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A V E R T I S S E M E N T .

C E n’eft pas feulement pour l'hon
neur des Saints que leurs Fêtes 

ont été inftituées, mais pour nôtre 
utilité particulière , & nôtre propre 
fanélification. L ’Eglife en célébrant 
leurs grandeurs , nous propofe leurs 
exemples, & comme leurs grandeurs 
nous portent à les honorer?leurs exem
ples nous invitent à les imiter.

Ce font aufiî les deux veuës que doifc 
avoir un Prédicateur dans les panégy
riques de ces glorieux predeftinez. Si 
d’une part s en les exaltant , il n’eft at
tentif qu’à la gloire du Saint dont il fait 
l’éloge, il éblouira, par un magnifique 
récit d’aétîons & de vertus héroïques ; 
mais ceux qui l’écoutent, en tireront 
peu de fruit , & fouvent n’en rem
porteront qu’un fecrec defefpoir d’at
teindre à une fainteté qui leurparoîtra 
plus admirable qu’imitable. Ou s’il 
donne dans un excès tout contraire,

a i]



A ' r E R T E S S E M E N T  
& qu'il n’ait égard qu'à l'înftrüâdon 
des Auditeurs ôc qu'à leur édification , 
il ne fera connoîcre qu imparfaitement 
les mérités des Saints , & ne leur ren
dra pas tout le tribut de louanges qui 
leur eft dû. G’eft donc en recueillant 
d’abord de leur hîftoire , ce qu'il y a 
de plus mémorable & de. plus grand , 
pour l’expofer avec les ornements de 
l'éloquence chrétienne ; & puis » en 
l'appliquant aux moeurs du fiecle pour 
lés reformer & les regîer , qu’il rem
plira fon miniftere , & qu’il entrera 
dans l'efprit Sc l'intention de l’Eglife 
dont il eft l'organe.

Voilà ce qu'a fait le Pere Bourda- 
foue On peut dire que dans ce genre 
de Sermons > il n’a pas moins excellé 
que dans les autres. Sans aller jufqu'à 
ces exaggerations , où le taillent quel
quefois emporter les Prédicateurs en 
louant les Saints , il en donne les 
hautes Sc les vrayes idées qu’on en 
doit concevoir. Et du refte , oppofanp 
la conduite des fideîl'es aux exemples 
qu’il leur a mis devant les yeux 3 U 
trouve dans certe comparaifcii' tin 
fonds de mor*litez les plus naturelles
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& les plus foiides. De forte qu'il n'Ôre 
rien au panégyrique , ni de fa fublimi- 
té ; ni de la jufte rnefure qui lui con
vient , & qu'en même tems il confer- 
ve à la morale toute l'étendue & toute 
la force qu’elle demande.

Cependant , comme l'unité eft une 
des premières perfections du difcours* 
parce qu'elle en raifemble les parties Sc 
qu'elle en fait un corps mieux propor
tionné & mieux fou tenu , le Pertf 
Bourdalouë a‘ pris tout le foin po Cible 
de la garder , foit dans la morale , foie 
dans l’éloge. C'eft pour cela qu’au lieu 
d'embraifer toutes les vertus ôc toute 
la vie d’un Saint, il s'eft attaché auj 
caraétere particulier qui le diftinguoit* 
Car de .mêmes qu’il y a dans les pé
cheurs des vices prédominants,qui font 
les principes de tons les autres, il y a 
dans les Saints , pour s in fi parler , des 
Vertus fouveraines,où rendent toutes les 
reflexions de leur efprît 51 tous les fen- 
timents de leur cœur. Si bien que de? 
reprefente* chaque Saine dans ce point 
de veûë , c'eft en quelque façon le 
mettre dans fon jour , & le faire voir 
dans fon plus beau luftre.
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Le Pere Bourdalouë va mêmes plus 

lo in , ou plutôt il Te refferre encore 
dans des bornes plus étroites , afin de 
mieux caraéterifer Ton fujec. Si par 
exemple il parle d'un Apôtre & de 
ion zélé , il prend ce que ce zélé Apof- 
tolique a eu de plus fingulier & de 
plus marqué. D’où il arrive qu’il n’y 
2 rien dans tout le panégyrique , qui 
ne conduiie à une même fin , 8c qui 
ne fuit perfonnel au Saint que regarde 
Ja ceremonie prefente.

La même unité régné dans la mo
rale. On voit des panégyriques 3 bien 
écrits d’ailleurs & dignes de l’eflimc 
du pubÜCjOÙ l'Aurheur , prefque à 
chaque fait qu’il rapporte d’un Saint, 
joint une courte moralité : & félon 
que ces faits font differents les uns des 
autres , autant different entre eux les 
points de morale qu’il touche & fur 
icfqueis il eft obligé de paifer trés-Ie- 
gercraent. Cette méthode donne lieu 
à quelques traits vifs & ingénieux; 
refprit y trouve toujours un nouveau 
champ où s’exercer, & de nouvelles 
lumières à répandre. Mais ce ne font 
apre's tout que des lueurs j & il eft
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difficile que l'Auditeur foit bien émeut 
de cette diverfité d'objets > qui difpa- 
roiiïent au même moment qu'on les lui 
prefente , & dont on ne lui laiife entre
voir qu'une certaine fuperficie.

Le Pere Bourdalouë accoutumé à 
creufer toutes les matières qu'il traite , 
s'en tient à un feul point de morale 
dont il fait la conclusion , ou de tour 
fon difeours, on de chaque partie : 6c 
infiftant fur cette feule confequencc, il 
s'ouvre une libre & ample carrière ,  
foie pour inftruïre par de folides rai- 
fonnements, foit pour toucher par des 
mouvements pathétiques. En quoi il 

j  eut cet avantage très-remarquable, que 
toute la fuite des fes penfées Si roue 
le plan de fon difeours, s’imprimoic 
plus diftinéfcement dans les efprits ÔC 

! y demeuroit plus profondément gravé. 
Au lieu qu'une trop grande variété 
de moralitez Sc d’inftruétions , qui fe 
iuccedent inceflammcnt & fouvent 
fans ordre , caufe une telle confufion 

j dans les idées que l'une efface l'autre ,
| & qu'aprés une attention allez favora- 
i ble , l'Auditeur neanmoins en fe reti

rant-, ne retient rien ,  ou prefque rien
a nij
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de roue ce qu’il vient d’entendre.

Si la variété efl: necelTaire , c’eft 
dans la narration. 11 y faut des figures 
& des tours, pour la rendre propre du 
panégyrique & pour la diflinguer de 
rhiiioire. Car de fuivre trop exauce
ment les traces des Saints, depuis leur 
îiaiirmce jufques à leur mort s de s’é
tendre dans un long détail de tous 
leurs i'entiinents ôc de routes leurs ac
tions} de n’en vouloir obmettre nulle- 
circouftance , Si de ne s’élever ja
mais au délias d'un fimple re c it ,c ’eft 
plutôt taire l’abrégé de ieurs-vies, que» 
leurs éloges. Aulïï eft ce par là -que 
tant de panégyriques deviennent lan- 
•Sui liants 5c ennuyeux. L’orateur qui 
manque de forces pour foutenir la ma
tière j tâche à fe foutenir lui - même 
par une multitude de faits , qu’il étale 
dans art & fans autre éloquence que 
quelques exclamations froides & pue-* 
ri les.

Il n y a qu’une imagination vive, 
noble 6c riche , telle que l'eût le Pere 
Eourdalouc , qui pallié animer ces 
iortes d’expofitions. En vain voudroic- 
cn fur cela preferire des réglés : les
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plus beaux préceptes ne fuppiéronc 
point au défaut de ce fea naturel ; 6c c e ? 
feu feui peut fupléer à tous les precep-' 
tes. C’eft un don que tous n’ont pas 
reçeu j 6c de là vient en partie , qu’il' 
eftfiraredc rcüfltr dans les panegyrï-* 
ques& dans les oraifons funèbres.

A cette raifon , on en peut adjoute*. 
une autre , qui concerne l’expreîîion 6s 
leftiledu panégyrique. Bien des Pré
dicateurs fe font laide prévenir là-def- 
fus d'un principe , pour ne pas di
re , d’une erreur , qui les a po.‘rtest 
tFopdoin. Ils fe perfuadenc que tout: 
doit être ferné de fleurs dans un élo
ge , 6c qu’on n’y doit rien ménager 
de tous les agréments de la diétion»: 
Parce qu’un célébré-Orateur , dans les-1 
panégyriques qu’il a prononcez, s’eit 
diilingué par fon ftile concis & fenten- 
tieux 3 brillant 6c poli > ils veulent fe 
former fur ce modelle ; comme fl c’é — 
toit l'unique qu’ils eulfent à fe propo- 
fer. Mais ils ne. prennent poin t, ce 
femble, allez garde , que ce qui plaît 
dans l’un , lequel fuit fon talent & die 

| leschofes de génie , n’a plus de grâce 
dans ua mauvais imitateur qui force

â  v
\
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fon naturel, & fore en quelque ma-’ 
ïiierehors de lui-même. Qu’une cer
taine élévation de que certains traits 
foient plus convenables au panégyri
que qu’au difcours moral , c’eû une 
réglé établie & très-bien fondée. Mais 
dans cette élévation & dans ces traits , 
il faut que tout foit conforme au ca- 
raétere du Prédicateur. Car pour peu 
qu’il s’en écarte, à force de s’élever , 
il fe perdra en de vaines conceptions > 
& par trop d’ornement il fe défigure
ra. Le Pere Bourdalouë a fçeû fe ga
rantir de cet éciieil. Dans fes pané
gyriques il n’a point quitté fon ftile or
dinaire. Il y eft grand , mais d’une 
grandeur aifée , qui lui étoit propre, de 
où il ne paroîr rien d’affecté.

C’eil ce qu’on a pû fur tout obfer- 
ver dans les deux Oraifons funèbres 
que le Public a déjà veuës , & qu’il 
étoit à propos d’inferer parmi les Ser
mons de cet excellent Prédicateur. Ce 
font 1 es éloges de deux premiers Prin
ces du Sang Royal, non moins recom
mandables par l’éclat de leurs vertus , 
que par celui de leur naifiince & par 
la grandeur de leur nom. Quelque.
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difficulté qu'il y eût à reprefenrer faire 
de glorienies & d'éminentes qualitez ,  
le Pere Bourdalouë , fans s'éloigner de 
fa maniéré de prêcher, & fans emprun
ter des fecours étrangers, en a fait deux • 
portraits des plus accomplis. On a crû 
devoir les joindre au fécond volume 
de ces panégyriques , afin de Tés défen
dre du fort des feuilles vo!antes:& l'on 
s’eft d'autant plus intereiTé à les confer- 
ver, que l'Auteur parlant au nom de 
fa Compagnie , y a plus éloquemmenc 
exprimé les fentiments trés-refpe&ueux 
& très- finceres de nôtre vénération Sc 
de nôtre reconnoiiïance envers la Mai- ■ 
fon de Condé.

Les Sermons fur l'état Religieux , 
qui fuivent les panégyriques , auroienc 
encore de qtfbi fournira bien des re
flexions. Rien n'eft plus capable d’a
nimer & de confoler les perfonnes Re- 
ligieufès. Elles apprendront , en les 
Liant , à connoîrre l'efprit de-leur 
vocation , à en eftimer les avantages 
par rapport au falu t, & à en remplir 
avec fidelité les devoirs. Car ce font-là 
les points importants, où le Pere Rour- 
dalouë s'eft arrêté. Pour relever le
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bonheur de la profeffion Rdigieufe » 
il n’en a point fait de ces peintures ou
trées qu’on voit en quelques livres fpi- 
rituels.| Il n’a point caché aux âmes qui 
fe dévouée^ à’ Dieu dans ce Paint état » 
les peines & les croix qui en Pont infe- 
parabies. U pefe tout au poids du fanc- 
tuaire &c félon l’efprit de l’Evangile ; 
& reconnoilfant de bonne foi ce qu’il 
y a dans leur vie d'onereux Si de pé
nible , il leur propofe d’ailleurs les 
motifs les plus puiiîants pour les atta
cher à Jefus-Chrifl: & pour leur adou
cir foa joug. H n’oublie pas mêmes 
les gens du inonde, & par un retour 
falutaire- fur leur condition, il leur 
enfeigne à profiter de ces ceremonies, 
auxquelles ils n’aÜiftent communément 
que par blenfeance , ou que par çurio- 
fité. On ne doit point au refte-s’éconner 
que dans un figrand nombre dedifeours 
touchant le même fujec, il ait quelque
fois employé les mêmes preuves & re
pris les mêmes idéest On aura plutôt 
lieu d'admirer fa fécondité, dans les 
divers uiàges qu’il a içeû faire du mê
me fonds.

JLe petit éloge de Mr. le Pie raies
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Prcûrtcnt de ia Moignon. n*rft qu'a»?
Jeger eiïay de ce que le Pere Bourda-
louë eût eu à dire , s ’ il eût entrepris ut, 
éloge commet de ce celçbre Mar i  f o u . .  
Connne il tn avoir ère connu , &  qtiIi î  
avoit ' n fui - nîêm e ¿'honneur de leço n *  
noîcre p articu lièrem en t, il vou lut au- 
nnoins iui donner ce tém oignage p u b lic  
de Ion rcfpeék , auffi bien que de f*  
gratitude &  de ion zélé .

Il rdïe des Sermons à faire paroîtrfc 
pour les Dimanches de l'année.



Approbation de Ai. de Precellei, Dofleur 
de la AU [on & Société de Sorbonne, 

& Le Sieur des Livres.
J’Ay lû par ordre de Monfeigceurle Chance- 

licr,plurieurs Panégyriques des Saints & di
vers Sermons pour des Veftures & proférions 

Religieufes.compofez par le R. P. Bourdaloue 
de la Compagnie de Jefus : où je n‘ai rien 
trouvé qui. ne foit conforme à la foi & aux 
bonnes mœurs ; & où chacun pourra recon- 
ooître avec fruit, que cet excellent Prédica
teur a vivement reprcfenté , d’une manière 
digne de la Chaire Evangélique,les plus beaux 
modelles, St les plus fainres maximes de la 
pieté & de la perfe&ion chrétienne, Fait en 
Sorbonne le dù-fepciémc d’Août 1 7 1 1,

C. Di Precjeiles.

Permijfion du R,P, Provincial.

JE fouflîgné Provincial de la Compagnie de 
Jefus en la Province de France , fuivant le 
pouvoir que j’ay receù de Nôtre R. Pere Ge« 

neral, permets au Pere François Bretonneau 
de la même Compagnie, de faire imprimée 
un Livre qu’il areveû, & qui a pour tirre, 
Sermons du Pere Bourdalouë de la Compagnie de 

jefus , pour Us Te fies des Saints , &  pour des 
Vefiures &  Profejfmt Religieufes : lequel



Livre a ¿té Iû &  approuvé par trois Theoloi 
gîens de nôtre Compagnie. En foi & témoi
gnage de quoi j’ay ligné la prefente. A  Paria 
CC acufViémc Avril 171t .

L o u i s  F r a n ç o i s  C l s t t i L  *

*
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L A  F E S T E  ’

D E

SAINT ANDRÉ-
Ambulans Jefus juxtà mare Galilara:, vidit 

duos fracres , Simonem qui vocatur Petrus, 
& Andream fratrem ejus; S  ait illis : venue 
poil me.

I

$efus marchant le long de la mer de GaîUee , tyer 
cek deux frere S , l’un Simon appelle Pierrê , &  
Vautre André ; il leur dit , ftttvex> mot. 
Saint Matthieu , chap. 4.

E s  paroles de Jefus-Chriil furent un 
or£ r̂e bien doux en apparence , &  bien 
facile à execurer ; mais au fond &  

danaJ’intention même du Sauveur? des hom
mes , ectordre devoir être pour ces deux fré
tés de nôtre Evangile un engagement à de 

Pan. Tom. 1 . A
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rjgoureufes épreuves Car leur dire , fuivez- 

m o i , c’écoit leur dire : renoncez à vous- 
mêmes , preparez-vous à fouffrir, foyez de- 
rcrminez à mourir; ne vous regardez plus que 
comme des brebis deftinées à la boucherie ,
que comme des viétimesj de la haine &  delà
perfecution publique , que comme des, hom- 

’ mes devoûcz â la croix : c’étoir , dis-je , par 
ccs courtes paroles ■> Venite pofl me , leur faire 
entendre tout cela, puifqu’il eft vra i, que la 
croix éroit le chemin , par où cet homme- 
Dieu avoit entrepris de marcher , & que félon 
fes maximes , il eft impoflible de le fuivre par 
toute autre voye. En effet, Chrétiens, c’eft 
par là que ces bienheureux Apôtres , Pierre 
& André . ont fuivi leur divin Maître. Tous 
deux ont mérité de mourir comme Jefus- 
Chrift fur la croix , tous deux ont eu l’avan* 
rage de confommer fur la croix leur glorieux 
martyre ; & tous deux à la lettre ont ainfî ré
pondu à leur vocation , & font devenus les 
premiers feclâteurs & les premiers difciples 
d’un Dieu crucifié. Voilà , dit faine Chryfofto- 
me , en quoi ils eurent, commefreres, une 
reflemblance parfaite. Mais du refte, voici 
quelle différence il y eût entre l’un & l'autre; 
dans leur crucifiement mêmes. Elle eft digne 
de vos reflexions, & elle va fervir d’ouverture 
a ce difeours. C’eft que le courage & la refo- 
Jurion de faint Pierre à fuivre jefus-Chriit, 
« a pas empêché qu’il n’ait témoigné de la 
répugnance , & qu’il n’ait fait paroître dans 
fa conduite de l’éloignement pour la croix: aa 
lieu que faint André a roûjours paru plein de 
■ zele , & pénétré non feuleraéntf d’eftime & de 
vénération } mais d’amour &  dç tendrefle



D E  S A I N T  A N D R É .  3 
pour la croix Je  m’explique. Quand Jefus- 
Chrift dans l’Evangile parle de la croix à faint 
Pierre, faint Pierre s’en icandalife & s’en 
offenfe. Je  ne m’en étonne pas. Il n’en conce
voir pas encore le myftere , & il écoit trop peu 
verfé dans les choies de Dieu. Mais ^prés mê
mes qu'il a receû le faim Efprir,tout confirmé 
qu’il eft en grâce , il ne laide pas , fi nous eu 
croyons la tradition , de fuïr la,croix qui lui 
eft préparée , il fe fauve de fa prifon , il fort 
de Rome, & il faut que Jefus-Cnrift lui appa- 
roiiTe , le fortifie , île ranime & 1 engage à re
tourner au lieu où il doit être crucifié. C ’efi: 
faint Ambroife qui le rapporte , Si cette tra
dition fe trouve conforme à ce qu’avoit prédit 
le même Sauveur , lors qu’ il déclara exprelfé- 
mencàce Prince des Apôtres. que quand ip 
feroit dans un âge avancé , on l’obligeroit à 
étendre les bras , & qu’un autre le meneroit 
où il ne voudroit pas aller : lui marquant, 
adjoûre l’Evangelifte, les circonftances de ion 
martyre , &  de quelle mort il devoir un jour 
glorifier Dieu : Cïtm eu:em fenueris , extendes 
murins tms , ¿r rIîus âucet te , quo tu non vis. 
Voilà le caraétere de faint Pierre : un homme 
crucifié , mais pour qui la croix fembloit en
core avoir quelque chofc d’affreux. Aù con
traire , que vois je dans faintjAndré > un hom
me à qui la croix paroît aimable , qui en fait 
fon bonheur & fes delices , qui foupire après- 
elle ,’qui la faluë avec refpcéi , qui i’embrafte 
avec joye , Si qui met le comble de fes defirs 
à s’y voir attaché &  à y mourir.Tel eft , Chré
tienne compagnie , le prodige qui fe prefente 
aujourd’hui à nos yeux, & que je puis appeller 
le miracle de l’Evangile. Mais fur qui pûi

A Ü
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être fondé cet amour de ia croix , & par quels 
principes un amour aulii furprenant & auflï 
contraire à tous les fentimencs de la nature 
que celui-là , pût-il s’établir dans le cœur de 
nôtre Apôtre 2 ah 1 mes chers Auditeurs, 
c’eft le grand myftere que j’ai à vous décou
vrir. Car mon deiiein eit de vous monftrer, 
qu’en confequence de la vocation divine a la
quelle vôtre glorieux patron faint André fc 
rendit fi fidelle , l’amour qu’il témoigna pour 
la croix , quoi que d’ailleurs fornarurel, foc 
parfaitement raifonnable.Quelque prodigieux 
que vous paroiife cet amour de la croix , j’en
treprends de le juftifier -, & je veux mêmes 
avec la grâce de mon Dieu , tâcher , autant 
qu’il m’eft poflïble, de vous Tinfpircr.J’ay be. 
foin pour cela de toutes les lumières du Ciel, 
& je les demande pat i ’interceflion de Marie.

: slve Maria.
f

J f  Leneftdc la croix, comme de la mort* 
Quoi que naturellement on aie horreur de 
Tune & de l'autre , on peut aimer Enne & 
l ’autre par difFercats motifs s & c’eft par ia

- diverfité de ces motifs , qu’il faut juger fi cet 
amour eft louable ou vicieux , raifonnable ou 
aveugle , méritoire ou vain. En effet, fe pro
curer la mort par defefpoir, c’eft un crime ; la 
iouhaiter par accablement de chagrin , c'cft 
une foibleife , s'y expofer par zélé de fon de
voir > c’eft une vertu i s’y devoüer pour Dieu , 
c'eft un a£tc héroïque de religion. De même 
fouffrir comme les efclaves du monde , parce 
qu on fe laide dominer par fes pallions , fouf- 
frir comraci les avares par ttne avide & infa*
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fiable cupidité , fouffrir comme les ambitieux . 
par un attachement fervüe à fa fortune , c’eft 
une baifclfe , une mifere , un defordre. Mais > 
fouffrir pour être fidellc à Dieu ; aimer la 
croix pour remplir les deifeins de Dieu , pour 
fuivre la vocation de Dieu , c’eft ce qu’il y a 
dans le chriftianifme de plus ‘ faint & de plus 
divin , & par confequent de plus conforme à 
la fouveraine raifon. Or c’eft ainfî , mes chers 
Auditeurs , que faint André l’ a aimée. Car il 
a aimé la croix , parce qu’éclairé des plus vi
ves lumières de la fo i , il a parfaitement com
pris , combien la croix lui étoit avantageufe 
par rapport à fa vocation aux fins fublimes 
pourquoi Jefus-Chrift l’avoit appellé. Appli
quez-vous : voici le fecrec important de fa , 
conduite & de vôtre religion. Le Sauveur du 
monde eût deux grands defTeins fur les Apô- . 
très, quand H leur commanda de le fuivre : Ve-

y  i /

nhepofi me. En ce moment là, dit S.Chryfoflo- 
me , il les choiiîc pour être les prédicateurs de . 
fon Evangile , & pour être les miniftres de 
ion faccrdoce i il les deftîna au miniftere de fa 
parole , & il les engagea au fervice de fes ai:- , 
reis ; il les établit fur la terre pour fauétifier 
les hommes par les veritez du falut 5 qu ils dé
voient leur annoncer, & pour honorer Dieu , 
fon Pere par le facrifice qu’ilsdevoient comme 
prêtres de la loi de grâce lui prefenter. Voilà 
les deux veûës principales qu’eût le Fils de . 
Dieu , & c’eft fous ces deux qualitez que je 
prétends aujourd’hui confiderer faint André. 
In  premier lieu , comme prédicateur de l'E
vangile & de la loi de Jefus-Chrift -, en fé
cond lieu , comme prêtre , fuceeiTeur légitimé 
& immédiat du facerdoce de Jefus Chrift:& je

A iij
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m’attache d'autant plus à cette penfée , que la 
qualité de prêtre de jefuS-Chrift eft celle dont 
ce faint Apôtre Te glorifia plus hautement, &  
dont il Te rendit lui-même Je remoignage , 
quand il parue devant le juge qui le condam
na. Or ces deux qualitez jointes enfemble, 
juftifienc admirablement l’amour & le |zéle 
qu’eût faint André pour la croix. Car s ’il l’a 
tendrement aimée , c’eft parce qu il y a trouvé 
ce qui devoir faire devant Dieu tout fon mé
rité & route fa gloire ; fçavoir TaccompliiTe- 
ment de fon Apoftolat& ia confommation de 
fon faoerdocc. Expliquons-nous. André à la 
veûe de fa croix eft pénétré , ravi , tranfporté 
de joye: pourquoi? parce que c’eft fur la croix 
qu’il va dignement prêcher le nom de Jefus- 
Chriftrce fera la première partie: & parce 
que c’eft fur la croix qu’il va laintement s’im
moler lui-même & unir fon facrifice au facri
fice augufte ’& venerable qu’ il a tant de fois 
offert à Dieu , en immolant l’agneau fans tâ
che qui eft Jdus Chrift ; ce fera la fécondé 
partie. En deux mots, la croix eft la chaire 
où laine André a fait paroîrre tour le zélé d’un 
fervent prédicateur. La croix eft l’autel où 
faint André . comme prêtre & pontife de ia loi 
nouvelle , a exercé dans toute la perfe&ion 
poftîble , l’oftice de facrificatcur. Il ne faut 
donc pas s’étonner , fi la croix , quoi qu’af- 
freufe par elle-même, a eû pour lui tant de 
charmes. C ’eft tout le deflein & le partage 
de ce difeours, pour lequel je vous demande 
une favorable attention.

Pa r t X Oui établir folidement la vérité de ma
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première propofition , & pour vous en donner 
d'abord la jufte idée que vous en devez avoir» 
j ’appelle dans les principes de l'Ecriture f  ac- 
compliiTement de P Apoftolar,prêcher un Dieu 
crucifié, & malgré les contradictions de la 
pruience du fiecle propofer la croix aux hom
mes , comme la feule fource de leur bonheur» 
comme le fondement unique de leur efperan- 
ce,comme le myftere de leur redemption^com- 
me le moyen feur & infaillible de leur faluc,
Ainii Ta entendu S. Paul quand il a dit : Nos r. Cô\  
autem pr&di ¿tmus Chrijinm c.uczfixum. Voila z* 
a quoi il a réduit toute la fonction du mimfto 
rc Evangélique ; & telle eft la fin , pourquoi 
Dieu a fufené ces douze Princes de l'Eglife , 
ces premiers fondateurs du chriftianifme , ces 
hommes envoyez au monde pour y annoncer 
Jefus-Chrift , dont ils étoient les ambafia* 
deurs » & pour y publier fa loi dont ils ont été 
par office les interpreres fidelles ; Legationepro z' 
Cbrijh fungtmur. Qu’onr-ils fait ? ils ont prê- 
ché la croix ; & au lieu que la croix n’avoit 
été jufques là qu’un lujet de malediétion & 
qu’un opprobre , au lieu que la croix de jefus- 
Chrift étoir le fcandale des juifs» & parotifoit 
une folie aux gentils , à force d’en exalter la 
vertu » ils Pont rendue venerable à toute la 
terre Voilà » dis je > à quoi s’eft terminé leur 
vocation , &  par où ils ont mérité le nom 
¿ ’Apôtres, Or il eft évident, Chrétiens » que 
faint André s’eft fignalé entre tous les autres 
dans ce glorieux emploi, & qu’il a eu un 
droit particulier de prendre , fi j ’ofe m’expri
mer de la forte", pourdevife de fon A poftolar:
Nos autem pr&dicamns Chrijïum crucifixum, Et 
ü eft encore évident, qu’il n a jamais miçux

A iiij
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itcconlpli ce qui eft marqué dans ces paroles,
que quand il a été lui - même arraché à la 
croix. Pourquoi cela ? paies que c eft fut la 
croix qu'il a prêché Jefas-Chtift crucifié , ou 
li vous voulez ,1a  loi de Jelus-Chrift, avec 
pius d’authoricé& de grâce , arec plus d'effi
cace &de conviéfcion , arec plus de fuccés & 
ce fraie- Trois avantages que fa croix lui a 
procurez, & en quoi je fais confiftcr la per
dition cî'un Apôtre & d'un prédicateur de l'E
vangile. Reprenons, & fuivez-moi.

Non , nies chers Auditeurs , jamais faint 
André n’a piêché le myftere de la croix, ou 
laioide Jcfus Chrift > avec tant d’authoricé 
Sc tanc de grâce , que quand il a été lui - mê
me crucifié; & ma penfée fur ce point n'a 
prefqne pas mêmes befoin d eclairciiTemenc. 
Cir pour vous la rendre en deux mots , non 
feulement intelligible , mais fenûble , il n’ap
partient pas à toutes fortes de perfonnes de 
prêcher la croix. C'eft une vérité éternelle 
qu'il faut porter fa croix ; & que pour la por
ter en chrétien , il la faut poteer volontaire*

(J#t, C. (jm
încntjafqu’à l’aimer > & jufqu’à s’en glorifier. 
Aojit glor/œrt , ni fi ¡n cru ce Dimini nofiri. Mais 
cetre vérité > quoi qu’éternelle, n’a pas la mê
me grâce dans la bouche de tout le monde. 
Les hommes pour être fauvez , ont interet 
de la bien comprendre : mais en même tems 
ils ont une fecrettc oppofition à en être inf- 
truies par ceux qui ne la pratiquent pas,& qui 
n’en font nulle épreuve ; & fi quelquefois un 
mondain s’ingère de leur en faire des leçons, 
bien loinide s’y rendre dociles, ils fe révoltent, 
¿c ne peuvent fouffrir qu’un homme à qui rien 
ne manque > & qui jouit tranquillement des
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douceurs de la vie , ofe leur prêcher la 'peni- 
îenae & la mortification. Audi , comme re
marque faint Chryfoftome , Jefus-Chrift tout 
Dieu qu’il éto it, pour s’ accommoder là- def. 
fus à la difpofition des hommes , ne vint an
noncer au monde l’Evangile de la croix qu’en 
fe faifant lui-méme un homme de douleurs, 
c’eft-à dire un homme dévoué à la foufïcance 
& à  la croix : Vir dolorum. Indépendant d£ 
cerce qualité , il avoit toute l’authorité d’un J 
Dieu ; j’en conviens : mais s’il n’avoit été que 
ïils de Dieu , ou s’il avoit toujours été con- 
ine fils de l’homme , dans la béatitude & dans 
la gloire , fans participer à nos peines , il lui 
eût manqué par rapport à nous une certaine 
authorité d’experience &  d’exemple , fur quoi 
cil fondé le droit dont je parle , de prêcher 
aux autres la croix ; & de là vient qu’il fe dé
termina à fouffrir. Car c’eft ce que le grand 
Apôtre a prétendu nous déclarer , quand il a 
dit que la fageife de ce diviu legiflateur avoit 
paru , en ce qu’étant Fils de Dieu , il avoit 
appris par luhmême , & ce qu’il avoit fouf- 
ferccomme homme, l’obéilTance qu’ il exi- 
geôic des hommes , & qu’il vouloir les obli
ger de rendre à fa loi. Loi parfaite , mais ré
véré , dont toutes les maximes vont à nous 
faire comprendre la.fainteté, F utilité la neccf- 
fité de la croix : Gjut cum ejJet-Filws Del, didicit 
ex ils qui pafjus efi , obedientiam. ( 1

En effet, il eft aifé d’exhorrer les autres à 
la pratique d’une vie auftere ; au retranche
ment des pl ai fit s , au crucifiement de la chair, 
tandis qu’il n’en coûte rien. Un homme bien " 

j nourri, difoit faint Jerome , n'a point de pei- 
! æ à difeourir de l’abUioeoce & du jeûne. Uri-

A* ?•
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homme abondamment pourveû de tout, à 
qui rien „'ne manque , & qui eft en poflelHoa 
de mener une ¿vie agréable & commode, s’é
rige aifementen prédicateur de la plus exaéle 
reforme. Mais quelque éloquent^ & quelque 
7clé qu’il puiffe êcre , on croit toujours avoir 
droit d'en appellera ion exemple , & de lui 
repondre t que ce zélé de reforme ne lui con
vient pas , que ce langage lui fied m al, & 
que s’il veut porter les chofes à cette rigueur,
11 devroit chercher des Auditeurs dont il fût 
un peu moins connu. Non pas dans le fond 
que ce reproche foie abfolument légitimé , 
puifque Jefus-Chrift ordonnoit qu’on obéît 
aux pharifiens , du moment qu’ ils étoient at- 
iîs fur la chaire de Moyfe , & qu’on refpeftàt 
leur doétrine , quoique leur conduite y fût 
toute contraire : maïs parce qu’ile ft vrai, que 
cette contrariété enrre la doélriae & la vie , 
c(l au moins un fpcoieux prétexté dont nôtre 
malignité ne manque pas de fe prévaloir con* 
tre les veritez dures qu'on nous prêche ; & 
parce que naturellement nous nous élevons 
contre quiconque entreprend de nous aflbjct- 
tir à toute la rigueur de nos devoirs , & n’eft 
pas pour cela bien authorifé.Or là-delfas faîne 
André a eu rout l’avantage que peut avoir un 
Apôtre. Car il a prêché la croix dans un état 
où les cenfeurs les plus critiques &  les enne
mis de la croix les plus déclarez-, n’avoient 
rien à lui reprocher. Il ne l’a pas prêchée 
comme ces do&eurs hypocrites donc faint 
Matthieu parle , qui mettent fur les épaules 
des autres des fardeaux pefanes,& qui ne vou- 
droient pas eux-mêmes les remuer du doigt. 
Il ne l ’a pas prêchée comnjc ceux dont faint



D E  S A I N T  A N D R É .  u  
Pauldifoit à Timothée , qu'il viendroit dans 
les derniers jours des hommes qui auroient 
l'apparence de Ta plus éclatante pieté, mais 
qui feroienr remplis de l’amour d’eux-mêmes, 
enflez d’orgueil & pervertis dans la foi. C ’eft 
à dire } il ne l’a pas prêchée comme ont faic 
prefque dans tous les fiecles certains préten
dus réformateurs de r£glife> qui connus d’ail
leurs pour des hommes fenfuels , n’en étoienc 
pas moins hardis à inveétiver contre la molef- 
fe y déplorant les relâchements de la péniten
ce , tandis qu’ ils en rejettoient les œuvres pé
nibles & laborieufes ; plus occupez peut-être 
de leurs perfonnes & du foin de leur corps, 
que n’auroit été .uu mondain de profeffiorv 
Non , Chrétiens , ce n’eft pas ainfi que faint 
André a prêché la croix : mais pour la prêcher 
il s’eft mis lui-même fur la croix. La croix a 
été la chaire d’où il s’eft fait entendre, C’eft 
de-là , comme nous lifons dans les aétes de fa 
vie , qu’il exhortoit le peuple à embra/Ter ce 
moyen falutaire &  neceflairc , dont dépend 
tout le bonheur des eflus de Dieu. Et voilà 
non feulement ce qui rauthorifoit, mais ce 
quiidonnoic de la force à fa parole, pour an
noncer le myftere de la croix avec plus d’effi
cace & de conviétion.

C ’eft le fécond avantage de fon Apoftolar, 
dit faint Chryfoftome , d’avoir monftré yvtdà 
jufqu’à quel point il étoit perfuadé lu - » ême 
ée la vérité qu’il prêchoit & d’avon ci\ r r- 
làmême le don d’en perfuader fi fororrn--ne 
les autres , que tout infidellcs qu’ils étoienc,. 
&  ifonc pu reiifter à la fagelTe & à l’eiprit 
d^îMeu qui patloit en lui. Il fau t, ,adjoû- 
Spit faint Pernard ? &  permettez-moi d’appli*-

À vj
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aucr fa penfée à mon fujer ,ail faut que le pré
dicateur de l’Evangile , pour convenir les 
cœurs, fortifie fa voix ; & parce que fa voix 
neft que foibleife , il faut quelle foit accom- 
pagnée d’une autre voix puiifante .& pleine de 

p/* 67* force ; D voit vo: t fus. :vyccvirtutis. Mais 
quelle cft cette voix puiifante & pleine de fo~ 
ce ? la voix de l'aéhon , ce rte voix infiniment 
plus éloquente, plus penetrante,plus touchan
te , que tous les diicours. Montrez-moi par 
vôtre exemple Sc par vos œuvres , que vous 
êtes vous - meme petfuadé , & alors votre 
voix me perfuadera & me convertira . Dabls 
v a ci tus. vo¡em virt.itis , fi quod tnihi fitetd s > 
prias tibi viùezris perfuafifie. Or voilà par où 

. faint André triompha , & de l’ infidélité des 
payens , & de la dureté des juifs. 11 veut que 
la voix foit pour eux cette yoíx toute-puiifante 
qui félon le prophète, abbat les cedres & brife 
]cs rochers; il veut que fa voix ait 1a vertu d’a- 
moliir les cœurs les plus endurcis, & de fou- 

Tf.x S • mettre les efprits les plus fuperbss : Vox Domi- 
ni coafringentis cedros , vox Domini cpncutientis 
defertum. Que fait- il ? il commence par les 
convaincrequ’il eft lui-même parfaitement 
& folidement convaincu de ce qu’il leur prê
che , qu’il eft , dis-je , convaincu de la nccef- 
iité d’embraifer la croix de Jefus-Chrift , de 
s'arcac^ t à elle par un efprit de fo i , & de 
s’en appliquer les fruits par le long ufage des 
fo-uffrances de la vie.

Car quelle preuve plus authentique leur 
peur-il donner fur cela , de la perfuafioa où il 
eft , que rempreiTemcnt|& l’ardeur quil té
moigné pour fouffrir ? On lui prononce fon 
arrqq, & tout à coup il eft faifi d’un moure
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ment de joye , qui va*jufques à l’extafe & au 
raviifement. Le peuple veut s’oppofer à l'exe
cution de cet arrêt . André s’en tient offen- 
fé. On le conduit au fupplice j & d’aufli loin 
qu’il envifage la croix qui lui eft préparée , il' 
la faluë dans des termes pleins d’amour & de 
tendreffe. Il fe fait une émotion populaire , 
pour le délivrer : Hc quoi, mes frere$,leur 
diril, êtes-vous donc jaloux de mon bonheur? 
faut-il qu’en vous intereifant pour moi 5 vous 
confpiriez contre moi , & que par une fauiîe 
compaiBon vous me faffiez perdre le mérité* 
d’une mort fi precieufe? Le juge intimidé s’of
fre à rélargirjS: André le raifeure,te juge com
mande qu’on le détaché de /la croix, & An
dré protefte que c’eft en vain , parce qu’il y eil * 
attaché par des liens invifibles,que l’enfer mê
me ne peut rompre, qui font les liens de 1a foi 
& de fa charité. S’il n’éroir en effet perfuadé , 
penleroit-ihparleroiril,agiroit-il, iouffriroit-il i
de la force? & pour marquer que fes fentimens 1 
font finceres , perfifteroit-il deux jours entiers I 
dansde tourment le plus cruel, blduopende7i$y 1
publiant toujours que Jefus-Chvift eft le feui mar̂  
Dieu qu’il faut adorer,& que toute la lainteté, S »And*. 
toute la predeftiaation des hommes eft ren
fermée dans la croix?Mais fuppofé le témoig
nage que S* André rendit à cette vérité, quelle 
confequence les fpe&ateurs de ion martyre 
n’étoient-ils pas forcez de tirer en faveur de 
Jefus-Chrift & de fa religion ? Confiderânt.cet 
homme d’ailleurs venerable par rintegrité de 
fa vie, illuftre par les miracles qu’il avoit faits 
au milieu d’eux*, & qui par fa conduite pleine* 
de fageife, s’étoit attiré le rcfpeék desennemis- 

; mêmes, de fon Dieu ; le voyant, non pas. me-
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prifcf ni braver la mort par une vaine philofo- 
phie, mais la delïrer par un pur zélé de fe con
former à fon Sauveur crucifie 5 aimer par ce 
motif de chriitianifme les deux chofes que le 
monde abhorre le plus, fçavoir l’ignominie & 
la douleur ; & malgré les révoltés de la natu
re , faire de la croix l’objet de fon ambition Si 
fcs plus'cheres delices : tout payens , tout 
juifs qu’ils écoienc, que pouvoien:-ils conclu
re de là ? iînon qu’il y avoir dans cet Apôtre 
quelque chofe de furhumain ? & que la chair 
& le fang n’ayant pû former en lui des fenti- 
ments fi élevez au defius de l’homme, il falloir 
qu’ils lui viniîeut de plus haut? A moins qu’ils 
ne voüIufTcnt s’aveugler eux-mêmes & s’obf- 
tiner dans leur aveuglement, pou voient- ils 
ne pas reconnoître , qu’il n’y a que Dieu', qui 
puifie infpirer à un homme mortel un amour 
de la croix fi héroïque; & à moins qu’ils n’euf- 
fenr des cœurs de pierre , quoique payens 8 c 
infidclles r podvoient - ils n’écre pas touchez, 
n’être pas ébranlez, n’être pas changez par la. 
veûe d’un fpeélacle ii furprenant &  il nou
veau ?

De là mêmes auifi , mes chers Auditeurs 
fuiyit le fuccés prodigieux de la prédication 
de S. André & la benediétion que Dieu don
na à fon Apoftolar. Si nous en croyons les ac
tes de fon martyre , de tout le peuple attentif 
à l’êcouter prêchant fur la croix , à peine ref- 
ta-t il un payen qui éclairé des lumières de la 
grâce , & cedant à la force d’un tel exemple* 
ne renonçât à l’idolâtrie , &  ne confelTâc 
Jefus-Chrift. Au lieu que Jefus-Chrift cru
cifie avoir pu dire ce que Dieu par la boa* 

-che duo prophète, difoit à ifracl iTotadiz
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expandi manu s me a s ad populum non ctedentem% 
j'ay tendu mes bras à un peuple rebelle & in
crédule , faint André eût au contraire la con- 
folation de tendre les bras à un peuple docile* 
quireceût fa parole avec refpeét, & qui s’y 
fournit avec joye pour accomplir , ce femble, 
dés lors ce qu'avoit dit le Fils de Dieu , que 
celui qui croiroit en lui, feroit non feulement 
les mêmes œuvres , mais encore de plus gran
des œuvres que lui i ff)uî crédit in me ycpera qui, Joan* 
ego fado , &  ipfefanet , &  majora horiùn facier n c%
Des milliers d’infidelles que le fupplice de 
cet Apôcre avoir affemblez autour de fa croix, 
convertis parce qu'ils ont veû , & parce qu'ils 
ont entendu, s'en retournent glorifiant Dieu*.
De la ville de Patras on Dieu par le miniftere 
d’André opéré ces effets miraculeux , le bruit, 
difons mieux, le fruit s’en répand dans toutes 
les provinces voifines On voit avec étonne
ment les temples des idoles abandonnez , le j  
culte des démons aboli, le régné de U fuperf- I 
tiou détruit, le nom de Jefus CKriit par tout 1 
révéré. Le frété mêmeAu Proconful, jufques- 1 
là zélé defenfeur des fauifes dmn.itez , rend ’
hommage à la vérité.Entre les Eglifes naiifan- 
tej, celle d'Achaïe ou S. André a fonfFert > dc- 

. vient en peu de jours la plus nombreufe & la 
plus fervente. Qui fait tout cela? la foi d'un 
Dieu crucifié prêchée par un Apbtre crucifîéî 
je veux dire , le zélé d’un Apbtre , qui , à 
l'exemple de fon maître , prêche la croix du 
haut de la croix ; & qui félon la belle expref- 
fion de faint Jerome, confirme par fon amour 
pour la croix , tout ce qu’ il enieigne de l'o
bligation rigoureufe i mais indifpenfable , de 
porter la croix ; Qmmm doêtrinMto crtuls ftUïQft*
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â'i fclplinâroborms. En effet , donnez-moi ut* 
prédicateur de l’Evangile parfaitement mort à 
lui-même, fincere amateur de la croix , & 

(¡itl c 6 qui diic de bonne foi avec faine Paul ; Mikî 
' tnundus emeifixas efi , &  ego mundo -, le mon
de cft crucifié pour moi, & je fuis crucifié 
pour le monde: rien ne lui refiflera.Avec cela 
il triomphera de l’erreur, il confondra l’im
piété , il exterminera le vice , il convertira les 

i villes entières. Avec cela les pécheurs les plus
| endurcis l’écouteront & le croiront, leS libe?-
! tins & les impies fe foûtnettronc à lui, les fen-
I fuels & les voluptueux fubiront le joug de la
f pénitence. Pourquoi ? parce que relie c il, die

îaint Jerome , la vertu de la croix , prêchée 
par un homme fouffrant lui même & mourant 
lur la croix : Omnem doclrinum juam crucis 
dlfcîplinâ rebomns.

Voilà donc, Chrétiens, le prédicateur, que 
Dieu a fufeité pour vôtre inilrudtion ; & qui 
peut dire à la lettre, qu’il n’a point employé 
en vous p êchant, les difeours perfuafifs de la 
fageiTe humaine , mais les effets fenfibles de

r. Cor. i ’efprit & de la vertu de Dieu : Et fermo mms 
c, a» &pudicntio mez, nen in perfuaiibilibus humft- 

m Japicni'ii •verbh , fed in ojienfione Jpirittis &  
'virtuns. Voilà celui que Dieu veut que 
vous écoutiez ; c’eft faint André fut la croix. 
Ne me coufidercz point ; n’àyez nul égard, ni 
âmes paroles, ni à mon zélé ; oubliez la fain- 
tete de mon miniftere. Je ne fuis aujourd’hui, 
fi vous voulez, qu’un airain fonnant &  qu’une 
cymbale rctentiiTante ; &ee n’eft point à tnoi 
de vous prêcher un Dieu crucifié : ¿ ’eft à cet 
Apôtre, c’eft à cet homme crucifié-' , dont la 
prédication plus pathétique &plus efficace que-
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la mienrje, fc fait encore enrendre dans toutes 
les Egiifcs du monde chrétien. Le voilà * 
dis-je, ce miniftre irreprehenfîble , ce prédi
cateur contre lequel vous n’avez rien à répli
quer.Mais que n’a-c il point à vons reprocher?
Il voas prêche encore maintenant le même 
Dieu ,qu'il a prêché aux juifs & aux payens : 
un Dieu qui vous a fauvez par la ¡croix. Le 
croyez)- vous ? la vie que vous menez , le 
fait - elle voir? cet amour propre qui vous do
mine j ces recherches de vous-mêmes, cet 
attachement fervile à votre corps,cette atten
tion à le ménager , à le flarer , à ne lui rien 
refufer ; ces commoditez étudiées & afFe&ées, 
cette horreur des fouffrances & de la vraye 
pénitence ; en un mot cette vie des fens fi op- 
pofée à refprit chrétien , cette vie molle SC 
Yoluptueufc dont vous vous êtes faic une ha
bitude * tout cela marque-t-il que vous êtes 
bien convaincus de la prédication de fainç 
André ?

Ah ! mes chers Auditeurs , fï faint André 
nous avoir prêché un autre Jefus-Chtift & un 
aune Sauveur ; fi dans le confcil de la fagefTe 
éternelle , il avoir plu à nôtre Dieu de nous 
fauvet par la joye , auffi bien qu’il lui a plu 
de nous fauver par la peine , & que faint 
André nous eût annoncé cet Evangile : ce 
nouvel Evangile ne s’accorderoit-ii pas par
faitement avec nôtre conduite ? Eigurons- 

; nous que cec Apôtre vient aujourd’hui nous 
j déclarer que ce n’cft plus par la croix,mais par

Iles plaifîrs , que nous devons opérer nôtre fa
lot j figurons-nous que ce que je dis celle d’ê- 
tte une fuppofition , &  devient une vérité , y 
Suroît il en vous quelque chofe à corriger fle
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à reformer ? Répondez , mondain , répondez: 
c'eft à vous que je parle. Interrogez vôtre 
cœur , & reconnoiifez jufqu’où l’efprit du 
inonde corrompu vous a porte : ce fyfteme de 
chriftianiime ne vous feroit -»il pas avanta
geux , & ne fc rapporreroit-il pas entièrement 
a vôtre goût & à vos idées ? Il faut donc de 
deux chofcs l’une , on que vôtre vie foit un 
monftre dans l’ordre de la grâce, ou que fanit 
André avec toute la vertu & route la force de 
fon Apoftolat, ne vous ait pas encore per- 
(ua.de, que vôtre vie foit un monftre dans l’or, 
dre de la grâce , fi, croyant d’une façon , vous 
vivez de l’autre ; fi , chrétiens de profeifion , 
vous êtes juif d’efprir & de cœur ; fi , recon- 
noilfant que vôtre falut eft attaché à la croix, 
vous ne laiifez pas de fuir &  d’abhorrer la 
croix. Car qu’y a-t-il de plus monftrueux que 
cette conrradnftion } Cependant, mes Freres, 
difoic faint Bernard,tel eft le cara&ere de mil
le chrétiens, difciples de la croix de Jefus- 
Chrift & tont cnfcmble ennemis de la croix 
de Jefus-Chtift. Ou bien , mon cher Auditeur, 
fi vous vous piquez d’être de ces gecies pré
tendus fages , qui agilTenr confequemment, il 
faut que faintAndré , ni par l’authorité de fou 
exemple, ni par l’efficace de fa parole,ne 
vous ait pas encore touché , puifque vous êtes 
toujours fenfucl & idolâtre de vôtre corps. 
Ainfi je pourrois vous appliquer .au fujet de la 
croix de faint André , ce que faint Paul, en 
gemiifant , difoic aux Galates, de celle du 

a ’ Sauveur : Ergo ev&cii&tum eft Jcandalutn cruche 
Malheur a vous , mon Frere , qui par vôtre 
infidélité vous êtes rendu inutile l'exemple de 
ce glorieux Apôtre , & pour qui le fcandale
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c’cft-à-dire, le myftere de la croix eft anéanti:
fygo ev&cuatum ejl feandalum cruels* On vous 
a dit cent fois 3 8c il eft vrai , qu’au jugement 
de Dieu la croix de Jefus-Chrift paroîtra pour 
vous être confrontée 5 l’Evangile même nous 
l’apprend : Et tune parebit ftgnumEilli hominls. Mttîth* 
Mais outre la croix de Jefus Chrift , îon vous cm 
en confrontera une autre , c’eft celle de faine 
André. Oui la croix de cet homme Apoftoli- 
que , apres lui avoir feivi de chaire pour nous 
inftruire , lui fervira de tribunal pour nous 
condamner. Voyez-vous ces infideiles , nous 
dira-1* iI ? la veûe de ma croix les a convertis* 
de payens qu’ils étoient » j’en ay fait des chré
tiens & de parfairs chrétiens. Voilà ce qui 
nous confondra & ne vaut * il pas mieux dés 
aujourd’hui commencer à nous confondre 
nous-mêmes i & par ccrte confufïon falutairc 
& volontaire , prévenir une confufïon forcée , 
qui ne nous fera pas feulemenr inutile s mais 
très funefte ? Il fa u t, Chrétiens , qu’à l'exem
ple de iaint André , nous foyons & les Secta
teurs, & les predicareurs mêmes delà croix.
Je dis les prédicateurs , &  comment? en por
tant fur nos corps la mortification de Jefus- 
ChriLt : Semper mortifieAtionem Je u Chrljii \n  ̂ Cor. 
corpcrc nofiro rlrcumferenteŝ  Car en la porranr ^ ^  
fur nos corps , nous en ferons connoître aux 
hommes le mérité &  la vertu: Vt &  vitajefit 
mmipejtetur in corporlbus nofirls* Ne concevez 
point ceci comme impofïïble , ni même 
comme difficile : je vous l’ay dit 5 le faint 
ufage des afflictions & des croix de cette vie > 
l'acceptation humble & fournife de celles que 
Dieu nous envoyé , la refignation à celles que 
le monde nous ftifeite , nôtre patience dans
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les calamirez , ou publiques ou particulières1* 
dans les pertes de biens , dans íes maladies , 
tout cela prêchera pour nous , & nous prê
cherons par tout cela, Ceft ainfî que fainr 
André a trouvé fur la croix raccompliiTemenc 
de fon Apoftolat ; & voici encore comment il 
y a trouvé la confommation de fon facerdoce. 
Donnez , s'il vous plaît, une attention toute 
nouvelle à cette fécondé partie,

P  Ouvoir ptefenter a Dieu le facrifïce du 
corps de Jefus-Chrift, avoir pour cela dans 
le chriftianifmc un caradere particulier , c’eft 
en quoi confite fedènee du facerdoce de la 
loi de grâce* Joindre au facrifïce adorable du 
corps de Jefus-Chrift le facrifïce de foi mê
me , & s’immoler foi-même à Dieu au mê
me te ms qu’on lui offre ce divin Agneau im
molé pour le falut du monde , c’effc dans la 
dodrine de faine Auguftin , ce qui met le 
comble au facerdoce de la loi de grâce ; &  ce 
qui lui donne fa derniere perfedion5Sacerdoce 
de la loi de grâce , dont je conviens que les 
prêtres feuls font les premiers & les princi
paux miniftres 5 mais auquel il eft pourtant 
vrai que tous les chrétiens > en qualité de 
chrétiens , ont droit & mêmes obligation de 
participer. Sacerdoce de la loi de grâce , qui 
par cetre raifon nous impofe à tous , de quel
que condition que nous (oyons x riàdïfpenfa- 
ble devoir de nous offrir nous-mêmes à Dieu 
comme un fupplement du facrifïce de Jefus- 
Chriff Car voila encore une fois ce qui fait 
devanr Dieu la perfedion du facerdoce chré
tien, dont l’Apôtre reievoit il hautTcxccl-
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lcnce & la dignité. Voilà par où ce facerdocc 
lui paroiiToic fi augufte , quand il le compa
roir au face rdoce de l’ancienne lo i, & voilà 
ce qui nous le doit rendre venerable ; cec en
gagement où nous femmes, &  ce pouvoir que 
nous avons d’être, comme le Sauveur , des 
hollies vivantes , prefentées à Dieu , par l’u
nion de nôtre facrifice avec le facrifice de 
l’homme-Dieu. Or je prérends que faine An
dré a fçeû pleinement s’acquitter de ce devoir: 
& où? fur la croix. D’où je conclus que c’eil 
fur la croix , comme fur l’Autel myfterieux 
que Dieu lui avoir préparé , qu’il a heureu- 
fement trouvé la confommation de fon facer- 
doce. Ne perdez pas le fruit de cette veriré, 
qui toute avantageufe qu’elle eft âu Saint dont 
je vous fais l’éloge , fera encore plus utile Sc 
plus édifiante pour vous.

Je l ’ay d it , mes chers Auditeurs , & je le 
repete , il faut pour nous rendre dignes de 
Dieu, que nous joignions le sacrifice de nous- 
mêmes au facrifice du corps de Jefus-Chrift. 
Cell le devoir eflèmiel à quoi le chriftianifme 
nous engage } & je ne crains point de pafier 
pour remexaire , ni de rien avancer qui ne foie 
conforme à la plus exaêbe théologie, quand 
je foutie-ns que fans cela nôtre facerdoce n’a 
pas felon Dieu toute la perfection qu'il doit 
avoir.Car il eft de la foi qu’cncore que le fa? 
ctifice de l’humanité de Jefus-Chrift air eû par 
lui-même une vertu infinie . pour nous fanc- 
tifier & pour nous réconcilier avec Dieu ; 
Dieu neanmoins par une conduire particulière 
de fa providence , ne l’ a accepté , pour nous 
accorder en effet la grace de cette /reconcilia
tion &de cette fanâification, qu1 autant qu’il



%l P O U R  L A  F E S T E  
a preveû que ce facrifice devoit être & feroic 
accompagné de nôtre coopération. Il eft de 
la fo i , qu’encore qu'il n’ait rien manqué au 
facrifice de nôrre rédemption de la part de 
Jefus-Chrift qui l’a offert pour nous comme 
nôtre médiateur & le fouverain prêtre, il 
peut y manquer quelque chofe de nôtre parti 
enforte que ce facrifice , tout divin qu’il eft, 
par le défaut de nôrre correfpondance nous 
devienne infru&ueux & ne foit pour nous de 
nulle efficace. Or ce qui peut manquer de nô
tre part au facrifice de Jefus-Chrift , c’eft le 
facrifice perfonnel que Dieu exige de nous, & 
que nous lui devons faire de nous-mêmes: 
mais que fouvent nous ne lui faifons pas. De 
là vient que faint Paul à qui ce myftere avoir 
été fpecialcmenr révélé , fe faifoit une loi in
violable d’accomplir tous les jours dans fa 
chaire , ce qui manquoic aux fouffrances de 
Jefus-Chrift : AdimpieB ea, (pua. defuntpajfionum 
Chrijiì in came me à. Il reftoiç donc encore 
pour faint Paul, quelque chofe à adjoûter au 
facrifice du Fils de Dieu. Prenez garde : quel
que chofe par rapport à faint Paul mêmes ; 
quelque chofe d’où dependoit en un fens pour 
laint Paul mêmes le mérite , ou plûtôt l’ap
plication aûuelle du facrifice du Fils de Dieu; 
quelque chofe par où faint Paul mêmes fe 
croyoit obligé de remplir la mefurc des fouf*; 
frances du Fils de Dieu. Or comment la rem- 
pli/Toit-il cette mefure ? par la ferveur de fa- 
penitencc,par l’aufterité de fa vie, par la mor* 
tifìcation de fa chair. Car c’étoient là, remare 
que faine Chryfoftome, autant de facrifices doj 
lui même, qu’il uniftbit à ce grand facrificl 
de la croix, 8c en vertu defqucls il pouvoif
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¿ire : Adimpleo eu ¡pua, défunt pafjumum Chrijti 
in carne meet.

C’eft de là mêmes aufli que fainr Auguftin 
trouvoit des liaifons fi étroites entre ces deux 
facrifices ; je dis entre le facrifice de Jefus- 
Chrift & le facrifice de nous-mêmes , qu’il ne 
vouloir pas qu’on feparât jamais l’un de l’au
tre. Tellement que comme Jefus-Chtift en 
qualité d homme-Dieu a été nôtre viétime, 
nous devons être la fienne en qualité de ehrë- 
, tiens. Ecoutez les paroles de ce fainr Doéleur, 
que je ne dois pas omettre dans une matière 
fi importante : Cujas redemptoris etc Domini, eiuguft.

nos facrifiaum ejje debetnus per ipfutnmei 
offerendi > qui in homme tjuem fufeepit , faert- 

ipfepro nobis fier't àignatus eji. D’où il 
s’en fuit que toutes les fois que nous affilions 
aux divins myftercs , nous devons faire état, 
que ce n’eil pas feulement pour y prefenter 
l’Agneau fans tâche qui eft immolé fur l ’autel, 
mais pour y être nous-mêmes prefenrez &  
immolez. Et cela, reprend fainr Auguftin,non 
feulement par la raifou de l’union intime, qui 
cft entre lui & nous , &  qui fait qu’étant 
notre chef, & nous les membres de fon corps, 
il ne peut ni ne doit jamais être facrifié , que 
nous ne le foyons avec lui : Quia, cum Etc le Ibid. 
jii Cbrijïi fit corpus , &  Chrtjius E ce le fs. eu- 
fut ,tam ipfk pèr ipfum , quant ipfeper ipfum 
léit ojferri: mais par la convenance même 
fit le principe de nos plus juftes & de nos plus 
| indifpenfables obligations.Car quel defordre,
! Seigneur , que je panifie devant vos autels 
| dans une moindre difpofition d’humilité, que 
telle où vous y ’ parodiez ; que vous y fuifiez 
hviftime de mon péché, &  que l’expiation
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de ce péché ne me coûcac'rien ? Il ne fuffic 
doue pas, conclut faint Leon Pape , que nous 
offrions à Dieu le facrifice du corps de Jcfus- 
Chrift , fi félon le precepte de l’Apôtre , nous 
ne nous offrons encore nous-mêmes ; com
me il ne nous fuffiroic pas de lui offrir nos 
corps & mêmes nos âmes , fi nous n’avions à 
lui offrir le facrifice du corps de Jefus-Chriff, 
Nôtre facrifice fans celui de Jefus-Chrift , fe- 
roit un facrifice indigne de Dieu } & celui de 
JefusChrift fans le nôtre, feroit non pas in- 
luffifant } mais inutille pour nous, L ’un avec 
l ’autre , c’efl: ce qui confomme le grand ou
vrage de nôtre juftification , & ce qui fait le 
vrayifacerdoce des chrétiens.

Or voilà, mes chers Auditeurs, ce que nous 
voyons dans le glorieux Apôtre , dont nous 
honorons aujourd’hui la mémoire. Qu’eft-ce 
que faint André,& fous quelle idée, nous arra
chant aux aêtes de fon martyre , devons-nous 
Je confiderer ? fous l’idée d’un prêtre fervenr, 
d’un prêtre zélé , d'un prêtre plein de religion, 
qui tous les jours de fa vie ne manqua jamais 
d’immoler fur l’autel l’Agneau de Dieu, & qui 
par fa mort couronna fon facerdoce en s’im- i 
molant lui même fur .la croix, Car ce fonda 
les deux principales affions que fon hiftoire 
nous marque , & à quoi je réduits "toute la 
fainteté de ion miniilere. Ecoutez cecy. André 
cft conduit devant le tribunal d’un juge payen 
&  ce juge avant que de le condamner, entre
prend de le pervertir, & > Je preffe de rachep- 
ter fa vie en fa cri fiant aux idoles. Mais moi, 
lui répond l’homme de Dieu , facrifier aux 
idoles ! Ne fçavez-vous pas qui je fuis ? Igno- 
icz-yous la profeiüon que je fais de fervir le 

k Di«u
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Dieu du ciel & de Ta terre , l'honneur que 
j’ai de lyi facrifier chaque jour , non pas le 
fang des boucs ni des tauteaux,mais l ’agneau 
qui efface les pechez du monde ? Ego mnipo- «  
tend T>eo immolo qm tidie, non taurcrum car- A  
nes, fed Agnum immacuintum. Oiii , pourfuit mart' , 
le genereux Apôtre , c’eft entre mes mains S* 
que cet Agneau eft tous les jours immolé: mais 
la merveille que vous ne connoiifezpas & que 
j’ay à vous découvrir, c’eft qu’aprés l’immola
tion de cet Agneau , il eft toujours vivant , Sc 
que fa chair, quoi que diftribuée aux fidelles, 
demeure encore toute ennere , parce qu’elle 
eft déformais incorruptible: Cu tis mrnen,pajl- lbid, 
quant omnii plebs creàentlum mamlucaverit y 
Jgntu eput foncHficarus efi , tnttger perfcver&t ,
favivus. Témoignage invincible en faveur 
du facrifice de la melfe , & qui pourroit feul 
réfuter toutes les erreurs des derniers Jierefiar- 
ques touchant la divine Euchariftie ; puifqu’il 
nous apprend comment Dieu dés le premier 
âge de l’Eglife , a pris foin d’établir la tradi
tion de ce myftere. Mais fans m’ arrêter à cette 
coutroverfe , & pour profiter en paflant d’un 
exemple fi authentique , permettez moi , mes 
ïreres,une courte digreftion, qui foute bornée 
quelle eft dans la morale qu’elle renferme,ne 
laiiTera pas d’avoir fon utilité. Car ceci nous 
regarde ; nous'qui revêtus de la dignité du 
facerdoce , foivmes fpecialement les miniftres 
de nôtre Dieu Sc de fes autels.Qu’eft-ce qu’un 
prêtre de Jefus-Chrift ? le voici : un homme 
engagé par fa vocation à entrer tous les jours 

I dans le fanéhiaire , un homme difpofé , corn
ue faint André,à offrir tous les jours à Dieu le 
facrifice non fanglant du corps du Sauveur.

P*». Tom> I. B
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Voilà à quoi nous fommes appeliez. Mais être 
prêtre , & n’cn faite que rarement  ̂la plus no
ble fonftion î être prêtre, & même li vous 
voilez , grand-prêtre & ae paroîtrc à l’autel 
qu’à certains jours de ceremonie , qu’en Cer
taines occafions d’éclat, que lors qu on ne 
peut s’en difpenfer, que quand on s’y trouve 
forcé par un refpeél humain & par un devoir 
de bien feance j être prêtre , & s'abftenir des 
chofes faintes pour mener une vie toute pro- 
phane,pour entretenir dans le monde de vains 
eommerces , pour ie diiïïper dans les divertif- 
fements du fiecle ; ou plutôt mener une vie 
diifipée , prophane , mondaine , jufqu’à être 
majheureufement obligé de s'abftenir des cho
fes faintes : être prêtre & fe mettre par fa 
conduite hors d’état de célébrer les facrez 
myfteres, s’en rendre pofitivement indigne; & 
au lieu de fe reprocher cette indignité volon- 
taire , comme un crime & un fujet de confu- 
iîon , s’authorifer par là dans l'éloignement 
de Dieu où l’on vit Si s’en faire un faux pré
texte de pieté : être prêtre de la forte , ah ! 
mes Freres , s’écrioit faine Chryfoftome, eft-il 
lien de plus oppofé à la fainteté du facerdoce, 
rien de plus injurieux à Jefus-Chrift , rien de 
plus trifte pour fon époufe qui eft l’Eglife ; SC 
moi j ’adjoûtc rien de plus contraire à l’exem
ple que Dieu nous propofe dans la perfonn« 
de laint André J

Mais André en demeure- t-il là? non, 
Chrétiens : comme il eft prêtre de la loi 
nouvelle , apres avoir immolé la chair de 
Jefus-Chrift &  fatisfait à ce qu’il y a de plus, 
cilentiel dans fon miniftere , il y joint ce qui 
ea doit être la perfection en s’immolant foi-
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même ; & c’eft ici que la croix lui fèrvir de 
moyen pour parvenir à l’accompliiTeinenc de 
fes defirs, &  à la gloire confommée de fou la- 
ccrdoce. Je  m’explique. Sur le refus qu’il fait 
de facrifier aux idoles, on lui prefente l’inftru- 
ment de fon fupplice , & comment envifage- 
t-il cette croii? comme un autre autel où il va 
prefenter à Dieu le facrifîce de fa perfonne Sc 
de fa vie. O u i, Seigneur , d it-il, s’adrefîane 
à Jefus-Chrift, c’eft pour cela que je l’em- 
fcralfe cette croix, parce que c’eft fur elle que 
je vais remplir dans toute fon étendue mon 
facerdoce. Affez long-tems , ô mon Dieu,j’ay 
fait l'office de facrincateur à vos dépens ; il 
faut que je le faife aux dépens de moi-même. 
Je  vous ayfmille fois facrifié pour moi : il fauc 
que je me facrifié une fois pour vous ; & que 
par cet effort de reconnoiilance, vousrendant 

- amour pour amour & facrifîce pour facrifîce, 
j ’ayc enfin la confolation d’être crucifié pour 
vôtre gloire , comme vous l’avez été pour 
mon falut. Ainfi parla-1-il, &  fans différer , il 
étend fur la croix Ion corps venerable, il n’at
tend pas que les bourreaux l’y attachent, il 
prévient leur cruauté par fa ferveur ; ne vou
lant pas devoir à un autre l’honneur de fon 
crucifiement, mais regardant encore comme 
un précieux avantage d’être tout enfemble &  
la viétime & le prêtre de fon facrifîce.Car c’eft 
en cela , dit faint Auguftin , qu’a particulière
ment confifté l'excellence & le mérité du fa
cerdoce de Jefus-Chiift. Dans l’ancienne loi 
on n’avoit rien veû de fcmblable; les hommes 
les plus laints s’étoient contentez d’hosorer 
Dieu par des viûimes éttangetes:& parce que 
te culte étoit imparfait, le fils  de Dieu, cctQ»
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jtic Pontife j ctoir venu faire a ion Père cette 
pleine oblation , ou il voulut ecre tout a la 

JLuguftt foisde facrificateur & fhoftie : idem ja/erdos 
victima Mais ce qui fut vrai de Jefus- 

Chriffc , l’eft encore de faine Andréa avec toute 
la proportion neanmoins & tout le raport qu il 
peut y avoir entre un homme & un homme- 
Dieu. André mourant fur la croix put dire 
après le Sauveur du monde: vousn avez plus 
y o uIu , Seigneur , de la chair & du fang des 
animaux ; mais vous m’avez forme un corps : 
les anciens holocauftes ont commence a vous 

I déplaire ou du moins onriceffé de vous plaire.
& alors j ’ai dit , me voici, je viens , je me 
prefente ; recevez-moi comme vôtre viêtime: 

J* 19- rf Hnç £íX¡ 5 erce verno*
Voilà j mes chers Auditeurs, le modelle que 

Dieu vous met à tous deváneles yeux, je dis 
à tous fans différence ni de condition ni de 
rang, En quelque état que vous foyez , vous 
ères , comme chrétiens , neccflairemenr aifo- 
ciez au facerdoce Royal de Jefus-Chrift ; & 
c’eft à vous , quoique laïques , que parloic 
faint Pierre > quand il appelloit les chrériens, 
race choifie , prêcrcs, R o is, nation fainte, 
peuple conquis : Vos autemgenus eiechtm , re> 

r. i .  gale facerdotium , gens [ancla* Il eH: de la roi 
que fans autre caraélere que celui de chré
tiens, parla feule oniUon du baptême 5 le 
Sauveur des hommes nous a faits Rois & 

Apec, prêtres de Dieu fon Pere ; Etfecifii nos Veo 
*' J* noflro regnum fo  facerdotes. Si je vous difois 

qu’en cette qualiré il ne tient qu’à vous d’of
frir tous les jours à Dieu le même Agneau 
C)u immoloit S, André, & qu’en effet vous ¿’of
frez auffibiea que lu i, toutes les fois que yous

-■!
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affiliez au facrifîce de vôtre religion , peut- 
ctre feriez-vous furpris de vous voir élevez par 
là a une il baute dignité* Mais vous devez 
Bien l'être encore plus , ou d’avoir ignoré jufi- 
ques à prefent ce que vous êtes ; du de l’a
voir fçcû , & d'avoir manqué de zélé pour 
vous acquitter dignement d’une fi glorieufc 
fonétion* Car puifque ce n’eft pas en Amples 
témoins, mais en miniftres du Seigneur , que 
vous affiliez à ce facrifîce , & que l’oblation 
du corps de Jefus-Chrift ne s’y fait pas feule
ment en vôtre prefence , mais en vôtre nom, 
quelle attention , quel refpeét, quelle ardeur 
de dévotion y devez-vous apporter ? C’eft ce 
qui rend vos irreverçnces fi criminelles & mê
mes fi abominables ; c’eft ce qui en fair com
me autant de facrileges. Ah ï Chrétiens quel
le indignité que vous prefentiez à Dieu im
mortel , avec un efprit égaré , un cœur froid, 
fans nul recueillement, (ans nul fentiment, le 
même facrifîce où nôtre faiut Apôtre a épuifé 
tout le feu de fa charité ! Que dis-je , quelle 
prophanation que vous y veniez pour y voie 
le monde & pour y être veû, pour y éraler tout 
le faite du monde & tout l’appareil de vôtre 
luxe , pour y contenter vô^re vanité , vôtre 
curiofité , & peur^êrre pour y entrerenir vos 
plus honteufes pallions 1 Scandale digne de 
route la colere de Dieu , & qui n’eft devenu , 
par l’impiété de nôtre fiecle, que trop com
mun.

Mais ce n’eft pas à quoi je m*arrêrei Ce 
que je prérends que vous remportiez de ce dif- 
cours, c’eft une fincere & forte refolution d’o f
frir continuellement à Dieu, comme faine 
André, le facrifîce de vos corps , & de l’unir

B iij
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an facrifice da cotps de Jefus-Chrift , puifque 
c’cft pat là que vous devez participer a l’hon
neur 8c à la perfe&ion du facerdoce de la loi 
de grâce , à quoi vôtre vocation vous engage 
indifpenfablemcnc. Ce que je vous demande , 
c'cft que vous vous appliquiez fans cède ce 
que faint Paul recommandoic ii exprefTémenc 
aux Romains, quand il leur difoit : Qbfecro 
<y)j bfr mlfericardia/n Dw ; je vous conjure , 
mes Freces, par la mifericorde de nôtre Dieu, 
& de quoi ? de lui offrir vos corps dans cec 
état de fainteté , dans cet érat de pureté où ils, 
puiiTent lui plaire & où vous puifliei lui ren
dre uu culte raifounable & fpiriruel j ne vous 
conformant point au iiecle prefent, mais vous 
renouvellant chaque jour dans l’ iiuerieur de 
l’elprir. Paroles qui comprenent en abrégé tour 
Je fonds de la vie chréciennt. 8c qui devroienc 
être le plus ordinaire fujet de vos confidera- 
tions. Mais dires-moi, mes chers Auditeurs, 
vos corps ont-ils ces qualicez neceiFairement 
requifes pour être la nuciere de ce facrifice , 
que S. Paul veut que vous prefentiez à Dieu ? 
Sour-ce des corps purs, des corps exempts de 
Ja corrupción da peché ; en un mor, des corps 
dignes d’être offerts avec le corps de Jefus- 
Chrift , Scdecompofer avec iui ce facrifice 
compter donc je viens de vous parler ? S'ils ne 
font pas tels, oferez-vous les offrir à Dieu -, & 
fi vous n’ofez les offrir à Dieu, comment pou
vez - vous paroître vous - même devant Dieu 
& approcher de fes autels? Ah ! Chrétiens , fi 
l ’on vous difoit que vous devez abfolumenr & 
à la lettre , faire de vos corps le même facri
fice que faine André, que vous devez être- 
prêts comme lui a faexifier vôtre vie par un
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îong& cruel fupplice, que vous devez fouffrir 
comme lui un rigoureux martyre', que vous 
devez comme lui vous refoudre à mourir pour 
Dieu , & que fans cela il n’y a poinc de faluc 
pour vous ; fi , dis-je , Dieu mettoit vôrre foi 
à une pareille épreuve , quoi que vous fufliez 
obligez de vous y foumcttre, du moins auriez- 
vous droit de craindre & de vous défier de 
vous mêmes. Mon zélé à vous animer, à vous 
encourager , à vous foutenrr dans une fi dan- 
gereufe conjoncture , quelque ardent qu’il pue 
«cre, ne m’empêcheroic pas de compatir à 
vôrre foibleiTe & de trembler le premier pour 
vous. Mais quand je vous dis , que ce facrificç 
de vos corps., dont it eft aujourd’hui queftion, 
fe réduit dans la pratique à les maintenir dans 
une pureté convenable , à leur faire porter la 
joug d’une falucaire tempérance, d’une cxa&e 
fobrieté, d’une prudente aufterité, d’une foli- 
de mortification , à leur retrancher les débau
chés qui les détruifent , lamolcfie qui les cor
rompt , l’oifiveté qui les appefantit i à répri
mer leurs révoltés , à ne pas vivre félon leurs 
cupiditez , à les rendre fou pie s à la loi de 
Dieu, à les aflujettir auxobfervances delà re
ligion , à les endurcir au travail, chofes com
munes & pratiquables dans les états mêmes 
du monde les moins parfaits:qu’avés-vous à re
pondre? Quand cette régularité de vie, quand 
cette feverité de mœurs , quand cette exacti
tude feroit pour vous une efpece de crois , 
pourriez-vous juftement vous en décharger, 
ou refufer de la prendre? Ne devriez-vous pas 
vous tenir heureux de la trouver dans des cho
ies d’ailleurs fi conformes à vos obligations,& 
tendre grâces à Dieu de ce qu enfin vous avez

B iiij
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appris quel efl: ce facrifice de vos corps par où

veut erre glorifié*
Cependant , Chrétiens , voici le defordre, 

& fi j’ofe le dire , la hincç & l’opprobre du 
chriftianifmerdcs hommes atfociez par le bap
tême au facerdoce de Jelus-Chrift , & qui fe~ 
Ion la réglé de l’Apôtre , devroient offrir leurs 
corps comme des hoilies pures devant Dieu, 
en font des viétimes pour le démon , pour la 
fenfualué , pour l’impureté ,.pour l’adultere. 
Saine Paul ne vouloir pas que parmi les fidel- 
1 es ou prononçât même les noms de ces paf- 
fions infameSjinais’le moyen de s’en taire dans 
le honteux débordement des vices qui infec
tent i’Eglife de Dieu ? Pouvons-nous > difoit 
S.Cyprien cacher nos playes,quand elles font 
mortelles \ & ne vaut-il pas mieux les decou. 
vrir pour les guérir ^que f̂ie les diiliuiuler pour 
nous perdre ? O mon Dieu, ou en lbmmes- 
nous,& à quelle extrémité le péché nous a-t-il 
portez ? VouSj Seigneur , qui dans l ’ancienne 
loi étiez fi jaloux de la pareté des viétimes 
qu'on vous prefenroirj&qtii rejettiez celles où 
il parûiiïbk la moindre fouillure , comment 
pouvez vous maintenant agréer les nôtres? le 
facrifice d’un corps impur & çfclave du péché 
bien loin de vous plaire; ne doit-il pas plutôt 
vous offenfer & vous irriter ? Mais enfin , me 
dira-t-on , quelque corrompus qu’ayent été 
jufqu a prefcnc nos corps par le péché, ne peu
vent-ils plus ê:re offerts à Dieu ? O u i, Chré
tiens , ils le peuvent, finon par le facrifice de 
la continence, au moins par celui de la pé
nitence: & c’eft en ce fens que faint Paul nous 
adverbe de les faire déformais fervir non plus 
au péché , mais à la jafiiee. Dieu même tirera



D E  S A I N T  A N D R É .  33 
Je  vous alors une gloire particulière ; &  Vous 
jelrvercz d’autant plus le triomphe de fa grâ
ce , quelle aura eu dans vous de plus forts &  
de plus dangereux ennemis à furmonter. La 
pénitence vous tiendra lieu de croix , & cette 
croix fera l’autel où vous vous immolerez.Ahl 
Seigneur j répandez fur cet auditoire chrétien 
Teiprit de fainteté dont fut rempli le grand 
Apôtre que nous honorons, Répandez fur cet
te Eglifequi porte fon nom 3 l’abondance de 
vôtre grâce. Donnez-nous cet amour de la 
croix,fans quoi il eft impoiîihle que nous vous 
f allions jamais le facrifice de nous - mêmes. 
Infpirez-nous le même femimenc qu’eût faine 
André à la veûë de la croix , lors qu’ il s’écria: 
O croix , fource de mon bonheur I O bona 
crux ! Faites que nous le diiïons comme lu i, 
que nous le peniions comme lui, &  que par 
la voye de laxroix nous parvenions à la même 
gloire que lu i, qui eft la gloire éternelle >;oii 
bous conduife , &c.

i

S  Vt

Acb* 
mare. 
S* And*
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$  a&3* •teŜ  .*■ » -v«ÿ-.<&*<fâ?3> s^*Î<*>i eî&fc •feP* 4*

S E R M O N
POUR L A  P E S T E

DE

SAINT FRANÇOIS
X A V I E R . /

*4

Ecce non eft abbreviat& manus Domini, ut 
ialvare nequeat.

Vo'tcy un miracle de la vert» de "Dieu , qui fxif 
bien voir que le bras du Seigneur ri eft pas ra. 
coures, &  qu'il peut encore jduver fin-peuplê  
En Ifaïe, chap. 5p.

Meflîre "X K
yran ¡ois iV l  O N SEIGNEXJR> .
Faure
"Evêque j l  _ -
d’ A- V £  U e i  eft ce miracle dont nous a vont 
trjfens. ¿cé nous-mêmes témoins, 8c en quel fens peu

vent convenir ces paroles du prophète à l’hom* 
me Apoftoliquc donc nous folemaiions 1#
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fe:e î l’éloge de François Xavier que

: j'entreprends, ou n’eft-ce pas l’éloge de la fo i 
qu’ il a prefehée : & fi le Seigneur dans ces der
niers fiecles a fait éclater fa toute - pni(Tante 
vertu par la converfion d’un nouveau monde, 

i eft-ce au miniftre de ce grand ouvrage qu’il 
I en faut attribuer la gloire, ou n‘eft-ce pas plû- 
j tôt au maître qui Tavoic choifi , & qui l'a fi 
; heureufement conduit dans l’exercice de ion 
í miniftere? Parlons donc , Chrétiens , non pas 

pour exalter le mérité de l’ Apôtre des Indes &
: du Japon , mais pour reconnoître (la force de 

l’Evangile qu’il a porté à tant de nations bar
bares : SC tirons des merveilleux fuccés de fa 
prédication,une preuve fenfible & toute recen
te de l’ inconteftable vérité de la foi,à laquelle 

¡ il a fournis les plus fïeres puifiances de l’orient 
| Ecce non efi abbreviata manas Domini Voici 
® un prodige que Dieu ;nous a mis devant les 
| yeux, pour nous convaincre & pour confirmer 
§ nôtre' foi peut-être chancellante , toujours ai*
| moins foible & languiiTante: c’cft la propága
la cion du chriftianifme en de vaftes pays d’où 
| l’infidélité l’avoit banni, & où Xavier fur 
p les ruines de l’ idolâtrie & malgré tous les 
; efforts de l’enfer , a eu le bonheur de le réta- 
, blic Je  ne prétends point égaler p-ar là :er ou- 
y veier Evangélique aux premiers Apôtres, J î* 

fçai quelles furent les prerogarives de ccg 
: douze Princes de rEglife,& qu-lle ruperion y 

le ciel leur donna>foit par Tavan'age de la vy 
. cation j foie par l'étendue du pouvoir , foir y 

la plénitude delà fcience, ?prés .
y comme faint Auguftin a remarqué qu? c - c ^
| toir point déroger à la dignité fte Je ' y  ̂ hr’:
I  de dire que faiat Pierre a  fait de plu. ,
I  S  ’ ;

. -J
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miracles que lui ; aniline crois-je rren dimi
nuer de la prééminence des Apôtres, quand je 
dis que Dieu pour l’amphficarion de fon Egli- 
ie , a employé faine Franço.s Xavier a faire 
un miracle non moins furpreliant ni moins di
vin que coût ce que nous admirons dans ces 
glorieux fondateurs de la religion chré
tienne.

Ceft 3 Monfeigneur > ce que nous allons 
voir ; & je ne puis douter qu entre les hon
neurs que reçoit de la part des hommes l*iilu fl 
tre Saint dont nous célébrons la mémoire , il 
n'agrée fur tour le cuite & le témoignage de 
pieté que vôtre Grandeur vient ici lui rendre, 
On fçaic quel fut fon refpeét & fa profonde vé
nération pour les Evêques , légitimés pafteurs 
du troupeau de Jefus-Chrift & les depofitaires 
de rauthoricé de Dieu. On feait avec quelle 
fourmilion il voulut dépendre d’eux s que c’é- 
roit fa grande maxime ; que c ’croit > difoit-il 
lui-même , la benediétion de routes fes entre- 
prifes 5 & que c’eft enfin.une des plus belles 
vertus que i’hiftore de fa vie nous ait mar
quées. Mais , Monfeigneur , fi Xavier eût 
vécu de nos jours, & qu’il eut eu à travailler 
fous la conduire & fous le ordres de vôtre1 
Grandeur, combien , outre ce caraéterc facré 
qui vous efl commun avec plufieurs , eût - il 
encore honoré dans vous d’autres grâces qui 
vous font particulières ? Auiïi xelé qu’il croie 
pour l'honneur de l’Evangile , combien eut-il' 
révéré dans vôtre perfonrie un des plus célé
brés prédicateurs qu’ait formé nôtre France : 
un homme dont le mérité femble avoir eu du 
ciel le même partage que celui de Moïfoj St 
ajqui nous pouvons û bien appliquer ce qui eft
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die de ce &uïi?lix legiflaceur : Glortfic^vh ilium gcclef. 
in rmfpectu Regum Q* 'jujfit iili corampopulo fuo* c, 4 j. 
Dieu ï*a glorifié devant les têtes couronnées 
par le miniftere de fa iaînte parole ; 8t lui a 
donné enfuice Thonorable commifîîon de sou- 
verrier ion peuple. V oila, Monfeignear , ce 
qui eût fenfiblement touché le cœur de Xavier.
Et vôtre Grandeur n’ignore pas comment les 
nôtres fur cela même font difpofez. Que n’a i- 
je pour traitter dignement le grand fujet qui' 
me fait aujourd'hui monter dans cette chaire- 
& paroîrre en vôtre prefçnce , ce don de 
la.parole & cette éloquence vive & fubiime 
qui vous eil fi naturelle 1 mais le fecours da- 
fiint Efprit fuppléera à ma foiblelTe , & je- 
le demande par la médiation de Marie.. Ave 
Mari*,.

U_ Ne des difficuitez les plùsordinaires que
formoient autrefois les payens contre nôtre 
religion , c’éroit, fi nous en croyons le vene
rable Bede , qu’on n’y voyoit plus ces mira
cles dont leur parloienc les chrétiens , & qu’ils 
produifoienr comme les preuves certaines de 
fa divinité. Ce-qüi faifoit conclure à ces enne
mis du chriftianifmc , ou qu’il avoir degeneré 
.de ce qu’il étoit, ou qu’il n’avoir jamais éta 
ce qu’on prétendoir. A cela les Peres repon- 
doienc diverièment. Il eil vrai , difoit faine 
Grégoire Pape , que ce don des miracles n eft 
plus aujourd’hui fi- commun , qu il 1 a ete 
dans la primitive Eglife ; mais auifi n cil-il 
plus déformais fi neceifàire qu’il l’ étoir alors. 
Caria foi naiflante encore , n'etoit dans ces 
premiers tems qu’une jeune plante , qui poux



j ï  F O U R  L A  F E S T E ^  
croître 8c pour fe fortifier, devoit etre atro* 
fée & nourrie de ces grâces extraordinaires r 
mais maintenant qu’elle a jette de profondes* 
racines & qu’elle eft en état de fe fou te ni r , 
elle n’a plus befoin de ce fecours. Cette re- 
ponfc eit folide ; mais celle de faint Auguftitj' 
me paroît plus fenfible & plus convaincante , 
lorsqu’ il raifonnoicde la forte en difputanc. 
contre les infi lelles : ou vous croyez les mira* 
des fur quoi nous appuyons la veriré de la 
religion chrétienne , ou vous ne les croyez' 
pas. Si vous les croyez , c’eft en vain que vous 
nous en demandez de nouveaux , puifque 
Dieu s’eft allez expliqué par ceux qu’il a opé
rez d’abord dans l’écabliiTemenr du chriftia- 
nifme. Si vous ne les croyez pas, du moins* 
fau:-il que vous en reconnoiffiez un bien au
thentique & plus fort que rous les autres, fça- 
voir que fans miracles le monde air été con
verti à la foi de Jefus-Chrift : Si Chrifli mira- 
cuits non credltis , fitltem buic miraculo creien- 
dutn eft , mundum fine mirneulis fuijfe conver- 

fum. En effet qu’y a-t-il de plus miraculeux^ 
qu’une telle coaverfion ? Mais permettez- 
m oi, mes chers Auditeurs, d’adjoûter ma 
penfée à celle de ces grands hommes : car je 
dis que les miracles de l’Eglife naiiTante n’ont 
point cefTéije prétends qu’ils fubfiftent encore,, 
&  que Dieu les a continuez jufques dans ces- 
derniers fîecles ; 8( je puis toujours m’écrier 
avec le prophète, que le bras tout puisant du 
Seigneur n’eft point racourci ; Ecce non efiab- 
breviata manus Dimint. Pour vous en faire 
convenir avec m o i, je vous demande quel elî 
de tous les miracles qui fe font faits dans l’é- 
fablijïcmeat de i ’Eglifc, le plus metYeilleusôS-
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le plus grand ? n’eft-ce pas , comme dit faine_
Ambroife , l’établiiTemenr de l’Eglife même ? 
Rappeliez dans vôtre cfprir de quelle maniéré 
la toi chrétienne s’efl: répandue dans le mon
de : la fublimité de fes myfteres incomprehen- 
fibles ,&  mêmes oppofez en apparence à la 
raifon humaine ; la ievericé de fa morale.con- 
traire à toutes les inclinations de l’homme Sc 
à fes fens ; les violents alfaucs & les combars 
qu’elle a eu à eiTuyer ; la foibleiTe des Apôtres 
dont Dieu s’efl: ferri pour la prêcher , & tou- 
tesfois les fuccés étonnants de leur prédica
tion dans les Royaumes , dans les Empires , 
dans tous les E tats.il n’ y a point d'efprit droit _
& équitable , qui pefanc bien tout cela, n’y 
découvre un miracle viiible , & qui n’advouë 
avec Pic de la Mirande, que c’eft une extrême 
folie de ne pas croire à l’Evangile : Maxim» ficus 
iafiwia ejl Evangeiio non credere. Or je fou- Miranda 
tiens que faint François Xavier a renouvelle 
ce miracle , 8cje foutiens qu’il l’a renouvelle 
par les mêmes moyens que les Apôtres de 
Jefus-Chrifty ont employez. En deux mors,
Xavier , pour la propagation de la fo i , a fait 
des chofes infiniment au diffus de toutes les 
forces humaines : e’eftla première partie .Xa
vier!, comme les Apôtres a fait ces prodiges 
•de zélé par des ¡moyens qui ne tiennent rien 
de la prudence &  de la fageflé humaine : c’èflr 
la fécondé partie. Un monde converti pat 
François Xavier,voilà le fuccés de l’Evangile.
Xavier travaillant à convertir tout un monde 
par les abbaiiTemenrs Sc Les fouffrances , voilà 
la conduite de l’Evangile. Le fuccés Sc la 
conduite joints eniemble, c’eft ce que j’ap
pelle le miracle de l’Evangile , Sc voilà le par-
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rao-e de ce difcours & le fuie: de xôcre attcaü
tion.

LPart S  Aint Auguftin expliquant ces paroles du
Vf 44* pfeaume quarante quatrième , Fro p t̂ribus 

tuis naît funt tibi f it ii, en fait une application 
bien jufte > lors que s’adrelfant à PEglife , il 
lui parle de cette forte : Samce Epoufe du Sau~ 
veur , ne vous plaignez pas que le ciel vous 
ait abandonnée> parce que vous'ne voyez plus 
Pierre & Paul , ces grands Apôtres dont vous 
avez pris naiifance , & qui ont été vos peres ; 
Nom ergo teputes cjje\icfert^m ? quia nén vides 

' P et mm , quu% non vides Paulum, quîti non vides 
eos per qms natti es. Car vous avez formé des 
enfants heritiers de leur efprit , & qui vous 
rendront aullî glorieufe & auiïi féconde que 
vous le fuites jamais : Eccepropatribus tuisnml 

funt tibi filii. Or encre ces enfants de TEglife 5 
fucceifeurs des Apôtres & comme les depofi- 
taires de leur zélé , il me femble , Chrétiens, 
que je puis mettre Erançois Xavier dans le 
premier rang; & le miracle qu’il a plu à Dieu 
d’operer par fon miniftere , en eft la preuve 
évidente. Ecct non efi abbreviata rrmnus Do * 
mini,

Examinons-Ie ce miracle. Apres l'avoir étu
dié avec foin , pour ne rien dire qui ne foit 
auchorifé, & parla voix publique, & par le té
moignage mêmes de PEglife qui Ta reconnus 
fans rien exaggerer dans nne chaire confacrée 
à la vérité »mais à ne prendre que la fubftance 
de la chofe, & à confidercr le fait précifetnent 
en lui-même dénué de toutes les circonftan*. 

qui le relèvent; le voici tel que Je  lê  com

t  ^
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çois & que vous le devez concevoir* Xavier 
par la feule vertu de la divine parole , a fou- 
mis un monde entier à l'empire du vrai Dieu ; 
z répandu en plus de trois mille lieues de pays 
la lumière de l’Evangile * a fondé un nombre 
prefqu’innombrable d’Eglifes dans l’orient; 
cft encré en poifeflion de cinquante deux Ro
yaumes pour y faire régner Jefus-Chrift , a 
dompté par tout l'infidélité du paganifme , 
robftination de rhertfie , le libertinage de 
rimpiecé » a conféré de la main le baptême à 
plus d’un million dbdcdàrres 3 & les a prefen- 
tez à Dieu comme de fidtllesjadoratcurs de fou 
nom: voilà le miracle de nôtre foi* Miracle 
au deifus de roue ce que nous liions de ces hé
ros, ou vraysou prétendus , que Thiitoire pro- 
phane a tant vantez* Miracle où je puis dire , 
ea me ferrant de la Belle exprerïion de faint 
A broife , que François Xavier a fait réelle* 
ment ce que la philofophié humaine dans feŝ  
plus hautes 6c fes plus vaincs idées q*a pû me 
mes imaginer ; Minus efi quoi i iu fiu x it , 7 :*.am 
quûdifiegejjir* Et miracle enfin qui feul fuffi- 
roic pour m’attacher inviolablement à la reli
gion que je proferte , & pour me faire connaî
tre que c’eft l’œuvre du Seigneur : Ecce non efl 
ahbreviiitu manu s Domini.

Vous fçavez } mes chers Auditeurs , par 
quelle occafîon &c quel deflein fut appelle 
l'homme Apoftolique dont je parle , pour paf- 
fer aux Indes. Car je laiiTe ce qu il fit en Eu
rope , & j'en viens d’abord à ce qu’il y a dans 
mon fujet d’eiTentiel & de capirah Certes ce 
furent deux entreprifes bien differentes , que 
celle de Jean III. Roi de Portugal , & celle 
de Xavier : & il eft bien à croire que félon la.

Arnhr*
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politique mondaine , l’une ne fut que Faccef- 
foircdc l’autre, i.n effet, fi la pieté du Prince 
lui fit fouhaiter d’avoir un homme de Dieu, 
pouraller combattre la fuperftition ; le foin de 
fa propre grandeur lui fit équipper une flotte 
enciere pour étendre fes conquêtes-, & pour 
établir en de nouvelles & de vaftes contrées 
fa domination. Telles étoient les veûés de ce 
Monarque ; telle éroit la fin que fe propo
saient les minières de fon Eftat. Mais le ciel 
en avoir tour autrement difpofé. Le deffein du 
Roi de Portugal ne fut qu’une occafion ména
gée par la providence , pour ouvrit le chemin 
à Xavier, & pour le faire entrer dans la moif- 
fon qu’il devoir recueillir. Il ne faut que lui 
pour cet important ouvrage : lui feul il fera 
plus que ce pompeux & terrible appareil d’ar
mes & de vaiifeaux , & il portera plus loin 
les bornes du chriftianifme , que Jean les li
mites de fon Empire.

Déjà je l’entends, ce iaint Apôtre , qui rai* 
lummt toute l'ardeur de fa charité, &  rappel- 
lanc toutes les forces de fon ame à la veûë de 
l ’immenfe carrière qu’on lui donne à fournir, 
s'encourage lui-même , &  s’excice à tout en. 
treptendre pour la gloire du fouverain Maître 
qui l’envoye. Allons Xavier , dit-il, en de fer- 
vens Si fecrets colloques : puifque ton Dieu 
eft par tout, il faut qu’il ibit pat tout con
nu & adoré. Ce feroit un reproche pour toi , 
que l’autheur de ron être fût loué dans tous 
les lieux du monde -par les créatures infenfi- 
bles, & qu il y eût un endroit de l’univers, où 
il ne le fût pas des créatures intelligentes & 
raifonnables. Et pourquoi mettrois - tu entre 
les hommes quelque différence, &  youdrois»1
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tu en faire le choix, puifque le créateur qui les 
a formez, les embraiTe cous dans le fein de fa 
mifericorde ? Non non , fouviens-toi qu’en 
te confiant fon Evangile , il t’en a rendu rede
vable à tous , Sc que c’eft pour tous qu’il t’a 
communiqué fans reftriction tout fon pouvoir. 
Ce 11e font point là , Chrétiens , mes propres 
penfées ni mes exprdfions, mais celles de Xa- 
vier, qu’iL nous a laiiîees dans fes épîtres/ 
fideiles interprètes de fon cœur , & lettres fa- 
crécs que nous confAvons comme les pre» 
tieufes reliques &  les monuments de fon 
zélé.

C’eit donc en de telles difpoficions &  avet- 
de li nobles fcatimeurs qu’ il s’embarque à Lif* 
bon ne j qu’ il traverfe deux fois la zone rocridc 
qu’il échappe heureufement le fameux cap de 
Bonne-efpcrance , qu’ il aborde dans l’Inde* 
quil paiTe dans Tille de la Pclcheric. je feroia 
infini, fi j'entreprenais de faire le dénombre
ment de ces longues 5c frequentes courfes, qui 
n onr pu laifer fon courage & qui peut être 
lafferoient vôtre patience. Mais un peu !e ré
flexion , s’ il vous plaie :1e  voilà rendu au cap 
de Comorin , &  d’abord vingt mille idolâtres, 
viennent le reconnoîcrc pour l’ambaiTadeur du 
vrai Dieu. D’où Tout - ils appris & qui le 
leur a dit ? Ah I voici le miracle : Xavier ne 
fçatt ni la langue, ni les courûmes du pays,&: 
cependant il perfuade cous les efprits & gagne 
tous les cœurs. Chaque jour coûte une bour
gade eil initiée au faiac baptême. Les prêtres 
des faux Dieux en. conçoivent le plus violent 
dépit & s’y oppofent i les chefs du peuple > 
hs magifttats en font traufportez jufqu’à la 
fureur ; mais pour ufer des termes de faine
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Prafper fur un fujet à peu-prés femblable, c’eft 
de ces ennemis mêmes , de ces emportés & de 
ces furieux , qu’il compofe une nouvelle Egii- 
ft :Sed de bis refijlentibus » f&vientibus pc-pulum 

* chri tiinum angebat. A peine ces iages Indiens 
font-ils eux-mêmes entendu , qu’ils veulent 
devenir enfants pour fe faire inilruire des 
myfteres qu’il leurenfeigne A la feule prefen- 
ce de ce prédicateur infpiré d’en haut , toute 
leur fageffe s’évanouit , & par-la ils lemblenc 
vérifier la parole de rEcriture félon le fens 

40. qae lui donne faint Auguftin : Abf'wpti font 
j '*ri j'c f! es t'orn ; leurs juges , c’efl-
à dire fes fçivans de leur loi & les maîtres 
du paganisme , mis auprès de Jefus Chnft qui 
eft la pierre angulaire , ou des miniftres de 
fon Evangile , ont été enrraînez, ont été com
me engloutis abforbez ; Ahfo?p ifunt.

N’éroit-ee pas un fpeélacle digne de l’ad- 
mirarion des anges & des hommes , de voir cç 
conquérant des âmes former dans lesplaines de 
Travaticor desmiliers de carhecumenes, faire 
autant de chrétiens qu’il aifembloit autour de 
lui d1 audireurs , s’épuifer de forces dans cer 
exercice tout divin ; & comme autrefois, 
M^yfe ne pouvoit plus lever les bras parla 
défaut ante où il tombe, & avoir befoin qu’on 
les lui fonnenne , non poinr pour exterminer 
les Amalecites mais pour reiTufcicer des trou
pes d’infîdelles à la vie de la grâce? Quel 
Triomphe pour la foi qu’il verroir de leur an
noncer , quand il raarchoir à la rêxe de ces 
Néophytes-, qu’il les conduifoic dans les Tem
ples des idoles, qu’il les animoir à les brifer, 
à les rouler aux pieds , &  comme parle faint 
Cypnen, a faire de la matière du facrilegeuii
facrifice au Dieu duciel l
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Il n'en demeure pas la. Bientôt il paroît 

chez les Mores , fameux infulaires, d'autant 
plus chers à Xavier qü’ils font plus connus par 
leur barbarie* 6c qu'il en attend de plus rigou
reux & de plus cruels traitcments.Car voilà ce 
qui l'attire ; voilà ce qu’il cherche. Mais, pro
vidence de mon Dieu , que vos veues font au 

.defins des nôrres , 6c que vous* fç vez condui
re efficacemenc, quoi que fecreumenr, vos 
impénétrables 6c adorables deiTeins : Qui l’eue 
cm ? cette brebis au milieu des loups , fans 
rien craindre de leur férocité , leur communi
que toute fa douceur. Ces tremblements de 
terre fi communs parmi eux , lui donnent oc- 
rafion de les entretenir des grandeurs du Dieu 
qu’il leur prêche c>; de la fe vérité de fe$ juge« 
mènes. Ces montagnes de feu qui fortent du 
iein des abyfmes , lui fervent damages , mais 
d’images affreufes, pour leur reprefenter les 
/¡arrimes éternelles . & pour leur en infpireç 
une horreur faiutaire. Il les cultive, ii les rend 
traitables , il les transforme en d’autres hom
mes. 1  oute l’Inde eft dans l'etonnement, & 
ne peur comprendre qu’en pep de jours ii aie 
r̂éduit fous le joug de la loi chrétienne jufqu’à 

/trente villes.Vous diriezjque comme les cœurs 
des Rois font dans la main de Dieu , cous les 
cœurs de ces peuples iontdans Celle dcXavier. 

dl entre dans Malaque , & d'une Babylone il 
en fait une Jerufalem . c’eft-à-due d’une ville 
abandonnée à tous les vices il en fait une ville 
kinte. Le grand obftacie au progrès de i’£- 
vangîle, c’eft l'amour du plailîr & la pluralité 
¿ès* femmes: honteux déreglement que la cou
tume avoit introduit & que la coutume aucho- 
ioit. Il l'attaque & il l'abolit > mais com*



'{ 4g P O U R  L A  P E S T E
ment ? avec un afcendant fut les efprits Si 0n 
empire fi abfolu,que nul homme engagé dans 
ce libertinage , n’oferoit pÿroître devant lui. 
Et parce qu’ils l’aiment touâ comme leur pere, 
parce qu’ils veulent tous traiter avec le faint 
Apôtre, de là vient qu’ils renoncent tous à 
ce defordre.Plus de quatre cents mariages pré. 
rendus , caflez par fon ordre, les liens les plus 
forts & les plus étroits engagements rompus, 
toutes les familles dans la réglé , qu’y eût-il 
jamais de plus merveilleux : &  fi ce ne font 
pas autant demiracles, qu’eft-ce donc & i 
quel autre qu’à Dieu même attribuerons-nous 
pn changement fi difficile , fi prompt, fi uni. 
verfel ?

Cependant, Chrétiens, un nouveau champ; 
fie preiênte à cet ouvrier infatigable ; & fans 
nous arrêter , fuivons-le par tout où l’ardeur 
de fon zélé porte fies pas. Le Japon l*attend;& 
c ’eft là, pour m’exprimer de la forte, que Dieu 
a placé le fiege de fon Apoftolat.Dans l’Inde, 
il a travaillé fur un fonds où d’autres avant 
lui s’éroient exercez, il a marché fur les traces 
des Apôtres ; mais ici il peut dire comme 

’RiUf). faine Paul : Sic auiem prtdicavi 'Evangelium 
ir. i y. k°e > non ul/i neminatus ejl Chrtftus , ne fuftt 

alienum fundamemum ddifitarem ; fed funî 
fnzptutn efl : quibus non efi nrmunctatuni deec, 
Oui , mes Frères , j ’ai prêché Jefus Chriii, 
mais dans des lieux , où jamais ce nom véné
rable n’avoit été prononcé ; & Dieu m’a fait 
cet honneur, de vouloir que j ’édifiaiTe , la ou 
perionne avant moi n’avoir bâti. Xavier en 
effet eit le premier qui ait poiré à cetce nation 
le fl ambeau de i Evangilcsje dis àcetre nation 
fi ficre d  fi jaîoufc de fies anciennes pratiqua
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gc de la religion de les peres , à cette nation 
où le prince des renebrcs dominoit en paix de
puis tant de fiecles , qu’ une licence effrenée 
plongeoir dans tous les defordres. Il s’ agifloic 
de leur annoncer les veritez les plus dures , 5c 
d’ailleurs les moins compreheniiblesi'une doc
trine la plus humiliante pour l’ cfpritjSc la plus 
mortifiante pour les fens ; une foi aveugle, 
fans rationnements , fans difcours ; une efpe- 
rance des biens futursSt invifîbles,fondée fur le 
renoncement aâuel à tous les biens prefentSi 

: en un mot une loi formellement oppoiee à-rous 
les préjugez 5t à toutes les inclinations de 
l’homme. Voilà ce qu’ il falloir leur faire cm- 
brader, à quoi il étoit qucftion de les amener, 
fur quoi Xavier entreprend de les éclairer; 
quel projet, 5c quelle en feraTiiTuë ? ÎMe crai
gnons point , mes chers Auditeurs ; c ’eft: au 
nom de Dieu qu’il agit ; c’eft Dieu qui le dé
pute comme le prophète , & qui lui ordonne 
d’arracher & de planter, de diifipcr & d’amaf- 
fet, de renverfer ôt d’élever , il arrachera les 
erreurs les plus profondément enracinées , 5c 
jufques dans le fein de l’idolâtrie il plantera le 
ligne dufalut -, il diiïipera les légions inferna
les conjurées contre lu i , &  malgré tous leurs 
efforts il ralTemblera les élus du Seigneur ; 
il renverfera ce fort armé qui s’étoit introduit 
dans l’héritage du Dieu vivant , 5c de fes 
dépouilles il érigera un trophée à la grâce 
viaorieufe qui l’accompagne 6c qui fe répan
dra avec abondance. Parlons fans figure,& ne 
cherchons point de magnifiques6c de pompeu- 
fes expreifions pour fourenir un fujet, qui par 
lui même cft au deiTus de toutes expreifions'
; françois Xavier fe prefence, il monftie le cru-
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cifix , il protefte que ce crucifié eft Ton Dieu 
& le Dieu de tous les hommes : cela iuifit.fur 
fa parole il eft crû comme un oracle. Les Rois 
l’écoutent & le refpeétenr, celui de Bungo 
reçoit leibaptéme * de mille fedtes répandues 
dans le Japon , il n’y en a pas une qu’il ne 
confonde -, les Bonzes les plus opiniâtres fe 
font non feulement fes diiciples , mais fe s mi. 
niftres& fes coadjuteurs. Tous les jours nou
velles Eglifes , & quelles Eglifes ? Difons-le, 
mes chers Auditeurs , à la gloire de Dieu , au- 
theur de tant de merveilles : des Eglifes dont 
les ferveurs ne cedent en rien à celle du chrif- 
tianilme naiïïanr ; des Eglifes où l’on a veu 
route la pureté des mœurs, route l’aufterîté de 
vi e, toute la perfe&ion que demande la plus 
fubiime & la plus étroite morale de l ’Evangi
le ; des Eglifes éprouvées par les plus cruelles 
perfecutions que la tyrannie ait jamais fufei- 
tées courre JeJîis Chrift & ion troupeau , qui 
bien loin de fe feandalifer de la croix & d’en 
rougir , comme l’impofture a voulu nous le 
perfuader, fe font immolées pour la croix & 
par la croix, fe font expofées pour elle à tou
tes les rigueurs de la captivité, à toutes les 
ardeurs du feu,à toutes leshorreurs de la mort: 
enfin des Eglifes où l’on apû prefque compter 
autant de martyrs, qu’elles ont eu de fidelles, 
Tels lont les fruits de la million de Xavier, 
Qui les a fait naître, ces fruits de fainteré? 
c ’eft Xavier coopérant avec Dieu ; c’eft Dieu 
agilTant dans Xavier. Nous pouvons dire l’un 
1 autre , comme nous le voudrons , pourveû 
que nous reconnoilfions là le miracle de 
notre foi : Ecce non eft abbreviata tnanus De- 
mini.

Cependant
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Cependant an milieu de fes viéloires , ce 
héros chrétien en voit tout à coup le cours in
terrompu. Infatiable dans fes delirs , il tourne 
ion zcle vers le vafte Empire de la Chine -, &  
la Chine lui échappe. Quelle fubite & rrifte 
révolution i Ainfi vous l’aviez ordonné , Sei- 
gneur.Mais s’il m’eit permis de penetrer dans 
un de ces fecrets que vôtre providence tient 
cachez à nos yeux, &  qu'il n’appartient qu’à 
vôtre lageiTe de bien connoître ; pourquoi , 
mon Dieu , arrêtez-vous un Apôtre unique
ment occupé du foin de vôtre gloire; & pour
quoi lui refufez-vous l ’entrée d'une terre, où 
il ne penfe qu’à faire celebrer vos grandeurs ?
Vous ne permites pas à Moyfc d’entrer dans 
la terre de Chanaan, parce qu’il avoir manqué 
à vos ordres & qu'il n’avoir pas fanékifié vôtre 
nom parmi le p e u p le :^ /*  pravaricati efits Dent* 
contra me , iÿ non fanctîfieaftis me inter fillos c, - lm 
ifraël. Mais voicy un homme fournis à vôtre 
parole, un homme félon vôtre coeur ; & vous 
;îe retenez dans une ifle deferte. Lors qu’il mé
dité une conquefte lï glorieufe pour vous, 8c 
après laquelle il foupire depuis il long-rems ,

•vous l’abandonnez à la mort qui fait échoiiet 
toures fes efperances i Je me trompe , Chré
tiens; Xavier eft entré dans la Chine : au dé

faut de fon corps , fon efprit y a percé; il y eft 
|encore vivant, & il y foutient tant de prédi
cateurs de tous les états, de tous les ordres de 
tglife» C’cft lui qui les dirige par fes leçons, 

lui qui les anime par fes exemples, lui qui les 
:onioie dans leurs fatigues par- le ibuvenir de 
es travaux ; & lui enfin qui du haut de la 
loire tait defeendre fur eux ces lecours de 
races dont ils tirent toutes leurs forces ¡c qui 

Fm, Jom. h C
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achevé ainfi dans le ciel ce qu’il n’ a pû ae- 
complir fur la terre.

Or revenons , & fans vous faire un détail 
«lus exaét de tant de nations qu’ il a infttuitcs, 
de tant de Provinces &  de Royaumes qu’il a 
parcourus , de tant de Mers qu’il a traverfées 
&  où fi fouvent il s'eit vcû expofé aux tem. 
petes & aux naufrages , tenons-nous-en à l'i
dée generale que je viens de vous tracer , & 
qui n’cft encore qu’une ébauche tres-legere des 
progrès de la foi par le miniftere de cet hom
me vrayement Apoftolique.Pour peu que nous 
xaifonnions ,&  qu’examinant avec attention 
toutes les circonftances de ce grand miracle 
dont Dieu même fut faucheur,& dont Xavier 
n’a été que l’inftrument, nous confinerions 
le cara&ere des peuples avec qui il eût à trai
ter , l’obilination de leurs efprits, &  leur arra
chement à de fauifes divinicez , la corruption 
de leurs mœurs St leurs habitudes vicieufesà 
profondément enracinées , leurTférocité on 
leur fierté naturelle ; d’ailleurs la fublimitéde 
la loi qu’il leur a prefehée , foq. obscurité, 
dans les myfteres , fa feverité dans la morale;'! 
&  avec cela ce confentement univerfel, cette 
fourmilion prompte & cette étonnante docilité 
avec laquelle ils l’ont receuë , ne fommes 
nous pas obligez de nous écrier que le doigt 

•du Seigneur écoit là : D'gitns Detefthia8 
quelles marques plus fenfibles pourrions nous 
avoir de la vertu divine qui l’accoropagnoit! 
Ecce non efi ahbreviata marins Dominl.

II efi vrai : tandis ou prcfque au roênic 
tems que François Xavier fanitiftoit l'oricnr, 
des hommes ftifcitezde l’enÇer , je veux dire 
un Luther & un Calvin peryernflfoienr i'occi'

j



d e  S . F R A N Ç O I S  X A V I E R .  
dent & le feprenrrion, Ils publioient que Dieu 
les avoit choifîs & infpirez pour reformer l’E- 
glife , qu’un cfprit particulier leur avoit di£té 
ce qu'il falloir croire, quils étoienrîles depo- 
ficairesdu fens de l'Ecriture,& qu’on le dévoie 
apprendre de leur bouche. Ainn ces faux pro
phètes s’érigeoienr-ils de leur propre authorité 
en maîtres de la doftrine > & par le plus dé
plorable aveuglement les peuples les ccoure- 
rent, les grands les appuyèrent r les Eftats 
changèrent de loix & de coutumes. Tel fut, fi 
j'ofe m’exprimer de la forre , le miracle de 
rherefîe. Mais’entrefCe prérendu miracle & ce
lui donr je parle , quelle différence ] Je ne dis 
poinr que Xavier avoir receû fa million de l’E- 
glife, & que les autres s’étoient ingerez d’eux- 
mêmes. Je ne dis point que Xavier était 
irréprochable dans fa vie , &que  ces herc- 
{¡arques furent conftamment aufïï corrompus 
dans toute leur conduite que dans leur foi. 
Je ne dis point que Xavier revêtu. j Tub pou
voir tout divin commandoit aux éléments,cal- 
moit les flots de la mer, paroifioic à la fois en 
divers lieux , voyoit l'avenir , Jifoir dans les 
cœurs , chaffoit les démons, guéri (Toi r les ma
lades , relTufciroic les morts , & que jamais ces 
doâeurs de l’erreur ne firent rien voir qui mar
quât en eux une vocation fpeciale & propre > 
& qui donnât à connoître que le Seigneur 
étoic arec eux. Je ne dis point tour cela»mais 
voici à quoi je m'en tiens & ce qui me fuffit : 
c’eit qu’ils prêchoient une religion favorable 
à la nature , commode aux fens , qui rcrraa- 
choit tous les préceptes de l'Eglife , qui déga
geait de l’obligation des vœux , qui delivroit 
du joug de la coofeifion, qui fous prétexte

C ij
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d’une impoifibilité imaginaire dans la prati
que des commandemens & d’un défaut de 
grâce , conduifoit les hommes au libertinage. 
Or pour établir une telle religion dans le mon
de , il ne faut point de miracle , puifque le 
monde n’y eft déjà que trop difpofé de lui- 
même. Au lieu que le faint Apôtre des Indes 
&  du Japon apportoic une loi contraire à tous 
les fentiments naturels \ une loi qui declaroit 
la guerre aux paillons , qui condamnoù les 
plaiürs , qui prefcrivoit des réglés de conti
nence capables de rebutter tous les efprits : 
qui obligeoir à verfer fou fan g-, adonner fa 
•vie, à endurer les plus cruels lupplices pour la 
defendre & la foutenir. Or d’avoir fait agréer 
cette loi à une multitude prefque infinie d’ido
lâtres de tout fexe, de tout âge, de tout carac
tère . de tout état, aux grands & aux petits, 
aux fages & aux fimples } à des voluptueux & 
à des fenfuels, à des opiniâtres $c à des 
preiomprueux , n’eft - ce pas là le plus 
évident de tous les miracles,& quel autre que 
Dieu même l’a pû operer ? Miracle par où Xa
vier reparoit les ruines de l’Eglife , & les brè
ches qu’y faifoit le lchifme de l’herefie, puif. 
qu'il eft certain que par fes prédications Apo- 
ftoliques, il a plus gagné de fujets à la vraye 
religion, que Luther & Calvin ne lui en ont 
dérobez & n’en ont portez à la rébellion.Tel
lement que nous pouvons lui appliquer le bel 
éloge que S. Baille donnoit autrefois à S. Gré
goire de Nazianze, & l’appeller’le fupplé- 
menc de l ’Eglife , Supplementum Ecclefid , par- 
et qu’il a fuppléé avantageufement par fou 
zcle à toutes les pertes qu’elle ayoit faites pat 
la diyifion desiieretiques.
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Ah ! Chrétiens , que la charité eft gene- 

reufe dans fes entreprifes, qu’elle eft ferme 3c 
confiante dans fes pourfuites , mais fur roue 
qu’elle eft heureufe dans fes fuccés 1 Que ne 
peut point un homme polîedé de l’efprit divin, 
libre de tous les intérêts de la terre, &  uni
quement paffionné pour la gloire du Seigneur? 
]Ne faut - il pas que l’ambition humaine fade 
ici l’aveu de fa foibleffe , 6c qu’elle cede au 
zélé d’un Apôtre qui ne cherche qu’à faire 
connoîtrc & honorer Dieu ? Si Xavier eût 
embrafTé la profeffion des armes , comme fa 
naiflance fembloit l’ y engager ; ou s’il eût 
borné fes veûes à fe diftinguer dans les lettres 
félon fon inclination particulière & le caractè
re de fon efprit, qu’eût-il fait ? & quoy-qu’il 
eût fa it , fon nom vivroit - il encore dans la 
mémoire des hommes,& ne feroit-il pas peut- 
être enfeveli avec tant d’autres dans une pro
fonde obfcurité ? Mais maintenant on publie 
par tout fes merveilles. Les fiecles entiers n’en 
peuvent effacer le fouvenir ; & jufques à la 
dernière confommation des cems , il fera par
lé de Xavier dans toutes les, parties du mon
de. Je dis plusrcar pour me fervir de la noble 
& admirable figure de fainr Grégoire Pape , 
comment paroîtra t il dans cette affcmblée 
generale de l’univers, où Dieu viendra cou
ronner fes Saints , fur tout fes Apôtres , 6c 
leur tendre gloire pour -gloire ? C ’eft là , die 
le faine Doéleur dont j!ay emprunté cette pen- 
fée , que les Apôtres traîneront après eui <§c 
comme en triomphe , toutes les nations qu’ils 
■ ont conquifes à Jefus Chrift. Là que Pierre fe 
■ monftrera à la têtede la Judée q a il a couver* 
rie ? là qu’ Audré conduira 'l’Achaiç >, Jcaa

' C iij
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Greg* l’Afie > Thomas toute l’Inde ; Ibi Petrus cum

con'vetja appayebtS j tb% Ayidreas 
cimhvn , fiâmes Ajitim , Thomas Indiam in 

> confpeBu judicis * converfam ducer. Eç
moi j’adjoûce : c’eft là que Xavier produira 
pour fruits de fou Apoftolat des troupes fans 
nombre de toutes nations , de tous peuples* 
de toutes tribus , de toutes langues , qu’il a 
léduitts fous le joug de l’Evangile , & tout 
un monde dont U a été la iomiere : Ex orrni-

^ C% b#* gentibtts-i &  tribubus > &  fopulis, faim*
£*7 * *■guts.

Mais far cela même > mes chers Auditeurs, 
quels reproches n’avez-vous pas à vous faire ? 
C'eft par lerainiiiered’un feui prédicateur,que 
Dieu jufques au milieu de l'idolâtrie , a opéré 
ces miracles de converfiou i Sz dansde centre 
■de la foi cane de prédicateurs i ffiienr à peine 
pour converrir un pécheur. Xavier orefehoit à 
des infidelles, & il les rouchoit} nous prêt- 

■ chons à des chréciens., Si ils demeurent in fen- 
dîbles. A quoi attribuerons-nous cecce monf- 
-rreufe oppoficioa ? Eftce que Xavier écoit 
-faine, & que nous ., minières de ta divine pa
role , ne le fommes pas ? mais nôtre foi ne 
feroit plus ce qu’elle tft, fi elle dependoit ainfî 
¿es miniftres qHi l’annoncent.-Ils ne prefehenc 
pas & ils ne convertirent pas comme faiats, 
mais comme dépurez de Dieu &  comme en
voyez de Dieu. Or quelles que foienc les qua
lité? de la perfonne, cecce députation &  cette 
tni/Eon n’eft pas moius légitime. Quand donc 
Vous dites, fi c’ctoient des faines, je les écou- 

' terois ic ils me perfuadetoient, vous commet
tez , félon faine Bernard, trois grandes injufti- 
*es. L ’une par rapport à la grâce, dont vous
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| bornez l'efficace & le pouvoir à la vertu , ou 
| pîûcôc à la foiblefle d’un homme. L ’autre p if 
'^apport au prochain ; en imputant aux ou
vriers Evangéliques ce qui ne vient pas d'eux,
fcavoir vôtre impenirence & vôtre obstina
tion. La derniere par rapport à vous mêmes , 

j en cherchant de vaines exeufes dans vos de- 
i fordres & des prétextes pour vous y aurhori-
I fer. Quoi donc ? cil cc que Xavier avoir un 

autre Evangile à prefeher que nous } Eft-cc 
q u ’il faifoit connoître un autre D icu,ell-ce 
qu'il enfeignoit d’autres verriez ? eft-ce qu'il 
propofoic d'autres peines & d'autres reco.n- 
penicsî Rien de tout cela : mais c’eft qu'il iuf- 
trinio-it des peuples * qu i, quoique nez &C 
quoiqtl’élevez dans l’infidclrié, Envoient les 
impicllions de la grâce* Si que vous dans le 
chriitianiimc vous la combatiez , vous la re
mettez , vous l’étouffez. De là des millions 
¿'athées ou d’idolâtres étoienc tout à coup 
changez en de vrais chrétiens, & tous des 
jours des chrétiens deviennent des impies & 
des athées. Je dis des athées .* car il n’y en a 
que ttop & de toutes les maniérés ; athées de 
creance , & athées de volonté , athées qui ne 
reconnoilTént point de Dieu , & athées qui 
youdroient n’en point reconnoîtrc , & qu’en 
efFet il n’y en eût point* athées dans les Cours 
des Princes , athées dans la profeflion des ar» 
mes, athées dans les academies des fçavans, 
athées dans tous les lieux & tous les états oû 
règne la dilTolution du vice. Ah i mes Frères, 
n’eft ce pas aiaiï que s’accomplit la parole du 
Sauveur du monde, cette parole fi terrible 
pour nous , que plufieurs viendroienc de l’o ÈAatth* 
rient, binUi ab orimti vement \ qu’ils pren- 8.
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droient place dans la gloire avec Abraham & 
tous les faiius habitants de ce fejour bienheu. 
reux : Et temmbent cum Abraham) ifaac fa 
côb : mais que pour les enfants & les heritiers 
du Royaume, ils feroient chafTez & précipitez 
dans ies tenebres de l'enfer : Filii autem regnl 
eyieiê t tir îyi tenebras ext et ior es ? Ne foyons 
pas du nombre de ces chrétiens reprouvez ,& 
pour cela reveillons notre *foi, raninions-la, 
rendons la fervente &agîffante. Je  viens de 
vous en propofer un des plus grands motifs: 
c’eit ce miracle de PEvangile, renouvelle par 
François Xavier dans la converfïon des peu. 
pics de [’orient* Mais ce qui y met , ce me 
feinble le comble c’eft que Xavier Fait renou
velle par Ses mêmes moyens dont fe font fer- 
vis les Apôcres dans la converfïon du monde. 
Encore quelque attention , s’il vous plaît! 
pour cette fécondé partie.

f 1 Aire de grandes chofes, ce n’eft point pré- 
cifement& uniquement en quoi confifte la 
toute puiffanec de Dieu : mais faire de gran
des chofes de rien , c'eft le propre de la vertu 
divine,& le caraélerc particulier qui la diftin- 
gue. Ainfi Dieu en a-t-il ufé dans la création 
& dans {’incarnation, qui font par excellence 
les deux chefs d’œuvres de fa main. Dans la 
création il a tiré tous les êtres du néant, c’eft 
fur le néant qu’il a travaillé ; &  parce qu’il 
agiflbic enf Dieu , il a donné à ce néant une 
fécondité infinie. Dans l’incarnation il a répa
ré , renouvcllé , reformé toute la nature , & 
pour cela ilaeûbefoin  d*un homme Dieu: 
uuiîdl a fallu que cet homme Dieu s’anéan-
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tift, afin que Dieu pût s’en, fervir :pour Jtec- 
compifiTement du grand myftere de la rédem
ption du inonde. Or voilà auflid’idée que Je- 
fiis-Chrift a ftiivie dans rétabliflementude 
rEvangiie.il vouloir convaincre [’univers que 
c'ecoic l’oeuvre de ¿Dieu , & que Dieu feu! en 
écoit faucheur. Qu’a t-il fait ? Il a choifi des 
(iijets vils & méprifables i des hommes fans 
appuy , fans crédit, fans calens ; des difciples 
qui furent la foiblefie même; des Apôtres qui 
n’eûrent point d’autres armes que la patience, 
point d’autres threfors que la pauvreté , point 
d'autre confeil que la lîmpliciié : N on  m u ltip ê ~  1. 
tentes , non m u lti nobiles , fe d  qtia, j î u l t a  f u n t  c• 
tnundi elegit V o u s . Hé quoÿ , Seigneur, eût 
-pû lui dire un fage du fiecle , foot-ce là ceux 
que vous deftinez à une fi haute entreprife ? 
Avec des hommes auili dépoucveûs de tous les 
fecours humains, que prétendez vous & qu’ar- * 
tendez-vous ? Mais vous vous trompez , lui 
eût répondu ce Dieu Sauveurs vous rai/oonez 
en homme , & j’agis en Dieu. Ces fimples & 
ccs foibles , ce font les minières que je de
mande, parce que j ’ay de quoi "les conduire 
& les foucenir. S’ils avoient d’autres qualitez* 
ils feroient paroître leur puilTance , & non la 
mienne. Pour faire réiiifir mon defiein , il me 
faut des hommes qui ne foicncrien félon le 
monde,ou qui ne foient que le, rebut du mon
de ; & la première condition iequife dans un* 
Apôtre Sc una prédicateur: de mon Evangi
le , c’eit qu’ il .foit mort au mande & i  lui- 
même. f ,

Telle etok 4 fi je puis parler de la forte , la 
politique de JefosvChrift.Poiitique for laquel
le il a fonde toux l'édifice de fa religion^ po^

G v
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litique dont S. François Xavier a fuivi exaflc. 
■ ment les maximes dans toute fa conduite, 
-Gomment cela , me direz - vous ? Xavier n’a- 
voit il pas tous les avantages du monde ? n’é. 
toit-il pas de la première noblefle de Navarre! 
ne s’étoit-il pas diftingué dans l’univerfité de 
Paris ? ne poffidoit-il pas des talens extraor. 
dinaires ? & quelque profcilion qu il eût em* 
bradée, lui manquoit il aucune des difpofi- 
lions necelTaires pour s’y avancer , & même 
pour y exceller ? Tout cela efi: vray j mais je 
prétends que rien de tout cela n’a contribué 
au miracle que Dieu a opéré par fon minifte- 
rc , pourquoi? parce qu’il a fallu que François 
Xavier quittât tout cela Sc qu’ il s'en dépouil
lât pour travailler avec fuccés à la propaga
tion de l’Evangile. Oüi, il a fallu qu’il renon
çât à ce qu’il étoit , qu’il oubliât ce qu’il fça- 
v o k , qu’il devinft par ion choix tour ce qu’a- 
voienc été les Apôtres par leur condition, afin 
de fe difpofer^comme eux aux fondions Apo- 

.ftoliques, & de pouvoir s’employer efficace
ment & heureufement à étendre le Royaume 
de Jefus-Chrift,

Par quel moyen eft-il donc venu à bout de ce 
grand ouvrage dont il fe trouvoit chargé? 
Ah ! Chrétiens , que n’ày-je le loifir de vous 
le faire bien comprendre I Q uen’a y -je  des 

•couleurs allez vives pour „vous tracer ici le

Î>ottrait de cec Apôtse ¡ Vous y verriez là par- 
âite image d’un faint Paul y c’cft-à-dire, un 

-homme détaché dettouc par le renoncement le 
plus uni verfel à tous les biens de la vie, à tous 

- les honneurs du ficelé à tous lés plaifîrs des 
~fens ; un homme crucifié , & portant fur fon 
corps toute la mortification du Dic^pauyte&



i.
-

"
J

i
:. -

 r
 k

'I■
 '¡

rr 
■rl

 J'
J’i

-L't
-f

ij
p

1 ►
J«■

 
T

i
1̂

ji 0  E S. F R A N  Ç O I S X  A V I E R .  y*
|û Dieu fouffrant qu’ il annonçoir; un homme 

imolé comme une vidimc & facrifié au faluc 
Ju prochain i un homme anathème pour Tes 
Freres, ou voulant l'être, & toujours prêt à 
fe livrer lui-même , pourveû qu’il pût les 
tffranchir de l'efclavage de l’enfer &  les fau- 
rer. Mais encore par quelle vertu a-t-il fait 
:ant de merveilles dans la converiïon de l'o- 
lient ? Eft-il croyable que ce foit par tout ce 
iue nous liions dans Ton hiftoire? je veux dire 
iar une.abnegation totale &  fans referve,par 

une humilité fansmefure s par un delîr ardent 
du mépris, par une patience à l’épreuve de 
tous les outrages , pat la plus rigoureufe pau
vreté , par l’amour le plus paffionné des croix 
& des fouiïrances , en un mot par un abandon 
general de tout ce qui ¿s'appelle douceurs , 
commoditez , inrerêts propres ? Eft ce ainiï 
qu'il s’eft iniinué dans les efprits- & font ce là 

i les reiTorcs par où il a remué les cœurs pour 
5 les tourner, vers Dieu ? Je  vous l’ay dit, Chré- 
• tiens , & je le répété : c’cft par là même , &.

jamais il n’y employa d’autres, moyens. En 
i voulez-vous la preuve ? la voici en quelque«; 

poinéls où je me renferme : car dans un fujec 
ii étendu , je dois me prefcrire des bornes ,, 
& mécontenter de quelques faits plus mar
quez qui vous feront juger de tous les autres.

H étoir d’une complexion délicate , & la* 
veûê feule d’une playe lui faifoic horreur.. 

: Mais rien n’en doit faire à un Apôtre. Il fauE~ 
qu’il furmonre cette delicatefle , & qu’il ap
prenne à triompher de fes fens,avant que d'al
ler combattre les ennemis de fon Dieu.Sur ce- 

! laque lui infpire fon zele ? vous l'avez ceoc 
fois catendu ; mais pouvczrfous afiez l'eut; ^

€- ri
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dre pour la gloire de Xavier & pour vôtre cdî-| 
fication* ? Retiré dans un hôpital , & employé I  
auprès des malades , ■ quel objet il apperçoirl 
devant Tes yeux , & n’eft-ce pas là que totuf 
ion courage eft mis à L’épreuve , & que pour! 
vaincre lès révoltés dé la nature , il a befoin f 
de toute fa ferveur & de toute fa force ? C'é- 
toit un malade , difons mieux > c’croit un ca
davre vivant , dont l’ infeélion & la pourriru- 
rc auroit rebutté la plus héroïque vertu. Qi* | 
fera Xavier? au premier afpeét fon coeur mal-1 
gré lui fe fouleve ; mais bientôt à ce foulevc- f 
ment impreveû fuccede une fainre indignation | 
contre lui même : hé quoi , a it-il, rauc-il que f  
mes yeux trahiiTent mon cœur, & qu’ils aycnc I 
peine à voir ce que Dieu m’oblige à aimer? 
Touché de ce reproche il s’attache à-cet hom- j 
me couvert d’ulceres, il embrafle ce cadavre i 
que la foi lui fait envifager comme un des , 
membres myffiques de Jefus-Chrift, & mille 
fois il baife fes playes avec le même refpeét 
&  le même amour que Magdelaine penitente 
baifa les pieds de fon Sauveur, il fait plus: 
mais je ménagé vôtre foibleiTe , &  je veut 
bien y avoir égard pour vous épargner un ré
cit, où peut-êt.* vous m’aceufez de ne m’être 
déjaque trop arrêcé.Or qui pourroitdire com
bien cette viftoire qu’il remporta fur lui mê
me lui value pour la conquête des âmes ; De 
l à , & par ce feul effort , il devint infenfible à 
tout le refte, pour n’êrre plus fenfible qu’aux 
îlmpreilîons de la charité. De là les hôpitaux 
dont il avoit un éloignement naturel,,devin
rent pour lui une demeure ordinaire & agréa
ble.De là il apprit 1  vivre parmi les pauvres, à
coarericjc.Sc à.fe fanaUiarifer $tcc Us barbares
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à les vifiter dans leurs cabanes, à les aififter 
dans leurs beforns , à les aider de Tes confeils 
dans leurs affaires , &  à s'attirer ainiî toute 
leur confiance. Car ces fauvages > tout fauva
ges qu'ils écoient, fe trouvoient forcez de 
l'aimer, voyant qu'il aimoit jufqu’à leurs mi- 
feres \ & témoins des fecours qu’iis en rece- 
Yoientdans les infirmirez de leur corpsJ& dans 
toutes leurs neceffirez temporelles,ils lui aban
donnaient au même tems le foin de leurs in
terets éternels & la conduite de leurs âmes.

Ce n’eft pas affe^ : il faut qu'un Apôtre foit 
pauvre lui-même > félon l’ordre que donna 
le Sauveur du monde à ces premiers prédica
teurs de l’Evangile, qu’ il envoya dans toutes 
les contrées de la terre, fans biens , fans reve
nus , fans héritages j & à qui mêmes il mar
qua en termes exprès , s’ ils avoient deux ha
bits , de n’en garder qu’ un , & de n’êrre point 
en peine de leur entretien & de leur fubfiftarr« 
ce. Dans les entreprifes humaines , pour peu 
qu elles foient importantes , on a befoin de 
grandes reffources, & ce n’eil fouvent qu’à 
force de liberalitez & de profuiions, qu’on les 
fait reüdir. Mais n’avoir rien , ne poifeder 
rien , -5c dans cette extrême difette exécuter 
des deifeins , à quoi d’ immenfes threfors & les 
plus amples largeifes ne fuiîiroient pasic’eft là 
que paroît évidem nent le pouvoir & la vertu 
de Dieu, Aurre moyen qu’employa Xavier à la 
converfion des peuples. Il part de Rome pour 
fe rendre à Lisbonne: c’eft un Roi qui l’invite, 
e’eft le fouverain Pontife qui l’envoye;c’eft de 
la dignité meme de légat au faine Siégé, aufli 
éminente que facrée , qu’ il eft revêtu : mais 
quelle pompe Raccompagne* ce mioiltrc d’uiL
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grand Roi & ce légat Apoftolique ? En deux 
mots , mes chers Auditeurs , vous Pallez ap
prendre : un habit ufé & un bréviaire , voilà 
tout l’appareil de fa marche , & toutes les ri- 
cheiTes qu'il porte avec foi. Peut-être , lors
qu’il s'agira d’entrer dans le champ du Seig
neur , & que de Lisbonne il faudra palier 
dans les Indes, penfera-t-il à fe pourvoir} 
Que dis-je ? il fe croira roûjours abondam
ment pourveu de toutes chofes , tant qu il 
mettra fa confiance en Dieu , & qu’il s’abam 
donnera aut foins de fa providence. Tout au
tre fecours il le refufera : fe tenant plus riche 
de fa pauvreté , que de tous les biens du 
inonde.

C’cft avec le ligne de cette fainte pauvreté 
qu’il arrive au Mozambique , qu’il fe fait voir 
à Mjlinde , à Socotora, à Goa *, qu’il va 
'mouiller à la cofte de la Pefcherie , qu’il par  ̂
court le Royaume de Travancor ; qn’il vifite 
les ifies de Manar, d’Amboyne , de Ceylan 5 
les Moluques : vivant de ce qu’il a foin de 
mandier , & du refte auiïi peu attentif à fa 
nourriture , à fa demeure , à fon veftement, 
-que s’il n’avoit point de corps à foutenir.Mais 
-quoi ? n’écoit-ce pas avilir fon caraétere? n’é- 
toir-ce pas cenrer Dieu ? Non , Chrétiens , ce 
n’écoic ni l’un ni l’autre. Car d’une part les-' 
dignitcz,eccleiiaftiques n’en deviendroient quê  
plus vénérables , & ne feroietat en effet que 
.plus reipeétées & plus reverées , fi la pauvreté 
de Jefus-Chrift ÔC la fimplicité <fe l’Evangile 
en jbanniiToicnt l’abondance, le luxe & le 
fafte. Et d* ailleurs Xavier n’ignoroit pas que 
Dieu ne manque ‘jamais à Tes miniftres , dés 
qu’ils ne cherchent que lui-même & que la
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gloire y & qu’ il fait même fervir leur pauvreté 
au fuccés de leur miniftere. Au ffi combien fur 
efficace le definterefTement de nôtre Apôtre 
auprès de ces infidellcs , qui en furent tout à 
la fois & les témoins [8c les admirateurs ? 
Pourquoi , difcnrils, & comment un hom
me (î réglé & fi fage dans toute fa conduite,, 
a-t-il quitté fa patrie Ktraverfé tant de mers , 
effuyé tant de’perils , pour venir ici mener une 
vie pauvre & miierable ? Eft-ce la nature, eft- 
ce l’amour de foi-même qui infpire un tel def- 
fein > Il faut donc qu’il y air dans fon entre- 
prife quelque chofe de particulier & au deflus 
de nos connoiffances II faut que ce foit un 
Dieu quid’air envoyé , & que la loi qu’il nous 
annonce , air une vertu fuperieuie & toute 
telcfte, qui nous eft cachée Ce railonnemenr 
éroit comme le préliminaire de leur conver
sion & bientôt la grâce achevoir parmi ces In
diens ce que la pauvreté volontaire de Xavier . 
avoit commencé.

Et par quelle voye pénétrai il jufques dans 
la capitale du Japon ? O providence ;dc mon 
Dieu,que vous êtes admirable & adorable,lors 
que tous employez ainfi la foibleiTe même, la 
bafieile même , l'humilité même, & l’humilité 
la pW  profonde,à foumettre les forts,les;puif- 
ian ts, les grands 1 Oui, glorieux Apôtre, c’eit 
dur le fondement de votre humilité, com
me fur là.pierre ferme , que Dieu établit certe 
ïg life  du Japon , fi célébré par fes combats 
*pour la foi ac Jefus-Chrift , & plus célébré 
encore par fes- triomphes. Le Sauveur des 
hommes defccndanr fur là terre . s'humilia 
pour nous v dit faiot Paul, 8c pour nôtre re- 
¿emptio^y Jufqu^ prendre la forme d’efelaye

«•
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g4 POUR LA FESTR
Jixi&mivit femetipfum, formœm ferv i ftcctpUnù 
Permettez* moi 7 mes chers Auditeurs f d’eu 
dire par proportion autant de François Xavier, 
lors que pour entrer dans Meaco , le iiege de 
ce grand Empire où Dieu l'appelloit 8c dont il 
voyoir les avenues fermées , il voulut bien par 
le plus "prodigieux abbaiifement fe réduire à 
la condition d'un vil ferviteur, que dans cecre 
veûë U fe donna à un cavalier > qu’ il fe char
gea de fon équipage, qu’il le fuivic durant 
prés d’une journée par des chemins raboteux 
& fefnez d’épines qui lui déchiroient les pieds: 
& que malgré toutes ces difficultés qu'il eût à 
iurmonter, malgré l'extrême défaillance ouïe 
firent tomber tant de fatigues,il parvint enfin 
au terme d’une courfe fi humiliante & fi péni
ble : Exrnaxivit femetipfum , formant fervi atiU 
plens. Le voilà donc félon fes voeux , mais du 
relie feul 8c fans autre efcor.ce que deux com
pagnons qu’il s’eft affociez : le voilà , dis-je, 
au milieu d’une terre enncmiej& que prétend- 
il ? la conquérir toute entière , c*eftf à-dire., la 
purger de fes anciennes erreurs, l’ inftruireSt 
la fanétifïer. Et de quelles armes veut-il pour 
cela fe fervir ? point d'autres armes que celles 
;d ont uferent ayant lui les Apôtres, les armes 
des vertus.Mais encore de quelles vertus ? non 
point tant de ces yertus éclatantes qui frap
pent les yeux,5c qui brillent devant les hom
mes,que des vertus les plus obfcures,ce femble 
& lés plus capables de le dégrader,de le rab- 
baifTer , de l'anéantir* D'un amour du mépris 
qui lui faitaimerpcréchercher les opprobres# 

¿ ignomimçSid’une patience inaltérable, qui 
dui fait, fupport&r iàns'fejpfai ndre,le& plus fen- 

- ÆWcs aifrpû^& les in jtnesiç^plas {Sanglantes
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d'une confiance inébranlable au milieu des 
plus cruelles çeriecutions que l’enfer lui fufci- 
te j d’une condefcendance infatigable qui le 
fait defcendre à tout : prenant foin lui-même 
de Tinftru&ion des enfants > parcourant les 
rues ta clochette àla main pour les affembler,
& fe faifanc comme enfant avec eux pour en 
faire des enfants de Dieu*

Combien d'efpms prophanes & imbus des 
maximes du monde , le inêpriierenr, & com
bien encore le mépriferoienc c n ie voyant au 
milieu de ces enfants qui le fuivent tu foule 
& qu’il recevoir avec une bonté de pere Í mais 
choie admirable , & que nous devons regar
der comme le plus vifible témoignage ae la 
prefeoce & de l'operation miracuieuie de Tcf- 
prit divin , qui prefidoitâ ces fiantes affem- 
blées 1 C’eft de ces enfants mêmes que Xavier 
formoitdes rroupes auxiliaires, plus terribles 
à Tcnícr que toutes íes puiifances de la terre ; 
c’eftde ces enfants mêmes qu’il faifoic des 
Apôtres c’eft à ces enfants qu’ il donnoit des 
millions , qu’il communiquoic le pouvoir de 
guérir les malades , de chaíTer les démons, de 
prefeher la foi. Confíteor tibí > Pater Domine Matth. 
codï ¿p terrsi , quia abfiondifti h&r à  [apienti- c* I I ,  
bus, &  re velaffi eu purvulis. O mon Dieu, 
difoit ce fainr homme , dans une fes épit 
tres, j ’adore vôtre providence éternelle d’a
voir attaché à de fi foibles moyens un de vos 
plus grands ouvrages. Mats je ne m’en étonne 
point, Seigneur ; car vous ne voulez pas que 
le prix de vôtre mort foit anéanti . or fi Télo- 
quence des hommes pouvoir execucer cetre 
enrreprife , l’humilité de la croix feroit inutile i# Cor. 
& fans effet : Nm in ptpientifr vérin , ut nm c. i .
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çv&cw&tHP ctux Lsbrtjh bnfuite s addreffiint 3 
Jgnâce , a qui par Une confiance filiale , il ae. 
claroit tous les mouvemens de Ton cœur : plûc 
à Dieu, pourfuivoit-il , que tels & tels que 
nous avons connus dans l’unirerfité de Paris 
remplis de fcience & des plus belles qualirez 
de refprit,fuflenc ici pour admirer avec moi la 
force de la parole de Dieu , quand elle n’cft 
point deguifée par l'artifice, ni corrompue par 
l'intention ! ils oublieroient tout ce qu ils fça- 
vent j pour ne fçavoir plus que Jefus-Chrift 
crucifié i & au lieu de ces difcours quils pre< 
parent avec ranc d’étude , & qu’ils débitent 
avec ii peu de fruit , ils fe réduiroient à l’état 
des enfatis , afin de devenir les peres d̂es peu
ples. Ainfi parloir X avier, de Là cecre belle 
leçon qu’il faifoic à un de fes plus illuftres. 
compagnons , reiteur du nouveau college de 
Goa : Barzée , lui difoit il , que le foin du 
catechifme foit le premier foin de vô r̂e char
ge; ç’a été l’emploi des Apôtres>& c’eft le plus 
important de notre compagnicine croyez pas 
avoir rien fait, fi vous le négligez, &  comptez 
fur tour le refte , tandis que l’on s’acquittera 
avec fidelité d’un exercice fi utile & fi necef- 
faire* Grecque Xavier confeilloit là defius 
aux autres, c'eft ce qu’il pratiquoit lui-même 
avec d'autant plus de zélé, qu’il y trouvoit 
coût cnfemble, & de quoi s’humilier , & de 
quoi avancer plus feûrement &  plus efficace
ment la gloire de Dieu.

Vous me direz qu’il s’eft veû comblé d’hon* 
ncurs dans les Cours des Rois , qu’ils l’ont re- 
teû avec diftinétioa-ians leurs Palais , qu'ils 
l’ont iavité à leurs tables > qu’ils l’ont admis 
dans leurs entretiens les plus familiers &  les
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lus intimes. Je  le fçais : mais c’eft en cela 
ême que nous découvrons la conduite do 
ieu qui éleve les petits , qui donne à leurs 

aróles un attrait dont les ames les plus hau- 
Ijines & les plus indociles Ce fentenc touchées, 
p  qui rout méprifàbles qu'ils paroiifent félon 
¡¡je monde , leur fait trouver grâce auprès des 
¿ r in c e s  ’* des monarques. Vous me direz qu’il 
§aifoir des miracles, & que ces miracles fi fur- 

renants & fi frequents prevenoient les peuples 
n fa faveur , & le rendoienc celebre dans 
’Inde & dans le Japon. J ’en conviens : mais 
ou rq u oi Dieu lui mit-il de la force ion pou- 
oir dans les mains ? parce que c'étoit un 
omine qui fans le confier jamais en Iui-mê- 
e,nefe confioit qu’en Dieu; un homme 
ui fans jamais s’attribuer rien à lui-même , 
éferoit tout à Dieu ; un homme qui ennemi 
e fa propre gloire & de lui-même ne éher- 
hoic pour lui-même dans tous fes travaux 
ue le travail ; &  ne penfoit qu’à faire adorée 
aimer Dieu : enfin un homme qui dans lé 

ériiiement entier &  le parfait dépouillement 
ù il s’étoit réduit , donnoit à connaître que 
ouc ce qu’il operoic de plus merveilleux & de 
»lus grand , n'écoit l'effet» ni de la prudence,. 

Jni de l’opulence , ni de la puifiance humaine, 
fináis uniquement &  incóateftablement l'ou- 
ï vrage de Dieu.

N’endifons pas davantage, mes chers Au- 
| diteurs ; car je n'ai pas le tems de m’étendre 

ici plus au long , &  il faut finir. Mais (oit que 
í nous confinerions les fuccés dcFrançois Xavier 
! dans le cours de ¡fa million , foit que dous 
: ayons égard aux moyens qu’il y a fait fervir,
; nous pouvons conclure,jque dépuis faint Paul,
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le Dofteur des nations , jamais homme n'a 
dire avec plus de veriré , ni plus de lujet, nut 

î .  Cor, Xavier : Exifti w nhxi me mirms fecijje àmtu,\ 
c, u .  ni s ipofielis'i je crois n’en avoir pas moi*) 

fait que les plus grands Apôtres. Quand iaict 
Paul parloir de la forte c’éroit fans préjudice 
de ion humilité, puifquc dans le fond il fe re.

I. Cor. gardoit comme le dernier des Apôtres :
(, i j .  e/iim fum minimm Ap.ftJcru>n. Et quand c 

mets ce glorieux témoignage dans la bouche : 
de Xavier , ce n’eft pas pour exprimer ce qu’il ; 
penibitde lui-même, mais ce que nous en de. [ 
vons penfer. Une choie lui a manqué c’cr- 
de verfer fon fang comme les Apôtres , & de 
joindre à la gloire de l ’Apoftolat la couronne 
du martyre. Mais, mon Dieu, vous fçaveï[ 
quels furent fur cela les fentimens & les dif. 
pofitions de fon cœur. Vous fçavez quel facri- 
fice il eût à vous faire , & il vous fit, fut ce 
rivage où il plue à vôtre providence de l’arrê
ter & de terminer fa eourfe. Si le défit peut! 
devant vous fuppléer à l'effet, ah i Seigneur,! 
fouhaita-t-il rien plus ardemment, que de fa-| 
crifier pour vous fa vie ? Et mêmes ne lafacrid 
fia t-il pas? &  une vie volontairement expoféc| 
pour l’honneur de vôtre nom , & pour la pro
pagation de vôtre Eglife , à tant de fatigues 
fur la terre , à tant d'orages fur la mer, à tant 
de craverfes de la part de vos ennemis, à tant 
de fouffrances & de miferes, ne fut-Ce pas une 
mort continuelle & un martyre.

Quoi-qu’il en foit , mes Freres, voilà le 
modelle que cette fainte folemnité nous met 
aujourd hui devant lçs, yeux. .Et quand je dis, 
mes Frétés , j ’entc.ids ceux que Dieu à choitis 
pour les mêmes emplois & le même minif
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•ere que François Xavier ; ceux qu’ il a defti- 
hez à la conduire des âmes , à la prédication 
jle l’Evan gile , à toutes les fondions du facer- 
poce ; teis qu’ ii s’en trouve ici piuiieur$»fecu« 
|icrs & religieux , de cous les états & de tous 
[es ordres. C ’eft > dis-je , à vous , mes Freres, 
bue je m’adreffe prefentemenc , à vous qui 
r̂es les Prêtres de Jefus-Chrift , qui êtes les 

pooperateurs du falut des hommes , qui êtes 
jécablis pour la fanftificauon des peuples.il ne 
^ ’appartient pas de tous apprendre vos de
voirs. mais encore eft - il bon que nous nous 
jinflrui/îons quelquefois les uns les autres, & 
puifque nous hono;ons en ce jour la fainreté 
d’un prêtre , d’un millionnaire , d’un prédi
cateur , d’un confeiTeur, d’un directeur de# 
confciences . &  que nous participons à toutes 
ces qualitez, n’eft-il pas convenable qne nous 
failions quelque retour fur nous-mêmes, pour 
¡voir comment nous les foucenons? Dieu a fait 
¡des prodiges par le miniftere de S, François 
¡Xavier , & fouvent il ne fait rien ou prefque 
¡rien par le nôtre. D ’ou vient cetre différence? 
Il eft bien jufte que nous en recherchions la 
caufe , & que nous examinions fi nôtre zélé a 
les mêmes caraûeres que celui de Xavier, 
s’il eft aufli pur, s'il eft auifi delîntereffé, s’ il 
nous détache aufli parfaitement du monde & 
de nous-mêmes. Car vous le fçavez mieux 
que moi, mes Freres toute forte de zéie n’eft 
pas le véritable zélé de la charité , & il n’y a 
rien qui demande plus de difeernement que le 
vray zélé, parce qu’il n’y a rien en general de 
plus fujec quelle zélé à l’illufion & à la pailion. 
On a quelquefois trop de zélé* difoir le grand 
Evêque de Geueye, faine François de Sales,
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gzcn même teras , adjoûtoit-il, Ton n’en * 
pas aiTez, On en a trop d'apparent, & ly  
n’en a pas, aífcz de folide j on en a trop pour! 
les créatures, & l'on Ên’en a pas aiTez pour 
Dieu ; on en a rrop pour les autres, & roa 
n’en a pas affez pour foi-même ; on en a trop 
pour les riches & pour íes grands, & l’on rùa 
a pas aiTez pour les pauvres & jpour les petits. 
Or tout cela ce font des phantomes de zélé.

Mais le point important, mes Frères, c’efi 
ce que j ’ay dit & ce que Xâvier nous a fi bien 
apprisj, fçavoir que nous ne ferons jamais des 
inftraments dignes de Dieu & propres à Faq 
vancement de fa gloire , fi nous ne mourons ! 
à nous-mêmes , fi nous n’encrons dans cet 
efprit d’aneanriflement > qui fut l'cfprit da; 
Sauveur des hommes & l’efprit de tous les 
Apôtres, Voilà de quoi nous devons être per-; 
fuaciez comme d’un principe de foi.Avec cela; 
Dieu fe fervira de*nous;fans celaDieuna*! 
gréera jamais nos foins. Nous pourrons bien1; 
faire des aélions éclatantes i mais, nous ne; 
gagnerons point d’ames à Jefus-Chrift : le 
monde nous applaudira, mais le mondent 
fe convertira pas 5 nous établirons noue; 
réputation , mais Dieu n'en fera pas plus 
glorifié. Et pourquoi voudroit-on que les cho
ies aliaflent autrement ? Sur quoi l’efpere« 
xoit-on ? Dieu a prétendu fauver le monde 
par l'humilité j le fauverons-nous par la xe-| 
cherche d’une vaine eftime & d’un faux W  
neur ? Le fils de Dieu seft anéanti lui mêmc 
pour operer le falut des pécheurs : y coopère- 
rons-nousennous élevant & en nous faifaot 
valoir ? Non non, mes Frcres, cela ne feraja- 
maiSjDieu n’a point pris cette voye, 8c il ne U
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p r en d r a  jamais. Les Apôcres ont convcrri le 
monde par l'opprobre delà croix & c'eft par
la que nous le devons convertir;

De là vient que quand je vois les ouvriers 
Evangéliques dans rélevation & dans l'éclat, 
favoiifez, honorez, approuvez du monde : je 
rremble, & je me défie de ces avantages trom* 
peurs , pourquoi ? parce que je dis : ce n’eft 
point de la forte que le monde a été fanélifié. 
Au contraire quand je les vois en butte à la 
cenfure & à la malignité du monde, dans l'ab- 
jeétion, dans la perfecution, dans le mépris & 
dans la haine du monde , j'en augure bien : 
car je fçais que ce font là les moyens dont Je- 

| ius-Chrift& les premiers miniftres de Ton Egli- 
j fe Te fontfervis. Pardonnez-moi, mes Freres,
| fi je vous explique ainfi mes fenrimens : je le 
î  fais plus pour ma propre inftruétion, que 
\ pour la vôtre.
| Pour vous, mes chers Auditeurs, qui n’êres 
£ point appeliez de Dieu à ces fonctions Apofto- 
\ Jiques , tout ce que j*ay à vous demander,c’eil 

que vous foyez les Apôtres de vous - mêmes , 
¿c que vous ayez peur vôtre ame , chacun en 

| particulier, le même zélé que François Xavier 
| a eu pour celles des aurres. ?,ft ce trop exiger
j de vous ? Tout ce que j ’ay à vous demander ,

c'eft que vous foyez les Apôtres de vos famil
les , & que vous fa (liez au moins fervir Dieu 
dans vos maifons , & par vos domeftiques , 
par vos proches , par vos enfants , comme 
François Xavier l'a tait fervir dans desrerres 
étrangères , & par des fauvages & des barba- 

î res. Cela n’eft-il pas raifonnable ? Ah ! Chré
tiens , ii nous venons à nous perdre & fi nous 
négligeons le falut de quelques âmes qui nous
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font confiées , quaurons-nous à répondre, 
quand Dieu nous meterá devant les yeux des 
Apôtres, qui non contents de fe fauyer eux-
mêmes ont cnCore fauvé aVCC CUX deS "a*
tions entières ? Prévenons un fi terrible repto- 
ch" Si par une ferveur toute nouvelle. met* 
tons-nous en état de parvenir un jour a cette 
fouveraine béatitude que la foi nous propofe 
comme le plus précieux de tous les biens, & 
que je vous fouhaite > Sic.

Í s e r m o n
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D E

SAINT THOMAS
A P O S T R E.

I Noli cíTe incrédulas , fed ndelis.íi=

isc foyez, point incrédule , mais foyeyûdelle. 
En faint Jean, chap. io .

J

( 3  E font les deux points iWnftruétion que 
: le Fils de Dieu nous propofe dans TEvangilc 
¥ de ce o a r , &  qui renferment en deux mots 
| ce qu’il y aMe plus important dans la vie chré- 
| tienne & dans la voye du falut éternel. Ne 
* foyez point incrédule ; voilà l'écueil que nous 
| avons à éviter. Soyez fidelle ; voilà Ineurcux 
! terme ou nous devons parvenir. En effet, fi
g  V  .  *

§ nous étions vrayemenr fidelles, nous ferions 
| j ailes, nous ferions faines , nous ferions par- 
I Vm. Tom. I. O
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faits ; & nous ne Tommes communément vî»
deux, impies, corrompus, que parce que nous 
fommes incrédules* La foi telle que la veuc 
faim Faul , nous infpircroic la ferveur,le zélé, 
la pieté ; & l’ incrédulité ne produit dans nos 
efprirs & dans nos cœurs , que relâchement, 
qu’aveuglemenr, qu'endurciiTement. Comme 
la foi , félon le concile de Trente , cil le prin
cipe & la racine de nôtre juftification , l’in̂  
crédulité eft l'origine & la fource de nôtre ré
probation; comme la foi nous fauve , l’incré
dulité nous petd* C’eft donc un abrégé de 
toute la morale chrétienne , que ce que die 
Jcfus-Chrift â faint Thomas ; Noli ejfe mere- 
dulus .fed fidelis. C'eft auflâ ce que j’entre
prends de vousraonftrer dans ce difeôürs , oà 
fans m'arrêter à faire le panégyrique du glo
rieux Apôtre dont nous celebron||.^^êtc ; je 
tcux en vous appliquant fon ex ècre  , vous 
inftruire, premièrement du defordre de l’in- 
crédulité ;■ & en fécond lieu , du merice de l&\ 
foi ; du defordre de l'incrédulité , pour vous 
en donner de l’horreur ; du mérite de la fo i , 
pour vous engagera l’acquérir. Ainfi , mes 
chers Auditeurs , n’attendez point de moi 
d autre moralité, que celle qui regarde la pra
tique & Fufage de la foi. Car c’eft â cela que 
je m’attache uniquement.Dans tcus les autres 
entretiens de cet Avent, jê me fuis fervi des 
règles eiTentielles de la foi pour reformer vos 
mœurs : aujourd’hui je veux me fervir des ré
glés mêmes de vos mœurs, pour perfeétion- 
11er vôtre foi* Demandons les lumières du 
faint Efpric par rinrerceilion de Marie, Ave
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une propriété de l’être de Dieu , que 
le prophète Royal a remarquée , & dont il a 
prétendu faire un fujet d'éloge, quand il a dit,' 
que les tenebres où Dieu fe dérobé à nos yeux*
& qui nous le cachent dans cette vie , ne font: 
pas moins admirables que fa lumière même 5 
& que rout ce que nous découvrons ¿'éclatant 
&c de lumineux dans fes perfedtions adorables, 
n’eft pas plus glorieux pour lui , ni plus véné
rable pour nous , que ce qui nous y paroît en
veloppé de nuages, & couvert du voile d’une 
jnyfterieufe obfcurité* Car c’eft ainfi que faint 
Ambroife a expliqué ce partage du pfeaume : 
SicntienehrsL e^usjtst &  Lumen eius ? fa lumic- P /.13Î, 
xe eft comme fes tenebres , & fes tenebres ont 
quelque chofe d’aufli divin que fa lumière, 
Permettez-moi, Chrétiens, en gardant toutes 
les mefures neceflaires , & fans vouloir en 
aucune forte comparer la créature avec Dieu, 
d ’appliquer ces paroles à l’Apôtre faiii t Tho
mas , dont la conduite & l’exe pie nous doit j
ferviricide leçon. L’Evangile nous le repre- ' J
Tente on deux érats bien contraires : fçavoir , I
dans les tenebres de l'infidélité 3 & dans les }
lumières d’une foi vive 6 c ardente. Dans les 
tenebres de l'infidélité , 1ers qu’il doute de la 
refurredlion de Jefus-Chrift , & qu’il refufe de 
la croire. Dans les lumières d’une foy vive &: 
ardente , lors que pleinement perfuadé de cer- 
te refurredtion , il reconnoîr Jcfus-Chrift pour 
fon Seigneur & fon Dieu. Or je prétends que 
dans ces deux érats faint Thomas participe 
en quelque façon à cette merveilleufe proprié
té que David attribuoit à Dieu ? & qu’on peut

D ij
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très bien dire de lui , quoi que dans un fenÿ. 
tout different : Sicut tenebri, ejus , ita fa lumen 
ejus. Comment cela ? parce que les lumières 
de fa foi & les tenebres de fon infidélité , fans 
les confiderer par rapporta lui - même , ont 
été également utiles & falutaires pour nous. 
Les tenebres de fon infidélité nous font con- 
noître le defordre de la nôtre ; & les lumières 
de fa foi ont une verru particulière pour affer
mir & pour animer nôtre Foi : Sicut tenebra 
ejus , ira fa lumen eyts. Aulii eft-ce une quef- 
tion entre les Peres fi l'Eglife a moins profité 
de l'infidélité de faint Thomas , que de’fa foi, 
ou fi la foi de faint Thomas a été plus utile à 
l’Eglife que fon infideliré:& tous conviennent 
que la foi de cet Apôtre fans fon incrédulité 
ne nous auroit pas fuifi , que fon incrédulité 
fans fa foi nous auroit été pernicieufe •, mais 
que fon incrédulité fuivie de fa foi, ou plûtôc 
que fa foi précédée de fon incrédulité , a été

Î>our nous une fource de grâces. Or mon défi- 
ein eft de vous les découvrir ces grâces } &  
pour y obferver quelque ordre , j'avance deux: 
propofitions. Car je dis que l’incrédulité de S. 

Thomas , par une conduire de Dieu bien fur- 
prenante , ferr à la juftification de nôtre fo i, 
voilà l’avantage que nous tirons de fes tene
bres, & ce fera la premiere partie. J ’adjoûre 
que la foi de S. Thomas par une vertu parti
culière eft leremcde de nôtre infidélité ; voilà 
en quoi nous profitons de fes lumières , & ce 
fera la fecónde partie. Sicut tenebri ejus , ita 
fa lumen e",us. Un Apôtre incredule , qui 
par fon incrédulité même nous apprend à 
être fidelles ; un Apôtre plein de fo i , qui 
par la confeffion de fa foi nous empêche
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d’être incrédules ; c’eft cour le fujet de vôtre . 
attention.

1 7 Nrreprendre de juftifier la foi par finfide- I. Pa u * 
lité même, c’eft ce qui femble d’abord un pa
radoxe i mais dans le fenciment de faint Au- 
guftin , c’eft une des voyes les plus courtes- 
pour difeerner la vérité de l’erreur. J ’appelle 
juftifier la foi par l’infidélité même , oppofer 
la conduite de l'infidélité à la conduite de la 
f o i , les caraéteres de l’infidélité aux caraéte- 
res de la foi * c’eft à-dire , oppofer les égare
ments de l’infidélité à la droiture de la foi, les 
defordres de l'infidélité à la perfeétion de U 
fo i , la témérité, la folie , & fouffrez que 
j ’ufe de ce terme > qui n’a paru ni trop fort ni 
trop dur à iaint Auguftin , l'extravagance de 
l’infidélité à' la prudence de la foi j en un mot, 
comparer l’une avec l’autre, & examiner l’une 
par l'autre , puisqu'il eft vrai que Cet examen 
leul&cetre cotnparaifon doit obliger tout 
homme raifonnahle à conclure en faveur de 
la fo i, & le preferver pour jamais du péché de 
l'infidélité. Arrêtons-nous donc à ce plan que 
je me propofe & confidcrous- le dans toute 
fon étendue* Car je remarque dans l'incrédu
lité de faint Thomas quatre differents caraéte- 
tes qui nous expriment parfaitement la nature 
de ce péché aujourd'hui iî contagieux & fi ré
pandu dans le monde. J ’y remarque , dis-je, 
l ’efprit de fingularité, la préoccupation du ju
gement , l’attache opiniâtre à fa première re- 
Solution , &  la petireife d’un genie borné qui 
veut mefurçr par les fens les chofes de Dieu , 
en ne croyant que ce qu’il voit. Voilà , mes
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chers Auditeurs, ce qui fit le malheur de cet 
Apôtre , & ce que vous avez du comme moi 
pbferver dans la fuire de nôtre Evangile. La 
Angularité paroîc, en ce que faint Thomas fe 
trouva feparé des autres difciples , quand le 
Sauveur du monde fe fit voir à eux le huitième 
jour après fa refurreCtion : Non erat cum eis> 
qn>mdo venîtj-efus* La préoccupation, en ce 
qu avant que de s’éclaircit Sc de s’informer 
cxaètemenc des chofes,il-fe détermina à ne* 
pas croire que le Fils de Dieu fût refïufcité, ôt 
déclara qu’il ne le croiroit pas : Son credœm. 
L ’opiniâcrecé , en ce qu’il perfifta & qu’il 
s’obltina à ne le pas croire en effet,malgré le 
témoignage de tous ¡es autres qui affeûroienc 
avoir veû leur maître vivant : Vidivin Domi- 

Enfin la petiteifc ¿\\a genie borné , en 
ce qu’il voulut que fes yeux fuiTent les feuls * 
uniques juges d’une vérité fi folidemenc con
firmée d’ailleurs , proreftant que s'il ne voyok 
pas lui-même Jcfus Chrift , on ne le feroic 
jamais convenir de ce qu’on lui en rapporroit:
Nijï vl̂ ero fijcurxm chzvorum , ¿p 'mittam m&- 
rmm in l&ttu ejur. CataCteres , dit faint Auguf- 
tin, propres de tous les efprirs incrédules & 
pervertis dans Ja foi, comme fi Dieu avoir eu 
defiein , de nous marquer dans cet exemple , 
tous les écueils auxquels il prevoyoit que nôtre 
foi feroir un jour expofée , & que nous au
rions à éviter dans le monde, fi nous voulioqs 
y tonferver une religion pure & fans tâche. 
Cara&eres d'incrédulité,’directement oppofez 
aux caraCtercs de la foi & de l’efprit chrétien.. 
Car i’efprit chrétien qui agit par les mouve- 
mens de la foi , eit un efprit univerfel , un 
efprit droit, un efprit docile, un efprit élevé
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au defïus des fens : un efprit univerfel , qui 
Rattache à i'Eglife , & qui s'y conforme 3 un 
efpric droit 3 qui pour chercher la verué fe dé-» 
gage de toute prévention $ un efpric docile , 
qui revient aifemenr de fes erreurs ; un efprit 
élevé au deifus des fens, qui n'a pour réglé 
que les grands principes de la toutc-puiifance 
& de la fageiTe de Dieu , lors qu'il s'agit des 
oeuvres de Dieu. Encore une fois , quand il 
n’y auroit que cecce feule oppofltion encre la 
foi & l'incrédulité > ne faudroit-ii pas advoüer 
que l'incrédulité, de la maniéré qu'elle fe for* 
me dans la plupart des hommes du iiecie , eft 
un pur dérèglement de l'efprit humain > au 
lieu que la foi eft par excellence la vertu des 
âmes raifonnables & fages. Faifons fur cha
cun de ces caraéteres autant de reflexions , 
& tâchez de bien encrer dans toutes ces pea* 
fées,

Thomas un des difciples du Sauveur, n’ef- 
toit pas avec les autres , quand le Sauveur ref* 
fufeité parut au milieu d'eux* ;Thomas attîem 
unus ex duoâeclm non erat cum eîs, quanlo ve
nt? fefui. Prenez garde , s'il vous plaît, qu'il 
n’éroitpas avec les autres , dans ¡un tems où 
il avoir toute forte d'intérêt & mêmes d’obli- 
garion de s'y trouver , puifque c'étoit dans un 
tems où le troupeau de JcfusrChrift 3 aupa
ravant difperfé , venoit heureufement de fe 
réunir $ dans un tems où les Apôtres, pre
miers pafteurs de ce troupeau , fe tenoient af* 
femblez en un même lieu : Vbi erant difnpuli 
congreg&ti ; & par confequenr-, où il étoit 
très - dangereux d'êcre feparé de leur com
pagnie , parce que félon la remarque de faine 
Chryfoilome, raflfemblée des Apôtres & des

D m j
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difciples en ce même lieu reprefentoie tout le 
corps de TEglife naiffante. Cependant laine 
Thomas en demeure éloigné ; & dans cette 
conjonéhire , où deux raifons particulières les 
obligeoient tous à fe tenir unis : Tune.pour fe 
préparer à foucenir la perfecucion des juifs, 
VÙl er>Wt congrêgàtî propter metum y-ud&ovam ; 
Faune pour attendre l'effet de la parole du 
Fils de Dieu, qui leur avoir expreffemear/ pro~ 
mis cette apparition , & qui par là vouloir 
pleinement les convaincre de la vérité d’un 
myftere qu’il fçivoit devoir être un des plus 
fondes fondements de leur foi: faintThomas,, 
dis* je > eft le leul, qui dans une conjoncture 
auifi cilennelle que celle-là) ne communiqae 
point avec fes freres : Non erat cum et s qatm- 
do venîtj-efa* Tel eft l’efprit de Angularité ; 
& je prereuLls , Chrétiens > que cet efpric eil 
le principe le plus ordinaire de l'incrédulité. 
Car voilà une des plus communesfources d'ou 
procèdent mille defordres, qui corrompent ou 
qui altèrent dans les efprits des hommes la 
pureté Je la foi. Qui fait dans le monde tant 
de libertins en inancre de creance ? l’affcéta- 
tion d’une vaine & orgueilleufe Angularité, 
dont les libertins fe piquent. Ils croyent qu il 
leur fuffit d’être Anguliers,pour avoir plus de 
lumières & plusde raifon que les autres. Ne 
pas penfer comme les autres , & parler autre
ment que les autres; dite ce que perfonne n’a 
ofé dire , & rejetrer ce que tout le monde dit, 
voilà en quoi conflits cetre fuperioricé d’cfprit 
dont ils fe flattent ; voilà tout le fecret de 
leur libertinage. Et ibr quoi s’appuyent - ils & 
fe fondent* ils pour fecoiier le joug de la foi ? 
iur leur ¿propre feus > à i'excluAon de toute
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autre règle* Car bien loin de convenir avec 
ceux qui marchent dans la voye d'une humble 
foumiffion à la fo i, à peine conviennent-ils 
a*ec aucun^de ceux , qui méprifenr cette voye 
&  qui font libertins comme eux > puifqu’il cil 
vrai que chaque libertin , félon fon caprice > 
fejfait intérieurement une creance à fa mode, 
&  qui n’eft que pour lui feul i fuivant en aveu
gle toutes fes idées ,.raifonnanc tantôt d’une 
façon & tantôt de l’autre , fe formant des 
fyftêmes chimériques de providence & de di
vinité qu*il établit & qu’il renverfe félon l’hu
meur pre fente qui le domine, ne fe fixant^ 
lien , & conteftant fur tout.

Ce que je d is , n’efl-:e pas ce que l’expe- 
rience nous fait voir tous les jours en tant de 
mondains i & ce qu’éprouvent peut-être plu- 
fieurs de ceux qui m’entendent ? Qui de tout 
rems a produit les herefies dans l’Eglifc de 
Dieu ? Permettez-moi de m’étendre fur ce 
point > fpecialement propre pour ceux d’entre 
nos freres que le malheur de leur naiifance 
avoir autrefois feparez de nôtre communion* 
Car je fçais qu’il y en a dans cet auditoire, &  
je n’auroispâs le zélé que je dois avoir pour 
leur converfon parfaite & pour leur faluc, fi 
je manquois à leur donner une inftruélionqui 
leur peut être fi utile. Qui donc de tout tems 
a produit les herefies dans TEglifcde Dieu, 
l ’amour de la Angularité. Voulez-vous uner 
notion generale des hérétiques > la voici, tel
le que je la tire de TEcrirure: ce font des hom
mes, dit l ’Apôtre fainr Jude, qui 'fe feparent 
eux-mêmes : Hl funt qui fegreg&nt ferzerlpios. 
C’eft-à-dire , des hommes qui par un fehtfme 
malheureux entretiennent au milieu du chrifi
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tianifmc des focietez particulières au préju
dice de l’unicé i des hommes , qui Te font desv 
intérêts à parc \ qui, comme parle faine Au- 
guftin j fe glorifient d’un certain ch ef, donc 

Aiïguft* la feéte eft auffi nouvelle que le nom , Prdfy- 
imntcs de ?2efcjo quo du b fuo qui cœpit heri ; 
& qui par un aveuglement extrême aiment 
mieux abandonner la creance de TEglife > ai
ment mieux dire que TEglifë s’eft trompée, 
aiment mieux avoir toute l’authorité de l’E- 
glifea éluder ou à combattre > que de renon
cer à ce prétendu chef. C’eft pour cela que les 
partifans de ces fcéles infortunées , dont le 
Royaume de Jefur-Chrift a éré troublé , ont 
Toujours eu malgré eux des noms qui les ont 
diftinguez dans le monde *, Luthériens , Pela- 
giens, Neftoriens , Ariens : au lieu, difoit 
Vincent de Lerins > que nous qui fommes de
meurez fidellesj & qui dereftons leurs erreurs, 
nous avons confervé le nom de Cacholiques 
& d'enfants de cette Eglife univerfelle , qui 
ri'eft ni de celui-ci, ni de celui-là , mais de 
Jcfus-Chrift Nom venerable qu’on ne nous 
a point difputé , & dont la pofRffion paifîble 
eit un des titres que nous gardons plus chè
rement. Or je dis que cela fcul eft un préjugé, 
mais on préjugé infaillible en faveur de nôrre 
foi. Car fi dans tout autre füjet la fîngularité 
doit être fufpeéle 5 combien plus lors qu’il 
s’agir de la fo i, laquelle , félon 1 ’Apôrre , eft 
]e facré lien qui doit unir rous les hommes 
dans le cuire d’un même Dieu , & d’un me* 

Bphef. me Seigneur : Vnus Dominus , un& fides. Si 
tm 4 * dans le$ affaires mêmes temporelles s’écarter 

düfenriment commun , eft une témérité in- 
foutcnable ; que doic-on penfer de celui qui/
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s'en écarte dans une chofe aujflî elfentielie que 
la religion ; qui pour difcerner le vrai & le 
faux dans les difficviltçix & les differents qui 
peuvent naître en Matière de creance , pré
tend comme les fetlateurs de Calvin , que ce 
n’eft point par/i’efpric de i’Eglife qu*il doit 
être dirigé, m^is par un cfprïc intérieur qui eft- 
en lui ? Que faut-il attendre d’une femblable 
conduire , & s'il eft ii difficile à l'homme livré\ 
à ion propre fens , de Trouver la vérité qui dé
pend des fimpies lumières de la nature , com
ment trouvera t-il celle dont la connoifTance  ̂
eft un don de la grâce ? Car enfin à qui Jefus- 
Chrift a-t il promis ce don ? à qui a-t-il con* 
fié le depoft de cette vérité ? à qui en a-t-il 
révélé le fecret & l'intelligence ? n’eft-ce pas 
à’ I’Eglife fon époufe ? D elà vient que faine <
Paul apres avoir employé quatorze années de j
fan Apoftolat dans la prédication de l’Evan- I
gile , voulut, comme il le déclaré lui-même, I
retourner à Jerufalem : pourquoi ? pour ex-' ^
pofer aux fidelles & fur tout à ceux qui re
noient dans l ’Egiife les premiers rangs,la doc
trine qu'il avoir prefehee , aux gentils j afin,- 
difoit-il, de ne pas perdre le fruit de ce qu* il 
avoit déjà fait > & de ce qu’il devoir faire en
core dans l’exercice de fan miniftere G.îLe* 

forte in *vatuum currerem , aut cucurrifem, 
Gomment l'entendoic-il, demandent les Peres?
Puifque fon Evangile , ainfi qu’il l’afteure 3 ne 
yenoit point de la révélation des hommes , 
au avoit.il befoia d’en converfer avec les 
hommes? L ’ayant receû immédiatement de J .
G. ne devoir- il pas être tranquille , & de-- 
voit- il craindre, félon fon expreflion, d’a- 
voir couru en vain , en prêchant ce qu’ il avoÿ -
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appris du Seigneur même ? Ahi mes Freres,, 
répond faint f  hryfoitome, il eft vray que faine 
P-rni fe renoie feûr devant Dieu de fon Evan
gile Sc de fa doctrine : mais il vouloir nous 
monilrer par là combien il eft dangereux d e- 
tre fingulicr en ce qui rouche la religion,puiU 
q je fon Evangile même , tout infpiré de Diea 
qu’il était, devait avoir ce carailere d’uni- 
formicc , pour erre annoncé utilement.Et voi
là , mes chers Aaliceur:,, ce qui nous doit 
confoler & tour enfembl: fortifier dans la pro- 
feifiju que nous faifons de n’avoir point d’au
tres fenrimens que ceux de toute l'Egli fe : de * 
pouvoir dire apres fainr Jerome avec cecre 
iînceiiré de cœur donc Dieu eft le jugCjje crois 
ce que croit EEglife; je ne connois point Pau
lin , je ne fixais ce que c’eft que Vital , je ne 
m'inrcrdfe point pour Mélecc,mat's je m'atta

che à cerre Egüfe qui a été bâtie fur la pierre 
ferme : je veux vivre & mourir dans cette foi, 
qui a été confirmée par tant dejconciieSjaacho- 
nfée par le (confenremcnr de tant de fiecles, 
fignée du fang de tant de marvrs. D’adjourer 
avec laine Auguftm : je fuis Catholique 5 & ce 
nom de Catholique qui juftifie ma creance 
^nela fait aimer & m'y affermit de plus eivr 
plus, Au conrraire,voilà ce qui nous doit faire ■ 
rrembler , quand nous' nous éloignons de ce ■ 
principe , & qu'il nous arrive de contredire 
même intérieurement ce que TEglife a deci-- 
dc.Car il ne s'agir pas alors d'une fpeculation , 
indifférente , ou il foie permis de croire & de ; 
penfer ce que perfonne n’a penfé ni crû ; &  
ou régarcment de la raifon 5 fans avoir rieu * 
de commun avec le falut, foit eh quelque fa* 
$on du drôle & d̂e la liberté publique, IL s*a*
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gic de la fo i> dont la moindre alteration eft- 
un crime, & où les faufles démarchés que Ton 
fait, aboutirent toutes à la perdition , & font 
autant de chutes terribles , mais inévitables à? 
un efprit jprefomptueur & fingulicr. Tandis 
que je m’en tiens à la foi de l’Eglife, je fuis en * 
fcûrccé de ce côté là , & je jouis d’un profond 
repos. Je me rrouve embarqué dans un vaif- 
feau , aurre penfée de faint Jerome , dont il 
étoit touché 3 je me trouve embarqué dans un 
vaiiTeau qui peut bien erre agité- des vents 6c 
ic i  tempêtes, mais qui ne peut frire naufrage: * 
fi j’en fors pour me biffer emporter auimou- 
yemens de mon efprit , dés-là je coürs tons les 
rifques de mes propres erreurs j dés-là je ne 
puis me defendre de donner dans l'écueil de 
l’infidélité. Tel efl neanmoins, mes chers Au
diteurs, le penchant de l’homme libertin, IL 
ne compte -pour rien de rifquer la fo i , d’er- 
pofetfa religion , 6c même de la corrompre , . 
pourveû qu’ il abonde eu fon fens. Daronablc- 
efprit de fingularité , quels mauxn’as-tu pas - 
caufez 6c ne caufes-tu pas encore tous les 
jours dans le mondé chrétien ? Revenons à : 
nôtre Evangile.

Non feulement faint Thomas fe fepara des ■ 
Apôtres , mais dans le doure où il étoit de la 
refurreétion de fon maître , il fe préoccupa 6c 
conclut d’abord qu’il ne croiroit pas : SJonjoan^ 
cred&m. Quelle raifon eût-il de s’en déclarer r* 
de la fotre ? point d’autre, dit faint Chty fofto- 
m e, qu’une prévention aveugle ^qui lui fie 
prendre parti fans fçavoir pourquoi, 6c qui- 
l'engagea à concerter à nier une v érité ,, 
avant que de s’en éclaircir 8c de s’en inftruire*
En.effet jS’ iLeût agi prudemment, fon pre-
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mier foin dévoie être d’approfondir la chofe 
il Ce Ceroic appliqué à en bien pefer routes les
circonftances i il auroit écouté avec attention' 
ce que lui difoienc les difciples , & fut un t o ¥ 
moigoage fi exprès & tfi unanime , il eut au 
moins fufpendu ion jugement. Mais de com
mencer par une déclaration aufïï formelle que 
celle la , Non mdam ; & fans avoir rien exa
miné, dire absolument je ne croirai pas, ce' 
ne peut erre le langage que d'un efprit préve
nu * & ceft auiïi le fécond defordre que j ’ay 
à combattre.

Combien y a t il de ces tfprirs prétendus 
forts dont tout le laifonnement fur certains' 
articles de la religion , fe réduit à cette parole' 
de faine Thomas , N on credaml 1U-n’ont ja 
mais pénétré la difficulté de ces queftions , & 
peur-être à peine la conçoivent-ils ? Bien loin 
d’en avoir fait une étude exaéle , ils advoüenr 
fouvent que ces matières ne font pas de leur . 
re/Tort; ils n’ont nulle évidence & nulle de-' 
monifiacion du contraire, & toutefois ils n'en 
difenc pas moins hardiment, Non credam* En 
faut-il davantage pour les confondre ? Ce qui 
les rend inexcufables devant Dieu , c’eft que 
fur tout le refte , ils auront, fi vous voulez , 
de la docilité, Propofez à un mondain de ce 
càraéterc les opinions les plus paradoxes d’une 
nouvelle philofophie qui fait bruit & fe ré
pand, il vous écoutera fans préoccupation: 
mais parlezdui d’une vérité de fo i , il femble 
qu’il foit en garde contre Dieu , & qu’il ait 
droit de tenir pour fufpeél fon témoignage. 
N’y a t-il pas en cela un abandonnemenr vi- 
fible à ce que l’Ecrirure appelle fens reprouvé? 
Non pas, Chrétiens, prenez-garde s’il you,ç

*
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plaît à cette remarque , non pas que ïin tcn ^  
tion de Dieu foie que nous donnions aveuglé
ment 8c fans choix en toute forte de creance,’ 
ni qu’il s’en fuive de là, que nous foyons obli
gez de recevoir fans difeuffion tout ce qu’on 
nous prefenre comme révélé de Dieu* Si cela* 
étoic , nôtre foi ne feroit plus une foi dif- 
crette , ni par confequeut une foi divine* Bien* 
loin que Dieu le prétende ainfi , il exige au 
contraire qu’en matière même de fo i, tant 
pour n’y erre pas trompez que ponr en pou
voir rendre compte, nous nous inftruifions 
des chofes : & quoi qu’il nous défende de rai- 
fonner , quand nous fommes une fois convain
cus que c’eft lui qui nous parle; il trouve bon 
que nous raifonnions , pour nous afTeûrer fi 
c’eit lui en effet qui a parlé Non feulement 
il le trouve bon , mais il le veut ; & félon la 
mefure dé nôtre capacité , il nous l’ordonne:
'Nolise omni fplrit-d t creicre , froh&te fpiritus Jean, 
an ex Doofint* M iis ii veut aufïï & avec ju(• zpift. 
tice que nous faili'ons cet examen fans pre- cm 4, 
vention , 8c que ce foie au moins avec le mê
me refpeét que nous examinerions la parole 
d’un fouverain de la terre , dont on nous fig- 
nifïeroit les ordres. Il veut, dit faint Auguftin, 
dans le livre admirable de futilité de la fo i , 
que nous ayons .pour fes divins oracles, qui 
font les Ecritures faintes , fefprit & le coeur 
favorablement préparez, & que fi dans ces fa-- 
crez volumes ou dans toute l’œconomie de 
nôtre religion , il y avoit quelque chofe qui 
nous troublât, ou mêmes qui nous choquât, 
nous foyons plutôt difpofez à confefTer nôtre 
ignorance , quà rejetter des myfteres que 
nous ne comprenons pas bien* Mais fut toij£'
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il veut que nous corrigions un cercain efprit' 
de maligaicé , qui fait qa’en ce qui regarde la" 
fo i , nous ne fouhaitons d’êrre éclaircis que ‘ 
pour contredire, que pour critiquer > que pour 
philofopher. que pour difpüccr , & peut-être 
avec une intention fcctette de ne nous laiifer 
pas perfuader, Il veut , dis-je , que ii nous ne 
femmes pas encore parfaitement fournis à la 
fo i, nous ne nous faiTions pas de ce perni
cieux cfpric un obftacle à l'être > que il nous 
ne connoiifbns pas encore le don de Dieu* 
nous ne nous reniions pas par là incapables 
de le cormoîrre. Enfin il veut que comme 
nous comptons pour une vertu , d’êrre do
ciles à l’égard des hommes j nous comptions 
pour un devoir indifpenfabie & inviolable de 
l’être envers Dieu , afin de vérifier dans nos 
perfonnes la prediélion du Sauveur : Et erunt 
omnes donliles Dj i . Voilà ce que Dieu exige 
de nous ; pouvons * nous nous plaindre qu’iî 
en ufe avec trop d'empire ; & fi nous n’avons 
pas pour lui cette docilité chrétienne * aura- 
t-il tort de nous punir dans toute la rigueur 
de fa juftice ? Mais fçavcz-vous mes chers * 
Auditeurs, ce qui augmente encore dans les 
mondains le defordre de ccrte préoccupation 
fi contraire à Tefprit de la religion ; Ecoutez«* 
moi : c’eft la vaine crainte qu’ils ont d’une.' 
autre préoccupation coure oppofée à celle-ci. 
Je  m’explique. Pleins d’une raifon fiere qui 
les enfle , ils craignent dècre préoccupez en 
faveur de la foi ; & ils ne craignent pas d’ê-‘ 
tre préoccupez contre la foi. Il-s appréhendent ' 
d avoir trop de facilité & de difpoiîûon à croi
re j & ik n’apprehendent jamais de n’en avoir 
jpas affez ; ils fc defeadeac de là ûtnplicui-



D E  S . T H O M A S  A P O S T R E .  g *
comme d’un foible , & ils ne penfent pas a 
fe défendre de l'orgueil,qui eft encore un plus 
grand foible. Cependant , mes Freres , dit 
faine Auguftin , lequel des deux eft le plus 
dangereux pour nous;& lors qu’il faudra fubir 
le jugement de Dieu,duquel des deux aurons- 
nous plus fujet de nous répentir, ou d’avoir 
été fimples & humbles , ou d’avoir été fuper- 
bes & incrédules ?• Quand cette (implicite 
de la foi qui eft la marque la plus infaillible 
de la vraye pieté, nous aurait fait innocem
ment tomber en,quelque erreur, quel mal' 
nous en peut - il arriver , comparable à celui 
que nôtre oppofîtion à la foi nous attirera ? 
Je fçais qu’ il faut éviter l'un Sc l'autre excès y 
mais eft il jufte de n'éviter l’un que pour s'a
bandonner à l’autre , & de fe glorifier de ce
lui - cy pendant qu'on auroic honte de celui- 
là ? Efprit de prévention dont je défie le liber
tin de pouvoir devant Dieu fe difculpet. Al
lons plus avant.

Outre que faint Thomas fe préoccupa , il- 
s’opiniâtra dans fon incrédulité. Tout le por- 
toicà croire que Jelus-Chriftétoic reiTufcité v 
le raport des femmes qui l ’avoienc veû , le- 
temoignage de Magdelaine qui lui avoit par
lé , celui des deux difciples qui avoienc man
gé avec lui dans la .bourgade d’ümmaüs , la 
déclaration de tous les Apôtres affemblez aur 
milieu defqueis il venoit de paroicre , l’éve- 
nement des chofes ; c’eft-à-dire , le tombeau 
trouvé vuide fous le fceau public , la finago- 
gue allarmée , les gardes confus ; tout celai 
fans doute devoit le convaincre de la refur- 
redion de fon maître. Mais malgré tous cela: 
il perlifte , & s’obftinc à dire qu’il n’ca croirai
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rien : autre cara&erc de l'infidélité du ficcfey 
qui par un cndurciiTement opinâtre Te rend 
impénétrable & inflexible à la vérité. Pour- 
roioon fe le perfuader iî l’experiencc ne nous 
Papprenoic pas , qu’il y eût dans le monde de 
ccs impies, qui pour iè confirmer dans une 
monftrueufe & feandaleafe impiété font gloi
re de rejeter toute authorité > oient s’inferire 
en faux contre les témoignages les plus évi
dents, contre les miracles les plus atferez,cou
rre les faits les plus inconteftables ; penfent en 
erre quittes pour dire que ceux qui attellent 
ces fans , quelque vénération qu’on ait pour 
leurs perfonnes, pour leur capacité, pour leur 
fainceté , les Cypriens , les Ambroifes & les 
Auguilins, ont été ou trompez eux-mêmes ou 
des trompeurs, ou des vifionnaires ou des 
impoileurs ? C'eft ainli neanmoins que parle 
Je libertin. Le croiroit-on , que la corruption 
de J’efprit de l'homme allât jufqu’à fc faire un 
point d’honneur, de ne revenir jamais-de fon 
f’emimenr, de n’acquiefcer jamais à la veriré 
quand on s'eft une fois déclaré contre elle , 
de poufler une erreur aux dernières extremi- 
tez j parce qu’on s’eil engagé à la foutenir & 
d’aimer mieux errvoir les fuites funeftes que 
de la reconnoîrre & d’eu faire humblement 
l ’aveu? C’efl cependanr à quoi aboutit le faut 
zélé de l'heretiquc. Péché qui attaque direfte- 
ment le faint Eipric, en oppofant à routes feS 
lumières , un cœur dur dont Teiprit de tene- 
bres s’eft emparé. Péché dont l’Eglife a receû 
rant de playes morrelles, poifque l’obftination 
d’un feul homme Ta iî fouvent jette dans là 
confuiion & la defolacion. Péché qui dans la 
ibeieté civile caufc tous les jours tant de de^
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fordres au préjudice de la charité qui en eft 
blefTée, de la paix qui en eft troublée * de la 
juftice & de l'innocence qui eft opprimée.C'eft 
là toutefois , mes chers Auditeurs , ce que le 
monde aveugle & palfionné fait paffer pour 
force d’efprit Ah ! Seigneur , ne permettez 
pas que je m’en forme jamais une fembiable,
& ne fouffeez pas que jamais mon efpric fe 
fortifie de la forte aux dépends de ma foi* 
N on, mon Dieu, il n’en ira pas ainfi. Parmi 
les foibleiTes extrêmes , à quoi je fencs que 
mon efpric eft; fujet, s’il me relie encore quel-' 
que force , c’eft pour vous & non pas contre 
vous que je prérends la conferver. Car je veux 
pouvoir vous dire autïi bien que David : Forth pj\ 
îtiimem meam ad te tujhdUm  ;■ . & je veux que 
ces paroles demeurent gravées dans mon coeur 
pour‘être la première réglé de ma conduite.
Les libertins emploient la force de leur efprit- 
contre vôtre religion , les herefiarques con
tre vôtre Eglife , tous unanimement centre 
vous : mais m oi, Seigneur , qui fais profefi* 
fion d’être fidelle , je la garderai & j’en ufe- 
rai pour vous : Fyrthudlnem meam ad* te 
àiam* Au lieu que ceux là mettent leur force 
à ne rien croire ou à ne croire que ce qu’il 
leur plaît, je mettrai la mienne à me foumet- 
tre & à me captiver* Ma force fera ma fou- 
million ; Sc quand je vous ferai , ô mon Dieu, 
le facrificc de cette foumilfion , qui eft le plus 
grand effort de l’efprir humain , je me confo- 
lerai dans la penfée que je le fais pour vous 
& non pour d’autre^ Qu'on me traite d’efpric- 
foible que le monde juge de moi félon fes* 
vcûës : peu m'importera, pourveu que je m’ac-- 
tache à vous par une foi vivei & que rien ae
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foie capable de m’ébranler dans la refoîucios’ 
où je fuis de n’avoir ni efprit ni force que pour 
vous , & par rapport à vous : Vonttudiuc^i 
m ja m ad te c ujlodi.* . V o i 1 a me s îreres7 dit 
faint Auguftin * comment un homme chré
tien doit parier à Dieu , & voilà ce qui fait fa- 
gloire ; car quy a t̂-il de plus glorieux, que 
d’etre vaincu > ou plutôt que de vouloir bieiv 

jÎUgHft. îre va âcu Pat la vérité : Q jid eniv* glarhfius 
quh,>n viaù h verîtxte ? Mais qu'y a-E-ii de plus 
pitoyable , que d’avoir honte de ceder a lao 
verué , que de fe révolter & de s'aigrir contre' 
la vérité , que de s’en faire une ennemie irré
conciliable * avec laquelle on ne veut jamais' 
convenu' ? Pouvez vous Seigneur* nous punir 
plus feverement, que de nousdivrer à cet ef
prit d obihnarion.

Enfin faint Thomas protefta qu'il ne croi^ 
roir point la rcfurïreéVion de Jefus-Chïift, s’ il 
ne voyoit la marque des doux dont fes mains 
avoieiu été percées & s'il ne mcctoit le doigt 
dans la playe de fon côté ; ijtfi videro fixuram  
clavorum , ¿p mittam m vaumm latus ejtts , non
crei&m* Et quoi que ta veûe des playes dir 
Sauveur fût de coures les preuves la plus équi
voque , puifqu’au contraire * dit Origene * ir 
JefuS'Chrifl écoic rc/ïufciré, fon corps comme 
glorieux & impaffible n’eût dû naturellement' 
avoir nul vertige de ce qu'il avoir foufferujpar 
un raifonnement mal entendu , ce difciple in
crédule ne laiiîe pas d’infifter fur cette unique 
preuve , donc il fait dépendre fa foi ; NJfi vt- 
dero, noncredàm. Dernier aveuglement de Tin- 
fidelité, qui fe contredifant elle même, après; 
avoir quitté le parti d’une raifon folide qui la* 
fbumettoit à la révélation de Dieu > veut ré-
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duire routes choies aux connoiflances des 
iensj comme fi les fens avoienr un tribunal 
fuperieur à la révélation & à la raifon, comme 
s’ils étoient juges competents des m.yftcres que 
Sa religion nous propofe^omme fi leur iphére 
pouvoir s'étendre juiqu’à Perre non feuiemenc 
fpiriruel , mais furnaturel & divin ; comme 
s’il fuffifoit de dire , je ne Pay pas vcû , pour 
avoir droit de douter de tout > comme fi dans 
les affaires mêmes du monde , on ne fe renorc 
pas obligé de croire mille choies qu'on ne 
voit pas, & qu’il eft impoiïîble de voir. Non* 
mes Freres 3 conclut iaiot Bernard , traitant 
ce fujet dans un des Fermons iur le cantique 
des cantiques , ce n’cft point par là qu’on 
parvient à la vérité C ’eft parce qu’on a oui, 
dit P Apôtre , Sç non pas parce qu’on a veu , 
qu’on connaît Dieu dans cette vie : Vides 
ex audltu* La veûe des mifter.es de Dieu eft 10 , 
ia  recompenie qu’on nous reierve dans le ciel; 
mais cette recompenfe doit être méritée iur 
2a terre par Pobéïffance de la foi. D’où vient 
que le prophète diioir a Dieu : jludhui weo p/-j 
dabh gitudtum &  U'itiatH : parce que j’ay 
enrendu avec refpett vôtre parole vous me 
donnerez, Seigneur , la confolation & la joye 
d’en voir un jour claireftienr & à découvertes 
fecrets les plus cachez. Attachons-nous 'donc 
à cet ordre fi fagement établi ; & bien loin de 
dire avec le difciple de nôtre Evangile , fi je  
ne vois , je ne croiray pas , remercions Dieu 
& comptons pour une grâce fingulîere de ce 
¡que nous pouvons avoir le mérité de ne pas 
voir & de croire, puiique Jefus-t hrift nous 
déclaré qu’en cela même nous Ibmmes heu- JM 9 - 
ïeux : Beati qui non 'vidermt &  crediderunt, { -
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Ne foyons pas aveugles jufqu’à ce point, de 
nous en affliger ni de nous en plaindre , & ne 
nous faifons pas un malheur de la chofe mê
me dont U nous a fait une béatitude. Souhai
tons que nôtre foi foit plus abondante , plus 
agiflante , plus fervente ; mais ne fouhaitons 
pas qu’elle foit plus évidente. Demandons à 
Dieu , non pas quelle foit en elle-même plus 
éclairée , mais que nous foyons plus difpofez 
à être éclairez par elle, touchez par elle,fanc- 
tifiez & convertis par elle. Et ii au moment 
que je vous parle , on venoit à nous dire com
me à faint Louis, qu’il paroît aétucllement un 
miracle viiîble dont il ne tient qu’à nous d’ê
tre témoins , foyons prêts de repondre à l’e
xemple de ce faint R o i, que pour croire nous 
n’avons pas befoin d’un tel fecours ; que nous 
avons Moyfe & les Prophètes , c’eft-à-dire les 

- Ecritures faintes que nous avons l’Evangiie 
•de Jefus-Chrift,donc la certitude furpafle tous 
les Miracles. Ne tombons point fur tout dans 
le defordre de ces hommes infenfez dont par
le l’Apôtre faint Jude , qui après avoir cor
rompu tout ce qu’ils fçavent condamnent 
tout ce qu’ils ignorent, abufant de ce qu’ils 
voyent & de ce qu’ils ne voyent pas. Nous en 
voyons aiTez , difoit Pic de la Mirande , pour 
ne pas douter qu’il y a un Dieu auquel nous 
devons obéir ; & nous n’en voyons que trop 
pour attirer fur nous toutes fes vengeances , 
iî nous ne lui obéiflons pas. Cependant après 
avoir veû comment l'infidélité de S. Thomas 
eft la juftificauon de nôtre foi -, voyons com
ment la foi de ce même Apôtre eft le remede 
de nôtre infidélité. C ’eft le fujet de la fécondé 
pattie.
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Î^O ur donner plus de jour à ma fécondé pen- IX* 
fée > & pour vous faire voir comment la foi Pa r t* 
de faint Thomas efl le remede de nôtre infi
délité , je diftingue trois differents érats où la 
foi de cet Apô:re doit être confiderée : Le 
premier , où il la profeiTe ; le fécond , où il la 
publie; & le troifieme, fi j ’ofe m’exprimer ain- 
fi , où il la confomme. Le premier , où il la 
profeiTe par le témoignage admirable qu'il 
rend à Jefus Chrift , & qui eft rapporté dans 
nôtre Evangile, Le fécond , où il la publie 
par fes prédications , dont le fruit s’eft répan
du jufqu’aux extremitez de la terre. Le troi
fieme, où il la confomme par le glorieux mar
tyre qu’il endure & par le facrince de fa pro
pre vie. Expliquons-nous, Saint Thomas pour 
réparation de fon incrédulité, a donné au 
.monde trois illuftres preuves de fa foi ranimée 
Sc reflùfcitée. Car il l’a confefîee hautement* 
en reconnoiffant Jefus-Chrift pour fon Seig
neur & pour fon Dieu : D o m in a s meus &  —
D e u s  m eus II l’a prêchée Apoftoliquement J oanm 

en convcrtiifanr les peuples , & malgré les ef- Cm I0* 
forts de l’idolâtrie leur perfuadanr que Jefus- 
Chrift étoit le vrai Dieu. Et il l'a confommee 
faintement * en s’immolant foi-même & fouf- 
franrune mort cruelle pour le nom de ion 
Dieu. Or dans ces rrois états je dis que la foi 
de ce grand Saint ferc à guérir nôtre infidé
lité , comment ? parce que dans ces trois états 
la foi de faint Thomas eft un argument qui 
nous convainc, & une leçon quijnous inftruir.
Un argument qui nous convainc, en forte que 
fi nous fçayons bien l’approfondir, il ne no ns
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cft plus pofliblc de douter ; & une leçon cjuî 
nous inftruit, en forte cjue fi nous nous appli
quons à la bien comprendre , nous ne pou- 
yons plus rien ignorer* Douce & ignorance, 
xeftes déplorables du péché de nôtre origine , 
mais donc je foutiens encore un coup que la 
foi#de ce bienheureux difcipleeft le fouverain 
.prefervatif; puifqu’elle diffipe cous nos douces, 
en nous réduifant à la neceilité de croire, & 
«qu'elle corrige toutes nos erreurs, en nous ap
prenant ce qu'il faut croire - & comment nous 
le devons croire. Apres celan’ay-je pas draic 
de conclure , que Dieu nous la prefenre au
jourd'hui comme un remede qui doit pour ja
mais nous garcntir.de l'infidélité? Voilà,Chré- 
tiens en peu de mots le raifonnemenc de faint 
Gregc ire Pape , qui développé dans route fon 
étendue 3 auroit de quoi coucher les âmes les 
plus dures & les moins fcnfibles aux impref- 
iïons de la fo i, mais que j* 
abufer de vôtre attention.

SaintThomas a crû j donc nous devons 
croire après lui. C’eft laconfequence infailli
ble que tous les Pères de l’Eglife ont circe de 
la confeflion de ce faint Apôcre. Car enfin , 
difoienr-ils , & avec raifon, la foi de cet Apô
tre ne peut être fufpeéte , le libertinage le 
plus défiant n’a rien à lui oppofer. Il a crû : 
ce n’eft point par foibleiTe, ce n’eft point par 
legereté, ce n’eft point par une aveugle défé
rence au fentiment & au rapport des autres» 
nous l’avons veû bien éloigné de ces difpoiî- 
tions : il s’en fuie donc qu’il a crû , ou par un 
miracle de la giacc qui s’eft fait en lu i, ou 
par une évidence parfaite qu’il a eûë de la re- 
iurreilion^dc^fon maîtrc.S’il^acrû par un chan

gement

abrégé pour ne pas
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gement miraculeux qui s’eft fait en lui, il a ’en . 
faut pas davantage pour me convaincre. Cac 
il n’y a que Dieu qui puiffe avoir été faucheur 
d’un pareil miracle , & quand le démon , ce 
qui n'eft pas , auroit le pouvoir d’agir immé
diatement fur les efprits des hommes , il ifau- 
roit pas ufé de ce pouvoir pour faire croire à 
faine Thomas ce qui relevóle la gloire de Je- 
fus-Chrift, puifque le démon , capital ennemi' 
de Jefus-Cnrift , bien loin de travailler à fa 
gloire j Travaille de routes fes forces à la dé
truire. Il falloir donc que ce fût Dieu meme , 
qui eût changé feíprit & le cœur de faine 
Thomas , & que dans un moment d’opitriâtre 
& d’inflexible qu’il étoir , ’feue rendu fou pic 
& docile. Or cela feul feroit un miracle plus 
convaincant que tout ce qu’il y a jamais tû 
de plus miraculeux.Mais nonjChrctiens, il n’y 
eût point proprement de miracle dans la con- 
verfîon de faine Thomas, j ’ad voue qu’elle fut 
furnaturelie , puiíqu’eiie proceda d une grâce 
furnarurellejmais fuppofé la faveur que Jefus- 
Chrift fit à faine 1  homas , de íc rrtanifefter a 
lui , de lut découvrir les playes , de lui per
mettre de les toucher, de lui parler, de lui 
faire des reproches , de le conloier & de fini- 
nuire: fuppofé , disqe , tout cela , ce ne fut 
point une chofe furprenante que S. Thomas 
crût y & fi nous avions été à fa place , quelque 
incrédules que nous foyons , nous aurions crû 
comme lui. Or cetre évidence de la reforrec- 

, rion de Jefus-Chrift , qui diihpa en un inftant 
tout ce que T  infidélité avoir formé de nua
ges dans fefprit de çc difciple , qui le remplie 
des lumières de la foi les plus vives & les 
plus brillantes > qui faifant naître cette vertu 

Pan. T m . L  £
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dans Ton cœur, la fie auifitôt éclater par fa 
bouche > ou plutôt pour parler avec laine 
Leon, qui d'une bouche infidelle tira cette 
excellence confeiïion , Djmtnus meus & D eus 
meus, mon Seigneur & mon Dieu : voilà ce 
que j'appelle le remede demôtre incrédulité* 
Car qui ne croiroit pas à un remoignage, que 
la feule force de la vérité connue arrache à 
celui même qui la combatcoit avec plus d’obi- 
tination ? Quand faint Paul après fa con- 
yerfion prêchoit le nom Jefus-Chrifr dans les 
Synagogues , Tbcrirure dit qu'il confondoic 
îcs juifs : Confundebut jud&os 7 pourquoi ? par
ce qu'ayant été le perfecureur déclaré du nom 
de Jefus-Chrilt , les juifs ne pouvoient, ni 
reeufer , ni rejetter le remoignage qu'il ren- 
doit en faveur de cet homme-Dieu, Car vous 
le fçavez } ieurdifoit t l , mes Freres , de quel
le maniéré j ’ai vécu dans le judaïfme, & avec 
quel excès de fureur je faifois la guerre à cette 
nouvelle Egîiie que je reconnais aujourd'hui 
pour l'Eglile de Dieu. Il eft vrai , j ’étois alors 
infidelle comme vous . & plus rebelle aux lu
mières de la grâce que vous * mais c’eü pour 
cela que Dieu a ¡erré les yeux fur m oi, & que 
JefuS'Chrift a voulu exercer envers moi fes 
miferieordes , afin que je deviniTe un exemple 
qui vous obligeai à croire en lui, Oiii , c'eil 
lui •même qui m’a parlé, &aui parle plus 
étonnant de tous les prodiges , m’a mis dans 
la difpoiîdon où vous me voyez ; qui m’a ab- 
batu pour me relever , qui m’a aveuglé pour 
m’éclairer ; qui de blâfphemateur que j’étois, 
m’a fait fon Apôtre , & qui pour réparation 
des outrages qu’il a receûs de moi, veut main
tenant que je lui lerVc de témoin auprès de
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*ous. Ces paroles > «iis-je > dans la bouche de 
faint Paul, avoienc une vertu toute divine i &  
faine Luc adjoûte que c’étoit aflez qu’il aifeû- 
rât que Jefus-Chrift écoit le .Ohrift, pour fer
mer la bouche à tous les ennemis du nom 
chrétien : Confundebat pidsos nffirtnans que* Aét 
nmmhicefi Chrîflus. Or je dis le même de 
faint Thomas. Pour confondre l'incrédulité 
fur le fujet de larefurre£tion& par confequent 
de la divinité de Jefus-Chriil, faint Thoma» 
n'avoit qu'à fe monftrer, qu'à dire haurcmentr 
c ’eft moi qui combauois cetre refurreélion > 
moi qui ay fait voir tanr d’oppofition à U 
croire , mais qui fuis aujourd hui forcé de la 
reconnoître , & qui ne veux plus vivre que 
pour la publier* Il m’en coûtera la vie ; mais 
trop heureux fi par TefFufion de mon fang , je 
puis rendre à une fi fainte vérité le témoigna
ge que je lui dois. Ce témoignage m’attirera 
la haine de roure ma nation j mais je comp* 
teray pour rien d’êrre expofé à toute la haine 
du peuple , pourveû que j ’annonce la gloire 
de mon Dieu, Encore une fois qui pourroitinf- 
pirer à cet Apôtre des fentimenrs fi genereuxî 
Eftoir-ce préoccupation, écoir-ee inrerêr étoit- 
ce renverfement d’efprit ? ou plutôt n’c ft - il  
pas évident, que ce ne fut rien de tout cela;
& puifque la converfion de cet Apôtre ne peut 
être expliquée qu’en difant que c’a été  i’dfer* 
mais l’effet inconrefUble & palpable de la vé
rité qu’il ayeit veûë , que nous refte*t-il à fou- 
haiter davantage pour raffermiiTemeBt de nô
tre foy.

Non feulement la foi de faint Thomas efl 
un argument qui nous convainc, mais une le
çon qui nous inftruit s & qui après nous avoir

£  ij
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rcdüics à la neceffité de croire , nous apprend 
encore ce que nous devons croire. Car , com
me remarque Guillaume de Paris , par une 
feule parole ce grand faint eft devenu le théo
logien , le do&eur , le maître de toute TE- 
gliie a éclairci la foi de rous les fiée les, a 
diffipé routes les tenebres dont la malignité de 
rhereiic devoir dans la luite destems obicur- 
cir nos principaux myfteres. Et prenez garde 
en effet, mes chers Auditeurs, ce qui fait Tef- 
fenncl & le capital de nôtre foi, c’cft de croi
re que Jefus Chrift eft Dieu > fans cela point 
de chri/Hanifme, fans cela point de religion , 
fans cela point de grâce ni de faiut. Fuflîons- 
nous des Anges de lumière , fuilions nous des 
hommes de miracles , fi nous ne confeffons la 
divinité de Jetus-Chrift , & il nous ne fommes 
prêts à mourir pour la défendre, nous fem
mes des anathèmes & des réprouvez* Qui
conque divife JefusXhrift, difoitle bien ai
mé difciple , Otfihis fplrUuj qui folvit jefuw  $ 
c*eft à-dire, quiconque reconnoiiTant Jefus- 
Chrift pour homme » ne Tadore pas comme 
Dieu , devient dés-ià &par là un antechrift ; 
^¡uifGlvh^cCum y ejl ¿nti chrift us Voilà ce qui 
nous juftifie devant Dieir, & pour üfer des ter
mes de rEcricure , voilà ce qui nous rend vi
ctorieux du monde, la foi de la divinité de 
Jefus-Chrift : ejl qui njinclt mundutn , ni f i
qui crédit quantum J-efus efl Fl ¿lus Dei* Or par 
qui nous eft venue cette foi , ou plutôt par 
qui certe foi nous a-t elle été développée? 
par 1* Aporie faine Thomas , qui de tous les 
organes dont Dieu s’eft fervi, pour nous révé
ler cet augufte myftere de la divinité de fon 
E d s, eft fans doute celui qui nous fa  déclaré
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plus nettement, plus poiîtivementj plus abfo* 
jument. Les autres fe ion: contentez d’attri- 
biier à Jefus-Chrift des tjualirez divines. L ’E- 
vangeliftc faine Jean nous a enfeigné quil ef- 
toit le Verbe de Dieu ; Jean Bapnfte fon pre- 
curfeur nous Ta fait connoître comme Aç- 
neau. de Dieu ; faint Pierre parlant au nom de 
tous , a prorefté qu’il étoit Fils de ^Dieu » 
faint Paul pour comble d’éloge,nous l’a repre- 
fenté revêtu de la forme de Dieu ; il n’y a que 
faint Thomas qui par une expreiïion d’autant 
plus vénérable % pins auchemique , qu’elle eft 
plus (impie & plus naturelle , l ’ait nommé fon 
Seigneur & fon Dieu : Dominas meus ¿r Deus 
meus, Cependant, Chrétiens 5 c’eft fur la iîm- 
plicité de ce témoignage que nôtre foi eft par
ticulièrement établie. A tout le refte l’impieté 
Arienne oppofoit des détours & des fubterfu- 
ges; & quelque évidents que fuifenr les facrez 
oracles en faveur de la divinité du Meiïte fi les 
partifaus de l’Arianifme ne pouvoient y refif- 
ter, ils trouvoient moien de les éluder.En vain 
faint Pierre avait dit : Tu es Chrijîus Fi lias D J  M&tth 
v iv ï  i ils précendoient , quoique injuftement s i Ç* 
Que fans être Dieu , il pouvoir dans le fens 
même de ce partage , être appelle Fils de 
Dieu ; & la foibleife de leurs reponfes fur un 
dogme aufli folidemenc fondé que celui-là, ne 
diminuoit rien de leur opiniâtreté.Mais quand 
on leur produifoic l’hommage que S. Thomas 
avoir rendu â je  fus- Chrift reiïufcuéj quand on 
les preiToit par la force de ces termes : Domi
nas meus Deus mens i quand on leur fai- 
foie entendre que dans le ftyle des Ecritures , 
jamais autre que Dieu même n’avoit été 
traité de mon Dieu : Dons meus : la vérité

£  üj
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l'cmportoit fur leurs artifices ? ccs paroles in
capables d'interprétation , les déconcerroienti 
pour peu ou’ ils enflent de bonne fo y , ils de- 
fefperoicnt de s'en pouvoir fauver ; & touclica 
de l'exemple du Taine Apôtre , ils fe rédui- 
îo  ient fou vent à faire au Sauveur du monde 
la même repararion que lui : Dominus meus &  
Deus meus i mou Seigneur &  mon Dieu. Ce 
qui > félon la remarque de faint Hilaire 5 ctoic 
l’abjuration la plus folemnelle de rArianifme,, 
& comme la formule de foi qui diftinguoit les 
orrhodores de ceux qui ne i’étoient pas.

Ce n’cil pas tout : faine Thomas a publié & 
annoncé ccrce foi dont il avoir fait une fi fain- 
te prof ifion-, & par le fuccés de fes predica- 
rions Apuftoliques , il nous a convaincus fen- 
€biem:nr de la vérité de ce tju’avoit prédit le 
Fils de Dieu fçavoirque fon Evangile feroie 
prêché & receu dans tout le monde. Car c’eii 
en effet par îeminiftere de S, Thomas , nue 
Ton a veû c-rtc prediélion accomplie > & c’eit 
le premier d’entre les Apôtres dont on a pû 
aire a îa lettre In cmnem terram exivit fenus eo- 
tum , ¿pin fines orbrs terr wvsr bz eorum , que fa? 
voix a retenti jufqifaux excremitez de la ter
re , & que par lui la foi s’eft répandue jufques 
dans les pays les plus éloignez. Les autres, 
après avoir receû le faint Efpric , fe partagent 
dans les provinces voifines de la Judée > Tira- 
lie ï l’Egypre , Y Afie mineure, font comme les 
bornes de leur Apoftolacrmais Thomas animé 
d’un zélé plus vafte & plus érendu embrafle un 
monde entier , ou plûtôt pouiTc fes dcifeins &  
fes entreprîtes jufques dans un nouveau mode. 
Il ne lui fuffit pas d’avoir converti les Parthes 
& lesMedes* les Hyrcans &les Perics /an£U-
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f iez, fonc trop peu pour lui; il ne compte 
pour rien d'avoir porté k  nom de Jefus-Chriii 
dans tous les lieux que le Héros de la Grèce 
a rendus célébrés par fes conquêtes. Honteux 
d'en demeurer là, bc de finir fa contfe ou l’am
bition de ce Monarque termina la fïenne f 
il pouffe plus avant 3 il pénétré dans la ré
gion la plus intérieure de l’Inde ; il prêche 
à des peuples > dont le nom étoit à peine con- 
rm> 6 c là avec le feçoürs du Dieu qui l'envoye* 
que faiedi ? ô route puiffante Si divine foi que 
ne pouvez-vous pas 1 II établit le culte d’ un 
Dieu crucifiéjil iufpireà des hommes charnels 
l’amour de la croiXjil confond la iuperftition, 
il renverfe les idoles , il gagne à Je fus Chrift 
& à l’Evangile des millions d'iofidelles. Ce 
que je dis n’eft point fondé fur une de ces tra
ditions obfcures que l’infidélité contefte , & 
qui fervent de matière à la cririque des fça- 
vants. Ce fonc de ces faits éclatants , dont 
rien n'a jamais effacé le luftre. Le fepulchre 
de faint Thomas , qui fuivant le rapport de 
faine Chryfcftome , étoit dés le premier fie- 
clc du chriftianifme auiîï vénérable que celui 
de faint Pierre j eft encore aujourd'hui ce qui 
entretient la ptecé & la ferveur de toutes les 
Eglifes d’Orient. C ’eft là que cet homme de 
Dieu , faint François Xavier, paffoir les jours 
& les nuits en de profondes méditations , qui 
le tcanfportoient hors de lui même ; c’eft là 
qu’il fe rcmpÜffoit de zélé ; c’eft de làqu’em- 
brafé d’une fainte ardeur que les cendres de 
cet Apôtre excùoienc>il parroit pour aller com
battre les ennemis de fon Dieutreveillant rou- 
re fa confiance & tout fon courage par cetre 
penfée , qu’il marchoit fur les traces de faint

E iiij
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Thomas > qu*il continuoit Ton ouvrage, & 
que lui ayant été deftiné pour TucceiTeur, il 
pouvoir tout attendre de fa proccélion, Or ce 
fuccés de l'Evangile , tel que je viens de le 
marquer , a depuis été confideré des Peres 
comme une des plus inconteftables preuves de 
nôtre foi $ & fi par là nôtre Apôtre nous a 
convaincus en nous faifant voir l'accomplille* 
ment de la parole Sc de la prediâdon de jefus- 
C h rii^c ’eft par là même auffi qu'il nous a 
înitruic. Car qu’eitcc que cette foi qu'il a ré
pandue dans le monde ? une lumière qui a 
éclairé le monde, & qui de ficelé en fiecle 
sVft pcrpecuéc jufqu’à nous« Oui , mes chers 
Auditeurs , la même foi que faint Thomas a 
portée fi loin au de*là des mers > nous 1ère en
core de flambeau pour guider nos pas & pour 
nous conduire* Les mêmes vericez.dont il a 
établi la creance parmi les nations & en tant 
d’efprics indociles, d’efprits prévenus, d’efprits 
iuperbes & orgueilleux , c’eft ce que nous pro- 
fefions comme les articles de nôtre religion , 
ce que nous fuivons comme les'réglés de nôtre 
vie , fur quoi nous nous appuyons comme fur 
les fond ements de nôtre efpcratice. Heureux 
de l’avoir confecvé ce (acre déport: , ou plutôt 
heuntux que Dieu l’ aie fait palfer dans nos 
mainç i mais fouverainement malheureux fi 
jamiià nous venions à le diffipec & à le per
dre.

J ’achcve ,&  voici ce qui couronne la foi 
de faint Thomas , Sc ce qui y mec la deeniere 
perfection* Cette foi qu'il a confefiee haute
ment, qu il a prêchée apoftoliquement, il l’a 
enfin faintement & gîorieufement confam- 
mée: par où ? par ton martyre. C a r ç e q u o a
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a toujours regardé dans I’Eglife de Dieu , &  
avecraifon , comme le plus fignalé témoigna
ge d’une foi parfaite , ou ii vous voulez, com
me l’attachement le plus parfait à la foi, c’eft 
de mourir pour elle , de lui facrifier fa vie & 
avec fa vie tous les intérêts humains , de la 
foutenir malgré les menaces & les plus vio
lentes perfecutions , &  de ligner enfin de fon 
faag la confeifion qu’on en fait. Or voilà ce 
que nous devons encore admirer dans nôtre 
généreux Apôtre. Qui l’eût crû , Chrétiens , 
lors qu’on le voyoit chancellanr & incertain, 
opiniâtre & incrédule , doutant d’une des ve
niez fondamentales de la fo i , i& refufant de 
s’y foûmettre , qu’il en feroit un jour non feu
lement le prédicateur ; mais la viéàime Si le 
martyr ? Ce fonr-là, mon Dieu , de ces chan
gements qu’opere la vertu toute puilTante de 
vôtre cfprit, &  que nous ne pouvons attri
buer à nul autre principe. Cependant j ’adjoû- 
te que dans cet état faint Thomas a plus qtie 
jamais de quoi nous convaincre & de quoi 
nous inftruire. De quoi nous convaincre, par
ce que c’eft dans cet état que fon témoignage 
en faveur de la foi eft moins fufpeél, Si doit 
p.ar confequent avoir plus de force. De quoi 
nous inftruire . parce que c'eft dans cet état 
que fon exemple nous apprend ce que nous 
devons faire nous-mêmes pour la fo i , & quel 
eft à l’égard de la foi un de nos devoirs les' 
plus eiTentiels. Attention, s’il vous plaît, à 
l'un & à l’autre.

Je  fçais , mes chers Auditeurs, qu’il y auroir 
toûjours de la prefomption& de l’injuftice à- 
foupçonner la fidelité des miniftres de l'Evan
gile : mais apres tout quand uu homme piei*

£  r
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che la foi fans danger , fans s’expofer , fatif 
rien hazarder, quelque reipeélable que ioic 
fon miniitercjil n’eft pas évident que fes veûës 
dans l’exercice de fon miniftere foient tout a 
fait épurées, ni que le feul zélé de la vérité le 
faife parler, t r moins nous fommes certains 
de la droiture de fes intentions & de la pureté 
de fes vcüës 5 moins eft-il propre à nous con
vaincre & à nous toucher. Mais quand je vois 
un Apôtre percé de crairs comme faint Tho
mas , tout enfanglanté & mourant pour con
firmer la foi qu'il annonce , je me dis â moi«- 
méme: quel autre interet que celui de la ve  ̂
rire pouvoir l’engager à fouffrir de la forte , Sc 
a s’immoler ? Il falloit qu’il fût bien perfuadé 
d’une religion qui lui coûtoit fi cher à défen
dre.Il falloir qu*il en eût des preuves bien for
tes : & à qui d’ailleurs puis je plus feûrcmenc 
& plus fagement m’èn rapporter , qu’a celui 
même qui dût avoir été témoin oculaire de 
ce qu’il nous a appris & de ce qu'il a foutenu* 
avec tant de confiance ? Son témoignage fur 
tout en de pareilles conjonétures , eft donc 
tme conviélion pour nous ; comme fon exem
ple cft encore mie inftruétion, qui^nous mon fi
fre en quelles difpofirions nous devons être 
nous-mêmes à l’égard de la foi.

Et en effet, Chrétiens, telle doit être la pro- 
paration de nôtre cœur & tel l’attachement 
à nôtre foi , que rien ne foit capable de nous - 
en feparer. Il cft vrai que nous ne fommes. 
pas en ces rems > où toutes les puiflances du , 
monde lignées contre Jefus - Chrift & fon 
Evangile, employoient tout ce qu’ils avoient 
d’aurhorité & de forces à pourfuivre les fidel- 
les* Nous ne fommes plus expof« au baaniil#*-
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ment & à l’e x il, aux fers & à la captivité; aux 
tourments & à la mort : nous pouvons faire 
une profelïion libre & publique de la fainte re
ligion que nous avons embraflee dans nôtre 
baptême , où nous avons été élevez. Mais 
auifi la profeifion que nous eD faifons mainte
nant fans danger Sc même avec honneur, 
pour avoir le degré de mérité Sc de perfection 
qui lui eft eflentiel & abfolumcnt neceiTaire , 
doit être accompagnée d’une il ferme refolu- 
tion, que nous foyons avec le fecours de Dieu 
déterminez à.courir tous les périls , à elîuyer 
tous les opprobres , à endurer rout & à perdre 
tout > plutôt que de démentir jamais le faint 
caraCtcrc que nous portons. Or mes Freres,. 
y a-t il lieu de croire que vous foyez ainû dif- 
pofez ; &  fi vous prétendez l’être, par quel 
monftrueux afiemblage voulez-vous accorder 
avec une foi de creance & de fpeculation,une 
infidélité de pratique & de mœurs ? Prenez - 
bien garde à ce que je dis : je demande d’a
bord , s’ il y a un fondement folide pour pen~- 
fer que vous foyez dans cette difpofition , que " 
vôtre foi exige indifpenfablement de vous j . 
&  mille preuves ne doivent-elles pas plûcôc" 
me faire juger que vous êtes dans une difpo-- 
fition toute oppofée ? Car comment me per- 
fuaderai-je que vous auriez la force de tenir 
contre les menaces des tyrans & contre les ef
forts des perfecuteurs de l'£g!ife , quand 
vous n’avez pas feulement le courage de rc- 
fifter à un refpeét humain ; quand une parole ' 
&  une vaine raillerie fuffic pour vous arrêter 8c : 
pour vous déconcerter; quand la moindre vio
lence qu’il faut vous taire pour accomplir les 
de voir s4ti chnftuaifm e, vous paroît infouraÿ-

£  vj,.
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nablc & vous dcfcfperes quand au lieu de vous 
¿lever contre l'audace de ces libertins,qui par 
leurs difcours impies ofent prophaner en vôtre 
prefcnce ce qu’il y a de plus venerable & de 
plus divin dans la religion, vous leur prêtez 
l’oreille , vous les écoutez avec attention,fou- 
vent avec plaifîr ; vous leur applaudirez , ou 
du moins par un lilence lâche & timide vous 
les authorifez ; quand vous mêmes vous ai
mez tant à raifonner fur les myfteres de la foi, 
à former des difficultés fur certains articles , à 
cenfurer certaines dévotions que la pieufe {im
plicite des fidelles a établies , & qu’un long 
ufage dans I’Eglife a confirmées. Avec cela , 
dis-je , peut-on prefumer que vous feriez prêts 
à livrer les mêmes combats que les martyrs, 3c 
à remporter les mêmes victoires ?

Mais vous l’êtes , j ’y confents & je le veux 
fuppo fer: quelle ailiance d’ailleurs pértendez- 
vous faire d’une foi de fpeculation avec une 
infidélité d’aétion ? Qu’tft-ce qu’une foi île- 
nie & fans oeuvres ? J ’Apôtre faint Jacques ne 
nous l’a c-il pas appris , que c’eft une foi mor
te ? bc qu’eft-ce donc encore à plus forte rai- 
fon , qu’une foi fi fainte en elle-même & fi 
pure , avec une vie toute mondaine & toute 
corrompue ? C’eft à*>dire , qu’eftee qu’une foi 
qui dans fes maximes combat tous les fens, & 
une vie où vous ne cherchez qu’àcontenterles^ 
fens 5c qu’à fatisfaire leurs defirs les plus déré
glez ? Qu’eft-ce qu’une foi dont tous les pria-  ̂
cipes vont à mortifier les partions & à les de- 
truite, 5c une vie qui n’eft employée.qu’à nour
rir les partions les plus honteufes , qu’à entre' 
tenir les plus criminelles habitudes , qu’à s’a- 
trucir dans les plus infâmes plaiüns ? Q u 'e ft-
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ce qu’une foi qui ne nous enfeigneque le mé^ 
pris du monde & de nous - mêmes , que le rc~ 
nonccmcnt aux biens temporels , que l'humi
lité , que la charité , que la patience » & unê  
vie où vous n’étes attentifs qu’à vous aggran- 
dir dans le monde , où vous ne penfez qu’à 
vous dîftinguer félon le monde , où vous ne 
travaillez qu’a vous enrichir des threfors du 
monde s une vie qui fe paiTe en intrigues, en 
cabales , en procez , en querelles & en diiTen- 
tions ? Je laide un plus long décail que tant de* 
fois j ’ay déjà fait en d’autres difeoursj & pour 
finir celui-ci, j ’en reviens à cet ayis important' 
que donna Jeius-Chrift à faint Thomas , &. 
que je vous donne à vous-mêmes : Noti ejjetn— 
credulus, fed fidelîs, Prefervons-raous des defor- 
dres de l’incrédulité , en nous foumetranrà la 

,foi. Soyons fidelles, & foyons le d?ëfprit& de 
cœur. SoyonsTe d’efprit en nous rendant do
ciles aux vericez de la foi ; & foyons*le de 
cœur par un zélé ardent pour la foi. Sur tout 
conformons nôtre vie à nôtre fo i , & honorons 
nôtre foi par nôtre vie. Que la foi foit la ré
glé de toutes nos aétionsa que la foi foit le re- 
roede de toutes nos paffions i-que* la foi foit le 
principe de toutes nos deliberations. Heureux: 
il nous croyons ainfi : la foi comme un guide 
infaillible 3 bous conduira dans la voye du fa- 
lut, &  nous fera parvenir à réternellc félicité*, 
que je vous fouhaite , &c.

t d k t r
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SAINT ESTIENNE-
Stephanus plenas gracia & fortitudine faciebac 

prodigia & iîgna magna in populo.

T.jl'.ettne plein de grâce &  de force , faifoit des • 
Pr odiges &  de grands miracles parmi le peuple 
Aux A d es, chap. 6 .

X'L ne faut pas s'étonnerait faint Chryfofto-- 
me , s'il faifoit des miracles & des prodiges > 
puifqu’il étoit plein de grâce Si. de force. Dans 
l ’ordre des decrets & des dons divins,l’un s’en»' 
fuivoirnatureliement de l’autre;& Dieu ne l’a- 
voit rempli de force & de grâce que parce qu’iL 
en vouloit faire,pour la gloire de l’Evangile & 
de la loi de Jefus-Chrift, un homme de prodi- 
£es& 4c miracks, Y«üà,,îq deux mots le prcsis-
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de tout ce que nous avons aujourd’hui à con-- 
fiderer , & autant qui l  nous eft poflîble , à* 
imiter dans la perfonne du glorieux martyr, 
dont nous célébrons la fête. Arrêtons-nous" 
donc là-, Chrériens , & n’entreprenons pas de 
rien adjoûter à cet éloge, C’eft le faint Efprit; 
même qui en eft Faucheur ; & il n’appartient: 
qu’à lui de donner aux Saints les vrayes louan
ges qui leur font dues , parce qu’il n’y a que' 
lui, qui connoiiTe & qui difeerne parfaitement' 
leur iainteté. Or voici l’idée qu’il nous donne 
de celle de faint Eftienne, Il a été plein d e  
grâce , &  en même rems plein de ?force. Pleia : 
de grâce dansTaccomplilîement de fon minif- 
rere , & plein de force dans la confommation ■ 
de fon martyre. Cette double plenkude,que je 
regarde comme le caraétere qui le diftingue,& * 
qui a fait tout fon mérité devant Dieu & de— 
vant les hommes : cette plénitude de grâce 
qui a fanéWïé fa vie, & cette plénitude de for
ce qui a couronné fa mort ; cetre plénitude de * 
grâce qui a rendu fa conduite fi irreprehen- 
ïible & fi édifiante* & cette plénitude de force- 
qui a rendu fa patience & fa charité fi heroï- 
que : cetre plénitude de grâce, en vertu de la
quelle il a été un parfait miniftre de PEglifc- 
de Jefus-Chrift i & cette plénitude de force 
en vertu de laquelle il a été non feulement le" 
premier martyrjmais.un des plus fervents mar
tyrs de Jefus-Chrift ; n’efEce pas , mes chers- 
Auditeurs , le partage le plus jufte que je puis 
me propofer dans ce difcours,puifqu*ii eft ren
fermé mêmes & fi clairement exprimé dans 
les paroles de mon texte : Stepkanus ftenus 
grftnà &  fortîtu ihie• Vous me demandez quels 
miracles c» particulier a fait faiat Eftienne 2 ;
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rEcrirurcnc nous les die pas,& elle {¿'conten
te de nous aifeûrer qu'il en a fait d'éclatarus 
dont tout le peuple a été témoin : Faciebat pro~ 
A'igia, &  figna magna in populo. Mais je me 
trompe : elle nous dit en particulier les mira^ 
clés qu’a fait ce grand Saiut , & c'eft a moi à 
vous les marquer* t lie ne nous dit pas les ma
lades qu'il a guéris , ni les morts qu’il a ref- 
fufeitez ; mais elle nous parle d'autres prodw 
ges, qui pour être d'une efpece differente, ne 
méritent pas moins le nom de miracles : d’au
tres prodiges dont nous fommes encore plus 
feûrs, & qui (ont plus capables de contribuer 
à nôtre édification. Car elle nous dit les ex- 

' cellentes vertus que faine Eftienne a prati
quées , les grands exemples qu il nous a don
nez, les fignalées viéloires qu’il a remportées 
fur le monde * 5c tout cela pefé dans la balan-- 
ce du fanétuaire , efi: au delTus des miracles 
mêmes. Elle ne nous dit pas ce qu’il a fait 
d’extraordinaire dans l’ordre de la nature ; 
mais elle nous dit ce qu’il a fait de prodigieux 
dans l’ordre de la grâce s elle nous dit les mi
racles de fa fainteté, les miracles de fa fagefle, 
les miracles de fa confiance , les miracles de 
fon invincible charité.Revenons donc au plan’ 
de fon panégyrique , que le faint Efprit mê
me nous a tracé. Saint Eftienne a été plein de 
grâce, & plein de force. Il a été plein de gra.- 
ce dans raccompliiTement de fon miniftere ; 
8 c je prétends que cela feul eft un miracle de 
fainteré, dont Dieu s’eft fervi, comme vous le 
verrez > pour commencer à formqfc- les mœurs 
du chriftîanifme naiflant : Stepbanus ptenus 
gratta, c’cft la première partie. Il a été plein 
4 e force dans la confommation de fon maj>
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ryre ; & je {anciens que cela feul eft , non pas 
un prodige, mais plufieurs prodiges énfembîe, 
qui ont obfcurci roue l’éclat & coure la gloire 
des vertu du paganifme : Henm fortitudine 
faciebœt proiigia : c’e t la fécondé partie. Plein 
de grâce, il a édifié l’Eglife ; & plein de force, 
il a ravi d’admiration non feulement la terre, 
mais le ciel. Plein de grâce iL a condamné 
nos defordrçs > & plein de force il a confondu 
nôtre lâcheté. Voilà tout mon deflein. Di
vin Efprit, foacenez - moi r afin que je puiiTe 
traiter dignement un fi grand fujet, & donnez 
à mes Auditeurs les difpofitions neceiTaires 
pour profiter des importantes veritez que je 
vais leur annoncer. C’eft la grâce que je vous 
demande par rincercciïion de vôtre fainte E- 
poufe à qui j’addreife la prière ordinaire, Ave 
Maria*

JT E m’attache au ‘texte facré; &  fuivanr Ta I* 
remarque de faint Chryfoflome , je fais confifi 
ter cette grâce donc faint Eftienne fut rempli* 
dans les deux qualitez , ou dans les deux con
ditions que demandèrent les Apôtres , quand 
il s-agit d'établir & d’ordonner ceux qui de«* 
voient faire dans l’Eglife la fonûion de dia
cres. Car voici comme ils en parlèrent à tous 
les difeipies aifembiez. ChoifilTcz, mes Freres, 
leur dirent - ils des hommes qui foient parmi 
vous d’une probité reconnue, & en même 
rems d’une fagelfe confommée : Confiderate , 
Tratres , <viro$ ex vobis boni teflimonii , plenos À& 
Spirltit fanëto ér fapientlâ , quos conflituamus 
fuper hoc opus. Probité &  fagefle t, que faint 
Eftienne poffeda dans un éminent degré s 8c
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qui lui donnèrent non feulement toute 
chorité, mais route la grâce dont il eût befoin 
p o u r  s'acquitter avec honneur du miniftere 
qui lui avoir été confié.

Il ne fuffifoit pas qu'il eût pour cela une 
probité véritable -r mais il lui falloir une pro
bité reconnue , une probité éclatante» un pro
bité éprouvée , & à laquelle toute i'Eglife ien- 
dit hautement témoignage.Car c’aft ce qu’ex
priment ces paroles : Vlros boni tejlhnonn̂  
Pourquoi ? parce qu’il étoit queftion d’ un 
cmploy auffi difficile & aulTi délicat dans 
l ’idée meme des hommes» qu’il étoit faint 
devant Dieu* Je m’explique Saint Etienne fut 
choiiî Diacre, & meme le premier des diacres: 
Ÿrbnu?rtHs diacononi'n : ainfi l’appelle faint 
Auguftin. Charge honorable, je l’advoue 
mais qui l’engageoit par une indifpenfablc 
necefliré à deux chofes : une d’adniiniftrer les 
biens de l’Eglife, dont il étoit par office le 
difpenfareur ; l’aucre de gouverner les veuves, 
qui renonçant au monde , fe confacroicnt a 
Dieu dans l’état de viduité.Charge ou la fain- 
teté même trouvoit des rifques i  courir ; mais 
ou Dieu vouloicque faint Efticnnç fetvît d’e-- 
xemple à tous les ficelés futurs* Développons 
ceci , mes chers Auditeurs , & tirons - en une 
des plus folides morales*

Comme difpenfateur des biens de I’Eglife, 
Eftienne étoit refponfable de fa conduire à 
Dieu Seaux hommes : première épreuve de fa 
vettu. Car les fidelles alors par un efprit dc- 
pauvreté vendant leurs fonds , & en apportant 
le prix aux pieds des Apôcres ; les Apôtres 
d ailleurs , comme le témoigné faint L u cien  
déchargeant for les diacres &  leur en laifr
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fant la difpofition ; & fainr Eftierine, encre les 
diacres, ayanr un titre de fupenomé par lâ  
prééminence de fon rang , Périméçrwnis , dit 
de lui faint Chryfoftoroe , ut i f.r Apollóles Chryfi4 

Vetms : il s’enfuit qtfil difpofoir plus abfolu- 
ment que les autres des threfors de l’Eglife.
Or cet emploi, quoique faint, dévoie être 
pour pîufieurs un fatal éciieil , & pour les 
faints mêmes une dangereufe tentation. Et en1 
effet, déjà un Apôtre s’y était perdu , & Dieu 
prévoyoït qu’aprés lui bien d'autres s’ y per- 
droient II prévoyoït qu’une des playes les- 
plus mortelles , dont feroit affligé le monde 
chrétien dans la fuite des ficelés , écoit l'énor
me abus qu’on y leroit des revenus ecclefiaf* 
tiques , qui font proprement fes biens confa* 
crez par la pieté des fidelles pour être le pa
trimoine des pauvres. C’efl-à dire , il envifa- 
geoit ces, rems malheureux , où les miniftre$' 
de i’Eglifc dominez U corrompus par une 
aveugle cupidité, au lieu de diftribuer aux: 
pauvres ce patrimoine , le difflperoient en fe 
l ’attribuant à eux mêmes. Ces tems où l’avari
ce , L’ambition, le luxe ayant inondé jufqu'au 
fanétuaireiCe fonds deftiné à la fubliftance des
membres de Jefus-Chrift, feroit prophané > &: 
fi j ’ofe ufer de ce terme , proftitué à des ufa- 
ges mondains. Dieu, dis-je, prévoyoit ce fean- 
date. Il écoit donc necelfaire , adjoùce faine 
Chryfoftome, qu'à ce fcandale , dont un Apô
tre reprouve a voit été i’âutheur , Dieu op- 
pofât un exemple , qui en fût le remede & le* 
correétif, je veux dire , un homme dont la fi
delité irreprochable , dont le parfait definte- 
reffemenr, dont l’exaéte Se inalterable probité 
dans la difpenfation des^biens de TEglife , fût
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dés lors pour ceux qui les poiïederoient , uns 
réglé vivante & toujours prcfence , & fer vie 
au moins à confondre ceux qui viendroient 
à fe relâcher de leurs obligations dans une 
matière auffi eftentieile que celle-ia.Or je 1 ay 
dit : c'eft dans cette vcûë , que faint Eftienns 
atété fufeiré de Dieu ; c’eft ce qui fait une 
des principales parties de fa faioteté & de fou 
éloge. On lui confie le threfor de l’Eglife ; Sc 
il le ménagé d’une maniéré qui lui attire noa 
feulement l’approbation, mais la vénération 
de coût le peuple de Dieu. A peine efbil char
ge de cet emploi , que les Grecs cefient de 
fc plaindre, qu’on ne murmure plus contre les 
Hebreuxi que fans diftinélion les pauvres,foie 
étrangers, foie domeftiques , font abondam
ment fecourus La charité de ce fainr diacre 
fiiffic à tout ; Sc avec une vigilance pleine d’é- 
quiré , il fournit à tous les befoins d’une mul
titude , qui pour être par profeftïon pauvre de 
cœur, m’éroit pas infenfible à l’indigence, 
moins encore à la négligence de ceux qui y 
devoienc pourvoir

Ces biens de l’Eglife encre les mains de faîne 
Eftienne ne {ont donc employez , ni â rafla- 
iîer la cupidité , ni à entretenir la vanité, ni à 
fatisfaire la fenfualité;mais il les partage félon 
la mefure de la neceifité.Ils ne deviennent pas 
dans la perfonne d’Eftienne 1‘hericage de la 
chair & du fang,mai$ l’herirage de l’orphelin 
& de l'indigent. Eftienne n’en difpofc pas 
comme maître ; mais comme ferviteur pru
dent fidellc , qui fe fouvienr qu’il en doit 
rendre compre lui-même au fouverain maî
tre. Ah i mes Freres , s’écrioic fane Bernard , 
déplorant les defordres de fon iïcclc > que ne
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çUis je voir l ’Eglile de Dieu dans cer ancien 
fuftre , & dans cette pureté de moeurs & de 
difcipline , où elle étoit autrefois 1 §!uts mh?î Bernard 
£et Ut ‘v id e u m  E ^ le f i a m  D e i j i c '. t  erfrt in  die*  

bus mthfuis I Ec moi je dirois volontiers , tou
ché du meme zélé que ce grand Saiut : que 
ne puis-je voir des nommes du caractère de 
faine Eftienne , pourveûs des bénéfices de l’E- 
glife ! des hommes, comme faint Eftienne, 
pleins de religion & de juftice ; des hommes 
-auili perfuadez que faim Eftienne , des obliga
tions atcachées aux bénéfices & aux digmtez 
dont ils font revêtus j des hommes aufli con
vaincus , que ces dignitez &ce$ bénéfices les 
engagent à être les peres des pauvres i qu’à 
cette feule condition, il leur eft permis d’ y en
trer j que i’Eglife a bren eu le pouvoir de leur 
en conférer les tirres , mais qu’elle n’a jamais 
pu ni prétendu leur en donner rentier & ab- 
folu domaine ; qu’ils n’en iont les proprietai- 
xes que pour les autres i  & qu’ils n’ont droit 
d’en recueillir les fruits, que pour les répan
dre par tout où il y a des mtieres à ioulager.
Que n’ay-je la coniolation de voir des hooK 
mes penctrez de ces veritez, & agiflants félon 

v ces principes ! C ’eft vous , Seigneur , qui les 
formez 5 ces dignes fufjecs : c’cft vous &c vous 
feul, qui pouvez faire revivre dans vôtre £- 
glife cet Efprit de faint Eftienne , que la cor
ruption de l’efprir du monde lembie y avoir 
éteint. Si ceux qui joiiiifent de ces iacrez re
venus en comprenoient bien la nanire,ils n’en 
craindroient jamais aftez les comequences t 

bien loin de $*applaudir d’en avoir la poflefi» 
fion,ils gemiroient fous le fardeau d’une telle 
adminiftration* bien loin d’en defirer la plurar
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licé , ils en redouteroient même , pour m’ex
primer de la forte , la fingularité & l’unité. 
Pourquoi ces biens font-ils li funeftes à plu
sieurs ,&  pourquoi leur attirent-ils la male» 
diftion de Dieu ? parce qu’on ne penfe à rien 
moins qu’au faint ufage qu’il en faudroit faire; 
parce qu’uniquement occupé des avantages 
temporels qu’on y recherche & qu’on y trou
ve , on s’en fait aus dépens des pauvres une 
matière continuelle de facrilege & de larcin. 
Je dis de larcin , en s’appropriant par une cri
minelle ufurpation , des aumônes que la cha
rité des fondateurs avoir deitinées à l’entre
tien du troupeau de Jefus-Chrift, £t c’eft pour 
corriger cet abus que je vous propofe l’ermple 
de faint Eftiennc, Exemple contre lequel ni la 
coutume , ni l'impunité , ni l’errur ne prei- 
criront jamais ,&  qui feul fuifira pour vous 
<onfondre au jugement de Dieu.

Non feulement Eftienne en vertu de la com- 
mifTion qu’il avoir recette , étoit chargé du 
threfor de l’Eglife , mais de la conduite des 
veuves qui vivoient feparées du monde, & 
dévouées au culte divin, C’éroit à lui de les 
inftruire , de les diriger . de les confoler , &  
par confequent de traiter fouvent avec elles, 
de les voir & de les écouter. Or c’eft ici que 
Dieu mit encore à l’cpreuve toute fa probité ; 
c ’eft ici que parut avec éclat l’intégrité de fes 
mœurs , & que le témoignage public lui fut 
également avantageux & neceftaire. Car ne 
vous perfuadez pas que la charité, ni mêmes 
que la fainteté des premiers chrétiens le dût 
garantir de la ceniure , s ’il y eût donné quel
que lieu. Au contraire > plus le chriftianiime 
-ctoit faint, plus devoir-on être difpofé à coo-
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damner fevetcment jufqu’aux moindres appa
rences, Outre que la charité de ces premiers 
hecles n’écoit pas exempte de toute imperfec
tion humaine t car déjà la jaloufie s’éroic 
gliifée dans les cœurs * déjà Teiptir de diifeu- 
non avoir formé des partis * ) quelque fainre 
-que fur rEgiiJe , elle étcit conipoiee d’hom- 

,mes ainfi qu'elle l’eft aujourd'hui, & l’on y 
jugeoir à peu prés des choies comme nous en 
jugeons, L ’hïftoire de faine Eftienne ne nous 
le prouve que trop. Il n’auroic donc pas évité 
les fâcheux & finiftres jugements que Ton eue 
fait de lui , s’il s ’écoit démenti de l’inviolable 
régularité dont il faifoit profeifion. Mais c'ell 
juftementpar cette régularité inviolable qu’il 
fe fou tient i & voici > mes chers Auditeurs , ce 
que je vous prie de bien obferver. Quoique 
i ’engagement où fe trouve faint Eftienne de 
converfer avec un fexe ii foiblc lui-même , 
£c fi capable d’afFoibiir les plus forts, foir une 
de ces fondions qui dans tous les rems ont 
donné plus de prife à la mectifance ; par un 
effet tout oppofé , c’eft ce qui augmente l’c* 
pinion & la haute eftime qu’on a conceûe de 
fa perfonne. Sa réparation eft fi bien établie f 
que la plus rigide cenfure eft forcée fur ce 
peint de la refpeéter. Eftienne à la fleur de 
fon âge , & dans l'exercice de Uon miniftere , 
converié avec des femmes, diray-jc fans fean- 
daie ? c’eft peu , fi vous le voulez : diray je 
fans reproche ? c’eft beaucoup: diray-je fans: 
foupçon ? c’eft encore plus^mais ce n’eft point 
aflez , car il Je fait avec honneur, il le fait 
avec fruit,il le fait avec une édification qui fe 
communique à toure EEglife. Voilà ce qui ap
proche du miracle, Youlez-vous voir 7  Chré-
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tiens, de quelle diftin&ion & de quel poids eft 
cette louange pour Eftienne? fouvenez-vous de 
ce qu’ont eu à eltuyer les plus grands Saints 
■en de pareilles occafions. Seavetsez vous de 
ce qu’il en coûta à faine Jcrôme. C’étoit un 
homme vcnerable & par fadoétrine & par 
fon aufteiicé > un homme crucifié & mort au 
monde , un homme dont la vie étoit une 
affreufe & perpétuelle penitence. Toutefois 
quelles perfeentions , quoi qu’injuftes , n’eût- 
il pas à foutenir ? quels bruits quoique mal 
fondez, la critique ne repandit-elle pas contre 
fa conduiteîMalgré les fages précautions donc 
il ufa , dïns la direélion de ces illuftres R o
maines qu'il avoit gagnées à Dieu , de quelles 
couleurs , quoique faufies, n’entreprir-on pas 
de le noircir? de quelles apologies n’eût-il pas 
befoin pour juftinerfon zélé , quoique faine, 
& fes intentions , quoique pures ? Quelles 
plaintes n’en faifoit-il pas , & comment lui- 
même s’en elt il expliqué ? Chofe étrange , ce 
font fes propres paroles dans une de fes cpî- 
tres 1 Avant que je connufle Paule , ront l’uni
vers fe declaroit en ma faveur. Il n’y avoir 
point d’éloge qu’on ne me donnât ; point de 

vertu qui ne fût À moi ; point de place où je 
n’euffe droinde prétendre,jufques- là qu’on me 
jugeoic digne du fouverain Pontificat : Ante- 
ijiiÀm àomum fane ta Vania nojjem , totiusin rr>e 
urb'n confnabai.t jiudia ; dignus fummo fucer- 
dotio deternebar ; duebar humilis , fan ci h S , dif■ 
crettts. Mais depuis , adjoûcoit-il, que j ’ay 
commencé à honorer cette fervante de Dieu; 
&  à prendre foin de fon ame , dés-là par une 
bizarre révolution., tout s’eft ibuievé contre 
moi > on ne m’a plus ttouvé aucun jncrite ;

j’ay
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j'ay ceifé d’être ce que j’étoîs > & routes mçs 
vertus m'ont abandonné : Sedpoftqu^m illam 
■ pTomerito fu& cajlitatîs colere cœpï , c-mnes rne 
illico deferuere ^trimes. *

Que veux - je conclure dedà , Chrétiens > 
vous le voyez : que comme il n’y a rien â quoi 
la ccnfure s’attache plus malignement, qu’à 
Ce qui regarde ccs frequens entretiens des nii^ 
niftres de Jefus-Chtift avec fes époufes i rierï 
où il foie plus difficile à un ferviteur de Dieu 
d’avoir pour foi le fuffrage du public , puifqua 
les Saints mêmes les plus authorifez , te! 

qu’étoit enrre les autres faint Jerome , y font 
à peine parvenus : auffi nkft * il rien , où ce 
qui s’appelle exactitude de devoir, fainreté de- 
mœurs, irreprehenfibiUté de vie , foit plus ne- 
'CeiTaire , & rout enfemble plus glorieux. C’eft 
donc là ce qui fait la gloire de faint Eftiennc, 
Car pourquoi eft il refpeété , révéré 5 canonifé 
par la voix publique, dans un miniftere où les 
autres font il fujets a erre calomniez & dé
criez ? ah , mes Freres,répond faint Àuguftin, 
ne vous en éronnez pas, C’eft qu’il étoit rem
pli de cette grâce qui rend les hommes par
faits félon Dieu & félon k  monde r Stefbanus 
mtem plenus^ratia.Cçfi que pourcorrelpondre 
à cette grâce, il avoir toute la vigilance &  
tous les égards que acmandoit l’honneur de 
fa profeffion. C’eft qu agiffant par le mou
vement de cette grâce, il fe comp^rtoit en
vers le fexe dévot *CGmme un homme au def- 
fus de l’humanité , avec la pureté d’un Ange* 
& la modeftie d’une Viergejgrave fans affec
tation , prudent fansdiffimulation, mortifié Sc 
auftere fans dureté5charitable.& doux fansjfoi- 
hlefle* C’eft qu’étant fan£tifié par l’onition^de 

Van. Tom. L  E
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cette grâce , on pouvoir à la lettre dire de lui 
qu’il éroit cer ouvrier donc parle f  Apôtre , 
qui marche tête levée > & qui ne fait rien 
donc il puiiTe rougir : Q p era rïu m  in to n fu fib i- 

i.Timot ¡em̂ poar ce â f rçprend faine Auguftin, on lui 
f* donne la conduite des femmes , & par-là il re

çoit authentiquement l e témoignage qu’on lui 
doit , de la plus épurée > de la plus folide , & 

Augufi, ^  pjus confommée vertu : Vlrgo préLpêauur 
fœ m in is  , &  In hoc tejiim ôuhim  a c d p lt  in teger- 
rimâ ca ftita iïs. Par là il s’acquiert PeRime , 
non feulement des domeftiques de la foi,mais 
des étrangers. Par là il triomphe de fes enne
mis , qui rranfportez de fureur > apres avoir 
fait de vains efforts pour opprimer Ion inno
cence, grincent des dents contre lui, parce que 
toutes les accufacions dont ils le chargent , fe 
détruifent d’elles memes >& ne peuvent rien 
contre cet honorable témoignage que lui 
rend malgré eux la vérité : ÙijjmAozntur cm - 
dibtts fuis., ¿T firidebant dmtlbus hi eum. Par- 
là , dis-je , il triomphe de la catomnie \ 3 c c’é- 
toit aulîi le grand moyen , le moyen unique 
d’en triompher. Car pour continuer à faire de 
cet éloge nôtre inftruition particulière . pré
tendre être à couvert de la mcdifance fous un 
autre voile que celui de l’ innocence . efperer 
que les hommes nous épargneront, tandis que 

- nous ne marchons pas dans les voyes droites, 
croire qu’on exeufera nos vic.es par la coniidc- 
ration de nos perfonncsic’eft nou$ flatter,Chré
tiens , 3< nous méconnoîrre. Fdflîons-noos le; 
Dieux de la terre , on nous jugera : &s'il y-a 
du foible en nous, on nous condamnera. Il n’y 
a que la probité , & la probité reconnue, qui 
puiiTe être au deifus des difeours & des juge
ments du monde.
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Venons au détail, & développons ce point 

de morale fi naturellement enfermé dans mon 
fujet. Ainfi, mes chers Auditeurs > prétendre, 
fur tout dans le fîeclc où nous vivons , échap
per à la malignité du monde par une autres 
voye que par celle dune exaéte & confiance 
régularité. Pour une femme , par exemple, fc 
perfuader qu’elle pourra fe donner impuné-. 
ment toute forte de liberté, fans que Ton peu- 
fe à elle , ni qu’on parle d’elle ; qu’il lui fera 
permis d’entretenir tels commerces qu’il lui 
plaira , fans qu’on en tire des confeqtiences au 
préjudice de ion honneur; qu’elle auroic droit 
d’avoir dans le mon Je des liaifons dangereu- 
fes & fuipe<5lcs , fans qu’on ait droit de s’en- 
feandalifer ; & que quoi qu’elle fafle, on fera 
obligé à ne rien croire à ne rien foupçonncc 
a ne rien voir ; ou plutôt, qu’on fera obligé, 
à s’aveugler foi - même pour la fuppofer ré
gulière & fage , n'eft ce pas une prétention 
suffi chimérique qu’injufte l Cependant c’eft 
la prérention de tant de femmes mondaines. 
On veut avoir rout le crédit de la bonne vie &  
toute la réputation de la vertu , fans qu’il en 
coûte de fe contraindre , ni de s’aiTujettir à» 
aucune réglé. Difons mieux : on veut avoir 
tout le crédit de la vertu & de la bonne vie 
avec toute l’independance du liberrinage & 
du vice. Ainfi verrez-vous des femmes enga
gées dans des focietez que la charité même la 
plus indulgente ne peut exeufer, ni favorable
ment inteipretcr , fe piquer neanmoins d’être 
exemptes de reproche , vouloir qu’on lesefti- 
me telles , trouver mauvais qu’on n’en con
vienne pas , prendre à partie ceux qui en dou
tent & qui fe malédefient de-leurs aftions  ̂ &

F i ï
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cela fous prétexta de l'obligation que Dieu 
tous impofe de ne point juger. Obligation 
fur laquelle elles font éloquentes, parce qu’el
les y font inrerefTées, fans confiderer que ii 
ce principe avoir route l'étendue qu elles lui 
donnent, les plus honteux defordres regne- 
roient tranqùilemenc dans le'*monde , puif- 
qu’il ne feroir plus permis d'en condamner les 
apparences , qui neanmoins en font tout le 
fcandale , êc que les apparences ainfi authori- 
fées en fomenteroient les plus pernicieux ef
fets. Mais ce font, me direz-vous , des juge
ments temeraires qu’on fait de moi j & moi 
je prétends que ce font des jugemens raifon- 
nablcs , prudents , bien fondez. Ils peuvenr 
ctre faux : mais dans la conduite peu circonf- 
peéle que vous tenez, ils ne peuvent être té
méraires.Car vous devez fçavoir3que tout ju
gement defavantageux n eft pas jugement té
méraire que fouvent dans la matière dont 
je parle, moins de chofe que vous ne penfez- 
fuffit pour nous mettre en droit de prononcer 
Et en effet du moment que vous 11e gardez 
pas les bienfcances qui conviennent à vôtre 
état ou à vôtre fexe , & que vous vous don
nez certaines, libertez qui choquent les loix 
de la modeftie & de la prudence chrétienne , 
vous juftifîez tous les jugements que je fais de 
vous. Si je me trompe , en me fcandalifant , 
vous êtes refponfabte devant Dieu de mon 
fcandale & de mon erreur. Mais cet homme , 
ad joutez-vous , dont on me reproche la fré
quentation comme un crime, eft l’hcmme du 
mondé a qui je dois le plus de retonnoiffan- 
c e ,& q u im ’a le plus feafiblement obligée,' 
Que concluez*Yous de là? en cft-il moins *
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homme ? en eft-il moins dangereux pour vous 
en eftes-vous moins un objet de paflîon pour 
luy i n’eft-ce pas pour cela mefme que vous 
devez le craindre , & que ce qui feioit peut* 
eftre indiffèrent à l’égard d’un autrcjdoir à ion 
égard allarmer voftre confcience &  vous trou
bler ? C’eft en cecy , mes chers Auditeurs, 
plus qu’en tout le refte , qu’il faut accomplir 
îe precepte de l’Apoftre, lequel nous ordoune 
de faire le bien , »on feulement devant Dieu 
qui en eil le juge , mais devanc les hommes 
qui en font les témoins. Providences bonẑ  non Rom* 
tantùm cor Am Deo , fed etl&m cor Am otmibus c .ti, 
homïnîhm. Voilà en quoy faint Eflieane s’eft 
fignalc , &  ce qu’a opéré en fa perfonne la 
grâce dont il eftoic rempli : Stephmtis plcnus 
grztiâ.

Mais allons plus avant, J ’ay dit qu’en pref*
chant Jefus Chrift , Eftienne avoir fait paroit
tre dans fon minïftere une fagefle route divine,
de je n’çn veux point d’autre preuve que cee
incomparable difeours qu’il Ht dans la fynago-
gue,lors que toutes les leiles du judaïime s’ef-
tant élevées contre luy , il fou-int fcul la catt-
fe de Dieu & rhoaneur de l'Evangile. Vit-on
jamais dans un difeours tant de dignité avec
tant de modeftic3tantdc vehemence avec tant
de douceur, tant de force avec tant d’iniinua*
tion , tant de fermeté avec tant de charité , &
ne fut-ce pas là le plus évident témoignage
de la haute & fublime fagefle qui l’éclairoit.
Avec cela faut il s’étonner s’ il eût le don de
perfuader, ou du moins de confondre les juifs
les plus pafiionnez pour leur loy ? Vouscftes
infideltes à Dieu, leur difoit-il, animé de zélé
& ne rcfpirant que leur oonverfion ( car pour * ■* «

r nj
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Tocre édification , Chrétiens , fouffrez que je 
je rapporte ici en propres termes ce difeours 
; Je faint Eilienne qui fans contredit eft un des 
monuments les plus auchenriques du chriftia- 
ni îne ( vous êtes infidelles à Dieu , mais je 
nVn fuis point furpris. Vous rciTemblcz à vos 
,Peres. Tel a etc leur aveuglement  ̂ leur fort 
malheureux i ainfi ont - ils par leur conduite 
irrité Pieu dés les pre.T iers rems. Voyez com
me ils trahirent Jofeph le plus innocent des 
hommes & la figure du MeiTie 5 en le vendant: 
à des etrangers. Voyez comme ils traitent 
Moyfe , leur legiflareur & leur chef, en mur
murant contre ies ordres, en fe révoltant mal
gré fes miraclcs,en adorant un veau d’or pour 
lui faire infulte:c’étoic ce Moyfe qui leur pro- 
mettoit un Dieu Sauveur , & ils ne l’ont pas- 
crû. Voyez comme ils ont receû les Prophè
tes : en eft-il venu un feu! , qu’ils n’ayent pas 
perfecuté , dices-moi celui dont ils ont épar
gné le fang > & neanmoins ces Prophètes é- 
toienc les députez de Dieu, & leur annon- 
■ çoient la venue du Chrift.il n’eft donc pas fuc- 
prenanc, concluoit Eftienne , que leur mau
vais exemple vous air féduits. Mais ce que je 
déplore , c’eft que vous ne vouliez pas enfin 
ouvrir les yeux ; que vous ne profitiez pas de 
leur malheur, & qu’au lieu de vous rendre 
fages par la veuë des châtiments que Dieu a 
exercez fur eux, vous remplifilez la mefure 
de leurs crimes , & vous deveniez encore plus 
coupables qu’eux : car ils n’ont fait mourir 
que les prophètes & les précurfeurs du Mellie; 
& vous avez crucifié le Mellie même, & le 
Dieu des prophètes. C’cft ainfi,dis-je que faine 
Eftienne preifoit les Juifs^fans qu'aucun d'eux
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pur refifter à U fageffe & à l’efprit divin qui 
parloir |en lui : Et non poterant refifiere fapien- 
tu&fpirttiù qui loquebœtuir* S'il cûc die tout ç ^  
cela avec fierté » & d’une maniéré iuperieu- 
fe , en les convaincant mêmes par Tes raifons, 
il les suroît aigris:mais parce qu’il croit plein 
de fagefle , il accompagnoit *tout cela de tant 
de grâce , de ménagement, de refpeét pour 
leurs petfonnes , qu’il monftroir bien que c’é- 
toit en effet la fageife qui parloit par fa bou- jt 
che. Viri f  ¿tires patres, audite : Mes Fre- 
reres , adjoûtoir5il > écoutez - moi j c’eit pour c 7 * 
vôtre falut que Dieu m'infpire le zélé dont je 
fuis touché. Je ne fuis , ni un inconnu , ni un 
érrangerà vôtre egard. Je fais profeffion de 
la même foi que vous. Je fuis comme vous 
de la race d’Abraham. Je  vous honore tous 
comme mes peres ; mais encore une fois ne 
méprifez pas ma parole, Rendés-vous à mcl 
remontrances, & ne rejettes pas la grâce que 
Dieu vous offre par mon minifterc. Il parloir, 
Chrétiens 5 comme un Ange du ciel & fes en
nemis mêmes appercevoient dans fon vifage 
je ne fç iis quoi de celcfte ; Et intuebanturvul- 
tum ejtts tanquhm vuUî rn Ange U Jiantis inter 
iilos, Mais enfin parce qu’il en voit quelques- 
uns, malgré de fi falutaires averriflements, 
perfifter dans leur incrédulité , fon zélé s'en
flamme , & il en vient aux reproches & aux 
menaces. .Dura oervice &  tncircumcijis eordi- 
bus , *vos fewper Spiritui fan£to refifiitis, Allez* * 
âmes indociles, efprirs durs, cœurs incirconcis fm 
vous êtes parvenus au comble de l’obftina- 
tion ,5cil n'y a rien à attendre de vous qu’une 
éternelle refiftance au S. Efprir & à la vérité.
Hé bien , confirmez vous dans vôtre malice,

F ii i J
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achevez ce que vos Peres ont commencé ; 
/oyez des réprouvez comme eux : Shut patres 

é? Autant de foudres, mes 
chers Auditeurs, qui partoient de la bouche 
d* feint Eftienne, randis que les Juifs confon
dus demeuroienr dans le filence : pourquoi ? 
parce quec’étoit la fegeife, non pas de l’hom
me , mais de Dieu qui s’expliquoic par l’orga
ne de ce fervent pred icateur.

Or à combien de pécheurs pourrois - je ad* 
drefîer ces reproches qu’Eftienne faifoii à une 
nation aveugle & rebelle ? Il y a il long-tems , 
Chrétiens, qu’on vous prêch« dans cette chai
re les verirez du falut : Dieu vous a envoyé 
des miniitres de fon Evangile , qui vous ont 
même perfuadés i des prédicateurs éloquents 
& touchants , que plt îieurs ont écoutés avec 
font. Si donc il y avoit ici de c-eif cœurs in* 
domptables & inHexibles , de qui feint Eftien- 
ne parlote : Dura cervîce -¿p î utreumeifis cordî- 
h ns , pourquoi 3 leur dirais - je, vous obftiaés- 
vous à ne pas forcir de vôtre defordre; & pour
quoi oppofés- vous aux feintes maximes de 
la fegeife chrétienne dont on a foin de vous 
ioifruire , une faulfe fegeife du monde qui eil 
ennemie de Dieu ? Car voilà , hommes du 
ficelé, ce qui yous endurcit & ce qui vous 
perd* Commit les Juifs vouloienc être fages 
ielon leur lotüc non pas félon la lo f de Jcfus- 
Chrift , vous voulez être fages félon le mon
de , prudents félon le monde , intelligents , 
prévoyants , habiles ielon le monde ; vous 
voulez accorder Jefus-Lhrtft avec le monde , 
fi>n Evangile avec les loix du monde , fon efe 
prit avec i cfprit du monde* Tout convaincus 
<jue tous êtes ale vos devoirs envers Dieu ,
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’vous ne pouvez vous refoudre à aller contre le 
torrent du monde , vous craignez la cenfurc 
du monde , vous vous faires une obligation Sc 
une neceflîté de vous conformer aux ufaees. O
du monde , & de vivre comme on vit dans le 
monde. Tel cft le principe de cette dureté de 

, coeur , qui comme un obftacle invincible arj  
refte voftre converiîon. Or penfez-vous que 
ce s juifs foulevez contre Jefus-Chrift, & donc 
faine Eftienne avoit entrepris de combattre 
rinfideliré ? iuiTenr plus coupables que vous 
dans leur endurciiTemenr & dans leur impeni- 
tcnce ? Je foutiejis moy,que voftre endurcifte- 
ment eft fans comparaifon plus criminel, Sc 
que par mille endroits , leur impenitence a dû 
paroiftre devant Dieu plus excufable & plus 
pardonnable que la voftre.

Non , mes chers Auditeurs , ne nous flat
tons point : ccs juifs que faint Eftienne a con
fondus y quelque idée que nous en ayons , ef- 
toicnr moins infidelles que nous.Ils pechoient 
par un faux zélé de religion , & nous péchons1 
par un fonds de libertinage qui va fouvent 
jufqu’à l’irréligion.Ils fermoienr leurs oreilles 
& leurs coeurs à la parole de Dieu, & nous 
par un outrage encore plus grand, nous n’en-- 
rendons cette parole que pour en eftre les cen- 
feurs & les prévaricateurs. Ils refiftoient au 
fainr Efprit, mais dans un temps oii ie faine: 
Efprit eftoir à peine connurnoftrc confufion eft": 
que ce divin Efprit ayant rempli toutTunivers^ 
de fes lumières & fanflifié le monde par fa ve- 
nuëjil trouve en nous la mtefme refiftance j- 
qu apres les merveilleux eftets & lés prodigieux? 
changements, dont fon adorable miifion a ci
té fiÙYiCjOn puiffe encore nous dite ; V05.

F v
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fimperSplritui fantto refifiitis. La fource, de 
ce dérèglement, je le répété c'eft cette mal- 
hcureufe fageffe du monde dont nous Tom
mes prévenus* Car avec cela il eft impoffible 
que Dieu fc communique a nous , puifque 
cette fageffe du monde , Telon iaint Paul y cil 
une fageffe charnelle , Si que Dieu eft un pur 
cfprir. Tout ce que Dieu opéré en nous , cetce 
fageffe du monde le détruit : Dieu nous éclai
re , & cetce fageiTe du inonde nous aveugle > 
Dieu nous anitnc & nous excite j & cette fa
geffe du monde nous rend froids &C lâches j 
Dieu nous donne des deilrs de penitence, & 
cette fa&effe du monde les ctouffe.il faut doncr> t
fi je veux que Pefprit de Dieu agi lie en moi , 
que je renonce à cette fauffe fageffe, & que la 
première réglé de ma conduite foit la fageffe 
Evangélique. Non , je ne veux plus vivre fé 
lon les loix de cetce fageffe mondaine que 
Dieu reprouve* Non feulement je detefte les 
folies du mondejes extravagances du monde, 
mais la fageflë même du monde: car ce mon
de ennemi de Dieu , cil reprouvé jufques 
dans fa fageffe , & fa fageffe prétendue eft fon 
defordre capital* S’il afïeétoit moins d’être fa- 
ge , tout monde qu’il eft , il feroic moins cor
rompu , puifquil eft évident que fa plus dan- 
gereufe corruption vient de l'orgueil que lui 
infpire la fageffe dont il fe pique.le veux donc 
en m’attachant pour jamais à la maxime de 
1 Apôtre, devenir fou , félon, le monde , pour 
être fage félon Dieu ; paffer pour infenfé aux 
yeux du monde , afin d’être fidellc & chré- 

t* otm aux yeux de Dieu : Si quh videtur fttpiens 
3* ejfeinhoc fkcttlo , fiultm fiat ut fit fupiens. Re

venons à l’éloge de faint tftienne.Vous l’avea
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veû plein de grâce dans l’accompliftemenr de 
ion miniftere 3 voyez;* le maintenant plein de - 
force dans la confommation de fon martyre,
Ceft le fujer de U fécondé partie.

C *  tft un payen qui l’a dîu Sc la feule raifon I J, 
humaine , indépendcmment de la foi , lui a Pa r t . 
fuffi pour le comprendre : il n’y a point de 
fpeélacle plus digne de Dieu , qu’un homme 
aux prîtes avec la mauvaife fortune, & qui 
triomphe par fa confiance de fe$ dilgraces & 
de fes malheurs ; En fpeftaculum ad quodref- 
pîciat mtentus operi fus T)eus , *vir compojïtus 
cum mxlâ (or t un à Je puis , Chrétiens , pour la 
gloire de nôcre religion , enchérir fur la pen- 
fée de ce philofophe , & vous faire voir dans 
la perfonne de faint Eftienne an fpe&acle en
core plus divin ; je veux dire , un homme non 
pas Amplement aux prifes avec la mauvaife 
fortune , mais livré à la cruauté & à ia rage de 
tour un peuple , qui l’accable de coups , & 
donc il triomphe par fon héroïque patience.
Un homme vainqueur de foi-même, & qui 
fuperieur à cous les fencimens de la nature, 
triomphe de la haine de fes ennemis par fon 

. héroïque charité Deux miracles où nôtre 
Saint a fait éclater cette force dont il étoit 
rempli : Plenus fortin*dîne . faciebat prodigia ,
&  inpopufat Deux prodiges dignes
de rattention de Dieu : SpeStacuium ad qu&d 
refpl'iat intentuy ûperi fuo Deus. Le prodige de 
la patience de faint Eftienne dans toutes les 
circonftances de fa mort, & le prodige de fa 
charité envers les autheurs de fa morr Or il 
ces deux prodiges ont fervi de fpe&acle à Diet*

E vj
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pouvez-vous, mes chers Auditeurs , eftre afïez 

^attentifs à les contempler > tandis que je vous 
les propofe comme des modelles qui doivent 
vous iuftruire & vous édi f ier  ?

Saine Eftienne cille premier qui ait fouf- 
ferc la more pour Jefus-Chrift ; c’efi: à dire 
qu’il a efté le premier témoin de la divinité de 
Jefus-Chrift, le premier, confcfïeur de foa 
nom , le premier martyr- de Ton Evangile , le 
premier combattant des armées de Dieu , en 
un mot le premier Héros du chriftianifme 8c 
de la loy de grâce.Ainiï i’Egiife le reconnoift- 
c 11c dans la iolemniré de ce jour. Et afin que 
yous ne pcniïez pas que cette primauté Toit un 
vain titre, qui n'adjoufte rien au mérité du fu- 
jet - fouvenez-vous de ce qui arriva en figure 
au peuple juif,lors que pourfuivi par Pharaon, 
il fe trouva réduit a la neceiliré inévitable de 
rraverfer la mer rouge pour fe délivrer de l’op* 
preifion & de la fervitude des Egyptiens,C*eft 
iaint Chryfoftome qui fait cette remarque. 
Moyfe par une vertu divine , ayant étendu fa 
main fur les eaux , les ayoit déjà divifées ; 
ruonftroic aux Ifraelires dans la profondeur de 
cet abyftpe qui venoit de s’ouvrir à leurs yeux*, 
le chemin qu’ils dévoient prendre & qui les 
devoit fauver. Toutes les tribus eftoient ran«* 
gées en ordre de milice:mais quelque confian
ce qu’ils euflent tous dans la protection de leur 
Dieu i chacun fremiffoie à la veûe de ce paffa-^ 
ge i les flots élevez & fufpendus de part &  
d’autre faiioient trembler les plus hardis.Que 
fait Moyfe ? pour les raiTeûrer & les fortifier, 
il marche le premier , il entre dans ce gouffre 
affreux , le franchir , arrive heureufement à 
l ’autre bord, & dercntüûc ^ar Ion exemple
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par fon intrépidité roue le refte du peuple à Iej 
luivre : figure , donc voicy PaccompliiTcrnenr 
dans faine Eftienne, Le Sauveur du monde qui 
fur fouvevainement & par excellence le con
ducteur du peuple de Dieu , mourant fur lar 
croix , avoir ouvert à (es élus , pour arriver 
au rerme du parfait bonheur, une voye aufïv* 
difficile que nouvelle,fçavoir la-voye du mar- 
tvre,aui félon la penfée des Peres, dévoie fai
re par PefEdion du fang , comme une efpecc 
de mer rouge dans l’ iigilfe. Un nombre infini: 
de chreftiens eftoit deftinc à efFuyer, fi je puis 
parler de la forte , le pafTage de cccre mer; 
mais parce qu’ils eftoien: faibles, il falloir les 
encourager &: les io tenir. Qu’a taie Dieu,ou 
pluitofbqif a fait Paint Eftienne fufeite de Dieu 
pour eftre leur chef apres Jefur-Chriftpcommc' 
un autre Moyfc, il s’expofe le premier^l mar
che à leur tefte , il les attire par fon exemple^, 
en leur faifànt voir que la mort endurée pour 
Dieu > que la voye du fang répandu pour le* 
nom de Jefus-Chrift , eft un chemin feur qui* 
conduit àila gloire & à la vie ; & voila ce qui 
luy acquit la qualité de Prince des martyrs.A-r 
prés luy tous les autres font devenus inébran
lables , & les plus fanglantcs perfecutions ne* 
les ont point étonnez:mais ils marchoieot fur 
les pas deTaint Eftiennejc’eftoit faint Eftienne- 
qui les animoit tous>& s’il m’eft permis de le 
directs participoient tous à la plénitude de Cas. 
force :  ̂tenus for th u d in e .

Ce n’eft pas affezroutre qu’il ibuffre le pre
mier 5 il fouffre de tous les genres de martyre 
un des plu» cruels.Car on le condamne à cftre~ 
lapidé : fupplice preferit pour punir le plus* 
grand des çrimes^uifut le blalphemc contre
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la lo i, donc on accufoit fiftienne. Qu« dis-je 
cc fupplice eue quelque choie encore pour 
lui de iîngulier, & le voici : au lieu d’y pra, 
cederdans l’ordre & félon les formes de la 
juilice > on le fait avec emportement & avec 

jiB  r,7 fureur : Et impetum fecer&nt unanimité* in enm* 
On fe jette fur ce faint Diacre , on l'outrage 
& on fin fuite , on l’entraîne hors de la ville, 
6: là fans nul lentimcnt d’humanité , apres 
avoir déchargé fur fon facré corps une grêle 
de pierres j on le ! ai (Te expirer dans les plus 
violentes douleurs- Que vit-on jamais rien de 
p u; barbare? mais atiilî vr-on jamais rien 4e 
plus furprenant que la patience de cet illuiHe 
martyr ? fous cet grêle de pierre , il demeu
re ferme 8c immobile > il conferve au milieu 
de fon tourment: toute la tranquillité & toute 
la paix de fon ame ; il s'entretient avec Jefus- 
Ch rift il lui recommande les befoins de TE- 
glife , il penfe à la converfkm de Paul. Quel 
miracle de force 1 il eil (i grand, que le Fils de 
Dieu en veut être lui-même fpeébateur. Car 
c’eff pour cela qu’il fe lève de fon thrône , 8c 
que touché de cc prodige } il fe tient de bout 

Ibid. pour le confiderer : Video cœlos apertos , &  Fi* 
Hum hominis jî,mrem à de x tri s ÎDei. Il ne fe 
levé pas , dit faint Ambroife , pour compatir à 
faint l (tienne ; une fi heureufe mort n’étoit 
pas un ob e: de compaiEon : mais il fe lève 
pour voir combattre ioa ferviteur, donr il re
garde la patiene comme fon propre triom * 

yfmhr : Surgit exuit&n; u*? -Victoria famult fui * ¿P
illius putientia*n fu&tv duc ms triumphum. Il fe 
lève pour être plus prêt à recevoir dans le fein 
de la gloire ce généreux athlete.de la foi : Sur
git utparattor fit M  Qoromndum atbktam  ̂Cal
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c’eft bien ici > Seigneur, que vous vérifiâtes 
â la lettre ces paroles du pfeaume : iJofui(ii in 
capite ejus coronxm de Upide pretiofo. Les Juifs pf ' i Ow 
actabloient Eftienne de pierre 3 & vous vous 
ferviez de ces pierres pour le couronner. Ils 
lui en faifoient un fupplïce , & vous lui en 
faiiîez un diadème d’hosmeur. Leur cruauté 
fembloit être de concert avec vôtre magnifi
cence > vous vouliez mettre far fa tête une 
couronne de pierres precieufes , de ils vous en 
fourniiToient la matière. En effer3quelles pier
res furent jamais plus precieufes * que celles 
qui produifirent à l’Eglife ce premier martyr 
de nôtre religion ?-

Orpourcnous appliquer ceci 3 Chrétiens 
fçavez-vous ce qui m'afflige ? c’eil la compa^ 
raifon que je fais de nôtre lâcheté avec cette 
force héroïque de faint } ftienwe. J« dis de 
nôtre, lâcheté , feit dans les- maux de la vie 
que nous avons à fupporrer,foir dans les biens 
dont nous avons à ufer, puiique dans l’un de 
dans Tautre état nous la faifons également pa* 
roître. Car voilà , mes chers Auditeurs , ce 
que nous devons aujourd’hui nous reprocher 
devant Dieu. Saint tftienne avec un courage 
invincible a fou-tenu le plus rigoureux ma- 
tyre, & nous dans les moindres épreuves nous* 
remoignons des foibleiTes honteofes : une le- 
gere difgtace , une contradiction , une humi
liation nous fait perdre cœur î & de lâ vien
nent ces abbatemens , ces chagrins, ces impa
tiences & ces defcfpoirs où nôtre vie fe paÆe.
De là ces troubles qui nous agitent, qui nous* 
defolentj qui nous ôtent toute attention à nos 
devoirs les plus eifentiels , qui nous caufent 
de mortels dégoûts pour les plus faints eierci*
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ces de la pieté, qui nous mettent dans une ef- 
pece d’ùnpuiifance de nous élever à Dieu, qui 
ébranlent jufqu’aux fondements de noftre foy, 
& qui nous fonc non feulement croire que 
Dieu nous abandonne , mais fou vent douter 
s’il y a un Dieu & une providenceme confide- 
rant pas, aveugles & infenfez que nous fom- 
mes , & ne voyant pas que c’eft par là mefme 
que nous devons eftre convaincus qu il y a un 
Dieu qui nous gouverne & une providence 
qui veille fur nous,puifqu’il eftvray qu’à noftre 
égard , comme à l'égard de faint £ftienne,les 
perfccutions & les croix font la prccieufe ma
tière dont noftre couronne doit eftre formée; 
que fans cela le Royaume de Dieu ne feroit 
plus cette place de conquefte qui ne peut eftre 
emportée que par violence;que c’eft pour cela
eue nous fommes les enfants des Saints, &+ *
que nous n’avons pas encore reiîfté comme 
eux jufqu’à verfer du fang.

Tel eft , dis-je, le premier fujet de ma dou
leur , & voicy l’autre encore plus touchant. 
Saint Eftienne plein de force a triomphé des 
tourments & de la mort;& nous tous les jours 
nous fommes vaincus par la molleiTe . & par 
les douceurs de la vie. Ah , mes Freres , dlfoiç 
faint Cyprien, parlant au peuple de Carthage, 
il eft bien étrange que la paix dont joiiit pre- 
fenrement l'Eglife , n’ait fervi qu’à nous cor
rompre & à nous pervertir. Tant que la per- 
fecution a duré, nous eftions vifs & ardents; 
mais maintenant que le chriftianifme refpire^ 
nous languiflons : Nous n’avons plus à com
battre que nous-mefmes,& nous fuccombons^. 
nos vices font nos fculs perfecuceurs , &  nous
i*ur ccdofis.C’cft i'oyÛYCté quino«S/affQibli%.
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e’eft la profpeiîcé qui nous relâche, c’eft le 
plaifirqui nous enchante : Et nunc fmngunt 
otln , quos %bella non ulcérant. Je vous dis de 
mêmes , mes chers Auditeurs ; nôtre confia- 
IÎ011 eft , que la foi ayant été dans les martyrs 
viftorieufe de la barbarie & de l'inhumanité , 
elle [foie aujourd’hui dans la plupart des 
chrétiens efclave de la volupté &  de la fen- 
fualicé, Car il faut l’advouer 6c en rougir , on 
ne fçait plus de nos jours ce que c ’eft que la 
force chréricnne î on ne penfe pas feulement 
à refifter au péché ; 011 ne le met pas mêmes 
en defenfe contre l'iniquité du fiecle.Des trois 
ennemis du faluc que P Apôtre nous marque * 
le démon, la chair & le monde, le plus redou
table c’eft la chair : mais bien loin de la trai
ter en ennemie , on la flatte » on l’épargne,on 
la nourrir , autant qu’ il eft poifible , dans les 
délices, & l’on fe trouve enfuice honteufemenc 
aifervi St livré à fes defirs impurs. Le plus ar
tificieux , c’eft le démon , 6c bien loin d’être 
en garde contre lui, on eft d’intelligence avec 
lui, on fe plaît à en être tenté ou plutôt on 
fe fufeite à foi - même des tentations plus 
dangereufes que toutes celles qui viennent de 
lui. Le plus contagieux c’eft le monde , Sc 
bien loin de le fuir , on le recherche, on l ido
lâtre, on en veut être approuvé & aplaudi, 
on fe fait un mérité de s’ y arracher. Ces armes 
fpirituelies dont le même éfainr'Paul vouloir 
que nous fuilions revêtus pour repoufler des 
ennemis fi formidables ; c’eft â-dire , ce bou
clier de la foi 3 cette cuirafle de la juftice , ce 
glaive de la paroie de Dieu , on fe rend tout 
cela inutile , parce qu’on n’en fait aucun ufa- 
ge. Ces moyens établis de Dieu poutfe for-
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tjfier contre les attaques & les ru Tes du tenta
teur , c’eft à dire, la penitence, la vigilance,la 
perfeverance dans la priere & dans lê  bonnes 
œuvres , ne nous fervent à rien , parce qu’on 
refuie de les prendre ; on fe rebute de tout, on 
s’effraye de tout ; les moindres difficulrcz font 
des moniires pour nous , & de fpecieüx pré
textes pour ne rien entreprendre , bu pour 
toucquirter Ce n’cft pas qu'on en ait des re- 
tnords^ce n’eft pas qu'on ne s’apperçoive bien 
que le relâchement où l'on v ir , eit directe
ment oppofé à l’e/prit de l’Evangile : maison 
fe concerne d’en accufer fa foibleife, fans l'im
puter jamais à fon infidélité ni à fa malice. 
Vôtre foiblcfle , mon cher Auditeur ? & à qui 
eft*ce de la vaincre qu'à vous - même ? Or 
quelles violences vous faires- vous,quelles vic
toires remportez-vous 3 Vous êtesfoible dans 
les moindres rencontres; mais que feroic-cc 
donc s’il falloir rendre à vôtre Dieu le té
moignage que lui ont rendu les martyrs ? au
riez-vous le courage de foûffrir comme eux ? 
St pourjuger fi vous l'auriezjalors, l’avez-vous 
dés à-prefenc? fi vous ne l’avez , pas êtes-vous 
chrétiens ? fi vous l’avez,que ne le faites-vous 
voir dans les occafions que Dieu vous en four- 
nit?C*eft là ce que faine Eftieune vous prêche* 
& je vous annonce moi, que quand la voix de 
fon fang ne le diroit pas , les pierres dans les 
Juifs le lapidèrent , vous le feront entendre 
malgré vous dans le jugement de Dieu : Dico 

tu e . ~ vobh , ¿jma lapide s damabunt.
l $ t J e d*s plus : parce que faint Efficnnc étoir 

plein de force, j’adjoûte qu’il a triomphé d’ua 
autre ennemi plus difficile encore à vaincre 
que la mort,qui eft la paflkm de la vengeance
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& voilà le prodige de fa charité. Si je vous di- 
fois qu'ii s’eft contenté de pardonnera fesen- 
nemis , en ne leur voulant point de mal,peut- 
êtreîvous flatteriez-vous d'accomplir auiïî bien 
que lui la loi de la charité parfaite. Car c'eft , 
dans le ftyle du monde,à quoi communément 
on la réduit. Cet homme m’a offenfé & je iui 
pardonne ; mais qu’on ne me demande rien 
davantage. J'oublie l’ injure qu’il m*a faite , 
mais qu’on ne me parle point de lui. Je ne 
lui ferai nul tort, mais qu'il n’attende de moi 
nulle grâce. Phantôme de charité dont on fe 
laiiTe aveugler jufqu’à s’en faire une faulfe 
confcience. Mais quand pour vous détromper 
d’une erreur ii pernicieufe , je vous dis que 
faint Eilicnne a voulu du bien à ceux qui le 
lapidoient; quand je vous dis qu’il les a aimez 
jufqu’à fe faire leur intcrcciTeur auprès de Dieu 
jufqu’à prier Dieu pour eux avec plus de zélé 
que pour lui - meme, jufqu’à leur obtenir par 
ion crédit des grâces infîgnes , qu’avez*vous 
à repondre > & que pouvez-vous oppofer à cet 
exemple ? O ui, mon cher Auditeur, c’elt à 
cec exemple que j’en eppelle de toutes les ma
ximes que vous infpire le monde , pour vous 
juftifier à vous-même vos vengeances. Saint 
Eilicnne a aimé fes ennemis : il n’avoit garde 
de les haïr , dit faint Auguftin , car il fçavoit 
qu’il leur étoit redevable de toute fa gloire „ 
& que c’étoit par eux que le Royaume du ciel 
lui étoit ouvert : Nefciebatît tts per
qms fibi videbat r*gnt cœleflis mhm ttperirî. 
Si vous agifliez dans les veûes de la fo i , cc 
feul motif fuffiroit pour étouffer tous les reflen- 
timents qui fe forment ¿ans vôtre coeur : En 
effet, cet homme que vous prétendez être
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YÔtre ctinemij, cet homme qui vous a piqué 
qui vous a raillé, qui vous a décrié & ca
lomnié ; cet homme qui vous a rendu & qui 
vous rend fans ceiTe de mauvais offices, eft 
celui que la providence a deftiné pour être 
un des inftrumenrs de vôtre faiuc , pour être 
un moyen de vôtre fanélification , pour fer- 
vir à vous faire pratiquer ce qu’il y a de plus 
méritoire & de plus lainr devant Dieu. Or en 
cette qualité , quoique d’ailleurs vôtre en
nemi, îi’ef-'.l pas jufte que vous l’aimiez & 
même que vous le refpeétiés ? Non feulement 
faint Eitienne a aimé fes perfecuteurs; mais il 
les a aimés parce qu’ils étoient íes perfecu
reurs. Que font les Juifs en le lapidant ? écou
tés la penfée de fainr Fulgence , qui vous pa
rolera auffi folide qu’ingenieufe. Eiticnne, dit 
ce Pere, comme premier martyr du chriftanif- 
me , eft une des pierres vivantes , dont Jefus- 
Chrift commence à bâtir fon-Eglife -, & les 
Juifsqui font eux-mêmes des coeurs de pierre 
frappant cette pierre ir.yftcrieufe.en font ibrtir 
les étincelles de la charité de l’amour divin : 
Dùw\ Lipi iù'i judit Stephxnum [percuttunt ignem 
ex e' cbarirutis ellùuut. Excellente idée d’une 
charité vrayement chrétienne. Aimer ceux 
qui vous font du bien , ceux qui font dans vos 
intérêts, ceux qui vous fervent & qui vous 
plailent, c’cft la charité des payens , & pour 
<eta il ne faut point avoir recours à TEvangU 
le : mais aimer ceux qui vous hàïiTent, ceux 
qui vous pcriecutencjceux qui vous oppriment» 
&  les aimer lors même qu'ils travaillent avec 
plus d’ardeur> *5 c qu'ils font plus obftinés à 
vous opprimer » c’eft la  charité du chrétien , 
c’cft i'efprit de vôrre religioiî>~c*eft cc qui dois
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Vous difcerner du juif & de l’infidelle. Sans 
cette charité parfaire , dont Jefur-Chrift a été 
le modelle & le lcgifiateur,en vain feriez-vous 
auffi mortifié & auffi auftere que les plus fer
vents religieux : pour un homme du monde 
comme vous, voilà en quoi confifte vôtre 
ciTcntielie aufteriré 3c vôcre première mortifi
cation.

Ah 1 Chrétiens * n’admirez - vous pas juC- 
qu’où va la force de ce prodigieux amour 
d’Eftiennc pour fes cnnemisiPendant qu’ils le 
lapident„ il intercède pour eux , i! demande 
grâce pour eux , il plaide’ieur eau le , & il la 
plaide ii éloquemment, dit faine Auguftm , 
qu’il parc-îc bien que c’eft la charité même & 
le faint Efprit qui parle pat fa bouche. Seig
neur , s’écrie-t-il en s’addreffanr au Fils de 
Dieu.ne leur imputez pas çe pechérc’eft vous- 
même qui fur la croix m’avez appris par vô
tre exemple à tenir ce langage , & je ne crains 
point que ma priere en faveur de ces malheu
reux , l'oit temeraire &  prefomprueufe , puis
qu'elle eft conforme à la vôtre & fondée fur 
la vôtre. Il eft vrai que leur crime cft grand ; 
mais fouvenez vous que vous avez prié vô
tre Pcre pour la rejniifion d’un crime mille 
fois encore plus grand : car vous criez le maî
tre , & je ne fuis que le ferviteur & le difciple. 
j ’ay donc droit d’efperer que puifque vous 
avez vous-même jugé digne de pardon l'at
tentat & le dcïcide commis dans vôtre ado
rable perfonne , l’outrage qu’on me fait au
jourd’hui ne fera pas irremiffible, & qu*après 
que vous avez dit pour ceux qui vous cru- 
cifioient : Pater PÀn/itte UH s , je puis dire 
pour les autheurs de ma mort : Dominent Aiï.c.'T*
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flouas Mis hoc peccatum. C’eft ainfi que la 
charité de faint Eftienne cherche à excufcr 
&àdifculper Tes ennemis. Cela vous paroîc 
héroïque moi. je foutiens que/Cet héroï
que bien entendu , n’cft point un fimple con- 
feil, mais un precepte ; & que fi vous ne 
priez ûnceremenc & de bonne foi pour vos 
plus cruels ernemis , il n’y a point de faluc 
pour vous. N'ert-ce pas ce que vous enfeigne 
l'Evangile , & n’ y avez vous pas lu cent lois 
ces paroles fi ex preifes : Oraie pro perfequen- 
tibits vos , Ht Jiris fiiii Patris vefiri : priez pour 
ceux qui.vous outragent, afin que vous foyez 
les enfants de vôtre Pere celefte : Pou voit- 
on vous déclarer ce point en des termes plus 
forts ? n’eft-ce pas la réglé que faint Eftienne 
a ïfuivie ? en avez - vous une autre que lui ? 
l ’entendez - vous mieux que lui ? perjfez-vous 
& prétendez - vous qu’il vous en coûte moins 
qu’à lui ?

Qu’il eft important, Chrétiens , de mé
diter fouvent ces veritez : Je  vous ayxdit que 
faint Eftienne avoit prié pour ceux qui le 
lapidoient, avec plus de zélé que pour lui- 
même. C’eft ce qui paroîc encore dans la 
defeription que faint Luc nous a fait de fon 
martyre. Car pourquoi penfez - vous que ce 
faint diacre , après s’être tenu debout en re
commandant fon ame à Dieu , flechifle les 
genoux pour recommander le falut de fes 
bourreaux : Pofitis a'utem genibus -, c’eft qu’il 
fçait que dans cette pofture il fera plus en 
état d’être exaucé, & d’obtenir pour eux mi- 
fcricorde. Il avoit donc pour fes, ennemis, 
conclut faint Bernard , une charité plus ar
dente que pour fa propre perfonne : Awptiok
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7 tin pTO iftlÏÏêiCtS pro je ipfo
lebat follickndJnem. Mais de plus > pourquoi 
haufl"e*t il alors la.voix & pouffe-t-il un grand 
cri vers le ciel. Cltunavit vote magï.%- ? pour 
empêcher , répond le Cardinal Pierre Da- 

'nuen , que les cris des Juifs n'aillent jufqu’à 
Dieu , & n’attirent fur eux fa'vengeance. Les 
Juifs-crioiem par un emportement de fureur,
& faine Eftienne par un excès de charité 
Clâîftor laptdiiWMfti JuicrherAt darner Sfepha- Dth 
ni pietath. Or il falloir, adjouce ce Pere , 
que le cri de la charité Pcmporrâc fur les 
cris de la, fureur> & c’eft ce qui arrive : 
la voix de faine ¿{tienne eft iî foire , qu’eb 
le fe fait feule entendre ; Dieu n’a d’o
reilles que pour lui 5 il eft fi touché de fa 
prière , qu’il ne peut , ce fembie , lui refifter,
& qu’il répand fur les plus indignes fujers 
fes grâces les plus abondantes. C ’eft de 
là que Saul,  le plus violent perfecureur de 
l’Eglife , eft changé dans un Apô;re & de
vient un vaifteau d’éleétion i comme fi Dieu 
avoir entrepris de féconder par le plus écla
tant miracle de fa mifericorde , les prodi
ges de la charité d’Eftienne. Car c’eft à la 
charité <TEftienne qu’étoit- attachée la pre- 
deftination , la vocation , la converfion de 
Paul* puilqu il eft vrai , comme Pa remar
qué faint Auguftin , que fi faint Eftienne 
n'eût prié , l’Lglife n’auroit pas eû ce doéteur 
des nations & cette grande lumière : Si Ste- 
phanus von or affet , E cclejiar VauLum non 
beret. Or tirez la confeqeénce pour vous- 
mêmes , mes chers Auditeurs , & prenez 
pour un des fignes les plus certains de vôtre 
predeftination bienheureufe ? cette charité en»
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' vers vos'ennemis. Vous êtes pecheursj& peut-

être au moment que je vous parle, vôtre conf- 
cience eft - elle dans un defordre qui vous 
doic faire trembler : mais efpcrez tout., lî vous 
pouvez vous refoudre à aimer chrétiennement 
cet homme qui s’eft tourné contre vous, & 
dont vous avez receû une injure qui vous blef- 
fc. Car cette viûoire que vous remporte? fur 
vous-même, ce facrifice que vous fâites-de vô
tre icifentiment, eft une preuve convaincan
te que vous aimez Dieu J & dés que vous ai
mez Dieu , vous êtes en grâce avec Dieu.

Ce fut en achevant fa prière , que/aint Ef- 
tienne s’endormit paisiblement dans le Seig- 

*AS/-7* neur : Cum b u  dixijfet, obdormifvit in Domino* 
£r(il étoit jufte , reprend faint Anguftin , qu’il 
mourût de la forte , & qu’il ne furvêcût pas à 
une prière fi fainte. Qu’auroit-ilpû dire , ou 
qu’auroic-il pu faire dans la fuite d'une plus 
longue vie,qui approchât du merire d'une cel- 
Je charité?C’eft par la même auili que je finis, 
Chrétiens, en vous conjurant d’imiter la cha
rité de ce faint martyr; de l’exercer comme lui 
cetce charité fi digne de la perfeélion & de 
l ’excellence de vôtre foi ; cette charité que le 
paganifme n’a point connuë, & que la na
ture ne peut infpircr. Pardonnons , afin que 

* Dieu nous pardonne : car il nous traitera avec
la meme indulgence que nous aurons eûë pour 
les autres ; il nous rendra bien pour bien SC 
grâce pour grâce. Autant que nous aurons re
mis d’offenfes  ̂ autant il nous en remettra* 
X)ifons mieux : pour une ofFçnfe remile, il 
nous,retnettra toutes les nôtres , &  dous cou
ronnera dans fon Royaume éternel, que je 
tous fouhaîcc, &c.

S E R M O N
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Converfus Petrus vidit ilium difcipulum quem 
diligebat Jefus fequentem , qui & recubuic 
in cœnâ fuper pe£tus ejus.

T¡erre Je retournant, vit venir après lui le dif- 
e'tple que Jefus aimait, ¿p qui pendant la céne 
s'était reposé fur fon fein. En faine Jean , 
chap. 20,

1  E l e ft , Chrétiens, en deux mors ré
loge du bienheureux Apôtre,dont nous folenv* - 
nifons la mémoire en ce faine jour. Voilà cc 
qui nous le doit rendre venerable; ce qui nous 

Pan. Tom. I. G
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doit infpircr pour luy > & un profond îrefpeft, 
Ce une rendre dévotion. C’eft le. difciple que 
Jefus aimoit;caraâ:ere qui le diftingue, & qui 
luy donne entre tous les Saints de la loy de grâ
ce un rang fi élevé,Saint Jean fut appeüé com
me les autres> à l’ApoftoIat ; il porta comme 
faint Jacques , le nom d’enfant du tonnerre; 
Ezechiei nous le reprefente comme F aigle en
tre les Evangeliftes;fon Apocaiypfc en a fait le 
premier & le plus éclairé de tous les prophètes 
du nouveau teftament > il a fouffert une cruel
le perfecution pour Jefus Chrift , & mérité 
d’eftremis au nombre de fes plus zêlez mar- 
tyrsjil tient dans le culte que nous luy rendons, 
une place honorable parmi les vierges ; les 
Eglifes d’Afie l’ont reconnu pour leur patriar
che & leur fondateur : mais tout cela né nous 

■ donne point de fa perfonne l’idée iingulicre 
qu’expriment ces paroles de mon texte , Dîffi* 
palus quem dtlïgA&t Jefus Je difciple que Jefus- 
Chrîft aimoic* Attachons-nous donc à cette 
idée ; & puifque la réglé la plus fcûre pour 
louer les Saints, eft de nous propofer leur 
fainteté comme le modelle de la noftre , ne 
nous contentons pas de dire que faint Jean a 
cfté le bien-aimé difciple de Jefus ; & pour 
parler de la force , fon difciple favori : niais 
examinons comment il eft parvenu à cette fa
veur , de quelle maniéré il en a ufé, les effets 
qu’elle a produits en luy ;& d u ü  tirons de 
quoy nous édifier & nous inftruire. Car quel
que imparfaits, & quelque éloignez que nous 
foyons des voyes de Dieu , nous devons , mes 
chers Auditeurs 3 afpirer nous-mefmes à la 
faveur de Jefus-Chrift ; &de rous les Saints 
qui l’ont poifedée , il n*y en a point donc l’e-
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xemple Toit plus propie à nous y conduire , 3 
nous y difpofer , à nous yformer , que celuy 
du glorieux Apoftre donc j ’entreprends le pa- 
negyrique.Ainfi je yeux aujourd’huy vous en- 
feigner l'important fccret de mériter la faveur 
de Jefus-Chrift, de trouver grâce devant fes 
yeux , d’eftre de fes difciples bien aimez & de 
Juy plaire.FalTe le ciel que ce difeours ne foie, 
ni pour vous , ni pour moy , une vaine fpecu- 
lation;mais que les leçons que j’ay à vous tra
cer , entrent dans tout le reglement & tout 
l ’ordre de noftre vie. C ’cft ce que je demande 
par l'intercelfion de cette divine Mere,qui fut 
entre toutes les femmes , la plus chérie de 
Jefus-Chrift fon fils. Ave Maria*

Ç ^ ^ Uelque avanrageufe que puifle eftre félon 
le monde la faveur des Grands & des Princes 
de la terre , il faut neanmoins convenir que 
par rapport au monde mefme , elle eft fujette 
a trois défauts eifenriels. Car premièrement iL 
n’arrive que trop qu’elle foit aveugle;& qu’au- 
lieu d’eftre la recompenfe du mérité Si de la 
vertu, elle s’attache fans difeernement & fans 
choixjou pluftoft par un choix bizarre à d’in
dignes fujets. Secondement, elle devient fou- 
vent orgüeilleufe & fiete ; & par l’abus qu’en 
fait le favori, elle l’enfle en l’élevant, & le 
corrompt. D’où il s’enfuit en troifieme lieu, 
qu’à l ’égard de ceux qui en font exclus , & qui 
auroient droit d'y prétendre,la faveur eft pres
que toujours odieufe ; &  qu’en faiianr le bon
heur d’un feul, elle eft pour tous les autres un 
objet d’envic.Trois défauts auxquels par une 
fatalité prefque inévitable, la favetir des horuç

G ij
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mes eft communément cxpofée.Pouf la rendre 
parfaire , que faudroit-il? crois chofes.Qu’elle 
fur jufte Scraifonnable dans le choix du lujerj 
p’eft la première : qu’elle fût modefte & bien 
faiiante dans la conduite de celui qui en eft 
honoré \ c’cft la fécondé : &  qu’elle n’excirât 
ni la jaloufie, ni les murmures de ceux qui n’y 
parviennent pas * c’cft la troifiéme. Qu’elle 
fût jufte dans le choix du fujet ; parce qu au
trement ce que les hommes appellent faveur, 
u ’eft pins l’ouvrage de la raifon , mais un pur 
effet du caprice. Qu’elle fût modefte & bien- 
faifanre dans la conduite ,de celui qui en cft 
honoré \ parce qu’autrement il en abufe , ne 
la  faifant fervir qu’a fon ambition & à fon in
teret. Qu’elle n’excitât, ni les murmures , ni 
lajaloufie de ceiyc qui n’y parviennent pas; 
parce qu’autremenc fa concorde & la paix ea 
cft troublée. Or c’eft fur ces pricnipes , Chré
tiens , que je fonde l'excellence de la faveur 
fpecialc dont le Fils de Dieu a gratifié faine 
Je  an : car voici les trois caraéleres & les trois 
qualitez qui lui conviennent. Elle a été par
faitement jufte dans le choix que Jefus Chrift 
a fait de cer Apôtre ; elle a été folidement 
humble dans la maniéré dont cec Apôtre en a 
üfé , elle n’a rien eu d’odieux à l’égard des 
autres difcîples, auxquels cet Apôtre femble 
avoir été préféré. Concevez-bien le parcage de 
ce difeours Je  dis que le Sauveur du monde a 
fait un choix plein de fageffe, en prenant faint 
Jean pour fon difciplc bieivaimé , parce qu’il 
a trouvé dans lui un mérité particulier que 
n’avoient pas les autres Apôtres , ce fera la 
première partie. Je  dis que faint Jean a ufé de 
la faveur dp fon maître de la maniéré la plus
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fâinrc > parce qu’outre qu'il ne s'en eft point 
Jaiile éblouir , il en a répandu les fruits , en 
communiquant a toute l’Eglife, ce qu’il aveic 
puifé dans la fource des lumières & des grâces 
lors qu’il repofa fur le fein de Jefus-Chrift>ce: 
fera la fécondé partie. Enfin je dis que la fa
veur de faint Jean n’a point efté odieufe aux 
autres difciples > parce que tout favori qu’il 
eftoit ; il n’a point efté plus ménagé que les 
autres , ni plus exempt de fouffrir -, ce fera la 
derniere partie.Trois poin<fhjme$ chers Audi
teurs 3 qui me donnent lieu de traiter les plus 
fondes veritez du chriftianiime)& qui deman
dent toute voftie attention.

Î L  n’y a que Dieu , Chreftiens , qui 'puifie I, Pa r * 
choifir & fe faire des favoris/ans eftrc obligé, 
pour y garder la loy de la juftice , a difeeraer 
leurs merires : & ce qui eft encore bien plus 
remarquable , il n’y a que Dieu qui fe faifant 
ainfi des favoris fans nul difeernement de leurs 
mérités,foie neanmoins incapable de fe trom
per dans le choix qu’il en fait : pourquoy ? les 
Théologiens j apres faint Auguftin , en ap
portent une excellente raifon;parce qu’il n’y a 
que Dieu , difent-ils , dont le choix foie effi
cace , pour operer tout ce qu’il luy plaift de 
vouloir , c’cft à dire , parce qu’il n’y a que 
Dieu, qui choifiiTant un favori, luy donne en 
vertu de ce choix , le mérité qu’il faut pour 
l'eftre : Il n en eft pas de mefmes des Roys de 
îa terre. Qu’un Roy honore de fa faveur un 
courrifan,ii ne luy donne pas pour cela ce qui 
luy ferait neceflaire pour en dire digne.ll peut 
bien le faire plus riche, plus grand, plu£ puifr
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fant} il peut le combler de plus d’honneurs: 
mais il ne peut le rendre plus parfait;& quoy- 
qu’il fade pour l’élever, par cet accroiflemenc 
d’élévation & de fortune, il ne luy ofte pas un 
feul défaut,ni ne luy communique pas un feul 
degré de vertu. Il n’y a donc encore une fois 
que la faveur de Dieu qui porte avec foy le 
mérité. Comme Dieu , il a feul le pouvoir de 
perfectionner les hommes par fon amour ; &  
quand il les admet an nombre de fes favoris 
( c’elt la belle reflexion de faint Jerofme ) il 
ne les y appelle pas parce qu’ils en font dignes; 
mais il fait,en les y appcllanr, qu’ils en foienc 

Hier on, dignes : Ñon idóneos vccat, fed vacando facit 
idoneos Cette raifon feule devroit fuffire pour 
juftifîcr le choix que le Sauveur du monde fíe 

.de faint Jean.Ce Dieu homme le voulut ainfi; 
c’cft aifez , puifqu’cn le voulant ; il rendit fon 
difciple tel qu’il devoir eftre, pour devenir le 
favori d’un Dieu. Mais fans prendre la chofe 
de ii haut, & fans remonter à la fource de la 
predeftination éternelle,je pretendí que le Fils 
de Dieu eût des raifons-particulières,qui l'en
gagèrent à aimer faine Jean d’un amour fpe- 
cial ; Si que la prédilection qu’il luy marqua, 
fut de la part mefme de ce glorieux difciple 
très folidement fondée. Sur quoy fondée ? fur 
le mérité de cet Apoftre , lequel entre tous les • 
Apoitres a eû des qualicçz perfonnelles , qui 
l'ont diftingué & qui luy ont acquis la faveur . 
de fon maiftre. L’Evangile & les Peres nous- 
en propofent fur tout dèux,& les voicy.Car il 
a efté vierge , dit faint Jerofme , & de plus il 
a efté fidelle à Jefus-Chrift dans la tentation. 
Il a efté vierge , & c’oft pour cela qu’ il eût,; 
l’honneur dçxepofcrfliile feinde cet homme»
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Dieu dans la dernière cène : § u i &  reeuhmt fottn. 
f<perpeftus ejus. Il a efté fidelle à JefusXhrift çt 
dans la tentation , luy feul Tayant fuivi jus
qu'au calvaire j & voilà par où il mérita d’en
tendre cette confolante parole qui luy donna 
fpecialement Marie pour mere, & qui le don-* 
na fpecialement luy-mefme à Marie pour fils:
Ecce mater tua ♦ ecce filius tuus. Or ces deux llridm 
avantages qu’eût faint Jean > de repofer fur le c*1 9 . 
fein d’un Dieu , & d’eftre fubftituc au Fils de 
Dieu , pour devenir après luy le fils de Marie, 
font les deux plus illuftres & plus authentiques 
preuves d’une faveur toute finguliere, &  vous 
voyez qu’ils ont efté l’un & l’autre les recom- 
penfes de fa vertu ; celuy-là de fa virginité, 
celuy-cy de fon attachement à fon devoir & de 
fa fidelité. Il eft donc vray que le choix de 
Jefus-Cbrift fut un choix d’eftime & fondé fur 
le mérité de la perfonne. tcoutez-moy , s’il 
vous plaifl:, tandis que je vais développer ces 
deux penfées.

Ne nous étonnons pas, Chrcftiens , que 
faint Jean ayant efté de tous les difciples du 
Sauveur le feul vierge par eftat, comme nous 
l’apprenons de la tradition , il ait eû fur eux 
la préférence & la qualité de difciple bien ai
mé. Dans l’ordre des dons divins , l’un fem- 
bloit devoir eftre la fuite de l’autre : car de 
mefmes que faint Bernard , parlant de Tau* 
gufte myftere de l’ incarnation > ne craignoic 
point d’en tirer ces deux confequencesjüu d’a
vancer ces deux propofirions -, fçavoir , que fi 
un Dieu incarné & fait homme a dû naiftre 
d’une mere , il eftoit de fa dignité que cette 
mere fuit vierge ; & que fi une vierge demeu
rant vierge , a dû concevoir un fils , il eftoit
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SefM rd  comme naturel que ce fils fuft Dieu : Neque 

enim a ut partus allas vlrginem , mut Dsum de- 
cuit portas alter : atifli puis-jejdire aujourd’hui 
que fi un Dieu defcendu du ciel, dévoie avoir 
un favori fur la terre , il écoit convenable que 
ce favori fuft vierge ; & que fi le titre de vier
ge devoir être neceflairc pour poffeder la fa
veur d’un maître , ce maître ne pouvoit être 
qu’un Dieu. En effec, qui meritoit mieux d’a
voir part à la faveur de Jefus-Chrift ; que ce
lui de tous qui parle cara&ere de diiHnêlion 
qn’il portoit, je veux dire par fa virginité , 
s’étoit rendu plus femblable à Jefus-Chrift ? 
Qui devoir plu-ôc repofer fur ce fein vénéra
ble où habitoit corporellement la plénitude de 
la divinité , que cet Apôtre |dont la fainteté 
croit en quelque forte au dciTus de l’homme 
par la profeilion qu’ il faifoic d’une inviolable 
pureté ? Qui fe trou voir plus digne d’être le 
depofitaire & le confident des fecrets du Verbe 
de Dieu , que ce diiciplc > lequel ayant épuré 
fan coeur de tous les ¿cfîrs charnels , étoit fé
lon l’Evangile , par une bearirude anticipée , 
déjà capable de voir Dieu > & par confequent 
ce qu’il y avoir de plus intime & de plus caché 
dans Dieu? Quiconque die le faint Efprit, 
aime la pureté du cœur, aura le Roi pour 

Trov* ami : Qjui dïïigit tordis munditistm * habebit
s. i i ,  amtcum Regem. Voilà > Chrétiens Auditeurs, 

l ’accompliiTcment de cer oracle. Les autres 
Apôtres engagez dans le mariage, en avoient 
comme rompu les liens , pour s’attacher au 
Fils de Dieu ; & c’eft pour cela même que le 
Fils de Dieu , le Roi des Rois , ne dédaigna 

Joan* point de s’attacher à eux par le lien d’une 
r. i yf' étroite amitié non dicam vos fervo s , vos
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autem dixi aihiros* Mais faine Jean n’avoit 
point de liens à rompre ; & parce cju’il eftoip 
vierge , il eft parvenu à un degré bien plus 
haut : car il eft entré non feulement dans l'a
mitié , mais dans la familiarité , dans la pri- 
vautéjdans la confidence de ce Roy de gloire: 
lYtfcipuLus quem dUigebnt Jefus. Ceux-là 
cfté les amis > parce qu’ils ont aimé la pureté; ^ j 
mais celuy-cy a efté le! favori > parce qu’il a 
aimé la plus parfaite pureté > qui eft la pureté 
virginale : r or dis rmwuiitiam , habebîù
amicitm Rigem. Voyez-vous y mes Freres, 
nous fait remarquer la-delfus faint Grégoire 
de NyfTe > jufqu’à quel poinéfc noftre divin Ré
dempteur a aimé cette vertu ? Entre toutes les 
femmes *iL en a choifi une pour mere , & en
tre tous les difciples qui le fuivoient, il en a 
choifi un pour fon favori ; mais il a voulu que 
cette mere & ce favori euifent le don & le mé
rité de la virginité, Marie devoit cftre vierge, 
pour porter dans fes chaftes flancs le corps de 
Jcfus-Chrift;& faine Jean le devoit eftrc pour 
devenir un homme félon le cœur de Jefus- 
Chrift : Ditigebat eum J e  fus , quoniam fpec;a- Gregi 
lis prArvgativA cajiitftîts ampli or i diiecilone fe- Nyjj* 
cerat dîgnufh*

Vous me demandez pourquoy ce Sauveur 
adorable citant fur la croix , voulut encore 
par une autre grâce donner à faint Jean le ga
ge le plus précieux de fon amour , en luv re- 
fignant, fi je puis ainii m’exprimer > fa propre 
mere : & ne vous ay je pa$ dit d’abord,que ce 
fut pour reconnoiftre la fidelité & la confian
ce héroïque de ce genereux Apoftre qui le fui- 
vit dans fa paflion & juiqu’à fa mort,lors que 
tous fes autres l’a voient lafchemcnt & hontes,G ▼
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iement abandonné. Rcprefentez-vous, Chref- 
tiensjCe qui Ce paiïbir au, calvaire : le Sauveur 
du moncje eftoit a fa dernière he ur e s f ur i e  
poinét ¿ ’expirer ; il avoir un threfor , donc il 
vouloir difpofer en mourant î c’eftoit Marie la 
plus parfaite de toures-les créatures. A qui la 
donnera t-il ? ou pluftoft y eût-il lieu de dcli- 

'berer ! un déport ii cher ne devoir eftre confie 
qu’au plus {vielle : or le plus fidclle ne fin ce 
pas ceîuy , qui fit paroiftre un attachement 
plus foüde à fon devoir ? De tous les difciplcs 
de JefuS'Chrift, Jean eft le fcul qui dans l'ad- 
veriîté n’a point manqué à fon maiftre. Tour 
le refte l’a crahi , ou renoncé , ou deshonoré 
par une fuite fcandaleufe. Il n’y a que Jean 
qui fans crainte & fans nulle^confideration hu
maine , l’ait accompagné jufqu’au pied de la 
croixjil n’y a que iuy qui y demeure avec une 
fermeté inébranlable Jefus Chrift regardant 
de coures parts n’apperçoir que luy.C’eft donc 
a Iuy que ce Sauveur fe trouve comme obligé 
de laifler Marie -, & puifqu’il veut partager 
avec un de fes difciplcs la poiTeiIïomde ce thre- 
fo r , c’eft à Jean prefcrablement à tout autre 
qu’il doit faire cet honneur. Mais admirez* 
mes chers Auditeurs , la maniéré dont il le 
fait. Tout attaché qu’il eft à U croix , tout ; 
réduit' qu’il eft dans une mortelle agonie , iL 
jette les yeux fur fon difcipl^Cum  vidîjfet d if- 
cipulum flantem.Dans un temps où \ï eft a p p li
qué au grand facrifice de noftre redemption*. 
interrompant, fî je l'ofe dire , pour quelques 
moments l ’affaire du falüt du monde,ouipluf- 
toft,félon rcrpreiüon de faint Ambroifc , d ü  
ferant de quelques moments à la confomrocri 
Vwlifper publicam  dijferens fa ln te n k  : il penfe m
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faine Jean , il iuy recommande fa Mere , il le 
fubftituë à fa place , il en fait un autre luv- 
mefme, Comme s'il luy euft ciit:cher & fideU 
le difciple . recevez cette derniere marque de 
ma cendrefle 3 comme je reçois icy la derniere 
preuve de voftre zcle.Mes ennemis m'ont roue 
ollé , & je meurs pauvre , après avoir voulu 
naiftre & vivre pauvre ■ mais il me refte une 
mere dont le prix cil inenimable & qui renfer
me dans fa personne des threfors infinis de grâ
ce.Je vous la donne , & je veux qu'elle foir à 
vous y mais en forte que vous foyez pareille
ment à elle. La voilà , Ecce mater tua : foyez 
{on fils comme je fay elle moy mefmc;& elle 
kra voftre Mere , comme elle a efte la mien
ne. Qui parle ainfi5Chreftiens ? c'cftun Dieu; 
■& à qui parie t-il ? à faine Jean, Ne falloir-il 
pas , die le feavanc Abbé Rupert , que Jean 
fuft an homme bien parfait , puifqu’on ne le 
jugeoir pas indigne de remplir la place de 
Jefus-Chrift ? Marie , a ijoufte ce Pere , per- 
doit un Fils ( voicy une penfee qui vous fur- 
prendrajmais qui n'a rien neanmoins d’outré, 
puifquc c'eft le fonds mefme du mvftere que- 
je vous prefehe ) Marie perdoit un Fil$,& elle 
en acqueroit un autre.Elle perdoit un Eils qui 
l’cftoit par nature , Sc elle en acqueroit un qui 
le derenoirpar adoption. Or l’adoption cit 
une efpece de reifource pour confolcr les peres 
& les meres de la perte de leurs enfanrs.Marie 
alloit perdre Jefus-Chrift, & par l’ordre de 
Jefus-Chrift mefme elle adoptoit faint Jeaiî.Il 
falloit donc qu’elle trouvait dans faint Jean,, 
non pas de quoy fe dédommager , ni de quoy 
reparer la perte qu elle faifoit de Jefus-Chrift,, 
mais au moins de quoy l’adoucir &: fc la rendra
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plus Supportable, il falloir qil’entre faint Jean 
,& Jeftis-Chrift , il y euft des rapports de con
formité ; tellement que Marie voyant faint 
Jean > euft toujours devant les yeux comme 
line image vivante du Fils qu‘elle avoit perdu,
& uniquement aimé, afin que la parole du 

ÿeïd. Sauveur fe vérifiait : Et ce filius tuus* Peut-oil 
lien concevoir de plus glorieux à ce faint Apof- 
tre ? non, répond faint Auguilin $ mais auffi 
fut-il jamais une plus grande fidelité que la 
Tienne , & jamais vit on un attachement plus 
inviolable & plus confiant ?

Voilà , mes Freres , par on faint Jean mé
rita la faveur de fon maiftre , & voilà par où 
nous la mériterons nous-mefmes.Voulez-vous 
que Dieu vous aime , & voulez-vous eftre du 
nombre de fes élu$?travaillez à purifier voftre 

TïùV* C0Elir - §2*1 dlligit cor dis mundïtîam , habebit 
arnhum regem, Sans cela, mon cher Auditeur, 
qui que vous foycz,vous elles indigne 8c mef- 
mes incapable d’eftre aimé de voftre Dieuror 
du moment que vous elles exclus de fon amour3 
dés-là vous elles anathefme & un fujet de ma* 
lediélion. Ilefl vray que Dieu,comme fouve- 
rain arbitre de la predeilination des hommes, 
n*a acception de perfotmeîqu’il n*a égard, ni 
auxqualitez , ni aut conditionsde ceux quil 
choifit : l'Ecriture nous rapprend , & c’eft un 

jtü* article de noftre foy $ Non efi perfonarum ac+ 
f, io* ceptor Défis. Mais il n’eft pas moins de la foy, 

que le mefme Dieu , qui ne confidere ni les 
conditions ni les qualirez des hommes prifes 
dans Tordre naturel, fans déroger à cette ré
glé , ne laide pas dans Tordre de la grâce, 
d'avoir des égards particuliers pour les âmes 
pures , jufqifà les élever aux premiers rangs
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de fes predeftinez , jufqu’à les combler der 
fes dons les plus exquis , jufqu'à les ho
norer de fes plus intimes communications.* 
Ceftpouu cela qu'il les traite d’cpoufes dans 
le Cantique.C'eft pour cela que dans l’Apoca- 
lypfejles vierges feules nous font reprefeiuécs 
comme les compagnes de 1* Agneau.C'eft pour 
cela qu'elles environnent fon throfne , & que 
plus elles font pureSjplus elles ont d'accès au
près de luy. C'eft pour cela que rien de fouillé1 
n'entrera jamais dans le c ie l, qui eft fa de* 
meure & le palais de fa gloire. Ah, mon cher 
Auditeur,!! je tous difois qu’il dépend aujour~ 
d'huy de vous d'eftre en faveur auprès du plus 
grand Roy du monde ; (i je vous en marquois 
le moyen , & il je vous le garantiifois com
me un moyen infaillible , que feriez-vous ? y  
a-t-il facrifice qui vous éconnaft ? y a-t-il en
gagement & paillon qui vous arreftaft ? la 
condition que je vous propoferois pour cela, 
vous paroiflroit-elle onereufè ? y trouverier- 
vous quelque difficulté ? Or ce que je ne puis 
vous promettre de la faveur d'un Roy de la 
terre , c'efl: ce que je vous promets & ce qui 
eft inconteftablement vray de la faveur d'un 
plus grand que tous les Roys de l'Univers.Car 
je dis que la faveur de Dieu vous eft acquife, 
pourveû que vous vous preferviez de la cor
ruption de ce péché qui fouille voftre ame en 
deshonorant voftre corps. S’ il vous refte une 
étincelle de foy , pouvez-vous eftre infenfible 
à ce motif ? pour en venir au dérail vous 
mieux inftruire , je dis que vous n’avez qu’à 
rompre ce» amiciez fenfuelles qui vous lient 
à la créature , ces funcftes attaches qui vous 
portent à cane de defordres, ces pâmons que
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le demcm de la chair infpire , ces commerces 
qui les entretiennent, ces libertez prérenduës 
innocentes,maisévidemmenr criminelles dans 
les principes de voftre religion. Dés que vous 
vous ferez violence là-deilus, je vous réponds 
du cœur de Dieu,

Je vais plus avant, & je dis auifi que fans 
cette pureté vous cites du nombre de ces re
prouvez , que l’Ecriture traire d’infames , & 

• contre lefquels noftre Apoftre a prononcé ce 
jipce, formidable arreft : Ferls canes &  impnàici\ 
e. i .  Ho rs ac la maifon de Dieu,voluptueux & im

pudiques. Je dis que dés le commencement du 
monde , Dieu s’en eft luy-mcfme déclaré par 

GüLc.d, ces paroles de la Genele : Nonpermanebit Spî- 
rît us meus in &iernum in homine , quift euro ejh 
non , mon efprit ne demeurera jamais dans 
l ’homme, tandis que l'homme fera efclave de 
la chair. Et en effet, mon Dieu , ne voyons- 
nous pas TaccompliiTement de cet oraclePn’é- 
prouYons-nous pas tous les jours , qu’aurant 
que nous nous laiiîons dominer par la chair, 
autant voftre efprit fe retire de nousiqu’aprés 
avoir fuccombéàune tentation impure,confus 
& piquez des remords fecrets de noftre confci- 
cnce,nous n’ofons plus nous prefenter devant 
vous ; que ferablables à l'infortune Caïnmous 
fuyonsde devant voftre face,nous nous éloig
nons de vos autels,nous nous regardons com
me bannis de voftre fanétuaire & abfolument 
indignes du factement de voftre amour ? Au 
lieu que nous en approchons avec une hum
ble & ferme confiance, quand nous croyons *

Mmh, âyo*r ce cceür Pur 4UC VOtiS béatifiez dés cec- 
f  - te vie : Beatt mundo corae* Sainte pureté 

qui nous ouvre le oiel 1 ce ftle  premier titre.
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pour obtenir la faveur de Dieu , & Tautre* 
eft U fidelité & une perle verance que rien n'é
branle.

CUr félon la belle remarque d’un Pere de l’£ -  
giife -, il fe trouve allez de chrcftiens qui fui- 
vent Jeiu:-Cluiit juiqu’à la cène , comme les- 
antres Apoftces ; mais il y-en a peu qui le fui- 
vent 5 comme faint Jean, jufqu’au calvaire. 
C'eft à dire, il s'en trouve afiez qui marquent 
de la ferveur & du»zé!e quand Dieu leur appla- 
nie routes les voyes du falut & de la fainteté' 
chreftienne î mais peu qui ne fe relafchent, 
des qu’ ils n’y Tentent plus les mefmes confola- 
tions5& qu’ il s’y prefenre des obftacles à vain
cre, Or c'eft neanmoins à cette confiance que* 
l i faveur de Dieueft attachée,Oiiy. Seigneur,

#üne'viétoire que nous remporterons fur nous- 
mefines , un effort que nous ferons , un dé- 
gouft , un ennui que nous foutiendrons , fera 
devant vous d’un plus grand paix & contri
buera plus à nous avancer , que de fteriles fen- 
timents à certaines heures où vous répandes 
Ponction celefte > 51 que les plus fublimes élé
vations de Pâme.Car ce fera dans cette victoi
re, dans cet effort, dans ce dégouft & cet en
nui foutenus conftammcnt, que nous vous 
donnerons les preuves les plus foiides d’un dé
vouement fîncerc & fidelie. Les hommes du 
fiecle qui n’ont nul ufage des chofes de Dieu, 
ne comprennent pas ce myftere:mai$ les juftes 
qui en ont l’experiencc , & à qui Dieu fe fait 
fcncir,le conçoivent bien, C’eft ainfi que faine 
Jean eft parvenu à la faveur de Jefus Chrifti 
voyons de quelle maniéré il en a ufé. Je pré
tends que comme le choix de ce favori a eftë: 
jufte 8c raifonnablede la part du fils  de Dieu,
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la faveur du Fils de Dieu a efté de la part de 
ce bien-aimé diiciple , également modefte & 
bienfaifante. Je vais vous le monftrer dans la 
fécondé partie,

J l  n’eft'tien de plus rare dans le monde qu’un
homme humble 6c elevé , puiffant 6c bienfai- 
fan^modefte par rapport à luy-mefme & cha
ritable a hégard des autres. Ce tçmperanpeni: 
¿ ‘élévation 6c de modeftie , a je ne fçais quoy, 
qui tient de la nature des chofes celeftes 6c de 
U perfeûion mefme de Dieu, Car Dieu ,1s  
plus parfait de tous les eftres , eft auffi le plus 
ftmple 6c le plus égal : les cieux donc la fphere 
eft fuperieure à celte de la terre , font, dans 
leurs mouvements rapides , les corps les plus 
réglez 6c les plus juftes ; &  c’eft l'excellente 
idée que faine Jeroime nous donne d’une fage 
modération dans les ptofpcritez humaines. 
Mais ce qu’il y a de plus admirable , adjoufte 
ce Pere,c*eftavec cette moderacion,un naturel 
heureux , ouvert , liberal & obligeant De 
force qu’on mette fa gloire à faire du bien; 
qu’on ne renferme poinr en foy-mefme les 
grâces dont on eft comblé.,qu*on fe plaife aies 
répandre au dehors,& qu’on ne les reçoive que 
pour les communiquer. Alors, Chreftiens , la 
faveur du particulier devient le bonheur pu
blic, 6c le favori n’eft plus que le difpenfateüC 
des bienfaits du fouverain : femhlable à ces 
fleuves , qui ne ramaifenc les eaux & ne fe 
groifiifent que pour arrolbr les campagnesjou 
.comme ces aftres , qui ne #luifent, que pour 
rendre la terre , par la bénignité de leurs in-* 
fluences > beaucoup plus féconde* Or voilà 1^
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fécond caraûere de la faveur de faint Jean. 
Elle a écé modcfte & bienfaiiante : en poü- 
voir-il faire un ufage plus faine & plus propre 
à nous fervir d’exemple ?

Je dis modefte par rapport à lui. f Voyez , 
dit faint Auguftiuj avec quelle humilité il par- 
]ede lui-même ; ou plutôt, voyez avec quel
le humilité il n’en parle pas. Jamais ( cette 
remarque eft iïnguliere ) jamais dans toute la 
fuite de fon Evangile s’eft-il une fois nom
me ? jamais a-t-il marqué qu’il s’agît de lui , 
ni fait conaoîtrc qu’il eût parc à ce qu’il écri- 
voit ? Pourquoi ce filcncc? les Peres convien
nent que ce fut un filence de modeftie; &qu’il 
n’a voulu de la forte fupprimer ion nom , que 
parce qui! n’avoit rien que d’avanrageux & 
tieigrand a écrire de fa personne. C’eft ce difei- 
pie j dit il toujours : H ic eu difdpulus ille : ce 
difciple qui rend témoignage des chofes qu’ il 
a veûcs, ce difciple dont nous fçavons que le 
témoignage eft vrai. ;Ne croiroir-oa pas qu’il 
parle d’un autre que de lui même , & qu’eu 
effet ce qu’il raconte » ne le touche point ? Il 
ne dit pas , c’eft moi qui eût l’honneur d’être 
aimé de Jefus , c'eft moi qui fus fon confi
dent , c’cft moi qui entrai dans fes fecrets les 
plus intimes. Il fe contente de dire > c’cft ce 
difciple que Jefus aimoir : Difcîpulus quem âl- 
Vgebêî^t tfm : lai flan t aux interprètes à exami
ner fi c’eft lui qu’il entend ; & pat la manié
ré donc il s’explique , leur donnant lien d’en 
douter ; difant &  publiant la vérité parce que 
fon devoir l’y engage : mais du refte dans la 
vérité qu'il publie & qui lui eft honorable, 
cherchant à n’êrre pas connu i & jufques dans 
fon propre éloge, pratiquant la plus héroïque
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humilité. Si mefmes > fans fe nommer, rl 
euft dift* c’eft ce difeipie qui aimoit Jefus, 
c’euft cité une loüange pour luy &  la^plus dé
licate de toutes les louanges , puifqu’il n’y a 
point de mérité comparable à celuy d’aimer 
Jefus-Chrift. Mais cen'eft point ainii qu’il 
parle : il dit, c’eft ce difeipie que Jefus-Chrift 
aimoit ; parce qu’à eftre Amplement aimé , il 
n’y a ni louange ni mérite,& que c’eft une pu
re grâce de celuy qui aime. Voilà comment 
Thumilité de faint Jean eft ingenieufe j voilà 
comment elle fçait fe retrancher contre les 
vaines complaifances,que peuvent faire naif- 
tre dans un cœur les faveurs & les dons de 
Dieu. Que A neanmoins ce grand Saint eft 
quelquefois obligé de fe déclarer & de parler 
ouvertement de luy , comme nous le voyons 
fur tout dans fon Apocalypie , ah ! mes chers 
Auditeurs , ceft en des termes bien capables 
de confondre noftre orgiieil ; en des termes 
que l’humilité mefme. fcmble luy avoir diétez. 
Ecoutez les , & dites moy ce que vous y trou
verez qui fe reflenre , non pas de la fierté ou 
de la hauteur,mais de la moindre prefomprioa 
qu’il y auroit à craindre de la part d’un favori. 

jlpoc* * Ego 'fô&nvics , fréter <vefïer„ Oüy , dic-il , en 
3* s’addreiTant à nous, & à tous les fidelles qu’ il 

inftruifoit dans ce livre divin , c’eft moy qui 
vous écris i moy qui fuis voftre frere, moy qui 
me fais un honneur d’efire voftre compa
gnon & voftre aiîbcié dans le fervice de Jefus- 
Chrift, Egofrurerwjier. Un Apoftre , Chref- 
tiens,un prophète , un homme de miracles, le 
favori d’un Dieu fe glorifier d’eftre noftre fré
té , & mettre cetre qualité à la tefte de toutes * 
k s  aiures;eitce là s'élever & fe méccranoiftre*
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Faveur non feulemcnr modefte dans les fc'n- 

timents que faine Jean eue de luy mefme,mai3 
utile & bienfaifante pour nous;&  c’eft icy 
que je vous prie de vous appliquer & de com
prendre combien nous fommes redevables à 
ce glorieux Apoitre. Car n’eft'il pas étonnant 
quun homme fi grand devant Dieu , ne foit 
entré dans la faveur de fon raaiftre, que pour 
nous en faire parc, & quil n’ait e fté ,fije  
puis ufer de cette figure^n vaiiFeau d'élection, 
que pour contenir les lumières & les grâces 
abondantes qui nous eftoient refervées,& que 
Dieu pat fon miniftere vouloir nous communi
quer ? Or c’eft de quoy nous avons l’évidente 
demonftration, 8 c la voicy.Car fi Jcfus Chrift 
confie fes fecrets à faine Jean , faintjean fans 
craindre de les violer 8 c par le mouvement de 
la charité qui le preiTe , nous les révélé, St 
Jefus-Chrift, comme Fils de Dieu , luy de- 
ccEvre les plus hauts myfteres de fa divinité* 
faine Jean ieregarde comme infpiré & fufeité 
pour en inftruire toute 1'. glife.Si Jelus-Chrift, 
comme Fils de l’homme , luy apparoift dans 
l’ifle de Patmos , & fc manifefte à luy par de 
celeftes vifions,faint Jean animé d’un zélé ar
dent prend foin de les rendre publiques , &  
veut pour l’édification du peuple de Dieu qu’on 
fçachc ce qu’il a veû & ce qu’il aenrendu dan* 
ces prodigieufes exta-fes-. Au lieu que faint Paul 
aprés avoir efté ravi jufqu’ au troifiéme ciel,ad- 
vouë feulement que Dieu luy avoir appris des 
chofes furprenantes , mais des chofes ineffa
bles , & dont il n’eftoit pas permis à un hom
me mortel de parler , À*cane* vero* qus. non x 
lire* homini loqu?\ faint Jean-plein de cetef- r 
prit d’amour , dont il a receû fonction , tien*-



t£ 4 P O U R  L à  P E S T E
ï Jom> un langage touc GŸ?°té'l3 ¥ dd vidiæus &  ttuiï.
€ j vîmus 3 hoc mnunù^mus vobts , ut &  vos fie te* 

tatem habeatis nchîfi:r*n> Je vous prefehe , di- 
fait-il , mes clicrs enfants , ce tjtie y'ay veu & 
ce que j’ay ouï, afin que vous foyez unis avec 
nioy dans la mefme fcciete : car je ne veux 
rien avoir de caché peur vous , & tout mon 
defir eft de nous voir aufli éclairez & auili in
telligents que je le fuis moy melme dans les 
voves de Dieu. Sans cela mon zélé ne feroin 
pas fatisfait ; fans cela les haurers lumières 
donc Dieu m’a rempli, ne feroient pas pour, 
moy des grâces entières & parfaites C’eft 
pour vous qu’elles m’ont efté données , c’eft 
pour vous que j ’ay prétendu les recevoir ; & 
voilà pourquoy non feulement je yous pref
ehe , mais je vous écris tout cecy , afift que 
voftre joye foie pleine & qu’il ne manque rien

Aid. à voftre bonheur : Et h&c ficribiwus vebis ut 
gtmÀezîzs , Cj gtudium vefirum fit plénum,

Auftï eft-ce à faint Jean que nous devons la 
connoiftance des perfonnes divines C ’eft luy 
qui nous a découvert ce profond abyfme de 
la Trinité , où noftre foy ne crouvoit que des 
obfcuritez & des tenebres. C eil de luy , félon 
la remarque de fainr Hilaire , que l’Eglife a 
emprunté coures les armes dont elle s êft fervie, 
pour combattre les ennemis de cet augufte 
myftere.Par ou confondait-on les Ariens ? par 
l ’Evangile de faine Jean.Par où lesSabclliens, 
les Macédoniens & tanc d’autres heretiques,, 
eftoient ils convaincus d’erreur dans les an
ciens concijes^par l’Evangile de faine Jean. 
C eft faine Jean qui nous a donné en trois cour
tes paroles rour le précis de la plus émjnente 
théologie , &  de la plus fublime religion
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quand il nous a die que le Verbe s'eft fait 
chair : Verbum mro factum eft. Marie , belle *ï0A7k 
penfée de faint AuguiHn^ ne la perdez pas, ç l 
Marie nous a rendu ce Verbe fenfiblc, & faint * * 
Jean nous fa  rendu intelligible. Marie l ’acx- 
pofé à nos yeuïj lors quelle l'a enfanté dans 
l’étable de Bethieem & iaint Jean l'a déve
loppé à nos eiprirs , lors qu’il nous a explique 
ce que le Verbe éroic en Dieu avant la créa
tion du monde* ce que Dieu faifoît par lui an 
commencement du monde & ce qu’il a com* 
mencé à être hors de Dieu, quand Dieu a 
voulu reparer fauver le monde. Les autres 
Evangeliftes ie font contentez de nous annon
cer la génération temporelle de ce Verbe in- * 
carné; mais faint Jean nous a conduic jufques 
à la fource de la génération éternelle du Verbe 
incréé. D'où vient que le faint Efprit nous a 
xeptefenté ceux-là fous des fymboles d'ani
maux rcrreftres , & faint Jean fous la figure 
d’un aigle;mais d'an aigle, dit l'Abbé Rupcrr» 
lequel après avoir contemplé fixement le foleil 
fe plaît à former fes aiglons , à les élever de 
la terre , à leur faire prendre l'eflor , & à les 
rendre capables de foutenir eux-mêmes les 
rayons de ce grand aftre Or en nous faifant 
connoître le Verbe , faint Jean nous a révélé 
tous les threfors de la fagefle & de la fcience 
de Dieu , puifque la plénitude de ces threfors 
eft dans le Verbe > comme dit faint Paul, ou 
plutôt n'eft rien autre chofe que le Verbe de 
Dieu même. Et voilà l'eiTenrielle obligation 
que nous avons, en qualité de chrétiens, à 
ce difciple bien-aimé & favori.

Mais admirez avec quel ordre ces fecrets de 
U divinité nous ont été communiquez. C’ef-r
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toient des fecrets inconnus aux hommes par
ce qu'ils eftoicnt cachez dans le fein du Pere. 
Qu’a fait Jcfus-Chrift ? luy qui repofe , com
me Fils unique , dans le fein du Pere , il les 
en a tirez : Unigenitus qui efi in finit Pétri;, 
ipfe enarrxvit. Mais ce n’eftoit pas aiTez : car 
ces fecrets ayant pafle du fein du Pere dans le 
fein du Fils , il falloit quelqu’un qui les allait 
chercher dans le fein du Fils , & c’eft ce qu’a 
fait faint Jean , lors qu’il a repofé fur le 
fein de Jefus-Chrift. Et parce que faint Jean 
cftoit luy-mefme comme un fan&uaire fermé, 
luy mefme par un faint zélé de noftre perfec
tion,nous a ouvert ce fanétuaire , en nous ré
vélant ce qu’on luy avoir révélé , &  en nous 
confiant ce qu’oa luy avoir confié. Ainfi, con
clut Hugues de faint Yiétor, faint Jean repo- 
fant fut le fein du Fils de Dieu , & le Fils de 
Dieu dans le fein de fon Pere , Unigenitus in 

Jinu Pastis , foannes in finu Unigeniti : le Pere 
n'ayant point de fecret pour fon Fils unique, 
fon Fils n’en ayant point voulu avoir pour fon 
difciplc bien aimé , & le diiciple bien aimé 
s ’eftant fait une loy & un mérité de n’en point 
avoir pour nous , ces fecrets d’où dependoit: 
noftre bonheur & noftre falut, font venus par- 
une rransfufion divine , du Pere au Fils , du> ■ 
Fils au difciple , du difcipe à nous ; en forte- 
que nous avons connu Dieu, & tout çe qui eft> 
en Dieu.

Excellente idée , mes chers Auditeurs , de; 
la maniéré dont nous devons ufer des faveurs 
Si des grâces du ciel. Eftre humble en les re*> 
cevant, &  en faire le fujer de noftre charité- 
après les avoir reccûes Prenez garde, eftre 
humble en recevant les faveurs de Dieu : car



DE $. JEA N  L'EVANGELISTE. 167  
fi noas nous en prévalons>iî nous nous en fça- 
vous gréjft par de vains recours fur nous elles 
nous infpirent une fecrctce eftime de nous- 
mefmes , dés la nous les corrompons, dés-là 
nous en perdons le fruit, dés-là nous nous les 
rendons non feulement inutiles , mais perni- 
eieufes. XJu’avez-vGUS , difoit TApoitre des 
gentils , que vous n’ayez pas receû ; & fi vous 
l’avez receû,pourquoy yous en glorifiez-vous, 
comme fi vous le teniez de vous mefmzsîffifid 1 *Cok 
habes quod non accepîfti -, fi nutem accepijii, # 4+ 
quid gloriarïs quafi non acceperïs ? Or fuppofé 
ce principe inconteftable , quelque avantage 
que nous ayons receû de Dieu , il doiteftnr 
aifé de conferver rhurîiiiité de coeur.Car outre 
que ces faveurs de Dieu , par la raifon que ce 
font des faveurs , ne nous font pas dûes , Sc 
qu elles ne viennent pas de noftre fondsjoutre 
que de nous-mefines nous ne pouvons jamais 
les mériter , & par confequenc que nous ne 
pouvons fans crime nous les atrribücr, outre 
que nous en fommes, comme pécheurs , pofi- 
tivement indignes , la feule penfée que nous 
en rendrons compte un jour à Dieu,fuffit pour 
reprimer tous les fentimenrs dJorgueil qu’elles 
pourroient exciter en nous Et en effet, fi nous 
faifions fouvent cette réflexion , que ces grâ
ces , foie intérieures , foit extérieures , foie 
naturelles , foit furnaturelles, dont Dieu nous 
fayorife , en nous les donnant ou plus abon
damment qu’aux autres, ou mefmcs à Texclu- 
fion dés autres ; que ces grâces , dis je , font 
ces talents Evangéliques , qui doivent fervir à 
noftre predeftination érernelle ou à noftre re- 
probationique plus nous en aurons receû,plus 
Dieu nous jugera xigoureufemenr,que ce 1er a
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peu de n’en avoir pas fait un mauvais ufage, 
mais qu’on nous en demandera l'interet \ Sc 
qu'un des chefs les plus terribles de l'examen 
que nous aurons a fubir, fera nôtre négligen
ce à les faire profiter : fi nous méditions bien 
ces veritez folides & importantes, ilferoît dif
ficile que la vanité trouvât jamais entrée dans 
nos efprics. Le croirez-vous, Chrétiens ? mais 
il ne dépend point de vous de le croire ou de 
ne lé pas croire, puifque c’eftun fait certain 
ôc avéré : rien n’a rendu les Saints plus hunu 
blés, que les faveurs & les grâces dont Dieu 
les a honorez.C’ert ce qui les a fait trembler; 
c'eil ce qui leur a caufé cette douleur vive & 
cette coîïfaiion falutaire dç leurs relâchemcns 
& de leur! tiédeurs La veué de leurs pechez 
les alUrmoir; mais la veûe des grâces qu’ ils 
recevoieut continuellement, & dont iis craig- 
noitot d’abuier, ne les éronnoit pas moins.Or 
il feroit tficn errance que ce qui a été le fen- 
dementdeleur humilité, fût Ja matière de 
nôtre prefomption * & que nous vinifions à 
nous enorgueillir de ce qui les a faifis de 
frayeur & confondus. Fuillons nous , comme 
faim Jean, les favoris de Jefus-Chrift , il faut 
être humble : autrement de favori de Ttfus* 
Cnnffc, on oevienr un reprouvé,

J'adjoûre qu’il faut être bienfaifant& cha
ritable , en communiquant aux autres les fa
veurs qu’on a receuës de Dieu. Voulez-vous , 
Chrétiens , vous appliquer utilement cerre 
maxime ? en voici le moyen facile , &  main
tenant plus neceflaire que jamais.Il y en a dans 
cet auditoire , que Dieu a libéralement pour- 
veus des biens de la rerre , & en cela il les a 
faYorifez. Car les biens memes temporels par

rapport
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rapport à leur fin , qui eft le faiut, font des £a-; 
veurs & des grâces. Mais du refte qu’a préten-  ̂
du Dieu , en vous donnant ces biens tempo
rels? n’a-t-il point eu d’autres defleins que de . 
vous diftinguer , que de vous mettre à vôtre 
aife , que de vous faire vivre dans l’abondan-^ 
ce , pendant que les aurres foufFrent ah i mes- 
chers Auditeurs, rien n'tft plus éloigné de fec 
intentions , 5c ce feroit faire outrage à la pio-. 
vidence de penfer qu’il eût borné là toutes fes 
veûes. En vous donnant les biens tcmporeis,ii 
prétend que vous en foyez les diftributcurs $ 8 c 
qu’au lieu de les refterrer par une avarice cri
minelle > vous les répandiez avec fagciTc fur 
les pauvres &: les miferables, Tel eft l'ordre 
qu'd a eftabli \ & ectte largefle , fur tout dans 
un temps de ncceflïté publique,comme celui* 
c i ,  n’eft point un confeil ni une oeuvre de 
furérogation , mais un pjecepte rigoureux Se 
une loi indifpenfable. Car tandis que les pau
vres gemiifent, fe perfuader qu'on puiiTe fai
re , Ou des épargnes ou des depenfes dans une 
autre veûë que ae pourvoir a leurs befeins ; ne 
pas augmenter l'aumône à proportion que la 
mifere croît \ ne pas vouloir fe priver de quel
que chofe, pour contribuer au foulagement 
des membres de Jcfus-Chrift i ne pas rabbatre 
quelque chofe de fon luxe , pour les faire fub- 
iîfter j être aulïi magnifique dans fes habits, 
auffi prodigue dans le jeu , auffi addonné à la 
bonne chere 8 c aux vains divcrtifTements dix 
monde, c'eft ce qui ne peut s’accorder avec 
les principes de nôtre religion, 8 c il n’y auroic 
plus d’Evangile, fi l’on pouvoit ainfi fe fauver. 
Souffrez cette remonftrancc que je vous fais : 
ce n’eft pas feulement par le zélé que je dois 

r**. Tm. I. H
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avoir pour les pauvres , mais par celui que 
pieu ; ’infpirè pour vous-mêmes* ce n’eft pas 
feulement pour Tinterêt de la, charité , mais 
pour celui de la juftice.Voilà ce que faint Jean 
lui - même vous demande aujourd’hui, pour 
reconnoître ce que vous lui devez. ■ 1 veut que ! 
vous foyez fes imitateurs ; que comme il vous 
a fait part des threfors du ciel, vous faifiez 
part à Vos freres des jbiens du fîecle. Car ,il a 
droit de vous dire ici , ce que difoit faint Paul 
aux premiers chrétiens : Si nos 'vobis fpirlrua- 
lia feminavimus , magnum efl Ji nos carnalia 
njefira metamus : quel tort vous faifonj.-nous, 
lors qu’âpres avoir femé dans vos âmes les 
biens fpirituels , nous prétendons recueillir le j 
fruit de vos biens temporels ? Si c’étoit' pour 
iious-mêmes , vous pourriez vous en plaindre 
avec raifon : mais que pouvez-vous donc al
léguer , quand c’eft pour d’autres, quand c’eft 
pour les pauvres , quand ç’eft pour vos freres 
mêmes que nous vous follicitons ? Magnum 
efi fi nos carwlia vefira metamus Achevons, 
Chrétiens , & apprenez enfin comment la fa
veur où.füt faint Jean auprès de Jefus-Chrift, 
n’a point été pour ceux qui n’eurent pas le 
même avantage, une faveur odieufe : c’eft la 
troifiéme partie.

Ç E qui rend la faveur odieufe , c’eft de 
voir un fujet, fous ombre & par la raifon feu
le qu’il eft favori, difpenfé des loix les plus 
inviolables,exempt de tout ce qn’ily ad’one- 
icux ; vivant fans peine, tandis que les au
tres gemiiTent- %Sc tellement traité y qu’on 
jeuc dire de lui > ce que difoit- tep/bphete 

■ ' . l’ v
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Royal, parlant de ceux que l'iniquité du fiecle 
a élevez aux plus hauts rangs de la fortune 
humaine i il fembîe qu'ils ne foient plus de la 
mafle des hommes , parce qu’ils ne reflcntenc 
plus les miieres communes des hommes : in 
t&bore hominnni non funt , &  cum ko î̂nibtts non 
flagellabmtur. Voila ce qui excite non feu- 
fement la jaloufie , mais l’ indignation & la 
haine. Car fi le favori avoir part aux obliga
tions pénibles & rigoiireuies des autres fujetsj 
s’il portoit comme eux le fardeau * fi maigre 
fon élévation , on ne i epargnoiu en rien/dés- 
là quelque chéri qu’il fut d’ailleurs , fa faveur 
ne feroit plus un objer d'envie , & nul n'auroic 
droit de la regarder d’un œil chagrin & d*en 
murmurer. Or tel ef t } Chrétiens le troifie- 
me & dernier caraâere de la ferveur de faine 
Jean. Il a été le difciplc bien-aimé , j’en con
viens : mais cec avantage&ce titre de bien- 
aimé ne fa  point déchargé de ce qu’il y a de 
plus pelant & de plus fevere dans ¡a loi de 
Jefus-Chriil. Au contraire plus il a eû de dif- 
tinélion entre les autres diicipies , plus il a 
éprouvé les rigueurs de cette lo i , felon:qu'il a 
été favorite & confidcré dé foir maître /  il ‘a 
été deftiné à dé plus grands travaux : de iStxé 
que Cette prérogative dont le Fils de Dieu 
rhonora,bien loin d être un privilège pour lui» 
ne fur qu'un engagement particulier aux cre: x 
<81 aux iouffrances. Et c'eft mes chers Audi
teurs , ce que Jéfus-Chriit voulut fairé enten
dre , lors que la mere de ce fai né. diïcip^é.Yap
prochant du Sauveur des hommes & l'ad o  
iianr , elle le pria d’accorder a fes deux fils les 
deux premières places dè fon/Royaume , & 
d'ordonner qtfils fuflcjut affisi'un à fadroitt^c

H ij



< . î7t POUR LA FESTE
l ’autre à fa gauche. Ceci eft bien remarqua
ble. Que fit Jefus-Chrift? au lieu de contenter 
la mere , ij fc mit à inftruire les enfants , & à 
les détromper de leur erreur. Allez , leur dit- 

, i l , vous.ne feavez ce que vous demandez, 
Matth. iïefcitis qttid petatis (Vous penfez que ma fa- 
- . * veur eft femblable à celle des hommes , qui** *0 * - ■ r 1 „ne fc termine qu a des vaines prolperitez , ëc 

qu’on ne recherche que pour êcre plus heu. 
reux en ce monde ; or rien n’eft plus oppofé 
à mes maximes : mais pouvez-vous, leur ad- 
iouta le même Sauveur> pouvez-vous boire 
le calice que je fboirai, & être baptifez du 

Éid baptême dont je ferai baptifé ? Porejlis bîbere 
c&li.em qttem ego bibiturus fum'i Ce calice 
plein d’amertume qui m’ eft préparé, ce calice 
de ma paillon , pouvez-vous le partager avec 
moi ? car j'aime mes élus , mais d’un amour 
lolide Si fort ; & pour les aimer, je n’en fuis 
pas moins difpofé à les exercer. Mon calice 
donc Sc mon baptême , c'eft à dire , mes fouf- 
frances & ma croix:, voilà d’où ma faveur dé
pend i voyez fi vous pouvez accepter & ac* 
complir cette condition : Potefiis ? Et comme 
ils repondirent qu’ ils le pouvoient, Pojfumus j 
quoique efus-Chriit n’eût rien, ce femble , 
à exiger de plus , & qu’en apparence il dût 
être content de learrefolurion , il ne voulut 
pas neanmoins s’expliquer fur le point de leur 
demande , ni leur en a(îeûrer l’effet, C ’eft la 
réflexion de faint Grégoire Pape.il ne leur die 
pas pour cela ,je vous -.reçois donc au nom
bre de mes favoris , vous ferez donc placez 
dans mou Royaume, vous y tiendrez donc le$ 
premiers rangs : non , il ne leur dit rien de 
ïtmblablc -, pourquoi ? parce qu’ua tel dif*
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Cours eût fufeité contre eux tout, le relie de£ 
difciples encore foibles ^im parfaits , & par 
confequent ambitieux & jaloux*ll leur dit feu
lement . qu’ ils auront part à fon calice , SC 
qu’ils le boironr; qu’ilsjferont perfecurez com* 
me l ui , calomniez comme Jui , facrificz 8 c 
livrez à la mort comme lui : Caïhem juldem 
mewnbtbeih. Parole bien capable de reprimer 
le murmure des uns , & la cupidité des autres*
Je fçais que Jfs Apôtres ne laiflcrenr pas de 
s'élever contre fainr Jean & contre fon frerej 
Et du die Sites decem indignait funt de duobus ibitU 

fratribu> : mais vous fçavez auifi fa fainte te 
fage correction que leur fit le Sauveur , Jors 
que leur reprochant fur cela meme leur grof- 
fiereté & leur ignorance dans les chofcs de 
Dieu , il leur remonftra que c’etoic ainfi que 
raifonnoienc les partifans du mondcjqu’il n'ent 
feroir pas de même parmi eux , & que l’avan
tage qu’auroient quelques - uns d'être en fa
veur auprès de l ut , ne feioit point une grâce 
adieufe > comme la faveur des grands de lai 
terre > parce que celui qui parmi les Cens vou- 
droit être le premier , devoir s’attendre à de* 
venir le ferviteur & Tefclave de tous \ à être 
le plus chargé de foins , le plus accablé de 
travaux , le plus expofe à fouffrir & les plus 
prêt à mourir. Divine leçon qui calma bien
tôt les difciples, te qui effaça pour jamais ces 
impreiHons & ces fentimens d’envie qu’ris 
a voient conceûs contre la perfonne de faine 
Jean.

i-r en effet, Chrétiens > faint Jean qni fa t1 
le favori & le bien aimé du Fils de Dieu. , éft, 
à le bien prendre , celui de tous les Apôtres 
qui paffa par de plus rudes épreuves* On dé

f i  iij
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nunde s’il a été martyr ; Sf moi je foutiens
qu'au lieu d’ûn martyre que les autres ont 
iouffert, il en a enduré trpis:le premier au cal
vaire , que j'appelle le martyre de fon cœur ? 
le fécond'dans Rome , que nous pouvons re
garder comme fon martyre véritable & réel j 
& le noifiemc dans l’exil où il. mourut. Que 
ne fouiîut-ü pas, lors qg/écant au pied de la 
croix , il vit expirer fon maître , couvert de 
malédictions & d’opprobres , lui qui brûloir 
de zélé pour cet homme-Dieu,lui qui en con- 
noilfoic tout le mérité & toute la fainteté?Ah,
dit exellemmcnc Origene , il n’éroir pas ne- 
céijfairc.,ap.rés ecla , qu’il y eût pour,faint Jean 
W)e^ur!i,e:efpece,de;tnartyre. Il nefalloit plus 
pour éprouver fa foi , ni, épées, ni roues, ni 
feux i^ceia écoir bon pour ies autres Apôtres», 
qui p’avoien^paj été .prçfents au .cruel fpec- 
racle, du crucinement de Jcfus Chrift.N’ayant 
pas feu ri, cppinge Aipr Jqa,'n » ce np3rtyre inte» 
rieur,y üdeutqp falljoqt .pp .extérieur , ‘parce- 
que d’une ou d’autre„ piïuiierer,. il$ devaient, 
Acre , félon, l’cxpu-flion ¿e l’ Ecriruxe , leste» 
moins de jefus-Chnit mourant.Mais S.Jean- 
qui l’avo r été au calvaire, étoit dégagé de 
certe obligation:il y avoit fatïsfait par avance,; 
& bien ioin qu’il çpt été difpenfé du martyre, 
il étoit qeyenu .patjà le premier martyr de. 
1‘ - glife. Jp&i chrétiens, martyr de zélé & dei 
charité ; de certe charité iqui left l’efprit du; 
martyre même , & qui en fait tout le mérité,; 
Car , comme raifoime faint Cyprien , ce que 
notre; Dieu veut de nous , ce ¿qu’il cherche en 
nou?, fce n’eft pas nôtre ‘ fang, mais nôtre, 
foj.iNflii quant in nobls fanguinem , fed jidem 
Saint,Jean par l’excès de fa douleur en voyant,
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Jefus Chrift crucifié ,lu i avoit déjà rendu le , 
témoignage de fa foi * c’étoit aflez : Jefus- 
Chrift ne demandoit plus le témoignage de 
fon fang.

Mais je me trompe : le martire du fang n’a 
; pas manqué à faine Jean , non plus que celui 

du coeur. L’Eglife authorifée de la tradition > 
nous l’apprend bien, lors qu’elle célébré le 
jour bienheureux, où ce zélé difciple com- 
barrant à Rome pour le nom de fon Dieu, 
foufFrit devant la Porte Latine- Quel rour- 

j ment, fi nous en croyons Tertullien & le recir 
qu’il nous en fait 1 un corps vivant plongé peu 
à peu dans l'huile boiiilUnte Cette feule idée 

! XK* vous faific*elle pas d’horreur? J ’advouë que 
faint Jean fortifié d’une grâce extraordinaire, 

eût la vertu de refifterà ce fupplice , & que 
Dieu par le miracle le plus authentique l’y 
conferva : mais fuivant le cardinal Pierre Da- 

I mien , ce miracle fut un miracle de rigueur >
, un miracle, que Dieu opéra pour mettre faint 

-Jean en-état de fouffeir & plus long*tems,
! & plus vivement v  un miracle pour lui faire 
boire à plus longs traits le calice qui lui avoit 
été prefenté & qu’it avoit accepté *, un mira
cle plus affreux que la mort même. Car voilà, 
Chrétiens, fi je puis ainfi m’exprimer , les mi
racles de la faveur de Jefus-ChriiL Miracles 
que faint Pierre ne compreooit pas, quand Je 
fus Chrift lui difoit , parlant de Jean que 
vous importe , fi je veux que celui ci demeu
re jufq j’à ce que je vienne ? St tttm *volo Joa». 
litre  douée ’veniarn , a nid ad te ? L a  COHIC- f» i l *  
quence qu’en tira faint Pierre., fut que; fean, 
par un privilège particulier,ne mourroir point; 
mais adioûte faint Jean lui-même , ce u’é*

H iiij
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toir 'pas ce qu’avcit dit le Sauveur* H avait 
feulement marqué que Jean ne mourroit pas 
comme les autres , d'un court & (impie mar
tyre î mais qu’il leur dévoie furvivre, pour ac
complit un croifieme genre de martyre à quoi 
Dieu l’avoir refervé. Quel eft *1 ce dernier 
martyre ? c’e ft, Chrétiens > le rigoureux exil 
ou nôtre Apôtre eût cant de perfecution à ef- 
fuyer, tant de calamitez & de miferes : fe 

; trouvant relégué dans une ifle deferte, feparé 
de fon Eglife , arraché d’entre les bras de fes 
difciples, fans confolation de la part des hom
mes , fans foutien , & deftirué enfin de tout 
fecours dans une exrrcrae vieiliefïc & jufqu’au 
moment de fa mort.

Voilà comment laint Jean fut traité, & voi
là quel fut fon partage. C’eft donc une erreur 
d’en prétendre un autre ; 5 c i’illufion la plus 
groffiere eft de nous promettre, que plus nous 
aurons part aux bonnes grâces de nôtre Dieu, 
plus nous ferons exempts de fouffeir. Dire, je 
fuis aimé de Dieu, donc j’ay droit de lui de
mander une vie heureufe & tranquille: ou dire 
au contraire, ma vie eft pleine de foufFrances, 
donc je ne fuis pas aimé de Dieu > raifonne- 
nienr d’infidelle & de payen. Cela pourroic 
convenir au iudaïfme, oûTon mefuroic les fa
veurs de Dieu parles bénédictions temporel
les. Mais dans le chriftianifme les chofes ont 
change de face,& Dieu s’en efthaurement de- 
clare.Depuis l’ctabiiiîement de la loi de grâce; 
plus de privilège pour les élus du Seigneur à 
1 egard des biens de ce monde ; plus d’exem
ption pour eux ni de difpenfes à l'égard des 
croix de cerre vie. Pourquoi cela ? ah 1 
» e s  frères, répond faine Àuguftin > y a-t il



DE S, JEAN L’EVANGELISTE. 177 
rien de plus jufte ? le bien aimé du Pere ayant 
fouffertj étoit-il de l’ordre que les bien-aimez 
duïüs ne fouffrifTent pas ? Jefus-Chrift , le 
predeftiné par excellence , ayant été un hom
me de douleurs , éroit-il raifbnnablc qu’il y 
eût après lui des predeftinez d’un caraéterc 
different f il eft donc pour vous & pour moi 
d’une abfoluë ncceffitc que nous beuvions le 
calice du Fils de Dieu. Mais le fctreteftquc 
nous le beuvions comme fes favoris , & c’eft 
ce que nous n’entendons pas ; c’eft ce que 
n’enrendoit pas iaint Jean lui-même , quand 
Jefus-Chrift lui demandoit : bibere cali-
am ? Mais qu’il le conçeùt bien dans la fuite, 
en fouffrantles trois genres de martyre donc 
je viens de vous parler ! Tous les jours. Chré
tiens,nous beuvons malgré nous & fans y pen- 
fer le calice du Sauveur: tant de difgraces 
qui nous arrivent, tant d’injuftiecs qu’on nous 
fait , tant de perfecutions qu’on nous fuf- 
cite, tant de chagrins que nous avons a 
devorèr , tant d'humiliations , de contradic
tions , de traverfes , tant d’infïrmuez, de ma
ladies , mille autres peines que nous ne pou- 

* vons évuer  ̂c’eft pour nous la portion de ce 
calice que Dieunous-a préparée.Nous avalons 
tout cela , permcttez-nioi d’ufer de cette ex- 
preflion . & de quelque maniéré que ce foit * 
nous le digérons^ Mais parce que nous ne le 
conûderons pas comme une partie du calice de 
nôtre Dieu, àt là vient que ce cahce n’eftr 
point pour nous un calice de falut ; & c’eft eu 
quoi nôtre condition eft deplorablc:de ce qu&‘ 
beuvanttoos les joutsce calice fi amer y nous 
n’avons pas encore appris à le boire comme il-. 

*£aut à-dite , à le boire, non feulement-
H T
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¿ a n s  im p a i i£ î* c e i& fa n s  m u r m p r c  , ¿ 8 * ^  fculfe- 
i n e n t  a v e c ,u n 'e fp r i t  de foum ifTion  &  d e  refig- 
n a t i o n ,  m a i s  a v e c  j o y e  &  a v e c  a c t i o n  d e  grâ 
c e s  de c e  q u e  n o u s  ne f ç a v o n s  p a s  e n c o r e  faire  
v o l o n t a i r e m e n t  ¿ ¿ ¡ u t i l e m e n t , c e  q u e  n o u s  fai- 
i o n s  à equec h eu re  par necefiSvé ;&5 fa n s  fruir, 
S ’il d e p e n d p i t  de n o u s  , o u  d  ’s ç c e p r ç r  j  Qi? de 
l e f a i c r  ce  Calice  > 8c que  la  c h o i e  f û t  a norre 
c h o i x  , p e u > £ t r e  fa u d r o ic - i l  d e s  r â l i o n s , & 
m e m e s  des  r a i fo n s  fo r te s  , p o u r  n o u s  refoudre  
à  le p ren d re  M a i s  la  lo i  eft  p o r t é e  > d i e  e i t  ! 

g é n é r a l e ,  e l l e c f t  i n d i f p e n f a b le  ; e n  f o r t e  que j 
. i î  n o u s  ne b e u v o n s  c e  c a l i c e  d ’u n ç :façon > nou s  
U b o i r o n s  d e i ’a q tr e ;  i i n o u $  n e  l e  b e u v o n s  en 

. f a v o r i s ,  n o u s  le b o i r o n s  e n  e fc la v es> f i  c o m m e  
parle  r £ c r i t u re , n o u s  n ’e n  b e u v o n s  le v in ,  
q u i  eft  pour îes  ju f tes  &  p o ur  les  p red eft inez ,  
n o u s  e n  b o i r o n s  la  l i e  q u i  e f t  p o u r  les pé
c h e u r s  & p o u r  le s  r e p r p u v e z . N e  f o m m e s - n o a s  
d o n c  p a s  b ie n  à p la in d r e  d e  p erd re  t o u t  l’a
v a n t a g e  q u e  n o u s  p o u v o n s  re t irer  d ’u n  cal ice  
fi p r é c i e u x  * &  d ’en  g o u r e r  to u r  le  fiel & route 
l ’a m e r t u m e  * fa n s  e n  é p r o u v e r  l a  d o u c e u r .

Voilà j Chrétiens , la grande leçon,dont 
nous avons fi fouvent befoin dans le monde,. 
Yoiià dans les fouffrances de la vie# quelle doit 
être noire plus folide confeiaüon ; de penier 
que ce font des faveurs xlé Dieu -, qaViles ont 
de quoi nous rendre agreaWes à Dieu 8 c les 
élus de Dieu ; que la predeftioation & le faiuc 
y font attachez , & qu’on ne peut autrement 
parvenir à l’heritage des enfans de Dieu Gra
vez profondemet ces maximes dans, vos eipiits 
& dans vos coeurs. Elles vous, formeront1-, non 
point prteifement à fouffrir ( car où cft l’hom* 
roc fur rerre qui ûc fou&e pas ) mais à fou£
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frir chrétiennement & faintemenr. Le poJuve^- 
vous ? c’eil la queftion que vous fait ici le 
Sauveur du monde apres l'avoir faite à faine 
Jean ; le pouvez vous, & le voulez - vous'? 
Potifih ? Ah ! Seigneur , nous vous répon
drons avec route la confiance que vôtre grâce 
nous infpire : oui nous le pouvons & noiis 
nous y engageons : 'Ojf ivihS* Nous ne le 
vons de nous-mêmes , mais nous le pouvons 
avec vous & par vous. Nous le pouvons; garce 
que vous l'avez pû avant nous ; & qu’en le 
faifant, vous nous en avez communiqué le 
pouvoir. Daignez encore nous en donner le 
courage , afin que nous en recevions un jonr 
larecompenfe éternelle,oiinous conduife,ôÊC*

>

î . . :

H V
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S E R M O N
POUR LA F E S T E

DE

STE GENE V IE VE
Infirma mundi elegie Deus , ut confundat- 

forria; & ignobilia mundi & conremptibilia-. 
clegir Deus ea qux.nonfunc, ut eaqua: 
fune deitrueret.

X 'mi * chotfice qu'il, y avait de plus foMe dans 
le monde > pour confondre: les forts : çfp ¡ 1  a pris 
ce qu ilyavoit dé m&'ns mile déplus méprU 

fable, memes les chofes qui m font point pour 
détruire tehes qui font. Dans la première epî«- 

jM* Corinthiens 5 chap;, i .

T /i  E l eft‘, Chrétiens, Tordre de la divine 
Pfoyjdence; & c'eft ainfi que nôtre Dieu 
prend plaifir a faire éclater fa grandeur fou- 
ycraine & fa toute- puiiTante venu. Si pour 
?£Ĉ er f  §ran^cs cho&s , il ne cboifilToit que- 

eian s fajets , on pourrait ateribiier les 
merrerUcux ouvrages, ou â la fagciTc, ou i
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l ’opulence, ou au pouvoir & à la force des mi- 
niiîres qu’il y auroit employez. Mais, dit l'A
pôtre des. gentils , afin que nul homme n’a ir  
de quoi s’enfler d’une faufle gloire devant le 
Seigneur , ce ne font, communément, ni les* 
fages félon la chair , ni- les riches ni les puif- 
fants , ni les nobles qu’il fait, fervir à l’erecu- 
tion de fes defleins : il prend au contraire ce 
qu’il y a dé plus- petit pour confondre tou
tes les puiflances humaines, & fuivant l’ei- 
preflton de l’Apôtre, il va chercher jufque»' 
da ns le néant . ceux qu’il veut élever au def- 
fus de toutes les grandeurs de la terre :

muïiiü eleglt Deust , ut- confundat fort!a i 
¿T îgxobil'vi munai ¿F contemptibiiia elegit Deusy 

.&* quêt non funt , ut ez qu& funt def~ 
truerer. Penfée bien humiliante pour les uns,
&  bien confolante pour les autres. Bien hu- 
miliance pour vous , Grands du ficelé : tout 
cec éclat qui vous environne > cctrc auchoriré» 
cette élévation , cette pompe qui vous di r- 
tinguenc a nos yeux , ce n’cft point là ce qui 
attire fur vous les yeux de Dieu: que dis*jc ?' 
c’eft mêmes , félon les réglés ordinaires de fa 
conduite , ce qu’il rejertc , quand il veut opé
rer par le minificre des hommes fes plus éton
nantes merveilles. Mais au mêmetems, pen— 
fée bien confolanre pour vous, pauvres \ pour 
vous que vôtre condition a placez aux der
niers rangs » pour vous que Tobicurité de vo
tre origine > que la foiblcfie de vos lumières* 
rend , ce femble*, incapables de rom. Prenez 
confiance : plus vous ctes méprifables dans* 
l’opinion du monde , plus Dieu aime à vous- 
glorifier , & à fe glorifier lui même en vous ; 
infirma rmmi elegît Eu voici > mes»
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chers Auditeurs, un bel exemple : c’eiì: ce
dui de rilluftre & fainde Patrone dont nous fo- 
dernnifons la fête , & dont j ai a faire le pa
reg g i iue. Qtfétoit-ce , félon le monde > que 
Geneviève .? une fille fimple & dépourveûë 

~de toures leï lumières de lafcience ; une fille 
dbible & fans pouvoir , une bergere réduite , 
ou par fa naiffance , ou par la chute de - fa fa
mille , au plus bas état. Mais en trois mots, 
qui comprennent trois grands miracles &qui 
vont partager d’abord ce difeours, je vous fe
rai voir la fimplicité de Geneviève, plus éclai
rée que coure la fageffe du monde, c’eft la 
• premiere partie ; la foibldÎe de Geneviève 
.plus puifiancc que toute la force du monde, 
cfeft la feconde partie ; & fi je puis parler de 
Ja  forte , la baildfe de Geneviève , plus ho- 
morée que toute la grandeur du monde , c’efl- 
da troifiéme partie. Quel fonds, Chrétiens, 
*de réflexions & de morale i Ménageons rout 
-le tems neceifaire pour le creufer , & pour eu 
tiret d'utiles 8c de falutaires leçons, après que 
nous aurons demandé le fecours ducici pat- 

' rinterceiTion de Marie. Ave Maria*

/  leu feul, Chrétiens, eft le Pere des lu* 
-mieres , & une creature ne peut être verita- 
' blement éclairée , qu’autant qu’elle s’appro
che de Dieu > 5c que Dieu fc communique à 
elle. Tel fut auifi le grand principe de l’émi-- 

■ nenre fagelÌe qui parut dans la conduite de 
rilluftre \ glorieufe Geneviève. C’étoir une 

- iimple fille , il eft vrai*, mais *p ir uii'merveil
leux effet de la grâce , cette fimple fiîle trou
ve le moyeu de s’uoir â Dieu, dés rioftaaç
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qu elle fut capable de le connoîcre ; & Dieu 
réciproquement priç: plaifir à répandre fur elle’ 
la plénitude de fos dons & de fou efprit.Voilà 
ce qui a relevé fa fuuplicité & ce qui lui a 
donné , daosdopinion même des hommes,, 
cet afcendanc admirable amdeffus de toute* 
la prudence du iiecle.

: II-falloit bien que'Geneviève , toute igno
rante & toute groihere qu’elle étoir d’ailleurs, 
eût de hantes idées de Dieu , puifque dés fa 
premíete .jeunelfe , elle fe dévoua à lui de la 
manière la plus parfaite. Ce fut peu pour elle 
de dependre de Dieu comme ftjttte ; elle vou
lut lui appartenir , comme époufe. Compre
nant que celui qu’elle fervoit, écoit un pur 
efprit j pour contracter avec lui une faince 
alliance , elle fit un divorce érernel avec la 
chair. Sçachanç que par un amour fprcial de 
;Ia virginité, U s’étoic fait le Fils d’une vierge; 
êlle forma pour le concevoir dans fon cœur^e 

rddfein deldemeuter vierge;& pour l’être avec 
-plus de mérité ^tllc voulut l ’être par engage- 
menr, par voeu, par une p'ptcífion folemnclle* 
Car elle étoit dés lors inftruite & bien perfua- 
déç de cette théologie de faint Paul , que qui
conque fe lie à Dieu , devient un même eipriC' 
avec lui;; & elle u ignoroir pas qu’une vierge 
dans le chriftianifme , je dis une vierge par 
xhotx Si: par érat, eft autant élevée au defTus 
dureltMd?$ filelles , qu’une époufe à: Dieu* 
Eeftau deiTis les ferviteurs, ou pour m’expri
mer ; cncô^iComin-î F Aporre , au d días des 
do me fin que a dsilîieù.C’eft dans ces fentiments 
que ^Geneviève vous à Dieu fa virginité , SC 
qu elle lui fait*toux à la fois le facrifîce de fou 
corps Sede fou am i ) ne voùiaac plus difppflr
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fer de l’un ni de l’autre, mêmes legicimenenr; 
renonçant avec joye à fa liberté , dans une 
chofe où elle trouve un fouverain bonheur à 
»’avoir plus de liberté ; & adjoucant aux obli
gations communes de fon baptême , celle qui 
dévoie lui tenir lieu d’un fécond baptême, 
puifque félon faint Cypricn , l ’obligation des 
vierges eft une efpece de facrement qui met 
dans elle le comble & la perfeêtion au facre- 
tnent de la foi

Mais admirons, mes chers Auditeurs,l'ordre 
‘ qu’elle obferve en tout cela. Le faint Efpric 
dans les Proverbes , dit que la fimpliciré des 

- jufteseftda réglé feùre & infaillible dont Dieu 
les a pourveûs, pour les diriger dans leurs en- 
treprifes& dans leurs avions. Or c’eft ici que 
vous allez voir l’accompliiTement de ces paro- 

freverb . ĉ s de l'Ecriture ; fujtorum fimpltchas diriger 
& lu  Geneviève formoir un denein donc les-

fuites étoient à craindre, non feulement pour 
tout le cours de fa vie , mais pour fon faluc 8 c 

’ fa predeftination. Que fait-elle? parce qu’elle 
j eft humble, elle ne s’en fie pas à elle même;&- 

parce qu'elle eft docile , elle évite cet écüeii 
dangereux du propre fens & ae l’amour prc> 

 ̂ "pre,qui fait faire tous les jours aux fages du 
monde rant de fauifes démarchés , & qui dé
tourné iî fouvent de la voye du ciel, ceux qui 
croycnt la bien connoîcre 8 c y marcher. Pour 
ne pas s’engager même à Dieu par un ancre* 
mouvement que celui de Dieu>Gencviévecon- 
fulte les oracles par qui Dieu s’explique ; elle 
traire avec les Prélats de Erglifê ,qui font les 
interprétés de Dreu& de fes voiontez. Deux 
grands Evêques qui vivoient alors , celui* 
d'Auxerre &Jceiui de Troycs, paffant jjarN ai^
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terre , fa patrie &  le lieu de fa demeure , elle 

"va fe jetter à leurs pieds , elle leur ouvre fou 
cœur , elle écoute leurs avis ; Si parce qu’elle 
rcconnoît que c’eft Dieu qui l'appelle,elle s'o
blige à luivre une fi fainte vocation. Non feu-O
lement elle $ y oblige , mais elle accomplit^- 
deilemenc ce qu’elle a promis; & quelques an
nées d’épieuves écoulées, elle faic entre les 
mains de l’Evêque de Chartres,ce qu’elle avoic 
déjà fait dans l’ inrerieur de fon ame , je veux 
dire le facré vœu d’une perperuelie virginité ; 
n’agilîant que par confei!,que par l’efprir d’o- 
beiifance que par ce principe de foumiilioa 
qai faifoir foahait^r à faine Bernard d’avoir 
cent pafteurs pour veiller fur lu i, bien loin 
d’affeâer, comme on l’affeéle fouvenodans le 
monde , de n’en avoir aucun. Belle leçon 
Chtétiens , qui nous apprend à chercher & à 
difeerner les voyes de Dieu , fur tout quand il 
s’agit de dévotion & d’état, où cous les égare
ments ont desconfequervces fi terribles , & en 
quelque maniéré ii irréparables pour ie falur  ̂
Inftruétion neccifaire pour nôtre fiecle, oùt 
rcfpric de direction abonde , quoi qu’en mê
me tems il fok fi rare-, on tant de gens s’ingè
rent d’en donner des réglés , & où fi peu de 
perfonnes les veulent recevoir ; ou chacun a 
le talent dé gouverner 8 c de conduire , 8 c où 
l’on en voit fi peu qui ayent le talent de fc fou- 
mettre & d’obeïr.Mais exemple plos impor
tant encore de cet attachemenr inviolable que 
nous devons avoir à la conduite de l’Eglife v  
hors de Laquelle Y comme difoÎEfaint crome,. 
nos vertus mêmes- ne font plus des vertus > la: 
virginité n’cft qu’un phantôme, le zélé quunc 
dilution, 5c tour ce que nous faiions pour Dieu 
fc trouve perdu & diflipc.
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L'élement des vierges & des âmes dévoilées 

a Jefus- hrift en qualité de les époufes > c'eft 
la retraite & ia feparation du monde. Auflî eft- 
ce le parti que Geneviève cKoiiit. Car d’aimer 
a voir le monde , & à en erre veue , & pré
tendre cependant pouvoir repondre à Dieu de 
foi - même : vouloir erre de l'intrigue , entrer 
dans les divertiffements avoir part aux belles 
convciTations*& quelque idée de pieté que l’on 
fc propofe , fe referver coûjours le droit d'un 
certain commerce avec le mon le ; en ufer > 
dis-je , de ia forte,& croire alors pouvoir gar
der ce threfor que nous portons dans nos 
corpSjComme dans des vai'es de terre,)'entend$ 
le threior d’une pureté fans tâche* c’eft ce que 
la prudence du ftecle a de tout tems prefumé 
de faire; mais.c’eft ce quela fimpheité de Ge
neviève* plus clair voyante & plus penetranre, 
traita d'efperance chimérique*^ ce qui ne lui 

-parue pas poifible. Des le moment qu'elle fie 
-ion vœu, elle fe couvrit du faint voile qui dif- 
^vnguoit ces prctdeiHnées & ces élues que faine 
- Cyprien appelle la plus noble portion-dû trou* 
'peau de Jefus-Chrift. Il ne lui falloir point de 
prédicateur pour renoncer à cous ces vains 
ornçmenrs, qui corrompent l’ innocence-des 
filles du fîecle * & qui fervent d'amorce à la 
cupidité & à la patTton. Sans étude & fans le 
ékure, elle connut qu’elle devoit faire le facri- 

'fice de toutesjes vaaitez, humaines.Une croir 
apportée du ciel par le miniftere d’un Ange , 
& qui lui fut préfenré? par faint Germain lui' 
tint lieu déformais de tout ce que l’envie de 
paroître lui eût fait ambitionner , fi c ’eut-été 
une fille mondaine : & la maniéré fimple 
dont elle traitoic avec Dieu, fans difputer fet
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droits contre lui, &Jans raiionner inutilement 
fur la rigueur du précepte , lui fit prendre de» 
décidons plus exactes que celles de latheolo* 
gie la plus ieverej Or fi nous agirions , Chré-«i 
tiens , dans le n$ême efprit , c'eft ainfi qua 
nous ferions voir en nous les fruits d’une fin- 
cere & véritable reformauon de mœurs. Car 
fi les predicaremos ¿e l'Evangile gagnent fi peu*, 
à voasremonftrtr ces veritez importantes «» il 
malgré tous leurs difeours , vous demeurez 
en ore aufiî attachez à e ne fçais combien 
d’amufements^c de bagatelles du monde cor- 
rompu ; fi par exemple, on peut dire à la hon- 
te de nôtre religion , que les dames chrétien-« 
nés fout maintenant plus payennes que le& 
payennes mêmes , en ce qui regarde i’immo- 
deftie & le luxe de leurs habits -y fi la licence , 
& le defordrçfur mille autres points crpiifenc: 
tous les jours > ce n e ft, mes çhers Auditeurs,, 
que parce que. nous voulons ̂ nous jperfuader? 
qu'il y. a là ¿tifus un-devoir du -monde quE; 
nous authorife j ce n̂ eft que parce que nous 
nous fiatrons de fçavoir bien accorder de$j 
chofes que tous les Saints ont jugées incom
patibles, & fauver reifentiel du chriftianifme- 
au milieu de tout ce qui le détruit : enfin ce 
n’eft que parc.e que nous devenons ingénieux 
à nous aveugler nous-mêmes, & qu’au lieu de 
nous étudier à ceite bienheureuse fimplicité , 
qui fut toute la fcience de Geneviève , nous 
oppofons à i’efprit de Dieu les faufies maxi-~ 
mes d’un efprirmondain qui nous perd.

Que fait de plus cette fainte fille ? apprenez 
le : pour confier ver le mérité de la virginité , 
clic s’engage par état & par profe ilion de vie,, 
aux emplois les plus bas de la charité St d ÿ
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l'humilité. Car d’être vierge & d’être fuperbe, 
«lie fcait que c’eft un monftre aux yeux de 
Dieu elle fçait, fans que faint Auguftin le 
lai ait appri , ju’autant qu’une vierge humble 
cil préférable félon l’Evangile à une femme 
honnête dans le mariage , autant une femme 
humble dans le mariage , merite-t-efle la pré
férence fur une vierge orgüeilleufe. C’efl pour 
celaiqu'elte s’humilie,& que par un rare exem
ple de fagefle . elle fe réduit à la condition de 
lervante -, c’ell pour cela qu’cîfc s’attache à 
uns rnaitreffe fafeheufe , dont elle fupporre 
les mauvais rrairements, & à qui elle obéit 
avec une patience & une douceur digne de 
l ’admiration des Anges *, & c’eft par là même 
aulïi qu’elle évite le reproche de faint Augu& 

JlHgujl. cm faifoità une vierge chrétienne : O t/* virgo 
Dtf y nuhtre ncltiîjii . juod iiseh&t \ &  extollis 
tecjminontleer. Oaxne infenfée , que faites- 
vous ? vous n’avêz pas voulu vous alliera un 
époux de la terre , ce que la loi de Dieu yoii$' 
permettait; St ^ous vous^élevez par une fauife 
& vainc gloire r ce gu« la loi ne vous per
met pas

Mais pourquoi Geneviève adjoute r elie à 
ces excrcicesThumilicé, une il grande aufferi- 
té de vie ? pourquoi fe condamne-t elle à des 
jeunes {Î continuels , & fait-elle de fon corps 
une viélime de pcnicence ï c’étort une faince, 
en qui le peché n'avoit jamais régné ; c’étoir 
uneame’ purC) en qui la grâce du baptême 
s‘étoit maintenue : pourquoi donc fe traiter ft 
iigoureufemeuc elle-même ? Ah ! Chrétiens ,, 
c’eft un myftere que la prudence de la chair 
ignore, mais qu’il plût encore à Dieu de réve-r 
k t à la fimplicité de Geneviève. Elle était
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vierge ; mais elle avoir à preferver fa virgini
té du plus contagieux de tous les maux , qui 
çft la molleiTe des fens, Elle étoic fainte , mais 
elle avoit un corps naturellement corps de 
péché , dont elle devoir faire, comme dit faine 
Paul, une hoitic vivante. Elle étoit foumife 
à Dieu i mais elle avoit une chair rebelle qu'il 
falloir dompter & aflujettir à rcfprit, Voilà 
ce qui lui fit oublier qu’elle étoit innocente , 
pour embraifer la vie d’une penuente. Le 
monde ne raifonne pas ainfi ; mais je vous 
Tai dit, la grande fagelTe de Geneviève cft de 
raifonner tout autrement que le monde. Le 
monde quoique criminel, prétend avoir droit 
de vivre dans les delices *, & Geneviève quoi* 
que jufte , fe fait une loi de vivre dans la pra
tique de la mortification. Excellente pratique, 
par ou elle fe difpofe aux communications 
les plus fublimes qu’une créature aie peut 
être jamais eues avec Dieu. Nous avons peine 
à le comprendre ; mais c'eft la merveille de la 
grâce. Une fille fans inftm&ion & fans let
tres, telle qu’éroit Geneviève, parle nean* 
moins de Dieu comme un Ange du ciel. ElIe> 
ne fçait rien$& Pon&ion qu’elle a receuë d’en*! 
haut, lui enfeigne toutes chofes. Elle demeii* 
re fur la terre & dans ce lieu d'exil i mais tou
te fa converfation eft parmi les bienheureux 
&dans le fejour de la gloire. Tandis que les 
doftes peuvent à peine s’occuper une heure 
dans i’oraifon, elle y pâlie les jours & les 
nuits. La veûë de fon troupeau > l’afpeét des 
campagnes , tout ce qui le preiente à elle* 
lui fait eonnoître Dieu , & Téleve à Dieu. 
C cft une fleur champêtre , que la main des 
hommes a peu cultivée > mais qui expofee aux
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tayonsdu foleil de jnftice , en tire tout cet 
ecUr donc brillent les juftes , & toute cette 
bonne odeur de Jefus-Chrïft dont parle faine 
Paul. Tant d’explicarions } de leçons , de dif- 
cours , de livres ne fervent fouvent qu*a nous 
confondre. Geneviève fans tous ces fecours f 
découvre ce qu'il y a dans Dieu de plus pro
fond & de plus caché , pourquoi ? parce que 
nôtre Dieu , dit Saiomon , fe plaît à parler 
aux fimples : Et cum fimplUibas fermocwtâtiio 

r 0  r* i]t*s* De là ces extafes qui la raviiTent hors 
 ̂ d’elle même , & ces vïiîons celeftes dont elle 

eft éclairée. Ce font des myfteres impénétra
bles pour nous , & des fccrecs quil ne lui 
¿toit pas plus permis qu’à TApôtrc de nous 

1* Cor. ieveier : Artxna v e r  b a non LUet homini />
11 .  quL Grâces fmgulicres &  faveurs divines d'au

tant moins fufpe&es, que jamais elles ne pro~ 
duifireot dans cetrc amc folidement humble, 
ni cfprit d’orgueil & de iuffifance, ni cfprit 
de ccnfure & d’une reforme outrée , niefprit 
de Angularité & de diftinébab, mais môdeÜie 

* & rçléfve, mais foumiffion^ obéïifartce5mais
charitçifit douccur>mais difererion 7a plus par
faite , & prudence la plus confomrîiée/ De 
là ce don de difeerner les efprits , de démêler 
rillufion & la vérité > les voyes détournées 8 C- 
les voyes droires , les faufles infpirarions de 
l ’Ange de teftehres & la vraye lumiefe de 
Dieu i en force que de toutesparts on accourt 
à dle^ quelle, nft confultée comme rocade*5 
& que les mimftres mêmes les plus éclairez ne 
rougiflenr point d’être fes difciples , de rece-" 
voir l'es confeils & de les fuivre. De là cetrc 
confiance avec laquelle on lui donne la cou- 

w rges Çc le Loin .des veures, pou*
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les preferrer des pieges da monde , pour leur 
infpiier l’amour de la retraite,pour les formera 
aux exe.cices de la pieté chrétienne , pour les 
infini ire de tous leurs devoirs & pour les leur 
fair;- pratiquer. Sainte école où Dieu lui-mê- 
nie preiide , parce que c’eft, fi j’ofe parler de 
la forte l’école de la fimplicité Evangélique.

Mais , Chrériens , qu’oppofe le monde à 
cette fi vplicité tant recommandée dans l’Ecri- 
tuie,& maintenant fi peu connue dans le chri- 
ftianifme’ unc fauiTe fagelTe que Dieu reprou
ve. On veut rafincr fur tout, & jufqucs fur 
la dévotion. On le dégoûte de ces anciennes 
pratiques,autrefois fi venerables parmi nos Pè
res , & de nos jours regardées par des cfprits 
prefomptueux &:rcmplis d'eux mêmes , con> 
me de frivoles amufements On veut de nou
velles routes pour aller à Dieu, de nouvelles' 
méthodes pour s’entretenir avec Dtcu,de nou- - 
velles prières pour célébrer les grandeurs de 
Dieu, On veut qu’une prétendue raiion foit la 
réglé de toute nôtre perfeétion : & tour et ’ 
qui peut en quelque maniéré fc reiTentir - de’' 
cette candeur & de cette pieufe innocence,par 
où tant d’ames avant nous fe- font élevées $c 
diftinguées, on le met au rang des fupcrfti- 
tions populaires &  on le rejette avec mépris 1 
Toutefois, mes chers Auditeurs comment le>
Sage nous apprend-il à chercher Dieu î dans 
la fimplicité de nôtre cœur 1  l>l j*n'P îl,,*re Sap.c.j, 
csrdii qturite ilium. De quoi Job eft-ii lotie 
par l’efprit même de Dieu ? de la fimplicité :
Üt erat vlr ilie femp.ex &  reclus. Par quel Job'c.t* 
moyen Daniel m érita-t-il la prote&ion de ;
Dieu ; par fa fimplicité: Daniel in fimpiitita.- 3. btarCs 
te fit# libérât us eji. Je  fçais ce que le mon-;*-
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de en penfe, que c’eft une vertu route coft* 
traire à fes maximes , qu’il en fait le fujet 
ordinaire de fes railleries : mais malgré tout 
ce qu’en penfe le monde, malgré tout ce qu’il 
en dit 8 c cc q u ’en  dira, il me fuiîit, mon Dieu,

* de fçavoir comme vôtre prophète , que vous 
UFAral. ajme2cettc bienheureufe {implicite : Stio quoi
x l * '  àiligfà : & c’eft allez pour moi

que vous en connoifliez le prix : Sciât Deus 
l * fimpllàtatem meam*

Voilà , mes Freres , ce qui doit vous affer
mir dans le droit chemin de la jufhce chré
tienne, 8 c ce qui nous y doit ffaire marcher 
avec affeûrance. Le monde parlera; le monde 
rira ; de faux fages viendront nous dirc,cc que 

JjFokr.i. la femme de Job difoit à fon époux : Jdbuc 
fermants in  Jitnpliiitate tua ? Hé quoi , vous 
vous arrêtez à ces bagatelles ? vous vous lai £  
fez aller à ces fcrupules ; 8 c dans un iîccle 
comme celui-ci , vous prenez garde à fi peu 
de chofc ? quelle fimplicité & quelle folie I 
On nous le dira , mais nous répondrons , oui,- 
dans un ficelé fi dépravé je nfattacheray i  
mon devoir, j’ irai tête levée, 9 c je ferai gloire 
de ma fimplicité* J ’y vivrai, & j ’y mourrai 
bilans cetre fimplicité de la foi, dans cette fim*
Î dicicé de refpcrance ,  dans cetre fimplicité de 
a charité de Dieu,& de la charité du prochain 

dans cette fimplicité d'une conduiteéquitable* 
humble, modefte, defintereifée , fans détours, 
fans artifices, fans intrigues. Par là j*engage* 
rai Dieu à me conduire lui-même ; & avec ua 
tel guide je ne craindrai point de m'égarer r 
§t**i ambulêtfimplicit?r y ambui t̂ confidenter 

Voulez-vous en effet Chrétiens > que Dieu 
tepande fur vous fes lumières > avec la mê

me

Vrov* 
c, io.
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me abondance qu'il les répandit fur Genevié* 
yc ? voici pour cela quatre, réglés que je vous 
çropofe , & que me fournit l'exemple de cet* 
re fainte vierge. Première réglé :fuivre le con- 
feil de ceux que Dieu a établis dans fon Egli- 
fe , pour être les pafteurs de ros âmes & 
pour vous diriger dans les voyes du falur. Ne 
rien entreprendre d'important , & où vôtre 
eonfcience fe trouve en quelque péril, fans les 
coniulter. Aller » eux comme à la fourcc des 
grâces , & les écouter comme Dieu même $ 
leur ouvrir vôtre cœur * & leur expofer finx 
plement & avec confiance vos fenriments, 
vos defirs, vos-bonnes & vos maavaifes dif 
portions. Prendre là deifus leurs avis* & quel
ques veûës contraires qui vous puiiTent furvo 
nir à refprit les tenir pour fufpe£bes& les dé» 
pofer,iic« n’eft que vous eufliez d'ailleurs 
une évidence abfoluë de l'erreur où. l’on, vous 
conduit & de l'égarement où Ion vous jette; 
Suivant une telle maxime & la fuivant de 
bonne foi , vous agirez feûrement : car Dieu 
eft fidelle , dit l’Apôtre , & puifqu’il vous en
voyé à fes miniftres , il eft alors engagé par 
fa providence à les éclairer eux-mêmes , à 
leur infpirer ce qui vous convient, & a leur 
■ mettre pour vous dans la bouche des paroles 
de vie. Je vais plus loin , & pour vôtre cou- 
iolation , j’ofe dire que ii quelquefois ils fe 
trompoient> ou Dieu feroit un miracle pour 
fuppléer à leur défaut & pour vous redreiîcr, 
ou que jamais il ne vous impureroit une illu— 
fïom dont vous n’avez pas été l’auteur» & 
dont vous n’ayez pû moralement vous pre- 
ferver.

Seconde réglé : fuir le monde &  ce que 
Pan* Tom * L  I
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vous fçavez erre dans le commerce du mon* 
de, ou pernicieux, ou feulement mêmes dan
gereux. Je ne prétends pas que tous doivent 
ic renfermer dans le cloître , & fe cacher dans 
la folitude* Dieu dans le monde a fes fervi* 
teurs fur qui il fait repofer fon efprit , à qui 
il fait entendre fa voix , & qu’il comble des 
threfors de fa mifericorde. Mais pour goûter 
ces divines communications > il faut quils 
foienr au milieu du monde fans être du mon
de ; c’eft à dire , il faut qu’ils vivent feparez 
au moins d’un certain inonde, d’un monde 
corrompu où le libertinage règne , d’un mon
de medifant où le prochain cil attaqué i d’un 
inonde volage où refprit fe diffipe , où toute 
l'onâion de la pieté fc delféche , où l'on ne 
peut éviter mille fcandales légers , il eft vray, 
mais dont la confcience eft toujours blefTée. 
Il faut que fe reduifant a la implicite d'une 
vie retirée, s’éloignant du tumulre & du bruit, 
renonçant aux vanitez & aux pompes humai
nes uniquement attentifs à écouter Dieu , ils 
lui préparent ainiï 3c leurs efprits A leurs 
cœurs. Telle fut la prudence de Geneviève , 
de cetre fille li ûmple félon le monde, mais 
félon Dieu , fi iage & fi bien iaftruite des myf- 
tercs de la grâce & des 
mande.

Ti oifiéme réglé ; s’addonner à la pratique 
des bonnes oeuvres & fur tout des œuvres de 
charité & d’humilité, en faire toute fon érade, 
&  y borner toute f i  Icience. Et pendant que 
les efprits curieux s’arrêtent à raifonner fur 
les fecrets de la predeftinationdivinc‘,pendant 
qu’ils en dilputent avec chaleur , & qu.tls ta- 
trenc fans cefte là deifus. en de longues.^ d'é-

difpofirions qu’elle de-
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ternelles conteftatious , s’en tenir Amplement 
niais folidement, à cette courte decifion d\x 
Prince des Apôtres : §}uaprvpier , Fratres, 
tnagis fat Agi te , ut per bon a opéra certam *vof * 
tram eleâionem faciatis : point tant de difeours, € 
mes Freres , point tant de controverfes & do 
fubtilitez 5 vous avez la loi , pratiquez - la *  
vous avez tous vos devoirs marquez,obfervez. 
les ; vous avez parmi vous des pauvres & de* 
malades , prenez foin de les affifter ; foyez 
charitables , foyez humbles , foyez fournis , 
foyez patients , vigilants, fervents. C ’eft la 
tout ce qu’il nous importe de fçavoir , Sc dés 
que vous le fçaurez bien , vous en fçaurez 
plus que ne peuvent vous en apprendre , dam 
leurs queftions curieufes & fouvent peu utiles, 
tous les philofophes & les théologiens : pour
quoi j non feulement parce que c’eft en cela 
qu’efl:renfermée toute lafcience du falutimais 
parce que Dieu qui fe découvre aux âmes E+ 
déliés & humbles > fe fera lui-même fur tout 
le refte vôtre maître , & vous donnera des 
connoiifances où la plus fubiime théologie ne 
peut atteindre.

Quatrième Sc -derniere réglé : adjouteri 
la pratique des bonnes œuvres ,rauiîcrné de 
lapenitence : Sc comme vôtre vie, mes chers 
Auditeurs , efl: déjà par elle-même une péni
tence continuelle, puifqu’elle eft remplie de 
fouffrances , les prendre Ces peines & ces af
fligions de la vie , avec un cfprir chrétien, 
avec un efprit fournis, en un mor avec un ef- 
prit penitent.^Voilà par ou vous purifierez vô
tre cœur, en vous acquittant devant EMeu de 
toutes vos dettes ? & où Dieu fait-il plus v o  
lontiers fa demeure ; que dans les cœurs purs?

.. Pi/r.

. i .
*
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Ainfi quelque dépourveûs que vous puiflGez 
être de toute autre lumière y la lumière de 
Dieu vous conduira , vous touchera,vous élè
vera, Il ne lui faudra point de difpofitions na
turelles i il ne fera point neceifaire que vous 
foyez de ces grands genies que le monde ad
mire , & à qui le monde donne un fi vain en
cens. Sans cette do&rine qui enfle, fans être 
capables par la faperiorité de vos veâës ou la 
profondeur de vos raifonnements, de péné
trer les fecrets de la nature les plus cachez, 
d'éclaircir les queftions de l’école les plus épi- 
neufes Sc les plus obfcurcs; de former de hau
tes entreprifes & de gouverner les Etats> vous 
ferez capables dans 1a ferveur de la priere de 
recevoir les dons de Dieu , & d’avoir avec lui 
le commerce le plus facré , le plus étroit le 
plus fenfible , le plus touchant. Vous l’avez 
veti dans l'exemple de vôtre illuftre Patrone* 
TVlais iî la implicite de Geneviève a été plus 
éclairée que toute la fageiTe du monde, je puis 
¿ire encore que fa foibleiTe a été plus forte 
que toute la puiifançe du monde \ c’eft la fé
condé partie,.

J  E l’ay dît d’abord , ChrétiensJ& je d ois ici 
le redire : c’cft le propre de Dieu de fe fervir 
d'inihumenrs foibles , & fouvent mêmes des 
plus foibles , pour les plus grands ouvrages de 
la puiiTance : & quand Cafliedore veut faire 
l’éloge de cette vertu fouveraine & fans bor
nes que nous reconnoiflons en Dieu , & qui 
eft un de fes premiers artributs , il ne croit pas 
en pouvoir donner une plus haute idée que 
de s’écrier en s'addreflant à Jefus Chrift : ©
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Seigneur , qui peut douter que vous ne foyez 
un Dieu , & un Dieu tout-puiflant, puifque 
dans vôtre fainte humanité, & enfuice dans la 
perfonne de vos ferviteurs , vous avez rendu 
les foibleifes 8c les miferes* mêmes toutc*puif~ 
fautes ? O v e r è  om nipotent > q u i ipfœs m iferla s  

fecifii pot ente s ! Auffi eft • ce pour cela que 
Dieu tant de fois a fait des coups extraordi
naires > aoperé des miracles ,aJtrioniphé de 
fes ennemis,non par famainjmais par la main 
d’une femme. quéftion de dompter l’or- 
giieil d’un Holophernes? il fufeite une Judith, 
Faut-il défaire des armées nombreufcs & les 
mettre en fuite ? il y employé une Debora. 
Veut-il fauver tout fon peuple, dont on a cor- 
juré 1a ruine? il ne lui faut qu’une Efther.Mais 
voici, Chrétiens1 , quelque chofe de plus-fur- 
prenant 8c qui marque mieux la force de no
tre Dieu. Car après tour ces femmes dont 
nous parle l’Ecriture , 8c dont les faits héroï
ques« ont été fi hautement loiiez par le faîne 
tfp rit, c’ éroient des femmes diiHnguées , de? 
princeiTes mêmes 8c des* Reynes , des fujers* 
recommandatdesrfelon le monde. Judich pof- 
fedoit de grands biens>Debora jugeoit le peu
ple avec une authorité fuprême,Efther fe trou- 
voit affile fur le thrône. Or dans' ces condi
tions éminentes , une femme , toute foible 
qu’elle e ft, ne laifle pas fans miracle de pou
voir beaucoup , 8c d’être capable d’entrepren
dre des chofes importantes. Mais qu’une ber- 
gere telle qu’étoit Geneviève , pauvre, dénuée 
de tout, fans nom , fans crédit , fans appujy 
demeurant dans fon état vil 8c méprifable , 
rempliffe le monde du bruit de fes merveilles, 
exerce un empire abfolu fur les corps 8c fur

I iij
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Ics efprirs ; difpofe , pour ainfi dire , à fon 
gré des puiffances du ciel , commande aux 
puifTances de la terre , falle trembler les puif
fances de l’enfer, devienne la protectrice des 
Villes & des Royaumes , ah l Chrériens, c’eil 
on des myitcres que faine Pauf a voulu nous 
faire connoîcre, lors qu’il á dit : Infirma mun
ii elegit Deus, ut confundat fortín. Et jamais 
•cetre parole de l’Apôtre s’eft-elle accomplie 
¡fi vifiblement & iî authentiquement que dans 
la perfonne de cette bienheureufe fille doi t 
nous honorons aujourd’hui la mémoire ?

Car qu’eft-ce que la vie de Geneviéve,finon 
une fuite de prodiges 8 c d’operations furnatu- 
-tellcs, que l’infidélité même elt obligée de 
reconnoître ? y a-t il maladie fi opiniaftre 8 c 
ü  incurable , qui n’ait cédé à l’efficace de fa 
prière j 8 c ce don des guerifons que le maî
tre des gentils aiTeure avoir été une des grâ
ces communes & ordinaires dans la primitive 
£glifc , quand en qui a-t-il paru avec plus 
d ’éclar ? Je  ne'parle pas de ces guerifons fe
rretes , particulières , faites à la veuë d ’un 
petit nombre de remoins , 8 c contre Iefquels 
un efprit incredule croit toujours avoir droit 
de s’inferire en faux: mais je parle de ces gue- 
rifons publiques , connues, avérées, & que les 
ennemis mêmes de la foi n'ont pu conceder. 
Ce miracle des Ardents, dont l’Eglife de Paris 
Conferve des monumenrs fi certains : cent au
tres aulii inconteftables que celui - là , qu’il 
me feroir aisé de produire, mais dont je n’ay 
garde de remplir un difeonrs qui doit fervir 
à vôcre édification , ne nous marquent ils pas 
de la maniere la plus fenfible> quel pouvoir 
Geneviève avoir xeçcûde Dieu pour tous ces
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effets de grace & de bonté qui fon: au deflus 
de la nature ? Si fon corps apres fa mort n’a 
pas prophetifé comme celui d’E lic , ne fem- 
ble-t'il pas qu’il ait encore fait plus ? n’en eft- 
il pas forci mille fois une vertu femblable à 
celle qui fortoit de jefus-Chrift même , ainfi 
que nous l’apprend l’Evangile? n’eft-il pas ju& 
ques dans le tombeau une Tource de vie pour 
tous ceux qui ont recours à cette precieufe 
relique ; & les efprits les moins difpofez à en 
convenir, convaincus parleur propre expe
rience , ne lui onr-ils pas rendu des homma
ges : témoin cette aétion de graces, en forme 
d’éloge qu’Erafme compofa , où il déclara ii 
hatement que nôtre Sainte étoit après Dieu fa 
libératrice , )8 c qu’il ne vivoit que par le bien
fait de fon incerceilion.

Il n’y a que pour elle-même , Chrétiens , 
que Geneviève n’ufa jamais de ce don des mi
racles , qui fut un de fes plus beaux privile
ges { ayant paifé toute fa vie dans des infir- 
mitez continuelles , &  voulant en cela fa con
former au Sauveur des hommes . à qui l’on 
reprochoit d’avoir fauve les autres & de ne 
s’être pas fauve lui-même. Mais la patience 
invincible qu’elle fit paroître dans tous les 
maux dont elle fut accablée, la joye donc elle 
fe fentoit comblée en fôuffrant, cfctte vigueur 
de l’efprit qui dans un corps iufirme la mer- 
toit en état de tout entreprendre & de tout 
exécuter , n’étott*ce pas à l'égard d’cllc-même 
un plus grand miracle , que tout ce qu’elle 
operoic de plus merveilleux en faveur des au
tres ? Et cette vertu de Dieu donc elle étoic 
revêtue , ne trouvoic- elle pas de quoi éclater, 
ou félon le terme de .faint Paul, de quoi fc

I  iiij
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petfc&ionner davantage dans une famé lan- 

x„Cor, guidante , que dans un corps robufte ? Nawn , . * îv. r  *r i. VirtHS'tn mjirmitftteperficttur*
. A ce don de guérir les corps » adjurez un 

aune don mille fois plus excellent, cwe{l celui 
de guérir les âmes* Ainfi l'avoir prédit le 
grand Evêque d’Auxerre faint Germain, en 
difant de Geneviève , quelle feroic un jour la 
caufe du faluc de plufieurs. Prediffcion vérifiée 
par Tévenemenr.Combien de pechears a-t elle 
retirez de leurs voyes corrompues, & remis 
dans les voyes de Dieu ? combien de payens 
&c d'idolâtres a-r-eilc éclairez dans un cems 
où les renebres de l’infidélité éroienr répan
dues fur la terre-, & quels fruits ne produific 
point ion zélé dans ce Royaume maintenant 
très chrétienSïmais où L’erreur dominoii alor& 
& é:oit placée jufques fur le thrôue? Qni fçait 
combien d’affligez elle coufoloit, combien de 
jniferablcs elle foutenoitjCorab'en d'ignorants 
elle inftruiioic, dans ces faintes Sc frequentes 
vifkes, où tour à rour elle parcouroit les pri- 

' ions , les hôpitaux ,[Ies cabanes des pauvres^ 
faifant par tout fenrir les faluraires effets de 
la charité ? Et fans m’engager dans un détail 
infini, qui peut dire combien de cœurs depuis 
tanc de fiecles ont été touchez , penerrez , 
gagnez â Dieu , & le font tous les jours , par 
Ja puiflante vertu de fes cendres que nous 
avons confervées & que nous conferverons 
comrijie un .dés plus riches dépôts?Vous le fça- 
vez Seigneur, vous en avez été témoin, & vous 
Têtes fans ceffe* Vous fçavez, dis je, de quelle 
onétion on cft rempli à la vcûë de ce tom
beau , dont vous avez fait nôtte efperance 
.& nôtre azüe : vous fçavez quelles lumières
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on y reçoit, & quels fenrimens on en rem
porte. Daignez > ô mon Dieu , ne tarir ja
mais cette fource fécondé de coures les béné
dictions celeftes.

Voilà donc , Chrétiens , le miracle que 
nous pouvons aflez admirer , & que je vous 
ay d'abord propofé Geneviève aflez forte dans 
fa foibleife , pour fléchir les puiflances mêmes 
du ciel > pour humilier les plus fieres puif- 
fances de la terre , pour confondre routes les 
puiflances de renfer.Prcnez garde: je .dis pour 
fléchir les puiflances mêmes du ciel ; appat- 
fant en faveur des hommes la colere de Dieu, 
détournant fes fléaux ; & Rengageant à. fu t - 
pendre fes foudres prêtes à tomber fur nos 
têtes; nous obtenant après tant de defordres ■ 
un pardon que nous n'euflions pas ofé deman
der par nous*mêmes ,>& dont l'énormité de 
nos crimes nous rendoit indignes ; nous ou- - 
vranr tous les threfors de la divine mifericor- 
de, &la forçant en, quelque forte à nous com
bler de fes richeffes. Je  dis pour humilier les 
plus fieres puiflances de la rerre : le fameux &: 
barbare Attila en fut un exemple mémorable. * 
Ce prince accoutumé au fang & au carnage , 
marchoità la tête de la plus nombreufb ar
mée. Déjà l'Allemagne avoir éprouve les rriil - 
tes effets de fa fureur; déjà nôtre Ffance é- 
roit inondée de ce torrent impétueux, qui re- 
pandoit par tout devant foi la terreur & por- 
toit le ravage & la defolation. Que lui oppo- 
fer, & par ou conjurer cette affreufe tem
père dont tant de provinces étoieor menacées?1 
Sera ce par les Amplications & les rcmonftratr- 
ces de  ̂plus grands hommes , qui tour à tout ‘ 
font fans celle de nouvelles tentatives auprès >

I ■ y *
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de ce redoutable conquérant pour le gagner? 
mais enflé de Tes fuccés , il n’en devient que 
plus audacieux & plus intraitable. Sera-ce pair 
les menaces St par les promefles? mais'fes for
ces jufques-là invincibles , le mettent en cftat 
de ne rien craindre',& les plus belles promefles 
ne repondenr point encore 4 ion attente* & ne 
peuvent contenter fon infatiable ambition.Se
ra ce par la multitude & la valeur des combar- 
tancs ? mais tout plie en fa prcfencc , &: fut 
ion paflage il ne trouve nul obiïacle qui l’ar- 
refte, Ab î Chrétiens , l’heure neanmoins ap
proche où ce cruel Tyran doit être abbatu , & 
toutes fes forces détruites. Ce tifon fumant, 
pour ufer de cette esprefllon'd’Ifaïe,fera éteint 
& comment ; c’eft aflez pour cela de quelques 
Jarmes qui couleront des yeux de Geneviève , 
& qu’elle verferaau pied de l’autel. Oui , ces 
larmes füffifent : l'ennemi fe trouble , une fu- 
Jbite frayeur le faille , cette formidable armée 
tft en déroute , & l’orage, comme une famée, 
fe diifipe. Enfin je dis pour confondre toutes 
les puifTances de l’enfer. Avec quel empire a- 
t-tlle commandé aux démons mêmes ? avec 
quel refpeét ces cfprits de;rcnebre$ onr-ilsécou- 
té fa voix , & lui ont * ils obéi ? aveç quelle 
bonté ont - ils veu leur domination renverfée* 
Sc font - üsfortis des corps au premier ordre 
qu’ils en ontreceû ? c’eft de quoi nous avons 
Jes preuves certaines, & ce qui me fait re
prendre avec le Dofteur des nations : Lujirm& 
m u n it  elegit De u s , u t confun h t  fort h ,

C*eft pour cela même auflï, mes chers Au
diteurs > vous le fçavez que la fage pieté de 
nos Peres n’a pas crû pouvoir mieux defen- 
dic & conférai cette ville capitale où nous
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vivons , qu’en la confiant aux foins & la njct- 
tant fous la protection de la toute* puifTante 9 C 
glorieufc Geneviève. Ceci vous regarde , &  
demande une reflexion particulière. Dés le 
tems que la monarchie Françoife prie naiffan- 
ce 3 Dieu lui defigna cette proreftrice, Paris 
devint dans la fuite des fiecles une des plus 
nobles & des plus fuperbès villes du mondej& 
s’il s’eft maintenu jufqu’à prefent dans cette 
fplendeur; fi maLgré les viciffitudes continuel
les des chofes humaines , il a fubfifté & fubfïiL 
te encore ; fi mille fois il n’a pas péri, ou par 
k  feu, ou par le fer, ou par la famine, ou par 
la contagion , ou par la fecherefle, on pat 
l'inondation des eaux, ignorez* yous que c’eit 
à fa bienheureufe Parrone qu’il en eft redeva
ble. Après les fecours qu’il en a receûs danÿ 
les plus preifames ueeellitez ; après qu’elle 
fi fouvent prefervé>& des fureurs de la guerre* 
& de Tatdeur des flammes , & des injures de 
l'aie, & de la fteriiité des campagnes , & du 
débordement des fleuves , les payens auroient 
érigé Geneviève en divinité : mais vous , mes 
Frères , mieux inftruits, vous vous contentez* 
& devez en effet vous contenter, de la recon- 
noître pour vôtre bienfa&rice ; de l’honorer 
& de l’ invoquer comme vôtre advocate au
près du feul Dieu que vous adorés. Protection- 
vifible . dont nous ayons eu , & dont nous 
avons tous les Jours les plus éclatants témoig
nages. Protection invifilde , 3 c non moins 
efficace en mille rencontres fur la perfonne 
de nos Rois &  fur rout le corps de l’Eftat. 
Vroteftion fie  dirai-je, mes chers Auditeurs,' 
inais n’eft il pas vrai ? ) proteétion d'autanc 
plus ueceflairc, epic riaiçpùtédu.fiecle eft plus

I  v)
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.abondante & doit plus irriter le ciel contre 
-nous.

Car qa'eft-ce que cette'ville fi nombreufe 9 

Si quel fpe&acle prefenrerois-je à vos yeux f 
fi je vous en faifois voir toutes les abomina
tions ? Qu’eft-ce, dis je , que Paris? un monf- 
irucux aflem jlagcde cous les vices, qui croif- 
fenc, qui fe multiplient, qui infeétent & les 
petits & les grands 7  & les pauvres & les ri. 
ches y qui prophanent- mêmes ce qu'il y a de 
plus facré , & qui s'établiffent jufques dans la . 
mai Ton de Dieu, JNe tirons point le voile qui 
couvre en partie ces horreurs : nous n’en con-  ̂
noiifons déjà que trop. Or que feroic*ce donc, 
fi nous n’avions pas une médiatrice., pour 
prendre nos intérêts auprès de Dieu &-pour 
arrêter fes coups? Mais apres tout, mes Frè
res , Dieu ne fe lafTera t-il point ? la mefure* 
de nos crimes ne fe remplira-tuelle point, & : 
ne pourra-t il point arriver que cefecours de 
Geneviève ceifc enfin pour nous ? QuandTcs . 
Ifraelires eurent oublie le Seigneur, jufques à: 
faire des facrifices à un veau d'or , pendant 
que Moyfe éroic fur la montagne & prioit; 
pour eux , l'Ecriture nous apprend que Dieu 
en fit un reproche à ce legiflâteur.Va , Moyfe* 
lui dit-il, defeends de la montagne & tu ver-* 
ras le defordre de ton peuple : car c’eil tou ; 

Ixod. peuple > & non plus le mien ; Vaie , defeen* 
s* 3 zt de , peccavh populus tuus. Ce n’eft plus mou - 

peuple, puifqu’il a choifi un autre Dieu que 
m oi, & que dans Retarde corruption où il cil 
réduit y je ne le connois plus- Mais c’eft en-* 
qore le tien  ̂puifque tour corrompu qu’il eft>., 
tu viensdncercedcr & me folliciter pour lui* 
Va donc .>&\.cn.ferAS( to i- meme témoin de
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fts dérèglements & de fes excez ? Tu tetpro- 
mettois quelque chofe de fa pieté & de fa re
ligion ; mais tu connoîtras en quelle idolâtrieJ 
il efttombé depuisqu i lt ’ai perdu de veûe* A- 
prés s erre abandonné à - Tintemperance , aux ' 
jeux, aux feftins, à la ‘bonnej cherc ; après- 
«’être plongé <fcans les débauchés les plus im
pures &■  les plus abominables, tu veras avec 
quelle infolence il s’eft fait une-idole qu'il 
adore commedie Dieu d’ ifraël, procedane qu’il 
n’y a çoint d’autre divinité que celle là , q u i■ 
l’ait pu tirer de la fervirude. Voilà où en eft ce * 
peuple qui t’eft fi cher : Va.de , defeende , pec- 
ça.v'îîpopulus tun .. Mais laiffe moi , Môyfe , 
adjoûte le Seigneur ; car je vois bien que c’eil 
un peuple indocile & endurci dans fon péché: v
Cerno quoi populus ifie durs, cervici s fit. Ne 
me parles donc plus en fa faveur, ne t’oppofis 
plus au^deffein que j’ay de l’exterminer & de 
le perdre* Tes prières me font violence : d o n 
nes moi trêve pour quelques moments , afin 
que ma colere éclate : Dìmìtte me , ut- bu fia- Aid 
tur furo? meus. Je fçais , Chrériens * ce que fit 
Moyfc ; qu’il ne defîfta pas pour cela de de
mander grâce v qu’il conjura Dieu de retenir 
.encore fon bras , lui reroonftrant qu’il y alloir 
de fa gloire , rintereiTant par la confideration 
d’Abraham , d’ifaac, &de Jacob ; confentanc 
plûtôc à être effacé lui-même du livre de vie * 
que de voir perir ce peuple ; & par des inftan- 
ces fi fortes, faifant enfin changer L’arrêt que 
la juftice divine avoir prononcé* Mais vous 
fçavez aufli que ce ne £ut pas fans des fuites 
bien funeftes & bien terribles \ puifqutourrc 
les vingt - trois mille hommes , que Moyfe >. 
pour punir, ce fcandale, fit paifer par le fil.4e
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l'épie,de toos les autres qui fe trouvèrent cou* 
pables il n’y en eût pas un qui entrât dans la 
terre de Chanaan.

Faut-il ,mes chers Auditeurs , que je vous 
explique cette figure , ou pour mieux dire , 
cette vérité qui ne vous convient que trop ? 
N ’en faites-vous pas vous-mêmes l'applica
tion , & n'en découvrez-vous pas déjà tout le 
myftere ? Tandis que Geneviève vivoit fur la 
rerre , & qu elle animoit le peuple par fa pre* 
fence & par ion exemple, Paris étoic dans la 
ferveur,& Ton admiroit Tinnocence & la fain- 
rçcé de ce petit nombre de chrétiens qui i’ha* 
biroienc. Maintenant que 1a mort nous a ravi 
ce',grand moJelle , & que Geneviève eft ftff4 a 
montagne où elle reprefente à Dieu nos be- 
foins, nous nous licentions, nous nous faifons 
des idoles à qui nous prefenrons notre encens, 
des idoles d’or , des idoles de chair ; 5t com
me les Ifracliccs, nous nous difons les uns aux 
autres : voilà les Dieux que nous devons fer- 
vir * Ht funt D/7 /«/. Or fur cela , mes chers 
Auditeurs , le Seigneur fi indignement traité, 
& fi juftcmenc courroucé conrrc nous , n’a t il 
pas droit de dire à la faintc Patrone , donc 
vous implorez auprès de lui raililtance, ce 
qu*il difoit à Moyfe : Vaie > défende, pecca- 
<vit populus tuus* Allez , 6 c voyez quel cil ce 
peuple pour qui vous employez avtc tant de 
zélé vôtre crcdir. Que ce foit vôtre peuple, 
j y confents ; mais ce n’eft plus le mien , car 
c’eft un peuple idolâtre : idolâtre du mon
de, qu’il adore comme fon Dieu ; rdolâcre 
ides faux biens du monde dont il ne cher
che qu’à fe remplir par tous les moyens qu« 
lui fuggerc ibù inlatrablc coavoiiiie l idoii-
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tre des grandeurs du monde , où Tes ambitieux 
defirs le font fans celle afpirer idolâtre des 
plaiiïrs du monde & des plus infâmes volup- 
rez , ou il demeure honreufemanc plongée 
Pourquoi donc vous renez-vous entre lui Sc 
moi ; Pourquoi entrep renez-vous de toucher 
ma mifericorde5& que ne laiffez vous agir ma 
juftice ? TjJmïtte me , utzrzfcatur furor meus* 
Qui doute encore une fois , Chrétiens > que 
Dieu ne parle , ou ne pui/Te parler de la forte 
à Geneviève ? Ec qui fçair fi Geneviève elle- 
même , indignée que nous fécondions fi mal 
fes foins, ne fe retirera pas > fi peut-être elle 
ne fe tournera pas contre nous ? car les Saints 
n’one pas moins de zèle pour la gloire de 
Dieu, que pour nôtre fa lut. Qui fçaic dis-je, 
je le répété , qui fçait fi Geneviève de fa parc 
ne répondra pointa Dieu : Seigneur* vous 
ères jufte , & tous vos jugements font équita
bles ; j’ay veillé fur ce peuple que vous aviez, 
confié à ma garde ; je vous ay mille fois offerr 
pour lui mes voeux, & vous-les avez écoutez? 
mais c’eft toujours un peuple infideile,un peu
ple endurci. J ’en ay pris foin, & rien ne le 
touche rien ne le guérit : je le remets entre 
vos mains , 8 c je le livre à vos vengeances.

A Dieu ne plaife , mes chers Auditeurs, que 
nous attirions fur nous une celle malédiction* 
Il y a , j ’en conviens une providence de Dieu 
toute fpeciale fur cette ville : mais auffi cette 
providence de faveur a fes bornes, qu elle ne 
paffe point, & hors defquclles elle ne nous 
fuivra point. Geneviève , il eft vrai , fait des 
miracles ; mais ccs miracles ne doivent point 
fervir à fomenter vos defordres , & a vous au- 
thorifbr dans votre impcnirencc* Dés qqe
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: Vous en profiterez pour vous convertir , tout 
ha bien & jamais ils ne ceiferont; mais quand 
vous en abuferez pour pecher avec plus d’im- 
punicé , avec plus d’obftination & plus d’au
dace , ce feroient alors des miracles contre 
Dieu même ; & qui peut croire que Dieu vou
lu: communiquer à fes Saints fa toute-puiffan- 
ce , ou qu’ils voulurent la recevoir > pour en 
ufer contre fes propres intérêts ? Que faut-il 
donc faire ? imiter la foi de fainre Geneviève; 
la ranimer dans nos cœurs, la réveiller cette 
foi divine* Avec cela , fi nous ne faifons pas 
les mêmes miracles que Geneviève a faits , 
nous en ferons d’autres ; c’eft-à-dire , nous 
nous convertirons & nous rentrerons en grâce 
avec Dieu.Nous guérirons les maladies , non 
pas celles de nos corps > mais celles de nos 
âmes,donc les fuites font encore bien plus ■ 
dangereufes & plus funeftes pour nous. Nous 
confondrons l’enfer, & nous le furmonrcronsÿ 
en nous dégageant de fes piégés & de la hon- 
renfe captivité où il nous tient aifervis. Nous 
chaiferons de nôtre cœur les démons qui nous 
pofledent, le démon de l’avarice , le démon 
de l’ambition , le démon [de l’impureté ; nous 
triompherons du monde & de cous fes char
mes* Car voilà les miracles que Dieu exige de 
nous, & pour lcfquels Jefus-Chrift nous a 
promis fa grace:S/f»Æ ttutem eos qui crediderinty 
h&c fe juentur : in nontine meo d&monia ejicient y 
fapffr dgros mmm importent, &  bene fabebunt. 
Aux premiers tems de l’Eglife , tout cela 
s’accompliiToit à la lettre dans l’ordre de 
la nature : maintenant que l’Eglifc n’a plus 
befoin de ces témoignages fenfibles, tour cela 
£çut s’accomplir en cfprit r Sc dés aujourd’hui >
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s'accomplira , fi nous le voulons , dans for* 
dre furnaturel.Sans ces miracles ne comptons 
point fur la proteéHon de Geneviève ; car 
elle n’eil point la protectrice de nos vanirez 
8 c de nôtre luxe , de noue molleiTe & de nos 
fenfualitez , de nôtre amour propre £c de nos 
paifions.

Ah ! grande Sainte , reprenez en ce jour 
tout vôtre zéîe pour nôtre fanclification 8 C 
nôtre faluc dès ce même jour nous re
prendrons les voyes de nôtre Dieu , 6c nous 
embraffrroLis une vie toute nouvelle* Comme 
prédicateur de l'Evangile , je ne viens point 
ici vous demander pour mes Auditeurs des' 
profpcritez temporelles : c’cft ce qui les a per-' 
dus en milles rencontres, & ce qui acheveroit 
de les perdre* Je ne vous prie point de dé
tourner de nous les fléaux falutaires qui peu- 
venfnous rappeller de nos égarements & nous- 
convertir : l'effet de cetre pricre nous feroic 
trop préjudiciable 8 c trop funefte.JMais ce que*, 
je vous demande , & ce  que doit vous deman
der tout chrétien éclairé des lumières de la 
fo i, ce font les grâces de Dieu : ces grâces 
purement fpirituelles> ces grâces fortes & 
viétorieufes, ces grâces propres à nous tou
cher , à nous avancer > à nous perfeétionner. 
Si les affliétions & lès adverfitez humaines 
nous fonr pour cela neceffaires , j'ofe en mou* 
nom & au nom de toutes les âmes vrayemenr ' 
fiielleSjVous füpplier de nous les obtenir. Agit* 
fez contre nous,afin de mieux agir pour nous. 
Vous connoiffez dans Dieu nos véritables in
térêts,& nos interets font bien mieux entre vos* 
mains que dans les nôtres. Cependant, Chré— 
tiens., il.nousrefte à voir comment enfin lat
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baffe (Te de Geneviève pour ufer toujours ¿t 
cette expreffion , a été plus honorée que toute 
k  grandeur du monde: c’eit le fujec de la troi- 
fiéme partie,

J  Leftdc l’honneur de Dieu que fes ferviteurs 
foient honorez , 5t qu’aprés les avoir em
ployez à procurer fa gloire > il prenne foin 
lui-même de le glorifier. C’eft fur quoi le 
prophète Royal lui difoit : Seigneur , vous 
fçavez bien rendre à. vos amis ce que vous en 
avez receû 5c s’ils ont eu le bonheur de 
vous faire counoître parmi les hommes , ils 
en font bien payez par le haut degré d’éleva* 
tion où vous les faites monter dans le ciel, 5c 
même par la profonde vénération où leurs 
noms font fur la terre : Kiwis bworificati funt 
ftmi i tut , Dffu* Or entre les Saints il fcrable 
que Dieu s'attache fpecialement à élever ceux 
qui dans le monde fe font trouvez aux plus 
bas & aux derniers rangs. Les faints Rois* 
tout Rois qu'ils oAt été , font hnoins connus 
êc moins révérez , qie mille autres Sainrs qui 
font forcis des plus viles conditions, 5c qui 
ont vécu dans l’obfcurtté, & dan* l'oubli. 
Comme fi Dieu fufques dans l’ordre de la fain* 
teté , fc plaifoir encore à humiliée la grandeur 
du fiecle , SC à faire voir une préiile&ion par* 
ticulicre pour les petits : Et ex*t**vie humilvs* 
Ainfi , pour ne itie point éloigner de mon fu* 
jet, Geneviève , quoique bergerc & rien de 
plus , a-c^ellc été jufqu’à prefent honorée > Sc 
l ’eft-ellc de nos jours par tout ce qu’il y a de 
plus augufte Sc de plus grand : je veux dire 
honorée pat les Princes 5c les R o is , honov
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rce par les Evêques les Prélats de l’ tglife, 
honorée par les Saiftts , enfin honorée par 
tous les peuples. Je ne prétends pas m’enga
ger dans un long récit de faits, que les écri
vains ont reciieillis. En voici quelques-uns 
plus marquez , & qui pourront me fuffirc. 
¿.coûtez les.

Honorée par les Princes & les Rois. L’hif- 
toire nous apprend combien Chilperic , l’un 
des premicts Rois de nôtre France & encore 
payen , la refpeéta ; jufqu à lui donner un 
accès libre dans fon palais & au milieu de fa 
cour ; jufqu'à l’entretenir , à U confulcer & à 
fuivre fes confeils ; jufqu’à révoquer un arrêc 
porté contre des criminels qu’il vouloic punir 
fans remiifion , & dont il ne pût neanmoins 
fc défendre d’accorder la grâce aux follicita- 
tions de Genevicve.Nous lçavons quel fut foa 
crédit auprès de Clovis, combien elle contri
bua à la convcrfion de ce Prince infidelie & de 
tout fon Royaumc.quelles conférences elle eut 
fur cette importante affaire arec l’illaftre Cio* 
tilde , quels moyens elle lui fournir pour l’ac- 
compliitemenc de ce grand ddTein,& quel fuc- 
cez répondit à Tes voeux, & conformna hea- 
reufement une fi fai ut e entreprife. On a veù 
dans le cours de tous les âges fuirants , nos 
Rois eux-mêmes venir à fon tombeau, &là 
depofer toute 1a majcfké Royale pour fléchir 
les genoux eu fa prefence , pour lui prefêocce 
leurs hommages, pour lui addrefTer leurs priè
res , pour reconnoîtrefon pouvoir & pour lui 
foumetrre en quelque forte leur couronne &  
leurs EÎlats. O triomphe de nôtre religion i 
les tombeaux des Rois font foulez aux pieds , 
& le tombeau d’une bergereeft révéré comme
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un fan&uaire : pourquoi?parce que Dieu veut 
couronner Ton humilité : Et exaltavît hamiies*

Honorée par les Evêques & les Prelars de 
FFglife.Qÿelie idée en conçcuc faint Germain 
Evêque d’Auxerre , & en quels termes s'en 
cxpliqua-tdl ? Pouiîé par lèfptic de Dieu, il 
palToir en Angleterre pour y combattre l’here- 
fie viclorieufe & Triomphante, & pour y réta
blir la grâce de jefus-Chrift contre les erreurs 
de LMage:m:iis fur fa route combien s’eftima- 
tdl heureux, d'avoir trouvé Geneviève encore 
enfant Avec quelle admiration vir-il dans un 
âge fi tendre une raifon il avancée , des lu
mières fi pures, des connoiflances il juftes,des 
inclinations il faintcs, & une pieté fi folide & 
fi chrétienne? De quels éloges & de quelles b:-* 
nediétions la combla-t*it?Saos égard ni àTob- 
fcuricé de fa naifîance, ni à la pauvreté de fa 
famille , de quoi felicita-t il les parents , & 
qurannonça-t-il de la fille pour Tavenir ? Il la 
confidera>& la recommanda comme un des 
plus précieux rréfors que poflçdâc la France, 
&  un des plus riches dons que le ciel eût fait 
à la terre* *Quels témoignages lui rendit le 
généreux & glorieux Evêque de Troyes } faine 
Loup ? Quels fentiments en eut le vénérable 
&  zélé Archevêque de Rheims , faint Rcmy ; 
& que ne puis-je parler de tant d’autres , qui 
tous pafteurs des âmes qu’ils étoient, ne cru» 
rent point avilir leur miniftere , nï fe dégra
der > en lui communiquant leurs deffeins » en 
recevant fes avis, en écoutant fes humbles 
& refpcétueufes remonfttances , en entrant 
dans fes veûës , & profitant, fi je Lofe dire/ 
de fes initruéiions.

Honorée tics Saints. Je  n’en yeux qu’un
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exemple ; il e4l  mémorable >& c'Yft celui du 
fameux Si-meon Srilite, Ccr homme tout ce- 
lefte > cec homme le miracle de fon fiecle par 
raufterité de fa penitence , du fond de lo - 
rient & du haut de cette colomne où il n'é» 
toit occupé que des ebofes divines, apperçeût 
l’éclarante lumière qui brilloit dansjroccident* 
connut tout le mérité & toute la fainreté de 
Geneviève , porta vers elle fes regards, la' 
falüa en efprit & l'invoqua. Enfin honorée 
de tous les peuples : où fon nom ne s’eft- il 
pas répandu , & dans quel endroit du monde 
chrétien ? n’a-t-il pas été parlé d'elle ? Elle- 
n'étoic pasencorcen poffelfion de cette gloire 
immortelle dont elle jouir dans le fejour bien» 
heureux , que la voix publique la mit au rang 
des Saints, la béatifia & la canonifa. Le juge
ment des fiHelles prévint le jugement del’E- 
glife y & révenemenc nous a bien appris, que 
la voix du peuple^étoir dés - lors la voix de 
Dieu meme..

Ce n eft pas qu'elle n*ait eû des perfecutions; 
à foutenir : Dieu qui l'avoir predeftïnée pour 
la couronner dans le c ie l, lui fit éprouver fur 
la terre le fort de fes élus * & plus il voulue 
rehauifer l'éclat de fon triomphe , plus il exer
ça fa patience , & lui laifla efïuyer de violents 
combats. Nous içavors qu'il y eût un rems 
orageux , où ce foleil parut obfcurci $ où cet
te ame fi innocente & fi nette ie trouva char
gée des plus atroces accufarions & des plus 
noires calomnies ; où tous les ordres Eccle- 
fiaftiques & Séculiers, fe tournèrent contre 
elle ; où fa vertu fur traitée d'hypocrifie & 
d’illufion; où les merveilleux effets de fon pou
voir auprès de Dieu furent attribuez aux fol*
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tiicgcs & à la magie. Nous le fçavons : mais 

; aufu ignorons - nous que le foleil * for- 
tant du nüage qui le couvroit, n’eu eft que 
plus lumineux; & que toutes les fuppofitions 
de l’envie . toutes fes intention* contre Gene
viève ne fervirenc qu’à la relever, qu’à la met
tre dans un plus grand jour & à lui donner 
une- fplendeur toute nouvelle. Les Evêques 
fe firent fes apologiftes. Bientôt les cfprits 
furent détrompez, le menfonge fut confondu, 
Ja vérité tirée des tenebres qui l’enveloppoient 
l'innocence hautement confirmée, & l’incom
parable vierge dont l’enfer avoit entrepris de 
flétrir la mémoire, reraife dans fon premia: 
luftre & rétablie dans fa première réputation. 
Depuis cette vi&oire que remporta Geneviè
ve , quels honneurs lui ont rendu le ciel & 
la terre ? Le ciel, dis-je, nous l’a enlevée, 
mais afin qu’elle nous devint, pour ainfi par
ler , encore plus prefenre par une proreéiion 
continuelle. La terre , où elle répand les fain- 
tes richertes qu’elle va puifer dans le fein de 
la divinité, & qu’elle nous communique fi 
abondamment.

C’eft de cette terre d’exil que nous fai fon s 
monter vers elle > Sa que nous lui offrons 
nôtre encens. Culte le plus folemnel : nous, 
voyons pour cela, toutes les focietez de l’Egli- 
fe ie réunir. les plus auguftes compagnies, 
s’aiTembler ; tout le peuple , grands & petits , 
paroître en foule ,&  chacun fe faire un de
voir de contribuer par fa prçfcnce à la pompe 
de ces Ceremonies & de ces fêtes , où comme 
l’Arche du Seigneur , font portées avec tant, 
¿ ’appareil les precieufes reliques donc nous 
avons éprouvé mille fois Si donc tous les jours
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nous éprouvons la venu. Cuire le plus uni- 
veifel : il y à des dévorions particulières , &C 
propres de certaines âmes , de certains états ; 
celle-ci eft la dévotion commune , de tout fe- 
xe , de tout âge , de toute condition. Culte 
le plus ancien & le plus conftant. Tout s’al
tère & tout fe rcllentit par la longueur des 
aanées.Des pieux exercices que nos Pcres pra- 
tiquoienr, combien fe font abolis , ou par la 
négligence de ceux qui leur ont fuCCedé , ou 
par ttnc prétendue force d’efpric dont on- 
s’eft piqué, ou par le dangereux panchanr que 
nous avons à la nouveauté : mais depuis tanE 
de fiecles on a toûjours confervé, fur tout 
dans cette ville capitale les mêmes fentiraents 
à l’égard de Geneviève : ceux qui nous onc 
précédez, nous les ont tranfmis ; nous les 
avons , & nous en ferons part à ceux qui vien
dront apres nous , afin qu’ils les faflent eux- 
mêmes paifer aux autres qui les fuivronr, juf- 
qu’à la derniere confommation des teins. La 
face des chofes a changé bien de fois : mais 
dans les differentes fnuations des affaires 8C 
au milieu de toutes les révolutions , le culte 
dont je parle a toûjours fubfifté, La face des 
chafcs changera encorejcar dans la vie humai
ne y a-t-il rien qui ne foie fujet aux viciffitu- 
des & auxla^iationsi mais malgré les varia
tions & les viciffitudcs, jugeant de l'avenir 
parle paifé, ce cuite A folidcment établi 5c 
iî profondément grave dans les cœurs , (ubfiA 
tera. L’heicfie Ta combattu, le libertinage eu 
a raillé; mais tous les efforts de Therefie, tou
tes les impietez du libertinage , ne lui ont pi 
donner la moindre atteinte. 11 s’eft maintenu 
contre toutcs les-attaques , & jamais les plus
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violentes attaques ne raffoibliront. Cuire le 
plus religieux. Il y a certains tems de Tan
née j certaines fêtes 8 c certains jours où la 
pieté des peuples fe réveille , où ils donnent 
des marques plus fenfibles de leur religion. 
Telle cft la fête que nous célébrons au our- 
d’huu Il femble qu’à ce grand jour tous les 
coeurs fe raoiment.On voir le tombeau de Ge
neviève entouré & comme inverti de troupes 
innombrables de fuppliants , qui fe relèvent 
fans ceife & fe fuccedeou. Le temple qui les 
reçoit, cet augufte & vencrable monument de 
la pieufe antiquité , les peut à peine contenir.
A Tentrée de cerre faintc maifon, il n’cft point 
d’ames fi indifférentes qui ne fe trouvent ,ou 
faifies d’une crainte refpeétueufe, ou remplies 
d’une confiance toute filiale. Que de facrifi- 
ces offerts au Dieu vivant ! que de vœux pre- 
fenrez à Geneviève ique de cantiques recitez 
en fon honneur ! que de larmes répandues à 
fes pieds ! Ah , Chrétiens , que ces fentimenrs 
de religion fi ardents & fi vifs > ne font - ils 
d’ailleurs aufli efficaces & auffi parfairs qu’ils 
le devroient être ! mais nous en abufons , 8 c 
nous les corrompons. Nous allons à Gene
viève avec des cœurs tendres pour elle 8 c 
durs pour Dieu. Nous demandons à Gene
viève qu’elle nons conduife au ff0 t du falut 
où Dieu nous appelle, & nous rfen voulons 
pas prendre la voye que Dieu nous a mar
quée. Nous apportons auprès des cendres de 
Geneviève nos pechez pour en obtenir la re- 
miffion ; & nous.ne voulons , ni les expier 
par la penirence , ni mAne en interompre 
le cours par la refqrmation de nos mœurs. 
Nous prétendons honorer Geneviève, fans

ceifej^
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ceiTer de deshonorer Dieu & de l'outrager. 
Comment l’entendons-nous ? & par où avons- 
nous crû jufqu’à prefent pouvoir faire une ii 
monftrueufe alliance?

Quoiqu’il en foie, vous voyez dans nôtre 
Sainte l’accomplifietnent de cette parole du 
S. tfprir, que la mémoire du mite fera étemel
le, Ii memorta &rema erit jhjuî: "au lieu que Gel- pft i u t 
le des pécheurs périra,& périt en effectous les 
jours ; i-ertit me/zmia earun:. Tant de grands, 
idolâtres de leur grandeur &  enflez de leur 
fortune,étoienc recherchez,refpeéfez,redoute2; 
fur la terre, tandis que l'humble Geneviève ne 
penfo.it qu’a y fenrir Dieu. Iis n’étoienc atten
tifs qu'à leunpropre gloire\& elle n'etoit atten
tive qu'à la gloire de Dieu. Ils ue*cravail!oient 
quà érernifer leur nom dans le monde , & elle 
ne travailloit qu’à y rendre le nom de Dieu 
plus celcbrc.Qu’eft il arrivé?Toure la grandeur 
des uns s’eft évanouie, leur fortune dans un 
moment a été détruite , ils ont difparu , Ix 
mort en les taifant difparoîrre aux yeux des 
hommes, les a effacez de nôtre fou venir, t ù 
parle-t-on d’eux;& fi Ton parle de quelques uns 
eft-ce pour folemnifer leurs fêtes : Lit ce pour 
chanter publiquement leurs louanges ? Eiî>ce 
pourfimpiorer auprès de Dieu leur fecours?£ft> 
ce pour fe profterner devant leurs tombe aux > 
je dis devant ces tombeaux abandonnez & de- 
lerts ; ces tombeaux dfou nous ne remportons 
qu'une rrifte & lugubre idée de la fragilité hu
maine; ces tombeaux , ou fouvent fans nulle 
réflexion à celui qu’ils couvrent de leur ombre 
& qu'ils tiennent enfeveli dans les -eiebres, 
nous allons feulement vanter les ornements qui 
frappent nôtre veûëjSc admirer les inventions 
t Pan» Tom» U K
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de l’art dans la matière qui les compofe.Voilà 
Grands du fiecle,à quoi Îe cerminc cette fauife 
gloire dont vous êtes fi jaloux.Mais la gloire 
des Saints & en particulier la gloire de Gene
viève , cft une gloire foiide & durable. Sans 
avoir jamais cherché à briller dans le monde , 
elle y cft plus connue & plus-reverée que tous 
les monarques & tous les conquérants du 
monde.Ce n'cft pas que par rapport au mon
de,Dieu n'ait laide & ne laifle encore bien des 
Saints , après leur mort, dans l'état obicur où 
ils ont voulu vivre. Mais que leur importe que 
leurs noms foient inconnus aux hommes lorf- 
qu'ils font marquez avec les cara&eres les plus 
glorieux dans le fivre de vie ? Leur humilité 
n'eft*elle pa$*abondamtnenc recompenféc par 
ce poids immenfc d’une gloire immortelle 
dont ils font comblez dans le fejour même de 
la gloire ? C’cft â cette .gloire , Chrétiens,que 
nous devons afpircr fans cefie $ c’eft à l’égard 
de cette gloire qu'il nous eft permis de peqfer 
à nous élever, à nous pouffer, à nous avancer. 
Travaillons y félon les exemples &. fous les 
aufpices de l’iliuftrÊ Geneviève : félon le$ 
exemples, puifque Dieu nous la propofe au
jourd’hui comme nôtre raodelle : fous lès auf* 
pices , puifque nous l’avons choifie 3 & que 
Dieu iui*même nous l'a donnée pour nôtre 
advocate auprès de lui & nôtre Patrone. Imi- 
rons fes vertus pour nous rendre dignes de fa 
protection , & lcrvoos-nous de fa prote&ion, 
pour nous mettre en état de bien imiter fes 
vertus. C'eft ainfi que nous aurons part à fes 
faveurs en cette vie * & à fon bonheur dans 
raiit.c , où nous conduife , &c.
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SAINT FRANÇOIS
DE S ALES.

In fîde& lenitate ipfius fanftum fecit ilium.

Dieu Fa fait faint par F efficace de fa foi ¿ f  de 
fa douceur. Dans l’Eccleiiailique chap, 4 y.

C^ESt la conclufion de l’éloge que l'Ecri
ture fainre a fait de Moyfe* mais il fan- 

ble qu’en faifanteer éloge.elle aie cû au même 
tems en veûe le glorieux faint François de 
Sales , dont nous célébrons la fête î & je n’au- 
rois qu’à fuivre dans le ¡texte facré le paral
lèle de ces deux grands hommes * pour fa- 
tisfaire pleinement à ce que vous attendez de 
moi ? 81 pour yous donner une haute eftiiae de
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celui que vous honorez en cette Eglife. C$c 
prenez garde , s’ il vous plaît : le faint Efprît 
entreprenant lui-même de canonifer Moyfe , 
dit que ce faint Legiflateur eût une grâce fpe- 
cia'Cj pour être chéri de Dieu & des hommes: 

'EetUf. Dîieîtat Ofo heminibus ; que fa mémoire eft 
4 j. en beuediftion : Cüjus merr.onu in bene-iidhne 

eft : que Dieu l’a égalé dans fa gloire aux plus 
grands Saints, Similem ilium veiit in giorix 
faïifhr.u'« -, que par la verru de fes paroles > il 
a appailé les monftres : FJ in vor'As Cuti ■■nonf~ 
tra Piacu-jit ; que le seigneur l’a glorifié eti 
prefence des Rois , üloriCcnvlt Wur" <ouft-
fecturegum jqu’il lui a confié la conduire S; 
le gouvernement de fon peuple : h' ■ jujjit Hli 
comm populo Cuo •, qu’ il l’ a établi pour en feig- 
Ber à Iirael& à Jacob une loi dont la pratique 
doit être une fource de vie : Et de Ir Üll 
*vîf£ : mais fut* coût qu’il Ta fait
faint en confideratioq de fa foi & de fa dou
ceur '>/ fi Je (J* Leniî&te ipfhts feu\i ïiLu.mt
Je  vous demande , Chrétiens , Ci vous ne re- 
connoiftez pas à tous cestraics, le grand i vê- 
que de Ceneve ; & ii dans le deifein que j’ay 
de lui en faire l'application , vous ae nfavez 
pas déjà prévenu Un Sainr chéri de Dieu & 
des hommes -, un Saint dont la mémoire eft 

■ par roue en bcncdiction,un Saine qui a dompté 
les monftres de Thereiie & dufchifme> un 
Saint refpefté & honoré des monarques de la 
terre , un Saint qui n’cft entré dans le gouver
nement de TEglife que par Tordre exprès de 
Dieu ,un Saint qui a inftrim tout le monde 
chrétien des devoirs de la véritable pieté , un 
Saint inftitutcur & autheur de cette admirable 
réglé qui a fanélifîé tant d’époufes de.Jefas-
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Chrift *, mais particulièrement un Saint cano- 
ttiie pour Pexcellent mente de fa douceur , 
kiUnlt&ie ifjsus pm£ium feri: ilium : encore 
une fois , mes chers Auditeurs , n'eft - ce pas 
rincomparable François de Sales ? Arrêtons- 
nous-là :c*eftlaplus jufte & la plus pa:faire 
idée j que noui puiflions concevoir de ceC 
homme de Dieu, Il a été l’Apôtre de la Sa«. 
voye j l’oracle & le prédicateur de la France, 
le modelle des Prélats , le prorcéteur des inte
rets de Dieu dans les cours des Princes, le 
fléau de Phcrefie* le defenfeur de la vraye rc  ̂
ligion , le Pere d’un ordre floriftant j en un 
mot, l'ornement de nôtre fiecle : mais noua 
comprendrons tour cela , en difant que ce fac 
comme Moyfe , un homme doux j & par fa 
douceur , capable aufii bien que Moyfe , d é 
faire des prodiges. Douceur évangélique, ai
mable caraétere de nôtre Saine, qui fera le 
fujetnon feulement de fon panégyrique, mais 
de vôtre inftruétion & de la mienne. Car à 
Dieu ne plaife , que je fepare Pun de Paotre, 
ni que je prétende aujourd’hui loiier ce faint 
Evêque uniquement pour le loiier 8 c pour Pc«* 
lever. Son éloge doit être nôtre édification , 
& tout enfemble nôtre coafufion : l'édifica
tion de nôtre foi , & la confuiïon de nôtre 
lâcheté. C ’eit ici un Saint de nos jours , 
&par là même plus propre à faire impreflîon 
fur nos cœurs : un Saine dont les exemples 
encore récents , ont je ne fçais quoi de vi f ,  
qui nous anime & qui nous touche. Il ne 
s'agit donc pas de lui rendre un fimple culte 
il s’agir de nous former fur lui , comme il 
Veft lui - même formé fur le Saint des Saints, 
qui eft Jcfus - Chrift : &c voilà pourquoi

K üj
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nous avons befoia du fecours du ciel. Deman- 
dons-lc par l’ intcrccifioa de la Reine des Vier
ges. Ave M.iriti.

Uand je parle de la douceur, Sirque je 
fonde coure la gloire du faint Evêque de Ge
nève fur le mérité de cetce vertu , ne croyez 
pas que je veuille parler d’une vertu commu-

I ne , qui fe trouve en de médiocres fujers , & 
qui n’ait rien de grand & de relevé. La dou
ceur > dir excellemment faint Ambroife , ap
pelle dans l’homme humanité , eft en Dieu 
Tua des plus fpecifïques & des plus beaux at
tributs de la divinité. Car , adjoûce ce faint 
Doéleur * de voir un Dieu auffi. puiifant & 
aufïï indépendant que le notre , fouffrir néan
moins ce qu'il fouffre des impies ; & malgré 
leur impiété , conferver pour eux un cœur de 
pere, faire luire fur eux fon Soleil, les préve
nir de fes bienfaits & les combler de fes grâ
ces , ncft-ce pas ce qu’il y a dans ce fouve- 
rain maîcrc de plus admirable ? Tour le refte, 
il je lofe dire , ne m’étonne point. Qu’érant 
Dieu il foit éternel, c’eft une confequence de* 
fon être , qui ne furprend point ma raifon. 
Mais qu’érant Dieu il foit patient jufqu’à: 
l'erecs , & comme infenfible aux injures qu’il 
reçoit j que mêmes il en aime les autheurs 
& qu’il les recherche , c’eft-ce que j ’ay peine 
à comprendre Demandez à faint Paul, ce que 
c’eft que l’incarnation du Verbe /cet ineffable 
& augufte myftere ? Rien autre chofc que la 
bénignité d’un Dieu Sauveur , qui a pâru avec 

'Epîfi.ad éclat, & qui s’eft revelée au monde : Ckm au- 
T/Vr.j. tem benïgnitas &  bumanUas apparuii Salvatorit
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if0/Îr/£>W.Auifi que n’a pas fairlc Fils de Dieu, 
pour exalter certe verta dans le chnftianifme, 
puifqu’il Fa canonifée fi hautement Beati mî
tes ; puifqu’il l’a propofée comme l’abregé de 
route fa doctrine , D'fcite a me , quìa mìtìs 
fum \ puifqu’ il en a fait Fappanagc de fa r* 
Royauté , Ecce rex îuus venu ttbi ?r.xnfnet:, u, ^  
puifque fon precurfeür s’en cil fervi comme c‘ 1 1 * 
d’une preuve fenfible que cet Agneau de Dieu 
eftoit le Meifie , Ecce agnus Del ; puifque FA- £r‘ ZI* 
poltre exhortant les fîdelles , & voulant \c$Joai7m 
engager par ce que Jefus Chrift avoir eû de ** 
plus cher , à pratiquer leurs devoirs , les eu 
con jurait par la douceur de cet Homme Dieu,
ObCe:rô vos per manjuctudinem Chriiii § putì- * Cârm 
qu’au rapport du fixiéme Coticile,on ne repre- t*}o. 
fentoit Jeius-Chrift dans lespremiers fieclcsdc 
FEglife , que fous la figure de Pafteur i fi tou
tefois on peut appeller figure,ce qui eftoit une 
folide & inconteftable vérité. En voilà rrop, 
Chreftiens , pour ne pas connoiftre tour le 
prix & toute l’excellence de la douceur *, la
quelle après tour, n’eft pas tant une vertu par
ticulière , qu’un tempérament general de tou
tes les vertus,Car la grâce a fon temperamene 
aulii bien que la nature , 8 c la douceur chref- 
tienne,au fentjment me fine de Filluftre Fran
çois de Sales , nLeft qu’une certaine conftku- 
tion de l'homme intérieur, qui le rend fournis 
à Dieu tranquille en luy-mefme , 8 c bien- 
faifant à l’égard des autres. Or - elle ne peut 
avoir ces trois effets,quelle ne fe répande en 
quelque forre fur toutes les vertus ; reglanr les 
entreprifes de la force , modérant Fextrefmc 
feverité de la juftice , infpirant du courage a 
l’humilité, corrigeant les exccz du zélé , dc-

K- iiiji
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poiiillanr la charité de coûte afFc&ion propre 
pour lai en donner d’univerfelles. Un homme 
avec de relies difpoticions eil fans doute un 
homme débonnaire 5c doux. Vertu fubîmie , 
xni\ï fur tour vertu la plus efficace 5c la plus 
juiirmcs > comn.e jje vais vous le faire voir 
dans l’exemple de fiv'nc François de Sales.

Je trouve que ce faine Prélat a été choifi 
de Dieu pour deux fins importantes , qui ont 
egalement partagé fa vie , ¿c fes glorieux tra
vaux : premièrement , pour combattre & dé
truire l'herelie ; fccondement, pour rétablir la 
pieté chrétienne prefque entièrement ruinée. 
Il a fait pour i’un &: pour l’autre tout ce qu’on 
pouvoir attendre d’un homme Apodolique, 6 c 
il a eu des fuccés que nous aurions peine à 
croire, fi les témoignages encore vivants,avec 
le confeotemenc public, n’en étoient une dou
ble conviftion. Mais je prétends que c*eft à fa 
douceur, que ces bcnediéHons du ciel doivent 
être fingulierement attribuées, VoicLdonc le 
partage de cedifcours, François par la force 
de fa douceur a triomphé de l’hcrefie > c’eiî le 
premier poinr. François par Fonction de fa 
douceur a rétabli la pieté dans FEglife * c’eiT 
le iccond point. Tous deux feront le fujet de 
-votre attention.

D  E dite que la providence ait permis la 
propagation de Fherefie dans le Diocefe de 
Geneve , pour donner à François de Sales une 
matière de triomphe > c’eft une penfée , Chré
tiens , qui n’eft pas hors de toute vray-fem- 
blance , & qui peut absolument s*accordée 
avec les fectets & adorables confeils de la pre-
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deftination divine. J'aime mieux dire néan
moins , & ce fenriment eft plus conforme à la 
conduite ordinaire du ciel > que fuppofé le de- 
faftre de ces peuples voifins de la France,Dieu 
fufcita cet homme Apoftolique,pour être tout- 
enfemble & leur Prince & leur Pafteur : de 
mêmes qu’auqrefois il fufeita David en faveur 
des Ifraëlites : Et fnfeitabo paß orem  u n x m  * fer* 
v u m  m eum  D j v ? £ ï Ipfe erît prlnceps 5 in m e* 

dioeorum . Vous feavez en quel état le trou voie c* $4 * 
réduit ce pays infortuné , quand Dieu ufa en
vers lui de cette mifericorde. Geneve dont la 
feignéurie avoit été concertée pendant pla
ceurs iieclcs , entre les Evêques & les Com
tes de Genevois > était à la fin devenue fujet- 
te de l’hercfie. Depuis foixante ans elle avoir 
içcoiié le joug des puiffances de la terre & du 
ciel ? pour fe foumettre a celles de Tenfer, La 
religion nouvelle de Calvin s* y étoit retran
chée comme dans fon fort ; & la France avoir 
eu au moins le bonheur de pouiTbr ce poifour 
hors de fon fein , après l’y avoir malheureufe- 
ment conçeû : Dieu ne voulant pas que ce 
Royaume très chrétien fut le liege & le rem
part de Terreur. Céroit un trirte fpeitacle de 
voir tous les environs de Genève , c’efbà aire, 
des provinces entières j embrazées du même 
feu que cette ville infideüe : plus de loi ni de 
prophète; les pierres du fancfcuaire étoienr 
üifpcrfées > les temples détruits ou prophanez* 
Jerufalem ne fut jamais plus digne de larmes: 
car elle n* avoit été violée que par fes ennemis:
M x n u m  fu a m  m iß t hoftis a d  om m a d e ß k r a b i  J e r e n n  

l ' t a t ] u s :  au lieu que Geneve , félon Pcxpref- Thren. 
lion d’Ifaïe ? étoit infectée de fes propres ha- ct 2..

■ tirants iTnra infeita eß ab babltatorlbus [hU>
K  T
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mefmes avoienr porté les mains fur l'an* 

tel du Seigneur pour le renverferjeux-mefmes 
avoient aboli les facrifices , & rompu Y al
liance que Dieu avoir faire avec leurs Pc-, 
res : Üj /æ tranfgrejjî fu n i leges , d ijfip & v e w n t  

fendus ¡eiK pltem uin* Or qui reparera ces rui
nes ? Ne faut-il pas la force d'un conquérant, 
pour purger cette terre de tant de monftres? 
Non,ilne faut que la douceur de François de 
Sales.

Il me femble que j'entends les Anges tuté
laires de Geneve , qui en fonç a Dieu la de-~ 
mande & le vœu public, en luy addreffant ces 

Jÿi r.if# belles paroles de l* Ecriture : Emîtte a g n u m ^ . 
D om ine t ÀomlnAtoYem  Seigneur 5 vous
vous voyez icy déformais comme dans une * 
terre étrangère , depuis qu'elle n'ëft plus de 
voftre obéiffance : envoyez au pluftoft fAg-* 
reau que vous avez choiiî , pour la foumetrre 
& pour y reftablir voilre em pire. Dieu les exan- 
ce,mes chers Auditeurs ; François , quoy que 

Taifné d’une ill'uftre maifon dont il devoit eftre : 
Tappuy , éclairé des lumières du eief, aban
donne tous les avantages de fa n ai (Tance , re
nonce mefmes à fon patrimoine, pour fe con- 
facrcr& pour donner fes foins àTEglifede Ge- 
neve.Le Duc de Savoye forme un deiTeia digne 

d e  fa pieté.Ce Prince entreprend la conversion * 
de ce grand Diocefe , & François le fécondé * 
dans cette entreprife.il en reçoic la miilîon de 
fon Evefque 7 qui pût bien luy dire en cette f 
rencontre ce que le Sauveur difoit à fes difei- 

Lhç* pies : Ecce ego mîtto vos fîcut agnos tnterlupos\ 
n o *  je yous envoyé comme un agneau au milieu 

des loups. Le faint Siégé authorife ce choix* 
& afin qui!foie encore .phis’ authentique > lu.
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nouvel Apoftre eft nommé fucccfïeur a FEve£ 
ché de Geneve,Dignité qu’il ne cherche point, 
& qu’il ne refufe point:qu’il ne cherche point, 
parce que c’cft un titre d’honneur ; maisauflï 
qu’il ne refufe point , parce qu’il Penvifage 
comme un moyen que la providence luy 
fournit 3 pour travailler plus efficacement à la 
deftruétion de l’herefie. AinÎi , Chrefticns , le 
voilà cer agneau choiii de Dieu , pour exercer 
fur ces peuples égarez une domination suffi 
puiiTante que iairue. Oüy , Geneve luy obéi* 
ra.il eft fon Prince , & elle releve de luy j il 
eft fon Pafteur 5c elle eft Ton troupeau ; les 
droits quil a fur elle ne fouffrent point de 
prefeription : tant qu’elle portera le carafte- * 
re du baptefme , elle n’effacera jamais les * 
marques de fa dépendance. Si les armes de la 
Savoye n’ont rien pû fur elle > il faur qu’elle 
foit vaincue par la douceur de François de 
Sales*

Il entre , mes chers Auditeurs , dans cette 
vigne defoiée , qui refleurit à fa veûë pour 
porter bienroft des fruiéis de grâce* Il y mar
che 3 mais comme un géant* Autant de pas 
qu il fait, autant de conqueftes. Par tout il ar
bore l’étendart de la vraye religion ; par tout 
on ne voit que des Egtîfes Tenaillantes * par 
tout les Saints , dégradez , pour ainfî dire , 8 c 
privez du culte qui leur eft dû , font reftablis 
dans leurs anciens titres 5r dans tous leurs 
Lonneurs. Chaque jour ramene de nouveaux 
ltijets à Jefus-Cbrift > & chaque jour groffit la 
moi (Ton que François prend foin de rcciienlir* 
Ah ! Chrefticns j que ne peut point un hom~' 
me pofledé de l’cfprit de Dieu , & libre d e s - 
înterefts de la terre I Yous fçavez combien la
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;conyerfïon d’une aine engagée dans l’erreur f 
eft un outrage difficile. Ce retour du menfon- 
gc à la vérité  ̂fur tout dans un efprit opiniâ- 
tre 5 cil mis au nombre des miracles,tant il eft 
rare, Kappeller un homme du pec hé à ta gra- 
ce , c‘eft beaucoup , difoit Pierre de Blois. De 
1*idolâtrie payenne le convertir à la connoil- 
fance d’un Dieu , c’eft quelque cfeofe de plus, 
mais de l’herefie embraiTce volontairement & 
défendue avec obftination , le faire revenir à 
la creance orthodoxe & catholique $ c’eft une 
erpece d prodige. Nous avons bien veû des 
peuples, dit un içavaut hiftorien, quitter tout 
d’un coup la fuperftition pour fe foumettre a 
la foi chrétienne. Un Xaviera de la forte 
converti lui feul des millions d’ames,. L’here- 
iïc a eû fes decadaoces , tantôt *par la fuccef- 
lion des tems comme la Pelagienne , tantôt 
par le changement des Eftats comme P Arienne 
quelquefois par la force des armes comme 
phideurs autres. Mais quç des provinces^em* 
t:eres , fans autre fecoürs que celui de la paro* 
le > ayentécc réduites d’une creance hereci* 
que à fobéïifance de la fo i, c’eil ce que nous 
ne liions point dans TKiftoire de PEglife.Non, 
mes chers Auditeurs > on ne le lifoit point 
avant q*e l’homme de Dieu , François de Hz* 
les, eût opéré cette merveille : elle ¿toit rc* 
iervée à nos jou s , ou plutôt à fa vertu. Car- 
il elt vray que jamais Apôtre ne travailla avec 
de plus prompes & de plus merveilleux fuc* 
cez. A peine euc-il prêché dans Thonoa, yïln 
le du Chablais, que plus de fix cents perfonne 
ouvrirent les yeux & renoncèrent à ferreux 
qui les aveugloit. Le démon de fherciie fuie 
de toutes parts, & le zélé predicateux de U
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Tenté Ic^pourfuit jufques dans Geneve , où ce 
fort armé regnoit en paix. L’enfer eft con
fondu , fcs miniftres mêmes font ébranlez * 
François les gagne , & en fait des miniftres de 
l'Evangile,

Difpenfez-moi, Chrériens , de vous dire 
en détail tous les avantages qu'eû ce faint Pre- 
dat 3 & qu’il remporra fur l ’herefie. Ce qui n'a 
pas épuifé fa charité , lafferoit peut-être vôtre 
patience* Tout le Chablais fut étonné de fe 
vo:r catholique , mais d’un étonnement bien 
plus heureux que celui dont le monde , félon 
les termes de faint Jerome > fut autrefois fur- 
pris en fe voyant Arien. Geneve eft forcée de 
payer le jufte tribut d’un grand nombre de fes 
citoyens , qui difeernent enfin la voix de leur 
pafteur. De rous les endroisde la France The- 

:refi vient lui. faire hommage , & prefque tous- 
:ceux de ce Royaume qui penfenc à leur con- 
verfxon , vont chercher l’Evêque de Geneve* 
J 1  y difpofe par fes foins l’un des plus grands 
-hommes de nôtre fiecle * le connétable de 
Lefdiguieres; & pout vous faire voir que je ne 
dis rien qui ne foit établi fur les preuves les 
plus certaines; je vous prie de remarquer que 

-ce, n’eft point ici un fujer dont la vérité puifle 
.être altérée , ou par l'éloignement des lieux* 
ou par l’antiquité des faits. Je parle fuivant la 

^dépofîtion publique & juridique des témoins 
les plus irréprochables : remoins oculaires^e-

- moins illuftres & pour leur dourine & pour 
«leur pieté , qui nous apprennent que François 
* dé Sales , par l’ardeur de fon zélé & fes glo- 
ïiieux travaux * gagna à l’Eglife 6c convertie 
; plps defoixaute & dix mille hereciques*
- Mais dites-moi * Chrétiens, comment s’ao
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'complic ce miracle ; comment François trou* 

va le fecret de dompter ces efprits rebelles; 
quelles armes il oppofa à refprit de ténè
bres , & de quel charme il ufa pour adoucir 
la fierté de Therefie & pour la rendre traita
ble. Ce fut un charme fans douté,mais un chat- 
me innocent que luy fournit la fageffe incréée? 
Beati mîtes , quoniam îpfipojfîdebunt terrain. La 
douceur de fou efprit le mit en pofTeflion de 
tant dè cœurs ;&  fi vous nven demandez la 
raifon , je la donne en deux mots : c’eft que 
pour exécuter ce grand ouvrage,il fallut fouf- 
frir beaucoup, & agir dé mcfmes.Or ce fut la 
douceur chreftienne qui luy rendit tout fuppor- 
table , & tout pofiible. Tout fupportable ; car 
ce fut une douceur patiente. Tout poilîbie; 
-car ce fur une douceur entreprenante & agif- 
fance. D’où je conclus que c’eft par cette 
vertu qu’il a fi giorieufement triomphé de* 
Terreur.

Douceur patiente & à l'épreuve de tout. 
Par combien de calomnies l’enfer s’efforce- 
t‘ il de décrier fon miniftere ? Autant que fa - 
réputation eft entière & faine en ellc-mefme, 
autant eft-elle déchirée par les ennemis de' 
Dieu : mais ce font les partifans du inenfon- 
ge, difoit-il , permettons leur cette vengean
ce. Il y a quelque efpece de juftice pour eux, 
& beaucoup de gloire pour nous : aimons-les 
& gagnons les à Dieu , its feront les premiersv 
à nous juftifier. De-là fes propres calomnia- 
reurs,en l'outrageant par intereft * Paimoient 
parinclination.Cette inclination,quoyque for
cée, preparoit la voye à François de Sales,pour 
entrer dans ces cœurs endurcis , & je puis ' 
dire que c*cftoit aufli-conune la grâce preyo-^
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rranre qui les difpofoic à fe reconnoiftre , & à 
fortir de leur égarement. Combien d’inful- 
tes a-t-il reçeûes ; & combien fa douceur 
en a-c elle remporté de fignalées viétôires fur 
ceux mefmes qui l’infultoienr’ Il veut reftablir 
l'Eclife de Thonon : toute la ville ie fouleve 
contre luy;on court aux armes ; les nouveaux 
convertis les prennent pour fa defen'e, Ahf 
mes chers Enfants, s’écrie-t il en s'addreftant 
à fes defenfeurs , vous ne fçavez pas encore • 
fous quelle loy vous vivez , & de quel efprie * 
vous devez eftre animez.En penfant défendre* 
le Pafteur , vous allez diiïîper le troupeau, 
L’ Eglife eft fondéefur la croix ,&  nous ne ‘ 
pouvons la rebaftir fur un autre fondemenr,. 
Prions pour nos perfecureurs ; c’eft ainii que ' 
nous devons les combattre , & nous garentir 
de leurs coups,Evénement merveilleux, Chre- 
ftiens ! Ces paroles calment forage de la - 
fedition ; François fait avec folemnité l'ou
verture de fon Eglife ; trois bourgades entiè
res viennent par leur prefence & par leur fou
rmilion la confacrer , & fa douceur opéré ce ‘ 
qu’on n’euft pûefpercr de la violence : Seig
neur , difoit David , vous m’avez donné un 
bouclier de falut>Clypettm falutisic eftoh après 
avoir échappé à mille périls,Cet efprir debon- 
naire & doux que vous m’avez infpiré>ne m’a 
pas feulement prefervé de mes ennemis * il a 
mefmes'multiplié Je nombre de mes fujets: 
M&nfuetudo multiplieavit me. N 1 eft-ce 
François de Sales qui parle, mes chers Audi
teurs , ou nepouvoit-il pas parler de la forte, 
lorfqu’un parti luy ayant dreiTé des embufehes > 
fur le chemin des Alinges , il en drefia luy- 
mefme ¿autres à fcsaifalfiDS, mais bien diffe-
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rentes. Ils vcnoient pour lui ôcer la vie , & 
ils la receûrenc de lui : Ta douceur les defarraa, 
les entraîna, & fur l’heure même les arracha 
à l’herefie & les éclaira : Je palTe tant d’autres 
exemples, où la douceur de notre Taint Evê
que fut toujours viétorieute. Douceur non feu
lement patiente & foutfrante, mais entrepte- 
nantc ¿c açiifante,

j

Il l’a bien fallu, Chrétiens', pour porter les 
affaires de la religion au point ou il les a 
conduites,Un fage prophane s’étonnoit autre
fois que nos anciens prophètes fe fufTent trou
vez fi fouvent dans les cours des Princes, trai
tant & converfant avec eux,Pour des hommes 
du ciel, difoit - i l , c’étoit avoir beaucoup de 
commerce avec la terre* Oui répond faine 
Jerome , mais ils n’en avoient que pour les 
affaires de Dieu ; & s’ils les euffent abandon
nées y qui en eût pris foin? l’Evêque de Ge
nève a paru dans les palais des Grands, mais 
comment ? comme un Elie pour y foutenir les 
interets du Seigneur & de la vraye foi. Je  puis- 
mêmes adjoûcer qu’il y a plus fait par fa dou
ceur , que ce prophète avec fon efprit de feu. 
On n’eûc jamais penfé que ce qu’il propofa au 
Confeil de Savoye pour l’extirpation de The- 
refie dût être agréé. La prudence humaine 
s’y oppofoit, & le projet écoit trop conforme 
aux maximes de Dieu s pour s’accorder avec 
la politique des hommes* Mais laiffez agir 
François de Sales, Tandis qu’on tient confeil 
en la prefence du Duc, il en tient un autre 
avec Dieu même ; & c’eft allez. Le femimenü 
du faint Apôtre remporterai l’ interdit de la 
nouvelle fcéfe fera publié; les miniftres feront 
bannis * les catholiques maintenus , ceu&
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de Geneve exclus Je leurs demandes ; tous ccs 
articles arrêtez , ratifiez , exécutez, N'en 
foyons point (urpris.C’eft que Dieu qui tenoic 
en fa main le cœur du Prince > Ta remis en 
celle de François; & François par Pimpreifion 
de fa douceur lui fait prendre tous les mouve
ments de fon zélé.

Mais , 6  Providence , que faites- vous? Pen
dant que la paix entre les couronnes de Fran
ce & de Savoye , favorife la guerre que cet 
Apôrreafait à Phcrefïe, vous-laidez une au
tre guerre s’allumer entre ces deux Eftats ; & 
cette guerre portée jufques dans le feiu de fou 
Eglife , va donner la paix aux rebelles* Avez- 
vous donc entrepris de troubler vos propres 
ddïeins ? Non , Chrétiens ; mais elle veut 
faire part à la France du bien que la Savoye 
polïedoie : Si parce que ce bienheureux Prélat 
eft attaché auili fortement à Gencve , qu’une 
intelligence à Paître qu’elle remue, il faut que 
les interets mêmes de ce Diocefe Pen fepa
ient ,,afin qu’il puifle dire avec le Sauveur du 
monde en quittant fon troupeau : il eft à pro
pos pour vous que je vous quiecte ; Expe&t vo- 
th , ta ego 'vai&tr.. Ce coup fans doute fut un 
des plus favorables pour la France. Nôtre in
vincible Héros , Henry le grand , fit bien 
-des conquêtes fur la Savoye ; mais une des 
plus avantaçeufes fut d’attirer à fa Cour cet 
homme de Dieu. Il y eft conduit par le me
me efprit, qui conduit Jefus-Ghrift au deferr* 
L’opinion de fa fainteté , le bruit de fes mer
veilles préviennent les cœurs en fa faveur* 
Les peuples le comble ne d’honneur > & Hen
ry , c'eft-i-dire , le plus grand Roi qui portât 
alors la couronne , n’épargne rien pour 1

fo*n:
c* i<f*
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donner coures les marques d’une finguliere 
eitime. Cet augufte Monarque > qui ne prifoit 
que le mérité , & dont le discernement cftoic 
admirable pour le connoiftre , découvrir d’a
bord dans le Saint Prélat d’éminenres qualicez; 
& s’en expliquant un jour : non , dit-il, je ne 
connois point d'homme dans tout mon Ro
yaume plus capable de Soutenir les incerefls- 
de 1a religion &- ceux de l’Eftat. Comme la 
rciTembUnce forme les liaifonsjce Prince éga
lement belliqueux & débonnaire aima Fran
çois , en qui il voyoit tant de courage à com
battre les ennemis de rEglife>& au mefme 
temps une douceur ii engageantes II T aima, 
dis-je , jufqu à Phonorer de fa plus intime fa
illi liante* n eftimant pas qü’il y euft de la dif- 
proportion , quand la mujefté fe trouvoit d’u
ne part & lafainretc de l’autre. Les belles ef- 
perances de fortune , dira peut-eftre icy quel
que mondain F Si ce Prélat euft feeû profiter 
de fon crédit, il pouvoit parvenir aux plus 
hauts rangs. Ce n’eftoient pas fculemenc des 
cfperances , mes chers Auditeurs ; c’eftoicnt 
de la part de Henry des preuves effectives d'u
ne bienveillance & d'une magnificence tou
te Royale. Déjà par fon Ambafladeur auprès 
du fouverain Pontife,il detnandoit pour Fran
çois le chapeau de Cardinal déjà il luy aifeû- 
roit des Evefchez de fon Royaume le premier 
vaquant > déjà pour rattacher de plus prés à 
tfa perfonne , il luy offroit le fiege de Paris 
fous le titre de coadjuteur. La fortune ne luy 
a donc pas manqué j mais cet homme Evan- 
gelique fe crut obligé pour l’intereft de Dieu 
de manquer à une fi éclatante fortune j & 
quelque jugement qu’en puiffe faire la fagef-
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fc du fiecle j  f i  François de Sales eût ufé de 
fa faveur fuivanc les veues du monde , jamais 
il n’eût eu dans l’eftime de Henry la place 
qu’il y occupoit &  nous ne ferions pas aujour
d’hui fon éloge. C’eût été un grand Cardi
nal , & non un grand Saint : ou eût parlé de 
lui tandis qu'il vivoit encore fur la terre; mais 
maintenant fon nom ieroit dans l’oubli, au 
lieu que par un renoncement fi généreux & fi 
rare il Ta rendu immorrel.

Ce fut après cour un tangage bien nouveau 
à la Cour, q ue celui de François de Sales. Que 
répondit il à nôtre glorieux Monarque , 6 C 
que lui reprefcnca t il ? qu’il éroic à la fuice 
de la Cour , non point pour fes propres affai
res , mais pour celles de fon Diocefe,Qu'il fc- 
roitbien condamnable,s’il negligeoit les unes 
pour avancer les autres. Que l’Eglife de Ge
nève écoit fon époufe ; 8 c qu’il lui feroit d’au- 
tant plus fidelle , que c’étoit une époufe affli
gée , dont il devoir erre la confolacion Si le 
foutien. Que Dieu l’avoit appellé à la convcr- 
fionde fa patrie, & qu’il mourroit dans la 
pourfuice de ce deiTein. Que pour cela il avoir 
befoin de toutes les bornez de fa Majcfté , 8 c  
qu’il n’en attendoir nulle autre grâce. Voilà, 
pour m’exprimer de la forte, comment les 
Saines font leur cour.Voilà comment les Atha- 
nafes l’ont fait auprès de Conftancin , les Re~ 
mys auprès de Clovis, lès Thomas auprès de* 
Henry Roy d’Angleterre , toujours pour la 
gloire de Dieu &  la caufe de l’Eglife* Grand 
Roi, adjouca François , Dieu vous demande 
trois chofes.le rétablifTement de la religion ca-* 
tholique dans le pays de Gex, main levée de-- 
tous les bénéfices ufurpez par l’herefie, ae feû*-
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ccçé pour les Elûtes qu'il lui a plu édifier par 
mes foins. Tous ces chefs croient importants 
Chrétiens , & jemejfuis trompé, quami fay 
dit que François de Saks rfavait point ufç 
de fou crédit : il en eût moins fallu pour s’é
lever aux plus grandes dignuez, Mais poiTe- 

é dant le cœur de Henry que ne pouvo ‘-il pas 
fe profnertre $c obtenir ? On lui ucncche tou
tes les expéditions ncceifaires. De là il le 
tranfporce à Dijon, ii y annonce la paro!e de 
Dteu i & pour toute teconnoifldficc , il fou- 
haine que fes lettres loient enregistrées au 
Parlement de Bourgogne* Elles le lonc , il re- 
rourne en Sa/oyc?u 1rs fait exécuter arec une 
vigueur toute Apoiloiique. L'iiereile efb dé
concertée de fc voir enlever le patrimoine de 
rE g life ,& iI  triomphe de voir tout le pays 
de Gcr reconquis à Jefus^Carift. Or encore 
une fois qui fit tout cela? la douceur agiflanre 
de nôtre Âpôtre.Tel fut le moyen qu'il mit en 
œuvre pour fe recidre maîcre de rant d*ef- 
prirs. Eft ce par fa doctrine qu'il peEfuadoit ? 
il*eit vray> ç était ùu des plus fçavants Prélats 
de fan ficelé -, fa profonde capacité fur admi
rée par les premiers hommes du monde , j’en~ 
tends les Cardinaux Baronius &Bellarm in: 
lç faintfiege le confulra fur les points les plus 
difficiles de nôtre religion *, il a donné cent 
fois le défi aux miniftres de Thereiic & leur 
fuite n’étoic pas tant une marque de leur peu 
de capacité de d'érudition, puifqu ils paifoient 
pour les plus habiles , rqui fuffient dans leur 
feéte , quune preuve de la haute fufEfance de 
François. Mais vous fçavez la belle parole du. 
grand cardinal du Perronj: j’ai » difoit-il» aflfez 
jlefcicace pour convaincre les heretiques,maifc
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EEvcquc de Gctieve a la grâce pour les con
vertir. Quoi donc ? { ftoioce une grâce des 
miracles comme celle d’un fainr Grégoire ? ii 
en a Fait, Chrétiens * & de tels que les plus 
feutres infunnanons n’ont fetvi qu’à les au- 
thorifer.Qnand il n’y en auroit poinr d'autre, 
celui-ci feroit le plus authentique de tous, 
d’avoir converti tant ci’hercriques fans mira
cles. Mais difons toujours , & reconnoiifons 
que c’eft ia douceur qui le rendit ii habile dans 
l’art tout divin de gagner les ames, C’cft elle 
qui lui concilia les ci pries les plus indociles' 
i ' les plus farouches, pour les ramener à Dieu*
C’eft par elle que les hérétiques mêmes, com
me Théodore de Bezc , ont éré fi fortemenc 
combattus , que fans les interets huma nt qui 
les dominoient , elle les eût fournis. Ccffc 
elle qui tant de fois a engagé les plus obftines 
hérétiques à le choiiîr pour arbirre de leurs 
differents. Enforte qu’on peut dire de lui , c e . 
que l’Ecriture a du de Moyfe , que ce fut 1̂  
plus affable, le plus prévenant, !c pluscondei- 
Cendant de tous les hommes qui vivoient fu t 
la terre : Vir Tftitijfit/ius (uper en-ne.' bernée* Rum* 
qui tn e ra b a n iu rin  t e r r a A quoi nous pouvons c 
adjeûter que ce fut par là meme le plus effi
cace & Je plus heureux dans fes faintes entre- 
prifes : qu’il a dompté Pharaon , ou plutôt: 
qu’il a dompté rhercfiCjplus intraitable encore 
que Pharaon ; & qu’il a délivré le peuple de 
Dieu de la fervitude , en le reduifant fous l’o- 
béïflance de fon legirime pafteur.

De là ,mes chers Auditeurs , double inftru* 
ilion pour nous. L ’une par rapport à la vraye 
foi que François a prechée & rétablie \ &  
Tautrc par rapport a la maniéré dpnt il l ’a pré?
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chée , & au moyen dont il s’eft fervi pour la 
defendre & la rérablir. Car apprenons d’a- 
bord à eftimer nôtre foi , pour laquelle ce 
digne miniftre du Dieu vivant a ft glorieufe- 
ment combattu. Cultivons-la dans nous mê
mes, comme il l'a culciyée dans les autres. 
Gardons lur tout cette'importante maxime, 
qu’il recommandoit fi fou vent, de faire pa- 
roître nôtre foi dans les moindres obfervanccs 
de nôtre religion , & particulièrement en cel
les dont l’hcrefie a témoigné plus de mépris 
& plus d’horreur. Car ces pratiques, difoit-il, 
fuppofé les principes de notre créance , font 
fainres & vcnerables : il faut donc autant qu’il 
nous eft poifible , les maintenir , & d’autant 
plus les refpeétcr en les obfervant, que l'er
reur s’eft plus attachée à les décrier en les 
rejertanr. Plus elles font petites, plus elles fer
vent d'exercice à nôtre fourmilion & à nôtre 

,foi. C’eft bien mal travailler à la coavcrfion 
ides heretiques , que d’entrer dans leurs fentî  
mènes ious prétexté de ne retenir que les cho,. 
fes effenticlles. Enfin, adjoûtoit - i l , je n’ay 
jamais veû perfonne refpeéler & obferver les 
points les plus légers de la difciplinc de l’E- 
gliiè , qui ne demeurât ferme dans la foi : 
mais j ’en ay bien veû de ceux qui les negli- 
geoient, fe démentir peu à peu & tomber 
jnalhcureufemenr dans l’incrédulité. Voilà 
pourquoi il faifoic état de ces confrairies fain- 
tement inftituées {de l’Eglife , en ayant lui- 
même établi une fous le titre delà croix. Plus 
les novarcurs s’effbrçoient de décrediter la 
pratique des voeux, plus il s’appliquoit à la re
lever, s'étanc lui-même engagé par vœu à re
citer le chapelet tous les jouis de fa vie. Plus
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ils raiiloienr des jeunes & des aufterirez cor
porelles , plus il en exakoit l'uiagc. Plus ils1 
je déchaînaient avec fureur contre les or ires 
religieux , plus il portoic leurs interets & s’ea 
declaroitie prote&eur.

Mais d'ailleurs quelle autre leçon, que cette 
douceur dont il aiTaifonnoit routes fes paroles* 
tous fes difcours , & dont il ne fe départir ja
mais dans toutes les occafLons où il eut à trai
ter avec le prochain. En cela imitant Dieu 
meme , qui félon le beau mot au Sage , nous 
gouverne d'autant plus efficacement* qu'il 
nous conduit doucement : Attingit àpneuffue 8*
ad finem forîiter. &  difponit omnia fuauiter. Car 
pour développer ce fonds de morale ii étendu *
& íi neceífaire dans tous les états , prenez 
garde .s'il vous plaît * ce n’eft point par la 
fouverainçté de fon empire , que nôtre Dieu 
gagne nos coeurs. Il nous fait par-lá dependre 
de lui $ mais parla il ne nous attire pas à lui.
Ce n’eft ppint par la iageffe de fon entende
ment divin i il peut bien nous éclairer par là, 
mais non pas nous roucher* Si donc il s’infi  ̂
nue dans nos ames & s'il s’en rend le maître * 
c’eft par la douceur de fon efprit & de fa gra* 
ce. Ainfi, Chrétiens, ce n’eft point parla hau
teur & par la domination , beaucoup moins 
par la fierté & l'arrogance , que nous nous 
concilierons les cœurs de ceux avec qui nous 
avons à vivre > ou donr la providence nous a 
chargez. Ce neft point par nos belles quali- 
tez ni par tous les avantages de nôtre efprir * 
mais par la douceur de nôtre charité, Nous 
avons des monftres à combattre , auffi bien 
que François de ¿ales : lHacavit mohjtra : les J
uns dans nous-mêmes & les antres dans k  ¿.,45*
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prochain. Dans nous-mêmes ce font nos vices ' 
qui nous corrompent ; nos paillons qui nous 
dominent , TeTpric du monde, l’amour du 
plaifir, le libertinage > l’impiété, l'avarice, 
l'orgueil, l’ambition. Or ces monftres domef- 
tiques , i’en conviens, c’eft par la feverité que 
nous devons les exterminer de nôtre cœur, & 
les détruire. Soyons feveres alors , & ne nous 
épargnons point, ne nous flattons pointjnôrre 
douceur nous feroit pernicieufe , & bien loin 
d’étouffer nos paillons , elle ne ferviroit qu’à 
les nourrir & à les fortifier. Mais il y a d’autres 
monftres que nous devons attaquer dans le 
prochain , fur tout dans ceux avec qui nous 
avons certains rapports de fuperioriré,de pro
ximité, d’amitié : Si ces monftres , par exem
ple , ce font la colcre de l’un , Tes emporte
ments & fes violences; la haine de l'autre, 
fes animofitez & fes reffenrimenrs ; l’humeur 
de celui-là , fes bizarreries & fes caprices ; les 
defordres de celui-cy, ces habitudes criminel
les & fes débauchés. Voilà fouvent la matière 
de nos combats. Or je prétends , que dans ces 
combats vous ne pouvez efperer de vaincre , 
que par la douceur.Vous aurez beau chercher 
d’autres voyes , il en faudra toujours revenir à 
celle que l ’Evangile nous a enfeignée : Be&ti 
rnites : quonltim tfjl rcjjuiebunt terrœm. Heu
reux ceux qui font doux & pacifiques, parce 
qu’ils pofïederont la terre : c’eft à-dire ,parce 
qu’ils fe rendront maîtres des cœurs , Sc qu’ils 
les tourneront où il leur plaira.Non,tout autre 
moyen ne nous rtüflira pas ; authorité, ri
gueur du droit, raifon , addrefle de l’efprir. 
Car; les autres ne déféreront pas à nos belles 
penfécs.,&;ils croiront juger dès chofes aulff

fainement

i
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fainement que nous. Nous dirons bien des rai-* 
ions > mais on ne prendra pas toujours pour 
réglé nôtre raifon. Nous ferons valoic nôtre 
authoritc ? mais ce ne fera fouvenc que pour 
caufer de*plus grandes révoltés. D’y procéder 
par la rigueur du droit, c'eft s'engager dans 
des conteftations éternelles dans des examens 
infinis , & fufeiter des guerres qui ne s'étein
dront jamais. 11 ne refte donc que la douceur, 
qui gagne peu à peu,qui perfuade fans difpure 
&qui entraîne fans effort. Apprenez de moi, 
difoit le Sauveur du monde , que je fuis dour 
& humble de cœur ; foyez le comme moi , Sc 
vous encretiendrés le bon ordre & la paix :
D i [cite à  m e q u ia  m il h  fu m  &  hum ii'is corde f b& itth* 

¿p in v e n ie tis  req u iem  a n im a b u s 'vefîris* Je fçais 
que pour cela il faudroir prendre fur foi, com
patir, exeufer, dtflimuler, ceder, condefcen- 
dre , fe foumettre & s'humilier ; & de plus je  
fçais que tour cela eli difficile. Mais voilà 
pourquoi je tous difois, il y a quelque tems , 
que U grande fevemé du chriftianifme con  ̂
fiftoit dans la pratique de la charité , & que 
c’étoit une iliufion delà vouloir chercher hors 
de-là ou de prérendre la trouver fans cela.
Saint François de Sales s*eft addonné à un 
continuel exercice delà douceur pour l'inté
rêt de la fo i, & nous devons nous y attacher 
pour l'interet de la chanté. Car la charité ne 
nous doit pas être moins precieufe que la foi,
& nous ne devons pas moins faire pour Tune 
que pour l'autre. C’eft par la force de fa dou
ceur que François a triomphé de l’herefie i &  
c'eft par TônéHon de fa douceur,qu’il a rétabli 
la pieté dans l'Eglifc. Renouveliez,, s’il vous 
plaîtjvôtre attention pouqcette fcconde partie,

Pm% Tom. h L
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L Es Evêques, djt faint Denis , font les Prin
ces de la hiérarchie Ecclefiaftique : il leur ap
partient donc de pcrfe&ionner les fidelles, 
eomme les Anges daft& la hiérarchie celeftc 
perfectionnent ceux qui leur font inferieurs. 
De-là vient j adjoûte laine Thom as, [’obliga
tion indifpenfabie qu’ont les Evoques d’être 
parfairs , puifqu’il n’eft pas poflible , au moins 
dans Tordre naturel des chofes5qu*ils commu- 
niquent aux autres par leur a&ion ce qu’ils- 
u'onü pas eux mêmes. Cette vérité dont les 
exemples particuliers ne nous convainquent 
pas toujours, fe crauve pleinement juftifiée 
dans nôtre illuftre Prélat. Il aécèchoiiide 
Dieu pour répandre Pefprit de pieté dans tout 
le corps de TEglife , & il Ta fait par trois ex
cellents moyens i par la douceur de fa doc
trine , par la douceur de fa conduite , par la 
douceur de fes exemples. C’cft ce qui Ta élevé 
? un d haut rang , & placé , comme TAgneau 
de Dieu , iur la laintc montagne : Et vidr, &
ecce îuprà monter** ¿ton,

La pieté tire un merveilleux fecours de la 
doétrine, mais toute noélrine n’çft pas propre 
à la piecé.Sans parler de la fauffç doétrin* qui 
fédun , de la mauvaife doékrine qui corrompt, 
de la doélrinc prophane qui enfle , il y eu a 
d’autres , qui toutes bonnes & toutes faintes 
qu’elles font, ou furpaiTent Tefprit par leur 
élévation , ou Tépuifent par leur fubnlité , ou 
Taccabîenr par leur rigueur. Les unes Téclai-, 
rent lans Témouvoirjd’autres le couchent fans 
Tinftruire ; celles ci font trop myfterieufes > & 
TembaralTenti celles là trop aufteres , & le re
butent.Pourquoi de tant d’éloquentes predica**
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tions & de tant de livres remplis de pieté , y  
en a-t il iï peu qui nous 4 ‘ infpirent ; c’eftque 
la doctrine des hommes partant 5c d*un efprit 
defeéïueux 5c d’un fens particulier, elle tiene 
toûjours des qualitez de fon principe ; 6c par 
confequent ne peut être ni parfaite ni univer- 
fclle, Si elle entre dans un cœur , elle en trou
ve un autre fermé ? pour un qui la reçoivent 
réeoutent avec indifférence : au lieu que celle 
qui vient de Dicufe fait comprendre à tous ÔC 
gourer de tous : Et crunt orties docibiles Drv. 
ür telle eft la mervei lie que je découvre dans 
le grand 5c incomparable François de .sales* 
Sa doéhine eft une viande , non de la terre , 
mais du ciel, qui de la même fubftancc nour
rit, auiïi bien que la manne, toutes fortes de 
petfonnes. Et je puis dire fans blcffer le ref- 
peét que je dois à cous les autres écrivains» 
qu’aprés les faïntes Ecritures, il n'y a point 
d'ouvrages quiaienrplus entretenu la pieté par
mi les bdclles que ceux de ce faint Evêque Oüt 
Chrétiens , les reres ont écrir pour la defenfe 
de nôtre religion , les théologiens pour l’ex- 
plicanon de nos myfteres , Jes hiñoticns pour 
conferver la rradiirtnrde'T I- glife : ils ont tous 
excellé dans leur genre , 5c nous leur fommes 
à tous redevables mais pour fermer les maurs 
des ñdelles , 5c pour établir dans les ames une 
folide pieté , nul n’a eu le même don que Tu- 
veque de Gcneve, bon inrroduâioti feule à la 
vie devore combien a-t elle converti de pé
cheurs? combien a r*elle foime de religieux? 
combien d’hommes 5c de femmes a t elle fan- 
üifiez dans le mariage ? combien dans tou* 
les états a-r-elle fait de changements admira
bles? Je  yous le demande! Chrétiens. Car po^r

L ij
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quoi cirer ici les louverains Pontifes, les Car. / 
dinaux , les Princes & les Rois qui lui onc 
donné tant d’éloges ? & pourquoi raporter un 
sombre prcfque infini de miracles que la lec
ture de ce livre a produits ? Vous l’avez entre 
les mains j & une des marques les plus évi
dentes de fon excellence & de fon prix , c’efl: 
que dans le chriftianifme il foie devenu fi 
commun. L ’avez - vous jamais ouvert , fans 
tous ientir excitez à la pratique de la vertu ? 
fans concevoir de faints defirs d’êcre à Dieu, 
fans que l’efprit de grâce vous air parlé inté
rieurement, fans que la confcience vous ait 
fait quelque réproche ? Or ce que vous avez 
éprouvé , mes chers Auditeurs , eft une expé
rience generale , & la meilleure preuve de la, 
propofition que j’ay avancée , feavoir que 

.François par fa do&rine a répandu dans les 
: coeurs l’efpric de la vraye pieté.

Mais qu’y a-r il donc dans cerre doéfcrine 
qui la rende fi univerfelle & fi efficace ? Qui 
fait que ni les feavans n’y trouvenr rien au- 
defious d’eux, ni les foibiesricn de trop rele
vé ? qu’elle convient à toutes fortes de condi
tions , qu’il n’y a point de tempérament qui 
n’en reiTentc l’impreffion ? C’efl:, mes Freres,

: cette douceur ineftimable , qui faifoit diftiler 
: de la plume de nôtre faint Evêque, comme 

C*nt. des levres de l’Epoufe , le laie &  le miel : F*- 
( , ; 'Vits dijtilUns labia tua , mel &  lac fub linguà

. tud. Voilà ce qui a donné tant de goût pour 
fes ouvrages aux âmes les plus mondaines 3 c 

.les moins fenfibles à la pieté. Prenez garde au 

. refte : je ne dis pas que la doétrine de Fran
çois de Sales foit douce dans fes maximes. Il 

, n’y a rien de fi difficile dans jja loi chrétienne
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qu’elle embraiTe ? mais en cela même elle eft 
plus conforme à ccllç de Jefus Chrift, Le' 
Sauveur , remarque faine Auguitin , dit que 
ion joug eft doux ljugum toeurv [n a v e  ejl v , 
pourquoi parce qu’il nous irapofe une charge 
plus legere ? non fans douce: trois additions c* I u  
à la loi écrite qu’ il exprime en ces termes:'
‘Bgo Autem dico uobts , font d’une obfervance 
plus rigoureufe,que tous les anciensprecepres. ^  
Le joug du Seigneur eft doux, adjoûte , ce Pc- c* S* 
re , non point à raifon de fa matière, car c’effc 
un joug -, mais par la grâce de TEvaDgilc , quî 
nous aide a le porter. Ainfi la morale que 
François a eofeignéc , cil en elle-même une  ̂
morale (ublime de la plus haute perfeélion* 
Maisfuiyant le deifein de fon maître , il a par" 
l’onétion de fesécrits adouci l’amertume de la 
cro it, que Jcfus Chrift avoir rendue fi defira- 
ble 8 c fi precieufe en la détrempant dans foiv 
fang. An î Chrétiens , fi la nibrale de ce faine' 
prédicateur, feulement tracée furie papier, 
eft encore fi puiflante , que ne pouvoir - elle' 
poinr quand elle étoic vivante & animée ? 3e 
lorfqu’cilc pattoit immédiatement de ce-emit  
embrafé du zcle le plus pur 8c le plus ardent, 
quel feu ne devoit-elle pas répandre par tout?
De vous dire que François de Sales a été l’ora
cle de fontem s,que Paris l’a admiré, que 
les Parlements de France par des députations 
honorables l’ont recherché pour entendre fa 
doétrine. qu’ il fut l’Apôtre de la Cour, ce 
feroit peu ; & fi vous fçivez pefer les chofes 
au poids du fanétuaire > vous l’eftimerez plus 
forçant de ce grand monde d’admirateurs qui 
le fuivoit en foule & fc retirant dans le deferr, 
ceft-à dire, quittant la Cour & Paris, pour

L iij
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confacrer les carêmes enciers aux moindres 
villes de Ton Diocefe , & aimant mieux com
me Jefus-Chrift prêcher dans les bourgades 
que dans Jerufaiem. De là même auifi ccs bc- 
nedi&ions abondantes que Dieu donnoic à 
jfon mimftere.De là ces foupirs que pouifoicnt 
vers le ciel Tes auditeurs , & ces larmes qui 
couloient de leurs yeux. De là ces fruits de 
penitence qu’il recueilloic après fe$ prédica
tions Evangéliques, comme le féal tribut qu'il 
prêccntoit tirer de cet emploi, recevant les 
pécheurs, écoutant leursconfeilions , les en* 
courageant v. les confolant, leur preferivant 
des réglés de vie conformes à leur état , & 
touc eda avec cette fage douceur qui les con- 
vainquoit & qui les arcachoit inviolablemenc à 
leurs devoirs Un des fouhaits de faine FuU 
gencc étoit de voir faim Paul prêchant l'E
vangile ; &  ne vous fenccz-vous pas , Chré
tiens , rouchez du meme défit à l'égard de 
François de ¿aies ? Or il eft aifé de vous fatis- 
faire ; TEvéque de Geneve vit encore dans fes 
écrits i parce qu'il y a lariTé touc fon efprit % 
choifiiîez-Ie pour vôtre prédicateur; en tous 
tems & en tous lieux vous pouvez l'entendre. 
Je  n’aurai pas peu fait pour vôtre falut fi je 
puis vous engager à cette fainte pratique , & 
cet homme de Dieu aura la gloire de conti
nuer apres fa mort ce qu'il a fi h&urcuferaent 
commencé pendant fa vie , lorfqu’il a établi 
la pieté & le culte de Dieu par la douceur de 
fa do&rine*

Ce fujet cft trop vaftc,mes cherrs Auditeurs» 
pour le.renfermer dans un feul difeouts. A cette 
douceur de la doétrinc François joignit la dou
ceur de la conduite clans le gouvernement de*
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ames , &*quel nouveau champ s’ouvre devant 
moi ? que dirai je des effets merveilleux que 
produifir dans TEglife une telle direétion ? Je  
n’en veux qu’un exemple : il efl memorable*
Je parle de ce faint Ordre qu’il a infticué foui 
le riere de la Vifitation de Marie. Oiii , Chré
tiens, c’eft à la conduite de fon inftituteur , 3 
cette conduite également rcligieufe & douce 
qu’il doit fa naiflance ? c’eft fur cette conduite 
qu'il cft fondé , c’eft par cette conduite qu’il 
fubfifte. Vous le fçavezrDieu choiiîr Tilluftre SC 
venerable Dame de Chantal pour l'execution 
de ce grand ouvrage , & TaddrefTa à François 
de Sales , auquel il avoit infpiré le même def- 
fein. Dés qu’elle a vcû ce faint Prélat, qu’elle 
Ta entendu la voilà d’abord gagnée par Tac- 
trait de fa douceur. Cette (femme forte que 
nous avons enfin trouvée dans nôtre France r 
Multerern fortem qui s inventet ? connaît bien- pT̂ g 
tôt que fon faint dire&eur agit de concert c - * 
avec Dieu dans cette affaire : Eujlavit &  vidh 
quia ben* eft ntgotiatia eyus. Ceta fuffit, & fans 
une plus longue deliberation elle fe refolut à 
tout entreprendre poar féconder fon zcle : Ma- 
mtm [mm mißt ad fortU. Elle rómpeles liens 
qui la tiennent attachée au monde, elle quitte 
fa patrie & va dans une autre rerre planter une 
nouvelle vigne, qui dévoie fru&ifier au centu
ple & fe répandre de toutes parts;D¿ fructu ma- 
nuum fuarum plantavit vineam.K peine a t-elle 
mis la main à Tœuvrc du Seigneur 5 qu’ua 
nombre de faintes vierges fe joignent à elle 
pour prendre part au travail , & pour s’enri
chir de grâces & de vertus Mtdts filis, ton- 
gregaverunt dlvitias. Tel fut l’origine de cet 
Ordre fifloriflant. Vous me demandez quelle

L iiij
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fft fa loi fondamentale : la voici dans le# 
paroles du Sage au même endroit : Et Ux de- 
menti a in lingue ¿jus ; une autre verfion porte; 
le a: manfuetudinis : c’eft la loi de douceur , 
cette loi extraire du cœur de François , pour 
être gravée dans celui de fes Filles en Jefus- 
Çhrift. Car il ne failoit pas quune fi belle 
vertu mourût dans fa perfonne ; &  fi le double 
efpric du prophète dût être tranfmis à un au
tre , il croit encore plus important que Teipric 
fimplp&doux de ce glorieux fondateur fûc 
multiplié : frî&nfuctudo multiplie avit me. Il 
femble en effet, que dans ces excellentes let
tres par où il forma ce cher troupeau dont il 
était le conduéteur, il ne leur recommande 
lien autre choie que la douceur de Tefprit.Cet- 
te douceur d’efprit effc lefujet ordinaire de ces 
admirables entretiens que nous liions, & qu’il 
a voie avec ces âmes predeftinées.A cette dou
ceur d'efprit il rapporte toutes les conftitutions 
de fon Ordre. Pourquoi de toutes les Congré
gations religieufes , celle-cr eft elle fpeciale- 
ment favorifée du ciel ? Pourquoi \ par un 
avantage aflez rare, lorfque le* teins altère? 
tour, croît - elle fans cefic dans la perfeétiou 
de fon inftirut, au lieu d’en dégénérer ? Pour«* 
quoi fe remplit-elle tous les jours de tant de 
fujers diftingurz , par la fplendeur de leur 
naiflance, & par le mérité de leurs perfonnes? 
c*cft que l’efpvir de Ftançois y régné , c’eft 
qu’elle eft gouvernée par fa douceur.Je ne dis 
pas ceci , mzA rrcs-cheres Soeurs , pour vous 
donner ia préférence au deffas de tous les Or
dres de l’Egiife : vous les devez honorer, & ce 
fera toûjours beaucoup pour vous d’être les 
plus humbles dons la maifou de Dieu. Mais
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Je vous le dis pour vous faire encore plus ai
mer cette douceur, qui vous doit être fi pre- 
eieufe, puifquc c’eft Pheritage de vôtre PereiSc 
que vous ne la pratiquerez jamais félon fes 
règles, fans triompher de routes les pallions » 
fans acquérir toutes les vertus , & fans vous 
élever comme lui jufqu’au fommet de la mon
tagne ou de la faiateté Evangélique : Etvidi , Apec* 

ecce Agnus ftabat fitprà montent Sîon ¿ p  c u m  c é 1 4 * -  

co Centura quadraginta quatuor milita*
Quand le grand Evêque de Genève par la 

douceur de fa conduite & pour Pavancement 
de la pieté, n’auroit rien fait davantage que 
d’établir dans le chriftianifme un ordre ou 
Dieu eft fi parfaitement & fi conftarament fer- 
vi, ne feroitvee pas allez & ne trouverois je 
pas en cela même l’ample matière d’un des 
plus folides & des plus magnifiques éloges?
Mais non,Chrétiens,Dieu a prérendu de lui,5c 
attend aujourd’hui de moy quelque chofe de 
plus. Dieu, dis-je , a prétendu de lui que par 
la douceur de fes exemples il fit renaître en 
vous Pefprit de la pieté chrétienne \ & Dieu 
attend encore d^moi qu’en vous les propofanc 
je contribue à une fin fi importante. Oubliez, 
s’il eft polfible , tout ce que j’ai dit, & regar
dez feulement la vie de François de Sales:c'eft 
un des plus excellents modelles que vous puif- 
fiez imiter, Helas ! mes chers Auditeurs > ou 

. la pieté en eft- elle maintenant réduite ? Fran
çois de Sales lui avoit donné du crédit  ̂ elle' 
regnoit de fon tems jufquesdans la Cour , où* 
il Pavoit introduite avec honneur, & prefentc--* 
ment n’eihelie pas en quelque forte bannie dê  
la focietc des hommes ? Les libertins anépri- 

- fient infolemmenc fes maximes , St elle pa&
h T
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parmi ces prétendus efprits fores pour fïmpîi- 
cité & pour foiblefle, parce qu'elle nous fait 
dépendre de Dieu , & qu'elle nous aifujettic à 
la loi de Dieu. Les Grands dont elle devroic 
être aurhorifée, Tabandonnenr, parce qu’elle 
ne peut compatir avec l'ambition & l’interet 
qui les dominent. Tout le refte à peine la 
connoît il, tant il eft aveugle & greffier. On 
fe concerne de vivre » fans penfer à vivre chré
tiennement* Ce détordre n’eft il pas tel que je 
le dis ; & fi nous avons encore quelque fenri- 
ment de religion , n'en devons-nous pas être 
touchez ? Mais quoi, mes Freres , ne le cor
rigerons-nous point ce deforJre Jfî déplorable? 
Sc faifant profeffion de garder iî exaétement 
tous les devoirs où la vie civile nous engage», 
n'aurons^nous nul foin de cette belle vie qur» 
fait toute la perfe&ion d'un chrétien ? Ah ! da 
moins confïderez ici le modelle que jtr vous: 
prefente*: il vous fera voir ce que c’eft que la. 
pieté , il vous la fera non feulemenr eftimer , 

:mais aimer. La providence qui vouloit nous 
donner François pour exemple , l'a arraché à. 
une vie commune , afift qu'elle n’eût rien que 
^’imitable. Il n’a point paifé les mers, pour 
aller dans un nouveau monde chercher de* 
1 exercice à fon zélé* Il eftr demeuré dans fa 
patrie , mais il y a été prophere & plus que- 
prophète , puifqu’il en a été le falut. Voilà ce 
que vous pouvez faire par proportion dans vos: 
familles , n y êtes-vous pas indifpenfable- 
ment obligez

François n'a point refufé les bénéfices de* 
TEglife : il étoit plus neccffaire qu’ il nous en- 
feignât aies bien recevoir; Voyez s'il y eft en- 
tte par^des.confiderarioni immaiae&.>, 8 c de*
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plorez les abus & les (caudales de nôtre fiecle, 
où ce f̂ont des veûes intereffées , des veûë$ 
ambitieufes qui r̂ious feryenr de vocation pour 
tous les écats, même les plus faines. De cet 
exemple vous tirerez deux réglés de conduite? 
l’une particulière,l’autre generale.Car d’abord 
vous apprendrez en particulier , avec quel ef* 
prit vous devez approcher de Tautel du Seig
neur, & paroîcrc dans fon fan&uaires que c’efl 
le Seigneur même qui doit vous appeller à ce 
facré miniftere7& non point vous qui ayez 
droit de vous y porter. Et par une confequen- 
ce plus generale , vous conclurez enfuite, que 
Dieu étant le maître de toutes les conditions* 
c’eft à lui de les partager ; à lui de vous les 
marquer , à lui de vous choifir , fans qu’il 
vous foie permis de prévenir ou d’interpreter 
fon choix à vôrre gré. Si ces réglés étoient 
fidellement obfervées , nous ne verrions pas 
dans les bénéfices & les dignitez Etcleflafti- 
ques tant de fujet$,qui ne s’y font ingerez que 
par la faveur , que par l’intrigue, que par les* 
voyes les plus fordides Sc tes plus baifes : &  
nous n’aurions pas encore la douleur de voir 
dans te monde tant d’hommes fans merije , 
fans talent , fans nulle difpofiàon occuper 
les places les plus honorables & fe charger 
des fondions les plus importantes^

François en acceptant la dignité Eprfcopale 
ne nous a pas donné le même exemple de re
noncement , que plufieurs autres qui ont pris 
la fuite & fe font cachez dans les deferrs, pour* 
éviter ou un fardeau ou un honneur qu’ils 
craignoient. Mais j'ofe dire néanmoins qu’en 
cela même il a fair quelque chofe de plus rare 
& de plus iailm &if pour nous. Car fe trouvas#

T v\
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engagé à une Eglife pauvre & defolée donc: 
Dieu lui avoir, confié le foin, jamais tienne 
l’en pût feparer. C’éroit fon Epoufe ; & toute 

' défigurée qu'elle paroifloic à Tes yeux, il lui 
fut toujours fidelle en force qu’il la préfera 
à tout ce qu’on pût lui offrir de plus fpecieux 
& de plus brillant. Un tel exemple n’a-t-il pas 
je ne fçaisquoi qui gagne le cœur ? Vous me 
demandez, Chrétiens, quelle application vous, 
en pouvez faire à vos moeurs ? rien de plus 
jufte &de plus neceiTaire à une folide pieté.. 
C’eft d’aimer la condition où Dieu vous a ap
peliez , quelle qu'elle fpit * de vous y tenir, &. 
de ne chercher rien an de là : perfuadez que fi. 
vous y fuivez les veûes de la1 providence, fi 
vous y demeurez par l’ordre de Dieu, il n’y a. 
point de condition où vous n’ayez tous les- 
moyens de vous fanétifier. C’eft de reprimer' 
ces infatiables délits, qu’il infpire aux âmes; 
mondaines, ou l’envie d’avoir , ou l’envie de: 
paroîtrei formant route vôtre vie fur les gran—, 
des maximes du véritable honneur , de la tai- 
fon ,de la foi, &. n’écoutant point ces lfaur; 
principes qu’on fe fait dans le fiecle & même1 
dans J’Eglife , pour vifer fans ceffe plus haut: 
& pour ne mettre jamais de bornes-à fes pré
tentions. Dés que vous fçaurez ainfi vous: 
fixer y  vous ne ferez plus f i  entêtez de vôtre: 
fortune -, fi diftraits & fi diifipez, voils vous 
preferverez de mille écueils , où l’innocence; 
cehouë ; & plus attentifs fur vous-même: 
vous ferez plus en état de goûter Dieu , & de: 
marcher tranquillement. & avec, affeuranest 
dans fes voyes,

François revêtu dé l’Epifcopac a fait coft»- 
fifter fa perfeéUoa .dans la pratique des devoir?-
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propres de ion miniftcrc , vifitant ion Eglifé ,, 
tenant des fynodes , conférant les ordres fa-- 
crez , inilruffanr lès Prêtres, dirigeanc les* 
confidences , prêchant la parole de Dieu , ad- 
miniftranr ,les facrements, En tout cela rien> 
d’excraordinaire » finon qu’il le faifoir d’une 
maniéré non ordinaire , parce qu’il le faifoic 
en faint : c’cft-à dire,parce qu’il le faifoic avec 
fidelité , descendant ¿Tour, jufques à conver- 
fer avec les pauvres & à enfeigner lui-même 
la doéfcrine chrétienne aux enfans : parce qu’i f  
le faifoic avec ailiduité , ayant fes heures, fes 
jours , cous fes tems marquez , & donnant b 
chacun ce qui lut éroit deftiné , parce qu'il 
le faifoic avec perfeverince & fans relâche,, 
s’élevant au deiTus de tous les dégoûts, de* 
tous les ennuis , de toutes les humeurs , prin-* 
cipes de ces viciffirudes & de ces changements- 
perpétuels , qui félon les difFcrenres conjonc
tures nous rendent fi differents de nous-me«* 
mes ; parce qu’il le faifoic toujours avec une 
ferveur vive & animée , ne fe déchargeant 
point fur les autres de ce quii pouvoir lui- 
même porter ; le premier au travail, & le der
nier à le quitter ; Décomptant pour rien les- 
fatiguefrpaiTées, SC ne penfant qu’à en prendra 
de nouvelles 8 c qu'à recommencer : enfin 
parce qu’il le faifoic avec une droiture & une 
pureté d’intention, qui relevoit devant Dieu 
le prix de toutes chofes, mêmes des plus lege* 
res en apparence , & leur imprimoit un ca
ractère de famteté, n’ayant en veûe que Dieu*-* 
que le bon piaifir de Dieu , que l’honneur de 
Dieu,Ah i Chrétiens , on fe fait tant de faufV 
fes idées de la pieté; on la croit fort éloignée, - 
lorfqtfelie eft auprès de nous; on fc gprfiudc-



>T4 POUR LA EESTE
qu’il faut fortirde fon état, & abandonner 
tout pour la trouver, & voilà ce qui rallentic 
toute nôtre ardetlr & ce qui nous defefpere. 
Mais étudiez bien François de Sales,c’eft aifez 
pour vous détromper. Vous apprendrez de lui 
que toute vôtre pieté efl renfermée dans vôtre 
condition & dans vos devoirs. Je dis dans vos 
devoirs fidellement obfervez , ne manquez à 
rien de tout ce que demandent vôtre employ r 
vôtre charge , les diverfes relations que vou$ 
avez plus direébmenr, ou avec Dieu en quali
té de miniftres des autels , ou avec le public 
en qualité de juges , ou avec des domeftiques 
en qualité de maîtres, ou avec des enfants en 
qualité de peres k de meres, avec qui que ce 
puiife être & dans quelque feituation que ce 
puiíTe erre * embrafTez tout cela , accompliflez  ̂
tour cela , ne négligez pas un point de tout 
cela. Je dis dans vos devoirs aflïdûement pra
tiquez , ayez dans l’ordre de vôtre vie certai
nes regles qui distribuent vos moments , qur 
partagenr vos foins, qui arrangent vos exerci
ces , félon la nature & l'étendue de vos obliga
tions, tracez-les vous-même ces regles,oupour 
agir plus feúrernent & plus chrériennemenr* 
engagez un fage directeur à vous les preferiré* 
8 c faites-vous une loi inviolable de vous y fou- 
mettre. Je dis dans vos devoirs conftammenr 
re mplis ; avancez toujours dans la même rou
te , fans yous détourner d’un pas; & malgré' 
Fcnnui que peut caufcr une longue & fatigante 
continuité, n’ayez pour mobiles que la raiiont 
& la foi, qui chaque jour , font les mêmes , 8 C 
qui chaque jour , autant qu’ il vous convient* 
vous appliqueront aux mêmes œuvres» Je  dis 

yqs devoirs gardez avec une faim e ardeur
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non pas toujours avec une ardeur fenfïble r 
mais avec une ardeur de refprit,independantcr 
des fentiments & au'deffus de cous les obfta- 
cles* Enfin je dis dans vos devoirs fan&ifiez. 
par la droiture de votre intention , tellement 
que dégagez de tout autre intérêt & de tour 
autre dcfir, vous ne foyez eu peine que de 
plaire à Dieu , Sc ne vous propofiez que de* 
faire la volonté de Dieu, Voilà > dis-je , mes» 
chers Auditeurs * ce que vous enfeignera le 
faint Direéteur 5 dont vous venez d'entendre 
l'éloge, & dont je voudrois que les leçons fuf- 
fent gravées dans vôtre fouvenir avec des ca
ractères ineffaçables. Voilà dans fes exemples 
le précis 8 c L'abrégé de fa morale ; de cette 
morale égalcmcnr ennemiê de tout exrcés,foir 
de relâchement, (bit de rigueur ; de cettcr 
morale qui ne ménagé &rne flatte perfonne r 
mais aufïlqui ne décourage St ne rebutte per
sonne ; de cette morale qui joint fi bien en- 
femble , & toute la douceur , 8 c route la per
de étion de la loi Evangelique-

Vou$ me direz qu‘on ne voir point là , ni- 
de rigoureufes- pénitences à pratiquer , ni de* 
'grands efforts à foutenlr. J'en conviens mais- 
j ’adjoûte & je réponds , nue c'eft cela même* 
qui en fait l'excellence & qui nous en doit 
donner la plus haute eftime. Car c'eft là que 
fans quil paroifFc beaucoup de mortifications,* 
on a fans ceffe à fe mortifier * que fans croix 
en apparence , on trouve fans cefEe à fe cruci
fier, qqe fans nulle violence au dehors,il faur 
fans ceffe fe vaincre & fe renoncer. Et je vous* 
le demande en effet, Chrétiens , pour s’affo** 
ferticconsme François de Sales, à une obferva^ 
tioaexade &fidelle,.àuQe obiervation pleine
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8 c entière , à une obfervation confiante & ail:* 
due, aune obfervation fainte & fervente des 
devoirs de chaque état, quelle attention eft 
neceifaire? quelle vigilance & quels retours fur 
foi même ? Et pour fc maintenir dans cette 
attention & cette vigilance continuelle , de 
quelle fermeté a-t-on befoin , & en combien 
de rencontres faut-il furmontèr la nature,cap- 
river les fens, gefner Tefpric J-U’ailleurs con> 
bien de devoirs difficiles en eux-mêmes 6c 
très onereur ? combien qui nous expofent à 
mille contradictions & à mille combats?com- 
bien dont on ne peut s’acquitter fans fe faire 
la viitime du public , la viClime du bon droir, 
la viClime de l'innocence ? combien ¿qui de
mandent le plus parfait defintereiTement, le 
Xacrifice le plus genereux de toutes les incli
nations  ̂de toutes les liaifons du fang & àc la 
chair ? Et comme tout cela fe fait félon les 
obligations ordinaires de la condition, & n’a 
pas un certain farte, ni un certain brillant,que 
la Angularité 4donne à d’autres œuvres 5 quel
le doit être la force & la  pureté de nos fenti-* 
ments, lorfque fabs nul foutien extérieur,fans 
nul éclat & fans nulle veue de paroître , la 
feule religion nons anime,la feule équité nous* 

:fert d’appuy , le feul devoir nous tient lieu de’ 
tour. Ah ! mes chers Auditeurs, entrons dans 

.cetre voye, & ne craignons point qu elle nous 

.égare. C’èft la voye la plus droite & la plus 
courte. Elle eft ouverte à tout le monde , & 
■ François a eu la confolation d’y attirer après 
lui une multitude innombrable dé fidelles. Si 

-par une dangereufe illuiïon, elle ne nous fern- 
blc pas encore aifez étroite, c’eft que nous a y' 
ayons jamais bienmarché & que nous ne-la*
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connoifTons pas.Faifons en répreuve,& quand 
apres une épreuve folide nous la trouverons * 
trop large , alors il nous fera permis de cher, 
cher une autre route Sc d’afphet à une plus 
fublime perfection.

Vous cependant fur qui Dieu répandit fa lu* 
îniere avec tant d’abondance , & qui nous l’a*" 
vez communiquée avec tant de charité fidelic 
& zélé Pafleur des âmes. Grand faint recevez* 
les honneurs folemncls que vous rend aujour
d’hui tout le peuple chrétien. Recevez les* 
hommages que toute U France vous offre* 
comme autant de gages de la -‘econaoiffance. j j  
Elle fçait ce qu’elle doit à vos foins > & elle Bourra* 
tâche dans cette ceremonie à s’acquitter 
quelque forte auprès de vouŝ  C'eft elle qui la ce$er- 
première vous avoit déjacanomfé pax la vchx mon pour 
publique >& c’eft elle qui vient enfin de con* U  cere* 
lommerd’ouvrage de vôtre canonifation parla morne J  
voix de TEglifc. C’eft à la requête de fon Roi, Je J#  au  
àrinftance de fes Prélats* àlafollicifationde mnifami j 
tour fon Clergé 5 que vous avez été proclamé tîm deI i 
Saint. Iléroit juile quelle vous rendît* autant S* FmA  
quelle le pouvoir * devant les hommes ce que fois dr 
vous lui avez donné devant Dieu* Pendant Sales* 
vôtre vie vous avez travaillé à lafan&ificr : il 
étoit jufte qu'aprés vôtre mort elle travaillât 
à faiie déclarer authentiquement & hautement 
vôtre faintcté.Recevez en particulier les hom
mages que je vous prefente comme membre 
d’une Compagnie , à qui l'éducation de vôtre 
jeuneffe fut confiée ; dans les mains de qui 
vous remîtes le précieux dépôt de vôtre conf- 
cicnce,& qui eût enfin la confolatio de recueil* 
lit vos derniers foûpirs , & de conduire vôtre 
bienhéureufeamedans le fein[dc Dicu.Duicûq:
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mes chers Auditeurs , entrons tous dans l’ef. 
prit de cecte folemnué. Qu’ eft-ce que ia cano- 
nifation d’un Saint ? un engagement à acqué
rir nous - mêmes , avec la grâce & le fecours 
de Dieu , toute la fainteté qui noiis convient. 
Car celebrer la canonilation d’un Saint, c’eft 
profclfer que la véritable gloire coafifte dans 
la fainteté , qu’il n’y a rien de grand & de 
folide dans le monde , que la fainteté ? que 
toute la félicité & tout le bonheur de l’hom
me efl: attaché à la fainteté. Or je ne puis pro- 
feifer tout » fans me fentir excité fortement 
Sc follicité à la pourfuite de la fainteté ; & je 
me condamne moi même par ma propre con- 
feifion . fi reconnoiiTanc tout cela » je n’en ay 
pas plus de zélé pour ma fanétification.Il n’eft 
pas neceiTaire que nous foyons canonifcz dans 
l’Eglife , comme François de Sales : mais il 
eft d’une neceflité abfolue que nous foyons 
faints par proportion comme lui. Nous trou
verons dans fadoétrine de quoi nous éclairer, 
dans fa conduite de quoi nous régler , dans 

• fes exemples de quoi nous animer, &  dans la 
gloire où il eft parvenu , de quoi éternelle
ment & pleinement nous rccompeufcr. Ccft 
c c  que je vous fouhaicc, & c .

' « f e r .
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SAINT FRANÇOIS
DE PAULE.

£go minimas ia domo Partis mci.

Je fuis U plus petit dans la maifon de mm Vert. 
Au livre des Juges, chap 6 .

C Es paroles que Rapplique au glorieux Pa
triarche donc nous célébrons ici la Fête- 

furent autrefois prononcées par Gedeon, l'un 
des plus grands hommes de l’ancienne loi. 
Dieu l’avoit choifi pour combattre les Madia» 
nitcs enflez de leur viéfcoire , pour délivrer 
les Hébreux fes compatriotes de l’oppreflion, 
tt pour être enfin le chef, le conducteur te le 
fouyerain de fon peuple : Mais qui fuis* je
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dit ce faine capitaine , futpris du choix que 
Dieu faifoic de lui pour une Ci haute entrepri- 
fe * & com ment eft- ce r Seigneur , que vous 
avez jetté les yeux fur moi l Je fuis de lader* 
niere des douze Tribus ; qui eft celle de Ma- 
naiîé : Dans la Tribu de Manaifé, ma famille 
eft la moindre de toutes : 8 c moi je fuis le 
plus petit de lamaifon de mon Perc par ou? 
donc, pourrai - je fauver Ifrael ? In quo libéra- 

** bo ïf'aël ? Ecce famllia me a in jim a eft In Wa* 
n&lfe t &  egû mïmtnus in domo Patr:s mel Va , 
lui répondit le Seigneur : ne fois point erv 
peine, je me joindrai à to i, jet'élevtrai 8 t 
te ferai grand. Cette promefle s'accoroplit>& 
vous feavez a quel point de grandeur Gedeoi* 
parvint, & combien fon nom fut redouté 
des ennemis du peuple de Dieu &  fameux, 
dans toute la terre^N'eft-ce pas UyChrccieas^ 
l'image la plus naturelle & la plus parfaite de 
idncomparablc François de P*aulc ; & ne fem- 
ble-t-il pas que le faint Efpritfous ces traits, 
ait prétendu nous le marquer par avance & 
nous le fiire connolere ? Dieu le deftiooic à? 
de* commifftons importances , à fonder dans 
rJEglifeun nouvel Crdre, à combattre le mon-* 
de , le démon , &  la chair , ces dangereux en
nemis de nôtre falut, & fut cela quel étoit le' 
fenriment de ce faint IniHtuteur?le même que 
celui de Gedeon, Hé quoi, môn Dieu , s’é- 
crioit-il , vous me 'connoiiTcz \ je fuis le plus 
petit des hommes , & le moye-n que dans mon 
extrême foibidfe, je fois en état de féconder 
yos yeues fur moi &  de les remplir > Ego mi~ 
ni mu s tn̂ domo Patris met* Te le fçais , re- 

' pond Ic'-Scigncur ; mais c’eft poui cela me* 
me que je t’cxaltcray, & que je te-comblerai
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de gloire. Arrêtons-nous là , mes chers Au- 
dueurs , puifque çtfr la plus jufte idée de l’é
loge que j’entreprends. Faire le panégyrique 
de François de Paule , c’eil faire le panégyri
que de l'humilité , ou faire le panégyrique de 
l’humilité , c’eft faire celui de François de 
Paule. Toutes fes vertus fe font comme abyf- 
mées dans celle-là, fa foi mcrveilleufe , fa 
charité ardente & zelée , fon aufterité de vie 
& fa mortification. Mais avant que de vous 
expliquer mon deflein implorons le fecours du 
ciel > 5c demandons le par l’interceilion de la 
plus humble des Vierges. Ave Maria*

Q  Uoiquc rhumilité foit de toutes les ver * 
tus la plus pacifique,la plus foumife 5c la plus* 
modefte $ fouvent néanmoins , fi je puis ainfi 
m’exprimer, elle voudroit, auifi bien que For« 
güeil,refifter à Dieu & combactre contre Dieu. 
L’Ecriture fainre au livre de la Gerreft, nous 
reprefente un combar qui fe palfa dés le com
mencement au monde entre Dieu 5c ics hom
mes , & dont F orgueil des hommes fut lefeul 
principe. Les hommes entreprirent de s'élever 
malgré Dieu même : & Dieu malgré eux en
treprit de Les humilier, L ’orgücii des Géants 
s’arma d'infolence 5c deiprefomption ccntrejla 
toure-puiflance de Dieu; 5c la coure-pmifance 
de Dieu s’arma de foudres contre l'orgueil 
des Géants. Mais , Chrétiens , j’ay à vous 
propofer aujourd’hui un combat bien differenc 
& non moins faint que l’aurre écoit criminel. 
Car quoi que cc foie un combat entre Dieu 5C 
l’homme, il a cela de propre 5c de merveilleux 
que bien loin de l'épater l’homme de Dieu , il
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l’unit étroitement à Dieu , & l’entretient dans 
une paix éternelle avec Dieu. Ce combattes 
chers Auditeurs , c’eft celui de l’humilité de 
François de Paulc , contre la libéralité & la 
magnificence diyine. Dieu veutexalter Fran
çois i & François autant qu’il lui eft permis, 
s’oppofc à fon exaltation. François veut s’ab. 
baiiTer & s’anéantir i & Dieu pour le relever, 
le tire de l’obfcurité où il veut vivre & s’op- 
pofe à fon anéantilTement. Voilà tout mon 
fujetjconcevez-le bien, parce que ce fera tout 
le fonds & tout le partage de ce difcours.Saint 
François de Paule a employé tous les efforts 
de fon humilité , pour fe faire petit dans le 
inonde, c’eft la première partie.Et Dieu a em
ployé tous les threfors de fa magnificence 
four le faire grand, c’eft la fécondé.Le Sau
veur des hommes avoir dir dans fon Evangile, 
que celui qui s’humilieroit, feroit exalté : §ui 

fe humiliaverit, exa.lt«bitur ; & il falloir que 
cet oracle fe vérifiât : or je prétends qu’il n’a 
jamais été plus authentiquement vérifié , ni 
dans un exemple plus illuftte , que . dans la 
perfonne du faine Fondateur que nous hono
rons en ce jour ; & pour vous en convaincre, 
je vous feray voir d’une part François de Pau
le qui s'humilie, & Dieu de l’autre qui glori
fie François de Paule. Appliquez-vous, Chré
tiens : il y aura là également, & de quoi fa- 
tisfaire à vôtre dévotion, & de quoi iervir à 
vôtre inftrudtion.

N  Eftre tien, & nes’eftimer rien j.être peu 
de chofc, & s’eftimer peu de ebofe ; être mé- 
pdiable, & fc méprifer en effet foi-même,
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c’cfl rindifpenfable devoir de l’humiliré.Mais 
ëcrc grand , & s’étudier à devenir petit , être 
Jifttngué aux yeux de Dieu , & n’êne à fus 
propres yeux qu’un vil fubjet; être roue ce que 
l ’on peur être de plus reievé dans l'opinion 
des hommes s 8 c dans la iknne propre fe rab- 
bailler au deffous de tous les hommes, e’eft la 
grâce , c'eft la perfcéüon de l'humilité , & ce 
que iaint Bernard admiroit plus que toutes les 
autres vertus : MtTabtltrr* te *ippxrere ton»
temptibilem rrphtare , toc ego virturibus ipfis 
mrttbilius jualto Or voila , Chrétiens > le ca
ractère de l'humilité de laine François de Pail
le. Figurez-vous un homme comblé d’hon
neur & de gloire , un homme puifTam en œu
vres & en paroles ; un homme vénérable aux 
Souverains de la terre, oheri des Papes , re-. 
cherché des Rois > honoré des peuples ; un 
homme de miracles,& dont root le foin nean
moins eft de fe cacher & de s’obicurcir ; qui 
ne travaille que pour cela , & qui n’a de pen- 
lèe que pour cela ; qui mec en ufage fout cc 
que l’efprit de Dieu peur fuggerer, 8 c rour ce 
que refpric humain peut imaginer pour cela : 
voilà en racourci tout le portrait de ce grand 
Saint.

François reüflît d'abord dans cette entre- 
prife. Dés qu’il s'apperçcut que Dieu com- 
mençoit à operer en lui des chofes extraor
dinaires; que dés des premières années de fa 
vie le ciel le prevenoit des plus rares bénédic
tions , que déjà fon enfance étoit devenue 
illuftre par divers prodiges & que le bruit de 
fes prodiges fe répandant au dehors’fon humi
lité en pourroir recevoir eue que atteinte > 
que fait . i l  ? il forme un defleia que U feule
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„grâce du chnftianifme lui pût infpirer. S’il 
eût confulté la prudence de la chair, elle eût 
traité de folie une j i  fage refolution ; mais 
c’eft l’efprit du Seigneur qui le conduit & il 
ne veut point d’autre confeil.Sous un rel guide 

1 il fe dérobé de la raaifon paternelle. Il entre 
dés l’âge de treize ans dans un defert, qui 

'fcmbloit plutôt être la retraite des bêtes fau- 
yages , que des hommes. Il y trouve une fo- 
litude, que Dieu même lui avoir préparée 
dans une étroite caverne. Il regarde cette 
grotte comme fon tombeau, il s’y enfevelit 
tout vivant, 5c il eft refolu d’y demeurer 5c 
d’y mourir.

Ce fut là , Chrétiens », comme le premier 
pas de fon humilité. De vous dire ce que fit 
ce faint l'olitairc , feparé de tout commerce 5c 
n’ayant à traiter qu’avec pieu, de vous dire 
quelles faveurs ccleftes il receût, de quelles 
lumières il fut éclairé , de quels ientimews il 
fut pénétré, à quelles aufteritez il fe condam
na , combien de vertus héroïques il pratiqua, 
ce font des fectets qui paiTent toutes nos con- 
noilfances 5c qu’il ne nous appartient pas de 
découvrir. Je ne feais qu’une feule chofe,mais 
cette feule chofe eft plus que tout ce que nous 
en pourrions d’ailleurs fçavoir , & que rout ce 
que je vous en pourrois apprendre : ÔC quoi! 
c’eft que François de Paulc voulut vivre dans 
cette folitude inconnu aux hommes , ignoré 
des hommes , abandonné gcneralement 5c ou- 

r blié des hommes , Oblivtont daim fttm tam- 
quàm mortuus à corde. C’eft là , dis-je, tout ce 

^\que je fçais, & ce qui Jvaut les plus pompeux 
8c les plus magnifiques éloges. Si je vous di- 
fois que dans fon defert, il mena une vie tou

te

i

ï
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te Evangélique: qu’il y cûc avec Dieu les com
munications les plus intimes , & fi j ’oie aiuft 
m’exprimer , les entretiens les plus familiers \ 
qu’il y fut gratifié de tous les dons de forai- 
fon la plus fubiime & de la p’us haute con- 
templation : fi je vous difois qu’ii coniacra ce 
faine lieu par des ferveurs & même des excès 
de pénitence , qui l’égalèrent aux Elies & aux 
JeaiwBaptiftes > que le jeûne y fut fa nourri
ture , le cilice fon vêtemeuc, ¡a terre fon lir, 
qu’il y fit de fa chair une viétime de mortih- 
cation : tout cela vous parouroit grand, ad
mirable,divin. Mais encore une fois,j’ay quel
que chofc de plus grand à vous dire que tout 
cela? & c’eft qu en tout cela ïrançcis vou
lut être caché, qu’en tout cela il fui vit la belle 
maxime de faint Bernard , qui efi le précis de 
l’humilité Evangélique ; Anw nefdri, qu’il dit Bemar* 
à Dieu en tout cela comme Jerçmie : Vlem tr 
hominis non deft eravl, tu f h  : Seigneur , vous f  7 *
le fçavcz, je n’ay point recherché la veûe des  ̂’ 
hommes, aujeontraire je m’en fuis éloigné, & 
je n'ai voulu avoir que vous pour témoin de 
mes aillons & de Tnavic,

Si donc il fut faint dans le defert , ce fut 
d’une fainteté cachée ; s’il y fut fevere a lui- 
meme , ce fut d’une feveriré cachée; mais fur 
tout s’il y fur humble ,ce fut d’une humilité 
cachée; & par là même de l'humilité la plus 
parfaite. Il y a dans le monde & dans le mon
de chrétien une humilité d’une autre efpece* 
une humilité qui éclate , une humilité qui fc 
produit avec un extérieur ple in de pierc ,une 
humilité qui attire le refped: K qui fe donne 
du crédit, qui reçoit tous les honneurs qu’elle 
femble fuir. Eft - ce une vraye humilité; Je  

PM* Tom* L  M
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n’cn juge point, car c’eft à Dieu d’en faire le 
difeernement. Du refte quand je vois une hu
milité de ce caraftere , je l’honore, mais je 
crains pour elle. Je l’honore , parce qu’elle a 
le corps & la furface de l'humilité chrétienne, 
& qu’il ne m’appartient pas d’en fonder le 
fond. Mais je crains pour elle , parce qu’il eft 
rrés-dangereux qu’avec toute l'apparence de 
l'humilité , elle n’en ait pas l’cfprit. Je m’en 
defie, parce que je me fouviens de l’excellente 
inilruétion de faint Grégoire Pape , feavoir 
que l’humilité eft de la nature de ces fenteuu 
precieufes, qui ne fe confervent jamais mieux 
que dans un vafe bien fermé , & qui s’évapo
rent dés qu’elles font erpofées au grand air. 
Voilà pourquoi François de Paule folidement 
humble cacha dans les tenebres jufqu’à fou 
humilité même ; perfuadé qu’on fc laiffe bien- 
rôt enlever ce threfor Evangélique dés qu'on 
le découvre & qu’on le fait paroître au grand 
jour.

Que dis - je après tout, Chrétiens ? Eft - ce 
que l’humilité doit toujours demeurer fous le 
boilTeau ,&  ne fe monftrer jamate’ Elle le 
voudroit ainfi .’ .mais il y a des conjonétures, 
où elle eft en quelque forte forcée de fe faire 
voir:& quand par une longue & folide épreu
ve elle s’eft bien affermie , elle peut enfin for- 
tir de fon obfcurité pour fuivre la voix de 
Dieu, & poiur fc conformer aux veûësde la 
Providence. François de Paule vivoit depuis 
fix années entières dans la plus fombre retrai
re. Ce n’étoir point aflez félon les defîrs de 
fon cœur ; mais c’étoic trop pour l'Eglife à 
qui Dieu le refer voit, &  trop pour les ames^ 
qui dévoient être éclairées de fes lumières,
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Quelques charmes qu’ait donc pour lui fa fo- 
litude, il faut qu’il la quitte. Je  me trompe * 
mes chers Auditeurs,il ne la quitta point,mais 
fon hiftoirc nous dit un beau mot , & qui eft 
plein d’un grand fensrque cet homme de Dieu 
fans quitter fa iolitude , qui fut le centre de 
fon humilité , porta dans le monde , en y en-« 
trant, tout l’efprit de fa folitude & de fon hu
milité i ou plutôt que le monde vint le cher
cher dans fa folitude , pour y être fan&ific 
par la vertu & par les exemples de fon humi
lité. C ’clt ainiî que s’explique l’hiitorien de fa 
vie. Et en effet dés que le folitaire de la Ca
labre commença malgré lui à être connu, dés 
que fon nom fut divulgué dans les provinces 
voifincs , on vit les peuples de toutes parts 
aborder à fa cellule , 6l y recourir comme à la 
fource de la pieté.

Quel prodige 1 c’éroit un jeune homme, il 
n’avoit pas encor atteint fa vingtième année* 
il n’avoit nulle teinrure des lettres, il fembloit, 
n’avoir nulle expérience : & voici néanmoins 
un nombre prefque infini de difciples qui le 
viennent trouver, qui renoncent à toutes cho
ies pdt^fe donner à iuiqui le choififlent pour 
leur maîtrc,qui le reconnoiffcnt pour leur le- 
giilateur, qui l’écoutent comme un oracle,qui 
lui obéiiTent comme à leur pcre, qui fe fou- 
metrent à fa difcipline & à fes inftiuéfions. Ec 
que leur cnfeigne-t-il ? un feul point fur quoi 
Dieu l'a rendu Içavant , &  qu’il a lui meme 
pris foin d’apprendre à l’école dufaint Lfprit :
’DlTclre à me ¡juia v ins jaw &  htor-ilis corde* Mutth* 
Mes Freres , leur dit - il, je ne feais pas ce que c# x 
vous prétendez en me cherchant dans ce dé
fère* & me demandant des leçons & des règles

M ij
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de conduite. Mais je vous declare que toute 
01a doArine fe réduit i  un feul article. N ’at- 
tendez point que je vous découvre de grands 
feorers , que je vous communique des penfées 
iublimes ; que je vous rende capables de pé
nétrer dans les myfteres de Dieu , je n'ai 
quune fcience qui eft Jefus-Chtift, & Jefus- 
Chrift anéanti par Thurailicé.Eftrc débonnaire 
Sc doux comme lui,être humble de cœur com
me lui , c’cft Tunique chofe que je veux fca- 
voir , Si dés que vous la fçaurez, vous fçau-* 
rez tout, il ne leur prêche que cela , & avec 
cela il les perfuade, il les convertit, il les de- 
tache du monde , ilen fait des hommes roue 
fpirituel* , il les engage dans les voyes de la 
croix les plus é-troicesi & ce qui tient du mira
cle, dés Tâge de dix-neuf ans il devient fonda
teur d’mn Ordre approuvé par le faint Siégé.

Mais de quel Ordre , ah , Chrétiens > voilà 
çe que nous ne pouvons ajfTez admirer : d’ua 
Ordre qu’il établit fur le fcul fondement de 
l'humilité , d*un ordre qu’il gouverne par le 
feul efpric de Thumilité, d’un Ordre qu’il dis
tingue par le feul cara&ere de Thumilité.Tous 
les Ordres ont leur caraétere propre , & c’eft 
ce qui fait cette variété myfterieufe du corps 
dei’Eglife dont parlait David : Circúndate *va- 
rieteie. L’un a Taufterité pour partage , l’au
tre la pauvreté , celui - cy ^contemplation , 
celuMà le zélé desames. Que fait laint Fran
çois de Paule, il embraife toute Taufterité des 
uns, la pauvreté des autres ; la contemplation 

.^dcceux-cy, le zélé de ceux là* mais à tous 
ees caraÀeres, il en adjoâte un qu’il veut 
être particulier à fes enfans , c’eft l’humilité. 
De U il demande au fouver^in Pontife , & il
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en obtint comme un privilège & une grâce 
qu’ ils foient appeliez Minimes, c’eft:à-dire les 
plus petits dans la maifon de Dieu. Il ne veut 
pas qu’ils portent ion nom,parce qu’il ne veut

Îas que Ton nom vive dans la mémoire des 
ommes.il lie veut pas qu’ils portent fon nom 
qui les faiTe connoître , ou comme penitens , 
quoi qu’ils aycnc toutes les rigueurs de la pé

nitence ; oü comme pauvres félon l’Evangile, 
quoi qu’ils ayent toute la pauvreté Evangé
lique ; ou comme d’habiles maîtres de la vie 
fpirituelle & contemplative, quoiqu'ils e a : 
portedenttous les threfors , ou comme des 
minières zéiez pour la gloire de Dieu Sc pour 
l ’avancetncnt des âmes,quoi qu’ils travaillent 
avec édification & avec fruit à l’un 3c à l’au
tre - Mais il veut que leur nom, iî j ’ofe par
ler ainfi , les rabbaiiTe au-deflTous de tout 
ce qu’il y a d’horftmes fur la terre. II va plus 
loin , Sc pour les maintenir toujours dans cet
te humilitéqu'il leur propofe comme leur cf- 
fentielle perfection , il établit parmi eux une 
forme de gouvernement, où règne l'humilité, 
dont l’humilité eft la bafe& le foutienr, oui 
ordonne & qui règle tour par l’humilité. Dés 
là que c’eft une aifemblcc d’hommes , il faut 
pour entretenir la fubordinacion qu’il y air un 
Supérieur j mais qu’eft ce dans l’ idée de Fran
çois de Paule que ce fuperieur? un homme 
au fond plus dépendant que les autres , & eu 
qui s’accomplit à la lettre cette parole du Sau
veur à fes Apôtres : que celai qui cft entre 
vous le plus grand,fc-farte le ferviteur de tous:

major efi in vebis , fi.it fit ut miner. Mais Luc. 
l’authorité par l in ’efbeile point affoiblie? ahi r* xx 
mes chers Enfanrs , leur repoudoit là deÛus

M iij
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leur glorieux Pcre , il y aura toujours afTer 
d'authorité parmi vous, s’il y a de l'humilité* 
&dés qu’ il n’y aura point d'humilité l’autho- 
xité feroit onereufe & infuppartablc. Dans le 
monde rauthorité fupplée au défaut de l’humi* 
lire; mais dans une focieté rcligieufe & entre 
des difciples de Jefus Chrift , l'humilité doit 
être le fupplément de l’authorité. C’eft pour 
cela qu étant General de fon Ordre , François 
étoit toujours occupé dans les offices les plus 

- abjecs & dans les plus vils minifteres> fervanc 
les autres & ne pouvant fouffnr qu’on le fervîc 
lui-même, C’eft pour cela qu’il fut un grand 
nombre d’années fans faire aucunes regles.fr 
en effet s’ il n’y avoir dans la vie que des hum
bles,il ne feroit plus b?foin de réglé ni de loix. 

Mais il eft tems , Chié tiens j de faire pa- 
roîcre l’ humilité de François de Paule iur le 
rheatre que la Providence lui avoit préparé, 
je veux dire dans la Cour , & dans la premiè
re cour du monde , qui eft celle de nos Rois, 
Car il y fut appelle , il y vécut * & nous pou
vons dire en ce fens , que ç’a été un homme 
de la Cour. Il eft vray ; mais il eft encore plus 
vray , que la Cour qui eft le fiege de l'orgueil 
du monde , devint comme le ilege de fon hu
milité* C’éroît fans doute un pas bien glif* 
faut pour un folitaire &! un religieux,que d’en
trer dans la Cour d'un Prince : car qui ne 
fçaie pas quels font les dangers de la Cour, 
que c’eft l'écueil de la fainceté, & que les plus 
fortes vertus font fujetees à y faire naufrage ? 
Mais ne craignons tien pour François de Patr
ie j il eft humble , & cela fuifit : s’il entre à la 
Cour, ce ne fera que par la porte de l’humili- 
te i s’il y demeure > cc ne fera que pour y exer-
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ccrrhamilicé > 8 c s’il en fore, il remportera 
avec lui coûte fon humilité.

O üi, Meilleurs, ce fut par U .porte de Phu- 
milité , qu’il entra dans la Cour de Loiîis on
zième. Vous le fçavez. Il fallut un comman
dement abfolu du fouverain Pontife pour l’y 
obliger. Le Roi preiTott % il faifoit inftance, 
il écrivoit à François des lettres pleines d’hon
neur , il lui depuroit des Ambafladeurs , & 
François s’humüioit, François fc confondoir, 
François prereftoie qu’il n’çtoic point celui 
que cherchoic le Prince , ou que ce Prince ne 
le connoiiïbit pas.Un autre feduie par un faux 
zélé , eût volé à la première invitation de 
ce Monarque. Il l'cuc regardée comme une 
heureufe ouverture à Pavancemertt de la gloi
re de Dieu & au progrès de fon Ordre. Mais 
non , difoit François , ce n’tft pas ainfi que 
mon Ordre s’établira. Puifque nous fomir.es 
petits , & que nous faifons même profeifion 
d’être les plus petits de cous , c’tft par Phu~ 
rntlité des petits, non point par la puitfaBce 
& la faveur des Grands , que nous nous mul
tiplions. Cependant le Vicaire de îefus* 
Cnri t parle , §: en vertu de fon authotité fu- 
prême il ordonne. Ah 1 Chrétiens , François 
obéira ; mais en ohéïffhnc il aura cet avanri- 
ge de n’êrre introduit à U Cour que par la vo- 
ye de la de pcndancc & de la foumiilion. Audi 
cft-ce Punique vove de s’ y introduire chré
tiennement , félon les loix de la conicicnce Sc 
avec feûrecé pour le tahu. Quiconque y entre 
par une autre route, y périra: pourquoi parce 
qu’il n’y a que Pobéiifance & l’humilité du 
chriftianifme , qui puifTent fervirde preferva- 
tàfs contre la corruption & les defordres de la*

M* iiij,
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Cour, Y entrer par un interet humain 
y chercher un précipice, c’eft fe mettre au pé
ril certain d’une ruine prochaine & prefque 
inévirabie, je  fçaisquela fageiTe du monde 
a des maximes toutes contraires, & qu elle en 
juge tout autrement, mais je fçais d'ailleurs 
combien la fageiTe du monde eft aveugle ; & 
fur tout je fçais que c’eft une fageiTe réprou
vée de Dieu..

i^uoi qu’ il en foit , François paroît à la 
Cour, mais y prend il les fentiments delà 
Cour*, y mené t*il la vie de la Cour ; com
ment y demeure-t-il , & qu’y fait-il ï  Ce qu’il 
y fa it, mes chers Auditeurs ? ce qu'il a fait 
dans fon deferr, & ce qu’ il a fait dans le cloî  ̂
tre.Il prie avec la même aiIiJutté,ü jeûne avec 
la même rigueur , -il converfe avec la même 
fïmplicicé , il s’addonne aux mêmes exercices: 
i\ bien que par-là il fait regner l'humilité reli- 
gicufe , dans un lieu ou elle ¿toit auparavant 
regardée comme étrangère , & traitée avec 
mépris* Le beau fpeélacle de voir la cellule de 
cet anachorète placééan milieu de la mai fon 
Royale 5 comme un fanétuaire où Dieu habi
tait , comme Tarche d’aliiance au milieu des 
tribus d'Ifrael, comme le propitiaroirc où 
S. François de Paule ofFroit continuellement 
à Dieu pour la perfonne de fon Prince, le 
facrifice de fon humilité. C'étpit une pauvre 
cabane , dont il aroit lui-même tracé le def- 
fein , & on fans ceffe il faifoit fa cour au Roi 
du ciel , tandis que les autres la faifoient à un 
Roi de la terre,Mais à qui renoit>ii|qu*àîFran- 
çois d’avoir un appartement plus magnifi
que ? Louis vouloir qu’il fur logé comme les 
Grands de fon Palais; & l ’humble folicairc ne-
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Voulut point être autrement logé,que les pau
vres de JefuS’ Chrift, Loüts précendoic que 
l'humilité de François ne dévoie poinr faire 
la loi à fa magnificence, & François foutenoic 
que la magnificence de Louis ne devoit point 
faire de violence à fon humilité Qui rempor
tera, l'humilité. François établit jufques dans 
la Cour la pauvreté de fon infticut* il y vécut 
pauvre au milieu de l'abondance & du luxe , 
humble au milieu des pompes humaines & des 
grandeurs , mortifié au milieu des divemfie- 
ments & des plaifirs du monde,

Ainii , tel qu’il croit entré à la Cour , tel il 
enfortir.Uy ctoit venu avec la feule qualité 
de religieux , & c’eft le feul titre avec lequel 
il en fort & avec lequel il en veut fortir. Pre
nez garde, Chrétiens , je dis avec lequel il eu 
veut fortir. Car il n’y en a que trop , qui en 
forcent comme faint François de Paule , aufii 
dépourveûs qu’ils écoicnt en y entranr. Mais 
c’eft dequoi ils fe plaignent-, fur quoi ils mur
murent & s’épanchent en des regrets fi amers* 
Au lieu que François s’eftime heureux de ne 
remporter de la Cour que ce qu’il y a apporté, 
je veux dire, le double rhrefor de fa pawvreté- 
& de fon humilité.Voilà toutes fesricheiîcs êc 
toutes fes dignitez } & voilà, difoit faint 
Bernard , fur un fujet à peu prés femblablc, 
voilà ce qu’on nç peut aifez hautement vanter 
& ce qui cil au deiTus de routé dignité. D’être 
Evêque , écrivoit ce Pere à un faint Prélat, 
c’eft ce que vous avez de commun - avec plu- 
fleurs autres , & par confequcnr c’eft peu par 
rapport à vous,mais d’être Évêque & de vivre 
pauvre comme vous vivez , c'eft ce que vous 
avoz-de fingiilic^&cc quin’cft pas feulement *

M - v
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Mermr* grand ».mais très grand ; Non mugni fuit Epif 

copum te fieri , fed Epîfcopum puuperem vivere f 
id veto pUnè magnifient??. Difons le même de 
François de Paule : c’eût été une petite louan
ge pour lui qu'un Roi de France l’eût fait* 
Evêque? mais qu'en quittant la Cour d'un Roû 
de France , il n’ait rien recherché , rien de
mandé , rien voulu recevoir, c’eftce qui l'éle
vé au-ddîus des Prélats S: des Rois* Il eût pu 
être tour ce qu’il eût voulu , mais ü ne vou 
lut être que ce qu’il étoic, & c’eil ce qui le 
diftingue plus que tout ce qu’il eût été.

Ce Fut par ce même cfprit de l’humilité 
chrétienne & religieufe, que non content de 
renoncer à PEpifcopat, il renonça même au- 
iacerdaee ; parce que le facerdoce joint aux: 
autres grâces que Dieu lui avoir faites & lui 
faifoic mus les jours, lui eût donné plus d’au- 
thorité , 3 c qn*iln’en vouloit poinr avoir. Ce 
fur par ce même efpritjque quoi qu’ il eût une* 
éloquence toute divine , qui fembloit lui être 
comme naturelle, un don particulier & extra-- 
ordinaire de parler de Dieu & de toucher les 
cœurs, il ne voulut jamais exercer le minif- 
tere de la prédication i, parce qu’il craignoit 
que cette fonétion éclatante ne lui acquît trop . 
dé crédit dans le monde, & qu’il ne cherchoic 
qu’a y tenir route fa vie le dernier rang Ce fut 
enfin par ce même efprit , qu’ il ne voulut ja
mais s'adonner à l’étude des fciences:mais on 
peut bien dire de lu i, ce que faine Bernard;

Sem^r*. difoit de Gérard fon frere : Non cognovit Utte~ 
ruturum ; fed hzbuit litternm fefunt, . On ne l’a • 
point veu dans les écoles recueillir de la bou— 
che des maîtres &  des fçavans une doétrinc 
humaine 5 .mais- il;a . eu. pour, maître Jcfus^
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Chrift même : ouqdutôr toute fa fcience , c'a 
été Jefus-Chrift , & Je fus - Chrift humilié, 
Jefus Chrift crucifié.Or cette fcience renferme 
toutes les autres ; & fçavoir Jefus-Chrift com- 
me l’Apôtre , c’eft tout fçavoir. Aînfi François- 
de Paule fejréduific iljdans une efpcce d’anéan- 
tiffemenr & dans l'abnégation la plus parfaire,, 
par fon renoncement total St abfolu aux ri* 
cheffes du fiecle , aux plaifirs du fiecle , aux 
honneurs du ficelé & à ceux memes de PE* 
glife , aux talents de la nature, aux con- 
noiiTances de l'efprit, au plus faint de tous- 
les caraéteres : humble par tout , dans la foli- 
rude , dans le cloître , à la Cour , afin de pou
voir dire par tout y Ego minimes in domo ¿Jatris 
mei.

Heureux, Chrétiens , fi vous vous formez 
fur ce modeIle,& fi vous imitez ce grand Saint 
dans la pratique d'une des plus effenrielles ver
tus du chriftianifme , qui cft l'humilité. C'cft 
l'unique & importante leçqn que vous fait ici* 
fon exemple; & qu’eft-il neceftaire que vous 
appreniez autre chofedc lui , puifqu'il n'y a 
point de defordre que l'humilité ne puifte cor*’ 
riger,ni de vertu qu’elle ne vous faife acquérir. 
En effet foyez humbles > & vous ne ferez plus* 
vindicatifs, parce que vous ne le ez plus fi dé
licats fur le point d'honneur & fi fenfiblcs* 
aux injures que vous prétendez avoir reçues. 
Soyez humbles , & vous ne ferez plus colères* 
& emportez , parce que vôtre cœur moins vif 
&  moins ardent fur ce qui le bleffe^e s'aigrira 
plus fi aifément & ne s'élèvera plus avec tant de* 
hauteur, Soyés humbles, & vous ne ferez plus* 
opiniâtres & entêtez , parce que vous ne c ro i
rez plus que tout doive yous ceder,& que vous*

M y)
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céderez vous - mêmes volontiers aux autres, 
I/humilité corrigera vos jugements defavan- 
rageux & temeraires, vos railleries & vos me- 
difanccs, vos vaines complaifances & vos fier- 
tez , vos veûes mondaines Sc ambicieufes , vô
tre libertinage & vôtre irréligion , bien d’au
tres defordres qui n’ont pour principe que vô
tre orgueil. Ceft par l'orgueil que le péché eft 
entré dans le monde & .c'eft par l'humilité 
qu'il en fera banni. Car l’humilité eft la four- 
cc 3e comme la merc de routes les vertus.Des 
que vous, ferez humbles, vous aurez la crainte 
de Dieu > vous parokrez avec-refpeôt devant 
Dieu ( vous mettrez toute vôtre confiance en 
Dieu , vous ferez fournis à toutes les volontez 
de Dieu, parce que vous reconnourez toute 
vôtre dépendance & tout vôtre néant en la 
prefence de Dieu. Dés que vous ferez humbles 
vous ferez charitables cnrers le prochain,vous 
l'excuferez, vous le fupporrerez, vous lui par̂  
donnercz>vous le foulagerez, vous le préviens 
drez en tout, parce que ne vous préférant ja
mais à lui j & de mettant même toujours au 
deftiis de vous dans vôtre eftime , vous vous 
trouverez toujours bien difpofez en fa faveur* 
Dés que vous ferez humbles , vous ferez-mor- 
tifiez> desinterelTez, derachez de vous^mêmes,- 
vigilants & attentifs fur vous-mêmes parce 
que vous vous.défierez de vous-mêmes , que 
vous vous mepriferez vous>mêmes que dans 
le fens & félon refprit de-rEvangilc.vous vous, 

. haïrez vous-mêmes^-.
C ’eft fur ce fondement de l'humilité , couk 

me fur la pierre ferme > que François de Paule 
établit tout l'édifice de fon falut & de fa fane-, 
tification, Ifcorm uuoutie prixde cette perla
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évangélique ; & pour l’achepcer, il fc dépouil
la de tour. Je ne vous dis pas de quitter com
me lui vos biens, de vous démettre de vos 
emplois, d’abandonner vos juftes prétentions^ 
de renoncer à tous- les honneurs attachez 
aux places que vous occupez aux rangs 
que vous tenez dans le monde , mais je vous * 
dis que dans ces places mêmes & .dans ces 
rangs, que dans ces charges & .dans ces em
plois, qu'au milieu de ces biens &de ces hon
neurs, vous ne devez rien perdre de l'humilité 
d’un chrétien. Cela eft difficile , je l’avouéi &: . 
fi vous voulez , je conviendrai avec vous, 
qu’il feroit en quelque forre plus aiié de ir 
confiner comme faine François de Paule dans 
un defert i ou de fe cacher dans le cloître , - 
puiique ce pas une fois fa it , i’occafion ne fe- 
roit plus fi frequente ni fi prefente , & qu'on * 
n’auroit plus tant de combats à foutenir. Mais 
il ne s'agit point ici, mes chers Auditeurs, de 
ce qui eft plus aifé ni de ce qui cft plus diffici
le. Il s'agit de ce que Dieu veut, & de ce qu’il 
demande indifpenfablement de vous. Of il 
veut que vous foyez petits & humbles comme 
François de Paule, quoique vous no foyez ni 
folitaires comme lui, ni religieux. La diffi
culté eft d'allier cetee humilité avec vos états, 
mais c’eft à quoi vous devez travailler, eu 
plutôt c’eft à quoi la grâce doit travailler en 
vous & avec vous.Cat lans cela j'ofe vous dire 
que yos vertus même les plus éclatantes aux 
yeux des hommes, feront réprouvées de Dieu, 
& par confequent qu'il n'y a point fans cela 
pour vous de falut. Ah I Chrétiens , nous cfti- 
mons tant l’ humilité dans les autres , & elle 
nous y paroît ii aimable : ayons la dans nous*
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Contemplons fouvent le grand modclle de 
l’humilité.qui eft Jcius-Chrift ; & fi cet exem
ple efttrop relevé , contemplons un des plus 
parfaits imitateurs de l’humilité de Jefus- 
Chrift , qui eft François de Paule. I! a em
ployé tous fes foins & tous fes efforts pour fe 
faire petit dans le monde & pour s’abaifler ? 
mais par un merveilleux retour , Dieu de fa. 
part a employé fa toute- pu ¡{Tante vertu & tous 
les threfors de fa magnificence , pour le faire 
grand 8c pour l’élever : c’eft ce que vous allez.- 
voir dans la fécondé partie,

I  a E Prophète nous- l’apprend Si il eft vray-' 
que Dieu fe plaît à glorifier tous les Saints , 
qui font fes amis : Nmmis bonorîficatt ftmt amici 
tui Deus. Mais entre les Saints , il faut con
venir qu’il n’en eft point que Dieu prenne plus* 
foin de faire connoître , que ceux qui ont été- 
plus parfaits dans l’humilité : & qu’autanc 
qu’ils ont voulu vivre obfcurs&fans nom, 
autant il s’attache à rendre leur nom célébré 
& à les mettre dans le plus* grand jour. Pour
quoi cela, demande fainr Auguftin , c’cft ré
pond ce faint Doéleur, qu’avec les humbles fa. 
grâce ne court aucun rifque ; c’eft que fa gloi
re , dont il eft fouverainement jaloux n’eft ex- 
pofée de leur part à aucun péril ;&  que s’il ' 
les exalte , ce n’eft point tant eux qu’il exalte, 
que fes dons qu’il exalte en eux, qu’il couron
ne en eux, qu’ il magnifie &.qu’il canonife en 
eux : Nec tam illos coronat dénis fuis quàm in 
tllis foronat dona fua. Et pouvons - nous pro
duire une preuve plus authentique & un exem
ple plus ¿datant^ que l l e  François de Paule,,
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Son humilité i'a réduit aux plus profonds ab- 
baiflements , & Dieu pour cela même Ta com
blé d’honneur. Il l'a glorifié en toutes les ma
niérés , 6 c par foi-même , & par le miniftere 
des créatures. Par foi même , en lui commu
niquant les cara&cres les pluseflcntiels de U> 
divinité. Parle miniftere dts créatures ,cn le 
rendant vénérable aux peuples & aux Poten
tats de la terre , & lui attirant leurs refpcts &c 
leurs hommages. Ecoutez moi , Chrétiens , 
voici dans l’éloge de ce glorieux Patriar
che ce qu’il y a de plus magnifique &de plus, 
grand.

D ieu, dit faint Thomas» a fur tout deur, 
attriburs de grandeur , qui marquent la fupe„ 
rioricé & l'infinité de fon êtreifeavoir la fcicn- 
ce & la courc-puilTance. La fcience , par où iL 
connoîc jufques aux chofes mêmes futures 
jufqucs aux fccrets des cœurs. La route-puif-* 
fancc , par où il ordonne roue & il fait tour* 
Or je trouve qu’ il a communiqué l’un 6 c l’au
tre ¿François de Paulc , mais dans toute la. 
plénitude dont un homme eft capable. Sa. 
icience , par l ’efprit de prophétie donc il le 
remplit i fa toute-puiiTance , par le don des 
miracles qu’ il lui conféra. En forte que Fran
çois parut dans le monde Comme un homme* 
plus qu’homme , c’eft-àdire 5 comme un 
homme éclairé de la fageife de Dieu & revécu 
de la force-de Dieu. Je ne dis rien donc nous 
n’ayons les témoignages les plus incontef- 
tables, &  qui n’ait, été. univcrfellement re
connu.

Oui» Chrétiens, c’eft à François de Paulc 
que L’efprit des Prophètes fut donne Îàns re- 
fcive & fans mefure.DieiL demandoit autres
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fôis à Ifaye , far qui repofera mon efprit, céfr 
cfprit de fageife & de lumière j & le prophète 
lui repondir, que ce feroit fur l’humble de 
coeur.Paroie qui s*eft bien vérifiée dans'le faine 

r fondateur dont je fais le panégyrique. D’au-~ 
très ont eû Vefpric de prôphecie en quelques 
rencontres, par une infpiration paifagere & 
pour quelques moments :mais François de 
Paulc Ta pofledé habituellement; & Ton peut 
dire à la lettre que ce celefte &■  divin Efprit a 
repofé fur lui. Ne fcmbloit-il pas qu'il eût là 
clef de tous5 les ctrursy pour y pénétrer &pour 
en découvrir les penfées 8 c les fentiments les 
plus cachez ? Ne fcmbloit-il pas qu’il fût tout 
à la fo is, d ans tous les lieux, pour être té
moin de ce qui fe pafioit au de là des mers &  
dans les régions les plus éloignées ? Ne fent- 
Woit-il pas que tous les tems lui fuifent pre- 
fents , & qu’il n’y eût point pour lui d’adve
nir ? Difons mieux, ne voyoic-il pas l’advenir 
comme le prefent ? Et quand il l’annonçoit \ 
écoir-ce avec des circonftànces douteufesP 
éroir-ce dans le fecret d’une confidence parti
culière ? étoic-ce à des perfonnes inconnues & 
fins authorité ? Que dis-je ; n’étoic - ce pas fi - 
hautement 8 c avec tant d’éclat ; que l'Europe 
en terentiiToic ?

Ainfî prédit-il aux Grecs la ruine de leur 
Empire & la prife de Conftantinople.s’ iis s’ob- 
ilinoient dans le fchifme fcandaleux qui les 
feparoit de l’Eglife Romaine.Ils furent fourdî 
à la voix de Dieu i qui leur parloit par la bou
che de fon miniftre.Ils n’écouterenc ni le Seig
neur , ni fon prophète, & vous feavez ce qu’il - 
leur en coûta. La prediétion s’accomplit : la * 
£frecç fç yiï inondée dW deluge d’infidclles> »
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.qui y portèrent la dcfolation & l’effro i ? Conf- 
tantinople fut affiegée , pillée , & réduite en
fin fous l’obétiTancc & le joug des ennemis 
de la foi. Ainrt prédit-il au Roi de Naples une 
iïgnalée vi&oire fur les Turcs , en lui ordon
nant de la part de Dieu de les attaquer & de 
les charter de la ¡Calabre qu’ils înfeftoiét.L'ef- 
fet repondit à fa parole : le Prince l'écouta, &  
malgré l’inegalité des forces il combattit 5 c 
fut viétorieux. Ainfi prédit-il à Ferdinand Roi 
d’Efpagnç, qu'il chaiferoic les Mores de fes 
Lftars > & que s’il agiifoit contre eux avec 
confiance, il recouvreroit le. Royaume de 
Grenade qu’ils lui avoient enlevé. Le fuccés* 
fut aufiLheurcux,que François l’avoit promis: 
les Mores furent défaits , Ferdinand entra en 
poiîciïion des terres qu’il avoir perdues, 8 c 
l ’Efpagne fe délivra de la plus dure 5c de la 
plus tyrannique domination qu’elle eût à 
craindre. Or jugez "'quel bruit de pareils évé
nements firent dans le monde , ce qu’on dût 
pcnier du faint Prophète,ce qu’on en dût dire. 
On le regarda , fi j’ofe m’exprimer de la forre 
comme le plus intime confident de Dieu me
me & comme l’oracle de TEglife

Adjoûtez à ce don de prophétie le don des 
miracles, qui lui a fournis , ce femble , rotn-e 
la nature. Mais fur les miracles dont je parle, 
il y a un point important à remarquer , & où 
paroît également la Providence de Dieu , fo;t 
pour rehauiler la gloire de fon ferviceur , foie 
pour confondre T incrédulité des libertins. Car 
prenez garde v s*il vous plaît, les miracles de 
faint François de Paule n’ont point été des 
miracles douteux & incertains. On nous ra
conte divers miracles, & il efl de nôtre pitre
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d’y donner une creance raifonnable & Cage. 
Mais après touc , ce ne font pas toûjôurs des 
miracles tellement inconreftables , qu’ils por
tent avec eux-mêmes leurs preuves & une 
pleine conviétion. Ce fonr des rmraclcs faits* 
en prefence d’un périt nombre de remoins, 
dont i'authorité ne fuffir pas pour entraîner 
Iescfprics& pour repondre à toutes les diffi
cultés qui peuvent naître. Au lieu qu’il s'agit 
ici de miracles publics & tellement averez^que 
Finfidclité même la plus opiniâtre cil forcée 
<Ty fouferire & de fc rendre à la vérité recon
nue. En effet > ii la mer obéit à François auill 
bien qu’à fainr Pierre , & s’ il paife le détroit 
de Sicile fans autre fecours que celui de fon 
manreau étendu fur les eaux , c’eft à la veûe 
de roue un peuple , qui f  attend fut le rivage 

-ficquile reçoit en triomphe. Si le feu perd 
en les mains roure Ca verru , &  fi pour con
firmer fa règle il piy&i des charbons ar
dents . fans en refleurir la moindre atteinte, 
c^eft aux yeux des députez: dit foavcrain Pon
tife &daus une nombreufe aifembiée de- fes 
frcresqu’ il convainc par ce prodige. S’ il tranf- 
porre les rochers d’un lieu à un autre pour 
aider à la conftruétion de la première Eglife 
qu’il voulut bâtir , c'eft devant toute la ville 
de Paule qui lui applaudit & le comble de bé
nédictions-, S’ il rétablir Pair dans fa pureté , 
&  s’ il fait ceiïer une “contagion morte lie qui 
ravageoir tout un pays,c’eit à la pricre de tous* 
leshabitans qui ont recours à lu i, & qui le 
regardent comme leur libérateur. Il faudroit 
faire le récit de toute fa vie , pour faire le 
récit de fes miracles. Tous les éléments ont 
carendn fa. voix y ont exccucé fes ordres , ont.
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pris tel mouvement 5c telle difpofîtion qu’il 
a voulu, comme s’il en eût été le maître, 
&quc Dieu l'eût établi l’arbitre abfoiu du 
monde.

Après cela faut-il s’étonner que toutes le$ 
Paiilances de la rerre i’ayent honoré i que les 
Rois le foient humiliez devant lu i, que les 
Papes lui ayent donné caot d’éloges qu’il ait 
été recherché des peuples avec taut d’empref- 
femenc Non , Chrétiens , je n’en fuis point 
furpris , & vous ne devez point Terre : Thu- 
milité , quand elle cil iincerc , mérité tout ce- 
la, & autant de fois que Dieu entreprendra de 
glorifier en cette vie un homme humble, c’cfi 
ainfi qu’il fera glorifié : lie honor„hhur , <¡u¿ 
cttrn¡us 'volxerît Rex homrari. Le Pape Paul r* 
fécond [’envoya faluer par un des officiers de 
fa chambre , qui fc profterna à fes pieds & les 
voulut baifer par refpeét. Il fit informer des 
aétions miraculeufes de ce faint homme, mi
me avant fa mort , comme s’il eu: eu dciTein. 
de le canonifer tout vivant. Quoiqu’il en foie* 
la voix publique le canonifoit deja par avance. 
Sixte quatrième le reccûc à Rome comme un 
Ange du cie!,le confulta fur les plus importan
tes affaires de la religion , & par honneur le 
fit afTeoîr auprès de fa perfonne. Mais c’eil fur 

I tout à nôtre France qn’ il croit réfervé de faire 
| connoître cet homme incomparable, & de 
I l'exalter. C ’cfl de la Cour de nos R ois, que 
I route l’Europe dévoie apprendre ce que valoir 
i François de Paule » & ce qui lui étoit dû. Je 
B ne puis lire dans nôtre hiftoire , fans une con- 
■  folarion fenfible , la magnifique réception qui 
I  fut faite par Louis onzième 8 c par cous les  
I  Seigneurs du Royaume à cet humble religieux^
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Vous étiez alors ô mon Dieu, connu dans le' 
monde > & les Cours des Princes n’étoient pas 
des lieux inacceilibles à vôtre grâce , ni à la 
pieté chrétienne > puifque vos ferviteurs y 
étoient fî honorablement traitez; A* peine 
Louis a r il feeû“ la marche de François qu’il 
envoyé au devant'dc lui fon héritier prefornp- 
tif & fon Dauphin , pour le recevoir. Qu'eût- 
il fait davantage pour une tête couronnée 
Mais auiîi, pcrmcttez:moi de le dire quelle 
tête couronnée étoit plus refpeétable, qu’urr 
Saint à qui Dieu deftinôit la couronne de 
gloire , & qu’il avait revêtu de tout fon pou-’ 
voir. Jamais la France n’avoit veû de Prin
ce plus jaloux de fa grandeur, ni plus im
périeux que Louis onzième. Mais à la veûëde 
François de Paule, ce Monarque oublie route 
grandeur & dépofe tout fon orgueil. Tout le 
monde trembioit en la prefence de Loiiis , 8 C 
Louis s’humilie ctf là prefence de François, 
Louis faifoir la loi à fes Sujets , & il la reçoit 
de François. O merveilleux effet delà toure-: 
puiifance du Stigüeur, qui tient dans fes 
mains les coeurs des Rois-, &  qui les tourne 
comme il lui plaît i Ofpeétâcle digne de l’ad
miration du ciel & de la terre , un Roi, la ter-* 
reur de tant de peuples , un Roi également re
douté & des étrangers SÉ des liens, un Roi fi 
fier , devient refpeétueux & fournis devant un; 
homme nourri dans* la folitude & forci de 
i ’obfcurité du cloître.

Vous me direz que cette fourmilion &cc 
rcfpect de Loiiis onzième étoient intcreifez;- 
qu’ il demandoie fa guerifon ,&  qu iivouloic 
l'obtenir; que François hors delà ne luiéroic- 
rienA  qu’il Peut tout autrement regardé fa J?"
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| Cette cfpcr3.ncc.Mais d’abord je vous réponds, 
i Sc je dis.: voilà comment Dieu fçait relever fes 
l Saints & voilà comment en particulier il a 
i voulu relever l’humilité de faint François de 
; Paulc, Il a fait dépendre de lui les Rois mê

mes, il a réduit un des plus grands Monarques 
dans la neceffiré de recourir à Lui. Tous les fc- 
cours humains long^tems & inutilement em
ployez manquoiem à Louis Sc il ne lui eft refté 
pour dernière & unique reftourcc que Phum- 

■■ blc ferviteur de Dieu. Je vais plus loin & j’ad- 
joûte : ce qui fie appdler Français à la Cour f 
ce fut , il eft vrai , rinterêt d'une fanté rui- 

: née , que Loiiis onzième therchoic par tous 
■ les moyens à rétablir. Mais ce qui le main- 
" tint en fuite à la Cour , ce qui le mit dans un 

fi grand crédit à  la Cour , ce fut l'éclat de fes 
vertus, ce fut l’eftimc & la confiance du Prin
ce. .La preuve en eft évidente , puifque dés le 
jour même que cet homme de miracles pa- 

f rut pour la première fois à la Cour, & dés la 
première audiance qu’il eût de Louis , il lui 

;r prononça l’arrêt de fa mort. Il lui parla en 
prophète lui dit comme un autre Ifayei ^  
Diffone domtti îhsl , quia morierii tu ¿P non vt- i 

■ w î . Sire , mettez ordre à vôtre jEftat & à ce 
t  que vous avez de plus précieux dans vôtre 

Eftat qui eft vôtre confidence , car il n’y a 
! point .de miracle pour vous ; vôtre heure eft 

venue, & il faut mourir. C’étoit une parole 
|bicn dure pour tout homme, encore plus pour 
|  un R o i, mais fur tout pour un Roi auifi atta- 
ich éà  lavie. Quel autre eût ofé lui annoncer 
lune fi*rifte nouvelle , & n’étoit-ce pas s’expo- 
Sfer.à toute ion indignation * Mais par le than- 
igement le plus fubit, & qui ne pût venir que ,
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de la droite du tres H aut, Louis écouta Fran
çois avec refpeft. Il l’cftima , & fè confia en 
lui plus que jamais. H lui mit fon amc entre 
les mains , il le pria de le difpofer â la mort, 
il voulut expirer dans fon fein, & en mourant 
il lui recommanda la France & fon fils , ne 
croyant pas pouvoir laiffer Pun fit l’autre fous 
une plus puiflante prote&iou. Voilà fur quoi 
furent fondez les honneurs dont faine Fratu 
çois de Paule fut comblé à la Cour de Loiiis 
onzième. Il fit dans la perfonne de ce Monar
que un miracle bien plus difficile & plus 
grand que s’il lai eût rendu la fanté du corps, 
puifqu’U lui rendit la fanté de famé, puifqu’il 
le détacha de la vie que cc Prince aimoit juf. 
qu’à l’excès , puifqu’il 'l'accoutuma à enten
dre parler de la m ort, qu’ il le prépara à ce 
dernier paifage & qu’ il l'aida à le fanérifier.

Cependant Louis mort, comment Charles 
huitième fon fuccciTeur , en ufa-t-il à l’égard 
de rhomme de Dieu ? Vous le fçavez , Chré
tiens, Il hérita de la pieté de fon Pere,c’eità* 
dire,de fa vénération pour François; de Paule. 
Que dis-je ? il la furpafTa , François fut fon 
confeil, fut fon confidenr, fut fa confolation. 
S’agiiToit-il d’un choix honorable à fairc?c’eft 
fur François de Paule qu’il comboic 3 témoin 
Thonneur qu’il eût d’être choifi pour nommer 
le Dauphin de France dans la ceremonie fo* 
iemnelle de fon baptême. Y  avoiril une af
faire importante à traiter ? c’eft à François de 
Paule qu’on s’ addrefToit & fur lui qu’on s’en 
repofoit ? témoin celle où il fut employé pour 
le mariage de Charles avec Anne bcricierc de 

‘ Bretagne , & où il réiiffit avec tant de fuccés 
&tant d'avantage pour l ’une & pour l'autre.
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Car je pais le dire , c’eft à ce grand Saint que 
la France doit en parrie l'avaïua'ge qu'elle eue 
alors de dont elle jouit encore'aujourd'hui, 
d‘écre unie avec la Bretagne. Ceft à lui que 
nos Rois font en partie redevables de cetre iU 
luilre province , qu'ils regardent comme une 
des plus belles ¿5c des plus nobles portions de 
leur héritage : 5c c’eit pareillement à François 
de Paule que la Brecagne doit le bonheur & 
la gloire d’appartenir aux premiers Rois de U 
chrétienté.

Mais fi Dieu dans ccrte vie mortellejqui eft 
le tems du travail, veut bien de la forte glo* 
ri fier fes Saints, que leur prepare-t-il apres la 
mort qui eft pour eux le .cems de la recom- 
penfe ? Que preparoic-il à François ? Lamoit 
eil l'humiliation des Grands du monde. Qu’ils 
ayenc rempli toute la terre de leur nom, qu'ils 
ayent ébloui tout Tunivcrs de la fplcndeur de 
leur gloire ; dans les ombres du rombeau, 
toute cette gloire s’obfcurcit, 5c ces noms fi 
fameux s'effacent bien tôt de la mémoire des 
hommes , dés que ceux qui le portoient ont 
difparu à nos yeux.Mais c’eil dans le fein 
me de la mort 5c dans les plus profondes tc- 
nebres du tombeau , que Dieu donne un nou  ̂
vel^éclat à fes amis? 5c le tombeau de François 
de Paule«n'a~t-il pas été, félon l’exprefïion du 
prophète , apres le fepulchrc de Jefus-Chnil, 
un des plus glorieux ? Et ertt fepHinorum ejus 
gloriofnm, Son corps , fans voix 5c fans vie , a 
prophetifé auiE bien que celui d’ i lifée ; fes 
offements precieufes 5c fainces reliques , tout 
infcnfibles 5c rout manîmez qu'ils éroient,onc 
confervé la même vertu 5c le même don des 
miracles , ont chaffc les dcmons; ont guéri les
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malades , ont éclairé les aveugles ont fait en
tendre les lourds., ont fait parler les muers, 
ontfaic marcher les .paralitiqucs. Dans quelle 
partie de l'Europe n’en at-on pas reffenti les 
faluraires effets-,& de quelle partie de l’Europe 
n’y a-c*on pas cû recours , comme à Tazile 
commun de tous les affligez ? L ’herefic décla
rée contre le culte des Saints, n’a pu voir,fans 
en frém ir, cette confiance des peuples. Elle 
s’eft armée contre ce faint Corps, que la Fran
ce confervoir, que le monde reveroic, autour 
duquel rant de vœux de toutes les nations e f  
toient fufpendus. Elle l’a infulté -, elle l'a ou
tragé , elle l’a livré à la fureur des flammes, 
Mais tous les efforts de l’herefie n’ont pas ar
raché & n’arracheront jamais du cœur des fi- 
dclles j les fentiments de xefpeél, de recon- 
-noiffance.» de zé lé , dont ils fonc prévenus 
pour un de leurs plus puifTanrs proteéleurs au
près de Dieu. Ses cendres nous font.reftées , & 
c ’eft afTeZjces cendres purifiées par le feu , ou 
pour mieux dire , consacrées par une efpece 
de martyre, n’en ont que plus de pouvoinnous 
les honorons , & nous y trouvons toujours les 
mémos fccours. Quoiqu’ihen fo it, fa mémoi
re eft toûjours vivante* & tant qu’il y aura de« 
hommes fur la terre , elle y vivra. Ses fefles y 
feront cclebrées, fon nom y fera invoqué» 
fes vertus y feront publiées.
Mais qu’eft-ce après tout pour les Saints que 
cetre gloire de la terre , toute jufte & toute 
éclatante qu’elle peut être, en comparaifon 
de cette couronne immortelle » qu’ils reçoi
vent dans le ciel? Que leur importe d’être 
grands devant les hommes, pourveû qu’ils 
foicnc grands devant Dieu » &  que leur iro*

porte



,  D ES. F R A N Ç O I S  DE PAULE* 1S9 
porte que leurs noms foicnt ici gravez dans le 
fouvenir des hommes, pourveu qu'ils foient 
écrits & connus dans le Royaume de Dieu ? 
Ah i Chrétiens tous ccs honneurs dent je 
viens de vous parler, & que tant de nations 
ont déferez à laint François de Paule , ne lui 
ctoienc point necelïaires , & s’il a plu à Dica 
de l’exalter parmi nous5cc n’eft que pour nous 
apprendre à eftimer l'humilité. Du reite Fran
çois pouvoir être fans cela éternellement heu
reux , & fouverainemenr'gloricux. Car il pou
voir fans cela parvenir à toute la gloire donc 
il jouir dans la béatitude ccleflc. C’cft là que 
les humbles font bien dédommagez de leurs 
abbaiiTements volontaires, & c'eft à cette uni
que & véritable grandeur que nous devons 
afpirer comme eux ? Mais par le plus étrange 
aveuglement, de quelle grandeur Tommes- 
nous jaloux ? d’une grandeur route mondai
ne. Briller dans le monde comme François de 
Paule , être comme lui recherché des Grands 
5c adoré des petits , voilà de quoi nous fom- 
mes touchez, 5c ce qui combleroit , à ce qu’il 
nous femble, tous nos vœux. Mais voilà, de la 
maniéré que nous l’envifageons , ce que j ’ap
pelle une faufle grandeur. Prenez garde , je 
vous prie : c’étoic pour nôtre Saint une gran
deur véritable & reelfe , 5c ce n’eft pour nous 
qu’une grandeur chimérique &  faufle. Gran
deur réelle 5c véritable pour François , com
ment cela? parce que c’étoit une recompenfc 
anticipée de fon humilitéiparcequcc'étoit une 
grandeur fondée fur le mépris même qu’ il 
faifoit de toute grandeur humaine ; parce que 
c’étoit une grandeur qu’il fuyoit v dont il fc 
defioit, qui par un amour & un defir fioeere 

Pan. T m ,  L  N



%9o P O U R  LA PESTE
des humiliations lui devenoit onereufe, bien 
loin qu’il cherchât à en goûter les vaines dou
ceurs 5 parce qu’au milieu de cetre grandeur 
viiîble il ne fe rendoit attentif qu’aux gran
deurs invifibles de l'éternité Mais ce qui etoît 
réel & folide pour François de Paule , n’eft 
pour nous qu’erreur 5 n’eit que menfonge & 
illuiîon ? pourquoi ? parce que nous ne cher
chons cette prétendue grandeur du monde, 
que pour nourrir nôtre orgueil & contenter 
nôtre ambition , parce que nous ne nous y 
propofons qu’un certain éclat qui nous éblouie 
&  qui nous aveugle \ parce que nous nous eu 
laiflbns entêter & infatuer , jufqu’à nous ou
blier nous-mêmes au moindre avantage que 
nous avons, & au moindre degré d’elevation 
où nous parvenons parce que nous en abu- 
ions pour entretenir nos complaifances , pour 
authorifer nos hauteurs , pour prendre fur les 
autres l’afcendant, pour les regarder arec dé
dain <>. les traiter avec empire ? parce qu'uni- 
quement occupez d’une grandeur mortelle, 
nous perdons abfolument le louvenir de cette 
glorieufe immortalité , qui feule devroit em
porter routes nos réflexions & tous-nos foins. 
Or en &e fens & fous cer afpeéf , tout ce qu’il 
y a de plus grand dans la vie , n’eft rien ; & 
s’y attacher de la force , s’y laiflcr ainfi fur- 
prendre , c’eft un des plus feniibles fujets de 
nôtre confuiîon , puifque c’eft une des mar
ques les plus évidentes de nôtre foibleife.

£r fou vent encore qu arrive-t-il ? c’eft que 
Dieu par une fage conduire de fa providen
ce, nous refufe ce que nous defîrons avec cant 
d’ardeur, & le donne aux humbles , qui tra
vaillent à s’en preferver 8 c à l’éviter. Que de
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Hiondains dans la Cour de Louis onzième , 
s’emprefloîent autour du Frince s pour s’infi- 
nuer auprès de lu i, pour gagner fa faveur, 
pour avoir part à fes grâces , & ne pouvoient 
y réti/fir ? Au lieu que François de Paulc , do 
gagé de toute eiperance , fans vtuësjfans 
prérencions , fans intrigues * ne penfant qu’à 
le retirer & à difparoure , parlant au premier 
Monarque de l'Europe avec toute la liberté de 
FEvaugiic , ne faifanc rien pour ce Ptince de 
tout ce qu'il attendoit , au contraire lui pro 
fentanr un objet aullî trifte pour lui que la* 
mort , fe le lui monftrant de prés, en devint 
le favori le plus intime & le directeur. Je no 
veux pas après-tout vous faire entendre , que. 
lesSainrs ayenc toujours ces fortes de diitinc- 
tions fur la terre. Il y en a & un grand nom
bre que , Dieu lai île dans Fobfcurité ôc dans 
l’oubli parmi les hommes.Il y en a qui ne font 
pas feulement humbles 3 mais en effer humi
liez & très humiliez* Sc plaignent ils de leur 
état ? ils font bien éloignez de sVn plaindre , 
puiiqu'ils Font choisi, puisqu'ils Faimcnt 
qu’ils s’cb font, félon l'Evangile , unborheur 
Car ils lçavcnr quel eft le prix de T  humilia
tion où ils vivent, quand elle f ft fanéhfiée par 
l'humilité, Is'fçavcnr ce que c'tft que toute la 
grandeur du ficelé : que ce n'tft qtf une gran
deur imaginaire & fur tout que ce neft qu'une 
grandeur paflagere. D’où ils concluent- qu'ils 
doivenr porter toutes leurs eipeiances & ious 
leurs defirs vers une autre grandeur qui leur 
eft premife dans h ciel* A quoi tienr-il, mes 
chers Auditeurs que nous ne tirions la meme 
confequéce,puifquenous femmes au fil inftruits 
qu eux du meme principe î Nous cormoiffons

N ij
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itialgeé nous la vanité des pompes duraondej 
& plus même nous fommes engagez dans le 
monde , plus en voyons-nous le néant. Nous 
nous en expliquons il bien dans les rencon
tres , & nous en faifons de il beaux difeours. 
Pourquoi donc ne méprifons-nous pas ce qui 
nous paroît il méprifable,ou pourquoi ne nous 
détachons-nous pas de ce que nous mépri
sons ?Alons à la gloire , & cherchons - la. 
Mais comme il n’y a point d’autre véritable 
gloire à deixrer pour nous lelon l’Evangile, 
que cette gloire future où Dieu nous appelle, 
c ’eft là qu’il nous ordonne de tourner tous 
bos regards , & c’eft là auiH la feule gloire 
que je yous fouirai te au nom du Pcre , &c.

«
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L A  F E S T E
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S JEAN-BAPTISTE-
Paie homo miiTas à BeojCui nomen crat Jean-’ 

nés Hic venit in teftimonium , ut teftimo-! 
nium perliibcrec de luraine*

Jly eût un homme envoyé de Dieu, qui s'appelait 
ÿer.a. Ce fut lui qui vint , pour rendre ttmotg* 
nage à la lumière- En faine Jean chap. i .

i r

M  O N  S E IG /N  E Ü H , Uejftra
Henry

C Teydeai 
’E st  le vrai earaftere du glorieux pw* de Bro\ 
curfeur fainr Jean , dont nous célébrons an- Evêqm 

iourd’hui la fête. Un homme fufeité de Dieu d'jinM* . % t • * *N n]
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pour fervir de, témoin à celui, qui, comme 
Fils de Dieu & verbe de Dieu., étoit la lumie
re increée. Un homme predeftiné pour an
noncer , & pour faire çonnoîrre au monde le 
Dieu incarné. Un homme miraculeufement 
conceû par une mere iterile* Un homme dont 
on pût dire , dés fon berceau >que i’efprft de 
Dieu étoit en lui, & que la main du Seigneur 
■ étoir avec-lui, Un homme dont \la miffion 
fut authoiitée par la plus éclatante preuve de 
la vencé, qui eft fon-éminenre fainteté: > tout 
cela pour rendre témoignage à efus-Chrift, 
Voilà â quoi fe réduifenc les hautes idées, que 

.l'Evangile nious en donne. Il n-étoit pas la lu- 
Jmn ■ miere : N ;̂ enr ìli. :ux \ mais il étoit le to 
cm X. main de celui qui fat la lumiere même , de

cex jiymme-Dieu , à qui ieul il appartènoit de 
f pouvoir dire abfolument & faus condition : 

Joan* Ego jum lux mundiy je fuis la lumiere du mon-
c% im de. Car c’eft pour arrêrer la vérité de cette pa

iróle dû Sauveur , que Jean Baptifte eft venu 5 
¿voila encore une fois l’abregé de ion éloge: 

Hic venit in tefiimonium̂  ut teftimonium pet h:- 
beret de lumine* Eloge , mes chers Auditeurs, 
que vous ne devez pas confiderei comme un 
Simple panégyrique du Saint , que l’Eglife ho
nore en oe jour*, mais comme un difeours fon
damental fur un des points capitaux de nôtre 
religion , comme une inftruétion eirentieüe 
dans le chriftianifmc , comme une expofition 

* ' a du grand myftcre de nôtre foi -, qui eft [’incar
nation divine, Car entre Jefus-Chrift & jean 
Baptifte, il y a eu des iiaifons fi étroires qu’on 
ne peut bien confioîcre T u n 1 fans çonnoîrre 
raucre:& fi la vie éternelle confitte à çonnoîrre 

17 ; Jefus-Chrift ï îUt eft mttem vita ¿tema , ttt
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€Ognofcmt te folum Dâum verum , t& quem mi- 
ftdijefum Chriflum \ auffi une partie de narre 
ialut confifte^t-ellc à connoître faine JeanÉ Oc 
il fuffic pour le connaître parfaitement , de 
bien comprendre qu’il a été le témoin de Je- 
fus-Chrift v& qu’il cil venu pour cela: Hicw* 
vit in teftlïi¿onium. Dés le moment de fa naif- 
fance il délia par un miracle viûble , la lan
gue de fon pere Zacharie, pour lui faire pu* 
biier les louanges de Dieu. Operez ici % grand 
Sainr, un pareil miracle i & déliez ma langue, 
afin que je puiffe dignement & utilement an
noncer vos illyftres privilèges & vos vertus i  
cet auditoire chrétien. J ’ai befoin pour y reuf- 
iir d’un put (Tant fecours \ Sc pour l’implorer 
plus efficacement > je m’addrcfTe à la Rcync 
des Vierges : Ave Maria*

J  L en faut convenir , Chrétiens , c’eft quel
que chofe de bien fingulicr dans la deftinéc de 
Jean Bapriftc > qu’il aie été choifi de Dieu * 
pour fervir de témoin au Sauveur du monde* 
Mais c’eft encore quelque chofe de plus fur- 
prenant , que le Sauveur du monde, tout Dieu 
qu’il étoit , ait eu befoin du témoignage de 
faine Jean : & que dans l’ordre , ou du moins 
dans i’execunon des divins decrets , le cc- 
moignage de ce glorieux precurfeur ait été 
necefTaire pour rétabliflemettc de nôtre foi. 
Or l’un & l’autre eft neanmoins vrai, & l’E
vangile qui eft nôtre réglé , ne nous permet 
pas d’en douter. Oui le Sauveur, tout Dieu 
qu’il étoit , a eu befoin du témoignage de 
Jean Baptiftc.Ainii cet homme Dieu le recon- 
uoilToit*ü lui^xuéme , lorfqu’ii difoit aux juifs:

N  iüj'
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SI tefiîmomum perhlbeo de me zpfe , tefllmonlum 
me ton ;;0î ejl verum : alias eft qui tefl'momum 
perlnbet de n?e* Si je renvois feul témoignage 
de mofmême , yous diriez > quoi qu’injuftç- 

-nient, que mon témoignage n'eft pas receva- 
ble:mais en voici un autre qui rend témoigna
ge de moi. Car félon la peniée de faint Chry- 
foftame , expliquant à la lettre ce partage , cet 
autre dont parloic Jefus*Ghrift, éroir faint 
Jean fon precurfeur. De plus, dans l’ordre des 
divins decrets le témoignage de faint Jean 
étoir neceflaire pour l’écabriiTemcnt de nôtre 
foi. Car le même Evangelifte qui nous ap* 
prend que Jean cft venu pour rendre témoig
nage à la lumiere : Vt tefllmenium perhtberet de 
lamine , en apporte auifi tôt la raifon :!^  
omnes crederent per lüum, afin que tous cruf- 
fent par lui. D’où il s’enfuit que nôtre foi, 
je dis nôrre foi en Jefus-Chrift , eil donc Ori
ginairement fondée fur le tenioignagç de ce 
grand Saine, puifqu’en effet c'eft par lui que 

• nous avons crû , par lui que la voye du falut 
nous a été premièrement révélée , en un mot 
par lui que nous fommes chrétiens. Cecy fans 
doute lui cil bien avantageux : mais ce n’eft 
pas la neanmoins que je borne fon éloge ; Sc 
ce que j’adjoûte , en va faire le complément 
&  la perfection. Car de. même que Jean 
Baptifte a fervi de remoin au Sauveur du mon
de , le Sauveur du monde par une efpece de 
reconnoifiance , fi j ’ofe ainfi m’exprimer, a 
voulu fervir de témoin à Jean Baptifte. De 
même que pat rapport à nous le Sauveur, 
tout Dieu qu’il écoit, a eû befoin dü témoig
nage de faint Jean , faint Jean par rapport a 
lui meme a plus eu befoio encore du temoig*
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tiage du Sauveur. Et autant que la foi chré
tienne eft fondéc'fuc le témoignage que Jefus- 
Chrift a reçeû de fon precurfcur , autant la 
gloire du precurfcur eft-el!e fondée furie té
moignage qu’il a rcçcû de Jcfus-Chrift, Voi
là tout mon deffein , que je renferme en ces 
deux points. Jean Baptifte rendanr témoig
nage au fils de Dieu , c’eft le [remicr *, & 1ô 
fils de Dieu rendant témoignage à Jean Bap
tifte > c’eft le fécond. De là deux confequen- 
cc pour vôtre édification : l’une , que nous 
devons tous à l’exemple de faint Jean & en 
qualité de chrétiens , être autant de remoins 
de Jefus Chrift : l’autre , que comme Jefus- 
Chrift a rendu témoignage à faint Jean^il fauc 

’ qu’il nous le rende un jour ,&  que nous mé
ritions de le recevoir , fi nous voulons ccre du 
nombre de fes cflus. Imiter faint Jean , eu fai- 
fanc de nos avions & de nôtre vie un cemoiV-n
nage feniible & continuel, dont Jefus-Chrift 
foit honoré, mériter comme faint Jean , que 
Jefus-Chrift au moins dans fon dernier juge
ment nous honore devant Dieu , de fon té
moignage : deux concluiions morales , dont 
la pratique bien entendue > eft le précis de 
toute ia fainteté chrétienne, & pour lefquelies 
je*vous demande une favorable areewioû.

c__ Inq chofes, Chrétiens, font neceflaires j
à quiconque eft choifi pour témoin & en doit 
faire l’office : le fidelité & le desinterefTeroent 
dans le témoignage qu’il porte i l’cxaéte con- 
noiflance du fujec dont il porte témoignage j 
leyidence des preuves fur quoi il appuyé foi» 
témoignage > le zélé pour la ycrité en fayeus-

ïvl 7
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‘ de laquelle il rend témoignage , enfin la cotw 
‘  fiance & la fermeté pour foucenir fon temoig. 
^nage. Or je trouve que faint Jean a eu dans, 
‘ le degré le plus éminent ces cinq qualitez,
* Car il a été pour le Sauveur du monde un te- 
;; moin fîJelle & desinrerefTé , un témoin inf- 
' truit & pleinement éclairé, un témoin feûr 5c:
' irréprochable , un témoin zélé 3c ardent, un 
1 témoin confiant & ferme. D’où je conclus.
' qu’il a donc parfaitement répondu au de/fein,
' de Dieu fur lu i, & que rien ne lui a manqué, 

pour vérifier dans toute leur étendue ces pa- 
' rôles de mon texte : Hic v e n it  in teftim onium .
' Etoiuez-moi, je ne dirai rien xjui ne foi: tiré.
: de TEvangile même.

Je prétends d’abord que Jean Baptiile a fait, 
à l’égard de Jefus-Chrift l’office d’un témoin 

^fidcîle Sc desintereïfé. La preuve en eft incon- 
reflable. Car voici félon T tvangelifte , le te- 

: moignage que rendit cet homme de Dieu,, 
lorfque les Juifs lui députèrent des Prêtres èc; 
des Levites , pour lui demander qui il croit: 
Et hoc e(i teftimonium fo&nnis. Que fit-il ? il: 
ne délibéra point, il confefla de bonne foi,. 
& ii protefta non feulement fans peine > mais, 
avec joye , qu’il n’éroit point le Chrift : E t  

contenus eft 7, ¿g non negfrvlt,. &  onfejfus e(i 
qui ¿1 non fum ego Chrift us. Ils le prêtèrent, de 
quoi donc ? êtes- vous Elie ; & il d it, je ne le 
fuis point : Non fum. Eftes-vous Prophète ? il: 
répondit, non \ Et refpondit non* Mais quiètes«* 
vous donc, repliquerenr-iU' afin que nous- 
purifions cn-rendre compte à ceux qui nousont: 
envoyez? que dites-vousde vous même? Et 
c’eft alors qu’il leur fie cette humble , mais hé
roïque déclaration,: Ego Dox dummth j je ne
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fuis qù’une fimple voix , qui cric & qui an
nonce au monde la venue du Seigneur. Ah I 
Chrétiens, quelle fidelité? en vit-on jamais un 
plus bel exemple? prenez garde,ssü vous plaît. 
Les Juifs étoient difpofcz , fi faine Jean Tcut 
voulu , à le rcconnoîtrc pour leur Mcfïie , 
c ’cibà-dirc , pour leur libérateur & pour leur 
Roi , & Jean avec une droiture d’ame qui les 
étonne, renonce à cetre dignité pour lacon- 
ferver à Jcfus-Chrift. Il n’avoicqu’i  dire une 
parole, il n’avoic qu’à donner fon confente- 

, ment, & coure la Synagogue feroit venue en 
foule lui rendre hommage. Mais il fçaic nop- 
bien ce qu’il eft & à qui il c i l , non , leur dit- 
il , mes Freres ? je ne fuis point ce Mcfiîe que 
vous attendez. Vous lui faites tort, & vous 
vous faites tort à vous-même , de le confon
dre avec moi. Ce n’eft point moi. C’eft un 
autre plus grand , plus fort, plus puiflant 
que moi. Un autre à qui je ne fuis pas digne 
de rendre les plus vils fcrvices, C’eft c^lui 
U , mes Freres , qui eft vôtre Chrift & vôtre 
Roi. Ne le cherchez point dans cedtferr, 
il eft au milieu de vous, & vous ne le con- 
noiflez pas. Je n’en ai ni le merice , ni la fain- 
reté , je fuis un homme pecheur , & Terreur 
la plus pernicieufe & la plus grolîiere ou vous 
puiftîsz tomber, eft de m’attribuer cetre »qua
lité de Meffie , qui eft infiniment au deiïus de- 
moi & de tous les dons de grâce que je puis- 
poiTeder. Encore une fois , y eut-il jamais urt. 
témoignage plus desimerelîé & plus fidclle ?

Concevez le encore mieux par la reflexion* 
que fait ici faint Chryfoftome , & dont fans, 
doute vous ferez touchez : la voici. Saint 
Jean par untheureufe.conformité de caraüe^

N, Tj;
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res > fe trouvoit fi femblable à Jefus - Chrift, 
qu'on le prenoit (durent pour Jefus - Chriffe ; 
&  Jefus-Chrifl par la même raifon , quoique 
Fils unique de Dieu , étoit fi femblablc à faine 
Jean , qu’au rapport de l’Evangile on le prs- 
noir auilï fouvenc pour laine jean. Car de là 
vient qu'Heroies apprenant les miracles que 
cet homme Dieu faifoic dans la Judée , difoic 
que c’étoit Jean Bapcifte qui «toit reftufeité, 
te de là vient que les Phariiîens , voyant la 
vie route celcfte que Jean menoie dans le de* 
fert, ne doutoientpoint qu’ il ne fût le Chrift, 
jufqu'à lui envoyer une ambafFade, pour le fa* 
liier co ume Chrift. Peut-on rien dire de plus 
glorieux à l’avantage de ce grand Saint ? oiii, 
Chrétiens , Se quoi ? c'eft que Jean Baptifte, 
étant pris pour le Chriffc & paiïant pour l’être, 
déclara hautement qu'il ne rétoit pas , & 
refufa fans balancer , l’honneur qu’on lui vou- 
Joit faire , pour avoir celui d'être fidelle à fon 
Dieu Caria fidelité de ce témoignage valut 
mieux pour Lui que toute la gloire & tous 
des honneurs qu'il eût pu recevoir'de la fyna- 
gogue. Mais admirez , Chrétiens , les autres* 
marques de cette fidelité : c'eft pour cela , di- 
fent les Peres , que faint Jean jufqu'à l’âge de: 
trente ans fe tint caché dans le defert, fans 
vouloir converfer avec les hommes, de peur 
que les hommes déjà trop prévenus en fa fa
veur , ne s'attachaient à lui , au préjudice du 
fouverain attachement qu'ils dévoient avoir ; 
& qu'il voulait leur infpirer pour Jefus Chrift» 
C ’eft pour cela , qu’encore que la main du 
Seigneur fut avec lui * par une difpofidon 
particulière de la providence , il ne fit jamais 
de miracles r de peur dauthorifer L'circu*
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étoient les juifs qui le regardoienc comme le 
MeiTie promis de Dieu : car s’ils étoient prêts 
fans lui avoir veû faire aucun miracle, à le re- 
connoîcre pour le Meflîe > qu auroicnc^ils fait 
s'ils l'avoient veû reflufcicer les mores, & com* 
mander aux vents Sc à la mer ; C’efl: pour cela 
qu'il ne parloir amais de Jefus-Chriil, que 
dans les termes les plus magnifiques Se les plus* 
fublitues ; & de foi même aucontraire , qu'a
vec les fencimenrs de la plus profonde & de 
la plus parfaite humilicérprenanrplaifir à s’ab-- 
bailler, pourexaîter Jcfus-Chrift;difant de Je
fus-Chriil: , il faut qu’il croiiïe , & de foi-mê
me, il faut que je diminue, témoignant que le* 
comble de fa joye & Paccompüifement de fes- 
deiirs, était de voir Jefus-Chrift connu & ado
re dans le monde. Ceurde mes auditeurs qui ■ 
m’écoutent avec un efprit & un coeur chrétien, 
comprennent Se goûtent ce que je dis. Mais- 
enfin fi faine Jean fidelle à fon Dieu , refufa , 
comme il étoit jufte, les honneurs dûs au 
feul Meflie, que n’acceptoit-il ceux au moins 
qui lui convenaient, Sc que les juifs fans le 
flatter ni fe tromper, lui déreroicat? que 
n-’advouoit-il qa il étoit Prophète, puilquil- 
Técoir en effet? que ne confefloit-il qu’il étoic:
Elie , puifqu’il en avoic l’cfprir, Se que c’étoit _ 
perfonnellectrent de lui que le Sauveur difoit:
ÈUas venir. Elie eft venu, c’eft à-dire Jean Mort; 
Baptifte , en qui Dten fait revivre refpric d'E- Cm £* 
lie ? Non , Chrétiens, il ne confent à rien de 
tout cela ; il ne veut être ni Elie , ni prophète, 
ni dofteur , ni maître. Il fe contente d être U 
voix de celui qui crie, préparez les voyes du 
Seigneur : Ego vox. Pourquoi ? parce qu il 
veut être tout au Seigneur, Ôcricn à luwne*-
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me 5 parce que comme la voix n’a point cTau- 
srre ufage , que d’exprimer la penfée 3c de U 
rendre fenfiblc , auffi Jean Baprifte n’a-t il 
point d’autre veûë ni d’autre fin que de faire 
Gonnoître le Verbe de Dieu en rendant té
moignage à l’homme Dieu %-Hic <venic ut tefiî* 
monium perhiberet de lunnne.

J ’ai dit de plus que ce faine Precurfeur avoir 
été à l’égard du Sauveur du monde un^temoin 
pleinement inftruit : car tout ce que nous fça- 
vons de Jefus-Chrift & rout ce qqe nous en 
devons fçavoir , tout ce que la foi nous en 
révélé d’important 3c de neceifaire au falut, 
c’eft Jean Baptifte qui nous l’a enfeigné le 
premier , par les differents témoignages qu’il 
a rendus à ce Dieu Sauveur, Et en effet, c’eft 
lui qui nous a fait connoîcre Jefus-Chrift en 
qualité de Dieu-homme en qualité deredem- 
ptcur,en qualité de fanéfificareur des âmes,en 
qualité d’auteur de la grâce 3c des facremens- 
à quoi la grâce eft arrachée; en qualité de jufte 
juge , qui recompenfc & qui punit;en un mot, 
dans routes les qualitez qui en ont fait un mé
diateur accompli. L’induétion en fera fenfîble, 
& n’aura rien pour vous de fatiganr. Il nous a 
fait connoîcre Jefus-Chrift comme Dieu-hom
me , quand il difoit de lui : Pofi me venit vir 
qui ante me fuBus efi , quia prier me erat ; celui 
qui eft venu après m oi, étoit avant moi. Car 
pour raifonner avec faint Auguftin , fi Jefus- 
Chrift étoit avant faint Jean > ce ne pouvoir 
erre qu’en vertu de fa divinité, il étoit donc 
Dieu. S’il étoit après faint jean,ce ne pouvoir 
être qu’en vertu de fon humanité j l  étoit donc 
homme. S’il étoit tout enfemble avanc 3c après 
faint Jean Kce ne pouvait être que félon les.
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deux natures qui fubfïftoient en lui ? il écoic 
donc en même tems Dieu & homme, Ceflr 
ainfl|que concluoient les Pcres contre les 
Ariens, les Neftoriens & les Eutichîens : ce té
moignage fcul de Jean Baptifte ; Poft me venit 
*vlr qui mte me fattw eft , ayant dés les pre
miers fiecles de TEglife confondu tous les hé
rétiques qui combatroicnc le myfterc de Tin- 
carnation. Il nous Ta fait connoîcre comme 
Rédempteur, quand il le monftroit a fe$ difci> 
pies, en leur difant: Ecre ¿gnus Dt/'ivoilà l'Ag
neau de Dieu 3 qui doit être immolé comme 
une victime pour le falur des hommes : v .̂cejoan  ̂
qui tollîtpecaita munii \ voilà celui qui efface c, Iv 
les pechez du monde ? ce qu’il adjoutoit, re
marque S. Augu lin, pour defabufer les Juifs 
de la fauffe idée ou iis étoient, que ce Sauveur 
ii long-rems attendu & fi ardemment defiré de- 
voic feulement venir pour les délivrer de leurs- 
miferes temporelles, SC pour les affranchir de 
la domination des Romains , au lieu qu'il ve- 
noie pour les dégager de U tyrannie du démon 
& de la iervicude du péché & qu’il n’étoit Sau
veur que pour cela. Il nous Ta fait connoître 
comme fanétificatcur des âmes, quand il aloit 
prêchanr par tour, que c'eft de la plénitude de 
Jefus-Chrift que nous avons tous reçeû les 
dons celcftes : £* A plenUudîne ejnf nos omnes 
accefîmus, il nous Ta fait connoîcre comme 
aurheur de la grâce , & des facremens à quoi 
la grâce eft attachée , quand il apprenoir aux 
Juifs que Jefus-Chrift avoir établi un baptême 
bien plus ifakitaire & plus efficace que le fien,/
Un baptême qui ne confiftoir pas iïmpie- 
mtnt dans la' ceremonie de l eau ; mais qui
par le feu de la charité & par ToperaùoQ*
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du faint Efprit, purifioit tout rhomme pduif 
en faire un fujet digne de Dieu : ipfe vos bap* 

BttCtC,3. ti&abit inSpiritti &  igni II nous l’a fait 
connoître comme jüftë juge, comme fou- 

» verain remuuerareur, quand il aiTeûroic que
Jefus Chrift viendra a la fin des fiecles avec 
le van à la main pour feparcr le bon grain 
d'avec la paille iCtijus ^euiUbmm in manu 
ejtts, c’cfhà-dire , pour feparer les cflus des 
reprouvez ,&  pour rendre à chacun fcLon fes 
oeuvres. Voilà eufubftance toute la théologie,

’ qui fe propofe pour objet la perfonne facréc 
de Jefus-C hrift ,&  cette théologie, comme 
vous le voyez , eil contenue dans les témoig
nages de fain&Jèan. Ah 1 grand Saint, de quoi 
n;c vous fommes-nous pas redevables, après* 
que vous nous avez révélé de fi hauts myfte- 
res, & que ne vous doit pas TEglife, puifqtae 
c’cft par vous qu'elle eft entrée dans les thre- 
ibrs de la grâce furéminente & de la gloire 
de ion divin Epoux l

, Mais le témoignage que faint Jean rendit' 
au Fils de Dieu,fut il auili convaincant &auifi 
irréprochable, qu'il étok vrai ? O u i, Chré-  ̂
tiens , il étoit convaincant &  irréprochable > 
& jamais les juifs opiniâtres qui font demeu
rez dans leur incrédulité n'aurent de légitime 
exeufe , ni même de prétexte pour s'en defen* 
dre. Car que pouvoienr-ils répondre au repro. 
che que leur faifoit le Sauveur du monde? Jean 
Baptifte eiVvenu , leur difott-ii: vous avezeû: 
de la vénération pour lui , vous l'avez ref- 
peété comme un prophetc^commc un homme 
envoyé de Dieu ; & cependant lorfqu'il a ren
du témoignage de moi, vous ne l’avez paŝ  
écouté* S'U s ctcuc liù-meiîK déclaré You:e:
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Roi 5c vôtre Mefïie , vous Tauriez crâ : car 
tous ¿riez déterminez a le rcconnoîcre pour 
tel ; & maintenant parce qu il voua a die , que 
c ’eft moi qui fuis ce Meffic promis dans la loi 
t o u s  ne le croyez pas. Un homme eft-il moins 
digne de creance , quand il parle en faveur 
d>un aurrey'que quand il parle pour loi-mô
me ? Voua l’auriez crâ dans fa propre taufe,
&  vous ne le croyez pas dans la mienne : 
comment pouvez-vous foutenir une telle con
tradiction ? Ce reproche, dis-je, fermoir la 
bouche aux enuemis du Sauveur. Et quand il 
adjoûtoic dans une jufte indignation : au rcfhe 
fcachez que les femmes proftituées 5t les pu- 
blicains ont été en ceci plus fages que vous. 
Car malgré la corruption de leurs mœurs, ils 
fc font fourxiis à la parole de Jean Baptiftc;
&  vous qui cherchez tant à vous ^arcr d’une 
faulTe juftice , vous vous obfthicza ne pas re
cevoir fon témoignage. Ot c’eft pour cela que 
ces pécheurs 5c ces pechercflcs vous devance
ront dans le Roiaume de Dieu. Quand il 
parloir ainfi aux pharifiens, il les confondons 
pourquoi ? parce qu’il leur oppofoic un té
moignage , qui Ifcs condamooit par eux*mê- 
mes , fçavoir le témoignage de faint Jean. En 
effet ceux des juifs qui furent fidelles a la gra- 
ce 5c qui crurent en Jcfus-Ohrift > n’y cruremc 
d’abord que fur le témoignage de fon incom
parable precurfeur. Ce témoignage faifoic 

j tant d’imprefïion fur leurs efprics, »qu’ils ne~ 
pouvoienc y refifter. Il eft vrai , faint Jean 
leur difoit de Jefus-Chrift , des chofes prodi- 
gieufes 5c inoüies : il leur difoir, que celui qui 
pafïoic parmi eux pour le fils d’un artifaa 
«toit le Eils de Dieu égal à Dieu > qu’otaoç.
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Dieu il s’étoit fait chair , & que fans ceiTer
d’êrre Dieu il étoit devenu homme fujet à la 
mort. Tout cela devoit naturellement revoi- 
rer leurs efpritsimais parce que faint Jean s’eù 
faifoit le garant, ils croyoient tour fur fa pa
role ; & ils aimoicnt mieux , dit faint Chry. 

, foftome , captiver leur entendement, jufqu’à 
reconnoître qu'un Dieu s’étoic humilie,s’étoic 
fait efclave , s'étoit anéanti, que de penfer en 
aucune forte que Jean Baptifte fe fût trompé, 
eftimant l'un plus impofliblc que l’autre , c’eft 
à dire , fe tenant plus feûrs , que Jean Bapriftç 
ne fe trompoit pas dans le témoignage qu’il 

_ rendoit , qu’il ne leur ièmbloir incroyable 
qu’un Dieu en fût venu jufqu’à cet excès 
d’humiliation & d’abbaiiTement. Y  eût-il ja- 

. mais fur la terre un tel don de perfuader & de 
convaincre ?

Je  vais encore plus loin , Chrétiens. Il faut 
qu’un témoin ait de l’ardeur &  du ïéle pour la 

, vérité donr il rend témoignage. Ce zélé a-t-il 
manqué à faint Jean ? vous le fçavez , & en 
vain m’étendrois-je fur ce point, puifqu’il eft 
évident que tout le foin du divin precurfeura 
été de faire connoître Jefus-Chriit, de le fai
re adorer , de le faire aimer , de lui procurer 

. dans le monde l’honneur & le culte qui lui 
: eft dû , & d’apprendre aux hommes à le rece- 
. voir d’une maniéré convenable à fa dignité ;
: 'mais fur tout à fa fainteté.Or pour cela il ne fe 

eontentoit pas de monftrer aux juifs cet Ag
neau de Dieu, comme irefperance & le falot 

. d’Ifraël : mais il faifoit retentir fa voix dans 
tout le defert, pour le prêcher hautement ;

. mais par un fuccés merveilleux que Dieu don- 
„ Boit à fa parole > il attiroit les bourgades, les



D E S .  J E A N  B A P T I S T E ,  307 
villes entières, & les convcrtiifoit à Jefus- 
Chrift î mais quand il crouvoit des efprirs re
belles & indociles , ne pouvant concerni: fon 
zélé, & animé d’un faiqc courroux, il s’élevoit 
contre eux , il les rraitoir Je ierpen .s & de ra
ces de vipere , il les menaçoic de U colere du 
ciel : Genimina v¡ per ¿rum Q¿el écoit donc le Lut̂ e 
grand exercice & Tunique occupation de -can 
Baprifte } de difpofer les peuples à la venue 
de Jcfus-Chriit.de les exhoirer à la pemu nce, 
parce que la penitence eft la voye qui doit 
cous conduire à Jefus Chrift*, de leur recom
mander fur tour Thumüicéiparce que c'cft i'hi;- 
jniiicé qui nous rend capables de participer à 
la Rédemption de Jefus-Chnft ‘\irute m Mi* 
Vomhu Mes Freres, leur reperoir-il fans cciTe, 
Préparez les voyes du Seigneur. Voici vôtre 
Dieu , qui vient à vous dans l'état d’une hu
milité profonde : ne paroiflez pas devant lui 
comme des collines 8c des montagnes , c’eft» 
à-dire , comme des hommes fuperbes & or
gueilleux, Pour rendre ces voyes du Seigneur 
droites & unies , foyez petits à vos ycux,foyec 
humbles, défaites vous de certe propre efti- 
me 8c de cet amour propre qui vous enflent* 
.Ainlileur parloic-ib faifant l'office de témoin*, 
mais le faifanc en Apôtre. Voilà pourquoi ce 
grand Saint n’eût point de delie plus ardent:* 
que de gagner des difciplcs à Jefus Chrift* 
.Voilà pourquoi, non content de lui en former 
de nouveaux , il lui donnoit mêmes les liens» 
Allez, leur difoic-il, mes chers EnfanSjje* 
ne fuis plus vôtre maître. Le grand Maître 
eft venu j c’eft le vôtre , & c’eft le mien ; nff 
penfez plus déformais à moi. C’eft à celui la 
quii faut vous, attacha ; il a les gardes de 1»
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vie éternelle. Allez le trouver , demandez lbï 
s’il n’eft pas ce déliré de tbutes les nations tjue 
nous Mandons depuis fi long rems , & vous 
verrez comme il vous répondra par Tes mira* 
clés. Quel zélé , Chrétiens , pour la gloire de j 
Jelus - Chrrlt !' Voulez-vous un abrégé de i 

s toute la vie de faint Jean î en deux mors le
voici : il eft venu , dit faint Luc , comme un 
fécond  ̂ lie ; &avec une ardeur infatigable, 
il a Travaillé à la converfion des cœurs, il a 
réuni les peres avec les enfants , il a rappelle 
les defobérflants & les incrédules à la pruden
ce des juftes : 3c pourquoi tout cela 3 pour pré
parer à Jefus-Chrift un peuple parfait : Par are 

ï - D'jminn plebemperfe£bam. Voilà ce que j ’appelle 
un témoin zelév

Enfin ce fur mr remoin confiant, paifque - 
depuis fa conception jufqu’à fa mort, il n’a 
point ceffé deTemplirfon miniftere. Car ne 
penfez pas qu’il air attendu jufqu'au tems de 

4 fa prédication, pour rendre témoignage att 
Sauveur du monde. Dés le fein de fa mere il 
avoir déjà commencé. Ce treffaillement que 
refleurit Elifabeth trois mois avant la naiffancc 
de ce fils fi cher & donné de Dieu ; cette joye 
dont il fut failr& quil fir fcniiblement paroî- 
tre , ce furent les premiers témoignages qu’il 
rendit à: fon Dieu : Pervens mmeim , s’écrie 
faint Pierre- Chryfologuc' qm ante rœplt nun* 

$ËkfyfiL tl*re C/jri:lum jH&n vivere ! ô le fervent té
moin, dit ce Père qui eût l’avantage d’annon
cer Jefus Chrift avant que de vivre. Mais ce 
témoignage précoce * pour ainfï dire, n’étoic 
qu’un efTai de tous les autres témoignages que 
faint Jean Baptiftc devoit porter en faveur du 

de Dieu* Çc qu’il avoit tcommenci mira*



DE S. J E A N  B A P T I S T E .
culcufement avant fanaiflar.ee, il !e continua 
¡pendant tout le cours de fa vie ; & comme il 
avoir vécu en témoin de Jefiu-Chr.il , Ü vou
lut mourir de même. Car mourir pour la juf- 
tiee& pour la vérité , mourir en reprochant 
aux Grands du monde leur inkjuué^ourir en 
inftruifant Herodes de fes devoirs ; mourir en 
faifant refpcéler jufques dans la Cour la fainte 
liberté d'un prophète , qui parte pour la caufc 
de Dieu , n’eibce pas mourir eo témoin de J o  
fus-Chrift ! Ainfi Jean Baptiile a-t-il ccé con
fiant dans fon témoignage , puifqu’ il Ta ren
du dés fon entrée àu monde, puiiqu’il Ta ren
du jufqu’au dernier moment de fa vie,puifqu‘il 
Va rendu par fes paroles , puifqu’il l’a rendu 
par fes aélions, puifqu’il l’ a rendu par fes fonf- 
frances , puifqu’il Va rendu par fou martyre ôc 
par fa mort, & que par tout il a vérifié ce qui 
rtoir écrit de lui : Hic <venit in tefitmonium * ut 
tefitmonium pcrhileret de lamine.

Excellent modelle que Dieu nous prefenre 
aujourd'hui , & qui doit faire le fujec de nos 
plus ferieufes réflexions. Je m’explique. Nous 
tous qui faifons profeffion du chriftianifmc > 
nous devons fervir de témoin à Jcfus Chrift. 
voilà à quoi nous engage notre religion. 
Qu’eft ce qu’un chrétien un homme dépu
té de Dieu , un homme authorifé de Dieu, un 
homme qui a receû de Dieu un caraélere par
ticulier , pour être le témoin de Jcfus-Chrift;
Ef eritis mihi te fies* De forte que fi nous ne  ̂
participons à cette gîorieufe qualité du precur- 
feur faint Jean , nous pouvons dire avec con- 
fufion Sl avec douleur, qu'il n’y a point en 
nous de chriftianifme , ni par confequent de 
Valut pour nous. En effet, die faint Auguftin* 
depuis que Jcfus-Chrift eft venu au monde,6C
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qu’il a rachepté le monde , Dieu dans le cor. 
ieil érernel de fa fagciîe a tellement difpofé les 
choies qu’ il n’y aura jamais d’homme fauve, 
que celui qui félon la mefure de la grâce atta, 
chée à fon état, aura rendu témoignage à ce 
divin Sauveur. Tous les Saints qui font dans 
ie ciel, n’y font qu’en vertu de ce titre. Les 
Apôtres n’y font aflis fur des thrônes de gloi
re , que parce qu’ils ont rendu au Pils de Dieu 
le témoignage de la parole en prêchant fon 
nom. Les Martyrs n’y font couronnez , que 
parce qu'ils lui ont rendu ie témoignage de 
leur fang en fouffrant & en mourant pour lui : 
&  les Confefleurs n’y portent comme confef- 
feurs des palmes en leurs mains, que parce 
qu’ils lui ont rendu le témoignage de leur 
fainte vie,en pratiquant fon Evangile, ür c’eft 
à nous , mes chers Auditeurs, de nous former 
fur leur exemple. Il y en a peu parmi vous, 
qui foient deftinez au miniftere Apoftolique. 
Nous ne fommes plus au tems des perfecu- 
rions , où la grâce du martyre étoit une grâce 
commune , mais il faut qu’avec l’efprir de la 
foi nous confeiïions tous Jefus Chrift par l'in
nocence de nos mœurs, par l ’édification de 
nôtre vie, par la ferveur de nos bonnes œu
vres. Car voilà pourquoi il nous a choifis.il a 
apporté du ciel une loi fainte & route divine , 
&  il veut que nous en convainquions le mon
de. Or le monde ne recevra jamais nôtre té
moignage fur la fainteté de cetre lo i , tandis 
qu’il nous verra dans le defordre & dans la 
corruption du vice* Pour être de legirimes té
moins de la loi de Jefus-Chrift , il faut que 
nous nous conformions à elle & que nous 
pratiquions fidellcment ce que nous confefsos
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de bouche : iatis cela nôcre témoignage eft 
vain. Que devons-nous donc faire? Ah ! Chré
tiens , [’importante inftru&ion pour vous & 
pour moi I ce que nous devons faire , c'eft de 
rentrer fouvent en nous-mêmes , & de nous 
examiner de bonne foi devant Dieu , en nous 
demandant à nous-mêmes* hé bien, la vie que 
je mené , eft-elle un témoignage recevable en 
faveur de Jefus-Chrift & de fa loi ? Si l’on en 
jugeoir par mes actions de par ma conduite , 
quelle idée le monde auroit-il du thriftianifme 
que je profeffe ? Ce pernicieux attachement 
aux biens de la terre , ce dcfïr infariable d'en 
avoir , cette crainte çxceflîve d'en manquer , 
qui endurcit mon coeur quel témoignage pour 
un Dieu, qui a béatifié la pauvreté & qui Ta 
confacrée dans fa perfonne? Cette moiieiTe de 
vie dont je me fais une habitude & même une 
faufTe confcience , ce foin extrême dt m i fan- 
té , cette recherche continuelle de tout ce qui 
fiate mes fens, quel témoignage pour un Dieu 
mort fur la croix ? Cette ambition à laquelle 
je me livre , ces mouvements que je me don
ne pour me pouffer , pour m'élever , pour ne 
travailler qu’à Taccroiffement de ma fortune, 
quel témoignage pour un Dieu qui s’eft 
anéanti? Ah i Seigneur, doit dire un mondain 
dans l’amertume de ion ame , pour peu qu’il 
ait encore de foi , je le reconnots : ce font là 
comme autant de faux témoignages que j’ay 
portez contre vous. Car il n ’y a  point de té
moignage plus faux . que celui qu’on rend à 
un Dieu fouffrant par une vie toute lcniuclle* 
que Celui qu*on rend à un Dieu pauvre pa* une 
vie employée à fatïsfaire l’avarice & la cupi
dité. Et voilà ce qui me fait trembler. Si c'eft
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«n crime de porter faux témoignage contre 
un homme , que fera- ce, ô divin Sauveur, de 
l ’avoir porté mille fois contre vous quiètes 
mon Dieu !

Telle e ft, dis - je , Chrétiens, la première 
leçon que nous devons nous faire à nous-mê
mes.. Il faut que nous fervions de témoins à 
Jefus-Chrift ; mais il faut encore qu’à l’exem
ple de faint Jean , nous foyons pour Jefus- 
Chrift des témoins fidelles, des témoins zélez 
des témoins irréprochables, des témoins con- 
flans : ne perdez rien de toute cette morale. 
Des témoins fidelles , qui ne nous cherchions 
pas nous-mêmes; qui fous ombre de l'iionorc/, 
ne nous attirions pas l’honneur ; qui ne ten
dions pas , en le glorifiant, aux fins fecretes 
de nôtre amour propre; qui parun raffinement 
de pieté , je dis de pieté mercenaire , n'affec
tions pas en le fervanc, la gloire même de le 
fèrvir ; au contraire que nous faiffions un de* 
voir de nous renoncer, de nous facrifier, de 
nous immoler pour lui. Car fi le monde , tout 
perverti qu’il eft, produit bien des hommes de 
ce caraétcre , c’eft-à-dire , s’ il fe trouve des 
miniftres qui fc diftinguenc par là ; qui font 
tour à leurs maîtres ., & rien à eux-mêmes} 
ii nous en voyons des exemples, quels fenti- 
ments la foi ne doit-elle pas là defius nous 
infpirer ? cft-cc trop pour le Dieu qui nous a 
fauvez & à qui nous appartenons , que nous 
foyons tout à lui ; la fidelité dont nous lui 
fommes redevables , doit-elle être d’une moin
dre érenduë , que celle dont on fe picque en
vers les Souverains de la terre ? faut-il que le 
monde nous apprenne far cela nôtre devoir? 
faut-il que Dieu ait en nous des ûijcts moins

dévouez,
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dévouez,que nous ne les voudrions pour nous- 
ménies ? Cependant , voilà notre defordre 
jufques dans Je culte que nous rendons à nôrre 
Dieu : nous ne regardons fouvent que nous» 
memes j nous rapportons tou: à nous-mcuics, 
nous ne pouvons nous défaire de nous-mêmes 
& nous n’agiflbns jamais fur ce grand principe 
de faint Paul > que nous ne iommes plus à 
nous-mêmes , mais à celui qui nous a rachcp- 
tez. Des témoins zélez pour foureniren mille 
occallons qui fe prefentenr, la caufe de Jefus- 
Chrift 5 & la fourenir , contre qui? contre 
l'impiété , contre le libertinage , contre le 
vice,qui font proprement ces races de viperes, 
à la malignité defquelles la force & l'efficace 
de notre zélé doit s’oppofer.ctant comme nous 
devons l’ être , bien perfuadez , que parmi 
les mauvais chrétiens , cet homme-Dieu n'a 
pas des ennemis moins dangereux qu'il en 
avoir parmi les Ju ifs , 5c que c'eft à nous com
me heritiers du zélé de S. Jean Bapïifte, de 
combattre ces ennemis , de les reprimer & de 
les confondre. Que fi en cela nous fomroes 
lâches , fi le refpeét humain nous ferme la 
bouche , fi la crainte de déplaire au monde 
nous rend timides ; fi à force de vouloir être 
prudents, nous devenom prévaricateurs ; fi au 

\h lieu de nous élever contre le fcandalc , nous 
■ nous contentons d'en gémir ; fi par nos mena- 
; gemens & nos tolérances nous le fomentions;
: iî nous nous taiions où il faudroit parler, & fi 
i nous difiimuloKS où il faudroit agir, désdi 

nous fommes indignes d'étre à Jcfus-C hrift, & 
Jefus-Chrift ne nous reconnoît plus. Des té
moins irréprochables, qui ne détruifions pas 
d'une part ce que nous prétendons établir de 

Van. Tom. L O
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l ’autre j qui foyons à répreuve de la cenfure f- 
& qui par certains endroits n’affoibliifions pas 
le témoignage que Jefus Chrift d’ailleurs re
çoit de nousmous fouvenant de l'avis de faint 
¿Bernard, que le monde eit trop éclairé, pont 
que nous puiflîons aifément lui impofer, que 
quelque foin que nous prenions de nous ca* 
cher,il découvrira nôtre foible,& qu'il ne man
quera pas de nous l’objeCter » qu’un feul point 
oui le feaudalifera dans nous , empêchera à 
ion égard tout l'effet des vertus les plus exem
plaires, que nous pourrions pratiquer; & qu’à 
moins d’être irreprebeniibles dans le fens que 
l’entend faint Paul, nous fommes incapables 
d’être les témoins de JefuSj-Chrift. Enfin des 
témoins conftants.pour tenir ferme & pour ne 
nous point relâcher dans les perfecutlons, que 
l ’enfer nous fufcicera ; pour fuporter avec pa
tience les contradictions des hommes , pour 
tefiiter à nos propres foibleifes, & pour vivre 
&  mourir félon l’exemple de faine Jean 5 ea 
.rendant témoignage â ce Seigneur , qui veut 
Spécialement être honoré pat nôtre perfeve* 
tance* Voila , mes chers Auditeurs, ce oue 
nous devons être* Mais c’eft à vous , ô *oa 
Dieu, de faire par vôtre grâce toute puiflânte, 
que nous foyons tels , comme c’eft à nous de 
coopérer à cette grâce > pour arriver à cette 
^perfeftion* C’eft à vous à nous imprimer ces 
caraCteres , & à nous de vous pre Tenter des 
cœurs qui en foient fufceptibles. Vous avez 
▼ eu , Chrétiens, le témoignage de faint Jean 
en faveur de Jefus-Chrift ; voyez le temoigf 
jiagc de Jefus-Chrift en faveur de faint Jean* 
C’eft le fujet de la féconds partie.
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v j  Eft une queftion qui fe prefente naturel-^ 
lement a Teipcit, fçavoir lequel des deux fut 
plus avantageux a Jean Biptiüe , ou de cc 
qu’il 1er vie de témoin au Fils de Dieu , ou de 

| ce que le Fils de Dieu lui fervit lui-même 
! de témoin. Et je prétends qu’on peut bien ap- 
: pliquer ici , ce que difoit faine Auguftin lorf-'
; que faifant le parallèle des deux Apôtres de 

Jefus-Chrift faint Pierre fit faint Jean i’£van~, 
gelifte;il demandoit qui des deux avoir cû une 
deftinée plus fouhaitable & plus digne d'envie 
eu faint Pierre , qui félon le rapport de l'E
vangile , fembloit avoir aimé fon maître plus 

i ardemmentou faint Jean * qui comme difei- 
! pie favori en avoit été plus tendrement aimé*

Car ce faint Doéteur repondoir, qu’à juger de 
l’un & de l’autre par les réglés de la religion,

: il y avoic cû plus de mérité à aimer comme 
faint Pierre , mais qu’il y avoir eû plus de 
bonheur & plus de faveur à être aime comme 
faint Jean; & qu ainfi la comparaifon ne pou
voir être qu’à l’avantage des deux , parce que 
ii faint Jean avoit eû au deflus de faint Pierre 
la préférence de la tendreffe & la predilettion 
de Jefus C hriil, faint Pierre l’avoit emporté 
fur faint Jean par fa ferveur & le zélé qu’il 
avoit témoigné pour Jefus Chrift.il m’a paru, 
dis-je , que cette decifion de faint Auguftiix 
convenoit parfaitement à la queftion que je 
me fuis propofée touchant le divin precurfeur 
S.Jean Baptiftercar en voici la jufte applicatiô* 
Avoir fetvi de témoin au Fils de Dieu* c’eft cc 
qui a fait le mérité de ce grand Saint, mais * 
avoir eû pour témoin le Fils de Dieu même
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- c’eft ce qui a fait fou bonheur & fa gloire. Ec
‘ ; - je vais vous monftrer que cette gloire a été là

nrecompenfe & le couronnement de fon mérité, 
comme il eft vrai que fon mérité. a etc le fon
dement & le principe de cette gloire.Ecoutcz- 
nioi : il n'y aura rien en tout ceci qui ne vous 
iâihuife & qui ne vous édifie.

- Ne vous étonnez pas-', Chrétiens que le 
Sauveur du monde par une efpece de recon- 
soifiance ait bien voulu rendre temoignase 
à Taine Jean , & fervir de témoin a ion témoin 
même. C’étoit , dit faint Chryfologue , pour 
vérifier aéslors , &'pour accomplir par avance 
cette promeffe fi foleninelte fi authentique: 

Matth ' tonfirébitut me cer&m homhiibm y confite* 
€ i© £or Ô* eS & eum ftytw mto. Quiconque

me confeiTera & me reconnoitra devant les 
hommes , je le reconnoîtrai devant mon Pe- 
re & devant les Anges au jour de mon der
nier advenement. Ainfi raiTeuroit ie Fils de 
Dieu,parlant des juftes en general. Mais à l’é
gard de Jean Baptifté, il a encore plus fait, 
car fans attendre infini des fiecles , il 1m a fer- 
vi de témoin dés cette vie ; il Ta reconnu , il 
l ’a glorifie en toutes les manières. Je m’expli
que. Qu’a fait le Sajuveur du monde pour ho
norer fon precurfeur? Il a rendu Témoignage 
à la grandeur-de fa perfonne. Il a rendu té
moignage à la dignité de Ton mimlteté. Il a 
rendu témoignage à l'excellence de fa-prédi
cation. Il a rendu témoignage à l’efficace de 
fon baptême. Il a rendu témoignage à la faù> 
teté de fa vie y & à Paufterité de fa penicence; 
Tout cela autanr d’élôgesTôrtis de la bouebe 
du Fils de Dieu même en faveur de faint Jean, 
Pefcz-les, mes ehers ÂüditeürSjSc admirez-ks/
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Non jamais homme ne s'eft attiré , & n'a 

jreçeû tout à 1a fois tant d’honorables témoig
nages que faitit Jean Baptifte. C'eft ce que 
nous apprend l’Evangile de ce jour. |Car nous 
y voyons les Anges Sc les hommes par une ef- 
pecc de concert occupez à l'exalter. Les hom
mes au prémier bruit de fa naiiTance , en font 
déjà dans le ravilîcment ; & manquant, ce 
femble , de termes pour exprimer les hautes 
idées qu’ils conçoivent de fa perfonne , ils fe 
demandent les uns aux autres :§ljis putas „ 
puer ifie erù } Que penfez-vous que fera un 
jour cet enfant ? comme s’ ils difoienr , voiey 
un enfant en qui la nature & la grâce ont dé
ployé tous leurs chrefors ; un enfant de béné
diction , un enfant de prodiges Sc de miracles. 
Déjà tout enfant qu'il e lt, la main du Seig
neur , c’eft-à-dirc la puiflance Sc la force de 
D ieu eft avec lui , déjà il a délié la langue 
de ion pere Zacharie ; déjà ü a rendu féconde 
la fterilicé de fa merc Elizabeth, Mais s’il fait 
en uaiiTant tant de merveilles, que fera-r-ii 
dans les progrès de fa vie ? s'il eft fi grand dés 
fon berceau , que fcra-ce quand avec ¡’âge, il 
aura atteint ia perfection d'une vercu confom- 
mée ? C’eft un fecret , adjoûcenr - ils , que 
nous nous contentons de reverer & qu’il ne 
nous eft pas polTible de penerrer : E t po fu sru n t  
o:ones ÿui uuiieruat, la (Crie fuo ai entes : 
qui s p ut u s , puer île erit ? Apres avoir enten
du toutes ces merveilles , ils les confervenc 
dans leur coeur, & ils demeurent dans le hlen- 

. ce , parce qu’ils ne croyent pas pouvoir s'ea 
expliquer aiÎcz dignement. Mais voici un An
ge qui vient fuppléer à leur défaut. Un Ange 
député de Dicu^c’cft Gabriel} qui vient refoa-

O üj
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,dre leur douce: , & leur apprendre clairement 

diftinétemenc ce qu’ils doivent penfer de la 
perfonne de Jeain. Vous êtes en peine de fça- 
voir ce que fera- un jour cetenfant ; & m oi, 
dit f  Ange, je vous declarc/qu’il fera grand de
vant le Seigneur : Er/V magnus coram Domino* 
Témoignage , Chrétiens , qui fuffifoit pour 
canonifer le precurfeur de Jefus - Chrift. Car 
être grand devant les hommes , ce n’eft rien; 
être grand devant lés Princes & les Rois qui 
/ont les Dieux de la terre , c eft peu , puifque 
ces Dieux de la terre font eux-mêmes très- 
petits : mais être grand devant le Seigneur , 
comme Jean Baptifte , c’eft être vrayemenc 

-grand , c’eft être foiidemenr grand, c’eft être 
abfolumem grand', parce que c’eft être grand 
devant celui qui eft non feulement la gran
deur même , mais lafource & la mefure de 
toutes les grandeurs : Erit mzgnus .coram Do- 
nnn.o* En effet tout eft petit devanc Dieu, & 
les plus hautes puiiTances de P univers ne font 
en prefence de cette majefté divine que des 
atomes & des néants : Et fubflantia mea tam- 
quam nihilum ante te* Mais pour faint Jean il 
eft quelque chofe , & quelque chofe de grand 
devant Dieu même : Magnus coram Domino. 
Concluez de là quel eft donc le caraétere de fa 
perfonne , & le degré de fa grandeur* Je me 
trompe , Chrétiens , ne le concluez pas en
core de là : c’eft d’un autre témoin , c’eft de 
Jefus Chrift qu’il faut que vous l’appreniez. 
Car il n’appartenoit qu’à lui de nous donner 
une jufte idée de la perfonne de Jean Baptifte. 
Les hommes n'en onr pii rien dire ; l’Ange , 
quoique miniftre du Seigneur, n’en a pas dit 
allez : mais le Fits de Dieu couronnera tout
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par ion témoignage. Et que dira-t-il ? une pa
role qui renferme , ou plûcôt qui furpaife 
tous les e loge s : Amen dtco vobis non furrexit 
inter natos mulierum major Jeanne Baptifta \ *
oui je vous dis en vérité qu’entre tous les 
enfants des horùmes il n’y en a point de plus 
grand que jean Bapcifte. Voilà , mes chers 
Auditeurs . le comble de la grandeur. Car être 
grand > même devant Dieu 3 c’étoit apres tout 
une louange qui convcnoit à plufieurs autres 
Saints. Mais être ii grand, qu’entre tous les 
enfants des hommes il n’y en ait point eu de 
plus grand , c’eft la loüange particulière & 
l ’avantage de faint Jean. Sur cela les Peres & 
les interprètes font partagez. Les uns veulent 
que Jean n’ait été le plüs grand* qu’entre les 
Saints de l’ancienne loi ; & les autres qu’il n’y 
en ait point eu de plds grand que lui , même 
entre les Saints de là loi de grâce. Quoiqu’il 
en fo it, c’eft de lui &de lui feul que le Sau
veur a dit : No» furrexit inter natos mulierum 
major. Voilà l'oracle de la vérité , à quoi fan* 
rien examiner de plus, nous devons nous en 
tenir : & voilà le premier témoignage que le 
Fils de Ditu rendit à la perforine de faine 
Jean.

J ’ay dit qu’ il en avoir rendu un autre à la 
dignité de fou miniftere : comment cela ? le 
voici. L’office important & le miniftere ef- 
fentiel de jean Bapcifte , fut d’être le precur- 
feur de Jefus-Chrift.Mais cet office de precur- 

-feur écoit fi relevé au deiTus de tous les autres 
minifteres où les hommes jufques là aYoienc" 
été employez , que fans le témoignage de Je- 
fus-Chrift , nous ne l’aurions jamais compris. 
Prenez garde  ̂s’il yous plaît. Les Juifs recon- 

^ O iiij
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noiffoient iaint Jean pour un Prophète; &  
ils en jugeoienc bien* car il Fétoit : mais ils le 
croyoient Amplement prophète , & en cela ils, 
fe trompoienc ; car il étoit quelque chofe de 
plus, Eriarp dteo vobis phtfquk:n Vrophetam 
oui , leur difoic le Fils de Dieu , il eft prophè
te , & plus que prophète ? Pourquoi, demande 
fa'ne Jerome , plus que. prophète ? parce que 
les prophètes n’avoient annoncé le Meffie que, 
dans l’avenir , au lieu que Jean Baptifte an
noncent qu’ il était venu; parce que les pro
phètes n'avoient veû les chofes que de loin & 
dans robfeurué , au lieu que S.Jean les voyoit 
clairement & en elles-mêmes. Sans autre rai- 
fon que celle-la on avoit droi^de le mettre au 
deifus de tous les prophètes > & de rappelles, 
plus que prophète. Mais la prééminence de. 
Ton miniftere étoit fondée fur un titre encore 
plus digne de nos réflexions, Etiam dico niobis 

plufquhm prophetaw* Hic eft enim de quo fcrlp- 
îum eft : ecce ego mîtto j I>ngelum meum > qui 
pr&parabh viam tuam ante te* il eft plus que 
prophète , adjoutoit le S^uvcar du monde» 
parce que c’eft celui dont le Pere éternel a die 
à fou Fils : voici mon Ange , que j ’enverray 
devant vous , pour vous préparer la voye. Eu 
effet, préparer la voye à un Dieu , & être le' 
precurfeur d'un Dieu , c'étoit faire l'office, 
d'un Ange ; & les Anges du premier ordre fe 
feroient tenus honorez de cette commiffion. 
Mais cette commiffion eft refervée à Jean , 8 c 
il étoit proprement PAnge de Jefus - Chrift. 
Or être l'Ange de Jefus-Chrift, c’étoit quel
que chofe fans douce de plus honorable , que 
d'être un Ange du commun. Car les Anges du 
commun > quoi qu Ambaffadeurs de Dieu*
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n’ont point d'autre miniftere que de veiller a 
la conduite des hommes : mais le miniftere de 
Jean Baptifte regardoit immédiatement la 
perfonne de Jefus-Chtift , puifqu’il n'étoit en
voyé au monde que pour Jcfus-Chrift : Erre iblâm 
ego miito Angdum meum ante faciem tuam* Ahî 
Chrétiens , eft-il rien de plus fublime & qui 
doive nous infpirer plus de vénération pour ce 
grand Saint ? C'écoic l'Ange de nôtre Dieu r 
il a fait dans le myftere de l'incarnation le 
même office > que l’Ange envoyé à Marie de 
la parc de Dieu , & en vertu de fa miffion , il 
a rendu à Jefus-Chrift, comme precurfeur,des 
fervices plus importants & plus necefTaircs 
que jamais les Anges n’en ont pu rendre à cec 
homme Dieu. Encore une fois miniftere roue 
Angélique , ou plutôt miniftere tout divi^que 
Jefus-Ghrift a voulu honorer de fon témoig
nage ?

Adjoôrez y ce qui en doit être la confe* 
quençe naturelle > je veux dire , le témoigna
ge que le Sauveur du monde rendit à la prédi
cation de faine Jean. Vous le fçavez ; toute 
l'excellence de U prédication confîfte en deux 
points , à éclairer & à toucher , àinftruire 3 c 
à émouvoir : mais il eft rare de trouver l'un 3 c 
l'autre enfcmble * car il arrive tous les jours 
qii'enrre ceux qui font deftinez & qui ont mê
me receû. des talens du ciel pour être les dif- 
penfareurs de la parole de Dieu , les plus fer
vents & les plus zélez ne fonr pas les mieux 
pourveûs de fcience & de lumières ; & que les 
plus intelligents & les plus habiles ne font pas 
ordinairement ceux qui ont le plus de zele 8 c 
d’ardeur. Les uns éclairent, mais ne touchent 
pas j les autres touchent ? ruais n’inftruifcnç

O  v
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pas. Au lieu que Jean Baptifte , félon le te* 
moignage de Jefus-Chrift, excellent égale- 
nient dans tous les deux : llîeer&t lucernu #r- 

£• 5, dêüs &lucen$. Vous l'avez veû , difoir aux 
Juifs ce Dieu Sauveur, St vous l'avez admiré, 
C'croit un flambeau qui éclairoic toute la Ju
dée: mais c’étoit un flambeau ardent & lui- 
fant ; luifant pour diifiper toutes les renebres 
de l'infidélité du fiecle , & ardent> pour etn- 
brazer tous les cœurs du divin amour J l  a prê
che parmi vous avec tout refprit & toute la 

Luc*f.i. Vcrtu d’Elie : In fpîritu &  virilité Elu. L ’efprit 
fans la vertu ou la vertu fans i’efprit n’auroienr- 
pas fuffi : mais ayant pofledé éminemment 
l'un & l'autre , c'a été un prédicateur parfait. 
Que reftoit-il, Chrétiens , apres des témoig
nages fi illuftres ? encore un moment de vôtre 
¡attention i je n’en abuferai pas*

I ls ’agitfbit d’autorifer le baptême defainr 
Jean , & c’eft ce quafait Jefus-Cbriiï par un 
quatrième témoignage , qui ne merice pas 
moins que les autres, d’entrer dans l’éloge de 
ce glorieux precurfeur. Jean baptifoit dans le 
Jourdaia tous ceux qui venoient à lui.; mais- 
comme ce baptême écoit nouveau, les pha* 
rifiens & les partifàns de la fynagogue en ju- 
geoienrdiversement. Quelques-uns l’approu* 
voient, 4’aurrcs le blafmoient ; ceux-ci l'efti- 
moient bon & proficable,ceux là le rejettoienc 
comme fuperftiueux &  inutile. On demandoir 
à faint Jean en vertu de quoi il s'attribuoit la 
puiiTance de baptifer , puifqu'il n’étoic pas le* 

ÿoan* Chrift ? Qjid ergo baptiz ŝ , fi tu non es 
■*. ! . .  ' Cbrtfius \ mais pour monftrer que cette puif- 

fance lui convenoit, le Sauveur des hommes 
rend hautement témoignage de la validité;
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de 1’efficacc du baptême de Jean. Et quel 

témoignage ? le plus éclarànt, mais auffi de 
la part d’un Dieu le plus furprenant. Car tout 
Dieu qu’il eft, il reçoit ce baptême de la pe- 
niterice qui difpofoit alors les hommes à la re
million des pechez-& au baptême de la loi de 
grâce, C’eft dans ce deffein qu’il vient de la 
Galilée au Jourdain,?«: qu’il fe prefente à faine 
Jean pou-r être baptifé; c’cft, dis-je , afin de 
convaincre par là tous les efprits que le bap
tême de Jean eft donc un baptême falutaire ; 
qu’il eft fainr ,&  qu’il eft de Dieu, puifqucf 
lui qui eft Fils de Dieu , en veuc bien ufer. 
M ais, Seigneur , que faites-vous, s’écrie Jean'* 
Baptifte touché & confus d’une humilité ir' 
profonde, que faites-vous, & avez-vous oublié" 
ce que vous êtes & ce que je fuis ? C’ert moi 
qui dois être baptifé par vous , & vous venez 
à moi ? Ne craignez vous point en vous ab- 
baiflant jufques là, d'obfcurcir vôtre gloire, 
& qu’on n’en rire des confequences au préju
dice de vôtre fainteté ? Sine modo lui répond le 
Fils de Dieu , fie enîm deeet nos implore omnem 
yaftitiam : laiflcz-raoi faire pour cette heure; € 
car c’eft ainfi qu’ il faut que nous accomplie* 
fions toute jufticc.Vousm’avez rendu témoig
nage, je vais vous le rendre à mon tour;& pour 
apprendre à tout le monde que vôtre baptême 
rient du c ie l, moi qui fuis defeendu du ciel,  ̂
j ’en veux bien faire l’épreuve dans ma perfon- 
ne. Quoique ce foie le baptême de la peniten.-- 
ce , moi qui fuis l’innocêncè même , je veux 
bien m’y foumertre ; & quoiqu’en m y fou- 
rnettant je paroiflê inferieur a vous fans 1 e- ■ 
tre , je ne dédaigné point de le paroître pour
v u  que je perfaade aux hommes que la*

O y'}'
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pénitence à laquelle ce baptême les engage* 
cil la feule voye qui peut les conduire au 
falut & à la véritable rédemption, N ’eft- il 
pas vray , mes chers Auditeurs, qu’il n’ap
partient qu*à Dieu de fçavoir honorer fes 
Saints ?

Finiffons parle dernier , mais le plus eiTeu- 
tiel de tous les témoignages que JefusXhrift 
air rendu à fon precurfeur, en publiant la fain- 
teré de Jean , l’innocence de fes mœurs , &  
Taufterité de fa penirence. Où le trouvons- 
nous ce témoignage } au chapitre onzième de 
S. Marrhieu.Car c’eft là qu’il eft dit, que nôtre, 
adorable Sauveur s’entretenant avec le peuple, 
& inilruifant les Juifs qui l’écoutoient, leur 
parloir ainfi : qu’étes-vous allé voir dans le 
defert ? §ljïdexîjlzs In defertum videre ? Vous 
y avez veû Jean Baptifle : hé bien , qu’en di
tes-vous ? avez-vous crû voir en lui un rofeau 
agité du vent, c’eft-à dire un efprir leger & 
fans confîftance qui fuit le mouvement de fes 
paiîions , qui plie fous l’adveriîté , qui s'éva
nouit dans la profperité , qui fuccombc à la 
crainte , que la veûe de plaire , ou que l ’inre- 
têt ébranle , qui cede à tout & qui ne refîfte à 
rien : Àrundln".m *vento agîtatam ? Non Je a a 
n’eft point un homme de cette trempe : c'efl 
un cœur ferme & inébranlable dans le parti 
de Dieu ; c’eft une ame folide & à l’épreuve 
de roures les tentations du monde; c’eft un e£* 
prit fuperieur à tout ce que lafoiblefle humai
ne peut former d’obftacles dans l'accomplit* 
fement des devoirs les plus difficiles & qui de
mandent une vertu plus héroïque. En voilà le 
caraélere, Mais encore qu’avez - vous veü 
dans le defert ? y avez*vous trouvé un homme ,
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tctu avec mollcfle , un homme voluptueux y 
attaché à fes ^commoditez, aimant l̂cs dou* 
ceurs de la vie , efdave de Ton corps & de fc$ 
icns : Sed quid ex ¡fit s vtdere ? bominem nimbus 
njejUtumï Au contraire vous avez veû un hom- 
me crucifié pour le monde , un homme more 
à tous les plaifirs du monde, un homme enne
mi de Ton corps, un homme épuifé d'abfti- 
nences & de jeûnes , un homme couvert d’ua 
rude cîlice. Telle eft la forme de vie dont 
Jean Baptifte eft venu fervir de modelle. Qui 
parle ainfi , Chrétiens , le Fils de Dieu, lequel 
rend témoignage de la fainteté de fon precur- 
feur; & qui n’allegue pour cela ni les révéla
tions , ni les extafes , ni le don des miracles 
& des guerifons , ni i’cfprir de propherie , ni 
toutes les autres grâces éclatantes dont faint 
Jean écoit rempli, mais qui fait confifter cette 
fainteté dans une vie penrtentc & mortifiée* 
dans la haine de foi-même , dans le crucifie
ment de la chair , fur tout dans la confiance 
& la fermeté.

Arrêtons-nous là , mes chers Auditeurs  ̂
voilà ce que je vous laifTe à medi.rer , & ce qui 
doit être pour vous & pour moi le fuiéfc de 
ce difeours. Je vous l'ai dit , & je vous le dis 
encore , que fi Jefus- Chrift ne nous reconnoîc 
devant fon Pere , & ne iend remoignage en 
nôtre faveur , comme il l'a rendu en faveur 
de Jean Baprifte, nous ne ferons jamais du ' 
nombre de fes predeftinez & de fes eflus. Il 
faut, pour être juftes dans cette vie, que nous 
ayons le témoignage de Dieu en vous i Qui * 1 ' 
€reàit, h&bet t# & • & j adjoute
que pour être glorifiez dans l'autre , il faut 
que ftous ayons le témoignage de Jefus^
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Chrift pour nous.Or jamais Jefus Chrift né 
flous rendra ce témoignage favorable donc 
dépend nôtre falut éternel, fi nous ne fommcs 

, fermes comme S. Jean dans l'obfervation dé 
la loi de Dieu>& ii nous n’entroos dans cette 
fainte voye de la penitence & de la mortifica
tion où a marché le faint precürfeur. Pourquoi 
cela?parce que Jéfus-Chrift ne rendra témoig
nage qu’en faveur de ceux qui auront eû foin 
de fe conformer à lui. Oc nous ne pouvons 
flous conformer à Jefus-Chrift que par cet cf- 
prit de penitence , accompagné &  foutenu 
d’une inviolable perfeverance. Par confequent 
le témoignage de cet homme - Dieu nous eft 
indifpenfablcment neceflaire. Il le donne au- 
Jounfhui au plus faine des hommes, qui eft' 
JeanBaprifte j mais il ne le donne que fondé 
jfiir ces deux chefs.de Fauftèrité de fa vie St dé 
la folidîté de fa vertu. II n’eft pas croyable que' 
nous l’obtenions à des conditions plus douces, 
ni qn’il y air pour nous des loix de providence 
moins feveres & plus commodes.Sçavez-vou^ 
donc , Chrétiens-, ce que nous avons à crain
dre ? c’eft que Jefus-Chrift dans le jugement 
dernier , au lieu de rendre témoignage pour 
nous , ne le rende contre nous ; & qu’au lieut 
que fou témoignage , s’ il nous étoit favora
ble , mectroit le fçeau à tiô'tre jnftification & ’ 
à nôtre predeftinacion , il ne falTe nôtre con
damnation & nôtre reprobación. Si jamais cer 
affreux malheur nous arrivoic, par où Jefus-' 
Chrift fortifiera-t-il fon témoignage contre' 
nous par l'exemple de faine Jean , par la pe-- 
îiiténce de faint Jean , par la retraite de faint1 
Jean : en un mot par l’énorme & monftrueu-- 

oppoficion qui paraîtra entre la eoadtât^'
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3e la plufpart des chrétiens & celle de faine
Jean.
- Car comment nous fauverons-nous de certe 

concradi£lion3& qu’aurons-nous à y répondre '̂ 
Jean rempli du fainr Efpric & fanétifié même 
avant fa naiilance , n’a pas laiile d’embraiTer 
une vie auftere & penitente \ & moi qui fui* 
pccheur, chargé devant Dieu du poids de 
mes iniquités , je veux mener une vie aisée & 
douce, jean dans la plus parfaite innocence* 
n’a pas laide de matter fa chair par le jeûne Sc 
le cilice; & moi ¡’épargne la mienne qui efif 
une chair de péché, Jean à répreuve de toutes* 
les tentations du monde, n’a pas laide de fuir* 
le monde ;&  moi qui fuis la foibleffe n êmer  
je m’expofe à tous les dangers du monde*. 
Voilà , dii-je , mres chers* Auditeurs , ce que 
faint Jean nous reprochera au rribunal de 
Dieu. Car apres avoir été le témoin de Jefus- 
Chrift dans le premier advenemeot de ce Dieu 
Sauveur , il viendra encore dans le fécond &c 
fera appelle en témoignage contre les lâches „  
chrétiens : Hic <venit in teftimonium. Oui , ilJr*** 
viendra , non plus pour fervir de témoin à ia €* 1 
lumière , mais pour fervir de témoin contre 
l'iniquité. Ce fàcréChef que vous confervez 
comme un précieux dépôt : ce chef dont la 
veûe confondit l’impie Herode, & le fit trem- 
bler jufques fur le thrône ; ce chef* muet 
maintenant depuis qu’une mort fanglante lut 
a ôté l’ufage de la voix , mais alors rappellé- 
à la vie & plus éloquent que jamais, fera for- 
tir de fa bouche ccs paroles foudroyantes qur 
atterroient les pécheurs* Ah 1 grand Saint,’ 
parlerez-vous donc contre ce peuple, qui voua 
e-fkfpecialeiBcnt deroüéî il vous honore & iV
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vous invoque comme Ton prote&eur : en dei 
viendrez vous l'accufatcur & le juge?Obtcnez- 
lai ces grâces de converfion > ces grâces de 
fandification qui le remectronc dans la voye 
du falut que vous nous avez enfeignée. Sur
tout faites-lui bien comprendre ce fameux 
oracle , que depuis le cems où vous avez vécu 
fur la terre , le Royaume du ciel ne s’emporte 

• que par violence : A diebus Jo&nnîs BaptijÎA 
regnum cœlorum ruïmputltur.

Du refte, Chrétiens, parlant devant un 
Prélat que je confidere i c i , non feulement 
comme l ’Evêque & le Pafteur de vos âmes „ 
mais comme un des maîtres de l ’éloquence de 
la chaire, où tant de fois il s'eft diftinguc , 
j ’aurois cû befoin dans tout ce difcours des 
dons excellents qu’il a receùs du ciel &  qu’ il a 
feeu fi dignement & fi faintement employer. 
Du moins , Monfeigneur, ay je eû l’avantage 
de trouver en vous de quoi perfuader à vôtre 
troupeau les faintes verirez que je viens de lui 
annoncer, & de quoi les lui rendre fenfibles. 
Car en faifant l'éloge du precurfeur de Jefus- 
Chriftje n’ay pû m’empecher de bénir le ciel, 
qui pour ma confolation me fait voir encore 
aujourd’hui dans vôtre perfonne , un Prélat 
rempli de l’efpritde Jean Baptifte & imitateur 
de fes vertus. Je  veux dire , un Prélat auiU 
éclairé que zélé , auiïi fervent que vigilant,&
£  j ’ofe m’exprimer de la forte , aulfi aimable 
que venerable. Un Prélat plein de vigueur & 
de force pour faire obferverla difcipline, mais 
en même tems plein d’on&ion & de douceur 
pour la faire aimer.Un Prélat qui comme Jeats 
Baptifte i a édifié la.Cour & que la Coût a ref- 
pedé -, que le plus grand des Rois a honoré
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de fon eftime , qui prêchant aux Grands du 
fiecle avec une liberté toute Evangélique, 
mais auffi arec une égalé fageiTedesa infirmes 
de leurs devoirs , & n’a pas craint de leur re
procher leurs defordres. Un Prélat dont la 
faince doétrinej la folide pieté, la’vie édifiante 
lui ont mérité l’augufte rang qu’il tient; 6 c qui 
fans cefle occupé de fes fondions , n’a en 
veûe que la gloire de Dieu , que les intérêts 
de Dieu,que l’ accroiflement du culte de Dieu.
Enfin un Prélat qui devoiié aux travaux Apo£ 
toliques , & félon l’expreifion de faine Paul , 
n’eftimanc pas fa vie plus precieufe que lui- 
même , facrifie tous les jours fa fanté aux 
exercices de fon miniftere, à confacrer de dig
nes fujets & à les Former pour lervir utilement 
fon Hglife > à vifiter les otiaillcs que la provi
dence lui a confiées , à fanétifiec^Ton peuple 
& à le conduire dans le chemin de la perfec
tion chrétienne : Parère Do mm plekem perfec- LttC.C*lp 
tam. Voilà , Monfeïgneut > les exemples que 
Vous donnez ; & qui plus efficaces que mes 
paroles, font pour toute cette aflemblée au
tant d’exhortations prenantes & touchantes*
Plaife au ciel que vous en fumez * Chrétiens, 
toute Pimpreffion , & que par là vous arriviez 
un jour à la vie éternelle que je vous fouhai* 
te > &c.

*
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D E

SA IN T  PIERRE.
RcfponJcns Simon Pctrus>dixit:tu es Chriftusi. 

filius Dci vivi.

"Pierre lui répondit : vous êtes le Cb ri fl , Fils du 
Dieu vivant. En faine Matthieu , chap. i 6 \

V O i l a , mes chers Auditeurs, toute la 
fubftance de l’Evangile de ce jour & des 
ïmporrantes vérités qui y font contenues.Voilà 

fur quoi eft fondée la gloire de faint Pierre , 
vôtre illuftre patron. CeiHui qui le premier 
a confeifé la divinité de Jefus-Chrift, & voilà 
pourquoi Jefus Chrift lui a donné au - deflus* 
des Apôtres cette primauté , qui nous le rend 
fi venerable , & en vertu de laquelle il eft le' 
chef de toute l’Eglife. C ’eft lui qui non feule
ment pour fa perfonne , mais au nom de tous 
les autres Apôtres, ale premier rendu temoig* 
page que Jefus-Chrift eft le Fils du Dieu vit
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vanr , non pas feulement pat adoption , mais 
par nature. Car il Ta reconnu Fils du Dieu vi
vant d*une maniéré qui ne convenoit ni à Elie, 
ni à Jean Baptifte , ni aux Prophètes, Or Elie, 
Jean Bapcifte & les Prophètes étoient > dans 
les termes de l’Ecriture , enfants de Dieu par 
adoption. Il eft donc vrai que faine Pierre qui 
prétendoit élever Jefus-Chrift au deffus d’eux, 
Taconfeffé abfolument Fils de Dieu , égal à 
Dieu , confubftamiel à Dieu , en un mot Dieu 
lui-même. Et c’eft pour cela encore une fois 
que Jefus-Chrift a érabli cet Apôrre comme 
le fondement, fur lequel il vouloit édifier fon 
Egiife» &pour cela qu'il lui a mis en main les 
clefs du ciel ; pour cela qu’ il lui a donné le 
pouvoir de lier & de délier fur la terre, i nfortc 
que toutes les prérogatives de faine Pierre ont 
été les fuites heureufes 3c les fruits de certe 
confeifion de foi Pu es Chrîftus filtus "jivL 
Adjoûtons y toutefois , Chrétiens , Tardent 
amour de ce glorieux Apôtre pour Jefus- 
Chrift. Car la foi de faint Pierre fans ion 
amour, n’eût pas fuffi. ;1 failoit que le chef" 
de T Egiife fût non feulement le plus éclairé , 
mais le plus rempli de zélé & de charité. Et en 
effet > ce que Jefus-Chrift promet aui^urd'hui 
à faine Pierre, parce qu*îl confefle U divinité, 
n’a eû fon accompliflemenc qu’aprés que le 
Fils de Dieu lui eût demandé s’il l'aimoit plus 
que tous les autres. M’aimez-vous , Simon fils 
de Jean , lui dit ce Sauveur adorable apres fa 
refurreélion ? Oui , Seigneur , lui répondit 
Pierre : vous fçavez que je vous aime , & que 
je  fuis prêt à donner ma vie pour vous. Paif- 
fez donc mes agneaux 3c mes brebis > reprit 
fon di?ia Maître : P#fce frgnos meos 7  pafee
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r$ves rnea*. Ainii, Chrétiens, c’eft fur la fol 
de faintPierre & fur P amour de faine Pierre 
cjü’eft établie fa fainreré & fa prééminence. 
Voilà les deux fources de grâces dont il fut 
comblé. Il a écé le fadeur des peuples & (e 
fouveram Pontite . pourquoi ? parce qu'il a 
reconnu Jefus-Chrili pour le Fils du Dieu vi
vant , & parce qu'il a aimé Jefus-Chrift juf. 
qu’à verfer pour lui fon fang. Arrêtons-nous 
là : car il ne s'agir pas aujourd'hui de parler 
des grandeurs de fainr Pierre, mais de fes ver
tus. Il ne s’agit pas de ce que nous devons 
admirer * mais de ce que nous devons imiter 
en lui. Il ne s’agit pas de relever fon apoftolat 
& d’en concevoir de hautesidéesjmaisde nous 
édifier de fes exemples Attachons-nous donc 
à fa foi & à fon amoar*En qualité de chrétiens 
4ious fommes les pierres vivantes de ce myfte- 
rieux édifice de l’Eglife , que Jefus Chrift eft 
venu conftruire fur la terre. Et comme apres 
Jefus-Chrift vôtre fainr Patron en eft la pierre 
fondamentale , il faut que nous foyons bâris 
fur cette pierre : E* fuper hanc pet ram &difieahê 
7ïccl?fiam meam* Or pour cela> il faut que nous 
participions à la foi & à l’amour de faine Pier
re; pour cela il faut que la foi de fainr Pierre 
fort ta régie de la nô“re , & que l’amour de 
faine Pierre foit te tnodclle de nôtre amour. 
I l  faut que nous croyons de cœur & que nous 
confeiîions de bouche , ce que le Pere ceiefte, 
8 c non pas la chair & le fang, a révélé à faine 
Pierre, Ec il faut que nous puiffîons dire à 
Jefus-Chrift , comme faint Pierre : vous fça- 
vez Seigneur > que je vous aime* Aiuii » 
Chrétiens , comparons nôtre foi avec la foi 
de faintPierre * & nôtre amour ayec l'amour
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ée faine Pierre pour Jcfits-Chrift. En deuï 
mors , la Foi de faiftt Pierre oppofée à nôtre 
infidélité , c’eft la première partir. L'amour' 
de faint Pierre pour jefus Chnft , oppofé à 
nôtre infenfibilité , c’eft la fécondé. Toutes 
deux feront le partage de ce dilcours & le 
fujet de vô're attention , après que nous au
rons falué Macie. Avec 'Maria,

J E fais l’éloge du Prince des Apôtres, du I.Pa r I  
Chef vifible de l’ Eglife , du Vicaire'de Jefus- 
Ch rift e n  terre , mais qui par une tlifpofïriont 
particulière de la Providence , na pas laiifé 
avec tout cela d'être pécheur ; qui malgré 
rëut cela eft tombé > a eû .befpiiF de fe rele- 
ver parla penitence i &"qui "par la'penitence„ 
cft auifi renrré dans tous les privilèges & dans 
tous les droits attacher à Ion Apoitolat. J e  
parle d’un Mairie dont Jefus-Chrift a béatifié la 
foi •,-& le zéie à confeffer la 'foi ; mais qui - 
dans l'abondance mèmè des lumières de la* 
foi j avant qu'il eût reç-û ïè faint £fprit j n’a ' 
pas laide d’avoir lès teoebres 5 c’cit* à-dire fes 
erreurs *, St qui malgré la ferveur de fon zélé, 
a eû fes împcrfeétions 3 c fes foibietfes : or l’un 
& l'autre dans ie deflein de Dieu doir aujour
d’hui nous mftruire & contribuer à nôtre édi-5 
ficaùon. ' v

11 eft donc du devoir de mon minîftere quô 
je ne fepare point ces deux choies » & qu’en 
predicareur ridelle de la divine Parole , coofi- 
deranc faint Pierre dans fêtât ou i’üvangile 
nous le prefence * je veux dire , dans cet état 
de beaucude commencée, mais non encore bdatthï 
confommée p^rla, venue du faint jÊfprit?itefcta/ j
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es Simon Barjona , je vous parle de fes erreurs 
auifi-bien que de fes lumières, de fes foiblefles 
auifi-bien que de fes ferveurs , de fa chute 8c 
de ion péché auifi-bien que de fes mérités. Il 
eft vray , c’eft fur la foi de faint Pierre que la 
prééminence de fa'dignité fut dés-lors fondée; 
mais après tout la foi de faint Pierre n’étoie 
pas encore parfaite , quand Jefus-Chrift lui 
«lit : vous êtes bien heureux, parce que ce 
n’eft point la chair ni le fang qui vous a révé
lé ceci, mais mon Pere qui eft dans le ciel. 
Il eft vrai , faint Pierre confeiTa que Jefus- 
Chrift étoic le Fils de Dieu vivant, & c’eft 
par cette confcftion qu'il mérita d’entendre ce 
que Jefus-Chrift lui répondit : vous êtes Pier
re, & c’eft fur cetee pierre que je bâtirai mon 
Eglifc. Mais après tout en ce moment-là faint 
Pierre n’étoit pas encore à l’épreuve des ten
tations où fa foi devoir être expofée ; il n’é
toit pas encore inébranlable dans cette confef- 
iîon de foi qa’il fai foie avec tant de zélé. Or 
c’eft à nous, comme je l’ai dit , de profites 
non feulement de l’exemple de fa foi, mais 
des impcrfeélioiis mêmes de fa foi : de l’exem
ple de fa foi en l’imicant, & des imperfec
tions de fa foi en les évitant. C’eft à nous 
d’apprendre de lui à confeifet de bouche la foi 
que nous avons dans le cœur ; & fi quelque
fois nous fommes allez malheureux pour man
quer de ferveur & de courage dans la confcf- 
fion de notre foi, c’eft à nous d’apprendre à ré
parer comme lui par une fervenre penitence 
cette honteufe & fcandaleufe lâcheté. Deux 
points , mes chers Auditeurs , où je renferme 
tonte cette première partie. Ecoutez-moi ; il 
n’y aura tien là qui ne foit proportionné à la-
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capacicé de vos efprits , ni rien que ch acua 
de vous ne puiiTc & ne doive s’appliquer : com
mençons.

La foi de faine Pierre étoir grande fans dou
te & treS'grande , quand Jcfus*Chriit lui die, 
Beatus es , vous éteŝ  bienheureux , Simon 
fils de Jean. Car en vertu de cette foi , faine 
Pierre avoir tout quitté pour fuivre Jefus- 
Chrift , en vertu de cetre fo i, U avoir marché' 
fur les eaux pour aller à Jefus-Chnft, en vertu 
de cette foi * plufieurs d'entre les difciples 
s ’étant retirez du troupeau de Jefus - Chrift t 
parce qu'ils fe lcandalifoient de fa doctrine 
fur le fujet de l’Euchariftie, & Jefus - t hrift 
ayant demandé aux Apôtres,s’ils vouloient 
auili fe feparcr de lu i, S, Pierre lui avoit dit ; 
hé Seigneur, à qui irions nous ? car vous avez 
les paroles de la vie éternelle. Tout cela mar
ques évidentes de la grandeur de fa foi,qui ne 
fut pas , dit S. Auguftin , une foi de fpccula- 
tion & en idée : mais une foi réelle &  de pra* 
tique ; qui ne fut pas une foi morte, mais une 
foi vive & animée , qui ne fut pas une foi 
iterile & infruétueuié , mais une foi , pour 
ainfi parler, riche & feconde, puifqu’dle pro- 
duifir en lui de fi furprenants & de fi merveil
leux effets.Tout cela preuves inccnteftables, 
que dés fon premier engagement avec Je fus- 
Chrift,ii l’avoir reconnu pour lils  du Dieu vi
vant. Car comme raifonne faînr Auguftin, s’il 
Pavoit crû feulement homme , il ifauroir pas 
renoncé pour lui à Tour ce qu’il poifecioit dans 
le monde. S’il l’avoir crû feulement homme , 
il ne lui auroit pas dit : Domine » fi r« e* ule 
fne ad tê 'venire fifper aquas *. fi c’eft vous , 
Seigneur, commandez, & dés l’inftanc je mars

Mattià - 
c. 1 4 ,



W . ■- ' • v :
f  ^ 6  P O U R  L A  P E S T E
t çherai fans crainte fur l ’eau pour aller à tou;.

S’il l’avoit crû feulement homme , il fe feroit 
fcandalizé aulfi bien que les autres , du com
mandement que lui fit Jefut- - hrift de manger 
fa chair & de boire fon fang. S’il l'avoit crû 
feulement homme , il n’auroit ,pas pris ce que 
Jeius-Chrift leur annonçoit de ce myftere, 

ffottnï pour des paroles de vie & d’une vie immortel- 
t.g,  le : Verba vite &terru habes. Il cft donc vrai, 

que ce n’étoit dés lors ni la chair ni le fang, 
mais l'efprit même de Dieu qui lui avoir don
né les hautes & fublimes connoiffances dont 
il fe trouvoit rempli.

Voilà, mes chers Auditeurs, les qualitez de 
la foi de faint Pierre : & voilà en quoi la foi 
de faint Pierre doit être le modelle de la nôtre. 
Prenez garde. Ce fut une foi pratique, une 

 ̂ foi efficace & agUTante que celle de faint
Pierre j & telle doit être notre foi. Car une 
foi oifive, une foi qui s’en tient à des paroles, 
une foi qui ne confiftc qu’en de belles & de 
fpecieufcs maximes , une foi qui fe borne à 
des fenriments fans aller jufques aux œuvres, 
c’eft une foi qui ne peut fervir qu’à nôtre con- 
damnacion ; c’eft la foi des démons , qui 
croyent, qui tremblent , & qui en demeurent 
là.Ce fut une foi genereufe en vertu de laquel
le faint Pierre abandonna, non feulement tout 
ce qu’il pofiedôit, mais tout ce qu’il étoit 
capable de poffeder , mais tout ce qu’il pou
voir efperer, mais tout ce qu’il pouvoir défi- 
rer : tellement qu’il eût bien raiion de dire : 

Uatth, Hcce nos reliquitntts cm nia ; voicy que nous 
avons tout quitté. Et c’eft ainfi que nôtre foi 
nous doit détacher de tout : en forte que nous 
quittions tout, non pas toujours réellement Si

eu
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fcn effet j mais au moins de cœur : c*efbâ-dire, 
que nous foyons difpofez à quiter tout, que 
nous foyons dégagez de toute affection aur 
biens que nous poiTedonsjque nous foutenions 
avec patience la çerre de ces biens , quand il 
plaît à Dieu de nous les enlever ; que nous 
foyons tranquilles & fournis quand la provi*. 
dcnce permet que ces biens diminuent ; que 
nous nous dépouillions avec joye d’une partie 
de ces biens pour en affifter les membres de 
Jefus-Chrift & nos freres5qui font les pauvres. 
Car une foi en confequence de laquelle on ne 
renonce à rien , on ne quitre rien 3 on ne fe 
refufe rien, &  Y on ne veut rien fe refufcFjC’eft: 
une foi chimérique , qui ne peur erre de nul 
mérité devant Dieu , & que Dieu même re
prouve, Ce fut une foi pleine de confiance qui 
fit marcher fa>inr Pierre fur ks eaux fans 
craindre le péril ou il s’expofoir, ni la tempête 
donc la mer étoit agitée : 8 c fi notre foi eft 
telle que Dieu la demande , il faut qu'elle fe 
foutienne au milieu des dangers du monde , 
au milieu des perfecutions & des difgraces du 
monde s au milieu des changements 8 c des 
révolutions inévitables dans le cours du mon
de, Car une foi qui doute , une foi qui hefite* 
i f  a plus de cara&ere de fermeté qui eft eilcn- 
tiel 3 la vraye foi. Ce fut une foi à Tépreuva 
du fcandaîe ou tombèrent ces difciples incré
dules , qui ne pouvant comprendre l’adorable 
myftere de nos autels que Jefus-Chrift leur an- 
nonçoirjCn prirent occafion d’abandonner ce 
Dieu Sauveur : 5c nôtre foi comme celle de S. 
Pierre > doit nous fortifier contre rant de dis
cours que nous entcndons,conrre tant d’exem
ples que nous avons fans cciTc devant les yeur 

Part* Tem* /. Y
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afin que Roas puiilîons faire à Dieu la mêm$ 
proceftation que fie ce Prince des^Apôtres : Et 

Marc, fi omnes fuerint tn te , fed non ego,
fi, i4 J Non , Seigneur , je ne m’éloignerai jamais 

de vous. Quand cous les hommes vous au- 
roienc rencjncé * Sc que de tous les hommes 
je reiterois fçul fous TobéiïTance de vôrre loi, 
je ne m’en départirai jamais. Fallût - il re- 
ïîfter à toutes les puiflances de la terre , fal
lût-il donner ma vie , vous me trouverez toû- 

ibîd, jours fideile : Et fi oportuerit me commori tlbï non 
te negabo,

T  clic éîfoit > dis-je , la foi de faiût Pierre: 
mais quelque grande que fût fa fo i , j’ai ad- 
joûté qu'elle n’étoit pas encore parfaite,parce 
qu’il n’avoit pas encore reçeu le fainr tfprir. 
Il ne faut que lire l’Evangile pour en être per- 
fuadé. Car immédiatement après que faint 
Pîcrre eût rendu témoignage a la divinité de 
Jefus-Chrifta le Fils de D.eu ayant déclaré à 
fes difeipies qu'il alloit à Jerufalem } & que là 
il devoir erre livré aux gentils, moqué, ou
tragé , déchiré de fouets , crucifié : ah , Seig
neur , reprit le faint Apôtre , à Dieu ne pi aile 
que rouÿ cela vous arrive. Parole dont Jeiüs- 
Chrift parut indigne , & qui fui fit dire.? ce 
chcFmêco%4 c foa Eglrfc : retirez vous de moi 
facan , vous êtes un feandaie pour moi, & 
vous n\ivcz point de goût pour les chofcs de 
Dieu i mais feulement pour les choies delà 

Mtttth, rçrre : Vadep̂ iï me ¡fatan# -̂ feandafam es mi bu 
Cl l *̂ Il s’en falloir donc bien , remarque faint 

Chryfoftome, que la foi de faint Pierre ne 
fût dans le degré de perfc&îon où elle dévoie 
litre,puiiqu’il fe trouvoit prévenu d’une erreur 
A&fii pcrnicieufc & auifi groificre que celle àt
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croire qu'il ne convcaoic pas à Jefu£*Chriik do 
mourir pour ie falut des hommes* Ellç û'ccoîiï 
pas non plus parfaite cette même foi , lork 
que faint Pierre ayant d'abord marché avec 
confiance fur les eaux , mais voyant enfuitc 
les flots de la mer agitez , il craignit &  s*é* 
cria : Seigneur» faùvcz-nous, autrement noui 
femmes perdus.Sur quoi le Fils de Dieu lui fît 
ce reproche ; homme de peu de foi, pour* 
quoi avez-vous eû peur ; Modit& fidet, yuan 
dubitafii'ï Enfin fa foi étoic bien imparfaite , c% 
quand après avoir éré trois ans entiers à l'E
cole de Jcfus-Chrift , après avoir entendu lî 
fouvent ce divin Maître expliquer les verriez 
évangéliques , il ne les comprenoit pas. Car 
comme l'a formellement obfervé faint Luc* 
ce que cet adorable Sauveur difoit à fes difei- 
plcs de la neceffité des fouffrances , de la  van-» 
rage des croix , du renoncement à foi meme, 
ils le regardoient comme des myfteres cachez 
& comme autant de paradoxes Et emtverbum ^utm 
if iu d  abfconditH m  a b  eis. c*

Voilà, Chrétiens, les tenebres de la foi 
de faint Pierre ; mais en même tems voilà 
les écueils de nôtre fo i , & ce que nous de
vons éviter. Saint Pierre crût Jcfus-Chrift Fil* 
du Dieu vivant, mais il fc feandalifa du myf- 
tere de fa palïion & de fa mort : c'cft ce qui 
nous arrive tous les jours* Car nous adorons 
la perfonne de Jefus-Chrift, mais nous nous 
fcandalifons de fa croix , nous nous fcandali- 
fons de fon Evangile ; l’orgueil & l'amour 
propre qui nous dominent, forment eu nous 
une oppofition fecteteàfes maximes & à fa 
loi. Ce fcandale paroît dans nos allions. 
Nous oous dirons chrétiens, & nous vivons

P if
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en payent Que fit Jefus-Chrift , juftement of- 
fenfé du fcarmàle^e; faine Pierre ? il le reprit 
avec aigreur, il le traita de fatan, il le re- 

Jetta. Prenez garder més Freres, dit faîne Hi
laire î le Fils de Dieu brûloir d’un defir ii ar
dent de fouffrir pour nous, qu'il ne pût voit 
fans indignation que Pierre entreprît de conu 
baerre ce deffein. Or ce même Sauveur n’au- 

, roir- il pas encore plus droit de nous dire com
me à Ton Apôtre : V&de poft' me fatana ; allez, 
hommes lâches & ienfuels, amateurs de vous- 
mêmes & idolâtres de vôtre corps : vous n’a
vez jamais connu le prix de ma croix -Car ce 
myftere de la croix eit trop relevé pour vous ; 
& tant que vous ferez efclavcs de vôtre plaifir, 
vous ne comprendrez jamais ce qui peut fia- 
ter la chair & fatisfaire la cupidité. Dés que 
fainr Pierre fut affailii de forage > il trembla 

,malgré la confiance qu’il avoir d’abord mar- 
t quéef ; &  tandis que nous fommes dans la 
1 profperité, que les chofes du monde vont 

félon nos fouhaits & que rien ne nous trouble- 
nous nous confions en Dieu , nous nous fou- 
xnettons à Dieu , nous bonifions Dieu. Mais 
fommes-nous dans la peine & dans Paffliétion, 
line difgracé impreveûe nous àFrivè-uelle, les 
affaires du ficelé‘prennent-elles pour nous un 
mauvais tour , c’efl; la que -nôtre courage 
nous abandonne :notr$ commençons à douter 
de la providence du Seigneu r, nou nous éle
vons contre elle , nous manquons de fo i, ou 
nous n’avons qu’une foi timide dc^chancelan- 
te : MôdiïÂ fidet>1 qùfire d # ^ ^ r?rn a is  - avan
çons. ■ "-'r y 1

Saint Pierre ne fc contenta pas de croire la 
divinité de Jefus*Chrift, il la confeffa haute*
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naent, il la confefla avec zélé , il la ccmfefTa ' 
au nom de tous les Apôtres j & c’eft parricu-- 
Ijerement en veûé de cette confeffion de foir> 
que Jcfus^Chrrft le choiiit pour être la pierre  ̂
fondamentale de fon Eglife : Et ego dUo ’tibi 

tu es Petrus &  fuper bznc petram 
cafoEcclejïam meamt Autre exemple que Dieu 
nous propofe en ce faint jour ; autre regle 
qu'il nous ordonne de fuivre, & à laquelle^ 
nous devons nous conformer, (i nous voulons:» 
folidement établir nôtre fai ut. Car pour être, 
fauvez , Chrétiens-, il ne fuifit pas félon fainió 
Paul, que nous croyons de tœur ,-mais il faut 
encore que nous confefiions de bouche, li ne 
fuffit pas qu’inrerieurement &*dans Pâme nous, 
adorions Jefus-Chcift comme, nôtre, Dieu y; 
mais il faut qu’au dehors % devant les hom*t 
mes nçus lui renifona lc ' témoignage: qui Juif 
eft du, Ec comme toute i*Eglife eft fondée fafî 
la confeffion que fit faint Pierre de la divinités 
du Fils de Oku , j'adjoûrc que le faluc de t 
chaque fidelledoit être fondé fur la confeilion > 
qu'il feradcfa.foi. Coüfeffipn > prenez garde,- 
s’il vous plate , confeiTion d;c foi dont fobli^ 
gation rigoureufe eft également, &de droit; 
naturel, Se deliróte divin. Confeffion qui ren
ferme deux préceptes i l’un négatif, permet- 
tez-moi de m’exprimer de la forte après les 
Théologiens,l’autre pofitif : l’un qui nous dé
fend de tien- faire , de rien dire , qui loit * 
feulement même en apparence , concraire à* 
la,foi que nous profefTons > l’autre qui nous* 
oblige à donner des marques publiques de eet- 
te foi , félon que les fujets & les occaûons lo 
demandent pour l’hpnneur de Dieu & pour ré- 
difïeatioa de f  Eelifc:deux dcyoirs¡ abr^iumeiis
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indifpenfables, s'agît-il de tous les biens <Jb 
monde & de facrifier jufqu’à nôtre vie, Con- 
feflïon fclon laquelle au jugement de Dieu* 
jk>us ferons ou reconnus ou réprouvez de Je* 
fus-Chrift. Car quiconque me teconnoîtra.de- 
vant les*hommes,difoit cet admirable Sauveur ,̂ 
je le reeonnoîtrai devant mon Pere : ut con- 
fitebltur me côram hominibus Y confitebor &  eg& 
ettm coram Votre tneo> Et pat une réglé rouet1 
contraire , quiconque4 devant les - hommes 
m’aura renoncé , je le renoncerai en prefence- 
démon Per&\-j^i-riegaw$rit'inè''*oram homU 
nibus y negabo &  ego eum corkm Votre meom 
C’eft donc i  nous d’imiter faint Pic rre dan& 
cette confeffion fi necclTaire. C ’eft ce qu'onr 
fait les Martyrs,'quand ils ont paru devant les- 
juges de la terré , 8t qu’ils ont verfé leur fanĝ  
pour la câïife de Jelus-Chrift* C’cftée qu’onr 
fait? tant d*homme$ ÀpôftoliquêS yquand ils* 
©nrpàiTélcs mers & qü*ils ont pénétré juf- 
qu’aux extremkez du monde , pour y annon

cer le nom de Jefiis-Chrift, Et c’eft ce quej 
nous devons faire nous-mêmes^ chacun dans* 
notre condiriob , & autant que $e demande'
rhonneur de Jefus-Chrift* 1 ’

Cependant, ô profondeur, ô'abyfme des 
confeils de Dieu ! Pierre , tout éclairé qu'il 
étoitd’cn haut , n’éroit pas encore inébranla
ble. C’étoit la pierre fur laquelle i’Eglife de
voir être bâtie , mais cette pierre n avoir pas-1 
encore toute Ja Habilité necelTaire pour l'ai*- 
fermiiïemenr de TEglife. En un mot , faint 
Pierre après avoir confciTé Jcfus-Chrift, le re
nonça; après avoir dit à ccc homme Dieu, 
vous ères le Chrift , Fils du Dieu vivant, il 
fur aiTezfoible & affez lâche y pour dire, par-
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'lanc de ce même Sauveur , je ne le tonnois 
point. Die*|4e permit ainiî, Chrétiens , & la 
providenpe eftt en cela fcs deiTeins particuliers 
que nous devons adorer. Mais dans cet exem
ple redonnoiiïons nous nous*mêmes : car yo î-  
là ce que nous faifons en mille rencontres* 
Nous confeifons Jcfus-Chrift de bouche,mais 
combien de fois dans la pracique favons-nous 
renoncé plus indignement & plus honteufe- 
ment que S,Pierre?Combien de fois & en com
bien d’occafions n’avons-nous pas rougi d'être 
chrétiens ? Combien de foisavonsnous paru 
devant les Autels du Seigneur , comme fi ja
mais nous ne Pavions connu ; & cela tantôt 
par un refpeéfc humain , tantôt par une fauiTe 
politique , tantôt par un libertinage affeété * 
tantôt par un fcandale qui nous a entraînez 
&  à quoi nous n’avons pas eu ta force de re- 
fifter : d’autant plus coupables enS trahiflanc 
nôtre fo i, qu’il ne s’agiifoit pas pour nous > 
comme pour faine Pierre , de perdre la vie* 
Chute de faint Pierre qui doit toujours nous 
faire trembler * qui que nous foyons , quel
que fermes jufques à prefent que nous ayons 
pu êcre : car ii cet Apôtre ce Prince mémo 
des Apôtres a eû un fort fi déplorable , que ne 

„ devons -nous pas craindre pour nous ? fi ce 
fondement de PEgHfe de Jefus-Chiift a cté 
ébranle , & s’il eft tombé en rame , nous qui 
fouîmes la foibiefle même , la fragilité même, 
la pufillanimiré même,avec quelle défiance de 
nous-mêmes & quelle frayeur des jugements' 
de Dieu ne devons-nous pas nous conduire ? 
Chute de S Pierre oui procéda de trois eau- 
fes , de fa prefompeion ? de fon orgueil & de 
fon imprudence.Qe fa grjeibmgtion qui lui fie

£ ifif
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dire à Jefus-Chrift, avanc que de s’être bien'' 
«prouvé lui-même , je fuis prêt à vous fuivre 
juiqu’à la m ort} quoique Jefus-Chrift lui eûc 
d it , avâfu que le coq chante , vous me rc- 
soncerez trois fois. De fon orgiîcil, car il fe 
pîefvraà tous les autres-Apôtres ; enforte que 
Je Eils de Dieu leur ayant d it , vous m’aban
donnerez tous aujourd’hui ,, Pierre rempli 
d’une vaine opinion de lui-mêmcjui répondit 
hautement : quand tous les autres vous abau- 
donneroient , pour moi je ne vous abandon
nerai pas. De fon imprudence : cour foibic 
qu’il étoit > il ne laiiTa pas de s’expofer à l1 oc
casion , en entrant dans la maifon du Pontife* 
Sc en demeurant au milieu des ennemis de Je* 
fus Chrift. Trois caufes, mes chers Auditeurs» 
qui nous font tous les jours tomber dans le 
même defordre que fainr Pierre:nous fommes 
prefomptueux comme, lui > Tains comme lui, 
jmprudens & téméraires corameJui. Chute de 
faint Pierre qui doit apres- tout nous confoler, 
jHiifque le deilein de Dieu en la.permettant, a 
¿té de nous faire voir dans la perfonne de cet 
Apôtre , un pecheur predeftiné pour être un 
vafe de mifericorde.

Ec par quelle penitence en effet fe releva- 
t-il d’une telle chute & la repara-t-il ? Peni* 
„teoce la plus pronrpre; il ne fallut pour ic tou
cher & le convenir , qu’un regard du Fils de 
Dieu.Penirence la plus fervente : il pleura , 8 c 
il pleura amèrement, Penitence la plus conf- 
tante : durant tout le refte de fa vie oublia-t ii 
jamais fon péché,& ne i’eûc-il pas toujours de
vant les yeux , pour le pleurer Toujours avec la 
même amertume? Penitence qui non-feule
ment rétablit fa foy > mais qui le mit en étac-
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(Je rétablir la foi de cous les autres. Car c’effc 
à lui que le Sauveur du monde avoic dit : Et# 
tu aïiquunào couver fus, confirma ftaires tuos \r 
quand vous ferez converti & que vous ferez €* 
revenu de vôcre,égaremenc , travaillez à rap
pelle!' vos frères difperfcz , à les rafîembler 6 c 
à les confirmer. Or n eft-cc pas ce qu’il a fair*
& n’eût-il pas une grâce particulière pour ga
gner les cœurs les plus endurcis,pour convain
cre les efpriis les plus opiniâtres & pour leuc 
infpirer le don de la foi ? Dés les premières 
prédications qu’il fîc aux juifs , ne fournit-il 
pas â l'Evangile > tantôt julqu’à trois mille 
ames , 6 c tantôt jufqu’à cinq mille ? Et dans 
le cours de fon apoftolax combien de provin
ces a-c-il éclairées , combien d’EgÜfes a-t*i! 
fondées ? Ah 1 mes chers* Auditeurs, il parloit 
à des Juifs déclarez contre la loi qu’il leur an-' 
nonçoic ; il parloit à des payens , élevez dan? 
les iuperftitions 6 c les* tenebres de la plus grot 
fiere idolâtrie *■ & cependant il les perfuadoity 
il les fanétifioi.ty il enfaifoit de parfaits chré
tiens. Nous vous prêchons la même loi que 
lui 5 nous vous anoonçons-les mêmes veritez: 
par quel monftrçux renverfemenc ne feroient- 
elles pas auiE efficaces dans le centre du chrif- 
tianifme , qu’elles l’ont été au milieu du ju- 
daïfme &*du' paganifme 2 Quoi qu’il en foir  ̂
attachons-nous à la foi de faint Pierre : & li 
nous fommes tombez comme lui , faiions pê  
nitence comme lui. Difoos à Jefus- Chrift :
Tu es Chrlfius , fil!us Dei vrvi\ Ouï , Seig- . 
near, je veux vivre & mourir dans cetre faince^ 
fo i, qui yous reconnoîc pour l’envoyé de 
Dieu , pour le Chtift & le Fils de Dieu. SL le* 
libertinage démon cœur m’a feduit en cercair
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àzs rencontres & en certains rems de ma vie, 

^mamtènàht que votre gtace répand dans mon 
; efprit une lumiere toute nouvelle , je renonce 
à mes erreurs, & je vous rends l'hommage 
d’une foi foumife le docile. Jamais faine Pierre 
fae fe dévoua plus ardemment à vôtre fervicc 
qu'aprés.fon pcch é,&  tncs'égarements partez 
ne fërvirohf qifà redoubler mon zélé pour 
vous. Ainfï , Chrétiens * devons-nous imiter 
la foi de ce faine Apôtre , pour imiter encore 
ion amour , dont j ’ay à. vous parler dans la. 
decadde partie..

S  Elon Tordtc que nous a marqué fàint Pâul  ̂
le fondement dç toutes les verrus, c'eft la foî ; 
mais la charité en effe le comble, 3ç la perfec
tion :.Àî%]gr̂ àutem horti*n efi cb&rîtas. Audi 
le Saaveur ne donna-t>îl à faine Pierre, prefe- 
/ablemçnt à tous les autres Apôtres * le gou
vernement de fon Eglife , que jparec qu'entre- 
tous les autres , c« fut faine Prerre qui lui té
moigna pins d’àmpur. En confëquence de fa. 
foi , ou plutôt de fa confe/Eon de foi , Jefus- 
Ghriiflui avoir promis les clefs du cici , la 
puiffance de l ier& de délier * la jurifdiitioni 
ipirjtnelle & univerfclle fur tout le monde 
c-brétienV. Màis comment1 fur - il mis en pof- 
fcffion de ces- clefs* de cette puififânee & de- 
cetre aurhoriEé fouverainc ? par fon amour &: 
à caufe defon amour. L’amour donc,dît faine: 
AuguiHn , acheva ce que la foi avoir com
mencé Saint Pierre en confeflant la divinité 
de Jefus Qhrift, avoit mérité que Jefus-Chrift' 
lui fît cette promeifè fotemneile &  authenti
que, c'dVfur vous que je bâtirai mou Eglifc^
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& par vous que je la gouvernerai, & faint 
Pierre par fon amour pour Jefus-Chrift , me- 
rira que Jcfus Chrift ratifiât dans la fuite 8 c 
accomplît cette promefle. Appliquons-nous 
encore ceci , mes chers Auditeurs, & après 
en avoir tiré une nouvelle matière déloge 
pour nôtre glorieux Apôtre , tirons-en pour 
nous mêmes une nouvelle inftru&ion.

Le Sauveur du monde , commet il s’y étoit 
engagé, veut établir faint Pierre pafteur de 
fon troupeau & chef de fon Eglife : mais pour 
cela que fait-il ? il ne demande plus à cet Apô
tre , que difent de moi les hommes ? mais il 
lui demande , m’aimez vous ? Sîmonjoannis , Jten2 - 
amas me ? Et fans fe contenter d’un amour or- c. xu 
dinaire , il adjoûce ; avez - vous plus d’amour 
pour moi > que tous ceux cy ? c’étoit des au
tres Apôtres qu’ il parloir : sim en Joannîs , &idr 
ligts mep lu s bis ? Non pas > dit faint Chry- * 
foftome , que cet homme - Dieu eût befoiiv 
¿ ’interroger de la forte faint Pierre , pour être 
inftruitde fes fentimetus, puifqu’ il n’ignoroit 
rien de tdut ce qui fe paifolt dans fon cœur.
Mais il l'interroge pour donner lieu à fainr 
Pierre d’effacer par une proteftâtion d’amour 
jufqu’à trois fois réitérée , le crime qu'il avoîc 
commis en renonçant trois fois ce divin mai« 
tre.il f interroge pour faire voir quel doit être 
celui a qui cet adorable Pafteur veut confier 
fesoiiailles, puifque ce n’eif qu’à celui qui 
aime Jefus * Chrift ; & qu’on ne mérité de 
conduire ce çroupeau fidelie, qu’aurant qu’otv 
aime Jefus - Chrift. Il rinterroge pour monf- 
rrer par là combien Jefus - Chrift aime lui- 
même fon troupeau , puifqu’il n’en veut don
ner le foin qu’à celui qui lui témoigné gbts

P TJ
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d'amour. Mais que répond faint Pierre ? vousV 
fçavez~. Seigneur , que je vous aime : EtUm ■ 
Vomiks y tu ftis quia amo te+ Hé bien , repond - 
Iç Fils de Dieu , paillez donc' mes agneaux , r 
c’eft^à-dire , mes fidelles: Pajce agnos n?ej$.,.- 
Car ce font les n\iens , &.,non pas les vôtres 
& je veux,quç.vous les gouverniez, -comme * 
étanr à moi Sc non point à vous & quenr 
les conduifant, vous n’y cherchiez point vô- 
rre interet mais leur utilité & ma gloire. Ce. 
ifeit pas allez : !e Fils de Dieu lui demande , 
une fécondé fois , m’aimez-vous ? pourquoi ?- 
afin qu’il paroiiTe davantage que l’amour de : 
faint Pierre efi: un amour éprouvé & folide. Et; 
pour une troiiiéme fois lui demande>m’aimez-* 
vous plus que tous Jes autres ? afin de tirer de : 
lui cette parole fi vive & fi animée : vous fça- 
vez toutes chofcs , Seigneur, &parlàmême> 
vous fçavez que je vous aime., & que je fuis , 
prêt à donner ma vie pour da vôtre. Surquoi r 
Jefus* Chrift oc lui.dit plus feulement, paif-: 
fez mes agneaux- : Pafee agws meos \ mais^ > 
paiiTez mes brebis ; Pafce oves meus : voulant, 
ainfi lui faire entendre , qu’il ne lui donnoit 
pas (bulement le foin de ion troupeau , mais ; 
des pafteurs de fon troupeau , marquez fous 
la, figure de? brebis qui nourriiTent les ag-: 
neaux.

C'eft donc fur l’amour de faîne Pierre pour. 
Jefus-Chrift  ̂ qu’eft fondée la prééminence de. 
fa divinité. & de la jurifdiéHon qu'il a eue fur. 
toute l’Egtife. Mais quelles furent les. qualitez^ 
dé cet amour ? c’eft cç que nous devons con- 
fiderer , Sc ce qui doit feryir à vôtre édifica-, 
tion. En deux mots, ce fut un amour hunK, 
bfe & ee fut un,amour gencreux. Amour.
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humble , 6 c par là oppofé au zélé prefompcu-^ 
eus de cet Apôtre pour Jdus * Chrtfl dans le. 
tems de fa paillon* Amour genereux, parla*- 
oppofé à la foibleife & à la lâcheté de cec Apô
tre lorfqu’il renonça Jefus-Chrift. Or dans. 
Tune & dans l'autre de ces deux qualircz r. 
l ’amour de faine Pierre doit être le modelle 
du nôtre. Appliquez vous.

Ce fut un amour humble. Car Jefus-Chrifb 
demandant â faine Pierre m’aimez vous plus, 
que tous vos freres ? Pierre ne lui répondit 
pas , oui , Seigneur, je. vous aime plus qu*eux>- 
niais il fe contenta de lui dire Amplement, 

vous aime : n’ofant pas fe preferer , ni 
même le'comparer à eux* lime dit pas me—* 
me abfolumenc à Jefus-ChriiH vous aimes 
mais vous feavez , Seigneur, que je vous, 
aime : comme s’il eût » voulu, lui: dire , c’effc 
à vous, Seigneur d’en juger s car vous êtes, 
le ferutaueur des cœurs* Ecur-être* me rrom- 
perpis-je dans le jugement qucjeporteroi&. 
¿u.mien : peut erre me flatterois-je d’avoir 
pour vous plus d'amour que je n’en ay i peur*- 
ccre prefumerois-jc de moi-même : mais vous, 
en êtes le juge , & vous connoiflèz mes veri-« 
tables fentimens, Àufïlquaud le Fils de Dieu, 
l’ interrogea de. la forte, ce ne. fut pas tant 
pour éprouver fon . amour par comparaifoa 
avec les autres Apôtres,queipour éprouver fon 
humilité. Car il n’ignoroie pas que S. Pierre 
ne pouvoir fçavoir quelles écoknt les difpoil- 
tions intérieures des.. Apôtres , &. par conie- 
quent qu’il ne pouvoir pas dire , Je vous ai* 
me plus qu’eux. Mais ce divin Maître voulue 
que Pierre tic voir fon humilité * & qu’au lien 
de.dire .comme autrefois,quand tous les autres-,
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ne vous aimeroient pas , je vous aimeroîs, iL 
dît feulement, je vous aime. Ah S Chrétiens,, 
fans l’hamilicé il n'y a point d’amour, ni de 
vraye charité; & fi l’amour de Dieu éroit mêlé 
d’orgüeil > il ceiferoit d’être amour de Dieu,
&  degenereroit dans un amour criminel de 
foi-même C’eft fur cette humilité que Jefus- 
Chrift a établi la première de toutes les digni- 
tc z . & c’eft fur ce fondement qpe doivent 
erre établies toutes les vertus.

Cependant nôtre faint Apôtre s'attrifta&
H s’affligea , voyant que Jefus Chrift lui de- 
mandoit jufqu’à trois fois , m’aimez vous ? & 
pourquoi s’affligea-t-il î c’eft , répond fainr 
Chryfoftorae, qu’il commença à fe défier de ! 
foi-même ; c’eft qu’il commença à douter, fi I 
en effet il aimoit autant Jefus-Chrift qu’il pre- 
tendoit l’aimer; c’eft qu’il commença à crain
dre que Jefus-Chrift ne vît dans le fond defon 
cœur quelque difpofition contraire à l’amour 
fincere qu’il fe flaecoit d’avoir pour cet hom« 
me-Dieu\ Il fc fouvint de la prediétion que 
le Sauveur du monde lui avoir faite dans une 
autre rencontre , en lui difanr, vous me re
noncerez jufqu’à trois fois ; ce qui éroit arrivé 
malgré fes proteftations &  fes refolùtions :
& il craignît qu’il n’en arrivât ici de même,
& cjue la demande du Fils du Dieu ne lui an-* 
nonçât dans l'avenir une chure nouvelle & 
aufll funefte que la première.Voilà ce qui l’ar- 
tri (la & ce qui l'affligea. Car touché qu’il 
étoic de l’amour le plus folide pour Jefus- 
Gh rift , rien ne lui parut plus douloureux & 
plus affligeant, que de n’êrre pas affeuré de 
cet amour. N’aimer pas Jefus Chrift: c’eft ce 
qu’il regarda comme le fouyerain mal ft-ic
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comble de tous les maux. Et d’etre feulement 
ibupçonné de n'aimer pas cet aimable Sau* 
veur , ce fut pour lui un fujet de rriftefle donc 
H fe fentir prefque accablé: ConttiftatusPetms>
Ah ! Seigneur , lui dit - i l , ne m’affligez pas 
jufquesàce poinr , que de me laiiTer dans 
un cel doute. Je crois vous aimer , mais pour 
rendre mon amour plus certain , mettez le à', 
telle épreuve qu’il vous plaira. Le plus fenfi- 
ble témoignage de l’amour , c’eÎV d’être prêt 
à mourir pour celui qu’on aime : je veux bien: 
paifer par cette épreuve ; & déjà dans la pré
paration de mon cœur je donne ma: vie pour 
vous ; ,Et anîmam me&m pr$ ta /»fl/?#/».. Tirez* Jeafa 
moi feulement > Seigneur , de certe cruelle c. 
incertitude où je fuis , & du trouble où vous 
me jeteez en me demandant fi je vous aime.
La more me feroic mille fois plus douce , & je 
mourrais tranquille > fi je pouvois compter 
eue fe vous aime 6 c que vous m’aimez.

Il n’éroit pas pofltble que Jcfus^Chrift , qub 
Avoir admiré l’humilité du cemenier & celle 
de la femme cananéenne , ne ftit touche de- 
rbumilitédc fon A notre. Il exauça fes^vœux^
& pour lui marquer combien il fe tenoit feûr 
de fon amour , il de mit à la tefte de rous les - 
Apôtres , iîTéleva au defiüs d'eux , il le dif- 
tinguâ : tant il eft vrai\ Chrériens , que com
me celui qui s’exalte lui-même fera abbaiiÎé * 
celui au contraire qui s’ àbbaifie fera exalté. 
Quand faintTicrre prefuma de lui-même ,&* 
qu'il fecnic afletfort pour refifter à la tenta- 
tionjDieu permir qu’il fuccoinhât. afin de lui 
faire connoîrre fa.foiblefÏ£;mais quand il s’hu
milia j & que dans une fainte défiance de fes- 
^propres ientimencs, il n’oia fairc fond fur fi>a*
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ffceur ,'c ’cft-alors que Dieu le plaça dans 
plus hauc rang * &-gque Jefus - Chrift pac la 
plus éclarance diftinftion & fans nulle refervc 
le fie depofitaire de fes droits & de fa puifian« 
ee. Amour de fainr Pierre , amour humble 
de plus amour genereux , autre qualité bien 
remarquable.

Amour çenereux , c’eft-à-dire , amour fer- 
vent, amour parient , amour héroïque oppo- 
fé à l'amour lâche , à l'amour timide , à l'a
mour foible & languiftant' que cet Apôtre 
avoir fait paroître. Amour fervent : de quel 
fbu & de quelle ardeur croit animé cet Apô
tre , quand il prêchoit Jefus - Chrift , quand 
il rendoit hautement témoignage à Jefus- 
Chrift , quand il formoic & qu’il cxecutoic 
tant de fainces entreprifes- pour Jefus «-Chrift» 
Amour parient:que ne dût point fouffrir cet 
Apôcre au milieu de tant d'ennemis qu'il eût 
à combattre , & de tant d’obftacles qu'il eût 
a iurmonter pour la propagation de l’Evan
gile de Jefus* Chrift &  pour raffermiiTement 
oc fon Eglife ? N i les courfes frequentesjni les 
longs voyages, ni les veilles continuelles, ni 
les miferes , ni les perfecutions , ni les pri
ions , jamais rien pût-il laflet fon zélé & le re
buter > Amour héroïque , en verru duquel cet 
Apôtre eût le courage & la force de s'expofer 
à la plus cruelle & la plus honteufe morr.Vous 
me direz* qu’il fut crucifié* que la croix 
n'étoit plus un fupplice ignominieux , puifque 
dans la perfonne de Jefus-Chrift elle écoic 
îplûcôt devenue un fujet de gloire. Vous me 
direz que Je fus.Chrift ayant fubi lui- raêm« 
*ce genre de mort, les vrays difciples ne de* 
wiem  plus le regarder coramç un opprobre**
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mais comme un triomphe. J'cn conviens; 
mais c’cft de là même que je tue ane preuve 
inconreftabie de ma propoikion : car faine 
Pierre ne pût envifager la croix comme le fu- 
jec de fa gloire , que parce qu'il aimoic Jefus- 
Chrift de l’amour le plus héroïque. Saint Pier
re ne pue defirer la croix , ne pût foupïrcr 
après la croix * ne put aller chercher la croix* 
que parce qu’il fut tranfporté pour Jefus-i 
Chrift d’un amour fans bornes , & qu’il vou 
lut lui en donner une marque en lui rendant 
amour pour amour , facnfice pour facnfice, 
Saint Pierre ne pût s’eftimer heureux de mou
rir fur la croix comme Jefus-Ghrift, que par* 
ce que l’excès de fon amour lui fie fouhaiter 
d’être en tout femblablc à cet homme-E>ïe u , 
icmême jufques à la mort &  à la more delà, 
croix. -

Quoi qu'il en foïr, Chrétiens > c’eft fur le 
jn-odclle du Prince des Apôtres que nous*de- 
vons cous nous former* Car nous avons tous 
la même obligation d'aimef Dieu * & Jefus- 
Chrift Fils unique de Dieu & Dieu lui-même. 
Or nôrre amour pour Dieu &. pour le Fris de 
Dieu , eft-ce un amoar genereux comme co  
lai de faine Pierre ; ceft-à-dire , eft-ce un 
amour fervent ? cft-ce un amour, partent ? eft- 
ce un amour héroïque ? Prenez garde : eft-ce 
un amour fervent ? mais qu’avons*nous fait 
jufqu'à' prefent pour Dieu , ôt que faifons- 
nous ? Peut-être appelions-nous amour de 
Dieu certains difeours vagues & fans fruièt : 
car telle eft Pilluiion ordinaire, de s’en tenir à 
de fpecieufes paroles , qui ne courent rien Sc. 
qui.dans la pratique ne vont à rien. Peut-être" 
prenons-nous pour amour de Dieu > certains.
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fencimcnts donc le cœur eft quelquefois rou* 
ché , mais fans effet. Autre erreur encore plu* 
fubtile & plus dangereufe  ̂on compte pour 
beaucoup quelques mouvements affectueux, 
dont l'ame fe fent remuée &  attendrie : mais 
iî les œuvres manquent,#: iî l’on mène une vie 
tranquille & oiiïve ; fi dés qu'il faut agir, qu’il 
faut prier j qu il faut foulager les pauvres, 
qu’il faut viirter les hôpitaux , les priions7  

qu’il faut vaquer aux exercices de la religion  ̂
on devient lâche & pareiTeux , que fervent 
alors les plus beaux fentiments, & de quel 
prix peuvent* ils être devant Dieu ? Eft-ce un 
amour patient > mais qu’avons*nous fouffbrc 
jufqu’â prefent pour Dieu , & que voulons- 
nous fouffîrir ? une foible violence qu’il y a à 
fe faire , une legere contradiction qu*il y a à 
foutenir» n’effe ce pas aftez pour déconcerter 
toute notre pieté y & pour éteindre tout le feu 
de ce prétendu amour de Dieu qui paroifToir 
à certaines heures il vif 8 c & animé ? On fuit 
Jefus- Chrift iufqu’à la cène , mais on l'abati» 

-donne au calvaire» on aime Dieu, ou Tou 
croit l'aimer* St cependant on ne voudroit pas 
fe gêner pour lui dans la moindre renconrre , 
fe refufer pour lui le moindre plaifir, facrifier 
pour lui le moindre interet. Eft-ce un amour 
héroïque } car il doit être tel pour être un ve» 
ritable amoufc de Dieu y & s'il n'eft pas aiTcz 
fort, allez efficace pour me difpofer à verfet 
mon fang eu certaines occafto&s & adonner 
ma vie pour Dieu » ce n’eft plus amour de 
Dieu.Or de bonne foi ;.mes chers Auditeurs, 
peut-on per\fer qae nous foyons dans une pa
reille difpoficion , quand on nous voit ceder (î
aiféiacoc auxpremieis obftaclcs <jui fc prcftn*
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îcnt i & nous rendre , lorfqu'il eft quefUon du 
fervice de nôtre Dieu , à des difïicüitez.quc 
nous furmoncons cous les jours pour le mon
de ? Si donc Jefus-Chrift nous faiiok aujour
d’hui la même demande qu’il fit à faine Pierre;
Amas me ? m’aimez-vous ? pourrions - nousy^ff. 
lui répondre: oui 7 Seigneur, je vous aime,
& vous le fçavez : üomîne , tu ¡ùs quia Ar?;o te.
Si nous oiions le dire , nos œuvres ne nous 
dementiroienp elles pas ? Cependant fans l’a- 
riiour de Dieu , & de Jcfus- C hriil homme- 
Dieu & nôtre efperancc > que pouvons-nous 
être autre choie devant Dieu que des anathè
mes & des fujecs de maledi&ion > Ah ! Chré
tiens , ranimons dans nos cœurs ce fainr a- 
mourj  & fi nous ne l’avons pas, ne cédons 
point de le demander à Dieu, Servons tiou& 
dc ifiôcrc foi 'pour Pefcjter davantage' Stpoux ' 
la rendre plus ardent -, 8 c par un heureux rc% 
tour, cette charité divine fervira â vivifier 
nôtre foi & ta rendre-plus agifTanre. Pour Tua 
& pour l’autre , employons auprès de Dieu 
TîhtereeflïcHi <fu glorieux Apàcte dont nous 
foletnhiféins la fête r c’eft ler Par&>» de tous 
lcS fidèles Cpuîfqu'Ueft l<* chef da toute l*£- 
glifij & c ’eftcn particulier le vôtre dans certa 
Eglife où il eft fpecialerrtetu honoré. En lui 
addrefiant nos prières, travaillons à imiter fis  
vertus, pour avoir part à fa gloire dans l’éter- 
nicé bienheaccufc que je vous fouhakc 7 &cl
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Sur tobtïffmce kl'Eglife.

E crg a  dîco tiBl ; quia tu esPctrusr, &  fuper 
hanc pçtram asdificabo Ecclcfiam meam 
portæ;infcti non prarvateBunta^ versus* casai

Et moi je vous dis que vous ¿tes Pierre r &  que 
fur cette pierre je bâtirai mon Eglife , & que 
les portes de Venfer ne prévaudront point contre 
,dle. En faint Matthieu, chap. i ts  i

C"> E font en peu de paroles, deux, grande 
éloges tour à la fais prononcez par 1& 

Bouche de Jefus Chriih-L’un en faveur de S.- 
Pierre le Prince des Apôtres, donc nous cele- 

hcons aujourd'hui la fête j & l’autre en faveuf
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de PEglife. Saint Pierre eft le fondement fur 
qui PEgliie a été bârie , & fur qui elle fubfifte: 
voilà l’abrégé de toutes fes grandeurs.L’Eglife 
eft un édifice fpiricuel, dont la foîidtré & la 
fermeté eft à l’épreuve de tous les efforts de 
l'enfer : voilà tout ce qui fe peut dire de plus 
avantageux 6 c de plus glorieux pour elle. Jefus- 
Chrift ne fepare point ces deux chofes , parce 
que ces deux chofes (ont renfermées Tune dans 
l'autre. La gloire de faint Pierre vient de ce 
que l’Eglife eft fondée fur lui, & la force de 
PEglife vient de ce qu’elle eft fondée fur faint 
Pierre. C’eft PEglife qui honore faine Pierre, 
êc c’eft faint Pierre qui foûtient PEglife. Car 
encore une fois , Chrétiens , voilà propre* 
ment le myftere de ces paroles du Fils de Dieu 
que j’ai prifes pour mon texte : T h es Petrus, 
¿F fuper hanc peirœm &dificabQ.£cdefhtm meam+ 
Ce ferait trop entreprendre que d’cnsbrafTer 
ces deux fujets dans un feul difeours : ainfi je 
me borne à vous parler de PEglife, 6 c en parti
culier de Pobéïffance que frous lui devôs.Ma
tière d’une extrême confequence , & l’une des 
plus importantes qu’un prédicateur puiffe trai
ter dans la chaire. Car l’Egiifc , Chrétiens , 
eft PEpoufe de Jefus-Chrift, & Jefus Chrift 
"veut que fon époufe foit écoutée , qu’elle foie 
obéïc, 3 c qu’ort ait recours à elle comme à Po- 
"racle. C’eft cette Sion d’où fort la loi, Ôc cette 
Jerufalem d’ou la parole de Dieu eft annon
cée. Marie même , toute mere de Dieu qu’el
le était s’eft glorifiée de ce rirre de fille de l’L- 
glife. A vanr que d’expliquer mon deffein , ad- 
dreffons* nous à cette Vierge fi fidelle , & di- 
fons lui , Ave Mariz*



P O U R  L A F E S T E

Ôur entrer dans le deflein de ce difeours, 
je trouve que i’Eglife exerce envers les fidelles 
¿eux fonctions differentes Elle ks inftruit, & 
elle les gouverne. E lk  les inftnm par les veri* 
tez quelle leur propofe /&  elle les gouverne 
par les commandements qu*elk leur fait. Elle 
les inftruit en leur apprenant ce qtfçlie a appris 
elle-même du EÙ$*de Dieu fon époux , & elle 
les gouverne en leur preferivant des loix. Le 
Sauveur des hommes lui a donc donné deux 
forces de pouvoir > l’un d’enfcigner de fa parr, 
Sc l’autre de commander: l ’un pour nous dire, 
croyez ceci ySc Pautre pour nous dire , faites 
cela.Or fur ces deux pouvoirs qui conviennent 
a l'Eglife, je fonde l’obligation de deux fortes 
d ’obéïftançes qui lui font dues > dont la pre
mière eft une obéïffanCe d’cfprit, & la fécon
dé une obéïfTance de cœur. Nous lui devons 
4’obéïfTaoce d’efprit , parce quelle nous pro* 
f>ofe les vêtirez de la foi , c’eft le premier 
f>oint 4 & nous lui devons l’obéïiîance du 
-coeur > parce qu’elle nous impofe des loix & 
des préceptes pour le reglement de notre vie, 
c ’eft le fécond point. Parce qu’eile a droit de 
nous dire, croyez ceci, Dieu nous oblige d’a
voir pour elle une parfaite foumiffion d’efpriti 

parce qu’elle a droit de nous dire faites 
cela i Dieu veut que nous lui obéïffions avec 
une entière foutniilion de coeur.Plût au ciel, 
*nes chers Auditeurs , que nous fuffious bien 
-perfuadez de ces deux devoirs. Je  dis perfua- 
-dez dans la pratique : car dans la fpeculatioa 
nous n’en doutons pas5Sf nous fommes tropea- 
tholiques pour former U-defTus quelque -cjife
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culte. Mais je voudrois fur cela même , que 
nous exilions dans toucc nôcre conduire , un 
zélé proportionné aux lumières que Dieu nous 
a données. Car voici en deux mots toute la 
perfeêtion d’un homme chrétien , en qualité 
d’enfant de l’ Evangile : d’avoir un eiprie do
cile & fournis pour tout ce jique l’Eglife nous 
enfeigne > & d'avoir une volonté prompte 
&  agiflante pour tout ce que l’Eglife nous 
ordonne. C ’eil à quoi je vais vous exci
ter , & ce qui fera tout le fujet Je vôtre atten
tion.

' TX El eft , Chrétiens , l ’ordre de la provi- I.PaMf 
denec , & il faut que nous Convenions que la 
raifon même le demandoit ainfirc’eft à l’E- 
glife de nous propofer les veritez delà Îoyt & 
e'eft à nous de les recevoir & de nous y lou- 
mettre. Pourquoi cette dépendance où nous 
iommes de l’tglife , quand il s'agit de la foi 
divine ? parce que Dieu , dit faine Cyprien, 
u établi l’Eglife, pour être la depohtaire, l'or
gane , & s’il eftbefoin, l ’interprete des veri- 
■ tez qu'il nous arevelées. La depofiraire pour 
nous le  ̂conferver , l'organe pour- nous les 
annoncer -, & quand il eft neceiTaire , l’inter- 
prete pour nous les expliquer. Or reconnoître 
dans l’Eglifeces trois qualitez , comme nous 
les reconnoiflbns , & acquieicer enfuite avec 
docilité & foumilïion d’efprit , à ce qu’elle 
nous propoie comme révélé de Dieu } c cil ce 
.tjie j’appelle rendre à l’ irglifc l’obéïifînce la 
plus parfaite dont nous foyons capables } qui 
«ft l’obéilTance de l’entendement.

Je fçais, mes chers Auditeurs, ( ne perde?
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fas , s'il vous plaît, cette remarque ) je fçars 
qu’à parler proprement & exaétement, la pa« 
rôle de l’Eglife n’eft pas la parole de Dieu» 
Mais je dis que c’eft à i’ Eglife de nous mettre 
en main ce précieux dépôt de la parole de 
Dieu * je dis que c’eft à l’Eglife de nous dé
terminer en quel fens il faut entendre cette 
parole de Dieu : parce qu’il n’eft pas jufte 
qu’un particulier s’en faiTe l'arbitres beaucoup 
moins que des choies aufti imporrantes & au- 

. fia cfïcnrielles que celles-là , dépendent, fans 
diftinétion , du difeernement d’un chacun & 
de fon jugement. N ’entrcz-vous pas déjà dans 
ma penfée ? & parce que nous n’avons que 
deux fources de la parole de Dieu , ou de la 
Révélation de Dieu ; Tune qui eft l’Ecriture , 
&  l’autre la tradition \ je dis que c’eft à TE- , 

. glife de nous garentix premièrement , & puis 
de nous expliquer l’Ecriture : je dis que c’eft 
& PEgtife de nous rendre témoignage , & de 
Rions aiTeûrer la Tradition ; je dis qu’elle a 
j>our£ela un pouvoir & une aurhorité qu’elle 
a receû du Fils de Dieu, & que ce pouvoir n’a 
“•été donné qu’à elle. Or l’Eglife ne peut ufer 
de ce pouvoir qu’aurant que nous fommes 
^obligez de lui obéïr; & puifque ce pouvoir n’a 
été donné qu’à elle , c’eft à elle & non point 
a d’aurre , que nous devons nous arracher ; à 
êlle fingülierement & uniquement que nous 

devons nous foumertre en tout ce qui regarde 
l ’exercice de ce pouvoir , c’eft-à-dire, dans les 
conteftations qui peuvent naître fur les ma
niérés de la fo i; dans les doutes particuàiers 
que nous formons quelquefois & dont nôtre 
raifon eft troublée, fur certains points de re
ligion , dans les difficulrez qui fe prefenrent,

«c
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& qui font memes inévitables, ou fur Tobfcu- 
rite de la tradition , ou fur Tirueiligence de 
T£cruure;dc forte qu'en tout cela Tiiglife foie 
nôtre oracle &  que fa decifion nous ferve de 
regie, mais de regie abiblue & fouveraine, 
parce que c’eft elle , félon l'Apôtre , qui eft 
la colomne & le foutient de la vérité : Colti??.- 
na &  firmamentum veritatis. Voilà ce que je 
dis , Chrétiens, & ce que je prétends avec 
faine Jerom e, être le grand principe de fa- 
geiTe , pour roue homme qui veut vivre dans 
la profeifion d’une foi tranquille & paîfible , 
difons mieux , d’une foi foiide & prudente % 
puifque c’efi: ainfi que les premiers hommes du 
chriftianifme l’ont toujours entendu & font 
toûjours pratiqué.

De là vienr , que faine Auguftin , qui fans 
contredit fut Tefprit du monde le plus éclairé, 
& qui eût pu avec plus de droit juger des cho
ies par fes propres lumières , proceftoit haute
ment , qu’il n’auroir pas mêmes crû à l’£van- 
gile , fi Tauthorité de l’Eglife ne Ty eût en- 
gagé : Evangelio non crederetn , nifi me Ercle~ 
fi& commoveretauthoritas. Parole quixmlie fois 
a confondu l'orgueil de Fherefie, & qui de nos 
jours a fervi de puiflant motif à la converfiou 
d’une infinité d’arnes efiues que Dieu a tirées 
du fchifme & de Terreur , pour faire parome 
en elle les richefles de fà mifericorde & de fa 
grâce. Non pas, dit le fçavant Guillaume de 
Paris , que faine Auguftin n’eûc pour l’ évan
gile tour le refpeéi: & toute la vénération ne- 
,ceifaire. Mais parce que cer incomparable 
Doéleur étoit convaincu, qu’il n’y avoir point 
d’autre Evangile dans TEgiife de Dieu , que 
celui dont TEgiife de Dieu nous repondoit > & 

Fan. Tom. L C L
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dont nous pouvions être feûrs,comme Payant 
rcceû par elle,C’eft pour celaquilne déferoit 
à i'Evaagile, q uà proportion de fa déference 
pour TEglifc même ; Evangelio non crederemo 
nifi me Ecclefi& commoveret autboritas* Et il 
avoir raifon. Car fans ce témoignage de l’£* 
glife , qui m’a dit que ce livre que je recon- 
nois & que j’ appelle l'Evangile , eft en effet 
VEvangile de Jefu$-Chrift?Qui m'a dit que la 
verfion que je lis , & qui fous le nom de vul
gate palle aujourd’hui pour authentique , efi 
uneverfion pure & conforme au texte original? 
Qui m’a dit qu’en mille endroits , où le fens 
en paroît obfcur , il doir être entendu d’une 
façon , & non pas d’une autre ? Combien de 
libertins & de mondains ont abufé de l'Evan
gile, le prenant , tout divin qu’il eft , dans 
des fens erronés , & extravagants ? Combien 
d’herefiarques & de novateurs l’ont corrom
pu , jufqu’a s’en faire à eux-mêmes un fujet 
de ruine après en avoir fait aux autres un fu
jet de divifion & de fcandale ? Combien d’im- 
pofteurs & de fourbes , dés la naiifance même 
du chriftianifme , ont débité de faux Evangî- 
les , qu’ils ont fuppofez pour vrays ; & com
bien de venions du vray non feulement infï- 
delles , mais empoifonnées , le fiecle de Lu
ther & de Calvin a-t-il répandues dans le mon
de ? N ’efbce pas l’Evangile mal interprete, 
mal exprimé , mal traduit, qui a engendré 
toutes les feéles *, S’eft-il jamais élevé une he- 
reiîc, qui n’ait prétendu avoir f i  vangile pour 
foi ? Moi donc qui n’ay été contemporain-ni 
de jefus-Chrift , ni des Evangelïftes, & à qui 
cer homme-Dieu n'a pas immediatemenr parlé 
eu forte que j ’en puiffe juger par ce que j ’ay
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oü i, ou par ce que j'ay veû, comment me 
conduirai-je 5 M ’cn rapporrerakjc à mes lu
mières , à mes conjectures ? j'aurai donc plus 
de prefomption que laine Auguftin , qui n’a 
pas voulu s'en rapporter aux ficnnes ? En con- 
Îùltcrai-je un plus habile & plus intelligent 
que moi ? il faudra donc qu’il le loit plus que 
S. Auguftin meme , & c’eft ce que je ne trou
verai pas. M’en ticndrakje à l’ incertitude ? il 
n’y aura donc plus pour moi d’Evangile, puiC- 
qu’en fait d’Evangile même , je n’aurai plus 
rien d’afiùré fur quoi je puifie faire fond. Le 
feul parti qui me refte , mais qui feul me mec 
à couvert de tous ces inconvénients, c’eft que 
je m’addreife à l’Eglifc , à qui ce rhref r de 
l’Evangile fut confié par Jefus-Chrift , & pouf 
laquelle le Fils unique de Dieu a demandé que 
fa foi ne manquât jamais; que j’aye , dis-je , 
recours à elle , &  qu’à l’exemple de fainr Au
guftin , je l’écoute parce qu’elle eft fpeciale- 
ment infpirée du faint Efprit, & qu’elle a un 
don d’infaillibilité que Dieu lui a promis , & 
qu’ il n’a promis à nul autre. Or cette neccilïré 
où je fuis réduit de recourir à l’ Êglife & de 

‘ l’écouter,eft la preuve invincible derobéïiTan- 
ce & de la foumifiion d’efprit que je lui dois ; 
& c’eft ce que faint Auguftin m’a fait com
prendre pat cette maxime : Evangelis nen cre- 
derem , ntfîme Ecclejis. commoveret authcrltcu.

Maxime de faint Auguftin fans laquelle on 
ce peut conlervcr dans l’Eglife de Dieu , ni la 
paix , ni l’ordre , ni l’unité de la doctrine , ni 
l ’humilité de l’efprit. La paix, puifque fans 
cela les conteftations y feroienr éternelles : je 
dis les conteftations fur l’Ecriture & fur le fens 
de l'Ecriture; l’Ecriture toute feule ne les fi-
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nilfant pas , au contraire en étant elle-mémo 
le fujet; & n’y ayant plus d’ailleurs d’autho- 
rké à laquelle on fût obligé de fe foumettre, 
plus de tribunal dont on n’appellât , plus de 
jugement qu’on ne, fût endroit de rejetter , 
plus de refolution à laquelle on dût s’arrêter, 
i'unicé de la do&rine , puifque l’ Ecriture ex
pliquée non plus par l’Eglife , mais félon l’ef- 
prit intérieur & particulier d’un chacun, pour- 
toit produire autant de feétes & autant de re
ligions qu’il y auroit d’hommes dans lemonde. 
Car vous fçavez , mes Freres , fi ce que je dis, 
n'eft pas ce que l’experience nous apprend, & 
vous n’avez qu’à voir l'état où en cft aujour
d’hui le chriftianifme par la multiplicité des 
focietcz qui le partagent , ou pour mieux di
te , qui le déchirent & qui le défigurent, pour 
juger li l’Ecriture expliquée félon cet efpric 
particulier eft un moyen propre à conferver 
l ’unité de la foi;& fi pour maintenir cette uni
té ou pour la rétablir, il n’en faut pas enfin re
venir à l’Ecriture expliquée par l ’Eglife. L ’hu
milité de l’efprit.puifqu’ il n’y auroit point de 
chrétien, quelque fimple & quelque ignorant 
qu’il fût,qui n’eut droit de croire,que l'Ecritu
re expliquée par lui,feroitune réglé plus infail
lible que l’Ecriture expliquée par l’ f  glife , &  
qu’il pourront feul mieux entendre l’Ecriture 
que ne l’entend toute l’Eglife: propofition qui 
vous iurprend & qui vous fait peut-être hor
reur ; mais que les proteftancs les plus habiles 
ont foutenue & foutiennent encore confeque- 
naent à leurs principes. L ’ordre , puifqu'il n’y 
auroit plus dans le monde chrétien ni fubordi- 
nation ni dépendance ; que le dépôt de la 
fcieuce de l’Ecriture n’appartiendroit plus aux
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payeurs 5 que ce ne feroic plus de leur bouche, 
comme difoit le Seigneur, qu’il faudroir rcce? 
voir la connoifTance de la lot > &  que chacun 
fans caractère , fans ritre , fans diftmétion , 
s'en faifanc le juge , l’Eglife de Dieu ne feroic 
plus qu'une Babilone.

Maxime de faine Auguftin fi neeeiTairc, que 
l’Eglife proreftante elle-même en a enfin re
connu la neceffiré, & que par une providence 
fhiguliere , oubliant ou abandonnant tes pro
pres principes , elle s’eft veûë obligée & com
me forcée de pratiquer ce qu’elle avoir con
damné Car qu’ont fait les miniftres & les paf- 
teurs de l’Eglife procédante, quand il s’eft éle
vé parmi eux des conteftations dangereufes Sc 
des divifîons fur le fujet de la parole de Dieu? 
Ont-ils permis à coure perfonne de s’en tenir 
à la parole de E>ieu , expliquée indépendam
ment de leur Eglife ; & n*ont>ils pas exigé de 
leurs difciples,que renonçant à roue efprit par
ticulier, ils receufTenc cette parole de Dieu ex
pliquée dans le fens & de la maniéré que leur 
Eglife leur propofoit? Perfuadez que pour 
maintenir leur Eglife , il falloit un jugement 
definitif, ne fe font-ils pas fournis à celui du 
fynode national ? n’ont-ils pas fait pour cela 
ce ferment fi folemnel5par lequel ils s’ y etiga- 
geoienc devant Dieu : & n’ont ils pas enfuire 
précendu pouvoir excommunier ceux qui refu- 
iëroient de fe conformer à cette réglé? Quand 
ils en ont trouvé d’opiniâtres & de refolus à 
fuivre la parole de Dieu expliquée par eux- 
mêmes, plutôt que la mime parole expli
quée par leur Eglife , ne les ont-ils pas trairez 
de fehiftnatiques ? ne leur ont-ils pas dit ana
thème , & ne les ont-ils pas retranchez de

C L  »V
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leur focieté qu’ils foutenoient erre l’Eglife de 
Dieu? Conduire,que je défie l’ Eglife protêt 
tante de concilier jamais avec fa oonfeilion 
de foi. Car il comme elle le précendoic, la ré
glé de la foi écoit la parole de Dieu toute feu
le expliquée félon l’efpric intérieur & fans au
cune dépendance du jugement de l'Eglifc > en 
quoi a voie ne manqué ces malheureux qu’elle 
puniffoit fi rigoureufement ? de quoi les accu- 
foit-on & quel crime leur impucoic-on ? qu’a
vaient- ils fait que ce que leur confeiiion de 
fo i , non feulement leur permertoit de faire , 
mais les obiigeoit à faire ? pat ou s’étotent- 
ils attiré l'excommunication & la cenfure ? St 
que pouroir-on leur reprocher , finon de s’en 
être tenus précifcment à ce qu’on leur aYoic 
enfeigné ?

Maxime de faint Auguftin , qui préfuppo- 
fe l’infaiUibilicé de l ’Eglifc $ St a-t-on pu ja- 
maisdoucer que TEglife de Jefus^hriil: ne 
fut & ne dût être infaillible ? Ouï , mes Frè
res , on en a douté , & qui : l’Eglife protef- 
tanre. Non feulement elle en a douté , mais 
elle a crû poficivement, jüfqu’àen faire un ar
ticle de fa confeiiion de foi , que la vraye 
Eglife de Jefus-Chrift noroît point ce don 
drinfaillibilité . qu’elle étoic fujette à l'erreur* 
qu’elle pouvoir tomber en ruine , qu’elle y 
étoir en t f f  t tombée , q-c n’ étant qu’une af- 
fcmblée d’hommes , quoique vraye Eglife 
bailleurs „ elle pouvoir errer dans la foy. 
A i’ifi l*Eglife procédante le tient encore au
jourd’hui : or par là , mes Freres ,, permettez- 
moi de vous le dire pour votre inftruélion & 
pour vôtre canfolarion, par là elle reConnoLt 
deux chofeSjl’une qu elle pouvoir donc vous
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tromper, & fe tromper elle-même, quand elle 
vous ieparoit de nous* ; car je parle à vous qui 
en avez été feparez ) l’autre qu'il eft donc 
évident, qu'elle n’eft point cette vraye Eglifc, 
dont faine Auguftin difoir, Ev&ngelh mn ere- 
derem ntfi me Ecclefiz commoveret anthorîtas* 
Car toute l’Eglife qui advoue qu'elle s’eft pâ 
tromper 8 c qu’elle a pû tromper les autres-,tou- 
te 'ûglifequi dit aies enfans , ee vous fiez 
pas abfoiumeat à moi , j’ay pû vous feduire , 
en vous donnant pour l’Ecriture, ce qui ne 
i’eft pas , & pour vray4fens de V Ecriture , cg 
qui eft le faux : toute l'Eglife qui tient ce lan- 
gage , n’eft point celle dont l'Ecriture noni 
donne l’idée , n’eft point celle que faint Au
guftin avoit en veué , & fans faurhorité de 
laquelle il n’auroit pas crû à l’Evangile même. 
Toute l’ Eglifequi confeiTe qu’elle peur ê:re le 
fouticn de l’erreur , confefte quelle n’eft plufr 
le fouticn de la vérité. Or TEglifc procédante 
aivoûe tout cela j 5c elle ne peut pas fé piain̂ - 
dre de la peinture que je fais ici d’elle,paifquc 
tf’eft d’ellc-même que je la t te, & que cotât ce - 
la en termes exprés , cft le fond de fa do&rine 
& de fa creance. Ceux qui en font inftruits f 
fçaveat que je n’y ajoute rien ; & Dieu té
moin de mafincerité , fç^ic combien j’aurois 
en horreur le moindre déguifemenc , fur tout 
dans un point de cectc importance. Si j’ay al
téré les chofes en les rapportant i confoadez- 
moy ; mais fi j’ ai dit la vérité , beniffez Dieu 
de vous avoir fait comprendre ce que peut-être 
vous n’aviez jamais compris i 8 c dires delor- 
mais comme nous apres faint Auguftin : Eva#- 
gelîo non credere-m: nifi ms E cele fi a commoversi 
mthoritzs*

Q t uij
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Auifi faine Grégoire Pape parlant des quatre 

premiers Conciles qui avoient reprefenté l’E- 
glife univerfeile, difoit fans craindre d’exa- 
gerer , qu'il les reveroir comme les quatre li
vres de l’Evangile ; c’eft l’expreflion donc il fc 

Greg. fer voit : S ¡eut JknSli Evangetii quatuor libros ,
jic quatuor concilia fufàpere ac venerar! rr.e fa- 
teor. Non pas qu’il crût que les décidons de 
ces quatre premiers conciles , fuflent de nouw 
velles révélations que Dieu eût faites à fon 
Eglife. Il étoit trop inftruit pour l ’entendre 
de la forte. Mais parce qu’il étoit pérfuadé , 
que l’Eglife dans ces premiers conciles recon
nus & tenus pour œcuméniques, avoir éclair
ci & développé aux Hdelles des révélations de 
Dieu, qui jufques alors ne leur avoient pas été 
à tous fi diftinétement connues, bien qu’elles 
fuifenc en fubftance compriies dans l’Evangile 
&  dans les livres facrez. Quoi qu’il en foie, 
Chrétiens , je dis de cette obéïflauce & de cet
te fourni ilion d’efprir dontnous forâmes rede
vables à l’Evangile , quatre chofes capables , 
ce me femble, de nous toucher, pour peu que 
nous ayons d’attachement à la vraye religion. 
Ceci mérité vos reflexions.

Car premièrement nous devons faire état 
que cette obéïflance à l’Eglife, quand il s’agit 
des veritez de la fo i , eft proprement ce qui 
nous unit à elle , ce qui nous fait membres de 
fon corps , ce qui nous anime de fon efprir 
&  en vertu de quoi nous pouvons nous g lo
rifier d’être fes Iegicimes enfants ; & voici la 
preuve qu’en apporte le Doíteur Angeljque- 
faint Thomas. Parce qu’il eft certain , dit-il 
que nous ne fournies incorporez à t’ Egiife,que 
par la foi. Or il ne peut y avoir de fo i , faus
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cctre obéïflance donc il eft ici queftion. Et ea 
effet pour croire, il faut fe foumectre non feu
lement à la parole & à la révélation de Dieu ; 
prenez garde, s’il vous plaît mais à coures 
les réglés par ou cette parole & cetce révéla
tion de Dieu nous eft appliquée. Or quelle eft 
la réglé vivance qui nous rapplique?c’eft 1*E~ 
glife* Oftez donc cette obéïlfance à l’Eglife 
dans les points de la fondés là nous faifon« 
avec elle comme une efpece de divorce; dés-là 
elle ceife d’être nôtre mere, & dés-là nous cef- 
fons d’être fes enfants. Quelque mérité que 
nous euffions d’ailleurs , quelque fainteté qui 
parût en nous,quelque abondance de lumières 
que Dieunouseût communiquée,fufïïons-nous 
infpirçz comme les Propheres,& éclairez com
me les Anges, dés que nous n’avons pas cetrc 
fourmilion de l’efpricque requiert i’Eglife dans 
ceux qui lui appartiennent, nous celions de 
lui appartenir* E tc ’eft, Chrétienne compag
nie , le fort malheureux , que les Peres ont 
fi fouvent déploré dans de grands hommes, 
qui s’étoient là deffus oubliez eux-mêmes , &  
dont les chutes, comme nous fçavons, ont été 
aufE terribles qu’éclatantes, C’eft ce que faint 
Jerome deploroit dans Tercolien , l’un des 
plue rares genies qu’il y ait eu jamais : mais 
dont la mémoire fera éternellement flétrie, 
pour n’avoir pas feeu captiver ion efprit & le 
réduire en fervitude. Vous m’oppofez, ¿ifoit 
faint-Jerome , lefcntimenc de TenulHen,. 
contraire à ce que nous croyons; de moi je 
vous réponds avec douleur , que Tertuliieiv 
pour n’avoir pas fournis fes fentiments aux; 
fentiments de l’ Eglife; s ’eft pas un homme d&>
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IVEgtife j & que l'Eglife ne le compte point au 
nombre des Gens : DeTertutLano nibrl amplius 
dico 3 nifi Eccle(ï& hominem non faijfe* Cenfure 
plus rigourcufe milie fois & plus infamante, 
que je ne puis vous l'exprimer : n'êcre plus 
fujet, n'êcre plus enfant, n'êcre plus membre 
de l'Eglife. Or c’eft à quoi rcfprir d’orgueil & 
fon obftinarion l’avoient réduit. Mais Ter- 
rullien , me direz-vous, paiToit pour être l’o
racle de fou ficelés c’éroit un prodige de 
fcience , & quand faint Cyprien parloit de lui, 
il ne dédaignait pas de l'appcller fon maître 
& fon Docteur : D<t mœgiftrum, Il eft vrai, 
Chrétiens * mais avec cela Tcrtulien n’étoic 
plas cenfé de l’Eglife, & il auroit mieux vallu; 
pour lu i, qu'il eût été un humble difciple de 
l ’Eglife, que d'être le maître de faint Cy*- 
prien ,&  le maître de tous les maîtres de là 
terre. De Tertulliano nihll amplitts dite, ni@; 
Ecclefiâ bominem non fnijfe, Mais il avoir urx̂  
zélé extrême pour la reformation des m œ arj,u 
Il éroit auftere dans fa vie , ennemi déclaré- 
¿es relâchements, & jamais perfonne ne porta; 
plus hautement que lui la fevericé de l’Evan*- 
gilc. J'en conviens avec faint Jerome ; mais, 
malgré tout cela il étoit reprouvé de l’Eglife. 
Car on peut être reprouvé de l'Eglife , & être- 
tout cela.i & tout cela même par l'abus^ 
que l'on en peut faire , peut contribuer à cei+ 
te réprobation : 8 c c'eft ce qui eft ; arrivé â 
Terculiien, puifqu'il eft évident que l'aufterité' 
de fa morale pouifée jufqu'à l'erreur &Tou*r. 
tenne.au préjudice de l'obéïiïance quJil devoir, 
à VEglife , eft-ce qui l'cn a feparé 8 c qui l'a* 
fait tomber dans Therefie : De Tmullimo ni* 
hll (impllm dko , ni fi Ecclefo homtmm non :
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ftt'Jfe. Or quel égarement, GhrétienSjOU plutôt 
quel abandon de Dieu , de s'expofer à per
dre cette glo'rieufe qualité d’enfant de l'Egli- 
fe , pour ne vouloir pas s’aflujettir à cet aima
ble joug qu’elle nous impofe,& que nôtre pro» 
pre interet nous engage à cmbraiTer ? Cepen
dant, voilà le defordre de l’efprit humain, tou
jours contraire à fon bonheur, aufli-bien qu’à 
fes devoirs;& c’eft la tentation dangereufedont 
l ’humilité feule de la foi peut nous garentir.

Secondement, il nous ferviroit de peu que 
nous fuilions extérieurement dans le corps de 
l ’Eglife , &  que nous euifions en apparence 
toutes les marques de fa communion , fi cet 
efprit d’obéïiTance & de docilité venoit à nous 
manquer : pourquoi* parce que l’exterieur de 
la profeifion & du culte n’eft point dans le 
fond ce qui nous lie à l’Eglife , ni ce qui nous 
fait enfants de l’ Eglife. Ce qui nous lie à 1’ : - 
glife,c’eft 1’ imerieure difpofition d’un efprit 
fournis à tour ce qu’elle nous enfeigne & à tout- 
ce que l’efprit de Dieu veut nous enfeigner par 
elle. j ’aurois donc beau faire au dehors , ce 
que font les enfants de l’Eglife , c’eft-à-dire , 
participer aux facrements de l’ r glife , affifter 
aufacrifice de la MelTe , entrer dans tous les 
exercices de pieté qui fcpratïquentdansi’Eglife 
fi je n’avois cette foumilïion intérieure qui eft 
la partie principale & fubftamiclle de ma reli
gion , il eft toûjours hors de doate que je fc- 
rois au moins devant Dieu, retranché du corps- 
del’Eglife , &que je n’aurois plus la foi. t t  
c’eft ce que faint Auguftin obfervoit fi bien 
dans la conduite de certains Denatiftes deguï- 
fez , qui fages & prudents félon le monde , 
fnais fehifmatique» dans le cœur, affecloient:

V -
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Île paroître unis à lafocieté des fidelles,tandis 
que les autres plus violents & plus paffionnez, 
s’en tenoient feparez ouvertement. Car ne 
vous y trompez pas, mes Frétés, difoir S. Au- 
guftin: foie que ces ennemis de la charité & de 
la paix ayent levé le mafque , foie qu’ils foient 
cachez parmi nous, ce font également' de faux 
chrétiens & même des antechrifts, C’effc ainfi. 
qu’il les appelloitm’eftimant pas que ce terme 
fût rrop fort pour des hommes qui troubloient 
Tunicé & qui jettoient dans la confu-fion 1 £- 

jtuguft* giiie de Jefus**Chrift : Hnjus churltuth I n h n ï c l , 
j ï v e  aperte forts funt y five tntm effe videntur 
pfeudo chrifliani funt &  antichnfit. Mais ce 
n’eft pas tout, \Jn chrétien de ce caraétere 
étoit-il alors du corps de TEglife ; II en étoit, 
répond faint Auguftin » & il n’en écoit pas. 
Il en étroit en apparence &  aux yeux des hom
mes ,&  il n’en éroit pas devant Dieu ni en. 
vérité. Il en étoit à l’exterieur, parce qu’il 
fembloit fe conformer à la creance de TEglife;, 
mais il n*en étoit pas réellement, parce qu'il 
ne s’y conformait pas félon TeÎpric II fuffiroit 
donc pour n’êtrc plus félon Dieu du corps de- 

*’■ fEglife d’avoir cette oppofition volontaire ? 
quoique fccrette, aux veritez qu’elle nous pro- 
pofe ? O iii, mes chers Auditeurs v & c’eft’ 
ce qui me fait trembler pour je ne fçais com
bien d’èfpnts prerendus forts qui fansy pen-- 
fer , & même fans en être touchez , font au* 
jourd’hui dans ce defordre. S’ ils fçavoient que- 
cela feul peuraller jufqu’à décruire en eux l’ha* 
bitude de la foi , & qu’étant tels , ils ne font“ 
plus les membres vivants de l’Egiife, peut-être^ 
gémiroienc - ils & peut - être auroient - il& 
horreur de leur état;. N-étoit - il doi^c pas du*
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zélé que Dieu m’infpire pour leur faluc, de , 
leur en faire voir la confequence }x

En troifieme lieu , c’cft cet arrachement i  
TEglifeen matière de foi , qui de coût rems 
a etc la pierre de couche , par ou Ton a éprou- 
vé les vrais fîdelles , 8 c la marque ciTentielle 
8 c infaillible qui les a diftinguez.Car voilà le 
fens de cette parole ii étonnante de 1*Apôtre , 
qu’il falloit qu’il y eût des herefîes : Oportet 
h&refes cjje \ pourquoi? afin qu’on découvrît I# 
par là ceux qui étaient folidémenc à Dieu : 
comme dans un Royaume , eeil L'excellente- 
comparaifon qu’adjoûce faint Jerome fur ce 
paiTage , les faéfions & les guerres civiles fer
vent à éprouver & à faire difeerner les vrays-. 
füjets : Qportet h&refes eff? , uî qui probati Çunt 
manifeftlfi&nt in *vobîs: Mais n’étoit-ce pas af- 
fez que les vrays fîdelles fuflent reconnus do 
Dieu}.& cedifccrnement qui s’en fait par l’he  ̂
reiie , ccoir*ce une chofe ii importante , que 
pour cela même Therefie fût neceiTaire? 0 üi yA 
mes Freres , dit faint Paul, elle étoit neceiTaî - 
re pour cela : c’eft-à dire que Dieu ne fe con* 
tente pas d’être feûc de vôtre fo i, mais qu’il 
veut que l’Eglife en reçoive des remoignages.
Or elle ne reçoit jamais un témoignage plus- 
authentique de nôtre foi , que lürique dé- 
teftant toute erreur nous nous attachons ¿el
le , & qurau lieu de nous laiflcr corrompre par 
la vanité , par la curiofité-, par la nouveauté v  

' nous tenons- ferme pour Ja vérité, dont elle 
nous a mis en poiTedion, G’efr de là nue cê < 
grands Saints que nous appelions les Pcres de 
PEglife , mais qui n’ont mérité d’en être leŝ  
pcres, que parce qu’ ils en ont été les humbles; 
«nfanrs, fe. faifoienr un point de confcience SC:
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de religion , un point de fagcffe chrétienne, 
de s'attacher à i’Egüfe dans toutes les révolu* 
tions & tous les troubles qüe la diverfité des 
feéles prodnifoit.Et parce qu’ ils confideroienc 
PEglife Romaine comme le chef de toutes les 
Eglifes du monde, comme le centre de l’unité, 
comme celle ou il falloit que les breches de la 
foifufïent réparées félon les termes de fainn 
Cyprien , auiïï avoient-ils pour elle des fenti- 
ments fi refpeétueux & un dévouement parfaite 
Je  vois , difoit faîne Jerome , les agitations 
3 c les mouvements dé i’Arianifmc, quoique 
foudroyé, & malgré les anathèmes de Nicée , 
je vois encore l’Eglife d’Orient diviféc en trois- 
partis contraires > celui de Mélece , celui de 
Paulin , & celui de Vital. Chacun d’eux me' 
fblicire & voudroit m’artirer i fo i  j & moi je* 
leur dis,fî quelqu’un de vous eft uni à la chaire’ 
de faint Pierre, je m’unis à lui : Hk in très 
partes fçiJJ* ILc défia* tapere me qutfque ad Je 
fefiin&t \ &  eg° intérim clamito , fi quis cathe«• 
drà Pétri pingitur , meus efl. Puis s addreiTantr 
au Pape Damafc, à qui il écrivoic, c’eftà* 
vous , lui difoir-il, faim Pere , & c’eft à cette 
chaire de Pierre ôù vous êtes a(Es que je veur 
m’alTocierdans ce différent : Ego beatitudîni' 
tH& ; id efi ; cathedra Pétri eonfocior. Car je' 
fçais que c’eft fur cette pierre, qu’eft bâtie l’E- 
gtife de Dieu. Je fçais que celui qui mangea 
Pagneau hors de cette tnaifcn , efttm propha-- 
ne. Je  fçais que celui qui ne demeure pas dans-' 
cette arche, doit neceifairemcat périr au tems 
dtvdelage.Qr fçaehant ce la , je lerois prevari-’ 
cateur5{i je me feparois de vous.Je ne connois- 
point Mélece:je ne fçais ce Que e’eftque Vital- 
je n’ai que faire de Pauline Nm- mvi
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Mdetium refpuo »ignora Paulinum* Quiconque- 
ne motfTonne pas-avec vous , diffipc au lieu de* 
ramafler \ & quiconque en matière de creance- 
Sc de foi , fc detache de vous, n'eft plus à 1 
Jefu$*Chrift: Qui non collîgU teaum , dilpevgify 
0> qui tuus non eft > Chrifti non eft. C'eft’ainfi* 
que parloic faine Jerome , & c’eft ainfi que 
doit parler tout homme chrétien qui ciVenfanc 
de i’Egliie. Je n'ai que faire de celui-ci , nr 
de ce lui*là1» je ne connois , ni ceux-ci , ni* 
ceux-là j je m'attache à TEglifc , qui eft ma*:, 
réglé > pour ne m’en départir jamais.

Il ne fuffit pas encore de parler ainfî , mais- 
en quatrième & dernier lieu il faut que nôtre' 
conduite reponde à nos paroles , &  qu'elle les 
foutienne.Car,comme remarque fainr Bernard*. 
il n’y a perfonne dans i’Eglifc , quelque mal, 
difpofé quil foit à fon égard , qui ne fe flatte' 
d’une prétendue fourmilion. De memes qu’ik 
n’y a point de faétieur & de rebelle dans utr 
Eftac ,qui ne prétende avoir des intentions- 
droites & défendre la bonne caufe* Langage^ 
fpecieux > mais trompeur S; faux. En effet, de- 
dire qu’on eft attaché à rEglife , &  de fe com~- 
porter comme les plus grands ennemis de l’E- 
glife 3 de s’àppeller enfants - de l’EgÜfe , & d<r- 
vouloir en même tems fe faire les juges d e  
l’Eglife , de s’élever contre fes arrêts , dere~ 
jetrer Tes cenfures, de loiier ce quelle réprou
vé , de foutenir avec opiniâtreté ce qu’elle 
condatnncjs’il y a ua oavrage qu’elle aie prof- 
ciit & frappé de fes-anathêmes , dè le lire im
punément & fans fcrupüle , s’ il y a une doc-- 
rtine qu’elle aie foudroyée , de T appuyer , de 
la répandre, & d’ y employer l’authorité , le- 
«redic., les promeifes , .les menaces, tstisles-
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artifices que l’efprit d’erreur infpirc:en vérité, ' 
mes chers Auditeurs , n'efbcepas fe démentir 
foi-même , & concevez-vous une contradic- 
rion plus fenfible & plus évidente ? Pourquoi 
des difeours fi fournis , quand toutes le ceu-- 
vres tendent à la fedicion ? &  pourquoi le pa
rer d’une obéïÎTance imaginaire , quand on 
fecoüe réellement le joug 6 c qu’on yic dans la 
révolté.

Cependant ne nous y trompons pas ? c’eft: 
par nôtre obéïfiance à l’Eglife en ce qui re
garde la foi , que Dieu commencera le juge
ment d’un chrétien. Le premier article de 
l'examen rigoureux qu’il nous faudra futur r  
c'eft celui là. On nous demandera compte de 
nôtre foi , &c parce que la foi eft infeparable* 
de l’obéiiTance à l’Eglife , avant que d’entrer 
dans la difcufiîon du refte , on nous obligera;- 
ât repondre fur le devoir de cetre obéïfTance.- 
Si nous n’en avons pas eu la jufte mefure,Dieu 
conclura dés lors contre nous Ôc nôtre fore fera- 
déjà decidê.Aprés cela nous aurons beaupro-- 
tefter à Dieu, que nous avons fait en fon nom1 
des oeuvres édifiantes & faintes , des a£tions; 
de pieté , de charité , de zélé , de mifericor- 
de envers les pauvres : Domine, nonne in nom- 
ne tuo vin ut es multos feejmus >' Re rirez- vous- 
de m oi, nous dira-t-il, je ne vous connois 
point : tout cela pour erre folide , devoir être 
édifié fur ie fondemenr de mon Eglife,& vous 
avez bâti fur le fondement du fchifme & de’ 
l'erreur,tout cela donc eft perdu pour vous. Et' 
en effet, Chrétiens«, hors de- l’EgÎife 5 je di$: 
de l’Eglife dans le fens que je viens de vous- 
Eexpliquer &  félon lequel Dieu nous jugera-,- 
somme Un y a pointue- falufc, i în ’ y a-point;
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de bonnes œuvres. C ’eft pourquoi David pro
mettant à Dieu de le glorifier > de l'exalter Sc 
de le louer , aijoûtoic toujours que ce feroit 
dans l’Eglife, parce qu’il fçavoit bien que hors 
de i’ Eghfe > Dieu ne fe tient point honoré de 
nos louanges. Je vous rendray , ô mon D ieu, 
des aétions de grâce , mais ce fera dans vôtre 
Eglifê > Confitebor tîb i in  E ccleJiÂ  m & gn â  : j â Y p f ,  

annoncé vôtre juftice , mais je l’ay annonece 
dans vôtre Eglife A n n m t U v i  \ u fiin a m  tu a m  pj^ 

in B c c le f iâ  n w g n â \  tout mon mérité, fi j’en 
ay devant vous , ne peut erre que dans vôtre 
Eglife; A p u d  te U u s  m ea m  E c d e fiâ  m ngnâ^ pj*t ¿ U  

Et il ne difoic pas fimplement in  E c c le jia  , 
mais comme remarque faine Auguftin , in £r~ 
clefiâ  m agtïd  , c’efb à-dire , félon l'interpréta- 
tion de ce Pere , dans l’Eglife catholique xqui 
eft l’Eglifc univerfelle}& la feule où Dieu agrée 
nos ferviccs*

Voilà , dis-je, par où nous ferons jugez , 8c 
par où nous devons commencer à nous juger 
nous-mêmes > perfuadez que c'eft là le point 
de conduite > fur lequel il eft plus dangereux 
de nous aveugler X de nous licentier.Car tel
le cil nôtre erreur * Chrétiens : nous nous 
condamnons tous les jours fur je ne fçais com
bien de chefs > refolus d'y apporter le remede 
& d ’ y mettre ordre s & nous laiiïons celui c i , 
qui fans contredit eft le plus eifentiel. Nous 
nous piquons en d’autres ebofes d’être régu
liers & feveres* &  nous ne comptons pour riea 
de l’être en celle ou Dieu veut que nous le 
foyons davantage » qui eft l'humilité de la fo i 
& la foumiffion àrEglife.Nous louons lavoye 
étroite de l’Evangile , par rapport aux mœursj- 
mais pasrapport à la creance, la voye la plu&
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large & la plus fpacieufe ne nous fait point de 
peur j & cela pourquoi ? par la raifon qa’en 
donne faine Auguftin : pareeque nous faifous 
coniîlter la voye écroite de l'Evangile en ce 
qui nous plaie , & plus fouyent dans les cho- 
fes qui fe rrouvent conformes à nôtre idée Sc 
à notre iucünacion , qu’en celles d’ou dépend 
nôtre perfeél-ion. Tel en tour auere point ou 
¿1 s’agiroir de former fa confcience , ne vou
drait pas rifquer fur un fentimenc probable,qui 
en matière de religion & d’obéiiTance à l'Egii- 
fe va hardiment au de là de toute probabili
té. Tourefois > mes Frcres , dit faint Leon 
Pape , le premier pas de la voye étroite du 
chriftiaiiifme , eft d’aifujetrir nôtre cfpric, &  
de lui ôter cecte prefompnieufe liberté qu’il fe 
donne de ne croire que ce qu*il veut & de vou
loir juger de cour. C’eli de le faire renoncer à 
fes fentimencs, quand ils font en quelque forte 
que ce foir, oppofez à ceux de l’Egliie. Gag
ner cela fur f o i c ’cft ce que j'appelle la voye 
étroite pour deux forces de perfonnes.- pour les 
efprirs éclairez , & pour ceux qui ne l’étanr 
pas , fe flattent de t'erre. Je  ne dis pas que 
la voye étroite conirflre en cela fcul; à Dieu ne 
plaife : mais je fouüens qu’elle doit commen
cer par là que fans cela elle manque dans 
le principe. Je  ne dis pas mêmes qu'elle con- 
iîfte en cela pour tout le monde j mais pour 
ceux qui abondent dans leur fens > &*quîone 
de la répugnance à fe foumetrre. Si Tcrcul- 
lien avoir eû pour l’Eglife cecre foumiflion, je 
dis qu’eu-égard à lui il eût pratiqué une mo
rale plus fevere , qu’en obfervanc tous les jeû
nes des Montaniftes & roue ce qu’il y avoir det 
plus rigoureux dans la difcipüne^es ûOYarsurs*
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Car étant par lui même un cfprir aaftcrc , 
toutes ces pénitences lui coûtoient peu ; atî 
lieu que cette foumiffon écoit le grand 8 c i’he*«* 
roïque iacrificc qu'il eût fait à Dieu de fa rai- 
fon. Ah > mes chers Auditeurs , combien de 
chrétiens feront reprouvez de Dieu par Le feul 
délaur de la foi ,&  combien de reprouvez en? 
qui la foi n'aura manqué, que par le défaut de 
docilité & d'obéïffance à l'EgUfe 1 Je fçais ce 
qu'on dit quelquefois , que L'EgUfe eft gouver
née par des hommes , & que ces hommes qui 
la gouvernent peuvent avoir leurs paffons & 
les ont en effet, prétexté le plus frivole & Le 
plus vain. Car je cfcnfidere i’Eglife , ou fan* 
rafïiftance du faint fcfpric, ou avec cette affif- 
tance qui lui a été promife. Si c'eft fans l'af- 
fîftance de l'efpnt de Dieu que je me la figure,, 
quelque exempte quelle fût alors de tout in
teret & de route paffon , je ne ferais pas obli
gé de me foumettre à elle * de cetce cfpece der 
foumiffon intérieure & abfoîuë qu'exige la foi. 
Mais fi \e la prends telle que je la dois toujours- 
prendre * & telle quelle eft toujours * je veux 
,dirc comme affilée *: infpirée de fefpritde vé
rité, routes les paillons & tous les interets des 
hommes n'empêchent pas que je ne lui doive* 
une foumiffon enriere de mon efprit, pour
quoi ? parce  ̂ qu independemmenc des intérêt* 
& des paffons des hommes Dieu qui eft l'in
faillibilité même , la conduit, & qu’en millo 
rencontres il fait fervir nos paffons 8 c nos i*- 
terêrs à L’accompliffement de fes deffeins.Dés- 
les premiers fiecies du chriftianifme les paffons 
des hommes ont paru jufques dans l’ Eglilej 8 c 
cependant les jugements de l’Eglife ont été’ 
reçeûs de tous lesfijdeUes avec.refgcét, toutes
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les erreurs ont éré confondues > toutes les hc- 
relies ont échoué. Les incrédules & les opi
niâtres ont, attribué ce fuccés à des caufes hu
maines ; mais les fages & les vrays chrétiens 
ont en cela reconnu TefFer vifible de cette ¿fa* 
meufe prédiction de Jefus-Chrift, que toutes 
les portes de l’enfer, & à plus forte raifon tou
tes les paillons des hommes ne prévaudront 
jamais contre fon Eglife : Port& infcri nonpra- 
v&hbtà'it advershs eam* Tel ed donc nôtre 
bonheur , de voguer, pour ainfi dire, dans un 
vaiifeau, ou nous fommes affeurez de ne faire 
jamais naufrage^ Nous pouvons .être aiïaillis 
des vents & expofez aux tempêtes ; triais il y 
a un guide qui dirige la barque de faine Pier
re , & qui la preferve de tous les écueils. Con
fions-nous à ce divin conducteur ; il ne peut 
nous égarer. Attachons nous à l ’Eglifc qu’ il 
anime , elle ne peut nous tromper. Soumet
tons nous à elle , &  rendons lui non feule
ment TobéiiTance de I'efprit en croyant ce 
quelle nous enfeigne , mais TobéiiTance du 
cœur > en pratiquant ce qu elle nous ordonnez 
c ’eitla fécondé partie*

I L
F a u t . P  Our bien comprendre cet autre devoir h 

P égard de rEgfife,qui confifte dans TobéiiTan- 
ce du cœur & dans robfervatron des lo ir 
qu'elle nous impofe, écoutez, Chrétiens, qua
tre propositions^ dont la liaifon m*a paru une 
efpece de preuve, à laquelle ni l'erreur ni Tef- 
prie de licence St d’independance qui régné 
dans le monde corrompu n’oppoferont jamais 
rien de folide* C'eft adez que TEglife foit 
notre mere x pour conclure quelle a droit d#
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«eus commander ; première proportion : Sc 
c'eft aflez que nous foyons fes enfants pour 
devoir être perfuadezque ce qu'elle "nous com
mande ü’dt pas feulement M'une police exté
rieure „ mais,d'une obligation étroite 5 qui lie 
nos confeiences , & qui nous engage fous pei
ne de péché j fceonde propoiîtioru Du mo- 
menc que nous réconnoiffous l’Eglife pour nô
tre mere , nous ne pouvons plus violer les 
commandements qu'elle nous fait,fans violer 
un des commandements les plus authentiques 
de la loi de Dieu * troiiieme proportion : &  
la liberté , ou plûrôc la témérité avec laquelle 
nous tranfgreifons les préceptes de rEglifcjOU- 
bliant qu*elle eft nôtre mere, ne procédé fou- 
vent que d'un fond de libertinage & d'un prin
cipe d'irréligion , peut-être plus dangereux 
pour nous que les pechez mêmes qui en naif- 
fent. Libertinage où nous nous flattons nous- 
memes , & que nous couvrons de mille pré
textes , mais prétexte que l'Eglife , quoique 
nôtre mere > ne favorifera jamais* au contrai
re , quelle defadvoüera toujours, &: autant 
qu ils auront été la caufe de nos relâchements 
& de nos defordres , qu elle condamnera & 
qu elle deteftera : quatrième & derniere pro- 
poiîtion. Appliquez-vous , Chrétiens , je n*a- 
buferai pas de vôtre patience.

Puifque l'Eglife eft nôtre mere , elle a droit 
de nous commander ; cette confequencc eftfi 
naturelle , que le feul bon fens fuffit pour y 
foufcrire. Quand on difoit aux herefîarques 
du fiecle paflé* que l'Eglife en qualité d’Epou- 
fe du Fils de Dieu , étoit Reine & fouveraine; 
que comme fouveraine , elle avoit le pouvoir 
de faire des loix , & que tout homme chré-
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tien dévoie fans exception & fans diftin&ion y 
être fournis , cette idée de fouveraineté les 
choquoic, & leur infpiroit un chagrin, qui peu 
à peu dégénéra dans un efprit de révolte. Ils 
vouloiem une Eglife , mais une Eglife fujecte, 
une Eglife fans authorité, uneJEglife foible & 
■ impuiffantc ; & ils n'en pouvoient fouffrir une 
qui eue un empire , je dis un empire fpirituel, 
fi étendu & fi abfolu. Ainfi Viclef & Luther j 
prétendirent-ils qu’il n’appartenoit point à f£- 
glife d'impofer des lois aux fîdelles , & que le 
pouvoir qu’elle s’en attribuait, étoit un pou
voir ufurpé. Par ou ils faifoient bien voir, 
qu'ils croient de la feéte & du caraéfcere de ces - 
cfprits pervertis> dont parloir l’Apôtre faine 1 
Jude , c’eft-à dire , de ces efprits déterminez 
à blafphemer & à maudire la domination mê
me la plus légitimé & la plus fainte : Simttiter 
0  hi domînancnem fpernunt ; majeftatem au* f 
tem bUfpkemant. Mais enfin tout ennemis j 
qu’ils étoient de la domination de l’Eglifc , ! 
ou pour mieux dire * de fa puiffance & de fa 
jurifdiétion , quand on leur reprefentoit que 
l ’Eglife eft la mere de tous les chrétiens & qu*- ' 
une mere a droit de commander à fes enfants, 
comme elle eft obligée de les gouverner; ne ■ 
pouvant nier le principe, ils fe trouvoient em- 
barailez fur la confequence.& preflez de cc 
raiîonnement qu’ ils vouloient éluder , ils a- 
voient recours à rinveélive, déclamant contre | 
les abus des pafteurs de l’Eglife & de fes rainit i 
très, comme fi les defordres prétendus des mi- 
niftresde rtg life  euifent pu ôter a l’Eglife mê
me rauthoriréque Jefus-Chrift lui a donnée; 
comme fi ce divin maître, malgré les plus 
vifibles dérèglements des feribes & des phari-
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Îïens , n’avoit pas authorifc leur miniftere pat 
la loi qu’ il ctabliffoic , de faire ce qu’ils or* 
dcnneroienr,fan$ imiter leurs exemples ; com
me fi l’erreur la plus permeieufe & la plus 
groifierc n’étoit pas de faire dépendre la puii- 
fance d’ordonner & de commander * des qua- 
lirez perfonnellcs de ceux qui en font revê
tus 5 comme iî l’abus que peuvent faire les 
hommes de cecte puiffance , en détruifoix le 
fonds , qui cil l’œuvre de Dieu , Si de l’ordre 
de Dieu*

C’eft neanmoins ce qu*ont avancé les par- 
rifans de l’herefie. Mais permettez - moi de 
douter fî la conduite de certains catholiques 
relâchez n’eft pas en quelque forte auiïi injuf- 
re, & ne marque pas un auffi déplorable aveu
glement J ls  ne nient pas la puiffance fpiritucU 
le de l’Eglife j mais ils comptent pour rien 
d ’en fecoiier le joag Ils laiiTenr l’Eglife en po£ 

j feflîon de fon facerdoce royal, mais ils fe ren
dent dans la pratique auffi indépendants d’el
le , que ceux qui oient le lui difpucer. Ils ne 
conteftent pas que fes preceprçs ne foient juf- 
tes & légitimes,mais ils trouvent le moyen de 
s’en affranchir pour peu qu’ils leur foient in
commodes, Or lequel des deux eft plus inju
rieux à l’Eglifc ou de ne pas reconnoître fon 
pouvoir par une prévention d’efprit ; ou le re- 
connoiflanr, de ne s’y pas fonmettre , par une 

i dépravation de cœur ? Il eft donc vray que 
l’Eglife peut nous preferire des loix , &nous 
faire des commandements. Mais de quelle na
ture , ou de quelle force font ces commande
ments de l’Egiife : je dis que ce font des loix 
d’ une obligation étroite & rigoureule , fécon
dé proportion» Calvin ne pouvoir convenir
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qu’elles 'obligeaient fous peine de péché: fl 
ne comprenoit pas> difoit-il , qu’une loi hu
maine pûc être la matière d’un crime devant 
Dieu ; & plaife au ciel que parmi nous , il n'y 
air point d’ames libertines infc&ées de la mê
me erreur.Mais c’eft ce qui doit nous étonner, 
qu’un homme aufli pénétrant que Calvin , pûc 
bien comprendre comment la defobéiïTancc 
d’un fils envers fon pere le rend criminel aux 
yeux de Dieu , & qu’il ne pût concevoir com
ment la defobéïfiance d’un chrétien envers 
l ’Eglife qui eft fa mere , le rend au jugement I 
de Dieu même prévaricateur. Car pourquoi 
l’Eglife qui nous a engendrez félon l’efprit, 
ne peut-elle pas fur nous ce que peuvent nos j- 
Peres félon la chair ? Lui fomraesnous moins I 
redevables ? nous a-t-elle donné une naifiance i 
une vie , une éducation moins eftimabte & | 
moins precieufe ? Quand il n’y auroit point j 
d’autre fondement que celui-là, pour juitifîer 
ce qui a paifé de tout tetns pour incontefta- 
blc dans nôtre religion , fçavoir que les pré
ceptes de l’Eglife font des liens de confcience, 
qu’on ne peut rompre fans encourir l ’indigna* I 
tion & la difgrace de Dieu , ne feroir-ce pas f 
aflez ? O iii, mes chers Auditeurs , ces pre- ! 
ceptes, quoi qu’en eux-mêmes de droit hu- I 
main & poficif, vont jufqu’à l’offenfe divine j 
&  jufqu’à interefler le faluc. Ce font pour nous ; 
des fources de grâce , quand nous les accsm* j 
pliflbns j mais par un jufte jugement & con- i 
tre l’intention de l’Fglife même , ils fe tour
nent pour nous en maledi&ion, quand nous , 
y contrevenons ; il faut bien que cela foie 
ainfi, puifque Jefus-.Chrift dans l ’Evangile 
veut qu’on tienne pour payen & pour publicain
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cchii qui n’obéït pas à l'Eglilè : Si autem Ec* Matth 
elefiam non emdierit , fit tibi ficut ethnîcus &  c. l f-  
publicemus.Car ce qui mérite qa’on nous regar
de comme un payen , doit être au moins u«t 
péché,de la nature de ceux qui caufent la more 
à nôtre ame ; 8 c ce qui nous met au rang des 
publicains , c’eft-à-dire des pécheurs publics» 
n’eft point la fimple tranfgremon d’une loi ci
vile & pénale II faut bien encore que cela foie 
ainfi , puifque le même Sauveur a donné le 
pouvoir à ion Eglife de nous excommunier &  
de nous retrancher de fon corps, lorfqu’arec 
opiniâtreté & par un efpric d’orgüeil nous per- 
iilirons à fon égard dans la defobéïiTance , en 
violant fes prcceprcs impunément. Car une 
punition auffi terrible que celle-là , ne fuppo- 
fe pas une faute legerc ; &  ce retranchement 
du corps myftique de Jefus - Chriil ne peut 
être pour le falut quelque choie d’indiife- 
rent.

En voulez-vous un témoignage, mais de- 
cifif ; écoutez S, Auguftin. Quand ce grand 
Docteur parloit du jeûne commandé & de* 
terminé par rEglife,comment s’en expliqooic* 
il ? en parloit-il comme d’un œuvre de furérc-* 
gation pour les juftes, ou comme d’un exerci
ce volontaire de penicence pour les pécheurs!
Non : il en parloit comme d’une loi a laquelle 
& les pécheurs & les juftes , fous peine d’ê* 
tte condamnez de D ieu , doivent également 
s’afiujettir. Il difoit qu’autant qu’il éroit loiia- 
bîe de jeûner dans les autres teros de l’année, • 
autant éroit - il puniiTable de ne pas jeûner 
dans les reras confacrez à la penitence pu
blique de l’Eglife , 8 c particulièrement dans 
celui quelle nous a ordonne de fanélifiçr par 

Pan. Tom. I. R
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le jeune folemncl du carême : que d’obferyeî 
d’autres jeunes , ce pouvoir être un remede 5c 
une rerru ; mais que de manquer à celui-là , 
c'éroit un crime & un péché. Ce font les tex- 
mes dont il ufe : la allis quippe temporibus jeju- 
narc , xut remedium eft aut pr&mium ; in qua- 
dr.xgefimn non je unctre fcèlus eft ae peccatum. 
La tradition du fieclc de faint Auguftin éroie 
dsnc que la loi du jeûne impofoir aux chré
tiens une obligation nqn feulement de police, 
mais de confcience ; & que c’étoit auifi bien 
que la loi écrite, une matière de rranfgrelÜon 
& de péché.

Cependant, Chrétiens , fans recourir à la 
tradition ni à l'Ecriture , je dois nfen tenir à 
cette fuperiorké naturelle que l’ t.glife a fur 
moi. Elle eft ma mere ; donc je fuis reprou
vé de Dieu fi ;e ne lui obéis pas , quand elle 
exige de moi un culte raifonnablc : or en exi- 
gc-t-ellc jamais un autre j & dans les com
mandements qu’elle me fa it , pour peu que 
j ’aye le cœur docile , eft-il rien , que ma rat
ion même ne doive hautement approuver ? 
Elle m’oblige à aififter aux divins myftercs & 
au facrifice de ma religion , à recevoir cha
que année le facrement inftitué pour être 1* 
nourrirurc de mon amc & le eaçe de mon fa-t % O D
l ut , a ne m’en approcher qu’aprés m’y erre 
difpofé par une folide épreuve de moi-même, 
& par une confeiÜon exa&e des defordres de 
ma vie > à garder des abftinences & des jeû
nes qui peuvent me tenir lieu de fatisfa&ions. 
Or font-ce JaTcîes chofestoù je puiiTe me plain
dre que l’Eglife ait excedéla mefure de ce cul- 

Rpm* te dont parioit S. .Paul en l’appcllant Kztionü* 
bile obfê Hitim > qu’elle n’aic pas eu égard i
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ma foiblcife , quelle n'aie pas même confulté 
mes befoias & mon imerêc > en un mot qu’el
le n’aic pas agi en mere prudente & zclée.cou- 
duite par l'efprir de Dieu ? Quand elle ne 
m’auroitpas fait des loix de tout cela, ne 
devrois-je pas me les faire moi - meme ? 3 c 
ccs loix, quand je les obfcrve , m'étant auiïi 
utiles & auffi faluraires que l’experience me 
l ’apprend , Dieu n’aura t il pas droit de me 
punir, fi pat impiété ou par lâcheté je ne le« 
obferve pas ?

Mais enfin ,m e direz-vous , tout cela ne 
nous eft commandé que par PEgiife : je l'ad* 
voue, Chrétiens , mais prenez garde à ce que 
j ’ay adjoûté , & c’cft la troifîemc prepoficion; 
fçavoir, qu’il eft impoiïlble de violer alors le 
commandement de rhglife , fans violer Tuti 
des commandements les plus authentiques de 
la loi de Dieu. Pourquoi ? parce que le com
mandement de TEglife eft toujours accom
pagné , ou pour mieux dire , foutenu & au- 

' thorifé du commandement de Dieu. Et je ne 
dis pas feulement ceci de certains préceptes* 
qui félon la remarque de faint Thomas font 
tout enfemble de droiteedefiaftique & de droit 
divin , tel qu’eft entre autres , le precepte de 
la communion. Car il eft bien évident que 
Jefus-Chrift ayant établi la communion com
me un moyen efTentiellemenc neceifaire pour 
entretenir dans nous la vie de la grâce , 3 c 
pour cela s’étant déclaré, que quiconque ne. 
mangeroït pas la chair du Fils de l’homme fe- 
roit privé de cette vie qui fait les faines & le$ 
eilus de Dieu : N*/? tnandttc&veritis carnemfi- Jean* 
liî hominis , non habebîtts vîtam In tvobîs \ ^ 
quand je participe au corps de Jefus-Chrift

R ij
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Sc que j’accomplis l*1 devoir chrétien par I i  
communion pafchale, je fatisfais à deux pré
ceptes , l’un de l’Eglife , l’autre du Sauveur ; 
& au contraire ii je manquois à ce devoir , je 
ferois coupable d'une double prévarication & 
d’une double iniquité : prévarication en ne 
donnant pas à l’Eglife cette marque de mon 
obéïifancc ; mais prévarication encore plus 
grande , en négligeant aufli bien que les con
viez de l’Evangile, de me mettre en état d’af- 
fifter à ce divin banquet où Jefus-Chrift lui- 
même m’invite , pour me nourrir de fa chair 
&  de fon fang. Sans parler, d i s - d e  ces com
mandements qui ne font, à le bien prendre, 
des commandements de l’Eglife , que par la 

. circonftance du tems ; mais qui dans le fond, 
font de l’inftitution divine , j ’ay dit abfolu- 
ment & il eft vrai , que la defo-béï/Tanie aux 
Joix de rE g !ife ,e ft  toujours accompagnée 
d’une defobéïflance à la loi de Dieu. Com
ment ? parce qu’en même tems , pour ufer 
de cet exemple, que l’Eglife par une loi par
ticulière , me commande le jeûne , Dieu par 
une autre lo i , qui eft generale , me comman
de d’obéïr à l’Eglife ; & je ne puis mépri- 
fer l’un de ces deux commandements,fans mé- 
prifer l’autre , puifquc l’un , dit Je fçavanc 
Chancelier Gerfon , fert de foutien & d’appui 
à l’autre. Je me trompe donc , fi je crois alors 
n’êcre refponfable qu’à l’Eglife , & n’avoir 
péché que contre l’Eglifc ; car j ’ay péché con
tre Dieu même , & il faudra que je fubifie la 
rigueur de fon jugement aufli bien pour le 
jeûne violé , que pour les autres defordres de 
ma vie. Et voilà , mes chers Auditeurs , ce 
que les Théologiens concluent des paroles du
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ïils  de Dieu > quand il difoic à Tes Apôtres , 
qui furent les pafteurs de fon Eglife : ÿfgi 'Voŝ Lue. 
audit, me amüt y &  qui vos fpernit , me [fer- Cm 10 
nit > qui vous écoute > m’écoute \ & qui vous 
méprife , me méprife : paroles 5 adjoûte le 
Cancelliet Gerfon , qui monitrenc bien que 
Jefus Chrift cilîperfonnellement interefle dans 
le mépris que nous faifons des loix de fon 
Eglife ? & qu’en qualité de chef & d’époux de 
cetre hglife , le mépris qu’on fait d’elle re
tombant fur l ui , il ne peut fe difpenfer , tant 

pour lui-même que pour elle , de nous en 
punir.

Le point de morale pat où je finis & qui crffc 
maderniere propofition , c’eft que la plupart 
des pechez , qui fe commercent contre î’Egli- 
fe , en violant fes loix , font des pcchez do- 
libertinage 3 qui ne procèdent communément 
que d’un fecrct principe d'irréligions mais qui 
par là changeant tfeipcce , deviennent encore 
devant Dieu plus puniiTables & plus griefs.
Car pour les préceptes- de la loi de Diea 5 ôa 
les viole , dit Guillaume de Paris , par mille 
autres raifons , que fon peut appeller des ten
tations humaines. Un interet puiiTanc , une 
paillon force , un mouvement fubic, une oc- 
cafion prdfante Sc impreveùéj voilà les (ources 
ordinaires des crimes les plus énormes dont je 
parle: c’eft-à-iire , on peche contre U loi de 
Dieu , parce qu’on eft emporté 5c dominé par 
la concupifcence j on; eft impudique par foi- 
bleife » medifant par legerecé, injufte par cu
pidité, Mais quand il s’agit des préceptes de 
î’ i glife , la plûpart faciles en eux-mêmes Sc 
dont la matière n’efi: prefque jamais le fujet 
d’une violente paillon qu’il faille vaincre pour

B* üj
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les accomplir, par quel efprit & par quel prin
cipe peur-on les tranfgrener, fi ce n’eft par un 
principe de licence j par'un efprit indépen
dant & libertin, par l ’habitude malheureufe 
qu’on s’eft faite de fe foucicr peu des obfer- 
vances& des devoirs de fa religion ? Principe 
plus funefte , que les pechez mêmes qui en 
font les fuites ; mais principes d’où tirent les 
pechez qui en naiiTent, un furcroît de malice 
dont je voudrais aujourd’hui yous imprimer 
l’horreur.

Je  ne parle point à vous , mes Freres , qui. 
par le malheur de vôtre naiifance ayant été 
enveloppez dans l’hérefie & dans le fchifme, 
avez fait une profeilkm ouverte de ne point 
obéît à l’Eglife qui étoit vôtre mere , jufqu’à 
ce qu’il ait plû enfin au Seigneur de vous 
rappeller à fon unité. Quoique pendant cette 
feparation , vous ayez violé fes loi* , je fçais 
que vous l ’avez fait par ignorance , auifi bien 
que vos peres ; & Dieu veuille que cette igno
rance air pû vous fervir de quelque exeufe au
près de Dieu.Je pourrois donc vous dire avec 
autant de raifon que S. Pierre en parlant aux 
Juifs : Et mine fcio , fmtres > y«/* per ignorrn- 
tiam feàfiîs. Je ne vous reproche point les 
defobéiflances que vouscommettiez alors con
tre l’Eglife , comme fi elles avoient été des 
marques de vôtre irréligion ; &  je déploré 
bien plùtôc l’aveugletnenr où vous étiez , en 
les commettant peut être par le faux zélé 
d’une prétendue religion. Dieu par fon infinie 
bonté vous a ouvert les yeux , & il me fuffit 
d’adjoûrer ce que le Prince des Apôtres difoit 
aux Ifraëlites au même chapitre des A&es que 

je yiens de citer. Eoenitmimigltur &  coover ti»
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mini y ut deleuntur peccata vejîra ; faites donc 
penitence , mes freres , & éclairez des lumiè
res de la vérité > perfeverez , croifTez > afFer- 
miflez-vous dans la grâce de vôtre conYeriîon> 
afin que ces pechez d’ignorance que vouvfai- 
iîez fans les connoîcre , & que vous n’aviez 
garde de pleurer, puifque vous n’en conveniez 
pas , foient maintenant effacez par la ferveur 
de vôtre vie , mais fur tout par la foumiflion 
8 c l'inviolable régularité avec laquelle je me 
promets que vous obferverez ces mêmes lo ir 
qui h l*ng - tems ont été le fujec de vôtre 
tranfgreifion. Ce n’efi: point, dis-je , à vous, 
Chrétiens , nouvellement reconciliez à TE- 
glife de jefas-Chriit , que j ’ay prétendu ad- 
dreifer la plainte que je fais, C ’efl à vous, 
anciens Carhohques, c’eft à vous que je veux 
parler. Quel autre efptit, je le répété , qu’un 
efpric delibemnage, peut vous porter a violer 
des commandements dont la pratique deman
de fi peu d’efforrs , & que l’Eglife ufant d’une 
cùndefcendancc maternelle a fçeû proportion
ner à vôtre foibieife pat tant de tempéraments» 
pour ne pas dire de ménagements 5 c d’adou- 
ciifements ? Car de quoi s’ag it-il ? d’une 
M cÎe qu’il faut entendre , d’une confeffion 
qu’il faut faire,d’une communion donc il faut 
s ’acquitter, de quelques fêtes qu’il faut fancfci- 
fier , de quelques abftinences 8 c àt quelques 
jeunes qu’ il faut obier ver. Un chrétien qui 
fans neceilité , fans raifon , fans exeufe î un 
chrétien qui fans fcrupule & fans remords^fait 
une profeffion ouverte de n’avoir fur cela pour 
l’ Eglife aucun refpeét, ou qui n’a là - deiîus 
pour elle qu’un fauxrefpeét, un refpeél do- 
bienfeance & de ceremonie > que donne-t-il ^

iiijo.
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a penfer de lui » finon qu’il a peu de religion 
& que dans le fond il eft impie Sc libertin ?

Ah ! mes ïreres , honorons nôtre religion 
par robéïiTance que nous rendons à Jefus- 
Chrift Sc à fon Eglife. Autrefois on nous difoit: 
édifions les hérétiques qui nous royent, qui 
nous obfervent, &tout retranchez qu’ils font 
de l’Eglife , ne lai fient pas d’ccre feandalifez, 
quand ils font remoins du mépris que nous 
en faifons en méprifanc fes loix. L ’exemple 
de nôtre fidelité & de nôtre foomiifion , fera 
mille fois plus efficace pour les perfuader & 
les toucher , que les plus fçavantes difputes de 
les difeours les pius pathétiques , St fi quel- 
que choie eft capable d’achever leur couver- 
fion , c’ eft la bonne odeur de nôtre vie & la 
régularité de nôtre conduite. C’eft ainfî qu’on 
nous parloir. Mais aujoud’hui je vous dis 
quelque chofe de plus preJÎant. Edifions non 
plus des hérétiques obftinez , mais des ca- 
rhoîiqucs nouvellement fortis du fein de The- 
reiîe & receûs dans le fein de PEglife. Ils font 
encore foibles , ne les a'fFoibliffons pas davan
tage par le fcandale de nos moeurs* Quand ils 
ne voyoient nos d'efbr dires que de loin , ils en 
étoient furpris , ils en étoient frappez > ils en 
éroient indignez i que fera-ce quand ils les 
verront de prés, & que fans cefTe ils les au
ront devant les ycur ? Ne leur donnons pas 
lieu de regrerter ce qu’ ils ont quitte , & peut- 
être d'y retourner. Ne détruifons pas dans eut 
l ’ouvrage de la grâce , mais travaillons à l’af
fermir & a le perftéhonner. Peofons à nous- 
memes , &  fouve lions-nous qu’il y va de nô
tre falut éternel. Grand Saint, vous que nous 
invoquons fpecialcmeot en ce jour i tous à
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qui Jefus-Chrift confia fon Eglife , &  qui eu 
ères apres lui la pierre fondamentale ; vous? 
qui en fûtes fur la terre le chef, l'Apôtre , le 
Martyr , ayez encore les yeur attachez fur 
elle. Protegezda , defendez-la, obtenez-lui 
ces fecours paillants qu elle demande par vô
tre interceffion , pour confondre fes ennemis, 
pour fanftiner fes enfants , & pour nous faire 
tbusarriver à la gloire > où nous cataduife le 
Rere
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Pau lus fer vus Jefu Chriili, vocatus Apoftolus,.

Tftul [erviteur de Je fus-Qhnfi , Appelle à l’u4 pof- 
tûlat. Dans l’Epitre aux,Rom ains, cha»- 

* pitre i .

C ’Eft, Chrétiens , tout l’éloge du’grand 
Apôtr« que yous honorez entre tous les 

Saints, fous le titre de vôtre glorieux patron, 
Ce fut l’Apôtre par excellence •, & en cette 
qualité , il a été te maître du monde , l’oracle 
de l’Eglife univerfelle , l’un des fondateurs , 
ou pour mieux dire , l’un des fondements de-: 
nôtre religion ; un homme de miracles , & 
dont la'perfonne fut le plus grand de tous les 
miracles; un autre Moyfe par les viiîons & les 
révélations divines *, un fécond Elie par les 
tranfports &  les ravinements ; un Ange delà 
terre , qui a’ eût de co-n.ver Cation que dans le

K
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ciel i un difciple, non plus de Jefus-Chrift: •

E mortel , mais de Jefus-Chrift glorieux; un' 
vaiifeau d’éle&ion , rempli , comme dit Paint1 
Chryfoftome, de toutes les richeiTes de la grâ
ce ; le aepofitairc de l’Evangile ; l’Ambalfa- 
deur de Dieu. Mais il fupprime tout cela , on 
plutôt il comprend & il abrégé tout cela , en 
difarït qu’il eft le ferviteur de Jefus-Chrift 
T mita fervtis Jefu Cbrijti. Arrêtons-nous donc 
à cette parole, qui exprime les plus nobles 
fentiments de Ton caeur,& puifque la folcmni- 
té de ce jour nous engage a le louer,loüons-lc ■ 
félon fes inclinatioBS. Ne difons point avec 
faint Jerome, que le nom de Paul eft un nom 
de victoire, & que ce grand Saint commença 
à le pcrrer apres la première de fes conquêtes

I Apoftoliqucs , qui fut le proeonful Paul gagaé 
à Jefus-Chrift : comme les Scipions dans Ro
me, prenoient le nom d’Afriquains après avoir 
dompté l’Afrique. LaiiTons tout ce que les 
Petes de l’Egîife ont dit de plus avantageux &  
dé plus magnifique à la-gloire de cet Apôtre;. 
&  difons feulement qu’il a été le ferviteur de 
Jefus-Chrift : paulus Jervus Je  fit Cbrijli. Ce 
qui rend un ferviteur recommandable , c’eft le 
séle pour les intérêts de fon maître : voyous 
jufqu’à -quel point il a eû ce zélé , & tâchons 
de l’exciter en nous. Je prêche faint Paul, ■ 
Chrétiens, mais mon deftein eft de le pré-- 
cher par lui-même. C’eft de lui ■ même que 
j ’emprunterai toutes les preuves ; lui - même 
parlera pour f o i , lui-même rendra témoig
nage de fes aftions & de fa vie , & nous re, 
cevrons ce témoignage avec refpetf : car noyg -. 
fçavons qu’il eft verirabie , SC nous pouvons , 
dite de lui auifi* bien que du dilciple bien-“

R> v j .
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aimé : Et fcîmus quia verum efi teftîmomum 
e)us. J ’ay befoin d’un fecours extraordinaire ; 
il s'agit de palier du ferviceur de Jefus-Chrift j 
ûddreiîbns-nous à celle qui s’ appelle fervante 
du Seigneur, loL'fqu’elie fut déclarée mere de 
Dieu. Ave tsî̂ rïÂ

J  L n’y a point de vertu qui n’aic fes dégrez 
de perfeétion, félon lefquels elle doit être me. 
furée ; & qui dans les fujecs ou elle fe trouve , 
ne foie capable de certains accroiiTemencs par 
où l ’on peur juger de Ion mérité,Comme nous 
parlons d’une vertu peu connue dans le monde 
& encore moins pratiquée , qui eille zélé , je 
dis le zéle chrétien que nous devons tous avoir 
dans l’exercice de notre miniftere , il citim
portant d’en diftinguer d’abord les differentes 

-^obligations ; & ‘ pour en avoir une idée plus 
jufte, de les reconnoîcre dans un grand exem- 
pies. Tel cft celui de faint Paul, qui nous leŝ  
rendra même fenfibles* J ’en trouve rrois mar
quez par faint Grégoire Pape dans fes inftruc^ 
tions palorales. Car tout homme, dit ce faint 
Doéteur , qui veut être un ferviteur & un mi- 
niftre fïdellc , & qui afpire à la perfection de 
cette qualité , eft obligé à trois chofes. Il doit 
accomplir fon miniftere , il doit honorer fcm 
miniftefe $ & quand la neceflïté l’exige, il doit 
même fe facrifier pour fon miniftérc. Trois 
devoirs qui fe furpaifènc par degrez ; 8 c dont 
le fécond adjoûte auranc au premier, que le 
troifieme enchérit fur le fécond. Car honorer 
fon miniftfere-, c’èft quelque chofe de plus que 
Taccomplir; & fe facrifier pour fon miniftere,, 
f  4eft; encore plus que ^’honorer ; mais quand*
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tour cela fe joint enfemble , on peut dire que" 
le zélé eft au plus haut point d'excellence 
qu’il puifle avoir. Or c’eft ce que je découvre 
dans faint Paul, 5 c ce qu'il me fera aifé de 
vous faire voir. Saint Paul a été le fidelle ft:j> 
viteur de Jefus-Chrift : Paidus fervus Jefu 
Chrrfii > pourquoi ? parce qu'il a pleinement' 
accompli le miniftere de l’Apoftoiat, parce 
qu'il a parfaitement honoré le miniftere de 
l ’Apoftolac j & parce qu’il s’eft continuelle— 
mène immolé pour le miniftere del’Apoftoîar. 
Comprenez ceci , s'il vous* plaîc* Il a pleine
ment accompli le miniftere de TApoftolat par 
la prédication de l'Evangile. lia  parfaitement 
honoré le miniftere de l'Apoftolati par la con
duite qu’il avenue dans la prédication de l'E
vangile* Et il s’eft continuellement immole 
pour le miniftere de l’Apoftolat, par les per- 
fecutions qu’il a foursnues & par fes foufïran- 
ces dans la prédication de l ’Evangile. Voila1 j
tout mon deflein. Encore une fois, Chrétiens, 
ne confiderez pas ce difeours comme un fim- 
ple éloge , qui fe termine à vous donner un© 
haute eftime de fainr Paul* Je  vous l’ay dir:: 
c’eft un difeours de religion , c’eft une règle 
pour former nos moeurs , c’eft un exemple que 
Dieu nous propofe 8 c qu’il veut que nous, 
nous appliquions..

V ^ > Uand je dis que faint Paul a parfaire- 
ment accompli tous des devoirs de fon minif- 
tere,ne penfez pasïChrétiens,que ce fait là une 
lbüangs commune. La grâce même de TA- 
poftolac l’a tellement diftingoé , 8C a cû dans 
lui des effets li iîqgulicrs, que quand il fe glo*
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iifioif d’être Apôtre de Jefüs-Chrift : Fautas , 
fer vus Jefa Chrifti, vocœtus Apofiolus , il ad- 
joûcoit'qu’cn vertu de ce titre ou de cette grâ
ce , il a voit été feparé pour prêcher l'Evangile 
de Dieu ; Segregatus !n Evangelium Del : com
me fi l’un des principaux caracteres de fa vo
cation , eût été la diftinébion de fa perforine, 
&  qu’il n’eût pas fuffi pour lui d’être Apôtre, 
s’ il ne l’eût été d’une façon toute particulière. 
En effet, Dieu lavoir choifi faint Paul pour 
trois grands deifeins , qui dévoient occuper 
fon zélé Apoftotiquc : pour confondre le ju- 
da'ffme , pour convertir la gentiliré, & pour, 
former le chriftianifme dés fa naiflance.Yoilà 
ce que la providence prérendoit de lui ,&  à 
quoi il étoit deiliné. Or faint Paul par une- 
pleine correfpondance à la grâce de fon mi- 
niftere, a accompli ces trois chofes avec un 
fùccezï donc il éroir feul capable,ou du moins 
qui lui étoit uniquement refervé. Appliquez- 
Vous , s’ il vous plaît , à me penfée.

Il falloir pour l’établiiTement folide de là •- 
loi chrétienne , que l’Evangile fût prêché 
par un Apôtre, dont le témoignage en fa
veur de Jefus-Chriib, fût un témoignage ab- 
fblument irreprochable , exempt de tout foup- 
çon , & propre non feulement à convaincre, 
mais à confondre l’ incredalité des juifs .Or cet ' 
Aporre, par une difpofition fpeciale , a été 
faint Paul. Je m’explique. Quand les autres 
Apôtres prêchoient Jefus-Chnil, qujils pro- 
teftoient dans les Synagogues que Jcfus-Chriil 
étoit le Meilie envoyé de Dieu & promis par ■ 
les Prophètes, quelques preuves qu’ils en don
naient,& quelques miracles qu’ils fiflent pour 
le confirmer , oa ayoit toujours qûelqqe gtc-
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texte de les tenir pour fufpefts ; on pouvoir 
dire qu'ils croient gagnez, 6 c qu'ayant été les 
Testateurs & les difciples de ce prétendu M c P  
fie , il ne falloir pas s’étonner s'ils fe dccla- 
roienc pour lui. Et quoique mille raifons puf- 
fenc détruire ce prerexte , ce prétexte ne laif*- 
foit pas d’avoir je ne fçais quelle apparence , t 
qui prcoccupoic d’àbord l’ignorance des un$>
&  qui entretenoit l'opiniâtreté des autres* 
Mais quand faine Paul patoiifoit confeifant le 
nom de cet homme-Dieu , lui qui venoit d’en 
être le perfecuteur -, lui qui étoic connu dans 
Jerufalem , pour avoir entrepris d’en extermi
ner la feéte , lui qui avoit .receu. pour cela &■ - 
demandé même des commifïions 5c des or
dres : Si que par un changement auflt 'fubre-r 
que prodigieux , il publioit par tout que ce * 
crucifié à qui il avoir fait fi cruellement la 
guerre , c’étoit le Sauveur^ le Dieu d’Ifrac l,. 
qu’il étoit forcé de l’advouer-, & qa’aprés ce 
qu’il avoir veû 6c entendu , il ne refufoic point: 
de mourir pour figner de fou fang une vérité fi -i 
importante $ quand il parloir ainfi , que pou- 
voit-on oppofer à la force de ce témoignage ? 
Eiloir-cc préoccupation, écoit-ce intérêt,écoir*- 
ce renverfement d'efprit, é:oit-ce indifférence 
ou mépris pour la loi de Moyfe ? Tout le con
traire ne fe trouvoit-il pas dans faint Paul? Ce 
changement dans un homme aufïl éclairé que* 
lu i, aullî zélé pour les traditions de fes Eereâj 
n’étoit ce pas une juftification authentique de 
tout ce qu’il difoit à l'avantage & a la gloire 
de Jefus-Chrift ?

De là vient que cc grand Aporrc ne faifoic 
prefque jamais de difeours dans les affetn- 
blées des Juifs , qu’il ne fe pxopofàt lui*mê«%
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me comme .un argument & comme une de- 
monftration fcnfible de l/Evangile qu'il an- 
nonçpït. Ceft moi , leur difoit-il , mes Freres, 
qui me fuis iignalé dans' le judaïfme , au de-f- 
fus de cous ceux de ma profeifion & de mon 
âge. Vous fçavez de quelle 'maniéré j ’ay vécu 
parmi vous , & avec quel excès de fureur je 
ravageois cette nouvelle Eglife, que je recon- 
nois aujourd'hui pour l’Eglife de Dieu. II effc 
rray , j ’érois plus infidelle que vous ne l'étes, 
&  plus rebelle aux lumières de la grâce : mais 
c’eft pour cette raifon même que D icuajetté 
les yeux fur moi , & que Jefus-Chrift a vou
lu faire éclater en moi fon extrême patien
ce , afin que je devinfle un exemple & un rao- 
delle pour vous porter à croire en lui* Oui, 
e'eft lui-même qui m'a parlé , & qui par dés
ignés & des prodiges , dont tous ceux qui 
m'accompagnaient, ont été les témoins , m'a* 
réduit âTécac où-vous me voyez; qui m'a rer- 
raiTé pour me relever, qui m’a aveuglé pour̂  
m'éciairer ; qui de blafphematcur que j'écois^ 
m'a fait Apôtre , & qui pour réparation de 
tous les outrages qu’i i ’a receûs de m o i, veut 
maintenant que je lui ferve d'Ambaifadeur &. 

%de miniftre auprès de vous. '■ es paroles,dis-je 
avoient une erace toute divine dans la boucha_ o
de laine Paul ,pour periuader les Juirs.Et faint 
Luc remarque que c’étoit aller qu’il parlât &  
<ju*il aiTeûrât que Jefus-Chrift étoio le Chrift, 
pour confondre tous les ennemis du nom chré- 

9 tien. Confundebat Jud&os, ajfirrnans quonmm • 
hiceft Chriflus. Au lieu qu’il falloit que les au
tres Apôtres fiiTent de-grands efforts, celui» 
cy n’avoir qu’à fe produire ; fa perfonne fcule- 
prêchoic j faint Paul converti étoit pour cous-
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ceux de fa nation,non pas un attrait,mais une 
détermination invincible à embraifer la foi* 
Et en effet, à bien méditer les circonftanccs ' 
de cette converfion , à peine avons-nous un 
motif de creance en Jefus-Chrift plus con
vaincant & plus touchant que celui-là. Delà 
vient que les chefs de la Synagogue , qui 
¿voient conjuré contre le Sauveur , fe monf- 
trerent toujours fi paffionnez, contre S. Paul. 
Delà vient qu*i!s uferent de tant de ftratagê- 
mes pour le perdre ôt pour lui ôter la vie ; & 
qu'entre les autres difciples,ce fut celui qu’ ils 
perfecuterenc plus cruellement , pourquoi } 
parce qu’ils fçavoient que c’étoit celui dont 
le témoignage dévoie faire pius d’impreffiou 
furies efprits ; & qu’il étoic impoffible que 
Jefus Chrift ne fût reconnu dans la hidéc 
pendant que faint Paul y feroit écouté. Il ^voit 
donc une grâce particulière pour faire l ’office 
d’Apôtre à l’égard des Juifs.

Mais fon miniftere ne fe bornoit pas la. 
Dieu l’appelloit à quelque chofc de plus grand 
& cette feparation myfterieulc que le faint 
Efprit commanda qu’on fît de fa perfonne , 
comme il eftdk au livre des Aêfces., étok en
core pour une entreprife plus haute. Prêcher 
Jefus-Chrift auxfrjuifs , c’eft-à-dice , à un peu
ple que Jefus Chrift avoit inftruit lui-même, 
à un peuple déjà prévenu de la foi du Meflîe* 
déjà éclairé des lumières de la vraye religion^ 
c’écoit proprement le partage des autres Apô
tres , même de cèuxqui paroiffoient comme 
les colomnes de PEglife , fans en excepter 
faint Pierre 5 mais répandre la grâce de PE- 
vangile fur toutes les nations de Punivers y 
prêcher Jefus*Chrift àdcsgayens& à des ido-



îtôHtk* 
i* l f>

<r, 1 9

P O U R  L A  P E S T E  
taftre , porter fon nom devant les monarques 
&  les fouverains, perfuader fa religion aux 
philofophes & aux figes du monde, leur fairo 
goûter la fai d’un Dieu homme, leur en inipi- 
rer le cuke & la vénération , les détacher de 
leurs fauiïës divinités, & ce qui croit bien- 
plus difficile , des fauifes maximes du fîecle 
pour les foumectre au joug de la croix j faire 
adorer la fageife de Dieu cians un myftere qui 
n’avoit pour eux que des apparences de folie: 
ah { Chrétiens v c’efl; pour cela qu’il falloir utv 
faine Paul , & c’eft pour cela que faine Paul 
étoit predcfhné. Quelque pouvoir general 
qu’eue receû famr Pierre au de {fus des autres' 
Apôtres, fa miiïion fpeciale n’alloic pas à con
vertir les gentils. Le d ira i-je?  Jefas-Chriit 
mime ne Pavoit pas voulu entreprendre y 
pttifque tout Sauveur & tout Dieu qu’il croit*- 
il s’étoic réduit aux brebis perdues de la mai-- 
fon d’Ifraei : Honfam mrjfus mfi ad oves qn>& 
pericrunt domih tfrael > mais comme remar
que feint Auguftfn , ce que Jfefus-Chrift n*&< 
pas fait par lu i-m êm e, ii Ta fait par fahit 
Paul. Il n’ecoit venu par lui-même que pour 
les Ifraelites ; mais dans la perforine 3c- par le 
miniltere de faine Paul,il eroit venu pour tous 
les hommes ; deforcc que faint Paul devoir 
être le fupplement de la million adorable de 
cet homme - Dieu. Voilà le grand ouvrage 
pour lequel le faint Efprit avoir ordonné 
qu'on lai feparât cet Apôtre : Segregate mihi 
Smlnm*

Or commemiy a-t-il réuffi ? Ah ! Chrétiens?, 
à peine lui-même ofoit-il le dire, tant Uchofe 
lui fembloit furpuenante s à peine en croyoit- 
il  à fes yieuix, voyant non pas les fruits, mais
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íes prodiges que fes prédication* operoient, 
Imaginés-vous , dit íaint Chryfoílome , & il> 
nous eft aifé de l ’ imaginer, nn conquérant quf 
entre à main armée dans un pays ; qui mefure 
fes pas par fes victoires , à qui rien ne rcfifte,
&  de qui tous les peuples reçoivent la loi,
Voilà une image de faint Paul converriifanc 
la gentilitc. Il entre dans dse pays où le dé
mon de l'idolatric écoit en poflcffion de rég
ner , & il le fait fuir de toutes parts. Depuis 
l ’Alie jufqucs aux extremitez de l’Europe , il 
établit l’empire de la foi : dans la Grèce , qui 
était le fejour des fciences , & par confequenc 
de la fageife mondaine ; dans Athènes & dansai;.?) 
l’Arcopage , où l’on facrifioit à un Dieu in
connu: dans £phcfe,où li fuperilition avoir 
placé fon chrême , dans Rome ,où l'ambition 
dominoit fouverainement ; dans la Cour de 
Néron , qui fut le centre de tous les vices : il. 
publie là, dis-je, l’Evangile de l’humilité , de- 
î ’aufterité , de la pureté , &  cec Evangile y eifct 
receù. Ce ne font pas feulement des barbares 
& des ignoraos qu’il perfuade ; mais ce font 
des riches, des nobles , des puiiTants du mon
de , des juges &  des proconfuls , des hommes 
éclairez qn il fait renoncer à toutes leurs lu
mières , eu leur propofanc un Dieu crucifié,, 
ce four des femmes vaincs &  fcnfuelles qu’il 
dégage de l’amour d’e'les-mêmes , pour leue- 
faire embraffer la penitence. Il annonce Jefas- 
Chrift dans des lieux où ce nom auguile &  
venerable n'avoic jamais été entendu : Non Rom'm 
ubi nomincitus ejt Chrifius. Il y voit naître des c. 1 < 
Eglifes nombreufes , ferventes , 'floriiTantes , 

l qui rempliiTcut .toute la ' terte .de l’admiration 
I & de l’odeur de leur fainceté. Que penfez-
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to u s  ,[Chré tiens , (lia tradition , ou plutôt fi 
l'cxperience même rfauchorifoic ce que je dis, 
peut être le prendrions-nous , vous &mo i ,  
peur une fable. Mais tout l’univers témoigné 
encore aujourd'hui que c’efl: une vérité : le 
chnftiamfme que nous voyons , la vaffce éten
due du Royaume (Je l’Eglife , ra-nt de nations 
devenues fidelles par la prédication de ce 
grand Saint; tant de peuples qu’ il a engendrez 
par l'Evangile , & qui le reconnoiiTenr encore 
pour leur pere , nous - mêmes qui en fommes 
forcis Sc qui n'avons point d’autre origine que 
celle là , tour cela ce font autant de monu
ments & de preuves fuffifantes des conquêtes 
de faint Paul fur la gemiliré.

Cependant fon miniftere , pour un entier 
accompliffement, demandoit qu'il travaillât à 
former les chrétiens. C’éccit fon principal & 
dernier ouvrage > &  c’efl: ce qu’il a fait d'unie 
manière qui lui eft fi propre, que fans rien1 
ôrer aux autres Apôtres,on peut Tappelierpar 
excellence le Dnéteur de lEglile , Eu effet , 
mes cher®- Auditeurs , fans parler du premier 
chnilianïfme qu'il a planté,quil aarrofé,quil 
a cultivé par les foins, c’eft lui qui nous a 
inftruits à être ce que nous fommes, ou ce que 
nous devons être , c’eil à dire chrétiens , par 
la doétrine route cclefte qu'il nous a enfeignée. 
Pourquoi penfez - vous qu’il aie été ravi au 
troifieme ciel : & pourquoi Jefus Ghrift dans 
Tétât même de fon immortalité, a-t il voulu 
Îè faire le maître de cet Apôtre t afin de nous 
dire par la bouche de cet Apôtre , ce qu’il ne 
nous avoit pas dit par la flennc : Ego enim ac- 
cepl à Domino , quoà (f? tradi.ü vobis* il y avoit 
cent chofes que le Fils deDieRn avoit pas>
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recelées aux hommes étant avec eut ,  parce 
qu’ils ne pouvoienc les porter , 3’ c ’eft S*
Paul qui devoir les eu rendre capables*

C ’eft lui qui nous a découvert les threfors 
cachez dans ce myftcre îiicomprehcnfible de 
fincarnation du verbe , qui nous a expliqué 
rœconomie de la grâce > qui nous a fait con
cevoir la dépendance infinie que nous avons 
d’elle , jointe à l'obligation de travailler avec 
clic , afin de ne la pas recevoir en vain ; qui 
nous a éclairci ce profond abyfme de la pre- 
deftination de Dieu , pour nous apprendre à 
l'adorer & non pas à le penetrer, à nous en 
faire un motif de zélé pour le falut & non pas 
de libertinage & de defefpoir; qui nous a don
né ceS'hautes idées de l'Egüfe de Jeius Ghriftÿ 
qui nous a fait le plan de fa hiérarchie , qui 
nous a intimé fes lo ix , qui nous a développé 
fes Sacrements* Sans roue cela nous ne pou
vions pas erre chrétiens,^ à peine l'Evangile 
nous declaroic-il rien de tour cela : mais cette 
bouche encore une fois , par laquelle* comme 
dit faint Chrifoftome,Jefus*Jirift a prononcé 
de plus grands oracles que par lui-même : Os chrtfÜ  
tllud per qnod Chrÿtus majora quarts per jetpjum 
Iq-hîus eft. Saint Paul nous en a pleinement 
informez.C’eft lui qui par les divins préceptes 
de fa morale , a fanélifié tous les états & qui 
en a régie tous les devoirs; lui qui apprend 
aux Evêques à être parfaits , aux Prêtres à 
être réguliers & fervents , aux vierges à être 
modeftes & humbles , aux veuves à être reti
rées & derachées du monde > aux Grands à 
vivre fans fafte & fans orgueil , aux Riches à 
ne fe point enfler de leurs richeifes & à ny  
point mettre leur appui, aux maîtres à veiller
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far leurs domeftiques, aux domeftiques à ref. 
f  eéter leurs maîrres , aux peres 8t aux meres à 
conduire leurs familles, aux enfants a honores 
leurs peres & leurs meres. Ainfi de toutes les 
ancres conditions que le rems ne me permet 
pas de parcourir.

C ’eft pour cela que faint Chryfoftorae ap* 
f  elloic faint Paul, le grand livre des chrétiens, 
&  c’cft pour cela même qu'il exhorroit tant 
les fideil.es à la le&ure des divines Epures de 
cet Apôtre. Il n'en fallut pas davantage pour 
achever la converfion de faint Auguftin. Vous 
feavez en quelles perplexitez il fe trouvoit: 
Dieu l’artiroit fortement, & le monde le re- 
tenoit ; la grâce le preiToic & ne lui donnoit 
aucun repos ,mais la paiïion d'ailleurs livroit 
à fon cœur les plus rudes combats , & l’ha
bitude faifoit évanouir fes plus belles refolu* 
lions. Que falloir-il donc pour le faire triom
pher de l’habitude, pour le fortifier contre 
la paftion, pour l’ arracher au monde & à tous 
fes engagements? Rien autre chofe que ce 
que lui marqua cette voix qu’ il entendit ; & 
c’étoit d’ouvrir & de lire les Epures de faint 
Paul : Celle , l?ge ; prenez 5c liiez. Il obéît, & 
tout à coup fes fers furent rompus ; quel
ques paroles de ces faintes lettres difliperenr 
tous les niiages de fon efprit, & d’impudique 
qu’il croit, en firent un homme charte & un 
faint. A  quoi tient-il que nous n’en retirions 
le même fruit ? L ’efpritde Dieu dont ces ex
cellentes tpîcres font remplies,n’cft pas moins  ̂
puirtanc pour nous qu’il le fut pour faint Au- ’ 
guftin.

Ah ! Chrétiens, pourquoi penfez - vous 
que le chriftiaiûfmc ait de nos jours degeocre

v
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dans cette corruption de mœurs &  dans ce 
defordre où nous le voyons ! Difons-le a nô
tre confufion. Après tout ce qo'a fait S. Paul 
pour l’acconipliiTement de fon miuiftcre.pour- 
quoi avons - nous encore la douleur de voir 
au milieu du chriftianifme un cerrain levai» 
de Judaïfme & de paganiime ; Car j ’appelle 
levain de judaïime , ectre oppofitian fccrcte à 
Jefus Chrift, qui eft dans le cœur de tant de 
chrétiens : oppoiîtion . dis-je , à la croix de 
Jcfus-Chrift , à l'humilité de Jcfus-Chrift, aux 
maximes & aux exemples de Jcfus-Chrift. 
J ’appelle levain de paganïfme, cette malheu- 
reufe coutume qu’on fe fa it , de n’agir que par 
les veûës du monde fans prendre jamais les 
veuës de la foi ; de ne fe conduire en toutes 
chofes que par politique , que par raifon , que 
par des confiderations & des refpets humains, 
fans eonfulter jamais la religion.Eft-il rien au
jourd’hui de plus commun que ce fcandale î 
Si d’où vient cela 2 c’eft , mes Frères que nous 
n'écoutons pas fai ut Paul, & que nous ne pro
fitons pas des falutalres enfeignecrents qu’il 
nous donne? Tour mort qu’il eft, il nous prê
che encore, difons mieux, il eft encore vivant 
dans fes incomparables écrits. Voulez - vous 
reformer le chriftianifme , ou plutôt voulez- 
vous vous reformer vous - mêmes ? Telle , le- 
gs i prenez,& liiez. Il ne vous faut point d’au
tre maître^point d'autre prédicateur , point 
d’antre guide &  d’autre direfteur que faine 
Paul, tel que l'Egiife vous le propofe , & tel 
quelle nous le fait entendre. Je  dis plus, vou
lez-vous avoir part au miniftere de ce grand 

'Apôtre? voulez vous , pères & meres, faire 
Ue vos familles des familles chrétiennes ? fer-5 r
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tcz-yous de la morale de faint Paul.Ayez foia 
de vous ca infttuire & d'en inftruire les au
tres. Au lieu de tant de livres fcandaleux , de 
tant de livres impies > de tant de livres medi» 
fanes & in foie nts , attachez-vous à celui-là,& 
dans peu vous en connoîrrez le mérité & en 
refleurirez l'efficace. Ce fera Vôtre fanétifica- 
tionjparticuliere, & la fanâification de vos 
maifons.Quoi qu’il en ibit, comme faint Paul 
a pleinement accompli le miniftere de l’Apof. 
tolat par la prédication de l’Evangile , il l’a 
encore parfaitement honoré par la conduite 
qu’il a tenue dans ia prédication de l'Evangi
le : c’eft la feconde partie.

T Iter de l’honneur de fon miniftere parce 
qu’on l'exerce dignement, c’eft la recompen- 
fe du mérité ; affe&er l’honneur qui eft atta
ché à fon miniftere , * & s’en prévaloir , c’eft 
l’tffet de l’ambition humaine -, fe faire hon
neur aux dépens de fon miniftere , c’eft une 
criminelle prévarication : mais faire honneur 
à fou miniftere aux dépens même (de fa per- 
fonne , c ’eft le cara&ere des grandes âmes Sc 
en particulier celui de S. Paul.' 11 ne fe vit pas 
plutôt engagé dans ce glorieux emploi de 
prêcher l’ Evangile aux gentils , qu’il s’en ex
pliqua hautement : Vobis enim  dico gentibus, 
qim nAtu q u i de m ego fu m  gentiwm  dpofiolus , m l- 
m jterium  me:tm honorificabo. Oiii, mes Freres , 
leur dit-il , je vous le déclaré , puifqu’il a plû 
à Dieu de me choiiir, pour être le miniftre 
de fa parole , & qu’il m’a établi vôtre Apô
tre j tant que j ’en porterai le titre & le nom » 
je travaillerai à le fourenir honorablement.

C’eft
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C'eft ainfi qu’il parloit aux Romains,& il n’ctt 
faudroic pas davantage pour vérifier ma pro* 
pofition. Mais il eft neccflaire pour nôtroinfi. 
çruétion de la développer , & d'entrer dans le 
détail, afin d’apprendre l’ufagc d’une maxime 
auilî eiTencielIe au chriftianifme que celle-ci * 
qui eft d’honorer les minifteres que Dieu nous 
confie. Voici donc , Chrétiens, de quelle ma
nière y procéda laine Paul. Appliquez-vous à 
cette morale, plus capable que tous les élo
ges du monde, de vous faire admirer cet 
Apôtre*

Première réglé : il confinera que fi quel
que chofe pouvoit jamais déshonorer le mi- 
niftere Apoftolique & l’expoierila cenfure 
des hommes, c’étoit fur tout Tefprit d’ interéc* 
Efprit bas & fordide dans quelque condition 
qu’il fe trouve,mais honteux & infâme quand 
il entre dans le commerce des chofes fainres.
Il prévît déslors , que ce qui cbfturc.'roit dans 
la fuite des tern» Téclat & la gloire de l’Evan
gile de Jefus-Chrift , ce feroit la cupidité de 
certaines âmes mercenaires, qui y cherche- 
roienr des avantages temporels * & qui fous 
des apparences fpecieufes feroient trafic da 
don de Dieu : Exipir^antium qu&flum ejf* pie* T 

que cela feul ruineroit de réputation c 
&  de crédit, non feulement les prédicateurs 
de la vérité &les difpenfateius des frerez myf- 
tercs , mais la vérité & les myfteres mêmes \ 
que cela feul feroir perdre aux peuples tout le 
refped qu’ ils dévoient avoir pour eux , & fe
rait un prétexte éternel pour les rendre odieux 
& méprifables aux ennemis de 1\‘ glife : au 
contraire,qu’un desintereflement parfait feroic 
tcûjours rornement de leur état & de leuï 

Pan* Tem< L  S

Tim
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fonéKon ; &  qu’ils n’annonccroient jamais 
Jefus-Chtift avec plus d’honneur , que quand 
.iis paroîcroientpius libres & plus dégagez des 
.prétentions de la terre. Voilà le principe qu’il 
Établit ; & que conclut-il de là ? Ah ! Chré
tiens , ce qu’U conclut ? il fe fit une lo i, mais 
une loi inviolable & qu’il obferva dans toute 
la  rigueur, d'exercer gratuitement le minifte- 
ïe dont Dieu i’avoit chargé ; &  dans cette 
veuë , ne perdez pas , s’il vous plaît, ceci, de 
renoncer à tous les droits même les plus lé
gitimés & les plus acquis , bien loin d’en exi
ger de douteux : ne demandant rien, n’accep
tant rien, fe partant de toutes chofes,fe retran
chant mille commodirez de la vie, dont la dé
pendance & la recherche eft ce qui rend les 

, hommes interertez : ne fe fondant même pour 
le necertaire que fur Dieu & fur foi , vivant 
«lu travail de fes mains , fc faifant fervjtcur de 
tous,&pour l’honneur de l’Apoftolat ne tirant 
fervice de perfonne , afin qu’on ne lui repro
chât jamais , qu’en nourriifeat le troupeau , il 
s ’étoitenrichi de fa dépoüille,& qu'en fanant 
«l’une main il ayoit oioiifonné de l’autre. Car 
■ voilà proprement l’efprit de faint Paul. Vous 
le fç avez , mes Freres , diloit-il aux Milefiens 
en fe feparant d’eux, fi j’ai jamais defiré vôtre 
or , ni vôtre argent, & fi d’autres mains que 
celles que vous voyez, ont fourni à ma fub- 
fiftance. Vous m’étes témoins , fi j ’ai été à 
charge à aucun de vous , & fi dans mes fati
gues les plus laborieuiês je me fuis permis ou 
accotdé le moindre foulagement qui vous pût 
€rre onéreux ; m’étant toujours fouvenu de 
la  parole de nôtre maître , qu’il y a plus de 
bonheur à donner qu’à rece voiV. Cela les fai-
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foie fondre en pleurs* dit le texte facré ; ils fc 
jettoient tous avec refpeét aux pieds de l'A
pôtre t & en i’embraiTant avec tendreiTc ils 
s’affligeoient de ce quais ne le verroient plus* 

'S 'il étoit forti de leur ville , bien pourveû de 
tout, c’eii-à-dire > chargé de leurs biens & de 
leurs prefems , l’auroientdls pleuré de la for
te ? Ils Thonoroientj dit faint ChryfoilomejOia 
pour mieux dire* ils honoroient l'Evangile en 
lu i , parce que dans lui l'Evangile n’étoic 
point avili ni dégradé par cerre iervitude de 
l'interet qui avilit & dégrade les chofes les 
plus nobles.Ce n’eft pas, adjoucoit ailleurs ce 
grand Apôtre , écrivant â ceux de Corinthe ; 
que je fois obligé d'en ufer ainfi, car ne fuis-je 
pas libre > & ne m’employant que pour vous* 
ne m’étes-vous pas redevables de tout ce qui 
me manque ? N'ay-jc pas le même droit que 
les autres , de vivre de vos aumônes & de re
cevoir ce tribut & cette reconnoilTance de 
vôtre foi ? N ’eft-il pas jufte que celui qui 
plante lavîgne3en mange des fruits,& que ce
lui qui fert à l'autel, ait part aux oblations de 
l ’autel 1 Mais pour moi je n’ay point voulu me 
fervir de ce pouvoir , ayant mieux aimé fouf- 
irir des incommodiez extérieures, que d’ap
porter tant foit peu d’obftacle à l’Evangile de 
Jefus-Chrift. Tout ceci ce font fes paroles. 
Car c’eft en quoi pourfuivoit i l , confifte ma 
gloire > & malheur à moi fî je la perds jamais. 
Encore une fois , Chrétiens , ce renoncement 
fi généreux Sciîabfolu, c’eft ce qui rendoit 
fi venerable le miniftere de faint Paul. Avec 
cela il parloir hardiment & fans crainte > il 
reprochait, il menaçoit, il faifoit trembler le 
Tice > ne i épargnant & ne le refpeâant, dan#
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quelque condition que ce fût.Car que ne peu# 
un homme qui ne prétend rien , &  qui eft dé
taché de tout interet , quand il porte la paro
le & les ordres de Dieu ? S’ il eût été d’humeur 
à faire valoir fes droits & à les difputer fans 
en rien rabattre , on n’eût eû que du mépris 
pour fon zélé : : & s’il fc fût propofé une for
tune &  un établiiTement, il eût lui même 
ménagé fon zélé , c’eft-à dire , qu’il l’eût cor
rompu par d es lâches complaifances. Car ce 
qui rend tou s les jours la parole de Dieu , 
timide , foible , efclave des refpects humains, 
n ’eft-cc pas l’ intérêt ? Ce qui fait qu’on la dé- 
guife ,&  qu’on trouve le fccret de l’ accom- 
inoder aux pallions des hommes, n’eft ce pas 
l ’intérêt ; Ce qui la retient captive dans l’in- 
juftice, & ce qui empêche que la vérité ne fort 
écoutée dans le monde , n'eft-cepas l’inrercc? 
Ivlais parce que faint Paul avoic triomphé de 
cet interêr, & la parole de Dieu &  la vérité 
remportoient dans fa perfonne de continuelles 
vi ¿foire s.

Je  dis plus , Si c’eft une fécondé réglé : ce 
grand Saint conceût qu’il y avoir encore un 
autre interêr fecrec , d’autant plus dangereux 
qu’il étoir plus fubtil & plus délicat. Car Dieu 
lui fît voir en efprit un certain genre d’Apô- 
tres , qui par le plus funefte de tous les abus, 
au lieu d’avoir pour fin d’honorer leur p'rofcf- 
ü o n , fe ferviroient de leur profertion pour 
s’honorer eux-mêmes î qui au lieu de prê
cher Jefus Chrift, fe prêchoient eux-mêmes, 
qui au lieu d’attirer les âmes à Dieu , fe les 
artiroienr à eux-mêmes : c’eft-à-dire , qwi au 
lieu de faire que Dieu régnât en elles , entre- 
preadroient eux-mêmes de regner fur .elles}
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qui fe propoferoicnt en elles un fonds de do
mination , de jurifdiélion , d’empire , & biet* 
d’autres avantages , donc, comme parle feint 
Grégoire Pape, le miniftre feroit glorifié:mais 
le miniitere détruit. Qae fit faiar Paul ? Il eut 
horreur de tout cela , & par un effet de cette 
fidelité qui fut en lui fans exemple , ii fepara 
l’honneur de l’ Evangile du ficn s il ne con
fond ic point l’un avec l'autre ; U confidera le 
fieu comme un néant , il le foula aux pieds , 
pour n’avoir plus déformais en veuë que celui 
de l’Evangile. Comme il s’étoit déclaré aux 
fidelles qu’ il ne cherchoit point leurs biens , 
mais leurs perfonnes : N0» qu&ro w;ir*i Xt 
fimt y fed vos \ aufli proccfta*t-ii qu’il ne fc pré- r‘ 
choit point foirnéme y mais uniquement 
Jefus- Chtift : N ncfmettpfis pr&dU&wus fed 
J-efnm Cbnjlum. Et parce qu’il eft aifé de le Cm 
dire, & que la difficulté eft de fc défendre de 
foi-même dans une matière auffi fujette aux 
iiiufioas de la vanké que celic-là , il le dit en- 
force qu il en donna les preuves plus fenfibles* 
Car prenez» garde , Chrétiens , s’il vous plaît: 
pour cela , lui qui étoit naturellement élo
quent > U n’ula jamais dans le miniftere de la 
prédication, ni de difeours élevez, ni d’aucun 
ornement des fcicncêr humaines , comme il 
l'aurait pu. faire avec fuccez., pourquoi ? de 
peur que l’Evangile de la croix n’en fût af
faibli : Vi non ev.icuetur trttx Cbrljîi. Un a u -I. 
tre que lui fe feroit prévalu de fon calent} & c. 
au hafard du véritable & folide bien de la 
converfion des coeurs , auroic fait valoir ce 
qu’il fçavair & ce qu’il pouvoir : mais çauroic 
écé au détriment de la parole de D ieu.&  de 
f«i grâce, 3c c’cft de quoi faint Paul étoit in*

S iij,
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cable. Pour cela il eût toujours une aver- 
fion fincere pour tous les vains applaudifle- 
jnents des Ranimes i dont les emplois écla
tants , comme étoiiî le fîen , font ordinaire
ment fuivis* Hé que faites-vous, difoic-il aux 
Lycaoniens 5 qui étoient idolâtres de lui > 5c 
qui fe pteparoient à lai rendre des honneurs 
extraordinaires ; que faites vous ne fçavez- 
vous pas que nous fommes comme vous des 
hommes mot tels , pécheurs > fujets aux nje- 
me> infirraitez ? Si Dieu a voulu fe fervir de 
cous pour vous enleigner la voye du c ie l, 
& s’il a voulu authorifer fa parole par des 
prodiges & des miracles , eft-il jufte que la 
gloire nous en revienne } faut-il que par une 
fauife bienveillance que vous avez pour nous, 
vous nous rendiez les ufurpateurs d’une gloire 
qui ne nous eft point due ? Pour cela il ne 
fouffrir jamais que fous ombre d’eftime & d* 
confiance , on s’attachât à lui perfonnelle- 
ment ; chofe d’ailleurs fi engageante, & a la
quelle les hommes les plus fpiricuels à peine 
peuvent -ils s’empêcher d’être fenfiblcs. Et 
parce qu’il s’étoit formé dans Corinthe un
f >arti de chrétiens ,  qui fe déclaraient pour 
ni, qui reconnoiffoient ne devoir qu’à lui 

roue ce qu’ils étoient félon Dieu , & qui fe de - 
tachant en quelque forte des autres Apatres , 
difofent nous fommes les difciples de Paul : 
Ego fym il les en reprit. Hé quoi, méat
Freres , leur remonftroit-il > eft ce Paul qui a 
écé crucifié pour vous ? eft-ce au nom de Paul 
que vous vous avez rcceu le baptcmejqu’eft-ce 
que ce Paul que vous vantez tant? c’eii un inf
iniment foible & inutile de celui en qui vous 
avez crû. Pourquoi donc me regarder au*
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trônent, & pourquoi vous partage^ en difant 
que vous êtes à moi y au lieu de penfer à vous * 
minir tous comme appartenans tous à Dieu y 
O merveille > s’écrie iaint Chryfoftome , ua 
homme émeû d’une véritable indignation* 
7Jarce qu’on a du zéle pour fa perfonne un 
homme afflige de ce que l’on eft trop à lui % 
parce qu’ il craint que l’on en Toit moins a 
Jdus- hrift ï Ah , grand Saint > c’eft ce qui 
s’appelle travailler pour la gloire de Ton tni~ 
mitere. C ’ell ainfi que vous avez donné crédit 
à l’Evangile , & c’eft pour cela que la grâce 
que vous difpeniiez, n’a rien perdu entre vos 
mains de fon efficace. Dans les nôrrcs elle la 
perd tous les jours. Parce que nous nous cher
chons nous-mêmes , nous nous trouvons mi- 
icrablement nous-mêmes;& en nous trouvant* 
nous devenons la honte & l'opprobre de cette 
grâce» Nous parlons d’elle magnifiquement * 
mais elle n’opere rien par nous; le mondd 
nous applaudit , mais le monde ne fe conver
tit pas : nous établiiTons nôtre réputation , 
mais nous n'établiiTons pas l’empire de Dieu: 
pourquoi ? parce que nous n’avons rien moins 
que ce zélé ¿ ’honorer le miniftcrc que Dieu 
nous a commis,

Voulez*yous , Chrétiens , une preuve en
core plus folide & plus convaincante de ce
lui qu’avoit faine Paul* oubliez le refte » &  
appliquez vous à ceci, C ’cft qu’il écoit aufU 
zélé pour fon miniftere exercé par d’autres^ 
que par lui* même ; troifïeme réglé. C’eft que 
le bien des âmes & l’avancement du chriftia- 
nifme lui étoic également cher , foit qu’il le 
vît procuré par d’aurres , foie qu’ il le procurac 
lui-mênae. Ceft qu’il fe foucioit peu par qui;

S uij
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Jefus-Chrift fût annoncé , pourveu qu’il fût 
annoncé. Jufqueslà, o admirable & divine 
leçon , iî ate écoit bien enrenduë  ̂ jufques là 
que quelques uns prêchant par un efprit d'é
mulation k& de jaloufîe contre lui ( car dos 
lors * Cluéaeru , on voyoit des contentions 
cmre les miniflrcs de 1** vangile ; & c'eft une 
fimplicué & une e-reur de regarder ce frauda- 
le comme un icandale de notre fícele» puif- 
qu'il eft aufîi ancien que PEglife & que Dieu 
pour nôtre inftruétion fa  permis dans tous les 
tems ) jufqiics là , dis-je , que queîques-uns 
prêchant JefuvChrift par jalofie contre lui, 
&  dans le deffèin . comme il parle lui-même , 
d'adjoûter de nouvelles traverfes à celles 
qu'il avoir deja éprouvées. H x îflîm a n îe s  p r e f  

f u r a m  fe fu  f it  ta re  v in c u U s  m ets > il ne laiifoit 
pas de s’en réjouir in  hoc g a iià e o  , f e d  £y g a u -  

debo y touché d’une part de la malignité de 
leur intention, & ravi de l’autre de ce que PE- 
vangile profitent de cette malignité. Car que 
m’importe , difoit-il»qu’ il Toit publié par ceux- 
cy ou par ceux-là , qu’il le Toit par mes amis 
ou par mes ennemis , qu’il le foie à ma confu- 
fion ou à ma gloire , pourveû qu’ il le foie vé
ritablement ? Or parler ainfí 8 c être dilpofé de 
même , c'eft faire honneur à fou miniftere , & 
non pasà foi. Car de n’eftimer le bien que 
quand il fe fait par nous, de ne le goûter 
qu’autant qu’il a de raport à nous f de ne 
pouvoir fupporter que les autres foient plus 
employez que nous dans les interets de Dieu » 
d’avoir peine à fouffrir qu’ils le foient autant, 
defouhairer peut-être qu'ils ne le fuifent point 
du tout $ & enfuite diminuer leurs fuccez fans 
prendre garde que ce font les fucccz de PE*



D E  S A I N T  P A U L  4 1 ?
vangile , & amplifier les nofhes comme s Ms 
eftoient les fruits de noftre induitne;qu’eft-cc 
que tout cela , Chreftietis , iinon s’ufurper 
J ’honneur de fon miniftcre , & le dérober à 
Dieu ?

Je ferois infini fi je m’étendois fur les autre* 
réglés que laine Paul fe propofa & qu’il obfer- 
va. Ah ! mes Freres, dit faine Grégoire Pape, 
que ce grand Apoftre fut éloigné de T ave rè
glement de ceux qui croycnt ne pouvoir fou- 
tenir leur minillcrc que par le faite du monde, 
que par PafFeétaxion de la grandeur , que par 
la magnificence du train, que par l'éclat d’une 
fomptuofîté fuperfluëjque par les difputcs éter
nelles fur ks prclTéanccs, fur ks prérogatives, 
fur la dignité ; en un m ot, que par routes les 
chofes donc l’ambition des hommes s’enteite 
& s’occupe,Non non,fainc Paul n’en jugea pas 
ainfi : il pfit pour maxime ce que l’efpnt de 
Dieu , qui eft Pefprit de la vraye fageüc , lu£^  
avoic enieigné que ni fon miniftere , ni tour 
autre , ne leroicnt jamais moins honorez que' 
par là:& que s’ils le dévoient eftre^c’eftoit par 
une conduire irréprochable & exempte de 
blafme, par une vie qui ne fuit point fujette â 
rougir , qui ne craignift point la lumière du 
jour,qui fuit à l'épreuve de toutes les cenfuies: 
par une réputation qui n’euft rien de fufpcét 
ni d’équivoqucj&que le libertinagemefmeref» 
peétail. Maxime qu’il avoit à cœur par defiu$ 
tour, & qu’il infpiroit à fcs diiciples, leux di- 
fantfans ceffe : mes Frercsvcomportons*nousy 
comme des minières de Dieu ; rcndons-nou3 
recommandables par la pureté de naître doc» 
trine,par l’intégrité de nos moeurs,perla dou- 
ccm de aoft*ç par ks armes de U

S T
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tice,!que nos entretiens foient religieux & nos 
avions exemplaires , & pourquoi ? ah , mes 
chers difciples, adjoûtoit-il, afin que la parole 
de nôtre Dieu ne foie point expofée aux blaf- 
phêmes des hommes & afin que nôtre miniflc- 

Cw* re ne foit point deshonoré : Vt non vlfupere- 
tht mini(terlum nejîrum. Cela feui le faifoic 
agir ; cela feul étoit en lui comme le premier 
mobile de toutes les vertus qu'il pratiquoit. 
Cette ferveur fans indiferetion &  cette pru
dence fans ménagement , cette humilité de 
cœur fans baifeiTe , & cette grandeur d'ame 
fans orgiieil, cc mépris du monde fans arro
g a n c e ^  ce zélé pour le monde fans attache; 
cette tendreiTe envers les pécheurs-, jointe à 
cette feverité envers le péché; cette exa&itu-, 
de de difcipline , accompagnée de cette fage 
condefcendance : cette fciencede fe modérer 
dans la profperité , & de fe foute nir dans l’ad- 
veriïté : voilà ce qui faifoit de faint Paul un 
iomme refpe<£fcabie,& ce qui combloit d’hon
neur fon miniftere.

Arrêtons nous là , Chrétiens; car voilà au 
même tems nôtre modelle 5î nôtre exemple. 
C ’effc ainfï que nous devons , chacun dans 
notre condition , honorer le miniftereoix il a 
plu à Dieu de n©us appeller. Ayons-y le mê
me defintereffemenr que faint Paul. Dés que 
nous ne penferous point à nous-mêmes ,11011s. 
nous preferverons de mille' fautes , qui avilif- 
fent (es plus.faints emplois, en avilifTant les. 
miniftres qui en font chargez : nous ferons, 
exaéts, reguliersj droits, équitables,vigilants,, 
&  l’on en fera édifié. Mais au contraire , .dés 
que nous aurons des veûcs intereffées > toute 
jnôtee conduite s’en rclîeutiu : nous atuqnfr
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beau vouloir cacher cet intérêt le inonde le 
remarquera bientôt, & nous ferions alors des 
miracles , que le monde ne nous croira pas. 
Travaillons à faire le bien pour le bien même, 
pour la gloire de Dieu , pour l'avantage du 
prochain , félon-refprit & la fin de nôtre étatv 
Carfouvencon fait-le bien pour foi-même 
on le fait , parce qu’on fe mer par là dans une 
certaine cftime $ on le fa it , parce qu’on s’ac
quiert par là un certain crédit, on le fait, par
ce que le monde le verra & qu’il en parlera.
De là tant de foiblefles humiliantes, que nous- 
découvrons dans des gens que leur âge , leur 
expérience 3 leur mérité en devroient pleine-  ̂
ment dégager. S’ils en portoicnr toute la hon* 
te, & qu’elle ne retombât point fur leurs mir 
niiteres, le mal feroit moins à craindre ; mais 
de ces exemples quelles eonfequençcs ne tire- 
t-on pas contre les plus faintes profefiîons &  
les dignitez les plusfacrées?-Je fçais que pour 
ce defincereifement parfait que demande le 
vrai zélé , il faut beaucoup prendre fur foi * 
mais quand il faudroit mêmes s’immoler pour 
fon miniftere , n’eft-ce pas le devoir d’un fer- 
viccur fidelle > C ’eft ce que faint Paul a fait* 
comme je vais yous le montrer dam la troifiér 
tne partie,,

. T T î
une belle idée qu’a eu Tcrtullien , en pARÎ^

parlant du Sauveur du monde quand il d it1
que cet homme-Dieu n’a pas feulement cré
immolé fur la croix, mais qu’il a commence a
être viétime dés le moment qui! s’elt fait
homme. Une hoftie deftinée pour expier !c
pcçhé j OtâV uae jaafUe viyaute &  mourante*

St- vj
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donc le facrifice n’a jamais efté interrompu, 
voilà ce que c’eft que Jefus-Chrift.Permectez- 
moy , Chrcftiens , en gardant les proportions 
requifes , d’appliquer cecy à l’Apoftre faint 
Paul:il s’eft factifié pour ion mrniftcre, c’eft à 
dire pour le falut de Tes freres & pourja gloi
re de l’Evangile ; mais ne vous imaginez pas 
qu’il ait attendu pour cela l ’arreft de Néron, 
&  qu’ il n’ait offert à Dieu ce facrifice de luy- 
niefmc, que quand il verfa fon fang dans R o
me pour la confeifion de fa foy;ce n’eft point 
là de quoy je prétends parler. Dés l’inftant de 
fa vocation à l’Apoftolat,il fe regarda comme 
la viélime de fon Apoftolat mefme,& il le fut 
en effet : cat je trouve qu’il commença dés 
lots deux grands facrifices , qui ont duré au
tant que fa vie ; l’un de patience, &  l’ autre de 
pénitence l’un de patience, par lequel il fe dé
voua aux perfecutions des hommes pour le 
nom de fon Dieu : & l’autre de penitence, par 
lequel luy-meime touché du zélé que la cha
rité luy infpiroit de fatisfaire pour les hommes, 
il devint fon propre perfecuteurrl’un & l’autre 
confommé par un troiiiéme & dernier facrifice, 
qui a efté celuy de fon bienheureux martyre Sc 
de fa glorieufe morr. De forte que l’on peut 
dire de luy pour couronnement de fou éioge, 
qu’il a efté immolé , auifitoft qu’appelle 5 8t 
qu’au moment qu’ il s’eft veû Apoftre,il a paru 
devant Dieu en qualité d’hoftie : voilà la vé
ritable idée de faint Paul.

Non,Chreftiens, jamais homme mortel n'a 
dû faire à Dieu un facrifice de patience fi con
tinuel & fi héroïque que ce grand Saint. A 
peine , s’ il m’eft permis de parler aiufi , eût il 
levé l’éteudart 4e l’Evangile , que tout Tuai-
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vers fembla eonfpirer contre luy. Dés-là il n y  
eût plus pour luy que des trahiions fur la ter
re j que des naufrages iur la mer,que des em- 
pxifonnements dans les villes, que des embufc 
ches dans les lieux écartez.Tout ce que la ma
lice de l’envie,& roue ce que i’animofité de i& 
haine peuvent fufeiter d^advcrfitez & de mi- 
feres , il Tépi’ouva dans fa perfonne, Ceux de 
fa nation fe firent un poinét de religion d’eftre 
fes ennemis les plus cruels : les gentils l’acca
blèrent d’outrages j parmi les Chreltiens mef- 
mes,qu’il avoir engendrez en JefusC hrift, it 
trouva de faux frères & de faux Apoftres:tous 
les jours expofé aux infultes des {éditions po
pulaires , tous les jours traduit de tribunal en 
tribunal , tantoft: foiietté comme un cfclave* 
tantoft lapidé comme un facrilegc & comme 
un blafphemateur.Combien de travaux ? com
bien de voyages ? combien de bannifiemems?' 
Si c’eftoit un autre que luy-mefme qui ei* 
fift le détail , nous croirions qu’il y a de 
i’exaggerationimais nous fçavons, dit l’Abbé 
Rupert, que le faint Esprit dont faint Paul a: 
efté l’organe, eft éloquent fans rien amplifier, 
C ’effc faint Paul luy-mefme qui,malgré toutes 
les refiftances de fon humilité , a efté obligé 
de rendre compte à l’Eglife de ce qu’il avoir 
fouffertîil en a fait exeufe aux fideiles il les a 
priez de fupporter en cela fon imprudence, il 
a femblé mefmes s’accufer tout le premier de 
vaine gloire Sc d’oftentation : & par là , dit 
faint jerofm e, il a bien monftré qu’il n’avoit 
pas befoin de s’en juftifier.Mais enfin il l’a re
con n u t forcé par l’efprit de Dieu qui le fai- 
foit parlée , il en a pris le ciel à témoin qu au
cun des Apoftres navoir efté û perfecuté nï&
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malcrairé que lui. Ils font plus grands que moi 
difoit-il aux Corinthiens ;m ais ce Dieu de 
gloif e qui eft l’autheur de ma deftinée a voulu 
que j ’euife plus à endurer qu’eux , que je fuiïe 
plus fou vent dans les «haines, que je couruiTc 
&  que j’eiTuyafle plus de dangers de mort, 
que je me trouvaiïè réduit plus communé
ment aux rigueurs extrêmes de la faim & deO
la fo if, pourquoi cela? Ah 1 Chrétiens , ne 
vous ray-je pas dit , & cer homme Apoftoli- 
que n’advoüe-ril pas que c’écoit uniquement 
pour les intérêts de Ton maître ? Il avoit fait 
la guerre à Jefus-Ghrift ', & Jéfus Ghriit, dit 
faint Auguftin, lui faifoit la guerre à fon tour, 
ou plutôt il faifoit à Jefus-Chrift une efpece 
de réparation > acceptant de lui perfecution 
pour perfecution captivité pour captivité,, 
luppliçe pour fupplice. Car il fe fouvenoit- 
toujours d'être ce Saul qui avoit été le fleau> 
de TEgüfe > &  voilà pourquoi il fe croyoit 
obligé par un devoir indifpeniabie , de fouf- 
frir pour fon Dieu les mêmes chofes qu’iL 
avoit fait foufFrir à fon Dieu. Ilétoit refpon- 
fable à fon Dieu de la conversion d’une infini
té de peuples , & il ne pouvoit pas retirer ccs> 
peuples de l'infidélité , qu’il ne lui en coûtât 
des afRi&ions &  des croix.C’eft pour cela que 
les croix lui étoieru iï chcres & iî precieufes, 
parce qu’elles lui gagnoient des âmes , &-des 
âmes predeftinées pour lefquelies il s’eftimoic- 

Tïm« heureux de pouvoir endurer tout : Ideo om~ 
X. nifc fußineo profiter eleclos* Remarquez co 

mot , Chrétiens , firopter eleclos : car pour- 
lui-même , reprend admirablement laint 
Chryfoftome , il auroit été chéri, honoré, ref- 
gcâie de tottUc woadci.iflâis p.oqi les élus
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devoir être haï , meprife , calomnié puifqu’iL 
ne pouvoir pas autrement être lexooperateur: 
de leur faim, & c’eft ce qui- foutenoit l’ar
deur de ion courage. Je  m’en vais à Jerufa- 
lem , difoit-il, 8c je ne fçais ce qui m’y doic* 
arriver , finon-que dans toutes les villes par o i  
je paiTe, l’efprit de Dieu me fait connoître que 
des tribulations & des chaînes m’y fonc pré
parées : mais je ne crains rien de toutes c«s. 
choies , & ma vie ne m’eft pas plus confide râ
ble que moi-meme, pourveû que j’acheve ma. 
eourfe , & que je m’acquitte du miniftere que 
j'ay reçu du Seigneur Jefus : Dummodo con- 

faminem cwfum ineum iiunifarium verbi-2'®*' 
quoi accept h Domino Jb[u.

Que répondez-vous à cela , hommes du> 
fiecle, efpritsdâches & mondains,qui dans les. 
employs, dont la providence vous a chargez*,
6 c même dans ceux qui vous attachent auili- 
bien que S. Paul au fervice des autels , cher
chez vos aifes & vôtre repos ? Venez , venez: 
vous confronter aujourd’hui avec cet Apô
tre ; 5c dans-l’oppofition que vous découvri
rez entre vous & lui » apprenez ce que vous, 
devez être > & confondez ~ vous de ce que 
vous n’étes pas. Saint Paul s’eft immolé pour, 
fou miniftere , & vous vous épargnez dans le. 
vôtre. Voilà le reproche que vous avez à. 
foutenir devant Dieu. Confultez-vous un peu. 
fur ce point. Je  fçais-que l’amour propre ne. 
manque pas de vous impofer & de vous faire. 
croire par fes artifices, que l’on doit être con* 
tent de vous , comme vous l’êtes de vous- 
même, Mais entrons dans le détail, & dites- 
moi : ces ménagements de vôtre perfonne fu 
lÈcudiefc: & fi. affettefc % ce refus d’un travail ne-



4 1 4  P O U R  L A  F E S  T E  
ceilaire&que vous,devez au public, cette 
horreur de L'affiduiré que vous traitez d'efcla- 
vage & de fervitude , cette habitude que vous 
vous faites de vous divertir beaucoup & de 
vous appliquer peu , au lieu de iuivre Tordre 
de Dieu , qui feroic de vous divertir peu pour 
vous appliquer beaucoup ; cette liberté que 
vous vous donnez de vous décharger fur au- 
truy des foins les plus personnels,& dont vous 
devez uniquemenr repondre -, cette facilité à 
vous émanciper des obligations onereufes, 
mefmes les plus indifpenfables > qui font arra
chées à voftre eftat ; cecre peine à eftre où il 
faut que vous foyez,& cette difpoiition à eftre 
volontiers où il faut que vous ne foyez pas? 
.cette fuite des affaires qui vous font importu
nes & incommodes , quoyque Dieu ne yous 
ait fait ce que vous eftes , que poux en eftre 
incommodez &  importunez 5 cette prudence 
de la chair à ne vous engager jamais , ni pour 
fa vérité , ni pour la juftice ; cette crainte de 
vous expofer & d e  vous perdre dans des oc- 
eafions ou Dieu demande que vous vous ex- 
poiîez , & que vous vous perdiez ; en un mot* 
ce fecret que le monde vous a appris St que 
vous pratiquez fi bien , de ne prendre de vo& 
tre condition que le doux & Thonorabic , St 
d’en laiifer le pénible & le rigoureux : ce n’eft 
pas tout ; certe indifférence pour cent choies, 
où il faudrait que vous euffiez de faintes in
quiétudes ; cette froideur à la veûe des fearv- 
dales qui devroient enffammer voftre zélé , 5C 
au contraire cette impatience Sc cette ^chaleur 
fur les moindres defauts dont voftre delica- 
tefle fe trouve bleffée ; cette feniibilité à vous 
pffenfer de to u t, Se à ne p ou yw  tien fuppo*:
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rcr dans une place qui vous oblige a tout Ap
porter & à ne vous offenicr de rien i ces plain
tes & ces éclats dans les traverles & dans les 
contradiétions qui vous arrivent, preuves évi- 

f dences d*un cœur immortific & incirconcis :
I tout cela convient-il à un homme , qui dans 
j quelque genre de vie que ce ioit , veut être ; 
j à l’exemple de faim Paul, un miniftre fidelle»
1 & puîfque , pour être tel , il faut fe refoudre
j à être une viétime , tour cela s’acoordc-t U 
j avec Pétât d’une Y id lim e? S i faint Paul en avoic 
| ufé de la forte , auroit-ii été Apôtre de Jefus- 
| Chriil ? auroit*il glorifié Dieu au point quil 
! a f a i t Ja u r o ic -ü  fauvé ce grand nombre d’ames?

Ife feroie* il fait tout à tous ? pour avoir part 
à la rédemption de tous ? Nous nous flattons 
qu'il ne faut pas nous prodiguer » & que Pin- 
ï terêc même de nos minifteres demande que 

| nous nous confervions ; &  parce que nous 
fpmrnes en ceci les juges du plus ou du moins 
nous abufons de ce prétexté , pour porter les 

■ chofes jufques à un excès d’amour & d’indul- 
1i gence envers nous-mêmes : mais que dirons- 
I nous à Dieu r quand il nous oppofera l’exem« 
|  pie de faint Paul ? fa confervation n'étoit-eUc 
! pas aufli importante que la nôtre ? fournies- 
| nous plus dignes d’être épargnez que lui ?
\ étoic- il moins neceffaire à Dieu que nous? Ahï 
| grand Sainr, que vous ferez un témoin redou- 
{ table pour nous dans le jugement de Dieu.

Mais concluons : une vie aufli perfecutée 
j & aufli accablée de fatigues que celle-là, né- 
■l toit ce pas une aflez grande penitence ? S’il 

reftoit des forces à faint Paul»devoir-il les 
épuifer par des mortifications volontaires > 

i Pouvoir il conipirer lui-même à ruiner une
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famé fi precieufe à l’ Evangile : ¿c quelque 
amour qu’ il eût pour la croix , ne deroic-il 
pas Te contenter de celles que Dieu lui en- 
voyoit, puifqu’elles fuififoient déjà pour le 
faire vivre dans un état continuel de mon } 
C ’eft ainfi , Chrétiens- , que raifonne l’efprit 
du monde , & c’ :lt AÎnii que nous nous aveu
glons encore tous ¡es jours. Ne fbuffiir que 
ce que nous ne pouvons éviter , 8 c n’exercer 
jamais contre nous aucun aéte de cette feveri- 
té que l’Evangile nous recommande, fous 
ombre que la providence nous envoyé allez 
elle-même de fouffrances & de croix, voilà 
noue maxime. Mais faine Paul n’en jugeait 
pas de là .Ibrtc : non , ce n’étoit point allez 
pour lui que d’être perfecuté, s’il ne fe perfe» 
cutoir lui même : ce n’éroit point alTez d’ê
tre haïjs’ il ne fe haïfloit lui mêrae; ce n’éroit 
point aiïez d’être mortifié, s’il ne fe morcifioic 
lui-même : il vouloir avoir part à la gloire du 
facerdocc de. Jefus-Chriit, & être tout enfem- 
ble le prêtre & ta viêlime de fon holocaufte* 
Que fait - il donc ? à ce facrifîee héroïque 
de patience , ii en joint un autre de péniten
ce : châtiant tous les jours fon corps,le redui- 
fant en fervitude , lui fai Tant porter continuel
lement la mortification de Jefus-Chriil, ac- 
corap’i&ant dans 1* chair ce qui manquent 
aux fonfftanecs de jefus : & pourquoi ? ah r 
Chrétiens, je finis,mais en finillant j© tremble». 
&  pour moi qui yo us parie , &  pour vous qui 
m’écoutez. Saint Paul châtie fon corps, parce- 
qu’il craint qu'àtant Apôtre &  prêchant aux 
autres,il ne devienne un reprouvé} & il accom
plit dans fa chair ce qui manqaoit aux fouf- 
fiaaces de Jefus-Chiiit,. non point feulemeat
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pour foi } nuis pour tout le corps de Ptgü- 
ie i Pro ccrpore ei&s quod eft Ecctefi& , c’eil- Colojf* 
à dire , pour fou minifterc qui langage à c. 1* 
procurer auprès de Dieu le falut de tous les 
hommes. Penfées terribles , qui devroienc 
être le fujee étemel de nos couiHcrations.
Car qu’eit-ce que ce c i , devons-nous nous dt- * 
re à nous - mêmes ? Saint Paul a fait de fou 
corps une viétime de pénitence , de peur d’ê* 
tre reprouvé ; cec homme confirmé en grâce , 
cet homme à qui la confcience ne rtprochoit 
rien , cec homme ravi ju fqu’ au troifieme ciel , 
cec homme fi parfaitement arraché à Dieu, 

i croyoic qu'il lui écoit neceifaire pour ne pas 
i tomber daus le malheur de la réprobation de . 
[traiter durement foa corps : £c moi qui fuis.; 
un pecheur , moi fujet a coures fortes de paf- 

[fions j j :  ménagerai le mien , je le ferai vivre 
I dans les delices , je lui accorderai rour , bien* 
loin de le réduire en fervirude, je me ferai fon 
efclaye \ je ne penferai qu'à le bien nourrir , 
qu'à le vêtir mollement > qu'à lui donner cou* * 
ces fes aifes ? Et avec cela je vivrai fans au
cune crainte pour mon falut, fans remords 
& fans fcrupule ? Et avec cela je me perfuade- 
rai que je puis aimer Dieu , &  que je l’aime 
en effet ? Ec avec cela je croirai pouvoir être 
receû au nombre des enfans & des élus de 

i Dieu? N on, non , mon Dieu, c’efl une erreur 
& une erreur aufli pernicieufe qu’injuftej dans 
laquelle j’ai vécu jufques à prefent, mais dont 

i je medecrompe aujourd’hui. Quand mille au-̂  
très raifons ne m’en feroient pas connoître 
la fauilcré, il ne faudroit cjue l’exemple de 
faine Paul. Car enfin , Chrétiens , faine Paul 
n’étoic pas un efprit foible, il croit auilibiea



4 iS  POUR LA PESTE DE S. PAUL.
inftruit que  ̂nous des jugements de Dieu, il 
fçavoic aufli bien que nous quel eft le tempe- 
rament de l'homme : je n’aurai donc plus de 
confiance , qu'aiuant que je pratiquerai conv 
me lui la penitence.

Ce n’eft pas tout : faint Paul a châtié fon 
corps 5cl'a facrifié , non pas feulement pour 
foi* même , mais  ̂pour PEglife & pour les fl- 
¿elles, parce que fon miuiitere l ’engageoità 
procurer par fes fouffrances le falut de les frè
res, Il eft donc jufte que dans mon emploi, 
dans ma charge , dans ma profeflion, je facri- 
fie moi-mème mes forces , ma fanré, ma vie 
pour ceux que Dieu a bien vouU! commettre 
à nies foms & dont il me demandera compte. 
O fi nous étions couvamcus y comme faint 
Paul , de cette importante vérité , quel chan- 
gemenr verroit-on dans toutes les conditions 
du monde ? Avec quelle allicfuité çn rempli- 
roit-on les devoirs? Avec quel courage eix 
porteroir-on toutes les peines ? Quel ordre 
regneroit far la terre, & combien Dieu feroit  ̂
il glorifié dans tous les états? Pour ccla,; 
grand Apôtre , vous que TEglife nous propofe 
pour modelle r faites-nous parc de ce zélé ar
dent , de ce zélé confiant > de ce zélé infarb 
gable qui nous a foutenu , qui vous a embra- 
zé , qui vous a confirmé. La gloire dont vous 
joixiflez , bien loin de l'éteindre , n'a fait que 
le purifier & que l'allumer davantage, àxer- 
cez-le encore fur nous ; & que l'effet de ce 
zélé foie de reveiUer le nôtre , & de nous ap
prendre à Travailler comme vous , pour écrc 
recompenfez comme vous dans l'éternité bien 
fieuieufe, où nous conduife> &c.
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l ’Abregé de chaque Sermon.

J* U J et Je  fus marchant U long de ¿amer dé 
j  Galilée, upper ceût deux f rere s Vim 'Simon , 
ppellê Pierre , &  Vautre André : il leur dit ,

%Jmvtf(jrtOi* Dire à ces deux freres, fuivCz-moi, 
Ic'ctoit 1 es appelle! à la croix. Auift tous deux 
|moururent-ils fur la croix $ mais avec cette 
|diiFerencCj que Pierre la craignit, & qu’André 
| l’aima. Amour de la croix , dont il nous a 
|donné le plus bel exemple : c’eft le fujet de ce 
|difcour$. p. i .  i ,  j .  4.
I D iv is io n . Saint André a aimé la croix?pat-

! ce qu’il y a trouvé ce qui devoit feire devant 
Dieu tout fon mérité &;toute fa gloire,fçavoir, 
raccompliifement de ion Apoftolat & la con- 

I fommation de Ton facer Joce. En deux mots,la

B

¡Sermon pour la Fête de Saint André. 
I page x.

i croix cil la chaire eù il fait paroître tout le
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zèle d’un fervent prédicateur , i .  Partie. La 
croix eft l’Aurel, où comme prêtre & pontife 
de la loi nouvelle il a exercé dans toute lj 
perfe&ion poffible , l'office de facrificateur. 
a. Partie, p. 4. 5. 6.

I. P a r t i e . La croix ell: la chaire où 
faint André a fait paroître tout le zélé d'un 
fervent prédicateur. Les Apôtres furent en. 
voyez pour prêcher Jefus-Chrift crucifié, & 
faint André ne s’eft jamais mieux acquitté de 
cette fonélion , que lors qu’il a été lui-même 
attaché à la croix : pourquoi cela ? parce que 
c ’eft fur la croix qu’il a prêché Jefus-Chrift & 
fa lo i , 1 . avec plus d’authorité &  de grâce, 
a,. avec plus d’efficace & de conviftion; j, 
avec plus de fuccez &  de fruit, p. 6. 7. 8.

1. Avec plus d'authorité &  de grâce. Il eft 
aiie de prêcher la croix, quand on n’a rien à 
fouffrir j & quelque éloquent que foit un pré
dicateur, il ne lui convient guere de porter 1er 
autres à une vie auftere &  mortifiée , lors qu'il 
inene une vie tranquille & commode. Mais 
faint André a prêché la croix fut la croix mê
me. p. 8. 9. 10 . 1 1 .

t. Avec plus d’efficace &  de convi&ion.Oa 
ne perfuade jamais mieux, que lors qu’on fait 
mieux voir qu’on eft perfuadé foi-même. 0: 
faut André pouvoit-il faire plus fenfiblemen: 
connoître juiqu’à quel point il étoit perfuade 
du merire de la croix, qu’en voulant lui-mê1 
me mourir fur la croix ? p. 1 1 .  ia . 13-14-

¡5« Avec plus de fuccez & de fruit. De-là an 
effet tant de.convcrfîons que Dieu opéra par If 
rainiftere de faint André ; &  c’eft encore avec 
la  grâce divine,ce que doit operer dans nous!* 
ibseedefon excm plc.p.14.15.16.17.18.1,9.1«'
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n .  P a r t i e . La croix eft l’Autel > ch 

faine André comme prêtre & pontife de la loi 
nouvelle * a exercé dans toute la perfeétion 
poifible , l'office de faenfieateur. Pouvoir pre_ 
iënrer à Dieu le facrifice dt* corps de Jefus.. 
Chrift , & avoir pour cela dans le chriftianif. 
me un caraétere particulier, c’eft en quoi coru 
fîfte feflence du facerdoce de la loi de grace# 
Mais Joindre au facrifîce adorable du corps de 
Jefus-Chrift le facrifîce de foi même ^ s ’im
moler ioi-mêmc à Dieu au meme rems qu’on 
lui offre ce divin Agneau immolé pour ]c 
lut du monde * c’eft ce qui mer le comble au 
facerdoce de la loi de gracc> & ce qui lui don
ne fa derniere perfeélion. Or voilà ce qu’a fait 
fur la croix faim André, p. 10 . ¿1*

Oui i! faut pour nous rendre dignes de 
Dieu que nous joignions le facrifîce de nous- 
mêmes au facrifîce du corps de Jefus-Chrift. 
Ainfi faine Paul difoit : j ’accomplis dans ma 
chair ce qui manque aux fouffrances de mon 
Sauveur. I t  comment l’accompliffoit-il ? par 
l ’aufterité de fa vie. C cft auilî ce que nous 
voyons dans faint André: nous y voyons dis-je, 
un Prêtre plein de religion , qui tous les jours 
de fa vie ne manqua jamais d’immoler fur 
l ’Autel l’Agneau de Dieu , & qui par fa mort 
couronna fon faccrdoce en s’immolanr lui- 
même. p. 1 1. î l . i 3. 14.

Un Prêtre qui chaque jour facrifia l’Agneau 
de DitUjComme il le témoigna au juge devant 
qui il fut produit. Quelle inftru&Joa , & quel 
fujet de confufion pour ces mimftres qui ne 
celebrenc les divins rayftercs que très-rare
ment i p. ^ 4 .1 j. 1 6.

Uq Prêtre qui couronna fon facerdoce > en
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-s’immolaut lui-même fur la croix. Après re rs. 
fus qu’i l-a'fait de facrifier aux idoles , on lui 
prefente la croix comme l’ initrument de fou 
iupplice , & il l’embraifc comme fon plus pré
cieux tbrefor. p. 1 6 . 1 7 . 1 8 .

Faifons de mêmes à Dieu le facrifîce de nos 
corps , & félon l’avis que nous donne faint 
Paul , offrons-les comme des hofties vivantes 
& agréables, p. 18. ip. 30. 31. 31. 3$.

Sermon pour la Fête de faint François 
X a v i e r . 34.

SU J E T .  Veut un miracle de la vertu, è 
Dieu , qui fait bien voir que le bras du Sef 
rieur n’efl pas raccourci , qu'il peut encan 

fauve? fon peuple Ce nouveau miracle , c’eft 
faint François Xavier , ou plûrôt ce font les 
merveilleux fuccez de fa prédication,d’où nous 
pouvons tirer une preuve fcnfible & route re- 

 ̂cente de i’inconreftable vérité de la foi qu’il 
a prêchée aux plus fierespuiftances de l’orient.
P- 34- 3 i- 3 *̂ 37-

D i v i s i o n . De tous les miracles qui ft 
font faits dans lerabliiTement del’Eglife chré
tienne , en des plus grands , c’eft l’crabliiîe* 
ment de l’Eglife même par le ininiftere des 
Apôtre«. Or dans ces derniers fiecles S. Fran
çois Xavier a renouvellé ce miracle. En deux 
mots , Xavier pour la propagation de la foi, 
a fait, comme les Apôtres , des chofes infi
niment au deftiis de toutes les forces humai
nes , 1. Partie. Xavier corame les Apôrres, â 
fait ces predigas de zélé > par des moyens qui
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ne tiennent rien de la prudence & de !a fagclTs 
humaine , i .  Partie, Voilà ce que nous de
vons appeller le miracle de PlvangUe p. 37, 
3 8 3 5>

I . P a r t i e , François Xavier a fait, com
me les Apôcres , pour la propagation de la foi 
des choies infiniment au delfus de toutes les 
forces humaines. Il a converti rout un monde: 
examinons ce miracle, p. 40. 41.

Xavier eft appelle par le Roi de Portugal 
pour paifer aux Indes. Il s’embarque à Lisbo- 
ne , il aborde dans Pinde , le voilà rendu au 
cap de Comorin , Si d’abord vingt mille ido
lâtres viennent le reconnaître pour lambaiTa- 
deur du vray Dieu, il paroît chez les Mores, 
fameux infulaircs>& dans l’efpace de quelques 
jours il réduit ions le joug de la loi chrétien
ne jufqu’¿'trente villes. Le Japon l'attend,il y  
va, & ii y confond les faux prêtres des idoles, 
il y baptife les Rois > il y fandtifie les peuples, 
il y établie de nombreuiLs & de floriiTantes 
Egüfes p. 41 41.43.44, 3.46.47,48 j-5>.50*

Or pour peu qu’on raiionne,& que Ton con- 
iîderc les circonftances de tous ces faits , ne 
doit-on pas tes regarder comme autant de 
prodiges ? Il eft vrai que Luther & Calvin 
perverriiïbient au même tems & artiroient à 
eux l’occident & le feptentrion: mais ces deux 
herefiarques prêchoienc une religion commo
de à la nature, & pour établir une telle reli
gion il ne falloit point de miracle; au lieu que 
Xavier ^¿fhoit une loi contraire à tous les 
fentimems naturels, p. 50. 51, j t .

Quelle gloire pour cet homme Apoftolique, 
quand au jugement de Dieu il produira les 
fruits de fa million & de fi heureufes coa* 

Fan* Tom* L T
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quelles ! Maïs quel fujet de condamnation 
pour nous , qui profitons fi peu des foins de 
tant de prédicateurs , fie de la fainte parole 
qu’ils aous annoncent ! P- Î3. î.4- S 5* î 6'

^  I I .  Pa r t ie . François Xavier , comme les 
Apôtres , a fait de fi grandes chofes pour la 
propagation de l’Evangile , par des moyens 
qui ne tiennent rien de la prudence & de la 
fageiTe humaine. Comment fe difpofa-t-il au 
miniftere Evangélique ? par un renoncement 
entier à tous les avantages du monde; fur tout 
par cetce viétoice qu’ il remporta fur lui-mê
me , à l’égard i’un malade dont l’infeclion ëc 
ïâ pourriture auroic du > ce femble \ rebutter 
la plus héroïque vertu p. 5^ 57  î ^ 9  ¿0.

De-là il déviât infcnfible à cour, pour n’être 
fcnfible qu’aux imprefïions de la charité. Les 
hôpitaux devïnrenc pour lui une demeure or- 
diuaire & agréable* Les nations les plus fauva- 
ges fe rrouvoient forcées de l'aimer , voyant 
qu'il aimoit juiqu'à leurs miferes r &  les peu
ples 5 témoins des fe cours qu’ils en recevoient 
dans les infirmitez de leurs corps , lui aban
donnaient la conduite dé leurs âmes p. 60. 
£1*

Quels fonds employai il dans l'exercice 
de ion miniftere ? poinc d'autres fonds peur 
lui qu’une extrême pauvreté, C ’eft «avec k  
figue de cette fainte pauvreté qu’il parcoure 
les provinces & les Royaumes* Mais n’éroir- 
ce pas avilir Ton caraércre ? s’étoir plutôt le 
relever , &  accréditer iu loi qu’il puolioir. Car 
ce deiîaterefTemem: charmait les iniïdciies, & 
leur fai foie conclure qu’il y avoir quelque 
choie-de furnaturei & de divin dans une reli
gion ; qui élevoic âinfi les cœurs & les de-
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gageoitde toutes les veûës terreftres. p. 6t.
iy 2r* 6

Par quelle voye pénétra-tdl jufques dans la 
capitale du Japon ? par celle de l'humilité, en 
fe réduifant à la vile condition de ferviteur* 
A quoi s’appliquoit-if avec plus de zélé ? à 
enleignet aux enfants les premiers principes 
de la doctrine chrétienne, fe faifant,pour ainii 
dire , enfant comme eux. Or voilà le miracle* 
que par la pauvreté , par Phumilité > par le re
noncement à toutes les chofes & à foi même* 
il ait fait ce que toute la politique du monde 
n'eût ofé entreprendre > &c ce que jamais elle 
n'eût exécuté, p, 6 3. 6 ;. 6 5. 6 6 ,

Il s’eft veu comblé d'honneurs ; cela efl 
vray ; mais c’eft au meme rems ce qu’il y a 
de merveilleux , qu’on air ai a fi refpe£té & ho<- 
noré un pauvre. Il a fait des miracles : mais 
pourquoi Dieu lui mectoir-il de la forte fon 
pouvoir dans les mains ? parce que cétoït un 
homtfne humble, p. 6 . 67. 6 8.

Bel exemple pour les prédicateurs S les mi- 
niitres de P Evangile. Qu’ iis a y nt le zélé de 
Xavier a qu’ ils meurent à eux mêmes comme 
Xavier > qu’ils prennent comme Xavjct cen 
efprir d’ànéanriiTemenr qui fut Peipiit du Sau
veur des hommes & Pefpritde tous les Apô
tres v alors déferont des inilruments dignes 
de Dieu , & ii s’eu fervka pour l’avancement 
de fa gloire & pour le falut du proccham. 
p. 6 8. 69. 70. 71.
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Sermon pour la Fête de faint Thomas 
Apôtre. p a g e  7 5 .

SU  j £ T* Ne foy$x> point incrédule , fxaU 
foyeZj fidelle. D a n s  l ' e x e m p l e  d e  f a i n t  T h o 
m a s  , n o u s  v o y o n s  t o u t  e n f e m b i e  le  de iordre  

d e  l ’i n c r é d u l i t é  &  le  m é r i t é  d e l à  f o y .  p, 7 3 .

7 4 *
D i v i s i o n , O n  p e u t  b i e n  a p p l iq u e r  à 

c e  f a i n t  A p ô t r e  c e s  p a r o l e s  d u  p f e a u m e  cent  
t r e n t e - h u i r i é m e  : Slcut tencbrÀ ejus, ita> &  lu
men ejus ; f a  l u m i è r e  e f t  c o m m e  fes  f e n e b r e s ,  
&  fes t e n e b r e s  c o m m e  fa  l u m i è r e .  C ’eft-à-dire  
q u e  f o n  i n f i d é l i t é  &  fa f o i  c o n f i d e r é e s  par 
r a p p o r t  à n o u s  , n o u s  p e u v e n t  ê t r e  é g a l e m e n t  
u t i l e s  V f a lu t a i r e s ,  S o n  i n c r é d u l i t é  fert  à la 
j u f t i f i c a t i o n  d e  n ô t r e  f o i , 1. P a r t i e .  S a  fo i  
efi: le  r e m e d e  d e  n ô t r e  i n c r é d u l i t é  3 z. Partie .  
U n  A p ô t r e  i n c r é d u l e  , q u i  par  f o n  in c r é d u l i t é  
m ê m e  n o u s  a p p r e n d  à ê t r e  f id c l l e s  : u n  A p ô 
t r e  p le in  d e  f o i  , q u i  par la  c o n f e i f i o n  d e  fa 
f o i  n o u s  e m p ê c h e  d ’écre i n c r é d u l e s ,  p. 7 y. 

7 6 - 7 7 *
I .  P a r t i e . L ' i n c r é d u l i t é  d e  f a in t  T h o m a s  

f ç r t à î a  j u f t i f i c a t i o n  d e  n ô t r e  f o i .  Ju ft i f ier  la 
f o i  par l ' i n f i d é l i t é  m ê m e  , c ’efi: c p p o f e r  les 
é g a r e m e n t s  &  le s  d e f o r d r e s  d e  l ' in f id é l i t é  à la 
f a g e i f e & a u x  a u tr e s  a v a n t a g e s  d e  la  f o i  CT 
v o i l à  à q u o i  n o u s  fer t  l ’i n c r é d u l i t é  d e  5 . T h o 
m a s .  N o u s  y  r e m a r q u o n s  q u a t r e  defordres op-* 
p o f é s  à q u a t r e  a v a n t a g e s  d e  l a  f o n f ç a v o i r d ’eC 
p r i t  d e f i n g u l a r i t é  o p p o f é  à l*cfpric  u n iv e  rfci 
d e  la foi i l a  préoccupation d u  j u g e m e n t ,  op-
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pofée à refpric droit de la foi i l’opiniaftreté , 
oppofée à i’efprit docile de la foi \ enfin la pe- 
titeife d’un genie borné qui ne croie que ce 
qu’il voie, oppofée à refprit fuperieur de la 
foi. p. 77. 78, 79*

1. Efpric de Angularité* Saint Thomas ft 
trouva feparé des autres difciples , lors que 
Jcfus-Chrift fe fit voir à eux le huitième jour 
après fa refurrcéfcion : N on erat cum eh qu^nUo 
*uemt feftts. Voilà le principe le plus ordinaire 
de l’incrédulité; on veut fe diftinguer, Mais fi 
dans tout autre fujet la Angularité doit être 
iufpeéte , combien plus lors qu’il s’agit de la 
foijlaquelle eft le facré lien qui doit unir tous 
les hommes dans le cuire d’un même Dieu 5c 
d’un même Seigneur I Le premier avantage 
donc que nous avons en croyant comme fidel- 
leSjc’eit de croire ce que croit avec nous route 
l ’Eglife de Dieu* p. 79 80 81*81.8 j . 8 4 .^ ,

1 . Préoccupation du jugement: Saint Tho
mas, prévenu de fa penfée fans rien examiner 
davantage , conclut d’abord qu’il ne croiroie 
pas : Non credam. Autre principe de l’incredu- 
}icé : on fe prévienr contre la foi. Dieu veut 
bien qu’en matière même de foi nous nous 
inffcruifions des choies : mais il veut suffi que 
nous faifions cer examen fans prévention , 5c 
voilà le fécond avantage de la fo i, de nous 
dégager par une fainre & fage (implicite de 
cous préjugez, p. 8j. 6 . 87. 88. 89

3. Opiniaftreté* Tout portoit S. Thomas à 
croire la refurredlion de Jefus-Chiift : mais il 
s’obftina dans fon erreur Troifieme principe 
de l’iticredulité*On fe fait une fauile gloire de 
ne point revenir de fon fentiment. Force d’ef- 
prit mai entendue. Le fidelle, par un troiûéoie

T  iij 4
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avantage, trouve Hans fa docilité la vraye for
ce , qui confîfte à fe foumettre & à fe captiver» 
f .  8^, 90. 5?î. p i .

4, Petueffe d’un genie borné qui ne croit 
que ce qiril voit. Saint Thomas dit 5 fi je ne 
vois les marques des doux dont les mains de 
Jefus-Chrift ont été percées , je ne croiray 
point qu il foie reifufcité ; Nifi videro , non 
credam. Quatrième principe de l'incrédulité : 
t>n veut juger de tout par les fens , comme (î 
ies fens étoient juges compétents des myfterês 
de Dieu , & qu’ils ne fuiTenc pas fujets à mille 
îllufions. Mais la foi nous éleve su deiïus des 
fens , &nous fait ainiî penetrer jufques dans 
ies fecrets de Dieu les plus cachez : quatrième 
8c dernier avantage Beati ^ui non viderunt^fy 
trediderunt, p. 9 1. 2 3 .2 4 ,

I I .  P a r t i e , La foi de S, Thomas eft 
Je remede de notre incrédulité. Diftinguons 
trois états où la foi de cet Apôtre peut être 
confideréede premier où il l’a profeffée haute
ment i le fécond , où ii l’a prêchée Âpoftoü- 
quement ; le troiiîéme , où il l’a confommée 
ïaintement, Or dans ces trois états la foi de 
ce grand Saint fert à guérir nôtre infidélité* 
p. 9  5 ' 9 f *

1. Il l’a profeffée hautement, lors qu’il re
connut jefus-Chrift: pour fomSeigneur 8c fou 
Dieu. Or pulfque S. Thomas a crû, nous de- 
voùs croire. .Car ce n’eil point par foiblcife 
qu'il a crû, ce n’eft poinr par legereré,ce n’cft 
point par une aveugle défcrence aufentiment 
6c au rapport des autres. Il ne fur que trop 
éloigné de relies difpoiidons. C eft donc par 
la feule évidence de la vérité : & qui ne croi- 
£oir pas au témoignage d’un homme obligé de
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fe rendre à la feule force de la Tenté qu*îl 
combattoit ? AinfiS. Paul convainquôit-il tes’ 
juifs par fon propre exemple. Mais non feule- 
mène la foj de S. Thomas effc un argument qui 
nous convàinc; c’eft encore une leçon* qui 
nous inftruit : de quoi ? du point le plus eifen  ̂
tïel de la religion , qui eft la divinité de Jefur- 
Chrift, Vous ères , lui dit-il, mon Seigneur & 
mon Dieu : Dêmîmts meus ¿r Deus meus. p.ÿ^* 
97*9 $*9 9 ' 100*101. o >.

i .  Il Ta prêchée Apoftoliquement, jufques 
dans la région la plus intérieure de Tlnde ou 
il a fournis à l’Evangile des millions d’infidel- 
ies, Or ce fuccez de l’Evangile a Toujours été 
confideré des Peres, comme une des plus in- 
conteftables preuves de nôtre foi. Du refte 
nous croyons les mêmes veiitez qu’ilprêchoir: 
heureux fi nous en faifoüs les réglés de nôtre 
vie. p. i o i . T03 iOf.

3. Il l’a faintemenr confommc, par fon 
martyre, Il a figné de fon fang le témoignage 
qu’il rendoir en faveur de la foi. Quelle con
viction pour nous ! mais en même rems quelle 
inftruitionlEft-ce ainfi que nous fommez dif- 
pofez à défendre nôrre foi ? du moins Phono 
rons - nous & la feutenons - nous par nôrre 
vie ? p. 104. 5* 106* ÎC7, 108. 10p.

Sermon pour la Fcte de fains EÎtiennc#
page u o .

SU ) E T .  'Efuenne plein de g r â c e  &  de f r ~  

ce , f i  ¡o it a es prodiges “cy de g r a n d s  r r d r i-  

cI j s  parmi le peuple* Voilà en deux mots le
T iüj



Table &  Abrégé
précis de tout ce que nous avons à confîderer, 
& autant qu’il nous eft poiTible , à imiter dans 
la petfonne du glorieux martyr faint Eftienne.
p. n o . I I I .

D iv is io n . Eftienne a été plein de grâce 
dans l’accompliiTcment de fon miniftere, & 
cela feul eft un miracle de fainteté dont Dieu 
s ’eft fervi pour commencer à former les mœurs 
du cbriftianifme naiflant, i. Partie Eftienne a 
-été plein de force dans la confommation de 
fon martyre , & cela feul eft , non pas un pro
dige , mais plusieurs prodiges enfemble , qui 
ont obfcurci tout l’éclat &  toute la gloire 
des vertus du paganifme , z. Partie, p. m ,
ï  t. 1 1 $.

I. Pa r t ie . Eftienne plein de grâce dans 
FaccompUifement de fon miniftere. Il croie 
Diacre éc même le premier des Diacres, de 
i'Eglife. Charge honorable , mais qui l’cnga- 
geoir à deux enofes : l’une d’adminiftrer les 
biens de i’ Eglife , dont il étoic parfoffice le 
difpenfateur 5 l’autre de gouverner les veu
ves , qui renonçant au monde, le confacroient 
à Dieu dans l’étal de la viduité. Charge où la 
fainteté même trouvoit des rifqucs à courir ; 
mais où Dieu vouloir que S. t  (tienne , par fa 
probité & par fa fagefTe } fervîc d’exemple à 
tous les ficelés futurs, p. 113 . 114.

1. Comme difpeniateur des biens de l’ Egli- 
fe, Eftienne étoic refponfable de Îa conduite à 
Dieu & aux hommes : première épreuve de Ia 
vertu , où paroîc fa probité & toute la grâce 
dont il fut rempli. Car dans un tel miniftere 
qu’y a-t-il de plus difficile , que de conferver 
devant Dieu tout le mérité d’un parfait deiîn- 
teteftement, &  d'en lu  oit devant les hommes
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toute là réputation ? Tel fut le double avan
tager de fainr Eftienne: & qu’il feroit á fouhai- 
ter que les biens ecciefiaftiques fuiîent de nos 
jours ainfi difpenfezl p* ! 4 1 r 5,1 ’ 117 . 18 .

1. Comme directeur des veuves qui vivoient 
feparées du monde , Eftienne écoit chargé de 
leur conduire: autre épreuve bien dangereufe. 
Car à q u e ls  périls , à quels diieours & à quels 
loupçons n’efbon pas expofé dans un cmploy 
où Ton eft obligé de trairer fouvent avec les 
perfonnes du fexe?Que n’en coûta-t-il pointa
S. Jerômepmais parla t-on jamais de S.Eftien- 
ne qu’avec tefpeél 8c avec éloge ? il n’y a que 
la probité & la probité reconnue , qui puifle 
erre de la forre au deífus , de tous les juge- 
menrs du monde ; & voilà le fruit de la grâce- 
donc Eftienne eût la plénitude. Erreur, fi nous 
prérendons , far tour dans un ficelé comme 
celui-ci-, échapper à U malignité du monde 
par une autre voye que par Celle d’une cxa<fte 
& confiante régularité, p. n8. 1 9  n o . tir.- 
i n .  12 3. 1 ?4 1 1  ç.

A cette probité fe trouva jointe une fagefîe 
toute divine. Pour en être perfuadé , il n’y a' 
qu’à lire ce beau difeours qu’il fie aux juifs, 
ce qu’il leur difoit, à combien de chréricns 
pourroit-on encore le dire? Dard cervtee &  
indrcumrijîs cor dibu s çfi aurlbus , vos [cm per 
Jpiritui f i n i t o  refijîïtis. p. ï 1 J. n t f . * 117 . i a 8» 
129. 130^31 ,

I l  P a r t i e . Eftienne plein de force dans 
Taconfommarion de fon martire. Deux mira
cles où il a fait éclater cette force. Miracle de* 
patience dans toutes les circonftances de fa* 
mort î miracle de charité envers les autheurs* 
de fa mort. g. 131,13^*

T  ÿ
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i .  Miracle de patience dans toutes les clr- 

confiances de fa mort, C’a été le premier 
martyr, dont l'exemple a fortifié toutes les 
autres „ mais qui marchant à leur tête comme 
leur ch ef, avoir befoin d’une plus grande for
ce. Il a fouffert de tous les genres de martyre 
un des plus cruels , & au milieu de fou tour
ment, il conferva toute la paix de fon ame. 
Nous, que voulons nous fouffrir? Saint EfHen* 
ne a triomphe des tourments & de la morr, 3ct
rous les jours nous femmes vaincus par la 
mollefïc & par les douceurs de la vie, p. i j z . 
133, 124. 137. i $ 6 . r 3 7* 138.

2.. Miracle de charité envers les aurheurs de 
fa mort. Non feulement il leur pardonna,mais 
il pria pour eux , & avec plus de zélé que pour 
lui-même. Car en priant pour lui même il fe 
tenoic debout, mais en priant pour fes bou> 
reaux il fléchit les genoux.Dans une telle cha
rité , quelle force I Auflï Dieu l’écouta t-il, 3c 
de là vint la converfion de SauL Un des iîgmes 
les plus cercains de nôtre predeftination bien- 
fccureufe , c'efi: cette charité envers nos enne
mis. Pardonnons , &  Dieu nous pardonnera.- 
p.  i j S .  Ï 3 2 . 1 4 Q .  1 4 1 .  1 4 1 .  1 4 3 .  1 4 4 .

Sermon pour U Fête de faine Jean 
1 JEVangeliftc. p a g e  14,-.

/

SU j e t . Pierre fe retournant , %h£ venir 
g pré s MA le difczpU que ffefm mmolt , &  

qui pendant la cène s étoit repofé fur fon feln, 
La plus glprieufe qualité de faint Jean a été. 
d'éexe le dilciple bien-aimé de Jefus*Çhfiil>
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& par ion exemple il nous apprend Commet:? 
nous devons participer nous-memes à un avan
tage fi précieux , p. 145, 1 +r. 147.

D lY isioN . La faveur des grands a corn* 
munement trois défauts eiTentiels. Elle eft in- 
juite de la part du maître qui la donne , or- 
güeilleufe & ficre dans la conduite de celui 
qui U pofiede , & odieufe à ceux qui n’y par
viennent pas* Mais la faveur fpeciale dont 
Jefus Chrifl: a gratifié S. Jean, eût; trois carac
tères tout oppofez. Elle a été parfaitement 
jafte dans le choix que Jcfus-Chrift a faic de 
cet Apôtre , ¿.Partie. Elle a été folidemenc 
humble &c bienfaifante dans la maniéré dont 
cet Apôtre en a ufé , i . Partie* Et die n’a rien 
eu d’odieux à l'égard des autres difcip’cs, aux
quels cet Apôtre fembîe avoir été préféré , 
3, Partie* p* 147* 14S. 149.

I. Pa r t ie * Faveur parfaitement jufte dans 
le choix que Jefus-Chrift a fait de S. Jean : 
1. parce que cet Apôtre a été vierge , 1. parce 
qu’ il a été fîddle à Jefus-Chriit dans la tenta
tion p, 149. 1 ô* ï 51,

1. Il a été vierge ; & qui ne fçait pas com
bien la virginité plaît à Jefus-Chrift qui eft la 
pureté même ? Comme donc le Sauveur des 
hommes roulur avoir fur la terre une rr.cre 
vierge , ne nous étonnons pas qu’il ait voulu 
pareillement avoir fur la terre un favori vier
ge , 5: que ce foie lui qu’il ait fait j;egoicr fur 
ion fein. p* ï 5 ; „ 15.*.. 153,

1- Il a été fidclle à Jefus-Chrift dans la ten- 
ration. Les autres Apôtres abandonnèrent cet 
homme-Dieu ; mais S. Jean le fui vit iufqncs 
au Calvaire , & voilà * pourquoi ce Dieu Sau
veur lui confia fa mere, Ccft ainfi que nous

T  ii
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mériterons la faveur de Jefus-Chrift, foit par 
la pureté de l’arae & du corps , foie par la con
fiance dans les dégoûts & les defolations. 
p- i  j  j.. i  5 4 .  15 j ,  î 5 1 5 7 .  15 S.  1 5 9 . 1 6 0 *

I I* Pa r t ie . Faveur foltdemeut humble & 
bienfaifante dans la maniéré dont S. Jean en a 
ufé. î- humble par rapporta lui.?., bien fai fan̂  
te par rapport à nous. p. 160. 1 6 1 .

x. humble 6c modefte par rapport à lui, 
Comment parle-t-il de lui-même dans tout 
Ion Evangile ? fans fe nommer jamais. C 1 & fb CB 
âifcîple, dit il roûjours :*comme s’il parloir 
d’un autre. S’il eût die , c’eit ce difciple qui 
aimait Jefus, il eût fait connoîcre en cela foti 
propre mérité : mais il dit : C e fi ce difciple qui 
éta it aimé de Jefus, Or à être aimé y il n’y a 
ni loiiange ni mérité. Quand il s ’eft nommé 
ailleurs, c’eft pour s'appeler feulement nôtre 
frere , Jean votre frere. p, 1 6 1 . î 6 1 ,

1« Bienfàifante & utile pour nous. SL faine 
Jean eft entré dans tous les fecrets de Jefus- 
Chrift , ç’ a été pour nous les^communiquer. 
C ’eft à lui que nous devons la connoiiTance 
des perfonnes divines , & des plus profonds 
myfteres de la religion. Telle eft la maniéré1 

jlont nous devons ufer nous-mêmes des fa
veurs & des grâces du ciel.Soyons humbles en 
les recevant , &  ne cherchons point à nous en- 
glorifier. Faifons-en part au prochain , & em* 
ployons-les à fon utilité.Par exemplejfommes- 
nous riches? foulageons les pauvres, p .  i 6j ,  
x6±.i6^.  166.167.  i 6 2 . 169. 170.

I I  I.  P a r t i e , Faveur qui n*a rien eu d’o
dieux par rapport aux autres difciples , aux
quels S. Jean femblc avoir été préféré. Car 
elle ne Papas exempté plus que les autres de*
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boire le calice de Jefus Chrift & de fouffrir. 
Au lieu d'un martyre que les aunes ont fouf- 
fert j il en a enduré trois ; l'unau Calvaire , le*1 
fécond* dans Rome , & le troifiéme dans fon 
exil. p. 170. ■ 7 i. 17 . . .  7 *

i . Au Calvaire , & ce fut le marryre de fon 
cœur. Que 11c fouffric-il pas en voyant expirer 
fon maure ? p. 17,. 174. 17^

z.Dans RonicJ& ce fut un marryre de fang. 
Quel fupplicc d’être plongé peu à peu dans 
l’huile bouillante ! p. 17

3. Dans fon exil, où il mourut. C’eft ainiï 
que Dieu aime fes élu$>& n’efperons pas qu’il 
nousiaime autrement. Nous beuvons tous le 
calice des foufrrances , mais combien le boi
vent en reprouvez t au lieu de le boire com
me les amis & les élus de Dieu ? p. 176. 177, 
178. i:# .

Serm on pour ta Fête de fainte 
G eneviève, page 1S 0 .

SU j e t  Dieu a ckoljl ce ou'H y assoit de plus* 
faille d ms le monde pour confondre les forts > 
U a pris ce qu il y avoir de moins noble çjp- 

de plus m?prifable, même les chofes qui ne font 
point , pour détruire celles qui font. Penfée 
bien humiliante pour les fages & les grands 
du monde, mais bien confolantes pour les pe
tits & pour les pauvres.Cette conduite de Dieu 
a paru admirablement dans faince Geneviève 
p; i Sû. 8 t.

D i v i s i o n .  S implicité  de G e ne v i è v e  plus^ 

éclairée que toute la fagefTe du, mande, i. Par-
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fie. Foibleife de Geneviève plus puiiTante que 
coûte la force du monde., i .  Partie. Et pour 
parier de la force , bâfleiTe de Geneviève plus 
honorée que toute la grandeur du monde, 
3. Partie, p, . 82,.

I P a r t i e . Simplicité de Geneviève plus 
éclairée que toute la fageiïe du monde : 1. par 
l ’union qu’elle voulut avoir avec Dieut 1. par 
les faintes communications que Dieu, eût réci
proquement avec elle. p. 1 81. 83.

î.Par l’union qu’elle voulut avoir avec Dieu. 
Dans ce deiTein elle fe confacra à lui par le 
voeu de virginité.mais après avoir confuite là- 
délias deux grands Evêques , ne voulant pas 
fuivre Tes propres lumières : eu cela d’autant 
plus fage qu'elle le défia plus d’elle-même & 
de fa fagefie. Pour mieux obfervcr fou vœu & ' 
pour fe tenir plus étroitement liée à Dieu, elle 
fe iepara du monde,& embrafTa la rerraïte;e!Ie 
s’employa aux exercices les plus bas de la cha
rité & de i’humilké , elle pratiqua une auftere 
penitence.Voilà quelle fut la fageiTe de Gene
viève ; ce fut une fageiTe Evangélique , &la 
fageiTe de i*Evangile paife toute la fageiTe du- 
monde, p. 183.18^  i 8^.18 E î 8 7 .: 88.189- ,

%. Par les faintes communications que Dieu; 
eut avec elle. Car c’eft aux fimples que Dieu 
fe communique * & de quels dons ne com
bla r-ii pas GeneviéveiQuelies connoilTances, 
quelles veûes , quel difccrnement désrefprits E 
p. 189. 190. 191. 19 1 .  193.

Quatre réglés pour engager Dieu à répandre 
fut nous les lumières. 1. Suivre le conleil de 
nos pafteurs & de nos direQœurs. 1, Fuir le 
monde & les vains commerces du monde. 3— 
S’addonnet à la pratique des bonnes oeuvres.-
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4* de purifiée pat ia penitènxe. p, 19 3 .1^ 4 ^
î V 5* T 96.

I Í. P a r t  i e . FoibleiTe de Geneviève plus 
puiiTantc que toute la force du monde: 1 .pour 
la guerifon des corps ; l. pour laguerifon des 
ames, p, 196 19 / . 198,

1. Pour la guerifon du corps. Tant de mi
racles publiez , connus , avérez , le font bien 
voir. Il n y  a que pour elle-même qu'elle 
iTufa poiiù de ce don des miracles ; mais fa 
patience dans les maux de la vie ne fut*ci!e 
pas un miracle encore plus grand Cous les 
autres ? 198. 199 zoo.

i .  Pour la guerifon des ames, Combien dei”
Converiîons a-t elle opérées; combien d'amie* 
tiens a-t-elle fouiagéesdbit pendant ia vie fok 
depuis fa mort ? AiTez forte dans fa foibleffc 
même , pour fléchir les puiiTances du ciel -, 
pour humilier les plus fieres puiiTances de la 
terre , pour confondre toutes les puiiTances de 
l’ enfer, p. 100. roi. zoi*

Voila pourquoi nos Peres ont mis fous fa- 
protection cette ville capitale , & combien de 
fois en avons nous éprouvé les faluraires ef
fets t Mais nous avons bien lieu de craindre 
que nos deíordres ne les arrèrent.Car qu’cfhce^ 
que Paris , & quelle coruption de mœurs, p, 
20 1, xo :. ¿04,. 05. ± 6.x 7.108. :0 9 .1 10.

I I I .  Pa r t i s . BaiTdfe , pour aiufi dire , 
de Geneviève plus honorée que tonte la gran
deur du monde. Honorée, ¡.parles Princes 
& les Rois, t.par les Evêques & les Prélats do 
TEglife , 3. par les Saints. Ce n’eft pas qu clic 
n’ait eû des perfecutions a foutenir : mais on 
jfcait avec quel éclat elle en a triomphé, p* 
z 10* n i .  1 1 1 *  x i3. x
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‘ Surtout depuis qu’elle jouit de la gloire 
dans le ciel, quel entre lui a'f-on rendu iin la 
t'erre? Cuite le plus iblcnnctTculce le plus uni- 
verfel , culte le plus ancien & le plus confiant,, 
cuire le plus religieux. C’eit ainh que la mé
moire du jufie, fcion la parole du Prophète,cfi 
éternelle, & que celle des pécheurs périra. Af- 
pirons , non pas aux mêmes honneurs en ce 
monde, mais à la même gloire dans l'éternité 
bienheureufe. g. 14 . 2 15 .2 16 . 2 .17 .118 .

Sermon pour la Fè*e de faint François 
de Sales, -page 119.

SU  j'E  T . Dieu l ’a fa it f i lâ t  par l ’c fiic e  de 
fa foi de fa douteur. C ’eft l’éloge que l’E-r 

crirure fait de Moyfe , & qui convient parfai- 
remenrà S. François de Sales. Sa douceur a 
été toute Evangélique , &  nous doit ièrvis 
d’inftruéfcion & de modelle. p. 2 :^  i .o . 't t i ,
2 X 2 .

D i v i s i o n . François de Sales par la force 
de fa douceur a triomphé de l’herefie , 1. Pat
rie. François de Sales par l’onétion de-fa dou
ceur a reftabli la pieté dans l’Egiife , 2. Partie' 
p. 222. 2 .’ 3. 2 14 ,

I. Pa r t i e . François de Sales par la force 
de fa douceur a triomphé de l’herefie. En quel' 
état fe trouvoit le diocefe de Geneve,lors qu’il 
en fut fait Evêque ? l’herefie y éroit dominan
te y & ce faint Pafteur y convertit plus de foi- 
xante dix mille heretiques. Mas par où opera* 
6-il ce miracle ? ce fut fur tour par fa douceur: 
x..douceur patiente r qui lui rendit tout fup-
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portable; a. douceur entreprenante & agiiTan- 
te, qui lui rendit roue poffibic, p. 2,14* ¿2,5. 
z i é .  127 . 228, n p .  130.

1 . Douceur patiente. Il a eu a fupporter les 
calomnies, les iufultes , les révoltes , les at
tentats. Mais fa douceur à fouffrïr tour &.a 
pardonner tout, le faifoit aimer de ceux mê
mes qui s’éroient élevez contre lui, & par là 
il les gagnoir. p. 1 3 0  2 3 1 . 2 3 1 .

I , Douceur entreprenante &  agiiTante. Il a 
paru dans les Cours des Princes comme un 
Elie, De tous les avantages qu*ils lui ont of
ferts, il n*en a accepté aucun» & Punique grâ
ce qu’il en voulut obtenir , ce fut l'extirpation 
de Phereiîe, Combien de courfes Apoftoliques 
& de voyages lui a t il coûté ? combien de 
veilles & de travaux ? Mais ce qui donnoit à 
tout cela une merveilleufe efficace , c’étoic fa 
douceur. Par la doctrine où convainc les ef- 
pritsjmais par la douceur on gagne les cœurs, 
p. 232, 2 3 ^ 2 3 4  235 , 1 36 . 237 .

De là double inftruéfcion. ». Apprenons à 
eftimer notre foi * pour laquelle François de 
Sales a ii dignement combatru» & cultivons la 
dans nous*mêmes comme il Ta cultivée dans 
les autres. 1 .  Traitons le prochain avec dou
ceur : c’eft par là que nous le corrigerons, 
plutôt que par une authorité dominante Sc 
par une feverité outrée. Si nous femmes feve- 
res, foyons-le plus pour nous mêmes que pour 
les autres, p. 237 . 1  8 ?  240.,24*-.

I I .  P a r t i e . F r a n ç o i s  de S a le s  par P o n c 
t i o n  d e  fa  d o u c e u r  a r é ta b l i  la  p ie té  d a n s  P £ -  
g l i f e .  I l  Pa r é t a b l i e  , 1 ,  par la  d o u c e u r  d e  fa 
d o é t r i n e  ,  2 . par la  d o u c e u r  d e  fa c o n d u i t e - , .  
3. par la d o u c e u r  d e  fes e x e m p l e s .
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ï , Par la douceur de fa doctrine. Ce n’eft 

pas qu’elle ne fur très fevere dans Tes maxiv 
mes : mais l’ondion qu'il y mettoit, foie eu 
prêchatit^foit en converfant, foie en écrivanr, 
lui donnoit une grâce particulière, & la fai. 
foie recevoir avec plus de fruit. p. 14 1 . ; 
X44. 145* 136-

2. Par la douceur de fa conduite dans le 
gouvernement des âmes : témoin cet ordre 
illuftre de la vifitation qu’il a inftitué 5 & donc 
le principal efprit eft un efprit de charité p» 
146 . 247. 148. 24p.

3. Par la douceur de fes exemples.La Provi
dence Ta attaché aune vie , ce femble 5 allez 
commune > afin qu’elle nous devint imitable. 
Il a borné toute fa fainteté aux devoirs de ion 
miniftere , & c’eft fur tout dans les devoirs de 
nôtre condition que doit confiftet nôrre pie
té. Mais du refte que cette parfaite obferva* 
tion des devoirs de chaque é ta t, coûte dans 
la pratique ? Qu’il faut pour cela fe faire de 
violences & remporter de viéfoires ! p. 149. 
250 25 1.25 1,153 .2 .54  2. 5 5.2 56.157.154;.

Sermon pour la Fête de faînt Français 
de Paulc. page 2 / 9*

SU  J ET. jfe fuis le plus petit dans la 
ion de mort Pere> C ’eft ce que difoit Gcdeoa, 
&  c’eft qu’ a dit apres lui l'humble Frahçois 
de Paule. L ’humilité fut fon caraélere , & 

doit faire le fujec de fon panégyrique, p. 25^

D i v i s i o n , Efpece de combat entre'
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Dieu & François de Pauïe* Saint François de 
Paule a employé tous les efforts de fon hurtu* 
lire , pour fe faire petit dans le monde, i. Par
tie. Et Dieu a employé tous les rhrefors de fa 
magnificence pour le faire grand, i .  Partie* 
p. 2.6 |, 1 6 1 .

I. Par r iE,  Saint Francois de Paule a cm- 
ployé tous les efforts de ion humilité pour ie 
faire petit dans le monde. Dés Page de treize 
ans il fe rerira dans un defert , afin d’y mener 
une yie cachée, & d’y cacher fon humüué mê
me* p 16  i. t

Cependant après fix années de retraite , fâ 
fainteté malgré lui le fit connoître* Un grand 
nombre de difciples le joignirent à lu i , & il 
devint fondateur d’un nouvel ordre dans PE* 
glifc.Mais de quel ordre ? d’un ordre qu’il 
établit fur le feui fondemeiu de l'humilité» 
d’un ordre qu’il gouverna pâr le feu! cfprit de 
l'humilité; d’un ordre qd’il diftingua par le 
feul caraétere d’humilité, p. x 6 6 ,  167, 2.6 8*.
Z  5*. l ' O .

Son nom fe répandit dans les Cours des 
Princes. Un de nos Rois l’appella auprès de 
lu i , il parut à la Cour de France. Mais s’ il 
entra à la Cour , ce ne fut que par la porte de 
rhumilûé ; s’il y demeura , ce ne fut que pour 
y exercer l’ humilité ; s’ il en forcit i il en rem
porta toute fon humilité, p* 170. 17 1 .  2.71* 
2.7 . 27J.

Ce fut le meme efprit d’humilité 3 que 
non content de renoncera l'Epifcopat, il re
nonça même au Sacerdoce. Soyons humbles 
par proportion comme lui: L’humilité; eli l’a
bregé de route la perfeétion chrétienne , puif- 
qu’il n’y a point de defordre que l'humilité ne.
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puifTe corriger , ni de verni qu'elle ne nous 
faiîe acquérir, p. 17 4  17 5 . 1 7 6 .  1 7 7 . 17g,

I I  P a r t i e . Dieu a employé tous les 
threfors de fa magnificence , pour glorifier 
S. François de Paule & pour le faire grand, Il 
l ’a glorifié en deux maniérés : i.p ar foi- 
même , 1, par le miniftere des crearures. 
p. 178 . 1 7 9 .

1. Dieu l'a glorifié par foi-même , en lui 
communiquant deux des caraéteres les plus 
effentiels de fa divinité,fçavoir la fcience & la 
puiiTance. La fcience pour prévoir les chofes 
futures,& pour découvrir les fecrers des cœurs. 
La puiiTance,pour opérer les plus grands mira
cles.En combien d’otcafions François de Paule 
a-t-il faic éclater ce don des miracles & ce don 
de prophétie ? p. 1 -  9. 8 :. 1 8 1. 1 81. 183.

z. Dieu Ta glorifié par le miniftere des créa
tures. Tous les éléments lui ont obeï ; routes 
les PuiiTances de la terre l'ont honoré; fur- 
tout Sixte I V. Pape, Louis X  I. Roi.de 
France , Charles V 1 1 1  fuccdTeur de LoiiiS'. 
p. 18 3 . 184. 18^. ¿86. 187 .

Mais fi Dieu Ta tellement glorifié pendant 
fa vie, combien plus encore glorifié
après fa more? fon fepulchre5feIon4 ’exprefÏÏott 
du prophète , a été un des plus glorieux» Et de 
quelle gloire joint fon ame bienheureufe dans 
le cicLTelle eft la vericable grandeur où nous 
devons afpirer. Nous ne devons pas fouhaiter 
de briller dans le monde , comme S. Prançois 
de Paule : mais nous devons travailler à deve* 
ndr grands comme lui auprès de Dieu & dans 
l'éternité. p. 287, 2,88, 28^, 2^0, i<*u 2^2,
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Sermon pour la Fête de faint Jean
Iîaptihe, page  1 9 3 .

S U" j e T, Il  y h à t  u n  hom m e e n v o y é  de D ie u  

•] u i  s ¿1 pp ellôîî *Jjed n C e  f u t  lu  : fui v i n t  pour 

r e n d ît  remoignuge à la j‘ttm icre . Vciià le vérita
ble cavaitere de faint Jean Bapnfte} - fa prin
cipale fonction en qualité de precurfeur* Il 
a été le témoin de Jetus *■J i n i l . & il cit venu 
pour cela, p. z 4. 5 „

D i v i s i o n . Témoignage de Jean Baptifte 
en faveur de Jefus Chrift , 1 Partie. Témoig
nage de ;eius ^luiflen faveur de Jean Bap
tifle , z, Partie, p. 1515* 196-  1 9 7

I. P a r t i e . Témoignage de- Jean Baptifte 
en faveur de Jefus-Chnft. Ce divin precurieur 
a eû toutes les qualitez d'un parfait témoin ; 
1 .  témoin fïdelle & defïntereiTé , z. rcmoin 
influât & pleinement éclairé » 3. témoin leur 
& irréprochable , 4. témoin zélé & ardenr^ 
5, témoin confiant & ferme, p. z 7 158.

T..Témoin fidelle & deiinterefTé. On voulut 
le reconnoîrre pour le Mefïie , mais il procéda 
hautement qu’il ne l’étoic point, p, z $ *  z^ÿ. 
3 0 0 .3 0 1 .30Z.

x. Témoin éclairé & pleinement inftruir* 
Tout ce que nous tfçavons de Jefus-Chrift & 
rout ce que nous en devons fçavoir,c’eil Jean 
Baptifte qui nous Ta enfeigné le premier >p3r 
les differents témoignages qu'il a rendus à ce 
Dieu Sauveur, p. 30 1. ^  3. 3 4.

3. Témoin feûr & irréprochable. C’étoic un 
faint, t& réputé faint par les juifs mêmes, 
p. 304. 305. 3ctf.
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4. Témoin ielé &: ardent. Avec quel zélé 

$>arloit-il aux Ju ifs , leur reprochant leur jn. 
crédulité & les appellant race de vipere ? '/ 
ejl rvenu avec l’efprit 4 ’ Elle. p. 306. 307.308.

y. Témoin confiant & ferme Depuis fa 
conception jufqa’àfa m ort, il n’a point celle 
de remplir fon miniflere. Mourir comme ii eft 
m ort, pour la juftice , c’ér.oit mourir en te* 
Hioin de Jefus-Chrifl p. 30 j ,  3 9,

Rendons nous-mêmes témoignage à Jefus- 
Çhrifl par l’obfervation de fa lot & foyons des 
témoins fidelles , zélez , irréprochables& 
confiants.- p. ,09. a o .  31 1 .  j i z .  3 13 .3 14 .

I I .  Pa r t i e . Témoignage de Jefus Chrift 
en faveur de Jean Baptifle. Le Sauveur du 
monde , pour honorer fon precurfeur, a ren
du témoignage", 1. à la grandeur de fa per- 
fonne , 1 .  à la dignité de fon miniflere, 3.à 
l ’excellence de fa prédication ,  4 .  à l’efficace 
de fon baptême , 5. à la fainteté de fa vie &à 
l ’auflentê de fa penitence. p. 3 1 y. 31,^.

1 . A la grandeur de fa periorme. J e  vous dis 
en vérité  : parmi Us enfants des hommes , U n) 
en a point de plus grand que Je a n  Baptiju. 
p. 3 7. 31? 3 1? .

z. A la dignité de fon miniflere. J e  vous 
déclaré que Je a n  ejl encore plus que prophète. 
Car c’éjl ie lui q-i’il ejl écrit : vo*cy mon Ançt 
que')' envoyé devant vous , pour vous préparer la 
voye. p. 31«, 3 10 . 3 11 .

3. À l’excellence de fa prédication. Topte 
l ’excellence de la prédication confifle à éclai
rer & à toucher : or félon le témoignage de 
Jefiis Chrift Jean B.-iptifle était un flambe»»
luifam £0 tr  ient., p ,  3*1 .  3 ZZ.*

4. A l’efficace de fon baptême. Le ïü*
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de Dieu voulut lui-même le recevoir* p. 3 12 ,  
513.32* .

5. A la fainteté de fa vie & à faufterité de 
fa pénitence, a llé  v o ir  dans le

defert  ? un rofean -¡u e le v e n t  ngite  ? u n  hom 

m e v ê ’U thùden.ent ? Ain fi parloir le Sauveur 
du monde , pour faire connoître la confiance 
de Jean , & la vie auftere & mortifiée p. 32̂ 4.
3 M-a'

Tâchons par la fainteté de nos mœurs à 
meriter que Jefus-Chnft nous reconnoifie un 
jour devant ion Pcre: & craignons au con
traire qu’il ne rende témoignage contre nous, 
par Toppofition qui fe rencontrera entre nôtre 
conduire & celle de S Jean. p. 31 $, 316.317* 
31 S*

Sermon pour la Fête de faine Pierre.
page 3 30.

SU  j E T. Pierre lui refondit : vous eftes le 
Chrsjl, Fils de Dieu vivant. C’eft ainiï 
que S. Pierre confçila le premier la divinité 
de Jefus-ChriiÎ, & c’eft en eonfequence de 

cette confefïîon3aulfi bien que pour Ton amour 
envers le Fils de Dieu , -que Jefus-Chrift l’é
tablit chef de l’tglife. p 3 3 0 . 3 3 1 . 3 3 1 .

D i v i s i o n . Foi de S. Pierre oppofée à 
nôtre infidélité , 1 .  Partie. Amour de S. Pier
re oppofé à nôtre infeniibilité 2. Partie, 
p. 332.  33 .

I P a r t i e . Foi de S Pierre oppofée % 
nôtre infidélité. Nous devons apprendre de 
lui deux chofes i à eonfeifer, comme lui la
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foi que nous avons dans le cœur ; i .  à repa» 
rer comme lui par une fervente peniccace nô
tre lâcheté , fi quelquefois nous fommes allez 
malheureux pour manquer de ferveur & de 
courage dans la confeflion de nôtre Foi.p, 333.
3 34 : 3 5

1 A confciTer la foi que nous avons dans 
le cœur, ha foi de S. Pierre fut une foi prati- 
que, qui lé produifir par les œuvres ; & la 
notre n’eft qu’une foi oyfive Si fans aCtion. 
La foi de S. Pierre fut une foi genereufe , en 
verni de laquelle il abandonna tour ce qu’il 
pofiédoit & tout ce qu’il étoit capable de 
poli î-derf & la nôrre ne nous fait renoncer à 
arien, La foi de S. Pierre fut une foi pleine de 
confiance . qui le fit marcher fur les eaux , & 
la nôtre s’étonne du moindre danger. La foi 
de v. Piene fut une foi à l’épreuve de tout 
fcandalej & le plus léger fcandale déconcerte 
la nôtre, Ce n’eft pas que la foi'de cet Apôtre 
fût d’abord parfaite , &  nous en avons toutes 
les imperfections fans en avoir les perfections. 
Mais après tout, malgré les imperfections à 
quoi il étoic encore fujec , il confefla haure» 
ment Jefus-Chrift & le reconnut commeDieu, 
Sans une confeffion haute & publique de nô
tre fo i , félon que les occafions le demandent, 
il n’y a point de falut à efperer pour nous.
P- 3 3 5* î î 6- 3 3 7 - 3 >8- 5  >9 - 34®* 3 4 r-. 3+1*

x. A reparer par une fervente pénitence
nôtre lâcheté , fi quelquefois nous fommes 
•aflez malheureux pour manquer de courage 
dans la  confeflion de nôtre foi. Sain t Pierre 
senonça Jefus-Chrift, &  en combien de ren
contres le renonçons-nous ? Chute de S.Pierre 
qui doit nous faire.trembler, & qui procéda



de trois caufes , fçavoir de fa prefomption ,-' 
de Ton orgueil, & de fon imprudence. Mais 

#- par quelle penicence fe releva c.il d’une telle 
chute , penitence la plus prompte , la plus fin- 
cere, la plus conftante. Si nous tombons com
me lu i , faifons penitence comme lui. p. u i . -
3 4 3 . 344.. 3 + ï - 34*. . .

11 . Pa r t i e . Amour de faine Pierre opposé 
à nôtre infenfibilité. Ce fut par fon amour 
pour Jefus-Chiift, que cet Apôtre mérita ren
tier accompliifement de ia piomefle que le 

: Fils de Dieu lui avoir faite , de lui confier le 
foin & la conduite del’ Eglife. Audi le Sau
veur du monde > avant que de rétablir pa£ 
teur de fon troupeau lui demanda-t-il par 
trois fois: m’aimejÇj vous ? ¿p m'aime^- vous 
plus que les autres ? Amour de faint Pierre r 
i .  amour humble* z, amour genereux, p.34^- 
347-34S.349-

ï . Amour humble, Pierre ne répondit pas i  
Jefùs-Chrift , Je vous aime plus que les au* 
très, mais feulement je vous aime ; ne voulant 
pas fe preferer à eux. Il ne répondit pas mê
mes abfolumenc, je vous aime, mais , vous 
Jcavez que'je vous aime , comme fe défiant de 
lui-même & de fon propre fentiment, Enfin, 
il s’attrifta voyant que Jefus-Chrift lui de- 
mandoic plufîeurs fois , m'aimez - vous J  car il 
commença à craindre en effet de n’aimer pa»> 
autant cet aimable maître qu’il le croyoit*.
p. 3 4 9- 3 5°- 3P-3S*-  , , -

1, Amour genereux , c’eft-a-dire amour fer
vent , patienr, héroïque. Fervent, avec quel
le ardeur prêcha*t.il Jefus-Chrift ? patient, 
que n’ eut-il point a fouffrir pour le nom de* 
Jefus-Chrift} héroïque, quel martyre endura* 

ffirh Tom. h V
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t-ïl poiar lâcaufè de-Jcfus-ChriiV? Eft-ce ainfr 
que nous aimons Dieu & Jefus-Ghrift? Avons- 
nous cet amour ferrent ? nous ne faifons rien 
pour Jefus-Chrift, ou le peu que nous faifons, 
nous ne le faifons encore qu‘avec froideur. 
Arons nous cet amour, patient ? la moindre 
peine nous abbat. Avons-nous cet amour hé
roïque ? puifque lés plus legeres difficulrez 
nous étonnent, peut-on peufer que nous fo- 
yonsidans la difpoficion de facrifier notre vie ?! 
¡Ranimons dans nos cœurs ce fainr amours. 
&  fi nous ne l’avons pas,  c mandons-le à 
Dieu. p. j  5i. 353.3 54 3 55.

Autre fermon pour la Fête de faint 
Pierre, fur Pobéilfauce à. l’Eglife.,
Pal e Î 5 6 -

SU) E T.. Et mot je vous dis que vous' êtes Pierre 
¿P que fur cette pierre je kafitrâi mon Eglife 

'que les portes de l’enfer ne prévaudront point- 
contre elle, C’eft à cette Eglife dont faint Pierre: 
a.été le fondement, que nous devons nôtre 
obéïifance 8 c une parfaire, fourmilion, p. 356..
3 5 7 - .

D i v 1 s 1 o N. Nous devons à l’Eglife une:
double obéïiTance : l’obéifiance de l’efprit,; 
pour croire les vericez qu’elle nous propofe.u 
Partie-: l’obéiifance du cœur., pour fuivre les: 

• loix qu’elle nous impofe.i.Partie. p.348 3 55»
I. Pa r t ie . Obéïifance de l’efprir pour.croi*

re les veritez que ,1’Eglife nous propofe. Eli® 
eft, la depoficaire , l’organe & l’interpreteidclii 
Ycrite, C’eii.'à.eile.à.noiis meure en main le fat:

4
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cré dépôt de la parole de Dieu, Sc à nous l’ex
pliquer, Elle a pour cela un pouvoir qu’elle & 
reçeû du Fils de Dieu. Or elle ne peut ufer de 
ce pouvoir qu’autant que nous fommes obli
gez de nous foumetrre à Tes decifions & de U 
croire.Ce qui falloir dire à S. Auguftin qu’il ne' 
croiroit pas à l'Eglife , fi l’authorité de l’E- 
glife ne l'y engageoit. Et en effet, fans cette 
authoricc de l’Eglife il n’y auroit plus de réglé 
fixe & certaine pour connoître le vray fens de 
l’Evangile, p. 3^9 360. 361. 361. 3 -î3.

Maxime de fainr Auguftin fans laquelle on 
ne peut conferver dans l ' tglife de Dieu, ni l*  
paix , ni l’ordre , ni l’unité de la do£trine , ni 
l'humilité de l'efprir. Maxime fi neccfiairc , 
que l'Eglife procédante elle-même en a re
connu la necefliré. Maxime qui prefuppdfe* 
rinfallibilité de l'Eglife , & d'où fuie toujours* 
l'obligation indifpenfable de lui obéir, p, 3 6 ^  
3 64. 365. \66. 6 7. 368.

Quatre chofes fur cette obéifiance de l'en
tendement. 1. C’eft, à proprement parler,cerce- 
obéifiance quijnous unit à l'Eglife, & qui nous 
fait membres de fon corps- Exemple de Ter- 
tulien. 1 . Sans cette obéifiance > il ne ferr i  
rien d'être extérieurement dans le corps de 
l'Eglife : car l'exterieur de la pofieffion &: du 
culte n’eft point ce qui nous lie à l'Eglife. 
Exemple des Donatiftes. 3-Cctte obéifiance a, 
été de tout tems l'épreuve à quoi l'on a di£* 
tingué les vrays fidellcs. Exemples des faints 
Peres, &en particulier de faint ijcromc. 4.. 
Cette obéifiance doit être une obéifiance pra
tique * & non de paroles feulement. Voilai 

fur quoi nous ferons jugez de Dieu En vains 
aurons - nous pratiqué de bonnes oeuvres
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marché dans la yoye étroite : fans la foumif- 
fion à l’Eglifc nos œuvres font inutiles; & l’on 
peut dire mêmes que pour certains efprirs, U 
voye étroite eft en partie de renoncer à leurs 
fènrimens pour prendre ceux de i’Egtife. Il eft 
vray que l’Eglife eft gouvernée pardeshom- 
*mes : mais elle n’en eft pas moins infaillible, 
puifque ces hommes fdne conduits par i’efprit 
de Dieu. p. 368. 569. 370.371.374.373.374.
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II. P a r t i e . O b é ï l T a n c e  du c œ u r  pour 

f  uivre les loix que l’Eglife nous impofe. 1. 
L ’Eglife eft nôrre mere; d o n c  elle a  d r o it  de 
nous commander. 2. Ce qu’elle nous com
mande , eft d’une obligation étroite Si rigou* 
reufe, î.Nousne pouvons violer fes c o m m a n 

dements, fans violer un des commandements 
les plus authentiques de la loi de Dieu 4. La 
témérité avec laquelle nous tranfgreifons les 
préceptes de l’ Eglife , ne procédé fouventque 
d’un ronds de libertinage, p. 380. ;8i ,

1. L’Eglife eft nôtre mere ; donc elle a 
droit de nous commander. La vérité de cetti 
jconfequence fe découvre d’elle-même. Il n y 
a eû que les heretiques , qui n’ayent pas re
connu fur cela le pouvoir de l’Eglife par une. 
prévention d’efprit ; il n’y a que les mauvais 
catholiques, qui le reconnoiiiant, refufentde 
s’y foumettre , par une dépravation de cœur, 
p. 3&t. 381.  3 8'3.

î.Ce que l’ Eglifë nous commandé, eft d ane 
obligation étroite & rigoureufe. Il faut bien 
que cela foit, puifque les ordres d un pere 
obligent un fils fous peine de péché , puifque 
Jefus-Cbrift veut qu’on tienne pour payen & 
pour publicain celui qui n obéit pa* àl’Eghl ,̂
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puifque le même Sauveur a donne pouvoir àft 
ion Eglife de nous excommunier, lors que 
nous lui Tommes rebelles. Ainiî en particulier 
faine Auguftin a-t-il parlé du jeune ordonné* 
par l’Eglife , comme d’un jeûne de precepte,. 
D’autant plus criminels quand nous defobéïf- 
fons à cette mere qu’elle ne nous commande 
rien que dé raifonnable. p. 383, 3.84. 385, 
38 6. 587.

3. Nous ne pouvons violer les commande
ments de rEglife,fans violer un des comman
dements les plus authentiques de la loi de* 
Dieu : car 'Dieu dans Ta loi nous commande* 
d'obéïr à l’Egiife. p. -87. 588. 389.

4. La témérité avec laquelle nous tranfgref- 
fons les préceptes de 1*Eglife , ne procédé fou- 
vent que d’un fonds de libcrtàpage. Ceci ne 
regarde point ceux qui ont eû le malheur de. 
naître dans l’herefie , mais les catholiques,. 
Quel autre cfprit qu*iin efprit de libercinage 
peut les porter à violer des préceptes, dont lai 
pratique demande fi peu d’effort, & que l’E
glife a pris tant foin de proportionner à nô
tre foibleiTe ? Honorons nôtre religion, en* 
honorant Edglife : édifions nos freres nouvel
lement convertis , & foutenons par nos bo/is 
exemples ce que la grâce a fait eu eux. p.3 89*. 
y90.39 1. 39a. 3

Sermon pour la Fête de Taint Paul,
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S t T j  t T , Paulferviïeur deJeJUs-Chrtft 
pillé ki'Apofiolau V o ilà  le m iniftere de c e
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^tîând Apôtre : miniftcre- .qu’il a parfaitement 
if - fou-tenu. p. 394. 39^. 396.

D i v i s i o n . Saint Paul a été le fîdelle fervù l  
leur de Jefus Chrift , pourquoi ? parce qu’il a 1 
pleinement accompli le miniftcre de l’Apofto* î 
îat.i.Partiejparce qu’il a parfaitement honoré 1
le miniftere de TApoftolat. x. Partie ; parce -i 
qu’il s’eft continuellement immolé pour le j 
miniftcre de l’Apoftolat. 3.Partie, p.396.3 9 7 ,"

I. P a r t i e  Saint Paul a pleinement accom- 
; pli le miniftere de l’Apoftolat. Il avoit été 

choifi de Dieu. 1.pour confondre le juiaïfme,
1, pour convertir lagentilité. 3. pour former 
le chriftianifme des la naiftancc, Or c’eftde - 
quoi il s’eft pleinement acquitté, p. 397.358,

1. Il a confondu le judaifme , par où ? par ;>■ 
fon exemple. Car lors qu’il prêchoit Jefus- 
Chrift aux Juifs, fa prédication devoir avoir ■ 
d’autant plus de force, qu’il avoit été lui- 
même un des plus ardents perfecuteurs de l’E- 
glife Chrétienne,& c’étoit auifi la preuve dont 
il fe fervoit fouvenr. p. 398. 399. 400.401,

2. Il a converti la gentilité. D’où vient qu’il 
a été appellé par excellence l’Apôtre des gen
tils. Depuis l’Afie jufqu’aux extrêmitez de 
l’Europe , il a-établi l’empire de la foi.p.40!. 
40x. 403. 404..

3. II a formé le chriftianifme, foie pat les 
grands myfteres qu’il nous a revelez , foit par 
les faintes réglés de conduite qu’il nous a tra
cées dans fes divines épîtres. C’eft là , tout 
mort qu’il eft, qu'il nous prêche- encore. Pro
fitons de fes enfeigqemencs. p. 4^4-40 j.40^  
407.408/

Il-, P a r t t e . Saint Paul a parfaitement ho- 
Jtoré le miniftere de l’Apoftolat : comment ce?
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’ la T par fon defintcreflciïient, qui a* fur-totitf 
confiftc en crois chofes, p* 408. 409*

1. Il exerça gratuitement le minifteredonr 
Dieu l’avoit chargé, ne demandant rien 8c  
n’acceptant rien. Or qu’y a-c-il qui faifc plur 
d’honneur à l’ Evangile , que ce déiachemenc? 
p. 4«^. 410, 4 1 4 1  î .

z. ti ne Te ptêcha point lui-même ; mais* 
uniquement Jefus-Cnrift ? c’eit à-dire qu’ il: 
n’eût point en veûe fa propre gloirejmaisqu’il; 
ne chercha que la gloire de Dieu & le faluc 
des âmes : ne fe prévalant point de fes talents; 
naturelSjfuyant les applaudiiîemenrs des hom
mes, ne fouffrant jamais que fous ombre d’ef- 
rime &de confiance on s’attachât à lui per
sonnellement, p 41 r. ¿ i 414.415.

3. Il étoit aulE zélé pour fon minifere 
exercé par d’autres , que par lui-même : ne fe 
rejoüiffant pas moins des fuccés des autres 
que des ficus propres, &  toujours cotucnr 
pourveuque Jefus-Chrift fut annoncé & con
nu, C ’efi: ainfi que les miniftres Evangéliques-, 
fe rendent irréprochables , & c’eft par là mê
me qu’ils honorent, co rme fainr Paul , leur: 
miniilere. p. 4 ' y. 4 .1^,417, 4 * !  4 1$.

III. Partie. Saint Paul s’eft continuellement 
immolé pour le miniilere de l’Apoftolat.Dou
ble facrifice qu’il commença dés l’inftanc de 
fa vocation â l’Apoftoiat, & qui a duré , fans 
parler de fon martyre, autanr que fa vie 
l ’un de patience* l’autre fie penicence p. 41$*. 
4zo-

1. Sacrifice de patience , par où il fe dévoilât 
aux perfecutions des hommes pour le nom de' 
fon Dieu.Par quelles épreuves n’a-t*il pas pa£- 
fé?.il nous l’apprend lui-même dans le ré.-
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fait de fesfouftrances. Du reflequel.

. le différence entre eec Apôtre & nous ! 11 s’eft 
Sacrifié dans fon miniftcre » & nous nous 5 

, "épargnons, dans le nôtre, p. 410. 4 11, 411, |
,4 ^ 3 .4 »4 . 4 if> ; ■ ■ .

¿. Sacrifice de pénitence. Ce n’éroir point » 
affez pour fàinr Paul d’êcre perfecuté, s'il ne | 
fe perfecuroir lui}- même , châtiant tous les ;i 
jours fon1 corps & le réduifanr en fervitude. Il 
fe trairoit de la forte > premièrement pour ion i 
propre faluc i ferondcment, ainfi qu’il le t£»} 
moigne, pour toute l’Eglife. Deux grandes I 
leçons pour nous. C’étoic un faint, & nous | 
fommes pécheurs-: nous .devons donc-encore \ 
bien plus faire penitençe quedui, C'étôitpout s 
i’Eglife qu’il fe mortifioit : il faut donc à fon | 
exemple facrifier dans notre profeifion, nos ! 
forces , nôtre fanté » nôtrç vie pour ceux que j 
©¡eu commet à nos foins , & dont il nous de? - 
mandera compte, p. 4 1 5 .43.tr. 4 37 .43S.
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