourent dans?: 
impuiiTance de les l’atisfairc.De ce qu’elles le 
iennent captif fous la loi du péché , c’eft à;

»aoi il ne fait nulle attention. Il eft efclave de 
aconcupifcence qui le domine , mais efclave 
relontaire parce qu’ il en veut bien être domi- 
ié. U fent dans fon cœur mille révoltés inte- 
peures contre Dieu : & ces révoltés conrinuet- 
N & fi daegereufes , bien loin de bétonner ne 
jii donnent pas la moindre inquiétude. Pour- 
kû qu’il arsivtà fes fins,üjçonfem à v iv ie r s -
| A vjv
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l'empire de la chair >&?à erre, vendu au péché. 
A combien de pécheurs du fïecle ce tableau 
n expofe t-il pas leurs véritables, mais damna- 
blés fentiments ? Allons plus ayant.

Le prodige de notre roifere, c eft qu au lieu 
de la déplorer, nous nous aveuglons^ tous les 
jours juiques à nous en féliciter , jufques a 
nous en glorifier.*Car ou eft 1 ambirîeux qui ne 
s’applaudir pas intérieurement des idées , des 
projets , des fuccés de Ton ambition ? ou eft le 
riche avare qui ne.fe Tçait pas bon gre de Tes 
fordides épargnes' Sc de fon avarice ? ou eft 
l'impudique qui ne met pas fon bonheur dans 
Tes infâmes voluptez ? ou eft le vindicatif , qui 
ne fe fait pas un triomphe de fa vengeance 3 
Ces paiEoas dont l’Apôtre de Jefus - Chrift 
faifoir le fujet de fa douleur?à raefurc .que nous : 
oublions Dieu, deviennent le fujet de notr» j 
joye, Par un renverfement de religion, & me- ! 
mes de raifon, ces partions deviennent nos àir 
vinicez ; nous leur faifons fans edTc des facri- 
ikes-, nous leur obeïffons aveuglémcnr: noa 
contents de leur erre fournis nous mêmes, 
nous exigeons des autres qu’ils s'y foûmet- 
rentinous voulons qu’ils ne foient les approba-. 
tcurs renrrer dans nos pallions-, c\cft fçavoir 
nous plaire ; Jes contredire , c’eft nous offen* i 
1er : plus ces partions - font vives & ardentes, 
moins nousToufFrons qu’ori y refifte s plus el
les font honteufes, plus nous fommçs jaloux, 
qu’on les refpeéte,&qp'on ne les choques pas.. 
Ce que,je dis-, n’eft-cepas le, monde tel qu’il, 
ertji& cela même , fi nous ayons une étincelle 
de chrifHanifmej ne doitTl pas nous faire hor
reur? Voici neanmoins auekme çhofe encore,1 il A * ■
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fabus de de notre.mifere, c’eft que nous en 

tirons mêmes .avantage, jufqu’à nous en fervir 
comme d’une excufe dans nos pcchez & ja f. 
qu’à nous en prévaloir contre. Dieu. Au lieu 
que David demande« humblement à Dieu 
d’être guéri de fa foiblefTe, s’en accufant com
me d’un mal : Miferere mibi , Domine , quoniam Pf. g 
infirmus fum . fana me -, nous alléguons la nô
tre , comme une raifon , que nous fuppofons 
devoir couvrir nos déreglements, & nous tenir 
lieu de juftification. C ’eft-à dire, parce que 
nous Tommes foibles &  que nous avons été 
conçeûs dans le péché,nous voulons que Dieu 
difliniule nos crimes, qu’il les toléré , & qu’il 
ne les recherche pas dans.toute la rigueur de 
fa jufticc-. Mieux inftruits que lui - même de 
l’équité de fes jugements,nous prétendons que 
parce qu’iL. connoît nôtre fragilité , il foit 
moins en dtoit.de nous condamner & de nous 
punir -, &,à force de le prétendre , nous nous 
accoutumons à le penfer & à le croire. Dieu , 
qui félon les oracles de l'Ecriture, eft le ven* 
geur iucxorablc du péché , nous paroît pour 
des créatures . auflî fragiles que nous le fom-i 
mes.un Dieü trop fevere & trop rigide: ou plû-s 
tôt, félon nôtre caprice & nôtre fens , nous, 
nous en faifons un Dieu plus humain , un Dieu, 
plus .condcfcendant à nos inclinations.un Dieu, 
moins ennemi de nos.defordres; pareeqae- 
tant, difons nous ,.1’autheur de nôtre être, iL 
fçait de quelle malle il nous a tirez , & qu iL 
n’exige pas de nous une fain.teté fi parfaite.Car 
ne. font-ce pas là les temeraires & pernicieux, 
aifonnements , que forme rous les ours 1 im- 
fieté ; & voilà ce que j'appelle abufer de nôtre. 
uifçre même.
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La malignité de nôtre mifere , c’eft1 que le 

péché dans lequel nous femmes conçeûs, par 
une funefte qualité qui lui eft propre , infeéle 
en nous tout ce qui vient de Dieu , & tout ce 
que nous avons reçeû. de Dieu : talents de ref
ont. forces du corps, capacité, fanté, nobleiTe, 
beauté.dons de la nature & par confequent du 
Créateur : profperitez, honneurs , dignitez, ri- 
cheiTes,dons de fortune,c’eft- à- dire,de la provi
dence; mais tout cela,par le malheur de nôtre 
conception , occafion de péché, infiniment de 
péché,fource de péché. Voilà ce qui perd l’Kô* 
me chrétien, mais ce que l’homme charnel Si 
mondain ne fent pas & ne comprend pas. Per
mettez moi de vous le faire comprendre , Si. 
d’en tirer la preuve de vous-mêmes. Dans l’or
dre naturel des chofes, pIus,vous êtes heureux 
félon le monde , plus vous devriez être fou* 
mis à Dieu & reconnoiflants envers Dieu.Mais 
parce que le péché a renverfé dans vous ce bel 
ordre,plus Dieu vous comble de fes biens, plus- 
il femble que vous foyez nez pour lui être in
grats & rebelles. Jufques à fes grâces & à fes 
faveurs, tout vous pervertit; la profperité vous’ 
corrompt,les honneurs vous enflent les richef- 
fes entretiennent vôtre lüxc, la fanté vous fait 
oublier le foin du falut.Si Dieu par des moyens 
tout contraires veut vous forcer de retourner,-' 
a lu i, les remedes qu’il y employé, fe tournent 
pour vous en poifon. L’adverfité vous irrite , 
l'humiliation vous defefperc, la difettef car oir 
n eft-elle pas , & quelles condicions en font' 
exemptes ? ) là difette vous fait tomber dans 
1 injuiticcjSc 1 infirmité dans le relâchement 
& la riedeur. Ce qui devroir vous fanétjfier t 
tous, endurcît -, ce qui dey toit yous convertit
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tic vous rapprocher de Dieu , vous en éloigné» 
;Tant il eft vray que le peché a comme anéan
t i  , ou pluftoft a corrompu dans vous tous les- 
¿011$ de Dieu , & ruiné pleinement & abfolu- 

• ment l’oeuvre de Dieu. Peuc-on rien adjoufter 
à cccy ? oüÿ , mes ¿chers Auditeurs, Sc ce que- 
j'y adjoufte , eft encore infiniment plus digne 
de nos larmes.

L’abomination de noftre miferé , c’eft que 
non contents d’eftre enfantsde colere par na
ture , nous le fommes, &  nous voulons bien 
fcilre par noftre choix. Avoir peché dans au
trui,& naiftre ennemis de Dieu par la necefiîté 
inévitable de noftre origine, c’eft la maledi- 
llion commune où nous nous plaignons d’a- 

'toir efté enveloppez : mais nous en plaignons- 
nous de bonne foy,tandis que nous y joignons 
celle d’eftre encore ennemis de Dieu par un li

tare confenccment de noftre volonté ? Or vous 
le fçavez , hommes mondains à qui je parles 

||ous fçavez jufqu où fur ce poinétva le liberti
nage du ficelé , & fouvent jufqu’à quel excès 
nous l'avez yous mêmes porté. Avoir efté con- 
ijtûs dans le pechésc’eft le fort dé toute la pof- 

:rité d’Adam ; mais vivre impunément dans 
peché , mais fe plaire dans le peché , mais 

tire gloire du peché , mais s’endurcir dans 1er 
¡eché, mais perfeverer avec obftination dans 
f  peché,mais s’expofer fans crainte au danger, 

ochain de mourir dansl’eftat du peché,mais 
iuloir bien ^actuellement mourir dans fon 
■ché , c’eft le fort particulier , mais le fort- 
iteux, de je ne fçais combien d’ames perver- 

jes>que te torrent du monde entraifnc;& Dieu 
:üille qu’entre ceûx qui m’écoutent, il u’y 

ait point de. ce nombre. Job ' deçiandoit
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- à Dieu, que le jour périft où il avoir efté cou. 
ÇCÛJI fouhaitcoitque ce jour euft efté changé 
en tcnebres,que jamais le foleil ne l’euft éciai. 
ré , & qu’il euft pûeftre effacé du nombre des 
jours ? & il avoir raifon , die iaïnt Auguftiu, 
puifque c’eftoit le jour malheureux où il avoi: 
commencé d’eftre pecheur > &£> Tans le vouloi: . 
mefmes ennemi de Dieu. Que fait le libertin 
par un fentiment bien contraire,il compte paj. 
mi les beauxjours de fa vie , certains jour$,0; 
librement & fans remords , il s’eft livré à Tei 
prit impur:ees jours infortunes , qu’il a paiie: 
dans le crimejces jours où pour fe fatisfairci 
a renoncé à fon Dieujces jours en eux méfiât 
pleins d’horreur, ne laiffent pas, parce quï 5 
eftfenfuel & voluptueux , de fe reprefenter. 
luy comme des jours agréables ; il en confc:* * 
ve le fouvenir, il en fouhaitreroit le retoti: 
bien loin de pleurer parce qu’ils ont efté , foi 
chagrin eft, qu’ils ne font plus. Mais fanspa:  ̂
1er prccifement da libertin, &  fans lettre,irai 
chers Auditeurs r le honteux reproche qc: 
nous avons aujourd’huy à nous faire , ccS 
qu’à ce péché d’origine contraélé par une ai>§| 
rre volonté que lâ noftre, nous adjouftonsi^ 
noftre chef mille autres péchez perfonndv 
d’autant plus puniffables devant Dieu, qq 
nous les commettons fouvent de deffein 
mé , & que nous 17c pouvons les imputer qüijg 
nous-memes. Pechez qui ne font ni ¿ ’ignora» 
ce 7 ni de furpriie 5 mais qui procédant d’ucK 
malice pure* ont encore plus d’oppofitionsW 
fàintete de Dieu , &t par là doivent beaucoup 
plus outrager Dieu. Pechez qu’il nous fercf|j 

i i?cile d éviter , & auxquels nous ne fucconjy 
bons, que pareeque nous ne comptons

m
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iicn d’y fuccombcr. Pechez dont nous recher

ch on s l’occaiion, dont nous attirons la tenta- 
tion , dont nous ne craignons point de courir 

î le  rifque ; & qui par toutes ces circonftances. 
' portent avec eux un caraétere particulier de 

réprobation , puifqu’il e*ft vray alors que nous, 
jommes enfants de colere, non plus par nature. 
& par necelfité , mais par nôtre propre volon
té. Ay je pû mieux vous exprimer l’ abomina- 

; tion de nôtre mifere ? Ne nous laiTons point.
; d'enjionder l’abyfme profond,& fur cela écou* 

tez ce qui me relie à vous dire.
L’abomination de defolation dans nôtre 

• mifere , c’eft qu’au lieu que la grâce qui fane- 
t;îia la conception de Marie , a parfaite* 

tmenr & abfolumenc triomphé dans fa per
sonne du péché originel ; nous au contraire # 

malgré la grâce du baptême , qui efface ea 
inous ce péché, par un dernier defordre qui 
|jpe peut être attribué qu’à la fdepravation de 

îôcte cœur , nous fufeitons encore tous les 
ours dans le chriftiànifme, fi j’ofe ainlî m’ex

primer, de nouveaux pechcz originels , pi
les que le premier , &  d’une.confequencepour 

; nous plus pernicieufe. Qu’eft ce à dire , nou
veaux pechez originels î c’eft à-dire, certains. 
Ipechez , dont nous fommes les autheurs, &  
ij|ui par une fatale propagation fc commuai- 
- CjJaiic & le répandant, pailènt de nos perfon- 
t:s dans celles des autres. J ’appelle pechez: 

p>nginels, ces pechez de fcandale contre lef- 
i^uels le Fils de Dieu a prononcé dans l’Evan- 

üc de h foudroyants anathèmes. J ’appelU 
echez originels , certains pechez des peres 
t des meres à l’égard de leurs enfants ; d’un 
crc qui par fuccclfion infpire à fon Fils fes-

s0:

rrie’
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inhumez & Tes vengeances ; d’une mere qui 
oubliant quelle eft chrétienne , pervertit, ft 
fille en lui infpirantla vanité & l’amour du 
monde. J ’appelle péchez originels;certains pc. 
chez des chefs de famille à l'égard de leurs 
doraeftiques ; d’un maure , qui pire qu’un infi. 
délie, fait des Gens lés miniftres de i es debau. 
ches} d’une femme qui abufant de ion autho. 
rité , engagejla confcience d’une jeune perfon- 
ne que Dieu lui a confiée, Si la perd en l’obli. 
géant à être la confidente de fes intrigues. 
J ’appelle pechez originels,certains pechez des 
grands à l’égard des peuples, des Prêtres, à 
l ’égard des laïques, des fuperieurs à l’égard 
de leurs inferieurs. En quoi le péché d’Adam 
fut-il plus énorme devant Dieu^en ce qu’il ne 
fut pas le péché d’un fcul, mais de plufieurs; 
en ce qu’Adam violant le précepte noos com- ; 
prit tous dans le malheur de fa defobeïftance? I 
en ce qu’étant nôtre chef, il ne peut commet
tre ce péché , fans nous en rendre coupables.* 
C ’eft un myftere de foi que nous rêverons : J 
mais ce qui nous paroît myftere dans le péché | 
d’Adam,eft évident & fenfible dans les efpeces 1 
de péché que je viens de vous marquer. Car je 1 
dis toujours que la dcfolation de nôtre mife- i 
re , eft de répandre fur autrui nôtre iniquité ¡| 
eft de ne nous pas contenter d’être pécheurs, 1 
mais de pervertir avec nous des âmes innocen-j 
tes, de les rendre complices de nos defordrtsj 
& de les en charger; eft d’être auifi-bien qu’A*l 
dam le principe & la fource de leur d/unna-l 

' tion.Ah! ChrérienSjn’eft-CG pas ici que je pow-f
rois m ecrier avec le Prophète Jeremie, & cofrl 

S* dure avec lui:6£w/j d&bit c&piti Théo (?|
qïhUs. mets fontem ùterymartim ? qui donnera j |
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mes yeux une fontaine de larmes’, potlr pleu
rer jour & nuit de pareils malheurs ? malheurs 
qui font les fuites au premier peché;mais mal
heurs infiniment plus déplorables , que ce pé
ché là mefme donc nous reiTentons les trides 
effets,

Vous feule, ô glorieufe Vierge , avez cite 
prefervée de cette corruption & de cette ma- 
iediétion originelle. Vous feule dans voftre 
conception avez paru devant Dieu pure 8C 
fans tache ; mais c’eft pour cela mefme que 
nous recourons à vous , & que nous implorons 
voftre protection toute-puiuante. Car le privi
lege que vous avez reçeû de Dieu pour cftrc 
exempte de nos miferes , ne peut vousinfpiret 
pour nous que de la compalïion. Vous efles 
la mere de mifericorde s mais vous ne pouvez 
l’eftre que pour nous;& pour nous comme pé
cheurs, Voftre gloire dépendoit en quelque 
façon de noftrc difgrace ; & s’ il n’y avoit eâ 
des pécheurs , vous n’auriez jamais mis au 
monde celuy qui les a fauvez , & par confe.- 
quent jamais vous n’auriez cité mere de Dieu. 
C’eft donc avec une ferme confiance,que nous 
nous profternons devant vous. Malheureufe 
poftericé d’une mere pechereiTe,mais trouvant 
en vous une mere fainte & une mere charita
ble!, nous vous addreilbns nos prières & nos 
voeux, nous poufTons vers vous des foupits ; &  
les fecours que nous vous demandons , c'eft 
pour apprendre à nous humilier dans la veûc; 
de noftre mifere,à la déplorer, à n’en pas tirer 
au moins une vaine gloire, à n’en pas abufer,à 
ne la pas augmenter ; enfin à connoiftre non; 
feulement ce que nous fomracs fans la grace,, 
mais auffi ce que vous ayez cft^ & cc que nous.
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foraines par la grâce. Nous l’allons voir dans 
la fécondé partie.

C e ,  le fentiment de toute l’Eglife qui 
nous doit icy tenir lieu de réglé , que Marie 
après Jefus-Chrift- a efté la première des eilûs 
de Dieu;& il eft d’ailleurs évident que le pre
mier effet de fon éledion ou de fa predeftina- 
tion , a efté la-gracc finguliere , en quoy j’ay 
fait confifter le privilège de fa conception. 
Grâce fouveraine , dont elle pût bien dire dés- 
lors:tout ce que je fuis ; & tout ce que je feray 
jamais, je k  fuis en vertu de cette grâce,dont 
Dieu me prévient aujourd’huy : GrxtlÂ Dei fum 
id quoi [un. Grâce féconde, qui dés ce mo
ment-là luy donna lieu de pouvoir adjoufter 
avec l’Apoftre, mais bien plus juftement que 
l’Apoftre : Etgratin ejus in me njucun non fuit\ 
8c cette grâce de mon Dieu n’ a point efté fte- 
rile en moy. Car il eft vray , Chreftiens, que 
cette grâce fut à, l’égard de Marie , comme 
une onction celefte dont Dieu la remplit, 
dans l’inftant mefme qu’elle fut conçeuc. 
Mais pourquoy ? pour fandifier fa perfonne, 
& pour relever le mérité de toutes les adions 
de fa vie. Ne perdez rien de ces deux penfées. 
Pour fandifier fa perfonne- de la maniéré la 
plus parfai te & la plus avantageufe , dont une 
pure créature peut eftre fan£tifîée au deffous* 
de Dieu i & pour relever le mérité de toutes 
les adions de fa vie , c'eft à dire , pour ren
dre toutes fes adions precieufes devant Dieu,,. 
8c dignes de Dieu.Deux merveilleux effets que 
je diftingue , & qui par les deux confeqncR- 
ces que j ’en tireray, en comparant.toujours la
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conception de Marie avec la noftre , nous fe
ront connoiftre à nous-mefmes l’heureux eftat 
où nous éleve par le baptefme la grâce de nô- 
rre adoption.

Grâce qui fan&ifîala perfonne de Marie , &  
qui la fanéfcifia de la maniéré qui convenoic à 
une créature que Dieu formoit actuellement,
& qu’il deftinoit pour eftre la mere de fon Fils.
Car dans ce bienheureux moment,Marie déjà 
pleine de grâce , & pleine de l’efprit de Dieu, 
cpt droit de dire bien mieux qu’Ifaïe : Domu J fai. c. 
-irai ab utero vocavit me*\ avant que je viiTe le 40. 
jour, le Seigneur m’a appdlée : De 'ventre ma- ibidem* 
tris mes. reccrdatus efl norninis mei ; dés le fein
de ma mere il m’a fait fentir i’imprellîon de 
fa grâce , & s’eft fouveau de mon nom. Oiiy, 
dés cet inftant le Verbe de Dieu fe fouvint de 
l’augufte nom , du facrc nom, du nom vene- 

* rable que Marie devoir un jour porter ; & par- 
4 ce que c’eftoit d’eile qu’il vouloit naiftre , au 
ï' lieu qu’il dit à Ifaie ; Servus meut esta, quia m fridrn. 
I te glorîabor \ vous eftes men fervireur ; & c’eft 
|en yous que je me glorifiera/ : il die à Marie, •* r  

quoyqu*eüe fait fon humble fervante , vous 
eftes celle que j ’ay choiiie pour eftre ma mere,

-, Car c’eft en cette qualité que vous eftes au*
A jourd’huy conçeuë,& voilà pourquoy non feu- 
%menr je me glorifieray > mais dés mainte* 
nanc je me glorifie en yous. Dés cet inftant* 
là, dis-je , le Verbe de Dieu en veûë de Ion in* 

r*arnation prochaine ? fe fit comme une gloire 
^particulière , &  crût fe devoir à luy-mcfme 
|He ianftifier cette Vierge , de l'enrichir de fes 
Sdcms„ & la combler de fes faveurs les plus 
Ijexqaifes, Le fouvenir que c’eftoit celle dont
m  deroic eftre bientoii le S ils , fa teadicfib
m
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|uy fie oublier les lois generales de fa juflice 
rigoureufc, pour la feparcr de la maffe cous- 
jimne des enfants d Adam , pour la privile- 
g icr, pour la diftinguer , pour l'honorcr eu 
confacrant les prémices de fon eftre , par cette 
onltion de fainteré, dont elle fut remplie ; & 
comme fon Fils prefomptif, rendant par avan- 
ce,fi je puis ainfi parler, cette efpece dcrefpeâ 
à fa maternité future. 1 De ventre metri s met 
recordattts eft nomini s met. Ce n’eft pas tout, 
J ’ay dit que la grâce de la conception dé Ma- 

. rie, au même temps quelle fanltifia fa perfon- 
ne , fut en elle comme une fource intariffable 
de mérités, pour confacrer & pour relever tou
tes les allions de fa vie. Cecy n’eft pas moins 
digne de vôtre attention. Car félon les réglés 
& les principes de la théologie, il eft encore 
vrai, que la mere de Dieu durant tout le cours 
de fa vie,n’a pas fait une feule action qui n'ait 
tiré fon* mérité & fa valeur de cette premiere 
grâce. Autre abyfme des threfors infinis de la 
mifericorde divine:Q altitudo divitierum ! Fout 
vous faire mieux entendre ce que je veux dire 
je vais vous en donner une figure ienfible,& la 
voici. Imaginez-vous,mes chers Auditeurs, ce 
petit grain de l’Evangile , qui fqmé dans le 

-champ,& y ayant germé , croift peu à peu juf- 
qu’à devenir un grand arbre. Rien de plus juf* 
te,pour exprimer ma penfée. Dés que ce graia 
a plis racine;il pouffe fon germe , il fort deli 
terre , à force de s’élever il jette des branches, 
il fc couvre de feiiilles, il fc pare de fleurs, il 
porte des fruitstmais en forte que tout cela n i 
de fubfiftance & de vie,que par Lui.Car c’eft

!

la racine & de ce 'grain , que les plus hautes 
-branches de l’arbre tire la Lève qui les nourrit.
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cette fève ainfi rcpanduë, entretient la fràiÂ 

cheur de« feuilles fait la beauté des fleurs, 
onne aux fruits leur goûtée leur faveur.Voiià 
c fymbole de la grâce que reçeûr Marie dans 
a conception. Ce fut comme un germe divin, 

fqui Te forma dans fon coeur, mais dont la ver- 
Jtu fe répandit enfuitc dans tout le corps de fes 
»¿lions Tout ce qu’a jamais fait Marie a été 
ifaint,& d’un mérité ineftimable devant Dieu : 

ourquoi? parce que tout ce qu’elle a fait par- 
Voit d’un principe de fan cli fie a don qui étoic 

jn  elle, & qui donnoir le prix à tout. Or quel 
éroit ce principe de fanétificadon ? la grâce de 

.fa conception. Cette grâce,je l'advouë, n’étoit 
-¿que la racine des dons fublimes dont le ciel 
¿enfuite la combla , & qui l’éleverent à une 
fieerfedion fi éminente.Mais parce que la raci- 
jpc étoit fainte, les branches le furent aufii; 
i$i radtx fanera , rami. Qu eil-cc que j ’en- ibidem»
jÿends par les branches - ce font les vertus que 
icette incomparable Vierge pratiquoit, les bon
ifies œuvres qu’elle faifo it, les devoirs qu’elle 
»ccompliiToit, le culte quelle rendoit à Dieu,
•les offices de charité dont elle s’acquittoit en- 
. vers le prochain, les exercices d’humilité qui 
sla rendoienr fi attentive fur elle - même. Car 
file n’eft point une vaine conjecture , mais une • 
venté folide , que tout cela fut fini¿tifié par la 

sjtème grâce qui iànétifia fon ame du moment 
e fa conceprion ; &  que cette grâce qu’elle 

perdit jamais, fut, pour me lervir du terme 
l’Evangrile, le levain facré dont la benc- 

«ion & l’efficace fe communiqua a-tous les 
mps de fa vie.
Or de là ^Chrétiens , faifant un retour fur 
us-nicmes, il nous eftaifé de conclure ce
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■que nous fomtnes pat la grâce > & avec la gf*. 
ce. Car le baptême qui félon les Peres eft, 
comme j’ay dit, le facrement de nôtre conce
ption fpirituellc; & même la penitence , q*u 
■ cft celui de nôtre juftification , nous donnent 
une grâce, qui pour être d’un ordre bien infe- 
xieur à celle de Marie, ne laiffe pas d’opetet 
en nous par proportion les mêmes effets, J : 
veux dire que nous recevons une grâce qn: 
fanttifie nos pcrfonnes,en nous élevant jufqu'i 
Ja dignité d’enfants de Dieu; & qui répand fc 
toutes nos avions un mérité par où elles de. 
viennent dignes de Dieu , & de la vie étemeü; 
que nous devons poffeder en Dieu. A que: 
/ommes-nous fenfibles , fi nous ne le fournie; 
pas à ces deux avantages fi precieuxîEn vert, 
de la grâce qui nous fan&ifie , nous fomrac: 
les infants de Dieu. C’eft ce que nous a ti 
prciîemenr déclaré celui d’entre les Apôtre; 
qui pouvoir mieux nous en inftruire , & à qt 
ce fecret fut révélé, quand il repofa , connut 
bien-aimé difciple , fur le fein de fon Maître 
C ’eft lui qui nous a mis en main ce titre aiÿ 
thentique de nôtre adoption ; & qui nous spl 
prenant ce que nous fommes,pofe pour fond;| 
ment de fon Evangile , que le pouvoir d’à i 
enfants de Dieu , nous a été donné à tous f 
Quotqust atttem receperunt eum, dédit eisp 
tefiatem filios Del fieri. Or il eft de la foi qs 
ce pouvoir eft eflentiellement attaché à 
grâce habituelle dont je parle. Si nous Tf 
vions prifer le don de Dieu,fi le péché ne n 
aveugloit pas, jufqu’à nous ôter le fendras 
de nôtre propre grandeur , c’eft de cçttegtf 
que nous ferions toute nôtte gloire : l’uni 
penfee qui aous occupcroit & dont nous
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rions vivement touchez , ce feroit de refpeétcr 
dans nous cette qualité d'enfants de Dieu , de 
la fourenir par nôtre conduite , de la préférée 
à tous les honneurs du fiecle,& de rentrer fou- 
vent dans nous «mêmes pour faire cette fainte 
reflexion : qui fuis je devant D ieu ,&  auprès 
de Dieu ? Tandis que je fuis dans l’état de fa 
grâce , j ’ay droit de l’appeller mon pere , & il 
veut bien; tout Dieu qu’il eflt, me reconnoîtrc 
parmi fes enfants. Voilà ce qu’il eftime eu 

i moi, & fur quoi je dois faire fond pour me 
j glorifier , &  pour me confier en lui. Tous les 
autres tirres ou de naiifance ou de fortune, qui 
pourraient dans le monde me diffingucr, font 

■ titres vains, titres pendables , titres dangc- 
greux, titres vains, pudqu’ils ne font pas capa
bles par eux mêmes de me rendre agrcablejà 
j|Dicu : titres pendables , puifque la mort les 
efface fitôc, & les fait évanouir : titres dange- 
eux pour le falut, puifqu’il eft fi facile d’en 
bufer,& fi difficile de n’en abufer pas,& qu’ou 

|fen peut attendre autre chofe que d’être jugé 
|ie Dieu plus exaétement & plus rigoureufe- 
î§nent. Toute ma confiance doit donc être dans 
jtc titre honorable d’enfant de Dieu:& malheut 
b vous,mcs chers Auditeurs , fi jamais il vous 
rrivoit de faire confifter la vôtre dans une 
randeur feulement humaine. Je  ne prétends 
oint pour cela diminuer les avantages , me
cs extérieurs & temporels > que vous avez 
çeûs de Dieu dans vôtre naiifance. Ge que 
ous voyons dans la conception de Marie, je, 
s la grandeur du monde fanélifiée par la. 
ace du Créateur , doit m’infpirer un autre 
¡'ciment. Car Dieu n*a point méprifé dans 
aric cette grandeur de la aaiüance, dont 

T&m i i, B
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l ’Egliie même femble au.ourd’hui lui faire 
honneur. Au contraire , il a voulu que Marie 
fut d’un fang noble & royal : pourquoi ? pour 
faire éclater, dit S. Chryfoftome, la vertu de fa 
grâce , & pour donner aux Grands du monde 
cette confolationdans leur état,non feulement 
que la grandeur peut fervir de fond à la plus 
éminente fainteré ; mais que la fainteté , pour 
être éminente, ne trouve point de fond qui lui 
foit plus propre que la grandeur : pour leu: 
marquer,que félon le deiTein de la providence, 
ils peuvent fans rien confondre être grands & 
être farorsjmais qu’ils ne font grands que pour 
écrefaints, & que plus ils font grands, plus 
ils font capables d’honnorer Dieu , quand ils 
font faints.

Divine leçon que leur fait aujourd’hui le 
Saint Efprit en leur propofancla généalogie 
de la Mere de Dieu, comme la plus augufte de I 
l ’univers. Mais cette leçon qui ne regarde que. 
les grands , n’auroit pas aiTez d’étendue. Je i 
parle donc à tous fans exception , puifqu’il n’y ? 
a point de jufte fur la terre ,de quelque condi
tion qu'il foit, qui n’ait droit de dire comme 
chrétien je fuis né de Dieu , & cette grâce qui 
me fanftifie , n’eftrien moins dans moi qu'une 
participation de la nature de Dieu: C’cftl’idée 
que ch acun de nous fans prefomption peut & 
doit avoir de foi-même s’il eft en grâce avec 
Dieu j puifque Dieu en termes exprès nous le 
temoig ne par le premier de fes Apôtres:Vtfn 
b&c ejji cluminï Àiv'ma. etnfortes nature Qud 
que la nguiiTantes que foit nôtre fo i, fi nom 
raifon nions & fi nous agirions fuivant ce piin* 
cipe, e n faudrait-il.davantage pour la ranime:! 
Voyez , mes Fieres-, difoit wint Je a n , extor-
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tant Iss premiers fideltes ( & pourquoy dans le 
rnefrae Cens ne vous le dirois-je pas aujout- 
d huy) voyez quel amour lepcrequi eft nof- 
'rre Dieu,nous a marqué en voulant qu’on nous 
appellaft Tes enfants , &  que nous les fuiîîons 
en effet : Videte qualern charitatem dédit Pater i , Jean, 
r.cbis, ut fi lis Dei nominemur ¿P fimus. Mais vo- g. ,  
yez auflî,adjouftoit-il, &  dois-je ad jouter,quel 
jetour de zélé , de ferveur, de reconnoiffance, 
demande cettel charité d’un Dieu. Voyez à 
quelle pureté de mœurs elle vous engage.
Voyez l’obligation qu’elle vous impofe dç 
vous fanélifîer en efprit & en vérité, pour n’e t  
lie pas indignes de cette adoption , qui vous 
donne un Dieu pour pere. Voyez , il c’eft trop 
exiger de yo u s , quand Dieu prétend que pour 
cela vous ceiliez d'eftre des hommes charnels,
& que vous commenciez à vivre en hommes 
jgailcmnables. Voyez,iï toute la perfeélion con
tenue dans la loy chreftienne , eft trop pour 
des enfants de Dieu, videte. Ah 1 Seigneur,s’é- 
Crioit faint Leon Pape , méritons-nous de pot
ier un fi beau nom , fi nous venons à le flétrir, 
publiant la nobleife de noftre origine , pour 
¿tous laifTer dominer par des vices honteux; 
îfc ne faut-iî pas que nous renoncions pour ja
mais à l’honneur de vous appartenir, û nous 
gardions encore dans les voyes corrompues 
fli fiecle?Eftre enfants de Dieu,& fuccombec 
¡̂ toutes les paillons de l’homme, & eftre fujet 
«toutes les foibleflcs de l’homme , & s'aban
donner aux defirs dereglez de l’homme, ne fe- 
¿jgjh-ce pas un monftre dans l’ordre de la gra- 
f$| i C’eft neanmoins , mes chers Auditeurs,ce 

i doit confondre tant d’ames mondaines , & 
quoy je veux bien me promettre que dans

B ij
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18  S U R  L A  CONCEPTION 
refpric d'une fainte componétionjchacun s’ap* 
pliquera de bonne foy à re,connoiftre' devant 
Dieu fon injufticc & à la pleurer. Poarfui- 
vons>

En vertu de la grâce qui nous fanéfcifie 
comme enfants de Dieu, nous Tommes les 
heritiers de Dieu , 8c les coheritiers de Jefus- 
Chrift dans le Royaume de Dieu .St autem fiü•î> 
& h&redes 5 ktredes quidem Dj!, coh&redes üHtem 
Chrifti. Heritiers de Dieu , parce que Dicujdtc 
faine Auguftin , ne nous a point promis d'au
tre héritage, que la pofTemon de Iuy-mefme. 
Or c’eft la grâce fanftiâante qui nous afTeure 
cet héritage celcfte ; & Dieu , le meilleur Sc le 
plus liberal de tous les peres , ne peut nous le 
refuier, tandis que fa grâce eft en nous, 8c 
que nous fommes en grâce avec luy. Cohera 
tiers de Jefus Chrift ; car nous devenons ca
pables , non feulement de poiTeder > mais de 
mériter le Royaume de Dieu , 6c de le méritée 
par aurant de titres que nous pratiquons de 
bonnes œuvres > & que nous faïfons d’a&ions 
ehveftiennes : puis qu’il eft encore de la foy, 
que toutes nos œuvres élevées , fanétifiées, &  
comme divinifées par la grâce , nous fervent 
de mérités pour la gloirejque chacune en par
ticulier eft pour nous comme un droit acquis 
a cette gloire ; que les plus viles & les plus 
baffes en apparence, ont une fainteté propor
tionnée à cette gloirejqu’à un verre d’eau don
né pour Dieu , eft du par juftice 8c par recom-Î>cnfe un degré de cette gloire; 6c qu’ainiî 
a vie du jufte fur la terre devient un iperice 

continuel, donc Dieu , félon faint Paul , veut 
j>ien cftre dés maintenant le depofitaire: 
poux en eftrc éteraellemcnc ic remun^atcuc
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Il eft vraumais auiT^rcnverfant la propofition, 
concluez de là quelle perte fait un pecheurqui 
vient à déchoir de l’eftat de grâce , puifqu’il 
jj'eft pas moins de 1a foy,que hors de cet eftar, 
toutes nos œuvres font des oeuvres morres, de 
nul prix devant Dieu , &  incapables de nous 
obtenir la recompenfe des eflûs de Dieu. Ce 
n'eit pas que dans i’eftat du péché , quoyque 
privez de la grâce , nous ne purifions faire des 
avions louables & vertueufes,des aétions fain- 
res & furnarurelles , des aélions mefmes utiles 
pour le falut, puis qu’au moins elles peuvent 
nous fervir de difpofitions , pour nous conver
tir à Dieu. Mais je ne vous inftruirois pas à . 
fond de voftre religion , fi je ne vous advertif- 
fois, que toutes ces actions , quoyque faintes, 
quoyque furnarurelles , quoyqu’utiles, hors de 
1’eftat de grâce , ne méritent rien pour le ciel; 
que Dieu ne nous en tiendra jamais compte 
dans l'éternité , &  qu’au lieu qu’eftanc confa^ 
crées par la grâce , elles nous auroient acquis 
des threfors de gloire , du moment qu’elles 
n’ont pas cet avantage , elles ne peuvent nous 
conduire à ce Royaume , que Dieu comme ju
ge équitable referve à fes amis.Or ma douleur 
eft de voir des chreftiens infenfiblcs à de fi 
importantes veritez ; des chreftiens qui per
dent la grâce tranquillement, qui la perdent 
fans chagrin & fans trouble , & qui par là ne 
moisftrent que trop leur peu de foy & mefmes 
leur fecrette irréligion. O homme , concluoit 
le grand faint Leon , indigné du fcandale 
que je déploré , & touché d'un fi prodigieux 
aveuglement ; ô homme , qui que vous foyez, 
reconnoiflcz donc aujourd’huy voftre dignité, 
& fanétifié comme vous l'eftes par la grâce

B
**’il)



I I I .
Part.

S U R  L A  CONCEPTION 
qui vous aflbcie à la nature divine, ne retom
bez pas dans voftre première baiTeffc : Agnof- 
cs , ô bomo , dignitatem tmm  j ¿p divin& con- 
fer: faÏÏHS mturA , mli in Veterem 'vilitœtem 
degtnerî converfathne redire, Mais il faut pour* 
cela1, mes chers Auditeurs , que nous appli
quant l'exemple de Marie, nous apprenions ce 
que nous devons à la grâce : c’eft la dérnicre 
partie.

(^ /E ft une vérité,Chrcftiens , qui ne peut e& 
tre concertée , qu’aprés Jefus-Chrift l’exemple 
de Marie fa Mere eft l’idée la plus excellente 
que nous pui(lions nous propofer pour la con
duite de noftre vie.A quoy j ’adjoufte en parti
culier , que l'ufage qu'a fait Marie de la grâce- 
de fa conception, eft le modelle le plus parfait 
que Dieu puft nous mettre devant lesyeur* 
pour nous apprendre Tufagc que nous devons 
Faire de la grâce de noftre fan&ification.Ceft* 
mes chers Auditeurs, ce qui vous va paroiftre, 
évident, par la comparaiton de ces deux grâ
ces , ou pluftoft par l'oppofirion que je remar
que encre Marie & nous , touchant la corres
pondance & la fidelité due à ces deux grâces. 
Oppofît ion , qui d’une parc nous confondra; 
mais qui de l’autre nous-inftruira , & dont il 
ne tiendra qu’à nous de tirer les réglés les 
plus folides & les plus feûres d’une vie chrcf- 
tienne.

Car prenez garde > s'il vous plaift : Marie 
quoyqif exempte de route foiblcfte , & confir
mée en grâce dans fa conception, n'a pas laif- 
fé de fuir le monde & la corruption du monde. 
Marie quoyque conccûe avec tous les privile*
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çcs de l'innocence, n'a pas laifTé de vivre dans 
l'auiïerité & dans les rigueurs de la penirence, 
Marie quoique remplie du Saine Efpric dés 
l’inftant de Ton origine n'a pas iaiffé de tra
vailler f & fans mettre jamais* de bornes à fa 
faînteté, elle a toujours été croiffant en vertus 
ëc en mérités. Quelles confequences pour 
nous,qui femmes, il eft vray, foie dans le bap
tême loir dans la pénitence , régénérez & jnf- 
rifiez par la grâce : mais par une grâce , qui 
n’a ni la fiabilité de celle de Marie , ni fou in
tégrité , ni fa plénitude ; ou pnuoc, par une 
grâce dont les caraéteres font tou: differents 
de celle de Marie : je veux dite par une grâce, 
qui toutepuiffanre qu'elle eft, fe trouve eïpo- 
fée à nos inconfiances & à nos fragilirez ; qui 
route fanéfcifianre qu'elle eft, n’êtant pas une 
grâce d'innocence, ne nous difpenfe pas de 
l'obligation de pleurer & de nous mortifier ; 
qui toute abondante qu'elle cftjn’empêche pas 
qu'il ne reftè encore dans nous un vuide5je dis 
ua vuide de mérités que Dieu veut que nous 
remplirions par nos aélions & par nos œuvres. 
Cependant malgré la différence de ces carac
tères , nous nous obftinons à n’en croire que 
nôtre propre fens$ 5c fuivant des maximes & 
des voyes contradictoirement oppofées à cel
les de Marie, quoique fragiles & fujets à tous 
les defordres d'une nature corrompue , nous 
nous expofons temeratrement aux plus dange- 
reufes tentations du monde: Quoique con
certs dans le péché & dans l’ iniquité > nous 
prétendons vivre dans la molleffe 8c dans te 
plaide. Quoique dénüez de mérités & de ver
nis, nous arrêtons te don de Dieu, & nous
retenons fa grâce dans l’oifiveré d’une yic- »

B. inj
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mondaine & inutile. N’apprendrons-nous ja
mais à nous conduire lelon les loix de cotte 
parfait« fagelTe, qui, comme parle l'Evangile,

' doit nous rappeller 3 tout pécheurs que nous 
iommes 5 à la prudence des juftes , & Dieu, 
pouvoic*il nous y engager par des raifons plus' 
fortes & plus prenantes que celles-cy qui font 
les fuites naturelles du myftere que nous cé
lébrons ?

Marie fanélifiée dés fa conception , n’a ja
mais perdu la grâce qu’elle avoit reçeûë de 
Dieu ; je ne m’en étonne pas. Non feulement 
elle ne l’a jamais perdue, mais elle n’en a ja
mais terni le luftre par le moindre péché. 
Ainfi félon . le témoignage & la decifîon du 
Conciie de Trente , l’a toujours crû toute l’E- 
glife : S^uemadmodum de beata Vifgtne tenet Ef- 
ckjîa. Ce n’cft point encore ce qui me fur- 
precd : mais ce que j'admire & ce qui fait le 
fujet de mon étonnement , c’eft de voir la 
circonfpeélion, l’attention , la vigilance avec 
laquelle Marie a confervé cette grâce , qu’el
le ne devoir jamais perdre , & mêmes qu’elle 
ne pouvoir perdre;i’ayant ménagée avec autant 
de précaution , que fi elle eût couru tous les 
rifques ; s’érant pour cela dés fa plus tendre 
enfance feparée du monde ; ayant renoncé 
pour cela à tout commerce > & à tout engage
ment avec le mondcjayanc confacré pour cela 
les prémices de fa vie par un divorce folemnel 
Sc étemel avec le monde ; ayant vécu pour 
<ela dans un fi parfait éloignement du mon* 
•de , que la veûë même d’un Ange la troubla , 
parce qu’il croit transfiguré en homme. Voilà," 
ois - je , ce qui me jette dans l’admiration. 
Car enfin la grâce de la conception de Marie
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cftoit à l’épreuve de la corruptioa du monde: . 
c’eftoit une grâce folide que toute l’iniquité 
du monde ne pouvoir altérer ni ébranler ; 8c 
la mefme théologie qui nous enfeigne que Ix 
Mere de Dieu ne pécha jamais , nous apprend 
qu’eüe eftoit impeccable par grâce , comme 
Jefus-Chriitreftoic par nature,parce qu’à Tint 
tant mefme qu'elle fut conçue , Dieu la con
firma & la fixa dans l’eftat de la fainteté. Le 
monde tout perverci qu’il e ft , n’avoit donc 
rien de dangereux pour elle. En quelque 
occailon qu’elle fe fuit trouvée , elle auroic 
donc pu marcher feûrement;& la grâce qu’el
le portoic dans fon cœ ur, n’auroit pas plus 
efté fouillée de tous les defordres & de tous 
les fcandales du monde , que le rayon du foleil 
de la bouc qu’il éclaire &  qu’il pénétré fans 
en contracter l’impureré. Mais c’eft en cela 
mefme que la conduite de cette Reine des 
Vierges devient aujourd’huy noftre exemple,
& que fon exemple par l’énorme contrariété 
qui fe rencontre entre elle & nous , eft une 
conviction , feule capable de nous confondre 
devant Dieu: Car voicy , Chreftiens ,enquoy 
je la fais confifter. Marie en vertu de fa con
ception , poifedoic une grâce inalcerable , &  
comme parlent les Théologiens, inamhliblat 
Cependant elle marcha toujours dansl’étroite 
voye de la crainte du Seigneur : & nous, tous 
foibles que nous fommes, nous nous expofons 
témérairement à tous les dangers. Nous por- 
tons,corome dit l’Apoftrc, le threfor de la grâ
ce dans des vafes.de terre,c'e{t à dire,dans des 
corps mortels &  corruptibles, Eabemm tkefau-1 .  c dri 
rum ifium in vajis fiStÙjbus > &  nous ne eraig- c. k. 
fions rien .Nous le portons ce riche & précieux 
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: threfor > dans un chemin gliffant, parmi des 

tenebres épaiffes au milieu des écueils & des 
précipices,pourfuivis d'autant de démons qu'il 

J y a d’ennemis de noftre falutqui cherchent à 
nous l’enlever ? 6c rien de tout cela ne nous 
rend plus attentifs & plus vigilans J e  ne fçais 
fi je m’explique aifez , 6c je ne puis trop infif
re r fur le parallèle, Marie qui par la grâce de 
fon origine , cftoit exempte des foibleffes du 
péché , s’eft néanmoins par zélé 3c par amour, 
de fes devoirs éloignée des oceaiïons du pé
ché ; 6c nous à qui noftre foibleiTe fait fouvenc 
de ces occaiions autant de pechez , nous nous 
y jettons prefomptueufement, & nous y de
meurons opiniaftrément : Marie à qui Dieu 
dans fa conception avoit donné un préfervatif 
infaillible contre le monde,fe tient neanmoins 
dans une entière feparation du mondei& nous 
qui fçavons par tant d’épreuves combien le: 
mondé cft contagieux pour nous, bién loin de 
le fuir, nous l’aimons , nous nous y pîaifons, 
nous nous y intriguons,nous nous y pouiTons ,̂ 
outre les engagements légitimés que nous y 
avons par la neceiïïté de noftre eftat, nous x 
aous en faifons tous les jours de volontaires 
& de criminels.

Or c’eft en quoy paroift noftre prefomption^ 
de vouloir que Dieu fafte continuellement pour 
nous des miracles. Il n’en a fait qu’un pour 
fanétifier Marie , & nous voudrions qu’il en: 
fîft fans cefle de nouveaux pour nous corifer- 
ver. Comme Ces trois jeunes hommes dans la' 
fournaife de Babyîoue, au milieu dfcs flammes 
qu allume par tout refprit impury nôùs vou
drions qu’il nous fourinft en mille occafions' 

la cuiiofité nous potte ^où la yauité uous
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conJuit, où la pafîïon nous attache , où nous 
dous trouvons contre l'ordre du ciel, & où la 
grâce même des Anges ne feroit pas en feu* 
reté. Nousvoudrions avec une grâce aufïî peu 
ftabie que la nôtre , être auffi forts & avoir 
les mêmes droits que Marie avec la grâce 
laine Si entière de fa conception $ & ce que 
Marie n’a pas ofé dans l’état de cette grâce 
privilégiée, nous l’ofons dans le rrifte état oà 
le péché nous a réduirs. Mais abus , Chré
tiens ; le prétendre ain iî, c’eft nous aveugler 
&nous tromper nous-mêmes. Si cela éroir* 
les Sainrs auroient pris , pour ne pas rifqucr 
la grâce de leur innocence , des mefures bière 
peu neceffaires. En vain l’Efprit de Dieu qui: 
les gouvernoit > leur auroic*il infpiré tant da 
haine pour le monde , & en vain ce même et*, 
prit nous propofcroit-il la fainteté de Marie , 
comme une fainteté exemplaire , puifque fans; 
nous feparer du monde & lans le combattre, il:, 
nous feroit aifé au milieu du monde même det 
nous maintenir dans la grâce.Non,non, il n’ca 
va pas de laforteXa grâce qui nous rend amis: 
&enfans de Dieu, eft une grâce que nous; 
pouvons perdre ; & par confequent nous de
vons veiller avec foin fur cette grâce ; prêts* 
à expofer tout le refte pour elle , parce qu’elle- 
eftla vie de nôtre ame , & déterminez à ne- 
l’expofcr jamais , parce qu’en la perdant nous, 
perdons tout. Elle nous eit enviée par le dé
mon, & c’eft ce qui nous doit rendre plus cir- 
confpefts. De puiflants ennemis l'attaquent 
dans nous/& c’eft à nous de notislen défendre, 
& puifqu’il a plu au Seigneur de nous foumet- 
treà cette neceflïté d’avoir toujours les armes 
* la marnai! faut de. cette neceflité , quelque.

B
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gênante qu d h  puiiTe être , nous faire un meJ 
rite & une vertu. Cela nous obligera à opérée 
notre faluc avec crainte & avec tremblement;

!e prétendoi: laine Paul. Il faudra renon
cer à un certain monde: heureux fi par là nous 
:-ileurons le talent que Dieu nous a confié.On 

nous dit pas quil faille renoncer à tous les 
f^gagemens du monde : car il y en a qui fonc 
d‘uQ devoir indifpenfable , & ceux - là n’ont 
rien d'incompatible avec la grâce. Mais on 
nous dit j qu'il faut renoncer à ceux qui n’ont 
point d’autre fondement que la.paflion, que le 
piaifir, que la fcnfualité , parce que la grâce , 
toute fanélifiante qu’elle eft , ne peut fubfifter 
avec eux. On ne nous oblige pas à fuir le mon- 

. deen general ; maison nousobligeà fuir un 
inonde parriculier qui nous pervertît, & qui 
fions pervcrrira toujours 3 parce que c’eft tm 
inonde où régné le péché , un monde «d’où la 
charité cft bannie , un monde dont lamedù 
iance fait prefque tous les entretiens 5 un 
ïnondeon le liberrinage pafie non feulement 
pour agréable , mais pour honnête ; un mon
de dont nous ne forçons jamais qu’avec des 
confciences, ou troublées de remorasjou char
gées de crimes ; un monde au torrent duquel 
nous Tentons bien que nous ne pouvons refif- 
îer.

Voilà Peflentielle & importante vérité , que 
Bous prêche Marie par fon exemple : & c’eft- 
à vous, Ames fideües dont elle a honoré le 
fcxc. de vous l’appliquer pcrfonneliement/Car 
l’exemple deMarie cft fait pour vous;& quand 
faine Ambraife parloit aux femmes chrétien
nes de fou ficelé* cétoit la réglé qu’ il leur pro  ̂
fcfoit, Coufidere^ Marie,leur difoit-il y iln  y a
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rien dans fa conduite qui ne vous înftruifc.Vo- 
yez avec quelle referve , &  avec quelle modef- 
tic elle reçcûc la viiîre d'un Ange * &  vous ap
prendrez comment vous devez traiter avec de« 
hommes pccheurs. C ’étoîc un Ange, mais fous 
une figure humaine j & voilà pourquoi ellcr 
prérenSic avoir raifon, i f  mêmes obligation 
de fe troubler. Cétoit It miniftre de Dieu ,

! rambaifadeur de Dieu ; mais elle fçavoit qu’- 
une epoufe de Dieu doit fe défier des ferviceuis 
de Dieu même. Elle écoit confirmée en grâ
ce , & le Seigneur étoir avec elle : mais il 
a ctoit avec elle, reprend faine Ambroife , que 
parce qu’cllc ne pouvoir erre fans peine avec 
tout autre qu'avec lui 5 &  elle n’écoit confir«* 
niée cû grâce, que parce qu’elle éroic con
firmée dans la défiance d’elle - même. Voila 
le modelle & le grand modelle fur lequel 
Dieu vous jugera : mais iur lequel j ’aime bien 
mieux que vous vous jugiez dés aujourd’hui 
vous - mêmes. Parla, je dis , par vôtre confor
mité à ce modelle & parje foin que.vous aurez / 
d’imiter cer exemple vôtre conduite fera relie 
que la veut faint Paul . irrcpreheniïble & fans 
uchc, Par là , vôtre réparation dont vous é- 
tes refponfables à Dieu & aux hommesj, fe 
trouvera à couvert de la medifance . Parla > 
vous ferez au deifus de la cenfure , & le mon
de même vous refpe&era. Par là , cefferont 
¡tant d’imprudences malheureufes qui font le 
[ftandale de vôtre vie : tant de libertez que 
le monde même , tour corrompu qu’il c i l , ne 
vouspermer , ni ne vous pardonne pas v tant 
de converfations dont* la licence n aboutir 
qu’à l’iniquité. Par là, les bienfeances les plus 
txaâesSMes plus feveres tous deviendront
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dans la pratique auÆ douces, qu’elles vous 
fembloienc importunes & fatigantes. Parla,  
vôtre régularité confondra le libertinage , gj 
vôrre pieté fera une pieté folide r car qu’eft- 
ce que vôtre piete fans cette régularité , linon 
un phantôme que Dieu reprouve , & dont les 
hommes font le fujet de leurs railleries? En un 
mot,vous réglant fur l’exemple de Marie,vous 
fanétifierez le chriftianifme dans vos perfon- 
nés : car je vous l’ay déjà dit plus d'une fois, 
Mefdames , & j’ofe encore icy vous le redire, 
c’eft de vous & prefqu’uniquement de vous que 
dépend le bon ordre &  la fan&ification da 
chriftianifme. J ’en appelle là-defliis à vos pro
pres connoiflances ; & pour vous convaincre 
de cette vérité , je ne veux point d’autres té
moins que vous-mêmes.

Cependant Marie n’ayant jamais perdu, ni 
même fouillé par le moindre péché , la grâce 
de fa conception , félon les loix communes,ne 
dcvoit-elle pas être exempte des rigueurs de 
la penirence. Tel étoit fans doute le privilège 
de fon état; mais prétendit-elle en joüir ? non, 
mes chers Auditeurs. Mere d’un Fils , qui fans 
avoir connu le péché, venoit au monde pour 
erre la viétime publique du péché , elle voulut 
avoir parc à fon facrificc.Mere d’un Dieu, qui 
étant l’ innocence même , venoit par fa mort 
faire penitence pour nous, elle fe fit un devoir 
St un mérité d’entrer dans fes fentimens : elle 
refleurit comme lui les pechez des hommes, 
elle les pleura ; & la douleur qu’elle en cou
leur,ielon l’oracle de Simeon, fut comme une 
épée qui perça fon ame &  qui déchira fon 
cœur. Quoique fainte & remplie de grâce, elle 
pafla fes jours dans la pénitence la plus aufte»
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ïc78c c’eft ce que nous avôns de la peine a  
comprendre.Mais ce que je comprends encore 
moinSjC’eft que des pécheurs > & des pecheur* 
chargez de crimes , par une conduire direéke- 
ment oppofée,veuillent ^oufter coures les dou
ceurs de la vie. Car voila noftre defordre ; dé
chus de la grâce de l’innocence, nous en vou
lons avoir cous les avantages * conçeûs dans le 

| péché, nous n'en voulons pas fubir les chafti- 
mènes, ni prendre les remedes. tes avantage», 
de l'innocence,font le repos , la tranquillité,le 
plaifii'da joye,je dis une joye pure,fans difgra- 
ce & fans ametrume. Or n’eft-ce pas la ce que 
nous cherchons avec tant d’empreffement &  
tant de paillon * & à nous entendre parler , à 
nous voir agir ? ne diroir-on pas que nous y ' 
avons droit ? An comrairejraffüjerriiTemtntjle 
rravailjrhumiliation, la foufFrance,les larmes, 
félon TApoftre > font le jufte payement & la 
foldedu peché,S^£#ï/#/>e£rÆf/;inais qu'avons- Kom 
nous plus en horreur?de quoy cherchons-nous 6. 
plus à nous préferver?& nous prefeher une 
telle morale , n’eft-ce pas , à ce qu’il paroift, 
aousoffenfer?La penkence,difent les Conciles* 
eft comme le fupplément &  comme le recou
vrement de la grâce de riauocencei& malgré' 
la perte de noftre innocence , nous ne voulons, 
point de petîitence. Si Dieu nous la fait faire 
par luy-mefme > nous en murmurons ; ii cette 
penitence fe trouve attachée à nos conditions^ 
nous nous la rendons inutilejd’une penitence 
falutaire qu’elle pouvoir eftre y nous nous en 
feiioüsune penitence forcée,& voilà^mes chers 
Auditeurs,vôtre malheureux eftat.Car où voir* 
on plus de fujets & plus de matière de péni
tence qui la Cour > fie en înefme tempŝ oa
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voit-on dans la pratique moins de pénitence 
chreftiennc qu a la Cour?La ou le peche abon
de,c’eft là par un renverfementbien déplorable 
que je trouve moins la vraye penitence,& qaç 
regne avec plus d’empire l’orgueil de l’efprir, 
la molleiTe des fens &  l’amour de foy rnelme, 

Enfin,par une derniere oppofition entre Ma. 
rîe & nous,quoyque la grâce de fa conception 
fuit une grâce furabondante , & prefque fans 
mefure. Marie neanmoins n’en eft pas demeu- 
réc làimais route fonjapplicarion,tandis qu’elle 
vefeut, fut d’augmenter cette grâce,croiflant 
tous les jours de mérité en mérité , de fainteté 
en faintecé:& nous en qui la grâce même laif- 
fe un fi grand vuide , nous n’avons nul zélé ! 
pour le remplit* nous nous contentons de ce 
que nous forames:pour un homme du monde, 
dit on, pour un courtifan , il n’en faut pas da
vantage. Et qui fommes nous pour borner ainfi 
la grâce de noftre Dieu , 'gui eflrs vos.? Si Dieu 
veut fe fervir de nous, & s'il demande de nous 
plus de perfeétion, pourquoy ne luy obéirons- 
nous pas ? & pourquoy faudra-1 if que ia main 
Si fa mifericorde foient racourcies par noftre 
infidélité ? Ah ! Chreftlens,la confiftance dans 
la grâce n’eft que pour la gloire. Dans cette 
vie,ou il faut croiftrejou il faut décheoir. C’eft 
ce que S. Paul enfeignoit aux premiers fîdel- 
les:croiflez , mes Freres, leur difoit-il, dans la 
fcience de Dieu ; croiftez dans fon amour k  
dans fâ grâce ; croiflez dans la foy & dans 
toutes les vertus ; fans cela vous eftes dans la 
voye de perdition. Or pour croiftrc de la forte 
J] faut agir»; & c’eft ce qu’a fait Marie. Sans 
lailfer jamais la grâce oifive , elle l ’a rendue 
agilTaûtejfcrYentc,appliquée à de continuelles
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pratiques de pieté & de charité. Mais quelles;

Ébonnes œuvres pratiquez-vous , & à quels de- 
fvoirsde charité envers les pauvres vous aef- 

|donnez - vous ? S’il y a pour vous #n moyen 
fcûr k  infaillible de perfeverer dans la grâce ,.

'au m ilieu du monde où vous vivez, c’eftcelui- 
•ils. Car au lieu que S. Bernard vous déclare de- 
'avec raifon , que quoique vous faiTiez , vous 
ùie conferverez jamais l ’humilité dans le luxe,. 
lachafteté dans les delices , la pieté dans les 
intrigues & dans les vaines occupations du • 
fiecle ; je vous dis pour vôtre confolation ,, 
qu’en donnant y o s  fo in s  aux pauvres de Jefus- 
ChriftS: en vous employant pour eux,  vous 
corrigerez vôtre deiicateflè par la veûe de 
leurs miferes, vôtre vanité par les fer vices: 
que vous leur rendrez, vôtre froideur &  vôtre-- 
indevotion par la fainteté de cet exercice ; Sc 
qu’ainlî malgré les périls même de vôtre état,
I mettant cette grâce en œuvre , & la faifane 
la§ir pour Dieu, vous la fauverez pour vous- 
mêmes. Et de quoi nous fert-il, mes chers 
Auditeurs, depoffeder cette grâce ii precieu- 
fe, & de n'en faire aucun ufage ?

C'eft donc ainfi que Marie a honoré la grâ
ce, & que nous devons l’honorer. Quand Ter- 
tullien parle de la défiance falutaire que nous 
devons avoir de nous-mêmes pour nous pré- 
ferrer du péché , il dix un beau m ot, fçavoir, 
eue la crainte de l’homme eft alors un refpeét 
& un honneur que l’homme,en veûë de fa foï- 
blcfle & par cfprit de religion , rend humble
ment à Dieu .* Timor hotninis honor Deî : parce 
qu’en effet rien n'eft plus honorable à Dieu *
que cette circonfpeétion de l’homme, & cette 
itjCQtion noa feulement à ne point offenfei
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fon Dieu, nuis à ne courir pas mêmes volon. 
tairement le moindre rifque de perdre fa gu- 
ce. Et le même îTertiillkm. expliquant davaa. 
tage fa peniée , dans l’exemple de certains pe. 
cheurs, qui fortis de leurs delordres & des oc« 
calions malhuereufes où ils éroient engagez, 
y renoncent pour jamais 8c de bonne foi, fera, 
blablesàceux qui s’étant fauvez d’un naufra- ■ 
ge, difent un éternel adieu à la mer.Il adjoûte 
que ces pécheurs honorent le bienfait de Dieu 
& la grâce de leur converfion , par le fouvenir 
efficace du danger qu’ils ont couru : Et benfi- 
cium Del, falutem fuam fcilicet, memorià pericull 
honorant. Faifons encore plus , comme Marie, 
Ne nous contentons pas ¿ ’honorer la grâce en 
la confervant, mais honorons-la en lui taillant 
toute fon aétion , honorons - la en lui faifant 
prendre tous les jours de nouveaux accroilTe« 
mens,& en lui difpofant pour cela nos coeurs.

C’eft dans cette fainte refolution , ô glo
rieuse Mece de mon Dieu, que nous vous pre- 
fenrons nos vœux,& que couché d'un zélé par« 
ticulicr comme prédicateur de l’Évangile,j’ofa 
vous pre fente r les miens , non feulement pour 
attirer fur tous mes ‘ auditeurs les effets de vô
tre proreétion , mais afin que Dieu par vôtre 
interceffion toute-puilfante, fanétifie l’augufte 
Mariage qui fait maintenant le fujct de nôtre 
joye C’eft vôtre ouvrage, Sire,& par l’ intérêt 

' que l’Eglife & la Religion , aulfi bien que TEC* 
tac,y doivent prendre, le devoir de mon minif- 
tere m’oblige icy à vous en féliciter Le jeune 
Prince que vous élevijz,& que la providence a 
deftiné pour être dans la fuite des rems 5aiiis 
fur le thrône i formé par vous , étoic déjà le 
prodige de fon âge,& l’admiration de la Cour.
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Dans la première fleur de Tes années capable apres le 
de juger de tout intelligent,fçavant,pénétrant, mariage 
plein d’une folide raifon , '& ce qui cil encore de Mon- 
plus,d’une folide religion,aimant le bien,ayantfeîgneur 
en horreur l’injuftice & l'impiété, né avec des le Due 
inclinations toutes royales,équitable,humain, deBoitri 

< genereuxrce Prince eftoit déjà parvenu à eftre, gogne, 
non plus l’elperance , mais la confolarion de 
yoftre Majefté. Illuy falloit une Princefle di
gne de luy. Voftre Majefté l’a trouvée. N o u s- 
la voyons, & j ’ay l ’honneur d’eftre le premier* 
qui dans le haut rang où elle nous paroift au- 
jourd’huy, luy annonce les veritez du falut. If 
me fufliroit pour faire en deux mots l’éloge de 
cette Princefle, de dire que voftre Majefté l*a 
proférée à toutes les Prince flès de l’Europe ; 8c 
que toute jeune qu’elle eft, elle a fçcû gagnée 
voftre eftime. Mais il n’eft pas icy queftion de 
faire l’élogede la Princefle * il s’agit de rendre 
grâce à Dieu de nous l’avoir donnée, 8c de luy 
faire connoiftre à elle-mefme les deflèins de 
Dieu fur elle .Elle nous a apporté la paix,& par 
là fa perfonne nous doit eftre chere.Mais nous 
nous en promettons encore quelque chofe de 
plus important. On admire en elle des qua
lité z qui la rendent parfaite félon le monde* 
on eft charmé de fes maniérés , de la vivaci
té de fon efprit , de la maturité de fon juge
ment,de cette fcience du monde fl avancée,de 
ce talent qu’elle a de fçavoir plaire à qui elle 
doit plaire : mais pour moy qui ne doit avoir 
égard qu’à ce qui la rend parfaite félon Dieu,, 
je bénis le ciel de nous avoir donné dans fa per
fonne une Princeflë chreftienne.Une Princefle* 
qui inftruite de la religion qu’elle profefle.fera 
fon capital de la pratiquer*qui occupée de fes
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devoir, n’aura rien , Sire , plus à cœur que de 
féconder le zélé de vôtre Majefté , que de (e 
conformer "»en toures chofes à fes intentions,

' que de mériter les bonnes grâces de Monfet- 
gneur ,̂ que d’édifier le Prince fon époux , que 
de fervir de modelle à toutes les PrinceiTes de 
la Cour, que de leur infpirer par fa conduite 
l ’amour de la vraye pieté,que de leur en donner 
le gouft.Une PrincelTe, qui s’élevant au deifiis 
de la vanité,, employera le difeernement & les 
lumières dont Dieu l’a pourveûë, à demeilerla 
vérité d’avec le menfonge,à éloigner de foy la 
flatterie,à fe preferver de l’erreur,à ne pas don
ner dans lé piège des pallions d’autruy, à eftre 
en garde contre l’intrigue,à nè fe pas laifler fe- 
duire par la medifancc,à bannir le libertinage 
de fa maifon,à en exterminer le vice,à y main
tenir la probité, à y faire craindre & honorer 
Dieu. Une Princeiïè , dont bienroft les exem
ples feront plus puiffatus que routes mes paro
les , pour eftablir dans cette Cour le régné des 
vertu$;& qui marchant fur les pas de ces gran
des Reines & de ces vertueufes PrinceiTes,dont 
la mémoire toute recente eft encore parmi 
nous en bénédiction, fera comme elles la pro
tectrice déclarée des interefts de »Dieu,la mere 
des pauvres , le refuge <5c l’aztle des malheu
reux. Voilà plus que fon rang , ce qui me la 
rend vcnerable ; & ce qui me fait dire comme 
le fetviteur d Abraham , lors que voyant pour 
la première fois l’époufc du fils de fon maî
tre, il s’écria dans un tranfport d’admiration 

Gmefm & d’aétion de grâces : Ipfa eft mutier, yuzm 
preparx-vit ’Dominas ijllo dotnini met. Oiiy , la 
voici celle que Dieu , par for» aimable provi
dence t a choific pour eftre l’époufe du fils de
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mon Seigneur , Fttto domint met. Ces .paroles 
d'EIiézer furent une efpece deprediiHoù , qui 
s’accomplir dans fa fuite par l'abondance des 
grâces que Dieu répandit fur la maifon d’A- 
bralnm 6c fur le mariage d’Ifaar. JFaires ô 
mon Dieu, que ces mefmes paroles appliquées 
à noftre invincible Monarque & à fon Auo-ufte 
famille > foient fuivies des mefmes effets - &  
puifque vous cftes faucheur de cette gloricufc 
alliance qui vient de mettre le comble à noftre 
bonheur ,verfez fur les deux Royales Perfon- 
nes quelle a unies d’un lien fi facré, vos plus 
fîngnlieres faveurs ; non feulement par les 
profperités temporelles donc ils méritent d erre 
comblez, mais encore plus abondamment par 
les grâces du falut qui feront pour l’un &  po„r 
l’autre le principe dune éternité bieoheureufe 
que je leur fouhaite au uom duPcre&c
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Dixît autcm Maria ad Angelum : ecce ancilla 

Domini, fiat mihi fecundùm verbam tuum.

Alors Marie dit h l’ Ange : je fais la fervantt 
• du Seigneur , qu’il me foit fait félon vojlre 

rôle. En Saint Luc chap. i .

S ire,

v_>’Eft de «Jette réponfe de Marie que dépen* 
doit l'accompliflement du glorieux myftere, 
que nous célébrons. Ce confentement eftoit, 
dans l’ordre des decrets étemels de Dieu > uai 
des conditions requifes pour l'incarnation du
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•'¿Verbe : & voilà , mes chers Auditeurs , l’eilen- 
'•tidlc obligation que nous avons à cette Reine 

¿es Vierges, puifqu’il cil: de fo i , que c’eft par 
t |lc que Jcfus-Chrift nous a été donné, & à el
le que nous fommes redevables de ce Dieu 

.Sauveur. Car fi le Fils même de Dieu defcend 
de fa gloire , fi dans les chaftes entrailles de 
-Marie il vient pour le falut des hommes fe 
faire homme, c’eft au moment qu’elle a dit, &  
parce qu’elle a dit : je fuis la fervante du fei- 
gneurj qu’il me foit fait félon vôtre parole : 
iccc ¡mciïln FJomtnï , f ia t  m lbi fecur.dum uer- 
i  tmtttton Ne feparons donc point dans ce 
¿’.(cours la Mere du Fils & le Fils de la Mere:
Ce feparons point i’éloge de Marie du Myfte- 
tc adorable & incomprehenfiblc de l’homme- 

; Dieu; mais tâchons à tirer de l’un & de l’autre 
|deqooi nous inftruire &  de quoi nous édifier.
||. Auguftin difoic que pour parler dignement 
\|î utilement du Verbe incarné danslelêin de 
b  Vierge, il falloit que la parole de Dieu 
i ’incarnât en quelque forte tout de nouveau 
“  ms la bouche des prédicateurs; &  que le mi

lite de l’Evangile devoir avoir le même zé- 
que S. Paul,pour pouvoir dire à fes auditeurs 

omme cet Apôtre : Ftliolt met , quos tterttm Qn[at 
ufturto, donec form etur in vobh  Chrifius ; mes 
ihers enfants pour qui je me fens prclTé des 
•oirvements les plus vifs d’une tendreffe tou- 
paternelle , jufqu’à ce que Jefus-Chrift foit 
>rmé en vous. C ’eft la grâce qui m’eft au- 
mrd’hui neceflaire. Il faut qu’à l’exemple 
la doûeur des nations, je travaille à former 
[cfos-Chrift dans vos âmes ; &  que vous con
fiez  fpiritucllement le Yerbe de Dieu, ran- 
hs que je vais vous annoncer là conception

*•»4-
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fubilancielle & véritable. Nous avons befoia 
pour cela des lumières du S. Efprit, quifttt. 
vint dans Marie ; & c’eft par l’interceffion de 
.cette Vierge route puiiTante que nous les de. 
Yons demander. Ave Maria.

C

t -

Eft le fentiment de tous les Pères dcl’E, 
glife que Marie fans avoir pûjproprementmt. 
riter que le Verbe divin s’incarnât, a pû ucai). 
moins par fa correfpondance aux deifeins dt 
Dieu, fervir à l’accompliffement de ce myfterc 
■ ineffable. Car. au moment qu’il fut fur le poir.: 
de s’accomplir, elle s’y trouva préparée pa; 
des fentiments intérieurs, & par des vertus, qui 
la rendirent non feulement digne, mais !i| 
plus digne & la feule digne d’être la mere oui 
Rédempteur. C’eft pour cela que .Dieu .l’avoir 

icomblcede tant de grâces, pour cela qu'iU'a 
■ voit prefervée de tout péché,pour cela que d« 
fes plus tendres années elle s’étoit feparée du 
.monde ; pour cela qu’en fe prefenranr dansl: 
temple , elle s’étoit elle même confacréri 
D ieu, parce qu’elle étoit déflors deftinéeà 
.être le temple vivant & le fanéluaire de Dieu 
De poinéteft de fçavoir quelles furent en par
ticulier ces difpoiitions de Marie , & à quoi 
Dieu cûtjfur tout égard pour la faire entrer 
en participation de cemyftere, & .pour l'élevei 
a la maternité divine.Les uns prétendent , que 
.ce fut.par fon humilité.profonde,par fon obeil* 
lance héroïque., par fa .parfaite foumitlion aux 
ordres de Dieu, qu’elle trouva grâce devant 
Dieu. Les autres attribuent cette grâce, ou 
pour mieux dire,cette gloire qu’elle rcçeût dt 
Dieu, à fa pureté angelique , par où elle étoit

déjà
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déjà, comme vierge , l’époufe de Dieu. Joig- 
nons, Chrétiens , l’un &  l’autre enfemble ; 8c 
difons avec faint Bernard , que cette Vierge 
incomparable conçeût le verbe de Dieu , 8c 
par fon humilité 8c par fa virginité : Virglnitate Jjern/tr 
tliHu't, humUitateconcepit. C ’eft à cette penfée 
que;e m’attache,avec d’autant plus de raifon, 
qu'elle j me paroît fondée fur les paroles de * 
mop texte, puifqu’il eft confiant que la difpo- 
fitipn ,1a plus prochaine qu’aporca Marie â 
l'incarnation de Jefus-Chrift, fur le coniènte- 
ment qu'elle donna à la parole de l’Ange, en 
lui difant : je fuis la fervante du Seigneur; 
qu’il me foit fait félon vôtre parole. Or ce 
confentemenr fut tout à la fois , & une protef- 
tation íincere de fon humilité,& une folemnel- 
le profeiïion de fa virginité. Car en fe recon- 
noiflanr la fervante du Seigneur, elle s’humi* 
lia ; & en ne voulant accepter fhonneur de la 
maternité divine, qu’à condition que tout s’ac- 
compliroic félon la parole de l’Ange,c’eft-à-di- 
re par l’operation du S. Efprir, elle declara 
non feulement qu’elle étoit Vierge, mais 
qu’elle vouloir toujours l’être. Ainfî il eft vray 
de dire , qu’elle conçeût ce Dieu de gloire, &  
par l’humilité de fon cœur , & par la pureté de 
ion corps. Par l’humilité de fon cœur , qui 
de la condition d’une limpie filie, l’éievajuf- 
qu’à la dignité de Mere de Dieu ¡ ce fera la 
première partie. Par la pureté de fon corps, 
qui comme parle S. Ambroife , eût le pouvoir 
d’attirer fur la terre le Verbe de Dieu ; ce fera 
la fécondé partie. Donnez-moi, s’il vous plaît, 
une favorable attention.

ty jl. Tme IU C - j
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I.
Part .

4

Q Uelque parfaites en elles - mêmes que 
foient les autres vertus,& quelque mérité d’ail
leurs quelles puiiTent avoir^ c’eft^ ’humilité, 
dit faint Auguftin , q u i t t a  part de l’homme 
doit être la première & eflendellc difppiinon 
aux communications de Dieu. Et la raifon 
qu’en apporte ce fai'ht Docteur, me paroîc 
auflï convaincante qu elle eft naturelle ; parce 
qu’il eft évident, adjoûte-t-il, que pour re
cevoir les grâces & les faveurs de Dieu, il faut 
au moins être vuide de foy*même ; Dieu tout 
Dieu qu’il eft, fi j ’ofe m’exprimer de la force, 
ne trouvant plus de place dans un cœur plein 
de lui-même , c’eihà-dire * dans un cœur in* 
feéfcé de l’amour & de la vaine eftime de foi- 
même. Or [’effet propre de l’humilité , eft de 
faire en nous ce vuide myfterieux & falutaire , 
qui confifte dans l’oubli de nous-mêmes , dans 
le détachement de nous - mêmes, dans le re
noncement à nous mêmes j & par confequent 
c’cft rhumilicé qui nous rend capables de pof* 
feder Dieu,\d'être dcsjtafe« d’eledion propres 
à contenir les dons de Dieu, en un mot de fer- 
vir de fujets aux épanchements ineffables des 
grâces v de l’efprit de Dieu. Principe fur le
quel eft fondé le myftere de ce jour. Car voî- 
cy , mes chers Auditeurs, l’application que 
j ’en fais , Dieu vouloit fe communiquer à 
l ’homme , mais d’une maniéré étonnante, & 
qui devoir même furpaffer l’intelligence de 
l'homme ; fçavoir , par ia voye incomprehen* 
lible de l’incarnation de fooVerbe Parlons plus 
fîmplement îcjplus clairement. Dieu vouloir 
que ce Verbe; que ce Fils du très haut vint au
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inonde reveftu de noftre chair;qu’il fuft hom
me comme nous,& à l’exclufion du péché par
faitement femblablc à nous. Pour cela il chcr- 
choit une Vierge , qui puft en qualité de mere 
coopérer à l’accompliiïement de ce grand def- 
fein ; une Vierge félon fon cœur , & en qui 2  
croulait ce fonds d’humilité indifpenfable- 
ment requis, pour en faire le temple vivant où 
devoir habiter neuf mois entiers la plénitude 
de la divinité. Au moment qu’il fallut venir à 
l ’execution de l’ouvrage qu’ il s’eftoit propofé, 
il jetfa les yeux fur Marie;& Marie feule entre 
les femmes, luy parut dans l’eftat de cette hu
milité parfaite qu’ il demandoir. C'eft pour ce
la , dit faint Auguftin , qu’ il la choifit préféra
blement à toutes les autres , & qu’il honora 

|de la plus éminente de toutes les grâces , qui 
J citait celle de concevoir un Dieu,parce qu’elle 
citait fans conceftation & fans exception la 
plus humble des ferrantes de Dieu. V oilà, dis- 
je , en deux mots le myftere que nous célé

brons. Mais pour voftre édification & pour 
la mienne, permettez-moy de vous le déve

lopper.
: Non, Chreftiens,quand Dieu choifit Marie, 
pour l'élever à la maternité divine , il ne con- 

1 iîderàen elle,ni la grandeur de fa naiiTance,ni 
les talents de fon efprit, ni les perfections de 

ifon corps, ni tous les autres avantages dont il 
¡'avoir comme créateur fi libéralement ponr- 
,yeûë. Il eft vray, Marie, mefmes ielon le men
ée, eftoit la plus accomplie de toutes les créa
tures. Ifliië de David & de tant d’autres Rois 
qu’elle comptoit parmi fes anccftres,eUe avoir 
hérité de toute leur gloire : douée des qualitez 
naturelles qu'elle avoir reccûes de Dieu} clic

* C i )
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eftoit > comme parle S.Bernard , le chef ¿T oeu
vre de tous les iiecles ; & nulle des filles cTii* 
raël ne luy fut jamais comparable dans le 
merveilleux aifemblage de ces graces exté
rieures & éclatantes dont elle fe trouvoit enri
chie. Car c’efl: d'elle à la lettre qu’on pouvoit 
bien dire: Sînlt& f i l i t  congregctverunt dl uina^ 
în  fupergrejfii es univerfas, Mais rien de tout 
cela précifement n’engagea Dieu au choir 
qu’il fit d’elle pour eftre la mere du Meifie , & 
pour donner au monde le Rédempteur. Je dis 
plus j 3c cecy eft encore plus digne de vos 
reflexions. Ce qui décida en faveur de Marie, 
ce qui détermina Dieu à luy donner la prefe
rence de certc augufte maternité,ce ne fut pas 
me fines abfolument ni en general le mérite de 
fa fainreté. Je m’explique. Marie pour eftre 
mere de Dieu, devoir eftre fainte ; mais toute 
efpece de fainteté n’auroit pas fuffi. Il falloir 
pour cela une fainteté d’un caraétere partieu- 

. lier , qui difpofaft Marie à eftrç la mere d’un 
Dieu incarné > c’eft à dire , la mere d’un Dieu 
qui s’aneantiiToit en devenant fon Fils & fc 
faifant homme.Or ce cara&ere ne pouvoit être 
que l’humilité y & fi l’humilité n'avoit pas efté 
la verm prédominante de cette Vierge, quand 
elle euft eu d’ailleurs tons les mérités K toute 
la fainteté des Anges, Dieu ne l’auroit pas 
choiiïe. Par où donc encre toutes les vierges 
fe diftingua-t-clle devant ce Dieu deMajefté? 
.c'eft elle-même qui nous l’apprend:par la con- 
ooi/Tancç qu’elle eût de fa baiTeiTc,& par l’aveu 
qu’elle enfin. Or cet aveu de fa bafteiïe ne fut 
qu’une expreflion vive & afFeétueuCe de l'hu
milité de fon cœur * Q u îa re fyex it humUitAttm 
ûfttillê ¡u t  ; oüy > dit-eUe dans ce factc Canfi-
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qac qui félon la penfée de faine Ambroife fat 
comme l’excafe de fon humilité 5 mais de foa 
humilité glorifïée;on m’appellera bienheureu- 
fe * & je la fuis en effet * car le Tout-puiffanc 
a fait enmoy de grandes chofes : & pourquoÿ 

fies a-t-il faites ? parce qu’il n’a pas dédaigné 
lia baiTcife de fa fervanre , & qu'il a eu égard ibidem. 
jau fentiment qu’elle en avoittEw er'm ex hcc. 
ICeiafeul m’a attiré non feulemenr fes bene- 
dirions & fes grâces > mais fa perfonne & fa 
divinité mefme;& je veux bien le publier hau
tement , afin que toutes les âmes juftes profi
tant de la confefïion que j ’en fais , fçachenc 
qu’il n’y a que l’humilité , à qui Dieufe com
munique , ni qui puiffe l’approcher de nous 3C 
nous approcher de luy, Il ne faut pas s’éton
ner , Chrcftiens , que Dieu en ufe de la forre’ 
à l’égard de Marie. Car comme raifonne faine 
Bernard , un Dieu qui luy mefmc eftoit fur 
le poinft de s’humilier jufqu’à l’excès en fe‘ 
reveftant de noftre chair > devoir avoir des 
complaifaftces infinies pour l'humilité* Puif- 
que dans l'eftat mefme de fa gloire , il a tant 
d’égards pour cette vertu , & que par la feule 
raifon qu’il eft grand , toutes fes inclinations 
font pour les petits & pour les humbles, Quo* 157* 
mxm ex ce-fus T>om\rms , ¡¿p humilia refpicit ; que 
falloir il attendre de luy dans la difpofition 
prochaine où il fe trouvoit de devenir ua Dieu 
humble } finon qu’ il fe fift encore un hon
neur d’çftre conçeù par la plus humble de tou
tes les créatures; & quagiffant confequem- 
ment, U vouluft entrer dans le monde pat 
1 humilité , qui fut fon principal & foa fouve- 
taîn attrait ?

Mais enfin qu’y eût-il donc de fi fingulier fit
C iij
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de G rare dans l'humilité de Marie ; & en quoy 
l'humilité de Marie lui parut-elle alors fi dig* ; 
ne de luy ! Ah ! Chreftiens, Dieu trouva dans 
Marie une humilité qui ue s’eftoit jamais veuc ' 
fur la terre, & qui ne s’y verra jamais. Je veux 
dire une humilité jointe à la plénitude de me- 
rites ; première circonftauce : car eftre humble 
fans mérité , dir faint Chryfoftome , c’eft une 
necelfité : eftre humble avec quelque mérité, 
c’eft une loiiange : mais eftre humble dans l’a- 
étuelle poiTelïîon de tous des mérités , c’eft un 
miracle, & il falloir ce miracle pour l’incarna
tion,Or c’eft ce miracle qui paroift vifiblement 
dans la perfonne de Marie. Car prenez garde,, 
s’ il vous piaift : on la faluë, comme pleine de 

Zue. grâce , Avegratià plenn -, Sc elle protefte quV
c. x. elle cft la fer vante du Seigneur i Ecce anctlU
ibidem, Domini. Si elle n’euft efté que fervante, ou il 

elle n’euft efté que pleine de grâce , elle n’au- 
roit jamais efté mere de Dieujc’eft l’excellente 
reflexion de S.Chryfoftome j mais parce quel- 
le eft l ’un & l’aucre tour enfemblc;pjitce qu’ef- 
ranr pleine de grâce , elle ne laiflc pas de s'ap
peler l’humble fervante du Seigneur , par un 
effet de l’operation divine,de fervante elle de« 
vient mere. Voicy quelque chofe de plus : une 
humilité dans le comble de l’honneur ; autre, 
circonftance. Eftre humble, pourfuic S. Chryf- 
foftome, dans l’humiliation,eftre humble dans, 
l ’obfcurité d’une condition vile & abje&e, ce 
n’eft tout au plus qu’une vertu commune & 
populaire ; mais eftre humble comme l’a efté 
Marie,dans le plus haut degré d’élévation,c’eft 
une vertu héroïque , &  par où Marie mérita 
1 admiration,non pas fimplcment des hommes 
Êç̂ des Auges, mais pour aiaû dire , de Dietr
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même. Car pourquoi ne parlerois-je pas ain/l 
gc pourquoi craindrois - je de dire , que celui 
qui admira la foi du Centenier & de la fem
me Chananéenne, dût encore bien plus admi
rer l’humilité de cetre Vierge?tnrrons dans le 
détail. Un Ange effc député à Marie : tout An
ge qu’il eft , il ne lui parle qu’avec refpeét II 
lut déclaré qu’elle eft benie entre toutes les 
femmes , qu’elle* trouvé grâce aux yeux du 
Seigneur, qu’elle concevra un Fils à qui elle 
donnera le nom de Jefus , qu’dle fera remplie 
du Saint Efpritjque le fruiél qui naîtra d’elle, 
fera faint par excellence , qu’il fera Fils de 
Dieu, qu’il rétablira le thrône de David, qu’il 
régnera éternellement,& que c’eft par elle en
fin que tout cela doit être faic. Que pou voit- 
on lui annoncer de plus grand ? quel droit ne 
fembloit-elle pas alors avoir de fe former de 
hautes idées d’eile-raême ; fur tout lorfqu’el- 
le fçavoit que ce n’étoient point là des flatte
ries , puifqu’elle recevoit tous ces éloges & de 
la bouche d’un Ange Sc de la part de Dieu-Cc- 
pendant, Chrétiens , à tous ces éloges, elle ne 
fait qu’une feule reponfe:mais elle la fait avec 
autant de fincerité , qu’une ame vaine & peu 
folide auroic pû la faire avec dilïimulation & 
avec afreélation. E cce ancîll* Domlni : je fuis, 
dit-eile , la fervante du ^Seigneur. Vous me 
parlez d’être fa raere , & ce feroit pour moi 
un titre de fuperiorité : mais je m’en tiens à 
celui de ma dépendance , à celui de l’enticte 
foumiffiori & de la fervitude que je lui ay 
vouée , & dont je ne me départirai jamais :
E cce an ci II z.

Or voilà, mes chers Auditeurs, encore une 
fois ce qui ravit le ciel. Voilà , fouffrez que je

C iiij
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m’explique ainfir ce qui achevé de déterminer 
Je Verbe de Dieu à fortir du fein de fon Perc> 
& à defeendre du thrône de fa gloire jufques. 
dans la profondeur de nôtre néant. Car c’eft 
bien icy que s’eft vérifiée la parole du Pro
phète Royal, qu’un abyme attire un autre 
abyme ; Akyjfus] abyjfum invecat. Tandis que 

* 4 T* Marie s'humilie devant Dieude Verbe de Dieu 
s’anéantit en elle : cet abyfqae de l'humilité 
dune Vierge attire un fécond abyfme encore 

j plus grand, qui eft celui *de ranearitiffement: 
d’un Dieu. Car c’eft le terme, & le rerme uni
que par où faint Paul a crû pouvoir digne
ment exprimer le myftere d’un *Dieii homme; 

îllpm Qui cam in forma Dei ejfet, exinetnivit femetip- 
1* fumfirmam fervt accipiens ; ce Jefus-Chrift que 

je vous prêche, difoit - il aux Corinthiens, eft 
celui qui étant Dieu , & n’eftimant point que 
ce fût pour lui que ufurpation d’être égal à 
Dieu, s’eft anéanti lui-même , prenant la 
forme de ferviteur & fe rendant femblable 
aux hommes. En effet , qu’un Dieu fe faite 
homme , c’eft par rapport à Dieu , ce qui fur- 
paile tous les degrez d'abbaiflemenc que nô
tre imagination ife figure, &  qu’elle peut fe 
figurer, il faut pour aller jufques - là , que la 
révélation divine vienne à fon fecours ; & que 
fortifiée des plus vives lumières de la fo i , elle 
nous éleve au deffus de nous - mêmes , ponr 
nous faire comprendre ce que c’eft qu’un Dieu 
dans cet état. Or comment le comprenons- 
nous.’par ce feul mot,qui lignifie plus que tout 
ce que les Théologiens & les Peres fe font 
efforcez de nous en dire. Auffi eft ce le Saint 
Efprit qui l’a di£té. Il s’eft fait homme; c’eft à 
¿ire , de Dieu qu’il écoit fans préjudice de la
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fouveraineté de Ton eftre , il s’eft réduit à une 
efpece de néant ; Exinanivitfemetipftun.

C’eft donc de ce néant divin , pour parler 
aiuiî, que nous avons efté formez ; & c’eft par. 
la vertu miraculeufe de cet aneantiiTement 
d'un Dieu,  que nous Tommes, vou$&moy,: 
tout ce que nous fommes dans l’ordre de la. 
grâce. Comme le premier néant,que j ’appelle  ̂
le néant de la création , a efté le principe 8C- 
l’origine de tous les eftres qui font dans la- 
nature ; il a fallu que de ce lecondneant, qui 
eftle néant de l’humiliation & de l’incarna* 
tiondu Verbe , Dieu tiraft tous les eftres qui 
font de l’ordre furnacurel ; c’eft à dire , tourel
les grâces, toures les vertus , tous les mérités, * 
toutes les lumières, toutes les infpirations, 
tous les dons celeftes, qui doivent contribuer 
au faluc & à la juftification des hommes.C’eft- 
fur ce néant d’un Dieu fait chair , que la mi* 
fericoxcle a travaillé, pour faire des faints, desr> 
predeftineztjdes eilûs, comme la toute pui (Tance 
avoir travaillé fur le premier néant, pour créer , 
des cieux & des aftres. Sans cela nous ferions } 
demeurez dans le néant éternel de noftre mi* * 
fere,& de nôtre péché : il n’y avoit qu’un Dieu 
qui puft nous en faire forcir , & il n’a point 
trouvé d’autre moyen que raneantiiTement 
de fon adorable perfonne : Exinmiyit 
tipfum. Aneantiffement de mon Dieu , s’écrie , 
faim Bernard, plus avantageux pour moy 
que fa grandeur mefme > & que fa puiiTance 
mefme s ou pluftoft , aneantilÎement de mon 
Dieu , fans lequel fa puiffance & fa grandeur 
'mefme n’auroientcû rien d’avantageux pour 
ïnojr. AneanciiTement plus fécond^ plus ri* 
çhe ; plus abondant que les threfors meiifles

C v
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de Dieu, puifque tous les threfors de la bonté
6  de la charité de Dieu y font renfermez , &. 
que de là me font venus tous les biens que j’ay 
leceûs de Dieu. 8c que j ’en recevray jamais." 
AneanniTemenr en vertu duquel je fubfifte , & 
auquel je fuis redevable de tout mon bonheur, 
Aneantiflement , qui me reprcfentant mon, 
Dieu dans cet abyfme d’humiliation où je le 
contemple aujourd’hui,me le rend encore plus 
admirable 8c plus aimable , que lorfque je le: 
coniïderois dans la fplendeur des faints , & 
dans le centre glorieux de fa pure divinité:: 
Quanta pro me vilior, tanto mihi cha ri or. Telles 
eftoienc les penfées de faint Bernard en veûë: 
de ce myftere , qu’il meditoit & dont il eftoit: 
penerré.

Mais allons plus avant, & pour nous rendre- 
ce myftere encore plus utile,faifons un retour: 
fur nous-mefmes. Entrons dans les fentiments- 
de Jefus-Chrift , entrons dans ceux de Marie:- 
je veux dire , mettons-nous , felon ía  maxirae;- 
dù grand Apoftre, dans les mefmes difpofuions-, 
où fe trouvèrent Jefus-Chrift & Marie au mo
ment dé'l’incarnation : Hoc entm [emite in vo- 
bis, quod in Chrifto ÿefa. Car voicy , raeŝ  
ch ers Auditeurs > ce que le rftyftère de Fïncar- 
nation nous- prefthe^eiprlt pra
tique deThamilke , Férude &.la liience émi-'* 
ntnee de l'humilité,le mérité dé Thutmlité.Lest 
payens, difoir faine Jerofmr ¿ n’ont efîé hum^ 
bies & n'ont pû Teftre que par raïfon5mais pour : 
trous qui fommes fideljes , nous'dev'ons l’eftre- 
& par raifon & par religiort;Les-}tttfs n’avoient: 
befoin d'diumiliié /qué pour obéir à un Dieu , 
qui leur? par^ifloit toujours grand» & devant: 
qui iis devoieac trembler ¿mai* en qualité de*.



DE U  V I E R G E 1.
chrétiens , nous avons befoin d’hnmilùé pour 
fervir un Dieu qui s’eft fait petit &: à qui nous 
devons nous conformer. Comme l’abyfme de 
l’humilité de Marie a attiré un fécond abyfme, 
qui eft celui des humiliations du Fils de Dieu, 
il faut que celui des humiliations du Fils de 
Dieu en attire un rroifiéme dans nous;& qu’en 
nous fanélifiant par l'exercice de l’humilité 
chrétienne , nous joignions l’aneantiiTemenc 
volontaire de, nous-mêmes à cet aneantifle- 
menn prodigieux du Verbe ; afin que de l’un 8£ 
de l’autre il fc faife un tout , fans lequel la foi 
nous enfeigne qu’il n’y a point de falut pou» 
nous, puifqu’il eft de la foi que l’aneantiiTe- 
ment du Verbe incarné releve le mérite du nô
tre , Si que le nôcre doit être l’effet & comme 
le fupplcment 8c la confommation de celui du 
Verbe incarné. Parlons fans figure, 8c rédui
rons cecy à des termes plus fîmples.

On vous a cent fois entretenu des deTordres 
de l’orgueil, de cette paifion malheureufe, que: 
l’on peut bien appeller le péché originel de 
l'homme , puifqu’au moins en a-t-elle été la 
c»ufe,& qu’elle eft encore aujourd’hui le prin
cipe le plus general de tous les dereglemenrs-, 
du monde. On vous en a fait des difoours en
tiers , & peur-ërre plus d'une fois avez-vous 
été convaincus , que de s’y laiilër dominer, 
c’étoit une des marques les plus vifiblcs d’un 
fens reprouvé.Mais Chrétiens, on ne vous en a 
rien dit d’eflentiel fi vous le comparez à ce que . 
je vous en dis aujourd’hui. Oubliez donc tous 
les autres motifs dont on s’eft fervi pour vous 
donner horreur de ce pechétcomptez pour rien 
tout ce qu’on vous a fait entendre de fin- 
juftice de l'orgueil > de fon indignité , de fa.

C vj.
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vanité de Tes extravagances pitoyables, de Tes 
honteux emportements, de fes aveuglements 
greffiers , de fes infuportables prefomptions, 
de fes ridicules fieriez , de fes baffes & odieu- 
fes jalouiîes. C’étoient des raifons fortes & 
prenantes, mais encore trop humaines : il en 
falloir une, prife de la fainteté même du chrif- 
tianifme, & dont nous ne puions nous défen. 
dre fans renoncer à nôtre foi;' Or cette raifon 
ctoit arrachée à l’augufte myftere de l’incarna
tion. Car un Dieu tel qu’on nous le propofe 
d'ans le myftere de ce jour ; un Dieu volonrai- 
fement & par choix , reveftu de la forme de 
ferviteur ; un Dieu pour fauver & pour refor
mer l'homme , couvert des miferes- de l’hom
me ; un Dieu fait chair pour guérir , dit faint' 
Auguftin , les enflûres ¿criminelles de nôtre' 
efprit, c’eif ce qui confondra éternellement 
le vice que je combats, ce qui le confondra' 
fans réplique , ce qui le confondra dans tous- 
les états du chriftianifme , ce qui le confon
dra en nous convaincant d’une contradiétiom 
prefque auffi incomprehenfible que le, myfte
re même qui l’a fait naître. Car la plus monf-. 
trueufe contradiélion , n’eft -ce pas d’invo-. 
quer ce Dieu Sauveur , que nous fçavons ne 
sous appartenir comme Sauveur , que par fon > 
humilité; & en l’invoquanr, d’être actuelle-- 
ment poffedez d’un fccret orgueil ; de lui ren
dre grâce de s’être abbaifie pour nous , & de • 
ne penfer qu’à nous élever nous-mêmes; d’é
tablir route nôtre confiance fur- ce qu’il s’eft 
anéanti pour nous rachepter , &  de ne tra
vailler qu’à devenir quelque chofe, & s’il 
croit poffible , toutes chofes félon le monde ? 1 
N eft-cc pas l à , dis-je , infulrer en quelque.
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anicre à ion incarnation divine ?
Il faut être humbles , Chrétiens: Je  ne vous 

¡s point que fans cela il ne peut y avoir de Co
de vertu. Je ne vous dis point que l ’humilité 
ft, de l'aveu du monde même , le fondement* 
u véritable mérité. Je ne votisdis point que 
vous n’étes humble , c’cft en vain mêmes1 

ue vous efperez de parvenir à cette préten- 
ue gloire mondaine , que vous cherchez. J e  
e vous dis point que fans l’humilité , vous ne 
rouverez jamais la paix ni le repos de y o s . 

ÿmes. Autant vous en diroit un Phiiofophe,.
5c quelque convaincante fur ce point que fur 
fa morale, je doute qu’on y déférât beaucoup. 

îMais to vous dis qu’il faut être humble , pour- 
ferre Chrétien ; & que fans humilité , il n’y, 
la ni religion ni chrillianifme , puifque fans: 
jThumilité il n’y auroir pas mêmes eû d’incar- 
ination , ni d’Homme Dieu. S’il vous refte en- 
■ core de la foi , pouvez.- vous n être pas tou
chez de cette vérité ? Je fçais neanmoins que 
cetre vérité , toute édifiante qu’elle eft, ne iera 
pas du goût de ceux qui m’écoutent j & je* 
ijais , quoique avec, douleur, que l’humilité 
que je prêche ic i , eft cette fagefte cachee^uc. 
iaint Paul a crû bien définir3quand il a disque 
c’etoit celle que nul des Princes de ce monde 
n’avoir connue* Sapiemiam in myfteriey qu&abf- j ,  CflîV 
cmdita efiy quam nemo Vrincipum bu]us f&€uïi ç% i .  
cogmvit. Mais c’eft pour cela même que je 
vous la prêche , afin que malgré le Dieu du 
fiecle elle foit hautement revelée j la où elle 
cft plus groflierement ignorée , &plus ouver
tement combattue* î afin qu’il ne foit plus 
vray que: nul des Princes du monde ne Vas 
ĉ ûaué. j afin * que jufijues dans la. Cour cU&.'
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reçoive un témoignage , ou qui fanélifîe ccu* 
qui la croient, ou qui ierve /uftifier Dî  
contre ceux qui ne le croyent pas. Car de l’û  
ou de l'autre maniéré, il faut, Chrétiens, q̂ i 
cette fageffe triomphe de vos erreurs. Etjç! 
vous rends grâce , ô mon Dieu, de ce quily ĵ 
encore des âmes dans qui elle en triomphe 
pleinement* de ce que votre main n’eft pasra. 
courcie * de ce que parmi les ^Grands à qui je 
parle,il fe trouve encore des humbles de cccui 
â qui vous découvrez vos voyes. Ce font vos 
eflûs, Seigneur, & à vous feul en appartient le 
difeernemenr.S’ils font en petit nombre, ç’eil 
cette profondeur de vos confeils,que nous ré
vérons : mais quoi quil en foie, j ’ay toujours 
diroit de me confolcr aujourd'hui, de ce que U 
propofition de vôtre Apôtre n’eil plus fi ab- 
folac ni ft generale; & tout indigne que je fuis 
démon miniftere , j’ay le bonheur de prechct 
avec plus d’avantage que lu i, cette fageiTe de 
vos humiliations puifque je la prêche devaut 
despuiflants du iîecle , non feulement qui la* 
connoilïènt, mais qui Tadorent & qui convien
nent avec moi de l’obligation indifpenfable 
ou ils font de la pratiquer.

Vous me direz, Chrétiens : mais peur-on 
être humble &,grand roue à la fois? car voila 
le prétexte cjue l'efprit du monde a oppofé de 
tout temps a cerce vérité ; 3c moi je vous ré
ponds; en peut-ou dourer , après la preuve au
thentique & le modclle admirable que Dieu 
nous en adonné dans l’incarnation de fon Fils? 
Vous me demandez il l’on peut être humble 
fie grand tout à la fois:& le Fils de Dieu a bien 
pu devenir humble en demeurant Dieu;& Ma
rie a bien pu.être la plus humble de toutes les
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jàcaturcs, en devenant la Mere d’un Dieu.. 
y uoy donc , reprend faint Chryfoftome , les 

ijrândeurs humaines ont-elles quelque chofe 
rifc plus éclatant que la maternité de Dieu , Se 
i Sue la divinité mefme,& puifque la- divinité-*:
; ¿maternité de Dieu fe font fi bien accordées 
:ivec l’humilité dans Jefus-Chrift & dans Ma- 
lie, oferons nous dire,qu’il y ait rien de grand 
Üir la terre avec quoy l'humilité puiife eftre 
^compatible ? Ouy, Chreftiens , on peut eftre 
grand & humble tout enfemble.c'cft à dire,on. 
peut eftre humble dans la grandeur,comme on 
%eut eftre fuperbe dans la bafleftè. On ne peut 
pas eftre humble,& ambitionner d’eftre grand, 
& lé plaire à eftre grand, &  faire toutes chofes 
pour eftre grand ¿mais on peut eftre humble Se 
éftre grand , parce qu’on peut eftre grand par 
l ’ordre de- Dieu,& que l’ordre de Dieu n’a rien 
qui ne contribué à maintenir l’humilité. Et 
voilà,mes chers Auditeurs , ce que j’appelle la 
grâce de voftre eftat. Vous qui tenez dans le 

T monde des rangs honorables , & que la provi- 
I dence a élevez au deflus du commun des hom- 
r-mes, voilà li vous voulez le reconnoiftre, l’a- 
| vantage que vous pofTedez : de trouver dans 
j l'humilité,que ce myftere vous infpire,de quoy 
i fan&ifieï voftre condition, & de trouver dans- 
1 voftre condition de quoy rendre voftre humi
lité plus faînte&plus precieufe devant Dieu.
- Voilà en quoi Dieu vous a privilégiez,de vous 
Ravoir donné le moyen d’eftre humbles avec 
■ mérité, & d’eftre grands fans rifque & fans pe- 

nLConcevez bien ,?s’il vous plaift,ce fecret de 
t fa mifericorde. Si Dieu vous avoir laiffez dans. 
a la corruption du péché, livré à vos propres de—
|  fcs, cette grandeur dont vous eftes reveftua»
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ftroit une grandeur funefte qui vous perdtoit ! 
qui vous aveugleroic,qui feroic pour vous mj ' 
fource de crimes , & qui n’aboutiroit enfij 
qu’à voftre damnation : ou fi par un change.! 
mène d’eftat, Dieu au contraire vous avoit; 
fait naiitre: dans la poufliere & dans les p!asj 
viles conditions du monde , l’humilité donc 
vous auriez fait profeffion» n’euftefté fouvent 
qu’une humilité naturelle , qu’une impuiiTati. : 
ce de vous élever plus haut , ou mefmes cju’u. ; 
ne baiTciTe de cœur indigne du nom d'humi- 
lité. Qn’a fait Dieu ? par une providence tou- ; 
te finguliere il vous a préfervez de ces deui ' 
écueils : il vous a donné de la naifiance , des 
emplois,des rangs-,afin que fi vous citiez hum-1 
blés & chreftiens, vous le fuifiez par vertu ; & L 
il vous a pourveu de l’humilité chreftienne, 
afin que cette naifiance, ces emplois,ces rangs 
ne dégénéraient point dans une grandeur pro* 
phane & abominable àfes yeux. La granaeus 
toute feule auroit dû vous faire trembler;l'hu
milité toute feule, dans le feus que je viens 
de le dire, n’auroit pas pû vous afieûrer : l’une 
vous auroit expofez à des tentations prefqne 
invinciblesjl’autre, fous l’apparence mefinc du 
bien, auroit efté douteufe & équivoque. L'al
liance des deux eft ce qui doit faire voftte cou* 
folation : car l’humilité à l’épreuve de la gran
deur,eft le plus infaillible ouvrage de la grâce, 
&  le mérité le plus pur fur lequel vous puiflîez 
compter:& la grandeur fanétifiée par l’humili- 
te;noo feulement n’cft plus un piege, mais de
vient elle mefine falutaire. Quel hommage, 
Chreftiens^ n’en pouvez-vous pas faire àDieuî 
à- combien de. faintes œuvres - ne peut-elle 
t?s>vous ferrii pe>ur les-iatercûs de Dieui
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|lns quelle ncceifité ne vous met-elle pas d’ê~

fur la terre , chacun à proportion de vôtre
«avoir , les miniftres &  les hommes de Dieui 
f<|ecte grandeur foumife à .Dieu , employée 
«our Dieu, anéantie par l’humilité de la Reli
gion en prefence de Dieu, quel tribut de gloi- 
XC ne lui apporte-t-elle pas , & quelle facilité' 
jjt vous donne-t-elle pas a vous - mêmes , 

ceifer d’être tout ce que vous êtes, d’ê
tre encore des faints ? Il eft vray , difoit faint 
pierre, nôtre Dieu eft un juge équitable , qui 

I le  regarde point la qualité, & qui ne fait nulle 
différence des conditions de hommes : N o n  AHa 
t j l  p e r f o m m m  a c c e p t o r  D e  us. Mais il faut pour-- j o .  v 
tant convenir, qu’agiifant mêmes en juger 
équitable , Dieu fe tient en quelque forte plus 
honoré de la pieté des- Grands, que de celle 
des hommes du commun : pourquoi ? parce 
que la pieté dans les Grands, pour être iînccre. 
fc veritable,fuppofe un plus grand fonds d’hu- 
foilité. Or Dieu, à proprement parler, ne. nous, 
confîdere que pat le plus ou le moins.d’humi- 

1 lité qui eft en nous ; & ii nos vertus, par rap- 
[ port à nous, ont devant lui quelque diftinc- 
I lion, c’eft uniquemenc par là qu’il les mefurc. 
f C’eft pour cela même aulli, vous difois-je il 
Ty a qaelque tems , que Dieu vous a faits ce- 
\ que vous êtes , &  c’eft enfin ce qui vous doit

I
fairê aimer l’humilité. Non , vous ne la devez; 
point regarder comme une vertu odieufe , qui- 
vous difpute vos droits & vos rangs : mais- 
comme une vertu precieufe qui fanétifie la 
grandeur même,& qui la tend méritoire devant
TV o . t t t. \ ___ _ 1*- I______ __
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que Marie l’a conçeû dans fon fein & ejee : 
cous le devons concevoir dans nous-mêmes. 
Voyons encore comment Marie contribue pat 
fa virginité à cette divine conception ; c’eft la ! 
fécondé partie.

. |

J )  leu l’avoir dit, Chrétiens, &  le plus au. 1 
thentique de tous les Signes qu’il avoir promis ! 
au monde, pour marquerai*accompliffement du 
grand myftere de nôtre rédemption , c’étoic j 
filon le raport d’ Ifaïc, qu’une Vierge demeii- 
rant Vierge concevroit ua Fils , & que ce Fils 
feroir Dieu : nompas un Dieu feparé de nous, 
ni élevé comme Dieu au deflus de nous ; mai} \ 
un Dieu abbaiiTé jufqu’à nous, 8c entrecenaut, 
quoique Dieu, un commerce intime avec nous. 
Car voilà, adjoûte lEvangelifte, ce que lîgni* 
hoir l’augufte nom d’Emmanuël : Ecce vbgoh 
utero habebit, pari et filium r ¿p •vocabunt no-
men ejus Emmanuel quod efi interpretatum , no- 
bifcarti Deus. Ce prodige,je l’advouë, furpaiToir 
toutes les loix de la nature; mais après tout il 
ne lailToit pas d’êtce dans un fens, parfaite
ment naturel.Car comme raifonne S, Bernard, 
fi un Dieu fe faifant homme ,'devoir avoir une 
înere, il éroit de fa dignité , 8c par là d’une ef- 
pece de neceflîré que cette mere fût vierge ; SC 
fi une vierge par le plus inoüi de tous les mi
racles , devoir fans ceiTer d’être vierge , avoir 
un fils, il étoit pour elle d’une bienfeance ab- 
foluë & comme indilpenfable que ce fils fut 
Dieu : Neque en'tm aut parités alias Virgtnem, 
uut Deum decuit part»; aiter. Il falloir que le 
Verbe de Dieu par un excès de fon amour & 
de ia charité forrît hors d-u fein de Dieu» & £

f
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e puis ainfi dire , hors ch luy-mefme, pour fc 
lettre en eftat d’eftre conceû félon la chair: 
nais iuppofé cecte fortie , qui eft proprement 
g que nous appelions incarnation , le Verbe 

1 «je Dieu ne pouvoir eftre autrement conçeû fé
lon la chair , que par la voye miraculcufe de 
qa. virginité : pourquoy î parce que toute autre 
Conception que ceUe-là,auroit obfcurci l’éclat; 
|& la gloire de fa divinité. Cette penfée de S„ 
ÎBernard a je ne fçais quoy de fublime ; & pour 
'peu d’étendue qu’on luy donnait, elle rempli
rent vos efprits des plus hautes idées de la re- 
ligion.Mais fans rien rabbattre de la fublimité 
de cette penfée > il faut encore quelque chofe 
de plus fenfible , & de plus propre à l’édifica
tion de vos mœurs. Or c’eft a quoy le S.Efprie 
me paroift avoir admirablement pourveû , par 
la conduite qu’ilatenuë dans l’execution de 
ce myftere. Conduite,fi vous l’examinez bien, 
capable de vous infpirer toute la vénération, 
tout le refpeét, tout l’amour dûs à l’excellen
te vertu dont je dois prefentement vous parler 
te qui eft la pureté chrcftienne. Car en voicy, 
mes chers Auditeurs , la plus folide & la plus 
touchante leçon ; étudiez- la dans la fuite de- 

f noftre Evangile.
Dieu pat un mouvement de fon infinie mife- 

ricorde,envoyé un Ange fur la terre ; non feu
lement pour annoncer , mais pour négocier la 
divine alliance qu’il eft fur le poinét de faire 
avec les hommes. Et à qui envoyé-t-il cet An
ge î à une Vierge , Mijfits eji Angélus à Deo ad 
Vtrgimm. Or vous fçavez, ( belle reflexion de 
faint Bernard fur ces trois nom», ou pluftoft 
fut ces trois perfonnes,un Ange , un Dieu,une 
Vierge ) vous fçavez que Dieu, qui cil le plus.
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pur de tous les efprits & la fource de toute 
pureté , engendre éternellement fon Fils pat 
la plus pure & la plus fainte de toutes les ge, 
notations. D’où vient que faint Grégoire de 
Nazianze en parlant du Pere cclefte, l'appelle 
Vierge par excellence & le premier des vier
ges. Vous fçavez que les Anges font depuis 
efprits dégagez de la matière, &  que ceux qui 
ont perfevcré dans la juftice & dans la fain- 
teté originelle où Dieu les avoit créez, j’en
tends les Anges bienheureux , ont encore l’a- 
vantâge d’eftre fpecialement purs & fans cache 
devant Dieu. Et vous fçavez enfin , que les 
vierges, quoyque dans un corps mortel, pat 
la profeifion qu’elles font d’une fainte virgi- 

Matth. nùé, font comme les Anges de la terre : fiant 
t, zz, fient Angeli Beu Dieu qui députe , l’Ange qui 

eft député. Marie à qui la députation eft faite, 
autant de cara&eres differents de la plus par
faite pureté , félon la différence des fujets qui 

- concourent à ce myftere : Angélus à Deo ai 
Virginsm. Que veux-je conclure de là ? ce que 
le Saint Efpric femble avoir prétendu par li 
nous déclarer $ fçavoir , que Dieu eftanr par 
luy-mefme la pureté efTentiellc , il falloir ou 
une pureté angelique,ou une pureté virginale; 
difons mieux, qu’il falloic l’une & l’autre 
enfemble,pour concerter entre Dieu & l’hom
me cette ineffable &  adorable union, qui 
s'eft accomplie dans le Verbe fait chair. Mais 
encore, reprend faint Bernard , laquelle de ces 
deux fortes de puretéd’angeliqae 8c la virgina
le , a eû plus de part à ce myftere j & pour la
quelle Dieu paroift-il avoir eû. plus de conli- 
deration ? Ah 1 répond ce faint Do&eur, eu 
peut-on douter après l’exemple que ce Dira
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e gloire nous en donne aujourd’huy luy mef. 
uc.c’eft à,dire) après la haute preference qu’il 
j0nnc aujourd’huy à la pureté virginale fut 
a pureté angelrque î Vous me demandez en 

juov coniifte cette preferencetle voici.Le Ver
be de Dieu dans le deiTein de s’incarner, choi
sit une Vierge pour mere , & il luy députe un 
Auge qui n’eft auprès d’elle que fon ambaffa- 
deur.Elle eft donc en vertu de ce myftere,auifi 
élevée comme Vierge audeflus de l’Ange , que 

fie nom de Mere qu’elle reçoit, furpaffe celuy 
; de miniftre & de ferviteur.T!*»fà tnelior angelts, 

pourrois je dire icy en me fefvant des termes 
de S. Paul, qumto differemttts pra tilts nomen Hebr, 

'1  bireditavit. e, i .
J Dieu prêt à fe faire homme , obligea l’Ange 
| à s’humilier devant cette Vierge } & luy-mef- 
me,tout Dieu qu’il eft,par un honneur anticipé 

‘qu’il veut bien luy faire comme à fa future 
- I mere,il commence en quelque forte à dépendre 

’ d’elle , puifque dans la plus importante négo
ciation il demande fon confentcment.Ne vous 
| en étonnez pas, pourfuit faint Bernard : c’eft 
. qu’en effet la pureté de cette Vierge eftoit d’un 
f  mérité qui larendoitbien plus precieufe &plus 
| iftimable devant Dieu , que celle des Anges.

L'Ange qui faluoit Marie,eftoit pur,il eft vray; 
mais comment ? par nature 6c par un privilège 
de béatitude &  de gloire : mais Marie eftoit 
vierge par chois , par vœu , par efprit de reli
gion, La virginité de Marie eftoit donc com
me un facrifice continuel quelle faifoit à 
Dieu,une oblation de fon corps qu’elle immo
lait comme une hoftie vivante &  agréable aux 
yeux de Dieu , unç confecration de fa perfon- 
nc qui dévoie eftre le faaâuaire & la demeure
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de Ton Dieu. Voyez avec quelle prudence & 
quelle circonfpcdion elle conferve le threfo; 
de fa virginité. Admirez la confiance & la fer
meté qu’elle: témoigné pour ne lapas perdre.! 
Deux devoirs des vierges chreftiennes, doni 
Dieu veut que Marie foie aujourd’huy le rao. 
delle.Ecoutez-moy, $t inftruifez-vous.Un An- 
gc fe prefenre à elle,& elle fe trouble. A peint 
a-t-il commencé à lui parler , que la crainte li 
faifit,qu’elle paroift furprife & inquiete,quell: 
fe fent intérieurement combattue de mille 
penfées : Turbata eft , & cogltabat, quali s ejfo 
ìfia [aiutano Si Marie euft efté de ces perfori- 
nés mondaines , qui ne font vierges que de 
corps fans l’eftre d’efprit, cette vifite qu’elle 
recevoit, n’ aurait eû tien pour elle de fi fur-j 
prenant j & les louanges qu’on luy donnoit,att 
lceu de l'étonner,l’auroient agréablement flat
tée. Mais la profeflion qu'elle a toujours faite, 
de n'avoir comme vierge , d’entretien particu
lier qu’avec Dieu -, la loy qu’elle s’eft preferite 
&  qu’ elle a gardée , de fuir tout autre com
merce , & de renoncer aux moeurs & aux ufa- 
ges du fiecle prophane ; fon exaéle & fevere 
régularité , fon attention à ne fe relafcher ja
mais-fur les moindres bienfeances , la poifcf- 
fion où elle eft d’une conduite irreprchenfible 
Sc à l’épreuve de la plus rigide cenfure , la pu
deur & la modeftie qui lui font plus que natu
relles ; l’opinion dont elle eft prevenuëjque 1rs 
louanges données à fon fexe &  favorablement 
reccùes , que les louanges mefmes fouffertes 
St écoutées tranquillement, font le poifon 1« 
pins contagieux & le plus mortel: tout cela luy 
caule un trouble qu’elle n’a pas honte de fait* 
paroiflre, parce qu’eftre troublée de la forte»
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véritable caractère d'une vierge fidclle 

i,-f)ieu. Voilà fa prudence &  fa vigilance : ad- 
rez y fa confiance & fa fermeté. On dc- 
re à Marie qu’elle doit être la mere d’ua 
, nui fera éternellement Roy, qui fera le 

ÿjint des faints , qui fera le Eils du trés»haut.Îi fera le Sauveur de tout le monde ; & eilç 
mande comment cela fe pourra faire , parce 

aà’elle eft vierge > & vierge par un engage-. 
aent, auquel ni la qualité de Mere de Dieu , 
ai celle de Reine du ciel & de la cerre,ne la fc- 
jent jamais renoncer. Quomodo fiet'Jftud : nuo- il 
tfam virum non cognofeo ? Ah ! Marie , s’écrie 
ist'ddliis faint Auguftin, c’eft pour cela même 
Me la chofe fe pourra faire , &  qu’elle fe fera, 
Mrce que vous ne comprenez pas comment 
«lie eft poifible. Car fi vous le compreniez de 

^maniéré que toute autre l’auroit compris , 
■■dés-là vous feriez incapable d’être à Dieu ce 

e Dieu veut que vous lui foyez. Il a fallu 
e vôtre virginiré parût en ce moment là 
us rendre comme incrédule s il a fallu que 
propofition qü*on vous faifoit d’çtre la 

.etc de vôtre Dieu j^vous allarmât d*abord 
tous troublât, afin qne vous fuificz digne 

$t l'être.
■ Eneffet,ce refus de ta maternité divine plû- 
ï; que de cefTer d’être vierge, ce voeu de vir- 
jjteiré dans lequel elle demeura ferme &  im- 

bilc jufqu’à n’être pas ébranlée par la pa
ir même d’un Ange qui lui promettoit un 
tu pour îils: Immobile virginitatis propofitum. 
il net Angelo Filin s- ~Deum promittente, ali- 
utinùs tittibavt : voilà dit S. Jérôme , ce qfie 

a a confideré dans Marie , Sc par où Marie 
:tc toutes les autres vierges a eû la prefc*
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jence de l’eftime & du choix de Dieu, 0 
qu’eft il arrivé de là? une chofe , Chrétien;■ 
auflî confolante pour vous , qu’elle vous « 
roîtra merveilleufe. Vous fçavez quelle fU[ : 
«aufe de ce deluge univerfel, qui inonda to. 
te la terre. Dieu dans fa colere voyant la«: 
iuption du genre humain, avoir juré quefo 
Efprit ne demeureroit jamais dans l’hotna; 
parce que l’homme étoit devenu tout char« 

Genef. Non permanebit Jpiritus meus in Aternum in h 
c* 6 . mine , quia caro eji. Mais aujourd’hui , refis 

xion admirable de faint Auguftin, Dieu rév:- 
que, pour ainil dire, cet arrêt ; & par un a:- 
tre ferment tout contraire en apparence, w: 
qui neanmoins s’accorde parfaitement avec!: 
premier , il alfcure que fon Efprit demeure:: 
dans Marie, & que de Marie il fe reparu!:: 
dans tous les hommes : pourquoi ? parce qir 
dans la perfonne de Marie , l ’homme a cet* 
d’être charnel ; c’eft-à-dire , parce que Mari* 
eft vierge , & vierge par une profellioa j<jtij 
l'élevant au deflus de l’homme, la rend cap;-! 
ble des plus hautes faveurs de Dieu, & de là 

Ltic,e,i. plénitude même de l’Efprit de Dieu. Spintu 
j an cl us fuperveniet in te. Au lieu que dans q 
création, l’Efprit de Dieu étoit fimplcment «• 

jîu  pour fe communiquer à l’homme , en vei: 
de fon innocence &|parce que l’hommenavoü 
point encore péché ; au moment de Tincarni* 
lion , ce même Efprit, félon la parole facrét, 
furvinr en Marie, & comment? avec un fui' 
croît, avec une furabondance, avec un épîi' 

* chement de dons & de grâces fans mefuKjt3 
vcûë de fa pureté & parce qu’elle étoit vierge 
Superveniet in te. ‘

Ce n’eft pas afTez.Non feulement Dieu vefl
qs
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¡oc Marie en confequence de ce qu'elle elt 
rierge , foit remplie de fon Efpric ; mais parce 
ju’cfle a fait, comme vierge . un éternel divor- 
jc avec la chair & le fang , c’eft par elle que 
[ui - mêmc,qui eft un pur efprit, veut faire une 
iternelle alliance avec nôtre chair ; difons 
|nieux , c’eft par elle que lui-même veut être . 
ïrit chair. Car voilà le terme qu’a employé 
l ’Evangelifte , pour exprimer le miracle de ce 

’•¿Verbe de Dieu incarné & fait homme : Et Ver- •rff<r î : 
‘̂humcarofacium eft.S Jean n'a pas crû qu’il fuf- J 
;fic de dire , que le Verbe dé Dieu s’étoit fait 

: %iomme de dire qu’il s’étoit allié à une nature 
rifiaifonnable, de dire qu’ il avoit pris une ame 
immortelle & fpirituelle ; mais ii a réduit en 
Quelque forte tout ce myftere à la bienheureufe 

Joptton que le Verbe a fait de nôtre chair 
iansle fein de Marie; Et ’vetlum cArofacïttm eft.
) mon Dieu,eft-il poflible que la virginité aie 
û ce pouvoir fur vous ; & qu’un Dieu aufli 
rand,aufli fainr,aufli parfait que vous , en foie 
mu jufqu'à ie faire chair?Oiii,Chrétiens, c’eft 

Îke que la foi nous révele’.ce Dieu homme par 
pffou incarnatiôa aunobli dans fa perfonne tout 
p ’homme, mais il a particulièrement annobli la 
;|hair de l’homme, par les merveilleux rapports 
Siue ion incarnation a fondez entre lui & nous, 
if ir  c’eft félon la chair que cet homme Dieu 

(t nôtre frere, c’eft félon la chair que nous ne 
Jatfons qu’un corps avec lui,c’eft félon la chair 
|u‘il eft nôtre chef &  <jue nous fommes fes 
iiembres. lüefeitîs quantum corfora vefirœ tnem- 
■î font CbrijU J Ne fçavez-vous pas, mes Ere- 
S difoit S. Paul, & pouvez - vous l’ignorer, 
ue depuis qu’au Dieu a bien daigné prendre 
n corps fcmblable au nôtre » nos corps par 

Myjl, Tome H* D

r .Cor. 
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74 SUR L ANNONCIATION 
tm merveilleux changement ont ceifé , pour 
ainiidire > d’ccre nos corps , & qu’ils font de
venus le corps de Jefus-Chrift ? N’eft-ce pas 
une des premières leçons qu’on vous a faite 
dans le chriftianiime^que vous etes incorpo
rez à Jcfus-Chtift, ou plutôt que vous êtes 
le corps de Jefus-Chrift même ? Vos eftis cer- 
fH$ Cbrifii, & membre de membro* Après cela 
faur-il s’étonner que le même Apôtre ait crû 
avoir droit d’exiger des chrétiens , comme 
chrétiens, une pureté de mœurs ii inviolable ,
& que de toutes les thofes qu’il leur recom- 
mandoit, celle qu’il a paru avoir plus à cœur, 
ait été qu’ils fanctifiaflent leurs corps ? Sup- 
pofé ces principes de la foi , que je viens de 
vous expliquer , pouvoic-il crop infifter fur ce 
devoir ? Ayant les liaifons que nous avons 
avec Jefus-Chrift, ferons-nous jamais aufli 
purs & auftî faints .que nous devons Terre ? 
Nôtre chair étant la chair de Jefus-Chrift: t 
oferons - nous nous plaindre des foins & de 
l ’exaéle régularité à quoi nous aifujettit ce 
point de nôtre religion , comme iî c’étoit un * 
excès de perfeélion ? Voulons - nous qu’il ne 
nous en coûte rien , d’être non feulement les 
frères , mais les membres & les corps d’un 
homme-Dieu > & cette alliance facrée que 
nous avons conrraélée avec lui , n’auroit-elle 
en nous point d’autre effet, que de nous avoir 
élevez à un li haut rang d’honneur , pour en 
être éternellement indignes ? Après cela mê
me devons* nous trouver étrange , que les Pè
res de l’Eglife parlant de l’impureté qui cor
rompt aujourd’hui tout le chriftiaaifme , en 
ayent témoigné tant d’horreur , puifqu'il eft 
certain que ce péché déshonorant nos corps »
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déshonoré le corps de Jefus-Chrift ? Devons- 
nous eftre furpris que ce péché par la feule 
raifonque le Verbe s’eft fait chair, leur aie 
paru d’une toute aurre grieveté , que s’il vio- 
laiz iîmplcmenc la loy de Dieu $ & que l’Egii- 
fe des premiers fîecles aitefté pour cela hri- 
goureufe & fi fevere à le punir, perfuadée 
qu’elle eftoit qu’en le puniifanc elle vengeoic 
l'affront perfonnel qu’en recevoir fon epoux? 
Que la chair de l’homme, difoic éloquemment 
Tertullien , que la chair de l’homme 3 avant 
l’incarnation de Jefus-Chrift, air cfté corrom
pue & foiiillée de crimes , fes dérèglements 
pouvoient eftre alors plus pardonnables. E l l e  

n’avoir pas encore la gloire d’eftre entrée dans 
l’alliance d’un Dieu 5 elle n’eftoic pas encore 
incorporée au Verbe de Dieu 5 elle n’avoit pas 
encore recèû cette onction de grâce , en vertu 
de laquelle elle devoir eftre hypoftatique- 
ment unie à Dieu. Maïs depuis que le Fils de 
Dieu l’a annoblie, & que par le plus grand de 
tous les miracles il en a fait fa propre chair; 
depuis que cette chair a commencé à luy ap
partenir i depuis qu’elie a changé dans fa per-, 
Tonne de condition & d’eftar , ah ! mes Freres, 
conciuoitdl  ̂ne traitons plus fes defordres de 
fimple foibleife » & route chair qu’elle eft, 
ne i’exeufons plus par fa fragilité , puifquc 
fa foibleiTe & fa fragilité eft l’opprobre de 
rincarnarioji^de noftre Dieu, Non , Chref- 
tionsjje n’ay pas de peine à comprendre pour- 
quoy Tertuliien parloir ainfi. I l  outroit quel
quefois la morale du chriftianifme, & il abon- 
uoit en fon fens ; mais fur le poinét que nous 
traitons , il a* a rien d i t , qui ne foit encore au 
dpffous de la vérité ? puifqu’il n’a rien dit qui

D i)
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approche de la parole de faint Paul. Car ce 
grand Apoilre , apres avoir fuppofé que par 
ni y lie re etc rincarnatîon tous les hommes^ 
ians en excepter aucunffont devenus les mem
bres de Jefus-Chrift n’a plus hefité à tirer de 
là cette afFreufe confequence , dont il n y a 

lbldtm  P°*nr d’impudique qui ne doive trembler : To!~ 
+ * Uns ergb m?77&r& C hrifti, fan& m membre ?ne-

Ci * retr:ch*Si c’eftoit un autre que faine Paul qui fe
füft expliqué de la forte, nous ne pourrions 
entendre ccs tcrmes',& la pudeur que nous af
fectons , malgré la licence & le débordement 
des mœurs où nous vivons , nous feroîc rebut- 
cer une inftruCtion fi ncceifaire & fi effentielie: 
mais fi c’cftrefprit de la foy qui nous anime 
&qui nous conduit, quel effet cette confe
quence ne doit elle pas produire en nous? 
quelle horreur ne doû-eile pas nous infpirer 
pour le péché que je combats ; Si fi nous en 
fommes efclaves , quelle indignation ne doit- 
elle pas nous faire concevoir contre nous mê
mes ? Tu lien s ergb membre C hrlfli, furiam  mem
bre meretricîs ! Cela feul bien médité > ne doit- 
il pas cftre pour nous plus convaincant, que 
toutes les prédications ; & pour peu qu’il nous 
refte de religion , en faui-ii davantage pour 
nous préferver de l'emportement des paillons 
impures ?

Vous me direz : Mais il s’enfuit donc que 
le Fils de Dieu s’incarnant & fe faifant hom
me y a rendu le péché de Thomme plus abomi
nable & plus irremiffible qu’il ne le feroit de 
luy-mefme ? ouy , reprend faint Chryfoftome, ' 
cela s’enfuit & doit s’enfuivre necefîairement* ‘ 
Mais nous fommes donc en confequence de * 
cc Myftcrc plus criminels, que nous ne V au*1
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rions efté , fi nous eftions- dèmeurez dans l‘cf- 
tac de noftre première corruptionirien de plus 
inconteftable & de plus vray. MaisTincarna
tion de Jefus-Chrift nous devient donc preju
diciable,quand nous nous abandonnons à nof
tre incontinence ? c'eft ce que toutes les Ecri
tures vous prefehent. Ah ! Chreftiens , pcuc- 
écrc y en a-r il parmi vous d’afièz ingrats & 
d’aiTez infenfibles aux bienfaits de Dieu , pour 
fouhaitter que Dieu ne les eût point tanr ho
norez ; peut-être leur infidélité va t elle juf- 
ques-là ; & s’ il eftoic dans leur choix de pren
dre l’un ou l’autre des deux partis , peut êcre 
renonceroient-ils à la gloire d’appartenir à Je- 
fus-Chvift, pourveû qu’il leur fuit permis de 
fatisfaire impunément leurs defirs dereg!e.z, 
& qu’ils fe trouvaient par là déchargez de 
l’obligation que ce myftere leur impofe de 
vivre dans l’ordre. Mais il ne dépend plus ni ‘ 
d’eux , ni de nous , que cela foit ainfi i & il 
ne dépend plus de Jefus-Chrift mefme qu’il 
cefle d’eftre ce qu’il nous eft. Soyons liber
tins tant que nous voudrons , nous ferons 
toujours fes freres félon la chair jufques dans 
les enfers , fi nous fommes jamais reprou
vez de Dieu,nous en porterons les caraéteresj 
& ces defordres de la chair tireront éternelle
ment de luy , malgré que nous en ayons, un 
fujet particulier ou un furcroîcde condamna
tion.

Pcut-eftre , mes ehers Auditeurs , ces defor
dres onr-ils déjà éteint les plus vives lumières 
de vôtre foy,& peut être ceux à qui je parle ne 
croycnt-ils plus que foiblement le myftere de 
l'Incarnation d’un Dieu : car le moyen de le

D iÿ
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croire & de vivre dans l'habitude de ce péché? 
Mais croyons le, ou ne le croyons pas : fi nous 
vivons dans le defordre de ce peche,nous nous 
faifons de ce myftere, qui par excellence eit le 
myftere du faiut 3 un myftere de réprobation» 
Si nous ne le croyons pas, noftre arreft eft de- 

$oan* ja porté , & dés là nous voilà jugez j non 
çt 3 .  crédit, jatn judicatus ejî : fi nous le croyons,

nous nous jugeons & nous condamnons nous- 
mefmes. Si nous ne le croyons pas , il n y a 

. point de Sauveur pour nous î & fi nous le cro
yons ? U y en a un > mais pour noftre confu- 
fion. Car fouvenons nous , Chreftiens, que ce 
Dieu fait homme, eft en mefmetcmps , félon 
l’oracle du faine Pontife Simeonjpour la ruine 
des uns & pour la refurreélion des autres: 
Vofitus eft in ruln&m &  în refturreBionem mut-  

Ltic*CtZ, f 0rujnm j[ s’eft incarné pour nous fauver > mais 
il pourra bien arriver, par Tahus que nous 
faifons de fes graces,quii fe foit incarné pour 
nous perdre. Or s’il doit jamais contribuera 
la perte de quelques pécheurs , comme l'E
vangile nous Paifeurc , fur qui doit-on prefu- 
mer que tomberont fes anathefmes , fi ce n’effc 
pas en particulier fur ces chreftiens fcnfucls, 
fur ces voluptueux impénitents & obftinez 
dans leur péché ? Ah ! Seigneur, ne permettez 
pas qu'une fi funefte prediélion fe vérifié ja
mais en nous ; 8c que les mérités de voftre vie 
morcelle, qui dans les veues de voftre infinie 
mifericorde doivenc fervir à noftre falut, par 
un chaftiment de voftre redoutable juftice,fer- 
vent a noftre malheur éternel. Et vous , Vier
ge fainre & toute pute y puiifante médiatrice 
des hommes & leur mere , puifque vous ef- 
tcsla merc d'un Dieu homme } en nous don-
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niof ce Sauveur que vous portez datff vôtre 
fein virginal qui vient nous racheter, ai« 
dez nous à recueillir les fruits d'une fî abon« 
dante rédemption, afin que par les grâces dont 
vôtre Fils adorable eft la fource & dont vous 
ctes la difpenfatrice , nous publions parvenir 
à la bienhcureufe éternité, où nous coudu^r 
Ce, &o.

luj.
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Vcrbum caro fa£tum eft, & habitavit in nobis;

le  •verbe s’eft fait chair , fo il et demeuré parmi 
mus. En faint Jean chap. i.

S i R E ,
#

O / E ft  le grand myftere que nous célébrons 
aujourd’hu i, & fur quoi cft fondée touteda 
Religion chrétienne. Myftere que l’Apôtre 
S. Paul exprimoit en des termes u relevez » fie 
qu’il appclloit le myftere par excellence , de la
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bonté &x»de la cbaricé de Dieu envers les hom
mes : Magnum pi et aï i s fa crament um , manifef-' r * 

tatum in tarne Le Verbe s’eft fait chair , voi- çf 3* 
là , die faint Auguftin , ce qui paroifToit incro
yable, Mais il y avoir encore, adjoufte-t-il* 
quelque chofe de plus incroyable, fçavoir* 
que ce myftere tout incroyable qu’il eftoir, 
fût crû neanmoins dans le monde j & c’eft ce 
qui eft arrivé.De ces deux chofes introyables* 
celle qui Teftoit le plus a ceiTé de l’eftre , & 
eft devenue non feulement croyable, mais évi
dente. Car il eft évident, que le myftere d’ua '
Dieu incarné a été prefehé aux nations , & 
que le monde s’eft fournis à ce ppinéfc de foy:
Magnum pietatis fa crament um ,pmdîcatum gen- ibidetïfy 
tibus creAitum ln mundo. Quand faint Paul en 
parloir ainii, ce ri’eftoit qu’une prediétion qui 
déflors commençoic à fe vérifier. Mais nous j
voyons Ma prédiction pleinement accomplie* £
Le monde devenu chreftien 7 jtroit jun Dieu | |
fait chair > & voilà le miracle qu’a opéré le j |
Seigneur , & qui paroîc à nos yeux : A  D o m ir P fy g & m
no fàréinm efl ifind y ¿p efi mtrabtle in oculis 1
fris* Or convaincus comme nous le fommes 
du plus incroyable , pçurquoy aurions-nous 
de la peine à croire ce qui l’eft moins } c’cf- 
toit le raifonnement de iaint Auguftin. Mais 
ce n’eft'pas” aiTez.:Iè Verbe fait chair a demeu
ré parmi nous. Et h ^ itavit in nobis : pourquoy 
cela ? pour .nous inftruire par fe$ exemples, Jc t  

pour nous fanétifier par fa doctrine Voi
la , dit faint Paul, par rapport à nous uue 
des principales fins de l’incarnation Appariât Ï/A 
eruiiehsms. Ecoutezd'c donc mes chers Au
diteurs,ce Verbe incréé, mais inearné:c’eft par ;■ 
mo.y qu if vous doit aujourd’huy parler * c’s$

D 7
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inoy qui luy dois ferrir d*organej& pour tn ac
quitter dignement d’un fi faint miniftere, j ay 

‘ befoin des lumières & des grâces du mefme 
"Tifprit dont Marie receik la plénitude.Deman- 
< dons les par rinterceflion de cette Mere de 
i Dieu, & difon$-luy ayec l’Ange. A v e  Idària*

C ^E  n’eft pas fans un deffein particulier, 
que TEvangelifte pour nous donner une idée* 
jüfte du myftere de ce jour , l’a renfermé dans 
ces trois divines paroles, que nous ne devons 
jamais prononcer qu’avec refpeét : le Verbe* 
s’eft fait chair ; Verbum caro fa e tt ifà  e ft* Autre
fois faint Paul défendoic aux miniftres de l’E-- 
glifc chargez de l’inftrudHon des fîdelles}d’cn- 
rretenir leurs auditeurs de ce qui regardok: 
les généalogies & les alliances, prétendant 

°que ‘c’eftoient des quefrions inutiles , qui ne^ 
Tervoient qu’à exciter des difputes , & q u i 
■ne contribuoienr en rien à Pcdification des . 
mœurs. Ainii l’ordonnoit-il à Timothée. Il: 
n’en eft pas de mefmes , Chreftiens,des alliant- 
ces du Veibe avec la chair 5 c de la chair avec ; 
]e Verbe , dont j’entreprens icy de vous parler. 
Car ce font des alliances toutes faintes, qu’il 
"vous eft important de bien connoiftre, 5c qu’il : 
ne vous eft pas permis d’ignorerj des.alliances, 
qui doivent eftre le fujet de vos reflexions, 
comme elles font l’objet de voftrc foy j des^ 
alliances qui vous découvrent les plus admi
rables principes que vous puiiHez vous a p p li
quer pour la reformation de voftre vie. Or j’en * 
'Trouve trois dë ce carattere dans le myftere: 
adorable de l'incarnation,8 i lës voicy.Alliance? 
du Ycrbc avec la chair, par rapport i  Jefus-.
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Chrift. Alliance du Verbe avec la chair , par 
rapport à Marie Ta Mere. Alliance du Verbe 
avec la chair'^ar rapport à nous , qui Tommes 
Tes freres. Alliance , dis-je , que je vous pro» 
pofe , comme infiniment propres à vous tou
cher, à vous convertir, à vous fanétifîer à vous 
rendre de parfaits chrétiens, fi vous en fça- ' 
vez profiter. Et afin que vous en puiifiez mieux 
faire le difeernement, je diftingue dans ce* 
trois alliances autant de degrez qui élevenc 
la chair de l'homme,dans la perfonne de Jefuff» 
Chrift jufqu’à la fouveraineté de l’être deDieu», 
dans la perfonne de Marie jufqu’au rang fu- 
blime de la maternité de Dieu,& dans nos per- 
Tonnes juTqu’à la dignité d'enfans de Dieu.. 
Ainfî gardant les proportions convenables, 
entre Jefus-Chrift &  Marie , &  enrre Marie 
& nous, ce feul myftere du Verbe incarné - 
nous fait voir aujourd’hui crois grands mira
cles. Dans Jefus-Chrift un homme Dieu ; ce 
fera la première partie. Dans Marie, une Merc 
de Dieu , ce fera la féconde. Dans nous, qui 
que nous foyons, mais fur tout fi nous Tom
mes en état de grâce ,  de légitimés enfants de 
Dieu ; c’eft la troifiéme. Vous verrez, Chré
tiens .les trois confequences pratiques que je 
tirerai de là , non feulement pour vous affer
mir dans la fo i , mais pour vous apprendre à 
remplir dignement les plus, falots devoirs <hi 
chciftianifme.

1 L cft donc vrai, fJhrériens, que la chair de 
l'homme a été élevée dans-Jefus-Chrift juf- * 
tpi à la fouveraineré de tl’êrre Dieu ; &  c’eft ce 
\u.c le SaitiC Efprit a prétendu d’ahord |QOif ■

B V-
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marquer par ces paroles : Verbum caro factum 
*jl -, le verbe s’eft fait chair, Demander com
ment Sc pourquoi s’eft accompli ce prodige 9 
ce ferait le détruire , dit faine Auguftin , en 
voulant le con ioître \ pâifqu’il eft certain que 

myftere de l’incarnarion du Verbe , ne fe- 
roit plus par excellence l’œuvre de Dieu , fi 
l’on en pouvoir rendre raiioti qu’il n auroic , 
plus l'avantage de fe diftingaer par fa fingu- 
larité, fi dans l’ordre de la- nature ou de la 
grâce , on en pouvoir trouver un feu! exem- 

♦ pic. Hic fi* rat h qmritur , non erit mîrabilc : f i  
fxctnplum } non erit fingulare. J’advotie que 
Marie au moment que l’Ange lui en fit la dé
claration , ne laifla pas de dire : Quomodo fiée 
ifiud y comment cela fc fera c-il ? Mais faint 
Chryfoftome remarque rrés-bien, que cette de
mande fut alors l’effet d’une profonde & ref- 
peitueufe admiration , & non pas d’une pre- 
iomptueufe & vaine curiofité ; & que fi Marie 
voulut fçavoir de quelle maniéré fc verifieroit 
ce qui lui étoit annoncé de la part du ciel/ce 
ne fut point par incrédulité , mais par un pur 
Stèle, & par un fincere ^araour de la virginité . 
qu’elle avoir vouée.
' Quoi qu’il en foie , Chrétiens, voilà le mi^ 
rade qui nous cft propofé dans cette fête, & 
que je dois vous expliquer. Car je ferais pre* 
varicaceur & je ne m’acquiterois pas de moa , 
miniftere , fi préférablement a tout, le icftp, je  - 
ne m’attachois aujourd’hui à vous développer ? 
cet article-èffentiel,dc vôtre foi* Voilà^di^lç, % 
Je miracle que la foi; nous révélé ̂  u# Dieu 
incarné , un Dicivhomme, jufqu’à pouvoir dir 
t x  <Uqs k lcns propre $c natur;l^u’il s'eit£aiç
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chair. Verbum euro faêtum efl. D’où il s’enfuir, 
par une confequencc'neceiTaire >que la chaic 
de l’homme confiderée dans la perfonne du 
Rédempteur, cft donc véritablement la chaic 
d’un Dieu s que dans l’inftant bienheureux ou 
fut conçeùë cette chair virginale, elle fe trou« 
va donc , toute chair qu’elle étoir , penetrée, , 
comme dit fainr P au l, de l’ondfion de Dieu , 
infeparablement unie au Verbe de Dieu } n’a
yant lelon le langage des Théologiens poinc 
d'autre fubiiftance , que celle du Verbe de 
Dieu : qu’en recevant l’être elle entra donc 
d’abord en poiTclîion. de toute la gloire qui 
appartient à Dieu , 8c que. le Fils de Dieu la 
rçconnoîtra dans toute ¡’éternité, pour une 
chair qu’il s’eft appropriée , qu’il a coofacrée, , 
qu’il a.déifiée. Car c’eft ainfi. qu’en ont parlé 
tous les Peres dans des termes que la tradi
tion même de l’Eglife auroit eu peine à au- 
thorifer, s’ ils n’étoient. encore, au defibus de 
l’énergie &  de la force de ceux - c i , le Verbe 
s’eft fait chair.. Tune in utero vlrgo coccepit, &
Verbum euro faSium efl , ut euro fieret Veut : ce 
fut alors, dit faint Ambroife, qu’unc Vierge 
conceût, miraculeufemenc , &  que le Verbe 
fut fait chair, afin que la chair devint Dieu.
Ce Pere pouvoir - il s’en expliquer d’une ma
niéré plus, exprefle > Et parce qu’une vérité 
auiïi importante que celle là , ne peut - être 
appuyée fur trop.de témoignages , adjoûtons 

'celui de faint Auguftin. Tutis fuit iflu fufeep- AürujL 
lia., qui. I Ogutn hamlnern fa tiret ¿)v homlr.etn 
T>eum ; oui , mes Frcres , difoic ce faint Doc
teur , l’efFet de cette incarnation a été tel, que 
l’homme s’eft veû.dans Jcfus-Chrift clevé juf- 
qu’à Die» > & que Dieu dans, ce meme Jefus-
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Chrift , s’eft veû réduit à la forme d’un hom
me. Expreffions, je le répété , qui deman
dent toute U founiiflîon de la foi , & qui 
nous paroîtroient avoir je ne fçais quoi de 
dur , fi elles n'éroienc évidemment Fondées 
ibree principe' iuconttftabie : Verbum carofa- 
chiïtt c k  *

De là vient, nies chers Auditeurs , C appli
quez - vous à cecy , &ne penfez pas que la 
grandeur de mon Tu jet m’emporte trop loin , 
puîfqu’autant qu’il eft relevé ; autant me fuis- 
je étudié à le traiter exa&cment : ) de là vient' 
que dans Jefus-Chrift, enrre la chair 8c le Ver
be. il n’y a rien eu de divifé > & que ce qui 
croît vray de l'un , par une communication 
d'attributs, i*cft encore de l'autre. Ainfi parce 
que Ja [chair de Jefus-Chrift a été paiEble & 
mortelle ? nous difons fans craindre d'être 
accufez de blafpheme , que le Verbe de Dieu- 
a fouffett & eft mort pour nous : 8c d’ailleurs 
parce que le Verbe de Dieu eft égal à Dieu* 
nous nctcraignoDS point la cenfure , en difant 
que la chair de Jefus-Chrift eft aiïife à la droi- 
Wde Dieu. Et quoi qu'il n’y ait point d’extre- 
mit^z plus oppofées, que la croix & le thrt> 
ne de Dieu ? nous ne faifons pas plus de dif
ficulté d’attribuer à cette chair du Fils da 
l'homme , qui a été crucifié, la ̂ prééminence 
du thrône de Dieu ; que d’attribuer au Verbe 
de Dieu , qui eft la fpiendeur 'de la gloire du 
Pere, l’humiliation, & l'ignominie de la croix, 
Pourquoi ? (parce que tout cela n’eft qu’une 
fuite de ce que nous profeflons pax ces paro
le s :  Verbum care factum eft.

Il eft vray, & je fuis toujours oblige de îo 
rwonnoît/e^çç ^yftçjcç clUifEcile à « o ù * r
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St c'èft là que nous devons capriver nosefprics* 
Mais puifqu’un Dieu veut bien anéantir pour 
nous dans ce niyftere fa fouveraine Majefté,ne 
refufons pas au moins de luy foûmettre noftre 
raifod, Soumiflîon neceftaire : car, comme di- 
foit S. Athanafe , je ne puis fçavoir comment 
le Verbe s’eft incarné : mais il ne m’eft pas 
permis d’ignorer quil fe foit încarnéf, & qu’il 
ait pris une chair femblable à la mienne. Aa 
lieu donc de mlengager dans une recherche 
inutile ? & qui-paiTe coures mes veues ; au lieu 
de vouloir penetrer dans ces ineffables fecretS' 
de l’incarnation divine, lorfque ie ne me con- 
riois pas moy mefme : ce que j’ay far tout 4. 
faire , c’eft de bénir mille fois la mifericorde 
infinie de mon Dieu , non feulement parce- 
qu’il eft defceadu de fa gloire pour moy , 
quil s’eft fait homme comme moy ornais par- 
ce qu’il m’a révélé & qu'il m’a fait annoncer 
ce myftcre de mon faîut. Car (i je puis eftre 
fauve fans la feienee de l'incarnation , je ne 
puis Teftre fans la foy de l'incarnation : ç’eft à 
dire, fi je puis eftre fauve fans fçavoir pat 
quelle vertu & de quelle maniéré le Verbe de 
Dieu a élevé la chair de l’homme à une fi no
ble alliance ; je ne puis l’eftre fans fçavoir que * 
cette raerveilleufe alliance s’eft faire dans la- 
perfonne de Jefus-Chrift, en forte que dans  ̂
la perfonne de Jefus-Chrift, il y a eu tout à': 
la fois & un vray Dieu & un vray homme; . 
Vétbum carofaStiiffî ejK

G’eft de quoy tant d’héretiques n’ont pas* 
?oulu convenir 3 & c’eft pour mieux affermir 
lâ creance de ce myftere y que Dieu a permis- 
quelle fuft attaquée par tant d’endroits. Les- 

ont combatu la diyinité de Jcfus^Chxiftj
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ne confiderant pas qu'il eft au jourd'huy formé 
dans le feinde Marie par V jïp le  operation de 

iH ec.l. l’Efprit d iv in , Spiritus . fupetveniét in
te , que l’ ange l’appelle ¿.Volument faine &  
la  fainteté mefmc , Sun ch un 'Vncabitur ; qu’ il 

* eft conçeû par une Mere Vierge, Si dcmeuranc 
toujours vierge , quoyque mere ; enfin qu’ il 
vient dans le monde pour eftre le Sauveur du 
monde. Principe d’où il s’enfuit inconteftabîe- 
ment qu’ il eft Dieu : car comme raifonnenc 
faint Ambroife , faint Auguftin, faint C yrille, 
&  faint Bernard, il n’appartient qu’a un D ieu 
d’eftrc faint par luy-mcfnie & la fource de 
toute fainteté , qu’à un Dieu d’éftre Fils d’une 
Vierge , fans que cette Vierge y perde rien de 
fa  virginité ; qu’à un Dieu de fauver.ie monde 
après qu’il l ’a créé.

D'autres ont refufé , par une erreur toute 
contraire , de reconnoiftre l’humanité de Jc- 
fus-Chrift : tanrôt ne luy attribuant cpfun 
corps imaginaire & phantaftique ; tantôt luy 
accordant un vray corps , mais fans âme 3c 
fans intelligencejrantôt luy donnant un çorps 
parfait, mais formé d’une manière route celef- 
tc & non de la J fubftance de Marie. Dog
mes infoutenables , à q'uoy les doéleurs de 
'l’Eglife , &• entre autres Tertullîen , faint 
Athanafc 8c faint Leon Pape , ont oppofé tou- • 
tes les Ecritures & les plus iolides raifons.Ciir, 
difoicnt-ils, fi Jefus-Chrift n’a eû qu’un corps 
imaginaire , comment nous a t-îl rachetez 
de fon. fang ? s ¡1. n’a eu qu’un corps fans - 
ame , comment a-t-on .pu l’appellér hommes 
& s il n eftoit pas/ homme , comment a-t-il . 
fatisfait pour les hommesrfx Ion corps a ieulc- 

i ment.elle forme.dans le fçin de Marie, $c cou
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de la fubftance de Marie, comment Elizabeth 
l'appella t-clle la mere de Ton Seigneur : Ma- wtAen» 
terl>omîni, met ? & comment l’ Ange lui dit - il 
que l'homme Dieu qu'elle devoir porter dans 
fes chaftes flancs , naîtroit d’e l l e N afceiar 
ex te >

Enfin , conclut faint Auguftin , plufieurs Te 
font trompez tout à la fois , & à l’égard de la 
Divinité de Jefus-Chriftj & à l’égard de fou 
humanité ; non pas en niant ni fume , ni l’au
tre , mais ‘ l’union de l’une & de l’autre , telle 
que le Saint Efprit l’a faite & telle qu’eile 
fubfiftera toujours. Car ils reconnoifloient en 
Jefus-Chrift, & une vrayc divinité, & une 
vxaye humanité. Mais comme le propre d^gÿ1 
l ’herefîe eft. de donner dans toutes les eikée- 
mitez, ou bien d'une part ils prétendoicntquc 
Dieu & ’ l’homme dans l’incarnation avoienc 
été feulement unis de volonté, uni de fenri- 
ments &  d’intérêts , unis par adoption , par 
affcélion, par communication de gloire , &  
non point d’une union réelle & fubftantieüe:. 
ou bien d’autre parc, ils confondoient telle
ment enfemble la divinité & l ’humanité,qu’ou
tre l’unité de perfonne, ils établiiloienc encore 
dans l’homme - Dieu une unité de nature. Er-. 
reurs foudroyées par l’Eglife dads oes fameux 
Conciles , donc les célébrés decifions nous 
fervent de règles , & qui nous apprennent: 
qu’en vertu de l’incarnation. le Verbe divin 
s’eft réellement &  fubftanriellement uni à nô
tre chair s que par cette union le Verbe in
carné s’eft rendu propres toutes les miferes 
de l’homme , & que l’homme eft entré en 
participation de toutes les grandeurs de Dieu»- 
qu’il y a neanmoins entre les deux natures qui;
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compofent cette adorable perfonnc , la nature 
divine & la narure humaine , une diftin&ion 
elTentielle , fans quelles ayent été confondues,
& nue l’une , comme partaient quelques hère- 
tiques j ait abforbe 1 autre. Tel eft , Chretiens> 
le précis de la do&rine orthodoxe touchant le 
mydere d’un Dieu fait homme , SC c eft de 
quoi il falloir d’abord vous n\Îttmic:*Verbum 
euro faclitm eft.

N'en demeurons pas là s'mais réduifant à la 
"  pratique & aux mœurs cette première vérité , 

profitons de la fête de ce jour pour nous d it  
pofer à la folemnité de Pâque qui approche , Sc 

^faifons - nous du myftere de l’incarnation une 
^préparation fc folide à l’accompliftement du 

grand precepte de la communion.Car voilà fur 
quoi eft fondée cette loi fi fainte , qui nous 
oblige à nous éprouver nous - mêmes, avant 
que de recevoir le corps de Jefus-Chrift, & à- 
n’y participer jamais, qu’avec uné'confcience 
pure, & dans un érat , où fans erre abfolu- 
menc afleûrez que nous fommes dignes d’a
mour , nous puiifions 'toutefois , quoique pé
cheurs, dire avec humilité,'comme faint Paul:

I. Cor. Nihtl mihi confctus fum ; ma confcience ne me 
(. 4. reproche rien , du moins rien de capital & de 

grieft On demande pourquoi l’Apôtre a fair 
un crime fi atroce de ce qu’il appelle commu
nion indigne ; & l’on s’étonne qu’animé du 
zelc Ajpoftolique dont il étoit rempli, il aie 
fulmine de fi terribles anathèmes contre ceu& 
qui dans un ecat de more ofent manger le paia 
de vie ; qu il deut ait déclaré que c’eft alors- 
leur jugement qu ils mangent, &  leur con
damnation ; qu’ il les ait traitez de. profana
teurs & de facrilegçsi& que fur fa parole,oui-
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gré la corruption du fiecle , la feule penfée de 
communier indignement,falTe encore horreur 
aux chreftiens les plus imparfaits & mefmes 
les plus mondains. Non, non,mes chers Audi« 
reurs.il ne faut point en cftre furpris. Suppofé- 
ce que je viens de vous dire, & ce que la foy 
nous enfeigne de l’incarnation du Verbe,il n’y  
a rien en tout cela qui ne fort facile à com
prendre ; & quand une fois j’ay conceû que ce 
pain dont parle fa in t Paul , eft le corps dit 
Seigneur, & le Seigneur mefme , je fouferis 
fans peine à tous les anathefmes qu’il pronon
ce contre ceux qui prennent fans difeernement 
cetre nourriture celefte. Quelque formidables 
qu’ils foient, je n’ay pour les trouver équita
bles,qu’à m’appliquer perfonnellement le myf- 
tere du Verbe fait chair , en me difant à moy- 
mefme : cette chair que je mange dans le fa-' 
crement, eft la chair d’un Dieu , & je la pro* 
phane quand je  la mange dans I’eftat du pé
ché. Par l’ incarnation elle eft unie à une per- 
fonne divine;& par l’indigne communion que 
je fais » je l’unis , toute fainte qu’elle eft, à 
une ame criminelle & ennemie de Dieu. Cela- 
feul me fait fentir la raifon qu’ aeû faint Paul» 
de condamner ii feveretnent ces facrileges qui 
fe prefentent à la table du Sauveur fans avoir 
larobbe de noces qui eft la grâce , & il n’y a 
point enfuite de chaftiment qui ne me pa*»- 
roifle encore au deftous d’une telle prophana- 
tion.

Que faudroit.il donc dire à un chreftien,qui 
fe trouve fur le poinélde celebrer laPafque, 
& de prendre part au facrement de Jefus**- 
CJnift ? Ecoutez moy , homme du fiecle SC 
uoubliez jamais ccttc inftruéfion. Il faudoiç
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luy dire à peu prés & avec la proportion qui- 
doiceftre icy gardée, fle que l’Ange-dit à Ma- 
l'IC I l/lâQ fHà ¿T ÿtiO'i Tiafccî tS Ja■Yictl$?7} , UO*
cfibîtnr film* Del Prenez garde , mon Erere, 
ce qui eft caché tous les iymboies de ce pain, 
c’cft le Saint des faines & le fils de Dieu-: le 
me line qui eft néjd'une Vierge, le rnefme dont 
l'Auge fît à cette Vierge un fi magnifique élo
ge, Voilàtceluy que vous allez recevoir. Ainfi 
rentrez en vous*mefme , & vous mefturanc fur 
l'exemple de Marie, puiiquc vous elles deftiné 
à porter dans voftre fein le mefme Dicu,voyez 
fi vous elles dans les mcfmcs difpoiuions. 
Voyez fi vous avez reçeu comme elle, THiprît: 
divin. Voyez fi Tefprit corrompu du monde ne 
régné pas encore dans vous. Car il ne s’agit 
pas moins pour vous,que d’eftre auifibien que 
Marie le temple vivant, où un Dieu fait chair 
doit & veut faire fa demeure» Verbum cwo fa c 
tum  eft &  habit a v it  in nobU> -v

Ah î Chreiliens,quelle épreuve Marie ne fit- 
elle pas d’elle-mefme , avant que de confentir 
à ce que l’Ange luy pxopofoir ? Et quand elle 
apprit que l’heure cftoit venue où le Verbe- 
avec toute la plénitude de fa diviniré , devoit 
5 incarner en elle,avec quelle foy & quelle hu
milité ne répondoitvclle pas à l'honneur que 
Dieu luy faifoit, & aux mifericordesdont H !& 
çombioit?Avec quelle pureté,avec quelle obéit* 
fance,avec quelle confiance , avec quel amour 
ne conceut-elle pas ce Dieu homme dans fort 
charte fein ? Par combien de vertus héroïques 
ne fe mit-cUe paseneftat.de coopérer à cet 
înefablemyftere ? Or tel eft, mes chers Audi
teurs , 1 excellent modelle , fur quoy nous de
vins aujourd’hay nous former, Marie eftoit
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faïnre des fa conception;dcpuis fa conception* 
cvoifTanc en âgejelle avoir toujours crû en fain- 
cecé.Avant que l'Ange la faluât,elle eftoit déjà 
pleine de grâce : mais cela ce fuffifoit p3 s. I l  
fallu: que le Saint Efpric luy-mefme , félon 
l'cxpreilion de l'Evangile, furvinft en elle , Sc 
qu'il la fan£tifîât tout de nouveau par des 
grâces plus abondantes. Encore après cetre 
nouvelle fanétificarionjfainr Ambroife ne croît 
point offenfer Marie , quand il dit au Sauveur 
da monde ; Tu ad liberandum fufceptqrus homî- Ambrof. 
rwn , non korry'fii V bglnh u terum , Ah 1 Sei
gneur , pour fauver l'homme , vous qui cites 
la fainceté mefrne , n'avez point eû horreur de 
vous renfermer dans le fein d'une Vierge!' 
Approchons ,'Chreftiens , de la communion, 
prévenus de ce fentirnenc , & nous n'en appro
cherons plus avec tant de lafeheté & tant de 
négligence. Nous ne nous y prefenterons plus' 
avec une indeyotion & une tiedeur dont nous 
ne pouvons trop gémir. Mous n*en formons 
plus aufli froids , aufli indifférents , & ce qui 
eft encore plus déplorable , aufli imparfaits, 
que fl nous n'y eftions jamais venus. Nous 
préparer à ce Sacrement, ce fera la plus gran
de & la plus ferieufe occupation de noffre vie.
En profirer , ce fera le plus ardent d  ̂nos de- 
firs. En abufer 5 ce fera la plus mortelle de nos 
craintes. Nous irons à la fainte table avec des 
cœurs embrafez d'amotK ; comme des lions, 
ditS . Chyfoftorae, refpirant le feu de la cha
rité , comme des aigles , adjoufte S. Auguftin, 
élevées au deflUs del à terre par des penfées 
toutes celeftes. Nous y recevrons ce Dieu de 
gloire, dans le mefme cfprit que Marie le con
nût , & fou exemple nous fervira de règle
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Du refte, tirer de là des confequenccs fpecieu- 
{ e s , mais qui fous une fauffe apparence de ref- 
ped nous éloigneroient pour jamais du corps 
de Jefus-Chrift ; faire conïifter ks difpofitions 
neceffaires dans des degrez de fainteré où per
sonne ne peut atteindre 5 demander pour ce 
Sacrement un état auffi parfait que celuy de 
Marie j en un mot, de l'obligation d’imiter 
Marie, fe faire contre l'intention de Jefus- 
Chrift mefme , un obftacle infurmontable à la 
communion , c’eft à quoy porte le raffinement 
du libertinage ; mais c’eft le piege groffier 
dont vôtre pieté , aullï prudente qu'éclairée, 
fçaurabien fe garentir. Au contraire^de la ne- 
ceifité de communier, conclure celle de fe 
fanétifierjy travailler en effet & y donner tous 
fe s foins , c’eft par là que nous honorerons le 
myfterc de Dieu incarné. Alliance de nôtre 
chair avec le Verbe, premier miracle que nous 
avons vcù dans un homme-Dieu. Paffons au 
fécond, qui nous fera voir dans une Vierge 
une Merc de Dieu : c’eft le fujet de la fécondé 
partie.

X h  falloit, Chrétiens , pour mettre au mon
de un Dieu homme & fait chair , qu’il y eût 
une créature predeftinée en qualité de Mere 
de Dieu félon la chair,& voilà ce que j’appelle 
la fécondé alliance de la chair avec le Verbe 
dans la perfonne de Marie. Alliance que l’he- 
refie n’a pas voulu reconnoître dans cette- 
yierge , non plus que celle de la divinité Sc de 
1 humanité dans Jefus-Chrift, Mais alliance 
que les vrays fidelles ont hautement & conf* 
raniment fourenuë. Appliquez vous, d’abord»
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mes chers Auditeurs , à en comprendre lé 
dosrne : nous verrons enfuite la gloire qui eu 
revient à Marie , Sc le fruit que nous en pou
vons retirer.

Une Vierge Mere de Dicu,& Mere de Dieu 
félon la chair, c’eft ce qui choqua autrefois la 
faufle pieté des hérétiques , fur tout de ce ‘fa
meux Neftorius Patriarche de Conftanrinople. 
Cet homme emporté par refprit d’orgueil, & 
abufant du pouvoir que lui donnoîtfon carac
tère , ofa difputer à Marie fa qualité de Mere 
de Dieu 5 & dans certe veûe y eut - il artifice 
qu’il n’employât, Scdéguifemenr dont il n’u- 

! fàt » pour couvrir ou pour adoucir la ftiaiigni- 
I té de fon erreur ? Car fuivant le rapport des 
i Peres, tout ce qu’on peut d’ailleurs imaginer 

de titres fpecieux & honorables , il les accorda 
à Marie , hors celui dont il étoit uniquement 
queftion. Il confeffa qu’elle étoit Ja Mere du 
Saint des faints, qu’elle étoit la Mere du Re- 

! dempteur des hommes;il convint qu'elle avoit 
receû & porté le Verbe de Dieu dans fes chaf- 

i tes entrailles ; il fe relâcha mêmes julqu’à 
! dire j qu’elle éroit la Mere d’un homme , qui 

dans un fenj. avoit été Dieu , parce qu’il avoit 
! été fpecialement uni à Dieu.Mais qu’elle fût 
i abfolument Si fans reftrwftion Mere de Dieu , 

c’eftfur quoi l’on ne pût fléchir cet efprit in
crédule & opiniâtre. Que fit l’Eglife ? elle re- 
jetra toutes ces fubtilitez $ Sc plus Neftorius 
s’obftinoit à combattre cc titre de Mere de 
Dieu, plus elle s’interelfa à le maintenir. Il ne 
s’agiflbit en apparence que d’un fcul m o t, & 
ce feul mot grec , qui lignifie Mete de Dieu , 
étoit le fujet de toutes les comeftations. Mais 

1 parce qu’il eft vrai, comme l'a fagemear re-
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marque faine Leon Pape , que le chemin qui 
conduit à la vie, eft un chemin étroit,non feu- 
lement’pour robfervation des préceptes , mais 
encore plus pour la foumiifion aux veritez o r
thodoxe s ; Non in fila mandatorum obfervantiâ, 
fed  in recio îramite fidei , arffa  v ia  eft qu£ d m it  
ad v i t  Am : l’Eglife prit la défenfc de ce fcul 
mot avec toute laforce & toute l'ardeur de fon 
ẑélc. Elle aifembla des Conciles , elle fulmina 

des anathèmes * elle cenfura des Evêques, elle 
n'épargna pas ceux qui tenoient les premiers 
rangs, elle les excommunia , elle les dégrada: 
pourquoi ? parce que dans ce fcul titre de Mt- 
re de Dieu > éroir renfermé rour le myftere de 
1 incarnation du Verbe. Car c’eft pour cela 
qu’on fe fit comme un capital, & un point ef- 
icntiel de religion , de croire que Marie éroir 
dans le fens le plus narurel Mere de Dieu.Non 
pas que cette creance fût nouvelle ,puifquc 
félon S, Cyrille , toute la tradition Taurhori- 
fo it, 3c que déjà depuis long temps Julien 
EApoftat Éavoit reprochée aux chrétiens : Vos 
Chrifttani Mariam nnnquam cejfatis vocare Dei 
gem'truem.Wlzïs on voulut que cette creance, 
suffi ancienne que l’Eglife, fût déformais com
me un fymbole de foi ; & Ton arrêta dans le 
Concile d'Ephefe , que le titre de Mere de 
Dieu feroitun terme confacré contre Thérefie 
Neftorienne , comme celui de Confubftantiei 
Vavoic été dans le Concile de Nicée contre 
J’hérefic Arienne.
t Voilà, mes Freres, ce que nous croyons ; Sc 

c eft fur ce dogme ainfi établi que font fondez 
tous les honneurs que nous rendons à Marie 
c eft, dis - je , fur fa maternité divinc>qui dans 
1 ordre des decrets de Dieu Ta élevée au*defïu$

de
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¿c tout ce qui a  eft pas Dieu.Nous n’en faifons 
pas pour cela une divinité. Ecoutez cecy,vous 
qui réunis à l’Eglifc avez befoin d’être inftruits 
à fond de fa doétrine, & achevez de vous dé
tromper des fauifes idées que vous aviez con
cédés du culte de la Mere de Dieu. Nous n’en 
faifons pas une divinité ; & je pourrois appli
quer icy , ce que le grand S. Auguftin dans ua 
femblable fujet répondoit aux Manichéens, 
qui malicieufement & injuftement accufoient 
les Catholiques de rendre aux Maityrs un 
culte fuperftitieux & idolâtre. Voicy ce qu’il 
leur difoit,en s’addreffant à Faufte. Il eft vray, 
que nous nous aiTemblons pour celcbrer les 
Fefles des Martyrs fi mais nous n’avons ja
mais eu la penfée d’offrir, par exemple , le 
facrifice à aucun des Martyrs. Nous fcavons 
tjuecex honneur n’eft dd qu’à Dieu feul , & 
c’eft auiïi à Dieu feul que nous le rendons* 
Car ou eft l’Evefque , où eft le Preftre , qui 
aie jamais d i t , eftant à TAutel : c’eft à vous 
Pierre, c’eft à vous Paul, c’eft à vous Cyprien, 
que nous offrons & que nous immolons l’Ag
neau fans tache ? Nous l’immolons à Dieu qui 
a couronné les Martyrs i & nous ne l’offrons 
en mémoire des Martyrs, que pour participer 
à leurs mérités , & pour obtenir le fecours de 
leur intercefîion. Ainii parloit S. Auguftin , & 
je dis le mefmes de Marie. Nous célébrons 
avec folcmnité le jour bienheureux ou l’Ange 
luy annonça le choix que Dieu faifoit d’elle; 

j mais à Dieu ne plaife , qu’en luy rendant nos 
! hommages , parce qu’elle a conceu le Verbe J de Dieu,nous la confondions avec Dieu. C’eft 
de quoy nous ne craignons pas qu’on pnîfTe 
foupçonner noftre foy. Car pour me fervir 

Aiyfî. Tome I L  E
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du même raifannemenr, où eft le Prêtre , qui 
dans les faines myfteres ait jamais dit : c’eft a 
vous, Marie que nous laerifions ? Nous facri- 
fions à celui qui a predeftine Marie , qui a 
fanckifié Marie, qui a glorifié Marie; mais- 
quoi qu’elle foie inconteftablemcnt Mere de 
Dieu , nous nefla regardons & nous ne l’hono- 
rons, que comme une pure créature, dont tout 
le bonheur eft d’avoir été fidelle à Dieu,d’avoic 
été humble devant Dieu, d’avoir été fingulie- 
fement eflûe de Dieu*

Cependant, fans élever Marie jufqu’à Dieu, 
efbil du refte une grandeur comparable à celle 
de cette Mere de Dieu? Tâchons , mes chers 
Auditeurs, à nous en former quelque idée, 
mais fouvenons-nous d*abord de ce qu’à dit 
faine Bernard , que Marie elle — même n’eût pû 
la comprendre dans toute fon étendue, ni 

Hernttr* l’expliquer : A u  dicter dîco , quoi nec ipfu plane 
Maria potuit explitare* Après cela vous ne 
ferez pas furpris , fi ce que f  ay à vous dire ,

* fe trouve encore infiniment au deffous de mon 
fujet.

Je confidere Marie fous deux rapports, i’un 
à Dieu, & l’autre aux hommes, Marie devient 
Mere de Dieu, c’eft le premier raport; & Ma-, 
rie Mere de Dieu devient par là même la mé
diatrice & commdla mere des hommes , c'cft 
ïc fécond.Or voyons autant qu’il nous eft pof- 
fible , quelle gloire doit revenir à cette Vierge 
de l’un & de l’autre,& quelles grandeurs y font 
renfermées.

 ̂ Marie Mere de Dieu. Ecoute , ô homme , 
s’écrie là-deffus faine Anfelme, contemple & 

Anjelffl* admire : Intend&t tnens huïnwia , confempletur 
Êp ftupeat' Le Pcre celeftc ayoit un Fils unique
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& cünfubftantid:mai$ il n’a pas voulu que ce 
ïils  n'appamnft qu’à lui feuljil en a fait parta 
Marie , & elle eft véritablement fa Merc fur la 
.¿serre , comme il eft fon Perc dans le ciel ! Non Ideml 
¿ji pajjas m m e te  f u u m , f id  euw  ipfum uoluit 
effe MarU unicum . Penfée fublïmc , mais qui 
dans fa fublimité n’exprime rien dont noftre 
myftere ne nous faife voir l’entier accomplif- 

; ftmcnt.Ah l mes Freres,difoic S.Paul,je fléchis 
i le genou devant le Pere de Jefus-Chrift mon 
; fuaiiire, pateeque c'eft de lui que procédé tou- 
* te paternité, foit dans le ciel, foit fur la terre, 
k Ainfi parloir le grand Apoftrej&: ne pun-;e pas 
; adjoufter , que ]c me profterne en la prefence 
\ Se ce Pere tout puiflfant, pour le reconnoiftre,
S non plus feulement comme autheur de toute 
I paternité,maïs comme principe de cctre marer- 
\ nité divine que j'honore dans Marie ? Car quel 
| prodige,Chrcftiens,& quel autre que Dieu mè-

I
'meapû operer ce miracle ? La virginité & la 
fécondité jointes enfembleiune Vierge qui con- 
rcoit dans le temps le mefme Fils , que Dieu 
iaYanttous les fiecles a produit dans P ¿terni- 
Itéiune Mere,ditS. Auguftin,devenue Mere pat 
[la feule obeïifance de fon efprit, de raeftnes 
[que le Pere dans F adorable Trinité eft pere 
[paria feule connoifTance de fes infinies perfec
tions* Qui Umais avant Marie entendit rien 
de pareil * & filafov ne nous Papprenoit pas* 
nui jamais Peut crû , qu’une créature dût un 
jour donner en quelque maniéré l’eftre à fon 
créateur % 5c que le créateur pût devenir en 
quelque forte Pouvrage & la produdtion de fa 
créature ? Qui l'eût crû que Marie dût don
ner a un Dieu ce qu’il n’avoit pas auparavant*
P= Dieu ca dût recevoir une vie toute
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nouvelle! qui l’eûtcruquele Verbe, pat qui 
roue a écé fait, duc eftre formé luy-mefme par 
une Vierge,& que par là cette Vierge s’acquit- 
târ?pouL* ainiidire, envers luy du bienfait de Ja 
creation?Permettez moy, Chreftiens,d’ufer de 
toutes ces expreffions. Les Peres avant moy 
s’en font fervis,& ce feroit une delicatefle mal 
entendue , d’avoir peine à parler comme eux, 
&d’obmettre ces magnifiques éloges que la 
pieté leur infpiroic & que la mefme pieté nous 
doit rendre vénérables.

Ce qui me paroît plus furprenant, reprend 
l’Archevefquc de Ravennc , c’eft que le Verbe' 
divin,qui dans le ciel ne dépend j>oint dulPerc 
dont il eft produit, ait voulu dépendre fur la 
terre de la Mere en qui il s’eft incarné.Que dis- 
je , mes chers Auditeurs ? le Verbe dépendant, 
cela peut-il s’accorder avec la Majefté de 
Dieu?Ilfaut bien le dire,puifque c’eft une fuite 
de la maternité de Marie- Dés'ià que je la re- 
eonnois pour Mere de Dieu,non feulemenr je 
puis, mais je dois reconnoiftre que ce Dieu- 
homme a voulu dépendre d'elle , qu’il luy a 
rendu des honneurs & une obeilfance légitimé, 
qu’il s’eft fournis à fon pouvoir & c’eft aulïî ce 
que l’Evangile nous a cxpreiTement marque 

lue*  dans ces courtes paroles : Et e r a t^ h d itm  Sia s. 
c* i* Paroles à quoy fe réduit prefquc tout ce que 

nous fçavons de la vie mortelle du Sauveur 
jüfques au temps de fa prédication» Mai? en
core, demande S. Bernard , de qui parloir )’£- 
vangeliftc ? Eft-ce Dieu , eft ce l’homme qui 
©beifToit à Marie? Dieu 3c l’homme cçiit en
semble , répond ce Pere* Or voyez , pQ r̂fuic- 
¡ 1  j lequel des deux eft plus digne de voûte ad- 
miraxion;ou la fomnillioû du Fils* ou l’empire
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¿c la Mere ? Eiïge u ttu m  mireris , au t T ilii bene- Beniï
ficentlffîm^m dlgnAtionem , au t M a trh  excellent
tijfimœm dîgnitatem . Car voiey tout à la fois 
deux grands prodiges : prodiges d'humilité, 
que Dieu foie dépendant d’une femme * & pro
dige de grandeur , qu’une femme commande 
à Dieu. Vtrim que m iraeulum  , &  quo i D m s idem* 
fem m e obtempérât, knm tü tas fin e  exemplo ; ¿9» 
quoi Veo prtcip îa t > fublim itas fine
focio.

De là ne nous étonnons plus qu'un An
ge defeende aujourd’huy du Ciel pour faliier 
Marie, qu’il s’humilie en fa prefence , qu’il 
l’appelle pleine de grâce , qu’il i’éleve au def- 
fus de toutes les femmes. Ne nous étonuons 
plus d’entendre dire àfaint Auguftin, que rien 
après Dieu & parmi tous les eftres créez n’eft 
égal à Marie , & n’eft mefmes comparable à 
Marie. Mais fur tout ne doutons plus du pou
voir de Marie , ni de fa tendre affeélion pour 
nous y & fans confiderer davantage fon auguf- 
te maternité par rapport à Dieu > regardons la 
maintenant par rapport aux hommes, & taf- 
chons d’en tirer tous les avantages quelle, 
nous promet.

Car je dis <̂ ue Marie devenue Mere de Dieu, 
devient par la même la mere des hommes , la. 
prore&rice des hommes , 1 a cooperatrice du 
falut des hommes & une mere,une protectrice, 
une cooperatrice toute-puiflame pour les hom
mes. Prenez garde , s’il t o u s  plaift. Mere des 
hommes, puifque tous les hommes fonr> 
non feulement les freres, mais les membres de 
ce Dieu homme qu’elle porte dans fon fein. 
Protectrice des hommes , puifque c’cft en fa
veur des hommes qu’elle eft choifie , & queu

E iii
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ce fens elle doit aux hommes Ton élévation; 
Cooperajrrice du falut des hommesqmifqu’elle 
fert a former le Sauveur qui vient rachepter les 
hommes, 8c qu’elle donne le fang qui: doit être 
le prix de eette rédemption 8c de ce falut:. 
Mais j’adjouite,mere toute*puilTante,prote£h:i- 
ce toute-palliante, cooperatrice toute*puifïàn- 
te,pourquoy ? parce qu en qualité de Mere de 
Dieu , elle a finguliercment trouvé grâce au
près de Dieu*

C’eft donc aujourd’huy que Marie nous 
tend les bras , pour nous admettre au nombre 
de fes enfants ; & c’cit dans cette penfée que 
nous devons imiter le zélé 8c la pieté que té
moignèrent les chreftiens d’Ephefe , lorfqu’ils 
receurent le jugement de l’Eglife uuiverfelle 
à la gloire de cette Vierge en qui ils avoienc 
mis leur confiance. Le fair eft remarquable, 8c 
je voudrois que les hérétiques de noftre iïecîe 
y fifient toute l’attention neceflaire , 8c qu’ils 
apprjifent quels cftoient, il y a plus de douze 
cents ans , les ièiuiments des fidelles à l’égard 
de Marie, & quels doivent eftre encore les nô
tres. L’hiftoire nous apprend que {e jour ou 
i OU devait conclure fur la divine materniré de 
Marie, tout le peuple parut dans les rues,rem
plit les places publiques , fe tint autour de ce 
fameux temple dédié au culte de la Vierge 5 c 
où les Peres du Concile eftoient aifemblez: 
qu au moment que la decifïon fut publiée , & 
<|u on entendit que Marie eftoit maintenue 
oans la jufte pofllflîon du titre de Mere de 
Dieu , toute la ville retentit d’acclamations & 
de cris.de joye : que les Peres fortant pour fe 
fejsarer,furent comblez de benediéfcions Sc con
duits en triomphe,que l’air fut éclairé de fcüx$
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enfin que rien ne manqua à la pompe dfe cette 
re oüiflance commune, ni à leclat de la elo- 
rieuie viétoire que Marie avoir remportée. Ahî 
Chrétiens, il eft vra i, ce peuple fîdelle çroic 
fcnfiblc aux intérêts de Marie , &  agliTok en 
cela par un efprit de religion : mais en s'inte- 
reiTant pour Marie , il s’intereiToit pour lui- 
même. Car il comptoit fur le fecouts de cette 
Mere de Dieu > & il fçavair ce qu’il en devoir 
attendre. Prenons les mêmes fentiments, &
tenons la même conclure Dans ce grand jour 
où Marie eft déclarée Mere de Dieu , rendons 
lui les hommages qu’elle mérité , & allons au 
pied des autels lui jurer une fidelité inviola
ble , & lui renouveller les fainces proreftations
•lii |iiu3 itî ùCîUCUA ex. vtu jmüS pSiraîE CCVOIIC*
ment Mais ne nous oublions pas nous - mê
mes > & pour L’engager à nous faire iernir les v ■ ' 
effets de fa médiation, regrefenrons lui rétroi- 
te alliance qui l’unir à nous de qui nous unie 
à elle. Difons lui d’une part comme les habi
tants de Betulic difoient à Judith : Tu 
jerufelem \  ru U t i t i j  lfr? e l, tu  hi/iorificenîîa 
ptuli noftrt, Oiii Vierge fainte , vous êtes 
l’ornement de Jerufalem , le bonheur d’ifraël, 
la gloire defnôtre peuple , e’eftù dire, Torne- 
menr, la gloire , le bonheur de l’Eglife* Qui# ifadtm* 
çoïfort&tum eft cor tu u m  , eo quod csfthatem  

.fim&verïs : parce que vous étiez pure dans un 
degré de perfection , qui furpafToit mêmes la 
pureté des Anges , vous avez eû la force d'ac- 
jirçr du ciel le Verbe divin & de l’incorporer 
A nôtre chair. Ideo en  s benediBa m  sitemum  : ¡bidentj 
jc’eft pour cela que nous nous humilions de
vait vous , pour cela que nous vous donnons 
le tribut de losanges qui vous eft dû y goût

B iiiji
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cela que nous vous bcniiTons & que tous Iss 
fïecles après nous vous Benitont Mais d autre 
part, reprenons, Chrétiens Si adjourons cc  
que lë fage &c zeïé Mardochee dit a la I^eine- 
Efthet, lors que pour Texciter a prendre la de- 
fenfe des Juifs menacez d’une^ruine prochai
ne, il lui remonftra que iî Dieu {l’avoir élevec 
fur le trône , c'étoir plus pour Ta nation que 

Eflh.' pour elle même : Et quis nov lt utrbm  idcïrw  
4 , ad regnum venerls, ut in tait tempore para* 

reris ? Non , ô gfoxieufe Mere de Dieu , nous 
ne craindrons point de le dire: car nous le 
fçavons j que fi le Seigneur vous a diftinguée 
entre routes les femmes, que|s’il vous a ho
norée de la plus éclatante dignité , c’eit pour 

, nous j Sc toilàcc qui dans tous les états de la 
vie, dans toutes les conjonctures & tous les 
remps, nous fera recourir à vous avec con
fiance* Nous vous expoferons nos befoins, 
nous implorerons vôtre interceifion , & vous 
écouterez nos vœux, & vous les prefenterex 
à vôtre Fils, & vous y joindrez les vôtres & 
vous ferez defeendre far nous toutes les grâces 
divines.

N’en dourons point, mes chers Auditeurs > 
& puifquenous avons une telle reiTource au^ 
prés de Dieu , apprenons à en profiter. On 
vous prcche fanscefTe dans la Chaire la feve- 
rité des jugements de Dieu : on vous dit tout 
ce qui peut vous intimider & vous effrayer. Ce 
fentimenr eft bon , & je dois travailler moy- 
meme à vous imprimer profondément dans 
1 ame une crainte chrétienne & faluraire*Mais 
de s’en tenir là , de ne vous faire entendre 
que les menaces du Seigneur , de ne vous faire 
Toir que les difficultés & les obftades qui fe
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rencontrent dans la voye du falut ; de ne vous 
la reprefehter cette voye, que comme un chc* 
min femé d’epincs Sc prefqué impraticable, 
c’eft un excès qui ne corrige rien & qui ne va 
qu’à décourager Sc à defefperer. Je dois donc 
en vous faifant craindre , vous faire efpererjea 
reprimant voftre prefomption , foutenir vof- 
tre confiance. Je dois vous faire connoiftre les 
moyens que la mifericorde divine vous a four
nis, & les fecours quelle vous a ménagez. Je 
dois vous conioler , vous animer , vous forti
fier. Or s’il y a un myftere capable de produi
re ces heureux effets , n’eft-ce pas celuy cyî 
pourquoy ? non feulement parce que c’eft le  
myftere d’un Dieu fait homme, mais d’une 
Vierge devenue Mère de Dieu ; Sc en qualité 
de Mere de D ieu, fpecialement engagée a  
veiller fur les hommes , à s’interefïér pour les 
hommes , à les aider de tout fon pouvoir , & à 
leur ièrvir d’avocate & d’azile Vous me di
rez que cette confiance dans ta protection de 
Marie, peut authorifer nos dèfordres , & di
minuer en nous le zélé de la pénitence : mais 
je réponds moy,que fi c’eft une vraye confian
ce , bien loin de refroidir ce zélé , elle l’allu-
mera. Faites en vous-mefmes l'épreuve , Sc 
vous le verrez. Vous verrez, dis-je , fi,dévoilé 
à la plus fainte des vierges, vous n’appren
drez pas â haïr le péché, fi vous ne vous fenti*« 
rez pas porté à le fuir parune exaile vigilance, 
St à l’expier par une fevere penicence ; fi de vi
ves lumières ne vous éclaireront pas, pout 
vous en faire concevoit l'énormité > fi de foli
ées reflexions ne vous toucheront pas pour 
vous en faire craindre.res fuites affreufes , Sc 
jour vous les faire éviter i fï mille attraijÿ
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particuliers, mille grâces intérieures ne vous* 
ppelieront pas à la fainteté. Car voila les: 

:rii£ts ordinaires d*une folide & reügieufc 
: onfiancc dans la protection de la Mcre de 
Oieu. Combien de juftes ont cite par là main-» 
:cnus, & ont perfeveré > combien de pécheurs 

efî;é convertis , & fe font fauvez i Je le re—
, combien > de juftes ont efté maintenus 

<jZ  ont perfeveré? c’eftoicnr des juftes, mais des 
juftes chancellants dans leur eftat d’innocence 
& de jufticcjdes juftes afTailiis de la tenracioiv, 
combattus parleurs pallions , prcfque vaincus, 
par le monde & fur le poinél de ceder enfin & 
de tomber , iî Marie dans des conjonctures fi, 
perilleufes n’euft efté leur foutien : & com- 
menr ? non par elle*mefme,mais par une grâce 
viétorieufe que fon interceifion leur a obte
nue & qui les a prefervez.Combien de pécheurs* 
ont efté convertis, & fe font fauvezPc’èftoient* 
des pécheurs , 5c des pécheurs de longues an
nées , des pécheurs d’habitude : il n’y avoit, 
plusse femble , de falut pour eux ; & chargez.: 
de dettes , ils conimençoient à defefperer de 
la mifericorde divine. Mais ils fe font fouve- 
nus que Marie eftoit la mere des pccheurs:s 
ce qu’ils ne croyoient pas pouvoir demander 
par eux-mefmes , ils l'ont demandé par elle,,. 
& ils ont efté exaucez j dans un heureux mo
ment la grâce les a changez , & de pécheurs\ 
qu ils eftoient, en a fait des faines , Miracles* * 
dont ils ont rendu mille témoignages j Sc c’eft^ 
a ces exemples qu’il faudroic s’attacher , 5 C. 
non point a d’autres plus rares, dons o u , vou-- 
droit quelquefois tirer défi in juftes confequen- J 
ces, C^r relie eft en effet nôtre.injufhcc pàr-V 

^  il s'en trouve paut-être quelques-uns;*
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qui coftfâcrcz en apparence au fervîcé ‘de !*■
Mere de Dieu', n’en mènent pas dans' la prà* 
tique une vie plus réglée de fcs exemples par
ticuliers ont penfé avoir droit de trier dés côh- 
fequencés generales contre le Culte de'la Vier
ge, & l’on ne coniidere pas que ç’à été fié que 
c'eft tous les jours pour Mes milliotis d’autres 
un principe de converfion & dé ramification.
Ah ! mes chers Auditeurs , dans un fiecle ou 
les dangers font fi frequents , & les befoins fi 
prenants , ne nous privons pas dû fecôurs qui 
nous eft fort De cet autël, fi je l’ofè dite,& de 
ce tabernacle où Jefus Chriftrepofe, il fait en
core aujourd’hui par proportion & pour nous, 
ce qu’il fir fur la croix pour fon bien aimé difi* 
ciple. Voilà vôtre mere, lui dit-il, en lui monf- 
trant Marie: Ecte m ater tu à . Et dés certe heure 1
ce difcipie que Jefus-Chrift aimoir,commença It>  ̂
à regarder Marie & à l’honorer comme fa me-- 
re : Ex ilia horst accepit eam Aifdpuhts in [ha,
C’eft ainfi que nous la pouvons regarder nous- 
mêmes. Heureux ¿qu’elle daigne bien nous re
cevoir au nombre de fes enfants. Nousrecon- 
noîtrons bientôt que ce n'eft pas envain qu’el-- 
le porte le titre de mere des hommes , fi de nô
tre part ce n’eft pas envain que nous portons 
la qualité d'enfants de Marie. Mais achevons, •
& voyons comment ce myftere nous éleve à fa- 
dignité même d’enfants de Dieu: c’eft le tro**
£éme avantage qui nous revient de l’alliance 
du Verbe avec la chair, fie le fujet de la Mer
cière partie..

p  i m
V j’Eftoit une erreur des payens &  une er- Pi.2 .rv 
rtut aulfi geoiliere que prefompeueufe de fs

E vj
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figurer qu'ils étoient íes enfants des Dieux, 
parce qu'ils mcttroiçnt en effet au nombre des 
Dieux, leçifs anceftres,Mais cette erreur, quoi* 
que grcrifiete , coróme remarque $ Auguftin x 
ne laiiToit pas de ieur inTpirer de hauts fenti- 
mènes,parce qu^íl-árrivoitíde là que fe confiant 
dans lagrandôùr ou dans la prétendue^ divU 
nité de leur ; origine, ils entreprenoien’t des. 
chofes difficiles & héroïques avec plus de 
hardieffe, ils les executoienc avec plus de refo-. 
lution,& en venoient à bout^avec plus de bon
heur : Et ¡Jïc animas d 'v in a  fiirpîs fid u d a m  ge^

9 rens, res magnaspr&fnmebat audacias, agebat w -  

bementiùs , & ïmplebat tps à felicítate fe curias. 
Ne diroir-on pas , que parmi ces renebres dû 
pagairifme, il y avoir déflors quelque rayon ou. 
qaelque commencement du chriftianifme,& ne. 
femble*r-il pas que. la providence qui fçait. 
profiter du mal même , le fervoit des erreurs-, 
des hommes pour préparer déjà le monde à la. 
vraye religion? Oui, répond excellemment.
S. Auguftin , il étoit de Tordre de la predefti- 
nation 6c du falut de Fhommç , que Thomme: 
fur tun jour perfuadé , qu'il étoit d’une ex*, 
rraébion divine ; & voilà pourquoi Dieu pat, 
un effet de fa grâce toute - puiffante , a voulu, 
que cette perfuafîon ne fut ni fauffe ni témé
raire, C’étoit dans les payens une vanité* mais 
le myfterc que nous célébrons , nous a fait de 
cette vanité, une fainte & adorable vérité., . 
Ceux-là fe flartoient en fredonnant une fi haute. ! 
origine , 5^nous , fi nous avons une, moindre, 
idée de nous-mêmes, nous^nouç mécormoif^ 
fons,nous nous deshonorons,nous nous dégra
dons. Car écoutons le difciple bien-aimé;&: 
quoique dans un autre difeours, j’aye déjà emr



D E  EA V I E R G E .  xo^ 
ployé le même témoignage pour eftabîir la 
même vérité,fouffrez que je le reprenne,& que- 
je vous le propofe dans uh nouveau jour.Ecou
tons , dis- je le difciple bien aim é, & fans riem 
perdre de l’humilité chrétienne, apprenons de 
lui à connoîtrc nôtre véritable noblcilè Vo. 
vez, mes Freres , nous dit - il dans fa première 
Epitre canonique , voyez quel amour le Pere 
celefte nous a marqué , de vouloir que l’on, 
nous appelle!, St que nous foyons en effet en
fants de Dieu : Videte qua'em  cbarïtatem  dédit 
ntbîs Pater, u t Fil!: D el nominemur f (¡mus.. e. $• 
ll eftvrayque S. Jean parloit en particulier 
aux fidelles qui ont crû en Jefus-Chrift & qui 
l'dncreceû: mais ce qu’il diioit en particulier, 
aux fidelles St ce qui leur convient fpecialc* 
ment, je puis en general S: dans un fens plusi 
étendu , l’appliquer à tous les hommes. Car 
c’eft à tous les hommes, félon l’exprcflion det 
ce bien aimé difciple, que le pouvoir d’être en
fants de Dieu , ;a été donné -, faos différence 
de mérités, fans diftinélion de- qualitez & de. 
fexe, aux petits aufli bien qu’aux grands , aux. 
pauvres aufli bien qu’aux riches, aux fu;ets- 
aufli bien qu’aux Rois ; D sdlt eh  potejiatem fi-  
lies Del fieri, ^  j ’
Or je prétends que cette filiation ainfi établie * 3

eft une fuite naturelle de l’incarnation , & le 
troilîéme effet de l’alliance du Verbe avec nô
tre chair.E? Verbum care factum eft.C&t le Verbe, 
divin n'à pûfe revêtir de la chair de l’homme,., 
fans cout-a£tér avec les hommes la plus étroite, 
affinité : St dû moment qu’il nous a.ainfi unis à 
lui , en forte que nous ne faifons plus avec lui.. 

s qu’un même corps , ce n’eft point use ufurpa- 
fion pour nous de dire à Dieu daus un feus pie*
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pte St réel, que nous fommes Tes enfants Vtfitn 
IX? nominmur & fimus. C’eft en ce fens que 
Clcmcnt Alexandrin , parlant du myftere d’utï 
Dieu fait homme y &  relevant les avantages 
infinis que nous en retirons, s’efl: fervi d'ùiie 
expreifiorrbien forte, lors qu’il a dit que Dieu 
fe faifant homme, a fait des hommes comme 
autant de Dieux.Non pas après tout que nous 
foyons enfants de Dieu dans la même per
fection que l’homme Dieu. 11 i’èft par nature 
3c nous le fommes pat adoption ; mais cette 
adoption divine ne nous annoblit-elle pas af- 
fez? Dieu tout Dieu qu’il eft, pouvoir - il nous 
élever plus haut,& y avoit-il pour nous une dif- 
tin&ion plus glorieufc à efpererîCe n’eiVni par" 
le fang, ni par le miniftere. d’aucun homme ,. 
que nous fommes montezà ce point de gran
deur. Le penfer de la forte , ce feroit nopas 
connoître & la baiflelïê naturelle de rhonlrne,
& l’excellence de la dignité dont nous avons? 
été honcrez : Km  ex fangninibu. ,neq»e ex un u i- ‘ 
trAc car.-U Mais toute la gloire de cette naif.;: * 
fance fpiriruelle , nous vient de la volonté de*0 
Dieu, de la predeftmacion de Dieu, du choix 
de la grac» de Dieu. Car pour m’en tenir tou
jours à nôcre myâere , fi nous fommes enfants- 
de Dieu,c’eit par ce Dieu-homme, qui dans un 
même homme a fçeû fi bien réunir & allier en- 
femble fa divinité & nôtre humanité : Verbum 
cars fjciurr. c-ti. Ainfi, dit S Chryfoftome, le Fils- 
unique ce Dieu efl devenu fils de l’homme ,- 
afin que les enfants des hommes dcvinfïènc’ 
enfants de Dieu. Et ne demandez pas, adjoûrc 
Si Auguftiu , comment les hommes ont pû-i 
naître de Dieu ; puis qu’un. Dieu lui»même 
pû 3c voulu naître des hommes.
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Voyez donc encore une fois jufqu’àq u c l 

xcés s’eft porté la charité de vofhre Dieu : vi- 
'ete qitalem, cbaritaiem. Mais voyez enfuite 
ueiles coniequencçs s’enfuîvent de là ; voyez“ 
: que vous de vez à Dieu comme enfants de- 
¡eu, & ce que vous vous devez à vous m û  
cs:ce que vous devez à Dieu qui vous permet 
e l'appeller vôtre Pere, &  qui l’eft eneffet;ce- 
ue vous vous devez à vous-mêmes , qui pouv
ez-vous dire enfants de Dieu, &  qui avez à 
bueenir une fi noble qualité & à n’en pas dé»- 
reneier. Deux poinéts qui me fourniflent uncp 
uorale.bien folide &  bien importante.

Ce que vous devez à Dieu : car puifqu’ea- 
etru de ce myftere &  par l’alliance du Verbô 
vec noftrc chair, nous avons le même Pere 
ue le Verbe incarné : je dis auffi que nous de- 
ons., à l’égard de ce Pere cout-puifianr, tenir - 
ar proportion la mefme conduite que l’hom- 
îe-Dieu. & prendre les me fines fencimentsr. 
’eilà dire , que nous, devons avoir la mefme 
ibeiflaoce aux ordres de Dieu,& le même zélé 
our la gloire de Dieu. En effet, fi le Fils de 
leu prend aujourd’huy dans les chaftes en* 

trailles de Marie une chair fembiable à la : 
otre,-c’eft,dit l’Apôtre,pour obeïr à fon Pere, 

pour fe conformer aux volontez de fon Pere 8c : 
pour, accomplit fes adorables deifeins } & s’il 
s’humilie jufques à s’anéantir luy-même , c’eit.- 
lpoui*rhonneur de fon Pere , & pour luy rendre 
toute la gloire qui luy avoir efté ravie. Or-- 
voilà.noftre modelle. Eftrc fournis à D ieu,. 
garder fidcllement & conframmenc la loy de 
üieu,glorifier Dieu par une vie digne de Dieu,, 
c eft ainfi que nous le reconnoiftrons pour Pe- 
tç.Sans cela que fert-il deluydire ce que aou&>
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loi difofts neanmoins tous les jours » nôtre Fc. 
re qui êtes dans les deux.; fi nous nous revol. 
tons contre lui fur la terre,fi nous le renonçons 
dans la pratique & le traittons en cnncmi.Quc 
fert il de lui dire, que vôtre nom foit fândifié, 
qu’il foit connu & honoré dans tout l’univers,

' fi nous le blafphcmons & le faifonsblafphemei 
aux autresîCar ce que j’appelle , félon le lan
gage de l’Ecriture, blafphemer le nom du Sei. 
gneur, c’eft outrager le Seigneur mefme pat 
nos dtreglements & nos désordres : SC ce que 
j ’appelle le faire blafphemer aux autres , corn* 
me Dieu le reprochoit aux Juifs , Per ves bkf. 
phe/natur nome» meum, c’eft les feduire par nos 
paroles , les engager par nos exemples ¿dans 
nos (habitudes criminelles , &  les corrompre 
par nos fcandales. Que ferr-if de liiy dire , que 
voftrc volonté foit faite ; fi nous ne fuivons 
rien moins en toutes choies que la volonté’ 
de Dieu, toujours violant fa loÿ , toujours 
murmurant contre fa providence , toujours 
diipolez malgré íes promefles 3c fes menaces, | 
malgré fes défenfes 3c fes commandements! 
íes plus exprès , à écouter la paillon 3c à la ! 
fatisfaire, quoy qu’elle demande. Je  fçais que | 
pour garder inviolablemenr la loy de Dieu, j 
que pour donner à Dieu par la fainteté de nos ! 
mœurs toute la gloire qu’il attend de nous, 
il faut qu’il en coufte. M ais, Chreftiens, vous 
ïn  doit-il jamais autant couftèr qu’il cü confie 
aujourd’huy a un Dieu; à un Dieu que fon 
Pcre envoie , & qui, fuivant la raiifion qu’il 
avoir receue, defeend du throfne de fa majefté 
& vient demeurerjavec nous \ à uri Dieu , qui 
four reparer l’injure faite à fbn Pere, fe réduit 
jjfzfques a.Ia forme d’un homme t jaiques à la
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forme. «Tua efclave, jufques à la forme d’un, 
pécheur? Ah 1 mes Frères , comprenons, fi nous- 
ie pouvons , par. l’obéiflance de cet homme- 
Dieu, combien font facrez les droits du Pere 
qui nous a donné l’erre, &  qui nous donne en
core dans ce iaint jour comme une nouvelle 
jjai fiance en nous adoptant au. nombre de les 
enfants. Comprenons par les aneantiflèments 
de cet homme-Dieu, de quel prix eft la gloire 
de Dieu, le fouverain autheur de tous les êtres,
& doublement nôtre créateur foit félon la na
ture , foit félon la grâce. Mais de U même ju
geons ce que c’eft par un homme , fur tout 
pour un chrétien , que de refufer à ce premier 
Maître la foumiifion &  les fervices que nous 
lui devons par tant de titres. Jugeons ce que 
c eft que de s attaquer a lui 8c de T’infulrer, en 
voulant fecoiier le joug d’une dépendance fi 
inconceftable & fi. légitimé. Jugeons ce que 
c’eft que d’abandonner fes intérêts , que do 
s’appofer à fes veûës, que de s’obftiner contre 
fes ordresj&.cela tandis qu’on eft adorateur du 
monde,tandis qu’on ne manque à rien de tout 
ce qu’exige le monde,tandis qu’on entreprend, 
tout & qu’on fupporte tout pour le monde 
Si je fuis le Seigneur & vôtre Pere , difoir - il 
autrefois à fon peuple , où eft l’honneur que 
vous me rendez ?\Vbi eft honor meus > où eft le Èdjtfae. 
refpeâ que vous me devez ? Vbi eft timor e. r . 
meus ? Or la plainte qu’il faifoic à fon peuple, ¡fàJem  
il peut bien nous la faire à nous-mêmes s mais 
avec cette terrible menace, que fi maintenant 
nous ne l'honorons pas comme Pere, nous 
h craindrons un jour comme juge ; que fi 
maintenant nous ne fommes pas fournis à là. 
loi, nous fierons un jour fournis à fes châtia
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ïacnts; que fi maintenant nôtre vie ne ibrt pas 
à lé glorifier comme un Dieu fanétificateur, 
nôtre éternelle réprobation apres la mort fer- 
Tira à le glorifier comme Dieu vengeur. Car 
voilà mes chers Auditeurs, l’affreux retour à 
quoi il faut vous attendre de Ia'part d'un pere 
fi indignement meprifé, & fi juftement irrité.

Je dis plus, & c’e/i par où je finis. Outre ce 
que vous devez à Dieu , qui vous permet de 
l ’appeller vôtre Pere Si qui feft en effet, voyez 
encore ce que vous vous devez à vous - mê
mes, qui pouvez vous dire enfants de Dieu.& 
qui avez à foutenir une fi noble qualité & à 
n’en pas dégénérer Comme il y a dans lé mon
de, & félon les principes de la philofophie hu
maine , une fierté raisonnable Si fage, qui fans 
vous faire dédaigner perfonne, vous iafpire 
neanmoins des <fentiments généreux & dfgnes 
de vôtre naiffancc & de vôtre rang; je puis 
adjoûrer que dans la religion meme que nous 
profefibns & félon les régies de la morale 
Evangélique , il y a une fierté fainte & toute 
chrétienne , qui fans nous enfler, nous remet' 
fans celle devant les yeux les caractères dont 
nous fommes revêtus, & nous engage à y con
former nos œuvres. C’eil ainfi que le Prince 
des Apôrrcs reprefenroic aux fidelles , qu’ils 
étoienr un peuple choifi Si diftingué. Vo> ai-.- 
ttmgenus elecimr.; un peuple conquis , Populus 
acquifuionii; une nation fainte, élevéé à l’hon
neur du facèrdoce & d’iin facêrdoce Royal. 
Ri’gslc f-icerilci'rum, gens fan cl a. C’éft âinfi que 
le Do&eur des gentils faifoit fouvenir les 
Ephcfiens , qu’ils étoient les enfants de la lu
mière : d’ou il concluoit qu’ils dévoient donc 
fis comporter & vivre én enfants idc lumière :
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•Ot TiBlm s ambnlate ; &  c’e ft , ChreftienSy Ephef, 
ce que je veux conclure moy-raefme, en vous t . 5. 
difanr que vous cftes enfants de Dieu. Car dey 
enfants de Dieu ^doivent-ils penfer ou agit 
comme des enfants da iïecle ? eftilune con- 
tradition plus fenfible ? en eft-il une plus cri
minelle & plus damnableîDes enfants de Diea 
prévenus de toutes les idées du iîecle & du’fîe* 
cie le plus prophane , n’eftimant que ce que 
l’efpric du iiecle leur fait eftimer,n’aitnant que 
ce que l’efpnt du fieclelear fait aimer,ne crai
gnant & ne fuyant que ce que l’efpric du fîeclc 
leur fait craindre Si haïr. Des enfauts de Dieu 
fujets à tous les vices du iïecle & du fiecle le 
plus corrompu , aux reifentiments & aux en
vies,aux coleres Sc aux emportements;aux im- 
poftures Si aux trahifons, aux defirs ambitieux 
& à l’orgueil,à l’avarice, à la mollefie}aux dé
bauchés & aux plaifîrs les plus infâmes.Eft-ce
la ce qui leur convint? Eft*ce à cela qu’oit 
les doit reconnoiftre ? Ou plûtôt, n’eft-ce pas 
là leur honte ? n’eft-ce pas pour eux un oppro
bre ? Qi>’ un homme d’une certaine diftinttioa 

i dans le monde vfoic par la place qu’il occupe* 
foie par le fâng dont il eft fondait commis une 
aftion lafehe, c’eft une tache que rien prefque 
ne peut effacer. De quel ceiMe regardc-r-on:
& de quel oeil fe regarde-t-ii luy-même, quand 
Ü vient à confïderer d’un fens raflis , la faute 
qu’il-a faite & qui le couvre de confufion ? Or 
eft-il moins honteux à des hommes nez de 

j Dieu, adoptez de Dieu , enfants de Dieu , de 
s’aflervir à leurs fens , de fe rendre efclaves de 
leurs partions,de fe lai fier dominer par les bru
tales cupidirez de leur chair,de fe porter à tou- 
tes.lçs injuftiçcs qu’infpirc une avare Si icfa-
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tiablc eonvoitife, de nourrir dans leur cœur 
des haines fecrettes & inveterées , d’y conce
voir les plus noirs defleins pour fe tromper & 
pour fe vendre les ans les aucresjde n’écouter 
jamais, je ne dis pas la religion , maïs mefmes 
l'équité naturelle, la bonne foy,la raifon ? Efl> 
ce pour former un tel peuple que le Fils uni., 
que de Dieu cft venu fur la terre,& qu’il a vou
lu demeurer parmi les hommes ? Ou n’eft-ce 
pas pour former un peuple parfait y un peuple 
exempt de la corruption du monde,un peuple 
affranchi de ces malheureufes concupifcences, 
par où k  peché s’eft introduit dans le monde 
& s’y eftablit tous les jours ; un peuple chré
tien non-feulement de nom, mais de pratique 
& d’a&ion : parare Domino plebem per fe clam. 
Ouvrons donc , mes Freres, ouvrons les yeux 
de la foy ; & découvrant avec les yeux de la 
foy noftrc dignité , fan&ifiez comme nous le 
Tommes pat l’ alliance d’un Dieu,ne retombons 
pas dans nos premiers égarements. Ne faifons 
pas de la glorieufe qualité que nous portons, 
un vain titre qui nous deshonore lors que nô
tre conduire le dément. Si m'addreifant icy à 
tant de Grands qui m'écoutent, j’avois la té
mérité de leur dire , que leur conduite dément 
leur grandeur,leur naiiFance , leurs anccftres, 
leur rang,ils prendroient ce que je dirois pour 
un outrage , & combien y feroient-ils fenii- 
bles ? Ne le foyons pas moins au jufte repro
che qu on peut nous- faire, que nous nous ren- 
donsindignes du plus beau de tous les noms» 
qui cil celuy d’enfants de Dieu. Verbe éternel 
&- confubftantiel à voftre Pcre , Dieu comme 
luy , mais homme comme nous , c’eft vous 
qui nous l’avez acquis ce beau aoro»2ic ^
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par vous que nous fommcs parvenus à ce 
point d éleyation. Ne permettez £as que nous 
venions jamais à en déchoir : fur^pqt qej>çr- 
jnéttei pas que nous perdions le‘^ i é i  d^çet- 
re rédemption furabondante dont ypasVqplcz 
eftte vous-mefme le prix. Et vàx&'yfâ&gp 
(aime ,  puifque c’eft dans voftrefé|«f;q^vce 
gtan<l ouvrage eft aujourd’huy commencé,ai
dez-nous à le foutenir & à y mettre toute Jfi 
perfe&ion qui doit dépendre de uo^ré^df|îté 
&dejrqs foins.C’eft ainfi qu’aprés 
¿ojnmç'dc dignes enfants de D iei£  g o ^  m -  
rens part à la gloire des eflus de Dlcu^qâ norçfe 
conduife &c.

3
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Poftquam impleti funt dies purgation is ejui 

fecundùm legem Moyfi, tulerunt ilium in 
Jerufalem , ut fifterent eum Domino.

Le temps de la purification de Marie eftant ac
compli filon la loy de Moyfe , ils portèrent l’en

fant a Jerufalem-, peur le fréjenter au Seigneur % 
£n Saint Luc chap. i .

S i r e ,

enfant qui eft aujourd’huy porté à Je- 
xufalcsijc’eft le Fils unique de Dieu,égal à ion 
Pere , éternel comme luy & Dieu comme luy. 
Celle qui le porte , c’eft Marie Mere de Dieu* 
lapins fainte de routes les femmes ; 5c la plus
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[emplie de grâce. Le fujet] pourquoi elle le 
forte , V çft afin de leprefenrer à Dieu ; & l’E- 
/arigeüfte s'arrêtant ,à unç circonftancc bien 
remarquable, a jo u te  que tout cela fe fait 
félon là loi : Si eut fc r lp tu m  efi in legs Domini. 
lomme fi, ni Marie* ni Jefus-Chrift même, ne 
loavoient avec bienfeance patoître devant 
J iea,  qu’en obfervant la loi.; comme fi leur 
[acrifice , tout divin qu’il e£fc , né doit être 

¡ag réé  de Dieu , qu’autant qu’il fe trouveroit 
lonforme à la loi ; comme fi l’ouvrage du 
lalut & de la rédemption des hommes dépen- 
poit de l’accompHiIemenc de laloi. Que lig
nifie cela? c’eil, Chrétiens, le myftere que j ’en- 
Ircprendsde développer * &  le point auquel je 
Vattache pour vôtre inftruéUon & vôtre édi- 
ication. Cette obeïïfance à la loi du Seigneur, 
jette obeïiîance que la prefenration d’un Dieu 
lauveur & la purification d’une Mere Vierge 
ïous prêchent fi hautement, cette vertu fi in* 
Jonnue 5c neanmoins fi neceiTaire , voilà Tim* 
menante matière que me fournit la folemnité 
le ce jour. Divin Efprit vous qui fanétifîâtes 
tarie par la pratique & l’obfervation de la 
>i;& qui la conduites dans le temple , pour 
offrir Ion facrifice , comme il étoit ordonné 

lans la loi : rempliiTez nous des mêmes fenti* 
¡nents dont fon ame bienheureufe fut alors 
fenetree. Donnez - nous comme à aile une 
iautc idée de cette fainte & adorable loi du 
|cigneur. Faites - nous bien comprendre . que 
ans cette loi il n y a dans nous que corrup 
ion,& que defordre : en forte que du moment 
lue nous forçons hors des bornes de cette loi, 
ïous devenons incapables de tout bien , & de- 
ammczàtoüt mal* Tant de crim es^uife
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commettent tous les jours, &  que je puis as. 
peller les abominations & les horreurs de no.; 
tre fieele ,«n font une preuve vifiblc : maii 
peut-eftre l’endurciflement de nos cœurs fe- 
roit-il perdre à cetre preuve toute fa force ,fi 
les lumières de voftre grâce ne venoient as 
fecours de nos reflexions. Je  parle devant le 
plus grand Roy du monde ; &  feûr que je fuis 
de fa religion,je ne crains point de parler avec 
trop de liberté , tandis que je parle pour les in
terdis de la loy de Dieu. Je  ne vous demande 
pas mefmes, o mon Dieu,comme la vertueufe 
tfther , que mes paroles luy plaifent ; parce 
que je me promets de fa pièce , qu’en luy par
lant de l'excellence & de la prééminence de 
voftre loy, non feulement je luy plairay , maii 
je  le perfuaderay & le toucheray. J ’ay befoin 
neanmoins , Seigneur , de voftre fecours, & 
pour l’obtenir je m’addrefle à Marie en luy di
sant : Ave Maria.

O y 'E ft  le propre de l’efprit de l’homme , de 
n'avoit rien d’uniforme dans fes fentiments,; 
d’eftre fouvent centraire à luy-mefme , & de 
donner félon les iituations diverfes où il 6 
trouve, dans des extremitez toutes oppofées.’ 
Cela fe vérifié en mille fujets , mais particu
lièrement en celuy que j ’ay entrepris de trai
ter , qui eft l’obeiflance & la ioumiftion due à 
la loy de Dieu. Car je découvre deux princi

pes differents, qui forment dans l’homme une 
double oppofition à cecte obeiftancectellemenîl 
que nons pouvons dire aufli bien que l’Apoii 
tre , je fens dans moy-meline une loy fecrerte, 
qui répugne à la loy de mon D ieu, & qui »?

capriv«|
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captive fous la loi du péché. Ces deux princi
pes fuivant la belle reflexion de faint Ambroi- 

, fe , font l ’orgueil de l’homme 8c fa lâcheté, 
i L'orgueil de l'homme , qui lui fait oublier ce 
* qu’il doit à Dieu ; &  fa lâcheté qui l’empcehe 
de voir ce qu’il peut & de quoi il cft capable 
avec le fecours de Dieu. L’orgueil de l ’hom
me , qui le rend iafolent & liberrin j & fa lâ
cheté , qui le rend fbible 8c puiîllanime. L ’or
gueil de l’homme , qui à l’égard de Dieu mê
me lui infpire de la hauteur ; & fa lâcheté, 
qui à l’égard de fes devoirs le jette dans l’ab- 
battement. L ’un & l’autre pour lui faire violer 
cette fouvcraine 8c divine l o i , que Dieu lui a 
impofée, mais dont la fetvitude , quoiau’ai- 
mablc, du moment qu’il fe pervertit commen
ce à lui déplaire 8c à lui devenir odieufe. Oc 
je veux ,  Chrétiens , combattre aujourd'hui 
ces deux deford res } & parce que l’accomplif- 
femeut de la loi coniifte à éviter également 
ces deux extreraitez dangereufes , foit en fc 
foumettant avec humilité à ce que la loi com- 
mande,foit en s’efforçant avec courage de fur- 
monter ce qu’il y a dans la loi de difficile ; 
mon defTcia eft de graver bien avant dans vos 
cfprits &c dans vos cœurs ces deux obligations 
& de vous mettre pour cela devant les yeux 
l'obéifTance que pratique aujourd'hui Marie. 
Car fans fortir de mon myftere, vous verrez 
dans la perfonne de cette Vierge offrant foa 

i fils en facriSce , le modelle d’une obéiflan- 
! ce folidement humble , &  d’une obéiflance 
courageufe &  héroïque. D ’une obéiflance foli
dement humble , qui confond nôtre orgueil , 
& d’une obéiflance héroïque , qui condamne 
•ôtcc lâcheté. Prenez garde : Marie dans U 

Myft. Ttrne lu  F
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ceremonie de ce jour,accomplit la loi du Sei
gneur ; & cette loi, comme l'Evangile nous le 
fait affez cnrendre , eft infiniment rigourcufe 
pour elle. En ce qu'elle obéit à la loi > je trou
ve la confüflon de nôtre orgueil , & ce fera la 
première partie. En ce qu’elle furmonte toutes 
les diffïeukez de la loi , je trouve la condam
nation de nôtre lâcheté , ce fera la fécondé 
partie. Deux points que j’ai à developer , & 
qui vont faire le partage de ce difeours & le 
fujet de vôtre attention.

I.
P a r t , Ous nous élevons au delTus de la loi de 

Dieu* & cela, Chrétiens , nous arrive en deux, 
manières. L’une que j’appelle révolté de cœur,. 
lorfque fans nous expliquer autrement que par. 
nos œuvres , nous difons intérieurement com-

jfcf.r.i. me l’Ange rebelle ; Non JèrvUm ; il m’en coû
terait trop pour vivre dans cette fetvitude : que 
Dieu ordonne tout ce qu’il lui plaira, je ne me 
foumeterai pointa fa loi. L’autre que je con- 
fidere comme la plus pernicieufe erreur de nô- 
*re efprit, lorfque nous trompant nous-mêmes, 
nous cherchons des prétextés &  nous nous 
formons des confciences, pour nous difpenfer 
des obligations de la loi. Or le myftcre que 
nous célébrons, confond hautement ces deux . 
entreprifes de nôtre orgueil ; & c’eft, comme 
vous l’allez voir, ce qui f  aroît d’abord dans la 
prefentation de Jefus-Chtift & dans la purifia 
cation de Marie.

Quoique nez dépendants & fujets de Dieu, 
nous avons , mes Freres *un penchant à nous 
révolter contre la loi de Dieu qui nous domi
ne. Voila J/origine de toute la corruption de
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homme* Prenant l’homme jenparticulier S t 1 

'don la différence des conditions qui parta- ! 
cnt de monde , voilà le peché capital des 
grands du ficelé , qui de leur eftat fe font uti :
■ rincipe d’indépendance , comme fi la loy dq ’

■Dieu a eftoit pas faite-pour eux,comme fi Dieii 
len la portant avoir dû les excepterscomme s'il ' 

n eftoit pas au contraire de ¡’empire de Dieu, : 
qu’il y eût pour eux un Legiilateur & une loy, - 
afin , difoit le Prophète Royal,de leur appren
dre qu’ils font hommes : Conftitue legîjl.terem ‘pfal,*.
fllpBY SOS ,  Ut ÇcivlHt ZÏ71 YJüï/. :'/2CS fu?lt. DOU-
lions à certe morale toute fon étendue. Voilà, 
dis-je , en general le peché des impies & des 
libertins, qui jufques dans robfcurité des plus , 
mediocres fortunes ont fouvent à l’égard de !
Dieu des cœurs auffi indociles, que ceux qui , 
tiennent dans le monde les premiers ranp;s:la 

■ç: licence & 1 impiété laifant dans les uns, ce 
que l’abus de la grandeur & de l’élévation fa it i 
dans les autres. Mais Marie obeiífañt à la lov,'

1 «  r  I*  n '  / *  • / '  1  |  ,  1 *  i \

m
làm
&m  de Moy fe , Sc fe purifiant dans le temple, con- 
*  fond bien la-deiTus malgré nous noftre cou- ' 

dnite. €ar enfin elle eftoit Reine , elle eftoie

m
iï

m

'fei-

Merede Dieu,  clic eftoit comrqe Mere de' 
Dieu en pdflefïîon d’une authorité légitime fur* 
rauthenr meïme de la loy  ; &  par confequenc ' 
elle avoit tous les ticres'd’indépendance , que ’ 
peut avoir audelTous de Dieu , une pure créa-  ̂
ture. Il eft vray : mais c’eft juftement pour' 
cela , que Dieu veut qu’elle s’afTujettiiTe à la 
loyjafin de détruire par Ton exemple i’indepen- ’ 
dance criminelle que nous affe&ons, & de t 
condamner noftre libertinage par une preu- .

convaincante &  fans répliqué. Car ii dans 
l'ordre de Îa' rédemption ? dont le feoreu ado*

ï  ij
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rablç fc développe aujourd’huy à nos yeur, 
une Mere de Dieu , toute Mcre de Dieu qa'eU 
le eft , n eft pas exempre d*obcir * de quel 
front pouvons-nous foutenir devant Dieu 1 in- 
juftice & la témérité de nos defobeiifances? 
Marie fait quelque chofe encore de plus , & 
quoy ? non feulement elle fe fqumet a la loy;, 
mais elle y foumet fon Fils : ce Fils , qui plus 
grand, plus libre , plus abiblu quelle , & 
neanmoins voulant bien eftre ioumis par elle, 
fournit encore à Dieu contre nous une raiion 
mille fois plus touchante , pour reprouver 
& pour confondre cer efprit d’orgueil qui 
nous rend prévaricateurs. C’eft: à dire , Marie 
foumet à la loy la grandeur mefme , à la loy 
la puiiTance mefme , à la loy Tindependancc 
&  la fouveraineté mefme. Car voilà le dou
ble miracle, que le ciel nous découvre dans 
cetrc fefte ; une Reine fujetre., & aifujetiiTant 
un Dieu ; un Dieu obciiTant, & prefenté par ; 
une Mere obciifante : pourquoy?ahlmes chers 
Auditeurs > comprenez le bien. Vous qui te
nez dans le monde les premiers rangs, Sc vous 
qui vous trouvez réduits aux derniers i vous 
que vos conditions diftinguent , & vous 
qu’elles ne diftinguent pas > Grands & pe
tits , riches & pauvres, car je fuis redevable 
a tous , écoutez moy : c’eft icy que 1*intelli
gence d'une des plus importantes veritez 
vous eft donnée , 6c c’eft par la compsraifon 
jnefme de vos eftats que ic vais vous la rendre 
fenfible.

Pourquoy un homme Dieu iujet à.la loy? 
pour  ̂ vous faire entendre , Grands du monde, t 
1 obligation fpeciaie où vous elles, de vivre 
dans un parfait airujççtüfemeüt aux loix de
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Dieu. Vous ne 1 avez peut-eftre jamais bien 
conceûë j &  par an renverfement de raifon &  
de religion , vous vous flattez , que la rigueur 
des lois divines n’eft pas pour vous comme 
pour le rcfte des hommes, mais détrompez- 
vous aujourd’huy de cette faufle prévention,&  
pour cela entrez en efprit dans le temple de Je- 
rufalem. Car vous y verrez la maxime contrai-. 

1 re folidement eftablie ; & pour pen que vodë 
vous appliquiez à confiderer le myftere de ce 
jour, vous conclurez que les loix divines vous 
regardent encore plus particulièrement que le 
refte des hommes , quoyqu’clles foient pour 
tous fans exception. Vous me demandez iur 
quoy eft fondée cette confequence : far trois 
raifons que vous devez méditer tous les jours 
de voftre vie. Première raifon, c’eft que plus 
vous avez dans le monde ou de naiflance ou 
de pouvoir, plus vous elles capables de ren
dre à Dieu l'hommage qui luy eft dû en qua
lité de fouverain Legiflateur ; comme il eft 
vray de dire que Jefus-Chrift en fe téduifanc 
fous la loy , a eû feul l’avantage d’bonorer la 
fouveraincté de Dieu , autant qu’elle mérité 
de l'ellre. M otif admirable pour vous enga- 
ger, tout élevez &  tout puiflants que vous 
elles,à une obeiflance exaéte. Dieu trouve 
en vous, quand' vous accompüiTez fa loy, 
une gloire particulière ; &  il ne tient qu’à vous 
de la luy procurer cette gloire , qui plus que 
toute autre contribue à fandtjfier fon nom,
& dont par là mefme il eft fi jaloux. Sccoti- 

! de raifon , c’eft que Dieu ne vous a dillinguez 
dans le mondes que pour le glorifier de la for
te.Car ne croyez paSjChreftiens,qu’il y ait des 
hommes  ̂ou reycftus d'honneurs, ou poijr-

E iij
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Veûs 4« biens, four eftrc plus en flroit que teí 1 
Autres de faire leurs volontcz & ‘dé vivre félon ! 
leurs loix, Cela ne peut dire s & Dieu dont la î 
tburé-püifence eft infeparable de fia f a g d fc  k \ 
Vlê fa fainteré, n’a pu dans l’ inégalité des con- 1 
‘dirions humaines fe propoier une telle fin. Les : 
Roys.mefmes , qui félon l’expreffion du faine I 
Rfprit, font comme les diyinitez de laterre,ne i 

‘ régnent que pour fervir le Seigneur ; Et ngts \ 
ut ftrviii'rtt Dĉ i.-io. Voilà j ’ordte de la provi- 
‘dence & mêmes de la création,félon lequel ce ; 
‘qui approche le plus de Dieu n’eft défini que j 
'par une fervitude plus immédiate , & une plus j 
grand dépendance de Dieu. Et pourquoy cet ' 
ordre ne íúbfifteroitdl.pa^pjuiíique Jefus-Chrift j 
'qui cfl; le chef des predçftinez^n’ a,été prpdefti* ¡ 
né luy-mefme que pour y eftre fournis., La j 
quoy confifte tout le myfterç de. fon humanité! 
Saint Paul nous l’enfeîahé en deux mots,dont 
nous voyons aujourahuy raccompliileniçjit: 
M ißt psus fiiîum  fuum fz é iu m  e x  ffîulkft 
Jaclum ßblegei un'Dieu.fprjnç^¿ ’uñe, feramçt 
f  Qûr, efhç aiTujetti à ia : föy. Voila1,l’idée quf 
nous en donne VApoftre j voilà pourquoy ce 
Tiîs Àe Dieu a efté envoyé , hors de là ce Ver
be divin ne fe feroir jamáis fait chair fans 
cela .jl n’y auroit point eu de .Dieu homme. 
SereZ'Vous donc íurpris , OU' devez vous l’ef* 
tre , quapd j ’adjpufte que fans ceta Ü n’y au- 
roic dans Je monde ni qualité ni dignité , ni 
ra^g î ui fortuné î mais que Dieu vous au- 
xojtlajlTez dans le néant ; & que s#il vous en 
a tirez , c efï afin que fa loy eût en vous des 
obfervateurs fîdelles & de zelez défenfeurs ? Je 

P ^ s>  ̂  ̂ Ia troifiémcr& derniere raifon
Djeu ëfl /plis pla^aac aijdcífas du copmma M
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hommes , a prétendu vous propofer au monde 
comme des modelles de la fainre dépendance 
que je vous prêche ; de même que Jefus* 
Chrift & Marie n’ont paru dans le temple du 
Seigneur , que pour être l ’exemple d’une in
violable fidelité & d’une parfaite foumiifion à 
fa loi. C’eft à-dire , félon. faint Grégoire Pa
pe , que Dieu prétend que les petits appren
nent des Grands à lui obéir,# que les Grands 
fe confiderent fur ce point comme la réglé, 
à quoi les petits ne manquent jamais de ie 
conformer.

Ceci me donne lieu de parler maintenant à 
vous, mes Freres, à vous dont le falur me doit 
être d’autant plus cher, &  les âmes plus pre- 
cieufes, qu’ayaut moins de part aux avantages 
du fiecle , vous participez moins a ies defor- 
dres & à fa corruption; à vous que Dieu a fa it'

| naître dans des conditions plus obfcures , &  
dont il femblc que la deftinée, ou pour mieux 
dire, la vocation fe termine à dépendre & à 
obéir. Pourquoi line mere de' Dieu & par 'fou 
miniftere nn homme - Dieu fournis à la loi ? 
pour trois autres raifons, qui vous regardent & 
que je vous prie de n’oublier jamais.Pour vous 
confoler pour vous inftruire, & pour vous 
confondre, Pour vous confoler de l’état où 
vous êtes , Sc qui vous réduit à n’avoir pour 
parcage que l’obéïflance. C’eft l’état que Je- 
fus-Chrift a choifi ; ayant mieux aimé prendre 
la forme de ferviteur que celle de maître > Sc 
fe foumettre à la lo i , que de donner la loi. 
Pour vous fortifier par cette penfée, que ceux 
oui font plus élevez que vous dans le monde , 
font fujets comme vous à la loi de Dieu , fe- 
iquc jugez aulE bien que vous félon la loi de

E iiij,
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Dieu, n’éviteront pas plus que vous le tribtfi- 
si al où tout doit être décidé par la loi de 
Dieu. Voilà voue confolation. Pour vous 
inftruire de la maniéré donc vous devez obéir, 
je veux dire aux hommes pour Dieu , Ôc à 
Dieu dans les hommes > en forte que vôtre 
obéiflancc ne s’arrête pas à l’homme , mais, 
qu'elle s’élève a Dieu comme à fa fin & à fou 
principal objet : Si eut Dotnino ¿P non homint- 
bus : que vous regardiez ces hommes de q î 
y o u s  dépendiez, comme les images de Dicuj 
que vous refpeélez leurs loix > comme des 
écoulemens de la loi de Dieu y que vous re
ceviez leurs commandements, comme des dé
clarations expreifcs de la volonté de Dieu ; 
vous fouvenant que fans cela l ’obéiiTance que 
vous leur rendez,n’eft qu’une obéiifanee fervi- 
Je, qu’une obéitfauce payenne,qu’une obéiffan- 
ce reprouvée dont Dieu ne vous tiendra jamais 
nul compte,& dont vous perdez tout le fruict, 
parce que vous ne la pratiquez pas félon ce 
divin exemplaire qui nous eli aujourd’hui 
propofé dans la prefenration d'un Dieu Sau
veur , & dans la purification d’une mere Vier
ge. Voilà vôtre inftru&ion. Mais fur tout pour 
vous confondre de l'extrême & de l’ injufte 
oppoiition que vous avez à dépendre de Dieu, 
& à porter le joug de fa loi , lorfqu’avec tant 
de docilité , vous vous faites un mérité , du 
moins une politique de dépendre des hom
mes* Car en vous comparant y o u s  - mêmes 
avec vous - mêmes, voicy , mes Freres, le 
fujer de ma douleur , & ce qui me fait gémir* 
Vous n’ofez defobéir aux hommes 3 & vous 
dcfobciiTez à Dieu, vous êtes fouples de- 
YAnt les hommes, & orguillcux devant Dicii,
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les loix: des hommes vous contiennent dans Iç 

; devoir, & vous violez impunément celles dft 
Dieu. Saint Paul difoit aux Epheiiens, Obedite Epbef, 
dominis ewnalibus Chrifto : obeiflez à vos t* 
maiftres feîonrlà chair , avec crainte & avec 
rcfpe<5t,comme à Dieu même : mais s’il m’étoit 
permis de changer la proportion de S. Paul^ 
peut-eftre vous dirois-je volontiers, obeïlTez à  : 
yoftre Dieu , comme vous obeiiTcz à vos maî*s 

! très félon la chair : Sc c’eii là ce que j ’appelle 
; voftre confufion. Car quelle indignité que je  
‘ me trouve obligé de fouhaiter pour vous,qu'au, 
j moins les chofes icy fuifent égales, &  de me 

contenter que vouseudiez pour voftre Dieu, 
une obeiiTanoc auiïi prompte aufti humble,,

! aufli fidelle, que celle qu’exigent de vous les 
j hommes & que vous leur rendez il exactement?
| Je feais , mon cher Auditeur, que cet aifa- 

jeteiflemem aux loix de Dieu vous paroîc gef-- 
j natte & humiliant. Je içais que vous vous aveu

glez; jufqu’à croire qu’il répugné à cette liber-; 
té naturelle,dont vous elles jaloux,& que vous 

; ne diftiaguez pas d’un amour déréglé de l’ia-- 
dépendance & d’un eforit de libertinage. Mais 
voftre ignorance là deiTus vient encore de n’a
v o ir  pas bien pénétré le myjtere de Jefus-:
Chrift & de Marie , obeilîant à la loyduSçig- 
neur. C ariîje  vous difoîs que robehTance à 
cette fainre loy , bien loin, d’humilier l’hom
me , faic fa véritable gloire ; que plus on eit 
fujet à cette loy , plus-oneft heureux, plus on, 
tft libre , plus on eft‘maiftre de foy-mefmef 
qu’en cela confifte la différence dq certe loy 
& des loix humaines > qu’au lieu que l’affran- 
chifièmenc des loix humaines , paiTe pous.' 

privilège , le grand privilège de la grâce,,
E v
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félon faiht Auguftin , ett d’eftre incapable de- 
s’émântipèr de cette loyjque D avid, tout Roy 
qu’il eftoit j  inftrnit d’un fecrct f i  important, 
envifageoit comme une béatitude l’attache
ment à cette Ioy,faifoit fon occupation la plus 
ordinaire de méditer cette loi,ne trouvoic point 
de repos que .dans Tobfervatton de cette loy. 
pax mu lia dilîgentibus legem tuam } ce font au
tant de veritez dont la raifon & la foy vous 
feraient malgré vous convenir. Mais ne fais- 
je pas,pour vous en convaincre,quelque chofe 
de plus , quand je vous propofè le Saint des 
faints fanftifié pat l’obeiifance qu’il rend à 
cette loy, ce premier né de toutes les créatures 
qui s’aiiüjcttit à cette loy , ce rédempteur par 
excellence qui veut eftre luy-mefme rachepté 
félon les termes de cette loy; quand je vous 
reprefentc Marie avec toute fa grandeur & fon; 
augufte maternité , remplie d’une faintc.joye, 
parce qu’à l’exemple de fon Fils elle fe con-; 
forme a cette loy ? N ’eft-ce pas , dis-je, ce-qui 
doit faire plus d’impreifion fur vos efprics SS. 
fur vos coeurs, que fi je rapportois-tous les 
rationnements de la Théologie ?

Après cela , Chreftiens , laiflez vous encore 
feduire par les fanfles maximes du fiecle , fit. 
mettez le bonheur de la vie dans une malheu- 
reufe pofleifion de ne dépendre.d'aucune: loy,.. 
dans une licence criminelle de tout entre
prendre au préjudice de la loy , dans un oubli. 
de vos devoirs qui aille ou à méconnoiftre 
voltre Dieu , ou à vpus le .figurer comme un. 
Dieu fauteur de vos defordres. A,'le mécon* 
noiftre , en diiâht avec l’impie Pharaon : 
ijt dorr.niis, at p.ud'mjn uocem sius ? Ht qui eft-ü
«c Dieu dont on fnc menace fansxdSc, & dont
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on m’oppofe la loi ? qui eft-il pour m’obliger 
à me contraindre dans mes pallions , dans mes 
delirs, dans mes deifeins; A vous le figurer 
comme un Dieu fauteur de vos defordres, en 
difant avec l’infenfé : s’il y a un Dieu , eft - il 
tel qu'on nous le dépeint ? connoît- il toutes 
chofes; y prend-il un ii grand intérêt? s’offen- 
fe-t-ilfi aifement? a-t il une juftice fi fevere? 
eft-il fi terrible dans fes vcngenccs ? Et dixe- 
nint . quemodo feit Deus , &  f i  efi fcient'ta in 
excelfo ? Car voilà le langage du pécheur en
nemi de la loi , & c’eft où conduit enfrn l’ef- 
prit du monde. On n’en vient pas là d'abord : 
mais par un progrès infaillible de l ’habitude 
du péché on s’accoutume , linon à parler, du 
moins à penfer &  à vivre ainfi, A force de 
violer la lo i , la crainte de Dieu s’afFoiblit, le 
libertinage le fortifie & prend lé delfus. Après 
bien des pechez commis & bien des tranfgref- 
fions réitérées , on fe trouve dans l ’abomina
ble état de celui qui difoit en infultant à Dieu: 
Teccnvi, &  quid tnihi trifle aceidtt ? j ’ay pe- Eecfm 
ché, & que m'en eil-ilj arrivé de mal ? De *  
là cette tranquillité que l’on conferve mêmes 
en péchant ; de là cette hauteur & cette fier-, 
té avec laquelle on foutient le vice ; de là 
çet endurcilfement, qui y met le comble. Ou 
rejette faus diftin&ion toute la loi de Dieu 
qui eft incommode ; fi l’on en refpecïe quei- 

u’une, ce n’eft pas parce qu’elle eft la loi 
e Dieu, mais parce qu’elle eft authorifée des- 

loix du monde &  que les loix du monde for
cent à la garder. Au commencement on fauve ' 
les dehors ; mais à la fin on lève le mafque.fon * 
ne fc contraint plus-en rien,on ne ménagé plus^ 
ïiea j Ôc Dicij YCuiUe qu’çn oc fafie pas mêmes ■

? vj ;
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gloire de ion impiété & de Tes excès. Voilà et- 
que les Saints & les ferviteurs de Dieu ont 
tant déploré , & ce qu’ils déplorent tant tous, 
les jours. Voilà ce quideur a tant fait répandre

P/.U8* de larmes , Deficlio tenuit me pro peccatoribus 
derelinquentihts legem tuam \ je fuis tombe 5 di«. 
foit le Prophète Royal, dans une efpece de dé
faillance , quand j'ay vcû , Seigneur , jufqn a 
quel poinft voftre loy eftoit prophanéejqnand 
j ‘ay veû les pécheurs de la terre la méprifet 
avec inColence & la rejetter, Voilà ce qui obli-. 

TL geoit les Prophètes à paroiftre dans les Cours ;
Byft des Princes, pour oppofer au torrent de Pim*
Hft pieté le zélé de là loy qui les animoit * & me
■ ■  voicy,Chrefticn$ * chargé du mefme miniftere
■ R  & envoyé pour la mefme fin,Quand je prefehe ;
W  ailleurs la parole de Dieu > il rne fuffit de dire
W  à ceux qui m'écoutent > s’ils ne vivent pas en ,
r chreftiens : infortunez que vous eftes , vous .

avez abandonné la loy de voftre D ieu, c’eft 
ce qui vous a perdus. Mais parlant aujour- 

' d’huy à des Grands du monde, je leur fais un 
* reproche encore plus terrible. Je  leur dis aveo 

h* J c Prophète Malachie : Vos mtem feandalifafif 
fis pluîimos in lege i non feulement] vous avez - 
abandonné la loy deyoftee Dieu , mais vous . 
la faites abandonner à ie ne fçais combien . 
d autres que vous feandalifez , &  qui ne font 
pas à l’épreuve de voftre exemple. Mais cette 
penfée nfemporteroit trop loin : revenons à * 
noftre fujet.
- Outre que nous nous élevons audeffu^dé 
la loy de Dieu par une révolté de cœur , nous ; 
tombons.. encore < dans - ce defordre par un 
aveuglement d'efpric : c’eft à dire , que nous , 
aouç laiflons prfccçupej: de certaines erreurs* „
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que nous cherchons des excufes& des prétext
es , pour nous décharger du fardeau de la loy 

de Dieu j que raifonnant félon noftre fens ¿c 
us faifans des principes à noftre gré , nous - 

adoucirons la feverité de la loy de Dieuj qu& 
pour parvenir à nos fins , nous interprétons* . 
comme il nous plaîc 7 les obligations de la loy 
de Dieu î & que Ccdnits par les artifices de l'a
mour de nous-mefmes dont tnous fommes pré
venus , nous accommodons la loy de Dieu a 
nos interefts , à nos veues , à nos inclinations 
& à nos pallions , au lieu d*accommoder nos 
interefts & nos paflïons , nos inclinations &  
nos veûës à la rigueur de la loy de Dieu. Or 
voicy encore Marie & Jefus-Chrift mefme,qui 1 
par la fainteré. de leur exemple "nous font évi
demment connoiftre le danger & le dérègle
ment &’une ^conduire fî pernicieufe : comment 
cela ? en fe foumettant l ’un & l’autre à une ; 
Joy dont ils eftoient inconteftablement excep- - 
tez i une loy* qui s’expliquoit d’elle-mefme r 
en leur faveur , & qui dans les termes ou elle : 
eftoit conceiie, ne portoic lien qui les obli*
geat.

Non , mes Preres , dit faint Auguftin * foie * 
qu on eût égard à l’efprit de la loy , foit qu’on 
la prift à la lettre , ni Marie , ni le Sauveur du*, 
monde ne pouvoient y eftre compris. Car il 
n’y aYoit rien à purifier dans Marie, & le Sau«* - 
veur des hommeseftoic par luy mefme confa-= 
cré à Dieu d’une maniéré plus excellente, qu'il 
ne pouvoir l’eftre par toutes les ceremonies du . 
jadaïline. Ils n’avoient donc l ’un & l’autre r
<ÿfà^ufer de leurs droits x puifqu’ils eftoienn 
difpenfez.rde la loy de Moyfe : mais Dieu , ad-?* 
goutte faint Auguftin, p^r uue difpoiicionjner^
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veilleufc de fa providence ne voulut pas qm 
nôtre religion > dont Jefus 8l- Marie jettoie® 
alors,pour ainû dire. les premiers fondements, 
commençât par une difpenfe , quoique legiti. 
me. Cette difpenfe,quelque authorifée qu’elle 
eût été, auroit pû. pat Les fauffes confequen. 
ces que nous- en aurions tirées, fervir à nos 
relâchements, & nôtre amour propre n’eût 
pas manqué à s’en prévaloir. Ainfi pour nom 
oter ce pretexte , le chriftianifme qui devoit 
être l’idée de la plus irreprchenfible fainteté,, 
a-t-ii commencé par une obéiiTance volontai
re , par une obeiffance gratuite; par une obéit- 
fance qui anéantit tout ce qu’une vaine fubtili- 
té peut nous fuggeret contre les faintes loix 
que la religion nous impofe; par une obéiflan- 
ce qui condamne fans referve tant de difpenfes 
abufives que nous nous accordons, tant de 
fingularitez odieufes que nous affeékons , tant 
d’exceptions du droit commun, que nous cou
vrons du voile d’une prétendue oeceifité , tant 
de raifonnements frivoles &  mal fondez, tant 
d’opinions hardies & trop larges , tant de pro* 
habilitez chimériques , tant de détours & de 
rafinements où nous altérons la pureté de la- 
loi ; en forte que toute étroite qu’elle eft, elle 
ne nous oblige plus qu’autant que nous le 
voulons , & de la maniéré que nous le vou
lons. Car quelle vertu l’exemple de l’homme- 
Dieu & de fa bienheuteufe Mete n’a-t-il pas 
pour nous détromper de tout cela,& pour nous 
Cn découvrir l’illufion?

De là vient qu’en conicquence: de cemyfi 
tere, nôtre divin Maître inftruifant fes dlfci- 
plcs , leur declaroit fi fouvent, ce que fon hu- 
•dlué : nous prêche auj oiÿd’hul void
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bien plus forte & plus intelligible t Non >veni Hattb
folvere legem , fed adimplere, ne croyez pas que e t '
je fois renu pour abolir la loi ai pour l’enfreins ' **
dre : comme s’il eût craint, remarque fainr. 
Chryfoftome, que fa qualité de MeiEe & d’au» 
theur de la nouvelle alliance ne leur donnas 
lieu de former cette penfée, qu’il fçavoit ne 
leur pouvoir eftre que prejudiciable. Non veni 

folvere, fedadimplere : non , je ne fuis pas venu 
pour la deftruétion , mais pour l’accorapliflè.* 
ment de la loy.Parole divine, & qui doit pour 
jamais nous fermer la bouche. C'éft pour cela 
mefmc que ce Sauveur adorable eftoit ii fidel- 
îeScû attache a toutes-'les oblcrvances de la* 
loy écrite j qu il fe rendoit fi régulièrement à 
Jerufalera pour y célébrer la Pafque ; & que 
jufqu’à un feul poinét, il ne laiflbit rien paiTer 
des moindres devoirs fans y farisfaire '.Jota, ibidem* 
mum m t m m  apex non prtterîbit à lege, donec 
emma fiant. Par où il pretendoit combattre en 
nous cette difpofîtion criminelle que nous 
avous à difputer avec Dieu , quand il s’agit de 
fa loy. Par ou il pretendoit nous faire fentir 
i’injuftice de noftre procédé, lorfque nous ne 
rendons à la loy de Dieu qu’une obeifiance 
forcée , qu’une obeiflance inrereilee , qu’une 
obeifiance imparfaite, & qui fe réduit toute à 
cette réglé : y fuis-je obligé dans la rigueur» 
eft-ce. umcommandement abfolu ? y.va-t-il duu 
falut éternel ? Réglé trompeufe &qui nous ex— 
poie à une réprobation éternelle , puifqn'il eft 
certain qu’entre l’obligation de la loy & le 
confeil il n’y a fouvent qu’uh pas à franchir,& : 
que nous condnifant de la forte, nous mart
elions toujours fur le bord du précipice. Par., 
où il pretendoit nous confirmer dans cette in-
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portante maxime » que nous devons toûjourj 
prendre contre nous mêmes le parti de ta loy 
de Dieu ; que fur le fujet de la loy de Dieu, 
nous devons toujours craindre de nous troni. 
per Sc de nous former de faulïes confidences} 
que pour décider en mille occasions jufqu’oa 
la loy de Dieu s’étend » nous ne devons 
point confulter le» loix du monde ; qu’en ce 
qui regarde la loy de Dieu, le feul nom de dif. 
penfe nous doit faire trembler,& que nous de
vons nous en défendre avec tout le zélé que 
peut infpirer une ferme & folide religion, Car 
voilà , Chreitiens , les faintes leçons que nous 
font dans ce myftere la prefentation d’un Dieu 
Fils de Dieu,&la purification de la Reine des 
Vierges.

Je  fçais encore une fois que fi chacun de 
nous veut s’écouter, il n’y aura perfonne qui 
ne fejeroye fondé en raifon pour fe difpenfer des 
loix de Dieu les plus indifpenfables. Et pour 
en venir aux efpeces particulières , je içais pat 
exemple que la loy qui défend l’ufurpation du 
bien d’autrui, & qui en ordonne la reftitution, 
fe trouvera anéantie , fi l ’on veut confulter la 
politique, qui ne manquera jamais de décider 
en faveur de l'ambition & de la cupidité. Je 
fçais que la loy qui défend de fe venger,n’aura 
plus de lieu , fi l’on fe met en poflefiion de 
donner aux vengeances les plus déclarées le 
nom de juftice,& fi chacun fe faifant droit fur 
fes propres injures , s’opiniaftre.à-ne rien rab? 
battre de la fatisfaétion qu’iLfe croit due. Je  
fçais que la loy qui fait de l’occafion prochai-- 
ne du péché recherchée ou entretenue, un pé
ché déjà confommc , ne fera’plus qu’un phan
i e  de loy t ü chaern «a Kutcfocciu ,,oa
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r fes prétendus engagements qu’il proteftc 
e pouvoir rompre , ou fur la confiance qu’il 
dans Tes forces & dans fa difpofition prefen- 

e. Je fçais que cette loi de l’abftinence &  du 
eûne du carême que l’Eglife valbientôt pa
llier,deviendra une loi chimérique, fi chacun-, 

idolâtre de fa famé * ne veut avoir égard qu’à 
fa delicatefie , ou pour mieux dire , qu’à fit 
itiolleÏÏe.En un mot, je fçais qu’en fuivant l'cf- 
jnit du monde , qui eft un efprit de licence , 
nous fccoiierons le joug des plus rigoureufes 
obligations & de nos devoirs les plus eifentiels.
Mais où va une telle conduite , &  qu’en pou- - 
vons-nous attendre ? Avons-nous affaire à un 
Dieu qui puiffe être furpris, & à qui nous 
publions en impofer ? Lui qui a fait la loi fe- 

| Ion les veûes de fa fageiTe infinie, fie qui ne 
1 nous a pas appeliez à fon confeil quand il a 

voulu l’établit, s’en rapportera-t-il à.nous ? en 
paiïcra-t il par nos avis ? s’cn tiendra-t.il à nos 
dédiions , quand il viendra pour nous juger?
Si Jefus-Chrift Sc Marie avoienr raifonné com
me nous, ce myftere de leur obéiffance que 
je viens de vous reprefenter , & qui a tant con-- . 
tribué à nôtre falut, autoir-il. eû fon accom- 
pliiTement ?.

Ah î Seigneur » s’éctioit le Prophète Royal 
& c’efl la conclufion que nous devons tirer 
avec lu i, heureux ceux qui purs Sc innocents 
marchent avec humilité dans la voye de vôtre 
fainte loi l.Beatt imtnaculati in via , qui ambu- n o ,
Unt in lege Domini. Heureux ceux qui cher
chent cette voye avec un cœur droir ; & qui 
l’ayant une fois trouvée, la fuivent avec.une- 
Invincible perfevcrance 1 Car vous l’avez or«- 
donoé, mon Dieu, &  U éçoit jufte. que.
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îoix fulTcnt exaélement gardées. Autrement: 
elles ne (croient plus vos loir ; &  elles n’au.5 
roient plus ce caraéfcere de fouverameté 
leur eft propre , s’il nous étok permis d’attenJ 
rer fur elles & de les interpréter au gré de nos 
paffions. Voulez-vous 7 Chrétiens 3 un abrégé 
de tout ce que je viens de vous dire ; le voicy 
dans ces deux paroles de S. Auguftin q̂uiex. 
priment ma peu fée bien plus noblement & plus 

f fortement que moi : Mariam ftêpra- legem fect. 
YAîgr$ttû , fnb loge feàt hamilitm* La grâce t 
•dit ce faint Doéteur , avoit élevé Marie au* 
deflus de la loi> & l'humilité l’a aifujettiei 
la loi; la grâce de fon innocence.& de fa ma* 
éternité demandoit qu’elle fût libre , & l’humi- 
dire de fon coeur lui a fair preferer d’être obéit 
faute & dépendante. Au contraire , & la 
grâce & l’humilité nous infpire également la 
foumiiEon pourquoi ? parce que la grâce qur 
eft en nous ? n’eft autre que la grâce de la pé
nitence 3 & par confequenc de rhumiliré mê*- 
me. Mais nôtre orgueil s’oppofe à Tune & à 
Tautre ; & tout fujets que nous femmes à la 
loi j je dis doublement fujets & comme hom
mes , & commet pécheurs, ü nous révolté con
tre Dieu. De ce que Marie s’eft foumifeàU 
loi par une humble obéiiTancè * c eft laxonfu- 
lion de nôtre orgueil ; & de ce qu’elle a fur- 
*monte toutes les difficultés delà loi par une 
obeifïance genereufe 5 c’eft la-condamnation 
de notre lâcheté, ’ comme nous l’allons voir 
âns la fécondé partie.

fEft un principe de fo i, que la loi de 
©icu > quelque parfaite qu’elle puilfe être
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ion paiement n’eft point impoiTible,mais qu^
:11e n’eft pas mêmes tellement élevée au de£- 

[fus de nous , que nous ayons droit de nous 
[plaindre de fa difficulté,& de nous, en faire un 
Ipretexte pour juftifier nos lafehecez fit nos in- 
ficielicez. Mundatum hoc} quod cgopr&ciplo tibi jjeitf 
bodie, non fupra te e ji, necprocul pofitum , nec '  
in coda fitum > ut pojfts dicere : qui s noflrûm va- 

Jet in c&lum afcendere , ut déférât illud ad nos? 
j,e  commandement que je vous fa is , difoic 
Dieu aux Ifraëlites , n’eft ni. au deiTus de vos 
forces, ni hors de retendue de vçs conditions: 
ciiforte que vous puiftiez d ire, qui de nous ar
rivera là ? Et pour le garder, il ne faut ni paf- 
fer les mers, ni fe retirer dans les dçferts &
/ians les fçditudes., comme s’il .eftoit.bien éloi
gné de yous : N e c trans m are pofitum , ut eau- Jbidettfi 
feris &  dicas : quis noftrùm poterjt transfretare?
,Çar c’eft pn commandement ,• adj.ouftoit le 
■ Seigneur , que j’ay mis daps vos mains, dans- 
.yoftre bouche,fie dansÿoftre cœur. Dans .vôtre 
yC.œtir ,çn vous le rendant .aimable ¿dans yo- 
.trebpuche , en vous faifant advoüer. qu’il,eft 
.fouvetai.pçment jufte -, .& dans vos mains , en. 
vous .donnant de puiffans fecours pour . l’ac
complir avec facilité :.S ed  ju x tà  te eft in ore fadetth  

ju o ,.ü' in corde_ tuo , u t fa c ia s  illud. Ainfi par- 
.joit je Dieu d’ïfraël par l’organe de Moyfe.en 
publiant un.e loy, qui néanmoins comme, nous 

■Je fçavoos ,; eftoit une loy de crainte , une loy 
de rigueur & de fervitude. Qu’auroit-il dit,, 
c’eft l’excellente reflexion de faint Auguftin,
& que n’auroit-il pas pu dire , s’il avoit efté 
queftion de publier la loy évangélique, qui eft 
une loy de grâce, une loy d’amour fie de Ut 
beité ?

_i
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Cependant, Chreftiens, nous eftabÎiffotfit 

un principe ront contraire ; & pour avoir de 
quoy nous défendre de toutes les accufations, 
que cette faince & adorable loy formera con
tre nous un jour , ou qu’elle forme dé,a de
vant Dieu , nous l’accufons elle mefme de 
n’eftre pas afitz proportionnée a noftrc foi- 
blefie, Nous nous la figurons dans un degré 
de feverité , où nous prétendons que nul de 
noos ne peut atteindre : & par une pufillani- 
mité , dont nous voudrions la rendre refpon- 
iable, nous difotrs fans cciïe comme rifraefite 
prévaricateur : <SJ«/î ïn c&lum afc

poinét de fainteté fi fublime ? En un mot,nous 
nous perfuadons que cette loy pour exiger 
trop de nous, eft abfolumenr au deiTus de 
nous. Et pourquoy ? appliquez-vons à cecy, 
Parce quelle nous engage, difons-nous , à 
nous dépouiller en mille occafions de ce que 
nous avons de plus cher. Parce qu’elle con
tredit certaines affrétions tendres de noftrt 
cœur, & quelle nous oblige aies étouffer. 
Parce qu’elle nous prive de certaines joyes* 
&  de certaines douceurs de la vie 3 à quoy 
nous fommes attachez. ¿Parce quelle nous* 
ordonne de renoncer à un certain honneur 
mondain dont nous nous piquons , & que fou- 
vent elle nous réduit à paroiftre devant les 
homnàes dans des eftats très humiliants. Car 
voilà ce que bous concevons de plus rigoureux 
dans la loy chreftienne ; & où volontiers nous 
fuppoferions , que noftre foibleffe , fccouruë 
même de la grâce, ne peut s’élever. Mais envi
sageons aujourd’huy Marie ; &  témoins de fa 
fermeté & de fa confiance, infiruifous-nous fc:

eft l’homme qui pourra jamais



DE L A  V I E R G E .  i 4r 
confondons nous. Car voicy les importantes 
Jecons que nous pouvons tirer de la conduite 
decerre Vierge , & que nous devons oppofer 
aux fenriments lafches qui nous arreftent. 
Leçons que nous rendent feniibles le? trois 
principales circonftances de ce myfterejc’eft 
à dire , le facrifice que fait Marie du-bien le 
plus ptecieux pour elle & le plus cher, qui elt 
fon Fils : le facrifice qu’elle fait de toutes les 
douceurs de la vie , en acceptant le glaive de 
douleur , dont Simeon luy prédit que fon ame 
fera percée , fur tout le facrifice qu’elle fait de 
fon honneur, en voulant paroiftre , comme les 
autres femmes , impure & pecherefle , elle qui 
elVoic l’innocence &  la pureté îmefme. Ah» 
Chreftiens , que n’ay-je le zélé des Apoftres, 
pour vous faire fentir , mais efficacement,mais 
vivement, toute la force d’un fi grand exem-

Premiere leçon : Marie n’ a qu’un Fils , 8t  : 
pour obéir à la loy,elle fe refoluc à le facrifier. 
Ce Fils quelle aimoic de l’amour le plus ten
dre , ce Fils qu’elle avoir conceû par miracle, 
ce Fils en qui elle poifedoit tous les threfors, 
elle l’offre dans le temple de Jerufalem. Mais 
elle l’offre de la maniéré la plus héroïque,fans 
condition & fans refetve ; fçaehant les ordres 
rigoureux que le ciel a porté , & qui doivent 
un jour s'exécuter dans la perfonne de ce 
divin cnfantjconfenrant déjà qu’il loir la viéki- 
me & le prix de la rédemption des hommes; 
renonçant pour cela à tous les fentiments de 
fon cœur;& par un dernier effort de la plus ge~ 
nereufe & de la plus rigoureufe obeiifance,vou
lant bien que ce Fils ne foit plus à elle,qu’avec 
le trille mais l ’indifpenfable engagement de



ï 4 i  SUR I A  PURIFICATION
le voir dans la fuite des années immole fur la '
croix. Voilà cc qu'il en a coufte a Marie, pour 
accomplir la loy. Or eft ce là,mes chers Audi- - 
teurs, ce qu'il nous en doic coufter à nous-mê
mes ? Il eft vray pour obeïr à la loy de Dieu, 
il nous en doit quelquefois coufter le facrifice : 
de ce que nous avons de plus cher : mais con-' 
feifons-le de bonne foy ,&  ne nous déguifons 
rien à nous mefmes, Ce que nous avons alors 
de plus cher, eft-il aiTcz confiderable pour le 
faire tant valoir à Dieu ? Quelque cher qu’iL 
nous fo ir, du moment qu'il répugné à la loy 
de Dieu,n'eft ce pas ce qui nous trouble? n’eft- 
cc pas ce qui nous déréglé ? n'eft-ce pas ce qui 
nous corrompt ? n*eft-ce pas ce qui nous dé
crie } 6c enfin n'eft ce pas ce qui nous damne?
Si la loy de Dieu nous retranche un mal aufli 
pernicieux que celuy-là , avons-nous fujet de ' 
nous en plaindre ; 6c la fainre violence qu'elle ; 
nous fa it , en nous obligeant à un renonce
ment fi falutaire, doir-elle pafter pour un excès 
de rigueur ? Prenez garde, s'il vous plaiftjcecy 
mérité une réflexion particulière. Dans cette 
faintc folemnité, Dieu nous die comme à Ma- 
rie , ou fi vous voulez comme à Abraham: 

Genef* Tâlle nnigenitum ttium quem diligis , & ojfer il- * 
^*13.. lum mihi in Mocaufiutto : facrifie moy ce pre- 5 

mier né , c'eft à dire , cette paifion dominant 
te qui eft dans ton cœur. Cela nous femblc 
dur, mais en mefme temps , faifant un retour 
fur nous ,nons fommes conrraints d’advùüer,- 

cette paillon dominante eft par exemple' 
urr attachement honteux qui nous deshonore,0 
un efclavage des fens qui nous abrutit, une : 
loy de péché qui nous captive , & qui nou* 1 
tytannife. Mais en mefme temps nous foni?u



d e  l à  V I E R G E .  1 4 $ î
mes forcez de reconnoître, que cet attache-> 
ment dont nous nous faifons une paillon, n’effct 
qu’une fafeination d’efprit, qu’un enforcelle-- 
ment de cœur, qu’une fourcc d’égarements - 
dans nôtre conduite , & de dereglement dans 
nos affedions ëc dans inos adions : Mais e n  1 ' 
même temps i’experienec nous montre , que - 
cette paflion dont nous fommes pofledez n'à ■ 
point d’effet plus prefent ni plus ordinaire,que'1 
de remplit nôtre ame de chagrins , de jalou
ses , de remords , de defefpoirs; que tandis\ 
que cette paflion nous dominera , nous n’au—* 
tons jamais de pair , ni avec Dieu , ni avec" 
nous-memes r que nôtre confcience, nôtre- 
raifon , nôtre foi s’élèveront toujours contre 
elle ; qu’elle nous expofera mêmes à la cen- 
fure du inonde, & qu’ainfl le monde, tout cor
rompu qu’il eft, préviendra par fon jugement, 
le jugement terrible de Dieu que nous avons à ‘ 
craindre. En un mot i nous fencons bien , que • 
cette paflion avec fes prétendus charmes, du.-' 
moment que nous nous y fommes livrez, ejï - 
comme un démon qui s’eft emparé de nous , 
&qui malgré nous , nous fait trouver dans : 
nous-mêmes une efpece d’enfer Or cela étant, ! 
quelle plainte avons - nous droit de former - 
contre la loi de Dieu ? &  quand il nous dit, 
Tells ; delivre-toi, Chrétien, de cet enfer, fors : 
de cet efclavage, arrache cette paflion de ton • 
cœur, pouvons-nous lui répondre : Seigpcur, 1 
vous m’en demandez trop ?

Ah'l mes Frères, reprend faine Chryfofto- r 
ne , fi Dieu en ufoit avec nous dans toute i*é- 1 
tendue de fa puifiance , &  que fans nul égard:: 
au plus & au moins de ce quil noos en peut ' 
coûter , mefurant les choies par la feule règle
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<le ce qui lui eft dû , il nous commandât de 
lui facrifîer nos inclinations mêmes les plus 
innocentes 8c les plus légitimés* S'il difoit à 
l'un , deicends de cet état de grandeur , qui te 
¿¿flingue dans le mondera l'autre dépouille toi 
de ces biens que ta as juflcment acquis > à ce- 
lui-cy, oublie cet enfant, qui eft l’efperance de 
ramaifonjà celui là,romps cc commerce,quoi- 
qu'hoiinefte , que tu entretiens avec cet ami , 
&  qui faic la douceur de ta vie : fi Dieu , dis* 
je, nous parloit de la forte,nous n’aurions rien 
à répliquer ; & pour le feul rcfpeft de fa loi , 
nous devrions être difpofez à tout. Amitié, 
grandeur,intérêt, famille, il faudroit abandon* 
ner tout f pourquoi ? parce -qu’en matière de 
loi , dit Tertullien , mais particulièrement de 
loi divine , l'authoricé de celui qui comman
de > ne doit point être mifc en comparaifon 
avec futilité de celui qui obéit. Mais Dieu, 
mes chers Auditeurs , tient à nôtre égard une 
conduite bien differente i&  par une condef- 
ccndance digne de lui, il ne nous fait point de 
loi qui ne nous foit avantagcufe.Que nous dit- 
il > Sacrifie m oi, Chrétien , ce qui te nuit, ce 
qui ce perd , ce qui te damne ; car tout le refte 
je le laifle à ton pouvoir Pofledc ces biens donc 
je c’ay pourvu ; mais defais-toi de cet amour 
criminel, qui feroic le principe de ta réproba
tion ; mers roi au deflus de cet ennemi que m 
nourris dans ton fein, & qui t’éloigneroit de la 
voye du falut; quitte ce péché donc tu t’es faic ; 
une habitude , &  qui par les dégoûts & les 
amertumes dont il cft mêlé , te fait bien payer, 
par avance les faux plaifirs que tu y goûtes. 
Voilà comment Dieu nous traire , plûtôc en 
pue, qu’en fouyerain & en legiflaieur : & ne.

Tommes
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{ommcs nous pas inexcufabics, fi pour autho- 
jcifer nos lâcherez, nous ofons encore alléguer 
que le joug de fa loi eft dur & pefant ?

II eft dur de renoncer à ce qu’on a de plus 
cher : mais moi je foutiens , que cela n’eft dur 
que parce qu’il ne nous plaîc pas de nous Ta. 
doucir par les grands & puifTants motifs , que 
Marie fe propofa dans la présentation du Sau
veur. Car , comme remarque faint Bernard , 
ce qui rendit à Marie raccompliflement de 
cette loi , je ne dis pas fupportable , mais 
aimable , ce fut la veuc qu’elle eût qu’en pre- 
fenrant fon Fils > elle le facrifioit à Dieu , elle 
fléchiifoit la colere & la juftice de [Dieu , elle 
s’acquitroit elle - même des obligations infi
nies qu’elle avoit à Dieu, elle attiroit fur elle 
& fur nous les faveurs de Dieu, Voila ce qui 
Tanima , & ce qui lui fie furmonter cette ten- 
dreife maternelle qui s’oppofoit à fon facrifîce. 
Or à qui tient-il que nous n’agirions dans les 
mêmes veuës ; & que ' dans la neceilîté où 
nous nous trouvons quelquefois d’accomplir 
un prccepte , qui combat la nature & à quoi 
elle répugné , nous ne nous foutenions par ces 

,'penfees : il eft vrai que ce qu’on me deman
de &ce qu"ii fane que je facrifie , c’eft ce que 
* j’aime uniquement ; mais par la je donnerai â 
Dieu ce qu'il .attend 4de moi; mais par là je 

“ monftrerai à Dieu que je veux reconnoître 
fes dons , & les grâces qu’il a répandues fur 
moi ; mais par là j’appaiferai Dieu juftement 
courroucé contre moi ; mais par là , tout pé
cheur que je fuisjj’éngagerai Dieu à avoir com- 
paffion de rnôii mais par la je me rendrai Dieu 
propice je le mettrai dans, mes interets , je le 
porterai à ufer de mifericptdc envers mou 

M yjt* Toma I  h  ’ G
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Au lieu que cette paifion a fait jufques à pre- 
jfenc tout mon defordre , du moment que je U 
facrifierai,eli£ fera'devant Dieu tour mon mé
rité. Si nous avions ces motifs prefents à l'cf- 
prit, quel précepte nous paroîtroit rigoureux; 
& fi pour ne nous pas aider de ces motifs , la 
loi nous devient penible>devons-nous nous en 
prendre à d'autres qu'à nous-mêmes? Il cft dur 
de facrifier fans condition & fans referve , ce 
que Ton aime : mais moi je 4prétends qu'on le 
fait bien tous les jours pour obéïr aux loix du 
inonde. Car pour fatisfaire à certaines loix du 
monde > que n’abandonne-t-on pas, & de quoi 
ne le prive-t on pas ? Vous me direz que les 
loix du monde , ne vont pas jufcju'au facrifice 
du,cœur , 8c n'eft ce pas pour cela même , ré
pond S. Ambroifc, qu'elles iont plus dures , en 
nous obligeant à facrifier rou t, tandis que le 
cœur n’y confent pas & quil y contredit ; au 
lieu que la loi de Dieu ne nous oblige à rien, à 
quoi elle ne difpofe nôtre cœur , jufqu'à nous 
en faire aimer la difficulté ?

Seconde leçon : pour garder la loi de Dieu, 
il y a des douceurs dans la vie , dont il faut fc 
pafler : & c'eft encore ce qui effraye nôtre 
amour propre. Car quelle difpofiribn que l’on 
au à vivre dans l'ordre,on fe propofe toujours, 
en vivant ainfi , un certain état de douceur; 5 c 
fouvenc mêmes c'eft cette douceur que Ton 
cherche,en fe réduifant à l'ordre:^ un des foi- 
bles les plus ordinaires de la pieté, cft de fe re
buter de l'ordre, dés qufcon.n’y trouve pas cette 
douceur. Mais Marie nous apprend bien au
jourd'hui à tfous préferver de cet écueil. Pour 
accomplir la loi du Seigneur , cette Vierge in- 
côparafye facrifie toutes lesjoyes de ion ame.
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Je m'explique.Elle fçaii bien que ce qu’elle va 
faire en prefentant Jefus-Chrift,doit être pour 
elle une fource de douleurs , elle voit déjà Si
meon , qui lui monftrc le glaive dont elle fera 
pcrcéejeile entend l’oracle du ciel , qui luy eft 
annoncé par ce faine vieiliard,& elle n’ignore 
pas que la prédiction qu’il luy fait,eft le com
mencement de fon marryre.il n’imporce:le zé
lé de la loy la prefTe;elle entre dans le temple, 
elle paroît devant Simeon^elle lui met fon Fils 
entre les bras>& par ces paroles prophétiques, 
Tuam ipfitts animam pertraufibit gladìns , elle 
reçoit de luy le coup mortel. Car ne penfez 
pas, qu’elle rf en ait fenti Fcfïcr qu’au Calvai
re , lors qu’elle affida Pau crucifiement de fon 
Fils.Tout ce qu’elle doit foufFrir alors > elle le 
fouffre dés aujourd’huyj& dés aujourd’huy el
le peut dire qu’elle eft arrachée à la croix.Maiff 
pourquoy faut* il qu’en obeiifant à la loy , elle ¿«r, 
endure ce martyre cfouloureux > AhlChrêtiens, 
parce qu’elle eftoit predeftinée, pour nous en- 
ieigner cette grande vérité , que là où il s’agit 
de la loy de Dieu, il n’y a ni plaifir>ni douceur 
de la vie à ménager. Òr en voicy la preuve au
thentique. Car fi des joyes auffi faintes & auffi 
pures que les fiennes , ont dû dire facrifiées, il 
n’eft pas jufte , dit S. Bernard, que nous épar
gnions les noftres , qui font vaines , qui font 
toutes prophanes , qui nous diffipenr, & qui 
nous font perdre l’efpric de Dieu. Et fi la Mere 
de Dieu, qui par excellence entre toutes les 
femmesjécoit bienheureufe, a neanmoins con
ienti en fe foumettant à la loy , d’eftre la plus 
affligée ; nous ne devons pas iî aiféraent nous 
rebuter de certe divine loy,pour quelques pei
nes qu'il y a à fupportec en l’obfervant.Mais le

G ij
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moyen,direz-vous,de mener une vie infîpîcîe & 
ennuycufc?Car voila le fpccieux prétexteront 
fe couvre la lafcheté de tant d’ames mondaines, 
quand on leur parle d'une fourmilion parfaite 
à la loy de Dieu : le moyen de foutenir cet 
cftat ? Mais, mon cher Auditeur, comment le 
foutenez-vous tous les jours, dans les engage
ments malheureux que vous avez avec le mon
de ? comment le fourenez-vous dans la dépen
dance fervile ou vous vous réduifez pour fuivre 
toutes les volontez & tous les caprices d'un 
iiomme dont vous recherchez la faveur ? com
ment le foutenez-vous quand voftre ambition 
ou voftre cupidité vous le commandent ? Si 
vous agiifiez par l'efprit de la foy , je vous di- 
rois que la grace,qui cil toute pmiîante,fçaura 
bien vous adoucir cet ennui que vous craignez. 
Si vous connoiiliez le don de Dieu , vous con- 
iejTcriez que ces joyes p Ourtes & paflageres 
auxquelles on renonce pour Dieu , font abon
damment compenfécs par des confolations 
bien plus folides & bien plus propres à rem
plir la capacité de voftre cœur. Et il au défaut 
de toute autre coniïderation , vous vouliez 
vous fouvenir des defordres où vous avez 
vefeu , vous vous eftimenez heureux, de trou
ver dans cet etmuy & dans cet éloignement 
des fauftes joyes du monde , de quoy faire 
penitence ; & cette penitence,quoyquc fecret- 

■ te & cachée , furpafteroit en mérité toutes ces 
;Pen itences & ces reformes d’éclat, que la va
cuité quelquefois foutient plus que la reli
gion. Quoyqu’il en io it, je y o u s  dis qu’il 
eil ind igné que fur un devoirauffi important 

-que l’obfcrvation de la loy de Dieu , vous ap
portiez un£ exeufe auili frivole quç l’ell cet
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eíinuy pretenda qui vous y paroift attaché* 

Troiiïéme & derniere le^on : Marie , pour 
obeïràla loyfacrifie jufqu’a fon propre hon
neur,puifqu’en fe purifiant elle paroift de mê- 
me condition que les autres femmes. Ainfi Té- 
clac de fa virginité eft obfcurcijde cette virgi
nité dont elle avoir efté fi jaloufe dans le myfe 
tere de l’incarnationide cette virginité dont fa 
gloire eft de briller au dehors,& de ne pas la it 
fer voit la moindre tache. Elle confent à en 
perdre la réputation & le nom ; & de toutes 
les humiliations , voilà j’ofe le dire,la plus dif
ficile à foutenir-d’être pure devant Dieu com
me le foleil , & de paroiftre impure aux yeux 
des hommes. Tel eft neanmoins Je facrifice 
que fait la plus fainte de toutes les vierges, 
pourquoi ? afin de ne pas manquer à la loy.Or 
cette loi de Dieu,mes chers Auditeurs,ne nous 
oblige à rien de ii humiliant.Elle veut que nous 
paroiflions ce que nous femmes ; queftant efe 
fentiellement fournis au fouverain domaine de 
Dieu, nous ne rougiifions point des ferviccs 
qu’il exige de nous,& des hommages que nous 
devons lui rendre;fur to u t, qu’étant véritable
ment impurs & pécheurs , nous n’ayions pas 
honte des pratiques de:la penitence,quí doivent 
fervir à nous laver , à nous reconcilier, à nous 
acquitter auprès de la juftice divine. Mais que 
faifons nous?par le plus étrange renverfement, 
nous voulons être pécheurs, & paroître juftes* 
Marie abandonne les apparences, pourveu 
qu die foit du refte affeûrée de conferver le 
tbrefor de fa virginité;& vous fouvent, peu eu 
peine de la chofe mefme , vous ne chercher 
qu’à fauver les apparences. Du moins , n’eft- 
ce pas précifement alors le faux hoaaeut

G hj
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du monde qui vous fait garder la loy de Dieu? 
Maisen combien d'autres occaiions cette ado
rable loy eft-elle facrifiée ? Parce qu'on veut 
s’élever & tenir un certain rang,on viole tou
tes les loix de l'équité & de la juftice , on op
prime le foiblejon trompe le {impie* on forme 
mille intrigues contre des égaux & des con
currents on employé contre eux le crédit* l'ar
tifice , la medifance , la calomnie , 3c fur leur 
ruine on cftablit fa fortune 3c les fondemens 
de fa grandeur.Parce qu'on eft prévenu de cet
te damnable maxime , qu'en matière d'injure, 
il faut avoir raifon de tour, & qu’autrement 
on eft fans honneur : malgré la loy la plus au
thentique & la plus expreffe qui nous ordonne 
de pardonner3quels refïcntinaents ne conferve- 
t-on pas ? quels deifeins ne conçoit t-on pas? 
à quelles extremicez * & à quelles vengeances 
ne fc porte-t-on pas : On ne veut point enten
dre parler d'accommodement ; on exige pour 
une offenfe aflez legere , mais dont on fe fait 
un monftre, des fatisfaélions infinies ; ou pour 
mieux dire 5 on ne fera jamais fatisfait * qu’on 
n'ait veû périr cet homme de qui l’on fe croit, 
offenfé * & qu'on ne l'ait perdu. Parce qu'on 
craint la raillerie,& qu'on s'y expoferoit en fe 
diftinguanc des autres * tout inftruit qu'on eft 
de la loy , tour difpofé qu'on eft à l’obferver, 
on fe laide aller au torrent , engager par Te* 
xemple, dominer par le refpeét humain ; & au 
lieu de mettre fa gloire a fervir Dieu , on la 
met à le deshonorer & à fourrager. Ah i mon 
Dieu* faudra-t-il donc que pour un phantofme 
d'honneur qui nous feduituous vos droits vous 
foientrefufez, qu'on trahifte tous vos interêrs, 
^u'on reaverfecous vos deifeins>qu*oü s’oppofe-
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à toutes vos volontez , qu’on méprife & qu’on 
foule aux pieds toutes vos loix ? Et vous, ô 
homme, ne comprendrez-vous jamais en quoi 
confifte vôtre véritable grandeur ? que c’eft à 
dépendre du premier de rous les maîtres, à 
vous attacher inviolablement à lui ,'à vous ap
procher continuellement de lu i, à combattre 
genereufement pour lui , à vous rendre grand 
devant lu i , à vous attirer fon eftime, & à mé
riter fes faveurs : tout cela par où ? par l'ac- 
compliiTement de fa loi.

C’eft , Sire , ce que vôtre Majefté a fi bien 
compris ; c’eft de cette loi de Dieu que vous 
faites gloire d’être le défenfeur & le vengeur. 
Avoir fait des prodiges dans la guerre, vous 
être rendu l’arbitre de la pair,l’avoir donnée à  
toute l’Europe aux conditions qu’il vous a plu, 
avoir forcé par la feule crainte de vôtre nota 
toutes les Puiifances à la recevoir, vous être 
furmonré vous mêmes en arrêtant le cours de 
vos conquêtes ; ce font, Sire, des éloges à quoi 
la flatterie n’a point de part, que l’envie même 
ce peut vous difputer, qtre vos ennemis malgré 
eux ont publiez auilî hautement que nous , & 
dont vôtre modeftie comence à être fatiguée. 
Il y a , Sire , une antre gloire d’autant plus 
folide, que l'obier en eft plus faint } une gloire 
qu'un Roi très-Chrétien ne peut acquérir que 
par fon zélé pour la loi du Seigneur,& c’eft ce 
que Dieu vous refervoit pour mettre le com
ble à vôtre augufte deftinée. Ces faintes or
donnances contre le duel, que vôtre Majefté 
vient de renpuveller , & pour l’execution des
quelles vous vous êtes fait une religion,fi j’ofe 
ainfi m’exprimer , de n’êtreprefque plus maî
tre de y o s  grâces} ces déclarations qui fortent

G  iiij
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chaque jour de vôtre confeil, fi avancageufes 
à l’Eglife & fi fagesj pour contenir l’hérefie 
dans les bornes que les Edits de vos anceftreS' 
lui ont preferiptes; ces tribunaux érigez pour 
exterminer le libertinage 8c le vice,ce font au* 
tant de preuves 8c de preuves aurenriquesdu 
zé lé  qufvous anime II y avoit dans la France 
des monflres cachez ; & vôtre Majeftc eft le 
Héros que Dieu afufcité pour les étouffer 8C 
les écrafer. Le facrilcge, l'impiété, l'homicide* 
fuites funcftcs,mais^infaillibles de la débauché 
8c de la licence des mœurSjfc repandoient dans 
le monde; & c’eft à vous > Sire , que le monde 
fera redevable d’en être purgé. Il falloir un 
Monarque aullî puiflant, auffi éclairé, aufli re
ligieux que vous , pour prendre ainfi la caufe 
de Dieu en main ; pour faire de la loi de Dieu 
vôtre propre tlo i, 8c pour être le reftauratcur 
du bon ordre & delà feûreté publique. Vous 
fouriendrez , Sire , vôtre ouvrage; vous y em
ploierez toute vôtre auchorité ; & par vôtre 
auchorité Royale , vous y mettrez la derniere 
perfection, Autrefois l’irreligion , la prophana- 
tion des chofes faintes , les jurements , les 
blalphêmes regnoient à la Cour ; mais ils y 
font devenus des noms odieux , parce que vô
tre Majefté les a profetits. Que ne peut-clic 
point encore contre d’autres defordres ; & que 
doit-elle obmettre de tout ce qu elle peut pour 
les abolir ? Voilà , Sire , comment vous ferez 
fidelle à la loi du Souverain SMaîrre , qui vous 
m, placé fur le Thrône & fait part de fon pou
voir pour la défendre. Voilà ce qu'elle attend 
de vous. Mais autant que vous ferez fidelle 
à la loi de Dieu , autant cette fainte loi vous 
iera-t-ellc ? félon Texprcflion du Sage , fidelle
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clle-mefme : E- ilii fidslis. Elle conduira. ILccl* 
vos pas, die dirigera vos confeiîs , elle réglé- e. 33, 
ra vos entreprises , elle attirera fur vûftre per- 
fonne facrée routes les benedi&ions du ciel,& 
elle vous fera enfin mériter la couxouûe inx-i 
mortelle que je vous Souhaite , Scc,^

ut- *
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LA VIERGE-
Poftquam hnpleti fdat dies purgationis efus- 

fecundùm legem Moyfi , tolérant ilium in 
Jcrufalcm', ut ûficrent eum Domino.

Le temps de la Purification dé Marié eftant ac
compli félon la loy de Moyfi , ils portèrent Ven- - 

fant ajerufalem , pour le prefinter au Seigneur* ■. 
En Saint Luc chap. i . .

Sire,.
V_>E font lés deux myftéres que célébré PE* 
g life , & qui partagent, pour ainfi dire, cette- 
augufte iolemnitc : la pusification de Marie SC.;
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la prefentation de Jefus-Chri.ft, Myfteres ve
nerables,où nous découvrons ce qu’il y a dans 
nôtre religion, non feulement de plas fublime 
& de plus divin , mais de plus édifiant & de 
plus touchant. Un homme Dieu offert à Dictt 
le Saint des faints confacré au Seigneur, le fou- 
verain Prêtre de la nouvelle alliance dans un 
état de vi&im e, le Rédempteur du monde ra- 
chepté lui - même, une Vierge purifiée & une 
mere enfin immolant fon Fils quels prodiges 
dans l’ordre de la grâce I Voilà ce que le Pro
phète avoir prédit, ou plutôt, voilà ce que le 
Dieu d’Ifraël par la bouche de fon Prophere 
avoit promis aux Juifs , lorfqu’il leur difoit : 
j’envoyerai devant moi mon ambaiîadeur ;
( c’étoit Jean-Baptifte le Precurfeur de Jefus- 
Chrift) il me préparera la voye, il vous annon
cera ma venue ; & auffitôt le Meffie que vous 
attendez , cet Ange du nouveau teftament, &  
ce Sauveur que vous demandez depuis fi long
temps & avec ra'nt d’inftance, entrera dans fon 
temple , &  y fera prefenré comme le prix & le 
gage de vôtre rédemption : Et ftatim ven]et in Mnlacb. 
Hûjplum fnatn dorr.inutor quern vos qu&rïiis, .¿v, c - 
Jngel-ts te fi amenté qnem vos vulûs. ,11 y entre 
en effet, Chrétiens; il y eft aujourd’hui porté, 
il y eft facrifié , & c’eft à nous à profiter de fon 
exemple pour nôtre inftruéHon & pour la re
formación de nos mœurs. Caree n’eft point 
feulement à la lettre que nous devons nous en 
tenir comme les juifs , mais il faut pafferjuf- 
qu’à l’efprit.Ce n’eft point inutilement ni dans 
une vuidç fpeculation que nous devons confi- 
àerer ces grands myfteres . mais en chrétiens 
fit avec tous les fruiéks de fainteté qu’i's peu •- 
kut produire dans nos cœurs, Implorons pouï
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cela le feceu* 5  du ciel par f  interceilion de 
Marie. A v e  Maria*

C  E n’eft pas fans fujet, Chrétiens , que ie 
faine Pontife Simeon ? prenant aujourd’hui ie 
Sauveur entre fes bras , l'appelle la lumière du 
monde 5 & l’adore comme le Mcflîe deftine à 

Luc.Ctié éclairer toutes Ies nations de la terre : Lumen* 
ad revelattonem gentium, Car je puis dire qu- 
unc des grâces particulières «lu myftere de ce 
jour, eft de répandre la lumière dans nos e£- 
prirs, & de nous donner deux connoifTances 
qui font l’une & l’autre toute la fciencc des, 
laines* Je m’explique , & je prétends que dans * 
la prefenrarion de Jefus-Chrift nous ^ppre-* 
nions tour à la fois , & à connoître Dieu, & à 
nous connoître nous-mêmes. Deux choies fou- 
verainement neceiTairesjdeux chofes dansTig«> 
norancc Jdcfquelles le monde avoit toujours 
vécu -y deux chofes d’où dépendoit la perfec
tion , le falut & le bonheur des hommes : mais 
deux chofes que l’homme-Dieu pouvoit feuî . 
parfaitement nous enfeigner. Que je me con- 
noiiïe, Seigneur , difoit faint Auguftin * & que ; 
je vous connoiife : que je vous connoiife pour 
vous aimer , & que je me connoiife pour me 
jbaïr : avec cela je renonce à tout autre con* 
noiifancc; & fans rien fçavoir de plus, je crois, 

AHgnfl* t°ut fçavoir : Domine , noverim te , noverim  
me. Or il me femble, Chrétiens , que c’eft fur 
iout au myftere, que nous célébrons., qu’é*- 
toienc attachées ces.deux connoiifanccs, Car 
pour vous expliquer mon deffein , je vais vous , 
moniker dans les deux parties de ce difcours> i 
gue auyç mj'ftcrç if eft plus propre à nous.
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ftiire comprendre roue à la fois , & ce que c’cft 
que Dieu, & ce que c’eft que l’homme. Ge 
que c’eft que Dieu, & ce qui luief tdûzce 
que c’eft que l’homme, & ce qu’il fe d o it’à 
lui même. Cet enfant que Marie offre dans 
le temple 8c dent Simeon fait l’éloge,nous a p 
prend également l'un & l’autre ; & s’il eft ex- 
pofé à la veuë de tous les peuples : A nte facîem  c~̂
om nium populorum  , ce n*eft que pour inftruire 
tous les peuples de ces deux poinrs efienriels,
& fur quoi roule toute la religion. Tâchons 
à les bien concevoir , 8c fortifiez des lumières 
abondantes dont le bienheureux Simeon fe 
trouva comme inverti, quand il vir l’autheur 5 c 
le réparateur de fon falut, remplirons - nous 
de la icience de Dieu 8c de la icience de nous* 
mêmes. Jefus-Chrift dévoué & confacré au 
Seigneur, nous donnera la icience de Dieu; 
ce fera la première partie. Jefus-Chrift offerc 
& immolé pour nous , nous donnera la feien- 
ce de nous - mêmes, & ce fera îa fécondé par
tie. Vous voyez l’importance du fujet * com^ 
mençons,,

C l :
©nnoître Dieu dans lui-même, c'cft le Pa r t } 

privilège de la gloire & de l’état des bienheu
reux, Le connoicre dans fes oeuvres & par rap
port à nous , c’eft l’avantage de la foi & ce 
qui fan&ifie les hommes fur la terre. Conaoî* 
tre Dieu comme fouverain Seigneur, comme 
premier principe & dermere fin, comme Terre 
par excellence de qui relevenr tous les êtres >
’&  dè qui ils dépendent eifenricilcment. Le 
connoître comme fource de tous les biens ; 
jSc.CQnme celui*, dit. l'Ecriture , qui protégé^

f fT
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qui fauve , qui vivifie , Si cToii procédé toute 
grâce & tout don parfait Le connoicre com
me vengeur du péché comme Saint des faints, 
qui fçaic punir le péché aucant que le péché eft 
puuiflable. En un mot, le connoicre dans re
tendue de ces trois divins attributs , que nous 
diftmguons > mais qui font en eux-mêmes in- 
divifibles , fçavoir dans l’étendue de fa gran
deur , de fa bonté & de fa juftice ; voila , dit 
l ’Aîüge de Técole S* Thomas j ce qui s’appel
le pour nous dans la vie la fcience de Dieu, & 
ce que l’homme chrétien doit continuellement 
étudier , s’il veut s’acquitter envers Dieu , des 
trois plus importants devoirs que la religion 
lui impofe* Devoirs de dépendance , devoir de 
reconnoiffances & fuppofé que Dieu foie offen- 
fé, devoir de penirence. Or ce font juitemenr* 
mes chers Auditeurs * les trois idées que le 
Sauveur du monde a voulu imprimer dans nos 
efprits , en nous mettant devant les yeux l’o
blation adorable de ¡fa perfonne dans le .tem
ple de Jerufalem. Cecy mérité toure vôtre at
tention,

C’eft Jefus-Chrift Fils de Marie qui cfî pré- 
fente à Dieu , & pourquoi ? pour honorer la 
fouvèraiucté infinie de Dieu. Sanftiflea m h i  
ÀMme primogemtum tam  in bomimbus cjtikm ju*  
Mentis ; m eaenim  funtom nia. Que chaque pre
mier né me foit offert, difoit Dieu au Legifla- 
reur Moyfe, dans le chapitre treiziéme de l’E- 
atode. PefezjS’il vous plaît,ces paroles, qui font 
Je fujet principal de cette fête , & qui contien
nent en fubftance l’inftruétion folide & tou
chante que j’en vais tirer. Que chaque pre-- 
mier: n é  me foie offert , parce que toutes cho
ies m  appartiennent , & que fans exception je
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uis le Seigneur abfolu de routes les créâm
es. Ainû Dieu ufant de Tes droits , & Ce faifant 

Iconnoiftre pour ce qu’il eftoit, l’ordonnoit-il 
aux Ifraëlites. Telle eftoit la fin delà loi.C’ef- 
toit pour cela que les meres portoient à l’autel 
ce qu’elles avoient de plus cher;leurs aifnez &
Je premier fruiét de leurifecondicé.C’eftoit par 
là qu’elles rendoient hommage à ce fuprefme 
empire que Dieu exerce , & qu’il ne convient 
qu’à luy feul d’exercer dans l’univers. Ego De- e*
m in u s , &  non eji allas ; c’eft moy qui iuis le 4 S» 
Seigneur, & il n’y en a point d’autre que moy.
Tel eftoit, dis-je l’efprit de cette fainte & di
vine loy , que Moyfc avoir publiée , &qui ie 
terminoit.à proreiler par une ceremonie folem- 
nelle que tout eftoit à Dieu , de Dieu, & pour 
Dieu ; à Dieu , en qualité de fouverain j de 
Dieu , en qualité de principe ; & pour Dieu., 
eft qualité de fin derniere : Aléa en im fun t om- Celoff, 
nia. Mais il falloir que la loy de grâce rele- *• 
vât encore cette ceremonie, & luy donnât 
toute fa perfeétion : il falloir pour honorer cet 
empire de Dieu autant qu’il dévoie l’eftre, un 
premier-né d’ua ordre & d’un mérite fuperieur 
à tous ceux, qui jufqu’aîors avoient efté pre- 
fentez. Il n’y avoir que Jefus-Chrift, qui offert 
par Marie, & s’ofïrant luy mefmc puft dig
nement & parfaitement remplir la mefure de 
ce devoir : pourquoy ? faint Jean Cbryfofto- 
meen apporte deux excellences raifons. Pre
mièrement,parce qu’en confequence de fa pre- 
deftination éternelle, il eftoit le premier-de , . 
toutes les créatures : augufte & éminente pré
rogative que; luy.attribue faint Paul » Vrimoge- 
nitm omnls «'<?/*f«»’*.S€Condement,par ce quel» 
ïtnt Dieu & homme tout à la fois, laptcfec-;
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* tation de fa pcrfoutie eiloic un hommage non 
feulement digne de Dieu , mais proportionné 

Vhilip. & égal à la Majeftc de Dieu : Non rapmam ar~
' bitratus cft ejj  ̂ fe d fu u le ^  Dco Je m expli
que, Dieu vouloit que dans chaque famille 
le premier-né luy fuit voilé , pour luy repon
dre d e  tous les autres , & pour eftre comme 
un oftage de la dépendance où dévoient vivre 
tous les aurreSj reprefencez par celuy cy, qui 
eftoit leur chef. Mais chacun de ces premiers'- 
n e z  n’eftanc chef que de fa maifon , & la loy 

i dont je parle n’obligeant que les enfants d If-
1 raël, il n’en pouvoit revenir à Dieu qu’uuI honneur borné & limité. Que fait Dieu ? i!
f choifïc dans la plénitude des temps un hom

me , chef de tous les (hommes', dont l’obla« 
rion luy cft comme un tribut univerfel pour 
toutes les nations & pour rous les peuples. 
Un ihomme qui nous reprefente tous j & qui 
faifant à noftre égard l’office d’aifné , répond 
¿Dieu de luy & de nous , à moins que nous 
» ’ayons l’audace de le defavouer, & que 
nous ne foyons aifez aveugles pour nous déta
cher de luy. Un homme , dit le grand Apo-; 
ere , dans qui tous les eftrcs réunis , rendent 
aujourd’huy a Dieu le devoir de leur foumif- 
fion ; & qui par fon obeiflancc , remet fous 
l ’empire de Dieu,tout ce que le pcché en avoir 
fouftrair. Car c’eft ce que le S. Efprit a vou
lu nous exprimer dans ces admirables paroles 

Bphef. de l’Epiftre aux Ephcfiens , nfiaurure omnïa in 
$+1 * * Ckrijto ; 8c c’èft auffi fur quoy eft fondé ce droit ■

d’aifneiTe, que Jefus-Chrift devoir avoir au 
fBoliCA. deffus toute- créature -Primgerùtm omnii

Je dis glus : routes les créât««? piifcs m?i
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jnes enfemble , n’ayant nulle proportion avec 
l'écre de^Dieu ; & comme parle Ifaïe , toute» 
les nations n’étant devant Dieu qu’une gout
te d’eau, ou qu’un atome & qu’un neanttquel- 
que effort qu’elles fiffent pour témoigner & 
Dieu leur dépendance , Dieu ne pouvoit être 
pleinement honoré par elles ; & dans le culte 
qu'il en recevoir, il reftoit toujours un vuide 
infini, que tous les facrifîces du monde n’é- 
roient pas capables de remplir. Il falloit un 
fujet aulîi grand que Dieu , & qui pat le plus 
étonnant de tous les miracles , pofïedant d'un 
côté la fouveraineté de l’étre , & de l’autre 
fe mettant en état d’être immolé , pût dire, 
mais dans la rigueur , qu’il offroit a Dieu un 
facrifîce aufli excellent que Dieu même , 8C 
qu’il lui ioumettoic dans fa perfonne non 
point de viles créatures , non point des efcla- 
ves, mais le créateur & le Seigneur même.
Or c’eft ce que fait aujourd’hui le Fils de 
Dieu. Sacrificium &  oblatlmem m lu ifii , holc- p f 
eaujium &  pro peccato non poftttlafli ; tune di- 
x i  y ecce 'vento. Vous n’avez plus voulu, ô mon 
Dieu, d’oblarion , ni d’hoftie ; les facrifîces 
de l’ancienne loi ont cefle de vous agréer ; 
c’eft pourquoi j’ay di t , me voici ; je viens, 
je me prefente à vous. Car c’eft à la perfonne 
du Sauveur , que conviennent littéralement 
tes paroles du prophète R oyal, & c’eft dans 
le temple de Jerufalem qu’elles furent authen
tiquement vérifiées ; puiiquc ce fut là que cet 
homme-Dieu, aboliffaut les anciens holocauf- 
tes pour en établir un nouveau , vint lui mê
me s’offrir à fon Pere, fe confacra , fe dévoua 
folemnellement , entra dans le fanétuaire, 
non plus, dit i’Apôtie, avec le fan g de s boucs
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& des taureaux : mais avec Ton propre fang ; 
c’eft à-dire , honora Dieu non plus par des fu- 
jcts étrangers, mais par lui même & aux dé
pens de lui - même ; &par cette unique obla
tion donna pour jamais à ceux jqui dévoient 
être fandifiez, ?une idée parfaite du vray cul- 

Uebr. te qui eft dû au Dieu vivant : V n n  obUtione 
ff. 1 0 . confwnm ttvit in [empiternum fanSfificatos, Voi

là donc , mes chers Auditeurs , ce que nous 
infpire le myftere de ce jour : un fentimenc 
profond & refpe&ueux de la fouveraineté de 
Dieu ; un attachement inviolable à ce pre
mier devoir de religion , qui eft l’obéiiTance 
& la fourmilion à Dieu ; une difpofition à fe 
iâcrifier , & s’il étoit poflîble , à s’anéantir 
pour rcconnoître, comme Jefus-Chrift l’em
pire de Dieu.

Or de là même concluez & jugez quel eft 
le defordre de l'homme, qui par une propriété 
infeparabje de fon être , ac quelque condition 
d’ailleurs qu’il fo it, étant né fujet de Dieu , vit 
neanmoins à l’égard de Dieu dans une efpcce 
d’indépendance, d’autant plus criminelle, que 
bien loin d’en rougir,il femble encore fouvent 
s’en glorifier.Indépendance de Dieu,péché ca
pital des Grands du monde , dont le caradere- 
la- plus commun eft de vivre comme s’ils n’é- 
toient nez que pour eux - mêmes , & qui par 
un renverfemenr de principes ufant du mona
de , ou plutôt, en joüiflant, comme fi le mon
de ne fubfiftoit que pour eux , rapportent tout 
à eux, au lieu que tout doit être rapporté à 
Dieu. Indépendance de Dieu , d’où il arriva 
que dans leurs entreprifcs Dieu n’eft pas mê
mes confulté ; que fa loi n’eft jamais unobfta- 
*le à leurs injuftcs deiTcins j que leur politique
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cft la feule réglé de leurs plus importante* 
aétions, pendant que la confcience n’efl: écou
tée 8c ne décidé que fur les moindres ; que ce 
qui s’appelle leur inrereft i n’eft jamais pefé 
dans la balance de ce jugement redoutable,oà 
eux-mêmesneanmoins doivent Teftre un jourr 
comme fi leurs interets eiloient quelque cho
ie de plus privilégié qu’eux-mêmes , comme fi 
leur politique pouvoir preferire contre la loy 
de Dieu , qui eft éternelle ; comme fî la con* 
fcience n’eftoit un lien que pour les âmes vul- 
gairesjcomme s’il y avoit des hommes affran
chis par leur eftat, de la fuprefme domination 
du Seigneur de toutes chofesi. Indépendance 
de Dieu, fouvent accompagnée d’illufion&

! d’erreurjen forte que ces efprits mondains pro- 
j feifant au dehors la religion,ne laiflenr pas d’en 

eftre fecrertement les deferteursine s’y aiïujet- 
tiilênc qu’autant qu’il leur plaît ; l’interpretenc 
félon leur fens , l’accommodent à leurs paf- 
fions} & au lieu de régler par elle leur ambi
tion , leurs defirs, leurs veuës, 1 a font roû- 

! jours fervir à leurs veuës, à leurs defirs , & à 
j leur ambition.Indépendance de Dieu,qui vient 

dans les uns- d’un oubli general de leurs de- 
Toirs , dans les autres d’un excès d’amour pro
pre , dans ceux-cy d’un efprit d’orgueil, dans 
ceux là d’un fond de libertinage & d’impieté: 
quatre fources du defordre que je combats. 
Oubli general de leurs devoirs, lorfque diffi- 
pez & emportez par le torrent du ficelé, enflez 
de leurs fuccés & plongez dans le plaifir , ils 
ne fe fouviennent plus enfin qu’ils ont un mai- 
lire,un legiflateur ,^un juge j tellement que le 
refpeét & la crainte' de Dieu , s’effacent à me- 
lure que le monde les poffede, & qu’il ne leur
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rcfte plus qu’une foy morte , incapable de les 
toucher, beaucoup moins de les contenir dans 
l’ordre d’une obeiifance exa&e & fidelle. Ex
cès d’amour propre , lorfqu’à force de s’aimer, 

t de fe flatter, de fe rechercher & de fe fatisfai- 
re,’, ils fe font d’eux-mefmes leurs idoles;qu’ils 
fe regardent em-mefmes comme leur fin : & 
que dans l’ufage de la vie , toujours occupez 
d'eux-meimes, toujours pleins d’eux-mefmes, 
toujours attachez & bornez à eux-mefmes, 
ils deviennent infenûbles , non feulement 
pour tout ce qui eft hors d’eux-mefmes , mais 
pour le Dieu qui les a créez & dont la fupe» 
riorité leur paroit gefnante & incommode. 
Efprit d’orgueil, lorfqu’à l’exemple de ce Roy 
infidelle dont parle l’Ecriture , ils difent au 

Mxea. moins ¿ans leur coeur : |Huis efl Dominas , u t  
J* tindium 'UDCem ejus ? 8c quel elï ce Seigneur

dont on me menace fans ceiTe?qu’ils méprifent 
fa voix , qu’ils rejettent fes grâces & fes infpl- 
rations, qu'ils violent avec impunité fes com
mandements & fes loix , qu'ils luy refiftent en 
face , & qu’ils portent l’obftinarion & l’endur- 
cilfement jufqu'à luy pouvoir eftre rebelles 
fans ccfler d’eftre tranquilles. Fonds de liberti
nage & d’impieté , lorfque livrez à leurs er
reurs , Si au fens reprouvé qui les aveugle , ils 
partent jufqu’au raisonnement de l’infenféty a- 
.t-il un Dieuîs’il y en a un,eft il tel qu’on nous 
le figure ? connoifl-ii toutes chofes ? y prend- 
il un intereft fi grand ? a-t-il une providence 
aurtî exaéfe & auili fevere que celle dont on 

P/! 7 i .  veut que nous dépendions ? Et dixerunt, qtio- 
mode fric Deus , ¿j1 jï cjl feientia in excelpc?
•Car voila, Chreftiens , où conduit peu àpeil 
l’efprit du monde.

£*
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Or à tout cela , Dieu a voulu par Ton infinie, 

mifericorde oppofçr dans la perforine de fou 
Plis,un exemple fenfible , un exemple couvain* 
canc,& àquoy nous n'euilîoas rien à répliquer. 
Car fi dans Tordre des decrers divins , qui fe 
développent aujourd’huy à nos yeux, un hom
me-Dieu ne paroift devant Dieu que fous la 
forme Stdans la pofture de ferviceur5avec quel 
front pouvon-nous fouteair Tindépendancft 
chimérique & prétendue que nous afFeélons* 
Je le répété , Chreftiens : ce que nous prefehe 
cerrc augufte folemniré , & le premier fruiefc 
que nous en devons retirer , c’eft une dépen
dance entière de Dieu- Je ne fuis pas à inoy* 
mais à Dieu j donc je ne dois pas vivre pour 
moy5 mais pour Dieu ; donc toutes mes veûes 
doivent avoir Dieu pour terme ; donc je dois 
mettre Dieu à la telle de tous mes confeils; 
donc il faut que Dieu foie la réglé de toutes 
mes entreprifes > donc je ne dois rien defirer 
que dans les bornes , quoyquétroites , de l’in
flexible équité de Dieu * donc je ne dois rien 
refoudre ni former aucun projet > qu’aprés l’a
voir mis à l'épreuve de la loy de Dieu ; donc 
je dois eftre preft à me départir de tout ce 
qu une licence criminelle , ou une prudence 
humaine m’auroit engagé à faire contre les 
ordres de Dieu : car c’eft là dans la pratique» 
ce que nous appelions dépendre de Dieu : Je 
dois vivre pour Dieu ; donc il ne m’eft pas 
permis d’avoir d’eftabliiTement, de fortunejde 
dignité,.de rang , de grandeur que pour Dieu. 
Une grandeur pour moy-raeime,un eilabiiiïè- 
ment pour moy-mefme , une élévation , une 
fortune pour moy mefme feroit un monftre 
dans la nature , &  comme une ideiaftrie iub-^
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liftante au milieu de rmoy-mefme , dont la j'a- 
loufie de mon Dieu fe trouvcroit piquée & qui 
jn'attirerait infailliblement fes vengeances. 
J ’appartiens à Dieu,& je ne fuis ce que je fuis 
que pour dépendre de luy ; donc je dois eftre 
finceremenr, efficacement, continuellement 
difpofé à m’immoler pour luy } donc en mille 
occaiions qui fe ptefentent, je dois me renon
cer j & félon l’expreffion de l’Evangile , me 
perdre moy mefme pour luy > donc je ne dois 
ménager , ni réputation , ni crédit , ni faveur, 
ni biens , quand il s’agit de me déclarer pour 
luy. Cat voilà ce que c’eft que ¿facriiice » & je 
ne puis autrement témoigner à Dieu que je 
fuis fa créature. Malheur a moy , fi pour tout 
aurre que pour Dieu ; j ’eftois difpofé de la fer
re : pourquoy ? parce qu'il ne peut y avoir que 
Dieu , de qui je dépende de cette dépendance j 
abfolue , dont le facrifice eft la marque. Mal- \ 
heur à quiconque voudroit eftre ainfi dévoué ! 
à un homme mortel, parce qu’il n’y a point j 
d'homme mortel à qui ce dévouement puifle : 
eftre dû , ou pluftoft à l’égard de qui ce dé
voilement ne fut un crime. Aux hommes , dit 
ie Saint Efprit, le tribut , l’honneur, le fer- 
vice i mais â Dieu feul le facrifice de tout ce 
qui eft en nous & de nous-mefmes , puifqu il 
eft le Seigneur par effence & que nous dépen
dons de luy jufques dans le fond de noftrc 
êftre.

Ceft dans cet efprit,que tout chreftxen a dû 
ie  prefenter aujourd’huy devant les autels. Si 
dans l’oblation que nous avons faites à Dieu de 
■©os perfonncs,il y a eu quelque chofe d'excep
té  , Dieu ne s’eft point tenu honoré de noftre 
^ulte i &nous ne ¡'ayons point connu pour ce
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qu'il eft. Car autant que nous le pouvons,nous 
avons oie limiter ce droit d’empire univerfel 
Sc inaliénable, fur quoi ¿toit appuyée la loi de 
la prefentation : Mea enim funt omnia , &  dé
mentant fa parole , nous lui avons dit. non de 
bouche , mais par l’eiFet, que toutes chofes ne e* 
lui appartenoient pas. Un feul intérêt refervé, 
une feule paflion épargnée , une feule attache 
que le cœur n’a pas encore rompue, c’eft aflez 
pour faire à nôtre Dieu un tel ouvrage. Par là 
nôtre oblation , quelque fervente qu’elle nous 
ait paru d’ailleurs, a été non feulement vicieu- 
fe & imparfaite , mais odieufe. Par là nous 
avons commis ce larcin fi detefté de Dieu , SC 
fi diftin&cmenr marqué dans l’Ecriture : §uU JJat’ 
ego Dominus diligens •¡udlâum, ¿p odio habtns c' I®* 
mpïaam in holocauflo. O u i, mes chers Audi
teurs , ce larcin dans l’holocaufte , c’eft l’ex- •. 
ception dont je parle,c’eft rinjufte referve que 
nous faifons d’une choie que Dieu nous de
mande comme Seigneur , & qui devroit être 
la matière du Sacrifice qu’il attend de nous ; 
d’une chofe que nous mettons à part , &  que 
nous retranchons du nombre de celles , dont 
nous voulons bien qu’ il foit maître. Defordre 
dont nous avons dû , vous Sc m oi, nous ga- 
rentir en prefentaot à Dieu , comme Marie,ce 
véritable, quoique myfterieux premier né, fi
guré dans la loi ancienne ; je veux dire, ce 
que nous aimons plus fortement &  plus ten
drement , cette paflion dominante , cet objet 
à quoi nous fommes fi étroitement liez , & que 
je puis bien nommer le premier né de nôtre 
cœur, puifqu'il en a tous les premiers mouve
ments. En le facrifiant à D ieu, nous pourrions 
dite,que nous lui avons tout facrifié } Sc qu’ il
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ne tient plus à noos que Dieu ne Toit en pof- 
feflion ac toute la gloire donc il étoic fi ja»

I loux , quand il difoic i  ion peuple : Sanctifie* , 
' miht omne primogenitptm : mea m\m fum \ 

QWYiia • Et c’eft ainfi, hommes du monde que I 
tous entrerez dans les fentiments de Jefus- I 
Chrift , 8c que vous conformant à fon exem- I 
pie , vous contrôlerez Dieu comme vôtre fou- " 
verain. J

Mais voici une fécondé qualité dont il ne le 
glorifie pas moins, & qü’il vous importe en- 

.. core plus de bien connoître.Lcs juifs otFroienc k 
: à Dieu leurs premiers nez en mémoire du 
bienfait fignalé qu’ils avoient rcceu * Iorfque 
Dieu pour les délivrer de l’efclavage de Pna- 
raon, avoir fait périr dans une feule nuit tous 
les premiers nez d’Egypte : Ex que percujft 

^prhmgenitos in terra Ægypti , fanftific&vi mihi 
qttidquià primhm nafehur in ifrael. Ce fut fe- t 

„ Jon le témoignage de Dieu même , le motif ; 
principal, pourquoi cette ceremonie fut in& 
ticuée : &c Jeius Chrift qui étoir la fin & le 
confommateur de la lo i, eft aujourd’hui of
fert comme premier né de tout le genre hu
main , en aélion de grâce des obligations in- : 
finies , peribnnelles & fïngulieres , que nous g: 
avons à Dieu > mais que nul de nous n’étoic 
en pouvoir de reconnoîcre, fi par fon adorable * 
prefenration, cet homme-Dieu ne nous en eût 
fourni le moyen. Prenez garde, s’il vous plaît, r  
Chrétiens : Dieu vouloir être connu de fon g 
peuple, non feulement comme autheur -des 
biens fpirituels & furnaturels , qui regardent le  ̂
falut ; mais comme autheur des profperitez a 
&  des grâces remporelles qui ne laiflent pas, j| 
quoique d’un ordre inferieur , d’être du reiïbrtœ

de S

i-f"
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de fa providence- Il vouloir que fon peuple les 
tint de lui, en usât comme venant de lai , ne 
les regardât que comme des grâces d'en haut 
& des dons qui partoienc de lui. Car de là 
vient, dit S Jérôme , que prefqu’aurantde fois 
que Dieu donnoit aux Hebreux quelque mar
que éclatante de fa prore£tion,foit en les tirant 
de captivité , foie en les faifanc triompher de 
leurs ennemis , il ordonnoic une fête pour ea 
conferver le lotivenir : afin , die cc faine Doc
teur , qu’à proportion qu’ils derenoient heu
reux , ils fe viifenc dans lanecelTicé d’étre re
ligieux i & que de fiecle en iïecle, de généra
tion en gencracion , les peres apprirent à leurs 
enfants, que c’éroit le Dieu d’ ifraël qui les 
avoir faurez; qu il les avoir protégez, qu’il les 
avoir élevez* & que comme une fource de bon
heur pour eux étoit de le publier & d’en con
venir , auifi le plus grand de tous les malheurs- 
qu’ils avoient à craindre , ézo\t de l’ignorer 
ou de l’oublier. Pourquoi ce foin ¿’entretenir 
cette penfée dans leurs efprirs ? Ne vous ima
ginez pas t mes chers Auditeurs , qu’en cela 
Dieu agît par interet, ou comme un maître , 
ieverc exaéteur de fes droits & déterminé à ne 
rien perdre de ce qui lui efi dû.Mais reprend 
S. Jérôme , il exigeoit d’eux ce devoir , par
ce qu’il prévoyoit que fans cela les biens mê
mes qu’ils recevoienc de lui , leur feroient 
prejudiciables ; que fans cela les profperitez 
dont il les combloir, ne fervirotent qu’à les 
pervertir -, qu’il n’y auroit que ce devoir de re- 
connoiflancc, qui pût les préferver d’une entiè
re corruption ; que du moment qu*ils le ne- 
gligeroient, leurs mœurs auilï]bien que leur 

commenceroicnt à fe dérégler j & qu’ils 
Myjt* Tme IL  H
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11e feroient jamais ingrats ? fans erre par une- 
fuire neceiTaire , infolents, impies, reprouvez* 
Elans cette -veûë> pourfuir faint Jérôme , Dieu 
leur fît obferver des folemnitez , leur ordonna 
des facrifïces , leur preferivit des ceremonies 
8c des loir ; & c’eft dans cette même veûc 
qu’il nous propofe à nous - mêmes le Média
teur & le Sauveur des hommes * comme le 
modelle * comme le fuplément , comme la 
perfeétion de nôtre reconnoiiTance.Trois cho- 
fes cjue je vous prie de bien obferver* Com
me le modelle de nôtre reconnoiiTance \ car 
c’cft ici que JefusChrift nous dit, infylce 

€• % J. foc fecundkm exemplair. Veux - tu , Chrétien , 
n’êcre pas ingrat envers Dieu regarde * moi 
& imite - moi Offre - toi de même que je 
me fuis offert, & facrifîe * toi dans le même 
efprir que je me fuis facriné* Comme le fuplé* 
nient de nôtre reconnoiiTance ; car tout ce 
cju’il y a de defettueux dans les aftions de 
grâce que nous rendons à Dieu , eft ample
ment & abondamment fuppléé par l'oblation 
d’un Dieu, Comme la perfection de nôtre 
reconnoiiTance , puifqu’un Dieu a pû feul ren
dre fuffifamment, & pour ainiî dire , avec une 
jufte proportion tout ce que nous devions k 
Dieu. Arrêtons - nous là , mes chers Audi
teurs t 8c tâchons à profiter de ccs divines
leçons*£

A quoi Te £réduifent - elles ? à confondre en 
nous cet efprit d’ingratitude qui fait que bien 
loin de reconnoître les bienfaits de Dieu , 
on ne convient pas mêmes avec Dieu que ce 
foient Tes bienfaits , que bien loin de lui en 
rapporter la gloire on ne veut pas lui en 
tenir compte * qu’on fe les attribue à foi - me-
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iqa’on s'en fait des armes contre Iuyiqu’oa 

en devient plus fier , plus vain , plus orgueil- 
îeui:, & par confequenc plus emporté dans 

lies pallions & plus vicieux. Car que voyons? 
loous dans le monde de plus ordinaire , que 
ides hommes ainiî dénaturez , fans neanmoins 
IpaiTer pour l’eftre, &  fans faire reflexion qu’ils 
|le font ? des hommes non feulement enflez, 
linais corrompus par les profperitcz dont Dieu 
Ües comble -, des hommes qui femblent ne mé- 
[prifer Dieu fque parce que Dieu les a diftjn- 
Ignez , & donc on peut bien dire qu’ils ne font 
Imechanrs que parce qu’ils font heureux. Com? 
bien en voyons nous, qui au lieu d'aller ait 

-principe des fuccés & des avantages qu’ils ont 
1 dans la vie,ecoyent avoir droit de s’en applau
d ir, & fe difent fecrettetnent àeux-meimes:
Matitts mftra excelfa, &  non ïjomhtm fccit D’ut, 

\bsx omnia \ c’eft moy qui me fuis fait ce que c, 3 1,
|je fuis, c’eft moy qui ay eftabli ma maifon, 
jc’eft par mon induftrie &  mon travail que je 
Jiuis parvenu là,tout cela cft l’ouvrage de mes 
imatns. Où eft aujourd’huy le riche mondain,*
|qui l’on ne .puifle faire avec douleur & avec 
indignation , le mefmc reproche que Moyfe 

jfaifoit aux juifs : Ituralfatus efî dilectus , re- ibidem 
■dàtravit j incrajfatus , impinguattts , dilato
ns , dereliquit Deutn faclorem fuam , recejjit 
* De» falutari fuo. Il s’eft engraiffé des biens 
eDieu ,&  c’eft pour cela qu’il a efté rebelle 

à Dieu , quil a quitté Dieu l’autheur de foa 
ftre& le réparateur de fon falur. Abus que 
ieu detefte fouverainement, & que nous ne 

pouvons allez detefter nous-mefmes. Selon 
toutes les loix de la juftice , plus un homme 

comblé de bien$ >,plus il devroit eft/e fideW
H  ij
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le , fervent, attaché au culte de Dieu > & pat > 
tin effet ftout contraire , plus on efl: comblé de ; 
biens , plus on efl: froid & indiffèrent pour 
Dieu j difoitt mieux , plus on eû impie & en
nemi de Dieu- C

Ahlmes Freres , s*écrioitS.Bernard,heurein ■ 
rhomme qui eft Toujours en crainte , & ejui 
n’apprehende pas moin* d'cflre ¡accablé des ■ 
bienfaits & des grâces qu il reçoit, que des 

Bernar* pechez qu’il 'commet ! Beatus homo quifin,per 
eft pavid is 5 nec mlneri angttur follicitudmet > 
ne ebruatur beneficïls quant pecc.itis ! Pourquoy 
certe crainte & cette inquiétude touchant les 
bienfaits de Dieu? Apprenez-le : parce qu'il 
eft certain que les bienfaits reçeus de Dieu, 
feront aufli bien pour nous un fujet de damna
tion an dernier jugement, que les péchez 
commis contre Dieu i & parce qu U eft vray, *

1 qu’au lieu que les pechez commis , peuvent 
au moins nous humilier & par là fervirànô* 
tre converfion & à noftre predeftination , les 
bienfaits de Dieu méconnus ne fervent qu’à 
nous aveugler , qu’à nous endurcir , qu'à fo
menter noftre impenitence. Ne vous étonnez 
donc pas fi j'iniiftc fur cetre morale:peut-eftrc ^

' -  dDieu me Ta t*il infpirée comme la plus pro- f 
pre à vous toucher ; 8c peut-eftre a-t-il préveu 

*que ce feroic celle à quoy vous refifteriez  ̂
moins,Combien a-t-on veû de pécheurs infen- 
■ fîbles à tous les chuftiments.divins dont on les ] 
mcnaçoitjfe laîffer attendrir par le motif de la] 
reconnoiffance ? Ainfi Dieu en üfa t il à le-| 
‘gard de David : au lieu de luy reprefenter l’é-1 
%iormité de fon crime , illuy remit devant Ici J  
yeux le nombre des grâces dont il Favoic prc'P 
*{cw y c’eft raoy, luy dit-il par la bouche dep
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ion Prophète , qui vous ay facré Roy d’Ifraëli 
c’eft moy qui ay affermi Voftre throfne , c’eft 
moy qui vous ay délivré des mains de Saül, & 
fi tous ces bienfaits vous paroiiTent peu do 
chofe,j’y en adjoûrerai encore de plus grands:
Et f i  pctrva [un i ifia , ad'jici.im t i i i  multo mri- 1. 
j0ra+ David fût émeu de ces paroles ; il ne pût 
foutenir l’aimable reproche que Dieu lay fai* 
foir i de pccheur qu’il eftoitij il devint en ce 
moment un jufte > un fainr, un homme lelo-n le 
cœur de Dieu* Je ne vous en dis3pas davantage, 
Chreftiens : Dieu vous a donné auffi bien qu'à 
David des âmes nobles,& pourquoi le fouvenit 
de tant de biens dont le Seigneur vous acoblez, 
ne feroit il pas fur vous les mêmes impreifions?

Enfin Dieu fe fait aujourd’huy connoiftre 
comme vengeur du péché,puifque Jefus-Chrift 
paroift dans le temple de Jerufalem , comme 
la vi&ime deftinée pour l’expiation du pé
ché j & pour la réparation qui en eftoit due à 
lajuftice 3c àlatfainteté de Dieu. Réparation 
que Dieu attendoit depuis tant de fiecles , & 
que Jefus-Chrift feul dévoie commencer dans 
la folemnké prefente. Dieu , dis-je , farcen- 

! doit j cette reparatiou. Gar il falloic qu il* fuit 
vengé j & tour miiericordieux qu il eft > il ne 
devoir jamais pardonner à l’homme pccheur, 
fi fa colere n’eftoit appaifée par une hoftie, 
qui du moins puil autant le glorifier que le 
péché l’avoit deshonoré. Or nul autre que 
Jefus Chrift ne pouvoit ainfi reparer la gloi
re de fonPcre j & voilà pourquoy il s’eft of
fert. En effet, c’eft icy aufïi bien que dans 
fa circoncifion , qu’il paroift fous la forme 
depecheur , ou qu’ii fe fubftituë en la place 
àcs pécheurs. Marie & Simeon en le pre*

H iij
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fentant le livrent ', pour parler de la forte, à U 
juftice divine. Coulure Js’ils difoient à Dieu: 
vengez vous. Seigneurjvoftre gloire le deman
de , & voicy de quoy vous rendre toute celle - 
qui vous a cité ravie* Frappez , & lavez dans , 
le fang d’un Dieu tous les outrages que vous f  
avez reccus. Si le temps neft pas encore venu h 
de porter le coup,la viétime eft toujours entre 
vos mains , & ce fera pour le moment que vô
tre fageife a marqué , & quil vous plaira de 
faire éclater vos vengeances. Or>Chreftiens, 
ou vous l’a dit cent fois \ & moy-mefme je ne 
puis trop de fois vous le redire , ni vous impri
mer trop avant dans l’cfprit une fi importante 
vcrité:quoyque cette oblation de Jefuss-Chriil 
ait fuffi pour effacer tous les pochez du mon
de , elle ne vous difpenfe pas du devoir de la 
penicence. Au contraire elle doit vous y exciter 
& vous y engager plus fortementjen vous fai- 
faut voir jufaues à quel pointt Dieu hait le 
péché ,& jufques à quel poin£t il doit e'ftre haï 
te puni. Je dis haï par nous-mêmes,& puni par 
nous-mêmes. Car ne nous y trompons pas : il 
eft vray que le Eils de Dieu en fe pretentanc 
pour nous à fon Pere , luy a prefenré dans loa 
adorable perfonne des mérités infinis ; mais 
pourquoy ? afin que l’excellence de Tes mérités 
relevât les noftres , & non point afin d’exclur- 
re;abfoluraent les noftres , & de nous déchar
ger du foin de les acquérir. Les noftres fans 
les liens ne feroient rienjnos farisfaftions fans 
celles de cet homme Dieu offert à Dieu, fe- 
loicnt inutiles : mais aufti les ïiennes quoy- 
*ju’abondantes & furabondantes , tnanque- 
ïovent fans les noftres d’an accompagnement 
«cç.ei&Ue, pour nous les rendre profitables 8c
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pour nous appliquer. Il faut donc que les 
nôtres foient jointes aux iîennes. Car c*eft atn- 
fi que Dieu l’a ordonné 5 & il eil bien juile que 
comme Dieu juge & vengeur, il exige de 
l'homme criminel toute la réparation dont 
l ’homme çft capable. Mais nous , mes chers 
Auditeurs, nous en jugeons 3c nous en vou
lons juger tout autrement. Sans être héréti
ques de profeffion , nous le fommes de prati
que & d’effet. Je m’explique. Une des erreur» 
de rhéreüe des derniers ftecles , c’eft de ne 
vouloir point reconnoître laneceffité des bon
nes oeuvres , fur tout des oeuvres pénales 3c 
fatisfaétoires ; & il nous renonçons à ce dog
me dans la fpeculation , du relie nous le fui- 
vous dans toute la conduite de la vie. Nous 
«exaltons volontiers le prix de cette divine of- 
irande qui a été faite à Dieu dans le temple de 
Jerufalem par les mains de Marie , Sc nous 
mous en tenons-là, comme fi nous étions per
suadez que tout ce que nous y pouvons ad oû- 
.ter, n’efr qu’une pure furérogation. Non feule
ment on vit fans penitence,mais on cherche en 
itoutfes aifes & fes commodircz 5 mais On veut 
être de toutes les parties de plaiiir,& entrer dans 
tous les jeux Sc tous les divertiilements.du mon
des-mais on fe rend idolâtre de fon corps, & 
Ion ne refufe rien à fes fens de tout ce qui les 
peut flatter.Efl-ce la l’exemple que Jefus-Chriil 
nous donne dans ia prefentarion *, font ce là 
les leçons qu’il nous fait ; 3c par quel injufte 
partage prétendons - nous lui laiifer toute la 
peine de nôtre rédemption , & en retenir tous 
les avantages pour nous > Non , non , Chré
tiens , c’cft ne pas connoître Dieu, ce Dieu 
des^veageances, que d’efpercr en être quiçto

iiij-
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auprès de lui à fi peu de frais, & #fans qu'li 
nous en coûte. Or il ne tient neanmoins qu’à 
nous de le connoîrre dans ce myftere , comme 
il ne tienr encore qu’à nous d’apprendre à nous 
connoîrre nous - memes , & ce que nous nous 
devons à nous - mêmes : vous l’allez voir dans 
la fécondé partie.

( ^ ’Eftoit un principe établi même parmi les 
payens.&dont ils ont fait comme le point 
capital de leur morale > que de fe connoître 
eft l’abrégé de route la fagefle , & de route la 
perfe&ion. Connoiflez-vous vous-mêmes, di* 
fbienr ces fages du monde, depourveûs du don 
de la fo i, mais donc les maximes ne laiiTeront 
pas de fervir un jour à la condamnation des 
chrétiens : connoiffez - vous vous-mêmes, 
&  yous ferez humbles. Or étant humbles 
nous vous répondons de vous ; & feûr$]de 
cette feule vertu , nous vous garentifibns tou
tes les autres. ConnoifTez-vous vous-mêmes, 
adjontoient-iis , & quelque figure que vous 
faiîiez dans le monde , vous advoiierez que 
vous êtes { peu de chofe ; que peu de choie 
vous enfle , & que peu de choie vous abbar* 
Connoiflz - vous, èc vous découvrirez dans 
vous des miieres qui vous confondront, des vi
ces qui vous effrayeront, des foiblefTcs d’cfprit 
donc vous rougirez , des baiTeflcs de coeur 
dont la feule veûe réprimera tout vôtre or
gueil & rout vôtre amour propre. Connoif
fez - vous , & vous trouverez dans vous une 
raifon pleine d’erreurs ,une volonté fragile & 
inconftante , des paffions infenfées, & ibuvenc 
ies plus lâçfifs & les plus honteux délits
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Tout cela vous humiliera , tour cela vous cíe- 
trompera des vaines idées cjue vous avez de 
vous-mefmes : mais c’eft par là que vous par
viendrez au mérité des vertus iblides ; c’eft par 
là que vous ferez juftes , modérez , doux,cha
ritables. En un mot connoiiTez vôtre néant,SC 
vous deviendrez des hommes parfaits. Ainfi 
raifonnoient ces infidelles , & c’eftoit fur ce 
fondement que le fçavant Cailiodore , chref- 
tien de profeifion & de religion , croyoit avoir 
droit de conclure que la véritable grandeur eft 
de bien comprendre fa petitefie : Nimia magnU CajftoL 
tu do cfl , fui intel'ùgere parvitatsm. Et moy, 
mes chers Auditeurs , prenant la chofe dans 
un fentiment, ce ferable, oppofé , mais égale
ment propre à nous inftruire & à nous édifier, 
je prétends que la petiteiTc.donc nous avotfs 
plus à nous confondre , & que nous devons 
plus fouvent nous reprocher , c’eft de ne pas 
connoiftre aifez noftte véritable grandeur. Je 
foutiens que l’homme eftant auifi grand dans 
les idées de Dieu, qu’il eft petit dans lui-mê
me , fa perfeélion & fou bonheur eft de fe re
garder toujours dans Dieu, Sc jamais dans luy 
mefmejde s’élever continuellement à Dieu , & 
de ne faire nul retour fur luy-mefme $ de fe 
confier , de fe glorifier en Dieu , & s’il eftoit 
poifible,dè s’oublier éternellement luy mefmer 
pourquoy î parce que la veûc de luy-mefme, 
détachée de celle de Dieu , ne peut, que le de- 

. fefpercr St le defoler, Sc qu’il eft queftion de le 
fortifier & de l’encourager..

. Mon deflein n’cft donc pas maintenant de 
vous inipirer ces penfées bafies de vous-mc*- 
mes, ni de vous reprefenter ce fond d’humilia- 
bon;qui cqmuue parie ua Prophète, eft au mi*-

H V
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lieu de vous : mais je veux aa contraire , fans 
préjudice de l'humilité chreftienne & pour 
tous attacher à vos plus importants devoirs, 
vous mettre devant les yeux voftre excellence 
& voftre dignité. Excellence que vous avez 
jufques à prefent ignorée y dignité dont vous 
avez été mille fois les prophanatéurs. Je veux 
» u s  rendre Tune & l'autre fenfible ; #  à l'e
xemple du grand faint Leon , reveiller par là 
voftre foy,en vous difant;connoiiTez , ô hom
mes 3 ce que vous valez , & connoiiTez ce que 
vous eftes. Deux chofes à quoy fe réduit toute 
la fciencc 3 je dis la fcience pratique# falu- 
taire de vous intimes. Deux chofes qu'il 
faudroit étudier tous les jours de noftre vie ce 
que nous valons & ce que nous fommes, Ce 

" que nous valons dans Tcftime de Dieu , & ce 
que nous fommes par la vocation & la predef- 
tination de Dieu. Ce que nous valons quoy- 
 ̂que pécheurs , & ce que nous fotnmes comme 
chreftiens.Or pour rapprendre,il fuffit de con

sidérer ce qui fe palTe aujourd’huy dan$ le 
* temple de Jerufalcm : & c’eft icy que j'ay en

core befoin de toute voftre attention.
Ce que nous valons dans Teftime de Dieu: 

pouvons nous l’ignorer,Chreftiens , en voyanc 
Jefus-Chrift- offert pour nous, Jefus-Ghriifc 
livré pour b o u s  , Jefus-Chrift accepté pour 
nous ; c’eft à dire, Jefus-Chrift offert, livrée 
accepté comme le prix de* noftrç rédemption^ 

- Dans Teftime des nommes, cette réglé pour
voie n’eftre pas feûre , parce que les hommes 
ne connoifTent pas toujours la valeur descho- 

' r f«s , & quais fe trompent fouvent en donnant 
•/beaucoup pour avoir peu : mais dans celle de 
'® ie u  qui çft infaillible , le xaifonnement de
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feint Aoguftin eft,vrayi&  convaincant, lors 
qu’il nous dir,voulez-YOUs fçavoir l'excellence 
SC le mérité de ce que Jefus-Chrift a rachepté, 
voyez à quel prix & à quelle condition il l’a 
rachepcé. Or ce qu’il a rachepté , c’eft vôtre 
ame , c’eft vôcre falut, c’eft vous mêmes ; 8c 
il l’a rachepté au prix de ion fang ; au prix de 
i'a vie,au prix de fa perfonne mêmé.Il y a donc 
de la proportion encre vôtre falut & ‘le fang 
d’un Dieu,entre vôtre ame & la vie d’un Dieu 
entre vous-mêmes & la perfonne d’un Dieu. 
Peut-être vous ne l’aviez-vous jamais compris; 
mais, voilà neanmoins la- grande leçon que 
vous fait le Rédempteur des hommes , en fe 
prefencant dans le temple. Qu’eft-ce que le fa- 
lut de l’homme ? un bien pour lequel Dieu, 
agiifanc félon les loix de fa fagefte, n’a pas 
épargné fon propre Fils ; un bien qui mis dans 
la balance , mais la balance du fanûuaire, l’a 
emporté par defTus tous les mérités d’une vie 
divine , puifqu’il eftvrây qu’une vie divine > 
avec toutes fes perfections &  tous fes meriteSj - 
lui eft aujourd’hui factifiée,

Voilà homme du monde, ce que vous avez 
coûté à Dieu &  ce que vaut dans l’idée de 
Dieu vôtre falut.Prenez garde, s’il vous plaît, 
quand on nous d it , qu’en comparaifon de ce 
falut, tous les biens de la terre,que nous pri
ions tant, ne font que des ombres & des phan- 
tômesjque ce falut eft l’unique neceifaire donc 
nous pmjTions compter i’acquifitkm & la pof- 
feifion pour un gain que tout ce qui ne s’y 
rapporte pas , doit être cenfé comme une per
te lelon l’Apôtre : Veruntamm h&c omnist de- p ^ d -  
trimentum je ci •, qu’il n’y a que ce ialut qui  ̂ .  
iubfiftc ¿¿qui foit éternel, au lieu que tout le ' *

H vj
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reftc eft paffager , que voftre cœur inquiet*: 
volage ne peut trouver de repos que dans ce 
falut,# que rien de viiïble ne le peurfïxerjbeau- 
•coup moins le remplir ni le raffafier. Quand 
en nous prefehe ces veritez ¿nous en convc- 
nons malgré nous;& quelque préoccupez que 
nous foyons en faveur du monde , nous nous 
difons intericuremenr;qu’il n’y a en effet que le 
falutqui foit digne de noftre eftime,# qui mé
rité abfolument nos foins. Or couz cela , pour 
parler avec Tertullien^ce font les témoignages 
a une ame naturellement chreftienne j & c’eft.- 
aiTez pour en juger de la forte,de n’être pas dé- 
raifonnable , puifque les Pbilofophes prévenus 
du femimenc de leur immortalité,en ont ainii, 
jugé eux-mefmes & qu’ils s’en font fait hon
neur. Mais qaand a ces témoignages de la na
ture , la foy adjoufte les fiensj& que nous pro- 
pofant un Dieu offert pour nous en facfifice, 
elle nous fait comprendre que noftre falut n'a 
pû eftre mis à un moindre prix que celuy-là^ 
que tout autre que ce Dieu de gloire,reçeû , fi 
j ’ofe ufer de ces expreiîions , en payement, 6e. 
coniïgné fur F autel comme noftre rançon, 
ifauroit pas fuffi pour rachepter le plus vil dt 
tous les pécheurs j qu’il a fallu qu’ il s’y emplo
yât tout entierique c’eft en confidcration de ce 
myftere que David par un efprit de prophétie, 
appelloit ce Dieu qui le devoit fauver, non 
plus le Dieu du ciel & dç la terre,mais le Dieu 
de fon falut ; Domine, Deus falutis mes ï com
me fiTon pouvoir dire fans biafphefme , que 
toute la divinité eft aujourd’huy reftreinte à 
l ’ouvrage de la rédemption de rhorame;&que 
tç  Dieu de majefté n’eft plus ce qu’il eft que 
pour l’tomme & pour fon falu,r , puiique c d k .
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pour le falut de l’homme qu’il eft non feule
ment donné , niais donné, reprend faint^AiT 
guilin , jufqu’à devoir eftre un jour détruit & 
en quelque forte anéanti : ( tellement que cec 
incomparable Doéleur pénétré de la penféc 
du Prophète , s’écrie encore avec lui : Etfrcius n* 
es mihi in falutem j oüy,mon Dieu,je fuis vôtre 
créature , & en cette qualité j ’ay efté fait pour 
vous : mais lorfque je vous vois reveftu d’un 
corps , & entre les bras de Marie dans voftre 
adorable preCentation , il me fcmble que tout 
Dieu que vous elles, vous avez efté fait pour 
moy, Si je ne me trompe pas ; Et freins es mihî 
in falutem:) Quand la foy , dis-je venant au fe- 
cours de noftte rai fan , remplit nos efprits de 
ces veniez importantes & convaincantes'; ahi 
Chreftiens , pour peu que nous ayons de chrif- 
tianifme , que devonsrnous penfer de ce falut, 
dont l’excellence & la prééminence au deiîusi 1
de tous les autres:, biens nous eft fi authenti- /
quement reveîée ? I-

Mais il cela eft , comme nous n’en pouvons 1
douter , où en fonames-nous , & que devons- f
nous penfer de nous-mefmes, en voyant l’af* *
freufe conrradi&ion qu’il y a fur ce poinél en
tre noftre vie Sc noftre foy ? Car enfin , com
ment accorder une telle foy avec cette indiffé
rence pour le. falut, avec, cet oubli du falut, 
avec ce mépris du falur, avec cec abandon vo
lontaire du falut où nous vivons ? Eft-il rica 
de plus négligé dans le monde ? Vous deman
diez autrefois, Seigneur,ce que l'homme pour- 
roit donner en échange pour ion ame , & pat 
où il poutroit fe racheter s’il venoit jamais a. 
fc perdre , Attt quam dabit homo eommutatimem
}to aaiwd ■. fuA i Et je  ne fuis ppint furpris que er

i - ■*“
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tous eu ayez ainfi parlé : car aptes vous être 
donne pour l'homme, ne l’aviez-vous pas ré. 
doit dans rimpoffibiliré d'imaginer jamais un 
échange qui le dédômageâc de la perte de Ton 
falut ? mrdevoit il pas être le premier à fe dire 
un million de fois : dabit homo commu~
tztiomm pro h?,}>',a fa t  ? Depuis que ton Dieu 
t’a rachepté à fes propres dépens, pour qael 
avantage & quelle efperance du fiecle,maiheu- 
reux, te commettras - tu déformais , & t ’expo« 
feras-tu à périr? Mais,.helas i ne faut-il pas icy 
changer la proposition ; & faifi d’un prodige 
aufîî outrageux pour vous,Seigneur, qu’il nous 
eft funefte, ne puis-je pas demander,pour quel 
fujet, fût ce le plus frivole , l’homme mondain 
n’eft-il pas prêt à tout moment de donner fon 
ame , de la vendre, de la proftituer ? Eft-il un 
interet qui ne raveugle,eft il un caprice qui ne 
l’emporte , eft-ilune chimere d’honneur donc 
il ne s’entête; eft-ilun attrait de volupté qui ne 
le charme , & ne le corrompe jufqu’à vouloir 
bien fe damner. A en juger par fes aétions & 
conduite , ce falurfi priié de Dieu ne paroit-il - 
pas avoir dans fen eftime le dernier rang ;&-  
tous les jours par la plus infigne folie , & le 
icnverfement le plus monftrueux ; à quoi ne le 
facrifie-t-il pas ? comme s’il avoir entrepris de 
vérifier la propofition contradictoire à celle de 
Jefus-Chrift : S^uAtnam dabït commutntionerp pro 
*nimA fuâ. Combien de chrétiens , plus mau
dits & plus reprouvez qu’Efaü, vivent tranquil
les , après avoir renoncé , pour un.vain plaifir, 
à leur droit d’aîneiTe,& à l’neritage des enfants 
de Dieu?Combien de pécheurs auflr facrileges 
que Judas , font encore fans frém ir, le paéte 
«tecrable que fie. cet infortuné diiciple, ôc-yca-«
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dent comme luy à un vil prix le fang du jufte* t 
c eft àdire,leur falut, qui a coûté le fang d’ua 
Dieu ; En cela même d’autant plus facrileges  ̂

| que Judas5qu’au moins ce traiftre fe recoonur, 
detefta ion crime,& en témoigna de l'horreur* 
au lieu que ceux-cy y font infenfîbles, Or c’eft 
ce prodigieux aveuglement que Jefus-Chrift, 
comme la lumière du monde , eft venu guérir: - 
gc voicy l'excellent remede qu'il y a apportée 
Car pour ne poinc forcir de noftre myftere , &:. 
pour faire toujours rouler cecte divine inorale _■ 
fur la prefentatioa du Sauveur , yoicy par ou ; 
mon falutm eft devenu précieux. Je Tabandon- 
nois ce falut ; & l'abandonnant, je nfaviliJToiV, 
moy mefme- * je me livrois à ma paillon,je fer- 

i vois en efclave la créature, j ’obeiiTois aux fenr 
S: à la chair , & par li,lelon la parole fainte,je - 
me ‘dégradois jufques à me rendre femblable 
aux belles. Mais viens, me ditaujourd'huy cct ; 
homme-Dieu,viens, & à la. faveur des lumières > 
dont le temple eft éclairé , profitant de Teftatv 
où tu me vois , & du facrifiec , quoyque non > 
fanglant, que je prefente pour toy, commence 
enfin à te connoître.Me voilà fur l'autel com- - 
me la vitlime & le- prix de ron atne : regarde,
& par le prix auquel je Tachepte , comprends *; 
ce que tu perds-en la perdant. Ceft là , dis-je, , 
ce quil nous fait entendre j-8c malheur à nous .

. fi par refidurciifement de noftre cœur , & par . 
une indocilité criminelle, nous n écoutons pas 
fa voix , fi jamais nous perdons le fouvenir de 
noftre excellence , & de ce que nous valons,^ 
de plus,fi nous ne foutenons pas encore par la 
fainteté de nos mœurs noftre dignûéi&oe que 

' nousfommes*
Car en confcquence de cette. rédemption
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le Sauveur des hommes viens de commencer, 
en fe prefentant pour nous a Dieu > nous fora, 
mes fpecralemenc 1 héritage de Dieu , lacon. 
quelle de Dieu, le peuple de Diea. II eft vray, 
comme créatures formées de la main de Dieu, 
nous appartenions déjà à Dieu i mais comme 
racheprez d’un Dieu > nous luy appartenons 
encote par un droit tout nouveau , &  nous luy 
fommes confacrez d’une façon toute fpcciale. 
Or voilà ce que j’appelle noftre dignité.Car rc- 
marquez-icy une différence eifentielle entre 
Dieu & les hommes. Appartenir aux hommes, 
c’eft un efclavage qui nous humilie & nous ra- 
bailTe ; mais appartenir à Dieu & elhe à Dieu, 
c’eft , félon l’Ecriture, un eila: de liberté , qui 
nous releve & qui nous honore , en nous dé
gageant de la plus honceufe fervitude , qui eft 
celle du monde & de l’enfer. C’eiloit la belle 
leçon que faifoit S.Paul aux premiers fidelles, 
quand il leur difoit : mes freres, vous n’eiles 
plus à vous j N en efiis veftri; mais vous elles à 
Dieu,& appartenir à un fi grand maiftre , c’eft 
vôtre gloire.Et fur quel principe l’Apoftre aps 
puyoit-il cette confolante vérité , qu’ils n’el- 
toient plus à eux , mais à Dieu ? fur ce qu’ils 
avoient eilé racheptez de Jefus Chrift, & ra- 
cheptez à un très-grand prix : Errptî ehlnejlh 
pretio mxgno.Ce n’eftpas aflfez,mais parce qu’en 
qualité de chrelliens nous avons beaucoup 
plus de part à cette rédemption, d’ailleurs uni- 
■ verfellc & commune, c’eft fur tout comme 
chrelliens que nous fommes à. Dieu , fur tout 
comme chrelliens que. nous -appartenons à 

. Dicu,& par confequent, fur . tout comme chré
tiens que nous avons efte honorez du Oync Si. 
gloxicy« c ^ é ^ r e d  tnfauts de D ieu,.
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D’où le même Apôtre inflruifanr toujours 

les mêmes fiddles, concluoit deux chofes, que 
je vous prie, mes chers Auditeurs, de n’oublier 
jamais, & qui vous doivent fervîi: de regies 

! dans toute la conduite de vôtre vie. Empti 
j eftis pretio magno. Vous avez été acheptez à 

un grand prix j glorifiez donc Dieu,& porrez- 
lc dans vos corps : premiere confequence : Glo- 
r't¡lente iÿ' portate Deutn in corpore 'veftro. C’eft* '
à dire qu’il ne fuffit pas qu’en vertu de cette re
demption Dieu régné dans nos efprits , mais 
qu’il faut que nos corps participent à la grace 
de ce myftere, & que par l'exercice d’une con
tinence exa£te,ils paroiffent auiïï-bien que nos 
âmes racheptez de Jefus-Chrift , & purifiez de 
tour cclqui les pourroit fouiller. Or pour cela 
ils doivent erre revêrus- de la mortification du 
Seigneur jefus;& c’efl: ce que l’Apôtre entend, 
quand il nous exhorte à porter Dieu dans nos 
cotps. Empti eftis pretio magna : vous avez été 
acheprez à un grand prix : ne vous engagez 
donc pas dans la fervitude des hommes:Secon
de confequence i Nclîte fieri [ervibominum. Car «g« t . 
il y a une fervitude des hommes incompatible e * 
avec le bienheureux état de cette redemption. * 7* 
parfaite où nous entrons aujourd’hui ; une 
fervitude des hommes eiTentiellement oppofée 
à la liberté que Jefus Chrift nous a acquife } 
une fervitude des hommes redoutable ¿ tous 
les ferviteurs de Dieu. Mais.àquile Prédica
teur de l’Evangile en doit-il donner plus d’hor- 
teur , qu’à ceux qui mènent la vie de la Cour;
& o ù  les effets ^que produit cetre damnable 
fervitude, font-ils plus funeltes &  ^plus perni
cieux qu’à la  Cour? Servitude des hommes, en
gagement com m e neceifeire à l ’in iqu ité , difij-
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portion prochaine à rinjuftice,aflajctniTemenï 
aux erreurs d’autrui, aux caprices d'autrui^ 
aux paflkms d'autrui* Servitude des hommes 
4ont on fent tout le poids , dont on voit toute 
l'indignitéf, dont on connoît les dangereufes 
fuites > dont on gémit dans Je  coeur > dont ou 
Toudroic être délivré,& dont on n'a pas le cou. 
rage de fecoüerle joug.Servitude des hommes, 
qui vous fait entrer dans toutes leurs intrigues 

tous leurs deiTeinŝ  quelque criminels qu'ils 
forent ; qui vous «fait achepter leur faveur aux 
dépens de tous les interets de Dieu , aux dé
pens de tous les interets de la confcience & du 
faiut, aux dépens de vous - mêmes & de vôtre 
aroe* Ah i mes Freres , êtes - vous hommeSjSt 
fur tout êtes - vous chrétiens pour fervir de la- 
forte? Prenez gardeje dis pour fervir de la for
te. Car à Dieu ne plaife que je faife d'ailleurs 
confïfter la liberté chrétienne à s'affranchir du. 
jùiïe devoir qui nous Tourner aux PuiiTances 
légitimés* Je reconnois avec l'Apôtre, & fé
lon l'ordre fagement établi de Dieu , qu’il y a 
des hommes quijdoivent être obéis par d’autres 
hommes , & fervis par d’autres hommes. Je 
puis mêmes adjoûterque jamais ils ne font 
mieux obéis,ni mieux fervis,que par des hom
mes vrayement chrétiens ,.parceque Tefpritdu 

’ chriftianifme eft un efpric de fubordination 8c 
de foumiilîon Mais du refte cette dépendance 

'-que nous infpirc la religion,a fesbüraes>& j’en 
’ Teviens toujours à la maxime de fainr Paul :
+ Nclite fierifervihomînum* Non , vous n.e devez 
joint fervir les hommes jufques à en faire vos 

‘ divinitez 3 jufques à les fubftituer en la place 
du premier & fouyerain Maître à qui vous ap
partenez ^ufques à leur vendre faio i pâleur
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vendre voftre innocence , à leur vendre voftre 
éternité , en vous rendant fauteurs de leurs 
vices, complices de leurs defordres , compag
nons de leurs débauchés , approbateurs perpé
tuels de tout ce que leur fuggere lacupidité* 
le plaifir, l’ambition vi’eime,la haine , la ven
geance , le libertinage & Timpieré. Voilà, ce 
que j’appelle , non plus une obeiflance raifon* 
nable , mais une fervtcudc , & la plus vile fer- 
vitude, Voilà de quoy un Dieu Sauveur a pré
tendu nous dégager.

Prenons donc des fentiments dignes deltiy,
■5c dignes de nous. Refpeétons dans nous-raê- 
jnes le droit de Dieu, & ne prophanons pas ce 
qui luy vient d’eftre folemnellement dévoilé' 
par Toblation de Thomme-Dieu. Car je puis 
'bien vous appliquer cette parole que nous 
avons vue dans l’Evangile de ce jour ; & félon 
Je fens qu’elle exprime,dire de chacun de vous 
qu’il eit le fauve du Seigneur , S&ncbum Domino Luc*f* 
wcabitur.Le faint du Scigneur,parce que dans x* 
la perfonne de Jefus*Chrift il a efté offert au 

'.Seigneur; le faint du Seigneur, parce qu’il ne 
doit fervir & qu’il n’eft deftioé qu’à procurer 
la gloire du Seigneur ; le faint du Seigneur, 
parce qu’il en eft la demeure,qu’il en eft le tem
ple vivant, 5c que c’cft en luy que l’efpric du 
Seigneur eft venu habiter pour en prendre pof- 
feiÈon , Szn&Hffi Domino 'vocabitvr. Tellement 
que fans rien diminuer en nous des fentiments 
de rhumilité chreftienne , nous pouvons nous 
regarder devant - Ç)ieu comme quelque choie 
de facré',& que dans cette vcûë nous devons en 
tout nous comporter avec la mefme attention 
& la mefine circonfpeétion qu’on traite les 
choies faiaçes. Qf ce qui eft faia^nç dpit eftia
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employé que pour Dieu, ne doit eftre rapporte 
quà Dieu : autrement ce feroic le méconnoî- 
rre & nous méconnoître nous xnefmes -, Sanc* 
tum Domino vocabitur.

C’eftjSire,cette intention droite,cette veûede 
Dieu , qui confacre-& qui releve les grandes 
a&ions de vôtre Majefté.A en Juger feulement 
félon les principes de la fagefle humaine,nous 
y  trouvons tout ce qui peut faire un grand Roy 
félon le monde : c'eft à dire un Roy puiflanu, 
abfolu,régnant par lui-mêmeimagnifique dans 
lapaixjitmncible dans la guerre^impenetrable 
dans fes confeils, infaillible dans fes entrepris 
fe s , vénérable à les fujets , fidelle à fes alliez, 
redoutable à fes ennemis , donnant la loy aux: 
Souverains, tenant dans fes mains la deitinéc 
& le fort de l’Europe , au-deiTus de la flatterie 
& de Tenvie par fon élévation , & au deflus de 
fa propre gloire par fa modération. Mais,Sire, 
voftre Majeftéeit trop chreftiennc & trop ins
truite des Saintes maximes de TEvangile, pour 
ne pas voir l’inutilité & le néant'de tout ce 
qui brille aux yeux des hommes, s'il n’eft 
confacré au Seigneur, & fi l’on n’en peut dire: 
SanElum Domino vos ¿bit tir De cet éclat qui 
vous environne , de ce nom qui a retenti dans 
toutes les parties de la terre , de cette réputa
tion qui a pafle jufques au^ extremitez du 
monde & qui vivra dans la plus longue pofte- 
rité , de ces batailles gagnées, de ces vi&oires 
remportées de tant de faits mémorables , rien 
ne reliera devant Dieu , que ce qai fe trouvera 
marqué de fon fceau : cela Seul fubfiftera , cela 
Seul fera pour vous le fond d’une gloire folide 
&  d’un mérité éternel.Vous vous elles aujour- 

,d*huy prefentc,Sire^à ce fuprefme Seigneur de.
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toutes choies , non feulement , comme le pre
mier né de la plus augufte famille qui loit fous 
le ciel,mais comme le Fils aifné de l’Eglife.Dc 
tout temps nos Roys fe font glorifiez de cette 
qualité : mais vôtre Majefté s’en eft fait un en
gagement aux plus éclarantes & aux plus hé
roïques vertus. Elle ne s’eft pas contentée du 
titre de Fils aifné de l’Eglife, mais elle a voulu 
le remplir & le foutenir d’une maniere dont les 
fiecles palIez ont veû peu d’exemples , & qui 
pourra fervi: de modelle aux fiecles futurs. 
Comme Fils aifné de l’ Eglife , elle a écouté les 
minières de Jefus-Chrift, elle s’eft rendue à 
leurs remonftrancesjelle a fécondé, ou pluftoft 
prévenu, exciré , fortifié leur zélé ; & puifque 
c’eft ainii qu’elle mefme s’en explique , elle a 
conienti à la diminution de fesdroits,pour con
tribuer au reftabliflemenr de la difeiplinc, & à 
la confervarion de la pureté de la foy:n’ayant 
compté pour rien fes interefts, parce qu il s’a- 
giiToit des interets de l’EglifesSc fans confulter 
une fauiTe prudence , ayant fait ceder à fa reli
gion,non feulement fes pretcntions,mais ce qui 
lui étoic déjà touc acquis par une longue pofi 
feiîîon. C ’eft de quoi cette déclaration que vô
tre Majefté vient de donner, fi authentique, fi 
fenfée,fi pleine de l’cfprit chreftien*û propre à 
concilier le Sacerdoce & la Royauté , fera le 
précieux monument.La pofterité la lira,& en la 
tifane confeifera que Louis le Grand n’a pas ef- 
té moins grand par fon inviolable attachement 
à l’Eglife , que par toutes les vertus politiques 
& militaires. Voilà , Sire , ce qui eft marqué 
dans le livre de vie,avec des caractères inefta- 
çables.On oubliera enfin tout le refte ; & quel
que immortalité que le monde luy promette
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le monde périra luy-mefme , & toute graadéins 
humaine périra avec le monde. Ce que vaftre; 
Majefté fait pour l’Eglife, ne s'oubliera ? ni ne 
mourra jamais. L’Eglife le publiera;& comme 
elle ne doit point avoir de fin,fa reconnoiiTan« 
ce n'aura point ¿e terme , non plus que la re- 
compenfe qui vous eil refervée dans l’éternitçi 
hicukeyreufe_où nous conduife &c.



A U T R E

S E R M O N
SUR LA

DE

LA VIERGE,
Po&qnam impleti font dies purganoms ejtiS 

fecundum legem Moyfi > culerunt ilium i*  
Jcrufalcm , at fiftercnr earn Domino.

Le temps de la Purification de Marie eftant aes 
eempti Jelùn la loy de Meyfe y üs portèrent Véri
fiant à JerwfitUm, pour le presenter ah Seigneur* 
En Saint lu e  chap, î*

S i r e ,

C ’Eftoic one figure que ce qui fe pratiqooie 
parmi les juifs dans la ceremonie de ce jout 
°ù ils prefeatoienr à Dieu ,1e premier né de
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chaque famille * & c’eft dans la perfonne de 
Jefus-Chriftprefenté par Marie au Pere Eter
nel,que cette figure a trouvé fon entier accom- 
pliflement, puiique ce divin Sauveur , félon 
l’cxpreflîon de S. Paul,eft par excellence le pre- 
jmier né de toutes les créatures. Mais en cecy, 
Chrétiens , il eft arrivé quelque chofe de bien 
fingulier & de bien remarquable pour vôtre 
inftruélion. Car au lieu fcque les autres figures 
s'accomplifiant en Jefus - Chrift , ont ccffé 
pour nous j celle-cy non feulement a fubfifté , 
mais a receûcomme un nouvel accroiiTcment 
d’obligation qu’elle jn’avoit pas du temps de 
Moyfe. C’eft-à-dire, que Dieujveut que dans la 
loi de grâce, auffi bien & même encore plus 
que dans laloi écrite, nous nous prefentions 
à lui pour lui erre confacrez; & voilà ce que 
l ’Eglife a prétendu nous déclarer en nous met
tant des cierges dans les mains, comme des 
fymboles du facrifice que nous devons faire 
-de nos perfonnes au fouverain autheur de nô
tre être. Car fi nous l’avons bien compris,telle 
eft la penféc qu’a dû nous infpirer ce myftere. 
Nous avons reconnu que nos vies,comme cet
te cire fanctifiée par la benediétion des prêtres,
,dévoient être employées au;fervice du Dieu 
que nous adorons,& confotnmées par fa gloi
re. Nous avons hautement protefté que nous 
appartenions à Dieu, & que nous ne roulions 
plus être déformais qu’à Dieu : ou fi ce n’cft 
pas ainfi que vous l’avez conceû ; il eft du de
voir de mon miniftere de vous le faire com
prendre,& de vous inftruire à fond d’un point 
auffi important que celui-là. Vierge fainte, 
jc'eft vous qui dans la prefentation de vôtre 
^Fils, nous mettez devant les yeux le grand

modelle
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j î ïo d e l le  q u e  n o u s  d e v o n s  i m i t e r *  o b t e n e z -  
n o u s e n c o r e  les g r â c e s  n e c e l fa ir e s  p o u r  a p 
prendre a p r o f ite r  d e  fo n  e x e m p le  , &  d a ig n e z  
¿ c o û te r  la  p r ie r e  q u e  n o u s  t o u s  f a i f o n s  e n  v o u s  
faisant. A v e c  M aria*

J P  Eur-êtrc , Chrétiens , n’avez-vous jamais 
fait toute la reflexion qu’ü faut au myfterc 
que célébré aujourd’hui l'Eglife, & peut-être 
ne vous attachanr qu'a i‘extcrieur de cette ce
remonie , ne vous êtes-vous jamais appliquez 
à en penetrer le fond.C'eft donc à moi de vous 
en donner^route^rinteiligence neccfTaire 8c voi- 
cy fans doure un des fujets les plus importants 
que j’ayc jufques à prêtent traitez dans cette 
Chaire & que j ’y puifle traiter. Carfil s’agit 
d’étudier le cfariftianifme dans fes premiers 
éléments, félon le langage de rApôrrc:il s’agit 
d'étudier Jefus-Chriit même , & de rimitor 
dans une des plus grandes , 8c des plus faintes 
actions de fa vie , qui eft fa prefenurion.Nous 
avons paru comme lui dans ic temple du Sei- 
gneur, & cette fête qui étoir la fête des juifs, 
eft encore plus la nôtre* mais il eft queftion de 
voir comment nous la folemnifons & fi nous 
en avons bien pris Tefprit : de là dépend vôtre 
édification & la mienne,& fans cela je ne fatis- 
ferois qu'imparfaicement à ce que demande 
ici de moi mon miniftere. Comprenez s’il vous 
plaît, le deflei^ de ce dtfeours. Jefus-Chrift 
dans le temple ie ptefente à Dieu , pourquoi ? 
pour reconnaître & pour ¿honorer le domai
ne de Dieu : car voilà ce qui nous eft ex> 
preflement marqué dans ces paroles de mon 
texte : Vt fijlerent eum Domino ? pour Tofixir 

Myfl* Tome I L  I
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au Seigneur , c’eft-i-dire , au fouvcrain Maître 
de routes choies* Or c’eft ainfi , mes chers Au- 
diteurSjquc bo u s  avons dû ou que nous devons 
nous offrir nous-mêmes; & pour vous expli
quer en trois mots toute ma pcnfée , je trouve. 
que ce fiiprême domaine de Dieu a trois qua- 
litez principales & trois caracteres qui le dif- 
tinguent: c’ eft un domaine eiTentiel, c’eft un 
domaine univerfel 3 & c’eft un domaine “éter
nel, Domaine efTcntiel,fondé fur la nature mê
me de Dieu ; domaine univerfel , qui fans ex
ception & fans bornes s'étend à tout; enfin do
maine éternel, qui n’eût jamais de commence
ment & qui ne doit jamais avoir de fin.Sur ce
la je reprends, &je dis ; domaine effenriel que 
nous devons reconnoître comme Je fus Chiift, 
par une fincere oblation de nous-mêmes ; ce 
fera la première partie. Domaine univerfel que 
nous devons reconnoître comme Jefus-Chrift, 
par une entière oblation de nons-mêmes ; ce 
fera la fécondé partie, "Domaine éternel, que 
nous devons reconnoîrrc comme Jefus-Chrift, 
par une prompte oblation de nous-mêmes ; cc 
fera la conclufion. Trois points de morale 
d'une confcquence infinie } &  que je vais de* 
vclopper.

I L  n’y a qu’un Seigneur , die S. Paul, Vaut 
Dominus ; & Dieu fcul a droit de prendre ab- 
foiument cette qualité à l’égard de l’homme. 
Quand on die en parlant des Grands de la ter
re , que les hommes qu’ils ont élevez & dont 
ils ont fait la fortune , font leurs créatures , 
c’eft une flatterie que l’ufage a introduite,mais 
«JJuc la religion bien loin de l’approuver, coq<*
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rci3ifA toûjours. En effet, les Grandspeuvent 
bien avoir des fetviteurs3ils peuvent bien avoir 
des fujers , ils peuvent bien mefmes avoir de» 
efclayestmais il ne convient qu#à Dieu d’avoir 
des créatures , qui dans le fond de leur eftrô * 
foient à luy 5c dépendent de luy, 5c c’eft et* 
quoyje fais confifter l’effence de ce fouveraiu 
domaine qu’il a fur nous. Or de làjChreftiens/ 
il s’enfuit d’abord , que de tous les 'tributs que 

‘ nous devons à Dieu > celuy par où nous diftin- 
guons Dieu comme Dieu , 5c l’unique même 
par où Dieu prétend cftre reconnu de nous 
pour ce qu’il e ft , c’eft cette oblation de nous- 
mefmes donc j ’ay entrepris de vous inftruirc 
icy. Car de tout le refte -, dit excellemmenc 
S.Auguftin , nous en pouvons eftre redevables* 
aux hommes* Nous pouvons leur devoir nos 
aflîduirez 5c nos foins *, nous pouvons leur de
voir nos biens> 5c quelquefois leur devoir nos 
YÏes : mais jamais nous ne pouvons nous de
voir nous-mefmes à eux. Ce fond de nous- 
mêmes eft quelque chofe que Dieu s’eft refer
ré iîngulierement, 5c dont il exige que nous" 
luy faflions honneur. Telle eft > reprend faine 
Auguftin , lamature de ThommetSc voilà , mes 
chers Auditeurs , le grand myftere que Jefus- 
Chrift,cet homme par excellence , cet homme 
prèdeftiné pour cftre l’exemplaire 5c le model- 
le de tous les autres hommes , cet homme" 
choifî 5c envoyé au monde > pour y faire con- 
noiftre la fuperiorité infinie du domaine de* 
Dieu ; voilà , 'dis-je , le grand myftere qu’il 
nous découvre dans la folemnité de ce jour.

Il fçait que le domaine de Dieu fon Pere, a 
cité violé: il s*eft chargé d’en reparer la gtoi-

la reftablir parmi les- 
I  *1

ic , 6c il entreprend de
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hommes. Mais comment ? fera-ce par le facri- 
fìce des animaux & par le fang desriàimes? 
fera-ce par l’encens qu il fera brufler fur les 
autels du Seigneur , ou eu luy prefentantdes 
fr.uiéts de la terre ? Non, mes chers Auditeurs, 
#e ne feroic point là s’offrir luy-mefme, & tcu- 
te autre viétime que luy-mefme ne pourroie 
dignement honorer ce fupréme domaine, dont 
il yeut rehauifer l’éclat & auquel U vient ren
dre l’hommage quiluyefl: dû, C’efi: dans cec 
efprir qu il paroifl aujourd’huy devanr la Ma- 
jefté divine,pour lui rendre un cuire qu’il pou
voir feul luy rendre. Car ne confondons point 
cct enfant 8c ce premier né avec les autres aif- 
nez d’Ifrael. Sous le voile de cette humanité 
dont il cil revenu , ce n’eft pas feulement un 
homme qu’il offre à Dieu en s’offrant luy- 
mefme , mais un Dieu , puifqu’en effet il eft 
Dieu luy-mefme & que tour Dieu qu’il cft, il 
fe fouiner s que tout Dieu qu’il el^il s’aoean-, 
titjque tout Dieu qu’ il eft , & melmes parce 
qu’il cil Dieu,il fe prefente , afin que le mérité 
de fa perfonne releve le mérité & le prix de fon 
facrifice.

Arrcftons-nous là , Chreftiens j il n’en faur 
pas davantage pour noftte initruétion. Voilà- 
le précis de cette oblation eifentielle à quoyfe, 
réauir non feulement le principal devoir del 
l’homme , mais pour parler avec le fage , roue 
T homme : Hoc eft enlm ornais hô r.o, VoÜA l’im- 
porranre leçon que nous fait le Sauveur du 
monde , 8c l’exemple qu’il nous propofe pour 
nous fervir de modelle. Nous n’avons rien qui 
foie plus à nous , ni tout eofemble qui foin 
plus à Dieu > que nous-mefmes : c’eftdonc de 
nous-mefmes que nous devons tirer ce tribut
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■ u’il exige,de nous , &  quiluyeft jncontefta^ 
bleraent &  neceifaircmenc affeélé , Comme 
au premier Matftre. Pour mieux entendre ma 
penfée , prenez garde à deux proportions que 
j'avance, Sc dont l’apparente contradiélion va 
mettre dans tout fon jour ce point fondamen
tal que je traite. En qualité de créatures , nous 
appartenons eifentiellement à Dieu , c’eft le 
premier principe que je pofe.Principe que tou
te la Tneologie reconnoît, & que la nature 
mefme & la raifon nous enfeignent. Car à qui 
l'ouvrage peut-il plus juftement appartenir, 
qu'à l’ouvrier qui l’a formé? Je dis neanmoins 
d’ailleurs, & c’eil une vérité qui nous eft mar
quée en mille endroits de l’Ecriture , qu’il dé»fiend de nous ou d'appartenir à Dieu ou de ne 
uy pas appartenir ; & qu’il y a certains temps 

8c certains eftats , où en effet nous ne luy ap
partenons plus. AinfîDieu le declaroir-il luy- 
mefmes aux Ifraelites par le Prophète Ofée, 
quand il leur difoit,je ne fuis plus voftre Dieu 
& vous ix cites plus mon peuple : &  quoyque 
l’Apoftre en confcquence du bienfait de la ré
demption, nous ait d i t , vous n’eftes plus â 
vous ; l’expcrience toutefois nous apprend* 
qu’il faut bien que nous foyons encore à noust 
puifque nous difpofons tous les jours de nous- 
mefmes, non feulement au préjudice de 
Dieu, mais de nous-mefmes jufqu’à nous 
perdre & à nous damner. Comment accor
der cela ? un peu d’attention, Chreftiens , 2  
vous l’allez voir ; c’eft tout le fecret de l’al
liance du domaine de Dieu avec la liberté de 
l’homme.
. Il eft vray, nous pouvons ne pas appartenir 
^Dieu pat le choix in.ufte 2c criminel de no£»

I  12/
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tte volonté , quoyqu’aa même-temps nous îuy- 
appartenions fans le vouloir , par la neceffité- 
infeparable de noftre eftre : & il eft vray que- 
nous fommes encore à nous-mefmes par l’e-. 
xercice de ce franc arbitre donr Dieu nous a. 
laiiTé la difpofition , quoyque nous n’y foyons; 
plus par cet engagement de juftice qui nous 
aifujettif à luy en vertu de noftre création. Oc- 
voilà , mes Freres, dit faint Chryfoftome, fur 
quoy eft fondé ce precepte naturel 8c divin 
qui nous oblige à nous confacrer 8£ à nous 
dévouer à Dieu. Car fi nous appartenions 
tellement à D ieu ,» que nous n’eulfions plus 
aucun domaine fur nous-mcfmes, nous ferions 
incapables de faire cette excellente oblation, 
de nous-mefmes , en quoy confifte le princi
pal mérité de noftre religion, fie fi nous, 
eftions tellement .à nous-mefmes, que Dieu, 
n’cuft plus aucun domaine fur nous, Dieu ne- 
pourroit plus exiger de nous que nous nous, 
aonnaffions à luy.Mais eftant neceifairemcnt 
à luy d’une façon, & pouvant n’y eftre pas de 
Pautre j-en confequence de l’un Dieu eft en 
droit de prétendre l’autre ; & parce que nous 
Îommes a luy par neceifité , il nous fait ce 
commandement fi légitimé d’eftre encore ¿lui 
par éleélion 8c par volonté. Peut-on rien con
cevoir de plus jufte ;

Quelle étoit donc l’ intention de Dieii dans 
cette loy de la prefentation des enfants,&  quel 
eft encore fur nous le' defiein de fa providence 
dans le myfterè que célébré aujourd’huy l’E- 
gliiè ? le voicy , Chrefticns :’il veut, que pat - 
une oblation libre &  volontaire de nos perfon- 
hes , nous luy cédions ce domaine que nous, 
avoaafur Rpus-mcCmes. Domaine, iemarqu,ea;
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cccy. je vous prie , domaine qui ne nous peoc 
être avantageux que par la ceifion que nous 
lui en faifons ; & domaine pour nous le plus 
prejudiciable & le plus funefte, fi nous nous le 
refervons. Dieu , dis-je veut que nous lui cé
dions ce domaine , pour en rehaufler , & s’il 
m’eft permis de parler ainii pour en accroître 
Jefienrafin qu’il foie vrai que nous lui apparte
nons dans toutes les maniérés dont nous pou
vons lui appartenir. Ju fqucslà, pardonnez- 
moi , mon Dieu, fi je me fers de cette expref- 
fion, jufques-là il n’eft nôtre Dieu qu’à demi ;
& pourquoi ne parlerois-je pas de la forte , 
puifquc félon le texte facré fans cela on diroic 
memes qu'il ne l’eft point du tout : Vos non Ofêf» 

fopultts meus , &  ego non ero vejïer. Mais par là ç, 
il le devient pleinement i & fon domaine re
çoit comme fa dernière perfeéiion. En un mot. 
Chrétiens, Dieu veut nous avoir , mais il ne 
.veut point de nous malgré nous ; & c’efl: là dit 
„S. Auguftin, ce qui fait fa gloire & la nôtre.
Sa gloire,parce qu’il n’y a rien pour lui de plus- 
honorable que d’avoir des créatures qui veu
lent bien être à lui , qui aiment à dépendre de 
lui , qui-le faflentune béatitude de s’attacher 
à lui : & la nôtre , parce qu’à proportion que 
nous fommes à Dieu, nous nous élevons au 
deiïùs de nôtre bafiefie naturelle. D’où vient 
que les Grands, les Souverains , les Rois de la 
terre font ceux qui par leur état ont une dé
pendance plus prochaine de Dieu: en forte que 
cette dépendance fait leur véritable grandeur,
& que l’obligation fpeciale qu’ils ont d’etre 
fournis à Dieu plus que le commun des hom-- 
mes, eft juftement ce qui les reieve au defini* 
de tous les hommes.

i  iiij-
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Maïs revenons. Il eft donc queftion d'obéir 

à ce premier precepte de la loi de grâce > en 
nous offrant nous-memes à Dieu : & qu’eft- 
ce que nous - mêmes? qu’entendons - nous pat 
nous offrir nous - mêmes ? Ah ï Chrétiens , 
voilà le myftcre que nous n’avons peut être 
jamais bien compris , & oifnous nous fommes 
laiifez fî fouvenc tromper par nôtre amout 
propre. Il n’eft rien de plus aifé que de dire à 
DieUjje m’offre à vous, je me confacre à vous, 
je veux être à vous > mais il faut enfin s’cxplu 
quer , & développer en la prefence de Dieu ce 
myftere de nous * mêmes. Or nous avons une 

' réglé infaillible pour le connoîcre : car il y 
a dans nous un premier né, qui eft nôtre cœur, 
à quoi tout le refte fe r é d u i t & c’eft ce pre
mier né qui doit erre prefenté par l’homme 

- chrétien dans la loi Evangélique , comme les. 
' premiers nez d’Ifraëirécoient dans la loi de 
Moyfe. Ce coeur a fes pafïions , fes attache
ments , fes interets, fes plaifirs, fes cupidi- 
rez , & tout cela c’eftfce Fqui s’appelle nous- 
mêmes : mais nous fommes feûrs de tout cela 
&  de nous-mêmes, quand ce cœur eft une 
fois à Dieu. Il eft vray que ce cœur eft un 
abyme impénétrable ; mais enfin tout impé
nétrable qu'il peut être, nous fçavons bien 
à qui il eft & à qui nous l’avons donné, iî 
c’eft Dieu qui en eft le maître , ou la créature. 
Car c’eft un oracle de la vérité éternelle, qu'il 
ne peut être à l’un & à L’autre tour à la fois ; 
& l’erreur du monde la plus pernicieufe , eft 
de croire que nous pouvons partager ce cœur 
entre la créature & Dieu, entre nôtre pat- 

; £k>n & Dieu, puifqu’à peine le pouvons - nous 
’ fartaget entre deux pallions & deux objets



D E  L A  V I E R G E .  lo t! 
créez. Difons à Dieu que nous ne voulons pas 
eftre à luy , & que nous avons difpofé de ce 
cœur en faveur d’un autre , c’eft un outrage 
que nous luy ferons : mais au moins y aura r-i! 
dans cet outrage une cfpece de bonne foy , SC 
peut*eilre la honte que nous aurons de lui fai
re cette confeflîon , nous rappellera-telle a 
nous. Mais de dire a Dieu que nous fouîmes 
à luy , pendant qu’un autre objet nous poflede 
& qu’il occupe noftre cœur , c’eft adjoûtec 
crime fur crime , & mentir au Saint Efprit. Ce 
cœur qui eft la plus delicace portion de nous- 
mefmes , 8c comme parle faint Anguftin , l’a- 
bregé & le centre de nous-mefmes , voilà ce 
que Dieu s’eft refervé dans nous. Sans cela 
nous aurons beau luy offrir nos biens : il n’a- 
que faire de nos biens , dit le Prophète Royal;
& s’il fe tient honoré de l’offre que nous luy* 
eu faifons,ccn’eft que par le rapport qu’ils onc 
à nôtre cœurimais lien luy donnant ces biensj 
sous retenons ce cœur , noftre facrifice eft le 
facrifice de Caïu. Sans cela, nous avons beau 
luy proceftcr que nos vies , que nos fortunes 
font entre fes mains ; il faut bien que nous 
parlions ainfi : mais toutes ces proreftations 
font des paroles, dont il appellera toujours à 
noftre cœur , & contre, lesquelles ce cœur re
clamera toujours, tant, qu’il, fc fentira dominé 
par la créature..

Dieu veut donc noftre cœur, Chreftiens, &  
il le veut de telle forte qu’il en eft jaloux ; 8c 
cette jaloufiè eft fi peu indigne de luy , qu’i l  
si’en fait même honneur dans l’Ecriture , puis
qu'une des qualités dont il fe glorifie davantage 
eft celle d’un Dieu jaloux: Dominas pelotes nom en "Exod, 
ejus.ll n’cft poÿit jalouç de nos grandeurs^ c, 34,

l  ï
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il n’eft point jaloux de nos profperitez : outte, 
que nos profperitez & nos grandeurs font trop, 
peu dechofc pour exciter fa jaloufie , il n’a 
garde de nous les envier, luy qui en eft l'au-. 
theur.il veut bien que nous foyons riches, que 
nous foyons grans , que nous foyons puiffants 
dans le monde , pourveû que noftre cœur foit à 
luy. C’eft.pour cela qu’il a fait des prodiges 
d’amour , qu’il a tout entrepris , qu’il a roue 
fonfferr ; & fainr Ambroife furpris avec raifon,, 
qu’il ait voulu tout fouffrir de la forre & tout 
faire,ne croit point manquer au refpeét qui luÿ 

jb/jhyef eft dù , en s’écriant : O Deum ,fifas efidUere, 
J' prodigarti tal pri de fiderio hominis ! O Dieu , fi 

je l’oie dire, prodigue de vous-me fines & de 
voftre divinité par un defîr .exceififdu cœur, 
de l’homme ? ■

Après cela ferons-nous encore affez injuftes,. 
pour luy refuferun cœur qni luy appartieni; ̂  
par tant de tittes?ou plutôt -, ferons-nous eneo-, 
re affez infideiles , pour luy ofter la poffeifioti * 
d'ün cœur que nous luy avons, offert tant deh 

v fois ? Car enfin,chreftiens Auditeurs, cent fois
nous l’avons dît , & le langage le plus ordì-: 
nairc que nous avons tenu à Dieu , lorfque 
nous eftions aux pieds de fes autels , c’eftoie 
que nous luy donnions noftre cœur : & fi nous 
ne voulons prononcer ce jugement contre nous 
mêmes,que nous parlions alors en hypocrites, 
&  mêmes en,impies, nous fommes obligez 
de convenir que de noftre propre confenre- 
ment ce cœur n’eft plus à nous. Et voilà, dit 
faine Grégoire Pape , ce qui fait la malice du 

t pechésmais fur tout de ce péché, par où noftre 
cœur s’arrache & fe livre à une creature mor- 
ieilc.Carc’eft attenter fur le domaine de Dieu#

UK
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ou pour mieux dire , c’eft ruiner dans nous ce 
domaine volontaire que Dieu s’étoit acquis 
fur nous, c’eft révoquer la donation que nous 
lui avons faite de nous - mêmes ; & par une 
ufurpation facrilege , lui arracher ce cœur 
qui s’étoic confacré à lui : c’eft commettre 
dans Tholocauftc un larcin * ce quil  a tou
jours eu en horreur , comme il le témoigné fi 
cxprefiement par fon Prophète : c’eft nous dé
rober nous - mêmes à l u i , après nous être pr*- 
fentez i 6c piquer fa jaloufîe , non plus en ado
rant, à l'exemple des Ifraeütes, & en lui fufcï- 
tanc pour rivaux des dieux de bois & de pierre 
mais des idoles de chair : Et m fculptilibus fuis f f  
ad ¿Lmulfttionem eum prûvoca'verunt. Prophanes 
idoles, objets corrupteurs & indignes de nous, 
qui nous perdent, qui nous damnent, & donc 
nous nous faifons neanmoins des prétendues 
divinitez, ou qui nous reduifetu à n'avoir 
plus , & ne plus reconnoîcre de divinité. Ah i 
mon Dieu , efi>il poifible que mon iniquité 
foie allée jufques-là : Sc moi qui ne voudrois 
pas qu’on entreprît fur le moindre de mes 
droitsjmoi qui ne pourrois fouffrir qu’on vio
lât à mon égard certains devoirs ; m oi, Seig
neur , qui crois pouvoir exiger de vous; parce 
que vous êtes mon Dieu , que vous étendiez 
fur moi les foins de vôtre providence, com
ment vous ai-je rendu jufques à prefent fi peu 
de juftice , &  comment ay - je pû vivre ainfï 
dans un defordre continuel par rapport a vous 
& à la plus efTenticlle de mes obligations * 
Mais enfin jufqu’à quand ce defordre durera- 
t-il? jufqu’à quand cette paillon regnera-t-- 
elle dans mon eœur ? en feray je toujours 
efcla^ç > ôc ne tromper^ - je jamais mes feas^

l  V
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pour vous offrir ce beau facrifice de louanges 
donc a parlé vôtre Prophète, & qui coniîfte à ! 
m’immoler moi'même, & à vous honorer par j 
là, félon la parole du Saint Efprit, de ma pro
pre fubiiance ? Si nous le faifons , Chrétiens, 
cc facrifice , non feulement nous nous acquir- I 

* tarons de cc que nous devons au fouveraiu j 
domaine de Dieu, mais nous engagerons Dieu 
à nous combler de fes grâces. Il nous accor
dera les fecours. les plus puilfants , pour fé
conder une fi genereufe entregrife , &  pour j 
nous foutenir dans l’execution. Il nous affer- j 
mira le bras pour porter le coup avec plus d’af  ̂
leûcance,& pour lui facrifier cette victime 
qu’il nous demande. Il vçrfera fur nous les plus 
abondantes bénédictions , & mêmes fes plus- 
douces confolations ; &  nous ferons furpris da 
trouver tout aifé, là ou tout devait, cefembie* 
nous coûter fi cher*

Mais vous me direz : ce qu’il y a dans moiv 
coeur de plus précieux pour moi , ce qu’il y a. 
de plus intime,cft fouvent ce qui me rend plus- 
criminel : car c’eft un engagement tendre, ua 
amour illégitime & corrompu or ce qui me 
rend criminel ,&  ce qui cft criminel en foi^. 
comment peur-il être offert à Dieu , & com
ment peut-il entrer dans ce facrifice de moi- 
même par où je dois honorer Dieuj Appliquez* 
vous, Chrétiens,,à ma penfée>Je. vaisians uns 
cfpece de paradoxe, vou$% découvrir, une des, 
plus grandes & des plus confiantes vérités 
du chriftianifme. En effet, voilà le miracle de 
la grâce , que ce qui nous rendoic criminels,. 
&rve à nous .fanâifier par le facrifice que nou& 
en faifons à Dieu Ôc que ce qu’ il y avoit dans, 
^ousdçplus abominable aux yeux de Dieu*
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par un changement merveilleux , foie ce que 
nous avons à luy prefcnter de plus cligne de 
lu y : c’eitàdire , que noftre Dieu veuille bien 
(e tenir honoré de noûre péché même ; & qu^ 
non feulement il ne refufe pas de recevoir ce 
péché en holocaufte , mais que de tous les hev 
locauftes quil attend de nous , il n’y en aie 
pas un qu’il eftime davantage, &  qui lui plaife 
plus que celuy-là. Or c’eft de quoy nous ns 
pouvons douter , apres la déclaration expreiïe 
que nous en a fait S. Paul,en nous obligeant à 
faire fetvir nos propres defordres à la pieté & 
à la juftice. Et voilà , Chreftiens , le moyen de 
concilier deux chofes infiniment utiles pour 
noftre inftruétion & pour noftre édification, 
Plaife au ciel que vous les goûtiez,& que vous 
en profitiez.Car la foi nous apprend d’une part, 
que nous devons nous offrir à Dieu dans un ‘ 
crac où nous luy puiifionsêtre agréables ; c’eft 
à dire,dans un eftac de fainteté, conforme à ce 
que nous fommes & à ce qu’iL eft : &. cepen
dant la mefme foy nous enfeigne d’ailleurs, 
que Dieu tout juiie & tout faint qu’il eft , ne 
dédaigne pas les pécheurs. Nous fçavons que 
comme Jefus-Chrift prefente aujourd’hui 
dans fa perfonne une viélime pure,innocente.* 
exempte de tache,il faut que nous paroiilxonÇj 
autant qu’il eft poftîble , devant Dieu dans les 
meimes difpofitions : que nous ayons un 
corps., & qu’il faut que nous luy prefentions 
ce corps comme une hoftie vivante, fainte* 
capable de luy plaire j Vt exhibeAtis corp ora 
vefira hofiiam viventem %fan£tam , DeopUcen- fm 
tem : qu’il nous a donné une ams , & qu’il faut ' 
que cette ame foit fanétifiée. pat la charité & 
far toutes les vertus dueftieones , :pour rncxi^
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ter de lui être offerte : en un m ot, qu il fauef ; 
parce qu ii elt faine, que nous le foyons auffi ;
$m£h ejhte , quia ego fanctm fum. Voilà ce que 
nous fçavons j mais nous fçavons en même | 
temps que les publicainsn^ont pas laiffé d' en- j 
trer dans le temple de ce Dieu de fainteté S 
pour fe prefenter à lui ; &  que n’ayant rien qaj ; 
fût digne de lui , ils ont crû devoir au moins ! 
lui offrir leur indignité. Qjioi donc ? veux-je j 
pat là vous engager à offrir à Dieu des corps ! 
impurs , desefprits fuperbes& orgueilleux,des S 
ames attachées à la terre, des cœurs infeétez 
de la contagion d» peché } A Dieu ne plaife, 
mes chers Auditeurs, que je fois dans ce fenti- 
ment, & que je ne l’aye pas en horreur Mais 
pour n’êtrejpas escore faints & irreprehenû- 
bles devant Dieu, ne pouvez - vous plus aufff 
jamais vous prefenter à Dieu : En parlant de la 
forte , je vous reduirois à un funefte defefpoir,.
& peut être donnerois-je à l’ impiété tout l’a
vantage qu’elle defire. Non, non , Chrétiens, 
je ne dis ni l’un ni l’ autre : mais réunifiant ces 
deux veritez , je dis pour détruire tous les pre
textes qui pourroient vous éloigner de Dieu* 
qu’il faut , ou que vous foyez faints pour vous- 
offrir à Dieu,ou qu’en vous offrant à Dieu vous î 
commenciez à être faints. Je dis qu’il faut que ! 
vous trouviez dans vous mêmes cette victime I 
innocente que demande l’Apôtre ; ou fi vous 
ne l’y trouvez pas, que vous l’y formiez , & 
commenr? par l’oblation même de vos perfon- 
nés.Car quelque- corrompus que vous puifficz j 
être par le peché , je prétcuds que-1 cette obla
tion feule, de la maniere que je i’enténd, vous 
fànétiiïcra j. &  ; que- comme nôtrer divin Saur 
feuç ça f^ptefem^oç à fça Fctç afoaétiiiégaj
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cette feule a£Hon tous les juftesqui font& qui t 
feront jamais, Vnâ ebUtione confumma^uît in L&fcïi 
jin.plternum fanclifitatos : ainfi vous qui m'é- ¿*10« 
courez? par cette oblation particulière que: 
vous ferez de vous*mefmes , pourveû qu’elle 
joitfincere ; de pécheurs, de mondainSjd’indi»' 
gnes de Dieu que vous cites , vous deviendrez: 
iainrs, parfaits, dignes de Dieu;pourquoy ? par-- 
ce que félon les principes de la Théologie 8c: 
des Peres > s’offiir à Dieu finceremenc 8c de 
bonne foy ? c’eft fe fanétifier : Sanclum Domino LucJ\ 
<votabltur> Car s’offrir à Dieu fîneerement & c* a* . 
de bonne foy,c’eft fincercmenr & de bonne foy 
vouloir eftre à Dieu : or vouloir eftre ainiïà .
Dieu , exft renoncer de bonne foy & fîneere- 
ment a rout ce qui nous éloigne de Dieu : & ; 
voilà la dereftation du péché & la converfron > 
du cœur,- Vouloir être à Dieu? & le vouloir' 
bien , c’éft vouloir détruire dans nous tout ce ; 
qui nous a feparez de Dieu & qui pourroit en
core nions en fcparer i & voilà l’expiation du * 
péché 8c la fan&ifîcation de la penitence.Vou
loir être à Dieu3ceft vouloir être ami de Dieu? , 
lui obeïr 3 le fem r ; & voilà l’exercice des ver
tus chrétiennes , & la pratique de toutes les ■; 
bonnes œuvres : SanBum Domino vocabitur* .
Une oblation de nous mcfmes véritable , foli- - 
de ? efficace ? comprend tout cela , fmon dans > 
Pexecurion aétuelle , au moins dans le defir? , 
dans le fenciment3 dans la refolution i 8c que 
faut-il davantage pour nous reconcilier avec 
Dieu ? & pour nous remettre dans, fa grâce* 
SanBum Domino 'voçabitur.

Grande & effentielle différence que vous de-> 
vezicy remarquer entre les devoirs de la reli«  ̂
gion que nous rendons à Diett * ôf les
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tncÎmes finceres de fervice que nous faifom 
aux hommes. Car quand je me donne , par 
exemple quand je m oifrc a un Grand de Ij 
terre,je ne deviens pas pour cela digne de luy. 
Je  puis eftre à luy , & retenir toute mon indi
gnité , parce que je puis êcre à luy & n’en ef. 
tre pas meilleur. Il ne dépend pas de moy de 
luy plaire ; &  il peur arriver que l’cmpreife. 
ment meirne & l’ardeur que je temoigneray 
pour lui plaire, fera que je lui deplairay. Mais 
il en va tout au contraire à l’égard de Dieu:fi 
je veux eftre à luy , je fuis à luy ; ii je veux iuy 
plaire , je luy plais ; fi je veux mériter fou 
amour,je commence àle mericer fi je veux
devenir faint,dés-là je commenceà le devenir: 
SanBun/ Domino -vaiabitttr. A quel autre maif« 
tre dois-je donc plûcôc meconfacret ? &dans 
laconfecration que je feray de moy mefme à 
mon Dieu } quel regret plus v if dois-je reifen- 
t i r , que d’avoir quelque temps délibéré fur 
une obligation fi indifpenfable ? Car, puifque' 
vous eftes mon Dieu , Seigneur, puifque 
vous eftes le Dieu de mon cœur , il eft bien 
jufte que vous le poiTediez 5 & que ne puis-je 
vous le rendre tel que vous l’avez forme.Mais 
tout corrompu qu’il eft, vous l’agréerez,quand 
je vous l’offriray. De cette victime d’iniquité, 
vous ferez une vidtime de propitiation & de 
fanét’fication. Vous la purifierez par le feu 
de voftre amour ; & purifiée de la. lotte, elle 
fervira à voftre gloire. Les maiftres du fîecle, 
fi j ’allois me pre Tenter à.eux , apres leur avoir 
efté auiïr inndeîle qu’à vous ,, me rebutte« 
toienr, 5c refuferoient de m’entendre : maisj 
Seigneur, vous voulez bien encore vous tenir 
j&onoré de. i ’oJ&aodc que je  viens vous faire*
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irc'eft cc qui m’encourage à la faire. Do
maine de Dieu , domaine effenticl que nous 
devons reconnoîcre , comme Jefus-Chriif*, 

[par une oblation fíncete de nous - mêmes ; 8c 
domaine »iuniverfel que nous devons recon- 
roître comme JefusC hrift, par une enríete 
oblation de nous-m ê m e s c ’cft la féconde 
partie.

■

C E *  une reflexion bien judicieufe que fait 
| S. Ambroifc , lorfquc parlant de la vertu de re- 
: ligion, quieft le lien de la dépendance & de la 

fubordination parfaite qu’il doit y avoir entre 
Dieu & l’homme, il dit que le devoir & le mé
rite de cette vertu ne confiftent pas à s'offrir 
Amplement à Dieu, & la raifon qu’il en appor- 

- te eft convaincante. Car il n’y a point d’hom- 
tne, ajoute-t-il, pour lâche, ou pour pécheur 
qu’il puiffe être , qui dans le relâchement 
même ,fou dans le defordre de fa conduite,nc 
voulût être à Dieu à certaines conditions , ne 
fût prêt de fe donner à lui jufqu'à un certain 
point d'engagement, &  ne lui fit fans peine 
le facrifice de fa perfonne avec certaines refer- 
vcs. Le mérité donc de la rejigion , conclut ce 
S. Doéfceur c’cft de faire à Dieu l’oblation de 
foi - même dans une étendue proportionnée â 
celle du’ domaine de Dieu. Or pour bien re- 
connoître l’étendue du domaine de Dieu , la 
condition indifpenfable doit être de s’offrir 
à Dieu fans condition ; le terme de nôtre 
engagement, de s’engager fans aucun terme; 
& la j^fie rnefure de nôtre facrifice , de fs 
facrifier fans mefure : pourquoi > je vous l'ajr 
dit , Chrétiens ; parce que Dieu étant ab*

I V
Part,’



£ io  SU R LA PURIFICATION 
folumcnr ce qu’il eft, & fon domaine étant in̂  
£ p i auffi bien que fon être, tout ce qui eftboi. 
né du côré de la créature, ne peut plus a voit, ■ 
en qualité d’hommage &  de tribut, la propot- 
tion requife Jpour l’honorer. Il faut dans le 
cœur de l'homme', ftj’ofe m’exprimer ainfi, 
quelque chofe d’auifi vafte & d’autli imraenfc, 
que ce domaine même qui eft en Dieu, afin 
que Dieu puiffe être content : c’eft-à-direil 
faut que l’homme veuille être auffi univetfel. 
lement à D ieu, que l’empire de Dieu s’étend 
miiverfcllement fur lui. Or ce caraétcre d’uni* 
vcrfalicé dans l’a&e de religion dont nous par
lons , c’eft ce qui en fait le difficile & l’heroï* 
que ; 8c voilà neanmoins la fécondé leçon que 
nous devons citer dé notre myftere.

Car prenez garde , Chrétiens , Jcfus-Chriff 
ne fe contente pas d’être prefenté dans le teta-' 
pie : mais il fe prefente lui »même avec un* 
connoiffance diftinétc de cour ce qui-lui artU 
vera en confequence de cette ptefentation : je 
veux dite, avec une veûe a&uelle de tous Us- 
ordres rigoureux qui feront un jour exécutez 
fijr fa chair innocente & fur fa divine perfonne. 
Il s’offre à Dieu pour être la viéfcime du genre 
humain : il s’engage jufqu’â vouloir {bien ac
complir tout ce qui eft prédit de lui i jufqu’à 
vouloir bien renoncer aux droits les plus ina
lienables de fa gloire s jufqu’à vouloir bien fe 

.dépouiller de fa liberté, en prenant la forme 
d’un efeiave ; jufqu à vouloir être raflaiié d’op
probres , être un homme de douleurs, être 
regardé comme un verde terre, être anathème 
ficmalediétion, être couvert de la tâcffe du pac 
ebé & traité comme pecheur ; en un mot, juf- 
<ju‘à cette, affreufe extrémité, de mourir*, & de
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oütir par les mains des hommes ; Sc de moll

ir entre deux criminels, Sc de mourir fur la Philip*' 
Vfque ad n,ortem, mortem autem erueis. c .:roix

!ar Tans cela, tout Sauveur & tout Dieu qu’il
ne s’acquitreroit pas envers Dieu de ce 

quil luy doit ; & il de toutes ces épreuves il 
en eûc excepté une feule , Dieu n'auroit pas 
efte pleinement fatisfait de luy. Il falloir touc 
éeia pour honorer Dieu félon toute l'étendue 
de ion domaine.

Ah I mes Frères, Yécrie $. Bernard , a con- 
Ederer cette oblation telle qu'elle fe 'fait dans 
le temple, & par rapport à l'heure prefente $ a 
l'examiner feulement en elle-mefme , & fans 
égard à fes fuites , elle paxoît affez douce &  
bien facile. On porte Jefus-Chrift à l'autel, on 
)e confacre au Seigneur de toutes chofes,on le 
met pour cela dans lès mains du Preftre, on le- 
rachcpte avec deux tourterelles, & auflî tôt on 
le rapporte dans là maifôn de Jofeph : QbUtio 
ijiar puis délicat# vidernr f ubi tantum fiflitur 
'Domine, reâimitur avtbus &  illico reportatur* 
Mais n*en jugez pas par la fimplictté de cette 
ceremoniercar le jour viendra 01Vce divin En* 
fane fera offert, non plus dans le templejmaïs 
au Calvaire$non plus entre les bras de Simeon,, 
mais entre les bras de la croix^non plus par le 
miniftere de Marie > mais par le miniftere des 
bourreaux.\_Veniet quandonon in templo cjpre* 
tur , nec inter brachia Simemis ; fed extra civt* 
tatem inter brachia cruels* Cè qui fe fait au* 
jourd'huy n’eft que le prélude de ce qui fe fera 
alors ; ou plutôt, ce qui fe fera alors ne fera: 
que la confommarion & ràccompliffement de 
ce qui fc fait aujourd'huy. Car cet homme- 
Dieu ne. fera perfecuré, ne. feiaino^ué &

idem.
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fuite , ne fera meurtri de coups & dechité 
fouets > ne fera crucifié, que parce qu'il l’aurç 
voulu.Or c*cil aujourd’Buy qu il fe declare fb, 
lemnellement vouloir tout cela ; & il fe tient 
obligé de le vouloir , parce qu'il fe prefenteà 
Dieu : nous apprenant par fon exemple , qu â 
proportion de ce que nous Tommes, il nous eri 
doit autant coûter pour nous mettre dans for* 
dre de cette dépendance entière & parfaite ou 
nous devons vivre à l'égard de Dieu , & que 
_pourpeu que nous prétendions compofer avec 
Dieu , Y oblation que nous luy faifons de nous- 
mefmes n’eft nicomplette ni recevable.

Voilà, mes ïreres, dit S. Leon, ce qui nous 
juítifie. feniiblementrexcellence.de cette loy 
divine que nous avons embrafTéej& qu'une in
fidélité fecrette qui nous aveuglcjofe quelque
fois condamner d'excès.; Quand'on nous dit 
que taloy chrefïienne porte rafTujertiifement 
&  le dévoilement de la créature à Dieu , juf- 
qu'à la haine de foy-raefme, jufqu au crucifie
ment de la chair , jufqu’à Thumiliarion de l’ef- 
,ptit, jufqu’à la mort des plus vives & des plu® 
dominantes pallions , jufqu’au retranchement 
des fimples defirs, jufqu au pardon des iniures, 
jufqu’à l’oubli de l’ interêr, ufqu’au facrifice de 
l’homme & de tout l'homme ; & que fans une 
difpofition du cœur qui comprenne tout cela, 
il eft inutile de nous offrir à Dieu : le dirai*je> 
tout fidelles que nous fommes , nous ne pou
vons gouftet cette nK>rale;elle nous paroît ou
trée , & nous la traitons d^exagerarion. Mais 
droù vient noftre erreur fur ce poinét ? de ne 
nous pas appliquer affez à bien connoiftre , & 

Jk  domaine de Dieu d’une part,& de l’autre la 
^tyrannie damonded^e gerdez pas ceci^je tous
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ëric.Jff dis d'une part le domaine de Dieu. Car 
/t'j’avois une fois bien compris ce que c’cft 
que Dieu , & par combien de titres je luy ap
partiens , quelque épreuve qu’ il voulut faire 
de moy & ae ma fidelité , ma raifon n’auroic 
rien à répliquer. Ce feul nom d’un Dieu maif- 
tre de l’univers , s’ aurhorifanc de ce fuprcfme 
domaine pour porter fes loir,ne les fondant fur 
rien autre chofc , finon qu'il eft le Seigneur,
Ego Dominas, cTim Dieu a qui nous femmes Zevh.] 
redevables de tout, parce que nous avons tout ^ 
receu de lui j d’un Dieu de qui nous avons une 
dépendance iî univerfclle , que nous ne pou
vons rien fans luy & que par luy : ce nom 
feul, je le répété, pris dans toute l’étendue de 
fa lignification , répondroit à toutes les diffi- 
cukez que la prudence humaine pourroic for
mer au préjudice de fes droits. Aquoyquece 
fpit qu’il luy pluft de les étendre , je conclu- 
rois qu’ils vont bien au delà ; de que cous les 
hommages que je luy rends , ne font encore 
que comme de foiblcs eifais de ceux que je 
luy dois. Sur tout je le conclurois de la fortes 
en confiderant d’autre parc la tyrannie du mon«» 
de : car je n’ay qu’à me feuvenir comment le. 
monde veut eftre fervi, comment il veut qu’on' 
foie à luy , pour apprendre ce que Dieu de» 
mande de moy , & ce que je ne puis fans ia-' T 
juftice lay refufer. En effet, le monde eft il 
conteur qu’on ne fe donne à luy qu’à demi, 8c 
que refervez vous , que croyez-vous pouvoir 
referver, quand il s’agit de marquer voflrc m 
attachement à ces maiitres mortels , dont la" 
ncccilicéou le devoir vous font dépendre? Yoi-, 
là,Chrcftieris , une conviétion fenfible, palpa
ble , & à laquelle je oe vois pas que vous puiiV
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fiez jamais répondre : voilà le fujet de vofttfc 
confufion : fi vous n’y penfez pas, il eft bo*1 
de vous y faire penfer.

Vous le fçavez jufqtfou le monde fouvent 
fait aller fes prétentions à l’égard de ceux qu’il 
tient fous ion empire. Délibérer & balancer 
quand il eft question de fon fervice , ne fe pas 
livrer en aveugle à toutes fes volontez, fe prefv 
crire là deffus certaines bornes & ne pas vou
loir paifer plus avantjC’eft afTez pour le refroi- 
dir*afTez pour le piquer contre vous,affez pour 
lui rendre voftre fidelité fufpeéle & pour vous 
attirer fa difgrace. Vous vous eftes mille fois 
facrifié pour luy *, vous avez eu pour luy toures 
les déférences, vous luy avez rendu toutes les 
aifidaitez qui pouvoient lui faire voir voftre 
zéleivous luy en avez donné mille preuves, & 
tous les jours vous luy en donnez encore de 
nouvelles. Cela eft vray 5 mais parce que dans- 
une occafion vous n’avez pas fait paroiftre la 
mefme ardeur 5 parce qu’il ne vous a pas trou* 
vé également v i f , également prompt,, égale
ment déterminé à féconder tous fes deiirs, i£ 
n’en faut pas davantage pour vous détruire 
dans fon efprit &  pour répandre un nuage fur 
tous vos mérités paffez. Dieu dit autrefois à 
Abraham,îorfque ce faint Patriarche confenti£ 
à immoler Ifaac fon fils unique & fon bien- 
aimé : ¡¡¿ui# fecîfti banc rem, parce que vous 
m’avez obeï en telle rencontre-,pour cette feule 
chofe que vous avez faite , je vous beniray, je 
vous combleray de gloire , je vous donneray 
une longue & heureufe pofterité , je verferay 
fur vous mes grâces les plus abondantcs.Mais 
s ’ il m’eft permis de faire cette oppofition, je 
jpuis bien dire au contraire ; parce qu’il y a eu |
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peint & tel point, où le monde attendoit 

[c vous un plein dévouement de vous*mcme 
où vous vous êtes épargné, ccîa fuffit ; fans 

igard à tout ce qu’il a d'ailleurs receû de vous,
[e monde vous méprifèra», le inonde vous ou- 
,liera ,1e monde vous frappera de lès anathé- 
ies & vous reprouvera. Telle eft la conduite 

lu inonde, telle en eft la loi,& ce qui m’écon- 
ie encore plus , c’eft de vous voir fi fournis à 
;ecre loy. Quels facrifïces ne fait on pas aux 
tommes pour mériter leurs bonnes grâces , &  
iour s’infmuer dans leur faveur ? Le facrifice 
le fes biens:on s’épuife pour eux en frais & en 
tépenfes exceffires ; rieu ne coûte pourveû 

îqu’on parvienne à leur plaire , & l’on ne coma 
jpte pour rien le defordre de fes affaires fit la 
liuine entière de fa famille. Le facrifice de foa 
repos : que de réflexions, que d’affiduitez, que 
de veilles , que de courfes , que de fatigues! 
Le facrifice de fa fanté : on fe confume de tra
vaux , & encore plus de chagrins qui en font 
infcparables. Le facrifice de fa vie : on s’expo- 
fe à tous les orages de la mer , à tous les périls 
des armes, &  l’on devient prodigue de fon pro
pre fang. Le facrifice même de fon ame : on fe 
rend complice des injuftes entreprifes d’un. 
Grand , ou compagnon de fes débauchés. Dis- 
je rien dont vous ne foyez témoins, & dont 
nous ne ,devions gémir ? Prenez garde , s’ il 
vous plaît : je ne prétends point rallentir l’ar
deur qu’on a &  que nous devons avoir pout 
ces Maîtres que le ciel a placez fur nos têtes, 
& qu'il a revêtus de fon authorité. Soyons dé
vouez à leurs perfonnes , dévoilez à leurs in-, 
terêts , & hors l ’intérêt de Dieu celui de 
nôtre confcience , ce ménageons rien de touç
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le refte & foyons leur fidelles jufqucs j  t* 
mort. Non feulement j’y confens > mais c’cft 
un devoir que je vous prêche , & à cjuoi je 
ne puis trop fortement vous porter, L’uniquç 
chofc que je veux vous faire comprendre & 
que je déplore, c’eft votre injuftice > lorf* 
que vous ufez de tant de referves à l’égard 
du plus grand de tous les maîtres, & que 
vous faites gloire de yous immoler pour les 
autres.

Car voicy le defordre , Chrétiens i & pour 
peu que vous vous appliquiez à découvrir les 
fentiments de vôtre cœur , vous aurez bientôt 
reconnu que c’eft le votre. On veut être à 
Dieu, mais toûjours avec certaines exceptions; 
Qu’il 'demande tout ce qu’ il lui plaira, tout lui 
eft prefenté, poarreu qu'il fafle grâce à cette 
pa flion , pourveû, qu’il ne condamne pas cette 
inclination , pourveû que ce point d’honneur 
foit à couvert, pourveû qu'on ne foir pas obli
gé 4e renoncer à ce jeu , pourveû qu’on puifle 

' toûjours entretenir cette focieté & fe trouver 
à ces affemblées. Voilà le plan qu’on fe forme 
d’une conduite chrétiennesvoilà le traité qu’on 
▼ oudroit faire avec Dieu : &  moi je dis que ce 
plan eft chimérique , & que ce traité ne peut 
fubiîfter j pourquoi ? parce que c’eft vouloir 
vous partager entre Dieu &  le monde , entre 
Dieu & vous-mêmes, &  que Dieu ne peut fouf- 
frir de partage; parce que c’eft vouloir limiter 
le domaine de Dieu, & que fon domaine n’a 
point de limites.

En effet, Chrétiens, avez-vous jamais bien 
pénétré le fens de ces paroles que Dieu dit à 
Moyfe, & fur quoi eft fondée la ceremonie de 
te  jour : Mea ftmt emrùa, toutes chofcs font à

moi ï
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moi ? Paroles courtes, mais qui dans leur briè
veté comprennent lesdevoirs les plus eflentiels 
de l’homme envers Dieu , en nous donnant la 
plus juüe idée du domaine de Dieu fur l'hom
me : Meœfunt otnrnû towK eft àmoiîc'eft-à dire, 
comme nous Tenfeigne le difciple bien-aimé , 
que tout dans ce vafte univers a été fait par 
lui, & que rien de tout ce qui a été fait, ne Ta 
cré fans lui : par confequent que rhomme en 
particulier n'a rien quil n’ait receù de lui -, Sc 
par une coufequcnce non moins neceifairc, 
que l'homme n'a rien qui ne doive remonter 
vers lui comme à fa fourcc & lui être rap
porté. Mea funt omniœ , tout eft à moi : c'eft-à- 
dire que comme il eft faucheur de tout, il en 
eft le confervateur, en forte, dit l’Aporre , que 
nous n’agiifons que par lui , & qu'il n’y a pas 
une penlée de nôtre efpric , pas un fenrirnenc 
de nôtre cœur , pas une action qui ne dépen-* 
de aéluellement de lui . d'où il s'enfuit que 
toutes les penfées de nôtre efpric , que tous les 
fentimens de nôtre cœur, que toutes nos ac- 

irions doivent etre pour lui ; ède& funt emniu , 
tout eft à moi : c’eft-à-dire félon la parole du 

j Saint Efpric, qu’il peut difpofer de tout à foa 
i gré , & fuivant les abfolus & fages confeils de 
■ la providence; qu'il a dans fes mains les biens 
& les maux, les richeffes & la pauvreté, la for-, 

? tune & Tadverfiré, la maladie & la fanté ; qu'il 
lesdiftribuë comme il lui plaît, & par touc 
où il lui plaîc; que c’eft lui qui blerfe & lu 
qui guérit, lui qui dépouille & lui qui enri
chit , lui qui abbaiiTe&: lui qui élève, lui 
qui afflige & lui qui confolc ; car toutes les 

¡écritures font pleines de ces exprellions, 
& de là que faut - il conclure î que quelque 

Myjh Tmç 11* X

*



*î8  SUR LA PURIFICATIO N 
difpofitton qu’il fafle de nous , qu’en quelque. 
état qu’ il nous place , nous n’avons donc ni ne 
pouvons avoir aucun droit de nous detâcher 
de lui.

Ah 1 Chrétiens, quel fonds de morale ? Re- 
prennons le , & tâchons à nous inftruire. Rien 
dans nous qui n’appartienne à Dieu , 6c cepen
dant que lui [donnons - nous de tout ce que 
nous fommes ? Dans ce partage que nous fai- 
ions de nous - mêmes, fi Dieu n’eil pas abiolu- 
inent oublié du refte,que ne refervons-nous pas 
pour nôtre vanité, pour nôtre ambition , pour 
nôtre plaifîr , pour nos commoditez & nos ai
les > pour nôtre inrerêt & nôtre avare cupidi
té ? Ce qu'il y a de plus déplorable & ce qui 
rend nôtre erreur plus dangereufe, c’eit que 
nous nous conduifons en cela même par prin
cipes , mais principes qui nous trompent, ou 
parce que nôtre amour propre nous les fait 
porter trop loin , ou parce qu’il nous les fait 
mal entendre. Car il faut être à Dieu , difons- 
nous , mais y être d’une maniéré convenable 
¿nôtre état. Il faut être à Dieu, mais auflî 
dans mon état ne dois-je pas abandonner tout 
le foin de mon établifTement félon le monde* 
Il faut être à Dieu , mais aufli dans mon état 
ne dois-je pas mediftinguer par des fingulari- 
tez , ni manquer à toutes les bienfeances du 
monde. Il faut être à Dieu , mais auflî dans 
mon écat ne dois-je pas me priver de tout di- 
vertifTemcnt & de tout relâche, Il faut être â 
Dieu , mais auflî dans mon état faut - il me 
maintenir, & fi je ne penfe pas â moi-même 
&  à mes affaires temporelles , qui y penfera Sc 
qui y pourvoyera ? Spécieux railonnements , 
qui pris dans un fens chrétien peuvent être
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riàîs,& alors ne nous font'rien dérober à Dieu 
de tour ce que nous luy devons $ mais qui de 
la maniéré que nous les entendons, n’aboutif- 
fenc qu à nous faire entièrement quitter Dieu 
pour le mondc,ou du moins qu’à nous juftifier 
l’indigne referve que nous faifons de la meil
leure part de nous-mefmes pour la donner au 
monde.Allons plus ayant : rien dans nous non 
feulement qui n’appartienne à Dieu , mais qui 
n’ait une dépendance aétuelle de Di:u pouc 
fubfifter,ni qui puiife agir fans Dieu. Mais voi- 
cy l’injure la plus feniible que puiife recevoir 
de nous ce premier moteur > qui concourt à 
toutes nos penfées > à tous nos fentiments , à 
toutes nos actions par un fecours continuel <3c 
toujours prefent. C ’eft qu’à peine nous occu-» 
pons nous quelques momenrs de luy, qu’i  
peine tournons-nous quelquefois noftre coeur 
vers luy ; que de tant d’aclions qui compofent 
noftre vie , à peine en peutdl compter quel
ques-unes qui foient pour luy. Je dis plus en
core : comme Dieu eft fouverain autheur de 
nos eftres , il eft maiftre de nos deftinées : car 
félon le raifonneiïient de i*Apoftre,rouvricr ne 
peut-il pas faire tout ce qui! veut de fon ou
vrage ? le placer comme un vafe d’honneur 
fur le buffét ? ou l’employer aux plus vils mi- 
nifteres ? le conferver ou le brifer ? & quoy- 
qu’il en faite , n’eft ce pas toujours fon ouvra
ge ? C’eft à dire > Dieu qui nous a créez indé
pendamment de nous , & fans nous,ne peut-il 
pas fans nous & indépendumment-de nousjdé- 
cider de noftre*fort?& de quelque maniéré que 
fa providence en décide * foir pout nous faite 
briller dans l’éclat, ou pour nous laiiTcr dans 
lobfcuticé j foie pour nous combler des biens

K ij
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de la vie , ou pour nous en priver * foit pour 
nous rendre Heureux félon le monde , ou pour 
nous refufer .ee prérendu bonheur ; riches ou 
pauvres > grands ou petits , faints ou malades, 
confolezou affligez,ne fommes-nous pas tou
jours des créatures formées de fa main , & la 
différence de nos conditions qui ne change 
rien à ce cara&ere ineffaçable de créatures que 
nous portons , change-t-elle quelque chofe à 
ce droit inviolable qu’il a fur nous & à ce ca- 
raétere de maiftre qui luy eft propre ? Si donc 
nous voulons eftre à Dieu comme nous le de
vons , il nous voulons rendre à fon domaine 
Thommage qui luy eft dû , il faur que ce foit 
par une foumiiïïon fans bornes & par üu plein 
abandon de nous-meftnes à toutes fes volon- 
rez. Qu’il nous faife monter aux plus haurs 
rangs , ou qu’il nous en faife defeendre ; qu’il 
nous appelle à des emplois éclatants , ou qu’il 
nous deftine à ce qu’il y a de plus commun, Ôc 
mefmes de plus méprifable -, qu’il fécondé nos 
defTeius , ou que par une conduite particulière 
de fa fageffe nos defTeins échouent ; dans la 
paix ou dans la guerre , dans la gloire du 
triomphe ou dans rhumiliation de la défaite, 
dans l’authorité ou dans la fujettion , dans la 
faveur ou dans la difgrace , dans le repos ou 
dans le travail, dans l’opulence ou dans la di- 
fette,par tout il faut nous fouvenir , comme le 
grand PrêtreHéli, qu'il eft le maiftre, 
ejl î que c'eft à luy d’ordonner fans nous ren
dre raifon de fes ordres, & à nous d’obeïr fans 
murmurer & fans nous plaindre ; que c’eft at
tenter à fes droits que de prétendre nous mar
quer nous-mefmes la route que nous devons 
prendre 9 $c choifîr TeftacoaU nous plaiftdc
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nous pouffer ; que luy appartenant dans tous 
les e f t a t S j  il n'y en a point, quel qu’il foit, qui 
puiffe nous difpenfer de luy dire fincercrtient 
Sc totalement dévouez.

CcCt là,dis-je , de quoy je dois me fouvenir, 
Ainii,tant que je voudrai mettre à ce devoir ca
pital & general des exceptions : tant que je ne 
leray pas difpofé à bénir Dieu > ou comme le 
grand Preftre Héli lorfqu’on m’annoncera de 
la part de Dieu les ordres les plus rigoureux, 
ou comme Marie lorfqu’on me dira au nom de 
Dieu que j’auray l’arae percée d’un glaive de 
douleur, ou comme Jefus Chrift lorfque par 
l’arreft de Dieu je me verray condamné à Ja 
croix , e’eft à dire , aux adverfïtez & aux fouf- 
fiances de la vie j tant que j’entreprendray de 
me conduire moy-mefine & de m’ingerer où il 
me plaira , où mon ambition me portera , où 
mon inrercftm’engagera ; où mon plaifir m’at
tirera , fans égard aux veûés de Dieu Sc fans 
examiner quels deffeins il aura formez fur 
moy ; tant que je m’éleveray contre Dieu, dés 
qu’il ne condefcendra pas à mes defîrs, & qifit 

! permettra que je fois humilié , delaiffé , perfe- 
i cuté,ruiné ; tant que je diray, ii j’eflois en telle 

ou telle iuuarion je fervirois Dieu , je me don- 
; nerois à Dieu , mais prefentcmenc je ne puis 
î rien faire pour Dieu ; enfin , tant que j’oferay 

compter avec Dieu j & que je ne luy feray 
pas fans reilriétion comme un tranlport uni- 
verfei de tout ce que j’ay & de tout ce que je 

[ puis avoir , de tout ce que je fuis & de tout ce 
[ que je puis devenir,il ne fe tiendra jamais fuf- 
f fifamment-honoré de moy s ni jamais je n’au- 
| ray rien à attendre de luy. Car pour aller juf- 
I quçs au principe , vouloir retenir quelque
I K üj
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chofe & le refufer à DieUjC’efl: préférer à Dieu 
même ce que vous receliez & cé que vous luy 
refufezrpar confequent ce n’eft plus avoir pour 
Dieu cet amour de preference qui le met à la 
refte de roue j & ne le pas aimer de la forte, 
c’eib le rendre indigne de fa grace,c'efhmenter 
fa haine & s’attirer fes plus rigoureux chailh 
mènes

Et voilà , mes chers Auditeurs > comprenez 
bien cecy , c 'd t une remarque bien vraye & 
bien importante : voilà ce qui arrefte tous les 
jours tant de converfions , ce qui fait évanouir 
tant de bons deiTcins?ce qui retient jufquesàla 
mort tant de pécheurs dans un affreux éloig
nement de Dieu , & ce qui les damne. Je ne 
veux que vous mefines pour vous convaincre 
de ce que je vais vous dire , & voflre feule ex
périence en fera la preuve la plus fenfible, 
Combien de mondains fe fentent quelquefois 
touchez de la grâce ? Pécheurs d'habitude & 
plongez depuis de longues années dans tous 
les defordreSjils voyent l’horreur de leur eftat: 
la raifoa qui les éclaire, la foy qu’ils n’ont pas. 
encore perdue , la confcïence qui les pique au 
fond de famé , tout leur fait connoiftre le de- 
reglement de leur conduite, la neccllité de rc* 
venir à Dieu, les confequences de ce retourne 
prix infini dii falutrils voudroient y penfer,quc 
dis* je?ils fembient mefmcs en effet le vouloir. 
Mais dés qu'il en faut venir à l'execution , ce 
qui déconcerte le projet qu’ils ont formé , ce 
n'eft fouvent qu’un feul poinél. A cet écueil, 
routes leurs refolutions échoiienc. Que Dieu 
voulût leur paffer cet article, its fcroient prêts 
à luy facrifier tout le refte : que fur cela feul, 
le çonfefieur xuiniftre de Dieu &  vengeur de
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f&s droits , fe relâchât & leur fit grâce , il n’y 

rien d'ailleurs à quoi ils ne faifent en difpo- 
^tionde fc foumectrc* Mais au moment qu’on 
leur parle d’immoler cer Ifaac , au momenc 
qu’on veut appliquer le cifeau fur cet endroit 
vif. toute la nature fc révolté , toure leur eonf- 
tance fe dément. Ils étoient en voye de deve
nir des fainrs * fans cct obftacle qui s’eft pré- 
fenré qu’ils n’ont pas le courage de lever. Et 
parce qu’ils ne veulent pas faire ce dernier ef
fort ? parce qu’ils craignent de rompre ce lien 
qui les attache , au lieu de fe rapprocher de 
Dieu & de rentrer en grâce avec lui , ils s’en 
éloignent plus que jamais , ils fc rengagent 
dans leurs habitudes criminelles , ils ne gar
dent nulles mefures & fe laiiTent emporter à 
tour ce que leur cœur corrompu leur infpire* 
Car ils fentent bien qu’ils ne peuvent être à 
Dieu, s'ils n’y font pleinement* & qu apres lui 
avoir immolé mille autres viétimes , s’ils épar
gnent celle qu’il leur demande , U ne peut être 
content.D’où ils concluent que ne voulant pas 
faire à Dieu cc facrifice , ils n’oat donc plus 
rien à ménager fur rout le refte, & qu*autant 
vaut fe perdre en fatisfaifanc toutes leurs paf- 
lions, que n’en fatisfaifant qu une feule > Dam- 
nable raifonncment3dont les fuites font affreu- 
fcs. De là plus de frein qui les arrête > plus de 
crainte de Die^plus de foin du falut.Et ce qui 
met le comble à leur malheurjC’eft que les an
nées , bien loin de défendre leur coeur de ce 
qu’ils ont aimé jufqu’à ne pouvoir fe refoudre 
d’y renoncer pourDieu^ne fervent au contraire 
qu’à les y attacher davantage. Jufques à la 
mort ils en font idolâtres^ Ils emportent avec 
eux cette viftimedmiquité^ou ils nç la laiiTen;

K iüj
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que pour pafTer eu la quittant dans les mains 
de la juftice divine & pour en reflentir les plus 
redoutables vengeances- Combien de reprou
vez (ouffient dans l'enfer & y fouffriront éter
nellement ; pourquoi ? une feule attache les a 
perdus- Sur toute autre chofe ils éroient le3 
mieux difpofez du mondejils avoient des prin
cipes de probité & d’honneur , ils. avoient un 
fonds de chriftianifme & de religion : mais la 
religion s’érend à tout, ils ont voulu la ref- 
treindre ; ils ont voulu compofer avec Dieu , 
& Dieu ne veut point de compoiltion. 11 les 
a abandonnez , & ils fc font abandonnez eux- 
mêmes.

Si donc , Chrétiens ,*nous nous Tentons au
jourd'hui touchez de quelque defir d’être à 
Dieu j fuivons le j mais entrons dans le fenti- 
ment du Prophète. Cet exemple eft d’autant 
plus propre pour vous & pour cette Cour , que 
c’eft l’exemple d’un grand Roi Si d’un faint 
Roi, David humilié devant D ieu,lui difoit 
Seigneur tout eft à vous, & tout vient de vous, 

t.VarœL la grandeur , la puiiTanec , la gloire :Tua e f t , 
C. 1^9, Domine , tnagnlfïtenthi , pùtenîta ¿T glorid*; 

rien dans le ciel & fur la terre qui ne vous ap
partienne , & qui ne foie fournis à vôtre empi- 

ihhiem* r c  ; Cuucla qu& in cœlo funt &  in terra, tua funt, 
tu domw&rls omnium, D e-là que concluoic- 
il ? ah I Seigneur, c’eft donc avec joye, & dans 
la {implicite de mon cœur , que je vous offri
rai toutes chofes avec joyc , parce que je fçais- 
que je n’en puis faire un ufage , ni plus glo
rieux pour vous , ni plus falutaire pour moi : 
dans la {implicite de mon cœur , fans ufex 
d'aucun détour & fans vous en dérober la 

fhid* mordre partie Vnde ego in fimplUitàte.
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toïdts met Utus obtuli unlver%. Voyez-vous, 
mes chers Audireurs , comment de l’univerfa- 
lire du domaine de Dieu, fi je puis encore ufet 
de ce renne , i! tiroit comme une confequence 
neceiTaire , runiverfalité de l'oblation que 
nous devons faire de nous-mefmes à Dieu?
Et bien loin qu il comptait pour beaucoup un 
tel facrifice , & quil cruft faire par là quelque 
chofe de grand > il s’étonnoit au contraire que 
Dieu vouluft bien l’accepter de fa main. Cac 
qui fuis-je , Seigneur , adjouftoir-il ; & qu’eft- 
ce que ce peuple dont vous m’avez donné la 
conduite , pour que nous ofions vous offrir ce
la , & que vous daigniez le recevoir de nous?
Ne fonr-ce pas vos dons que je vous rends , & 
ne font ce pas vos biens que je vous prefente?
6}ui$ ego y ¿p quis populus meus , ut pôjfimus k&e ibidfiTtt* 
tlbi uni ver f i  promittere i  tu& funt omnut ; &  qu& 
de manu tua aecepzmus , dedtmus tibl> Ainfi par
loir un Roy,un R oy  viéfcorieux & conquérant.
Ainfi dans l’éclat qui l’environnoit, & au mi
lieu de toute la pompe du fiecle, fe fouvenoit- j
il qu’il y a au deiTus de tous les Rois & par I
confequent au deiTas de tous les hommes , un \
fouverain Maiftre dont le domaine eifentiel de
mande une fîneere oblation de nous-mefmes, 
dont le domaine univerfel demande une entiè
re oblation de nous-mefmes , & dont le do
maine éternel demande enfin une prompte 
oblation de nous-mefmes 5 c’eft la troifiéme 
partie.*

1_ L ne faut pas s’étonner iï l’Apoftre inftrui- 
fantles premiers fidelles,entre les autres maxi
mes de religion qu'il leur propofoic,s'at:achoic
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. particulièrement à celle-cy , que nul de nernŝ  
ne vie pour foy mc!me & que nul de nous ne- 
meure pour iby-mefme : mais que foie que, 
nous vivions , foie que nous mourions ; c’eft 
pour le Seigneur que nous devons vivre & 
mourir , puifquc vivant & mouranr nous fom- 
mes à luy. Sive erga 'v iv inw s 7 f iv e  merimur$ 
Dominl famus* Il parloir ainfi* dit faint Chry- 
foftome,parce qu’il fçavoit que le domaine de 
Dieu eft un domaine éternel , & qu’én confe- 
qucncede cette éternité de domainejiln’y a pas. 
tin moment de noftre. vie qui luy puiffe eftre 
difputé* En forte que dés que nous comment 
çons d’eftre , nous commençons à dépendre; 
ne forçant du neantque pour entrer dans la 
poifeflion de Dieu , c’eft à dire dans un eftat 
ou nous appartenons à Dieu , & ou nous ne 
pouvons eftre jnftement poffedez. d’àucun au-- 
rre que de Dieu.C’eft fur ce principe que l’An
ge de l’Ecole faint Thomas a eftabli cette opi
nion fi raifonnable , que l'homme dés le pre
mier inftant qu’il connoift Dieu, eft obligé de- 
l’aimer & de s’élever vers luyv&quele pre
mier péché que nous commettons dans le mo
ment que noftre raifon fe développé ,&  que  ̂
nous pouvons ufer de noftre. liberté* eft de ne 
pas faire ¿Dieu ce facrifîce dé nous rnefmes 
que l’Ecriture appelle le factifîce du matin:; 
Holocaujium matutinum. Opinion, dis-je , quel
que apparence qu’elle aie de feverité , la plus- 
conforme à la lumière mefme naturelle. Car 
félon le raifonnement d’un fçavant Cardinal: 
expliquant JàdcfTüs la penfée Sc la doélrine 
de faint Thomas, pourquoy l’homme au for- 
tir de l’enfance & lorfqu'il commence à ouvrir 
1«  yeux j ne Jet tournepa-t il pas vers fon fou^
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vçrain auchcur? Pourquoi différerait-il un ma
rnent à le reconnoître , & pourquoi auroit-il 
droit de ne lui pas offrir les prcmices de cec 
erre qu’il n’a rcceû & quil n’a pu recevoir que 
pour lui en faire hommage*

C’eft dans certe veuë , que faint Auguftin 
touché d’une douleur amcre , & rcpaffant de
vant Dieu les années de fa vie , s’écrioit beau
té plus ancienne que le monde , c’tft trop tard 
que je |vous a y aimé i Sero te zm a 'v i ¡pulehrlm ÂMgu$. 
tudo î&w a m iq m . Prenez garde : il ne s’arré- 
toit point à couples autres motifs que la péni
tence chrétienne auroit pu lui fournir, pour 
pleurer ces delais criminels qu’il avoir appor
tez à fa converfion : mais il mefuroit le temps 
de fa converiion à celui de fes obligations, & 
comparant fun à l’autre , il fe confondoit d’a
voir ii mal rempli ceiur-ci par l’abus qu’il 
avoit fait de celui-là* Car quelle honte pour 
moi, difoic ce faint pénitent , que Dieu m’ait 
aimé pendant des iîecles infinis, & quelle mon
de, ma paflion , d*indignes objets & une aveu
gle cupidité lui ayent enlevé la meilleure par
tie de ce périr nombre de jours que j’avois 
pour répondre à ion amour’Quel defordre que'
Dieu ayant toujours été mon Dieu 5 je me fois 
fournis & donné ii rard à lui , comme fa créa- 
ture : Voilà quel étoit le fujet de fon repentir 
& de fes regrets Sero te am& vi , pnichrltudo t z m

Aullï eiï ce par cette règle, que les Prophè
tes qui furent les oracles de l’ancienne loi, ne 
demandoient pas moins à l’homme qu’une 
éternité de culte & d’adoration , pour hono
rer cette éternité de domaine qui cil l’un des 
plus nobles atfitibuts de i>ieu. Et comme U-
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vie de l'homme prife dans toute fa durée , eft: 
une efpccc d’éternité pour lui 5 comme Moyfe 
ça pariant de Dieu & ufant d’une expreflîôn 
di vioe & œyfterieufe, aflcûroit que le Seigneur 
regneroit éternellement, 8c au delà de réternx- 
té meme ; Domtnus regnab)t in âternum &  id+ 
îrh  : r-ïnfî le Prophète Michée ne craignoic 
point d. s'engager rrop, quand il prometcoic 
a Dieu de lui rendre un hommage éternel & 
plus qu'éternel: Ambulabinw$ in nomme Domi-* 
ni IV/ uùjirl in- sternum  &  u ltra  Comme s'il 
n’eût pas voulu , remarque faint Jerome , que 
le domaine de Dieu fur fa perfonne, rempor
tât fur le zéle de fa pieté , & que par une fain- 
te émulation , il eût ambitionné d’être auilï 
long-temps 8c auih-tôt à Dieu , que Dieu avoic 
été â lui.

Mais, Chrétiens > fans chercher d’autres 
exemples : arrêtons-nous à celui que nous pré
senté dans ce myftere le Sauveur de. nos âmes. 
Car voilà l’important devoir qu il prétend eir- 
core aujourd’hui nous enfeigner. C’eft un 
Dieu enfant, un Dieu qui vient de naître; & 
quarante jours à peine fe font écoulez depuis 

. fa naiifance , que déjà il veut être porté à Tau* 
tel du Seigneur , & là ie facrifier à fon pe- 
xe. D’une fi belle vie qu’il doit; mener fur la 
terre , il ne veut pas qu’il y ait un âge , qui ne 
ferve à la gloire de Dieu ; rengagement 
qu’il contraû c  par cette oblation de lui mê
m e, ne regarde pas feulement fes premières 
années &le temps prefent, mais toute la fui
te de fes années 8c tour l’avenir. Tellement 
que le facrifice de fa croix & dé fa mort ne 
fera point un autre facrifice que celui cy, 
mais le dernier a&e de celui-cy , la pcrfcâioa
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gc là confomma^on de celui - cy. Et quand 
la veille de fa pailion * il dira à fon Pere :}’ay 
achevé l'ouvrage pour lequel vous m’avez 
envoyé 3 3c que t o u s  m’avez confié; Opus 
ten rumrri&(v i quod dediftî m ïhi : quand fur la 
croix, prêr à remettre fon ame entre les mains 
dé' fon Pere il s’écriera : tout eft confommc > 
conÇummàtum efl ; il ne parlera point d’un au- 
tre ouvrage > que de celui même qu’il com
mence dans le temple & dans la/ainte prefen- 
ration.

Figurons-nous "donc j mes chers Auditeurs /  
que Jefas-Chrift dans cette Fête que nous fo- 
lemniions, s’adreflant à nous Sc nous animant 
par fon exemple , nous dit à chacun en parti
culier ce qu’il dit depuis à fes Apôtres : E u e  
afcendîmus Jer&folymam , &  filins hominis tm  
detur : nous voicy enfin à Jerufalem , & l’heu
re eft venue où le fils de l’homme doit être li
vré; ne différons point, S^ne fai Tons pas perdre 
à Dieu un moment de cette gloire quil attend 
de moi 6c de vous , & que nous pouvons lui 
procurer par une oblation prompte de nous- 
mêmes. Quand le Fils de Dieu tint ce langa-- 
gc à fes Difciples,l’Evangeliûe remarque qu’ils 
n’y comprirent rien, quoique ces paroles fuf- 
fent neanmoins très intelligibles : E t ipfinihiL  
hernm intellexerunt. Voilà, Chrétiens , l’étac; 
de nôtre mifere,& à quoi nous en femmes ré
duits. Nôtre divin Maître nous >prêche au
jourd’hui par fon exemple qu il faut nous 
donner promptement à Dieu , & qu’autrement 
nous ne pouvons bien reconnoître le domaine 
éternel que Dieu a fur nous* Verké. iaeontef* 
rablejmais malgré toute fon évidence, vé
rité que Vefpric du ficelé, cet efpiit aveugle

Joanl 
c* 17*

IbidUm*

Mjttth* 
cm 1CV
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greffier nous rend cfbfcure $ en'force que nous 
ne la comprenons jamais , parce que nous ne 
voulons jamais la comprendre: Et erat ver- 

’ bam ¡fin i &bfcmJi tm &b eh . Car nous voulons 
erre à Dieu , mais quand ? toujours pour l'a
venir, & jamais pour le jour prefenr.Ecoutez- 
m oi, & cachez à découvrir fur cela coure la 
perverfité du cœur de rhomme,pour en conce
voir touce l’horreur qu’elle mer ire, & s’il étoit 
poffible , toute l’horreur que Dieu en conçoit* 
Nous voulons erre i  Dieu , quand nous n’au
rons plus rien qui nous attire ailleurs . ni qui 
puiife nous y retenir : être à Dieu quand il ne 
nous reliera rien autre chofe dans la vie, ni en
gagement à former . ni ambition à contenter, 
ni rang où afpirer, ni prétentions à foutenir,ui 
fortune ni figure à faire j que nous nous trou
verons, pour ainiî dire , abandonnez à nous- 
mêmes, & qu’en nous prefentant au Seigneur, 
nous ne lui prefenr^ons qu’une vie déformais 
ufée , caduque , 6c inutile r être à Dieu quand 
nous aurons donné à nos pallions tout le loiiir "
6  tous les moyens de f e  fatisfaire j que nous 
leur aurons mille fois faenfié tous fes intérêts* 
qu’aux dépens de fa gioire & de fa lo i, nous 
aurons aveuglément f u i v i  tous nos defirs , 5c- 
brutalement allouvi toutes nos cupîditez : c- 
rre à Dieu quandil nous plaira, & non point 
quand il lui plaît ; quand la feule raifon nous
7 engagera, & non point quand la religion 
nous y appelle ; quand ce fera la dexniere Si 
l ’unique reifource que nous aurons ,, ou pour 
faire parler de nous dans-le moud«, ou pour 
^charmer Tennui de la vie , &  non point quand 
le devoir nous y oblige & que la pieté nous 
l'inipire; e»fiû , être à-Diçu quand il n’y aura*
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plus à reculer, plus à remetcre^ que furchar- 
gez,accablez de dettes, il faudra par une péni
tence précipitée appaifer fa juftice >ou par un 
affreux defefprir confentix à noftre éternelle 
réprobation. Tel eft le plan de conduite que 
nous nous traçons à l'égard de Dieu 5 tel eft 
dans le partage de nos années le temps que 
nous luy afïîgnons.

Mais eft-cc là > mon cher Auditeur, hono-* 
rer Dieu j ou n’eib ce pas l’outrager ? Eft ce re- 
connoiftie fa fouveraineté,que de luyprefcrire 
ainfx le temps qu’ il nous plaift ? Eft-ce rendre 
hommage à fon domaine , que de luy aligner 
dans le temps les'dernières années de la vie; 
des années fur quoy nous me pouvons comp
ter, &qui ne viendront peut-eftre jamais pour 
nous, parce que la mort nous enlevera avant 
qu’elles viennent ? Quoy Dieu traité de la far
terons attendra ? Il fe contentera de ce parta
ge ? c’eft à dire , il fe contentera que nous luy 
prefentions ce que le monde avant luy aura 
long-temps poifedé & mille fois prophanépquc 
nous luy prefentions ce que le monde mépri- 
fera & rebutera ; & que nous le luy prefen- 
rions , parce que le monde commencera à le 
méprifer & à le rebutter ? que nous luy prefen
tions ce que nous ne pourrons plus luy refil- 
fer , fans attirer fur nous un arrêt de condam
nation d’autant plus inévitable, qu’il fera pict 
à le lancer fur nos telles ? Ah mon Dieu , fe- 
riez-vous c& que vous elles , fi yous eftiez 
obligé de nous recevoir à de telles conditions^ 
& ferions-nous ce que nous femmes * a il nous 
eftoir permis de vous les impoler ? N gii > non*. 
Chreftiens , il n’èa ira pas ain£ ; &  Dieu pour 
«  qu’il fe doit à luy mefine , *  bien feeâ
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blir dans l’ordre de la predeftination des Konv» 
m es,des loix rigoureufes qui le garenriiTent 
de cet ouvrage.Car fi nous l’en croyons ( & qui 
eu croirons-nous mieux que luy, puifque tou
tes Tes paroles font infaillibles , & qu’ il eft la 
vérité mefme? ; fi , dis-je , nous l’en croyons, 
après que nous l’aurons fi indignement traité; 
il nous frappera de fon mépris : & quels feronc 
les terribles effets de ce mépris de Dieu?com- 
prenez'le. Ce ne fera point d’eftre infcnfible à 
nos vœux > fi nos voeux font finceres & qu’ils 
partent du cœur. Ce ne fera point de fe tenir 
éloigné de nous,fi c’eft de bonne foy que nofus 
nous tournons vers luy , & que nous le cher- 
chons.Ce ne fera point de nous rejetter, fi par 
une vraye & folide oblation de nous-mefmes, 
nous nous prefentons à luy. Il a dir qu’à qcel- 
que temps que le pecheur vouluft revenir à 
luy, il le recevroit > qu’à quelque temps que 
nous fuifions bien * refolus d’eftre à luy , il 
agréroit le. don que nous luy ferions. Mais* 
prenez garde : ce retour véritable,cetre refolu- 
tion ferme , cetce bonne volonté dépend de 
Dieu tode fa grâce ; 8c que fera Dieu en vous 
méprifanr, après que vous l’aurez .méprifé? 
c’efbqu’il vous privera de cette grâce , je dis 
de cetre grâce efficace & force , de cette grâce 
d’autant plus necefiaire , que vous ferez plus 
foible , & que vous aurez plus d’efforrs &  
plus de chemin à faire , après de longs éga
rements , pour le retrouver. Il * la retirera ; & 
alors vous ne voudrez plus eflre^a luy ; y o u s  ne 
ferez plu* mefme guereen eftat^de le vouloir, 
parce que vous ne l’aurez . pas voulu lorfque 
v^us en aviez le pouvoir. Ces années que 
.tous luy, deftiaicz, yous voudrez encore
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donner au monde. Du ,our prefent,vous remet
trez toujours au lendemain , & de ce leade~ 
main à un autre, jufqu à ce que vous foyez en- 
fin arrivé a ce dernier jour qui n’aura plus de 
lendemain pour vous. Ou s’ il vient un âge 
avancé, & un temps auquel il femble que voua 
vouliez vous'donner à Dieu , vous ne le vou
drez qu imparfaitement, vous ne le voudrez 
qu’à demi , vous croirez le vouloir & vous ne 
le voudrez pas. Et c’eft en ce feus qu’il faut 
entendre celte menace qu’il a fi fouvent reke- 
lée dans l’Ecriture > & exprimée en tant de ma* 
nieres differentes : alors iis m’invoqueront, &  
je ferai fourd & infenfible à leurs prières : ils 
me chercheront, & je me déroberai â leur veuë 
en forte qu’ils ne me trouveront pas : ils frap
peront à la porte , & ils me crieront, Seigneur 
Seigneur j mais moi fans fleur ouvrir , je leur 
répondrai que je ne les connois point 5 je les 
renverrai à fes faux dieux qu’ils m’auront pré
férez , & à qui ils auront confacré leurs plus 
beaux jours»

Terrible, mais jufte châtiment, à quoi vous 
vous expolcz, mon cher Auditeur,& dont vous 
n’aurez pas lieu de vous plaindre, puifqu’ii 
n’aura rien de fi rigoureux que vous n’ayez 
fans doute bien merité.Vousme direzque cela 
doit donc defefperer ceux de mesaüditeurs}qui 
jufques à prefent engagez’ dans le monde SC 
dans les intrigues criminelles - du monde , ont 
pafle de longues années fans fe donner à Dieu 
& voudroient maintenant rentrer dans le de
voir & le fervir. N ’y a c-il plus de retour pour 
eux , &  ne peuvent-ils plus faire à Dieu un fa- 
crificed’eux*mêmes qui lui foie agréable? Je  
rfay. garde > Chrétiens A de le penfer & de V
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¿ire de la force. Il ne m’apparient pas de mar¿ 
quer ainfidcs bornes à la mifericorde de nô
tre Dieu. Je fçais qu’ il y a eû des pénitents de 
tous les âges , c’efi>â dire , des hommes qui 
rebelles à Dieu &: à fes grâces avoient confir
mé prefque toute leur vie dans une revolee & 
dans un defordre continuel, & neanmoins ont 
enfin ouvert les yeux, ont reconnu leur in* 
juftice , & font reparce en fe foumertanr au 
legitime empire du Maine donc rien n’eût du 
jamais les fcparer. Des femmes qui idolâ
tres du iiecle , & plus idolâtres encore d’elles 
mêmes , s’étoient fait une divinicé de leur 
corps, & avoient confacré à cette divinité pré
tendue non feulement tout le cours d’une flo- 
riiTante jeuneffe , mais tout ce qu*elles avoient 
receû de jour au delà ; & qui tour à coup ont 
renoncé à leurs anciennes habitudes , ont pris 
Je partiide la pieté & d’une pieté folide , fé 
ibnt enfin "rendues , fl je puis ainfî parler , 
au fouverain Seigneur à qui elles s’étoient dé
robées , lui ont offrrt dans leurs perfonnes 
autant de viélimes qu’il a bien voulu accepter. 
Voilà ce que je fçais, & de quoi je fuis obligé 
de convenir. Mais auifi convenez avec moi,, 
que ces exemples où nôtre Dieu fair paroî- 
tre les richtflcs de fa mifericorde , font moins 
communs que nous ne le pouvons penfer, SC 
qu’ il y en a mille autres contraires où il exer
ce route la feverité de fa juftice : & de là con
cluez deux chofes très importantes & dignes 
de toute vôrre reflexion. Car 'de ces deux for
tes d’exemples , les uns de mifericorde, & les 
Autres de juftice -, je vous propofe les premiers 
pour foutenir encore vôtre confiance , fi vous 
êtes de ceux à qui la confcience reprocke de
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s*eftre depuis long-tems fouftraits au domaine 
de Dieu , & d’avoir vieilli dans le fervice du 
monde & dans l’efclavage de leurs pallions: 
& je vous propofe les féconds ; pour vous inf- 
pirer une crainte falutaire & bienj fondée } Sc 
pour vous engager fortement à confacrer à 
Dieu les prémices de voltre vie , fi vous eftes 
de ceux qui fe trouvent dans Theurcux cftac 
de le pouvoir faite. Développons cccy > & ex
pliquons nous.

Je parle d’abord à vous , mon cher Audi
teur^ vous , dis je?qui fur le retour de l'âge 
commencez à comprendre le devoir capital de 
la religion que nous profeiTons>qui eft de nous 
donner à Dieu de bonne heure , & ¿ ’honorer 
par cette prompte oblation de nousniefmes 
l’éternité de fon domainc.Verité fondamentale 
que vous reconnoiiTez,mais que vous craignez 
de recoonoiftre trop tard. Juftement effrayé 
des menaces du Seigneur que je viens de vous 
faire entendre,& preffé par le remords de vof- 
tre coeur, il vous femble qu’elles doivent s’ac
complir en vous , & cette penfée vous décou
rage , comme s'il n’eftoic plus temps de vous 
réduire fous la loy de Dicu,& de luy offrir une 
viétime qu’il reburteroit.Mais à Dieu ne plaife 
que ce difeours fervît à rallentir la ferveur de 
vos refolutions , & à rendre inutiles les efforts 
de la grâce. N on, mon cher Erere , ces mena
ces divines qui vous troublent, ne font poinc 
fi generales qu'eiles ne puiffênt avoir & qu’el-- 
ies n’ayent eu leurs exceptions. Elles ne font 
point fi décifives ni fi précifes, que d’autres 
qae vous n’en ayenc appelle , & que vous ne 
puiflicz en appeller comme eux à la miferieçr- 
tfe du raaiitre qui les a prononcées* Ot pouc
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quoy ne ferez*vous pas de ce nombre>#& pour* 
quoy ne prendrez^vous pas toutes les mefures 
neceffiires pour en eftre ? Vous le pouvez 5 & 
c’eft à vous en particulier que je l’annonce j a 
vous qui m’écoutez , & que Dieu appelle tout? 
de nouveau par ma voix ; à vous en qui ce dif- 
cours excite certains fenciments , qui font les 
effets d’une grâce fpcciaîe j à vous à qui Dieu 
ouvre les voyes du retour par ces penfées & 
ces deiirs fecrets qu’il vous infpire i à vous 
qu’il a confervé pour cela jufqu’à ce précieux 
moment,qui peut-eftre eft le dernier , mais qui 
peur devenir le principe de voftre éternelle 
predeftinatîon. Il cft vray : vous n’aurez plus 
l ’avantage de vous dire donné au Seigneur de 
bonne heure, & c’eft de quoy vous gémirez en 
fa prcfence : mais-du moins aurez-vous defojcr 
mais l’avantage d’eftre à luy conlramment, 
d’eftre a luy jufqa’au dernier foupir de voftre 
vie ,&  de reparer par voftre perfeverance vos 
révoltés paffées* C’eft aitifi , dis-je,que je vous 
parle * mais voicy ce que j ’adjoufte pour les 
autres,.

Car de compter auiïï , mon cher Auditeur, 
qu’ il fera toujours temps de reprendre le joug 
du Seigneur,r, prés l’avoir fecoüé.&: fur ce prin
cipe vous livrer au monde dés vos premières 
années > & ne referver à Dieu qu’un refte de 
vie : de fe promettre que Dieu fera toujours 
également preftà vous prévenir,& à faire cou
res les avances pour vous rechercher : de s’at- 
rendre que le rhrefor de fes mifericordes vous 
fera toujours ouvert, & que vous y trouverez 
au befoin tous les fecours & tous les moyens 
fur quoy vous faites fond ; c’eft une confiance 
grefomptueufe ¿laquelle j ’oppofe lesexemptès
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de tant de mondains & de ttîondaines,quî y ont 
efté trompez avant vous , & apres que je n’ay 
que trop lieu de craindre que vous ne le foyez 
vous-mcfme. Quelle ration avez-vous d’efpe- 
rer , qu'ils n’eufient pas comme vous,& fi d’af- 
freufes fuites leur ont fait voir combien leurs 
efperanees eftoient fauffes , qui vous affeûte 
que de lemhLbles épreuves ne vous convain
cront pas un jour, mais à voftre ruine éternel
le , que vos prétentions neftoient pas mieux 
eftablies ? Ah I Chreftiens, ne nous expofons 
pas à un danger dont les confequences font fi 
terribles. Ne remettons point à une autre oc- 
carton > ce que nous pouvons faire dans les 
conjondures prefentoe. Elles ne feront jamais 
pins glorieufes pour Dieu , ni plus falutaires 
pour nous. Autant de moments que nous refil
ions à Dieu , ce font autant de moments per
dus , non feulement pour luy? mais pour nous- 
mefmes. Encore s’ils eftoient feulement per
dus ; mais parce quils auront efté perdus > ce 
feront contre nous autant de fujecs de con- 
damnarion.Offrons-nous comme Jefus-Chrift, 
dés que nous le pouvons , dés que nous notas 
y Tentons attirez > dés que Dieu nous y invite 
& par luy mefme & par fes miniftres. Mais 
fur tout offrons-nous comme Jefus-Chrift, par 
qui ? par Marie:car c’eft par Marie quil veut 
eftrc offert, par Marie qu’il veut cftre porté 
dans le temple , par Marie qu’ il veut eftre 
mis entre les mains du grand Preftre5& fi nous 
penfous à faire à Dieu le facrifîce de nous- 
mefmes , failbns le par la Mere de Dieu. Que 
ce facrifîce de nous-mefmes foie comme la 
confommation du facrifîce qu’elle fait aujour- 
.d’kuy de fon Fils* Avec la médiation de cectç



SUR LA PURIFICATION
Vierge toute-puiflante, il n’cft rien que le ciel 
n’agrée , & c’eft ainfi que nous honorerons le 
domaine de Dieu,ce domaine efTentiel, ce do
maine uniterfel , ce domaine éternel.

Cette morale , Sire , eft pour les Rois auiïï 
bien que pour les autres hommes : & je le dis 
avec d’autant plus d’aflurance & plus de corv 
folation en prcfence de voftre Majcfté , qu’en
tre tous les autres Monarques,il n’en eft peine 
qui rende au fouverain Maiftre du monde , de 
plus éclatants témoignages d’ une foumiilioti 
vrayement chreftierme. Nous vous voyons, Si- 
re,au comble de la grandeur humaine.Tout ce 
qui peut relever un Roy, & luy donner dans le 
inonde un grand nom,le ciel Ta réuni dans vô
tre perfonne facrée s l’éclat de la Majefté, re
tendue de la puiftance , la fagelTe des confeils, 
le fuccés des entreprifes , la gloire des armes. 
Voila ce que nous admirons î voila ce que 
toute l’Europe attentive à vous coniiderer, eft 
forcée de reconnoiftre clle-meime , & à quoy 
elle ne peut refufer des éloges d’autant plu# 
glorieux qu’elle auroit plus d’intérêt à les di
minuer fit à les abfcurcir. Mais , Sire , dans ce 
haut degré d’élévation , ce qu'il y a de plus 
digne de nos admirations & de plus grand,c’eft 
que voftre Majcfté ne fe laiiTc point éblouir 
par fa grandeur mêmejc’cft que dans la fplen- 
deur de fa puiffance^lle n’oublie point qu'il y 
a.au deiTus de toutes les puiflances mortelles 
un Tout-puilïant ; c’eft que prévenue des fen- 
timents d’une religion pure & fincere , elle fe 
fouvient comme Salomon , ce Prince fi fage & 
le Sage mefme par excellence , qu’il y a au 
plus hauti des cieux un plus grand qu’elle , le 
créateur de tous les hommes &  le Roy de$



I DE LA V I E R G E .  i 3 f
\ Rois. C’eft dans cet efprit, Sire, que vous vousIctes aujourd'hui profterné devant l’autel de 
ce Dieu de gloire & de ce fupreme domina
teur de l’univers Nous avons vu ivôtre Ma- 
jellé humiliée en fa prefence , lui faire hom- 

"rnagc de roue ce que vous êtes : nous vous 
lavons veu "au milieu de la plus floriffante 
|Cour,lui prefenter, en vous prefentant à lui, ce 
Iqu’ily a fur la terre & félon le monde de pins 
■f vénérable & de plus augufte. Qu’il eft beau, 
|Sire , apres avoir paru fur le thrône en fouve- 
jrain , pour impofer aux peuples la loi ; apres 
avoir tant de fois paru à la tête des armées en 
conquérantpour foutenir les droits de vôtre 
empire, &c pour abbatre l’orgueil & confondre 

■ Ues projets de tant de nations ennemies, de pa- 
 ̂roîcre enfuite aux pieds du Seigneur en fup- 

: pliant, pour honorer fon domaine , fuperieur 
à toute dominarion , ou plutôt tle principe & 
l’appui de toute domination , pour lui faire 

| un^proteftation foleranelle de la plus religieu- 
fe & de la plus humble dépendance , pour lui 

!  ioumettre , par roblatioti la plus parfaite,tout 
% ce qu’il vous a fournis/ Qu’il y a la de fermeté 
Jj d’ame & de noblefTe , qu’il y a d’équité & de 
J droiture > qu’il y a de folidc pieté & parconfe- 
j quent de véritable grandeur ! Il eft , fï je l’ofe 
; dire , de Tinterêc & de l’honneur de Dieu , de 
■ maintenir vôtre Majefté dans ce même luftre 
\ qui lui attire les regards du monde entier, 

^ puifque plus vous ferez grand, plus Dieu rire- 
I ra de gloire des hommages que vous lui ren- 
I dez. Il aura , Sire , dans vôtre perfonne Ro- 
J  yale auiït bien que dans la perfonne de David, 
I un Roi félon fon ¡[cœur , fidelle à fa loi , zélé 
|  pour ia lo i, protcélcur & vengeur de fa loi
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Mais ce ne fera pas fans recour de fa parr, ni 
lans recompenfe. Après vous avoir couronné 
£ gloricufement fur la terre , il vous prépare 
dans le ciel une couronne immortelle , que je 
vous fouhaice au nom du Peredu Fils & da 
fk ia ,t Efpric.

SERMON
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Maria optimam pattern clegit, quæ noa aufc- 
retut ab eâ.

M arie »  cholfi la  m e ille u re  p a r t , q u i ne lu i  fera ,
poin t ofiée. En Saint Luc chap. io.

* .

C E fut à Marie fœur de Marthe, que le Fils • 
de Dieu rendit ce témoignage avança- ' 

gcux : c’eft ainii qu’il fe déclara pour elle , SC 
qu’il la felicita de ce qu’elle s’attachoit à l’c- 
couter , pendant que Marthe fe fatiguoit 8c 
s’emprefloit à le fervir. Il faut neanmoins con
venir , que ces paroles de nôtre Evangile ap- ■ 
pliquées à la fête que nous célébrons., ex pri
ment parfaitement le caraétere de Marie Mere 
de Jefus, puifqu’elle a eû faas contredit en 

M yjl. T om e I I .  L
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toutes chofes la meilleure part. Je n’aurois 
pour vous en convaincre * qu’à parcourir tous 
les myfteres qui ic font accomplis dans la per- 
founc de cette incomparable Vierge , & qu’à 
vous y faire remarquer les privilèges infinis 
de'grace 8c de gloire , qui l’ont élevée au def- 
fus de tous les juftes 8c de tous les eflus de 
Dieu. Mais je m’arrête uniquement à l’augufte 
myftere de fon Aflbmption. Car ce degré de 
gloire fi fublixne où elle patoît aujourd’hui , 
cette couronne d’immorralicé qu’elle reçoic 
des mains de fon Fils , cette béatitude qu’elle 
polTede , &  qui doit être la recompenic éter
nelle de fes éminentes vertus , c’eft la confom-1 
macion non feulement de toutes les grâces 
dont elle a été comblée , mais de tous les mé
rités qu’elle a acquis ? 8c par confequent ce 
que nous pouvons dire être pour elle fouve- 
rainement 8c par excellence la meilleure pare 
qui ne lui fera point enlevée Optimum partem 
elegit qu& non auferetur afaeâ. Heureux partage 
de Marie qui doit être le fujet de nos réfle
xions , 8c auquel nous devons tous nous intc- 
reiTer, fi nous avons comme chrétiens les fen- 
timens de religion , que la veûe du triomphe 
de cette Mere de Dieu doit produire dans nos 
cœurs* Ce que nous appelions fori afiomption? 
cft par excellence le myftere de fa gloire: mai^ 
fi nous fjavons bien nous l’appliquer & ent 
profiter, il n’eft pas moins le myftere de nôtre 
efperance \ 8c voilà ce que j ’entreprends de 
vous faire voit, après que j ’aurai demandé les ’ 
lumières du S. Elprit par TintercdEon defov 
bienheureufe Epoufe. Ave Maris.
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C y £ft de l’efperance que le jufte v it , auifi 
bien que de la foy. C’eft fut l’efperance aufi* 
bien que fur la foy j qu’eft fondé tout l'édifice? 
de cette perfc&ion chrefticnne dont la charité 
cft le comble. C’eft par l’efperancc auifi feieir 
que par la foy , que nous nous élevons à Dieu, 
que nous cherchons Dieu , & que nous trou
vons le Royauime de Dieu. Ainfi » Chreftiens, 
quand j ’ay dit que le myftere de ce jour eftoic 
un des myfteres de noftre efperance , j'ay pré
tendu vous en donner l’ idée la plus haute , SC 
tout enfcmble la plus confolance &  la plus' 
édifiante que vous en ayez jamais conceuë.

, Ecoutez-moy , 3c vous en allez convenir. Pour 
| y procéder avec ordre , je ne prétends poine 
| pénétrer le fond de la béatitude &de la gloire»
; dont la Reine des Anges jouit dans la ciehcac 
; comme remarque faint Bernard , fi l’œil n’a ;
■ point veû, & fi le cœur de l ’homme n’a jamais 
compris ce que Dieu préparé au moindre de 
fes eflus , qui pourra comprendre , & encore 
moins expliquer ce quü a préparé pour la plus • 
parfaite 6c la plus fainte de routes les Vierges» 
Sans vouloir donc connoiftre la gloire de Ma-' 
rie en elle-mefme , il me fiiffic d’en examiner > 
le principe & les effets : le principe , par rap- • 
porta Marie qui la poffede , & les effets , par ? 
rapport à nous qui comme enfants & fervi-1 
teurs de Marie devons y participer. Car envi
sageant cette gloire dans fon principe & par 
rapport à Marie » j’y découvre un des plus : 
puijfants motifs,de noftre efperance:& la con- 
fiderant dans fes effets & par rapporc à nous* ■ 
j’y trouve un des plus folides appuis de noftre;

L ij
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efperance. Appliquez-vous à ma penféc. Il cft 
certain que Marie dans fon Aflomption a re- 
çeû de Dieu comme une double plénitude , je 
veux dire > une plénitude de bonheur , & uneÎlenicude de pouvoir ; une plénitude de bon- 

eur pour elle-mefme , & une plénitude de 
pouvoir pour ceux qui l'invoquent. Or la veûe 
de fon bonheur, ou pluftoft de ce qui a efté la 
caufe & la fource de fon bonheur , c’eft ce qui 
doit exciter noftre efperance, & la veûe de fon' 
pouvoir auprès de Dicu,c’eft ce qui doit affer
mir noftre efperance. Je pourrois m'en tenir 
là : mais parce que rien n’eft plus fujet à TiHu- 
fion que Tefperance mefmc chreftienne3& que 
lien n’eft plus dangereux daus la voye de 
Dieu que l'abus de cette vertu , j’adjoafte i 
ces deux verirez une reflexion qui m’a paru 
bien importante , & que je vous prie de faire 
avec moy ; c’eft quen roefine-temps que le 
myftcre de ce jour excite & affermît noftre ef
perance 5 il nous apprend encore à la regler*" 
& à n’en pas abufer, Inftruétion à laquelle je 
réduis tout ce difeours, pour combattre deux 
erreurs groffi^res ou nous tombons commu
nément fur le fujet de la g’oire de Maried'unc 
qui regarde les moyens par où elle y cft par- ■ 
venue,& l’autre leis avantages qui nous en doi-; 
vent revenir. Car ces moyens par où Marie eft 
parvenue au comble de fa gloire, nous nous 
les figurons coût differents de ce qu’ils ont 
été j & ces' avantages qui nous doivent revenir 
de la gloire de Marie , nous nous les promet s 
rons tou: autres qu'ils ne font en effet. Deux x 
erreurs,disqe , infiniment préjudiciables* T a£  : 
chons à nous en preferver ; & pour cela rccon- 
noiflbns premiexement quel a  été le vray pria-;'
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cîpc de la béatitude de Marie,& voyons cnfqr- 
requel eft le pouvoir que Dieu luyadonrré 
pour nous fecourir.Le principe de fa béatitude 
bien expliqué nous garentira de la première 
errcurj& la mefure de fou pouvoir bien entent 
due,nous mettra à couvert de la fécondé. Vor- 
là tout mon defiein , & ce qui demande une fa* 
vorabie attention,

r *  1 .
V^Onfiderer dans l’Aflomption de Marie une Pa &t < 
Vierge triomphantCjune Reine couronnée,une 
crearure élevée au deifus de tous les ordres 
des efprics bienheureux & plaeée dans le rang 
de la gloire Je plus éminenr ; en un mot, une 
Mere de Dieu beatifïée par le Dieu même qu^ 
elle a conceû , & quelle a eû l’honneur de por
ter dans fes châftes entrailles : ic l'avoue, 
Chreftiens, c’cft quelque chofe de grand,quel
que chofe qui furpaffe route expreffion humai
ne , & fur quoy Ton pourroit bien s’écrier : 0 ‘ Rp/w* 
altitude cUvitiartvn ! O abyfrne des trefots de U* 
Dieu i C’eft ce que TEglife femble nous propo- 
fer d’abord dans cette fclemnité,& c’eft là que 
nos reflexions fur ce myftere fe font peut-eftre 
jufques à prefent terminées , Mais fi ccia eft,
& G nous eu fommes demeurez là,quelque au- 
¡gufte que nous ait paru ce myftere , j ’ofe dire,
^ue ni vous ni moy ne l’avons jamais bien pe- 

erré. Car il eft vray : voilà ; mes chers Audi
teurs, ce qu’il y a dans Y Afiomption de Marie,
À «datant & de magnifique ; mais refprit de 
fia foy qui perce, comme dit faine Paul,jufques 
dans les fecrcts les plus intimes , & pour uièr 
du terme de cet Apoftrc , jufques dans les 
Profondeurs de Dieu : Etifltn profond# De?\ ^ ^

L iij
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nous y découvre bien d’autres fujets d’admira* 
tion.En voici un,Chreftiens , quhvous furpren- 
dra,mais qui vous édifiera ; & qui détrompant 
vos efprits, excitera dans vos coeurs les fentib 
mènes les plus vifs de l’cfperance des juftes. 
Appliquez-vous,s’ il vous plaift.

Qu’eft-ce donc que je conçois , ou qu’eft« 
ce que je dois concevoir dans le myfterc que 
nous célébrons ? une Mere de Dieu glorifiée, 
non point abfolument & précifement parce 
quelle a été Mere de Dieu, mais parce qu’elle 
a elle obeifianre & fidelle à Dieu, mais parce 
qu’elle a été humble devant Dieu j.mais parce 
qu’en vertu de ces deux qualitez elle a cfté 
luiguliercment & par excellence la fervante de 
Dieu. Voilà ce que je confidere dans fon Af- 
fomption , comme l’eiTentiel & le capital, à * 
quoy nous devons nous attacher^ c’eil le pré
cis ôc le fonds de toute cette première partie. 
La propoficion vous étonne, & vous avez peine 
à vous perfuader , que ce qui. a élevé Marie à 

■; cette gloire incomprehcnfible dont elle prend j 
polieilion dans le c ie l, ne foit pas l’excellente j 
prérogative quelle a eue fur la terre, d’eftre! 
la Mere d un Dieu. Car quel titre en apparen
ce plus légitime pouvoit-elle avoir, pour élire | 
receue en Souveraine dans le Royaume de iba ; 
ïils  , que d’avoir elle fa merei& fi elle avait ai 
fe promettre devant Dieu quelque diftinétionJ 
d ou devoit-elle plulloft,l’attendre, que de cet- j 
te divine maternité ? Cependant, Chreftiens.il 
eft de la foy que cette maternité , toute divine 
qu elle e ft, n’eft point proprement & daDS h 
rigueur, ce qui fait aujourd’huy l’élévation 
de Marie : car c’eft ainfi que le Sauveur luy*. 
wefinc s’en eft expliqué dans l’Evangile, &



D E  L A  V I E R G E .  t 4 r  
déclaration exprelTe qu’il nous en a faite , elfe 
une preuve fans répliqué. Vous l’avez cent fois 
entendue, mais peut être ne l’avez*vous ja
mais méditée autant qu’il étoit ncceiTaire. 
Ecoutez la donc , & ne l’oubliez jamais. Vous 
fçavez en quels termes cette femme donc 
parle faint Luc , fe fentit un jour infpirée de 
féliciter Jefus-Chrift , lorfqu’elle s’écria, que 
bienheureux étoit le fein qui l’avoit porté 6C 
les mamelles qui l’avoienc nourri: Beàtus ven~ 
ter qui te portuvit , & ttbera que fuxijîi. Elle '  
crût auilibien que nous , que la béatitude de *“ 
Marie confiftoit à être la Mere de ce Dieu in
carné &  fait homme 5 Beatus venter. Mais 
vous fçavez auifi de quelle maniéré Jefus- 
Chrift la détrompa,& l'étonnante'reponfe qu’il 
lui fit.Noo» non, reprit cet homme-Dieu , vous 
l’entendez mal il n'en cft pas comme vous 
le penfez. Quïnïmb ; celle que je reconnois 
pour mere, & dans le feiu de laquelle j’ay été 
formé, n’eft point heureufe pour cela. Ce n’eft _ 
point là , ni la mefure , ni la caufe immédiate 
de fon bonheur ; mais les bcnedi£tions abon
dantes donc Dieu l’a déjà prévenue , & donc 
,il achèvera un jour de La combler , procèdent 
de toute une autre fource. Or prenez garde, 
"Chrétiens , que ce qni faifoit alors dans le fens - 
du Fils de Dieu la béatitude de Marie , c’cft ce 
qui a fait depuis , & ce qui fait encore mainte
nant fa gloire dans le ciel. Car la gloire d’une 
créature & fa béatitude devant Dieu , ne font 
qu'une même chofe. Marie dans la penfée de 
Jefus-Chrift, n’éroit point heureufe précife- 
ment pat la raifon qu’elle étoit fa mere ; ce 
n eft donc point précilètnent cn'vcue de fa ma
ternité , qu’elle a été glorifiée. La confeqvtfa*s
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ce eft évident félon tous les principes de i% 
théologie, & mêmes de la foi* Pourquoi donc 
Marie fe trouve-t elle fi hautement & fi hono
rablement placée dans le Royaume celeftc? Ap
prenez le deJefus-Chrift, qui fcul a pû nous le 
.reveler* apprenez le de Marie même , qui en a 
fenti l’cfFet & racompUficment dans fa perfon- 
ncpjoignez enfemble ces deux temoignages3& 
faites vous-en deux leçons pour la conduite 
de vôtre vie. Rien ne vous fera mieux goûrer 
ce que j ’appelle de don de l’efperance chré
tienne , & ne fera plus propre à vous infpirer 
un zélé ardent pour vôtre fanétification.

Voici le témoignage de Jefus-Chrift. Il dé
claré en comprenant Marie dans la reponfc 
generale que je viens de yous rapporter, & 
l ’y comprenant d’autant plus qu’elle en étoit 
perfonnellement lefujet* il déclaré, dis-je  ̂
que la béatitude de Marie vient uniquement 
de ce qu’elle a été fidelle à Dieu 3 & obéit 
fante à fa parole. Gjuinimmo beftti qui audlunt 
*ver bum Dei, & euftodimt illud, Voilà l’ora
cle de la fageiTe incrééc , trop clair pour n’ç- 
tre pas prif à la terre , &  trop avantageux 
à la Vierge que nous honorons, pour n’etx 
pas fair£ le fonds de fon éloge. Avoir écouté 
& myioÎablement pratiqué tout ce qui étoic 

. pour elle parole de Dieu, ordre de Dieu, 
bon plaifir de Dieu : c’eft- à - dire , avoir, fuivi 

, tous les mouvements de la grâce qui agiiToit 
en elle ; fans y apporter jamais la moindre re- 

s fiftance ; avoir répondu exa&ement &  conf- 
xamment à toutes les infpirations qu’elle rece
voir de Dieu ; avoir accompli avec la derniere 
fidelité tous les de fie ¡ns que Dieu avoir for
mez ïur elle j n’être jamais fortic des
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yoyes de cette providence fuparieure qui la 
gouvernoit ; s’eftre fait une loy des volonJ 
rez de Dieu les plus parfaites i s’eftre devoüéc 
fans exception à Dieu , dans les plus rigou- 
reux facrifices qui dévoient eftre , & qui ont 
efté les épreuves de fa vertu ; avoir fan&ifié fa 
vre par un continuel exercice de cette obeiflan- 
ce ; avoir rendu toutes fes aéfions, jufques 
aux plus petites , precieufes devant Dieu par 
le mérité de cette foumiilion , & ne s’eftre ja
mais rallenti un feul moment, jamais rclafcbée 
de fa première ferveur-,toujours attentive à ce 
que l’efprit de Dieu luy fuggeroit, toujours 
agiifanre jjourDieu , toujours unie de cœur à 
Dieu, toujours dépendante de Dieu : voilà, 
dit faint Auguftin , ce que Dieu a couronné SC 
glorifié en elle : Hoc in en magnifienvie Domi~ 
nus, quia fecit 'voluntatem Patris , non qui* 
carocarnem genuit* C’eft ainfi qu'en parloic cc 
faine Doâeur comme s’il euft dit : nç vous y 
trompez pas , mes Freres, 8c ne confondez pas 
les dons de Dieu, Avoir engendré félon la 
chair le Verbe éternel, & par le plus inoüi de ^
tous les miracle^ eftre devenue la mere de foa 
créateur > c’efiun honneur que Marie a rcceu 
de Dieu ^ mais ce n’eft point, à le biçn pren
dre , un mérité, que Dieu ait dû , ni qu’il ait 
pu mefmes,félon les lois de fa juftice , recom- 
penfer dans Marie.il n’a loiié dans c liq u e  cc

3n’clleafait pour luy. Or ce qu’il a trouvé 
ans elle de louable , eft uniquement ce qui a 

fait ia gloire devant luy : Hoc in eu magnifica* 
v it ? quia fecit voluntatem Patris > ncn quia caro 
carnem genutt*.

Je  me trompe,Chrcfticns ; la fidelité de Maé 
ri*  a* eft pas le feul titre de. la béatitude &  dç
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la gloire dont Dieu, comme juge équitable,!# 

-combla dans fon Ai'omption.Une autre de fes; 
^vertusy eut encore part, &.la foy nous enfei- 
-gne que ce fut fon humilité. Humilité de Ma
nie , s’écrie S. Ambroife , qui dans l’ incarna- 
nion divine,ayant eû la force d’attirer un Dieu 
fur la rerre, eût encore le pouvoir d’élever une 
.pure créature au plus haut des cieux. En eiFer,. 
avoir efté fidelle àDieu , & obeiiTante à fa pa
role autant que l’àvoitécé Marie,c’èftoit beau
coup -, mais ce n’eftoit rien , fi elle n’euft efté 
humble , & :fi faifantpour Dieu tout ce qu’elle r 
faifoir, elle n’y avoit adjoûté pour furcroift de 
mérité /de n’avoir ; jamais eû la moindre vue. 
de s’en rien attribuer à elle mefme. Car voilà- 
le fonds , que Dieu , jufte & fuprefme rémuné
rateur , crur devoir enrichir dans la perfonne 
d* cette Vierge incomparable „ nonfculement ; 
des dons ïde lâ ’ grâce , mais des throfnes im- 
rocnfës de la gloire.dont il lamie en poffeifion,. 
Qui le dit ? Marie: elle-mefme, qui pleine der 
l’Efprit de Dieu, s en rendit authentiquement: 

* le témoignage : refpexit humiUtntem
tilU fuA j ecce enhn ex hoc-beatam me dirent 
omnes générâttories : Oüy , dit elle dans ce facré ; 
cantique,qui félon faint Ambroifé,- fut comme ; 
l ’extafe de fon humilité j aulE bîetrque de fa* 
reconnoiffance,voilà pourquoy on m’appellera* 
bienheuteufe, & pourquoy en effet je la feray? - 
parce que le Seigneur a etté les yeux fur ma 
BaflefTe. Or elle parloir arnfiîreprend faine Ara- 
broife, ayant déjà efté faluée par l’Ange tom
me Mete de Dieu , ayant dé;a efté déclarée 
Reine du ciel & de la terre , ayant dé a efté - 
remplie de la divinité du Verbe quïhabitoic en i 
tlte corporellement j & l’aveu qu’elle faifoiç*
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de fa baffciTc , n’écoit qu’une expreiEoti vive 
& affettueufe de l’humilité de Ton coeur : Qu!# 
refpexlt humilitatem ancilU fu& ; parce que le 
Seigneur a été touché de ^’humilité de fa fer- 
vante,c’eft pour cela & pour cela fpecialemenc 
que je ferai beatifiée : Ecee enim ex hoc beatam 
me dieent : pour cela que le Tout-puifTant fera 
éclater en moi toute fa magnificence ; que ce
lui qui abbaifle l’orgueil des fuperbes, prendra 
plaifi à m’exalter : & je veux bien le publier 
& le faire connoîcre, afin que routes les âmes 
juftes profitant de cette confelïion , fçaehent 
qu’il n’y a que l’humilité qui puifle prétendre 
à la véritable gloire. Qu’eft ce donc à propre- 
ment parler, que l’Aifomption de Marie? Ne 
nous contentons plus de dire que c’eft le jour 
de fon couronnement & de fon triomphe. Di- 
fons, que c’eft le couronnement & le triomphe 
de fon humilité. Par là nous exprimerons' 
mieux l'intérieur du myftere que nous cele-- 
brons j & par là nous répondrons mieux à la 
queftion qu’auroient pu nous faire aujour
d'hui , non feulement les hommes groifiers Sc 
terreftres , mais les Efprits mêmes celeftes, à 
qui l’Aifomprion de- Marie fut un fujetdefur» 
prife & d'admiration. Caries Anges mêmes , 
dit faint Bernard, furent dans une efpece de 
raviiîèment , en voyant Marie monter au 
ciel avec tant de pompe } & charmez de la 
nouveauté de ce fpeétacle , ils eurent lieu dc- 
s’écrier , auifi bien que les compagnes de l’£-- 
poufe : 6hts, eji t f i a f e e n d i t  de deferto deli- 
dis affluera ? qui eft celle cy , qui s’élève de la 
terre avec cette affluence de deli ces , & cet 
éclat de gloire qui l’environne ? Mais on eue 
bien pil leur répondre ce que faint Paul répqc,«'
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: doit dans un fujet pareil,en parlant de l'Afce»-- 

fion du Fils de Dieu:^«crf autan afeendit, quid 
Ephef. eJt, ni fi quia (y défendit pritnhm ? Vous êtes en
h é ‘ peine de fçavoir qui elle eft , & pourquoi elle 

monte ; mais fouvenezvous que c’eft elle qui 
étant la plus fainte & la plus parfaite de rou
tes les créatures, ne s’eft jamais confiderée 
que comme la derniere des fervantes de Dieu, 
& fçaehez qu’elle ne s’élève au deiFus de tous 
les êtres , que parce qu’elle eft defeendué 
par fon humilité profonde jufques dans le 
centre de fon néant : §laod autem afeendit,quid 
eft , nifi quia & defcendit ? N ’en cherchez point 
¿'autre raifon que celle-là- Cette humilité hé
roïque qui a été la vertu prédominante de Ma- 
rie , ce détachement* d’elle même , fur lequel 
elle a fondé tout l ’édifice de fa fainreté * ce re
noncement à toutes les vanirez du fiecle  ̂dont 
elle a fait dés fes plus^tendres années une fi fc- 
icmnelle profeffion ; cette vie caché dans la
quelle elle a fceûfe renfermer ; cette horreun 
iîneere qu’elle a eû des louanges mêmes 
plus véritables; ce trouble dont elle fut faille  ̂
entendant celles que lui donnoit un Ange de I& 
part de Dieu,-cette difpofition fi admirable qu’
elle a témoignée à rechercher en toutes chofes* 
A)n propre abbaiflement; à vouloir bien paroif- 
ire pecherefie, quoiqu’elle fût toute fainte ; à» 
vivre dans les rigueurs de la penitence , quoi- 
qu elle n’eut jamais perdu l'innocence; à le pu-- 
iifîer comme les autres femmes , quoiqu’elle 
fût la pureté même ; à fe foumettre à la loi 
quoi qu elle fût au défias de toute loi : cette 
vcûë de fon néant, qui dans les hautes com
munications qu’elle avoit avec Dieu, étoic 
foxnme le contrepoids des fayeurs quelle re--
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* revoit de lui , ce foin de glorifier le Seigneur i  
mefure que le Seigneur operoit en elle de plus 
grandes merveilles-s cette humilité enfin qui 
n’avoic jamais été veûe fur la terre , & dont 
Marie écoit Tunique exemple, c’eftà-dire, 
cette humilité jointe a la plénitude de la grâce, 
jointe à la plénitude du mérité, jointe à la plé
nitude des honneurs , voilà ce que Dieu a efti- 
nié, & ce qui Ta déterminé à placer Marie 
dans un rang fi fublime: Orna refpexit hum ilité 
tem mcilU fu& , ecce enim ex hoc heatam me di- 
cent omnes generaùones

Mais encore , me direz-vous, le Sauveur du 
monde , qui comme parle l’Evangile, avoir rc- 
ceu de fon Pere le pouvoir de juger,& par con- 
fequent de recompenfer,en béatifiant & en cou
ronnant Marie ne confidera-t il en aucune for
te qu’elle éroit fa mere?ne donna-1-il rien à la 
tendrefTe qu’il avoit eue 8c qu’il conferva tou
jours pour elle ? Non , répondent les Peres , & 
la raifon qu’ils en apportent, eft convaincan
te : parce qu’il cft certain , que le Sauveur du 
monde en béatifiant & en couronnant Marie , 
ifagifToit pas en Fils , ni en homme 7 mais en 
Dieu &en jugeïfouverainé Or en tour ce qui 
écoit immédiatement de la jurifdictiôn & du 
reffort de la divinité , le grand principe de cet 
homme Dieu, fut de n’avoir jamais d’égards, 
à la chair & au fang* De - là vient que quand 
Marie le pria de faire un miracle aux nopces 
de Cana , bien loin de marquer qu’il, eut en 
cela pour elle de la déference,il parut la traiter 
avec une efpece de rigueur, en lui répondant 
que pour ces fortes d’aétions abfolument Sc 
eflentiellement divines , comme * celle - la v 
Üif y avait tiea da commua entre lui & ellc^
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Quid mihi :y iibl ejl muller ? De là vient qu’à 
l ’âge de douze ans s’cftant feparé d’elle dans 
le rcmple, où elle le retrouva trois jours après 
au milieu des docteurs, bien loin de fe mon. 
trer fenfible à la douleur qu’elle avoit eûc de 
cette feparation,il lareprir en quelque forte du 
reproche qu’elle luy en faifoit, & fembla mef. 
me s’en offenfer, parce qu’elle devoir fçavoir, 
luy dit-il, qu’il eftoit alors occupé à ce qui 

ÏM&t.l. étoit du fervice de fon Pere : Quid ejl quod me 
qu&rebttns ? nejciebatis quia in bis qui P ni ris 
met fu n t, eportet me ejfe ? De là’ vient que Ma
rie elle-mefine s’eftant un jour prefentée pour 
luy parler > pendant qu’il annonçoit au peuple 
le Royaume de Dieu ; & un des afliftans luy 
ayant dit , voilà voitre mere , il déclara qu’il 
ne reconnoiiloit pour mere & pour frere, que 
ceux qui faifoient la volonté de fon Pere celcf- 

lâ& tth. te : Qui efl muter me* , &  qui funt fratres met? 
f.- li. qmeumque feceritvoluntatem Patris met qui in 

eœlis ejl, ipfe meus frater mater eft. De là' 
vient que fur la ¡croix , où comme iouvcrain 
Pontife il offrait à Dieu le facriüce de la ré
demption des hommes ; voulant recomman
der à Marie un de fes difciples, il ne i’honora 
pas du nom de mere, mais il l’appeüa iimple- 
ment femme : Muller , eue filins tuus. Or s’il 
en ufa de la forte , mcfmes durant fa vie mor
telle ,&  pendant qu’il eftoit encore fou misa 
Maricibcaucoup plus , reprend' faint Chryfof- 
tome,en dût-il ainfî ufer, lorfqu'aflis à la droi
te de fon Pere , il rendit uftice. à Marie , & la 
Stit en poffeffion de la gloirequi luy eftoit re- 
fervee. Car ce fût là , je le répété, qu’il décida 
en Souverain & en Dieu , & non pas en hom- 

luyrmcûne il s’-eftoie expliqué que com-

9mnr-
&J-9 *
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me homme,il ne pouvoit rien à ce tribunal en 
faveur des fiens : Sedere mtem ad dexteram ¡¿¿fffc: 
mcam vel fimflram , non efl tneum dare lfvobh.  ̂ *

Il eût donc égard aux mérités que Marie avoit 
acquis, & non pas aux titres d’honneur qu’el
le avoit poftedez; & jufques dans la fenrence 
qu’il prononça à cette Reine des vierges , au 
moment qu’il la couronna, il ioutint le glo
rieux caraétere que l’Ecriture luy attribue „jle 
n’avoir acceptation de perfonne , mais de rcn* A 
dre à chacun félon fes œuvres : Non efiperfona-  

rum accepter Veus. Teleft le raifonnement de 10* 
S.Chryfoftome, fondé fur les maximes éternel
les de la predeftination de Dieu.

Mais voicy du refte , mes chers Auditeurs,
-ce qui l'adoucit, & ce qui fervira en mcfme 
temps à confirmer la vérité que ie vous pref- 
che. Car j’âdioufte que fans déroger aux Ioixr 
de cette juftice rigoureufe, le Fils de Dieu 
-agiiTanc comme Souverain & comme Dieu , a  
•neanmoins dans un autre fens , traité Marie 
avec toute la diftio&ion qu’elle pouvoit atten- 
dredcluy,en qualité de mere ,&  je disque- 
Îans préjudice des divins decrets , auxquels la 
predeftination de l’homme eft attachée , l ’a
vantage qu’à eu Marie d’eftre mere de ce«' 
homme-Dieu , n’a pas 1 aille de contribuer à fa; 
béatitude. Je m’explique. En quey le Fils de 
Dieu agiftant comme Souverain &  comme 
Dieu , a-t-il confideré Marie , & Pà-t*il diftin- 
guée comme fa mere ? en ce qu’il luy a prépa
ré dans cette veuedes grâces fpeciaks , des 
grâces extraordinaires Bc abondantes dont elle 
a rempli la mefure par fa fidelité , & qui luy 
ont fait acquérir tant de mérités dont elle 
teceû la fecoropcate. Et ctt' quoy ravautag^;
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qu’a eû Marie d’cftrc la Mere de Dieu , a-t-il 
contribué à fa. béatitude ?• En ce que ia ma
ternité a réhaufle le prix de Ton humilité, & 
que Ton humilité dévoie eftre le fondement 
de ion élévation. Cependant, la proportion 
quej’ay avancée fubfifte toujours ,fçavoir que 
la caufe prochaine de la béatitude de Marie n’a 
point efté précifément fa qualité de Mere de 
Dieu,mais fa fidelité d’une part, & fon humili
té de l’autre. Vérité fi confiante ( permettez- 
moy , Vierge fainte , de faire icy une fuppofi. 
tion , qui ne peut tourner qu’à voftrc gloire, 
puifqu’elle marquera encore mieux», & la fou- 
veraine équité du jugement de Dieu en vous 
plaçant fur le thrône au moment de vôtre Af- 
fomprion,& le mérité ineftimable de vôtre par
faite coopération à la grâce:) vérité fi confian
te , que ii Marie après avoir conceû le Verbe 
de Dieu,n’eût pas été obeifiante à fa par oie,& 
fe fût oubliée jufqu’à fe complaire en elle mef- 
me & à prefumer d’elle-mefme , quoyque Me
re de Dieu,elle ne joiiiroit pas de la félicité SC 
delà gloire oùelleeft parvenue : pourquoy?

. parce qu’avec cette augufie maternité , Dieu 
ü ’euft pas trouvé dans elle le caraélere de fes 
eflûs,qui efi la jufiiee Sc la faintecé.Comme au 
contraire, fi Marie fansravoir conceû le Verbe 
de Dieu, euft efté ou euft pû eftre auifi obeif» 
faute & auifi humble qu’elle. le fuit,auifi fainte 
&  auifi fidelle , auifi confômroée en vertu & 
auifi pleine de mérités,j’afe dire que fans eftre 
Mere de Dieu ; elle feroit auifi élevée qu’elle 
l ’eft dans la gloire , &  auifi. proche du throfup 
de Dieu.

Qr voilà,Chreftiens, ce que j’appelle le mo- 
ttf & lattraitdcüaftrc: efpcrance.Car fi Maris



D E L A  V I E R G E .  l J 7  
jt’&oit dans la gloire , que parce qu’elle a 
écé'ia Mere du Rédempteur, ce feroic pour 
nous une raifon de l’honorer , de la révérer, 3c 
deîcelebrer avec des featiments de refpeft 
& de religion le jour folemtial de Ton triom
phe : mais en tout cela il n’y auroit rien , par 
où nôtre efperance pût être excitée Quelque 
admiration que nous euffions pour cette Vier
ge, la voyant monter au ciel, il ne nous feroit 
pas permis de prétendre y monter après elle,
& les defirs mêmes que nous en formerions 
ieroient auffi chimériques & auiü vains que 
temeraires &  prefomptueux. Mais quand je 
coniidere qu’elle n’y monte que pat un che
min qui m’cil ouvert aufli - bien qu’à elle, 
quand je fais reflexion, que les mêmes voyes 
qui l’ont conduite à ce fouverain bonheur, 
font celles que .Dieu m’a marquées pour j  
arriverjquand je me reprciênte que Marie n’cft 
entrée dans la joye de ion Seigneur, qu’en 
vertu de cette parole , qui ne me regarde pas 
moins qu’elle : courage , bon fervitcur & fi- 
delle : Eage ferve hme &  fidelis, intra in gntt- 
dîum Demi?** tu! Quand >c penfe que la lo i, 2.
félon laquelle Dieu , faifant juftice à Marie, a 
relevé les abaiffements volontaires de Ton hu
milité , n’a point été une loi particulière pour 
cetre Vierge , mais une loi univerfellc pour 
tous les hommes : quiconque s'humilie fera 
exalté : Omnis qui fe humiliât , exaltabitur* 
Quand je me dis a moi-même , que tous les c, 
droits qu’eût Marie à cette gloire dont elle eifc 
comblée,peuvent par proportion & doivent me 
convenir * il je veux profiter de ion exemple : 
ah 1 Chrétiens, je fens alors mon cœur s’élever 
m  ddfas des cho Tes tcrreÛrcsi& je commence
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à découvrir, mais d’une maniéré fenfible , noil 
feulement la vanité de toute la gloire du mots- 
de ,*non feulement l'inutilité des vertus pure- 
ment humaines , qui font le mente &  la per
fection des fages du monde ; mais ce qu’il 
m’importoit bien plus de fçavoir , l’infuffifaa. 
ce même de certains dons , quoique d’un or
dre furnaturel, dont je poutrois peut-être me 
flatter devant Dieu , & fur lefquels j’établi- 
rois une fauiTe confiance en Dieu. Or en dé
couvrant de la forte mon aveuglement & mes 
m eu rs, dans un myfterc où toutes les lumiè
res de la foi Ce prefentent pouf m’éclairer , je 
m’inftruis moi-meme , je me redreiTe moi- 
même , je m’encourage moi-même, je me re
proche mes tiédeurs, je déploré mes relâche
ments , je renonce à mon orgueil, je m'atta
che à l’humilité qui eft la vertu des âmes pre- 
deftinées : tout cela par le mouvement de cet
te efperance chrétienne que m’ infpire la fo- 
lemnité de ce jour ; &  voilà les fruits de béné
diction & de fanétification que l’efprit de Dieu 
y a renfermez pour nous.

Oui , mes chers Auditeurs, animé de cette 
«fpcrance dont le jufte vit, Si qui eft 1a redout
ée du pecheur.j’oublie,félon la maxime de l’A
pôtre, les chofes de la terre,pour chercher uni
quement les chofes du ciel ou la Reine des 
■ vierges eft afüfe, non pas comme Jeius-Chrift 
à la droite de Dieu , mais immédiatement au 
-deffous de Dieu 8c abfolutnent au de (Tus de 
■ tout ce quin’eft pas Dieu. Animé de cette ef- 
-perance, je goufte les biens éternels, je les dc- 
«re, je foupire après eux;. & piqué d’une fainte 
-émulation, je redouble mes efforrs pour fuivre 
%$ traces de Marie, &  goût atteindre au me*
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j me terme. Car voici les leçons que je me fais,
! en me la propofanc comme le modelle fur le

quel je me dois former : jeîpuis , félon la me- 
fure des grâces que je reçois, eftre fidelle à 
mon Dieu,comme l'a efté Marie. Je puis,félon 
l’étendue des deiTeins que Dieu a fur moy , ac
complir fes ordres , comme les a accompli 
Marie. Je puis écouter la parole de Dieu qui 
m’eft annoncée,avec le me (me efprit &  la mef- 
me docilité que l’a écouté Marie. Je puis obéît 

; à la voix intérieure qui me parle , avec la mef- 
me promptitude que Marie. Quoyque je ne fois 
pas deftiné à de ii grandes chofes que ¡Mari*, 
je puis en l’imitanr, fanétifier mes a£tions,mes 

j occupations, mes affe£tions:en forte que j’aye 
j droit comme elle de dire au moment de la 
j mort, Bontim certumtn certavi, j’ay combattu, y 

j '¿y rempli ma courfe, j’ ay gardé la fo y , 5c il e. 4 .
; ne me refte plus que d’attendre la couronne de 

juftice qui m’eft refervée \ In reliquo repofitn efi 
tnibi coronn juftitit. Dieu ne m’a pas confié au
tant de talenrs qu’à Marie ; mais il m’ a aficu- 
lé dans fon Evangile, qu’ il me fuffiroit d’ avoir 
efté fidelle en peu de chofes pour recevoir, 
beaucoup : §¡¿10, fuper pauca fui fi i fidelis, fup:r Ahtttk* 
tnttlta te conflituam. Je  ne puis pas égaler Ma* c, 15» 
rie, ni eftre aufli riche en mérité ; mais je puis 
m’humilier comme elle, fi mêmes eu me com
parant à elle , mon indignité peut & doit eftre- 
en moy. le fonds d’une plus grande humilité..
Je  fuis pecheur, mais je puis réparer par la pc*. 
nitencc les perces que fay  faites en perdant 
l’innocence. Si je ne fuis rien dans le monde, 
je puis aimer comme Marie une vie obfcurc St. 
cachée en Dieu ; 8c fi l’ ay dans le monde quel
que avantage, je puis à l’exemple de Marie ne:
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m’en fervir, que pour en faire hommage à 
Dieu. Voilà, dis-je , ce qui foutient mon efpe- 
rance : mais ce n’eft pas tout.

Carcecce même gloire de Marie fondée fur 
fon humilité & fur fa fidelité à la grâce de Je- 
fus-Chrift, m’apprend par une réglé route con
traire,ce que ie dois penfer & efperer de tout le 
refte.Et en effet, c’eft par là que je conçois uu 
faint mépris pour tout ce qui s’appelle diftin- 
élion , élévation félon le monde* rauffe gran
deur que Dieu reprouve, & qu’il confond tous 
les jours, parce qu’elle eft prefque toujours ou 
le fruit oulacaufe de l’iniquitéiaulieu que cel
le de Marie a été purement & uniquement la 
recompenfe de la fainteté.C’eft par là que je rc- 
connois le foible, ou pluftoft le néant de je ne 
fçais combien de vertus mondaines dont les en
fants du ficelé fe glorifient 9 St qui font la ma
tière de leurs éloges,mais qui ne feront jamais 
de nul prix pour le falur éternel. C’eft par là 
xnofmc que je me détrompé de cette erreur fi 
pernicieufe & fi commune, de croire que Dieu 
dans le difeernement & le jugement qu’il fait 
de fes tilus ; ait égard à certaines grâces, qui 
femblent neanmoins d’ailleurs nous devoir et» 
tre favorables , par exemple , à l’honneur que 
j ’ay d’eftre chrefticn,& en qualité de chreftien» 
d’eftre enfant de Dieu. Car comme raifonne 
S.Chryfoftome, fi Dieu pour glorifier Marie, 
n’a point confideré qu’elle étoit lamerc de fon 
fils,quel fond dois-je faire fur ce qu’il eft mon 
pere par adoption , & que je fuis du nombre 
de fes enfants ? Ce eara&ere d’enfant de Dieu 
que j ’ay rcceû dans le baptême,s’il n’eft accom
pagné & foutenu d’une fainte vie , engagera* 
t*ii Dieu à fe relâcher en ma faveur de* droits*
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Je  fa juftice , après mefme que* le caraétere 
vénérable de Mere de Dieu n’a pas eu ce pou- 
voin& le bon-heur que j ’ay, comme chreftien, 
de recevoir Jcfus-Chrift dans les facrcz;Myfte- 
res , fera r-il un titre feûr pour luy demander 
qu'il me donne part à fa gloire , après que Ta-’ 
vantage imgulier 8c le privilège qu’a eû Marie, 
de le recevoir comme mere dans fes chattes 
entrailles,n’a pû fuffire pour la mettre au rang* 
des predeftinez ?

Non, non , mes Frères , die faint Chryfofto- 
me,Dieun'aura nul égard à tout celaXar tout 
cela, ce font des faveurs divines, donc il nous 
demandera compte$tout cela, ce font des dons 
& des grâces, dont il nous ruprochera le mau
vais ufage 5 tour cela, ce font des fonds d’obli
gation que nous avons à remplir : mais tout 
cela précifemen:,ce ne font point devant Dieu 
des merires , dont nous devions nous promet
tre une recompenfe. La fidelité & l'humilité, 
voilà ce qui doit eftrc mis dans la balance 1 
où nous ferons un jour pefez : & il eftoït jufte, 
ô mon Dieu , que cela fuft ainfi i il eftoic ¡ufte 
que nous ne fuflïons heureux , qu’à propor
tion que nous y o u s  fommes fidelles, 8c que 
nous ne fuffions grands devant vous qu’au- 
ranrque nous fommes humbles* Depuis que 
vous avez eftabli deux throfnes dans le ciel- 
l ’un pour l'humilité d’un homme Dieu, Tautre 
pour l’humilité d’une Vierge mere de Dieu, il 
étoit de l’ordre que tous les autres throfnes où 
doivent être aifis vos predeftinez,euiïent le mê
me fondementi& qifil nly en eût aucun dont la 
bafe principale ne fût unefolide,une profonde* 
une fincere humilité de coeur, Je fuis chreftien* 
doit dire aujourd’huy un homme du monde*
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perfuadé & touché de cette fainte morale : jé 
fuis chreftien } mais c’eft pour celamefme que 
Dieu me jugera .plus exa&cment, qu'il me- 
condamnera plus feverement, qu’il me puni- 
ra plus rigoureufemenc , fi deshonorant ma 
profeifion & le nom que je porte,je fuis un in
digne chreftien.Je fuis l’époufe de Jefus-Chrift, 
doit dire une ame religieufe ; mais je ne dois 
pointcompter pour cela de regner un jour avec 
celuy que j’ay choifi pour mon époux , fi je ne 
joins à cette qualité d’époufe celle d’humble 
& de ¿delle ferrante. Domine, quts habitable 
m tabernaculo tuo, ani tjuis requiefcet in monte 
(aneto tuo ? Seigneur, difoit le Prephete Royal, 
quel cil celuy qui demeurera dans voftre mai- 
fon, 8c qui repofera dans voftre fanétuaire» 
Qui ingreditur fine macula , ¿T opérâtu? jujli~ 
tiami ce fera le jufte dont la vie eft pure 8C 
fans tache ; le jufte , qui fournis à Yoftte loy, 
eft irreprehenfible dans fa conduite ; le jufte,; 
qui détaché du monde , marche dans la vbyev 
de vos commandemens ; le jufte , qui fidelle àc 
voftre grâce , s’acquitte conftarament de fes 
devoirs &  accomplit toute jiiftice , nulle ex- ? 
ception de cette regie. Nous avons veu quel a . 
eftéle principe de la béatitude de Marie. Vo-i 
yons maintenant quel eft le pouvoir que Dieu : 
Juy a donné pour nous fecourirtc’cft le fujet de - 
la feconde partie. 1

-

X L eft certain que Marie entre tous les eflûs s  
reçeûune grâce furéminente , en vertu de la
quelle elle peut interceder pour nous auprès de 1 
Dieu,& par une confequence necefiaire -, il eft i 
certain que nous pouvons faiatement &  utile?
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imitent recourir à elle , & implorer dans nos be

soins le fccours de la proteélion. Cette véritéÎ'  ui'nous eft plus que fuffifammem revelée de- 
lieu , & dont toute la tradition eft un authen« 

[laque témoignage , fe trouve d’ailleurs fi con- 
forme à tous les principes du bon fens,& de la 
taifon , que cela feul fuffiroit pour confondre 

L Î ’obftination de l’herefic qui la rejette & qui la 
combat. Car fi les Anges bienheureux qui font 
devant le thrône de Dieu , offrent continuelle
ment nos prières à Dieu, comme nous l'appré
cions du texte facré , pourquoi Marie,la Reine 

I des Anges , ne feroit-ellc pas eu état de nous 
Rendre encore avec plus d’effet &  plus de dig
n ité  le même office ? Et fi Marie elle-même # 
IJorfqu’elle étoitfur la terre, pouvoit être invo- 
gquée, c’eft-à-dire , fi l’on pouvoit s’adrellcr à 

1 le , emploier fa médiation auprès de Jcfus- 
Ihriftjla prier de demander à cer homme-Dieii* 
es grâces; maintenant qu’elle-eft dans le ciel;, 
utquoi le pourroit-oa moins ? eft-cc qu’cll© 

e voudroit plus déformais s’ interefifer pour" 
ous?eft-ce qu’elle n’en auroit plus le pouvoir? 

left-ce qu’elle ne connoîtroit plus nos befoins?; 
ft-ce que fon invocation blefleroit le culte fu- 
rême, qui n’eft dû qu’à iDieu feul &  àjefus-f 

Chrift ? Quatre points aufquels fe réduifenfii 
^toutes les préventions & tous les prétextes de- 
rçl’herefic : ¿courez-moi, &  je vais les détruite: 
jjen quatre mots.

Que Marie dans l'état de fa gloire, ne vou
lût plus s’interefler pour nous, la feule penfée' 
nous en peut-elle venir à l’efpritîCar pourquoi 
fa charité, qui dans le ciel eft beaucoup plus 
parfaite , & par confequent beaucoup Jplus ar
dente, fc feroit elle refrqidi«?& pourquoi cette
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Vierge , qui pour les intérêts de Dieu n'ajj. 
nais rien.eu plus à cœur que le falut des hom. 
mes i y feroic-elle devenue infenfible ; depuis, 
fi je l’ofc dire, que transformée en Dieu, &in 
timement unie à l’elTence de Dieu , elle voitp 
encore plus clairement combien ce falut des 
hommes eft précieux a Dieu ? Non, non,difoi: 
iainc Cypricn , parlant en general des Saines 
glorifiez i ( 8c ce quil difoit des Saints en gc* 
neral je le dis en particulier de Marie) ils 
n’ont jamais eu tant de zélé qu’ils en ont a 
prefent pour nous* Autant qu’ils font feûrs de 
leur propre bonheur , autant defirent-ils nôtre 
falut : Ôumihm de fua felidtate fecuri, tantum 
de noflra falute [olluiti \ & ce feroic , adjoûre 
faine Bernard, méconnoître Marie , de fe per- 
fuader que celle qui à l’exemple de Dieu mê
me a aimé les hommes jufques à donner pour | 
eux fon propre fils, depuis qu’elle eft en poifef- 
iion de fa béatitude, les eût oubliez & abfolu* 
ment delaiiTez. Que malgré toute fa charité, 
Marie n’eût plus le pouvoir de nous fecourir, 
autre fentiment encore moins foutenable. Car 
pourquoi feroit-elle moins puiflantc dans ce f 
Royaume celefte , où elle tient apres Dieu un \ 
f\ haut rang , que lorfqu’clle étoit parmi nous j 
dans ce lieu d’exil ? Elle pouvoir bien alors î 
engager fon Fils à faire des miracles. Elle ob-f 
tenoic bien de lui qu’il changeât les loix de [ 
la nature , qu’il forçât ca quelque forte celle ! 
de la providence, qu’il convertît l’eau en vin., | 
Depuis qu’elle a receû la couronne d4immor- 
talité , feroit-elle déchcue de fon crédit j 8c le ! 
pouvoir dont elle ufoit, auroit-il ccffé ? Qu’elle 
n’entendît plus nos prières, 8c qu’elle ne fceûï j 

plus, m quand ni pourquoi nous l’invoquons; |
c’eft
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c eft ce que Therefic a prérendu, mais ce quel
le ne perfuadera jamais qu’à des efprirs ou en
têtez ou peu éclairez. Car pourquoi nos be- 
foins ne feroicnt-ils pas connus de cetcc Vier
ge? les Anges les connoiiToicntbien-, Dieu leur 
a confié le foin de nos perfonnes , leur revele 
bien nos dif^ofitions intérieures , chargez de 
veiller fur notre conduite > ils fçavcnt bien ce 
qui fe paiTe dans le fccrec de nos cœurs, ils fe 

| lejoüilfenc bien de nôtre convcrfion , ils font 
bien , félon l'Evangile , une fête dans le ciel, 
quand un pêcheur touché de Dieu fait péni
tence fur 1a terre. Pourquoi donc Marie , plus 
élevée , qu'eux dans le fejour de la gloire, ne 
verroit-ellc pas en Dieu ce qu'ils y voient? En
fin que l'ufage de l’invoquer ble/ïat le culte 
fouverain qui n'eft dû qu’à Dieu feul & à Je- 
fus-Chrift : erreur fpitoyablc , & qui fe détruit 
par elle - même. Car , difent les Théologiens, 
nous n’invoquons pas Marie , comme celle de 
qui dépend la grâce , ni comme celle qui eu 
eft l ’arbitre , ni comme celle à qui il appartient 
de nous la donner , mais comme celle qui peut 
la demander pour nous & l'obtenir. Nous ne 
l'invoquons pas mêmes afin qu’elle nous ob
tienne cette grâce par fes propres mérités * 
mais par les mérités du Sauveur, Inftruirs de 
la parole du Fils de Dieu qui nous a dit, veneç 
à moi, nous n'allons pas à elle comme à lui, 
mais nous allons à lui par elle, comme par 
elle la foi nou* apprend qu'il eft venu à nous* 
.Nous allons à lui comme à Tunique média
teur , mais nous allons à elle comme à la pre
mière & à la plus accréditée de tous nos inrer- 
cefTeius.

Or cctce interceffion de Marie, cc droit quç- 
Aiyjî, Time IL  M
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nous avons d'invoquer Marie , cette pofleiTion 
où nous Tommes de recourir à Marie } c'eftte 
que i'Eglife veut que nous enviiagions comme 
un des Toutiens , & des plus folides appuis de J 
nôtre efperance. Car dites - moi , Chrétiens, 
quelles font les deux choies qui aiFotbüiTenc I 
communément & qui ébranlent nôtre efpe- 
rance , la crainte des jugements de Dieu, & la 
veûë de nos pechez. Or que trouvons-nous au- 
joud'hui dans la perfonne de Marie ? Une ad- ! 
vocate route-puilîante auprès de nôtre juge, & 
une mere de mifericorde pour les pécheurs. 
Souffrez que pour vôtre édification 5 aufîi bien 
que pour vôtre confolation , je vous faife goû
ter cès penfées. Oui, mes Freres , difoic faine 
Bernard , nous avons ,Marie dans le ciel pour 
advocate auprès du fils , comme nous avons 
Jeius Ch ri fi: pouradvocat auprès du Pere > & 
qui doute que Marie étant la mere de celui 
qui comme juge doir prononcer des arrêts de 
vie & de mort, je dis une mere bien aimée3une 
mere fainre, une mere couronnée de gloire,elle 
ne Toit écoutée favorablement ? Qui doute que 
plaidant la caufe des hommes,elle ne Toit exau
cée pour le refpeét de fa maternité ? Il ne s'en
fuit pas de-là, que nous rélevions au deifus de 
fon fils * comme fi fa maternité lui donnoit 
droit d’exiger de lui qu’il nous accordât le par
don de nos crimes, A Dieu ne plaife que nous 
le concevions de la forte* Quand {>ar un excès 
de confiance il nous échapperoit certains ter
mes moins juftes,& quand nous dirions-cc que 
je n’ai garde d’avancer,que Jefas Chrift exau
çant Marie , fe plaît à lui rendre encore dans 
Je ciel une efpece d’obéiiTance fe regardât tou
jours comme fon fils /&  [’honorant toujours
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cmmefamere : quand,dis-je,nou$ parlerions 
infüles partifans de Therefie ne devroient pas 
lus s’en fcandalifer , que d’autres exprcifions 

Joutes femblables dont Te fert l’Ecriture , lorf- 
î|ju’e]Ie ditque Dieu arreflanc le cours du foleü, 
goulue bien obéît à la voix d’un homme : Obe- J ° iU€* 
hiente Domino voct bomlnis ; & lorfqu’elle ad- c*l0‘ 
foufte , que Dieu s’efl engagé , tout Dieu qu’il 
|tft , à faire la volonté de ceux qui le craignent 

'oluntatem timentium fef&ckt. Mais nous n’a- 144 
ons pas mêmes befoin de cette defenfe ; puif- 
ue les termes dont m o u s  ufons en parlant du 
ouvoir de Marie , portent avec eux leur jufti- 
ication , & font à l’épreuve de toute cenfure. 
ar nous difons que Marie prie Jefus-Cnrifl, 
non point qu’elle commande à Jefus-Chrift; 
ais du relie nousadjouftons, que Jefus-Chrift 
prés avoir autrefois obéi à Marie,récoure en- 
ore prefenrement, avec tous les égards qu’il 
confervez & qu’il confervera éternellement 
our elle ; égards de diftin&ion , fondez fur la 
rcéminencc de fa dignité , & fur le mérité de 
a perfonne*Or il n’y a encore une fots que des 
lprits obilinez dans leur erreur , qui paiiTent 
ontredire cette vérité.Car fi Dieu dans l’Ecri

ture , difoit aux amis de Job : allez à mon fer- 
iteur Job , 6c il priera pour vous , en forte que 

voftre iniquité ne vous fera point imputée , Ite Job. 
ad fervum meum ÿob , &  ipfe orivnt pro ^O'hîs: c, 41  ̂
fi Moyfe par fon încerceifion pouvoir fuipen- 
dre les foudres de la colere de Dieu , preils à 
éclater fur les Ifraeiites,D/»ïi£^? me ut imfcatur Exod* 
ftmrmeus ;ii Dieu dans le chapitre quinzréme c. 31* 
de Jeremie , parloir de Moyfe & de Samuel, 
comme de deux puiffahts intercefleurs auprès 
de lui î 8c fi Judas Machabée vit le grand Prci-

H  ij
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tre Onias pluiïeurs années apres fa mort̂ appai 
f*ant le ciel par Tes prières en faveur de route b 
nation des rnifs , pouvons-nous douter que b 
médiation de Marie ne foit un titre fclide poux 
approcher avec confiance du thrône de la grâ
ce & de la mifericorde de noftre Dieu *, Mes] 
crimes m’en éloignent,dites-vous,& parce que! 
je fuis pecheur, je ne puis y avoir accez , & je 
n’ofe fefperer* Mais ne fçavons nous pas,ré
pond faine Bernard , que la grande qualité de 
Marie eft d’eftre fingulierement la mere des pc. 
cheurs?Ne fçavons-nous pas que c'eft aux pé
cheurs qu’elle eft en quelque maniéré redeva
ble de toute fa gloire,puifqu’il eft vrai que s’il 
n’y avoir eu des pecheurs,elle n'euft jamais efté 
Merc de Dieu ? qu’ainfi tout le bonheur de fa 
deftinée , ou pour mieux dire,de fa predeftina- 
tion éternelle, a roulé fur le malheur des hom
mes comme pécheurs que par unercconnoif* 
fance digne d’elle;& qui n’a rien dans fa per- 
forme que de faint, puifqu’clle l’accorde par 
faitement avec la haine & l’horreur du péché, 
elle fe tient comme obligée à fecourir les pé
cheurs, à eftre le refuge des pécheurs, à em- 
ployer fon crédit pour la convcrfion des plus 
indignes & des plus endurck pécheurs, parce 
qu’elle fçair bien que tout peeneurs & tout en
durcis qu’ils font, c’cft pour eux & pour eux 
ipecialement que Dieu l’a faite ce qu’elle eft, 
& qu’en cela même elle fe conforme aux in
clinations de fon Fils, qui fans confondre l’or
dre des chofes , a toujours aimé les pécheurs, 
quoiqu’il fuft venu pour détruire & pour abolit 
le péché.

Voilà ce que j ’appelle nôtre efperancermais 
Ctt YOulcz-vous voir l’abusîc’eft ici* uses chers
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iteurs, que i’ai befoin de toute roftre ap- 

cation , en finiiTant ce difcours. L’abus de 
éectc invocation de Marie,5c ce qui nous rend 
tyus les jours fon crédit inutile auprès de Dieu, 
#eft qu’au lieu d’envifager Marie , comme la 
jbediatrice qui peut par fon interceilion nous 
frocurer les véritables grâces du falut, je veux 
dire les grâces réelles poifibles , les grâces 
jfclides 8c neceiTatrcs , les grâces réglées & me
surées félon Tordre de Dieu , les grâces viéto- 
ieufes qui doivent combattre en nous nos’paf- 
ons 5c triompher de la chair 5c du monde par 
c fecrertes 5c de funeftes erreurs qui nous 

^rompent t nous nous formons de Marie une 
ifauffe idée , jufqu à nous promettre de fa pro- 

eétion des grâces chimériques & impoilibles, 
es grâces félon noftre gouft,5c félon les defirs 
orrompus de noftre coeur, des grâces,s'il y en 
voir de telles,incapables de nous fan£tifier,5c 
^aucoup plus capables de nous pervertir , des 
races miraculeufes, & fur lcfquclles noftre 
refomprion feule peut faire fond. Je rrf expli- 

iqç.Nous invoquons Marie,mais par une con
fiance aveugle nous repofant fur elle de noftre 
ipalur, nous en nceü^eons & nous en abandon- 
-gnons tout le foin : comme fi Marie par ion 
jgtredic auprès de Dieu, devoir nous garentir ce 
Jgialüt fans converfion , ce falut fans change- 
|nient de vie, ce falut fans renoncement a nous- 
mêmes , ce falut fans fruiéls de penitence 5c 
ians mortification des fens : comme fi par la 
faveur de Marie , il dévoie y avoir pour nous 
des viétoires fans combat, des recompenfes 
fans merire,des mérités fans travail,des vertus 
dont la pratique ne nous coûtait rien : grâces 
chimériques 5c impoilibles* Nous invoquons

M iij
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Marie,mais par une témérité, qui bien loin cîe 
Thonorer lui eft injurieufe .> nous efperons 
obtenir par elle une bonne mort après une vie 
toute mondaine,une heureufe fin apres un con
tinuel oubli de Dieu,une faïnte 6c finale perfe 
verance après une opiniaftre refîftance â routes | 
les lumières du ciel, un port aiîeûré après une 
iuite infinie d’égarements 6c de naufrages vo 
lontaires:graces polfibles, mais roiraculeufes, 
Nous invoquons Marie,mais par une ignoran
ce groifiere cîe ce qu’elle peut,perfuadez qu’elle | 
peut tout, nous nous flattons de trouver en 
Dieu par fa médiation une patience fans bor
nes pour nous fupporter , une difpofitiou fans 
mefure à nous pardonner,une mifericorde ¡né* 
puifable qui fera toujours en noftre pouvoir, 
une protcétion feûre âc immanquable malgré |g 
nos délais criminels 6c nos retardemenrs affec- 
rez:graces, s'il y en avoit de telles,incapables 
de nous facétifier ; &  beaucoup plus capables 
de nous pervertir:Nous invoquons Marie,majs 
par une damnable fccuricé,fondez fur fon pou
voir , nous nous afTeurons, que fans forcir de 
l ’occafion du péché , elle nous prefervera du 
pechéjqu’au milieu des flammcSjelle nous con- 
fervera auffi purs & auffi fains que les trois 
enfants dans la fournaife de Babylone:graces 
félon noftre gouft 6c félon noftre fens reprou
vé. Mais grâces que par cette raifon là même 
nous ne pouvons attendre de Maric,5c qui bien 
loin d’eftre l'objet de l'cfperance chreftienne, 
en ont efté de tous temps le malheureux écueil. 
Car Marie n’a point le crédit qui la rend fi 
puifTante auprès de Dieu, pour porter nos inre- 
refts contre les inrerefts de Dieu , elle n eft 
pointe omme Rxiae du ciel placée fur le thioi*
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ne, pour faire icgner dans nous le péché ; elle' 
n’eft point nôtre advocate , pour nous entrete
nir dans Timpcnîtcnce. Elle eft route-pniiTantc 
auprès de fon Fils, mais elle cil , auenc les Pè
res , dans Tordre des divins decrecs , dans Té- 

I tendue des fainres loix que la fageife de Dieu 
f a cftablies > fans préjudice des maximes Evan- 
' geliques & de leur inflexible feverité. C’eft à 
dire , elle cil route piaffante pour nous attirée 
à Dieu & pour raprocher Dieu de nous , route 
puilfante pour difpofer Dieu à être touché do 
nos larmes^oute puilfante pour lui faire agréer 
nos voeux,nos iatisfaélionsjnos lacrifices, mais 
non pas toute puilfante pour anéantir l’obliga
tion de tout cela , ni pour faire que Dieu gu- 
bliant fes plus cifentieîs acrribucs. devienne , il 
j'ofe ainiî parler , prévaricateur de fa fainccté 
& fauteur de nôtre iniquité*

Nous vous invoquons aujourd’hui, Vierge 
fainte, mais c’eft dans des difpofitions plus 
conformes à nos devoirs, plus conformes aux 
réglés que la religion nous jpreftrit, plus cou- 
formes au myftcre même de vôrre glorieufe 
Alfomption. Mieux inftruits de nos interets , 
& des deiFeins de Dieu fur nous, nous n’atten
dons point de vous ces grâces purement tem
porelles , qui ne nons donneroient que de vai
nes joies, ni ces profperitez du monde qui ne 
ferviroienc qu’à entretenir nôtre orgueil & à 
fatisfaire nôcre amour propre. Si nous avons 
recours à vous,c’eft pour des befoins plus prel-, 
fanes & plus importants , c’eft pour des biens 
plus neceifaires , quoique peut-être moins de 
nôtre goût, c’eft dans des veiies plus relevées 
& plus convenables aut chriftianifme que^nous 
pïofeflbnsi Accablez fous le poids de nos mifee

îvt üij,
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ï c s  , &  perfuadez que vous pouvez nous le- 
courir > nous vous réclamons dans cetrc au- 
gufte folemnitéj mais voici le fujet de nos de
mandes Obtenez nous par vôtre toute-puif- 
fante intercelïion > ces grâces du premier ordre 
à quoi nôtre falut & nôtre perfe&ion font 
attachez. Obtenez nous une haine efficace du 
péché , une crainte refpeûueufe des jugemens 
de Dieu,une foumiffion fans referve à fa fainte 
loi. Obtenez nous cette force chrétienne ,lî 
neceffaire pour nous preferver de la corruption 
du monde, pour ne nous laiifer pas emporter 
au torrent de lacoûtume,pour refifter au fean- 
daie du mauvais exemple , pour nous meme 
audeffiis du refpett humain, pour nous affran
chir de la tyrannie de nos pallions,pour renon
cer à l'ambition, pour n’être pas e&Îaves de 
F avarice-, pour iurmontcr la concupifcence de 
la chair & pour la tenir foumife à i’efprit. 
Obrenez nous ces excellentes vertus qui vous 
ont diflinguée entre tous les juftes ÿ cette foi 
héroïque qui vous a rendue fi heureufe,en vous 
faifant croire ce qui vous étoit révélé j cette 
profonde humilité qui ’vous a élevée fi haut 
& qui engagea le Verbe de Dieu à s’abbaifler 
jufques à vousicette pureté angeüque qui vous 
fut fi chere , & que vous préférâtes à toutes 
les grandeurs qu’on vous promettoit ; cetre 
obéiflance que Jefas-Chrift: trouva plus digne 
de fes éloges, & plus recommandable en vous, 
que vôtre maternité même ; ce zélé pout 
les interets de Dieu & pour le falut des hom
mes , qui malgré la tendre (Te de vôtre cœur , 
vous fit çonfentir au facrifice & à la mort 
de votre Fils , quand vous le prefentates 
dans le temple , comme la viftime qui devoir
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cftre immolée pour nos pechcz.Sans prétendre 
un degré lublime où vous avez polTcdé ces 
vertus, obtenez les nous au moins dans le 

§ degré convenable à nos obligations : c'eft à 
dirc,obtenez-nous une foy vive qui nous faiTc 
agir , & qui pour la caufe de Dieu,nous déter
mine à tout fouffrir : une confiance en Dieu 
inébranlable,qui ne foit jamais confondue , un 
amour de Dieu que toutes les eaux des tribula
tions & des adverfitez de cette vie ne puiflenc 
¿ceindre* ; une charité envers le prochain qui 
nous tietfne tous étroitement & faintement unis 
en Jefus-Chrift, Obtenez-nous une victoire 
entière fur le monde un détachement parfait 
ce nous-mefmes , un efprit humble,& un cœur 
par.Voilà les grâces , ô Vierge fainte,que nous 
vous demandons , & pour Iefquelles nous ne 
craignons pas que vous nous refufiez voftre in- 
terctilion. Nous vous faluons avec TEglife en 
qualité de Reine , Salve Reg'ma ; mais à Dieu 
ne plaife que nous prefumions ¿ ‘entrer dans la 
gloire par une antre voye, que par celle de vos 
vertus. Comme Reine , nous vous réclamons, 
Aàte cUimzmm,mais nous ¿ ‘implorons voftre 
¿¿cours, que pour pouvoir marcher fur vos pas 
en imitant vos exemples. Comme Reine, nous 
vous prenons pour noftre protectrice & nous 
vous faifons entendre nos gcmiiîements, Ad te 
fufpiramus i mais nous ne nous métrons fous 
voftre protedion que pour obtenir par vous;la 
grâce de noftre converfion.Sans craindre d’ef- 
tre du nombre de vos dévots indifcrcts, nous 
vous appelions mere de mifericorde, fource de 
vie, conlolarion de nos âmes , Mater mifericor- 
dU j vita , didceào i mais nous ne prétendons, 
point que ccs titres nous aûthonfent dans nos

M v
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fbihleâe$,ni qu’ils nous.raifeûrenc dansnosdé» 
{ordres.Malgré les critiques ccnfeurs de voftre 
culte,nous nous confions en vous ; mais noftre 
confiance ne nous fait point oublier, que pour 
être recorapenfez comme vous,il faut par pro
portion le mériter comme vous , & que jamais 
nous ne parviendrons autrement à ce Royaume 
éternel où nous conduife &c>
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Sur lar dévotion k la Vierge,
i
llntravit Jefus in quoddam Caftellum; & miiliei 
! quædam exccpit ilium in domum iuam*
i
\Jefus entra dans me bmrgada , ¿r une femme 
| le reçût dans fo maifon* En S. Luc- ch* 10.
i

CErte femme ainiï honorée delà prefence' 
de Jefus Chrift, ce fat , Chréciens , dans 

¡le fens littéral de nôtre Evangile,Marthe focur 
¡de Magdelaineimais félon l’application de l’E- ' 
iglife-, c'^ftMarie, laMere du Rédempteur, la

M  ■ vj
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. Reine des Vierges, & la Souveraine du ciel & 
de la terre.C’eft elle qui receût dans Tes chattes 
entrailles le Fils de Dieuj& c’eft eM

fe our de la gloire. Heureufe, me ___ ___
crie faint Bernard, heureufe réception de l’une 
& de l'autre part 1 Fælix utraque fufcepîio i foie 
celle que Marie fit à Jefus-Chrift dans le myf 
tere de fon incarnation , foin celle que J, C. 
fit à Marie dans le myftere de fon aiTomption, 
Mais pourquoi parler maintenant de la pre* 
miere , demande le même faint Bernard? pour 
mieux jugït de la fécondé, répond ce faint do- 
¿leur ? pour en former une jufte idée , pour eu 
concevoir toute la gloire & toute l'excellence» 
ou plutôt, pour reconnoître que comme la 
première eft abfolument inconcevable à nos> 
efprits , la fécondé eft au delTus de toutes nos 
veûës 6c de toutes nos exprefïîons. VtjitxtA 
in&Jîim%bllem tllius glormm , in&ftîmabllis 
nofentHŸ ¿r ifla, Et en effet quelle langue pour-* 
roit jamais expliquer 5 comment ce Dieu de 
majefté qui ne peut être compris dans la rafle 
étendue de l'univers, fe renferma dans le fein 
d'une Vierge :&  qui pourroit dire aufR avec 
quelle pompe cette Vierge entre dans le ciel 
pour y être couronnée 5 & pour y regner pen
dant toute l'Eternité ? Chrifti gmerathnem & 
M#ri& ajftimptfanem qui s enarrabk ? J ’ay donc 
cru, \nes chers Auditeurs , devoir prendre un 
fujet plus proportionné à notre foibleifc , & 
memes' plus uni pour vous*. J 'a y  cru que le 
graod & ineffable myftcre de l’Affomption de 
Marie y me donnoit une occafion favorable de 
vous entretenir de la dévotion envers cette 
Mcie dç Dictt, C’eft ce que je me propofe > &-

jourd’hui recette par cet homme
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fcft pour cela même , Vierge fainre , que j’ay 
foin de vôtre fecours.Daignez agréer le zele 
i m’anime pour vous, & le féconder. Daig- 
z,écouter la priere que je vous fais en vous 
luant, &: vous difant , A v e  bdaria*.

I j’entreprends aujourd’hui de vous parler 
ije la dévotion à la Vierge,ce n’eft point préci
sément pour vous l’infpircr , puifque je vous 
fuppofe trop chrétiens,pour n’avoir pas envers 
la Mere de Dieu tous les femimenrs de zélé & 
[e refpeél qui lui font dûs. C’eft donc fcuic- 
ient pour vous donner fur cette importante 

natiere toute l’inilruftion que des chrétiens 
>arfaits & fpirituels doivent ayoirjs’ils veulent 
arvenir à la* pratique de ce culte raifonnable 

que le grand Apôtre nous a fi fort recomman
dé : RatienaviU obfequtum  veftrkffl. Ainfi , mes 
chers Auditeurs, au lieu de vous exhorter à la 
dévotion envers Marie,je veux vous apprendre 
à régler cette dévotion , à profiter de cette dé
votion , & à vous fanftifier vous-même par 
cette dévotion. Je  veux vous en faire con- 
noître les véritables cara&eres , vous en mar
quer les défauts, vous en découvrir les abus 
& parla vous engager à en faire un faint ufage, 
Pouvois-je choifir un deifein plus convenable 
à votre pieté , Ôc plus avantageuxJà la dévo
tion même dont il s’agit ? Elle confîftc , félon 
faint Bernard , en trois principaux devoirs , à 
honorer Maricjà l’invoquer^ l’imiter. Or c’eft 
à ces trois devoirs que je m'attache^ voici en, 
trois mots le partage de ce difeours. Il faut ho
norer Marie . mais i’honorcr judicieufemcnt 
e’eftla pxemire propoutioo. 11 faut invoquex

Rem,
Cm i a«
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Marie , mais invoquer efficacement , c’eft 
fécondé propofition. Enfin , il faut imiter MJ 
rie & imiter religieufement, c’cft la dernieru 
propofition, Il faut honorer cetre Vierge juJÜ 
cieufement, car l’honneur de la Reine du ciel 
auffi bien que celui de Jefus-Chrift le Roi des! 
Roisv, demande fur routes chofes cette condi-. 

Nam & honor Régine judlrium diliglt, &non
faint Bernard > appliquant à la Mere ce qui eft 
écrit du Fils ; Et honor R g  ¡s judlclum  âiligh j ce 
fera le fujet de la première partie. Il faut invo
quer cette Vierge efficacement, car en vain 
Marie a-t'eile pour nous du crédit auprès Je 
Dieu, fi par l'indignité de nos prières > ou par 
l ’impenitence de nôtre vie, nous nous rendons 
fon crédit inutile : ce fera la fécondé partie. 
Il faut autant qu’il eft en nôtre pouvoirâmiter 
cette Vierge religieufement : car la fainreré de 
Marie eft un raoaelle fur lequel Dieu prétend 
que nous nous formions , & fi nous ne le faî- 
ions pas j fur lequel il nous jugera : ce fera la 
derniere partie* Trois veritez également capa
bles de contribuer à la converfion des pécheurs' 
& à la fan&ificadon des juftes. Commençons,

1  Px  Our honorer fainrement la Mere de Dieu 
il faut T honorer judicieufement C’eft un prin
cipe qui ne peut être concerté , & dont il n’y a 
fans doute perfonne qui ne ne convienne avec 
moi. Mais on doit en même" temps convenir 
d’une autre vérité qui me paroîc également ia- 
conteftabie : fçavoir, que s’il faut du difeerne- 
ment & de Ja prudence pour honorer la Mere 
de DieUjiln’en faut pas moins,que dis-je?qu*il 
ca faut mêmes encore glus gpur cenfuter ccux^
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i rhonorcnt & pour s’ériger en juge du cuire 
des honneurs qu'ils lui rendent. J ’ai *droir, 

5pe me femble d’exiger d’abord de voftre pieté? 
evous ne fepariez jamais ces deux principes, 

uand il s’agit de décider fur un fujet auifi im
portant que celui-ci , & tous  avez trop de 
lflj£netrâtion,Chrêriens, pour n’entrer pas dans 
fifia a penfée,& trop d’équité pour n’advoücr pas*
:̂ i |u e  la r a ifo n ,â u f l î  b ie n  q u e  la  d r o ite  &  f ïn c e r c  

; f e l ig io i i j lc  d e m a n d e n t  a in fi : je  m ’e x p liq u e*  I l  
K/peur y a v o ir  d a n s  le  m o n d e  , p arm i le s  p e r fo n -  
te p e s  a d o n n é e s  au  ic r v ic e  d e  la  V ie r g e  , d e s  d e -  
P v o r s  in d ifcretsr i’en  v eu x  b ie n  to m b e r  d ’a c c o r d  
| p r e c  vous>& s ’il  y e n  a  d e tels>à D ie u  n e  p la ife  
gjjgue e p réten d e  ic i  le s  .e x c u fc r ,n i le s  a u th o r ife r .
|  î l a i s  auifi p e u t - i l  y a v o ir  d e s  c e n fe u r s  in d if - -  
Étfcrers de la  d é v o t io n  e n v e r s c e tc e  m e m e  V ie r e e ,  

cci i  a q u o i 1 o n  n e  pení'e p o in t  a lt e z .D e  ce s*  
eux defordreSjO n fe  p iq u e  d ’é v ite r  le p r e m ie r  - 

il arr ive to u s  le s  jo u rs  q u ’o n  fe  fa it  un fa u r -  
îe r ite o u  u n e v a n iré  b iz a r r e  du fé c o n d .C e p e n -  
ans le  fé c o n d  n ’e ft  pas m o in s  d a n g e r e u x  q u e  

e p r e m ie r , & l ’h o m m e  c h r e ft ie n  n e  c o u r t  p a s  
j |f |n o in s  de r ifq u e  d e v a n t  D ie u  , en  c o n d a m n a n t  
Égavec té m é r ité  u n  c u lte  le g i t im e  &  la in r , q u ’e n  

(pratiquant par ig n o r a n c e  u n  c u lte  o u tr é  &  fu --  
fp e r ft iî ie u x . C ’e f t d o n c  à n o u s  , m e s  c h e r s  A u -  

ü ’teurs , à  n o u s  p referv er  d e  l ’u n  &  d e l ’a u tr e  * 
*Jc’e f tà  m o i ,  c o m m e  P r é d ic a te u r  d e . l ’E v a n g ile ,

% vou s c o n d u ir e  en tr e  c e s  d e u x  é c u e i ls  , &  par  
if fc u e lle  v o ie  ? e n  v o u s  d o n n a n t  d e s  r e g le s  feures*

tour h o n o r e r  d ifc r e te n ie n c  la  R e in e  d u  c i e l3&: 
ous p r o p o fa n t le s  m ê m e s  r e g le s  p o u r  n e  p a s  * 
p fe r it iq u e r  le g e r e m e n t  le s  h o n n e u r s  m ê m e s  p o -  

I fp u la ir c s  q u ’e l l e  r e ç o it  fur l a  terre . N e  H ifon s*-. 
v f ïie n  d é  Y a g u e ,&  d a n s  lctjdcíTeiírque j ’a i form A r

¿■-ISS
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d’cclaircir ces veritez , ne combattons po 
des phantofmcs , mais venons au détail i 
ehofes.

On a prétendu que malgré le foin cju'om 
eu les Pafteurs , d’inftruire les peuples ,&d&| 
purer dans noftre fiecle la religion ou ladcvo*! 
tion des fideles , il y avoir encore de lacés,
& par confequent de l’ abus dans le culte qu’on 
rend à la fainte Vierge i & ce que je vous prie 
de bien remarquer 5 ce ne font pas feulement 
les ennemis* déclarez de l’Eglife , qui en ont 
jugé de la forte. Quelques-uns mefmes de fa 

propres enfants ont déploré cet abus* Des ca
tholiques prétendus zélez , mais dont le zélé 
fans doure n'a pas eu toutes les qualité/ re* 
quifes , pour eftre ce zélé félon la feieneeque 
demandoit l’Apoilre *, quoy qu'il en foit 3 des 
catholiques mefmes ont crû devoir prendra 
fur ce poinél la caufc de Dieu : & de la mfr 
niere qu’ils s’en font cxpliquezjvoicy les trois | 
chefs ou la vénération du commun des fidelles 
pour la Mere de Dieu, leur a paru aller jafqu’à 
î ’indiferetion. Car c’eft le terme > dont ils le 
font fervis, & il nous importe une fois de bien 
comprendre à quoy ils l’ont appliqué* Tou* 
chez des interdis de Dieu , ils fe four plaints 
qu’on rendoit des hommages à Marie comme 
aune divinité.Ils le font plaints qu’on lu-y dou
a i t  des titres d’honneur qui ne luy apparte
naient pas,fur tout ceux de médiatrice & de ré
paratrice du monde perdu. Ils fe font plaints 
qu’on lui atrribuoit de nouveaux privilèges,qui 
ne nous eftoient révélez ni dans l’Ecriture, ni 
dans la tradition.Examinonsdeurs plaintes fans 
préjugé , & puifqu’ils les ont publiées dans le. 
amode chreftiea en forage d’averçiiÎCMieinst

!
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dpinez par Marie elle - même à fc$ dévots in
terets , nous qui voulons de bonne foi que 

re dévotion foie prudence , qu’elle foie fo- 
, qu’elle foie fans reproche > profitons de 

d s  avis ; pour peu qu’ils foient fondez , édi- 
j^ns*nous cni dumoîns fervons-nous de l’exa- 
njcn que nous en allons faire , pour nous ren- 
dfe encore plus exafts , & plus irreprehenfîblcs 
i^ns le culte de la Vierge que nous honorons, 
^coutcz-moi : cecy n’aura rien de trop abftraic 
fia d’ennuyeux.
: Il eft donc vray, Chrétiens , & je le dis hau

tement , que d’honorcr Marie comme une di
gnité > quoique [ubalteme , ce feroit , non pas 
fin fimple abusai une fimplc indifcrccion,raais 

crime & une impiété.Car Marie route Mcre 
:.,̂ e Dieu qu’elle eft, n’eft qu’une pure créature* 

’humble fervante du Seigneur , dont tout le 
onheur efl^fondé fur l’aveu authentique qu’cl- 
e a fait elle-même de fa baffeifc & de fon 

ant : Quia refpexh humllitatem ancHU Çh& , 
cce mira ex hoc beatam me dicent omnes genertt- 

i i fions;. C’eft ainiî qu’elle nous l’a appris * & 
nous le fçarons iibieu , que pour ne l’oublier 
jamais,nous nousEaifons un devoir de la faluer 
chaque jour en cette qualité de fervante du 
Seigneur : Ecce ¿media Domini. Ainfi grâces , à 
la providence & à l’efptit qui gouverne le 
chriftianifme , je prétends que l’Eglife de Je- 
fus-Chrid , fur tour dans un ficelé auiîl éclairé 
que le nôtre , n’avoit nui befoin de l’avis pré
tendu falutaire qu’on a voulu nous donner la- 
defïus.Car comme je vous l’ay fait déjà remar
quer d’autres fois, ce que difoit faint Auguftin 
dans un fujetà peu prés femblable , pout ré
pondre aux Mauichéens,qui malicieulemeat &
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fansraifon, accufoienr de fon temps les ca
tholiques de rendre aux Martyrs un culte i do- 
laite : ce que difoit ce Perc touchant les Mar-* 
tyrs ? qui de nous ne le dit pas de la Mcre de 
Dieu > que ce n'eft point à elle que nous dé
dions des autels > ni à elle que nous offrons le 
facdfice , mais à Dieu qui l'a choiiïe 5 à Dieu 
qui P a fanAifiée, à Dieu qui Ta gloriticc.Nous 
fomraes donc bien éloignez de cette groifiere“ 
erreur ou de cette énorme indifcretion > qui 
coniifteroit à faire de Marie une DéelTe 3c Pin- 
difcretion , s'iby en avoir ici , feroit plutôt 
de la parc de ceux, qui dans leurs avis au- 
loient fuppofé qu'un grand nombre de fidelles, 
à la veûë de leurs pafteurs, avoienc pu tomber, 
&  étoient en effet tombez dans une telle cor
ruption de foi, L'indifcretion feroit non feu
lement d’avoir par*là renouvelle les accufa- 
cions vaines &  frivoles des anciens heretique£ 
contre PEglife > mais d'avoir donné l’avanta
ge à rheretique proteftant, de voir des catho
liques mêmes perfuadez que nôtre foi s’étoic 
ainfî corrompue dans ces derniers fiecles. 
Non j mes chers Auditeurs , je le répété , PE-flife de Jefus-Chriit n’a point été abandonnée 

e la force. Car qu’eft-ce félon nous que d’ho- 
norer judicieufemenc la Mere de Dieu ? c’eft 
Thonorer d’un culte inferieur à celui de Dieu> 
mais fuperieur à tout autre que celui de Dieu, 
Or voilà comment nous Phonoron'S)voilà com
ment tous les iiecles du chriftianifme Pont ho- 
norée:malheur à celui qui la confondroit avec 
Dieu : mais aufïï malheur à celui qui ne lui 
rendroit pas des hommages particuliers > ÔC 
qui dans fon eft imene Iamettroit pas au deifus 
de tout ce qui n'efl point Dicu.ll a été de mon-
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devoir d’appuïer d’abord fur cet article , 8c de 
vous le faire fentir,Mais allons plus loin.

On a blafmé comme indiferet le zélé des 
Ædeües qui attribuent à Marie des cures d’hon
neur , qu’on prétend ne lui pas convenir : 8c 
moi j'avance 8c je foutiens , que depuis que 
l’Eglife univerfelle , par le plus folemnel de 
fes decrets qui fut celui du Concile d’Ephefe, 
a maintenu la Vierge dont je défends icy la 
gloire „ dans la pofTeilion du titre de Mere de 
Dieu , que i’hereiiarquc Neftorius lui difpu- 
toit j il n’y a point de titre d’honneur qui ne 
lui convienne , ni de qualité éminente qu on 
puiiTe fans indiferetion lui contefter. Appli
quez yous >& vous en allez eilre convaincus. 
Car puifqu’il s*agit fur tout de la qualité de 
médiatrice 8c de réparatrice du znonde,que les: 
réformateurs de fon culte lui youdroient of- 
ter, voyons comment en a parlé faine Ber* 
nardmon point dans ces occaûons 8c dans ces. 
difeours où il n’a penfe qu’à exalter Marie par 
les magnifiques éloges qu’il en a faits ; mais 
dans cçcte célébré Epiftre aux Chanoines do 
Lyon , où raifonnant en Théologien 8c déci
dant à la rigueur , il a voulu nous marquer les 
bornes que doit avoir le culte que nous ren
dons à la Mere de Dieu. Je me contenterai 
de traduire fes paroles,& je ne puis douter que 
vous n’en foyez touehez. Donnez , difoit- il, 
donnez à Marie les juiles louanges qui lui 
appartiennent, & fouvenez-vous que la feinte* 
té poureftre honorée , n’abefoin que de la vé
rité. Dites , par exemple > que Marie a trouve 
pour elle & pour nous la fourcc de la grâce;, 
dites qu’elle eft la médiatrice du falut 8c la rei- 
uuracrice des ficelés; vous le direz^avec raiicn**
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car c’eft cc qne toute L’Eglife publie,& ce qu'el
le chante tous les jours dans les divins offices: 
Magnifie* grat'u inventricem Mariam , media- 
tricem falutis, reftauratricem f&culorum : hic 
nühi de illa cantat Ecclefia. Ceux à qui ces ti
tres déplaifent, oferont-ils s'inscrire en faux 
contre le témoignage de faint Bernard , 8c rc- 
eufer un homme d’une fi grande authorité par
mi les Peres > & qui rapporre en fidelle hifto- 
rien ce que l’Eglife croyoit de fon temps & ce 
qu’elle pratiquoic?Or voilà ce que j’appelle ho
norer judicieufement la Vierge , lui attribuer 
les qualitez que toute l’Eglife lui attribue. On 
fçait bien qu’ il n’y a , pour parler ainfi , qu’un 
médiateur de tedemprion : mais on eft certain 
de ne point déroger à Tes droits , quand on re- 
connoift avec l'Ecriture, outre cet unique me- - 
diateurde rédemption qui eft J ésus-Ch r is t , 
d’autres médiateurs , d’interceifion ; & Marie * 
entre ceux-cy ne doit elle pas avoir la première 
pIacc?On fçaitque J ésus C hrist feularachcp- ; 
té le monde par fon fangrmais oïl ne peut igno
rer que ce fang qu’il a répandu,! efté formé de 
la fubftance meme de Marie,& par confequent 
que Marie a fourni, a offert, a livré pour nous 
le fang qui nous a fervi de rançon Car c’eft fur - 
quoi toute l’Eglife s’eft fondée pour la quali
fier de médiatrice & de réparatrice des hommes: 
Ce feroit donc encore par là une indiferetioa 
( je devrois peut-eftre ufer d’un terme plus pro
pre & plus fort ) ce feroit, dis-jejune indifeve« 
tion , de l̂ui refufer ces titres glorieux & fi fo- 
lidement eftablis.Mais fans rationner davanta- - 
ge,il me fuffit reprend faint Bernard , que l’E- t 
gtife m’ait appris à honorer de cette maniéré la 
TMere de Dieu.: car ce que m’enfeigue l’Eglife**
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zà ûtiftoit ce S. Do£tcur,c’eft à quoi je m’atta
che inviolablementï& de quoi je ne me dépar
tirai jamais.Tout ce qu’elle croit,je le crois^Sc 
tour ce qu’elle pratique,je le veux pratiquent 
en le croïaur, en le pratiquant fans diftinétion 
& fans reftriétion , je me tiens en aiïhûrance, 
puifqu elle eft l’oracle que je dois écouter fur 
tout, & le guide infaillible que je dois fuivre. 
Quôd ah lllb ne a p i , feeurns îenco.

Or félon cette réglé , mes chers Auditeurs, 
nous ne craignons point d’eftre des dévots in-; 
diferets de Marie , quand nous l’appelions nô
tre médiatrice & noftre reparatricejquand nous 
difons qu’elle eft pour nous une fourcc de vie, 
qu’elle eft dans certe terre d'exil noftre confola- 
tion , qu*elle eft au milieu de tous les dangers 
noftre efperance:pourquoi ? parce que jufqu’à 
la fin des ficelés,malgré le chagrin de l’herefie, 
l’Eglifc la reclamera & la faluera fous toutes 
ces qualitez j VîtZyiuleeio , & fpes nûjlra fallut* 
Noftre vie , comment ? apres Dieu , & après 
Jefus Chrift ; noftre confolation , comment? 
après Dieu, & après Jefus Chrift * noftre cf- 
perance , commear? apres Dieu , Sc après Jo
ins* Ghrift. Peut-on fans indiferetion & mêmes 
fans malignité , nous foupçonner, ou pluftoft 
foupçonner l’Eglife de l’entendre dans un autre 
fen$?£t parce qu’il eft évident & inconteftable 
que c’eft là le fens de l’Pglife > & que nous 
n’en avons point d’autre , malgré la fauffe de- 
licateiTe des ccnfeurs de noftre dévotion envers 
la Mere de Dieu nous ne faifons point difficul
té de l’appeller abfolument noftre vie,absolu
ment noftre confolation , abfolument noftre 
efperance , Vît a , dulcedo f & fpes nojir.<\ Oui 
iVft ainli que nous le chantons avec r£glil#>
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&  qu’en le chantera jufqu’à la derniere cou- 
fommation des temps . Les ennemis de Marie 
paiferonrjmais TEglife leur furvivraJ’Eglife a- 
prés eux fubiîfteraj& touchée des mêmes fenti- 
menrs > elle dira toûjours en s’addrcifant à la 
Mere de Ton Epoux & de fonïSativeurzFiV^,^«/^- 
Ao , &  fpes nojtrO"

Enfin , on a traité de zélé indiferet, celui 
cjue fait paroiftre le peuple chreftien à défen
dre certains privilèges de Marie. Privilèges de 
grâce dans fon immaculée Conception , pri
vilèges de gloire dans fa triomphante Aifomp* 
tioiijbien d’autres dont je n’entreprends point 
de faire icy le dénombrement ,&  qu’on s’eft 
auilï contenté de nous marquer fous des ter
mes generaux en les rejettanc. Mais m oi, voi
ci encore & fur le même; principe comment 
je raifonne : car puifque nous reconnoiifons 
Marie pour Mere de Dieu , de tous les privi
lèges propres à rehauifcr l’éclat de cette ma
ternité divine , y en a-t il un feul que nous 
ne devions efbre difpofez à Iuy accorder ; ou 
pour mieux dire ; y en a c-il un feul que Dieu 
lui-même ne) lui ait pas accordé ? Si Dieu 
ne nous les a pas tous également révélez ; fi 
nous n’avons pas fur to u s la même certitude, 
&  fi tous ne font pas dans le chriftianifme des 
poinéts de fo i , n*cft-ce pas aifez > pour les at
tribuer à cette Vierge , que fans préjudicier 
aux droirs de Dieu , ce foienr des privilèges 
convenables à la dignité de Mere de Dieu 
N ’eft-ce pas aifez que ce foient des privilèges 
reconnus par les plus fçavants hommes de l’E-flife , authorifez par la creance commune des 

délies ; appuyez , finon fur des preuves évi
dentes &  des démon (bradons, au moins fut"
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les plus forces conjc£tures & les témoignages 
les plus folides & les plus irréprochables. Or 
rels font les privilèges que nous honorons dans 
Marie , & c'eft par la que nous les honorons 
prudemment Un efprit raifonnable & fage, 
lur tout un efprit bien prévenu à l'égard de 
Marie > & affeftioné à fon cuire ( car voila le 
point ) un efprit > dis-je, guéri de certains pré
jugez ou dégagé de cerrains intérêts 5 dans le 
choix de deux partis , s'il y en avoir deux à 
prendre , ne pcnchera-r-il pas toujours vers le 
plus favorable à fa fainte Mere que nous re- 
verons ? Ne le préférera t-il pa s , &nc r c m-  
braifera t-il pas , quand c'eft d'ailleurs le 
mieux établi 6c le mieux fondé ? Mais que 
devroir-on penfer d'un efprit toûjours prêta 
faire naître des doutes fur les grandeurs de 
Marie >& fur fes plus iiiuftres prérogatives: 
toujours appliqué à imaginer de nouveaux 
tours pour nous les rendre fufpectcs \ mettant 
toute fon étude à troubler la pieté des peu
ples j & par routes fes fubtilirez ne cherchant 
qu'à la refTerrer , qu’à en dccredirer les plus 
anciennes pratiques > peut-être qu’à l'anéan
tir , au lieu de travailler a la maintenir & à 
rétendre ? Ah i mon Dieu , falloir il donc que 
Ieminiftere de vôtre parole fût aujourd’hui 
necefTaire pour defendre l'honneur & le cul
te , quje le monde Chrétien eft en poiTeffioa 
de rendre à la plus fainte des Vierges ? Après 
que les premiers hommes de nôtre Religion 
fe font épuifez à célébrer les grandeurs de Ma
rie ; après qu'ils ont dcfefperé de nouver des 
termes proportionnez à la fublimité de fon 
état l après qu'au nom de tous , faine Auguf- 
tin a confeffe fon infuffifance > & protefté hau-
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tementlqu’ilmanquoit d'expreifions pour don- 
ncr à la Merc de Dieu les louanges qui lui 
étoient dûcs : QuibHs te l&udibus ejf'eram nefclo ! 
falioit- il que je fufle obligé de combattre 
les fauffes referves de ceux qui craignent de 
la louer avec excez 5 & qui ofent fe plaindre

3\xon l'honoré trop l Voilà toutefois un des 
efordres de nôtre iiccle. A mefure que les 

mœurs fe font perverties, par une apparence 
de reforme > on a raffiné fur la {implicite du 
culte. A mefure que la foi eft deveniie tiede 
& languiifante , on a affeété de la faire paroi-* 
tre vive & ardente fur je ne fçai combien d'ar
ticles , qui n'ont fervi qu’à exciter des difpu- 
tes y & à dirifer les efprits fans les édifier. Si 
ces pétendus > zelez & ces cenfeurs indiferetî 
du culte de la Vierge , avoienr été appeliez au 
confeil , & qu’on en eût pris leurs avis , ja
mais ils n’auroient confenti à cette multipli
cité de fèces inftituées en fon honneur. Ce 
nombre infini de Temples St d*Autels con- 
facrez à Dieu , fous fon nom , n*eûc pas été 
de leur goût* Tant d e ‘pratiques établies par 
l ’Eglfe pour entretenir nôtre pieté envers la 
Mere de Dieu , les auroienr choquez ; & pour 
peu qu'on les écoutât , ils concluroient à les 
abolir. Il n’a pas tenu à eux > & il riy tiendroit 
pas encore , que fous le vain prérexte de ce 
culte judicieux, mais judicieux félon leur fens 
qu’ils voudroient introduire dans le chriftia- 
ni fine , la Religion ne fût réduite à une feche 
fpeculation , qui bientôt dégenereroit > & qui 
de nos jours en effet ne dégénéré que trop vi- 
fiblement dans une véritable indevotion. Mais 
malgré toutes les entreprifes que rhcrefie^ de
puis tant de fiecles a formées contre vous*

Vierge*
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Vierge fainre , vôrrc culte a fubfifté & il fub- 
fiftera.Jamais les portes de l'enfer ne prévau
dront contre le zélé des vrais chrétiens , &  
contre leur fidelité à vous rendre les juftes 
hommages qui vous appartiennent. De quel
que artifice qu’on ufe > & quelque effort qu’on 
fafTe pour arracher de leurs cœurs les fenri- 
ments tendres & refpectueux qui les lient 
étroitement à vos interets , ils les conferve* 
ront, ils les publieront 5 ils en feront gloire.
Leur pieté l’emportera , & rien ne fera capa
ble de les feduirc & de les ébranler. Vous 
êtes ô fainte Mere de Dieu , vous êtes l’écueil 
contre lequel ont échoué toutes les erreurs ,
& vous le ferez toujours. Vous feule ayez 
triomphé de toutes les herefies. A peine 
s’en eft - il formé une dans le chriftianifme, 
qui ne vous ait attaquée > 6c il n'y en a point 
que vous n'ayez confondue : CunStus bdrefes Aug* 
fol a înteremijli in univerfe mmdo. La victoire 
que vous remporterez & que vous remportez 
déjà fur les tetneraires cenfeurs de vôtre cuire, 
achèvera vôtre triomphe. S’il y faut con
tribuer par nos foins , nous n*y épargnerons 
rien i s’il faut parler , nous parlerons. Dans la 
chaire de vérité nous élèverons U voix , nous , 
nous ferons entendre i 6c après avoir appris au 
peuple chrétien à vous honorer judicieufe- 
ment , nous lui apprendrons à vous invo
quer efficacement, c’eft le fujet de la fécondé 
partie.

Q Ue nous purifions invoquer Marie, Sc 
qu’elle foit pour nous dans nos befoins une 
prote&ricc toute puifTante & toute mifericor- 

Aiv/î. Tome l U ^
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dieufe, c’eft une vérité, Chrétiens, fur laquelle 
nous ne pouvons former le moindre doute, 
f\ nous fommes de tutelles enfants de l'Eglife , 
&  fi nous Tommes bien inftruits des principes 
de nôtre foi. Car puifque l’Eglife a défini en 
general, que nous pouvons invoquer les Saints 
qucDieu a retirez de cette terre d'exil où nous 
vivons , Sc qu'il a placez auprès de lui dans 
fon Royaume ; à combien plus forte raifon 
pouvons-nous dans toutes les neccifitez de cet
te vie nous addreiTer à la Reine, non feule
ment des Saints, mais des Anges bienheureux, 
& lui prefenter nos prières ? Que lui manque- 
t-il de tout ce qui peut affermir nôtre confian
ce? Croirons - nous qu'uniquement touchée 
de fon bonheur, & toute occupée , pour ainfi 
dire de fa propre gloire , elle foit devenue in- 
fenfible à nos intérêts ? mais n'eft - elle pas 
toujours la Mere de mifcricord e? Nous perfua- 
deronS'Dous tjue Dieu en laglorifîant ait tel
lement borne fon pouvoir , qu'elle ne foie 
plus en état de nous en faire fentir les falutai- 
ïes effets? mais n'eft-elle pas roûjours la Mere 
de ce Dieu Sauveur, qu’elle a donné au mon
de êc qui lui fut fi foumisj? Eft-ce en recevant 
la recompcnfe de fesmérités , quelle a perdu 
fes pkis beaux droits ; & fi ce Fils adorable 
qu die porta dans fon fein , a fait pour elle 
des miracles fur la rerre , que lui refufera- 
tù 1 dans le ciel*? C'eft ainfi que les Peres ont 
raifonné , & c’eft: là deffus qu'ils fc fonc 
fondez , pour nous exhorter en des termes fi 
énergiques & fi forts , â réclamer fans ceife la 
Mere de Dieu, Que ne puis je les faire cous 
ici parler ou plutôt , que ne puis - je rappor
ter i c i , daos uu recueil abrégé , tout ce qu'ils
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ont Jit de l'invocation de Marie & des avan- 
cages qui y font attachez?Que ne puis-je vous 
faire entendre ces grands maiftres , & félon 
rcïpreilion de faine Pauljvous convaincre pat 
cette nuée de témoins I Car quand nous n’au
rions point d’autres preuves, en faudroit-il da
vantage > & ne feroic-ce pas une témérité, que 
dis-je ? ne feroit-ce pas l’obftination la plus 
outrée, que de vouloir tenir contre l’authorité 
détour ce qu’il y a eû depuis tant de fiecles 
d’oracles & de doûeurs dans rEglife de Tefus- 
Chrift ?

Je vais plus loin , & je ne dis pas feulement 
que nous pouvons invoquer Marie , mais j'ad- 
joufte que nous le devons , & pouiquoy ? pour 
nous conformer à l’Eglife , pour nous attirer 
la grâce , pour nous procurer contre les dan
gers du monde un fecours paillant & un fer
me foutien , pour aiTeûrer noftre falur. En ef
fet , Chreftiens , il nous fommes obligez de 
croire ce que croît fEglife comme la réglé de 
noftre fey > ne fommes-nous pas obligez de 
faire ce que fait TEglife comme la réglé de 
nos mœurs ? Or combien de prieœs folemnel- 
les l’Eglife tous les jours addreiTe relie à la 
Mere de Dieu,pour implorer {on affiftance ; 3c 
n’eft-ce pas uneefpece d’infidélité de ne prati
quer pas ce qu’elle pratique avec tant de foin, 
& de ne demander pas ce qu’elle demande, ni 
à qui j ou pluftoft , par qui elle le demande: 
Si la grâce nous eft neceftaire , & fi nous ne 

| pouvons fur tour ignorer combien il nous eft 
j important d’avoir cerraînes grâces particulier 
j res & en cerraiaes con jonftures nous eft il per- 
1 mis de négliger un des plus feürs moyens de 
1 les obtenir ? Or ce moyen > c’eftEinterceifian

N ij
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de Marie i & mille fois ne vous a t on pas 
avertis que c’eft par elle que Dieu difpenfe Tes 
dons , 3c par les mains de cctce Vierge qu’il 
les fait paffer en nous les communiquant ? Si 
nous Tentons nôtre foiblerte , 3c fi nous gemif- 
fons de nous voir expofez à tant de périls, 
dans l'obligation où nous Tommes d'ailleurs 
de nous conferver , ne devons-nous pas pour 
cela mettre tout en oeuvre ? Or de tout ce que 
nous pouvons mettre en œuvre , rien de plus 
efficace , de plus prefent, que la médiation de 
Marie,& puifque tant d’autres qui l'ont éprou
vé nous en inftruifent, n’eft-ce pas confentir à 
nôtre perte , que de ne vouloir pas nous fervir 
d’une relie défenfe ? Enfin , fi le Talut eft nô
tre affaire , & par fes confequences infinies 
nôtre grande affaire , nôtre eiTentielle affaire, 
nôtre unique affaire , nous peut-il eftre par
donnable de n’y pas employer tout ce que la 
religion nous fournit de plus propre à en ga
rantir le fuccez ? Or la coadjutrice de Dieu 
dans l’accompliflement de ce Talut, c eft Ma
rie , & comme ce falut a commencé par elle 
& par Ton conTentemenr à la parole de l’Ange, 
c ’eft par elle 3i par Ta coopération qu’il doit 
être conTommc. D’où il s’enTuit, que nous 
ne pouvons donc trop dans cette vie mortelle 
la follicitcr,la preffer , rinterefler en nôtre fa
veur par nos fupplicarions & par nos vœux. 
Avançons.

On peut invoquer Marie , on doit invo
quer Marie , veritez inconteftablcs : mais le 
point eft de l’invoquer efficacement, c eft a 
dire, de l’invoquer de telle forte quelle puiffe 
agréer nos prières , qu’elle puifle les trouver 
dignes d’elle le y prendre part. Car, félon



A L A  V I E R G E .  i 9i
TOracIe de Jcfus-Chrift , tous ceux qui difent 
¿Dieu,  Seigneur, Seigneur, ne feront pas 
écoutez pour cela de Dieu , ni n'entreront pas 
dans le Royaume de Dieu ; & fuivant la mef~ 
me réglé j’adjouile , que de ceux qui fe met
tent ou qui prétendent fe mettre fous la pro- 
tedion de la Mere de Dieu , plufïeurs Tinvo- 
quenr en vain , pourquoy ? parce qu'ils ne le 
font pas dans un efprit chreltien , ni avec les 
fentiments convenables pour l’engager dans 
leurs interefts , pour la toucher. Il y a donc 
icy deux écueils à craindre , & deux extrêmi- 
tez à éviter ; & comme la vertu tient le mi
lieu entre deux vices oppofez , la vérité fe 
Trouve toujours entre deux erreurs contraires. 
Je  \tax  dire , que les uns comptent trop fur 
la proteéUon de Marie mais que les autres suf
fi ne connoiiTent point aiTez , ou femblent ne 
point allez connoilhe tout le fond qu'on y 
doit faire : que les uns, félon leurs defirs & le 
gré de leurs pallions > luy donnent trop d’é
tendue, & c’eft Terreur des chrefticns pre- 
fomptueux ; mais que les autres auili, félon 
leurs faulfes maximes , la reiferrent dans des 
bornes trop étroites, &  c’eflt l'erreur de nos 
reformateurSjje dis de ceux à qui je parle dans 
ce difcours:& qui,par une autre prudence que 
celle de l'Evangile,fe font ingerez à nous don
ner des avis dont le peuple èdelle n’a pu tirer 
qu’un fcandale a quoy je me fens obligé , par 
le devoir de mon minittere, d’oppofer toute la 
force de la divine parole. Appliqués-vous , s’il 
t o u s  plaift.

Car , pour combattre d’ abord ce que j ’ay 
marqué comme la première erreur , il faut 
Convenir 7 Chreftiéns , que nous portons quel-

N iij
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aifons à Marie des prières qu’elle ne peut 

écouterreominent celâ ? parce que ce font des 
prières injurieufes à Dieu , parce que ce font 
des prières indignes de la Mere de Dieu,parce 
que ce font des prières pernicieufes pour nous- 
jnefmes* Prières injurieufes à Dieu, pourquoy? 
c ’eft qu’elles font direélement oppofées à l’or
dre de fa Providence, & qu’elles vont à renver- 
fer toute l’oecononiic de noftre falur. En effer, 
tel eft l’ordre de la Providence , que le falur 
dépende premièrement de Dieu , & enfuitc de 
nous-mefmes ; qu’aidez de la grâce de Dieu, 
nous y travaillions nous mefmes ; que nous 
obtenions cette grâce par la Mere d* Dieu, 
mais pour la faire valoir par nos foins , mais 
pour la rendre fécondé par nos œuvres , mais 
pour la conferver par noftre vigilance.Yoiià le, 
plan que Dieu s’eft tracé, & qu'il nous a pro- 
pofé. Et nous , fans égard aux veûes de Dieu 
&  nous promettant tout de la Mere de Dieu* 
nous nous en formons un autre félon nos idées 
particulières , c’eft à dire > félon noftre fens 
reprouvé & nos inclinations corrompues. Car 
£x nous prétendons que fous la protection de 
Marie , le faîut ne nous couftera plus rien; 
qu après avoir fatisfaic à certaines pratiques 
d une faufle pieré envers Marie,nous pourrons 
devant Dieu nous tenir quittes de tout le rel- 
te, que reveftus des livrées de Marie , nous fe
rons a couvert de tous les dangers du monde, 
a couvert de toutes les tentations de la vie , a 
couvert de toutes les furprifes de la mort, à 
couvert de tous les arrefts de la juftice divine 
&  de tous les foudres du ciel : &  qu’ainfi nous 
n aurons rien a craindre, en nous expofant aux
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occafions, en demeurant dans nos habitudes , 
en vivant dans l’état du péché, en remettant 
nôtre penitence : ah 1 Chrétiens , fi c’eft de ia 
forte que nous l’entendons , ce n’eil pas de la 
iorre que Dieu l'entend, ni jamais ce ne fera 
de la forte qu'il l’entendra* Autrement il fe 
üemcntkoit bien lui-même : & quel lieu au
riez-vous d’efperer, fur rout en de pareüfts- 
difpofitions , qu’ il changeât pour vous les im
muables decrets de fa fageffe éternelle? Prières 
indignes de la Mere de Dieu , puifque c’eft at
tendre d’elle qu’elle nous aurhorife contrfc 
Dieu même , quelle nous ralfeûre contre la 
crainte de fes jugements, jufqu’à ne nous plus 
mettre en peine de les prévenir j qu’elle nous 
ferve de prétexté pour perfeverer dans nos t?e- 

! fordres , & pour mourir dans l’impenitcnce. 
t Et de là enfin , prières qui bien loin de nous 
! fanélifier, ne peuvent fervir qu’à nous corrom*
; pre; qui bien loin de nous approcher de Dieu,
! ne peuvent fervir qu’à nous en éloigner fans 

retour ; qui bien jpin de nous fauver , ne peu
vent fervir qu’à nous perdre ; par confequenc 

! prières infiniment pernicieufes pour nous mê- 
j mes. Or de penfer que de telles prières fuiTcnt 

aiTez efficaces,pour toucher le cœunde la plus 
faince de toutes les Vierges,de la plus fidelic à 
la loi de Dieu, de la plus foumife awx deiTeins 

! & aux volontez de Dieu, de la plus zelée pour
| la gloire de Dieu & pour la fanétification du 
i peuple de Dieu , ne feroir-ce pas la plus feniî- 
! ble & la plus évidente contradiction ?

Vous me direz , qu’il faut donc conclure de 
là qu’un pécheur d ® s  l’état de fon péché ne 
peut invoquer efficacement ^  Mere de Dieu* 
que n’avant pas alors l’amour de Dieu, que vi-

N iüj
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vant actuellement fans pénitence, il a beau du 

' refte fe confier en Marie & la prier ; que tous 
fes vœux font inutiles , & que toute fa dévo
tion envers la Vierge ne le lauvera pas. Autre 
erreur dont nous avons à nous preferver : mais 
qui deguifée fous des termes captieux & pleins 
d’artifice , propoféc fous la forme trompeufe 
d’avertiiTements utiles & chreftiens, cachée 
fous un air de vérité qui impofe & qui empef- 
che d’en voir le danger,demande toute la pré- 
cifion neceflairc pour la découvrir. Rien de 
plus fpecieux que les propoiitions qu’on nous 
fait : propofitions équivoques , vrayes dans un 
lens, fauifes dans l’autre , toujours dangereu- 
fes,parce qu’elles ne tendent qu’à détruire tou
te noftre confiance en cette Mere de mifericor- 
de qui doit eftre l’azyle des pecheurs.On nous 
dit qu’il ne faut pas jerter les (impies dans l’il- 
lufion , en leur fàifant plus efperer de Marie 
qu’il ne convient ; je l’advouëimais je dis aufli 
qu’il ne faut pas jecter les (impies dans l’illufion, 
en ruinant toute leur efperance;& pour donner 
plus de jour à ma penfée, & vous faire prendre 
là deiTus le poinCt jufte à quoy tout fidelle doit 
s’en tenir, je m’explique,mes chers Auditeurs, 
& je vous prie de me fuivre.

Il eft vray : dire à un pecheur , que fans pé
nitence & par la feule interceflion de Marie,il 
peut eftre reconcilié & fauve,c’cft le jetter dans 
î ’illufion & dans la plus groflîere de toutes les 
illui»ons;car fans la penitence il n’y a ni juftifi- 
cationni falut.Mais aufli lui faire entendre que 
s’il ne renonce actuellement à fon péché , que 
s’il n’cft actuellement dans la refolution de 
fompre fes engagemens criminels,que s’il n’cft 
actuellement touché d’un (èntiment dc peni-
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ence , il ne luy fert à tien d’invoquer Marie ,

& que fa confiance ae luy peut eftre de nus 
avanragCjC'eft leifeduire,& le rromper.Car fans 
eftre encore penitenr, ne peut-il pas pat l’inter 
ceifion de la Mere de Dieu ,de devenir ? Sans 
avoir encore le courage de s’arracher au mon
de & à fes honteux attachements , ne peur-il 
pas par l’interceftion de la Mere de Dieu , le^ 
demander Si l’obtenir ; Sans eftre encore allez 
vivement touché de Dieu , fentant la foiblciïe 
de fon cœut & le défiant de luy-mefme , nr 
peut-i! pas par l’interceflion de Marie engager 
Dieu à luy accorder une grâce qui le touche, 
une grâce qui l’éclaire & le fortifie ? Ne peut il 
pas du fond de l’abyfme où il eft plongé, lever 
les mains vers cette Vierge, & s’écrier en l’ap- 
pellant à fon fccours : Reine du ciel Sc toute- 
puilTante médiatrice des hommes, ne m’aban
donnez pas , moy pecheur,moy aveugle & en
durci , moy foible & affaiifé fous le poids de 
mes iniquirez , incapable par moy-mcfme de 
me relever , & n’ayant point d’autre advocate- 
que vous pour prendre mes interefts auprès de 
mon juge , & pour le porter à me rendre les 
forces que j’ay perdues Sc qui me manquent; 
Orapro nobts peccatoribus. Ne peut-il pas , dis- 
je , l’invoquer de la forte, & pouvons-nous 
croire qu’elle foit infenfible à fes gemilTements 
& qu’elle ne s'employe pas à luy ménager la 
grâce de fa converfion ?

Il cft vrayrdire à un peeheur que fans amour 
pour Dieu,par la feule médiation de M arie, il 
peut parvenir à l’herirage de Dieu , ce feroit 
non plus feulement une sllufion, mais une im
piété.Car fans la charité de Dieu, l’on ne peut 
eftre ami de Eücu;8c Dieu ne recevra jamais au;

N-- v-
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.nombre de fes eflus& dans Ton Royaume,que 
fes amis.Mais auili faire entendre à ce pecheur 
que n’ayant pas aétuellemenc l’amour de Dieu,, 
il ne peut rien prétendre de Marie,& qu’inuti-. 
lement il s’efforce de fe la rendre propice,c’efl 
abufer de fa crédulité,& luy ofter dans fon mal- 
Jieur une des plus certaines & des plus folides, 
refTources.Car cet amour de Dieu qu’il n’a pas, 
ne peut-il plus l’avoir dans la fuite;& pour l’a-, 
voir , ne peut-il plus, félon le langage de l’E
criture , recourir à la Mere du bel amour ? E'go-- 

“Ecdtt mater pulchrs, dilccilonis. Comme fans un ■ 
e’ M- amour aétucl de Dieu,il peut neanmoins croire.- 

en Dieu , & de cette foy paffer à l’efperance, 
pour s’élever enfin à la charité de Dieuÿne peut- 
il pas fans un amour aâuel de Dieu, former- 
dans fon cœur un fentimenc de confiance en , 
Marie ? animé de ce fentimenr, ne peut-il pas-', 
fe profterner devant elle,luy expofer fa mifcre3 „ 
& par là reveiller toute la tendreiTe d’une Vier
ge déjà fi favorablement prévenue pour nous;. 
par là trouver accès auprès d’elle, & par elle fer. 
mettre en grâce avec Dieu,& recouvrer le don... 
précieux de l’amour de Dieu?Eril ne faut point, 
.m’oppofer que fans l’amour de Dieu l’on ne - 
peut eftre predeftiné , 8c par une confequenc& 
qui paroift neceifaire,que fans l’amour de Dieu. 
l ’on ne peut fe promettre aucun fruit du culte : 
âc de rinvocation. de la Mere de Dieu.Raifon-- 
nementdont il ne faut qu’éclaircir l’ambiguité,.. 
pour en faire connoître la faufil: té, & j ’ofe dire,,. 
Ja malignité. Je le fçais:fans l’amour de D ieu, 
l’on ne peut eftre predeftiné d’une predeftina- - 
tion parfaite & contaminée ; ou pour m’expri
mer encore plus clairement, fans l’amour de . 
Dieu l’on ne peut arriver au terme de la pre*
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deftinatien qui cil la glcftfe ; mais ayant que 
d‘y arriver , 5c dans le temps même qu’ou eft 
pécheur & fans amour de Dieu 5 on petit être 
predeftiné pour parvenir un jour à cette gloire* 
commenc cela ? parce qu’on peut être predef- 
ciné pour forcir de l’étac du péché , pour ren
trer dans les voyes de la juftice , pour rallumer 
dans fou cœur le feu de la charité , & par où? 
par les moyens que Dieu nous fournira. Ainfî 
Magdelaine , au milieu mêmes de fes defor- 
dres , écoit predeftinée * ainfi l’Apôtre des 
nations > faine Paul , lors mêmes qufil perfe- 
cutoic rEglife de Dieu , étoit predeftiné * ain- 
(x des millions de libertins jufques dans leur 
libertinage même , ont été predeftinez. Or ces 
moyens de predeftination ? par qui pourrons- 
nous plus feûrcment & plus infailliblement les 
obtenir que par Marie ?

Difons le même de bien d’autres avis pat 
où l’on a prétendu regler nôtre confiance en 
la Mere de Dieu , & nous precautionner con
tre des abus imaginaires J e  dis-contre des abus 
imaginaires. Car quand on nous avertit de ne 
pas croire qu il ne foir plus au pouvoir de Dieu 
de damner un pecheur dés qû il porte quelque 
marque d*une dévotion extérieure à la bien- 
henreufe Vierge 5 de ne nous pas perfuader 
qu elle ait plus de bonté , plus de zélé pour 
nous, que Jefus Chrift même,& de ne pas plus 
compter fur fes prières que fur les méritas de 
fon Fils de ne penfer pas que fans elle on 
ne puifle approcher de Dieu par le Sauyeur 
même des hommes >& de ne la point mettre 
en parallèle ni avec Dieu , ni avec l’homme- 
Dieu; de ne pas ôter à cet homme - Dieu la 
Bufericorde pour la donner toute à fa Mere^

N vj
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de ne pas preferer le culce de cette divine Me- 
re à l’amour de Dieu , & à la confiance que 
nous devons avoir en lui:quand,dis-je, on s’ar
rête vainement à nous étaler ces pompeufes 
maximes , n’eft-ce pas attribuer au peuple 
chrétien des abus que l’on imagine , pour dé
crier les dévots de Marie I N ’eft - ce pas fans 
fuiet v#uloir les reprefencer comme des efprits 
outrez, comme des efprits frivoles & fuperfti- 
tieux?Et qui de nous eût jamais de telles idées? 
qui de nous porta jamais les chofes à de tels 
excès, & pour ufer d’une expreiïion plus forre, 
mais plus propre, à de telles extravagances? 
Ah i mes Freres , ( je parle à vous ; Miniftres 
des autels? à vous que Dieu a choifis pour être 
les conduébeurs & comme les fauveursde fon 
peuple ) dans un iiecle ou la corruption eft 
ii generale , & où nous voyons tant d’ames re-r 
cheptées du fang de Jefus-Chrift, s’égarer & 
fe pervertir , ne leur fermons pas les voyes du 
retour & du falut. Or une de ces voyes les 
plus affeûrécs , c’eft uue 'fincere dévotion en  ̂
vers la Mere de Dieu, Difons aux fidelles que 
pour invoquer efficacement Marie, il faut Fin- 
yoquer chrétiennementiç’efbà-dire, l’ invoquer 
en vue de pouvoir, par fon crédit auptés de 
Dieu , changer de vie & reformer leur con
duite, abandonner le vice & reprimer leurs pai
llons, vaincre la chair 8c refifter à fes attaques* 
fe preferver des pièges du démon & du monda 
plus dangereux encore mille fois pour eux que 
toutes les puiffances de l’enfer , s’adonner aux 
exercices de la religion & en foutenir la prati
que , fanûifier & mériter l'éternité bienheu-, 
¿reufe Mais en même temps difons leur , qu’enc 
quelques deteglements qu'ils ayenc vécu, qu£
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quelque pécheurs quils ayentéré, 8c qu’ils 
foicnc même à prcfenc , ils peuvent être favo
rablement écoutez de Marie , en s’addreiTanc à 
elle avec une confiance humble & filiale ; que 
bien loin de les rejeter, elle leur tend les bras, 
elle leur ouvre fon fein , elle les invite 8c leur
offre fon fecours. Voilà ce auc nous leur de-*
vons aire , 8c ce que je leur dis , Vierge fainre* 
de vôtre part 8c en vôtre nom. Vous ne m’eu 
defad vouerez point & vous confirmerez toutes 
mes paroles. Je parle dans un Auditoire chré
tien j mais dans cet Auditoire , tout chrérierv 
qu’il.eft, combien y a.t il d'ames chancelantes. 
& fur le poinét d'une ruine prochainejcombien 
d’ames tiedes , & languitfantes dans le fervice 
de Dieu,& dans l’obfervation de leurs devoirs?, 
eombien d’ames aveugles & trompées , qui fe 
flattent d’une prétendue innocence , & qui vi
vent dans l’erat d’une faufle confciencc ? com
bien d’ames criminelles, ennemies de Dieu 
haïes de Dieu , expofées à toutes les vengean
ces de Dieu iV êfl poux ces âmes & pour moi. 
même que je vous fais entendre ma voix , &. 
que je pouffe des cris vers vousiou piûrôr, c’cffc. 
avons que je  les envoyé., ces tiedes 8c ces 
lâches,, ces aveugles & ces ignoranrs, ces. 
mondains & ces pécheurs. Vous les recevrez.,, 
vous les ranimerez , vous les éclairerez , vous 
les reconcilierez, vous ferez agir pour eux roue, 
le ciel & vous agirez vous même. Aiofî , Chré
tiens, devons-nous invoquer efficacement Ma-, 
rie, & l’imiter enfin rcligicufemçnt, c’cft lâ: 
dernier c partie.^

c ni.
’Eft uae belle penfee dé faint Augultin, ÎARx ..
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lorfque parlant des M artyrs &  des honneurs 
que nous leur rendons , il nous avertit de célé
brer tellement leur fête que nous travaillions 
au même temps à imiter leur confiance. Car, 
dit ce grand D oélcur', les Saints ne font bien 
honorez fur la  terre, que par ceux qui s’effor
cent de Cuivre leurs cxem plesj &  les folemni- 
tez qu’a inilitué l’Eglife en m émoire des Mar
tyrs , doivent être pour nous com m e autant 
d ’exhortations au m artyre : Solemnitcttes emtn 
M.iryrnm exhortationes funt martyriorum. O r, 
Chrétiens, j ’applique ces paroles à mon Cujet.* 
le d an sxe  jour où nous célébrons le triomphe 
de M arie le fa bienheureufe Affomption au 
c i e l , je prétends que nous ne pouvons mieux 
renouvelîer nôtre dévotion envers cette Mere 
de D ieu , ni fa rendre plus fo lid e , que par 
une fidele le confiante im itation de Ces ver
tus. Sur quoi j ’ ay deux chofes à vous dire: pre
mièrement , ce que nous devons im iter dans 
M arie : le fecondcm ent, pourquoi nous le de
vons imiter. Ce que nous devons im ite r , c ’eil 
la  fainteté de fa vie , &  vo ilà  le m odelle que 
nous avons à nous propofer ; pourquoi nous 
le devons im ite r ,  c ’efl pour avoir part à fa 
g lo ire , 8c vo ilà  le m o tif qu i -doit nous animer. 
C eci fuifiroit pour faire la  m atière de roue un 
difeours : j’ abrège , &  je vous demande encore 
un moment de vôtre attention 

C e  que nous devons im iter dans la  Vierge* 
que sou s honorons le que nous invoquons^, 
nous pouvons, nous la  propofer com m e nô
tre m odelle. C e n’ eft point dans les grâces fin« 
guliercs le extraordinaires qu’elle a  receûës 
du ciel ;  dés que ce font des grâces extraordi-



A L A  v  Î E R C E .  30ÿ
naires & fingulierés à Marie , Dieu n’a point 
voulu nous les communiquer > & ce feroit une 
prefomption que d’y prétendre. Ce n’eft point 
dans l’éclatante dignité dont elle a efté rcveC- 
tue , ni dans les glorieux privilèges qui luy 
furent accordez en confequcnce du choix que 
Dieu fit d’elle. Admirons toutes ces merveil-. 
les , reconnoifions-y la fouveraine grandeur 
du tout- puilTant qui les a opérées > conce
vons pour le digne fujet fur qui le trés-haut 
jetta les yeux, & en qui il exerça toute fa ver
tu , les fentimenrs de zélé , de refpeét, de 
vénération qui luy font dûs : mais ce ne font 

■: point de tels miracles qui nous doivent fervir 
de réglés , puifque Dieu ne J es a point mis en 
noftre pouvoir,& qu’ils font fi fort au deflus de 
nous.En quoy donc, je le répété , nous devons. 
imiter la Merc de Dieu , c’eft dans la fainteté 
de fa vie. C’eft , dis-je,dans la plénitude de fa . 
fainteté > dans la perfe&ion de fa fainteté dans* 
!a perfeverance & la fermeté inviolable de fa 
fainteté. Quels fonds d’inftruétion pour nous5 
mes chers Auditeurs , 8c quel champ à nos 
réflexions ?

Je dis dans la plénitude de fa fainreté. Cary 
félon que Ta remarqué faint Ambroife, iî : 
n’en eft pas de Marie comme de certaine» 
amcs,cn qui nous voyons reluire quelques , 
vertus > à quoy elles fe 'bornent, & où etïes . 
font confifter tout leur mérité. Etudions la* 
vie de cette Merc de Dieu * c'eft une leçon 
univerfelle de toute vertu & pour tout eftac: 
Ta lis fuit Maria , ut ejus untus 'vita omnium 
it djfcipUna, tu  formant noftre conduite fur 
la fienne, nous apprendrons à eftre fidelles 
à Dieu, à cftrc équitables 8c charitables en*
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vers le prochain , à eftre détachez de nous- 
mcfmes & attentifs fur nousrnefmes. Vous 
apprendrez , jeunes perfonnes , ce que vous 
eftes fi peu en peine de fçavoir, &  ce quil 
vous eft neanmoius fi important de ne pas 
ignorer , à mettre en feureté l'innocence de 
voftre ame , & le précieux 8c ineftimable thre- 
for d’une virginité fans tache ; à fuir pour 
cela le monde > 8c fur tout certaines focietez 
dix monde ; à vous tenir dans une défiance 
continuelle de voftre cœur, & à ne luy per
mettre pas de s'échapper jufques dans les 
moindres rencontres , à reprimer vos fens &à 
leur inrerdirc toute liberté non feulemenc 
criminelle , mais dangereufe à garder en 
toutes chofes la retenue , la modeftie , la fa- 
gefTe qui convient à voftre fexe , & qui en fait 
le plus bel ornement. Pcres & meres, vous 
apprendrez a regler vos familles-> & ày main
tenir l'ordre & la pieté ; à élever vos enfanrs, 
non félon vos vues , mais félon les vues de 
D ieu; non pour vous-mcf nés & pour voftre 
propre confolation » mais pour Dieu & pour 
la gloire de Dieu ; à les luy dévouer & à luy 
en faire le facrifice. Je  m'engage infenfible- 
ment dans un détail * qui me conduiroit trop 
loin ; & fans qu’il foit neceifâire que je des
cende à tant de poinéts particuliers,qui ne fçait 
pas que dans la profperité ou dans l’adverlî- 
té , dans là grandeur ou dans rhumiliarion^ 
ioit qu’il faille agir ou. fouffrir, ordonner ou 
obeïr prier ou vaquer aux affaires.mefmes hu
maines , fatisfaire aux dévoirs de la vie civile" 
ou à ceux de la vie chreftiénne & dévore, au£ 
ioix de Dieu ou aux loir des hommes,en quel* 
que conjoncture que ce puiife cftr« , par tout
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Marie Te prefenre à nous pour nous inftruire SC 
pournous fervir d'exemplaire 6c de guide.Talts 
fuit Maria > ut ejus uni us vita omnium fit
difcîplina.

Je dis dans la perfection de fa fainteté , de 
Cette fainteté éminente & au deflus de toute 
autre fainteté , qoe celle de Dieu : car voill 
où fa fidelité à la grâce l’a élevée. Mais ne 
femblet-il pas que plus la fainteté de Marie a 
efté fublime & parfaite , moins nous pouvons 
l ’imirer ? A cela je réponds que Jefus-ChriiE 
Yeutbien que nous l'imitions lui-même , roue 
Dieu qu'il e ft, 6c comme Dieu , infiniment 
encore plus faint que Marie : qu’il veut bien 
que nous imitions fon Pcre , 8c que nous fo- 
yons parfaits comme fon Pere Ijlote ergo vos Mattk* 
perfecti , ftcut Pater vefler c défis perfe et us C* J, 
eft. Il eft vray : nous n’avons pas efté prévenus 
des mcfmes grâces que la Merc de Dicu,6c par 
confequent nous ne devons pas efpercr d’at
teindre jamais à la raefmc perfettion que la 
Mere de Dieu. Mais nous pouvons plus ou 
•moins en approcher; mais nous pouvons en 
nous propofanr Marie St la ferveur de fa pieté, 
nous réveiller de cette langueur qui nous rend 
fi tiedes 6c fi négligents dans la pratique des 
devoirs les plus ordinaires de la religion; 
mais nous pouvons en nous propofant Marie,
& fon amour pour Dieu , nous reprocher 
noftre indifférence pour un Maiftre fi digne de 
tout noftre zélé, 8c rallumer dans nos âmes 
un feu cour nouveau ; mais nous pouvons 
en nous propofant Marie St le recueillement 
de fon cœur , nous confondre de ces difltpa- 
tions volontaires 8: fi frequentes dans les plus 
iaints exercices, 8c nous former à l’ufage de la.

1
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priere; m ais nous pouvons en nous propofanr. 
M arie &  l ’ardeur de fon courage , &  la force 
de fa patience, la droiture de fes veûës, & 
la  profondeur de fon h u m ilité , reconnoîtrc 
devant Dieu nos foiblefïes , nos delicatclfes, 
la vanité de nos in ten tion s, les folles corn- 
plaifances de nôtre o rg u e il , nous exciter 3 
les combattre &  à les corriger. N ous ne mon
terons pas au même degré qu'elle , mais fui- 
vant d'auifi prés que nous le pouvons fes vef- 
tiges , nous tiendrons après elle les premiers 
rangs.

Enfin je dis dans la  pcrfeverance &  la ferme
té invariable de fa fainteté. Ah ! Chrétiens, en 
célébrant aujourd’hui la  fête de fa bicnheureu- 
fe AfTomption , nous célébrons pareillement 
la  mémoire de fa precieufe more ; &  par où 
cette ¡.mort: fut - elle fi precieufe devant Dieu?' 
parce q u e lle  avoir été précédée d’une vie 
toujours fainte , ou plutôt ,  d’ une vie toûr 
jours plus fainte d ’un jour à un autre , par 
de continuels &  de nouveaux accroifTemeats 
de mérités. Im itons M arie dans tout le refie, 
&  ne ‘.l'im itons pas dans cette perfevcrancc ; 
tout le refte quelque grand , quelque héroïque 
qu ’ il f o i t , ne nous peut être de nul avantage, 
puifque dans les chrétiens ce ne font pas tant 
les commencements que Dieu couronne , dit 
fain t Jérôm e , que la  fin. T e l  eft donc , je le 
répété , l ’excellent m odellc que nous devons 
avoir fans celle devant les y e u x , la  faintete 
de M arie,cette fainteté pleine & entière, cette 
fainteté fublime 8c relevée , cetre fainteté du
rable &  confiante. V o ilà  ce que nous devons 
étudier , ce que nous devons m éditée, ce que 
nous devons nous appliquer , fi nous voulons-
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cftrc folidement dévouez à cette Mere de 
Dieu. Mais voila, mes chers Auditeurs , ad- 
vouons le de bonne foy voilà le poinét elfen- 
tiel où noftre dévotion Te dément & où noftre 
zélé fe refroidit. Nous ne manquons pas de 
zélé pour publier les grandeurs de Marie)nous 
ne manquons pas de zéle poux défendre fes 
prérogatives & fes privilèges > nous ne man
quons pas mefmes de zélé pour luy rendre 
certains honneurs , 8c pour nous acquitter de 
certaines pratiques. Tout cela eft bon & loüa- 
ble , &  nous y fommes aifez fidelles , parce 
que tout cela courte peu : mais imiter cette 
Vierge dans fon inviolable pureté fit dans le 
foin qu’elle eût de la conferver : l'imiter dans 
fon éloignement du monde , dans fon amour 
pour la retraite , dans fon détachement d’elle- 
mefme fie de tous les biens* temporels , dans 
fonobeiifance aveugle à toutes les volontez de 
Dieu» dans fa generoiité à tout faire Sc à tout 
fouffrir pour Dieu, dans la mortification de fes 
fens , dans fon aflïduitc à la prière , en tout ce 
qui l’a fan&ifié , c’eft ce qui effraye la nature, 
parce que c’eft ce<jui la combat & cê qui la gef- 
ne. Toutefois ne nous y trompons pasj& com- 
me nous fçavons ce qu’il faut imiter dans Ma- 
rie,apprenons encore pourquoy il le faut imiter: 
je dis que c’eft pour avoir part à la gloire donc 
cette Reine du ciel va prendre poueiïionicecf 
eft d'une extrefme importance,ne le perdez pas.

Car prenez garde , Chreftiens : Marie eft 
aujourd’huy portée dans le fein de Dieu pour 
y goufter une éternelle fie fouverainc béati
tude , mais ce fuprefme bonheur n’eft poinc 
pour elle , comme bien dautres dons qu’elle 
avoir receûs  ̂ une pure gr^cc j c’eft une re--
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Compenfe ; & félon l’ordre de la prcdeftin  ̂
tion de Dieu , il falloir que ce fui! le: fruic de 
les mérités & de fa fainteté. Tout autre titre 
n’euft point fuffi pour luy donner drôit à ce 
bienheureux héritage : & de là n*y«.je pas rai- 
fonde conclure, que frnous voulons entrer 
en participation de fa gloire,nou$ devons nous 
y difpofer par une fidellc imitation de fa vie? 
Oüy , mes chers Auditeurs , je puis bien vous 
dire icy , en vous monftrant la Mere de Dieu, 
ce que faint Paul difoit aux premiers fidclles, 
en leur propofant Jefus-Chriil mefme : s! cor» 
'paîîmur , ¿p eonglorlficabimur , ii vous agiiTez 
comme Marie , vous ferez couronnez comme 
Marie ; fi vous fouffrez comme-elle , vous fe
rez glorifiez comme elle. Voilà tout à la fois 
& le renne ou vous devez afpirer , & la route 
par ou vous y devez arriver. Ne feparons ja
mais ces deux chofes , puifque c’eft en les fe- 
parant que nous tombons ou dans une pr&fom-
Î >tion criminelle , ou dans une pufîllaniïnité 
ache. Prefomption criminelle ; fi ne conii- 

derant que le triomphe de Marie & l’éclat dé 
fa gloire, vous prétendez y parvenir fans mar
cher par la mefme voye , & fansufer des mef- 
mes moyens. Car ne feroir-il pas bien éton
nant , que Dieu fuit plus liberal pour vous qus 
pour fa Mérej& que par une faveur toute gra
tuite, il vous donnai! fans rien exiger de vous, 
ce qu’ il a voulu luy vendre 5c ce qu’elle a du 

_ achepter fi cher ? Pufillanimité lafehe > fi n’a
yant égard qu’aux difficultez du chemin , où 
Marie vous a précédez , vous defefpcrcz d’at
teindre au terme où elle eft parvenue ; au fie»* 
de vous animer par la veûe du terme , à foute- 
oir toutes les difficultés du chemin * & a vain“
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<nxtous lesobftaclesqui s’y rencontrent.Ayons 
donc toujours ces deux glands objets devant 
les yeux , Marie fur la terre &c Marie dans le 
ciel. Si Térat de fa vie pénible & laborieufe fut 
la terre étonne nôtre foibleiTc , l’état de fa vie 
glorieufe dans le ciel nous rafleürera & nous 
confolera.

D'autant plus ) remarquez bien ce que je 
dis , c’eft avec cette penfée que je vous rea- 
voye ) d’autant plus que l’état de cette Re& 
ne triomphante dans le ciel,  doit fpeciale- 
nient fervir à nous procurer les plus puiiTaats 
fecours pour imirer l’état de fa vie laborieu- 
fe fur la terre. Je  m’explique , & c’cft là que 
¿’en reviens pour vôtre confolation & pour 
concluiïon de ce difeours. Ea effet, Chré- 
riens, Marie va prendre place auprès du thro- 
ne de Dieu , & s’afleoir elle-même fur le 
thrône que Dieu lui a préparé , pourquoi? 
afin que de la elle parle & elle agiife plus ef
ficacement en nôtre faveur , afin que de la 
elle faiTc couler plus abondamment fur nous 
les thréfors celeftes , afin que de là elle fe 
rende attentive à nos vœux, que de là elle 
pourvoye à tous nos befoins , que de ce thrô
ne de gloire où elle domine elle falTe pour 
nous un thrône de mifericorde & de grâce. 
Voilà ce qui a rendu la dévotion à la Vierge 
fi generale & fi commune dans tous les fie- 
cîes de l’Egiifc.Voilà ce qui lui a attiré la con
fiance & la vénération de tous les peuples &  
de tous les Eftats du monde* Voilà pour
quoi il n’y a pas une ville , pas même une 
bourgade dans toute la Chrétienré, où l’on ne 
voye de fenfibics monuments de la pieté des 
fidcllcs envers ccttc Mcre de Dieu. Voilà ce



S U R  LA D E V O T I O N
q u i a  porté les Princes &  les Monarques à 
mettre leur iceptre &  leur couronne fous fa 
prore& ion , perfuadez qu’ ils ne pouvoienc 
av o ir  un appuy plus folidc ni plus inébranla
ble , que dans une V ierge dont le crédit au
près de Dieu , félon l ’expieilion de faint Ilde- 
phonfe , tient quelque chofe de l ’ empire &  de 
î ’ authorité. V oilà ce qui a engagé un de nos 
R o ys,L o u is X I I I .  de glorieufe m ém oire, à luy 
confacrer &  fa Perfonne &  fon Royaumetnon 
point par un vœu fecret, feulement formé dans 
Ion cœ ur,m ais p ar le vœu le plus authentique 
qu ’ ait jam ais fait un R o y  chreftien,puifqu’il le 
nt,auiü  bien que D avid,en prefence de tout fon 

y. peuple In ccn)peclu omnls populi ejus -, puifqu'il 
en ordonna la  publication dans tous les lieue 
de fon obeiflancejpuifqu’ il y  interelTa tous fes 
fu je ts , &  qu’il  vouluft que le fouvenir en fuft 
éternel.V oilà l ’origine &  la  fin de ces faintes &  
folem nelles procédions qui fe fontjaujourd’huy 
par toute la France , &  qui font autant de té
m oignages publics par où nos R oys proteftent 
qu’ils veulent dépendre de M arie , &  qu’ ils la 
reconnoiifcnt pour leur fouveraine. Voulez- 
vous , mes chers Auditeurs,que je  vous donne 
une pratique dignc;de voftre pieté?Elle eft aifée, 
&  il  n’y a  point de pretexte qui vous en puilfc 
difpenfer.Faites chacun dans voftre condition 
ce que fit ce Prince trés-C hreftienic trés*reli* 
gieux dont nous accom plirions ie vœ u.Il con- 
facra fon R oyaum e à la  R eine des Vierges, 
confacrez-luy vos fam illes &  vos maifons. Il 
luy dévoüa fa perfonne &  celle de fes peuples; 
dévouez luy la voftre &  celle de vos enfants. 
Ce n ’eft pas aiTez mais comme ce grand Monar
que par une conduite fondem ent pieufe,qui ne
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lui acquit pas moins devant Dieu que devant 
les hommes la qualité de jufte* voulut que foa 
dévoilement fût publi^ne rougi lion s point de 
faire connoître le nôtre. ConfeiTons librement 
ce que nous femmes,puifque c’eft la profeilioti 
de ce que nous fommes qui nous doit fauver.
Ne fouffrons pas que les libertins du iiccle 
foient plus hardis à railler du culte que nous 
rendons à la Mere de Dieu,que nous à le dé
fendre. Si nous fommes employez au foin & à 
la direction des âmes, infpirons leur la même 
ardeur & ie même efprit«Sur tout,Chrétiens, 
fouvenez*vous de cette parole de faint Anfel- 
me, que comme toute famille folidement & 
faintement dévouée à la glorieufe Vierge ne 
périt point,auiU ne devons - nous pas compter 
que la benediétiô de Dieu fe trouve dans une fa- 
; raille ou la glorfefe Vierge n’eft pas honorée.

Ceit dans ce fentimenr,ô Reine toute puif- 
ifante, que nous nous prefenrons à vous:& quel 
[comble de joye pour vos zélez fervireurs , de 
¡voir en ce jour les PuifTances de la terre humi
liées à vos pieds! Car c’eft en ce jour que tous 
pes Grands & tous les riches du peuple implorée 
¿vôtre afïiftance , félon la prophétie de David : 
tVnlium tuum A?precabuntur omnei divites pUbis. tf ,  44« 
NTeft en ce jour qu’à l’exemple de nos Rois & 
pu execution du traité qu’ils ont fait avec vous 
pu voit les Juges,les Magiftrats, ceux qui tien- 
peot parmi nous les premières places qui ocu- 
Ipent les premières dignirésjparoître devant vos 
jAutels &  yous rendre hommage. Mais fi les ri
ches du peuple vous honorent de la forte que 
»e fontpasles pauvres du peuple,les (impies du 
>euplc,les perirs & les humbles du peupleront 
a foi eft communément plus vive Si la devo-
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tion plus ardente & plus tendre ? Quoiqu’il en 
ibic.il ell de mon minifterc & de mon devoir,â 
iainte Mere de Dieu, de ramaiTer les vœux de 
toutce peuple qui m’écoute,ceux des riches & 
ceux des pauvres,& de vous les offrir. Souffres * 
que j ’y joigne les miens , ou plutôt, fouifres l

3u*au nom de tout cet auditoire,je vous deitian- | 
e les grâces que vous fçavez nous être ne- I 

ccifaircs , & que vous pouvez faire defeendre I 
fur nous.Repandez les ces grâces divines dont I 
vous êtes comme la dépoiitaire &  l'économe, | 
répandez les fur la perfonne facrée de l'incom. ( 
parable Monarque qui nous gouverne ; répan- . 
aez-les fur ce Royaume fpccialcment dévoué à f 
vôtre culte;rëpandez-les fur tous en general & I 
fur chacun en parriculier.Quoi que vous foyez F 
en toutes chofcs nôrre rcflburce, nous ne von$ I 
demandons point tant après tout des grâces | 
temporelles, que des grâces fpirituelies. Etei-1 
gnez le feu d’une guerre allumée dans toute I 
l ’Europe, &  qui divife les Princes Chrétiens; | 
mais aidez-nous encore plus à éteindre le feu | 
de nos paillons,# cette guerre inreftine qu’elles | 
excitent au fond de nôtre cœur. Donnez nous! 
la paix avec les ennemis de cet état : mais prc-| 
ferablemcnr à cette paix, aidez nous à recoa-j 
vrer la paix de Dieu fi nous l’avons perdue,& i| 
nous y maintenir, lî nous fommes allez heu*? 
reux pour y rentrer. Et puifque toutes les gra- i 
ces du falut peuvent fc réduire aune feule, ob-1 
tenez-nous, ô parfait modelle des vertus chré-i 
tiennes, obtenez-vous la grâce d'être vos iffii-j
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Mirabilis Deus in Sanáis fuis.

Dieu e(t admirable dans fes Saints. Au Pfeau- 
me 67.

S ire .

D Ieu dans tous fes ouvrages eft admirable, 
ih a isill’eft particulièrement dans les Saints , 
puilque de tous les ouvrages de Dieu , un des 
plus merveilleux & des plus grands,, ce font 
les Saints. Il cil admirable dans leur prédefti- 
nation ; il eft admirable dans leur vocación, ri 

I cfl: admirable dans toute Tceconomic de ieat 
I falut ; il eft admirable dans leur béatitude &
! dans leur gloire. Je dis admirable, de les avoir 
I prédeftinez à fon Royaume éternel: admirable 
<(c les avoir appeliez à la foi : adimüable de les 

Mjfi, Teme I I .  O
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avoir fan&ifiez par la grâce ; admirable de ics 
avoir ¿prouvez & purifiez par les fouffrances, 
enfin, admirable d’en avoir faic des Saints & 
des Bienheureux. Mirabilis in SanStïs fuis* Voi- 
^Chrétiens, ce ejue Dieu a fait pour fes eflûs, 
£c ce que je devrois, ce me femble, développer 
dans ce discours* mais j’aydes  choies à vous 
dire encore plus importantes pour voue édi
fication : des chofes , qui dans J a  veuë de ces 
bienheureux predeftinez, vous rempliront auifi 
bien que le Prophète Royal,non pas d’une ad
miration fterile & fcche , mais a une admira
tion afFe&ueufe ,folidc , efficace qui fortifiera 
vôtre fo i, qui excitera vôtre fefperance > qui 
animera vôrre charité*en deux mots, qui ¿lè
vera vos efprits , & qui touchera vos cœurs* 
Mirabilis D em  in SanBis fuis. Vierge fainte 
vous qui dans le ciel regnez au deflus de tous 
les Saints , obtenez-moi les lumières dont j’ai 
befoin , & que je demande par vôtre iotercef- 
lion. Eaites , 6 giorieufe Mere de Dieu , que je 
fois animé & rempli de cet efprit de fainteté 
dont vous receûtes la plénitude en concevant 
le Verbe érernel : faites que fervant d’organe 
à ce divin Efprit, j ’annonce à cette Cour des 
veritez capables d’én faire , félon rëiprclïîoi 
de S. Paul,un peuple fervenr & un peuple Saint. 
C ’eft pour cela que je vous addrefle la prière 
ordinaire; Ave Maria*

*

J  L n’appartient qu’aux SS de bien compren
dre ce qu’opere èn eux celui-ci qui eftTatuheur 
delà fainteté,& je ferais téméraire (i je vouloir 
dans un fujet tel que ctilui chm’en tenir à mes 
propres penfées, pour vous tiofioer rintclligc^
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ce de cc qui fait le myftcre de ce jour , c'eft à- 
dire , de ce qui rend Dieu fi admirable dans la 
perfonne de fes élus. Ainiî, renonçant à mes 
veuës particuliere$;& profitant de celles qu’ont 
eu les Saints, je m'attache à cette reflexion de 
faîne Leon Pape que je vous prie de bien com
prendre , parce qu'elle renferme tout mon def- 
iein. Gel Pere explique les paroles de David 
que j'ai choifies pour mon texte : Mirabilis 
T>eus inSanciis fuis, Et ccnfîdcrant . par rap
porta nous,rcxceUence de cet état de gloire oà 
les bienheureux font élevés il dit que deux cho- 
fes y doivent être comme les deux principaux 
objets de noftrc admiration : Punc , de ce que 

I Dieu nous a donné dans les faints de (î puif- 
; fancc proteéteurs \ & l'autre, de ce qu'il nous A 
| propofé dans ces mêmes Saints un fi parfait 
1 modclle de fainteté ? Mirabilis in S an cil s fuis% Lié. 
\ in quibus &  pr*fidium mois confihuit & c- 
\ xemplum* Voilà tout le partage cet entretien. 

Dans la première partie , je vous monftrerai 
combien Dieu eft admirable de nous avoir 
donné les Saints pour interceffeurs & pour pa
trons : & dans la fécondé , je vous ferai voir 
combien il eft admirable de nous les avoir pre- 
pofés pour exempies.Deux veritez d'une éten- 

[due infinie dans nôtre religion , & d'ou s’en- 
fuivent des confequences à quoi nous devons 
bien , vous & m oi, nous interefTer. Car voici 
èô'abord les deux raîfonnements qui fc prefen- 
tent à nos efprits.Les Saints font nos incercef- 
feurs & nos proteéteurs : nous avons donc 
une obligation indifpenfable de les honorer & 
de les invoquer : c’eft le premier poinéh Les 
Saints font nos exemplaires &  nos modelles:

rous avons donc un engagement cfTcnticl k
o  ii
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- flous former fur eux , & à les imiter,c’tft le fe- I  
cond poinCt.Le premier nous apprendra ce que P 
les Saints font pour nous, & le fécond nous in- 
ftruira de ce que nous devons faire nous-mé. 
mes pour être faints. L ’un & l’autre , preuve 
invincible de la proportion que j ’ay avancée, 
que il le Dieu d’Ifraël eft admirable,ç’eft parti
culièrement dans les Saints ; Mirabilis in S>v„- 
Bis fuis. Voilà tout le fujet dé vôtre atten- 
tiotti f

N.On , chrétiens, rien n’eft plus digne de 
nos admirations que ce que la foi nous revelc 
dans la folemnité de ce jour , quand elle nous 
apprend que les Saints font devant le thrônef 
de Dieu nos protecteurs & nos interccffeurs; j 
&  l’Ange de l’école Saint Thomas en donner 
trois excellentes raifons. La première re
garde Dieu même. La fécondé eft prife des 
Saints bienheureux s & la croiiïéme fe rap
porte à nous* Celle qui regarde Dieu même, 
cft qu’en cecy il nous découvre vifîblemeDt 
les threfors de fa fagelfe & de fa providence. 
L ’autre , qui fe tire des Saints bienheureux 
eft que la gloire dont ils joliiifent en eft infr̂  
niment relevée : & la derniere , qui fe 'rappor
te à nous , eft que nous y trouvons de très- 
grands avantages pour l’intérêt de nôtre Îâlut. 
Appliquez vous, s’il vous plait, à ces trois ve-, 
rités.

Dieu fait éclater fa providence, en nous 
donnant les Saints pour protecteurs Bt poflj 
intercelïèurs. Comment cela ? parce qu’il £[,\ï 
blit par là le plus bel ordre,& la fubordinati°*g 
la plus parfaite qu’il puiftè y avoir entre «É
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hommes. Je m’explique. Sur la terre, les hom
mes dépendent les uns des autres ; & cette dé
pendance mutuelle les tient dans la fubordi- 
narion. Les focietés , les familles , les Répu
bliques , les Eftars , l'Eglife même , & les di
vers corps de la hiérarchie qui la compofenr, 
font aurant d’ordres que Dieu a établis dans 
le monde : Mais après tout, quoique Dieu eu 
foit l’auteur , ces ordres font fnjets à erre 
troublés par la malice des hommes. Ceux qui 
y tiennent les premiers rangs, ne font pas tou
jours les plus dignes de les occuper : ceux qui 
y  commandent devroient fouvent y obéir. On 
y  voit des Grands des petits, des pauvres 3c 
des riches, des heureux & des miferables, & 
celacft de la providence de Dieu > mais les pe
tits y font opprimés par les Grands > Sc les 
Grands enviez, par les petits , &  c’eft comme 
une fuite infaillible de la corruption de l’hom
me,Il n’y a qu’un feul ordre exempt de ces im
perfections * c’eft celui que Dieu a formé , par 
fa providence , entre nous & les Saints, Gar 
outre que la grâce eft le fondement de cet 
ordre : outre que le mérité en eft la mefure» 
&  que toute prééminence n'y eft accordée 

j qu’à la fainteté , j’y crouve encore une chofe 
bien finguliere : & quoi ? c’eft que dans cer- 
lc fubordination , la dépendance meme eft 
aimable. Nous n’envions point la condition 

j des Saints qui font au-deflus de nous > parce 
que nous fçavons qu’ils travaillent auprès de 
Dieu pour nous procurer le même bon- 
heur.L’élcvation de leur écat n’a rien qui nous 
choque , parce que nous n’ignorons pas qu’ils 
ne fouhaittent rien plus ardemment que de 
nous rendre aufli grands & auifi puiflants

O üj
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qu’eux.Enfîn la gloire qui fait naiftre commu
nément l’orgueil dans ceux qui la poflcdent, & 
la jalouiîe dans ceux qui y prétendent, a ici 
deux effets tout contraires : carelIe donne aux 
Saints des inclinations bienfaifantes pour cous 
& elle nous infpire une reconnoiflance affec- 
rueufe pour eux -, en forte que nous ayons bien 
droit de nous écrier : Mirabilis Deus in San* 
élis fuis. Ce n’eft pas tout : mais voici une pen- 
fée qui vous paroiftra encore plus folide >& 
plus couchante : c’eft le vénérable Pierre Abbé 
Se Clugny , qui me la fournit dans une Epiftre 
contre certains heretiques de fon iiecle : clic 
cft digne de vôtre attention. Dieu , dit ce iça- 
vant Prélat, avoir un important defiein:il vou
loir qu’entre les membres de fon Eglife , qui 
font les fi delles,quelque éloignés qu'ils puÎfent 
écre les uns des autres , il y eût jufqu’à la fia 
du monde un lien de commanication:& que- 
tant tous comme ils font, les membres vivants 
du même corps , unis au même chef, qui eft 
Jefus-Chrift : & animés du même efprit, qui 
cft TEfprit fàinr, ils euiTenc entre eux une cox- 
xefpondance qui ne puft jamais ê£re interrom
pue. La difficulté étoit de choiiir un moyen 
pour cela : car l’Eglife fe trouvant partagée en 
trois differents états , c'eft à dire, glorieufc & 
triomphante dans le ciel,militante lut la terre, 
& fouffrante dans le purgatoire,comment pou- 
voir-ellc entretenir une fi parfaite focieté?Cc ne 
pouvoir être par la foi, parce que la fo i, avec 
îes obfcurités & fes nuages , n’eft plus d'ufage 
dans le ciel ; ni par l’cfperance , parce que les- 
Saints pofTedant tout dans Dieu,n’cfperentplus 
rien.Qs’a fait Dieu ? afin que ces trois Eglife* 
cufTent entre elles le commerce qu’elles de*
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'voient avoir,il les a unies par la charité,qui çft 
une vertu commune. Et comment s'en eft-il 
fervi ? ah I chrétiens. c'eft ici la merveille : il 
a ordonné que les Saints qui font dans le ciel 
prieroient pour les fidelles qui font fur la ter
re, & que les fidelles qui font fur la terre inter- 
cederoient pour ceux qui fouffrentdans le pur
gatoire. Ces âmes captives, quoique juftes, ne 
font plus capables de fatisraire à Dieu par 
elles-mêmes : Dieu veut que nous le fafiions 
pour elles Et parce qu'en nous employant 
pour elles nous fommes louvent indignes d'ê
tre exauces , Dieu veut que les Saints qui ont 
tout crédit auprès de lui,follicitcnt pour nous. 
Nous offrons à Dieu , pour le foulagemcnc de 
nos freres, des facrifices &  des fatisfaôlions , Sc 
les bienheureux font pour nous des voeux 8c 
des prières. Ainfi l’Eglife triomphante s’intc- 
reflant pour la militante , 8c la militante com- 
patilfanc aux peines de l’Eglifc fouffrante,dc là 
refaite cette harmonie divine du corps myfti- 
que de l’Eglife,)e veux dire la communion des 
Saints qui cft un des principaux articles de nô
tre religion. Commurùonem SanHorum. Or dans 
cette communion la providence de nôtre Dieu 
n’eft-eile pas fouverainement adorable ? Mira
bilis Deus in Sanclis fuis.

Mais tout cela cft trop relevé pour la fin 
jque je me fuis propofée qui eft la reformation 
de nos meeurs: venons à la gloire des bienheu
reux memes. Car je prétends en fécond lieu, 
que c’eft pour en rehaufler l’éclat,que Dieu les 
a établis nos patrons & nos protecteurs. Le 
Prophète Royal eftimoit qu’il étoit necefiaire 
de publier à toute la terre l'honneur que Dieu 
fait à fes faims: & il étoit perfuadé qu'il n’y

O iiij
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avoit point de motif plus efficace pour excittr 
dans nos cœurs le zélé de la fainteté : Filtibo- 

’ rninum ufquequo gravi corde? fit quid All'igi- 
tis v&rùtatem , &  qu&ritis mendacium ? JE; 
feitote qrnmam miripeavit Dominas fanctum 
fttum. Enfans des hommes , c’cft à nous qu’il 
parloir, mes chers Auditcurs:Enfancs des hom
mes qui n’aimez que la vanité, &  qui ne cher
chez que le menfonge , jufqu’à quand demeu
rerez vous dans cet aveuglement, 8c dans cet 
aiToupiifemenc’ Sçachcz qu'il y a d’autres biens 
à rechercher que les biens du monde , fçaehez 
que le monde n’a tien que de vil 8c de mépri- 
fable, en comparaifon de ces biens celeftes où 
vous devez afpircr ; & pour vous en convain
cre, envifagez la gloire dont Dieu fe plaît à 
combler fes predeftinez. Cette veûë feule vous 
détachera & vous détrompera de tout le refte. 

-£n effet, chrétiens , fi nous fçavions jufqu’à 
quel point Dieu honore fes eflûs dans ce Ro
yaume qu’il leur a préparé, nous n’aurions 
plus que du dégoût pour tout ce qui s’appelle 
honneurs du fiecle , &  nous dirions fans peine 

Philip. avec l'Apôtre : Verumtamm omntsc detriTnen- 
€* 3. tumfeci , ¿f* arbitror ut fier cor a. Mais le mo

yen de le fçavoir ? car faint Paul déclaré que 
jamais l’œil n’a veu, ni l’oreille n’a enten
du , ni le cœur de l’homme n’a compris ce 
que Dieu referve à ceux qui l’aiment, II 
vrai > mais le faint Efprit, dont les révélations 
& les oracles font, comme parie Vincent àt 
Lerins , le fupplémcnt de nôtre intelligeacc> 
nous en a dit affez , Et quelle conje£ture nous 
donne-r-il de la gloire des bienheureux ? celle- 
cy,que je vous prie de bien medircr > c’cft qÜC 
Dieu a voulu que les Salues fuflenc après Je?
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fus-Chiift , ne vous offenfez pas de ce rermc, 
comme nos médiateurs > c’eft qu’il a choifi les 
Saints poureftre comme les canaux par où fç$ 
graces découlent fur nous , c'eft qu'il leur a 
donne un plein pouvoir pour nous protéger; 
c'eft qu'il accorde tout à leur imertefflonic'eft 
qu'il ne peut, ce femble , leur refifter , quand 
iis luy parlent en noftrc faveur ; c’eft qu'il fe 
iailfe fléchir par eux jufqu'à fufpecdre>& mef- 
me felon le langage du texte facrcjufqu'à ré
voquer les arrefts de fa juftice. Combien de 
fois en a-t'il ufé de la forte j & combien de 
fois t n  confideration de David , a-Mi calmé 
fa colere & retenu fon bras> lorfqu'il eftoit 
preft à fe venger des Roys d'Ifrael & de Juda; 
^’apportant poinr d'autre raifon j pourquoy il 
arrêtoit fes coups > que eetle-cy , Propter Dami 
fervum meum* Si les Saints ae l'ancienne loy; 
eftoient ii puiflants, ceux de la loy de grace le JfiL 
font-ils moins,& fi Dieu eût tant d’égard pout £  
la perfonne de David & des Prophetcs,que re- 
fufera-t-il aux Martyrs qui ont efté les confef- 
feurs de fon nom , aux Apoftres qui ont cité 
les colomnes de fon Eglife , aux Vierges qui 
font fes époufes , &  fur tout à la Reine des 
Saints qu’il a choifie pour fa mere ? Or je dis, 
mes chers Auditeurs , que c’eft là une des 
plus illuftres prerogatives de la gloire des 
Saints. Ces rayons lumineux qui les environ
nent , cet éclat, cette beauté , cette agilité de 
leurs corps , cette magnificence du palais où 

; ils habitent, ces thtofncs où ils font aifis,ce ne 
font que de foibles accidents St de legeres mar
ques de leur grandeur : mais cette vertu qu’ils 
ont de nous attirer les fecours d’en hauncertc 
foûdioa d’of&ir à Dieu nos prieres,de lui faite

© V
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agréer nos vœux > de plaider devant luy noftre 
caufe, Fonétion qui les rend comme les agents 
Sc comme les cooperateurs de noftre falut 
éternel : ah ! Ghreftiens , voilà ce qui me fait 
comprendre l’excellence de leur eftar. Car je 
tire la confcquence , & je dis : fi ces bienheu
reux ont tant de pouvoir pour les autres, quels 
threfors de gloire ne pofledent-ils pas pour 
eux-mefmes ? & quelcft le fonds de leur béa
titude, puifqu’ils le répandent fi abondamment 

î fur tous ceux qui les prient, & qui les invo-
I  quent?Cela fcul encore une fois me donue une
B haute idée de leur felicité ; & c’eft pourquoy
I  David , parfaitement inftruir de ce myftere ¡ le
I  P/! 138. réduifoit toujours à ce poinéfc : Nims bonorifi-
■ entt funt ctm'ici tut , Deus :nimis eonfortutus 

efi principatus eorum. Seigneur , difoit-il à 
Dieu, vos amis & vos Saints font honorez juf- 
qu’à l’excès , comment ? parce que leur princi-

- - ■ pauté, c’eft à dire ,  félon la verfion hébraïque, 
la commiifion qu’ils ont de nous fecourir, cil 
d’uneétendue infinie.

Au refte,Chreftiens,c’eft en cela mefme que 
Dieu nous doit toujours paroi lire admirable. 
Car prenez garde, s’il vous plaift,à la belle re
flexión de Guillaume de Paris : il eftoir, dit ce- 
Pere,de la juftice , que les Saints fuflent hono
rer fur la terre. Il ne fuffifoit pas que leur béa
titude nous fuft connue , fi nous ne rendions à; 
leur faiptgté un culte de religion ; c’eftoit le 
Tribut qu’ils avoient droit d’exiger de nous; 
mais parce que nous fommes interefièz,& quc 
nous {recherchant en tout, nous aurionspcû 

^  penfé aux Saints, fi nous n’avions fçeû que les
■ Saints penfaient à nous.Dieu s’eft fervi de nof* 

tye intereft j?ourleur gloire j & il nous a W&
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dans U neccflitc d’avoir recours à eux , & de 
leur rendre des devoirs de pieré , pour mériter 
la grâce de leur afiiftance. C’eft pour cela qu’il 
a donné à chaque Saint un pouvoir fpecial que 
les autres n'ont pas , afin de nous engagera les 
invoquer rous. C ’eft pour cela qu’ il nous inf- 
pirc quelquefois plus de dévotion pour ua 
Saint moins glorieux dans le c ie l, & qu’il 
nous accorde par lui ce que nous n’obtien- 
drions pas par un autre. C’cft pour cela qu’au- 
jourd’hui l’Eglife leur rend à rous un honneut 
commun -, & voyez , Chrétiens , jufqu’à quel 
point ce deflein de Dieu a reufli, de-là vient 
le zélé que tous les peuples dans le chrjftianifi 
me, ont pour le culte des Saints «de- là vient 
que les Saints font les patrons des villes, les 
prote&curs des Royaumes, les Anges tutélai
res des Eftats , qu’on confacre des temples à 
leur mémoire,qu’on ofire des facrifices en leur 
nom , qu’on fe profterne devant leurs tom
beaux , que leurs oifcjjients & leurs cendres 
font en vcacrarion pat toute la terre. Qui fait 
cela ; ce befoin que nous avons des Saints 6c 
de leurs fecouts auprès de Dieu, ou plûtôt la 
fage difpofition de Dieu qui a voulu leur faire 
trouver dans nôtre dépendance leur élévation : 
mirabilis De us in Sunüis fuis.

Mais après tout, mes Freres, dit faint Ber
nard , & voicy le point qui nous touche , ce 
pouvoir fi ample que Dieu a donné aux Saints 
n’eft point aulïi honorable pour eux , qu’il cft 
avantageux pour nous j & quand nous .célé
brons Jeurs fêtes , c’eft plus pour nous mê
mes que pour la gloire qui leur en revient: 
Vrcrfus ita ejl , fr&tres} quod eerurtt memoriam 
vtneremr*r, nvftrâ interejl, non ipforum. Appli»

Q vj
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qucz-vous à ccttc derniere conixderation. Les 
Saints prient pour nous , c'eft un des dogmes 
de nôtre foi , que l’herefiarquc Vigilanrius 
ofa conteftcr, prétendant que ces bienheureux 
ne prenoient aucun foin dé tout ce qui fe paifc 
en ce monde * & qu’üs n’en avoient mêmes 
nulle connoiiTance. Car voilà la fource oii nos 
Religionnaires ont puifé : mais dés ccs pre* ] 
miers temps l’erreur fut confondue, & la ve- j 
xicé triompha. L’epitre 67. de faint Jérôme! 
en eft un monument authentique. Or cela pre- 
fuppofé , qui doute que les prières des Saints 
pour nous , ne contribuent à nôtre falut, plus L 
que nos propres prières ? Car helas 5 Chrô j 
tiens, quelles prières faifons - nous, & ne font- f 
elles pas prefque toujours le fujet de cône  ̂
condamnation devant Dieu ? pourquoi ? par- j 
ce que nous prions félon les defirs de nôtre ! 
cœur qui font injuftes & dereglez : nousnê  
fçavons ce que nous demandons, ou plutôt î 
nous demandons ce que nous fçavons nous, ; 
être pernicieux, & nous ne demandons pas r 
ce qui doit nous procurer le fouverain bien,J 
Mais les Saints qui voyent dans Dieu nos ve* 1 
ritables befoins , ne demandent pour nous que *■ 
ce qui nous cft falutaire , & ce qui ferc à nous 
fanétifïer & à nouS'fauver. Leurs prières font 
efficaces , parce qu'il n’y en a pas une qui ne -j 
foit dans l’ordre des decrets de Dieu & confor* £
me à fes deifeins. En quoi je vous prie de re
marquer avec l’Abbé Rupert un trait merveil
leux de la mi-feri.corde du- Seigneur , qui oc
tant engagé dans l'Evangile à nous accorder 
tout ce que nous lui demanderons. QuodcuM* 
tjiie ‘voluerittSy petit i s , fiet rucbis 5 prévoyant
à*ailleurs que nous abuferions fauvent de cene

!= ' 
L'I
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IpromeiTe en lui demandant de faux avanta
ges qui nous perdroienr > a fait intervenir les. 
Saints qui prient pour nous contre nous-mê. 
mes , quand l'objet de nos prières n'eft pas 
tel qu'il doit être. De forte que fans manquer- 
à fa parole , il a droit de ne nous pas exaucer,

| parce qu’il exauce ceux que nous employons, 
auprès de lui pour lui recommander nos in
térêts*

Ad oûrez que là priere d’un Saint eft par el
le-même bien plus puiflantc que toutes les nô- 
rres puifque la dignité de la perfonne qui prie, 
relevc le mérite de la priere. Adjoûtez que te$- 
Saints dans un parfait defintereifement prient 
p̂our nous avec une charité bien plus épurée..ÎAjoutez que là prefenee & la vcûë de Dieu 

rend leurs prières beaucoup plus attentives, 
comme l'exercice de fon amour les rend beau
coup plus ferventes, Et voilà ce qui me ravir 
& ce qui me donne tout cnfemble de laconfu- 
iïon : de voir que ces eflûs de Dieu prient pour» 
nous avec plus de zèle & plus d’empreflemenr 
que nous mêmes ; que leur état les exemptanr 
de toute inquiétude pour leurs propres perfon- 
nes , ils ne laifTent pas en quelque maniéré de* 
sfinquieter pour nous ; qu’autant qu'ils fonr 
tranquilles fur ce qui regarde leur béatitude* 
éternelle , autant font-ils en peine de nôtre fa- 
lut \Jam de fua irmntrtalU&le fecuri &  de ïwflr&Cypri 
falutefollicitî,■

Ge font là , Chrétiens* les obligations ef- 
fentielles que nous avons à ces glorieux pro- 
teâeurs, Comptons les grâces que nous avons - 
receûës, les malheurs dont nous avons été pre— 
fervez , les périls d’où nous fommes heureufe*-* 
^satfortis , c’eft de quoi nous devons aux: i
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Saints une éternelle reconnoilTancc. Combien! 
dç fois fe font - ils preièntez pour nous deva« I 
Iç-thrône de Dieu, & combien de fois ont-ils 1 
•détourné les foudres du ciel prêts à tomber 1 
fur nos têtes ? voilà ce qui les occupe :aumi. J 
lieu de leurs triomphes ils penfent à nos mife-1 
res. Ils ne font pas comme ces bienheureux du j 
fiecle que la fortune a élevez, & qui ne cou-1 
noiiTenc plus ceux qu’ils ont laiiTez derrière 1 
eux. Leur gloire les unit à Dieu , mais elle ne 1 
les détache pas de nous : au contraire elle ne | 
les rend encore que plus charitables envers 
nous , que plus vigilants &  que plus ardents: I 
Mirabilis Deus in fanÜis fnis> in quibus pr&jidiuri) 
nabis conjlitmt.

Cependant, mes chers Auditeurs , comment 
répondons-nous à leurs foins, que dis-je, & 
quel abus ne fàifons-nous pas du culte & de 
l ’invocation des Saints? De leur culte, ( ne per
dez rien de cette morale , peut-être en vous 
découvrant un defordre que le libertinage du 
monde vous a caché jufque à prefent, vous 
obligerat-clle à prendre des mefures pout le 
corriger ) de leur culte : car les devoirs font 
réciproques; & il eft jufte qu'une dévotion fin* 
cere &  refpeétueufe de nôtre parc , foie au 
moins le fruit d’une protection fi avantageufe 
&  fi puifiânte.Et en effet,quand un -Grand nous 
appuyé de fon crédit, que ne faifons*nous pas- 
pour lui marquer nôtre attachement ? le mon
de nous apprend cette leçon:or il eft quel* 
don de fçavoir fi nous la pratiquons à l'égard 
des faims. Ah 1 Chrétiens , permettez moi de-- 
■ vous en faire le reproche s après me l’être fait 
a moi-mêmes c’eft là que paroîr non leule- 
ruent. nôtre ingratitude, mais qptre impies*
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j.e s  Saints font nos inrerceiTeurs auprès de 
¡jîieu ; & nous leur faifons tous les jours mille 
¡¡Outrages. Ils prient pour nous dans le ciel , 8c 
|oous les deshonorons fur la terre. L ’Eglife 
jous leur nom érige des temples , & nous les 
yiolons : elle leur confacre des feiles , & nous 
|es prophanons j elle célébré leurs offices , 8c 
iious y affilions , je ne dis pas fans religion;, 
piais avec un efprir d’irreligion. Tout ce qui 
a rapport aux Saints,nous devient une matière 
|de péché. Ces temples , dis-je,qui font les mo
numents publics de leur faintetc , 8c qui pour 
fcela mefme elloient autrefois appeliez les me— 
poires des martyrs , Memorit, martyrum , com- 

icnt les fréquentons nous , comment nous y 
emportons-nous , quels fcandalcs y commet- 
ons-nous ? Ce font des maifons de priere , 8c: 
'on en fait des lieux de commerce & des ren

dez-vous. Ils font deftinez au facrifice du vray 
ieu, & l’on s’y entretient des intrigues & des . 

affaires du fiecle. Au lieu que le Seigneur y. 
devroit eftre glorifié dans fes Saints, c’eil là-, 
ique les Saints 8c le Seigneur font plus expofez . 
aux infultes 8c aux mépris des hommes.Ce que 
je dis n’eff-il pas encore, au deffous de la vé
rité ? Mais ce n’eft pas allez : leurs feftes que- 
i ’Eglifc nous ordonne de fanéfcifier & à quoy. 
les premiets ¿délies fe preparoient fi rcligieu- 
fement par des veilles & par des jeufnes, com
ment les folemnifons-nous ? puis-je le dire , 8c. 
pouvez-vous l’entendre fans rougir ? c’eftoient - 
pour ces fervents chreftiens de la primitive* 
Egüfe des jours de pieté, & ce ne iont pour 
nous que des jours de licence,que des jours de- 
divertilTement.& de jeu , que des jours de par
ues & de débauchés,que des jours aamoias de?
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paieÎTc & d’oifiveté en forte que pour I l i o j j  
neur mefme des Saints on a jugé neceflairedesl 
retrancher & d’en abolir. Car reconnoiÎTonsl;j 
à noftre honte : un des motifs de cette fuprtf, '  
fîon , ç’a efté le relafchement & T in d evo tio : 
des peuples. Lafefte d’un Martyr, d i f o i t  faio: f 
Bernard > eft devenue par la corruption de no; | 
mœurs une fefte toute mondaine. On hono;; ■ 
le ptecirfcur de Jefus-Chrift , c’eft à  dire !t 
plus £Uitere& le plus abftinent des homme; -! 
par djs intempérances Sc des excès.

Apres cela aurons-nous bonne grâce de r:» \ 
prochcr aux hérétiques de noftre fiecle le mi« ] 
pris qu’ils ont fait du culte des Saints: &oî j 
pourroientdls pas bien nous répondre, ccqur 
Terrullien répondoic aux payens de Rome,(jri 
fe plaignoient que les »chreftiens méprifoien: j 

■ leurs dieux ? il leur faiibit voir que leurs dieu:] 
dévoient plus fe tenir ofFeafez d’eax-meinwf 

Hsrtul* & de leur conduite, que des chrcftiens ; Ntfol 
plufne diiveftri de nui ¡s > quzm de vobls jw-jf 
r&ntur.Car enefFet fi les chreftiensméprifoiesl 
les dieux de Rome , c’eftoit par raifon&pa: 
principe^comme ne les connoifiant pas,au lies 
que ccs payens les méprifoient par libertinage 
Sc çar le déreglement de leurspafiions.Nosh^ 
xctjquesjdis-je, n’auroient ils pas fujet de nous 
faire la mefime réponfe ? 'defeio plufne fa/tSl 
‘veflri de nobh „ qud-r> de vobis qmrftntur V®* 
là ce que j ’appelle l’abus du culte des Saints,# 

^voicy îtabus de leur invocation. Car pourquoi] 
prions nous les Saints, & poorquoy avonH 

'nous recours, à eux ? Ne parlons point de ces] 
prières abominables » &  félon ie terme de l’b! 
«ritürejexecrables, qui feroient des Saints,$il$ 
lè&icoatoient, lcsfautcujts de nos yicesidc ccf
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cees d’une entreprife injnfte , pour le main- 

|Scn d'une fortune bâtie fur Finiquité -, pour 
ÿlieureufe iflue d’une affaire , dont Fartifice/la 
fûfc , la mauvaife foi font les refTorts i pour la 
h t  isfaéfcion ou d’une aveugle cupidité ou d’u- 

! |lc vengeance fecrette & raffinée. Que des infi- 
! ielles,d it faine Auguftin , qui n’adoroient que 
des divinités chimériques B & qui mêmes fc 

| ̂ guroient ces faux dieux encore pías corrom- 
"pus qu’eux , leur ayenc autrefois addreífé de 

[¡Jembîables prières, je ne m’en étonne p assa is  
. l’opprobre de nôtre religion, eft qu’invoquant 
|des Saints glorifiez par les vertus chrétien- 
jlttes , nous ne rougiffions pas de leur deman- 
¡¡1er ce qui va à la deftruétion & à FaneantifTc- 

ent de toutes les vertus. Je ferois infini fi je 
oulois m’étendre fur ce point* Ne parlons 
as mêmes de ces prières mondaines & intc- 
ciTces qu’en fait aux Saints pour des biens 
out prophancs , tels que font les richefics & 
es honneurs du fiecle , fans leur demander ja- 

ais d’autres biens qui regardent nôtre avan
çaient dans les vertus chrétiennes , & la 
ânétifîcation de nos ames. Comme fi ces 
flus de Dieu, fi je puis ainfi m’exprimer, ne 
ous étoient bons, que quand il s’agit des 
rofperitez temporelles, que quand il s'agit 
’obtenir un rems favorable pour rendre nos 
ampagnes fertiles & nos moiffons abondan

tes , que quand il s’agit de détourner le fléau 
d’une maladie contagieufe ou d’une calamité 
publique,que quand il s’agit d’éloigner de nos 
terres des puiflances ennemies 8c de repouf- 
fer leurs efforts: que quand il s’ agit de relever 
une famille ittinée3de rétablir une fauté
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blic s de fe tiret d’un mauvais pas où l’on [f 1 
trouve engagé, où l’on craint de fe perdre "3 
félon le monde ; de parvenir à un rang, à imt ! 
digniçé, & d’avoir de quoi en foutenir l'ccla; 
Car c’eft fur de pareils fujets & en de fembia- : 
blés occasions qu’on reconnoît volontiers i; ' 
pouvoir des Saints, & qu’ on tâche à l’cmploïa ; 
auprès de Dieu. Mais s’ agit-il dufalut&ù 
tout ce qui y peut contribuer , s’ agit il de dé. 
truire une habitude vicieufe & de renonce:; 
un engagement criminel, s’agit-il de fe prtfeiy 
ver des piégés du monde-& de fa corniptioa, ; 
s’agit-il de vaincre une paillon qui nous domi' i 
ne , de dompter la- chair qui fe révolté,de h '  
monter une tentation à laquelle nous n’avoai 
que trop de fois fuccombé , c’eft alors que k 
crédit des SS. nous eft abfolument inconnu, or ; 
que nous agiiïons au moins comme s’il noir ■ 
étoic abfolument inconnu , parce que noos ; 
Craignons qu’itne fût trop efficace. Tout cela,; 
Chrétiens , eft fenfible , 3c fe fait voir par foii i 
même-Mais voici quelque chofe de plus intt-j 
rieurque le devoir de mon miniftere m’obligl 
à vous dcveloper. Malheur à moi û j’oraettoiil 
une fi falutaire inftrudion, & malheur à vous-l 
mêmes fi t o u s  n’en profites pas. 1

Le grand abus de l’ invocation des Saittüj 
.dans les prières mêmes en apparence les plw] 
religieufes , c’eft que nous voulons qu’ils dé-] 
'mandent a Dieu pour nous ce que Dicii, tq 
confequence de fes decrets éternels qu’il ÿ 
■ changera jamais,ne peut nous accordericeq#: 
Dieu, fuivant les réglés de fa fagefie , ne vttfj 

- ^as nous accorder, Sc ce qu’en effet il n’eft F5* 
a propos qu’il nous accorde. Nous invoquons 
les Saints, Sc abufant de l’avantage que
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! trons d'érre } pour ainfi dire , fous leur fauve- 
garde,nous prétendons vivre fans foin,fans vi
gilance , fans attention fur nous-memes. Nous 
invoquons les Saints : & par une faufle con*

: fiance en leur fecours , nous prétendons que 
pour TaccompliiTenient de nos voeux & pour 
fe fuccés de noftre priere, il fuffife de ks avoir 

^invoquez* Nous invoquons les Saints : & [en 
■ leur demandant l*cfprit de penircncejnous pre- 
; tendons qu'il ne nous porte à rien qui nous 
gène , à rien qui nous coulte * à rien qui nous 

! œordfie. Nous invoquons les Sainrs>& en leur 
[.demandant la grâce de noftre converiion,nous 
| prétendons que cette converfion chimérique 
{ nous engage à nulle avance de noftrc parc, 
i.pi à nulle violence : que nos liens fe rompent 
‘^eux-mêmes : que noftrc cœur fe trouve tout 
ï#  coup dégagé , libre , tranquille, & qu'il 
rjèuïile des douceurs du triomphe fans avoir 

rouyéles peines du combat.Nous invoquons 
s Sainrs:& en leur demandant certaines ver- 
s , nous prétendons n'avoir nuilcs mefurcs à 

Rendre pour les acquérir : fouvent memes ne 
aignons-nous pas de les obtenir ? comme 
int Auguftin , avant qu’il fe fuft détaché de 
s prophanes engagements^demandoitla con

tinence , & fouhaitait fecr'ettement & au fond 
¡m l'ame , de n être pas exaucé. Nous invo
quons les Saints , &  félon noftre gré,felon nos 
Üeûes qui nous trompent, nous leur marquons 

s grâces que nous attendons du ciel pat leur 
eaiation, & que nous voulons avoir ,quoique 
foient des grâces qui ne nous conviennent 

as, Sc qui quelquefois ferviroient pluftoft à 
oftre perte qu’à noftrc falut. Ah 1 Chrétiens, 
uyenons-nous , que fi les Saints fonr puif*
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fanrs auprès de Dieu,ils ne le font pas au pt>J| 
judice de Dieu même, & de ce que nous b; I  
«levons , qu’ ils font puiifants, mais d’une puif. 
fance réglée & ordonnée , d'une puilfance toc, 
jours renfermée dans l’étendue de la loi etc:, 
«elle , c’eft à dire , qu’ils font puiifants pour ■ 
nous aider , & non pas pour nous décharge,- 
de tout le travail, puiifants pour nous faûe v 
agir, & non pas pour nous entretenir dans unt 
indolence pareifeufe &  lâche ; puiifants felos 
les deiTeins de Dieu,Si non pas félon nos défia 
aveugles,& nos caprices. Invoquons les :e'c£ ï 
pour cela que Dieu les a faits nos proteftcurc ç 
mais puifque ce font des Saints , invoquons 
les chrétiennement Si faintemenc. .Car fi nou 
les invoquons en mondains , de prote£tor> 
qu’ils dévoient être pour nous defendre S 
pour nous fecourir , nous en ferons nos té
moins & nos juges pour nous accufer, & poa: ] 
nous condamner. Invoquons-les , mais dam' 
des fentiments & des veûes qui les honorent, 
Autrement, mes chers Auditeurs , fçavés-vtw 

, comment ils paroiftront devant le thrône 
Dieu ? Apprenez le de cette terrible vifto 
qu’en eût faint Jean , fiedont il parle dans foi 
Apocalypfe. Car il les vit en la prefence dtfe 
Seigneur : & il les entendit, non point priaoft 
pour les hommes , mais demandant juifc 

. contre les hommes : Vfquequo non vtn&i 
ÆpOC tf. fmgiùnem noflrum de iis qui habitant tn timM ice non feulement contre les hommes 

qui les ont méprifez pendant leur vie,qui les oc;|  
perfecurez, accufez , condamnez : non feule 
ment contre ces hommes libertins & i®Plf 
qui prophanent leurs feftes & qui raillent d 
culte que nous leur reodonsytnais contre no
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memes, qui faifonsouqui voulons faire de 
leur protection un ufage il contraire aux def- 
fei ns de Dieu &  fi indigne d’eux : Vfquequb 
non v  indi cas fanguine m no fi mm de iis qui 
habitant in terra. Quoiqu’il en foit , Dieu n‘en 
cft pas moins admirable dans fes SS.admirable 
de nous les avoir donné pour proce£teurs)& ad
mirable de nous les propofer comme modelles* 
Vous Talles voir dans la fecoade partie.

u Ne des tentations les plus dangereufes à 
quoi l'homme fur la terre foit expofe , c’eft le 
fcandale : mais aufli par une réglé coure con
traire puisse adjoufter , qu’une des gracesles 
p̂lus fortes Sc les plus efficaces que Dieu em

ployé pour ménager noftre convcrfion & ma
ître faluc, c’eft le bon exemple. En quelque dé- 
reglement de vie que nous puiffions être , &  
^quelque oppofîtion que nous ayons à rentrer 
=dans Tordre & dans la fourmilion que nous 
devons à Dieu * fi nous confiderons bien Tc- 
xcmple des Saints , il n’cft prcfque pas pofïible 
qu’il n’opere en nous trois merveilleux effets: 
je veux dire,qu'il ne nous perfuade U fainteré, 
qu’ il ne nous adoucifle la pratique de la fain- 
teté , Sc qu’il ne nous ofte roue prétexté pour 
nous défendre d’embrafler la faintecé. D’où je 
conclus qu’il nous réduit à une heureufe ne- 
cefficé d’étte faints par imitation , comme 
les Saints font été par devoir & par efpric 
de religion. Et voilà en quoi je dis que Dieu 
eft admirable de nous avoir donné Ici 
Saints pour modelles : Mirabilis Deus in Smc~
tis fuis.

Oui, Chiêtieas > les Saints font des modela

I I .
Pa r t
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l-esqui nous perfuadent la íainteté;&il ya^ , i  
■ cette perfuafion un certain charme qui ga<?n! 1 
également le coeur & l’efpnc. Ce n’eft ni rai, 'i 
fbnnement, ni authorité * c’eft quelque chofç ! 
qui tient de l’un & de l’autre ; qui a tout 1; f 
poids de 1*authorité , qui a toute la force k ! 
raifonnement, mais qui de plus a je ne feaiî J 
quoi que tous les raifonnements & toutes ̂  | 
autboritez n ont pas ni ne peuvent avoir.Coi* i 
ment donc la vie d’un Saint nous perfuade- J 
te lle  ? en nous faifant comprendre d'une fut-1 
pie veûë , toute la perfection & tout le mérite f 
de la fainteté* Qu’eft-ce qu’un Saint?un Saint! | 
répond Guillaume de Paris, c’eft une idée réd | 
le,vifible , palpable & fubftantielle de toute h | 
perfection évangélique j &  quand Dieunous ¡ 
met un Saint devant les yeux , que nous dit-il̂  1 
<c qu'il dit autrefois à Moyfe , en lui faifant 1 
Voir la figure du tabernacle : Infpùe fafafrí 
cundkm exemplar. Regarde , Chrétien, ce por-1 
trait vivant Sc animé i voilà ce que ru dois é-1 
tre > & fur qui je yeux que tu te formes. C eft 
dans l’exemple de ce predeftiné & de ce Saint 
que tu apprendras à obferver ma loi, à accom* 
-plir la juftice , à garder la charité, à fatisfaire 
aux devoirs de la religion , à regler toute U 
conduite de ta vie. Infpice. Cet exemple t’inf* 
truira de ce que tu dois à ron Dieu , & de ce 
que tu dois à ton prochain \ comment il hm  
tifer des biens de la terre, & comment il faut! 
s en abftenirjquelle doit être la mefure de ttf| 
occupations ,&  quelle doit être celle de tcS 
divertiflements \ en un mot,ce que tu as a faire 
&  ce que tu as à éviter pour vivre en chrétien 
In pue. Ainiî Dieu| nous donne-t-il dans les 
Saints de quoi nous inftruire &  nous toucha
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Il ne faut pour cela ni difcûurs,ni préceptes.La 
veue d’un Saint eft une leçon intelligible à tout 

ije monde.Les grands efprits & les {impies, les 
jfpirituels Sc les ignorants font également capa
bles de la comprendre.Car on peut bien appli- 
jquer ici ce que faint Chryfoftome difoit du 
[ormament. Vous me demandez comment le 
jiiel parle , & comment il nous annonce les 
jigrandeurs de Dieu ? c’cft , répondoit ce Pere,Îf at fa fplendeur & par la variété de fes étoiles.

1 n’a point d’autre langage que celui-là , ni 
d’autre voix. Mais cette voix, toute muette 
ïjtt’elle eft , a retenti dans toutes les parties du 
monde Le Scythe, l’ Indien, le Grec,le Barbare 
tous l'entendent. Et Seytha & Barbants &  /»- Cbryfi, 

: dus h une %'ocem audiunt. Difofls le même des 
Sàints : leur vie nous parle , & nous explique 
itJùte la loi de Dieu : comment ? par les vertus 
pSnt elle a été ornée s & ce que nous aurions 
ÉÉine à concevoir dahs la loi-mêmes, ce qui 
fibus paroîtroit obfcur dans les livres, ce que 

¡Mutes les paroles des hommes ne nous deve- 
petoient qu’imparfaitement, nous eft mis 

us les yeux clairement exprimé dans l’e- 
“iémple de ces élus de Dieu : de forre que lestus groliiers en font infirmes. Barbants & In- 

\s hanc vccem audiunt. Or il n’eft pas polfi- 
lle  de voir la fainteré, je dis la vraye fainteré 

qu'elle a été dans les Saints, fans en rc- 
nnoître d’abord tout le mente & fans lui 
nner nôtre! eftime. Ces excellents caraéle- 

s qui lui font propres St en quoi confifte fa 
rfeûion, cette pieté,cette humilité, ce defin- 
reflement, ce détachement de foi-même, cec 
prit de juftice & de charité,cette droiture SC 
tee bonne foi, citce réglé & cette fageffe >x
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cette confiance & cette fotce héroïque , tour,- 

«ela nous convainc malgré nous qu’il n’y a lieu 
de plus refpe£table,rien de plus aimable, & par 
confequenc rien de plus defirable.Or nous rem
plir de ces fentiments à l’égard de la fainteté, 
n’eft-ce pas nous la perfuader ? Tout ce que 
cous pourrions lui oppofer,cc feroit d’être,ce 
femble trop parfaite & d’exiger trop’, de nous,

, puifque pour nous faire faints, elle nous enga
ge à être ennemis de nous - mêmes , jufqu’à 
faire à Dieu le facrifice de nôtre vie. Mais cela 
même,reprend faine Auguftin , eft encore bien 
juftifié par l'exemple de ces glorieux athlètes 
que le chriftianifrae honore fous le nom de 
martyrs. Car , leur exemple, tout admirable 
qu’il e ft , nous apprend qu’ils n’ont rien fait 
pour Dieu que ce que font tous les jours des 
Hijees fidelles, pour le fervice de leurs Princes, 
&  que ce devoir fi éminent de fainteré n'eft 
après tout qn’un devoir commun, fondé furia 
première loi de la nature,qui oblige l'homme 
a  mourir plutôt que de trahir fon Dieu & fa 
xcligion.
* V oilà, dis-je, ce que l’exemple des Saints 
nous petfuade. Celui de Dieu , quoique infini
ment plus relevé,ne pouvoir fur tout cela nous 
donner les mêmes lumières : pourquoi : faine 
Cregoire Pape en apporte Une belle raifon .* 
non feulement, dit-il, parce que la fainteté de 
.Dieu eft une fainteté invifible,inàcceflîble, in-- 
„comprehenfible, & par là, fi j ’ofe ainû m’ex
primer , incapable de nous fervir d’exemple : 
mais beaucoup plus , écoutés c e c i, parce qu’a 
le bien prendre, Dieu n’eft pas fainr de la ma
niere que nous devons l’être , & que la fainte- 
té n’eft point dans lui ce qu’ello doit être
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dans nous. Car dans nous la fainceté eft infe- 
parablc de la penitence -, or la pénitence ne 
peur non plus convenir à Dieu que le péché. 
Dans nous, une partie de la fainteté eft de nous 
foumettre,de dépendre , d'obeïr : yoilà ce qui 
nous fanétifie , & en Dieu c'eft tout le contrai
re. Nous Tommes faints par le mépris que 
nous faifons de nous-mêmes , & Dieu eft Taine 
par la gloire qu’il Te donne à Toi même i il eft 
iaint dans une ;pofïcfTion entière & parfaire de 
Ta béatitude , & nous fommes Taints par la pa
tience dans nos miTeres, &  ainfi du reftc.Dieu 
pouvoit donc bien , conclut faint Grégoire* 
nous commander la fainreré , mais il ne pou
voir nous perTuader par Ton exemple la faia- 
teté î parce qu'il ne pouvoit pas être nôtre 
modelle Tur la plupart des vertus , dont il faue 
que nôtre faintete Toit compoTée, & qui en 
font les principales parties. Mais qu'a - 1 - il 
fait ? il nous a donné des hommes comme 
nous & de même nature que nous , qui Te Tonr 
fanétifiez par toutes ces vertus 5 & en' rtous les 
mettant devant les yeux , il a fuppléc, pour 
ainfi dire , par leur exemple , ce qui manquott 
au fien. Car il nous falloir des modelles de, 
fainceté qui nous touchaffent &  qui euffent * 
une certaine proportion avec nous , pour pou*t 
voir remuer les relions les plus intimes de\ 
nôtre cœur : or il n’y avoir que les Saints pro- ; 
près pour cela , & capables de faire cette ira- 
preiEon Tur nous. En effet, Chrétiens , c’eft 
ainfi que l’Efprit de Dieu a de tout rems cxcim 
té les hommes & qu’il leur a infpiré des defirs* 
ardents de la fainteté.C’cft par là que ce gene-, 
reux Prince des Machabées l’illuftre Mathatias 
étant proche de la mort f confirma Tes enfants 

MyfttTowe ¡ j m P
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dans le culte du Seigneur & dans la vrayc re
ligion. Tout ce que je vous demande, leur dit- 
il mes chers enfans * e’eft que vous ne petdiés 
jamais le fouvenir de ce qu’ont fait vos anee- 
tres pour le Dieu d’Ifraël, car avec cela je me 
promets tout de vous. Repréfencés - vous fou- 
vent i ’obéiftance d’üri Abraham,jufqnwà ne pas 
épargner fon fils unique : la fidelité d'un Jo- 
feph envers fon maître, aux 4¿pens de fa for
tune &de faliberréda modération d’un David 
envers íes ennemis , au préjudice des interets 
les plus délicats de fa couronne , le zéle d’un 
Elic dans la Cour des Roys, au péril meme de 
fa vie : & ainlï parcourant de fiecle en ficelé & 
de génération en génération, vous rrouverés 
qu’il n’y a point de parti dansée mondé plus 
honorable ni plus folide , que celui de fervir 
Dieu. Ce furent les paroles de ce faint vieil
lard , que je puis bien appeiler avec faint Jérô
me y un homme évangélique avant l’Evan
gile même $ Virum ante Cbriflï evangelio e* 
fvangêlicum, & ces paroles produifirenr dans la 
perfonne des jeûnes Machabées , non pas les 
effets * mais les miracles de vertu dont vous 
avés entendu le récit. C’eft pour cela même 
que le fécond Concile de Nicée authorifa it 
forcement & fi conftaramènt l’ancienne tradi
tion d’expofer les Images des Saints a la véné
ration des peuples, & nous fçavons par le rap
port dé faint Damafcene , qu*une des raifbns’ 
qui détermina les Peres du Concile , fut celle- 
cy, f<£avoir, que les fid-dles voyant tes Images* 
feroient excités à imiter dans la pratique ce 
qu’ ils honoroient dans la figure &  dans la ve* 
preféfttation. Enfin, c’eft pour cela'que TEglifc 
après nous avoir prefenté l’cxcinple de chaqui
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Saint en- particulier dans fêtes de
l’année,tire aujourd’hui le rideau , & s’il m’eft. 
permis d'ufer de cectc expreffion, àous les 
monftrç cous, efpetam que la veûë de cane d’e* 
xempies nous convaincrai nous convertira; 
Comme ii die nous difoit ; voyez , Chreftiens, 
voilà les héros de voûte foi i voilà ces hom  ̂
mes dont le rûonde n'eftoit pas digne , & qui 
qn méprifant le monde fie font rendus dignes 
de Dieu. Voilà ceux qui rempüifent le cieh 
Comparez vous à eux., de dans l'éloignement 
infini que cette .compatdifon vous fera décou
vrir encre eux & vous -, confondez vous de ta 
que vous efte$,& afpirez à ce que voufc n’eftes 
pas. Au lieu de ces vertus mondaines que vans 
affeétez , & qui n'ont ni vérité ni foüdiré : a& 
lieu de cette prudence de la chair qui vous 
aveugle , &  qui eft ennemie de, Dieu r au lien 
de cette politique dont,vous y o ü s  faites uner 
confidence , & qui vous jette dans un âbyfinie 
de:pechcz: aii lieu de cette fdence du njonde 
que vous vantez rant, & dont tout le fouir eft 
de vous baftir fur la terre des fortunes périifa- 
bles que la mort .détruira bientoft : au lieu de 
tout Cela , attachez*vous aux vertus careftierw 
nés qui font kseûûs & les predeftinez. II n j  
4  pas un Saint dans le ciel1 dont l’exemple ne 
foie pour vousame leçon : étudiez-les tous , 8c 
fi vous voulez faoéhfîcr voilre ambition joi- 
qu à en faire une vertu, tafehez mêmes à l'em
porter fur eux y ÆmuUmim chArifœM# rne- 
liorz* G?eftce que i’Eglife nOos dic> & à quoi 
il faut que nous répondions.

Mais ce que r£glifie,ou pluftoft ce que Dieu 
demande de nous ,1e pouvons-nous dans l'ex
trême foiMeiTc où nous fouîmes, & au milieu

i Or.
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de tant d’obftacles que nous rencontrons dans 

„ Je inonde ? Ah ! Chrêftiens , c’eft ici le grand 
*'$>oin&de noftre inftm&ion , & le fécond effet 

de l’exemple des Saints. Oiiy nous le pouvons 
&  quoyquc l’efprit d’inapenirence & de liberti
nage qni régné dans nous > puiffe nous faire 
penfer le contraire , ces eilûs de Dieu feront 
ces preuves éternelles'que la fainteté n’a rien 
cTimpoflîbie , qu’elle n’a rien mefmes de faf- 
cheux ni de difficile pour ceux qui aiment 
Dieu ; qu’elle a ies douceurs , fes confolacions 
suffi bien que Je monde , .& des confondons, 
des douceurs infiniment plus pures que celles 
du monde. Veritez , mes chers Auditeurs,dont 
les Saints rendront témoignage contre nous 
au jugement de Dieu,& le témoignage le plus 
convaincant. Appliquez-vous. Nous mettons 
la fainteté,au rang des chofes impoffihles, c'eft 
par où noftre libertinage voudrait fe maintenir. 
Mais Dieu nous empefehe bien aujourd'hui de 
nous prévaloir de cette penfée. Il cft vray que 
pour eftre faint il faut faire effort, prendre fur 
foy , renoncer aux fenciments naturels , fuie 
les plaifirs , dompter fes paillons , mortifier 
fes fens ; & le moyen, dit-on , d’en Tenir là , 8c 
de s’y fourenir ? Ah ! Chreftiens,autre merveil
le de la fageffe de Dieu : Mirabilis Dms in fan- 
iih fuis. Car je conviens que cela furpaffe les j 
forces de la nature, je conviens qu’il n’y a riea j 
là que de grand : mais Dieu n’eft-il pas admi
rable de nous avoir facilité tout cela , de. nous 
l’avoir adouci jufqu'à pouvoir dire que fi la 
loy eft un joug, c’eft un joug léger & nn far-i 
deau aifé à porter zjugum mettm fu»ve »'&  
onus meum leve. Or .il l'a fait en nous donnant 
les Sainrs pour exemples. Avant cet exemple

£■
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des Saints nous pouvions trembler, &  noftreljl 
crainte fembloit raifonnable.Mais maintenant 
qu’on nous monftre tant de Martyrs , tant de 
Vierges1, tant de glorieux ConfeiTeurs qui ont 
marché devant nous , & qui nous ont tracé le" 
chemin , que pouvons-nous trouver d’impoffi- 
ble ? Hé quoi ? ils ont pû vivre dans les deferts 
& fur des rochers efearpez ; ils ont pu s’enfe- 
velir dans l’obfcurité du cloiftte , & en fuppor- 
ter toutes les aufteritez \ ils ont pu joindre  ̂
cnfemblc les prières prefque continuelles j les' 
longues & frequentes veilles, les jeufnes ri- ' 
goureux , les fanglan:es macérations , tour 
ce qu’infpire Tefprit de penirence & l’abnega- 
tion Evangelique;ils ont pû fe laiiTer condam
ner aux tourments les plus affreux, & les en-i ' 
durer. Voilà, difoir l’Apoftre , ce qu’ont fait 8C 
ce qu’ont fouffert tant de Saints. Ils ont bieni 
voulu fervir de fujets à la cruauté des hommes, 
ils fe font expofez aux outrages , aux foiiets, 
aux chaifnes , aux prifons ; les uns ont éprou
vé toute la violence du feu,les autres ont pafïe 
parle trenchant des épées : plufïeurs ont c&ê 
devorez des beftes feroces,ont cfte lapidez,onr 
efté fcicz : Lapidati funt tfecti /«»/. Après cela 
mes chers Auditeurs, retranchez vous fur vof- c* l I - 
tre foibleife & fur une impoffibilité préten
due. Avez-vous les mefmes combats à livrer? 
vous trouvez-vous dans les mefmes occa
sions de fîgnaler voftre courage , & d’exer
cer voftre patience ? ce qu’on yous demande 
cft-il comparable aux victoires que les Saints 
ont remportées , & aux obftacles qu’ ils onc 
furmontez?Mais,dites-vous , fi la fainteté n’efl 
pas impoflible , du moins eft-elle bien diffi
cile. Norm es ficres, rieu n'eft difficile à ceux ;
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gjfemi aiment Dieu comme les Saints.L’ ardeur de 
^leur zélé, la ferveur de leur amour , leur géné

ralité & leur refoluriou, leur ont applani tou
tes les voyes. Quand ont-ils fentî les difficuL 
Ipz ? ou s’ils les ont fenties , quand s'en font- 
ils plaints ? quand en onr-ils ellé étonnez? 
«nand ont-ils balancé 8c délibéré ? Dés que 
vous ferez animez du même zélé , que vous 
ferez brûliez du même amour , que vous aurez 
pris les mêmes refolutions & avec la même 
généralité, ces peines que vous vous figurez 
comme des monltres difparoiftront & s’éva
nouiront. Tout vous deviendra facile,Si même 
agréable. Je dis agréable : car nous voulons 
trouver du plaifir jufques dans la fâinteté. Sen
timent bien indigne d’un chrétien ; mais tout 
indigne qu’il eft,reprend S.Çbryloftome > Dieu 
s’eft accommodé en cela même à noftré deli- 
¿atelïè>& l’exemple de? Saints en eft la preuve. 
Dés cette vie ils ont goufti des douceurs & 
des confolations infiniment au deiïus de tou»» 
tes. les douceurs & de toutes les confolaripne 
du fiéclç. Âu lieu-de ces plaifirs infâmes & cri
minels que leur prefentoit. le monde ,,Ht dont 

V; ' ils ont eû tant d’horrçur , Dieu leur enapre- 
: . i paré d’autres tout ccleftes & tout divins. Pcut- 

ê.re ne les concevrons-nous pas , parce que 
plongez dans les fens, nous ne voulons pas 
nous mettre comme eux eu.état de les corn* 
prendre Maisdes frequentes éprcuves-qu’ ila 
en ont fjiirgs , &,que nous ne pouvons, de fa* 
Touei’i doivent bien nous convaincre là-deiTus, 
&  nous confondre. Tandis qu’au milieu des 
flammes , ainfi que nous l ’apprend l’Ecritnre, 
les reprouvez proteftent qu'ils £e font ialfe^ 

■S#p. c. j . dans le chemin de l'iniquité , fàmiii ia
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vtâ ¡niytutittis. Tandis que les efclaves d£ 
monde nous rendent eux-mêmes témoignage, 
qu'il n'y a pour eux dans la vie qu’amercume, 
que trouble , qu affliflion d’efpric : ExpeBjtvi- 
mns pacent) ¿p ecce turb&ùo : ces eflus de 
nous a fibre nt tout au contraire}qu'ils n'ont ja- 14* 
mais trouvé qu'en Dieu la fource des vrayes 
coniolations ; que plus ils ont eu foin de fç 
mortifier pour lu i, plus il leur a fait fentir 
l ’onétion intérieure de la grâce & que cette via 
qu'ils ont partes dans les pratiques les plus (e# 
veres du chrffHanifme , bien loin de leur avoir 
paru dure 5c fâriieufe > était pour eux comme 
une béatitude anticipée. Pourquoi nous pblti* 
nerons-nous à ne les en pas croire^ quel infé
rée auroicnr- ils eu à nous tromper ? Mais G 
nous les en croyons, pourquoi nous opiniâtre- #  
rons - nous à être plutôt malheureux avec le 
monde , qu'a chercher dans Dieu nôtre verira* 
bîc bonheur ?

Ce n’eft pas que j'ignore de combien de pré
textes la nature corrompue tâche à fc préva
loir > pour nous éloigner de la fainreté. On dit* 
le moyen de vivre en tel ou en relérar, & de 
s'y fanétifïçr ? pretexte de la condition. Ondir, 
je fuis détourné pat mille autres foins qui 
m'occupent, & qui ne me donnent point de re
lâche : pretexte des affaires. On di t , j*ai un 
remperament deiicat que le moindre effort al
téré , & que je dois ménager : pretexte de la 
fanté. On die, j'ai des partions vives qui m’en
traînent , & auxquelles je ne puis prefque 
refifter : pretexte des difpofîtions intérieures*
On dit 9 j ’ai des engagements qui m'attachenr 
& mon cœur eft pris : prétexté de l’habitude 
Enfin, que ne dit-on pas*, mais quoi qu'on difey

. P iuj ‘
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je prétends qu’un troifiéme effet de [’exemple 
des Saines, eft de nous ôter tout pretexte, dont 
nôtre lâcheté cherche à fe couvrir & à s’au- 
thorifer, Car je le veux , mon cher Auditeur* 
ÿous êtes dans des conditions dangereufes * 
mais dans ces mêmes conditions n’y a- t-il pas 
eu des Saints , mêmes n’y a-t-il pas eu 
dans des conditions qui les expofeient encore 
à de plus frequents & à de plus grands dan
gers ?̂ Vous êtes obligé de vacquer à des em
plois fatiguants & embarralfants j mais dans 
ces mêmes emplois tant d'autres avant vous 
ne fe font-il pas fan&ificz? Avez*vous moins 
de loilir * pour penfer à vous-même , que faine 
JLoüis fur le thrône j &  lorfqu'il gouvernoit 
Royaume * qu’il paifoit les mers, qu’il com- 
mandoit les armées, qu’il donnoit des batail
les , lui étoit - il plus libre qu’à vous de fe re
cueillir & de fe défendre des diftractions du, 
monde ? Vous êtes foible & d’une eomplexioa 
qui vous engage à bien des ménagements , &  
qui vous met hors d’état d’agir:mais combien 
ae Saints , fur tout combien de Vierges déjà 
foibles par elles-mêmes, encore plus affoiblics 
par les abftinences, par les jeûnes, par des lon
gues veilles, par de continuelles aufteritezjpar. 
tous les exercices de la penitence & de l’abne- 
gationjehrétienne,n’ont pris neanmoins jamais 
aucun relâche î & félon la parole de FApôtre 
ont fait de leurs corps des holtics vivantes ; 
Vous avez des paffions à vaincre,mais en avez 
vous^de plus difficiles à fiirmonter,que des mil
lions de pccheurs & de pechereiTcs, qui par de 
faÎutaires violences, aidez de la grâce , ont 
triomphé de leur cœur fit en ont réprimé tous 
les mouvements * Enfin vous êtes dominé par
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l'habitude , vous eftes endurci dans le péché, 
t o u s  eftes furchargé de dettes devant Dieu, 
vous eftes coupable à fes yeux d’un nombre 
infini d’offenfcs,& d’ofFenfes très-grieves,vous 
n’ofez plus rien attendre de fa mifericorde,Ahi 
mon cher frere , fouvenez-vous des Saints, Sc 
vous apprendrez qu’il n’y a point d’habitude fî 
invétérée que vous ne puiffiez détruire , qu’il 
n’y a point d’attachement fi étroit que vous ne 
puifiiez rompre, qu’il n’y a point d’eftat de pé
ché d’ où il ne foit en voftre pouvoir de forcir* 
& qu’en quelques defordres que vous foyezJ 
tombé , vous n’avez point encore tellement 
éloigné Dieu de vous, que vous n’ayez des 
moyens prompts & feûrs pour le retrouver 
& pour vous réconcilier avec lsy. Car com- ' 
bien y a-t-il cû de Saints penitents , qui à cer
tains temps de leur vie, onrefté dans les mef- 
mes babirudes que vous, ont efté auifi redeva
bles à la juftice de Dieu que vous,ont eû autant ̂  
de fujet & peut-eftre mcfmes plus de fujet que 
vous de fe Hefier de fa rinfericorde & de defef- 
perer de leur retour ? Cependant ils font reve
nus,ils fe font convertis, ils fe font remis dans 
leur devoir,ils s#y fonr perfectionnez,ils fe font 
élevez à la plus fublime fainreré, Eft~ce que îa 
grâce cftoit plus puiflante pour eux qu elle ne ! 
l ’eft pour vous ? eft ce que les rhrefors de la 
divine mifericordc fi abondants pour eux, font 
épuifez pour vous ? non fans doute, & dés que 
vous voudrez en faire l’épreuve comme les 
Saints:> t o u s  trouverez toujours un Dieu pa
rieur pour vous attendre , un Dieu prévenant 
pont vous rechercher , un Dieu bienfaîfand 
pour: t o u s - combler de fe* grâces , un Dieu 
tout pédant pour opérer eu yous des mu ad c J

P 7
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de convctfion 5c dé1fan£fcificariqh..O,eft ainfî 
qu’ il renycrCe tpus vo$.prctex«$ par l'exemple 
des Saints, 5c c’e/l eu cela toujours qu’il eil 
admirable : Mirabili} Vins in Sanctis fuis. Mais 
en quoy vous elles condamnables, Chreiliens, 
c’eft de ne pas profiter de' çet exemple. Qu’au- 
rez-vous à repondre quand Dieu dans fon ju
geaient dernier, produira contre vous cës glo
rieux predeftinez qu’il vous demandera 
compte de l’affreufe différence, qui paroiilra 
entre eux 5c vous,encre leur penitence 5c voilre 
obilination,entre leur courage & voilre lafche- 
té,entre leur zélé, leur aéHyité , leur ferveur,^ 
voilre molleffe,voftteindolence,vos froideurs*, 
entrejeur fainreté,_5ci.es abominations de vof- 
tre vie libertine 5c corrompue ; car .voilà le j u 
gement de comparaifon, que vous .aurez à fou- ; 
renir, 5c qui vous convaincra, qui vous con
fondra,qui vous réprouvera, Prevenons4e*mes< 
chéri Auditeurs * 5f comprenant. qu'inné. .çiçutj 
qu’à nous de détourner ce r rifle malheur dont) 
nous fòmnjes menacez ., aimons-nous a fiez r 
nous:mçfnies pour ne-nous l’attirer,pas volon- ; 
tairement.Si nous ne fournies pas encore faintSat 
& fi mefmes nous ne forunaes rien moins que; 
faines , foukaitoas de l’eilre^demandons à l’e-f-è 
tre,prenons toutes les mefûres necedair^s psurç 
l’efire. Car , dit le Fils de Dieu t BienheuretlSi 
cëux.qui f c ^  a&m ez &.alter-czde la iàistctéb 

Mat ih. & de la juilice. ¡.geati qui, e'uriHnt &  fitittnfi 
c, t. '¡uftftiam : pourquoy ? parce que cette faim SC? 

celte fo if , parce-que, ce. défit fine ere ,.ardoftt»2 
efficace Içs fera ; travailles feioiidewì
me fit-a, acq ta e rit ; le bien qo * • foub ai fjexxc >,-5Su
qui ' ‘{$à& coQteftatic>u*efti,le.if>kw 
tous'lesi)iëqs. filt-v . >’
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C’eft> S I R  E > le foin important leq>remieF 

foin qui doit occuper les Rois auiïi bien que 
les* antres hommes* & mêmes en quelque force 
plus que les autres hommes. Qui que nous fo- 
ycmSj nous avons tous une obligation generale 
de nous fan&ifier. Mais il ¡eft vrai que les 
Grands en ont uneparticuliere ; & je ne crain
drai point d’ajaûter que cette obligation par
ticulière pour les Grands , eft encore plus 
étroite pont vôtre Majefté. Ce n'eft point a £  
fezj & pourquoi ne diray-je pas que vous avez 
fur cela une obligation qui vous eft perfonnel- 
le, & qui ne peut convenir à nul autre qu'à 
vous ? Cette obligation ? S i r e  , qui vous eft fi 
propre , cette raifon d’afpirer à la fainteré & à 
la plus fublime fainreté , c’eft vôtre grandeur 
même , & le haut point d’élévation où nous 
vous voyons. Car puifque le ciel a mis vôtre 
Majefté au deflus de tous les Monarques de 
Tunivers, & puifque entre toutes les puifiances 
humaines, il n’y a qui l'égale,elle fe trou
ve fpecialement obligée par la >pour ne pas* 
defeendre, de fe porter vers Dieu, de^ie reche^- 
cherqueDieu, de ne s’attacher qu’à Dieu, 
C’eft pour cela que Dieu ivous a donné ces 
qualitez eminentes ,qui font l’admiration de 
tous les peuples : c’eft pour cela, & pour cela 
feul qu’il vous a fait naître. Non S i r e  , il ne 
vous á point fait naître précifement pour être 
Grand dans le monde , ni pour être Roi ; mais 

,il tous  a fait Roi & le plus grand des Rois 
pour êcre faint. Sans laiainteté tout l’éclat de 
vôtre couronne, toute la fplendcur de vôtre 
régné, tous ces tires qui vous font fi juftement 
dûst de Roi puiflanr, de Roi fage, de Roi ma
gnifique, de Roi conquérant, ne font rien r  U-
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jiç font félon le langage de l’Ecriture , qu’ illu- 
£on &  que vanité : Vanitas 'Vtinitatuin, Voilà 
jS » R e , ce qu’oie rcprefenter à Vôtre MajeAé 
le dernier de vos fo jets, qui jugeant des chofes 
parles lumières de l’Evangile qu’il a l ’hon
neur de vous prêcher, s’eftimeroit mille fois 
plus heureux de donner fa vie pour le faluc de 
vôtre ame que pour l’accroiiement de vos 
JEftacs.Non point qu’en fidelle & zélé fujct, je 
ne puiife Si ne doive prendre part à ces fucccs 
éclatants qui font de vôtre Royaume le plus. 
floriffant Empire du monde. Mais après tour* 
ce Royaume de la terre paiTera, ôc le Royau
me du ciel ne finira jamais. L ’un aura fon ; 
tems , & l'autre que Dieu referve à fes Saints, 
n'aura pour terme que l’éternité bicnhçureufet 
op pou$ conduife, Sic,
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A U T R E

S E R M O  N
EOUR LA F E S T E

D i  T OU S- L E S

S AI NTS -
AcceiTcrunt ad enm difcipoli ejus, & aperien? 

os fuum doccbac cos.

Les Difiiples de^éfus-Cbrifl ' s’étant approchez, de> 
lu i, il f i  mit *  les enfiigner. £n S. Matlbiea> 
chapitre j .

S . I R E ?

C ’E s t  pour cela que lâ fageiTe de Dieu -
s croit incarnée , &  que le Fils unique du Pc» * 
re étpit dcfcendu du ciel ; c*eft , dis - je  pour : 
enfcignerles hommes fur la terre. Cefi: ainfî 
que,ce Dieu * homme1 , après- avoir- long-* 
tenu parlé par la. bouche des Prophètes^ qui 
avoic.nt ,étc fes précurfeurs fie fes. organes 
ouYtoit enfia luirjnêinci fe bouche facréc
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iormoit des difciples dignes de lui, en leur fer- 
vaut de maître 8c de dofteur i Aperiens os Çuum 
docebat easm Mai* que leur enfeignoit - il & 
quel écoic le fujet de fei adorables inflruétioas? 
une feule choie dont ils avoient befoin , &: 
qu’il n'appartenoir qu'à lui de leur apprendre» 
je veux dire ^la fcience des Saints. Cette feien- 
ceû  inconnue au monde , & neanmoins fi ne» 
cefTaire pour le falut s cette fcience que Dieu 
vouloir révéler aux humbles & aux petits,mais 
cacher aux iages & aux prudents du fiecle > 
cetteTcience aufïi folide que fublime, qui rend 
les hommes parfaits 8c qui les conduit au vé
ritable bonheur ; en un m ot, cette fcience qui 
fait les Saints, les predeftinez, les eflûs : voilà 
ce que JefusChrift enfeignoir à fes Apôtres, 
&  ce qui! prétendoic nous enfeignerà nous- 
mêmes dans leurs perfonnes ; Aperiens os fuum 
docebateos. Car il n’inftruifoit fes Aporres , dit: 
faine Auguftin , que pour inftruire dans eux 
toute Ton Eglife ; & il ne les rcmplifToit de 
cette fcience, qui doit faaétifier le chriflia- 
nifme , qu'afm que par leur miniftere , cette 
fcience fût communiquée à tous ceux qui fe- 
roient profeffion de la loi chrétienne. Heu
reux , mes chers Auditeurs , fi nous l'avons rc- 
çeûë , ou du moins fi nous la recevons aujour
d'hui cette fcience en comparaifon de laquelle: 
toute autre fcience n’eft que vanité. Vous me 
demandez en quoi elle confîfte , &  comment 
elle peut vous convenir dans le monde,fur 
tout en certains états du monde : ceffccc que , 
j ’entreprends de vous expliquer > après que 
nous aurons falué la Reine dés Saints, en lui, 
¿liant; Ave Mmtia*.



K r  aune feience des Saints: on n’en peut
douter , puifqu’il cft écrie, que Dieu la donna 
au Patriarche Jacob. Duiit ilLï fàtntlam fane- Szp.. 
torttm : Si ce que l'Ecriture appelle la fcience c. 10 
des Saints felon le fentiment qe cous les Pcres, . 
n’eftrien autre chofe que la fcience du falut.II 
faut donc conclure d’abord , que cetre fcience 
eft auili ncceffaire aux hommes , qne le falut 
mefme : je m’explique. Pour parvenir au Ro
yaume de Dieu,& y mçriter une place , fuft-ce 
la dernierc, il faut çftre faint -, mais il ne fufhc 
pas,dit faint Jérofme,pour.eftie faint de le vou
loir eftre. Il faut fçavoir l’eflre , Si apprendre à. 
l ’eilre. Combien en a r-un reô* qui s’y font 
trompez;# combien en voir on encore tous les 
jours , qui penfant avoir trouvé la fcience des 
Sahn^-, n’oqt trouvé que leurs propres erreurs.
C’eft à inqy comme prédicateur de l’Evangile,,, 
de vous découvrir aujoÿrd’huy le fond de cette, 
fcience; Car tout mondains que vous elles, 
peut-eftre çe qui vous a jufques à ptefenc éloi
gnez de la fainteté , n’éit-çe pas tant loppofi- 
tion que vous y ffiPie?*que les-vaines & fauiTes. 
idées que vous ça aves iPnceâes. Peui-eftre fii 
vous la ponuoifliez, oe pourriez vous vous de* 
fendre deJeftime* & de fairoer.Orcct amoar- 
joiot à l’eftime & fondé fur l’eftirae,ferait déjà- 
dans vous le commencement de la fainteté s 2c  
comme fe bta.$ du Seigneur n’eft pas raccour
ci., peut iftftfç malgré lacorruption du fiecle,. 
verrait-on parmi vous des feints, û i ’on voue 
faifoit bien entendre ce que c’eft que d’eftre- 
faint. Il cft donc encore uae fois de mon de
voir , de féconder au moins vos foibles difpo?

UE T O U S  LES S A I N T S ,  j j r



f i  P O U R  L A  P E S T E
Étions, en tous donnant une idée jufte de la 
fcience des Saints. La ypicy , tirée de l’exem* 
•pie de ces glorieux predeftinez, & renfermée' 
xn trois importantes maximes qu’ils ont fui- 
vies, & qui doivent cftre pour nous autant 
de leçons« Ecoutez les : elles vont partager 
ce difcours ; & l’expoiîtion feule que j'en vais 
faire, vous convaincra de leur folidité. Les 
Saints ont trouvé le.fecret d’accorder dans le 
monde leur condition avee leur religion, 
c’eft la première. Les Saints ie font feivis de 
leur religion pour fanélifîer leur condition, 
c’eft la fécondé. Ec par un- heureux retour, 
les Saints ont profité de leurcondirion , pour 
fe rendre parfaits dans leur religion , c’eft la 
troiiïéme. Maximes fimples , mais à quoy 
Dieu attache des gtaces infinies, &  qui onr 
produit dans la perfonne de fes cflûs les fruits! 
de fainteté les plus abondants. Concevez-cn 
bien l’ordre ¿ele progrès. Les Saints ont fçeù 
faire l’alliance de leur condition & de leur re
ligion -, c’eft par où ils ont commencé,& ce fe- 
xa le fujet delà première partie.Les Saints ont 
fçeû mettre en oeuvre leur religion, pour cor
riger les defordres & pour accomplir fainte- 
xncnc les devoirs de leur condition ; c’eft eu 
quoy ils'ont excellé , de ce fera la fécondé par- 
Sic.Les Saints ont fçcû de leur condition,quoy- 
que mondaine, tirer des motifs &dés> fecours- 
pour fe perfeétionner dans leur religion j c'eft* 
ce qui a mis le. comble à leur fainteté, & ec  
fera, la troifiéme parties Voilà ce que nous de*'1 
vons.-apprcadic d’eux,ôfl ce que j ’ayàvous ex-
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O I.
Uclque impénétrable que Toit le myftere p Aft-r, 

de la predcftination des Saints , Dieu nous a 
révélé , Chrétiens, & il nous eft aifé de con- 
noîcre les voyes qu’il leur a marquées & qu’ils 
onr fuivies pour arriver à l’heureux terme de 
leurs predcftination/ Or une des premières ré
glés qu’ils crurent pour cela devoir obferver, 
ce fut de ne point chercher la fainteté hors de 
leur conditions ; & cette réglé a été fi fcûre 
pour eux ; qu’il n’y a point eu de condition 
dans le monde , où avec le fecours des grâces 
communes, ils n’ayent en effet pratique toute 
la fainteté du chriftianifine. Us y ont fi bien, 
réuifi , qu’éclairez & conduits par l’efprit de 
D ieu, ils font parvenus à cette fainteté du 
chriftianifme dans les conditions du monde 
qui y fcmbloient les plus oppofécs. Je  dis 
plus : ils ont eû mêmes le bonheur d'acquérir 
par la penicence cette fainteté du chriftianifme 
dans les conditions > où L’efprit corrompu dix 
monde les avoir malbeureuicment engagez 
mais dont l’engagemenc>quoique malheureux, 
étoit un lien que la loi de Dieu ne leur pcr- 
mettoit plus déformais de rompre. Parlons 
encore plus clairement .-en obfervant cette 
règle, ils ont été Saints chacun dans leurs 
conditions y ils ont été Saints dans toutes for
tes de conditions ; ils ont été. non feulement 
Saints, mais héroïquement Saints dans les 
plus dangereufes conditions ; &  ce qui fait 
voir toute la force de la grâce , par le moyen- 
de la penicence, ils ont etc Saints jufques dans 
des conditions,où fans avoir confulté Dieu ils 
¿toiçpc entrez pat lç icul mouvement de lems%
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paillons. Qnei fonds d’infttuéfcion pour vous Sc 
pour moi x quel fonds mêmes de confola*» 
tion pour ceux de mfcs Auditeurs, qui touchez 
aujourd’hui d’un faine remords , auroienc de
vant Dieu à fe reprocher de n'avoir point eu 
d’autres veuës que celles du monde dans le 
choix qu’ils ont fait de leur état [ Voilà en 
quoi je prétends qu’a confitte une partie de la 
feience des predettinez & des eflus de Dieu.Ea 
voilà le principe general > que je vais develop- 
per ; & ou nous découvrirons la premiere four- 
ce de leur fan £li fie ari on , qui doit être le mo
delle de la notre. Ecoutez-moi.

Ces Saints donc nous honorons la mémoi
re, n’ont point cherché la faintecé, ailleurs q%e 
dans la condition, ou P ordre de la providence 
les atcachoit : c’eft fur quoi a roulé toute leur 
conduite , fit l'excellente morale , que le 
grand Apôtre leur avoir enfeignée , quand it 
difoic aux Corinthiens: Vnufqnifqutin quœvo* 
catione 'vocatus efi , in eâ^ermaneat ¿tpud Deum. 
Que chacun travaille a fe fan&ifier dans l’é
tat > St félon l’état, où il fe rrouvoit lorfqu’il a 
receû la lumiere de l’Evangile & qu’il a em- 
brafTé la foi : Prenez garde, s’il vous plaît:faint 
Paul pàrloit à ;de nouveaux chrériens , & ces 
nouveaux chrétiens,avant que de l’être avoienc 
eu dans le monde leurs qualités * leurs rangs, 
leurs emplois. Or il n’exigeait poinr d’eux, 
qu’ên confequencc de ce qu’ib  étoienr chré
tiens, ils fe depoiullai&nr de tout cela : mai« 
il leur declaroit l’obligation , qu’ils s'étoient 
eux - mêmes impofée f d'allier tout cela avec 
la profeiÊon du chriftianifme. J?our mourret, 
¿Lit faine Chrÿfôftome , que le chriftianif- 
ftxc néteìt point une fefte donr les maxime«
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allaient à troubler , ni à confondre l'ordre des 
états &  des conditionSjil vouloir que ceux qui 
ie convereifloicnt an chtiftiaaifme, fans chan
ger de conditions & d’érats , fuiTent toujours 
ce qu’ils étoiént j &  fifienc dans le monde la 
même figure qu’ils y faifoient avant leur con- 
yerfion* Mai$ du reftc il vouloit qu’ils; fuflenc 
pour Dieu & félon Dieu, ce qu’ils n’awient 
çté jufqu’alors > que pour le monde & feloa 
le monde. Car c’eft ainû que ce partage doit 
être encendu : Vmifquifjue in quâ vocations 
vocatus eft , in eâ permanent apud Dsuw. Qac 
chacun de vous ferve Dieu dans la place où il 
étoic,quand Dieu par fa mifericorde l’a appel
le, Par où l’Apôtre corrigeoir les faufles idée» 
que les juifs Sc les gentils fe formoienede no
tre religion. Par ou il leur faifoit comprendre 
que la loy chrétienne étoic non feulement 
une loy fainte & divine,mais dans fa police ex 
(erieure parfaitement conforme au bon fens Sc 
à U raifon. Par OÙ félon la remarque de faine 
Chryfoftome , ilfaifoit geufter aux Sdclles les 
avancages Si la douceur de leur vocation , qui 
çonliftoit non pas à détruire,mais à perfection
ner le monde ; Vnufauifjtie ta quâ vocation? 
vocatHs eji : que chacun dans l’étar où Dien 
l’a pris , s’étudie à être chrêcien. Et voilà juf- 
temeot,mes chers Auditeurs,ce qu’ont fait les 
Saints. Difons mieux, voilà ce qui a fait les 
Saints, & en particulier ces premiers Saints de 
l’Eglifc de Jefus-Chrift. C’étoient des hommes 
comme nous, mais félon le plan que nous en a 
tracé l’Apôxre, des hommes qui fans fe degra-- 
der,fans fe déplacer,faus fe dérangeront ttou« 
vé le moyen de fe fanâifter : des hommes qui 
pour ainû. parler, ont enté le chriftianifme lue
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îe mondezdes hommes qui félon la diverfité de' 
conditions où il a plù à Dieu de les choifir,onr 
accordé la faimeré chreftienne, les uns avec la- 
grandeur & les autres avec rh-umilration, les 
uns avec l’opulence & les autres avec la mife- 
re , ceux-là avec la fagefle & ceux-ci avec l’i
gnorance.Car il yen a eu d’autant de carafte* 
res differents , que je vous en marque & que 
vous en pouvez concevoir, pourquoi;parceque 
Dieu qui les difpofoit pour la conftruétion & 
[’édification du corps myftiquc de Jefus-Chrift 
dont ils doivent eftre les membres , leur infpi- 
roit à tous une fainteté proportionnée à leur1 
ef tat ; & parce qu’en effet le premier mouve«- 
ment de la grâce qui agiffoit en eux , étoit de 
les porter à eftre (aines, chacun de la maniéré 
qui leur convenoit dans leur eftat.Voilà,dis-je 
ce qui a formé les Saints , & ce que je dois 
m’appliquer à moi-même,fi je veux eftre faint 
comme eux.Or comment pourrois-je ne le pas 
vouloir ? Quand je n’aurois point d’antre veûé 
que celle de mon intereft propre,la foi Be m’ap
prend-elle pas qu’il eft pour moi d’une necef- 
ficé indifpenfable que je fois faiut,fi je prétends 
être fauvé, & ne me dit-elle pas qu’il n’y a de 
predeftinez dans le ciel que ceux qui ont efté 
laints fur la terre? Ordre divin que je dois a* 
dorer , 8c dont rien ne me peut difpenfer.

Mais donnons plus d’étendue 8c plus de jour 
à cette vérité. I l  y a eû des Saintsdans-toutes 
les conditions dit monde ; 8c malgré l'iniquité 
du fiecle qui ne prévaudra jamais contre les 
dcffeins de Dieu : c’cffdans lés. conditions du 
monde qui fembloient les plus oppoféesàla 
faintetéque Dieu, par une -providence fingo* 
iierc >.a iûicicé les plus grands. Saints. Entre
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ceux que nous i n v o q u o n s  & d o n c  l’Eglife cé
lébré aujourd’hui la Fefte , combien nous en 
propofe-c*elle> qui fe font fanétifiez à la Cour, 
c’eft à-dire , au milieu des plus dangereux 
écueils , & fi j’ofe dire , comme dans le cen
tre de la corruption du monde ? Combien, qui 
dans la profeifion des armes ont efté des mo- 
delles de} pieté ,&  qui dans la licence de la 
guerre ontconfervé,& meimes acquis toute la 
perfection de l’efpric chrcfticn ? Combien qui 
ont allié la fainteté-& la royauté , & qui fut le 
throfne où tant d’autres fc font perdus,ont fait 
éclater les vertus les plus confommées, fans en 
excepter l’humilité la plus profonde & la plus 
rigoureufe aufterité?Etre faint dans le vie licen- 
tieufe & tumulrueufe d’une milice prophane, 
eftre faint parmi les dangers & les tentations 
de la Cour, eftre faint & eftre Roy,ce font des 
miracles que la grâce de Jefus-Chrift a rendus 
polfibles,& meimes qu’elle a rendus communs.

. Je  n’ay donc pas raifon,qui que je fofs,& quel
que nfque que je puilTe courir dans le monde,fi 
j ’y fuis par l’ordre de Dieu, de prétendre qu’il 
ne m’eft pas poftible d'accorder ma condition 
avec la fainreté de ma religion. Erreur : parler 
ainfi, c’eft imputer à Dieu les defordres de ma 
vic,puifque Dieu eft faucheur de ma condition. 
C’eft vouloir rendre fa providence refponfablc, 
non feulemenr des périls à quoy je me trouve 
expofé,mais des crimes que je commets ,& donc 
je dois répondre à fa juftice.C’eft lui attribuer 
malignement & prefomptueufement, ce que 
je dois me reprocher continuellement & hum
blement Erreur vaine,que l’exemple des Saints 
confond, puifque entre ces bienheureux qui 
jouifleut maintenant de la gloire, il y en a, 5C
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'mêmes un grand nombre , qui ont été dans le 
monde de même condition qoe m o i, qui ont 
vécu dans les mêmes engagements que moi 
-qui obe eu les mêmes écueils à éviter, les mê
mes tentations à combattre , les mêmes difR- 
cuitez à-furmonter que m o i, mais qui raifon- 
nant mieux que moi;onr au milieu de tout ce
la trouve heuteufement la fainteté. Or pour
quoi ne pourrois-je pas ce qu’ils ont pû, & 
pourquoi ne ferai je pas ce qu’ ils ont fait ? Ce 
fut l’argument invincible qui convertit faine 
Auguftin : argument'plein de confolation pour 
les âmes droites , qui cherchent fincçtcmenr 
Dieu ¡mais affligeant & défolant pour les âmes 
lâches,beaucoup plus pouf les âmes libertines, 
qui cherchent des exeufes dans leurs pechez,& 
quivoudroient les tejetter fur leur condition Sc 
fur Dieü même.

De là-que s’enfuie-dl ? qu’il faut donc imiter 
les Saints, Sc m’en tenir comme les Saints à la 
-maxime contraire; qu’il faut, convaincu pat 
leur exemple , me dire à moi-même : non , ma 
Condition & ma religion n’ont rien d’ incom
patible, je puis être dans le monde tout ce que 
j'y  fuis, & être folidement chrétien. C’eft le 
fondement que je dois pofer, & fur lequel je 
dois régler coure ma conduite.Câr tandis qu'il 
me relie fur cela le moindre doute, femblable 

'a i l  rofeau agité du vent, je ne me détermine 
à  rien.Tandis que je me figure dans ma condi
tion des impoffibilitez ou morales ou abfoluës 
de pratiquer ma religion , je ne prends nulle 
tnefute , & je ne fais nul effort pour vaincre 
ma lâcheté. Au contraire la penfée que je le 
puis, &  que ma condition n’y cft point un obf- 
racle, c’eft ce qui m’encourage Sc qui m’anime
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[ce qui me donne de la confiance , ce qui me 
[fait prendre des refolurions gencreufes , ce qui ' 
me rend capable de les fontenir & de les exe- , 
cuter 3 ce qui m'affermit dans les difpofuions 
chrétiennes ou je dois vivre pour operer mon 
fâlut avec zéîe & avec ferveur. Je le puis, &c fi 
J’y manque , ma condition ne fera jamais une ' 
légitimé exeufe , ni mêmes tin prétexté appa
rent pour me juftifier devant Dieu. Voilà ce 
qui méfait agir. La veûe que Dieu reprouvera 
ce prétexte, & qu'il tournera contre moi cette 
exeufe frivole , quand ilm ’oppofera dans fon 
jugement cette nuée de témoins dont parle 
faint Pauli cetre multitude de Saints qui fc 
font trouvez en ma place > & qui ont fait dans 
le monde ce que fans fujet & en vain je m’ima
gine n'y pouvoir faire : voilà ce qui réveille 
rtiafoi* Sans cela je demeure comme a!Îbt3pi> 
me plaignant inutilement de ma condition,5c 
toujours infidelle à ma religion , que je me re- 
prefente comme impraticable , afin de pouvoir 
p lü  impunément la négliger. Par confequenc 
il faut avant toutes choies que je croye l'al
liance des deux auflï évidemment poffible qu’
elle efl: eiTenùellement neceffaire pour mon fa- 
lut éternel. Or c’eft ce que l'exemple des Saints  ̂
me fait fenfiblement connoître. Mais n’en de
meurons pas là.

On fe prévient d’une autre erreur > 5c c’eil 
Tillufion on donnent la plupart des hommes* 
& qui n’tft propre qu’à entretenir leur relâ
chement & qu'à fomenter leur irtipenitcnce , 
fçavoir, qu’on ferOit bien plus à Dieu , qu’otr 
y pourroit plus être, fi l’on étoit dans Une con- 
ditionnioins expoféc & plus dégagée des em
barras du monde* lllufion donc la fage cun-
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'iduitc des cilûs de Dieu doit encore nous de- 
tromper. Car comme raifonne faint Bernard, 
cette condition dont je me fais un plan chimé
rique , & qui me paroît plus avantagcufe pour 
le falut que la mienne , n’étant point celle où 

Dieu m’a deftiné , elle ne peut avoir pour moi 
les avantages que je m’y propofe. Quelque 
fainte qu’elle foit en elle même , Dieu a eû 
d'autres veûës fur moi j & la condition, où je 
fuis , quoique moins retirée &  plus diilipéc, 
eft celle qu’il a plû à la providence de me mar
quer. C’eft donc dans celle-cy & pour celle- 
cy que Dieu m’a préparé des grâces, & par 
confequent c’eft uniquement dans celle-cy que 
je puis efperer d’être plus à Dieu, plus occupé 
de mon falut, plus détaché du monde & de 
moi-même, plus chrétien &  plus parfait, puis 
qu’il m'eft évident, que je ne puis rien être de 
tout cela qu’en vertu des grâces qui m’ont 
été préparées , &  dans l’état' pour lequel elles 
m’ont été préparées. Ainfi l’eftimoient les 
Saints, &  par là ils font parvenus à ces divers 
degrez de lainteté, qui les diftinguent dans la 
hiérarchie celeftc. Leur grande fcience, dit S. 
Chryfoftome , a été de ne point feparer leur 
Condition de leur religion. Voilà ce qui les i  
fixez, ce qui a produit dans l’Eglifc des Saints 
de tous genres & de tous états •, de faints 
R o is , auifi-bien que de faints religieux , de 
faints magiftrats, auflî-bien que de/aints évê
ques ; des faints dans le mariage , auifi-bien 
que dans le célibat. Je  ne dis point cecy pour 
condamner ces changemens de condition que 
Dieu par fa mifericorde infpire quelquefois a 
fes eflûs , quand il veut les attirer à lui & les 
Réparer du monde. Malheur à moi t fi je com

battis
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bâttois en eux l'œuvre de Dieu. Us renoncent 
alors à des conditions auxquelles il leur eit 
libre de renoncer,& ils n'y renoncent que pour 
renoncer plus parfaitement à eux - mêmes* 
Mais ce que je condamne , ce font les inquie- 
rades , les circonftances de certains chrétiens» 
qui feduits par leur propre fens , femblent ne 
defirer une condition meilleure pour le 
falut , que pour fe degoûrer de celle oùeft 
attaché leur falut i qui fous apparence d’un 
prétendu bien, voudroienc toujours être ce 
qu’ils ne font pas , & ne s’appliquent ja
mais à être chrétiennement ce qu’ils font: 
dont routes les bonnes intentions fe rédui- 
fent à de vains projets qu’ils font d’une vie 
plus reguliere s’ils étoient dans des états 
0 1 1  ils ne peuvent être , & ou jamais ils ne 
feront , pendant qu’ils oublient ce quer 
Dieu leur demande aéhicllcmcnt dans celui 
où il les a placez. Conduite pitoyable , 8c 
bienoppofée à la conduite & a la fciencc des 
Saints,

Car j’ai adjoûté , ce qui d’abord a pû vous 
furprendre , mais qui doit être pour vous une 
importante leçon & une folide confolation: 
î’ay adjoûté & j’adjoâte , que les Saints par’ 
le fecours de la peaitence avoient fçeu mê
mes accorder leur religion avec des condi* 
tions où Dieu ne les avoir point appeliez > 8c 
où l’efprit du monde les avoit malheureufe- 
ment engagez. Et en effet, après avoir eu le 
malheur d’y être entrez temerairement & con
tre l’ordre de Dieu,ils ne fç font pas pour cela 
abandonnez à de funeftes defefpoirs. Qu’ont- 
ils fait ? fuppofé l’engagement 5 qui leur 
rendoit ces conditions déformais ncceifaires 

M yft, T$me l h
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fe confiant en Dieu, ils onccherché dans leur 
religion une reiTource à leur malheur; ils ont 
réparé parla penitence le crime de leur impru
dence/, c’cfl-à-dire , engagez fans la vocation 
<le Dieu dans des mariages d’ interet, de paf- 
iïon , d’ambition , ils en ont fait de faims ma
riages par la grâce de leur converfion. Enga
gez dans le facerdoce par des veûës purement 
humaines , à force de gémir & de pleurer, ils 
n’ont pas laiifé d’honorer leur profeûion par 
la douleur qu’ils ont eue de l’avoir une fois 
deshonorée , & par l ’obligation encore plus 
étroite qu’ils fe font impofée d’y vivre pour 
cela même plus faintement, plus exemplaire
ment , plus aufterement. Combien d’illultres 
exemples ces bienheureux ne pourroient-ils 
pas m’en fournir, & combien de-ceux qui m’é
coutent pourroient profiter de ces exemples ? 
Les Saints ont fait penitence de leurs condi
tions , mais dans leurs conditions mêmes; 
voilà ce que leur a appris la fcience des Saints, 
,& à quoi tient - il , mes chers Auditeurs , que 
nous ne le fçaehions comme eux ? Il eft vrai, 
ce mervilleux accord de leur condition avec 
leur religion, leur a coûté* il a  fallu pour ceU 
s’aiTujettir & fe contraindre , mais en peut-il 
trop coûter pour acquérir une fcience fi falu- 
taire * & ne fommes-nous pas aficz heureux, fi 
marchant fur leurs pas & fui van t leurs voyes, 
nous trouvons le fccret de conferver dans le 
monde l’efprit de Dieu ? Cependant voyons le 
fruit que les Saints ont tiré de cette alliance:; 
car après vous avoir monftré qu’ils ont fçeû 
accorderjeur condition avec leur religionjj’ay 
à vous faire voir comment ils fc font fervis de 
leur religion pour fandifîer leur condition*.
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c eft le fujet de la ieconde partie.

Ü Ne des chofcs que Salomon demandoic 
autrefois à Dieu , & qu’il envifageoit comme 
le comble de Tes defirs , eftoit que la fageile 
dont il fe formoit de fi magnifiques idées, 
Vaccompagnaft, Téclairaft , laiïiftailJ& le di
rigeait dans les importantes fonctions dumi- 
niftere dont la providence l’avoit chargé , en 
l'élevant fur le throfne. Du nsihi, Domine t fe 
amm tuorum ajfifiricem fttpisntiam : donnez 
la moijSeigneur , difoitTl à DieUjCette fageiTe 
qui eft aifife avec vous , & qui ne vous quitte 
jamais : comme vous l’avez employée dans 
tous vos ouvrages , qu’elle me conduife dans 
touces mes entreprifes comme vous l’appeliez 
à tous vos confeils , qu’elle foit la réglé des 
miens : comme par elle vous gouvernez le 
monde , que je gouverne par elle voilre peu
ple. Mine illam de (œiis jancîis ttds ; envoyés 
la de voilre fanétuaire , qui eft le ciel,& pour
quoi ? V t  mecum fit & me mm lober e t , afin 
qu’elle foie avec moy , & qu’elle travaille avec 
moi j afin que je me ferve d’elle pour m’ac
quitter fîdellcment , exactement, irréprocha
blement de mes devoirs* Car elle a , pourfui- 
voi&.il, rintelligcnce & la fcience de routes 
choies \ & fi je puis l’obtenir de vous , elle ré
glera tout le cours de ma vie , elle rendra mes 
oeuvres parfaites , & je ferai digne du thiofne 
de mon Pere. Ainfi ce grand Roy pârloit-ii de 
ia fagefie : or ce qu’il difoit de la fagefie , les 
Saints l’ont penfé de la religion,qui leur a ce- 
nu lieu de fagefie , & qui eÛ en effet la verira- 
ble & iéminente fagefie des eflâs de Dieu*

I L
P a r t .

ibidem*
ibidem*
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Chacun d’eux dans fon cftat a regardé fa reli
gion, comme la fourcc pure des vrayes lumiè
res , d’oùdependoit félon le monde même fa 
perfe&ion. Chacun d’eux a efté perfuadé que 
par rapport au monde mefmc , il ne réuifiioic 
jamais dans fa conduite, & n’arriveroit jamais 
à cette perfection,qu’autant qu’il s’attacheroit 
aux inviolables maximes de là religion. Cha
cun d'eux , comme Salomon,a dit mille fois à 
Dieu dans le fecret de fon cœur : donnez la 
moy,Seigneur, cette religion , afin qu’elle tra
vaille avec m.oy , qu’elle converfe avec moy, 
qu'elle ordonne avec moy , qu’elle juge avec 
moy , qu’elle faiTe tout avec moi , &  que je ne 
faife rien fans elle; parce que je fçais qu’agiiTant 
par elle , je feray félon vous & iêlon le monde 
un homme accompli : Vt mecum f i t , ¿r mecum 
l&boret. Ainiï rous par une heureufe expérience 
ont -ils jreconnu que la profeilion qu’ils fai- 
foient de pratiquer la loy de Dieu , leur eftoit 
encore un puiflanr moyen pour marcher feu- 
rement dans ¡es voyes du monde , pour ne pas 
craindre la cenfùre du monde , pour mériter 
l'approbation & l ’eftime du monde , pour arri
ver a cecce exa£te 8c irreprehenfible probité 
qu’exige le monde. Ainfi fe font-ils fervis de 
leur religion pour fanétifier leur condition, 
c ’eft à dire , pour éviter les defotdres à quoi 
leur condition eftoit fa jette,8c pour accomplir 
les devoirs dont leur condition eftoit chargée. 
Deux choies , qui félon le Prophète compren
nent toute la juftice. Deux chofes qui vous 
juftifieront^noirfeiilement l’utiliré,mais la ne- 
ceifité de la religion. Seconde idée que je vais 
vous donner de ta faiatcté,& de la fcience des 
eflûs de Dieu.
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Ils fe font fervis de leur religion,pour éviter 

les defordres de leur condition : réglé divine 
qu’ils fe font d’abord propofee , &  qu’ils ont 
toujours eue devant les yeux,Car la fciencc du 
inonde leur avoit appris , ( excellente remar* 
que de faint Bernard,) la fcicnce du monde leur 
avoit appris , qu’ il y a dans chaque condition 
certains defordres eiTenticls , que la religion 
feule peur corriger,certains pechez dominants, 
dont la religion feule peut préferver ; certaines 
tentations délicates , que la religion feule eft 
capable de furmonterjeertains abus authorifez, 
certains fcandales au deiTus defquels la reli
gion feule a la force de s’élever. Voilà ce que 
fçavoienc les Saintsrmais auifi eftoienr-ils bien 
aifcurez qu’avec le fecours de la religion,U n’y 
avoit dans leur condition ni defordre,ni péché 
ni tentation,ni fcandale,ni abus,dont il ne leur 
fuit aifé de fe garentir ; & c’eft , dit faint Ber
nard , l’avantage ineftimable que ces glorieux 
predeftinez ont tiré de la religion ebreftienne. 
De là vient que les honneurs du fiecle ne les 
Ont point enflez ni éblouis , que l’abondance 
des biens de la terre ne les a point corrom
pus , qu’ils n’ont point abufé de l’authoriré, 
qu’ ils ne fe font point méconnus dans la 
profperité , qu’ ils ont efté grands fans orgueil, 
puifTans fans violence , riches fans injuftîce, 
fans dureté , fans luxe , fans prodigalité: 
pourquoi ? parce qu’en toutes chofes ils con- 
ïbrmoienc leur condition à leur religion , SC 
faifoient de leur religion la mefure & la réglé 
de leur condition. Or cette unique régie 
leur fufEfoit pour en exclure cous les vices, SC 
tout ce qui pouvoir s’ y gliifer de corruption 
& de licence. S’ils s’eftoienc livrez indépen-*

Q_“J \
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darament de cette réglé,à leur condition,dans 
quels abyfmes ne feroient ils pas tombez , à 
quels excès l’ambition n’auroit-elle pas porté 
les uns, & jufqu’à quel poinéfc là cupidité n’au- 
roit-elle pas aveuglé les autres ? Pour foutenir 
ces conditions où ils fe voyoient élevez,que ne 
fe feroient-ils pas crû permis j & dans (le pou
voir de tout faire , quels maux impunément & 
fans fcrupule n’auroieat-ils pas faits ? par com
bien d'ufurpations & d’attentats les forts n’àu- 
-roient-ils pas opprimé les foibles ? C’eft ce que 
la politique du monde leur confeilloit , mais 
de quoi la religion de Jefus-Chrift leur a don
né une fainte horreur. Inftruits & conduits 
par cette religion , plus ils ont été forts félon 
le monde , plus ils ont tremblé dans la veûë 
des jugementsgde Dieu. N ’ignorant pas que le 
plus fo rt, dans le cours des chofes humaines, 
eif-ordinairement le plus injufte , ou-du moins 
le plus expofé au danger de l’être ; plus ils 
ent efté forts, plus ils ont conCeû qu’ils dé
voient être modérez , humains , charitables, 
plus ils fe font tenus obligez à eftre en garde 
contre eux-mêmes. Or dans cet efprit, pour- 
fuit faint Bernard,ils ont maintenu leurs rangs 
avec modeftie , leurs droits avec definterefte- 
m ent, leur réputation & leur gloire avec hu
milité. C’eft ainfi que la religion a efté pour 
eux un prefervatif iouverain contre tous les 
defordres de leur condition. Sans cela les 
Grands à l’exemple des Nations, felonda pa
role d« Sauveur du monde , auroient prétendu 
dominer avec fierté &  avec hauteur : mais par
ce que leur religion reprimoit cet efprit de d°* 
mination , bien loin d’eftre fiers &  hautains, 
ils ne fe font regardez en qualité de maiftees,
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que comme des hommes établis pour fervir 
les autres, que comme des fujets attachez à 
des minifteres qui les engageoient noa feule
ment à travailler, mais a s'immoler pour les 
autres Sans cela les riches n’auroient cherché 
à jouir de leurs biens que pour fatisfaire leurs 
paifions^quc pour contenter leurs deftrs , que 
pour mener une vie molle & voiuptueufc , qui 
bien-tôt les eût portez à une vie libertine & 
dilToluë:mai$ leur religion lésa réduics à n’u- 
fer point autrement de ces biens que félon les 
maximes de i’efpric de Dieu; je veux dire,à en ; 
ufer comme nen ufant pas,à les poffeder com
me ne les poffedanr pas, à fe fouventr toujours 
qu'ils n’en étoient que les (impies ceconomes, 
difpenfatcurs du faperflu & comptables à Dieu 
du neceiTaire, Maximes que les Saines ontin- 
vioiablement fuivies ; & c’eft ce qui a rempli 
le ciel de ces riches pauvres de cœur , que le 
ïils  de Dieu canonife aujourd'hui fi haute
ment ; Beat!pzuperes fpiriiu : de ces riches qui 
dans l'opulence ont eû tout le mérite de l’in
digence ; de ces riches mifericordieux qui * ** 
ionc dans 1« fein d* Abraham auifi comblez 
de gloire que Lazare, ils ont fait de la reli
gion qu’ils profeifoient * le corrfeétif' de leur 
condition.

De là vient que les plus dangereufes tenta
tions ne les ont point ébranlez , & qu’ils ont 
été à répreùve de tout ce. que l’enfer & le 
monde ont eu pour eux de plus à craindre. De 
là vient, difoit l’Apôtre } en parlant des Saints 
de l’ancienne loi , qu'ils n’ont cédé ni à la ri
gueur des prifons , ni à la violence du feu > nî 
au tranchant des épées Et moi je dis en par
lant des Saints de la loi de grace^ui font vos

O . “ ij
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modelles , & qui ont tenu dans le inonde les 
places que vous y occupez : de là vient que ni- 
l ’envie de's’enrichir , ni le defîr de fc pouiTet 
ni la veûë de iè confcrver, ni la crainte de fc 
perdre , ni la faveur des hommes , ni leur dif- 
gracc , ni leurs menaces , ni leurs promeiTes , 
ni leur mépris , ni leur eftime qui font propre
ment ces tentations délicates auxquelles vos 
conditions font expofées , que rien , dis-je , de 
tout cela n’a jamais cû la Force de les {perver
tir. Pourquoi ? parce qu’ils ont oppofé à tout 
cela ces faintes armes : Armœtumm Deî, ces 
armes de jufticc que leur fourniflbit leur reli
gion, & qui les rendoient invincibles. En effer, 
fans la religion ils auroient fuccombé en mille 
rencontres aux plus déréglées & aux plus hon- 
teufes pailîons? leur raifon en je ne fçais com
bien de pas gliflants auroit été trop foible 
pour les retenir : combattus par fes tentations 
d’autant plus dangereufes , qu’elles font plus 
humaines, ils auroient été hommes comme les 
autres , emportés, intereflez, vicieux, feanda*' 
leux comme les autres. Qui les a Fait triom
pher du monde je vous l’ay dit, les armes de la 
foi dont ils fe font fervis. Car dans 'les enga
gements où ils étoienc, il n’y avoir, dit le bicn- 
aimé difciple, que la foi & la religion qui leur 
pût faire remporter de telles viétoircs fur lo 

i.Jo&n. monde : Et h&c ejl fv%EtQri& qu& njîncît mundum 
c. j*  noftra* Leurs conditions étoient rectifiées,

purifiées , fanitifiécs par leur religion j 8c voi
là , dit faint Chryfoftome, ce que les Paycns 
mêmes ont admiré &  révéré dans eux- Voilà 
par ou le chriftianifrae s’eft acquis tant d’hon
neur &tant de crédit. Voilà par où fa fainteté 
s ’eft répandue 7 non feulement dans les clcî-
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Crcs & les monaftercsjinais dans les profe/îioas 
les plus prophanes par elles mefmes & les 
plus mondaines. Par tout les Chreftiens ef- 
toient diftinguex j Si dans cous les eftars de la 
vie on les difeernoit par l'innocence de leurs 
mœurs & par rincegrité de leur conduite. 
On ne voyoit point parmi eux de fcclerats, 
de fourbes , de traîtres : c'eft ce qu’avan- 
çoit hardiment Tertullien dans fon Apologé
tique. S’ils eftoient citez devant les tribunaux 
des juges, on ne les aceufoit que d’eftre chref
tiens : leur feule religion faifoit leur crime, Sc 
ce prétendu crime dont ils fe glorifioient, les 
affranchiiToit de tous {les autres. Qui m’em- 
pcfche de les imiter ? ne fais-je pas profeifioa 
de la mefme religion qu’eux , pourquoy n’en 
feray-je pas le mefme ufage ? pourveû du mef- 
mc remede, fçavoir des lumières & des'grâces 
de ma religion , quelle exeufe puis je avoir 
quand je me laiife aller aux defotdres de ma 
condition i ayant en main les mefmes armes,& 
de plus leur exemple devant les yeux , à qui 
m’en-dois-jc prendre qu’à moy-mefme , fi je 
fuis vaincu ?

Mais ces bienheureux oïit encore paiTé plus* 
avant. Dans le defiein de fe fanttifier pat leur- 
religion , ils s’en font fervis , non feulement 
pour fe préferver des dérèglements de leur 
condition, mais pour en remplir toutes les 
obligations. Autre effet de leur fagefle , & de 
cette fcience des Saints que Dieu leur avoie 
donnée : Dédit illi feientiam ; Sancioriim : Car 
il y  a dans chaque condition certains de
voirs fafeheux onéreux , mortifiants, contrai
res à la nature , dont il eft prefque impoffible 
de s’acquitter fans le fççours de la religion ; Sc
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les-Saines tenoientpour confiant que la reîii~ 
gion feule pouvait eftre en eux. une difpoiîtion. 
generale & effiî ice à l’accompliiTement de ces: 
devoirs. En effet , fans la religion les Saints 
pour n'cftre pas efclaves des devoirs de leur 
condition , auroienr fçeû auifi bien que les au-... 
très n’en prendre que l'honorable & le com
mode , & en laifier le difficile & le pénible. Le 
monde accouftumé à ce parcage,quoyque fean. 
daleux & injufte , à peine s’enferoic-il feanda- 
lifé. Sans la religion les Saints n’auroîent pas 
manqué de prétextes, pour fccoiiec le joug 
de tout ce qui euft gefné leur liberté,de tout ce 
qui euft bleifé leur amour propre , de tout ce 
qu’il y euft eu dans leur condition de degouf- 
tanc,dc reburtant, d’humiliant,d’aifùjettifïants : 
le monde fur rout cela Leur euft fait grâce ; Sc 
quand ils auraient eu le cœur aflez droic pour 
compter tout cela parmi leurs obligations, ja
mais leur attention &  leur exactitude n’euft 
répondu à cette multiplicité de devoirs atta- . 
chez à leur eftac. Mais parce qu’ils agifloienc 
par le mouvement & par l’efprit de leur reli
gion , ils les ont embralTez & accomplis tous. 
C ’cft à dire , écoutez le dénombremenr qu’en 
faifoit faine Ambroife dans fes offices,& recon- 
noiiTez ce que c’eft que la faintetéic’eft à dire, 
parce que les Saines-agiiToienc par 1’ efprit de' 
leur religion ; ils ont rendu à chacun ce qui 
luy apparrenoit : ils ont honoré les Grands, 
fiipporté les foibles, fervi leurs amis , pardon
ne à leurs ennemis, affilié ceux qui fe trou-, 
voient dans le befoin, veillé fut ceux Que Dieu 
avoir confiez à leurs foins.enrretcnu la paix & 
la focieté parmi ceux avec qui ils eftoient obli- - 
gcz de vivre,exercé la charité envers tous,par-
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qu'ils la dévoient à tous. Soutenus de leu&s 

teligion p ils ont facrifié leur repos,''leur f ^ é ,  
leur vie ? aux minifteres dont ils Soient; char
gez , aux emplois conraignanrs\& fatigants 
ou ils- fc trouvoicnr engagez , 'aux travaux 
qu’ils ont eu à porter , aux dangers^qu’iis ont 
dû courir. Mais par ce principe de religion , 
ils n’ont eû égard ni à leur aggrandiflfement 
félon le monde 3 ni à leur établiifemenr , ni au 
dciîr de plaire , dés que la confciencc , la pro
bité) la vérité y pouvaient être en quelque for
te imereifées. Avec cela ils ont eû aux dépens 
d'eux-mêroe une fermeté inflexible, une conf
iance inébranlable) une bonne foi hors de tout 
foupçon j une équité que rien n’a jamias pu 
corrompre. Parce qu’ils faifoient entrer leur 
religion dans tout ce qui étoit de leur condi
tion) fouples & dociles fous la main de Dieu , 
contenird’erre ce que Dieu vouloir quils fuf- 
fent & rien davantage , ih font demeurez dans 
Tétac que la providence leur avoir marqué ; 
fans forfncr du nouveaux [projets pour fe pouf
fer , pour s’avancer, pour s’cnricnir, fans en
treprendre de fupplantcr perionnc , ni de s’é
lever fur la ruine de perfonne ; prévenants* of
ficieux , liberaux > toujours prêts à rendre le 
bien pour le mai. Car voilà ce qu’il leur fal
loir pour être dans leurs conditions des hom
mes parfaits. Or dites - m oi, pouvoient - ils 
Tctre de la forte fans leur religion ? Ce n’eftÏ>a$ encore aifezile grand ufage qu’ils ont 
air de certe religion , a été de s’en fervir pour 

fanétificr tous ces devoirs1 pour les rapporter 
à Dieu * pour lès remplir d’une maniéré di
gne de p ieu  ; pour s’en acquitter en chré
tiens, &  par là fediftinguer des mondains coi3

yj
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V, en accompliiTenc peut-être une partie , mais 
’ 'v Touvent pat vanité, &  toujours inutilement 

pour le falut.
Ah ! mon Dieu , que vous êtes admirable 

dans vos Saints, & que la fcience de vos Saints 
eft profonde & fublime ! Que David avoit bien 
raifon de s’écrier : Mirabilis faâtt eft feientitt

?r  i ï 8# tti(i ex me * co)2f ortata efi  > &  nm poiero ad eam. 
’ Cette fcience, Seigneur, que vous avez en- 

feignée à vos eilus 8c qui les a faits ce qu’ils, 
font, me paraît plus merveilleuie que tous les 
ouvrages de vôtre puiflance.EHe eftinfiniment 
au demis de m oi> 8c fans vôtre grâce je n’y 
pourrais jamais atteindre. Quelle perfection 
ne verroit-oa pas dans le monde , fi le monde 
croit gouverne félon cette fcience des Saints* 
A quoi penfent les enfants des hommes quand 
ils la négligent, & à quoi s’occupent-ils quand 
au mépris de cette fcience iis cherchent le. 
menfonge &  la vanité ? Que peuvent-ils efpe- 
rer de Dieu, & à quoy toutes les autres feien- 
ces fans celle-là les conduiraient-elles ’ .Mais, 
achevons , & voicy le dernier caraétere de la, 
l’cience des Saints : c’eft que par le retour le. 
plus heureux, enfe fervant de leur religion' 
pour fanélifier leur condition,ils ont profité de 
leur condition pour fe perfectionner dans leur, 
religion. Encore un moment d’attention peut; 
cette troifiéme partie.

III.
ÏART Q  Ueîque djverfité d'événements qu'il y aie 

dans le coursée la vie des hommes, c’eft une 
vérité indubitable , que tout contribue au bien, 
de ceux qui aiment Dieu ; 8c nous fçavons, di-- 
foit l’Apôtre, que cela meme eft une marque
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du choix que Dieu a faic d e  leurs perfonncs,cn
les predeftinant pour être faints. Sdmus quo- 
niam diligentibus Deum omniz, J cooperantur ia
bonitm 3 Us qui fecttndùm propofitum •vocati funû 
SanclU Or voilà, mes chers Auditeurs t ce 
qu’ont ¿prouvé ces bienheureux donc nous, 
honorons la, mémoire : tour a contribué à leur 
avancement & à leur falut éternel.Car le mon
de 5 par un merveilleux effet de la grâce de jc- 
fus Chrift , a vifïblement contribué à leur fan- 
ilifîcation * & ce qu’ils etoienc félon le mon-? 
de 3 j ’entends leur condition 3 fans être en foi 
différence de celle des payens,par l'ufagc qu'ils 
eu ont fait, n'a pas laiiTé de fervir à les rendre, 
de parfaits chrétiens : pourquoi ? appliquez- 
vous à cette excellente morale de faint Paul: 
parce qu'il eft conftanr que les Saints ont trou
vé dans leur condition , de puiifancs motifs, 
pour|s’excicer & s’animer à la pratique de leur- 
religion ; parce qu’il eft vrai que leur condi
tion leur a fourni des moyens de glorifier. 
Dieu , dont ils ont fçcu admirablement profi
ter à l’avantage de leur religion ? parce qu’un , 
de leurs premiers foins a été de bien ménager. 
les croix & les peines infcparables de leur con
dition , pour en faire la matière, de leur peni- 
tencc &dcs facrtfîces qu’ils ont eu le bonheur: 
d’offrir à Dieu dans l’cfpric de leur religion,. 
Pcnfées touchantes> que je ne fais que vous, 
propofer, & à quoi je réduis la dernîere idee, 
que, j ’ay prétendu vous donner de la fçicncç* 
des Saints,

Ces predeftinez ,8t  ces eüûs de Dieu, ont. 
trouvé dans le monde même & dans lent 
condition j quoique mondaine F dé puiiïants. 
motifs pour s’exciter à 1a pratique de leur rc-r -

RtmU 
c. S*
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: cV/l'à-diriTj ce qaeftleur condition 1er ? 

Jbbligcoità faire pour le monde j leur a appris. J 
initiais Vivement & fenfîblement , ce qu’ils de- 1 

§' voient à Dieu , leur a fa i t  porter avec ioye & 1 
Æ avec douceur le joug de D i e u ,  leur a fa it ai- 

% mer tendrement la loi d e  Dieu, leur a fait em- 
V/ braffer genereufement ce qui leur a paru de 

plus feverc dans l’acompliiïcment des ordres 
de Dieu , leur a fait fentir & goûter delicieu- 

y fement le bonheur qu’il y a d’être à Dieu, £n 
JL .. falloit-il davantage , à ces Saints de la terre;
J* •!& car c*eft ^ue jes appellef Ecriture : Sanâl 

qui in terni Çunt eyus. Eu effet, dit faint Auguf- 
tin, ils ont été les Saints de la terre?avant que 
d'être les citoyens du ciel. Arrêtons-nous 
encore à ceux qui après avoir pafle dans le 
monde par les mêmes états que vous, doi
vent être les modellcs de vôrre conduite* 
Leur en falloir-il, dis-je , davantage pour leur 
infpirer tout le zélé quils ont cû dans le fer- 
vice de Dieu , qne la refletion qu’ils faifoient 
fur la maniéré dont on ferries Grands de la' 
terre,& dont ils lesfervoient eux - mêmes } Oa 
s’étonne qu’il y ait eû des Saints 4 la Cour,& 
moi je prétends que c’eft la Cour même , od 
par l ’ordre de Dieu ilsfe rrouvoient attachez, 
qui les faifoitfaints.Oüi, la Cour les formoit 
à la religion. La Cour qui pour tant d’autres 
a  été &cft li fouvent une école d’impieté , par 
tin don Unguiier de Dieu apprenôit à ceux-cy- 
le chriftianifme &  les élevoit a la fainteté.^ 
Comment cela ? rien de plus naturel ni dé plus' 
fitaplc. Attachez à la Cour par leur condition, 
ils avoient honte de n’avoir pas pour Dieu une 
obéiffancc auffi prompte , &  une fidelité aufli 
inviolable que celle dope ils fc piquaient à'.
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l'égard de leur Prince 5 Sc cette eomparaifon 
les portoit à tout entreprendre, Ils fe repro- 
choient avec douleur d'eftre moins vifs Sc 
moins emprciîez pour le Dieu de leur falut, 
que pour le Maiftre de qui dépendoit leur for
tune temporelle i & à force de fe le reprocher, 
ils parvenoient enfin à pouvoir fe rendre le té
moignage favorable , que leur confcience fur 
ce poinéfc exigeoit d'eux , & où confiftoit pour 
eux le . capital Si reiTentiel de la religion. Je 
veux dire : ils parvenoient enfin à avoir pour 
Dieu cet amour de preference , fi neceiîaire au 
falut,& neanmoins ii rare à la Cour.Mais Dieu 
qui les avoir choiiîs , vouloir que la Cour 
meime le leur enfcignaftjS: leur en fourniit un 
motif auquel ni leur raifon ni leur foy ne puf- 
fent refifter, & quel eftoit ce motif? je le ré
pété ; l'application fans relafche avec laquelle 
ils faifoient leur cour à un homme mortel , la 
difpoiition fans referve à n’épargner rien pour 
luy plaire , le parfait dévouement à fes intc- 
refts, la foûmiffion aveugle à fes volontcz, 
l'infatigable afliduité auprès de fa perfonne, 
l'attention à mériter fes bonnes grâces, l’am
bition d'eftre à luy , la crainte d'eftre oubliez 
de luy , beaucoup plus d'en eftre difgraciez & 
réprouvez : tout celajC'eftoienc pour les Saints 
autant de leçons du culte fuprcfme & de l’a
mour fouverain qu'ils dévoient à Dieu ; & ces 
leçons bien étudiées , bien medirées , bien ap
pliquées , faifoient fur eux des impteffions qui 
les fan&ifioient.DemefmcSjOn eft furpris qu’il 
y ait eu des hommes, qur dans la profeinon 
des armes foient arrivez à la fainteré * Sc moy 
je dis que rien ne pouvoir mieux les difpofer 
4 la Gtimccc que la profcffion des armes.Com-
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ment les Maurices , les Sebaftiens , les Eufta- ! 
ches l'y ont-ils trouvée ? Ils devenoient fans 
peine les martyrs de Jefus-Chrift & de leur rc. [ 
ligion, en fe fouvenant combien de fois ils 
avoient efté les martyrs de leur condition, 
lorfque tant de fois dans les combats ils s’ef 
toienr expofez à la mo r t p o u r  ne rien faite 
d’indigne de leur naiiTance & qui intereiTaft 
leur honneur. Ainlï leur condition leur enfer- 
gnoit-elle , les engageoit elle , les forçoit-elle 
malgré eux, non feulement à avoir delà r». 
Ügion , mais à pratiquer tout l ’heroïque de la 
religion. Car pour avoir une parfaite religion, 
il faut fçavoir parfaitement obéir, il faut Ra
voir fe facrificr,il faut fçavoir fe renoncer, Or 
c’eft ce qu’on ignore par tout ailleurs ; mais 
ce qu’un mondain brave dans la guerre , ne 
pourra jamais, dire àDieu qu’ il ait ignoré. Il 
eft donc certain que fa condition luy apprend 
malgré luy la fcience des Saints , &  cecy pat 
proportion convient à tous les eftats, qui par
tagent lafocieté des hommes, puifque chaque 
condition , quand on en fçaitufer comme les 
Saints , a une grâce particulière pour coopérer 
par de femblables motifs à la fainteré de ceux 
que Dieu, félon les vcûcs de fa fageife, y a 
deftinez..

Ce n’eft pas toutrindépendemment des mo
tifs, j’ay dit que les Saints ont trouvé dans 
leurs conditions des moyens de glorifier Dieu, 
dont iis ont fçeû avantageusement fe prévaloir, 
pour acquérir tout le mérité de leur religion} 
i£ je n’en veux point d’autre preuve, que l’hif- 
toite de leur vie. Combien y en a-t-il dont la 
fainteté n'a efté fi éminente &  fi éclatante,que 
parce qu’ils ont cû dans leur condition de?
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! occafions de faire pour Dîcu de grandes cho- 
fes ? Ils avoient dans le monde de la qualité,
( ne quittons point ce qui vous cft propre , & 
qu’il n’y ait rien de vague dans cette morale )

\ ils avoient dans le monde de la qualité , de la 
dignité , de Tauthorité : comme eflûs de Dieu 
iis ont fait feryir tout cela à la pieté , à la cha
rité, à l’humilité. Si faint Lotiis n’eût’été Roi, 
auroir-il fait pour Dieu ce qu’ il a fait ? auroit- 
il reprimé l’impieté , auroit*il puni le blafphe- 
me , auroit'il dompté l’herefie , auroit-il éta
bli tant de faintes loix ? La Royauté donnoit 

[ de la force à fon zélé , & fon zélé pour Dieu 
ï n’avoit du fuccés que parce que la Royauté 

en étoit le foutien. S’il n’eût été R o i, au- 
; roir-il laiffé à la pofterité tant de fomptueux 
\ monuments de fa tendreife paternelle envers 

les pauvres : en auroit-il rempli la France , St 
y verrions*nous tant de maifons confacrées 
par lui à la charité publique : Sa charité ne 
fubfiftoit que fur le fonds de fa magnificence 
royale , St il n’a été le pere des pauvres, que 

'parce quen qualité de Roi il acû le pouvoir 
de l’être. En un mot le mérité de ce monarque 
&  ce que j’appelle en lui la fcicnce des Saints, 
c ’cft qu’il a profité de fa condition pour 
être le héros de fa religion. Or il n’y a point: 
de condition dans le monde , qui félon la 
mefure &  l’étendue du pouvoir qu’elle nous 
donne , n'ait par raport à Dieu le même 
avantage ; & fi je fuis comme les Saints, 
fidelle à la grâce & aux deifeins de Dieu fur 
m oi, fans être ce qu’a été faint Louis, je trou* 
verai dans ma condition de quoi fans celTe 
honorer Dieu par ma condition interne. Je  ne 
ferai pas des actions d’un fi grand éclat que:
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faint Louis ; mais en faifanctout le bien dour ; 
je fais capable , je glorifierai Dieu par mon 
obfcuricé , comme faint Loiiîs Ta glorifié par 
fon élévation. Car élévation & obfcurité, à 
qui fçait & veut s'en fcrvit 3 ce font égale
ment , quoique différemment 3 des fujets de 
fanûification. Dans la médiocrité de mon é- 
rat 5 je n'aurai pas les importantes occafions 
qua eû faint Louis , pour me fignaler com
me lui par une pieté héroïque ¿ mais ,en?pra- 
tiquant les vertus communes de, mon état, 
fans être héroïquement faint, je pourrai Lé- ! 
tre folidement 5 fans l'étre avec éclat aux 
yeux des hommes, je pourrai l'être avec me» 
rite devant Dieu & dans l'idée de Dieu. Or 
c'eft uniquement ce que les Saints ont cherché 
Sc à quoi ils ont rapporté cette fcience qu'ils 
avoient reçeûë d’en haut : Dédit Ûlî fcienftm 

f# 10# S&nBorum*

Enfin les Saints ont [ trouvé des croix 
dans leur condition , & ils en ont fait la ma* 
tiere de leur patience, de leur refignation , 
de^tous les iacrifices qu'ils ont offerts à Dieu 
dans l*efprit de leur religion. Encore une fois 
hfivant ce principe , faut - il s'étonner quil y 
.ait eu des Saints à la Cour > & ne faut*il pas 
s etonner plutôt qu'il y en ait eû > & qü d 
y en ait û peu ? La condition de ceux qui vi- 
/rent a la Cour , &  que leur devoir y retient 
crantée leur propre aveu , celle où les mor
tifications font plus frequentes & plus ine* 
▼ irablcs> celle où il y a plus de dégoûts & 

rde chagrins à effuyer* celle ou Ion cft plÜS 
rpbligé a/prendre: fur fo r5c a ie  contraindre, 

il y» en avoir une dans le monde; plus 
propre à faire des Saints ? Trouver totit ceia>
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ans fa condition & n’eftre pas^faint^ ne pen- 

er a rien moins qu’à PeftrejiEeft-ce pas le com- 
le de la malédiction *, j ’en appelle a vous mef- 

s , mes chers Auditeurs , & je fuis feûr que 
algré voftre peu de foy vous en convenez, 
uoiqu’il en foie, voila le fccret adorable que 

‘efprit de Dieu a revelé à ces glorieux predef- 
xinez,qui fe font fanétifiez à la Cour: des mor<* 
tifications & des chagrins que leur attiroit leur 
condición, iis fe font fait un état de pénitences 
non pas comme les mondains, d’une penitence 
forcée,mais d’une penitence volontaire, méri
toire, farisfaétoire. Les revers de fortune & les 
difgraces qu’ils ont eû à foutenin, leur ont inf- 
piré , non pas d’inutiles & de vains degoufts. 
mais un gencreux & fíncete détachement du 
monde:les injuftices mefmes du monde ont ef- 
té pour eux un exercice de ce parfait chxiftia- 
nifmç qui les obligeoit de mourir i  eux mef- 
mes. Voila ce que la fcience des Saints leur a 
appris* Au lieu que les enfants du ficelé font 
de tour cela le fujec de leurs plaintes 8c de leurs 
frwrmures , les juftes & les amis de Dieu s*en 
font fait des fujets de confolation & d’aétion 
de grâces, parce qu’ils fçavoicnt bien que c’é- 
toic là le partage des cflûs , 8c que la voye la 
plus certaine de leur predeftinacion étoit de 
pafler par les foufFranoes , & d’en être réputé 
dignes. Comme il n’y a point de juftes dans la 
gloire,que Dieu n’ait voulu y conduire par là* 
auffi n’y en a t-il point qui dans leur condition 
n*ayent trouvé des peines 8c des afflictions : &  
c’eft dit faint Paul, ce qui a le plus contribué à 
leur fainteté, Contemplons-les donc atfjour- 
d’huy comme nos modclles. Quoiqu’il nous 
arriyç de fafcheax 8c de chagrinant dâns noftre
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ef t ar , difons-nous à nous-mefmes : qu’ont fais 
les Saints,lorfqu’ ils fe font veûs traitez comme 
m oi ? s’en font-ils pris à U  providence ? leur 
courage en a-t-ilcilé abbatu ? leur foy en a-t- 
elle paru ébranlée,& ne fe font-ils pas au con
traire eftimez heureux d’eftre éprouvez fur la 
terre , afin d’eftre éternellement glorifiez dans 
le c ie l?

T e lle  eft .pour nous tous , mes chers Audi
teurs , la fcience des Saints. M ais c’eft à vous? 
Sire , de pofieder éminemment cette divine 
fcience:car la fcience des Saints pour un R o y , 
doit bien d ire  d’une autre étendue, &  mefmes 
d’une autre perfeébion que pour le commun 
des hommes. Comme les R oys font les images 
de D ieu , un R o y , pour cftre faintement R oy, 
doit d ire  à l ’exemple de D ie u , non feulement 
faint,m ais grand &  m agnifique jufques dans la  
Cainteté : Magnificm in fanftitMe. I l fuffic ail s  
autres d’eftre humbles dans la fainteré,d’eftre 
patients,d’eftre fervents,d’eftre confiants dans 
la  fainteté : m ais il faut à  un R o y  de la  gtan . 
deur dans la  fainteté même , puifqu’ avec une 
fainteté vulgaire &  commune , il eft impoftx- 
ble qu’ il fatisfaffe aux importants devoirs 
dont il eft chargé comme R o y . En e f fe t , fi fé
lon l ’Evangile  de ce jour une partie de lafcien- 
cc des Saints eft d’eftre pacifique , la  fcience 
d ’un faint R o y  &  d’ un R o y  chreftien doit ef- 
tre , dit faint Auguffin , de mettre fa gloire à 
donner la  paix -, doit d ire  d ’em ployer fa  puif- 
fance &  de n’ épargner rien pour eftablir, pour 
afferm ir , pour faire fleurir &  régner la p air. 
AuflL eft ce particulièrem ent aux Princes 

,&  aux R o is  de ce cara&ece qu’ il eft- dit au
jourd ’hui , Beati pœciftei, O r fu ivaat cette
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réglé , Sire , fi jam ais Prince fur la terre a eû 
droit de prétendre au mérité de cette béatitu
de,on ne peut douter que ce ne foit voftre Ma- 
jcfté. C ar elle vient de donner la paix à toute 
l'Europe de la maniéré la  plus chreftienne, 
dont jam ais M onarque chreftien l’ait donnée, 

ait pû donner : je  veux dire au m ilieu de 
fes conqueftes, dans le comble des profperirez 
St des fuccez dont D ieu jufqu'à la fin a béni 
fes armes ; dans le delefpoir où étoient fes en
nemis , m algré leur formidable ligue , de 
p ouvoir lui refifter , &  lorfqu’ ils eftoient for
cez de reconnoiftrc St de confeiTer que vous 
eftiez > Sire , le feul viétorieux &  le feul in
vincible. C ’eft en de fi favorables conjonc
tures que vous avez voulu eftrc le pacificateur 
du monde chreftien , St c ’eft ai nu que toute 
l’Europe vous eft redevable de fon bonheur. 
C ’eft par vous que tant de nations, après 
une fangl ante gu erre , vont commencer à rcf- 
pirer ; par vous que tant d 'Eglifcs dcfolées, 
vont offrir librement &  feurement leurs fa- 
crifices , dans le tranquille exercice du culte 
de Dieu ; par vous que tant d’Eftars St de R o 
yaumes vont jouir d’un profond repos : fut-il 
jam ais un meilleur titre , pour avoir part à la 
béatitude évangélique : Be*ti p*rifîci ; M ais 
j ’ofe en co re , Sire , pour ma propre coniola- 
tion &  pour celle de mes Auditeurs , adjoufi* 
ter ici le m o tif qui vous a déterminé à la con- 
clufion de ce grand ouvrage. C ar puifqu’i i  
m ’eft permis d'entrer dans les intentions de 
voftrc M ajcfté , &  puifqu’ elle mefrac s’en eft 
hautement expliquée , elle n’a confenti à la  

t paix que par amour pour fon peuple , que 
dans un ifiucçrc defir de faire goufter à fes



P O U R  L A  P E S T E  
fujets la douceur de fon régné,que dans la vüe 
de les foulager.EPe s’eft relafchée de Tes droits 

^pour nous rendreKeureux;& ce  qu’elle a facri- 
tfié à la p a ix , nous eft une preuve authentique 

de Tes foins bienfaiiants &  de fon attention à 
nos'interefts. Ou vo ilà  ce que j ’ ai appelle pour 
un R o y  chreftien , le mérité de cette béatitude 
donc nous parle le Sauveur du monde , Beati 
pacifie} ; &  c’ eft de quoi j ’ ai crû devoir féliciter 
aujourd’hui voftre M ajefté. N on  content d’a
voir efté jufqu’à prefent le plus glorieux &  le 
plus puiffant des R o ys 5 vous voulez encore. 
Sire , eftre le meilleur de tous les R oys. Après 
avoir efté,comme conquérant,i’admiration de 
tous les peuples , vous voulez pour couronner 
voftre régné eftre le pere de voftre peuple. Le 
dirai-je , S ir e , avec larcfpeéàueufe liberté que 
m e fa it prendre mon m iniftere , voftre peuple 
n ’en eft pas indigne ; car jamais-peuple fous le 
c ie l,n ’a  tant aimé fon R o y  , n ’a  efté iî paflîon- 
né pour la  gloire de fon R o y  , ne s’eft épaifé 
pour fon R o y  avec tant de zélé,n ’ a fait pour la 
confervation de fon R o y  tant de vœux à Dieu. 
V oftre M ajefté l ’ a  fenti,&  elle ne l’oubliera ja
m ais. T o u s les cœurs fur cela  fe font ouverts, 
'&  le voftre , Sire , en a efté touché. Ce peuple 
encore une fo is, n’eft donc pas indigne de vos 
bontez ; &  fi l ’on pouvoir les m ériter, je dirois 
qu’ il les a  m éritées 'par fon attachem ent fans 
exem ple,par fa fidelité à toute épreuve,par fon 
obejflance fans bornes , par fon amour tendre 
pour voftre M ajefté. iieatl pacifie} heureux 
les  pacifiques, &  encore plus les pacificateurs, 
puifque m algré les faux raifonnemenrs de la 
politique m ondaine, c ’eft ce qui fait les faints 
R o y s , les R o ys fé lon  le coeur de D ieu > les
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R o is  dignes de pofleder Je Royaum e de Dieu. 
A  quoi to u tlc  refte fans cela leur fervira-r-il ? 
J 'a i  été R o i , d ifoit Salomon , & j ’ay furpaiTé 
tous les autres.Rois en grandeur,-en puifiance, 
en richeffes,en m agnificence,m ais j ’ay reconnu 
par une longue expérience.que tout cela leparé 
de la fagcllc, n’étoic que vanité,que peine,qu’- 
afHiction d’efprit. Vôtre M ajefté ,S ire  , a trop 
de lum ières,pour ne pas penfer aujourd’hui çe 
que Salomon penfoit alors; &  convaincue auîïï 
bien que lui au néant du monde , elle a trop 
de religion pour ne fe pas dire à elle - même , 
qu'elle doit donc chercher hors du monde fon 
véritable bonheur. L a  icience de gouverner les 
peuples , 1 a  fcience de fe faire obéir, la  fcience 
d’accroître fes Eftats par le nombre de fes con
quêtes: voilà ce que vôtre M ajefté pojflede dans 
un fupréme d e g ré , &  ce qui a fait la  matière 
de tant d’éloges. M ais comme Prédicateur de 
l ’Rvangîle , je lui dis aujourd'hui quelque cho
ie dé plus grand, de plus folide, de plus digne 
d’elle : ,& quoi ? c ’eft qu’il n’y a  rien de grand, 
rien de fo lid e , rien qu ifb it ni qni puifle être 
digne d'élle , que la fcience des Saints qui eft 
la fcience des eflûs de Dieu , &  qui la  condui
ra à ce Royaum e éternel que je lu i  fouhaite au 
nom du Pece .&  du Fils Si du faim  Efpric.
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Â m ea amen dico v o b is , quia venic h o ra , St 

nunc eft,quando morcui audient vocem Filii 
D ei : St qui au d icrin t, vivent.

J e  v o u s  d îs  en  v é r i t é  , q u e  l ’h eu re efi v e n u e  , &  
e ' e j t  celle - cy , où les m o r ts  en ten d ro n t la  v o ix  
d u  F ils  d e  D ie u  , &  où c e u x  q u i  U ’entendront 

t v i v r o n t .  E d. S. Je a n  chap. 5.

C ’ E  s T un myftere que Jefus-Chrift nous 
propofc aujourd’hui dans rEvangilejmais 

un myftere qui mêmes après la  déclaration 
que Jefus Chrift nous en a faite , a  encore fou 
obfcurité; puifquc fesPeres de l’E g life  ne s’ac
cordent pas fur le fens de ce paftage. Les uns 
ont crû, &  c’eft la penfée d 'O rigene , qu’il fal
loir l ’entendre de la refurreftion generale, où 
en  effet les m orts pour com paraître devant le

1 tribunal
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•tribunal du Fils de D ieu, &  pour recevoir leur 
dernier Arrêt , forriront de leurs fepulchres. 
D ’autres comme faine C y r ille , l ’onc expliqué 
des refurreétions particulières, c*eft-à-dire, des 
m iracles qu’operoit le Fils de Dieu , lorfqu’en 
vertu d'une feule parole il rcflufcicoit les 
morts. Saint Auguftin T a  pris dans le fên$ 
m oral de la  refurredion fpirituelle &  de la 
juftification des pécheurs , qui de morts qu’ils 
croient par le péché font vivifiez par la grâce 
intérieure de Jefus-Chrift , &  p a r la  vertu de 
fon facrem cnt. T rouvez bon Chrétiens , que 
dans un tel partage de fentiments je m’atta
che à ce qui me paraît le plus-conform e à 
l ’efprit de l’Eglife ; &  que fans entrer plus 
avant dans la difeuffion de ce royftcre je me 
contente de l ’ appliquer à la fête que nous cé
lébrons. Ventt bord &  nmc e ji, quanio mortui 
auiient vocem• Fîlii Dei : c’cft en ce jour que 
les morts ont entendu la  voix du Fils-de 
D ie u , parce que c’eft en ce jour qu’on a offert 
pour les morts dans toutes les patries du mon
de le facrifice folemnel du corps &  du fang 
de Jefus-Chrift. Or le fang de Jefus-Chrift a 
une v o ir  auiïî bien que le fang d’A b e l, mais 
une voix bien plus forte que le fang d’Abel : 
une voix qui pénétré jufques dans les cieux, 
&  qui fe fait obéir jufques dans le centre des 
abîmes de la  terre. Oiii mes Freres , le fang 
de cet agneau fans tache a crié aujourd’hui 
fur nos autels : &  qu’a - t - i l  demandé a. 
Dieu ? le foulagemenc de ces âmes fidclles, 
qui^ quoique feparées de leurs corps &. pre- 
deftinées.ne laident pas dé fouffrir &  de gém it 
dans fattén te  de leur béatitude, parce qu elles 
ont encore des reftes de pechez à expier. C ’eft 

àdyft,Tomp 1 1 -  .R
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pqiir cela .que s»., faiag d iv ia  a-; été immole. 
C 'ejftpour celaequ’i l  a pouffé fa, vsàhc ,.premic*; 
rem en tvers le c i e l , poiir y  folliciter ;J)ieu en 
faveur de ces âmes fourrantes ? & en fu ite  juf- 
ques au lieu où ces âmes font arrêtées ,, pour 
leur annoncer l’heureufc nouvelle de leur li- 
h p w  , &  pouf leur dire que l’heure, eft venue 
4es folrir de leur prifon. C àr c.’eft ee.qui fc fait 
•4aps.-cotre. folemhi-oé. plus authentiquement & 
plus généralement qu'à nul autre jour de l’an
née , puifque celui-cy eft uniquement consa
cré à la mémoire de ces faintes âmes , &  au 
devoir public que,- nous, leur rendons, en offrant 
pou-r,elie$»le.fa,criÉce dem ecre re lig io n : Vents 
KOrz,, 'Q' nmc efl , quando mèrÀui’, audlent vo- 
cem  Au relie ,  C hrétiens* quiconque
des. ntorcs entendra cetes voix favorable du 
fan g de Jefu s Ç h r ii i , il jouira, dlune vie bien-, 
heureufe pourquoi ? parce qu’ en même rems 
délivré des liens du péché* il entrera en qmfTef- 
fion de l’héritage,des enfants de Dieu., o ù  il 
trouvera une fouree.de vie quine finira jam ais. 
Et quiaudierhtf, vivent. V o ilà  dequoi j’ ai à 
vous entretenir, après, que nous, aurons.implo
ré le fecouts du S. Efprit par l ’in iercdEon de 
M arie.. Ave Murin.

* ■ *> ’ i d ' • ' • -•

1 Rois choies, félon/ faine Bernard , font la 
perfeélfon d’uu devoir, chrétien fit doivent 
necelTairemenr y.concourit : une, foi pure pour 
le conuoîtte , une : dévotion .tendre .pour l’ai* 
rp.er , Scdesœuvres iblidnsi poür i ’acrtqniplir* 
Rr tiei|; C;hofés., felxwviq me me! ¡’erevy âat 
eiFeUtiellement oppofées ; l'aveuglement dé
i’efgritd'imhfFercncedn. cœur,& i’inuciluc de*
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¿œuvres. L ’aveuglement de refpritjqm fait qu'
on ignore ce devoir 5 l’indifference du cœur, 
qui fait qu on y eft infcniîblc , 8c Tinutiliré des 
oeuvres-, qui fait qu’on s'en acquitte mal* Or 
c’eft fur ce principe,mes chers Auditeurs , que 
je fonde ce difeours , on j ’entreprends de vous 
engager à fecourir les âmes de vos frères , que 
la mort a feparez de vous, 8c a leur donner des 
marques de voftre charicé,dans Teftat malheu
reux oii je vais vous les reprefeater. Car voicy 
tout mon deffein. Je  trouve dans le chriftianif- 
me crois fortes de perfonnes,qui par differentes 
xaifons3ne contribuent en rien au foulagemenc 
des âmes du purgatoire. Les premiers , font: 
ceux qui ne croyent pas leurs peines : les fe- 
conds,ceux qui les eroyenr, mais qui n’en font 
pas touchez : Sc les derniers , ceux-mêmes qui 
en font touchez, mais qui n’employent pas les 
moyens efficaces pour les foulager. Dans le 
premier rang , je comprends les libertins & les 
hérétiques ; qui par un efprit d’incrédulité re
jettent la foy du purgatoire. Dans le fécond 
certains catholiques indifferents & fans com- 
paffion,qui confeffimc la foy du purgatoire, ne 
fe fentent émeûs d'aucun zélé pour la déli
vrance des âmes que la juftice de Dieu y a- 
condamnées : dans le troifïéme : un nombre 
de chreftiens prefqu’infini, qui fe flattant d’a
voir là delïus tout le zélé neceifaire , n’en ont 
que les apparences , parce qu’ils ne l ’exercent 
que par des œuvres fteriles & vaines, qui ne 
font devant Dieu de nul effet. Or pour vouff 
infpiter , autant qu’il m’eft poffible , la devo- 
tion qui occupe aujourd’huy toute TEglife , 8c 
dont les âmes du purgatoire font Tunique ob^ 
jet ; j ’eftabli'Tay cprnie les premiers la vérité
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de cette dévotion , j ’exciteray les féconds à 
cette dévotion, St je regleray les derniers dans 
l ’exercice &  l'u fage de cette dévotion.Permet- 
tez-m oy de vous développer eneore ma pen- 
fée. Ne pas feco u rir , les âmes du purgatoire, 
parce qu’on n’eft pas perfuadé des peines qu 
elles fouffrent , c’eft une conduite auilî derai- 
fonnable q u elle  eft pleine d’erreur : voilà la 
première partie. Eftie perfuadé des peines que 
fouffrent les âmes du purgatoire,&  ne pas s’in- 
terefTer à les fecourir , c ’eft une dureté aulE 
criminelle qu’ elle eft contraire à la pieté & 
aux loix mêmes de l ’ humanité r voilà la fécon
dé partie. Eftre difpofé à les fecourir & ne fe 
ièrvir pour cela que de moyens inefficaces,c’eft 
un defordre aufli commun qu’ il eft déplorable 
dans le chriftianifnie;voiià latroifiém e patrie. 
L a  première rient lieu d’une controverfe,mais 
d ’une controverfe a ifé e , qui ne fera que vous 
affermir dans les fentiments orthodoxes tou
chant la  charité qui eft dùë aux morts. L a  fé
condé fera une exhortation prefTante pour vous 
porter à accom plir fidellem ent le devoir de 
cette charité;8cla derniere,une inftruétion pra
tique pour vous apprendre en quoy doitcon- 
fifter cette charité. C ’eû tou: le fujet de voftre 
attention,

0 ^ ’Eft un des cara& eres de l ’erreur d’agir 
inconiidérement -, &  faint Jérofm e remarque 
fo rt b ie n , qu’il  fuffic pour ie prefervet de i ’he-, 
re iïe ,&  pour ne pas fuivre le torrent du liberti
n age , d’obferver les faufTes dém archés, &  les 
égarem ents viiîbles de l ’un &  de l ’autre. Or 
vgü à  ce qui paroift d’abord dans le procédé de
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ceux,qui n’eftanr pas petfuadez de la vfcriré du 
purgatoirc,font profeiïion de ne pas prier pour 
les morts. Cardans cette erreur , fans mêmes 
en penetrer le fond , & à n’en juger que par les 
fimples lumières du bon fens , je découvre 
trois grands défanrs de conduire. Mais ne 
penfez pas , mes chers Auditeurs , que pour 
vous en convaincre, j’enrreprenne ici une con- 
troverfe regTée , ni qu’à force de preuves , je 
veuille établir la foy du purgatoire , contre 
Theretique & le libercin qui la combattent. Ce 
que j’ai en veûe , eft plus court & plu$ édifiant 
pour vous. Car je veux feulement vous monf- 
trer combien l’heretique & le libertin raifon- 
nent mal ( je dis , fuppofé mêmes leurs princi
pes ) lorfqu ils refufent de prier pour les mores. 
Appliquez-vfms,

Voicy leur premier égarement. Us n’ont 
point d’afleûrance , difent ils 5 qu’il y ait un 
purgatoire apres cette vie ; & n’en ayant nulle 
aiTeurance , ils ne travaillent point au foulage- 
ment des âmes qui y font condamnées.Je fou* 
tiens que cette conduite eft au moins temeraire 
& imprudente : pourquoy ? parce que d’une 
erreur de fpcculation , ils tombent par là dans 
un defordte pratique , en renonçant à l’ufagc 
de l’Eglife 3 & comptant pour rien le h^zard 
où ils fé mettent de manquer à un des plus 
importants devoirs de la juftice & de la charité 
chreftîenne. Comprenez cccy , s’il vous plaift. 
Car enfin , & les herettques , & ceux qui par 
libertinage de creance entrent fur ce poînét 
dans feurs fentiments, font forcez malgré eur 
de reconnoiftre -, que comme ils n’ont poinc 
d’afTeûrance qu’il y air un purgatoire , aufil 
n?ont“ils nulle affeûrance } qu’il n’y en ait pa&

R  iij



i 9 Q P O U R  L A  C O M M E M O R A T IO N  
Ils  prétendent que l ’Ecriture ne leur a point 
leve lé  l ’ un -, mais ils conviennent en même 
tem ps qu’elle ne leur a point non plus révélé 
l'au tre . C e la  e fta n t, le tém oignage que nous 
leur rendons de cette vericé ca to liq u e , les 
preuves non feulement folides,m ais piaufibles, 
fur lefquelles nous la fondons s la pofleffiou 
im mém oriale où nous fom m es de la  croire, 
doivent au moins les tenir dans le doute : &■ 
com m e de leur propre aveu , ils n’ont point 
d ’ évidence du contraire , ils ne peuvent tout 
au plus fe retrancher que far l ’ incertitude. 
Or dites moit, h dans l’ incertitude prétendue 
de cette v é r ité , ils font excufables d’aban
donner la  pratique &  l’ufage de toute l’Egli- 
f e , en ceifant de prier pour les morts î E- 
ftant incertains fi les âmes de leurs freres font 
dans un eftar de fouffrance ou non , qu’y a- 
t il de plus jufte , que de prier toujours pour 
eux ? Le feul doute ne devroir-il pas les y 
déterminer ; &  en faudroit-il davantage pour 
les rendre inexcufables , quand ils négligent 
de farisfaire à ce devoir ? Il me femble que je 
ne dis rien que la droite ra ifon  ne falTe d’abord 
fen tir .

M ais voyez combien cette ra ifo n  a de force 
fur tout dans le fujecque je tra ite .Je  demande 
aux parti fans de l’herefie , me fervant contre 
eux de leurs propres difpofitions : fi vous e- 
ilie z  certains com m e nous le fom m es , qu’ il y 
a  un p u rgato ire , ne vous croiriez-vous pas 
.obligez auffi. bien que nous ,  à prier pour vos 
freres dont vous p le u te z la  mort : Sc dans l ’ in
tention de les fo u la g e r , vous conform ant a: 
noftre exem p le , ne feriez-vous pas pour eux 

fo u t ce que nous faifons noas-memes î Us
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conviennent avec moi. Sur cela j ’adjoûte- 

fle je leur dis : vous ne feriez pa$ neanmoins 
iëurs aldris que lefc ames de vos freres fuiTent 
Hu nombre de celles pour qui l’on peut prier 
tîtilement. Car elles pourroienc être , ou déjà 
fcienheureufes, fans avoir befoin de ce fecours, 
ou éternellement reprouvées & incapables d'en 
profiter, Cefïeriez-vous pour cela de folliciter 
Dieu en leur faveur ? non : mais dans le doute 
bu vous feriez de leur fort, vous prendriez le 
parti le plus favorable, Ainfi , pourquoi nous 
qui croyons le purgatoire , & qui nous en fai
sons un point de fo i, prions-nous pour ces 
bmes fidelies ? parce qu'il fe peut faire, difons- 
*nous que ces ames , quoique fidelles 5 n'ayant 
pas achevé de payer A Dieu Ce qu’elfds doi
vent A fa juitice , fbuffrent au milieu des flam
b e s  qui les purifient. Nous ne fçavons pas pré- 
bifement fi cela eft * mais il nous fuffit de ne 
*fçavoir pai non plus précifement fi ceU n’eft 
^oi nt j &de fçavôfr que cela peu: être, Bien 
ibiti que cette incertitude refrùidifTc nôtre 
bharîté pour les morts , c'eft au contraire ce 
qui l’excite : & comme dit excellemment faint 
Auguftin , nous aimons bien mieux nous cx- 
pofer à faire pour ces faintes ames des prières 
fuperfluës , que de nous mettre en danger de 

-manquer i  celles qui leur font ncccfTaires, 
-Remarquez ces paroles qui font decifivcs , &  
qui fëmblent faites pour mon füjet : Melîus Àug. 
enim ifta 'vivzntitan Jhffragi& iis fupererunt 
animâtbus , qmbns nec prüfuvt nec obfnnt quart* 
dèerkntiis qmbus pr&furtt* Voilà Comment nous 
rai fonnous, & nos adterfaîrés font obligez de 
confcïlcr qtie félon hbs maximes nous raifon- 
nons bien. Or je me fers cbntre eux de cette

R  üîj
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réglé, & je reprends de la forte ? vous *e fça* 
vez  ga$ s’il y a un purgatoire 5 priez^donc tou- 
jours;pour vos frères, afin que s’il yen ,a un,, 
ils n’y foienr pas abandonnez à la rigueur des 
jugements de Dieu. Car la vérité du purgatoi
re ne dépend ni de vôtre opinion , ni dç la 
mienne j&  quoique vous &m oi nous en cro
yons, il eft,ou il p’cft pas. S’il n’étoit pas,com
me il vous plaît de le pemfer , ma priere feroit 
inutile à ces âmes, mais s’il eft , comme je le 
crois , vous ne pouvez difeonvenir que vous ne 
foyez coupables envers ces âmes fouffrantes. 
Moi qui m’intereife pour clics, je ne cours au
cun nfque $ mais vous qui les delaiflez , vous 
rifquez & pour elles ôc pour vous - mêmes. 
Quand vous me dires : à quoi bon prier pour 
les morts,s’il n’y a point de purgatoire,!! m’eft 
aifé de vous répondre , que quand mes prières 
feroient inutiles pour les morts, elles feront 
toujours méritoires pour m oi, parce quelles 
procèdent toujours de la charité qui en eft le 
principe & la fin. Mais quand je vous dis, que 
s'il y a un purgatoire, en ne priant pas pour les 
morts, vous manquez à un des devoirs les plus 
indifpenfables de la charité, vous n’avez rien

2ui vous defende ni qui vous mette à couvert 
e ce reproche.
En effet, Chrétiens t que djriez - vous ( la 

comparaifon eft fenfible, mais elle en eft d’au
tant plus propre,pour donner jour à ma penfée, 
que diriez vous a’unc mcrc affligée &  defolée, 
qui ne fcachant, après une fangiantc bataille, 
quel a été le fort de Ton fils , ni ce qu’il eft de
venu , fe.contenteroit de le pleurer , fans lui 

- donner nulle autre marque do fon fcéle ? Elle 
eJLça doHïç s’il fl* a point été pris dans le conj-
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bat,& s’il n’eft point réduit aétucllemcnt dans 
une dure captivité j mais on luy fait entendre* 
qu’en ce cas là meftne , elle a une reffource 
aifée,parce que la liberté de fon fils ne dépen
dra que de fes foins & des pourfuices qu’elle 
fera pour le rachepter. Que diriez-vous encore 
une fois , fi cette merc , au lieu de prendre 
çour cela les mefures convenables, s’arreftoit 
a contefter & à répondre qu’il n’y a nulle ap
parence que fon fils foit tombé dans ccrre dif- 
grace > fi toute fon application eftoit à cher
cher des raifons , pour fe perfuader que cela 
n’eft pas, & qu’elle proteftaft qu’à moins d’û  
ne évidence entière de la chofe , elle ne veut 
pas faire la moindre démarché pour luy ? ne 
la traiteroit-on pas d’infenfée ou de dénaturée? 
Or voilà juftement le procédé des hérétiques 
que je combats. On leur dit que des aines qui 
leur font cheres , & dont ils avouent qu’ils 
doivent avoir à cœur les mterefts , font peuc- 
cftre dans an lieu de fouffrance , que nous ap
pelions purgatoire ; & que fi elles y font , ils 
peuvent par des moyens faciles les en tirer. 
Que font-ils ? ils s’opiniaftrent à foutenir 
quelles n’y font pas. Ils argumentent, ils 
difputent contre laveriré de ce purgatoire. Ils 
prennent à partie ceux qui le croyent, & ils fe 
fatiguent à inventer des preuves pour monf- 
trer que c’eft une chïmcre. Mais fi indépen
damment de leurs preuves , ce purgatoire 
cft quelque chofe de réel, & fi ces âmes dont 
ils connoiffent que les interefts ne doivent 
pas leur eftre indifférents , y fouffrent deè 
peines extrefmes , c’eft à quoy ils ne veulent 
pas penfer : quelles y fouffrent & qu’elles y 
gemiffent dans T attente de leur bonheur * iis

R  t
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vivent tranquilles , êc pourreu qu’ils n’en . 
croyenr rien , ils fe tiennent quittes envers, 
elles de tous les devoirs de la pieté.Rationner 
& agirainiî, eft-ce une conduire prudente Si 
Page î

Mais en voicy une autre qui ne l’eft pas 
plus,& qui ne vous futprendra pas moins. En 
quoy confifte l ’erreur pratique des partifans 
de l ’herefie fur le fujet dont il eft queftion ! à. 
ne pas prier pour les morts, parce qu’ils ne 
çroyent pas la vérité du purgatoire -, &  c’eft 
ce que j ’appelle leur fécond égarement. Cat 
ils devroient renverfer la propofition^&croire '
la  vérité du purgatoire , parce qu'il eft évident 
&  inconteftable qu’il faut prier pour les morts.. 
Comment cecy aoit-ü s’entendre ? Je  m’ex
plique : c’eft qu’à comparer ces deux articles, 
dont l’un n’eft,ce femble , que la fuite de l’au
tre,il faut neanmoins tomber d’accord que ce- 
luy qui eftablic la prière pour les morts , nous 
eft bien plus expreflement &  plus diftinéte- 
menc marqué dans toutes les réglés de la fo y ,, 
que celuy qui regarde le purgatoire. Pour le 
purgatoire , , peur-dire pourroir-il y avoir , de 
î ’ob feu tiré: mais tous les oracles de la reli
gion nous parlent clairement & hautement de 
la prière pour les morts. Cat l’Ecriture nous 
la recommande en termes formels j toute la> 
tradition nous l’enfeigne > les plus anciens-; 
.Conciles l’ont authoriieé : ça toujours efté la- 
pratique de l’Eglife , & les Juifs eux-meünes 
l ’ont obfervée & l’obfervent encore aujourd’huy 
dans leurs fynagogues. Or félon faine Tho
mas , ce confentement duchriftianifaie & du- 
judarftne eft une efpece de demonftration. Ju
das l ’un des Princes Machabccs ordonna des *
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Xaccifices pour ceux qui défendant la loi du 
Seigneur avoient été tuez dans le co m b at, &  
l ’on ne doutoit point alors que la penfée de 
prier pour les morts ne fût faiutaire &  infpirée 
de Dieu. Sancta ergo &  falubrls eft cogitatio, t, Mü- 
O r f’hiftoire qui rapporte ce fait eft tenue par- ch .c.n . 
nous pour canonique j d ifoit le grand Au- 
guftin :Ainchabiorum libres pro amonicts habe- 
mus ; &  quand nous n’ aurions pas , adjoûtoit- 
il ,  ce tém oignage des livres facrez, il vous fuf- 
firoit d’avoir celui de l ’Egliiè univerfclle , qui 
eft encore plus authentique, puifque nous vo
yons qu'à l’ autel Sc dans les faints myfteres on 
n ’ a jam ais oublié de prier pour les morts. Sed 
&  ¡i  nufjuam ¡a feripturis •veteribus Ugeretiir , 
in hoc unlverfi Iicclefi& claret autborltas , ubi 
in precibus qui- ad altare fundatur, locum ha
bit commendutio mertuorunt. Sur quoi vous 
remarquerez que faint Auguftin ne parloir
Î ioint en lîmple D o fte u r , m ais en biftorien de 

'E g life  , donc il rapportoit l ’ufage. N ous fai- 
io n s, avoit dit Tertullien deux iiecles avant ce 
Fcre,nous faifons desoffrandres pour les morts 
jt - f i  vous nous en demandez la  ra ifon , nous 
.nous contentons de vous alléguer la  tradition _  _ . 
fie la  coutume. Ôblatknes pro defmiÎis fa  ci- 
mus i harum f i  ratîcnem expoftules , fraditiç 
tibi pratenditur auftrix , conprmatrlx canfue- 
tudo, fides fervatrix Paroles qui font voir quo 
dés la  nam aince du chriftian ifm e, la  prière 
pour les- morts étoit regardée comme une 
tradition divine &  un depot de la foi f i  des 
firva ttix . Que peut-on dire de plus fort ? S’il 
étoit donc vray que les hérétiques fulîent auifi 
éclairez qu’ ils fe flattent de l’ être , vo ici ■
comment ils  laifo&tKroiçùr* -Il faut prier pour-

R- v j ,
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les morts; toutes lès lumières de la religion le- 
demonftreüt ; donc je dois être convaincu 
'qu'il y a un purgatoire : car qu’eft.ce que le 
purgatoire , linon un état de fôuffranccs & de 
peines, où les morts font foulagez par les 
prières des vivants ; je ne puis • admettre l'uu 
fans convenir de l’autre : & puifcjue la foi me 
révélé évidemment l’un., il eft ufte que je me 
foumerte à l’autre , quoiqu’il me paroitîe obf- 
cur ; & que je croye lé purgatoire, parce que 
je ne puis me défendre de reconnître qu’il 
faut prier pour les morts. V o ilà , dis-je, la 
confequence qu’ils tireroient, &,cette confe- 
quence feroit légitimé. Mais que font-ils; roue 
le contraire. Car ils renverfent l'ordre , &ils 
difenc : la révélation du purgatoire m’eft obf— 
cure , dont je ne m’y foumettray pas : & par
ce que ne croyant pas le purgatoire, je dé
truits le fondement de la. prière, pour les 
morts , quelque fainte qu’elle puifle êcre, jer 
renonccray à la prière pour les morts ; & parce 
que l’ufage de cette priere eft ce qu'il y a de 
plus ancien dans la tradition, je  comptera/ 
pour rien la tradition » Srparée que lé livre des* 
Machabées parle ouvertement à l’avantage dé 
cette priere, je rejetteray lé livre de Macha», 
bées ; & parce que cette priere eft aurboriféc 
par tous les Peres &  par tous les Conciles > je 
n’en croiray ni les Perés , ni les Conciles ; te 
parce que dés les premiers fieclés 'cette prière 
croit folemnellemcfit établie dans l’Eglifc de 
Dieu, je dirai que dés lés premiers ficelés TE- 
giife de Dieu eft tombée dans là corruption s - 
&  parce que faint Auguftin s’eft fait un dévoie 
&  un devoir de religion idc prier pour l’aine dé - 
fa mcrc, je répondrai que faint Auguftin-y.



D R  S M O R T S .  î9 7
dbnnc fut ce fpoint dans les réreries Si les H- 
lüfions populaires. Car voila , mes chers Au
diteurs , jufqu’où va l'opiniâtreté des heretî-, 
ques : je ne leur attribue que ce qu'ils foutien- 
ncnc eux«mêmes, & que ce qu'ils ont cent fois 
écrit. Or qu’y a«t41 de'moins foucenable & de 
plus oppofé à la raifon ?

Enfin , leur troilîcme & dernier égarement 
c il , que des choCcs qui ne font ni certaines ni 
revelées touchant le purgatoire, ils fc font des 
préjugez contre la foi du purgatoire; au lieu 
qu’ils devroient fe fervir de la foi du purga
toire qui eft folide & raifonnable , pour com
battre en eur^mêmes ces préventions qui ne 
font que l'effet de leur foibleffe. Car qu‘eft-ce 
qui les choque fur lefujec du purgatoire ? les 
images ou les peintures affteufes , fous les
quelles félon eux, nous les concevons; diverfes 
circonftanccs non revelées , à quoi ils préten
dent que nous nous attachons ; voilà ce qui 
les révolté : &moi fi je me trouvois à leur 
place , je me ddivrerois fans peine de ces pre* 
Vendons > en oppofant à tout cela la fubftance 
de la foi du purgatoire , qui eé la choie dix 
monde la plus fîmpfe, mais la plusr fènféc.Car 
je me dirois à moi-meme : F état de ccs âmes 
qui ont befoin , après cette vie , d’être puri
fiées , ne m’eft pas connu , c’eft a diré , je ne 
fçais où elles fouffrent, ni ce qu elles fouffrenr* 
ni comment elles fouffrent : ce font autant de 
fecrets que^Dieu a youlume tenir cachez > Sc 
qu’il ne fert à rien de vouloir approfondir a 
maïs c cft aflez pour moi de fçavoir qu’elles 
fouffrent , par la juftice de Dieu ; de veri* 
Çflblcs £CW«>& qu il cft de Tordre de U pio n ï
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dcnce q u e lles  foufïtene. C ar feroic-il jufte que 
dos anse» crim inelles $t fouillées de pechez 
quoique ven iels, forçant de leurs corps fut 
feus auifitxk g lo rifiées,  que celles qui font 
putes-&  fans tâefceT'Seroit-il jufte que des pe, 
chez qui n’ont jam ais été expiez par la péni
tence , ou qui ne ,l ’ont pas été fuffifamment». 
entrafiène dans le fejour de labeatitude où if 
n ’ y a que la fainteté qui foit adm ife ? Seroit. 
il  jufte qu’ un chrétien lâche qui ' n’a fait à 
D k u  nulle réparation de fes lâcherez , reçoit 
le  prix &  la couronne auffi promptement & 
aulB aifem en t, que celui dont la  vie d’ailleurs 
in n ocen te, a  été toute fervente ? Cela repu- 
gneroit à tous les droits de la juftice de Dieu,
I l  faut donc qu’aprés cette vie il y  ait un état 
o ù ,c o m m e  parle faint A u gu ftin , Dieu rap- 
pelle- les choies à  l'ordre , où i l  achevé de 
punir véritablem ent ce qui eft punifiable > où 
ces am es qu’ il a  predeftinées comme fes épou- 
fes , ioient m ifes à leur dernicrc épreuve ; où 
leurs-taches foient effacées ; où pallant par le 
f e u , iclon l ’cxprclfion. de faint P a u l, elles a c 
quièrent ce degré de p u reté , m ais de pureté 
confom m ée , qui leur cft necelfaire pour voir 
D ieu . O r cet état n’eft n en  autre chofe que le 
purgatoire^ tout le refte m ’eft incertain, &  par 
confequent ne doit point être pour m oi un 
fn jet de trouble, puifque peut-être je  me trou* 
blcrois de c e  qui n’eft pas. Q uoiqu’ il en foit 
je  n e puis concevoir le purgatoire comme l’£- 
g l i fe m e  le p ro p o fe , que je  ne fente m a raiion 
s ’accorder avec ma fo i. V o ilà  com m ent j ’évi
te  l’écueil de la  prévention:m ais l ’hçrctique an • 
lie u  d 'y  procéder de- la  fo r te , donne dans cet ■ 
é c u e il ,  St descirconftances douteufesdu pur»*
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garoire^quï ne reviennent pas a Ton fens , il fc 
préoccupe injuftement contre le purgatoire 
mefrae.

Ah i Chreftiens , beniffons Dieu, de ce qu'il 
nous a donné une foy non feulement plus 
fainte & plus foumife,raais plus édifiante pour 
nous & plus confolante. Remercions le de 
nous avoir appeliez à une religion , où le zéic 
& la charité s’étendenr au delà des bornes de 
noftre mortalité. Eftimonsnous heureux d’ef- 
tre les enfants d’une Eglife , qui après nous 
avoir fermé les yeux > prend encore foin de 
nous aflifter. Celle des hérétiques les aban
donne à la mort -, 6c dés- qu elle cefle de les 
voir , elle cefle de penfer à eux Gomme il n’y 
a point pour eux de purgatoire , & quittant 
dans la voye du fchifme , ils font hors de la 
voye du ialut, c’cft une confequence de. leur 
erreur, qu’elle les traite ainfî r mais l*Eglife . 
de Jefus-Chiift ayant pour nous d'autres efpe- 
ranccs 6î d’autres vcûes , tient auffi une con
duite toute differente ; elle ne ceffe point de * 
s’ interefTer ea noftre faveur , qu’elle ne nous 
ait portez dans lefein de noftre béatitude.Juf- 
quesdàelle eft en psine de noftre eftat;pieuve 
évidente qu'elle eft noftre véritable mere* Or: 
quelle confolation de fçavoir que quand nous 
ferons dans cet affreux paflage du jugement de ** 
Dieu à l'éternité bienheureufe, toute l’Eglife 
fera pour nous en prïere * comme elle y eftok 
pour faint Pierre, félon le rapport de l'Ecri
ture* tandis que faint Pierre fut dans la prifoa. 
Quel avantage de pouvoir fe promettre que 
tout ce qu’ il y a de fideliesau monder s’era- 
ployera pour noftre délivrance, que fans qu il**'
f  peafsat cu^meftucs * nous aurons par*
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leurs bonnes œuvres & à leurs facrifices ; que 
comme nous rendons aujourd’huy à nos amis 
&  à nos proches ce tribut que noftre religion 
prefcrit, on nous rendra un jour le me (me of. 
fice ; que noftre mémoire ne périra pas com
me celle de l’impie , mais qu’elle fera, félon 
la parole du faint Efprit mefme,dans une érer- 
nelle benediétion , puifque jufqu’à la fin ries 
iiecles on fè fouviendra de nous dans les 
myfteres divins. V oilà, mon D ieu, ce que 
j ’efpere 5e ce que j ’attends : Si voilà ce qui me 
foutient 8c ce qui me fortifie. Sans cette efpç. 
rance je tomberois dan&rabbattement ;& vos 
jugements déjà pour moy trop redoutables, 
acheveroienc fans reffource de me conftetner. 
Quelque témoignage que je puife me rendre 
de m’eftre juftifié auprès de vous , & d’avoir 
recouvré par vos facrements la grâce que 
j ’avois perdue , les dettes de mes pechez mul
tipliées à l’ infini, me rempliroienr de terreur: 
Car je fçais, ô mon Dieu , que rien de fouil
lé ne fera reccû dans voftre Royaume -, je fçais 
qu’on ne forcira point des mains de voftre jufti- 
c e , qu’on n’aic payé jufqu’à la derniere obole» 
je fçais que par cette réglé la plus exaéte fain- 
rerénedoit point faire de fond fur elle meime, 
St c’eft ce qui me jetteroit dans unfecretde- 
fefpoir. Mais quand je fais rcflexion,Seigneut, 
aux mifericordes que la foy me découvre en 
:Tous;quand je viens à confîderer que fi je fui* 
affez heureux pour mourir dans voftre grâce» 
quelque redevable que je fois à voftre jufticc» 
ÿ-auray de quoym’acquitterî que toute voftre 
Eglife par iis prières viendra à mon fécourîî 
que le threfor des fatisfaélions de voftre fils- 
me.fcra ouvert -, que les mcijtcsdefa pafEca
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-& de fa more me fuivront mêmes après le tré- 
-pas , & que je.pourrai encore alors puifer avec 
joye dans les precieufes fources de mon Sau
veur : ah I Seigneur, fi je ne cefle pas abfolu- 
menc de craindre , au moins je commence à 

. efperer. Cette efperance me confole , elle me 
raffeure, elle me ranime : ne la feparant point 
d’une fincere & véritable penitence , j ’y trouve 
un ferme- & folide appui ; &  voilà pourquoi à 
l ’exemple de vôtre terviteur Job , je conierve 
chèrement cette efperance dans mon coeur: Re- 

: fofita eji hic fpes men m finu mea, Pourlui- j O&i 
vous, Chrétiens : & aptes avoir établi la 1 9* 
dévotion pour le foulagement des âmes du 
purgatoire contre ceux qui ne croycnt pas 
leurs peines ; infpirons - l a , s’il eft poflîble, 
à ceux qui les croyent ; mais qui n’en fonc 
point touchez 1 c'eft le fujet de la fécondé 
partie.

Roire qu’il y a un purgatoire , &  n’êcre 
- point couché des peines que fouffrent les âmes 
qui y font condamnées , c’eft une efpece d'in- 
fcnfibilité, d'autant plus étonnante, qu’elle eifc 
oppofée , non feulement à la pieté & à la cha
rité , mais à tous les principes de l’humanité. 
Oc c’eft neanmoins le fécond defordre , que 
j ’ay entrepris de combattre,& je ne puis mieux 
vous en donner l’idée qu’en vous difant , qu’il 
attaque & qu’il bleffc également trois diffe
rents interets, auxquels nous ne pouvons fans 
crime être infenfibles : l’intérêt de Dieu *. 
l ’intérêt de- nos frères , nôtre intérêt propre. 
Car en ufer ainfi , c’eft n’avoir nul zélé pour 
Dieu,qui trouvant fa gloire dans la délivrance

r r .
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de ces âmes juftes, veut fe la procurer par nous 
&  a droit de s'eu prendre d ;ttOu$ , quand il en 
eft frflftré ; c’eft avoir an coeur de bronze pour 
ces mêmes âmes , qui trous regardant comme 
leurs libérateurs . & qui fçaehanc que Dieu a 
mis leur grâce entre nos mains,& que l ’accom. 
pliffemcnt de leur félicité* dépend en quelque 
maniéré de nous, attendent avec de faints em- 
preiTemencs que nous leur rendions Cet impor
tant office : mais fur tout, c'eft renoncer à nos 
propres avantages , & perdre des biens infinis 
qui nous reviendroient de là ; biens qui nous 
coureroient peu , dont nous fêtions faits, & 

-que nous produiroir fans peine cet exercice de 
; charité envers les morts, Seroir-il poflîbîe que 
ïiiôcre dureté allât jufques la ; & qu’eftant ex
citez pat ces trois motifs, nous ne filliotis 

-fur nous aucun effort pour remedier àcede- 
lordrc ?

Il s’agit de procurer à Dieu un accroiflé- 
ment de gloire , &  peut- être un des phis

- grands qu’il foit capable de recevoir* En faut- 
il davantage pour nous faire embràfifcï avec 
ardeur la dévotion dont je vous parle 3 Ah i 
Chrétiens, permettez moi de faire icy arec

-Vous une réflexion , dont je confeife que je me 
durs fenti pénétré, j ’ai droit d’èfperer que vous 
ne le ferez pas moins. Nous avons qaclque- 
■ fois du 2éle pour Dieu ; mâis notre ignoran
ce âuffi groffiere qu’inexcufable dans les cho-

- Tes de D ie u , fa it que nous n’ appliquons pas ce 
= ^ l e  aux véritables fujets où l'intérêt de Dieu
- eft engagé. Par exemple * nous admirorts tes 
.'bwatots apoftoliques,^ui pouffez de l’efptit 
"¿de Dieâ- pâffent les mers ,  Sc voUt dans des

barbares pour y  gagacr à Dieu dés iufi'
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¿elles. Audi eft'Ce quelque chofc d heroique 
¿ans noftre religion. Mais fçavons-nous bien 

qu’enfeigne Pierre de Blois , fondé fur la 
plus folide Théologie 3 que la dévotion pour 
îe foulagement des âmes du purgatoire & pour 
leur délivrance 3 eft une efpece de zéle}qui par 
rapport à fon objet , ne le cede pas à celui de 
ta converfion des payens, & le furpaiTe mêmes 
en quelque forte.Pourquoi?parce que les âmes 
du purgatoire étant des âmes fainres & préde
stinées , des ames confirmées en grâce , elles 
font incomparablement plus nobles devant 
Dieu que celles des payens elles font plus ai
mées & plus cheries de Dieu que celles des 
payens 3 elles font aétuellement dans un eftat 
bien plus propre à glorifier Dieu que celles des 
Payens. Sçavons-oous bien que c’eft Jefus- 
Chrift luy même qui a voulu nous fervir de 
modellej& qui nous a donné dans fa perfonne 
l'idée de ccttc dévotion, ou de ce zélé pour les 
ames du purgatoire *, &  cela 3.adjpufte Pierre 
de Blois , lorfqu’il descendit aux enfers 3 c’eft 
à  dire, dans cccte prifon , où félon l'Ecriture, 
les ames des anciens Patriarches étoient re
tenues, & qu'il y defeendit pour les y confoler 
par fa prefencc, & pour les en tirer par fa puif* 
fance* D'où vient que faint Pierre dans fa pre
mière Epiftrc canonique ne nous parle de cecte 
defeente aux enfers,que comme d’une million 
divine qu*y fit le Sauveur du monde xîn quo 
çfr bis qui in cctrcere étant fpîrttibus •vtniens 1« b  
prtdicavit. Sçavons-nous, dis*je ou’ il ne rient 
quà nous. cfimiter ainfi Jefus-Cnrift j & que 
ians,defcendre comme lui dans ces priions 
foûterraines , où fa charité & fon zélé le firent 
entrer ? nous pouvons > à fon cxcmplcjdcÜYtct.
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des âmes auifi parfaites & auifi faintes ; $ 
qu’cn le faifant comme lui , & le faifanten 
▼ eûë de la gloire qui doit en revenir à Dieu,de 
quelque condition que nous foyons, nous par. 
ticipons à cet efprir apoftolique donc il a été 
la fource , & que je voudrois aujourd’hui vous 
infpirer ? Si nous ne le fçavons pas, malheur à 
nous d’avoir négligé une fi faluraire inftruc- 
tion j & fi le fçaehant, nous ne penfons pas à 
prier pour ces faintes âmes,autre malheur pour 
nous encore plus grand , d’être fi peu fcnfibles 
aux intérêts de Dieu.

J ’adjoufte à cecy une penfée de l’Abbé 
Rupert encore plus touchante. On vous a dit 
cent fois que les âmes qui fouffrent dans le 
purgatoire , y ionc dans un état de violence, 
parce qu’elles y font privées de la veûe de 
Dieu ; la chofe eft évidente : mais peut-être 
n’avez-vous jamais compris que le purga
toire f*ft un état de violence pour Dieu 
même , & c’eft ce que je vous déclaré de fa 
part. Que la privation ou la feparation de 

• Dieu foit un état violent pour une ame 
jufte , je ne m’en étonne pas : mais que pat 
Un effet réciproque ce foit un état vio
le ntpour Dieu, c’eft ce qui doit nous furpren*

■ dre & ce que i’interêt de Dieu ne nous permet 
pas de regarder avec indifférence. Or en quoi 
confifte cet état de violence par rapporta 
Dieu ? le voicy : c’eft que dans le purgatoire

- Dieu voit des âmes qu’ il aime d*un amour fin-
- cere,d’un amour tendre Sc paternel,& auxquel- 
~ les neanmoins il ne peut faire aucun bien ; des 
: âmes remplies de mérité , de fainteté , de ver
tu ; & qu’il ne peut toutefois encore recona- 
penfer,des ames-quifont les eflûës&fes épou-
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fcs , & qu'il eft forcé de frapper & de punir, 
Eft-il rien de plus oppofé aux inclinations d'un 
Dieu fi mifericordicux & fi charitable ? Mais 
c’eft à nous, dit l’Abbé Rupert, de faire céder 
cette violence : & comment ? en délivrant ces 
âmes de leur prifon j & leur ouvrant par nos 
prières le ciel qui leur eft fermé. Car c’eft là 
qu elles fe réuniront à Dieu , & où Dieu pour 
jamais s'unira à ellcs^la qu’il répandra fur elles 
rous les threfors de fa magnificence : là que 
fon amour pour elles agira dans toute fon éten
due. Tandis qu’elles font dans le purgatoire, 
cet amour de Dieu eft comme un torrent de 
delices , preft à les inonder , mais arrefté par 
robftacle d’un péché dont la debte n'eft pas 
encore acquittée. Que fcrons*nous ? nous le- 
verrons l’obftacle en fatisfaifanc pour elles. 
Prenez garde , Chrefticns : Dieu s’eft lié les 
mains , pour ainli dire, nous les lui délierons* 
il s’eft mis dans une cfpece d’impuiflance de 
faire du bien à des créatures qui luy font chè
res , nous lui en fournirons le moyen. Je dis 
qu’il s’eft mis dans une efpecc d’impuiffance 
de leur faire du bien : car Dieu dans l’ordre 
furnaturel n’a que deux fortes de biens * les 
biens de la grâce & les biens de la gloire. Or 
du moment que ces âmes predeftinées font 
forties de ce monde , il n’y a plus de grâces 
pour elles, parce qu elles ne font plus en e t  
rat de mériter ; & il ne peut pas encore leur 
donner la gloire,parce qu’elles ne font pas fuffi- 
fammeut épurées pour la pofleder. 11 eft donc 
réduit à la neceffité de les aimer,parce qu elle? 
font juftes -, & cependant de ne leur faire nul 
bien , parce qu’elles ne font pas encore capa
bles de joiiir du fouverain bicn,& qu



4 0 6 P O U R  L A  C O M M EM O R A TIO N  $ 
.parées de lui , elles fonc incapables de tout 
autre bien. Je  dis plus : toutes predeftinées 
?qu’elles fontjileft comme obligé de les traiter 
avec plus de rigueur,qu’ il ne traite les pécheurs 
delaterre,fes plus déclarez ennemis.Pourquoi; 
parce qu’il n’y a point de pécheur fur la terre 
à qui dans fes defordres mêmes , Dieu ne fade 
encore des grâces pour mériter &  pour fatis- 
faire ; au lieu que dans le purgatoire , quelque 
fainre que foit une ame , elle eft exclufe de ces 
fortes de grâces , &  voilà par où ion état eli 
violent pour Dieu.

Mais Dieu cependant, Chrétiens, y  a pour- 
veu d’aille-urs , &  par où ? par le pouvoir qu'il 
nous a  donné d’intercéder pour ces ames.Com« 
me s’il nous avoit dit : c’eft par vous que ces 
âmes affligées recevront du foulagement dans 

-leurs foufFranccs ; c’ eft par vous que malgré 
les lois de ma juftice rigorueufe , elles éprou
veront les efFets de ma mifericorde j c ’eft vous 
qui ferez les negotiateurs &  les folliciteurs de 
leur liberté, &  voftre charité à les fecourir fera 
un m otif de la mienne. Ainfi Dieu fembler-il 
nous avoir parlé. Quand donc en effet, ufanc 
de ce pouvoir , nous délivrons par nos prières 
■ une de ces âmes, non feulement nous procu
rons à Dieu une gloire très-pure , mais nous 
lui donnons une joyc: trés-fenfible:non feule
ment nous faifons triompher fa bonté, mais 
nous nous conformons aux difpoficions feeret* 
tes de fa jufticericlaraifbnen eft bien claire? 
¡parce que la juftice que Dieu exerce envers 
les âmes du . purgatoire, n’eû qu’une jaftïce, 
pour ainfi dire , forcée : une juftice aifée à flé
chir,&  qui ne demande qu’ un intcrcefleur pouc 
l ’ appaifer.Quand D ica vouloic autrefois puni1
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es Ifraclires, il defendoit à Moyfc de s'y op- 

fer : Dimitte me , ut irttftatur furor meus ton» 
ta eos : laiiTez - moi faire Moyfc , lui difoit-il ' 

ne m'empêchez pas d’exterminer ces rebel- 
e$. Livrez les moi y afin que ma colere s’allu- 

bie contre eux. Mais Dieu en ufc ici tout au- 
bernent : car quoique ces âmes fouffranre# 
foient actuellement les viétiraes de fa juftice, 
il fouhaite que nous agiifions pour elles, &  
jtandis qu’il leur fait fcncir le poids de fcs ju
gements , c ’eft alors qu’il fe plaît davantage 
à être prié en leur faveur. Au lieu de nous di
re comme à Moyfc , Demltte me , ut irafeatur Exod. 
fitror mem : il nous dit au contraire : oppofcz ct 
vous , Chrétiens , à ma vengeance » & n’a
bandonnez pas à ma colere ces âmes que j ’ai
me & que vous-devez aimer. Ne fournirez pas 
que ma juftice exige d-elles fans remiiCon ,  
tout ce qui lui eft dû. Toute inexorable qu’el
le eft, vous 1* adoucirez , vos pjderes la defar- 
meront, elleccdera à vos bonnes œuvres. Se
rions-nous aflez durs pour rcfîftec à une telle 
invitation ?

Je ne vous dis rien,mcs chers Auditeurs , de 
l'intérêt des âmes mêmes pour qui je tâche 
aujourd’hui d’emouvoir vôtre pieté : les pei
nes quelles endurent parlent atifez hautement 
pour elles. Vous me demandez ce que fcuffre 
une ame dans le purgatoire , & moi je répond® 
qu’il feroir bien plus court de demander cc 
quelle ny fcuffre pas. tlle y fouffie , dit le 
Concile de Florence , le plus iniupportable de 
tous les maux qui eft; la privation de Dieu * &  
cela feul lui feroit du purgatoire unenfer, fi 
l’efperance ne la^fcutenoit. Elle y fcuffre 5 dit 
iaint Augufliu > les imprenions miraculcuic**



r

J o b .
6. 1?.

4 0 8  POUR. L A  CO M M EM O RATIO N
mais véritables,d’un feü quidui. tient lieu ¿’Ull 
fécond fupplice : Tortjneïur tniris , ftdveris 
médis : d’an feu d’autant plus vif dans foa 
AÎtion , qu’il fert d’inftrument à un Dieu ven
geur, Si vengeur du péché ; d'un feu adjoûte 
ce faintjDo&cur , en comparaifon duquel ce 
ücu que nous voyons fur la  terre n’cft ricnjd’im 
feu dont l’amc penetrée , de quelque maniéré 
qu’elle le fo it, fouffre plus elle feule que tout 
les Martyrs n’ont jamais fouffert ; relient des 
douleurs plus aigiies que celles de toutes les 
maladies compliquées dans un même corps: 
•c’eft de quoi les Théologiens conviennent. 
Or ii n’y a point de barbare qui ne fût touche 
de ce que je dis , s’ il le comprenoit, & s’il eu 
¿toit petfuadc 'comme nous. Eu effet que fc- 
roit-ce j ii Dieu au moment que je vous parle 
faiibic paraître devant vous ces âmes affli
gées , 8c que vous fufflez témoins de leuts 
tourments i  Que feroir- ce fi vous encetjdiez 
leurs gemiifemews &  leurs plaintes , & fidu 
fond die leurs cachots elles pouflbient jufqu'à 
tous ce cri lamentable : Mifereminl met. Vous 
/non cher Auditeur , fi tendre à la compaflion, 
vous qui fans frémir ne pourriez voir un cri
minel à la torture, verriez-vous fans pitié tau: 
d’ames juftes dans le trifte état où elles foni 
réduites? Vous êtes en peine de fçavoir que 
font ces âmes : mais pouvez - vous l'ignorer! 
Approchez , vous dirois-je , reconnoinez les; 
voilà l’ame de vôtre pere , de ce pere donc 
vous poiTcdezTes biens , de ce pere qui s eft 
épuifé pour vous , de ce pere à qui vous devez 
tout ce que vous êtes , il fouffre peut - etre 
pour vous avoir trop élevé, & il attend de vo
tre recouûoiifance que vous preniez au moins

maintenant

- s: i
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maintenant fes interets auprès de Dieu. PalTcz 
plus avant : vo ilà cet am i dont 1a mémoire 
vous devroic être fi precieufe &  à qui peut être 
vous ne penfez plus. Il eft prefentement en état 
d ’éprouver fi vôtre amitié étoit fîneere j il  lan
gu it &  il ne peut-être foulage que par vous > 
priez, &  Dieu mettra fin à fes peines : dans un 
befoin iï prciTant lui refuferez-vous un fecours 
q u i lui eft neceftaire , &  qui vous doit coûter 
u  peu ?

M ais peut-être êtes vous de ces hommes 
qui n’aiment qu'eux - m em es, &  qui n ’onc 
égard qu’à leur intérêt propre. Hé bien , mon 
cher Auditeur , fi vous êtes de ce caraétere, 
quoique cet efprit d ’intérêt foit bieH éloigné 
de la  pure Sc parfaite ch arité , cherchez vôtre 
in térêt, j ’ y confens , pourveû que vous le cher
chiez par les voyes droites , &  par les moyens 
légitim és que vous prefente la religion. O r je: 
vous demande : quel inretêc plus grand pouc 
vous que de contribuer à la  dcli\\ance d’une 
am e du purgatoireîquel avantage que de pou
voir dire, il y a  une ame dans le ciel qu im ’eft 
en partie redevable de fon bonheur , une ame 
que j ’ ay mife en poffelfion de fa béatitude, 
une ame fpecialemenr engagée à prier pour 
m oy : ne peut-on pas compter cet avanrage 
parmi les grâces du fa lu r , &  peut-être par
m i les marques de la predeftination future? Ahi 
Chrétiens, fi Dieu par une révélation exprefle 
m e faifoic aujourd’hui connoîrre dans le fe- 
jour bienheureux une ame que j ’eufic tirée du 
purgatoire, &  qu'il me la  marquât en particu
lier , avec quelle fo i ne l ’invoquerois-je pas ? 
avec quelle confiance n’ surois-je pas recours à 
elle ? avec quelle ferveur ne lui rccomman- 

Mv/f. Ttme II, S
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derois»je pas mon falut éternel ? Or il ne tient-, 
qu ’ à tous & à m oi d’ avoir cette confolation ; 
-car s’ il y a en effet quelqu’ une de ces âmes fi- 
d e lles, dont nous ayons avancé le bonheur, 
quoique nous ne la connoiifious pas , elle 
nous connoîc bien j Si nous pouvons toujours 
faire fond fur clic , comme fur une ame qui 
nous eft acquife, dont nous avons été en quel
que forte les libérateurs, &  par confequcnc 
qui ne nous oubliera jam ais. N on elle ne fera 
pas comme cet officier de pharaon , qui dés 
q u ’il fut forti de fa captivité , ne fe fouvinc 
plus de Jo feph ,n i des étroites obligations qu’ il 
lui avoir. Il n’ eft pas necelTaire que nous di- 
iions à cette ame gloricufe ce que Jo fcph  dit 
à cet homme ingrat Si m éconnoiifant : Mé
mento met , dum béni tibi fu e rit , ¿r fadas me- . 
cum miferieordiam : Ame fainte , à qui tout pé
cheur que je f u i s , j ’ay pû procurer la  liberté 5 
te la  félicité  dont vous joüifTez, fouvenez-vous 
de m oi dans * lieu de vôtre repos } &  ufez^ 
envers m oi de m ifcricorde, comme j ’en ay ufé 
envers vous : foyez touchée de mon é ta t , 
com m e je  l ’ay été du vôtre , &  engagez D ieu ; 
par vos prières à me tirer de l’e fclavage de 
m on p éch é, comme je l 'a i engagé par les 
m iennes à vous tirer du lieu de vos fouffran- 
ccs. I l  ne faut p o in t, d is-je , que nous lui ce r
nions ce langage , puiiqu’étant fainte Si bien- 
h eu reu fe , elle eft déformais incapable de man
quer à aucun devoir. M ais fçavez v o u s , C h rc - . 
tiens, ce qui nous a r r iv e r a i  nous n’avons pas 
ce zélé pour les âm es du purgatoire > c ’eft., 
qu 'on  nous traitera un jour comme nous au- . 
tons traité les autres-, c ’eft que D ieu permettra., 
qu'on nous abandonne, comme nous aurons>
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-abandonné les autres. Vérité fi confiante, que 
dans la -penfée d’un fçavant théologien , un 
chreftien qui n ’ auroic jam ais prié avec l E g liie  
pour les âmes du purgatoire , par une jufic pu« 
nition de Dieu , leroit lui-même incapable de 
profiter dans le purgatoire des prières que l’E -  
glife  offriroit pour lui ; &  quoique cette opi
nion ne Toit pas abfolument receû e , au m oins 
eft-elle plus que probable en ce fe n s , que fi par 
la  vertu des prières de l ’E gliié  il y  a  des grâces 
pour les âmes du purgatoire , nul n ’y doic 
m oins prétendre ni n ’en fera exclus avec plus 
de raifon , que celui qui pendant fa vie aura 
négligé de prier tpour les âmes de fes freres. 
I l  cft donc feûr que toutes fortes d’ interefts 
nous portent à cette dévotion. M ais voicy un 
dernier defordre : on croie les peines du purga
toire , on efi couché de compaffion pour le s ' 
âmes qui fouffrent dans le purgacoire , &  l'o n  
voudroit les foolager : cependant on ne les- 
foulage p a s , parce qu 'on  n ’employe pas pour 
ce la  les m oyens convenables &  efficaces : c ’cft 
de quoi j ’ ai à  vous parler dans la tro ifiém e ’ 
partie. »

C  : III.
E n’ efl: pas fans "raifon qu'un grand E v è -P A R r . 

que qui fu t autrefois une des lumières de l'E -  
g life  de France , d ifoit que dans le monde m ê
m e chreftien , il y avoir peu de p etfo u n cs, q u i 
félon les principes &  les réglés de la  religion» - 
eufient pour lcsm orcsum e folide &  vraye ch a
rité : Non prêter njuum opinubere , ce font ifes Sidon* 
p a ro le s ,  fi perpauecs effe imjicias , qui mortttos 
•vere diUgunt. Sans en apporter d ’autres preu
ves , lexp erien ce  feule ne juftifié que trop ce

S ij
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ïentim enc de.Sidoine Apolinaire. C ar à en ju
g e r  par ce que nous voyons &  par divers abus 
qu ’ il cd  irapoffible que nous n’ ayons nous- 
»îefm es rem arquez, quoyqu’ il y air auiour- 
d ’huy beaucoup de chrcdiens perfuadez de la 
vérité du purgatoire i quoyqu’ il y en air d’ af- 
fez  hum ains,&  fi voua v o u le z , d ’afiez tendres, 
pour eftre touchez de l ’eftat où fe trouvent 
peut-edre les âmes de leurs amis &  de leurs 
parents ; quoyqu’on voyc des enfants qui s’ in« 
tcrcflenc pour le repos de leurs pères, des fem
mes zclces pour celuy de leurs maris , après 
roue on peut dire , &  il c i l  confianr qu’on en 
voit peu , qui ayent pour ces âmes fouffrantes - 
une charité efficace.: pourquoy ? parce qu’on 
en voit peu qui réellement contribuent à fou-* 
lager leurs peines ; peu qui fe fervant des m o
yens que nous fournie pour ce la  le chridianif- 

• m e , leur procurent les fecours dont elles ont ■ 
befoin &  dont elles pourroient profiter. J ’ ad- ' 
voue encore une f o i s , qu ’on ne laüïè pas d ’a- ■ 
vo ir pour les morts de la  pieté : m ais il a rr iv e ! 
que ce qu'on appelle pieté pour les morts , e il ' 
dans les uns une pieté (lerilc &  infruélueufe, ’ 
dans les autres une pieté d’odentation &  de 
fad e -, dans ceux-là une pieté mondaine &  pa-> 
yennc,qui n’ agit poinr par le sveû ës de ia  foy*J 
dans ceux-cy une pieté qui toute chredierme 
qu 'elle ed , ne produit que des oeuvres m ortes^ 
c 'e d  à dirc,des œuvres fans m érite,parce qu’c i - . 
les font faites hors d e l’edat de la grace.V oilà ,; 
dis-jc,ce{que l’experience nous.fait cannoidre» 
&  ce qui pourra nous coafondre , an mefme 
temps que je m 'en fêrviray pour vous indruire 
&  pour vous édifier.

.Car j ’appelle pieté ftc iilc  5c iaftuikucufe



D E S  M O R T S .  4 1 3
pour les m orts > celle qui ne confifle qu ’en de 
▼ ains regrets , qu ’en a inutiles lam entations,

3u’en des cris lugubres,qu'en des tranfports de 
ouleur , qu’en des torrents de larmes , qu’en 

des emportements &  des defefpoirs.Or il n’eft 
pourtant rien de plus commun, Videmus> difoit 
fatnt Bernard, dans le difeours funèbre qu’ il fît 
fur la  mort de fon frété , Videmus quotîdié mor- 
tuos plangere mortuos fuos , fietum multum &  
fructitm nuüum ; &  itéré plorandt qui ¡ta pis
tant. N ous voyons tous les jours des m orts 
pleurer d’ autres morts : nous voyons des hom
mes v iv a n ts , mais tout m ondains &  par là 
m orts devant D ieu , pleurer iinceremcnt 8c 
amèrement la mort de ceux qui leur ont efté 
chers pendant la vie. M ais que nous paroift-^ 
il en tout cela? beaucoup de pleurs &  peu 
de prières, peu de charité , peu de bonnes 
oeuvres, Fletum muitum &  ftuftttm nnllum\
des gem iilèm ents pitoyables , m ais de nul 
e ffe t , des excès de defolation fans aucun fruit. 
O r en vérité , adjouftoit le mefme Pere ,  ceux, 
qui pleurent’de la  fotte,m eritent bien eux-mef- 
nies d ’eftre pleurez ; &  itéré plorandt qui it* 
plorant.  C ep en d an t, C h reftien s, cet abus que 
condam noit faint B ern ard , femble avoir pafle 
parmi nous , non feulement en couftume, 
mais ce qui me paroift bien plus étrange , en 
bienfeance &  en devoir $ puis qu’aujourd’huy 
ceux qui fc piquent de vivre félon les lo ix  du 
m o n d e, à force de pleurer leurs m o rts , fe 
tiennent com m e difpenfcz de prier pour eux. 
A  peine verrez-vous m aintenant une fem 
me dé quelque condition dans le m onde, 
au jo u ro u ; de la  m ort ou des funérailles dc 
fon m a r i ,  approcher des autels &  s’ acquitte

S iij '
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i u  devoir eflentiel de la  religion. Vous diriez

S I y  manquer , Toit une marque de fa  ten* 
î .Pendant que des étrangers plus officieux 

qu elle * accom pagnent le corps &  rccomman- 
.nc ,la m c  a D ie u , celle-cy dans fa m aifou 

fa it  1 inconfolable &  la defefpcréc : &  au lieu 
qu autrefois les p a y e n t, ne perdez pas cette 
rem arque , gageoient des hommes pour plcu<» 
ter aux obfeques de leurs parents , pendant 
ou eux*mêmes ils étoient occupez à faire les 
iacrificcs ordinaires pour appaifer leurs mâ
n e s ;  croyant , dit Seneque * qu 'ils rem p lit  
foient beaucoup mieux le devoir de la pieté 
filiale par leur dévotion que par leurs larmes* 
&  qu il éroit beaucoup plus jufte de fe déchar
ger fur d-autres de l'office de p leurer, que de 
celui de prier : nous par une oppoficion bien 
bizarre , &  par un aveuglem ent encore plus 
déplorable , nous gageons au contraire des 
homm es pour p r ie r , &  nous nous contentons 

^°*n de P^urer. Q uel abus pour un lieclc  
auffi éclairé &  auffi fpirituel que le noftrci 
Zenon Evefque de Vérone ne pût tfouffrir quV» 
une femm e chrétienne affiitanc aux divins 
offices qu’on celebroit pour l ’ ame de fon pere, 
interrom pift les im niftres de l'autel par des 
cris Sc par des fanglots qu’il traira de propha- 
nés : §¡¿40 d folemni& divina quibus quiejeentes 
mim&  ̂ tïiïïffiwdmtur » profitais interrumperet 
tduUtibus. M ais eft-il m oins-indigne de s'in* 
terd irc , félon qu’ il fe pratique' a u jo u rd 'h u i 
les faines o ffice s , &  de fe difpcnfcr des prières 
îo lem nelles de T E g liic , pour p ayer a u x  m orts 
un tribut de larmes q u 'ils ne nous demandent 
point &  qui ne leur fera ja m a is  utile i Car* 
enfin j  O K î ç fic js  A u d iteu rs,  de quel fccoufil
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peut-être à une ame Pcxcés de vôtre douleur ? 
T ous ces Témoignages d’une affliétion outrée 
&  fans mefure , feronr-ils capables d ’adoucir 
fa peine > &  penfez-vous que ce feu purifiant 
donc elle refTent les vives atteinces puifle 
s éteindre par les larmes qui coulent de vog 
yeux ? Ah i mon frere , écrivoit j faint Am- 
broife a un Seigneur de m arque pour le corw 
foler fur la  perte qu’ il avoir faite d’une fœut 
qu il aim oit un iquem ent, reglez - vous ju f- 
ques dans vô tfr  douleur. T ou te  violenre 
qu elle eft , foyez équitable &  chrétien. D ieu 
vous a otc une f œ u t , qui vous étoit plus 
chere que vous - même ; priez pour elle , &  
pleurez fur vous. Pleurez fur vous , parccqye 
vous cces un pecheur encore expofé aux ten
tations &  aux dangers de cette vie , &  p riez  
pour elle afin de la  délivrer des fouifrances 
de l ’autre. V oilà le zélé que vous devez 
avoir , car vo ilà  ce qui lui peut fervir , &  d e  

^qtioi elle vous fera éternellem ent redevable. 
A infi parloir ce faint Evêque ». m ais qu'arri

ve**-il ? au préjudice d’une fi faluraire rem onf- 
-trance qu’ il  faudroit nous appliquer à  nous- 
mêmes , on croit bien s’acquitter envers les 
morts de la  reconnoiiFance qui leur eft due, 
en fe faifant de fa  propre douleur une paifion. 

’ P aflïon que iouvent on pou fie jufqu’ à l’ indif- 
,cretion. Paillon par où  une veuve defolée veut 
^quelquefois fe diftinguer , &  dont elle fa it  
" g lo ire d’ être un exem ple &  un m odelle. Paf- 

fîon qu’ on s ’engage a foutenir , dont on eft 
tcfo lu  de àc rien rabattre , &  qui peut- être 
Pàr4 là même a plus d ’affe ¿dation que d e v e -  
tire . Paifiou que les hom m es interprètent 

' tnah ^ ïc in cn r » .¿ o n tla  fingularicéTerc déjà de
S* uij
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jmatiere à îeut cen fu rc , com m e ion relâchc- 
m ent &  foft retour en pourra bien fervir dans 

;la  fuite à leur raillerie. C ar n‘cft-ce pas ainfi 
que le monde même fe moque de fes propres 
abus ?

~ J ’appelle pieté Pour k ®  *norrs d ’oftenrarion 
&  de faite , celle qui fe borne à l ’cxterieur des 
devoirs funèbres , aux ceremonies du d e u il, 
à l ’appareil d'un c o n v o i,à  tout ce qui peut 
éclater aux yeux des hommes ;  recherchant ce 
faux éclat jufqucs dans les chofes les plus fain- 
.tc3 , tels que font les fervices de l'E g life  , où 
fouvent il y a plus de pompe que de religion; 
éralant cette vanité juiques fur les autels, 
plus chargez des marques de la noblefië du 
deffunr , oue des lignes auguftes du chriftia- 
nifm e ; érigeant pour un cadavre des tom
beaux plus m agnifiques que ne font les fanc- 
tuaires &  les tabernacles où repofe le corps 
de Jefus Chrift ; s'étudiant beaucoup plus à  
obferver tout ce que l ’ am bition hum aine a  
in tro d u it, qu’ à pourvoir au folide &  au ne- 
ceiTaire . qui elt de fecourir les âm es fidcllcs 
par nos facrifices &  par nos vœ ux. N o n  pas, 
C hrétiens, que je prétende abfolum ent con
dam ner tour ce qui fe pratique excerieuremenc 
dans les funérailles ; l ’ abus que nous en fa i- 
fons n’em pêche pas que ce ne (o ien t'de faints 
devoirs dans leur origine , &  dans l'inten
tion de l ’E g life  qui les a inftituez : mais je 
▼ eux feulement tous d ir e , que ce n 'cft pas 
en cela que doit être renferm ée toute nôtre 
pieté envers les m orts ; que fi nous en de
m e u r o n s - là ,  nous ne faifons rien pour eux; 
que comme a  très bien remarqué faîne Auguf- 
t in , tout ce foga d ’uuc honorable fepulture.
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cil pluiloft une confolation pour les Tirants 
qu’un foulagemenc pour les morts, So la tl* A tt& tft. 
v iv o r u m  , non fitbfidi& mortuorum > qu’une 
ante dans le purgatoire nous eil incomparable
ment plus obligée des bonnes oeuvres & des 
an moines , dont nous luy appliquons le fruir? 
que de toute la dépcnfe , & fi vous voulez , de 
toute la magnificence de Tes obfeques ; qu’u
ne communion faite pour elle , luy marque 
bien mieux noflre reconnoiiTance , que les 
plus riches & les plus fuperbes monuments;
Oc qu’il y a au relie une cfpece d’iniquité ou 
mefmes d’infidélité , à n’épargner rien quand 
il s'agit de l’inhumation d’un corps qui 
n’cft dans le tombeau que pourriture , pen
dant qu'on néglige de recourir une ame qui 
cil l’époufc de Jefus-Chriil & l’hetitiere du / 
ciçi.

J ’appelle pieté pour les morts toute payen- 
ne , celle qui n'ayant pour objet que la chair 
& le fang , n’agit pas dans les veuës de la foy; 
celle qui n'infpirc pour les morts que des fen- 
timents naturels ,que des fentiments peu fou
rnis à Dieu , que des fentiments oppofez au 
grand précepte de l’amour de Dieu , je dis de 
cet amour de pteference par où Dieu veut ef- 
tre fingulierement honoré ; que des fenti
ments qui moniltent bien qu’au lieu d'àimer 
U créature pour Dieu , l’on n’aime Dieu , ou 
pluiloft l'on n’a recours à Dieu que pour la 
créature, Ah ! mes freres,difoit faint Paul aux 
Corinthiens , à Dieu ne plaife , que je tous 
laide ignorer ce qui concerne les morts & la 
conduite que tous devez tenit à leur égard.
Je veux que vous le fçaehiez, afin que vous 
ne tous attrifticz pas, comme les nations ;a-

S T
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üdelles,qui n ’ont nulle cfperance d a n s !’avenir;-. 
Nolumtts vos igmrare de dormientibus > ut 
pon eoatrîflemini ficut &  ctttri , qui fpem 
non habsnt. Prenez garde , reprend faint C h ry- 
foftom e,expliquant ce pafiageril ne leur défen- 
doit pa£ de pleurer la .more de ceux qu ’ils , 
avoient aim ez &  dû aimer pendant la v ie ,m a is  
il leur défendoit de pleurer comme les payons, 

.q u i n'eftant pas éclairez des lum ières dé la .  
vrayc religion , confondent là-d eiïu s la  pieté 
avec la feniibilité , le devoir avec la ten d rcfiè ,, 
ce qui doit eftce de D ieu avec ce qu i eft pu
rement de l’homme. L a  fby feule nous ap
prend à en fa ite  le difçernement ; •&  r é g la n t  
en nous l ’ un par l’autre , elle nous fait- conce
voir pour les morts des fcntim ents chrefttens- 
8( raifonnables.

M ais enfin ne peur-on pas avoir pour le st  
mores une. pieré ûeçile & . inutile ,  quoyque. 
chreftiennc dans te fond? J e  conclus,m es chcrsw 
A u d iteu rs, p^r ce dernier article ; m ais appli-i. 
quez-vous à cette inftruéHon , &  qu’ elle de-* 
m eure pour jam ais profondém ent gravée dans», 
vos efprics.Ouyd’ on «peut avoir pour les m orts , 
une telle, pieté , &  c’eft le defordte cap ita l âü-^ 
quel je  vous co n ju re , en finifian^d’apporrer le*’ 
rçmede ncceflairc.Yous me dem andez qui-TonC :̂ 
ceux que j ’entends par. là » &  en qui je  trouve - 
ces deux çatad eres fi difficiles en apparence â -  
accorder , pieté chreftienne dans le fond , 
neanm oins inutile devant.-Dieu ? je  répond»* 
que ce font ceux qui.prient pour les m orts ', ci
tant eux-mêmes dans un eftat de m ortjje veux *■ 
d iïe  dans la  difgtace &  dans la  haine de Dieu-: 
C a r  dans.xe funefte &  m alheureux eftat * p e -. 
chgur qui m'écoutez? en vain rende®-vous au x*
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âm es du purgatoire des devoirs chrétiens , en- 
vain  priez-vous & intercédez-vous pour e lles , 
en vain pour elles faices-vous des largeiTes aux 
pauvres , en vain  pratiquez-vous tout ce que 
le zélé d'une dévotion particulière vous peuc 
fuggercr : ces âmes fouffrantes ne tireront ja 
m ais de vous aucun fccours. T andis que D ieu 
vous regarde comme Ton ennemi , vous êtes 
incapable de les foulager : toutes vos prières 
font réprouvées , toutes vos aumônes per
dues , tous vos jeûnes , toutes vos pénitences 
de nul e f fe t , pourquoi ? parce que le péché 
dont vôtre confciencc eft chargée , anéantit la  
vertu de routes vos oeuvres : &  comment fc- 
roit-il poifiblc que ce que vous faites fût de 
quelque valeur pour ces faintes âmes, puifqu’il 
n ’eft de nul prix pour vous-même ? Le m oyen 
que vous ftiifiez en état de. les acquitter au
près de la  ;uftice divine , puifqu’ il eft certain  
que pour vous-même , D ieu fans déroger à fa  
zn ifericorde, ne reçoit rien alors de vous en 
payem ent ? Secourir une a me dans le purga
toire , c ’eft lui tranfportet le fruit des bonnes 
oeuvres que vous pratiquez , &  le lui ceder ; fi 
donc dans l ’état du péché vous pouviez la  fou- 
lag er , il faudrait que dans cet état vos bon
nes oeuvres euiïène devant D ieu quelque m éri
té . O r il cft de la  fo i qu’ elles n’en ont au cu n , 
parce que fans la  grâce &  la  charité ce font des 
oeuvres mortes , &  qui n’onr pas le principe de 
la  v i e } & étant mortes pour vous qui les pra
tiq u ez, faut-il s’étonner q u e lles  le foient en
core plus pour les autres à qui vous prétendez- 
les appliquer ?

J 'excep te  to u te fo is , rem arquez c e c y , j 'e x 
cepte de cette règle le facrificc de la  m éfié,

S v i
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donc le raerice ne dépend poinc de la  fainteté 
de celui qui l 'o ffre , beaucoup m oins de ce lu i 
qui le faic offrir, mais cff uniquement attaché 
à la perfonne de Jcfus-C hrift Sc au prix de Ton 
fang : d’ où il s’enfuie qu’un pecheur dans l ’ê- 
tac même de Jfon defordre peut contribuer 
au repos des âmes du [purgatoire j &  com 
ment ? en faifanc offrir pour elles ce facrifice , 
donc une des principales qualirez , cft d ’êcrc 
fourerainem enc propitiatoire pour les vivants 
Sc pour les morts. 11 le p e u t, dis-je , Sc il  le 
doit arec d 'autant plus de raifon , que ce fa
crifice cft le feul moyen que Dieu lui laiffe 
pour fuppléer à l’impuiffance où  il fe crouve 
de fecourir autrement ces âm es predeftinées : 
car Dieu alors regarde l ’H oftie qu’on lui 
prefente qui eff Jefus-C hrift , Sc non point 
celui par le m iniftcrc ou les fo ins duquel on 
la  lui prelenre , qui cft le pecheur. M ais du 
refte , il  cft toujours v r a i , que le pecheur 
agiffant par lu i-m êm e , ne peut rien faire 
qui foie profitable aux m orts. Et v o i là , C h ré
tiens , le fondem ent de cette dévotion aujour
d ’hui fi authorifée Sc fi folcm nellc dans l ’E- 
g life  de Dieu , qui confifte à fe  purifier par 
le Sacrem ent de la  pénitence , Sc par la  par
ticipation du corps de Je fu s-G h rift , pour fç 
m ettre en d ifpofitionde fecourir utilem ent Sc  
infailliblem ent les âmes du purgatoire. D e 

.jtouc rems dans le chriftianifm e on a  prié 
pour les morts j m ais D ieu  refervoit à notre 
fie d e  cette excellente pratique de fe fauéti- 
ficr pour les mores. Autrefois dans l ’aocien- 
ne lo i.l’on obfervoit quelque chofe de iem - 
blable* &  faint Paul écrivant aux Corinthiens* 
fa it  m ention d’une cfpccc de |,baptême dont
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les ju ifs  avoicnt coutum e d’ufer pour le fou- 
lagem cnt des mores : A lio q u in  q u id  f a e îe n t  J.C er. 
q u i  b a p t i f m t u r  p ro  m o r tu is  * C ’eft a ia fi que c .  i  j .  
de fçavanrs interpretes ont expliqué ice pana- 
ge ; & c’eft le fens qui m ’a paru le plus vray  
&  le plus littéral : m ais ce que pratiquoienc 
les juifs , n’éroit que la figure , &  la  vérité 
devoir s’accomplir en nous : Sed h t c  o m n ia  S . ,  
in figura co/itht'TS'b.int i l l i s . V oyez donc, 1 *
mes chers Auditeurs , ce que D ieu vous e* t o * 
demande aujourd’hui , 8c à quoi il vous ex
horte lui • même par fon Prophète : M u n d i jp  
e j lo te , a u fe r te  rn a lu m  co g ita tio n u m  v e j l r a r u m  > » j 
q u ie f à te  a g e re  p e r v e r s e  d ifc ite  ben efaeere .
Lavez - vous , nous dit - i l , &  purifiez - vous; 
lavez  • vous dans les eaux de la  pénitence,
&  purifiez - vous dans le fang de l’A gn eau . 
Appliquez • vous par une véritable contri
tion ce fécond baptême aufli falutaite que 
le premier , fçavoir le baptême du coeur, 
m ais d’un cœur contrit &  hum ilié : Auferte 
rnalum cogitatienum •veftrarum. Oftez de de
vant mes yeux tout ce qu’ il y a de corrom pu, 
non feulement dans vos a llio n s , m ais dans 
vos penfées ; renoncez à vos commerces cri
minels , celiez dejfaire le m a l , apprenez à fa i
re le bien : &  ne vous contentez pas de le fa i- k 
r c , m ais com m encez à le bien faire. Et venite,
(y  arguite rue, dicit Dominas : venez enfuite, 8c 
foutenez devant m oi la caufe de ces âmes pour 
qui vous vous interclfezîc’cft alors que je voue 
eco u teray , que j ’ accepteray vos oblations , 
que je  me la ilïcray  fléchir par vos prières. 
Profitons , C h ré tien s, de cet avertilTement, &  
nous éprouverons la vérité des promefies du 
Seigneur» Par là  flous lĉ  glorifierons, par H



POUR LA COMMEMORATION 
]coaiolerons nos frcres dans les afflût- 

5, t io n s , par là nous attirerons fur nous les grâ
ces dil falut les plus abondantes , & ces gra- 
ecs vous conduiront à la Yie éternelle que je 
Yoesfouhaire ,& c.

3r
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S E R M O N
POUR L'OUVERTURE

Bxhortam ur vos , ne in vacuum gratîam  Dét- 
recipiatis. A it e n im , tempore accepto cxau- 
divi te , &  in die falutis ad javi ce Ecce au n e 
tcm pus accep tab ile , ecce nunc dies falutis.

¿((rus vous exhortons à ne pas recevoir en 
vain ta grâce de Dieu. Car Dieu nous die 
luy - mefme dans l'Ecriture , je vous ay 
exaucé au temps favorable , &  je vous ay • 
aidé au jour du falut. Or voicy mainte
nant ce temps favorable : voicy tes jours 
de falut. D ans la  fécondé Epiftrc aux C o 
rinthiens , chap. 6 .

C ' E s t  ainfi que l’ Apoihe faint Paul p atlo ic- 
aux prem iers Chrcftiens de la grâce ge
nerale de leur conversion : &  je  me fers aujour- 

d’huy de ces paroles,pour vous exhorter vous- 
mêmes ,m es Ereres , à  recevoir efficacem ent 
&  utilement la  gtace particulière que l 'E g lifc  
vous prefente , en  vous accordant la plus au
thentique de toutes les indulgences qui eft cel-.

D U
7

BILE.
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l e  du  Ju b ilé . C ar je puis bien vous dire , com- 
-ttie le  D ofteu r des nations le difoic aux Corin
thiens , que voicy m aintenant le temps fa* 
v o ra b lc , que voicy les jours du fa lu t , où le 

J?ere des m ifericordes fe difpoiè à répandre 
fur nous les bénédictions les plus abon
dantes. C ’eft pour cela qu’ il ordonne à fes 
M iniftres de vous annoncer ce Ju b ilé , & de 

’ vous l’ annoncer à to u s , puifque to u s , juftes
&  pécheurs , y peuvent &  y doivent participer. 

'C ’eft pour cela que l’ E glife  redouble fes priè
res , &  qu’elle vient d 'offrir folemnellemenc 
le  facrifice de l’ Agneau. Heureux li nous con- 
noiflons le don de D ieu ; &  plus heureux en- 
core , û pour nos propres interefts 8c pour la 
fanCti Seat ion de nos âmes , nous en fçavons 
faire l'u fage que D ieu  prétend. L ’Apoftrc, 
après avoir reprefenté à ceux de Corinthe , la 
fainteté du temps où ils vivoient &  où ta lu
m ière de l’E van gile  com m ençoit à les éclai- 
rer , concluoit par cette importante leçon: 
ayons donc foin de nous com porter comme 
de dignes difciples de Je fu s Chrift, &  de nous 
rendre recommandables en routes choies, 
par les jcufncs , par les v e ille s , par les tra- 

t.Cor, vaux ; Exhibeamus nefmetipfos fient Dei mi- 
4 . nijlros j in laboribus , in jejuniis , in vigiitis. 

V o i là , mes chers A u d iteu rs, ce que je vous 
dis m oy-m efme : prenons bien garde à con- 
facrcr ce faint temps où nous entrons, et 

■ tem ps d’ indulgence 8c de grâce , par les exer
cices de noftre penitence , par la  ferveur de 
nos o ra ifo n s , par touces les pratiques de la 
R e lig io n  &  d’ une pieté vrayement cnréftienne. 
C ’eft à quoy je veux vous porter dans ce dif- 
cours, qu i fera moins une prédication > qu’une
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inftruéUon fïmplc , mais folide. Or pour vous 
propofer d’abord roue raon déficit! il y a dans 
le Jubile fur tout trois choies dignes d’être 
confiderées , & que j’entreprends de vous cx  ̂
pliqucnprcmieremcntjCe que c’cft que la gra-, 
ce du Jubilé j fecondcment,ce qui eft Rcccfiai- 
re pour avoir part à la grâce du Jubilé j & en 
rroifiéme lieu , ce que doit opérer dans nous la 
grâce du Jubilé* C’eft une indulgence , & je 
vais vous monftrer en quoi confifte cette in
dulgence Sc quel en eft l’cfprit, ce ièra la pre
mière partie : ce qu’il faut faire pour gagner 
cette indulgence , & quelles difpofnions nous 
y devons apporter i ce fera la féconde partie : 
enfin quels effets lalucaires doit produire en 
nous cette indulgence , & quels fruits nous ea 
devons retirer ; ce fera ia conclufion* Daigne 
le ciel féconder le zélé qui m'anime,8c puiffitz- 
vous bien apprendre à ne pas perdre un avan
tage fi précieux î Addreffons-nous pour cela à 
Marie , & difons lui : Ave0

Q U ’eft-ce , Chrétiens , que l ’indulgence 
du Ju b ilé  ? Le Jub ilé  dans l’ ancienne lo i écoic 
une année de remiflion & de grâce pour le peu
ple de D ieu. N ou s en voyons l ’origine &  l’inf- 
tirution dans le vingt - cinquième chapitre 
du Levirique ; où D ieu ordonna à  M o ïfe  
q u ’en m ême rems que les Prêtres , qui dé
voient lui fuccedec dans le m iniftere', auroienc 
fa it  1*ouverture de cette année fainte ,  on pu- 
b lieroit une remiifion generale pour tous les 
enfants ij’ lfra ë l : c ’cft-à-dirc , que tous les ef
flu ves feroient m is en liberté que tous, les pro
prietaires rentreraient tdans U polîcffion des

I.
s a u t ;
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des biens qu’ils avoient aliénez, que tous ceux 
qui avoient contraélé des; debtes , en feroient 
déchargez ; 8c cela , ditX Ecriture > parce que 
c’étoit 1 année dü Jubilé : Ipfè ejl enim 'lubil&us. 
Mais ce n’éroit là apres tour, pour me fervir 
du terme de faine Pau!, que l’ombre des biens 
à venir, Ce Jubilé fi mémorable parmi les Hé
breux , n’écoi: que pour fervir de figure & que 
pour nous préparer au Jubilé de la loi nouvel
le ; Car ce Jubilé de la loi nouvelle eft pro* 
prennent celui ou les véritables efclaves, je 
veux dire , ceux que le démon tenoit dans la 
ferviru le du péché', font remis dans la pleine 
& entière liberté des enfants de Dieu*, celui où 
les pécheurs reconciliez rentrent dans la par* 
faite joüillance des véritables biens, en recou
vrant les mérités qu’ils avoient acquis devant 
Dieu, de que le péché leur avoir fait perdre* ce
lui ou les véritables debtes,j’entends les peines 
dues au péché, demeurent éteintes & font uni- 
verfetWnent abolies*

Or c’eft ce Jubilé > mes Freres , que je vous 
annonce y & donc nous commençons aujour
d'hui à célébrer la folemnité Heureux, fi nous 
ia  célébrons dans un efprir chrétien. Heureux, 
fî tout ce qui étoit figuré dans le Jubilé autre
fois publié par Moïfe , s’accomplit en nous. Il 
s’agir de vous expliquer , en quoi confifte pré- 
xifement ce Jubilé àt la loi de grace,Sc ce qu’il 
a de pW  cifentieh Le voici : le Jubilé dé la loi 
de grâce, eft proprement la remiifion de la pei* 
"ne temporelle, qui refte à fubir au pecheur, 

que fon péché lui eft pardonné* L’ Egfifc 
àr^ui Jefus Chrift adonné le pouvoir de lier 
de de délier avec afîeûraace que ce qu’elle de** 

"liera furla terre.fera dclié dans le ciel, rEgMfe
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qui efl la difpenfatrice du threfor infini des fa- 
tisfaétions de Jefus*Chrift , en vertu du Jubilé 
remec par grâce au pecheur, ce que le pecheur 
quoyque déjà réconcilié avec Dieu, auroit en
core dûfouffrir dans la rigueur de la juftice, 
pour expier parfaitement fon péché. Voilà en 
deux mors ce qu'U y a de plus important &  _ 
de capital dans le Jubilé, ou dans la grâce qui 
nous eft offerte,quand l'Eglife nous accorde le 
Jubilé. Grâce complette ; puifqffelle met le 
comble à la juftification de l'homme criminel 
& penitenc.

Pour vous rendre cecy plus intelligible , il 
faut diftinguer deux chofes dans le péché : ce 
que nous appelions la coulpe , & ce que nous 
appelions la peine. Ce que nous appelions la 
coulpe ou Poffenfe , c’çfl: l'injure faite à Dieu;
& ce que nous appelions la peine, c’eft le droit 
que Dieu fe referve , en pardonnant mêmes le 
péché * de punir le pecheur ; je dis de le punit 
temporellcmcnt, au lieu que par fon péché,s’il 
eft mortel, il auroit mérité d’êrre puni éternel
lement. Cette coulpe ou cette offenfc ne peur 
Jamais être remife, que par le Sacrement de la 
penitence, ou par la contrition parfaite ; cette 
peine Temporelle que Dieu fe referve , devroit 
dans l’ordre de la juftîce rigoureufe , être 
acquittée,ou par les oeuvres fatisfaftaires dans, 
cette vie , ou par le purgatoire dans l’autre. 
Mais par une grâce fpcciale Dieu la remet en 
vertu de l*indülgence & du Jubilé ; & te Jubilé 
encore une fois n’efbautre chofe que cette rc*^ 
million.

En vain les ennemis de DEgiife &  des indul
gences combattent-ils ce principe par deux; 
diflicultez qu’ ils nous oppofene, Lîune , que
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D ieu,dont les œuvres font parfaites , ne remet 
jam ais le péché à demi, &  que la remiflion de 
la  peine mefmc temporelle eft toujours infcpa- 
rable de la  remiflion de l ’ofFenfe» L ’autre , que 
Jefu s Çhrift- par fa mort ayant pleinement- 
8c abondamment fatisfait pour nous , toute 
autre peine que Dieu exigeroit encore du pe- 
c h e a r , fon péché lui étant remis > dim inueroit 
le mérité du facrifice de la croix , qui a éré 
une fatisfaCtion plus que fuflïfante pour tous 
les pechez du monde. Deux ob jection s, quoy- 
que fpccieufcs , qui n’onc dans le fond nulle 
folidité , 8c qui font mefmes dans les maximes 
de noftre religion , deux erreurs groflieres &  
abfolument infoutenables. Car pour répondre 
à la première , il efl non feulement indubita
ble , mais de la foy , que D ieu félon les lo ix  
com m unes de fa juftice , en pardonnant mef- 
mes le p é ch é , ic referve encore le droit de; 
punir temporeliement le pecheur. R ien  d e  
plus évident dans l'Ecriture , M oife obtient le  
pardon de fon incrédulité : cependant, pour 
punition de cette incrédulité mefmc , quoy- 
que pardonnéc , il n’enttera point dans la ter
re prom ife. N athan  déclaré à David , que 
D ieu  luy a remis fon crime : m ais il adjoufte, 
que pour l ’en punir , D ieu luy préparé des 
nffiiétions &  des calam irez. Conduite ado
rable , ou D ieu fait éclater fa fagefle , au 
.mefme temps qu’ il exerce fa m ifericorde. E t 
•pour réponle à la fécondé difficulté, il eft vray 
.que Jefus-C hrift par fa  m ort a  pleinement 
8c abondam ment fatisfait pour nous : m ais 

jjl  eft pareillem ent vray &  de la  foy.,.que l’ in- 
-tention de Jefu s-C hrift en fatisfa ifant pour 
nous,n’a point efté de nous difpenfer par là de
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fatisfaire nous-mefmcs , &  de faire pénitence 
pour nous-mefmcs ; qu’ au contraire il a pré
rendu nous en impofer par là mefme l ’o b liga
tion indifpenfable ; c’eft-à-dire la ncceifitc de 
jo indre noftre pénitence à fa pcnirence, &  nos 
fatisfaefions à fes iatisfaétions : car en qualité 
de Sauveur il n’ a offert à D ieu fa mort pour 
no$is,qu’à cette condition. M yftere que le 
grand Apoftre concevoir adm irablem ent,quand 
il difoic : Adimpleo ea qui deftmt pajfionum Col, (. L» 
Chrifti in carne mea II eft vray que dans l ’ordre 
du falut nos fatisfaéfions doivent cftre jo in tes 
à celles de Jefus-C hrift ; 'm ais par l'étroite 
liaifon qui eft entre Jefus-C hrift &  nous , nos 
fatisfaâ io n s comparées 'aux iienties , font tel
lement differentes des fiennes qu’elles en font 
neanmoins eifentiellcm ent dépendantes; qu’el- ' 
les fo n t , dis-je , fondées fur les fiennes , de 
nulle valeur fans les fiennes i qu’elles tirent ‘ 
toute leur efficace &  toute leut vertu des 
fiennes , Sc -par confcqucnt qu’elles ne peu
vent préjudicier au mérité ¿les fiennes. T e 
nons-nous en donc toujours à la mefme pro- 
pofition , que D ieu par l ’ indulgence &  le  Ju 
bilé nous remet la peine temporelle qui e fto ic . 
due à nos pechez , &  dont l ’cxaéfe mefure 
n ’cuft pû fans cela eftrc remplie que par nos fa -  
tis fa â io n s.

Ain fi i'E g life  Catholique , feule & in fa illi
ble depofiraire du vray fens de l ’Ecriture, l’ a-t. 
elle cnccndu,en expliquant cette promefie fa i
te à S.Pierre , -comme au c h e f du troupeau d e  
Jefus-Chrift : ^ùdeum que folveris fuper ter- 
r a m , erît folutnm ¿T in aVts. Et ainiî la mef- 
me E g life  gouvernée &  conduite par le faint 
E fp r it , l ’a-t'elle toujours pratique , puifquc
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l'u fa g e  dcs-indulgcnces &  le pouvoir de les ac
co rd er donc e lle c ft  en poiieiGon, eft d’une 
rtiadicion im mem oriale dans le chriftianifme. 
C a r  c’eft en vertu de ce pouvoir que S.Paul,au 
nom  de Je fu s-C h rift , accorda par indulgence 
à  l ’ inccftueux pénitent de Corinthe la.grâce la 
p lus complétée. Je  dis l ’inccftueux pénitent, &  
déjà  feurement converti à  D ieu par la  fervenre 
contrition donc il avoit donné des marques 
fî, édifiantes , que l’Apoftre vouloit mêmes 
q u ’on le confolaft , en lui rem ettant le telle 
de la  peine que m eritoic Ton p é c h é , &  en le 
rétabliiïanc dans la focieté des fidellcs. C ’eft 
en  vertu de ce pouvoir que les Evêques des 
prem iers ficelés ufoient d’ indulgence envers 
-ceux qui dans les perfecutions ,  vaincus par la 
rigueur des fupplices , avoient abjuré,ou patu 
abjurer la foy  -, en les tenant quittes, à la 
priere des M artyrs ,  des peines qu’ ils avoient 
encourues par lepr apof taf i e,  lotfque touchez 
d ’un repentit fincere Sc v i f , ils dem andoienc; 
a v e c  gemiflements &  avec larm es cette rcm if- 
dion.

Vous me direz , qu’ il ne s’ agriToit alors que- 
des peines canoniques , de ces peines qu’ il fa l

lo ir  fubir dans le gouvernem ent extérieur de- 
l ’Eglifetm ais il fuffit de lire faint Cyprien pour: 

-être convaincu , qu ’il s'agifToit mêmes d es 
peines dues à la juftice d ivine.C ar félon la  doc
trine de ce Perc , les peines canoniques n'é-! 
toienc pas feulem ent impofées pour fatisfaire: 
à  l ’E g life  , m ais pour fatisfaire à Dieu : &  qui«- 

-conque en efprit de pcnitencc accomplilToit les 
p e in es can on iq u es, autant £c félon qu’ il les 
accom pliiToir, étoit autant &  à proportion dé
c h a rg é  de ctlics  donc il iê tcouYoit redevable:
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au tribunal de D ieu. Il s'enfuit doue que l'in , 
dulgenec qui te  noie lieu de la peine canoni- . 
que , { dévoie produire le même effet que la  
pc inc canonique , &  procurer aux penitents la 
même avantage que la peine canonique. Au*

' trement bien loin de leur erre favorable , elle 
leur eû t'é té  nuifible i puifqu*en les déchar
geant devant les hom m es fans les décharger 

devant Dieu , elle les eût encore privez d ’ un 
des plus efficaces m oyens de fatisfaire à D ieu 
qui étoit la  peine canonique même. C ’eft 
conformement à cette do& rine & fur le fonde« 
ment de ce pouvoir donné à faine P ierre , que 
les indulgences fe font établies dans le m onde 
chrétien ; que de iïeclc en (îecle J ’ufage s’en 
eft répandu,afferm i, perfeétionné; que les plus, 
diftinguez d’entre les Peres les ont reconnues, 
que les Conciles œcuméniques les ont autho>■; 
rifées , que les plus graves T h éolog ien s les „ 
ont éclaircies ; qoe faint G régoire Pape les a., 
accordées, que faint Bernard les a prcchécs ,  
que les peuples les ont reccûes avec jo ye  -, que 
les Ju b ilez  parmi les fidelles ont été dans une 
fi grande vénération , qu’ ils on t produit dans 
f ig l i f c  de Dieu des fruits de grâce fi abon
dants , des convcrfions fi éclatantes ' ,  des 
renouvellements de ferveur û  exem plaires t 1, 
marque vifible , que ce n ’étoit pas l’ouvrage 
des hommes ,  m ais que D ieu en étoit l ’au- 
theur.

J ’advoiic neanm oins qu’ il a  pu fe gliÜer fur 
cela des abus dans le chriiH anifm e.car dequoi 
n’abufe-t-on pas , &  qu’ y a- t-il de faint &  de 
facré que l’on ne ptophane pas ? M ais outre 

, que l’E glife  pat la  fagcfTc a  bien feeû corriger 
| tous ces abus. -, outre qu’elle les a retranchez
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avec un zélé digne de Ta pieté ; outre qu'elle 
s 'e ft particulièrem ent appliquée à bannir ce qui 
fervoit de prétexte à l ’herefie pour décrier les 
in d u lgen ces, fçavoir l’ cfprit d’ intérêt ; outre 

ue les règles qu’elle s’ eft preferites à ce def. 
.•in , ont été inriolablem cnt fit faintem ent ob- 

fervées -, outre qu’elle a  réduit par là les indul
gences à un ufage tout fp ir itu e l, fie à  un defin- 
tereiTeraent dont fes plus critiques ccnfeurs 
font forcez de convenir , l'abus même des in 
dulgences nous doit être une preuve, de leur 
vérité fit de leur fainteté. C ar félon la maxime 
de Tertullien on n'abufe que de ce qui eft bon 
fit on ne prophane que ce qui eft faine. De là 
jugeons avec quelle raifon les Peres du Con
cile  de Trente ont defini que les indulgences 
écoient faluraircs au peuple chrétien , fit ont 
-prononcé anathèm e contre tous ceux qui ofe- 
xoient d ire , ou qu'elles font vaines fit inutiles, 
ou que l ’E glife  n 'a pas le pouvoir de les ac
corder. T ellem ent que la vérité des indulgen
ces auifi bien que leur fainceté , eft déformais 
un dogme de fo i, donc il n’y a point de catho
lique qui ne doive fe fa ire  un point de creance 
fie de religion.

Cependant on demande par où le Ju b ilé  eft 
different des autres indulgences , fit fur tout de 
ces indulgences qu’on appelle plenieres , puis
qu'on ne peur, ce fetnbie, rien adjoûccr à leur 
plénitude. Il cft v r a i , qu’on n’ y peut rien ad- 
joûter quant à la remiffion de la  peine due 
au pcchc , en quoi j ’ay  dit que confiftoit l'ef- 
fen tie ld e l'indu lgcnceroais il y a du refte dans 
le  Ju b ilé  trois circonftanccs qui lui font pro* 
prc$,&  qui le diftinguent des indulgences com
m unes. C ar je  dis que c ’eft une indlugcnce

beaucoup
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beaucoup plus fo lem n elle ,  une indulgence 
beaucoup plus privilégiée , enfin une indul
gence beaucoup plus feûre. Ecouter-m oi , 2e 
irtftruifez-vous. C c f t  une indulgence plus fo» 
lcm nclle , pourquoy ? parce qu'elle eft plus 
univerfclle , &  q u e lle  s’étend à tour le m onde 
chrétien j parce qu’on y obfervc des ceremo
nies 2c plus augutles 5c plus fainces ; parce que 
la  p u b licario n , la  cé léb ration , la clofturc 
de cette indulgence , fe font avec un appareil 
plus capable d’exciter les cœ urs, 5c de leur 
infpircr des fentimens de pieté ; parce qu’en 
effet la dévotion alors cil plus fervente 5e 
plus unanime : tout y co n co u rt, 3c tous les 
ndeilcs réunis s’afTemblenc devant les Autels, 
&  de concert viennent follicirer le ciel &  pre- 
fenter à D ieu leurs prières. C ’cft une indul. 
gence plus privilégiée , pourquoi ? parce qu'el-- 
le eft accom pagnée de plufieurs grâces , que 
l ’Eglife  comme une charitable mere veut bien 
accorder à fes e n fa n ts , mais qu’elle ne leur 
accorde que pour ce faint te m s, 5c qu’en 
faveur du Ju b ilé . T e l e f t ,  par exem p le , le 
pouvoir qu’elle donne à chaque Hdelle de fe 
faire abfoudre de toute forte de crimes,fans ref- 
triélion 5c fans referve 4 de fe faire relever de 
toute force de cenfures -, de fe faire difpcnfer » 
au moins par échange , de certains vœ ux , à 
l ’accomplifTcment defqueh il eft furvenu des 
obftacles : grâces encore une fois dépendan
tes du Jubilé  , 5c fpecialement attachées 2 
ces jours de benediftion 5c de falut. C ’eft une 
indulgence plus feûre , 5c comment ? parce 
qu’elle eft donnée pour des raifons 5c des fins 
plus importances ; d ’où il s’ enfuit qu ’on peut 
moins douter de fa  valid ité,O r pat cette réglé.

Myft. Tome [  i, T
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donc tous les T h éo log ien s co n vien n en t, ne 
puis-je pas dire , qu’ il n ’ y eût jam ais d ’indul
gence plus afieûrée , que celle qui nous eft 
m aintenant offerte ? C ar outre la  raifon gene
rale de l'année fainte &  du iîecle révolu, il s’a
g it dans ce Jubilé  des plus prenants interets 
de la R elig ion  ; d’obtenir de Dieu une paix fi 
neccflaire à toute l ’Eglifejde détourner le fléau 
de la plus funefte guerre, dont le monde chré
tien ait jam ais été menacé. Ah 1 mes Frères, 
nous Tommes ii feniibles aux maux qui nous 
affligent : nous nous épanchons ii volontiers 
en des plaintes &  en des murmures qui outra
gent la providence , &  qui bien loin de nous 
Toulager ne font qu’augm enter &  que perpé
tuer nos peines , puifque la providence outra
gée , au lieu de retirer Ton bras , s ’appefantic: 
encore fur nous plus rudem ent: m ais voicy le  
remede , &  le remede le plus prompt &  le  
plus certain ; D ieu veut être fléchi &  il nous, 
en fournit lui-même le m oyen le plus effi-; 
cace ; il veut être defarmé , &  il ne tient qu’a  
nous d ’arrêter le coup qu’ il cft prêt de lancer 
fur nos têtes. Si nous ne profitons pas de cette 
heureufe conjoncture pour attirer fur n o u sfes 
m ifericordes, ne nous éronnons plus qu’ il nous ; 
frappe &  qu’ il nous fafle éprouver toute la  r i
gueur de fa juftice. Q u oiqu 'il en f o i t , pour 
quelles caufes plus eiTentielles , le V icaire d e. 
Je fu s Chrift peut-il ufer du pouvoir qu’ il A 
d ’ouvrir le th reford es indulgences , &  quand 
en ufe-t il plus fagem enc &  plus iéûremcnc 
qu ’en de pareilles occafions ?

R ecevon s la donc cette indulgence avec 
re fp e é t , avec reconnoifTance &  aétioa de grâ
ces , ayee toute lo b c iflà a ce  de la  fo i. Prenez -
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garde : avec refpeft , comme chreftiens : avec 
xeconnoifiance &  a& io n  de grâces,com m e pe- 
ç h e u rs ;a v e c  coure l’obeiifancc de la  foy,com - 
m c  catholiques. R ecevons-la  , dis-je, com m e 
chreftiens,avec an  profond refp ed . C ’eft l’ap
p lication  qui nous eft faite des farisfaétions 
furabondantes de Jcfus-C hrift ; c ’ eft un ‘ pré
cieux écoulem ent de ces divines fources du 
Sauveur , dont parle le Prophète , &  que nous 
n’ épuiferons jam ais ; c ’eft un furcroiftde l’ e f
ficace &  de la  vertu de fon fang,dont la  m oin
dre goutte auroit fufS pour racheter m ille  
m ondes. Avec quel fentiment de vénération 
n ’aurois-je pas recueilli les gouttes de ce fan g  
adorable , lorfqu’ il le repandoit pour m oy fur 
la  croix ? Serois-je aflez infenfiblc &  aiTez en
durci , pour négliger les moyens donc il iè  
fert pour me l ’ appliquer ? Recevons la , com -' 
m e pécheurs , avec a& ion  de grâces C ’eft ce 
qu i doit m ettre le com ble aux m ifericordes 
divines : c ’eft ce qui dciit rendre noftre juftifi- 
cation  com plette ; c’ eft le fupplément de nof
tre penitence ; c ’ eft un fecours dont Dieu nous 
a  poutveûs, pour nous acquitter auprès de luy. 
S i de fa  part un A nge alloic annoncer à un 
reprouvé dans l ’ enfer qu’une telle rcm iffion 
luy eft accordée , quels feroient les tranfports 
de fa  rcconnoiflance &  de fa joye ? N ous fouî
m es pécheurs , &  peut-eftre plus pécheurs que 
bien des reprouvez , que Dieu n’ a pas préve
nus com m e n o u s , qu’ il n’ a  pas attendus com
m e nous , pour qui il n’ a pas eû la m efm e pre- 
dileéHon que pour nous. Qncl avantage de 
p ouvoir payer ii aifém ent tant de debtes ? Par 
où f  avons-nous m érité ? &  m oins nous l'a 
vons m érité , plus nous doit-il eftre un m o tif

*  «H * *
T  i)
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puiflant pour redoubler noftte gratitude &  nof- 
tre am our. R ecevons-la , comme catholiques, 
avec toute l’obeilTance de la foy. C ’eft pat le 
mépris des indulgences qu’a comm encé le 
fehifrae de l’hereûeic’eft par l ’eftimc que nous 
en ferons , que doit paroiftre noftre attache
ment inviolable à l ’Eglife &  noftre zélé pour 
fon un ité.La cenfure m aligne &  prefomptueu- 
fe des indulgences, fut le principe de tous les 
malheurs de Luther : fon exem ple eft une le
çon pour nous ; &  afín de nous la  rendre falu- 
ta ire , autant fur l’ article des indulgences que 
fur les autres , croyons ce que croit l ’Eglife, 
pratiquons ce qu’elle pratique , honorons ce 
q u e lle  aurhorife. Q uel rifque courons-nous 
en nous attachant à elle ! &  quel rifque ne 
courons-nous p a s , pour peu que noirs nous 
écartions de la fouraiiHon q u e lle  exige de 
nous? M ais vous voulez m aintenant fçavo ir ce 
que nous avons à faire pour participer à  la  gta- , 
ce du Ju b ilé ,  &  quelles -difpofítions y font ne- , 
ceiTaires. C ’eft de quoy je vais vous iuftruite 
dans la fécondé p artie

L ^ E ux chofes , Chrefticns , font indifpenfa- 
blem ent neceflaircs pour avoir parc à l ’ indul- ; 
gence du Ju b ilé  : eftrc en eftac de grâce avec 
P ie u , vo ilà la  difpoiition h a b itu e lle ^  accom 
plir les œuvres preferiptes par le V icaire  de Je -  
fu sC h rift  , vo ilà  la  difpoütion a& uclle . M et-- 
tons l’un 8c l’autre dans tout fon jour ; &  don
nez à cecy,s’ il vous plaift,une attention parti
cu lière.

J e  dis d’a b o rd , qu’ il  fau t eftre en eftac de 
grâce ayec D ieu . Car l ’ indulgence, &  for tour
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la  plus fignalce de toutes les indu lgences, eft" 
une faveur qui ne s’ accorde qu’aux juftes 3c 
aux amis de D ieu. L ’Pglife  invite les pécheurs 
à y p artic ip er, m ais elle n’ y admet que les pé
cheurs cenvertis &  réconciliez ; elle en exclue 
les endurcis &  les impénitents* Si vous êtes 
de ce nombre , ce n’eft point pour vous qu’cl-  ̂
le ouvre fes threfors. T an d is que vous vivez 
dans ce trille é t a t , tandis que vous êtes 
ennem i Me Dieu &  enfant de colere , il n ’y a 
point de Jubilé  pour vous. Dieu eft le m aiftre 
de fes dons , pour les répandre fur qui il veut 
&  aux conditions qu’ il veut. Or la première 
condition pour profiter de ",celui-cy , eft que 
vous foyez reveftu de la  grâce fanftifîante, 
&  du caraélere de fes enfants bien aim ez. 
D elà  je tire trois coufequences que vous de
vez  bien remarquer , parce q uelles font ciTen» 
tielles. Première coufequcncc : puis qu’ il faut 
être en état de gtace , i l  faut donc renonçec 
à  tout péché : car la  gtacc &  le péché ne peu* 
Vent convenir. Renoncem ent abfolu , fin- 
cere , e fficace , &  tel qu'il doit être , pour 
m ettre le pécheur en difpoiïtion de trouvée 
grâce devant D ien. Sans cela rien de plus 
inutile que l ’ in d u lgen ce , ou pluftoil fans 
cela  nulle indulgence. D ieu peut bien remets 
tre le péché , fans en remettre toute la peine; 
m ais il ne temet jam ais la peine du péché, 
tandis que le péché fubiîfte. O r il fubfifle tan
dis que le pecheur n’ÿ renonce pas ou n'y a  
pas renonce. Seconde confequence : puifqu'ii 
faut renoncer à tout peché,il fuffit donc d 'avo ir 
la  confcience chargée d ’un feul péché m or
tel, pour eu e  incapable de gagner l’ indulgence 
du Ju b ilé  : je  dis plus > &  j ’ aajoufte qu’ il fuffic»T' ■ *

T  îi)
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«Teftre devant D ieu coupable d’ un feul pé
ché "veniel , à quoy l’on, e i l  encore fecrette- 
m ent attaché , pour ne la  pouvoir gagner dans 
toute Ton étendue. Car au m oins ne la  peut- 
en  gagner par rapport à ce péché veniel, 
dont la tache n’ eft pas effacée. T e l  cft l ’ordre 
de D ieu plein d’ équité : i l  ne Te relafche de 
fes droits quant à la  peine du péché , qu’à 
mefure &  à proportion que nous en deteftons 
l'offenfe. Troifiem e confequence: il faut donc 
eftrc vrayement contrit &  peniterrt ; car c’eft 
en termes exprès ce que porte la  Bulle , Verc 
amtritis &  pœmtentibus. M ais indépendam
ment de la  Bulle la  chofe e il évidente pat 
toutes les réglés du bon fens 5c de la  raifon, 
beaucoup- plus de la relig ion  5c du droit di
vin. O r fur cela chacun doit s’éprouver foy- 
mefme , pour rcconnoiftre s’ il  cft en eftat de 
prérendre a la  grâce du Ju b ilé  -, 8c par là Ton
dait faire le dîfcernem ent de ceux qui le. 
gagnent, d’ avec ceux qui ne lé gagnent pas.

En effet,on verra pendant ce faint tem ps un 
nom bre infini de ch re ftien s, qui pour avoir, 
part à l’indulgence du Ju b ilé  paroiftront tou
chez de contrition , en donneront des m ar
ques publiques, pratiqueront les œuvres de la 
penirence ju fqu ’à certain poind ,aifiegeront en 
foule les tr ib u n a u x ,c o n fie ro n t leurs pechez, 
fé frapperont la  poitrine,verferont m eünes des 
larm es. M ais dans cetce foule &  fous ces de
hors fp e c icu x , y  aura-1-il beaucoup de vrays 
pénitents ? Vous le  fç a v e z , m on D ieu > vous à 
qui rien n’eft caché , &  qui penetrez jufqueî 
aan s le fond des cœ urstvous lçave z ,û  le nom 
bre des vrays pénitents répondra à  l ’ abondance 
d e vos m iicricordcî, Ç c  que je  f £ i i9ÿ c ’ eft 9.uc
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vos mifericordes quoique abondantes, font 
mêmes dans ce rems de ¿falut limitées 8c uni-» 
quemenc refervees à ceux dont la contrition 
eft fîneere 8c folide, Ce que je fçais , c’eft que 
la fauife penitence ne doit cfperer de vous 
dans un rems ni grâce ni remiffion, Les 
vrays penitents, ce font ceux qui ne fe conten
tent pas de pleurer le péché i mais qui en re
tranchent la eau e , mais qui en quittent l’oc- 
caiion , mais qui en réparent les pernicieux 
effets, mais qui en font cefler le fcandalc, mais 
qui en cherchent les remedes , mais qui s’y 
aifujetti fient de bonne foi. Voilà les preuves 
d’une contrition non fufpeéle , & voilà fans en 
rien excepter , les difpofinons abfolument r#- 
quifes pour l'indulgence dont je parle. -Or 
combien peu s’acquitteront fidelemcnr, pleine
ment , exadcmentde tous ces devoirs ? & par 
une fuite ncccffaire combien feront trompez 
fit fa tromperont eux-mêmes, dans la vaine 
confiance dont ils fe laifferont flatter^, d a* 
voir rcccû le bienfait du Seigneur, &  d avoir 
pris pour cela toutes les mcfurcs convena
bles ?

De là mêmes concluons encore , mes chers 
A u d itcu rs^ ii n eft donc pas vrai que l’indul
gence ni par confequcnt le Jubilé anéanriffe la. 
penitence , ainfi que les heretiques nous 1 ont 
reproché. Car bien loin d’anéantir La péniten
ce , le Jubilé la fuppofe comme la première SC 
la plus eflëntiellc de toutes les conditions. Et 
l ’on ne peut dire non plus que le Jubilé foit un 
relâchement de la penitence , puifquc c eft au 
contraire le plus engageant & le plus prenant 
de tous les motifs dont fe fert l’Eglifc pour cï>
citer les pécheurs àfaiie de dignes fruits ac

X hijt
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nitence.Et certes à quiconque raifonnera juftc. 
dans les principes de la  doctrine catholique,, 
le Jub ilé  bien {entendu &  l’indulgence bien 
conceûë ne peut infpiret que l ’efprit de péni
tence. Car qu’y a-t-il de plus propre à me faire 
prendre les voyes de la pénitence &. de] la  par
faite penitence, que d 'envifager ce que l ’Eglife 
me propofe , &  ce que D ieu me p ro m et, fi je  
fuis aifez heureux pour y entrer : fçavo ir, l ’en- 
tiere remiifion des peines dûës à mes. pechez,- 
fi je les detefte , fi j ’en détaché m on c œ u r, en 
nn mot fi ma penitence a toutes les qualitez 
qu’elle doit a v o ir , pour me remettre en grâce 
avec mon Dieu ? Perfuadé qu’ une telle péni
tence eft le fcul m oyen pour obtenir cette rc- 
mj^îon , quels efforts Jne fa is - je  p a s , &  quel
les vi¿foires ne fuis ¿je pas déterminé à rem
porter fur m oi-même , pour furm onter toutes 
les difficultez qui pourraient s’oppofer à m a 
convcrfion i O n d i t , j ’en ferai quitte pour peu 
de chofe, &  il ne m ’en coûtera que de faire ce 
qui eft preferit par la Bulle. Ainfi parle une 
am e peu éclairée , qui ne connoît pas la  grâce 
de D ieu. Ainfi penfe une am e m on d ain e, qui 
cherche à fe confoler dans le defordre de fa v ie  
tiède 8c lâche qu’elle veut toujours fourenir. 
L 'une &  l’autre fe fa it de l'indulgence un pré
texté à fon impenitence -‘ m ais d’où.vient P im - 
peuicence de l'une 8c de l’ autre?eft-ce d u ju b ilé  
m ême ? non fans doute , m ais des fauftes con - 
fequcnces qu’elles tirent l ’ une &  l ’ autre., d e  
de l'indulgence 8c du Ju b ilé .

En drivant les m axim es ca th o liq u es , je n 'a i 
ga rd e  de tomber en de pareilles erreurs. C a r  
m ’attachant à ces paroles qui en font le folide 
p r e fe m t i f  : Vçrè paenitentibm &  cmtritis * je
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veux dire à la neceffité d ’eftre vrayem ent con
trit 5c penitentibien loin  de croire que j ’en ft-  
ray quitte pour peu de chofe , en faifant ce. 
qui eft ordonné , je comprends que le Ju b ilé  
m ’engage à ce qu 'il y a dans la  R elig ion  de 
plus difficile , d e  plus héroïque 5c de plus 
g r a n d , qui eft une vraye converfion. Je  com 
prends que pour me difpofer à la grâce du 
Ju b ilé  , il n’y a  point de violence que je ne 
doive me faire,point de paffion que je ne doive 
facrifier, point d ‘ attache que je ne doive rom 
pre , point de com m erce dangereux que je ne 
doive m ’interdire ; poutquoy ? parce que tout 
cela  eft de l’ cffence d’une converfion véritable 
&  chrefticnne. En fuivant les maximes c a 
tholiques , comme je  dois compter pour rien, 
tout ce qui eft d 'ailleurs ordonné , fi l’on e *  
fepare cette vraye converfion , auffi puis-je 
fans prefomption me promettre de la  bonté 
de D ieu , que tout le refte , quoyque peu de 
choie , ne taillera pas de luy eftrc agréable,
5c de m 'aider à appaifer fa  juftice , fi cette 
vraye converfion en eft le fondem ent. A  quoy 
fe rt le  Jubilé ,*dït un chreftien lafche , fi l'o n  
n 'en  eft pas m oins obligé à faire pénitence? 
&  raoy je  réponds , il me fert à m 'acquitter 
pleinement envers D ieu des d eb tes, dont 
m algré toute m a pénitence, je pourrois encore 
luy eftrc redevable. C ar par la mefme raifon, 
qu'après avoir fait tout ce qu i m 'eft com 
mandé , je dois toujours me regarder comm e 
un ferviteor in u tile , auffi quelque cxaéïe 8c 
quelque fervente que puilfc eftre ma péniten
c e ,jc d o is  encore me confiderer comme un pe-, 
chenr qui eft en refte avec D ieu : 5c c’eft alors 
que l’indulgence m 'eft profitab le, c ’cft a lp ^ >

X  ï
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que le Jubifé fuppléeàraon impuiflance, Sc 
mec le comble à ma judification. En fuivant 
les maximes cacholiques , je ne me fens point 
porté au rçlafchement de la penitence : cat ne 
pouvant jamais edre affeûré,fi ma penitence a 
edé veritablc,& fi j ’ay participé à l’indulgence 
du Jubilé , parce que je ne puis jamais fçavoir 
fi je fuis digne d’amour ou de haine, ma feule 
reffource dans cette affligeante incertitude, ed 
de continuer toujours à faire penitence com< - 
me s’ il n’y avoit point cû pour moy d’indul
gence.

C ’eftbien pludod dans les principes des hc-* 
refiarques &  dans leurs dogm es fcan d a leu x ,, 
que l’on découvre le relafchcm ent vifible Sc 
raefmes l ’aneanriffem enrtotal d e là  penitence*-. 
C ar n’ed  ce pas la  détru ire , Sc l ’a n é a n tir , que :, 
de là faire confider comme ils ont prétendu^, 
dans un fimple a£te de foy , par où le pecheur;- 
fe croit judm é , &  s’ aiTeûre en effet de l ’edre,: 
fans en avoir d’ autre tém oignage , que celuyr< 
qu’ il s'en rend au fond de fon cœur ? N ’e d -c e -  
pas anéantir la penitence ,q u e  de la réduire:: 
par là  à l’exercice le plus aifé te le  pins corn-: 
mode -, à un exercice qui ne m ortifie en ricri,u 
qui n’ afflujettit à r ie n , Sc qui ne coude rienj^ 
davantage quç de fe confiner dans la  créances 
bien ou m al fondée que nos pechez nous fout:.: 
rem is ? N ’eft-ce pas anéantir la. pénitence que'1 
de la dépouiller comme ont fa it  les au th cu rsi 
du fe h iim e , de -fputes les œuvres humiliantes»: . 
Jaborieufes ¿¿..pénibles en abplifflan* 1*  cou-: 
fèfflpn ,  en fupprim ant .route l ’atiffleritc de la> 
lâ t is fa â io u , en décriant- les m acérations d u * 
corps. ,jen fa ifaa t ccfflcr l'ob ligation  du jcufnc,>. 
cn d cch a ig cao tlc  pcchcur de. tQut.ccla, « a  h » ï?
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rendant tout cela odieux ; en n’exigeant autre 
chofe de luy , linon qu’ il ctoye fans hefirer, 
que m algré fes pechez,il eft reveftu de la ju fti- 
ce de Je fu s-C h n ft,&  par là luy accordant plus 
qu ’ il ne pourroit félon nous cfperer de l'indul
gence &  de la  penitence jointes enfemble,puis 
qu ’indépendamment de l ’une St de l’autre , on 
l ’aiTeûre qu’ il ne doit plus rien à la juftice de 
D ieu  ? M ais fur to u t , n ’eft-ce pas anéantir la  
penitence , &  renverfer toutes les idées que 
l ’écriture nous en donne , de dire comme les 
hereiîarques,quc quand le pécheur eft une fo is 
juftifié , il ne peut plus perdre lag race^  que 
quelque crim e enfuite qu’ il commette, fes cri
mes ne luy font plus im putez’ La remiilîon des 
peines que D ieu accorde par l ’indulgence à 
un pecheur contrit &  hum ilié, a r-elle rien qui 
approche de ce telafchem ent i &  fut-il jam ai« 
une indulgence , h je puis aînfi parler , plus 
monftrueufe que celle-là &  plus chimérique ?

Cependant pour recevoir l’ indulgence dt> 
Ju b i lé , fuffit il d’eftre en eftat de grâce ? non, 
Chreftiens,m ais je dis qu’ il faut encore accom 
plir les oeuvres ordonnées par-la Bulle. L e sa c -t  
com plir réellem ent; l ’ intention St la volonté,» 
quoyquc fincere , ne fuifitoit pas. te s  accom -, 
plir toutes ; une feule omife , c ’eft allez pour 
nous priver de tout droit à l’ indulgence. L es 
accom plir au temps marqué , afin que jointes 
enferoble, elles en ayent plus de force &  plus 
4e vertu. Les accom plir en efprit de penixen- 
ce,puifque par une efpece de com penfation el
les nous doivent tenir lieu d ’une plus ample £c* 
pics fevere penitence.

M ais quelles font ces cruvresîfoufffez , mes
Prcres, que pour voftre initiuétion, j ’en iaifs-

T vj
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ici  an dét&U abrégé : elles fe réduifent à fix.

En premier lie j,com m encer les crim es pref"’ 
c r ice s , par la  confcflîon , afin que tout le refte 
étant fait en état de grâce , en foie plus meri- 
toire , plus fatisfaéfcoire , plus faint, plus cligne 
de Dieu : Sc fait cette confcfliôn avec le m ê- 
m e foin, la meme ferveur que fi c ’étoit la  der
nière de la  vie , puifquc l'effet du Ju b ilé  doit 
être de nous mettre en état d’aller joint fans ; 
délai de la  poiTeifion de D ie u , fi la  more tout 
à coup nous enlcvoit.

En fécond lie u , faire des aum ônes , pour 
répandre fur les membres vivants de J e  fus- 
C nrift les tributs que la  pénitence im pofe à la- 
chariré. L a  Bulle ne déterminé point la  quan
tité de ces aumônes, parce qu'elle fuppofe qae*- 
vous les ferez chacun à- proportion de vôtre-*- 
pouvoir ; m ais encore plus , chacun à propor
tion du nombre de vos pechez dont vous a t 
tendez la  rem iffion, Car félon la  parole du*. 

. Sauveur , celui à qui on remet p lu s , doit plus . 
a im er, &  par conséquent plus donner.

En  troifiéme l ie u , jeûner fi la  Bulle l ’ordon-' 
n e , &  quand elle ne l ’ordonneroit pas , jeû-i 
ner pour erre plus en difpofition de fléchir- 
D ieu .Q u i fçair, diibir le Prophète exhortant le- 
peuplé de Dieu à l ’abilinencc &  au jeûne , qui 
fça ir fi le Seigneur ne fe tournera pas vers vous- 
&  fi touché de vos jeûnes > il* ne vous pardon
nera pas ?

En quatrièm e l ie u , vifiter les E glifes affi- 
gnées pour honorer les m a rty rs . dont les  re
liques y font en dépôt. C es g lorieu x  marcyrs- 
ont fatisfait à.D ieu, &  le furplus de leurs CaiiCJ 
faétions qui ne leur a pas été neceflaire pour, 
eux-m em es, fait encore une partie du chreiott
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gui nous eft appliqué par le Ju b ilé .

En cinquièm e lieu 4 prier avec toute I’£» 
glife  . &  conform em ent aux intentions du V i
caire de Je  fus-Chrift, L ’union des fîdeiles avec 
leur chef e li un des plus efficaces &  des plus 
excellents m oyens poux obtenir de D ieu m ife- 
ricorde.

Enfin conclure par la com m union en vertu 
de laquelle Jefus-C hrift lui-même vient dans 
nous, demeure en nous, demande grâce pour 
nous. Q uel fujet n*avons-nou$ pas de l’efperer, 
aidez d'un ii puiifant intercefTeur ?

Ah î Chrétiens, admirons la bonté de nôtre 
Dieu , qui veut bien à de telles conditions Ce 
relâcher de tous fes; d ro its , &  reconnoifions 
qu'il n’ appattient qu'au Pere des m ifcricordes . 
d’en ufer de la forte envers des criminels qu 'il 
pourroit abandonner à route la  rigueur de fa  
juftice. N on ,il □ 'appartient qu'à lui : les hom 
mes pour de légères ofFçnfes exigent les plus 
xigoureufes ¿elles p lus. longues, fatisfaétions * 
&  le mondé même y c il  tellement ¡accoutu
mé qu’ou ne s ’en étonne p o in t , qu’on fc fou - - 
met fans hefiter à toutes les réparations que 
peut demander un m aître dont on a encouru 
la d ifg racc , qu 'on s'cflitne encore heureux d e  
s’ inhnuer tou t de nouveau , de Ce rapprocher. 
&  de rentrer ■ en. faveur auprès de lui. Com-, 
bien y  a-t il pour cela de rems à attendre ?. 
combien y  a-t-il d 'intrigues à fo rm er, ¿c d in - 
tercefTcurs à employer ? &  toutefois., de q u o i, 
fouvent s’a g it  - i l , &  quelle eft - c « t c  faute, 
qui coûcc tant de rep en tir , ¿c de peines ; peut- 
être une parole indiferette ¿c peu refpeétueu-- 
fc , peut-être un fervice m al rendu Sc une ne-, 
giigcQcc. V o ilà  > pçohcttis,, pat une t^ilç cojts-
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paraifon  , ce qui t o u s  doit faire goutter voftre 

bonheur , d 'avoir à traiter maintenant avec un 
D i 11 qui vous remer tout &  qui demande fi 
peu pour une abolition fi p arfaire .T el m ’écou- 
ce , qui depuis les dijT &  les v ingt années a 
ve feu  dans le crime : c'eft un libertin qui par 
cttat &  par pofelfion : s'eft porté à toutes les 
im pietez ; c ’eft un voluptueux qui dominé par 
la plus honteufe p aifion , a v ieilli dans la d é 

bauché.Q uel comble dedebtes,Sc que fera Nil 
pour les acquitter ? A  tout autre tribunal que 
ce lu y  de D ieu , il n’y  auroic plus d’efperance, 
plus de retour , plus de remilfion : m ais au tri
bun al de la  divine m ifericorde , il p e u t , s’ il 1e 
veu t, fe décharger du fardeau &  de tout le far
d e a u  qui l ’ accable. O ü y , mon cher Auditeur, 
eu ifiez-vous cfté jufques à prefent l’homme le 
p lus abandonné à vos pallions &  le nombre de 
vo s péchez , pour m e fervir de cette figure du 
P ro p h è te , paftaft-il le  nombre des cheveux de 
v o ftre  telle ou celuy des grains de fable qu’é
tale  la  mer fur fes rivages , il ne s’ ag it main
tenant pour en eftre quitte devant D ieu  , SC 
vrayem ent quitte,&  pleinement quitte, &  irré
vo cab lem en t q u itte , il n’c f t , dis- je , queftion, 
fnppofé le repentir finccrc de voftre cœ u r, que 
de quelqaes-jours confacrez au je u fn e , que de 
quelques heures employées à la  priere, que de 
quelques œ uvres de la  charité &  de la  pieté 
ch reftien n e. E lles-vous afiez ennem i de yous- 
in e fm c pour perdre volontairem ent la  plus 
grand e-d è toutes les grâces , lorfqu’ elle vous 
cft f i  libéralem ent accp rd ée , lorfqu ’elle vous < 
e ft pluftoft donnée que ven d u e , lorfque vous 
a v e z  tant à craindre qu’elle ne vous foie enle
vée pour ja m a ij > Sc que n’ayaat pas cfté pour
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v o u s , par voftre endurcificm cnr, une grâce de • 
remiflIon,clle ne-devlenne contre vous un titre 
de condamnation? Eftcs vous, ou aflez pettinf«- 
truie ou afTez peu touché du m alheur, d ’un 
homme livré à la juftice divine &  à fes redou
tables chaftiments , pour ne travailler pas a ie s  
prévenu &  à vous en preferverîM ais fain t Paul, 
faiii luy-mefme de fra y e u r , tout Apoftre qu’ il 
e f toi t , ne vous dit-il pas que’ c ’efl une chofc 
terrible que de tomber dans les m ains du D ieu 
vivant ; Horrendiim eji imtdere in manu s Dei HeGr. 
viventis. Achevons , & pour derniere infim e» lo . 
t i o n , voyons ce que doit operer dans nous 
l ’ indulgence du Ju b ilé  , &  quels fruits nous . 
en devons retirer. C ’cffc la  troiiîcme partie.

V , H J ;
f  Ous me demandez , Chreftiens , ce que p * * ,*  

doit produire en nous la  gr^ce du Jub ilé  , il n 
eft aifé de vous répondre. C ar je  d isque dans 
le deflein de Dieu 8t de l ’ Eglife  , la  fin du Ju 
bilé c ftle  renouvellement intérieur de nos per- 
fonnes : celuy que faine Paul recommandoic f i . 
fouvent aux u d clles, quand il leur d ifo it , Re- Ephef, 
novamini Spirrtu mentis veftrt , renouveliez 
▼ ous en eiprit &  dans T in ten ear de vos âm es: 
celuy qoe chacun de noos doit éprouver Sc 
fentir dans foy mefme } en forte que par le Ju 
bilé nous devenions en Jefu s Chrift de nou- ■
▼ elles créatures , des hommes intérieurement 
fan& rfiëz-, de que noos puiifions nous écrier 
com m e D avid  , ~Diximtnc ccepi C ’eft m ainte- 
naut qnc jé com m ence à connoiftre &  à fervir 
D ieu. T o u r  le  refte de m à vie s’ eft palTé dan* 
jfoiûvctéjdàns la  d iifip ation , dans le détordre, 
dans l ’oubli de mes devoirs , dans le derfgte- -
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jcnent de mes pallions : c’ eft m aintenant que je  

-  ▼ eux com m encer à vivre eu chrcftien : Dixi 
nttnc cœpl.

R enou vellem ent, qui ne doit coniifter, ni 
en de vains p ro jets, ni en des idées vagues & 
generalcs;tnais qui doit paroiftre dans la refor
me de nos actions , de nos con verfation s, de 
nos occupations , de nos dévotions} dans un 
plus grand attachem ent à nos obligations, 
dans une plus fervente application à tout ce 
qui regarde le fervice 8t le culte de D ieu, dans 
une plus exaéte préparation aux Sacrements, 
dans une plus vive St plus refp eâeu fc atten
tion à la priere , dans une conduire plus cha
ritable envers le prochain,dans une plus exac
te vigilance fur nous m efm es.Tellem ent qu’eu 
tout cela l’on apperçoive le changem ent exetw* 
plaire &  rifible qui s’ eft fa it  en nous , 8c qu'à 
noftre egard ' la. parole de l’Apoftre fc vérifie: 

Cer. Vetera tr an fierunt, eeee fa  lia  funt ernnia nova\ 
y. ce qui reftoic de vieux S t de corrom pu eft paf- 

f c , tout c il  devenu nouveau. V oilà-, dis«je, 
quel doit eftfe le- fruit du ju b ilé  ; vo ilà pour- 
quoy il eft inftitué. C ar de ptécendre avoit eû 
part à cette grâce , de fe flatter d ’avoir g agn é  
cette indulgence , ôc Ce trouver toujours le  
m e frac hom m e,c’eft à dire toujours rempli des 
me fines im pcrfeélions , fu je ta u x  meftnes foi- 
b lc fle s ,  engagé dans les m eiines v ic e s ,  aufli 
c fd a v e  de les fens-, aufli dominé pat fon hu
m eur , aufli déréglé , aufli d iifip é , aufli lâche 

,, &  aufli m ondain ; abus,m es chers Auditeurs,&  
illu iion . S i cela c fto it , que feroit-ce que le  Ju 
bilé-} ii  vencrable neanm oins 8c û fa im  ? une 
pure cerem on ie, 8c rien davantage. Et qu’eft* 
te cncffc^auticchoic pont t^uc dcchicÂicasS-
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L ’exemple qu’ils doivent à une fam ille qui 
les obfervc , à coûte une m aifon qui a  les yeux 
fur e u x , au public donc ils craignenc la cenfu- 
rc ; certaines confiderations toutes hum aines, 
&  fi vous voulez m êm es, je ne f'çais quel 
refte de religion , tout cela les engage à fuivre 
la  multitude &  a faire ce que font les autres, 
I l s  pratiquent le je û n e , ils  vifitent les a u . 
tels j.ils récitent des prières , ils donnent l ’au . 
m one , ils approchent du tribunal de la  péni
tence , ils paroiiTent à la  table de Jefus-Chrift? 
ils  ne manquent à rien de tout ce que nous 
pouvons appeller l ’exterieur &  com m e l'ap
pareil du Jubilé . M ais dehors fpecieux 8e bel. 
les apparences , dont la  fuite fera bientôt con- 
noître le déguifement 8c l ’erreur. C ar après 
ces faints jours on les verra tels qu’ ils ctoicntr 
on verra-cette femme ne rien retrancher de 
fes parures 8c de fes ad juftem ents, de fon luxe 
&  de fes depeafes » on Terra cet homme toô» 
jours dans les mêmes jeu x , les mêmes com - 
pagnies , les mêmes fp câac les -, ce pere n’en 
fera rpas plus atten tif à l’ éducation dé fes 
enfants ; cette mere n'en fera pas plus appli
quée à  établir l ’ordre dans fon domeftique -, ce  
m agiftrat n’ en fera pas plus affido aux fonc
tions de fa  charge ; ce medifant n’en parlera 
pas avec m oins de lib e rté , cet am bitieux n’en 
form era pas m oins de projets pour l'avan ce
m ent de fa fortune , ce riche n’en aura pas 
m oins d*ardeur pour entaffer biens fur b'ienc:en- 
fin ,nul changem éc,nulle reform ation de moeurs 
&  alors le  myfterc fe découvrira : je  veux di
re qn ’ alors il ne fera  pas difficile de coonoître 
s’ ils ont receû la  grâce du Jub ilé  -, ou. plu
tôt q u 'il fera aife de conclure ablolum cac.
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que ç ’ a été une grâce perdue pour eux. £c etr 
effet j ’ exam ine la chofe dans fon fond , &  je 
rem onte au principe : avoir gagné l’ indulgen
ce du Ju b ilé  , c ’cft de bonne fo i s’être recon
cilié  avec D ieu •, pour s’être de bonne foi re
concilié avec D ieu , il faut de bonne foi être 
retourné à D ieu ; &  pour y être retourné de 
la  forte , avoir de bonne fo i detefté le péché, 
de bonne fo i renoncé au p é c h é , de bonne foi 
refolu &  promis de fe preferver du péché &  de 
prendre une conduite toute oppofée à fes pre
m iers égarem ents. O r peut-on croire avec 
quelque vraifem blance , qu ’une telle conver- 
fion , que de telles refolutions &  de telles pro- 
mefles fe fuifentfi-tôt démenties fi elles avoient 
été iïnceres ? J e  vous le donne à juger , Chré
tiens 5 &  quoique vous en puiiïiez p en fer, je 
m ’en tiens toujours à m a proportion , qu'un i 
des principaux effets de cette indulgence que 
je vous piècne , doit êrre le renouTCiic3KQt.de 
vôtre vie £ cce fafta fantomnia nova.
'  M a is , dites-vous , fans artendre le Ju b ilé ,
‘iî nous fom m es fidelles à la  grâce , tous les 
temps ne font-ils pas bons pour travailler à 

‘ce renouvellem ent de nous mêmes , &  ne doi- 
Venc-ils pas être pour nous des tems de con- 
verfion ? J e  l ’advouë , mes chers Auditeurs, 

'i l s  le doivent être ;&  par cette raifon ils le font 
tous quant à l ’ob ligation  , puifqu’ il n ’ y en a. 
aucun ; où D i e u , fi nous fom m es dans le de- 
fordre , ne nous com m ande d’ en forcit &  de 
nous convertir : m ais ils ne le font pas tou s, 

'.o u  du m oins ils ne le* font pas égalem ent quant' 
a  la difpoficion de nos cœ urs » ni mêmes du 
côté de D ieu , quant à là  préparation des grâ
ces auxquelles nôtre convcruon cft attachée.
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C ar it c il de la fo y , qu’ il  y a des temps dans 1»  
vie plus propres que les autres 5c plus favora
bles pour le falut:des temps où il e ll plus polfi- 
blc &  plus facile  de trouver Dieu , Qj&rite D j- f o i ;  
tnînum àutn invenlrl p o te jl ; des temps ou i l  c- S J*  
eft plus utile 3e plus neceffaire de l ’ invoquer, 
parce qu’ il eft plus proche de nous , /nvocute ibîd, 
e ttm , dum p r o p i e f t : des temps choifis par la  
providence pour operer dans nous ce change
ment de la  m ain du très-h au t, dont D avid  fe  
rendoit à luy-m efm c le tém oignage , quand 
il  difoit avec une humble confiance &  avec

nunc ccepi bup fa i. 
7* .

action de graçps : D i  x i  
tn u ta tio  i e x t e r e  e x c e lf t .

Or un de ces temps choifis fpecialemenc de 
D ie u , un de ces temps favorables , un de ces 
temps de falut 5c de converfion,c’eft le Ju b ilé ;
&  je puis bien luy appliquer ce que S. Paul di
fo it aux C o rin th ien s, Ecce nunc tempm ne- %.C«r, 
eeptabtle , ecce nunc dits falutis. T em ps.?, 
de crifc  fi j ’ofe ainfi m 'exprim er ,  temps de 
crife &  pour les pécheurs 5c pour les jo lies: 
pour les pécheurs, parce que la grâce donc 
D ieu  les p rév ien t, fa it  en eux les derniers ef
forts pour les tirer du dangereux eftat où le pé
ché les a  réduirs : pour les jufte$,puifqu’ ils one 
befoin  de ce fecours extraordinaire,pour forcir 
de l’eftat de tiedeur, dont ils auroient à crain
dre fans ce la  les fuites fùneftes : Ecce nunc
t tm p u s  a c te p ta b ile  ; ecce n tm c d ies  f k lu t is .

Auflî, Chreftiens, le Jubilé eft-il l’engage
ment le plus naturel à ce renouvellement de 
vie , le moyen le plus efficace de -ce renouvel
lement de vie , l’occafion la plus avaotageufe 
pour ce renouvellement de vie : prenez garde 
à ccs crois pcofccs. L’engagement le plus tu*
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curel a ce renouvellem ent de v ie  : car com
m ent puis-je fans cela reconnoiftrc le don de 
D ieu , &  com m ent puis-je l ’honorcr dans ma 
perfonne,fi je ne fuis intérieurement &  parfai
tement renouvcllé félon D ieu ? D ieu en m’ac
cordant la  grâce du Ju b i lé , remet en quel
que façon  tous les intérêts de fa  ju ftice , &  ré
pand fur moi fans referve tous les trefors de 

' fa  m ifcricorde. N ’cft-il pas jufte que je répon
de à ce bienfait ineftim able par un redouble
m ent de zélé : &  qu’en reconnoilTancc de ce 
que D ieu a fait pour m o i , après m 'être repro
ché d 'avoir fa it jufqu’ à m aintenant (i peu pour 
lu i,je  commence à le fervir avec un coeur nou
veau &  comme un homme nouveau ? Le m o
yen le plus efficace de ce renouvellem ent dé 
vie : pourquoi ? c ’eft que le Ju b ilé  par la  plé
nitude des grâces qu’ il renferme , en ofte le 
principal &  l’unique obftacle.C e qui nous em 
pêche de nous elever à D ieu ,&  de m archer 
dans la pratique de cette vie nouvelle donc 
parle faint P a u l , c’eft le poids du peché qui 
nous accable. Or nous en fommes pleinement 
déchargés pat le Ju b ilé  : c ’eft donc alors que 
.nous avons droit de dire : Deponentes omnepott* 
dus &  clrcutnfians nos peccatum , curramut 
ad propofitum nobis certamen : dégagez de 

<f»ut ce qui nous appefantiftoir, &  abfolumenc 
délivrez des liens du peché qui nous ferroient fi 
étroitem ent,courons avec joye dans la  cam e
l e  du faluc qui nous eft ouverte. L 'occafion  la 
plus avantageufe pour ce renouvellem ent de 
v ie  :  8t en e f fe t , fi dans le defiêin que nous 
avons de retourner à D ieu, nous eftions enco
re retenus par les confiderations du monde ; fi 

j a r  un rc lp c & h u m a in , nous avions encore.
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de la peine à nous déclarer , non feulement le  
Ju b ilé  nous y invite , m ais il nous en facilite  
l ’execution. A  com bien de pécheurs &  de pe- 
cherefies , à  combien de mondains &  de mon* 
daines ce faint temps n’a-t il pas e fté , pour 
ufer de ce te rm e , l'époque de leur conversion, 
jufqu’ù  leur avoir attire l ’eftime &  les éloge* 
du monde mefme ?

N e différons donc pas davantage une affai
re auifi importante que celle du parfait renou
vellem ent &  du changem ent intérieur de nos 
âm es , à quoy înons ;devons rapporter la grâce 
du Ju b ilé . Pour ne pas recevoir cette grâce en 
vain  , faifons voir par nos œuvres quelle eft fa  
v e rtu , &  juftifions U  par les falutaires effets 
dont elle va eftre fuivie. V oicy peut-eftre le  
dernier tem ps, dont nous ferons en cftat &  en 
pouvoir de profiter. Ecoutons Dieu , &  n 'en- 
durciffons pas nos cœurs , peut-eftre fa pa
tience, qui a des bornes , fe laffera-t elle enfin 
de nous fupporter ; peut-eftre fommes nous i  
la  veille de tomber entre les m ains de fa jufti- 
cejpeut eftre la coignée eft elle déjà à la raci
ne de rarbte:haftons-nous d ’accom plir le  def- 
fein de D ieu, qui ne peut eftre quen oftrefan c- 
tification. Ah l qu 'il ne nous arrive pas , com 
me à l ’infortunée Jcrufalem  , d 'ad jou fteràn os 
aucres defordres, celuy de ne pas connoiftre le 
temps où D ien nous vi f i te, &  pat là  de mettre 
le comble à noftre réprobation , D ieu nous vi- 
lice par fes chaftim ents dans les temps de cala
m ité &  de mifere , &  il nous vifite par lés con- 
folations dans le temps du Ju b ilé . M alheur i  
nous fi nous ne conooiffons pas un fi .aine 
tem psi& encore plus m alheureux,fi le tonnoif- 
fa n t,  nous ne nous en fcivons pas. C ar vo ilà
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ce g a i acheva la  ruine de cette ville  criminel
le ,  lorfque Je fu s C hrift luy dit en pleurant} 

X u e. Eo q u o i non cognoverii . tempus 'vifitntionis 
4 *19 , 4#é, III n’ attribua pas fa  dcftruéüon future à

to u sles autres crimes qu’elle a v o irc o m m is ,»  
jnefm es à celuy q u e lle  allo it commettre enIc> 
crucifiant ; m ais a celuy dont elle s’eftoit ren- 
duë coupable , en ne difeernant pas le temps, 
où D ieu l'avo ir  recherchée &  appellée. Dé
tournez de n o u s, So ign eu r, une m alediûion 
£  terrible ; éclairez -n ou s, touchez-nous ,  ai
dez-vous vous-me fine à faire un faint ufage 
d’on, temps fi précieux ; preparez-y nos coeurs 
ja r v o f t r e  grâce , &  que ce Ju b ilé  foit vraye- 
m ent pour nous le temps du fa lu t , où nous 
c o n d u ife ,  & c .
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S U J E T .  J a c o b  f u t  p i r e  d e jo fe p h  , F epou x  d e  
M a rie  , d e  la q u e lle  e jl n é  J e  fus , q u o n  appelle  

Chuft V oilà le plus S e l éloge de M arie .i vo i
là  ce qui rend fa conception , non feulem ent 
Ci gloricu fe  ,  m ais f i  faince. L ’E g life  prétend 
honorer aujourd'hui la grâce qui là  lanétifia. 
dés le m bm ent qu’ elle fut conceue , Sc c ’e ftd e  
là que nous devons tirer de folides in ftru ilio n s 
pour nous p. 1  x 3 .

D i v i s i o n .  M arie par le privilège de fit 
conception pleinem ent viétorieufe du péché 
nous mit connoître par une réglé toute con
traire l’ état m alh eureux où nous a réduits le  
péché : 1 .  partie. M atie  fa n â iü é e  par la  grâce



Table CF Abrégé
3e fa conception , nous fait connoître l’hea- 
ieux état où nous fommcs élevez par la grâce 
de nôtre baptême : x. partie Marie fidellc à la 
grâce de fa conception , nous fait connoîcre 
par fon exemple , l’obligation indifpenfable 
que nous avons de ménager & de conlerver la 
grâce en vertu de laquelle nous fommcs tout 
ce que nous fommcs : j .  partie, p. 5 .4  5.

I .  P A  R  t  1 E .  Marie ,  par le privilège de fa 
conception, pleinement viélorieufe du péché, 
nous fait connoître , par une réglé toute con
traire , l'état malheureux où nous a réduits le 
péché. Tous les autres avantages que pouvoir 
avoir Marie dans fa conception, n’eufiènt rien 
été aux yeux de Dieu fans la grâce , & Dieu 
à ce moment ne la coniîdera, ni ne l’eftima 
que parce qu’elle lui parut dés lors revêtue 
de la grâce. De là comprenons, 1. quel cil le 
fonds de nôtre mifere, d’avoir été conçeûs 
hors de la grâce : x. quels en font les effets, 
puifque pat là nous nous trouvons malheureu
sement fujets à tous les defordres que traîne - 
après foi le péché d’origine, p. f .6 .7.8.9.10.

Ce ne n’eil pas aiTez ; mais 1. le comble de 
nôtre mifere, c’eft que toute humiliante quel- 
le e il, elle ne nous humilie pas ; x, l’excès de 
nôtre mifere, c’eil que toute déplorable quel* 
le c il, nous ne la déplorons pas ; 3. le prodige 
de nôtre mifere , c’eft qu’au lieu de la' déplo
rer , nous nous aveuglons tous les jours juf- 
ques à nous en féliciter & à nous en glorifier:
4. l’abus de nôtre mifere , c’eft que nous en 
tirons mêmes avantage , jufqu’à nous en fer- 
vir comme d’une exeufe dans nos pechez Si 
jufqu’à nous en prévaloir contre Dieu : y. la 
malignité de nôtre mifere , c’ eft que le péché

où
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où nous avons été conceus , infe&e dans nous 
tout ce qui rient de Dieu & tout ce que nous 
avons receû de Dieu : 6. l'abomination de no
tre mifcrc , c’eft que , non contents d’être en
fants de colère par nature , nous le fournies & 
nous voulons bien l'être par nôtre choix : j .  
l'abomination de defolation dans nôtre mife- 
re c’eft qu’outre le péché de nos premiers pa
rents qui eft r̂etombé fur nous , nous ftifcî- 
tons encore tous les jours dans le chriftianif- 
me de nouveaux pechex originels , pires que 
celui*là& d’une confequencc pour nous plus 
petnicieufe p. io . 1 1 .  1 1 .  15. 14. 15 16 .17 . 
18. 19 10.

II.  Partie Marie fandifiée oar la grâce
de fa conceprion,nous fait connoître l'heurcur 
érac où nous fommes élevez par la grâce de 
cotre baptême. Cette grâce que receûc Ma
rie dans fa conception i, fanéliâa fa perfonne 
z. releva le mérité de toutes les aétions de fa 
vie.Grace qui faréhfia la perfonne de Marie & 
qui par là même la difpofa à être la Mere de 
Dieu en la rendant digne de Dieu. Grâce qui 
retcvalc mérite de toutes les aérions de Marie; 
puifque la Mcrc de Dieu dans tout le cours de 
fa vie n'a pas fait une feule aéfcioo , qui n’ait 
tiré fon prix & fa valeur de cette première grâ
ce p. zo. ; 1 i l .  13 .

Ainfî, par proportion . la grâce de nôtre ba
ptême » fanéhfic nos perfonnes : i .  répand fur 
nos aélions un mérite qui les rend dignes de 
l a  vie éternelle que b o u s  devons poffeder en 
Dieu. Elle fanérifïe nos perfonnes > en nous 
élevant jufqu’à la dignité d’enfants de Dieu, 
Quel avantage l voilà le titre qui fait nô
tre véritable grandeur, Elle répand fur nc  ̂

Uyfl, Terne I l 4 Y
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avions on meme qui les tend dignes de la vie 
-éternelle : car en vertu de cette grâce nous de
venons les heritiers de Dieu & les coheritiers 
de Jeius-Chrift ; & toutes nos bonnes œuvres, 
cosfacrées par cette grâce , nous donnent un 

# droit certain à la gloire celefte. p. 15 . 14. a5. 
a 6. 17 , 18. 19 . 30

III. Part i e  Marie fîdelle à la grâce de fa  
conception nous faitconnoître , par Ton exem
ple, l’obligation indifpcnfable que nous avons 
de ménager & de conferver la grâce par où 
nous fommes tout ce que nous Tommes. 1. Ma
rie quoiqu’exempte de toute foib!eflc& confir
mée en grâce dans fa conception,n’a paslailTé 
de Fuir le mondei& la corruption du monde, z. 
Marie, quoique conceûe avec tous les privilè
ges de l’innocence, n’a pas laide de vivre dans 
l ’aultenté & dans les rigueurs de la pénitence 
3. Marie, quoique remplie du Saint Efprit des 

Tinftant de Ton origine , n’a pas laide de tra
vailler ;&  fans .mettre jamais de bornes à fa 
fainteté elle a toujours été croiflant en vertus 

en mérités p. jo. 31. 32,.
1. Marie a fui le monde, quoique le monde 

n’eût tien pour elle de dangereux, & nous pour 
qui il cil iï contagieux nous le recherchons , & 
nous prétendons que Dieu, pour nous y ioute- 
nir malgré nôtre foiblede , fade des miracles.
P- 3*~ Î 3- 34- 3Ï« J^ -37-3s -

1 .  Marie a vécu dans la penitence, quoi-

3u’ellc eût été conccue avec tous le privilèges 
e l'innocence ; & nous pécheurs , nous vou

lons goûter toutes les douceurs de la vie. p. 
38. 39 ‘ 4°*

3. Marie, quoique pourveûe d’une grâce 
fur abondante, s’eft neanmoins coûjours appli-
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«quée à croiftre en vertus 8c en mérités i & nous 
en qui ia grâce laide toujours un fi grand vui- 
dc,quelque peu de bien que nous faffions,nous 
nous en tenons là. p. 40. 41.4.1.

C o m p l im e n t  au R o y . p. 4t. 43 .44 .45 .

Sermon fur l’Annonciation de U 
Vierge, p *g . 46 ,

JET, Alors Marie dit *  l’ Ange:]« fuis lu
rvante Au Seigneur , qttil me fois fait fé

lon votre parole. C’eft en confequence de cette 
xéponfe St de ce confentement de Marie,que le 
fils de Dieu defeendit de fa gloire, 8c s'incar
na dans lés chaftes entrailles de cette Vierge.
p* 4-6 . A*J• 4 *̂

Division.Marie conceut le Verbe de Dieu 
& par l'humilité de Ton coeur,i. partie i & par 
la pureté de Ton corps , i .  partie, p. 48. 49.

I. Partie. Marie conceût le Verbe de Dieu 
par l’humilité de Ton coeur. C’eft l'humilité,die 
faint Auguftin,qui de la part de l'homme,doit 
être la première & l’eiTentielle diipofition aux 
communications de Dieu:fi donc Dieu choific 
Marie pour Ta mere,préférablement à toute au
tre femme , c’eft quelle lui parut feule dans 
l ’état de cette humilité parfaite qu’il demaa- 
doit. p. 50. 31.

E t ea  effet,rem arque faint Bernard,en D ieu 
o u i lui-même étoit fut le poinét de s'hum i
lier jufqu’ à l’ excez en fe rcvcftanr de noftre 
ch a ir , devoir avoir des com plaifances infinies 
pour l ’hum ilité. Mais qu'y euft il donc de fe

T i j
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iingulier dans l’humilité de Marie ; r. ce fut 
une humilité jointe à la plénitude du mérite. 
Ou la falue comme pleine de grâce , Gratix 
flenit, & elle répond qu’elle eft la ferrante du 
Seigneur, Ecce xnctllx Domine i . Ce fut une 

'  humilité dans le comble de l’honneur. Un 
Ange lui vient annoncer qu’elle fera mere de 
Dieu , Ecce concilies ; & elle ne Ce donne que 
le titre de fervante de Dieu , Ecce ecnci'.la D 
mini. Or voilà ce qui ravit le ciel j voilà ce 
qui achevé de déterminer le Verbe de Dieu à 
fortir du fein de fon Perc pour fe renfermer 
dans le fein de Marie. Tandis qu’elle s’humi
lie devant Dieu , le Fils de Dieu s’anéantit en 
elle : Exinanivitfemetipfum. p. 51. 51. 55.54. 
55. f*.  57- 58.

De là apprenons l’humilité. Unë mere de 
Dieu humblejun Dieu anéanti, quelles leçons 
pour nous î Sans l’humilité,il n’y a ni chriftia- 
iiifme ni religion , puifque fans l’humilité il 
n’y auroit pas,mêmes d’incarnation ni d’hom
me Dieu. Il eft vray que l’humilité eft une 
vertu allez inconnue a la Cour : mais c’eft 
pour cela même qu’il faut J’y prêcher , afin 
de l’y faire connoiftre , Cependant, peut-on 
être humble & Grand tout à la fois ? En pou
vons-nous douter , depuis que le Fils même 
de Dieu a pu devenir humble en demeurant 
Dieu ; & depuis que Marie a pû êcre la plus 
humble de toutes les créatures , en devenant 
la mere de Dieu .Oiiy , on peut être humble 
8c être Grand ; & l’avantage même des Grands 
eft de trouver dans l’humilité de quoy fanéli- 
fïer leur condition, & de trouver dans leur 
condition de qnoy rendre leur humilité pins 
fa in te ficp lu s précieufc devant D ieu. p. 58.
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€O- 61. 6%. 63. 64. Éf. tff* *

I L P a u t ib . Marie conceût le Verbe Je  
Dieu par la pureté de fon corps 5c par fa virgi
nité* Le Prophète avoir prédit que le MeflSe 
naiftroir d’une Vierge, & il écoir̂ dic faint Ber-, 
aardjde la dignité d*un DicUjen fe feifant hom- 
mejd’avoir une mere vierge, puifque coure au
tre conception que celle là euft obfcurci l’é- 
clac 5c la gloire de fa divinité* Au{fi , félon la 
belle réflexion du même faint Bernard , tout 
ce myftere fe paiTe entre Dieu, un Ange & 
Marie, qui nous marquent autant de caraéte- 
res differents de la plus parfaite pureté* Que 
devons-nous conclure de là ? que Dieu étant 
par lui même la pureté eiientielîe , il falloit 
& une pureté angeiique & une pureté virgi
nale , pour concerter entre Dieu & Haora- 
me cetre ineffable union qui s’eft accom
plie dans le Verbe fait chair* p. 66* 67*
68*

Dieu œcme , dans ce myftere > donne la 
preference a la pureté virginale, en choififtanc 
une mere vierge , 8c luy députant un Ange 
qui n’eft auprès d’elle que fon Ambaffadcur. 
Ne nous en étonnons pas , pourfuit faint Ber
nard , puifque la pureté de cette Vierge croît 
d’un mérité qui l’élevoir au deftiis de celle 
des Anges : car les Anges font purs par natu
re & par un privilège de béatitude & de gloi
re , mais Marie l’écoir par choix & par vertu. 
Et jufqu’à quel poinâ: l’étoit elle ? i . jufqu'à 
fe troubler à la veûë d’un Ange : effet de fa 
vigilance pour conferver le threfor de fa vir
ginité -y t . jufqu'à être prête de renoncer à la 
maternité divine, pluftoft que de ceffer d’être 
vierge:cffec de fa confiance pour ne pas perdre

V iij
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te threfor de fa virginité. Or c’eft cela meme 
M i engage Dieu à lai donner fon efprit : Spiri- 
tus Sanftus fuperveniet in te -, 8c à venir lui* 
même dans elle pour s’y faire chair : Verbum 
earo factum eft p. 6 8. 69. 70, 71. 7 1. 73.

Après cette alliance merveilleufe qu’un E)ieu 
a contractée avec noftre chair,quel loin ne de* 
vons*nou$ pas avoir de maintenir nos corps 
dans une pureté inviolable , & pouvons* nous 
trouver étrange que faint Paul 8c les Peres a-, 
yenr témoigné une horreur fpeciale pour l’ im
pureté. Le myftere de l’ incarnation donne à ce 
péché un caraétere de malice touc particulier,
P- 73- 74- 7 5- 76. 77• 7«. 79-

Autre Sermon fur i'Ânnoncia» 
tion de la Vierge, 8 o*

SUjET. Z* Verbe s'eft fait chair, &  il a de* 
tneuré parmi nous. C’cft le grand myftere 

que celebre l’Eglifc. Myftere de la bonté 8c de 
Ja charité de Dieu envers les hommes Myftere 
qui,tout incroyable qu’il paroift,a été crû dans 
tout le monde. Il s’agit dans ce difeouts d’en 
donner une connoiifance aulii parfaite que 
nous pouvons l’avoir p. 80. 8r. 8t.

D i v i s ton.T rois alliances merveillenfes.Al
liance du Verbe avec la chair,par rapporta Je- 
fus-Chrift qui devient homme Dieu : i.partie. 
Alliance du Verbe avec la chait, pat rapport a 
Marie qui devient Mere de Dieu : t. par eie. Al
liance du Verbe avec la chair, par rapport à 
nous qui devenons enfants de Dica : J- p itic i 
p. St. 83.
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I. Pa r t ie . Alliance du Verbe atec la chair, 

par rapport à J. C. qui devient homme Dieu. 
Miracle que la foi nous relere , Sc d'où il s’en« 
fuit que la chair de l’homme , confiderée dans 
la perfonne du Rédempteur , eft vràyement la 
chair d'un Dieu , Sc qu’elle eft entrée en poflef- 
iîon de toute la gloire de Dieu.De-là vient en
core que dans Jcfus- Chrift, entre la chair & le 
▼ erbe il n’y a rien eu de divifé ; & que ce qui 
étoit vray de l’un , par une communication 
d’acributs , l’eft auflï l’autre. Parce que la 
chair de Jefus-Chrift a été paiîiblc nous di- 
fons que le Verbe de Dieu a fouffert ; & parce 
que le Verbe eft égal à Dieu , nous ne crai
gnons point de dire que la chair de Jefus- 
Chrift eft aififfè à la droite de Dieu. p. 83. 84. 
S j. 86. 87.

Trois herefîes : t. de ceux qui ont combattu 
la divinité de Jefus-Chrift: t.dc ceux qui n’ont 
pas voulu reconnoître l’humanité de Jefus-  ̂
Chrift : 3. de ceux qui reconnoiiTant la divini
té Sc l ’humanité de Jefns-Chrift,ont feulement 
nié l'union de l’une & de l’autre , telle que le 
faint Efpric l’a faite , & telle qu’elle fubfiftcra- 
toujours-Dogmes impies quel’Eglife a frap
pez de fes anathèmes p. 87. 88.89. 90.

Il eft donc vray que le Verbe de Dieu s'elfc 
réellement fait chair -, & puifque la chait de 
ce Verbe fait homme eft la chair d’un Dieu; 
jugeons avec quel fujet faint Paul a prononce' 
un ii terrible arrêt contre ceux qui la reçoi
vent indignement dans la communion. Quelle 
épreuve Marie fit-elle d’elle-mêmc ayant que 
de confemir à l'incarnation de ce Dieu-hom
me dans ion fein ? Faifons de nous la même 
épreuve pour nous difpofer à la communier

Y iüj
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paie hale. p. 90. 9 1, 91. $3. 94.

II. Pa r t ie . Alliance du Verbe avec la chair 
par rapport à Marie qui devient mere de Dieu. 
Alliance que l’herefiarque Neftorius ne vou
lut pas reconnoître , refufanr à Marie le titre 
de Mere de Dieu. Mais on fçait avec quel 
zélé l’Eglifc prit les intérêts de cette Vierge, 
& comment elle arrêta dans le Concile d’E- 
phefe que le titre de Mere de Dieu leroit un 
terme confacré contre l'hercfie Neftorienne, 
comme celui de confubfiantiel l’avoit été dans 
le Concile de Nicée contre l’hcreiie Arienne. 
P i>4• 9 S- 9 6 .

Ainiî nous croyons que Marie eft véritable
ment mere de Dieu ; & c’eft fur cette materni
té divine que ibnr fondez roas les honneurs 
que nous lui rendons. Nous n’en faifons pas 
une divinité : mais fans l’élever jufqu’à Dieu, 
eft-il ¿u rede une grandeur comparable à cel
le de cette mere de Dieu -, Confidcrons-la fous 
deux rapports , l’un à Dieu , l’autre aux hom
mes. 1. Marie mere de Dieu , c’eft, le premier 
rapport 1. Marie mere de Dieu , devenue par 
là même la médiatrice & comme la mere 
des hommes , c’eft le fécond. Or quelle gloi
re lui doit revenir de l’un & de l’autre ; p. 96. 
9 7 • 5>8*

i.Marie mere de Dieu.La virginité & la ma
ternité jointes enfemble, quel prodige!un Dieu 
dépendant d’une Vierge en qualité de Fils» 
quel honneur pour cette Yicrgc ! p. 38. 99. 
100. .101.

1. Marie mere des hommes, puifque tous les 
hommes font non feulement les frétés,mais les 
membres de ce Dieu-homme qu’elle a. porté 
<Uns fon fein, De-là, médiatrice & protectrice
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des hommes,Addrefions nous donc à elle avec
confiance : ce ne fera pas en vain ; mais nous 
en recevrons ce que tant d’autres en ont re- 
ceû. p. io :. 10 1. 103. 104.105,105.10 7 .

I I I .  Pa r t ie . Alliance du Verbe avec la 
chair,par rapport à nous qui devenons enfants 
de Dieu. Car le Verbe divin n’a pû fe reveftit 
de la chair de l’homme , fans contra&er avec 
les hommes la plus étroite affinité ; & du mo
ment qu'il nous a ainfi unis à luy,en forte que 
nous ne faifons avec luy qu’un mefme corps, 
nous pouvons dire dans un fens propre & réel, 
que nous fommes enfants de Dieu. Sur cela 
voyons, 1. ce que nous devons à Dieu.r.ce que 
nous nous devons à nous-mefmes. p. 107.108. 
t 09. n o .  m .

1. Ce que nous devons à Dieu , comme en
fants de Dieu : l’obeiflance à fes ordres , & le 
zélé pour fa gloire. Sans cela que fert-il de 
l’appeller noftre Pere ? Si cette obéiflance & ce 
zélé nous doivent coufter , ils Ont encore plu» 
coufté à Jefus-Chrift. p. n i .  m .  113 . 114.

a. Ce que nous nous devons à nous-mefmes 
comme enfants de Dieu : ne pas degenerer de 
cette glorieufe qualité pat une conduite qui 
nous en rende indignes, p. U 4 . 1 1 5. 1 .6 .1 17 .

Sermon fur la Purification de la 
Vierge,/v*g. 118.

SUJET. Le temps de la Purification de Ma* 
Irie ejlant accompli félon la- Uy de Motfe , ils 

portèrent l’enfant a Jerufalem pour le prefkn- 
ter au Seigneur. Tout cela fe fait félon la lo ) ,.

V Y
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f i  nous apprend comment nous devons noas- 
mefmes obferver la loy de Dieu. p. 1 18 . n j .  
izo.

D i v i s i o î î . En ce que Matie obéit à la loy, 
nous trouvons la conrufion de noftrc orgueil 
qui s’élève contre la loy de Dieu : x.partie.En 
<e que Marie furmontc toutes les difficultez. 
de la loy , nous trouvons la condamnation de 
noftre lafchecé qui fe décourage au moindre 
effort qu'il faut faire pour garder la loy de 
Dieu : i. partie, p. n o . n i .  u t .

I. Pa r t i e . En ce que Marie obéit à la loy,. 
nous trouvons la confufion de noftre orgueil 
qui s’élève contre la loy de Dieu. Nous nous. 
élevons contre cetre loy divine , i . par une ré
volté de cœur, a. par un aveuglement d’efprit:. 
or l’obeiflance de Marie confond aujourd’huy 
l’u n & l’autre, p. i tx .

i. Révolté de cœur , lorfque nous difonS 
comme l’Ange rebelle : No» ferviam , je ne. 
veux point me foumettre. C’eft for tout le pé
ché des' Grands. Mais font-ils pins Grands , 
que ne l’eftoit la Merede Dieu ? Non feule-- 
ment elle fe foumet à la loy , mais elle y fou* 
met fon Eils, c’cft-à-dire,un Dieu. Belle leçon. 
St pour les Grands & pour les petits. Pourquoy. 
un Dieu homme fu/etjà la loy? pour vous faire 
entendre , Grands dû monde, l’obligation où» - 
vous elles de vivre dans un parfait aSujettiiTe- 
ment aux loix de Dieu. Obligation fpeciale 
pour trois raifons : i.parce que plus vous elles 
Grands , plus vous elles capables de rendre à 
Dieu l’hommage qui luy cft dû en qualité de 
fouverain lcgiflatcur : i .  parce que Dieu ne - 
vous a diftinguez dans le monde , que pour Je? 
glorifier de la forte : 3 .parce que Dieu,en vous •
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plaçant au deéïus du commun des hommes, a 
prétendu vous propofer au monde comme des 
modelles de l’obéiflance que nous lui devons. 
Je dis plus : pourquoi une Merc de Dieu , Se 
par Ton miniiere un homme-Dieu fournis à la 
loy ? pour trois autres raifons qui nous regar
dent , vous que le Seigneur a réduits au tang 
des petits, r. pour vous confoler de l’état ou 
vous êtes : t. pour vous inftruire de la manié
ré donc vous devez obéir aux hommes pour 
Dieu, & à Dieu dans les hommes.-3. pour 
confondre vos defobéiiTances à la loi de Dieu, 
lorfque vous avez tant de fourmilion aux Ioix- 
desnommes.il eft vrai que raiïujcttiiTemcnc 
où nous tient la loi de Dieu , nous paroît gê
nant & humiliant : mais Jefus-Chrift & Marie 
s'en font fait une gloire. Après cela laiilons- 
nous entraîner à l’cfpritdu monde , ennemi de 
toute loi de Dieu. p. m .  113 . 1 1 4 . 1 1 5 .  n i .  
1 17 .  118 . 1 1? .  130. 131. 13 1.

1. Aveuglement d’efprit, quand nous cher
chons des prétextes pour nous décharger du 
fardeau de la loi de Dieu. Jefus- Chrift Sc 
Marie s’y foumettent, quoiqu'ils eulTent un 
droic inconcevable de s'en difpenfer. Dieu, die 
faint Aueuftin, n’ayanr pas voulu que nôtre 
rcligion^aont Jefus & Marie jettoienc alors les 
premiers fondements , commençât par une 
difpenfe. C’étoit neanmoins une difpcnfc lé
gitimé , & prefque toutes les nôtres font fauf- 
fes & abufives. Suis-je obligé à cela , dit-on ? 
eft-ce un commandement abfolu pour moi ? 
Ce n’eft point ainfi que le Sauveur du monde 
& fa fainte Mere fc font retranchez fur l'obli
gation i & c’eftuæ règle qui va à nous frire 
violer les loix les plus iadifpcnfebles. Mais ne

V vj
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nous’y trompons pas : car Dieu en jugera tou- 
autrement que nous. p. 13 1 .13 3 .13 4 .13  $.136 . 
157- 13,8.

IJ. Pa r t i e . En ce que Marie furmonte tou
tes les difficulté! de la lo i, nous trouvons la. 
condamnation de nôtre lâcheté qui fe décou
rage au moindre effort qu’il faut faire pour 
garder la loi de Dieu. Nous nous figurons 
que cette loi exige trop de nous. 1. parcequ'- 
elle nous engage à nous dépouiller en mille 
occafions, de ce que nous avons de plus cher: 
i .  parce qu’elle nous prive de certaines joyes 
& de certaines douceurs de la vie, à quoi nous 
fommcs attachez : 3. parce qu’elle nous or
donne en bien des rencontres,de renoncer à.un 
certain honneur mondain dont nous nous pi
quons. Mais à cela j’oppofe {trois leçons que 
nous .¡fait aujourd’hui Marie p. 138 .139 .14 0 . 

141 ‘Première, leçon : Marie n'a qu’un Fils , &. 
f  our fc foumettre à la lo i, elle fe refout à le 
facrifier. Ce que nous avons de plus cher, eiï- 
il comparable à ce Dieu-homme ; Souvent 
mêmes ce que nous avons de plus cher , n’eft- 
il pas pour nous la fource de mille peines? 
Quels motifs fe propofa Matie en prefentanc 
fon Fils ? qu’elle le ¿facrifioic à Dieu, qu’elle 
flechifloit la colere & la juitice de Dieu, qu'eî- 
le attiroit fur elle les faveurs de Dieu. Entrons 
dans les mêmes fentiments & rien ne nous 
coûtera, p. 14t. 14 3 .14 4 .14 5 . 14 6.

Seconde leçon : Marie pour garder la loi , 
facrifie toutes les joyes de fon ame. Simeon lui 
prédit qu’en confequence de l’oblation qu’elle 
fait de fon Fils pour ctre immolé fur la croix, 
elle fera percée d’un glaive de douleur, & dé? .
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ja. elle reflenc tout ce qu’elle refleurira alore,
Devons-nous rcfufer après cela de facrifierâ 
la loi de Dieu des joyes aufll vaines que les 
nôtres , des joyes que nous facrifions tous les 
jours au monde , & à quoi l’efptit de péni
tence nous oblige de renoncer ? p. 14s-. 147. 
148.

Troifiéme leçon : Marie pour accomplir la 
loi , facrifie jufqu’à fon honneur puifqu’en fc 
purifiant elle paroît de même condition que 
les autres femmes. Or la loi de Dieu ne nous 
engage à rien de fi humiliant : mais tous les 
jours neanmoins nous l’abandonnons pour un 
faux bonheur, & pour contenter une folie am
bition p. 149. 1 ;o 1 f 1.

Compliment  au R oy. p. 151. 151.153.

Autre Sermon fur la Purification, 
de la V ierge. f*gc i j  4 .

S U j E T .  Le temps de la Purification de Marie- 
étant accompli, félon ta loi de Moyfe ,  ils pot*  

terent V enfant aÿerufalem pour le prefenter au 
Selgheur. Deux myfteres exprimez dans ces pa
roles , la purification de Marie & la prefenta- 
tion de Jcfus Chrift Tirons-en les fruits de 
fainreté qu’ils peuvent produire dans nos 
cœurs- p. ! 54* ï y ■ i n 

d iv is io n . Jefus-Chrift dévoué & confacrc 
à Dieu nous apprend à connoîrre Dieu : i.par- 
tie, Jcfus- Üirift offert Sc immolé pour nous, 
nous apprend à nous connoîrre nous-mêmes».
2. partie p, 56. 157.

I-. P a r t i  e. Jefus-Chrift dévoué Sc coa»
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facrc à Dieu, nous apprend à connoîcte Djeu, 
i .  comme fouverain Seigneur, t. comme four, 
«e de tous les biens , j . comme vengeur du 
péché, p. 1 S7  ■ ‘ 58-

i .  Comme iouvecain Seigneur.Si Marie prc- 
iente Jefus-Chnft, c’cft pour honorer la fou. 
veraineté de Dieu, félon qu’il étoit porté dans 
la loi : Confierez- mot chaque premier nê\ car 
routes chofes m'appartiennent: Il falloir que la 
loi de grâce donnât à cette ceremonie toute 
la perfection , comment ? offrant â Dieu, 
dans la perfonne de Jcfus- Cnrift, un premier- 
né au deiTus de tous les autres : c’eft-I-dire, r. 
un premier-né qui reprefentâr tous les hom
mes dont il cille chef: î .  un premier-né égal 
à  Dieu, &  vrai Dieu. De là comprenons quel 
eft le fouverain empire de Dieu, & de là mê
mes jugeons quel cil le defordre de l’homme 
qui veut vivre à l’égard de Dieu dans l'indé
pendance. Indépendance qu'affeétcnr fur tout 
les Grands. Indépendance qui vient dans les 
uns d’un oubli general de leurs devoirs, dans 
les autres d’un exsés d’amour propre : dans- 
eeux-cj d’un cfpric d’orgueil,dans ceux-là d’un 
fonds de libertinage. Que nous prêche as 
contraire l’exemple de Jefus-Chrift ? une dé
pendance entière do Dieu. Tcl cft le premiet 
fruit que nous devons retirer de cette folcm- 
niré. Je ne fuis pas à m oi, mais à Dieu -, donc 
je ne dois vivre que pour Dieu. C’eft dans cet 
cfpric que cour chhétien a dû fc prefenter au» 
jourd’hui devant les Âurcls pour faire à Dieu 
un facrificc parfait de fei-même. p. i j8 : ijy . 
1 6 0 .  161.  16 t. 16}. 164, I6f. 166. 167.  168.

1. Comme fource de tous les biens. Les Juifs 
ofooient à Diculeurs premiers nez-en memoi«
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re du bienfait fignalé qu'ils a voient receûjorfc 
que Dieu , pour les délivrer de l’efclavagc de 
Pharaon , avoir fait périr dan* une feule nuit 
tous les premiers nez d’Egypte. Et Jefus. 
Cnrift quieftoic la fin 3c le confommaccur de* 
la loy , eftaujourd’huy offert comme premier- 
nc de tout le genre humain , en adion de grâ
ces des obligations infinies que nous avons â 
Dieu. De forte que ce Sauveur des hommes eft 
i .  le modelle de noftre reconnoilîancc envers* 
Dieu : i .  le fupplément de noftre reconnoif- 
fancc envers Dieu. 3. la perfedion de noftre 
reconnoiffance unvers Dieu . Mais au lieu de 
cette reconnoiffance , quelle eft noftre ingra
titude ? Nous méconnoiffons les bienfaits de 
Dieu, & nous en abufons. Cependant nous luy 
en rendrons compte ; 8c s’ils ne fervent pas à 
noftre fandification, ils ferviront à noftre 
damnation p. is8. i î j . 17 0 .17 1 .  173.

3. Comme vengeur du péché , Jefus-Chrift. 
eft offert à Dieu comme la vidime du péché, 
& c’eft icy , aulfi-bien que dans fa circonci- 
fion , qu’il paroift fous la fotme de pécheur,., 
ou qu’il fe fubftitue en la place des pécheurs. 
Du refte cette oblation de Jefus-Chrift ne 
nous difpenfe pas du* devoir de la pénitence. 
Au contraire elle doit nous y exciter en nous 
faifant voir combien Dieu hait le péché,& juf- 
qu’à quel poind il doit eftrc haï 8e puni par 
nousmefmes. Mais c’eft ce que nous ne vou
lons point comprendre.p.173.174.175.176-11. Pa r t ie . Jefus-Chrift offert 8c immolé 
pour nous, nous apprend à nous connoiftre 
nous- mefmes.Rien de plus neceffaire que cette 
connoiffance de nous-mefmcs ; 6c en particu
lier lien de plus utile que 1a connoiffance de
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noftre vraye grandeur Or ce myfterc nous dé
couvre,^ noftre excellence > x. noftre dignité, 
y . 176*. 177 , 178 ,

1, Noftre excellence,c’eft à dire ce que nous 
râlons dans Tcffime de Dieu. Pouvons-nous 
l'ignorer en voyant J,C.livré pour nous ? Voi
là , homme , ce que voftre amc $c voftre falut 
ont coufté à Dieu. Tellement qu’ il y a de la 
proportion entre yoftre falut &  le fang d’un 
Dieu , entre voftre àme & la vie d’un Dieu, 
entre vous mefme & la perfonne d’un Dieu. 
Cela fuppofe, quel eft noftre aveuglement d’a
bandonner le foin de cette ame & de ce falut! 
Le Fils de Dieu difoic autrefois quelle échan
ge l’homme donnera-t-il pour fon ame ? mais 
nous pouvons bien dire à prefent : pour quelle 
échange l'homme ne donneroit-il pas fon 
amc, &  ne la donnefr-il pas tous les jours ? Or 
c’eft ce prodigieux aveuglement que Jefus- 
Chrift cft venu guérir, p, ¿78. 172 . ico . i8r. 
1 8 1. 18 ;.

2, Noftre dignité , c’eft à dire ce que nous
fommes par la vocation & par la predeftina- 
tion de Dieu. Car en confequence de certe ré
demption que le Sauveur des hommes vient de 
commencer en fe prefenrant pour nous , nous 
appartenons fpeeialement à Dieu. Appartenir 
aux hommes , c’eft un efclavage qui nous hu
milie ; mais appartenir à Dieu , c’eft un eftat 
de liberté qui nous relève en nous dégageant 
de la fervitude du monde & de l’enfer. Deux 
confequenccs que tiroir i’Apoftre de ce prin
cipe pretiv H.agno vous avez efté
acheptez à un grand prix. 1. Glorifiez donc 
Dieu,5c portez le dans vos corps en vous revê
tant de la mortification de Jcfus-Chrifi x. Ne
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vous engagez donc plus dans la fcrvitude de? 
hommes. Servitude il pernicieufe pour le faluc 
&  mêmes fi dure pour la vie prefente. Appli
quons-nous à nous mêmes cette parole de l'E
vangile de ce jour : Suncium Domino 'vocabitur. 
Car félon le iens quelle exprime , nous forâ
mes chacun le faint du Seigneur, c'cft-à-dirc, 
que nous forames totalement (dévouez au Sei
gneur. p. 1 8j.  1 8 4 . 1 8 5 .  i 8-î . 187. 1 8 î . 
CoMptiMiNT au  R o y . p. »88 .1 S 5 . 150 .

Autre Sermon fur la Purification 
de la Vierge, page 19 1,

SU  j e T. Le temps de la Purification de Marie 
étant accompli félon la loi de Moyfe , ils por

tèrent Venfant a Jerufalem four le prefenter ate 
Seigneur C’eft ainfi que nous devons nous pre
fenter nous mêmes à Dieu. p. ip i. }*

D iv isio n . Jefus-Chrift fc prefente à Dieu 
pour reconnoître & pour honorer le domaine 
de Dien.Domaine eiTentiel que nous devons rc- 
connoîcre comme Jcfus Chrift par une iincere 
oblation de nous-mêmes , i .  partie Domaine 
univerfel que nous devons reconnoître comme 
Jefus Chrift, par une entière oblation de nous- 
mêmes . partie Domjîne érernel que nous 
devons reconnoître comme Jefus Chrift , par 
une prompte oblation de nous memes, 3. par- 
tie. p i ? } .  i 94.

I. Pa r t ie  Domaine clbntiel que nous 
devons reconnoître . comme Jefas Chrift par 
une fincerc oblation de iious-mêmes. De tous
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íes triButs que août devons à Dieu comme au» 
fouverain Seigneur, celui par où nous diftin- 
guons Dieu comme Dieu » c’cft cette oblation 
4e nous mêmes. Car nous ne nous devons 
■ ous-mémes qu’à Dieu. Voilà l’important de» 
voir que Jefus-Chrift nous enfeigne dans ce 
Hiyftere. Il fçait que le domaine de Dieu fon 
Pere a été violé, & il en vient reparer la glor
ie : comment ? en s’offrant lui - même. Mais 
que ferr de nous offrir ainfi nous - mêmes 
puifque nous appartenons déjà effentiellemen? 
à Dieu en qualité de créatures ? Il eft vray, 
bous appartenons d'une façon à Dieu par la 
•eceiCte inféparable de nôtre être : mais com
me il nous a faits libres , nous pouvons d’ail
leurs ne lui pas appartenir par le choix injuffe 
8c criminel de nôtre volonté. Or il veut qu’en 
nous prefentant nous-mêmes à lu i, nous lui 
appartenions volontairement , comme nous- 
lui appartenons déjà neceflairemenr. Voilà 
ce qui fait en quelque (forte la perfc&ion de 
fon domaine ; ce qui fait fa gloire 8c 1a nôtre, 
j». 194* ií»y. 15><f. 197. 198.199.

Qu’eft-ce proprement que nous mêmes , &  
qu'entendous-nous par tnous offrir nous - me
mes ? c’cft offrir nôtre cœur qui eft comme 
nôtre premier né , Dieu veut l’avoir : il en eft 
jaloux , & il le mérité bien. Serons-nous allez 
injuftes pour le lui refufer ? Nous lui avons- 
diteent fois que nous lui donnions ce coeur} 
mais par le peché nous le lui avons ravi : & 
pourquoi ? pour une paflîon qui nous domi- 
noÿ;. Faifonslui le fecrifice de cette paifion;

■ te il nous comblera de íes grâces, p. xoo.^xo 1. 
aot. XOJ. 104.

Vous me direz : mais cette paifîoa eft cri*
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tfunelle comment donc l’offrir à Dieu ? Voicy 
le miracle de la grâce : c'eft que ce qui nous 
rend criminels , fert à nous fanétificr par le fa- 
crifice que nous en faifons. Ainfi il faut ou que 
nous foyons faints pour nous offrir à Dieu ; ou 
qu’en q o u s  offrant à Dieu , nous devenions 
faints. Car nous le devenons en effet, puifque 
s’offrir à Dieu fincerement & de bonne Foy, 
c’eft fe fanétificr. Il n’en eftvpas ainfi à l’égard 
des Grands:on peur fe donner à eux,& n’en cf- 
ne pas meilleur. A quel antre maiftre dois-jc 
donc pluftoftme confacrer qu’à Dieu ? p.i04. 
X05. to i .10 7 . »c8. 109,

11. Pa r t ie . Domaine univerfel que nous 
devons reconnoiftreicomme Jefus-Chrift, par 
une entière oblarion de nous-inclines : car le 
mérité de la Religion, dit faint Ambroife , cil 
de faire à Dieu 1‘oblation de foy-mefme dans 
une étendue proportionnée à celle da domaine 
de Dieu. Jefus-Chrift s’offre à fon Pcre fans 
referve , & jufquà s’engager mefmes à luy 
fàcrificr tout fon fang & fa vie.Et fi nous vou
lons ufer de referve avec Dieu , c’eft que nous 
ne connoifTons point encore afTez bien le do
maine de Dieu d’une parc , & de l’autre la ty
rannie du monde : le domaine de Dieu, de qui 
tout dépendra tyrannie du monde,qui prérend 
qu’on luy facrifie tout,8s pour qui eu effet nous 
n’épargnons rien , p. 109 . tio. m .  t ; i . n  j .  
114 . i i  j. 2 16.

Avons-nous jamais bien pénétré le fens dé
cès paroles que Dieu dit à Moyfe , & fur quoyi? 
eft fondée la ceremonie de ce jour, Mc* fans 
omnia , tout eft à moy ? Tout eft à Diru, parce 
qu’il efl l'aothenr de tout, parce qu’il eft le 
confemteur de tout*, parce qu’il difpofe do-
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font,De là apprenons comment nous devons 
cftre à Dieu j & toutefois comment y forâ
mes-nous ? nous occupons-nous de luy ? agit 
fons-nous pour luy ? nous foumettons-nous 
à luy & à fes ordes ? p. ¿16. z i j .  n 8 . 1 19 .  
z z  . z i  1.

Voulo:r retenir quelque chofe & le refuferà 
Dieu , c’eft n’avoir plus pour Dieu cet amour 
de préférence qui ie met à la tefte de tout : 8c 
ne le pas aimer de cet amour de préférence, 
c’eft fe rendre indigne de fa grâce. Voilà ce 
qui arrefte tant de converfions. Un pecheur 
voudroit fe donner à Dieu ; mais ce qui le re
tient , & ce qui fait évanouir tous Tes projets, 
ce n’eft Couvent qu’un feul poinâ:. Difons à 
Dieu comme David : Lttus obtuli univerfa; 
c’eft avec joye , Seigneur, que je vous offrira/ 
toutes chofes ; pourqaoy ? Tu domhtaris omni
um , c'eft que-toutes chofes vous appartien
nent. p. t u ,  z z i .  i r } .  1 14 . zz y.

1 1  !. Pa r t ie . Domaine éternel que nous 
devons reconnoiftrc, comme Jefus-Chrift:, par 
use prompte oblation de nous-mefmes.En con- 
fequence de cette éternité de domaine , il n’y 
a pas un moment où nous ne devions eftre à 
Dieu , puifqu’il n’y a pas un moment où nous 
ne dépendions de Dieu. D’où faint Thomas 
conclut que l’homme dés le premier inftanc 
qu’il connoift Dieu> eft obligé de l’aimer 8c de 
s’élever vers luy. Et creft en ce Cens que faine 
Auguftin difoit à Dieu : Beauté f i  ancienne , je 

. vous ay aimé t'op tard. C’eft encore par cette 
regie que les Prophètes ne demandoient pas 

, moins à l’homme , qu’une éternité de culte 8c 
, d’adoration : c’eft à dire,un culte de toute la 
vie p. 1 1 5 .  a 16 , z z y . z i i .
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Jefus-Chrift nous donne là deflus un grand 

exemple. Dés fa plus tendre enfance il fe pre- 
fente à fon Pere. Mais nous,nous voulons être 
à Dieu , quand toujours pour l’avenir ja
mais pour l’heure prefente. Eft-ce là honorer 
Dieu j ou n'eft ce pas l’outrager : Mais que 
fera t-il ; il nous méprifera à ion tour , & il 
nous privera de fa grâce * en forte que nous 
nefreviendrons jamais à lui. Cela neanmoins 
ne doit pas defefperer ceux qui jufques à pre- 
fent ont paiTc de longues années fans fe don
ner à Dieu : car il y en a eu après tout, qui 
malgié d’aufli longs retardemenrs , ont été 
appeliez & receûs de Dieu. Mais aufli comme 
il y en a plufieurs à qui Dieu n’a pas fait la 
même mifericorde } c’eft ce qui doit inftruire 
& faifir de frayeur ceux qui, dans un âge 
moins avancé , font -en état de confacrer à 
Dieu les prémices de leurs-années. Ne diffé
rons donc pas : mais offrons-nous , comme 
Jefus-Chrift , de bonne heure & par Marie, p. 
n S .rzp . ; jo .  i j  1 . 13 1. 1-3 . 134. 135. 13 Î . 
137 . 138.

C o m p l i m e n t  A u  R o y . p .  1 , 8 .  z ^ .  1 4 0 .

ST J j e t .  Marie a thoifi la meilleure part , fut 
ne lui fera point ojiée. Ce myftere de 1 Af- 
fomption de Marie eft par excellence le myftere 

de fa gloire:mais fi nous fçavons bien nous 1 a- 
pliquer & en profiter,il n’eft pas moins le my- 
îterede noftre efpcrance. p. 14 1 . 14 1 .

Sermon de la
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r ;i D/v isio n . Nous donnons communément 
J  dans deux erreurs fur le fujet de la gloire de 

Marie } l’une regarde les moyens .par où elle y 
eft parvenue , & l’autre les avantages qui nous 
en doivent revenir. Or voyons, pour nous ga- 
rentir de la première erreur , quel a été le 
vrai principe de la béatitude de Marie, i .partie. 
Voyons,pour nous preferver de la fécondé,qui 

. elle eft la mefurc du pouvoir de Marie,»..partie 
i Voilà de quoi exciter tout à la fois&rcgler 

notre efperance. p. ¿43. 144. 145.
I. Pa r t ie . Quel a etc le vrai principe de la 

béatitude de Marie ? c’eft à dire, pourquoi Ma* 
rie eft elle aujourd’hui glorifiée dans le ciel?Eft 
ce parce qu'elle a été Mere de Dieu?non:mai$

. x. parce qu’elle a été obéiftante & fidelle à 
Dieu,¿.parce qu’elle a été humble devant Dieu 
p» 14̂ *

1. Parce qu’elle a efté obéifiante & fidelle à 
Dieu.C’eft ainfi que le Sauveur du monde s’en 
déclara, lorfque cette femme de l’Evangile lui 
ayant dit, Bienheureux le fe m  q u i vo u s a  por
t é  ,i\ lui fit cette réponfe ; M ais p lu to fl, heureux 
< e u x  qu i écoutent la  parole de D ieu  &  qui 
la  m ettent en p ra tiq u e. Par où il donnoit à 
entendre,reprend fainr Auguftin,que c’étoit l’o- 
béiftance & la fidelité de Marie qui faifoit (on 
bonheur,&  non pas la maternité divine. Or ce 
qui faifoit alors le bonheur de Marie, c’eft ce 
qui a fait depuis fa gloire dans le ciel. Avoir 

- efté mere de Dieu , c’eft un bonheur qu’a rc* 
ceu Marie : mais avoir été fidelle à Dieu, 
c’eft un mérité ; & Dieu dans fa Mere meme 
ne couronne que le mérité, p. 14 6 . 147.148 . 
* 4  9 -

x, Parce qu’elle a été humble. Ccft en «c
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{cas que faint Ambroife prend ces paroles de 
Marie : §uta refpexit humilitatem uncilla. 

f u i , ecce enim ex hoc beotam me dicent omnes, 
¿enemtiones Parce que le Seigneur a jetee les 
yeux fur la bailefle de fa fervante;& qu’il a été 
touché de l’adveu qu’elle en faifoit; pour cela, 
& pour cela fpccialement, elle fera béatifiée* 
Les Anges , dit faint Bernard , voyant Marie 

monter au ciel avec tant de pompe , curent 
bien lieu de s’écrier comme les compagnes de 
l ’époufe : efi ifia » qui cft celle-cy ? mais

s«n eût bien pu leur répondre ce que faint Paul 
difoit du Fils de Dieu : Quod autem afeendit, 
quid efi , nifi quia &  defeendit ? elle eft élevée, 
parce quelle s'eftabbaiflee. p. 14p. 150. z j i . 
zyt. 153.

Voilà encore une fois ce que le Sauveur du 
monde a couronné dans Marie , faos confidc- 
xcr en aucune forte qu’elle ¿toit là Mere: pour
quoi ? parce qu’eo la couronnant il n’agiflbic 
ni en fils, ni en homme, mais en Dieu St en 
Juge fouverain. Ainü l’avoit il déjà traitée par 
avance aux noces de Cana, & en d'autres oc- 
calions. On peur dire neanmoins d’ailleurs 
que fa maternité a ̂ contribué à fa béatitude; 
comment, en ce qu’elle a eû comme Mere de 
Dieu , de plus grandes grâces dont elle a rem
pli la mefure par fa fidelité : en ce que fa ma
ternité a rehaufie le prix de fon humilité:Mais 
toujours eft-il vrai que la caufc prochaine de 
la béatitude de Marie, n’a point été fa mater
nité divine , & que ç’a été feulement fa fidelité 
d’une part, & de l’autre fon humilité, p. 1 5 ; .  
M 4. M f. M *-.

Puiffants motifs, 1. pour exciter notre eipe- 
rancc ; Marie ne parvient à la gloire que par
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ife même chemin qui nous eft ouvert à tous.i. 
pour nous iofpircr un faint mépris de tout ce 
qui s'appelle diftinéHon & grandeur dans le 
inonde; ce n’eft point par là que nous mérite
rons la gloire du ciel: .. pour nous faire mêmes 
peu compter fur certaines grâces,quoique d’un 
ordre furnaturel , à moins qu’elles ne foient 
lourenës par la fainteté de nôtre vie, p. 156, 
157  ¿58. z6o. i l .  z6z,

1 1 .  P a r t i e . Quel eft dans le ciel le pou
voir de Marie pour nous fecourir ? Il eft cer
tain que nous pouvons fainement & utilement 
invoquer la mere de Dieu : car on s’addreftoit 
tien à elle lorfqu’clle étoic fur la terre , & l’on 
employoit bien fa médiation auprès de Jefus- 
Chrift pour obtenir de lui des grâces : main
tenant qu'elle eft dans le ciel, pourquoi le 
pourroit on mains : t. Eft-ce qu’elle ne vou* 
'droit plus s’interefter pour nous : mais dans le 
•■ ciel, fa charité eft plus ardente que jamais. z. 
Eft-ce qu’elic ne peut plus nous fecourir : mais 
dans l'érat de fa gloire, feroit-elle moins puif- 
fanre qu’elle ne l’éroit parmi nous , & dans 
ce lieu d’exil: 3. Eft-ce qu’elle ne connoît 
plus nos befoins , & qu’elle n’entend plus nos 
prières : mais les Anges à qui Dieu a confié 
nos perfonnes , nous entendent bien. 4. Eft-ce 
que l’ufage de l’invoquer blelfe l’honneur de 
Dieu : erreur pitoyable : car n®us l’invoquons, 
non comme celle à qui il appartienc de donner 
la grâce ; mais comme celle qui peut nous 
l’obtenir. Nous pouvons donc invoquer Marie, 
& ce droit de recourir à elle eft un des plus 
fermes appuis de nôtre efperance. Nous avons 
dans cerre Vierge , 1. une advocate route 
puiiTante auprès de fon Fils qui eft nôtre juge:
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& quand nous l’appelions toute-puifiante , ce 
n’eft pas à dire qu’elle foit au déflus de fon Fils 
mais qu’elle peut tout obtenir de lu i, & par la 
prééminence de fa dignité,& par le mérité de 
la perfonne. z. Une Mere de mifericorde pour 
les pécheurs , puifque c’eft aux pécheurs mê
mes qu’elle eft en quelque manière redevable 
de toute fa gloire, p.'.alx. 1 6j. 164. 1 6$.166.  
z67. z6$.

Voilà nôtre efperance ; mais quel en eft l’a- 
bus;c’eft que nous ofons nous promettre de la 
prote&ion de Marie, 1. des grâces chimériques 
& impofliblcs > 1. des grâces poitbles , mais 
miraculeufes j 3 des grâces, s’il y en avoir de 
telles,incapables de nous fanétifier & beaucoup 
plus capables de nous pervertir : 4. des grâces 
félon nôtre goût & les defirs corrompus de 
nôtre cœur- Or ce n’eft point pour cela que la. 
Mere de Dieu eft puiflante. Efperons en elle 
mais que nôtre efperance foit jufte & réglée, 
p. 168, 1 69. 170. 17 1 .

PRIERE A LA VlERGE.;p . l71. Z 7 1 . I7 3 .1 '4 ,

Autre Sermon pour la Fête de 
l’AiTomption de la Vierge,fur 
la dévotion à la Vierge, 27 5.

SU j e T.  J  s fus entra dans une bourgade, ér 
une femme le refeut dans fa maifon. Cette 
femme félon le fensque l’Eglife donne à l’Evi- 
gile de ce jour, c’eft Marie qui receût dans fes 
chaftes entrailles le Fils de Dieu:& c’eft elle mê

me au Æ qui eft aujourd’hui receue par cet ho
me Dieu dans le fejourde lagloire.N’entrepre- 

Myft. Terne H , X
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lions point d’expliquer avec quelle pompe elle 
entre dans le ciel mais voyons quelle doit être 
fut la terre nôtre dévotion envers cette gloriçu» 
feMere. p. 175. 176. * 7 7 -

D iv isio n . Trois devoirs en quoi confiée 
la dévotion à la Vierge : l’honorer, mais Pho- 
norer judicieulement,i. partie l’invoquer,mais 
l'invoquer efficacement, t. partie : l’imiter, 8c 
l’imiter religieufement, }. partie, p. 177 173.

I. Pa r t ie . Honorer Marie, mais l’honorer 
judicicufemenr. S’il peut y avoir parmples per- 
fonnes adonnées au fervice de la Vierge quel
ques dévots indifcrets , il faut auifi convenir 
qu’il peut y avoir parmi ceux qui cenfurent 
les dévots de la Vierge des cenfeurs indifcrers. 
Ils fe font plaints , 1. qu’on rendoit des hom* 
mages à Marie comme à une divinité : qu’oa 
lui donnoit des titres d'honneur qui ne lui ap- 
jpartenoient pas, fur tout ceux de médiatrice 8e 
de réparatrice : qu’on lui attribüoit de nou
veaux privilèges, qui ne nous étoient revelez 
ni dans l’Ecriture , ni dans la tradition. Exa
minons ces plaintes : & de là même tirons des 
réglés feûres pour honorer diferettement la 
Reine du Ciel p. 178. 179 z8o. 2.81.

1. On s’eft plaint que les dévot* de Marie 
l’honoroient comme une Divinité.Mais grâces 
à la providence,l’Eglife de'Jefus-Chriftn’ayoit 
pas befoin de l'avis prétendu falttt&itc qu’on a 
voulu nous donner là deflus Car ce n’eft point 
à Marie que nous offrons comme à Dieu , des 
facrifices.Nous l’honorons d’un culte inferieur 
à celui de Dieu,mais fuperieur à tout autre que 
celui de Dieu , & c’eftThonorer judicieuic- 
menti p. 1 8 1 . 1 8 1 . 1 8 3 .

i .  On s’eft plaint que les dévots de Marie lui 
donnoiét des titres d'honneur qui ne lui apparu
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tenoient pas, fur tout ceux de médiatrice & de 
réparatrice. Mais puifqu’elle eft Mcre de Dieu 
y a-t-il un titre d'nonneut qui ne luy convien* 
ne?Et en particulier,S.Bernard ne l’appelle t-il 
■ pasexprellemcnt médiatrice & réparatrice,& ne 
témoigne-t-il pas que de ion temps,c'étoit ainû 
que toute l’Eglife l*appelloit ? Or c’eft encore - 
honorer judicieufement la Vierge , que de luy 
-attribuer les qualitez que toute L’Eglife lui at
tribue. U n’y a qu’un médiateur de rédemption 
qui eft Jefus Cnrift:mais il y a d'autres média
teurs d’interceflion, & Marie,entre ceux-cy,ne 
.doit-elle pas avoir la première place ? p. 183. 
18 4 . a8y. 486. *

3. On s’eft plaint du zélé que font paroiftre 
les dévots de Marie à défendre certains privilè
ges qu’ils reconnoiffenc en elle : privilèges de 
•grâce dans fon immaculée conception,priTÎle- 
ges de gloire dans fa triomphante affomption. 

-Mais raifonnons toujours fur le même principe 
de tous les privilèges, qui fans préjudicier aux 
droits de Dieu,fervent a rehaulier l’éclat de la 
maternité divine , y en a t-il un feul que nous 
puiflîons raifonnablemenr lui contcfter : n’cft, 
ce pas affez que ce foienc des privilèges recon- 
,nus par les plus fçavants hommes de l’Eglifc, 
authorifez par la creance commune des Edel- 
-les , appuyez au moins fur les plus fortes con- 
jeûures & les témoignages les plus folidesrOr 
tels font les privilèges que cous honorons dans 
Marie: & c’eft par là que nous les honorons pru

demment. Eaut-il donc que le miniftere de la 
-parole de Dieu foit aujourd’hui neceffaire pour 
»maintenir le culte que nous rendons à la plus 
rfainre des Viergesjmais malgré tous les efforts 
-de l’herefie , le culte de Marie a fubfifté , & *t 
fubGftcra. p. 186 .187.188,2

X il
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I T. Pa r t i e . Invoquer Marie , mais l’invo

quer efficacemcnt.Nous pouvons invoquer Ma
rie,puifque l’Eglife a defini que nous pouvons 
invoquer les Saints;& que d’ailleurs il eft cer
tain que cette Mere de Dieu a toute la miferi- 
corde & tout le pouvoir neceffairc pour nous 
aider de fou fecours. C’efl ainfi que les Peres 
ont raifonné.Non feulement» nous pouvons in
voquer Marie, mais nous le devons,pourquoy? 
pour nous conformer à l’Eglife , pour nous at
tirer la grâce , pour nous procurer contre les 
dangers du monde une puiflante proreétion, 
pour aifeûrer noftre faluc. Mais le poinét eft 
d’invoquer cette Vierge efficacement, c’eft à 
dire , de telle forte qu’clle puiffe agréer nos 
prières , & que nous ne l’invoquions pas en 
vain. Sur quoy il y a deux extremitez à évi
ter : r. trop de confiance dans la proteéhon de 
Marie : z. trop peu de confiance dans cette 
même protcétion. p. z8?. x?o. i p i .  1 9 1 ,

r. Trop de confiance. Car nous lui faifons 
quelquefois des prières prefomptueufes , & par 
là injurieufes à Dieu , indignes de la Mere de 
Dieu, pernicicufes pour nous-mêmes. Or de 
telles prières né peuvent êcre efficaces, p. 1,93.

a.Trop peu de confiance. Il fcmble à enten
dre parler les cenfeurs du culte de la Vierge, 
qu’un pécheur dans l’état de foQ péché,ne peut 
avoir recours à, elle , parce qu’il n’ciE pas ac
tuellement contrit & penitent , & parce qu’il 
n’a pas l’amour de Dieu. Mais fans être ac
tuellement contrit 8c pcnicent, ne peut-il pas 
demander par l’intercclfion de Marie la grâce 
de la penitence!& fans avoir a&uellement l’a
mour de Dieu, ne peut-il pas le dcficet & l ’ob
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tenir pat Marie ? Dans on (îecle où noos vo
yons tant d’âmes s’égarer fit fe pervertir,ne leur 
fermons pas les voycs du retour Sc du falur. Or 
une de ces vo.yes les plus aifeurées , c'eft une 
fincere confiance en Marie, p. 195.19  ?. 197. 
198. 199. ;oo. 501.

III. Part 1 e. Imiter Marie , 1. ce que nous 
de tous imiter dans Marie; i.pourquoy nous le  
devons imiter, p. 301. 301.

1. Ce que nous devons imiter dans Marie, 
c’eft fa famteté:i.la plénitude de fa fainretért. 
la perfeétionde fa fainteté:-;.la pcrfeverancc fie 
la fermeté invariable de fafainteté. p.301.303. 
304. 305. 306. 307.

x. Pourquoy nous le devons imiter : pour 
avoir part à la gloire dont elle prend aujour- 
d’huy poiTeflioa. C’eft par le fecours de cette 
Vierge que nous pouvons imitet fes exemples. 
Addreffons nous à elle pour cela ; dévouons- 
nous à elle comme un de nos Roys fit faifons 
une profeifion publiqoe de noftie dévouement, 
p. 07.308.309.310.3.1:.

Priere a la V ierge. p. 3if. 31t.

Sermon pour la Fefte de tous les 
S a i n t s . / ^ .  3 1 3 .

SU jet. Dieu efl admirable dam fes Saints* 
Admirable dans leur predeftination , dans 
leur vocation , dans toute iFœconomic de leur 

falut, dans leur beatitude & dans leur gloire. 
Mais n*en demeurons pas ià:car il y a des cho
ies qui doivent encore plus n o m  toucher, p.

* • ¥
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D ivision  .Dieu eft admirable de nous avoir 

donné les Saints pout interceffeurs & pour pa
trons, i.partie. Admirable de nous avoir propo
sé les Saints pour modelles &pour exemples.z.. 

partie.p. 314. 315. 31*.
I. P a r t i e . Admirable de nous avoir donné 

les Saints pour interceifeurs & pour patrons: 
pourquoy ? 1. parce qu’en cela Dieu nous dé
couvre vifiblement les threfors de fa fageffe & 
de fa providence ; 1. parce que la gloire des 
Saints en eft infiniment relevée ; 3. parce que 
nous y rrouvons de tees grands avantages pour 
noftec falut. p. 316 .

1. Dieu en nous donnant les Saints pour pa- 
trons,nous découvre vifiblement les threfors de 
fa fagcfTe & de fa providence:car c’eft ainfî qu’il 
cftablit le plus bel ordre & la fubordination la 
plus parfaite qu’il puiffe y  avoir entre les hom
mes. Nous dépendons des Saints, & noftre dé
pendance nous eft aimable,parce que nous fç** 
vont que les Saints s’interefTent en noftre fa
veur. Leur élévation au lieu de les enfler , leur 
donne des inclinations bienfaifantes pour nous; 
& au lieu d’cxcitet noftre jaloHfie , elle nous, 
infpire unereconnoiflance affeétueufe pour eux 
De plus,c’eft ainiique Dieu a trouvé le moyen 
d'entretenir une faince correfpondance entre 
l’Eglife triomphante dans le cicl,l’Eglife mili
tance fur la terre, & l’Eglife fouffrance dans le 
purgatoire, p. 316. 317. 318. 319.

« .La gloire des Saints en eft infiniment rele
vée. En effet, nous apprenons de là quel eft le 
pouvoir des Sainrs:& s’ils font fi puiffants pour 
les autres,quels threfors de gloire ne pofTcdent- 
ils pas pour eux mêmes ! Quelle gloire d’eftre 
nos médiateurs auprès de Dieu , & des média
teurs à qui Dieu accorde toutlC’eft par là mef-
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me encore que Dieu nous engage à les hono- 
jer nous* mêmes : en forre qu’ils ont tout à la 
fois, Scies honneurs du ciel, Scies honneurs 
de la terre, p, 3 i^. j 10 . j i i  3 1 1 . 3 1 3 ,

3. Nous ÿ trouvons de très grands avanta
ges pour nôtre falut. Les Saints prient pour 
nous, & comme leurs prières font plus effica
ces que les nôtres , elles contribuent dans un 
fens à nôtre falut plus que les nôtres. Plus 
efficaces , dis-je , que les nôtres . foit pat la 
dignité des Saints plus relevée , foit par leur 
chariré plus épurée , foit par leur attention 
beaucoup plus confiante & plus fixe , enfin 
par icur ferveur beaucoup plus ardenre. Aulït 
combien de fois les hommes ont ils éprouvé 
les falu, aires effets de leur protection, p. 313.  
314. 3 . J . 3 1 Î .

Mais comment répondons - nous à leurs 
foins î Nous les deshonorons fur la terre,nous 
violons les temples que l’Eglife a érigez fous 
leur nom , nous prophanons leurs feftes. Au
rons-nous après cela bonne grâce de reprocher 
aux heretiques de nôtre fiecle, le mépris qu'ils 
ont fait du culte des Saints ? A cet abus qui 
regarde leur culte , nous en adjoûtons un au
tre qui cft l’abus de leur invocation. Ne par
lons point de ces prières abominables , qui fe- 
roient des Saints , s’ils les écoutoicnt, les fau
teurs de nos vices.Ne parlons point de ces priè
res mondaines 8c interefTées qu’on fait aux 
Saints pour des biens temporels, fans jamais 
leur demander des biens fpirituels. Le grand- 
abus de l’invocation des Saints dans les prières 
mêmes en apparence les plus religieufes , c eft 
qiae nous voulons qu’ils demander a Dieu pour 
nous ce que Dieu,félon les réglés de fa fagcfïc 
ne veut pas nous accorder, 8c ce qu’il n'eft pas

X  in j
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à propos qa'il nous accorde. Nous les invo
quons , & du refte comptant fur leur intercef- 
fîon, nous prétendons vivre fans vigilance,fans 
pénitence, fans gène. Souvenons - nous que (ï 
les Saints font puifTants auprès de Dieu, ils ne 
le font pas au préjudice de Dieu même , & de 
ce que nous lui devons; & prenons garde qu’au 
lieu d’étre nos prore&eurs, ils ne deviennent 
nos témoins & nos juges, p. 316. 317,  318.
319. 330 331. 331.  3 3 3-

II. Partie. Admirable de nous avoir pro- 
pofé les Saints pour modèles & pour exemples. 
Car cet exemple des Saints opéré en nous 
trois merveilleux effets, i . l l  nous perfuade la 
faintecé. 1 . Il nous adoucit la pratique de la 
fainteté. 3. Il nous ôre tout pretexte par où 
nous pourrions nous défendre d'embralTer la 
fainteté. p. 333. 334.

1. L’exemple des Saints nous perfuade la 
fainteté : comment? en nous faifant compren
dre d’une (impie veûe toute laperfe£Hon'& tout 
le mérite de la fainteté. Car qu’eft-ce qu’ua 
Saine ? c’eftune idée réelle,vifible, palpable 8C 
fubllantielle de toute la faintecé Evangélique; 
& Dieu en nous le montrant nous dit. Infpice, 
& fac fecundum exemplar : regarde & conforme 
toi à ce modelle. Or il n’eft pas poiüble de 
voir la fainteté, je dis la vraye fainteté , telle 
qu’elle a été dans les Saints , fans l’eftimer : 
cette eftime en fait naître l’amour & le délie, & 
nous infpirer ces feutiments à l’égard de la - 
fainteté,n’eft-ce pas nous la perfuader.L’exem- 
ple de Dieu n’étoit pas propre à faire fur nous 
je même effet. Car outte que Dieu cil invifi- 
ble , il n’eft p,as faine de la maniéré que nous 
devons l’être: nôtre fainteté doit coadifter dans
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la ne peut convenir à Dieu.ll falloir donc qu'il 
nous propofaft des hommes comme nous & de 
mefmc nature que nous.Or c’eft ce qu’il a fair. 
C’cft par de femblables exemples que 1’Illuftre 
Matatbias confirma fes enfants dans le culte 
du Seigneur,& c’eft dans le mefmc defTein que 
l’Eglife a ordonné qu’on exposât à nos yeux 
les images des Saints. p .,jJ4 . 335. 5315. 337.
3 3 3 '9 •

z.L’exemple des Saints nous adoucit la pra
tiqué de la faintetéicar il nous apprend,1.qu’il 
n’y a'rien d’impoilible dans lafaintcré,puifqu’il 
n’y a rien que les Saints n’aycnt pu & qu’ils 
n ayenc fourenuiX.qu’il n’y a rien mefmedc fi 
difficile qui ne puiffe nous devenir agréable, 
puifque les Saints y ont trouvé & goufté les 
plus pures douceurs. Ces penfées réveillent nô
tre courage , & le courage facilite tout.p^j^,
340. 34i- î4’-* 343*

3. L'exemple des S aints nous ofte tout pre
texte par où nous pourrions nous défendre 
d’embraficr la Sainteté. Détail de divers pre
textes que l’exemple des Saints détruit:ils pou- 
voient les alléguée auffibien que nous.Qo’au- 
X0QS- nous donc à répondre , quand Dieu dans 
fon jugement dernier nous demandera compte 
de l’aftreufç différence qui paroiftra entre leut 
vie & la noftre ? p. ,43. 3 44* 34î • 34*» 

Com plim ent a v  R oy. p. 347.34S,
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Autre Sermon pour k  Fefte de 
tous les Saints, fag. 2 4 p .

SUJET. Les D i f i l  f ie  s de J e f u s C h r l j l  s'efiant 
approcher de luy , i l  fe  m it à  les enfeigner, 

Que leur eniêignoic ce divin Maiftrc ? la fcicn« 
ce des Saints, p. 349. 3 50.

Division . Les Saints ont trouvé le fccret : 
d’accorder dans le monde leur condition avec 
leur religion.!.partie. Les Saints fe font fervis 
de leur religion pour fanétifier leur condition,. 
1 .partie. Les Saints par un heureux retour,ont 
profité de leur condition pour fe rendre parfaits 
dans leur religion.3.partie.Telle a efté la fcicn* 
ce des Saints,St telle doit eftrt la noftre.p.3 5 1 . .
3 î A- . '
- I. Pa r t i e . Les Saints ont accordé dans le -
inonde leur condition avec leur religion. 1.Ils* 
n’ont point cherchcda fainceté hors de leur con
dition. z. Us fe font fanétifiez jufques dans les . 
conditions qui femblent les plus oppofées à la 
fainteté.j.Par le moyen mefmede la penitence, 
ils ont acquis la iaintetédansleseonditions,oiL 
ils s eftoient engagez fans avoir confulcé Dieu, 
&  où le fcul mouvement de leurs pallions les. 
avoirfait entrer, p. 35 5.354.

i.Us n’ont point cherché la fainceté hors de 
leur condinoojmais ils s’en font renus à la ma
xime de faint Paul, quand il difoit aux Corin-i 
thiensrque chacun travailleà fe fanétifier dans 
l’eftac & félon l’eftaton il fctrouYoit lorfqu’il a ; 
cmbraile la Foi. Car voilà le feus de ce paflage - 
’V nu fquifqu e in qttâ vocatione vocatus ep  , in eâ*.

perm anent apttd D su m , Ainfi les Saints fans fe -
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déranger & fans fe déplacer , ont accordé la 
fainteté les uns avec la grandeur , & les autres 
avec l'humiliation les uns avec l’opulence , tt 
les autres avec la pauvreté , &c. Or ce qu’ils 
ont fait lorfqu’ils etoient à ma place , pour
quoi ne le ferois*je pas çpmme eux ? N’y va- 
t-il pas de tour mon interet î p. 3 î+. 3 f s* 3 f 

a. ils fe font fanétificz jufques dans les coq* 
ditions qui femblenc les plus oppofées à la fain- 
reté.Combien fe fonr fanélifiez au milieu de la 
,Cour?combien fe font fanéfifiez'dansla profef- 
lîon des armes?C’eft donc unç erreur de croire 
.que ma condition m’empêche d’être faint : ex- 
rcur qui ne fert qu'à nous décourager ? au lieu 
que la penfée qu’on peut fe fanûifier dans fon 
étac donne delà confiance & anime. C'eft en
core une autre erreur de fe perfuader, qu'on fe- 
roit plus à Dieu , & qu’on y pourroit plus être 
.dans une condition moins expofée. Çar celle 
où Dieu vous a appelle ; eft celle où il vous a 
préparé plus de grâces , êc par confequent la 
plus feûre pour vous. Voilà ce qui a fixé les 
Saints, p. 3 <¡6. $57. 3 58. 3 ¡9. 360. 361.

3. Ils fe font fauétifiez par le moyen de la 
penitence, dans les conditions memes où ils 
¿ ’etoient engagez fans avoir confulcé. Dieu. & 
.où le feul mouvement de leurs pallions les 
avoir fait entrer. Ne pouvant plus fortir de ces 
conditions, ils ont cherché dans leur religion 
line rellource à leur malheur;& ç’a été de pleu
rer devant Dieu,& de reparer par une vie plus 
auftere plus exemplaire,'plus'reguliere,le ctime 
aie leur imprudence.. C ’eflt ainfi que les Saints 
ont feeû accorder leur condition te leur reli
gion. Ce mervilleux accord leur a coûté ; mais 
co pçut-il trop coûter pour acquérir une fcicn-
cc fifalutai^c ? P, 5^3* ,

X  y)
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I I . P a r t i ï , Les Saints fe font fervisde. 

leur religion pour fanétifier leur condition. Ce 
que Salomon difoit de la fageiTe en demandant 
à Dieu qn'clle travaillât toujours avec lu i, les 
Saints l'ont penfé de la religion.EUe leur a fer- 
vi, i. pour éviter les defordres à quoi leur con
dition étoit fujette , z. pour accomplir les de
voirs dont leur condition ¿toit chargée, p .jtfj. 
3^4-

i . Ils fc font fervis de leur religion pour évi
ter les defordres à quoi leur 'condition étoit 
fujette. Il y a dans chaque condition certaine 
defordres cifentiels que la religion feule, peut 
corriger : mais les Saints'en conformant leur 
condition à leur religion s’en font prefervez. 
Sans cela la profperité les eût éblouis, l’abon
dance les eût corrompus : mais parce qu’ife 
c’étoienc fait de leur religion icommc une ar- 
mûre divine pour fe defendre de toutes les 
tentations, rien ne les a pû pervertir , & voilà, 
ce que les payens mêmes ont révéré Or puis
que je profeiTe la même religion, pourquoi 
n’en fais-je pas le même ufage ? p. 3 66», 
3 67. 368. 36?.

1 .  Ils fe font fervis de leur religion pour ao-‘ 
com plir les devoirs dont leur condition étoit 
chargée. Il y a  dans toutes les conditions cer
tains devoirs pénibles & m ortifiants, &  fans la. 
relig ion  les Saints auroienr pris feulem ent dé 
leurs conditions ce qu’ il y avoir d’utile &  db 
com m ode,&  fc feroiét d échargez du reiletm ais 
-parce'qu’ ils agiiToient par principe dé re lig ion , 
iis ont fa tis fa ità  tout ; &  en y fatisfa ifanr, leur 

-religion leu r a tout fa it raporter à Dieu. Q ue 
• vous êtes adm irable dans vos Saints , 6  moû 
-Dieu , &  que la  feience de vos Saints eft pro
fonde &  fqblim c ! p. 3 69. 3 7 0 . 3 7 1 -  3 7  a-.
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III. Pa r t i e . Les Saints par un heureux re* 

tour, ont profité de leur condition pour ie req» 
dre parfaits dans leur religion ils ont trouvé 
dans leur condition, i. de puilTants motift 
pour s’exciter à la pratique de leur religion, 2* 
des moyens de glorifier Dieu,& ¿’honorer leur 
religion : 3. des croix,doHt ils ont fait la ma* 
rierc de leur peoitcnce & des facrificcs qu*ifs 
ont eû le bonheur d’offrir à Dieu dans Tripiit 
de leur religion, p. 371. 373.

i. Des motifs pour s’exciter à la pratique de 
leur religion. Ce que leur condition les obli* 
geoit à faire pour le monde ,.ne|fufHfoit*iI pas 
pour leur apprendre ce qu’ils dévoient faire à 
plus forte raifon pour Dieu ? p. 373, 374,575*
3 7**

1. Des moyens pour glorifier Dieu & pour 
honorer leur religion.Comblé ont-ils fait pour 
Dieu de grandes choies , parce que leur condi
tion les mettoit en. état de les faire ? Si faine 
Louis n’eût pas été R oi, auroit-il porté tant 
de faintes loix? auroit il bâti tant d’hofpitaur? 
Cependant fans faire ce que faint Louis a faix 
je trouverai toujours dans 1a médiocrité de ma 
condition de quoi marquer à Dieu mon zéla 
& de quoi Thonorer. p* 376. 3-77- 3 7

3. Des croix , dont ils ont fait la matière de 
leur penirenee Se des facrifices qu’ils ont eû le 
bonheur d*offrir à Dieu dans 1 efprit de leur re«- 
ligion. Par là ils ont eû dans les conditions les 
plus relevées > & jufques dans les Cours des 
Princes plus d’occafions de fe fanéUfier qu on 
n’en a par tout ailleurs* Soyons fournis Sc pa* 
tients comme eux : c’eft par Impatience qu on 
parvient à la même gloire qu'eux».p. 378*372*- 
3S0.
Compliment, a u R ox.p*38o.381*381,38
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Sermon pour le jour de la Com
mémoration des Morts. 

^ 3 8 4 .

SU j E T Je  vous dis en vérité que l'heure ejl 
venue &  c'efl fe^e ‘ CY les Morts enten

dront la voix du Fils de Dieu, &  où ceux qui l’en
tendront , vivront. Cette voix du Fils de Dieu, 
c’eft la voix de Ton fang , qui dans le facrifice 
de l’Autel a été aujourd’hui.offert à Dieu poui 
les Morts. Il s’eft fait entendre à ces âmes que 
la juftice de Dieu retient dans le purgatoire, & 
il leur a annoncé l’heureufe nouvelle de leur 
délivrance, p. 384. 385, 38*. 
jDivis 1 on. Ne pas fecourir leÿ ames du pur
gatoire , parce qu’on n’eft pas perfuadé des 
peines qu’elles y fouffrenr, ni qu’il y ait un pur
gatoire, c’eft une conduite auffi déraifonnable 
qu’elle eft pleine d’erreur , 1. partie. Eftre per- 
fuâdé des peines que fouffrenr les ames du pur
gatoire , & ne pas travaillée aies fecourir c’eft 
une dureté auffi criminelle qu’elle eft contraire 
à la pieté & aux lois mêmes de l’humanité, 1. 
partie, iftrc difpoic à (ccourir les ames du put-' 
gatoire, & ne fe fervir pour cela que de moyens 
inefficaces, c’eft un defordre auffi commua 
qu’il eft déplorable dans le chnftianifrae,3.pai> 
tic p. 381. 387. 388.

1. P a r. r i e Ne paa fecourir les ames du 
purgatoire , parce qa'on n’cft pas perfuadé des 
peines qu’elles y fouffirent,ni qu’il y ait un pur
gatoire, c’eft une conduire auffi- déraifonnable 
qu’elle eft pleine d’erreur. Telle eft néanmoins' 
lAcondaite dcs heretiqqes de de ceux qiûp^
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libertinage entrent fur ce poin&dans leurs (en* 
timents. Conduite où il eft aifé de découvrir 
trois grands défauts, p, 3 ¿g, jg^,

j. Dans un doute de fpeculation , ils fc 
mettent au hazard de manquer à un des plus 
importants devoirs de la jufticç & de la chari- 
té chreftienne, Car enfin les heretiques malgré 
eux fom forcez de reconnoi{lre,que comme ils 
n’ont point d’affeurance qu’il y ait un purga- 
toire,aulîï n’ont'ils point d’àfieûrance qu’ii n’y 
en ait pas. Or dans un tel doute conclure à ne 
point prier pour les MortSjeft-ce une conduite 
fage ? Nous qui croyons le purgatoire,nous ne 
fourmes pas pour cela certains que ceux d’entre 
les Morts pour qui nous prions en particulier^ 
foient actuellement : car ils peuvent cftre , ou 
dans le ciel, ou dans l’enfer. Cependant nous 
prions toujours : pourquoy ? parce que^omme 
dit faint Àuguftin^l vaut mieux s’expofer à fai
re pour ces âmes des prières fuperfluës, que de-* 
fe mectre en danger de ne pas faire pour elles 
des prières neeeflaires.Ainii devroient raifonner 
les hérétiques, p. 350. 351. 5*1.3? *394> 

î , Ils ne prient pas pour les Morts, parce 
qu’ils ne croyent pas le purgatoire : mais tout 
âu contraire ils devroîent croire le purgatoire, 

-parce qu’il eft évident fit inconteftable , qu’il" 
iaut prier pour IcsMorrs* Rien de plus folide- 
ment eftabli par l’authoricé de P Ecriture , par 
-celle des anciens Conciles fit des Pcrespar tou
te latraditk>a3que la priere pour les Morts, Or" 
<s*il faut prier pour les morts,il y a donc un put- 
«gatoire. Mais pour ne vouloir pas tirer cette 
■ confequèncciles hérétiques oient le principeific 
pour le nier -, rejettent des livres de 1 Ecriture 
»très authentiques, 8c ne déferont m aux Cou* 
ciles , ni aux Pcrcs * ai à U tradition p-194*
}9 h i 9$ ' î 9 7 *
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% .De ce qui eft incertain couchant le purga
toire ,ïls fe font un préjugé contre le purgatoire 
meftore. Par exemple,ce qui les choque ce font 
Certaines peintures fenfibles & affreufcs qu'on 
nous en fait.Mais moy fi j’eftois à leur place,je 
mediroisàmoy-même,je ne fçais point expref- 
fcment ni où fouffrent les âmes des Morts que 
Dieu purifie , ni ce qu’elles fouffrent, ni com
ment elles fouffrent:mai$ fans examiner toutes 
ces circonftances qui ne font point effcntielles, 
il  me fuffic de fçavoir qu’elles fouffrent, qu'il 
eft jnfte qu’elles fouffrent, & que je puis les 
foulages dans leurs fouffrances. Quel bonheur 
pour nous , Eidelles Catholiques , d’eftre les 
enfants d’une Eglifc qui ne nous abandonne,ni 
pendant noftre vie , ni apres noftre mort i p. 
3J>7 . -9%.  399 .  400. -,oi.

1 1 .  Pa r t i e . Elire perfuadé des peines que 
jfouffrent les âmes du purgatoire, & ne pas tra
vailler a ies fecoutir, c’eft une dureté suffi cri- 
jninelle qu’elle eft contraire à la pieté 8c aux 
loix mefmes de l’humanité. Elle bleffe trois 
interefts differents : ul’inrereft de Dieu,z..l’m' 
tereft de nos freres , 3. noftre propre interell. 
'p* -̂01« ^02*

i . L’incereft de Dieu : car délivrer une ame 
du purgatoire, c’eft procurer un accroiffemenc 
de gloire à Dieu -, c’eft autant glorifier Dieu, 
qu’on le glorifie par la converfion des infidel» 
lcsic’fft le glorifier comme Jefus-Chrift le glo
rifia, lorfqu’il defeendit dansles Limbes pour 
en cirer les âmes des anciens Patriarchesic’eft,

. pour ainfi dire,tirer Dieu lui-mefmc d’un citât 
• violent où il fe trouve , obligé qu’il eft de pu* 
nir des âmes qui luy font chcres, & qu’il von* 
droit iaffemblcr dans foiLÎcin. £.401.403.404» 
4« 1-406 »407,,. . . ./
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i .  L’ intcrct de nos frères, ils foufïrent ,* Se 

ce font nos proches , nos patents, nos amis^ 
p. 407. 408. 409.

3 .Nôtre propre interet. Autant d’âmes que 
nous délivrons , ce font autant de protcéteurs 
que nous’avons dans le ciel Mais fi nous aban
donnons ces âmes ; Dieu permettra que nous 
foyons nous mêmes un jour dclaiflêz p. 40?. 
410. 41X.

1,11. Partie. Elire difpofé a fecourir les 
âmes du purgatoire , & tne fefervir pour cela 
que de moyens inefficaces , c’eft un defordre 
auffi commun qu’il cft déplorable dans le chnf- 
tianifme. On ne lailTe pas d’avoir pour les 
Morts quelque pieté, mais 1. pieté fterile & 
infruélueufe, 1. pieté d’obftanration & de faite, 
3. pieté toute Payennc , 4. pieté , qui quoique 
chrétienne , ne produit que des ceuvtes mottes 
& fans mérité p. 4 1 1 . 4  1 .

t. Pieté fterile & infruétueufe , beaucoup de 
larmes & peu de prière : c’eft mêmes fur d’au
tres qu’on fe décharge abfolumenc du foin de- 
prier. p. 4 1 .  41*. 414. 415. 416.

z. Pieté d’ollentariou & de faite. On ne pen- 
fe qu’à l’exterieur des devoirs funèbres,aux ces 
remonies d’un decil, &c. p. 416. 417.

3. '(Pieté route payennc. Elle n'a que la chair 
& le fang pour objet, fans agir dans les veûés 
de la foi p. 417. 418.

4. Pieté , qui quoique chrétienne > ne pro
duit que des oeuvres mortes & fans mérité, On 
prie , mais fans être en grâce avec Dieu. Tout 
ce que nous faifons alors font des oeuvres mor
tes pour nous mêmes:faur-il s’éco nner qu'elles 
le foient encore plus pour les autres? Exceptons 
naenmoins de cette réglé le facriHce de laMeUc 
indulgence pour les M orts qu’on peut gagnes
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par la Communion , apres s’être purifiez pa 
Ee Sacrement de la penitence, p. 4 1S 41 y 41a. 
} u .  42.1.

Sermon pour l’ouverture du 
Jubilé, page 4x3*

S UJ ET.  Nous vou s exhortons à  ne pas rece
v o ir  en v a in  la  g râ ce de D ie u . C a r  D ieu  m us 

d it  lui-m êm e dans l'E c ritu re  ¡ j e  vou s ay exaucé 
a u  temps fa v o r a b le . &  je vou s a i  a id é  a u  jour du 
fa lu t. O r v o ic i m aintenant ce tems favorable,voici 
ees jours de fa lu t. Ce tems favorable pour nous, 
c’eft ce tems d’indulgence & de Jubile, p. 413.
4 l 4'
D i v i s i o n .  Ce que c’eft que l a  grâce du Ju
bilé, ■ . partie. Ce qui eft necellaire pour avoir 
part à la grâce du Jubilé, x. partie.Ce que doit 
opérer dans nous la grâce Jubilé. 3. partie, 
p. 4 13 .

I. Part  iê . Qu’eft ce que la grâce du Jubi
lé ? c’eft proprement la remilfion de la peine 
temporelle , qui refte à fubir au pecheur, après 
que/on péché lui eft pardonné. Il faut diftin- 
guer deux choies dans le péché,la coulpe & la 
peine La coulpe ne peut être remife que par 
le Sacrement de la penitence, ou par la con
trition parfaite. Mais pat une grâce fpeciale, 
Dieu remet la peine en vertu dé .l’indulgent 
6c du Jubilé, p. 4 15 . 4 iS . 4 17 .

En vain les hérétiques prétendent que Dfai 
tie remet jamas la coulpe ou l'offenfe > fa"5 
mettre la peine; &que Jcfus-Çhrift ayant fatif* 
fait pleinement pour nous, toute autre fatisfac* 
tionferoie inutile & diminuer oit mêmes le me*
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rire du facrifice de la  croix.Car i.ii ne faut que 
l’exemple de Moïfe&de David,pour nous con
vaincre que Dieu,en pardonnant mefmes le pe- 
cbc, Ce referve encore le drçic de punir tempo- 
rellemenc îe pécheur.i.Il s'il évident par le té
moignage de faint Paul, que nos fatisfa&ions 
doivenc eftre jointes à celles de Jefus-Chrift. 
yLdimpleo en qua défunt pajfionum C hrijii , in  
earne mea. p. 417. 418. 419.

Tenons-nous en donc toujours à la mcfme 
propofition,que Dieu,par l’indulgence & le Ju
bilé,nous remet la peine temporelle qui cftoit 
dûë à nos pechez,& dont l’exaéte mcfure n’euft 
pû fans cela eftre remplie que par nos fatisfac- 
tions.Ainfi l’Eglife Catholique l’a-t-elle enten
du , expliquant cette promcflc faire à faim Pier- 
xc > Tout ce c^ue vous de lier ex, fu r  Ut terre , fera 
délié dam  le cieL Pouvoir dont faint Paul 8C 
ks Evcfques des premiers ficclcs ont ufé. Pou
voir par où les indulgences fe font eftablics & 
perpétuées dans le monde chreftien. II eft vray 
qu'il a pû fe gliiTer fur cela des abus dans le 
chriftianifme:mai$ outre que i'Eglifc les a cor
rigez , l'abus racfme des indulgences eft une 
preuve de leur vérité & de leur faintetércar fe* 
lou Tertullien,on n’abufe que de ce qui eft bon* 
& on ne propbane que ce qui eft faint. p. 419. 
430.4) 1. 431.

M aisenquoyle Jübiléeft-il different de ces 
autres indulgences que nous appelions pienie- 
res ? 1. c'eft une indulgence beaucoup plus fo— 
lemnelie.x.c’cft une indulgence beaucoup plu* 
privilégiée. 3 . c’eft une indulgence beaucoup 
plus feûre*Reccvon$da donc avec refpeé^avee 
ieeonnoHTancc& aétionde graccs,& avec toute 
l’obéiffaoce de la foy p.4 3 i .4 î  M $4* f3 ï*4 j^* 

I I .P a &t i e . Quelles difpoûùons loue nccci*~
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faire pour avoir part à l'indulgence du jubilé} 
i .  Eftre en eflat de grâce , voilà la difpoiition 
habituelle. : .Accomplir les œuvres preferiptes 
par la bulle, voilà la difpoficion attuclle. p.
43 ̂  *

i. Eftre en eftat de graCe : car l’indulgence 
cft une faveur qui ne s’accorde qu’aux juftes & 
aux amis de Dieu. D’où fuivent tçois confe- 
quencestla première,qu’il faut donc renoncer à 
tout pecbé:la fécondé, qu’il fuffit donc d’avoir 
la confcicnce chargée d’un feul péché mortel, 
pour eftre incapable de gagner l’indulgence du 
Jubilé ; & qu’il fuffit mefmes d’eftre coupable 
d’un feul péché veniel , qu’on ne detefte pas, 
pour ne la pouvoir gagner dans toute fon 
étendue. La troiiiéme, qu’il faut donc eftre 
Yraycmcnt contrit & pénitent. De là jugeons 
combien il y en aura peu qui participeront à 
cette grâce du Jubilé, p. 436. 437.438.439.

De-làmefmc concluons encore , qu’il n’eft 
donc pas vray que l'indulgence , & par confe- 
quent le Jubilé anéantifTe la pénitence , ainû 
que les heretiques nous l’ont reproché, ni que 
ce foit mefme un relafchement de la peniténee} 
puifque le Jubilé fuppofe la penitence&ce qu’il 
y a de plus difficile dans la penitence,qui eftla 
converiîon du cœur : & puifque c’eft au mefme 
temps le motif le plus engageant pour exciter, 
les pécheurs à faire de dignes fruits de péniten
ce. C’eft: au contraire dans la doéfcrine des hé
rétiques, que l’on découvre le relâchement vi- 
fible & l’aneantiflcmcnt de la pénitence : car 
n’eft; ce pas l’anéantir que de la réduire à un 
fimple aâe de foy,& de la dépouiller, comme 
ont fait les autheurs du fchifme , de toutes les 
œuvres humiliantes, laborieufes pénibles) 
?• 439 * 440.4 4 * • 4 4  4 4 3 *
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i.Accomplir les œuvres preferires parlabul- 

le,qui fonr, i .la confeffion, 2., l’aumofnc, 3 . le  
jeûne : 4.1a vifite des Eglifes , 5.les prières or
données, 6 .1a communion. Admirons la bonté 
de noftre Dicu,qui veut bien à de telles condi
tions Te relafcher de tous fes droits.p.443,444. 
445.446. 447.

III.P a r t i  E-Que doit opérer en nous l a  grâ
ce du Jubilé? le renouvellement intérieur de nos 
perfonnes.Rcnouvellement qui ne doitconiîfter 
ni en de vains projets > ni en des idées vagues: 
mais das une reformation entière de nos mœurs 
Sans cela le Jubilé n’cft qu'une pure cérémonie 
St que fera-ce*en effet autre thofe pour tanr de 
chrêciens?on les verra tels apres le Jubilé qu'ils 
étoient auparavant. p. 447. 44*- 44£* 450.

Mais tous les temps ne font ils pas bons pour 
travailler à ce renouvellement de nous-mêmes 
oüy;mais le remps du Jubilé y eft fpecialement 
propre,Car 1 Je Jubilé eft rengagement le plus 
naturel à ce renouvellement de vie, ¿.le Jubilé 
eft le moyen le plus efficace de çc renouvelle
ment de vie ? 3. le Jubilé eft l'oceafîon la plus 
avantageufe pour ce renouvellement de vie p.
45 * M 1; 45** 453*

Travaillons donc fans différer au parfait re
nouvellement ï & au changement intérieur de 

. nos âmes ; & qu’il ne nous arrive pas comme à 
l'in fortunée Jertifalcm, d’ajoufter à nos autres 
defordres , celui de ne pas connoiftre le temps 
où Dieu nous vifite,& par là de mettre le com
ble à nôtre réprobation, p. 45 J* 4 S4 *



Privilège du Roy*

LOUIS’ par la grâce de Dieu Roy de Fran
ce & de Navarre , A nos amez & féaux 

Confeillers les gens tenant nos Cours de Par
lement , Maiftres des Requeftes ordinaires de 
iioftre Hoftei, grand Confeil,Prevoft de Paris. 
Baillifs , Senefchaux, leurs Lieutenants civils, 
Ac autres nos Jufticiers qu’ il appartiendra, Sa- 
Jut. Le Sieur Claude Rigaud, Directeur de 
/noftre Imprimerie Royale,Nous a fait remonf- 
Jtrer , que nous lui aurions permis en vertu de 
¿îos Lettres de Privilège , de faire imprimer 
les Sermons du P. Bourdalou ë , pendant le temps 
de i y. apnées, 8c qu’il defiroit donner au pu
blic la  fu ite  défaits Sermons d u d it p. Bour
dalou e s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres 
rde privilège fur ce neceiTaires.Nous avons per* 
,mis ¿¿ permettons par ces prefentes audit Ri- 
_gaud,de faire imprimer ledit livre en un ou plu
sieurs volumes en celle forme, marge,caraftere 
&  autant de fois que bon lui femblera , & de 
le vendre,faire vendre & débiter par tout nof- 

„tre Royaume pendant le temps de quinze an
nées confecutives, à compter du jour de la 
datte deiüices prefentes. Faifons défenfesà 

: toutes perfonnes , de quelque qualité & con* 
, dition qu’elles foicnt,d’en introduire d’imprel- 
.lion étrangère dans aucun lieu de noftre obeif- 
fancc : ¿ç a tous Imprimeurs, Libraires, & as
tres , d’imprimer, faire imprimer,vendre »dé
biter , ni contrefaire ledit livre, en tout ni es 
partie , fans la permiifion exprciTe 8c par écrit 
dudit expofant ou de ceux qui auront droit de 
lui j à peine de confifcarion des cxemplaitsi



contrefaits, 3e quinze cents livres d'amende 
contre chacun des contrevenants,dont un ricri 
à nous, un tiers à l’Hotcl Dieu de Paris , l’au* 
tre tiers audit expofanr,& de tous dépens,dom- 
mages & interets. A la charge que ces prefen* 
tes feront enregiftrces tout au long fut le regis
tre de la communauté des Imprimeurs & Li
braires de Paris,& ce dans trois mois de la dat
te d’icelless que l’impreflion dudit livre fera 
faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ; eu 
bon papier j: en beaux caraéteres , conforme
ment aux reglements de la Librairiej& qu’a
yant que de i’expofer en vente , il en fera mi* 
deux exemplaires dans nôrre Bibliothèque pu
blique,un dans celle de nôtre chateau du Lou
vre, & un dans celle de nôtre très- cher & féal 
Chevalier Chancelier de France le Sieur Phely- 
peaux Comte de Ponchartrain , Commandeur 
.de nos Ordresde tout à peine de nullité des pre- 
fentes.du contenu defquelles vous mandons Sc 
¡enjoignons de faire jouir l’cxpofat ou fes aïânc 
icaufe pleinement St paihblement fans fouftriC' 
qu’ il leur foie fait aucun trouble ou empêche
ment. Voulons que la copie defdites prefentes, 
qui fera imprimée au commencement ou à la 
fin dudit livre, foit tenuë pour deuëmcnt ngni- 
fiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de 
nos amcz & féaux Confeillers & Secrétaires foi 
foit adjoutée comme à l’original.Commandons 
au premier nôtre Huiflicr ou Sergent de faire 
pour l’execution d’icelles tous ailes requis Sc 
neceffaires, fans demander autre permiffion, & 
nonobftanc clameur de Haro, Chante Normâ- 
de,& lertres à ce contraires ; car tel eft nôtre 
plaiiir.Donné à Verfaiilcs le 6. de Janvier,! an 
de grâce 1709.& de nôtre Régné le foixante 
lîxiéme.Par le Roi en fon Confeil.Lecomte.



Regiftré fut le Regiftre numéro i  de ta 
Communauté des Libraires & Imprimeurs de 
Parisjpage 400. num.761^ conformement aux 
Reglements , & notamment à l’Arrêt du Con- 
feil du 1 }. Août 1705., A Paris ce 1 1 .  Janvier 
*70$. L. Sevestre , Syndic.

) E (buffigné reconnois avoir affocié au Privi
lège que j’ai obtenu jpour lia fa ite  des Ser• 

mens du  P . Bourdalo'ùe pendant l’efpace de 
quinze années , en datte du 6 Janvier 17 $ ^  
les Sieurs AniiTon & Pofuel de Lyon, pour f l  

jouir pendant le tems porté par ledit, Priyilegü 
Suivant les conventions faites entre-nous. A 
•Paris ce 7. Janvier 1709.

R I G A U D .

Regiftré la prefenre ceflion au bas du Privi-- 
-lege énoncé cy-deiTus, fur le Regiftre num. t. 
de la Communauté des Libraires fit Imprimeurs 
-de Paris vpage 4oo. âum. 763. conformement 
-raux Reglements, & notamment à l’Arrêt du 
Con&üdu 13. Août 1703. A Paris ce n .  Jaa- 

, vicr i70iÿ. L. Sïv e s t r e  , Syndic. •
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