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l a  f e s t e
D E

ST£ MAGDELAINE.
Et ecce mulier quae crac in ciritatc peccatrix, 

ut cognovit quod Jcfus accubuiflct in domo 
Pharifsei, atrniit alabaftrum unguenti ; &  
feans retro fecus pedes ejus lachrimis cœpic 
rigare pedes ejus , & capillis capitis fui ter- 
gebat.

En même terni une femme de la ville qui était de 
mauvaife vie , ayant feeû que jefus-Chrtfl 
mangeait cke%un Phariflen , y apporta un va fi 
dalbaflre plein d’une huile de parfum &  s'é
tant prefl ornée a fes pieds , elle commença d les 
arrofer de fes larmes , ¿p elle les ejfuya avec fes 

cheveux. En S. Luc. ch. 7.

E t t e femme que l'Evangile nous 
reprefente aujourd’hui, & qui doit fai- 
retour Iefujet de nos confiderations , 

lelon la penfée des Pères & dans le fen- 
Fan. Tom. II. A



t  P O U R  L A  P E S T E  
ciment même de l’Eglife, c eft la bienheureu
se Magdelaine , dont l'hiftoire vous eft auifr 
connue, qu'elle eft pour vous édifiante & tou* 
chante. Muller in tivitate peccarlx : Femme, 
il eft vrai, pecherelfc , mais predeftinée de 
Dieu, pour être un vaifleau d’éledion & de 
faintete ; femme autrefois décriée par les de- 
fordres de fa vie , mais enfuice illuftre par fa 
pénitence, femme auparavant le fcandale des 
âmes, mais depuis, l'exemple le plus éclatant 
d’une parfaite converfion. Voilà, dis-je, Chré
tiens , ce qui nous eft ici propofé , $c ce que 
Dieu par une providence particulière a voulu 
tendre public, afin que les grands pécheurs du 
monde euftent dans la perlonne de cette Sain» 
te,& un puiffant motif de confiance,& un vrai 
modclle de penitence , un puifiant motif de 
confiance , pour ne pas tomber dans le defef- 
poir, quelque éloignez de Dieu qu'ils paroif- 
ient ; & un vrai modclle de pénitence , pour 
ne pas prefumer de la mifericorde de Dieu juf- 
qu'à négliger le foin de leur falur. Car je puis 
bien dire à une amc chrétieune engagée dans 
le péché, ce que faint Ambroife parlant de 

¿wbr, David , diioir à l'Empereur Theodofe : &ui 
Jt CJtus es crruntem , [etjuere pceu'nentem, Ame 
criminelle & infidellc à Dieu , fi vous avez eu 
le malheur de fuivre Magdelaine dans fes éga
rements , confolez-vous ; car puifqu’clle a 
trouve grâce auprès de Dieu, que n’avez-vous 

"H pas droit d’efperer ? mais tremblez, fi l'ayant 
fuivie d'ans (es égarements, vous ne la fuivez 
pas dans fon retour & dans fa penitence. tt  
en effet , que ne devez-vous pas craindre , fi 
un exemple au (fi falutaire & aufli convaincant 
que le fien , qui a converti tant de coeurs en*



DE SAINTE MAGDELAINE. 1
durcis , ne fait pas la mefme impreffion fur 
vous ? Magdelaine , Chrcfticns , cil la feule 
oui paroiffe dans l'Evangile s’eftre addreffée à 
jefus-Chrift en yeûë d’obtenir la remiifion de 
l'es pechez.JLes autres qui eftoient juifs d’efi* 
ürir & de cœur auffi-bicn que de religion , ne 
recouroieru à luy que pour obtenir des grâces 
temporelles , pour eftre guéris de leurs mala- 4 
dies, pour eftre délivrez des démons qui les 
rouimentoienti& fi Jefus-Chrift les convemf- 

i fa it, c’eftoit prelque contre leur intention:
; mais Magdelaine cherche Jefus Chrift pour 
i Jefus-Chrift mefme,& dans le fentiment d’une 
¡véritable concrition. Tafchons donc à nous 
! former fur ce grand modelle , & pour cela 
! implorons le fecours du ciel par rinterccilioa- 
! de Marie , Ave Maria,

| I^O nner fur la penitence des réglés Sc des ' 
j préceptes, c’eft un long ouvrage, Chrcftier.s,

& qui fouvent ne produit rien moins dans les 
eiprits des hommes que ce qu’on en attendoit 
8c que l’on avoir droit de s’en promettre.Mais 
donner un modelle vivant de la penitence, 
c’eftune inftruûion abrégée, dont tous les ef- 
prits font capables ; & une efpece de convic
tion, à laquelle il eft comme impoflîbie de re- 

1 fifter. Or c'ell ce que j ’eatreprends aujourd'
hui U n’y a perfonne dans cet auditoire,ea 
quelque difpofition & en quelque cftat qu’il 
puiffe eftre , qui n’ait befoin de Ce convertir; 
car nous difons tous les jours à Dieu,& nous 
M croyons pas luy faire une priere inutile: ‘ 
Cmverte ms Deus , Seigneur , convertiiTcz- Pfal.%  ̂
E°us. Soit que nous foyons dans l’eftat de fa 

1 A ij



4 P O U R  L A P E S T E  
grâce , foie que nous n'y foyons pas i foir que 
nous commencions à marcher dans la voye 
de Dieu, foie que nous y foyons plus avancez, 
il y a pour nous un certain changement de.vie 
auquel Dieu nous appelle & en quoy confifte 
noftre converfion. Il eft donc important que 
nousayions devant les yeux une idée fenfible, 
où nous puiilions rcconnoiftrc tous les carac
tères d’une vraye pe&irence. Or c’eft ce que 
l’ Evangile nous propofe dans la perfonne de 
Magdelaine.Car je trouve que fa penitence a 
eù trois qualitezrqu’elle a efté prompte,qu’el
le a efté genereufe, & quelle a efté efficace. 
Penitence de Magdelaine,penitence prompte, 
pour furmomer tous ces rerardements fi or
dinaires aux pécheurs ; c’eft la première par
tie. Penitence genereufe , pour triompher de 
tous les obftacles , & en particulier de ces ref- 
peéts humains qui arreftent tant de pécheurs, 
ce fera la fécondé partie. Penitence efficace, 
pour facrifîer à Dieu tout ce qui avoit efté la 
matière & le fujet de fon péché ; vous le ver
rez dans la troiiîeme partie. Je m’en riendray 
à ce que nous dit l’ Evangile,dont je veux feu
lement vous faire une fimple expofition.

Î ^ A  promptitude à fuivre l’attrait & le mou
vement de l’efpritde Dieu, quand il s’agit de 
converfion,c’eft le premier caraéfcere de la vé
ritable penitence , & celuy que je remarque 
d’abord dans l’exemple de la bienheureûfe 
Magdelaine. Vt ctgnovît, dit l’Evangeliftc, li
rait qu’elle connut : c’eft à dire , dans le mo
ment mefme que Dieu luy ouvrit les yeux, Se 
que la grâce par fes faintes lumières luy éclai-
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ra I*cfpïit3cllc renonça à Ton péché. Elle n’hc- 
fita point,elle ne délibéra point, elle n’écouta 
point l'eipHt du monde qui luy infpiroit de ne 
lien précipiter , & de ne pas faire legeremenc 
une démarché d’un aufli grand éclat, & qui 
devoir avpir d’auffi longues fuires que celle- 
là Elle n’eût point de mefurcs à prendre , ni 
d’affaires à regler,avant que d’en venir a l'exe
cution,Tous ces delais que l’amour propre cal* 
chc à ménager quand une ame chreftiennc cft 
fur le poinéi de le convertir , & comme parle 
faine Grégoire Pape* qui font déjà une demie 
victoire remportée fur elle par le demonjtous 
ces raifonnementSjdifons mieux,tous ces pré
textes 3 que la prudence du iiecle ne manque 
pas a’oppofer à un pécheur > pour luy perfua- 
der qu’il ne faut point aller fi vifte , & que 
dans les choies mefmes de Dieu on ne fçau- 
roic procéder avec trop de circonfpeéffion, 
tout cela , dis-je., ne fit nulle imprejffion fur 
fon coeur. Elle n’attendit point un temps plus 
commqjie & une occafion plus favorable: 
pourquoy ? parce qu’elle agifloic déjà par l'cf- 
prit de la pénitence. Or en matière de péni
tence , dir faine Chryfoftome * à une ame qui 
connoift Dieu , il n’tft pas mefmes permis de 
délibérer , non plus qu’en matière de foy il 
n’eft pas mefmes permis de douter.Quiconque 
doute volontairement, n’a pas la foy, diient 
les théologiens ; & quiconque délibéré , n’a 
pas rcfpric ni la vertu de la penitence. Car à 

: parler cxa&ement, la pénitence eft l'accom- 
| pliffcment aéfcuel de tous les defirs & de tou- 
j tes les deliberations. Se coavertir^c n’eft pas 
I ïaifonner, mais conclure ; ce n’eft pas propo- 

> mais exécuter i ce n’eft pas vouloir fc rc*
A iij



g P O U R  LA PES T E
foudre , mais eftre déjà refohr.d’où il s’enfuit, 
oiic candis que je coniulte , que je rationne, 
que je délibéré , je ne me convertis pas.

Voilà,Chrefticns,ce que Magdelaine com
prit d’abord , & voilà pourquoy le texte facré 
porte , Vt cogfiovït, dés qu’elle connut. Ah, 
mes Frétés , remarque fainr Auguftin,que cet
te parole exprime bien lemyftere de la grâ
ce Vt ro^iovltxlie fe converdc dans l’ inftant 
mcfme qu’elle connut, parce que le temps de 
la connoiiTance eft celuy de la penitence. En 
cfF:r,adjoufte ce faine Docteur, on ne fe con
vertir point fans connoiftre ; & connoiftre à 
l ’égard des predeftinez 8c des élus,eft le poinft 
decifïf de 1a converiion , parce que dans ua 
predeftiné , cette connoiiTance dont je parle, 
produit infailliblement l’amour,& que l’amour 
eft la converiion parfaite du pecheur.il y avoir 
des années entières que Magdelaine eftoit en
gagée dans le defordre d'une vie fcandaleufe, 
& qu’elle ne fe convertiiToic pas ; pourquoy? 
parce qu’elle ne connoiiToii pas encore ce qui 
la devoir toucher ,ou pour m’exprimer plus 
correctement, parce qu’elle ne le connoiiToit 
pas de cette maniéré fpcciale qui fait le difeer- 
uement des âmes dans l’exercice de la peniten- 
ce.Elle nattend pas à demain pour fe conver
tir, parce quelle nefçaitpasû elle connoiftra 
demain , de cette.efpece de connoiiTance par
ticulière qui fait que l’on fe convertit vérita
blement.Elle fe convertit aujourd’huy , parce 
quelle connoift aujourd’huy, Vt cognovlt.k*a* 
paravant, quoyqu’elle euft des lumières plus 
que fuffifances, pour eftre inexcufablc devant 
Dieu & pour comprendre ce que Dieu dc- 
mandoitaclle,on peut dire qu’elle eftoit dans
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les tenebres 5c dans l’aveuglement du péché,
& c’eft pour cela qu’elle ne chcrchoit pas Je- 
fus-Chrift Demain ce rayon favorable de grâ
ce donc elle eft prévenue, auroit peut-eftre cef. 
je pour elle, &  c’eft pour cela qu’elle ne remet 
pas à ce lendemain. C’eft au|ourd’huy qu'elle 
cft éclairée , & c’eft aujourd’huy qu’elle mar
che : Ambulute^dum lurent habetis.

Mais encore qu’eft-ce que connut Magde- Jom.c. 
laine , qui la détermina en fi peu de temps, & n ,  
qui fut capable de la porter à une converfion 
ii fubire & fi prompteîCe qu’elle connut?deux 

■ chofes : premièrement, que cet homme qu’el»
1 le cherchoit,eftoit Jefus, c’eft à dire,Sauveur,

& Saüveur des âmes ; Vt iogmvît, quod Jefus 
effet : Sc en fécond lieu , que ce Sauveur eftoit 
dans la maifon du Pharifien c’eft à dire,que la 
maifon du Pharifien eftoit le lieu marqué dans 
l’ordre de la predeftination divine, où elle de
voir trouver î’auchcur de fon falut\Vt cogmvit 
quoi Jefus effet in domo Vhurlfii. C'eft ce qui 

! l’oblige à ne point differer.Elle connut que cec 
j homme qui paffoit dans Jerufalem pour un 

prophète , eftoit en effet le Me {fie promis par 
les prophetes,& par confequent le Sauveur du 
monde , & de là vient qu’elle fe hafta de re
courir à luy.ElIc ne confidera point , dit faine 
Grégoire Pape , que ce Jefus eftoit un Dieu 
de majefté devant qui les Anges tremblent; 
que c’cftoit un Dieu de fainteté,qui a en hor
reur les âmes mondaines 8c impuresique c' *ef- 
toit un Dieu fevere & jufte,qui ne peut fe dif- 
penfer de punir les crimes ; que c’eftoit un ~

■ Dieu-homme , venu pour la ruine auifi bien, 
que pour la refurreéUon de piufieurs en Ifrael: 
tout cela l’auroit troublée, & euft pû apporter

A iiij



s P O U R  L A  T E S T E
clu retardement à fon dciTein.Elle ferma donc 
les yeux à tout cela. De toutes les qualités de 
Jefus-Chrift, elle n’envifagea que celle de Je- 
fus mefme , Vt cognovit quod 'fgf1(S • C eft 
un Sauveur, dit-elle , & je fuis perdue ; c’eft 
un rédempteur,& je fuis efclave ; c’eft un mé
decin, & je fuis accablée de maux : allons, & 
pourquoy remettre ? nous n'en trouverons ja
mais un plus puiiTanc ni plus milericordieux 
que luy ; reculer c’eft luy faire injure,& dimi
nuer la gloire de fon nom:car puifqu'il eft Je- 
fus & Sauveur , pourquoy ne me fauvera-r-ii 
pas dés aujourd’huy ; & pourquoy ne me don- 
ucray-je pas à luy dés ce moment,puifque dés 
ce moment je luy appartiens, que je fuis le 
prix de fa redempxion?Mais il eft chez le Pha- 
riiîen qui Ta invité à manger , & ce fera un 
contre-temps de l'aborder dans une pareille 
conjoncture. Ah,Chreftiens,un contre-temps? 
Au contraire elle fe hafte , parce qu’elle fçaic 
qu’il eft chez le Pharifien.t-V cognovit quod^e- 
fnsejfttm domo Ph&rif&t* Bien loin d’attendre 
quil en foit forci, elle fe fait un devoir de 
l'y trouver j & elle ne veut point d'autre heu
re que celle où elle apprend qu’il eft à table 
avec les conviez, parce qu’en mefme temps 
Dieu luy fait connoiftre dans le fecrec du 
cœ ur, que ce moment là eft le moment pre** 
cieux & bienheureux pour elle , le temps de 
la vifite du Seigneur,le jour du falrit auquel fa 
converfion eft attachée ; que le Sauveur n’eft 
entré chez le Pharifien que pour celajquc c’eft 
là> Sc non point ailleurs,que la grande affaire 
de fa convcrilon fc doit traiter $ que ce ban
quet eft i’occafîon ménagée dans le confeil de 
la proviccnccj uniquement pour cette finjquc
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Jefus-Chrift l’y attend , qu’il y eft arcc tou» 
les remedes de fa grâce & de fa mifericordc 
pour la guérir , & que fi elle laiiTe pafler cette 
heure & ce moment, elle caufera un defordre 
dans la difpofition de fou faluc éternel, donc 
les fuites feront irreparables.Encore une fois, 
Chreftiens, voilà ce que Magdelaine connut, 
& ce qui la rendit fi diligente & fi aûive. Vt
CPgïiOVÎt.

Mais fur tout elle aima ; elle fut pénétrée 
de cette charité divine , qui félon le Prophète 
royal, par l’ imprcilion de fes mouvements,, 
change les âmes qu'elle fanélifie , en autant 
d’aigles myftericulcs. Or puifqu’ellc aima ce 
Dieu fait homme,de l'amour le plus faint & le 
plus parfait, il ne faut pas s’étonner qu’elle 

; rompift fi promptement les liens qui la fepa- 
| roient de lùy & qui l’attachoient au mondes 
\ car aimer & vouloir eftrc un moment fans fc 
1 remettre dans les bonnes grâces de celuy qu’on 
j aime , fans luy fatisfaire dés qu’on luy a dé- 
| plû,fans accomplir ce qu’il defire, ce qu’il de- 
| mande avec inftance , &  ce qui dépend de 
[ nous, ce font des chofes qu’il eft bien difficile 
i d’accorder enfemble dans les amitiez du fic- 
f d e , mais qui deviennent abfolument iocora- 
| patibles dans l’amour de Dieu.
I Appliquons-nous donc l’exemple de cette 
I illüftre penitente, & pour commencer à en ti- 
! rer le fruiét que Dieu prétend, permettez-moy

1
“ de raifonuer avec vous & avec moy-mefinc 

fur la différence de fa conduite & de la noftre. 
Car enfin,mes chers Auditeurs , c’eft fur quoy 
ilfautaujourd’huy que nous nous expliquions- 
à Dieu -, & fi nous ne Le faifons pas , c’eft fur 
quoy Dieu nous jugera. Qu'il faille nous co^.

4  T



\o  P O TJ R L A  P E S T E  
rertir un jour , nous le fçavons : que pour cé- 
la il faille renoncer à des engagements & à des 
commerces qui font les fources de nos defor- 
dres, nous n'en difconvenons pas ; qu’cftant 
tombez dans la difgrace de Dieu , ce foie une 
neceflke îndifpenfable de faire pénitence,nous 
en fommes convaincus : mais quand fera cet
te penitence,mais quand fera ce renoncement, j 
mais quand fera cette converfîon,c’eft à quoy 
nous ne répondons jamais.Il y a peut-eftre des j 
années entières que nous rouions dans un train ■] 
de vie, ou lafehe & imparfaite,ou mefmcs im- ; 
pie & criminelle , enraifant chaque jour pe- j 
chez fur pechez. Nous voyons bien qu’il en j 
faut fortir,que perfeverant dans cet eftat nous 
rcmpliiTons infenfiblement la mefure de nos 
crimes,& qu’enfin nous pourrions mettre ain- 
û ie comble à noftre réprobation. Cependant: : 
nous n’entreprenons rien.Nous terminons tous, 1 
les jours des affaires de nulle confequence, ne 
voulant pas qu’elles demeurent indécifes ; & 
pour celle de noftre conveifîon , qui eft l’im
portante affaire,nous ne la concluons jamais.

De dire qu’à eii ufer de la forte , il y a non* 
pas de la témérité & de l’imprudence, mais de 
l ’enchantement & de la folie , parce que c’eil 
manquer à la plus eflentielle charité que nous 
nous devions à nous-mefmesjde s’étendre fur 
les trois rifques affreux que nous courons en 
différant noftre pcnircnce, l’un du temps,l’au
tre de la grâce , & le troifiemc de noftre vo
lonté propre qui nous manquera-.d’infîfter fur 
le caprice & fur la bizarrerie de noftre efprit, 
qui fait que nous voulons toûjours faire péni
tence dans an temps chimérique & imaginai*
X« olellc ne dépend pas de nous, c’eft ¿ dire



DE SAINTE MAGDELAINE. I l  
dans le futur, & que nous ne la voulons ja
mais faire dans un temps réel où elle eft cm 
noftre pouvoir , c’eft à dire dans le prefentj 
de vous monftrer l ’excès de voftre préemp
tion , qui va jufques à précendre que la grâce 
vous attendra, & qu’aprés l’avoir cent fois re- 

* butée,nous ne taillerons pas de la trouver prêt 
te , dés qu’il nous plaira qu’elle le foit; de dé
plorer le peu de connoiflance que nous avens 
de nous-mefmes , quand nous croyons que 
nous ferons toujours maiftres de noftre cceut 
pour en difpofer à noftre gré ; enfin de vous 
remettre dans l’efpritces penfées terribles des 
Peres de l’Eglife , que tout ce que nous ga
gnons à différer , c’eft de cous rendre encore 
Dieu plus irréconciliable , c’eft d’éloigner de 
nous fa mifericorde, c’eft d’amaiTer un rhrefor 
de colere pour le jour de fa juftice , c’eft de 
nous endurcir dans le péché , Si de devenir 
par une fuite neceftaire plus incapables de 
la penirence chreftienne , à moins que Dieu 
forçant,pour ainfi parler, toutes les loir de fa 
providence,ne fafle un coup en noftre faveur, 
qui dans l’ordre mcfme furnaturel doit palier 
pour un miracleitout cela,je l’advoûë,ce font 
des raifons prenantes ; touchantes , convain
cantes , & qui bien méditées devroient aller 
d’abord , comme dit faint Paul, jufqu’à divi- 
fer voftre ame d’elle-mefme par l’effort de la 
Contrition,Pertingens tifquead divifimem anima Hib 
Mais ces taifons aptes tout nous touchent 
Communément allez peu. Qaoyqu’elles foient 
prifes de noftre intereft, cet intereft ne regar
dant que des biens invifibles & des biens à ve
nir , il agit fi lentement fur nous , qu’à peine- 
tous fait-il faire la moindre démarché. Autant

• A  TJ
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auc eeluy du monde eft efficace pour nous ex« 
cirer, autant celuy-cy eft-il foible & languif- 
fant. Nous nous aimons, nous craignons de 
nous perdre : & neanmoins infenfez que nous 
fomrnes, nous ne prenons nulle fcûreté, nous 
demandons toujours trêve ; & au bazard de 
tout ce qui en peut arriver , nous difons toû- 
jours à Dieu, Patientiam habein me. Qu® nous 
manquc-t il donc pour nous rendre plus vifs 
& plus agiiTants ? ah , Chreftiens ,un peu de 
cette charité qui triompha du cœur de Mag* 
¿elair.e,’&: dont les operations font auffi prom
ptes, que fes conqueftes font miraculeufcs.Cat 
voilà, mes f  rcres , dit faint Bernard , le privi
lège & le myftete de l’amour de Dieu.Ce que 
la crainte de noftre damnation ne peut obte
nir de nous, l’amour de Dieu l’obtient fans 
rcfiftance. Avec la crainte de l’enfer on déli
béré j mais avec l’amour de Dieu on agir. A 
peine l’a t on fenti, que l’on court, que l’on 
vole dans la voye des commandements. C ’eft 
oflez d’avoir une étincelle de ce feu facré,que 
Jefus-Chrift eft venu répandre fur la ^rre; 
avec cela on a honte d’avoir tant difputé,avec 
cela on fe fait des reproches d’avoir iî long
temps refifté à Dieu.

Ot àquoy tient«il qu’il ne prenne dans nos 
cœurs, ce feu divin ? Magdelaine connoifloit- 
çlle mieux Jefus-Chrift que nous ne le con« 
noiiTon»;& mêmes ne puis-je pas dire que nous 
le connoiffons mieux qu’elle ne le devoir con- 
uoiftre , lorfqu'elle s’arracha fi fortement & fi 
promprement à ce Dieu Sauveur ? La foy du 
chriftianifme ne nous en découvre t-elle pas 
des chofes,qui eftoieot alors cachées pour cet. 
«e pcuiccnccîPourquoy donc tarder davanta^
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ge ? & fans allée plus loin , pourquoy ayant 
que de fortir de cette Eglife Se de nous reti- ' 
ict de cet aucel où JcfusChrift eft encore, 
non plus en qualité de convié,comme il eftoit 
chez le Phariiicnjmaisen qualité de viande & 
de breuvage , en qualité de vi&imc immolée 
pour nous , en qualité de facrificateur & de 
pafteur,pourquoy , dis-je, ne nous pas donner 
à luy’ Faifous une fois ce que tant de fois nous 
avons propofé de faire ; & difons luy : non* 
Seigneur,ce ne fera ni dans une année ni dans 
un mois,mais dés aujourd’huy ; car il n’cft 
pas juftcjque je veuille temporifer avec vous. 
Ce ne fera point quand je me trouveray dé
gagé de relie & telle affairejcar il eft indigne 
que les affaires du monde retardent celles de 
mon Dieu. Ce ne fera point quand je n»c ver- 
ray fur le retour de l'âge ; car tous les âges 
vous appartiennent, & ce feroit un outrage 
pour vous bien fenfible , de ne vouloir vous 
referver que les derniers temps & le rebut de 
ma vie. Dés maintenant, Seigneur , je fuis à 
vous,& j’y veux eftre. Recevez la proteftation 
que j’en fais , 6c confirmez la refolution que 
j ’en forme devant vous.C’cft ainfi,Chreftiens> 
que nous imiterons la promptitude de Magde- 
laine. Il v aura des obftacles Sc fur coût des

J

refpeéts humains à furmonter -, mais c’cft en
core pour cela , que noftre pénitence,comme 
cellĉ  de M agdelaiae, doit eftre gencteul» 
Vous l'allez voir dans la fécondé partie.

J^ Ien  n’eft plus oppofé à la vrâye pénitence, 
que cette veûë de la créature,que nous appel
ions rcfpcét humain}& la raifon qu en apposa

I I .
Pa&y
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te fainr Chryfoftonic , cft bien naturelle : par
ce que la pénitence, dit-il,cft une vertu eifen- 
ticllement fondée fur le refpeét que nous a- 
▼ ons pour Dieu , ou pluftoft n cft tien autre 
chofe qu'un certain refpeél pour Dieu aimé, 
révéré , & jugé digne d’eftre recherché prefe- 
rablement à toutes les créatures.Or Dieu con- 
eeû de la forte & cette preference düë à Dieu 
alnlî expliquée, exclut ncccftairement tous Ie&.. 
refpeéts humains. Cependant, Chreftiens, il 
faut l’advoüer & le reconnoiftre avec douleur, 
c’eft un dangereux ennemi que ce refpeél hu
main, puifque la grâce, toute puifTante qu’elle 
cft , eft tous les jours obligée de luy ccder; 
puifque c’eft le plus grand obftacle qu’elle 
trouve dans le cœur de l’homme ; puifqu’eile 
a befoin pour le furmonter de route fa vertu,. 
& qu’elle n’eft jamais plus efficace ni plus vic- 
rorieufe que lorfqu’eüe en vient à bout. Or 
c'eft ce qu’elle a fa it, & de la maniéré la plus 
éclatante, dans la perfonne de la bienheureu- 
fe Magdelaine. D ’où je conclus toujours que 
la pénitence de cette Sainte nous eft juftemenr 
propofée par le faint Efprit comme le model- 
1c de la pcnitence des pécheurs. Vérité dont 
vous elles déjà perfuadez, mais qui vous tou
chera encore plus fenfiblement, à mefure que 
je vous la reprefenreray dans la fuite de noftre 
Evangile.

Car prenez garde, s’il vous plaift : Magde
leine fc fent appellée de Dieu ; & la grâce qui 
opéré en elle, par un mouvement fecret la 
prciTe de s’aller jetter aux pieds de Jefus-Chrift 
dans la maifon du Phariiîcn. Mais quoy ? ira- 
t-elle le produire au milieu d’une aiTemblée, 
dans ua repas dc<e.ï«Bonie ? S’expo fera* t el*
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Je à la cenfure des conviez ? Se fera-r-ellc paf- 
fer pour une imprudence & une infenfée , a- 
prés s’eftre déjà décriée comme une femnie-- 
perduë ? Donnera-t elle fujec de parler à cou- ' 

j te une ville , & que dira-t-on de fon procédé?- 
comment inrerpretera-r-on cetempreffeinenr?

| quelle matière de difcoûrs & de raillerie,pour 
ceux qui ne pénétrant pas dans fes intentions, 
jugeront d’une telle aétion avec maügnitér- 

i Ah,mesPrercs , répond feint Auguftin , voilà- 
i l’ennemi terrible & redoutable dont il faut, 

que Magdelaine , ou pluftoft que la grâce- 
triomphe. Cette crainte de la cenfure Si des- - 
jugements du monde, ce refpeét hnmainjc’eft" 
le fécond démon qu’elle fçait vaincre & dont 
elle s’affrancRit.Elle a effcé jufqu’à prefent une: 
femme mondaine & fans pudeur , dit Zenon 
de Verone ( cette penféc eft belle &  vous pa- 

| roiftra auiE folide qu’elle eft ingenieufejelle a.
I cité jufqu’à prefent une femme mondaine , Si 
j elle en a retenu le front ; voilà pourquoy elle

ne fçait ce que c’eft que de rougir , Fr on s me- Jettm^ 
'retricis fait# eft tibt, ne fris erubeftere, C’eft à c, j .  
dire . pour appliquer ces paroles à mon fujet, 
quoi que dans un fens bien different de celuy 
Ce l’Ecriture,Magdelaine a quitté le luxe d’u
ne mondains, l’impureté d’une mondaine,l’a
varice infatiable d’une mondaine, les artifices.
& les rufes d’une mondaine , parce que tout:
Cela ne pouvoit fervir qu’à fa perte & à fa rui- 
ne:mais elle s’eft refervée le front d’une mon
daine , pour ne point rougir, parce que cela= 
pouvoit luyeftre encore utile & eftoicmcfmes 
neceffaire à fa penitence : Frons meretriris fu
el* efl tibî. Et pourquoy, adjoufte faint Gré
goire Pape, rougiroit-elle d’aller trouver Je*
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fus-Chrift & de luy découvrir fes playes , puif- 
que c’eft luy feul qui doit eftre l’autheur de fa 
guerifon ? Noq non,dit ce faine Docteur , ce* 
la n'entroit pas dans une ame aufïi éclairée & 
auilî folidement convertie que Magdelaine. 
Elle avoit trop de fujecs en elle-mefme qui la 
confondoient, pour en prendre d ailleurs ; & 
elle ne crut pas que rien de tout ce qui eftoit 
hors d’elle luy duft caufer de la honte , parce 
qu’elle fçavoit bien que tout fon mal eftoit au 
dedans d’clle-mefme : Sjuis ftmetïpfomgravi
ter erubefceb&t tnths > nihil effe eredidît quod ve» 
recundxretur forts.

C’eft ainfi qu’elle raifonna,St c'cftainfî que 
l’amour qu’elle conceût pour Jefus*Chrift , la 
rendit genereufe ; converriffant en elle ( ne 
vous ofténfez pas de ce ternie ) convertiflanc 
en elle,ii j’ofe ainfi parler, l'effronterie du pé
ché dans une fainte effronterie de la péniten
ce. Car pourquoy ne meferoit-il pas permis 
de m’exprimer de la forte, puifque Tertullien 
nous parle bien de la fainte impudence de la 
foy;& que la charité n’eft pas moins hardie à 
méprifer dans la veûë de Dieu , les confîdera- 
tions du monde, que la foy dans la penfée de 
cet autheur, à fe glorifier des humiliations de 
la croix. Mais , me direz* vous, quels rcfpeds 
humains Magdelaine cût»ellc à furmonter 
dans la démarché quelle fît en fe déclarant au 
Sauveur du monde & devant une nombreufe 
compagnie ? C’eftoit une pechcreffe connue, 
& qui paffoit pour telle dans Jcrufalem : que 
pouvoir-elle donc avoir à ménager,ou à crain
dre ! Ah,mes chers Auditeurs, c’eft pour cela 
mefme que fuivant les Loix du monde , elle 
»voit tout à craindre & à ménager, Il cft Yray»
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c’eftoit une pechereiTe & une pechereiTe con
nue, Muller in crut ta. te pecrairix ; mais vous 
fcavez ce que produit le péché dans nous , Sç 
ce qui feroit prefque incroyable , ii l’experien  ̂
ce ne le verifioit pas. L'effet du pechc . fur«. ‘ 
tout quand il eft formé en habitude , eft de:; 
nous rendre honteuxpour le bien , & ei^mef- 
jne temps hardis & effrontez pour le mal. At̂  ; 
lieu que Dieu ne nous a donné la honre , ou

{>our parler plus exactement, le principe de la 
îonte , que comme un preiervatif contre le ’ 

fpcché ; le péché dont le caraétcre eft de per
vertir en toures chofcs l'ordre de Dicu,fain 
que nous employons cetre honte à ce qui de-* 
vroit eftre le lujet de noftre gloire, je veux di
re aux exercices & aux devoirs de la péniten
ce chrefticnne j & que nous faifons gloire de 
e qui devroit eftre le fujet de noftre honte, 

jc’eft à dire du péché mefme. Ainii un homme 
u fiecle aura fait une profeflion ouverte d’et* 

tre impie & libertin , & il ne s'en fera pas ca
ché : forme-r-il la refolution de changer de 

|vie ? dés-là il devient timide, & n’ofe plus, ce 
|femblc, paroiftre ce qu’il veux eftre & ce qu’il 
|eft. Il ne rougiffoit pas d’une aétion criminel. 
|le,Î£ maintenant il rougît d’une aétion de pie- 
|té.De mcfmcs une femme du monde fe fera peu 

mife en peine de caufer du fcandale à toute 
ne ville , & en cela elie fe fera rendue indé

pendante des refpeéts humains : mais qu’elle 
prenne le parti de retourner à Dieu , & qu'on 
luy parle d’en donner des marques ,pour fatis- 
faite à l'obligation d'-difier par fa conduite 
ceux qu’elle a feandalifez pat fes mauvais 
exemples,c’eft à quoy elle oppofe cent difficul
té. Elle n’a pas craint de paffer pour mon-
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daine, Scelle craint par delfu s tout de paiTer 
pour devote , c’eftà dire , pour fervante de 
Pieu.

Voilà le defordre du péché > mais que fait 
la grâce de la pénitence ; elle corrige ce de. 
fordre,en rcftabliffant dans nous un ordre tout 
contraire. Car au lieu que le péché nous ren. 
lîoit hardis pour le mal & timides pour le bien, 
cette grâce de converiion nous rend hardis 
pour le bien & honteux pour le mal. Dans 
l'cftat du péché nous avions des égards pour 
les hommes , Si nul refpeft pour Dieu ; 3: la 
pénitence nous infpirant le refpeet de Dieu, 
nous affranchit ds celuy des hommes. En fut-, 
il jamais une preuve.plus fcnuble,que l'exem
ple de MagdelaineîEcudions, Chreftiens,étu- 
liions cet admirable modelle. Elle enrre chei 
le Pharilîeniellc paroift dans la falle du feftin 
avec un faint mépris des conviez,fans craindre 
de les troubler,fans s’arrefter à ce qu’ils diront; 
fans fe diftraire un moment en leur rendant des 
civiiitez inutiles,& me fines fans penfer à eux:; 
voilà le refpeét de la créature anéanti. Mais 
en mefme temps elle n’ofe paroiftre en face 
devant lefus-Chrift. Elle fc tient derrière luy, 
les larmes aux yeux, Stam rétro. Elle denicu. 
te profternée à fes pieds , Secus pedes , & el-! 
le a tant de vénération pour fa perfonne qu’el
le n’a pas Taffeurance de luy parler : voilà le 
refpeâ: de Dieu reftabli dans fon cœur. Elle, 
cft expofée à l’injufrice d’autant de cchfeurs, 
qu’elle a de témoins de fa penitence. Le pha- 
rifien la condamne comme une pechereffc, St 
le blafme en retombe fur Jefus-Chrift mefmct 

iMtjtS}* Hicft effet propheta, feiret uttque qui&qustr 
Ut ejl tnulier qui ittngit ilium t. fuîapec(Mri*
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tjî : iî est homme cfloit prophète , il fçaurcie 
que celle qu’il fouifie à fes pieds,eft une fem
me de mauvaife vie. Sur quoy faint Grégoire 
de Nyife prenant la defenfc de Jefus Chrift:, 
fait une reponfe bien judicieufe. Tu te trom
pes,Simon , dit-il à ce pharifien -, 8c en vou
lant raifonner, tu péchés dans le principe. Tu 
crois que Jcfus-Chrift n’eft pas un prophète 
parce qu’il fouffre que Magdelaine i’appro- 
che}& c’eft pour cela qu’il eft prophète & plus 
que prophète, puifqu il a eû la vertu de l ’atti
rer. Car ce don d’attirer les pécheurs & de les 
fan&ifier , eft la grâce particulière des pro
phètes & des hommes de Dieu.Ainlî le phari- 
iien tomba dans une double erreur. Car il ne 
crut pas Jefus-Chrift prophète, i! l’eftoit: 
il crut Magdelaine pecherefle , & elle ne l’ef- 
toit plus : il jugea ce qui n’eftoit pas , 8c il ne 
connut pas ce qui écoic. Mais quoyqu’il en 
foit, Magdelaine méprifa fes jugements & fes 
erreurs-,&  animée du feui .amour de Dieu qui 
la poifedoït, elle s’alla jetter aux pieds de Je- 
fus-Chrift: voilà ce qui s’appelle une péniten
ce genereufe , & ce que nous fommes indik 
penfablemenc obligez d’imiter.

Car foyons bien perfuadez , Chreftiens, de 
cette maxime , & eftabliiTons-la comme une 
des réglés les plus certaines de noftre vie:tan- 
dis que le refpeét humain nous dominera,tan
dis que nous nous rendrons efclaves des juge
ments des hommes, tandis que nous crain
drons d’eftre raillez 8r cenfurez , quoyque 
cous faisons , nous ne fommes point propres 
pour le Royaume de Dieu. Qu’eft-cc qui ar- 
refte aujourd’huy les effets de la gtace dans la 
plufpart des amcsîQu’cft-çc qui empechel mille
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converfions > qui fe feroient infailliblement 
¿ans le monde?un refpeét humain,Un homme 
die j fi je m'engage une fois à mener une vie 
ehrefticnne & reguliere, quelle figure feray-je 
dans ma condition } Une femme die  ̂ ii je rc- 
nonce à ces vifues & à ces divertiflements, 
quelles réflexions ne fera ton pas?On fe don
ne l’allarme à foy-mefme ; on fc demande, 
comment pourray-jc fourenir la conrradio 
tion & les difeours du monde?avec cela il n’y 
a point de boas dciîrs qui n’avorcen^point de 
refolutions qui ne s’évanoüiiïent,point de icr- 
Yeurs qui ne s’éteignem.On voudroit bien que 
le fieele fuil plus équitable,# que fans choquer 
fes loix ni s'attirer Tes mépris,il y euft non (eu. 
lement de la feûreté,mais deThonneur mefinc 
félon le monde à prendre le parti de la yrave 
pieté : car on fçait que c'cft le meilleur parti; 
on fie tiendroit heureux de rembraiTer , & on j 
ne doute point que l’on n’y trouvait des avan* 
cages bien plus folides que partout ailleurs. 
Mais la Ioy ryrannique du refpedl humain nous 
retient > & Ton aime mieux en fe perdant, fe 

ibumettre à cette loyjque de fe maintenir dans 
fa liberté en fauvant fon ame. Or c’eft cette 
loy , Chreftiens , qu’il faut combattre & dé* 
truire en nous par la loy fouveraine de l’a
mour de Dieu. Que dira-t-on de moy fi je 
change de conduire ? on en dira tout ce qu’ou 
voudra;mais je veux eftrc fjdelle à mon Dicu^ 
or je ne puis luy cftre fidellc,# avoir ces com- 
plaifances pour les hommes ; c’eft faint Paul 
qui me l’apprend > Si homimhus placer em9 
Chrifli fervHs non ejfem. Il faut donc que je fois 
refolu à déplaire aux hommes, à eftrc raillé & 
contredit des hommes> pour commencer de
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ivre à Dieu,Mais je ferai parier de moi dans 
c monde,le monde parlera félon fes maxime»1 

moi je vivrai félon les miennes. Si le mondit 
(t jufte , s’il eft chrétien , il s’édifiera de ma 

conduite; & s’il ne l’eft pas,bien loin de cher-! 
cher à lui plaire , je dois l’avoir en horreur. 
Or il ne l’eft pas, & il eft meme perverti juf- 
qu’à ce poitir, de ne pouvoir foufrrir la vertu» 
(ans la cenfurer. Il faut donc que je le reprou
ve, &que je le dctefte lui-même. Mais je paf- 
ferai pour un cfprit léger , pour un efprit foi- 
ble , ou pour un hypocrite. Si je fuis tel que 
je dois être toutes ces idées s'effaceront bien
tôt , & ma conduite répondra à tous ces re- 
iproches.Mais quoique je faife on me méprife- 
| ia: que je fois méprifé j’y confents-, ? je ne le 
[puis être pour un meilleur fujet. N ’eft-ce pas 
Ipour cela que je fuis chrétien ? Dans la reti- 
Igion que je profeiTe,les mépris du monde font 

plus honorables que tous fes éloges.
Mais cette refolution que je prends,eft bietr 

difficile à foutenir. Difficile, chrétiens? vous 
| vous trompez , permettez moi de vous le di- 
s ie. Rien n’eft plus aifé. Car ce que vous vou- 
j lez faire pour Dieu , ne î’avez-vous pas fair 
î cent fois, & ne le faites-vous pas encore fou» 
I les jours pour le monde & pour les intérêts du 
l monde ? J’en appelle à vôtre propre temoig- 
|nage. Y  a-t-il xefpeét humain que vous ne 
| furmontiez pour une fortune temporelle , que 
|vous ne furmontiez pour une paffion , que 
| vous ne furmontiez pour vôtre fanté , & cela 
¡Tanspeine ? Or il eft bien indigne que vous 

trouviez difficile pour D ieu, ce qui vous de
vient fi facile pour mille autres fujets. Mais 
quand la chofc feroit auffi difficile que vous
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le prétendez, n’cft-il pas jufte que vous faflicz 
quelques efforts pour le falut?N eft-cc pas une 
aiTez importante affaire , & pouvez-vous en 
achepter trop cher le fuccés ? Dieu n’eft-il pas 
un aiTez grand maître ,&  quand il s’agit de 
rentrer en grâce avec lui, qu’y a-t- il d'ailleurs 
à ménager? Cependant,chrétiens, il refte en. 
core un dernier caraétere que doit avoir nô
tre pénitence , comme celle de Magdelaine , 
qui fut une pénitence efficace , & c’cfl ce que 
je vais vous expliquer dans la troificme partie.

O  N ne peut mieux exprimer en quoi con- 
lifte l’efficace de la penitence chrétiennnc,quc 
parces admirables paroles de faine Paul : si- 
eut exhibuijlis membru vejira fervîre immun* 
à':tu &  inîquitaû ad inlquicutem , ita nunc ex- 
Líbete membra vejira fervîre ]ujiitÎA ad fanciifi■ 
cattonem : mes F rere s , difoit aux Romains le 
grand Apôtre,comme vous avez fait fervir vos 
corps à l'impureté & à l’injullice , pour com
mettre des actions criminelles*,il faut mainte
nant que vous les fafficz fervir à la juftice & à 
la pieté , pour mener une vie route iainte. Cat 
c’eft en cela que vôtre penitence paroîtra vé
ritable & folide. Il faut que ce qui a été la 
matière de vôtre peché , devienne la matière 
cîe vôtre penitence. Ce que vous avez donné 
au monde Iorfque vous en étiez les cfclaves, 
il faut maintenant que vous le donniez à Dieu, 
& les mêmes chofes que vous avez emplo
yées à vôtre vanité & à vôtre plaifir , vous 
devez déformais les employer aux exercices 
de la religion autrement ne vous flattez 
pas d’être bien convertis. Je b’co ju»
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Í' ‘ ;ray que par ià , & je ne feray que par là ce 
île difeernemenc de ce que tous êtes & d c 
: que vous n’éres pas.

Oc ne diroit-on pas , Chrétiens , que faine 
lul avoit entrepris de faire dans ces paroles; 

ije portrait de Magdclaine & de fa pénitence? 
^ u ’ef-ce que Magdclaine aux pieds du Saw 
leur Ah ! répond faint Auguilin , c’eft une 
jjéole du monde changée en viiHme & con- 
facrée au vray Dieu * c’eft adjoute ce faine 
pocteur ufane des propres termes de TApôtrc, 
jfiQjuftice & l iniquité même qui donne des ar
ènes à la píete j le luxe qui en fournit à Thu- 
¿milité, la mollefTe & la delicatcflc de la chair 
jgui prête fecours à la mortification & à ratif
ie ricé, afin d'accomplir cette parole de l’Apô
tre : Exhíbete membra vejlra arma Deo. Venons 

détail. Ainfï les yeux de Magdelaine a voient 
été comme les premiers organes de ces hon- 
leufes pallions,qui commencent dans les ames 

jnondaines par la curiofité de voir & par le 
ilciir d'être veu, mais fi fes yeux l’avoicnt per
due , c'eft de fes yeux quelle tire ce qui doit 
contribuer à la fauver. Ses yeux avoient allu- 

■ jné dans fon cœur l’ amour du monde; & c'eft
f' arles pleurs qui coulent de fes yeux, qu’elle 

éteint. Elle n'en avoit jufques là verfé que 
■ pour de prophanes objets, & que pour leur 
marquer une rendrelTe criminelle dont elle fe 

¿piquoit; mais, dit-elle, j’en verferai pour mon

E
ieu,& je n’en verferai que pour lui.Nonfeu- 
ment j'en verferai pour lu i , mais fur lui , 
îifqu’il s’eft rendu vifible. Je l’arrôierai de 
es larmes , & mes larmes ainfi purifiées, me 
infieront moi - même. J’en laverai les 
eds de moo Sauveur, & j’obtiendrai par là
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d’être lavée dans Ton fang. F eûtes laerym t 
conclut faint Leon > pue. dttm culpas abluerunt 
trîjHns. converfationts, vlrtutem habitere btiptif. 
math i Heurcufcs larmes , qui tinrent lieu de 
baprerae à Magdelaine , Sç qui l’ayant rendue 
mille fois coupable , eurent enfin le pouvoir 
te la vertu de la juftifier ! Magdelaine dans 
l'exterieur de fa perfonne avoir été vaine juf- 
qu’à l’excès : idolâtre d’une beauté periflablc, 
&  n’oubliant rien de tout ce qui pouvoir lui 
attirer & lui conferver des adorateurs, elle 
s’éroit fur-tout attachée au foin de feschc* 
veux : vanité que Tertullien appelle une im
pudicité étudiée & affeétée , Confiùîam &  ela. 
boratam libUtnem. Mais ces cheveux qu’elle a 
cultivez avec tant d’affectation & tant d’étu
de , lui feront-ils inutiles dans fa converfion ! 
Non, Chrétiens , l’efprit de penitence qui l’a
nime , lui apprend à en faire un nouvel ufage. 
Ils avoient été jufques-là l’ornement d’une 
tête pleine d’orgüeil, & déformais ils feront 
employez à l'exercice de l’humilité la plus 
profonde,Magdelaine s’en fervira pour effuier 
les pieds de Jefu$*Chrift -, & en effuyant les 
pieds de ce Dieu Sauveur , certe pechereffe 
effacera toutes les tâches de fes pechez. Je 
ferois infini.fi je m’arrétoisà toutes les preuves 
que me fournit l’Evangile pour établir & pout 
confirmer ma propoficion. C’ctoit une fem
me fenfuelle que Magdelaine : parfums, 
odeurs , liqueurs prccicufes , c’étoient fes 
delices. Mais que fera* ce pour elle dans 6 
penitence ? Ah ! fi dans fes mains elle porte 
encore un parfum exquis, ce n’cft plus poui 
contenter fes fens, mais pour le répandre fut 
les pieds de fon Dieu. Les difciplcs mt*

mes



DE SAINTE MAGDELAïNE. , i |  
jries de Jefus-Chrift en feront furprie , ils eu' 
murmureront, ils s'en feandaliferont : Vt qmd 
ferMtio hac ? Mais elle fçait ce qu’elle fa it , *6.
elle ne croie pas devoir rien ménager quand» 
il s’agir de témoigner à fon Sauveur la viva  ̂
cité de fon repentir & la fcnfibihté de fon a-. 
mour. Pour cela elle n’a rien de fi cher à quoi 
elle ne veuille renoncer ; pour cela elle eft 
diipofée à fe facrificr elle-même. Trop heu- 
reufe fi fon facrifice eft agréable, & que Dieu 
daigne accepter une hoftiç tant de fois pro- 

1 phanée , mais enfin fandtifîée par le feu tout 
celefte & rout facré qui la confirme.

Tels font déformais les featimenrs de Mag- 
delaine;& fans s’arrêter à de vains fefttiments, 
tels font les effets de fa penitence. Or voilà, 
Mefdamcs ( car c’eft fur-tout à vous que ¡’ad- 
drefie cette morale ) voilà par où vous pour
rez juger vous - même de la finceriré de vô
tre retour à Dieu & de vôtre converfion.
Tout le refte eft équivoque , eft trompeur, eft 
faux. Ayez en apparence les plus beaux fenti- 
menrs; tenez le langage, ou le plus fublime <Sc 

|le plus élevé, ou le plus vif & le plus rouchanr, 
tandis que vous en voudrez demeurer là, fans 
en venir aux mêmes effets que Magdelaioe , 
jne comptez , ni fur tout ce que vous direz, ni 
fut tout ce que vous penferez , ou que vou* 
croirez penfer. Vous avez dans vous mêmes 
fauifi bien que cette fameufe penitente,touc ce 
|qui peut contribuer à vôtre fanélifîcation, &
¡vous pouvez dire à Dieu comme David:/» _ 
’fnefiwt Deus vota tua ; o iii, Seigneur, je re- J' 

onnois que tout ce que vous defirez de mai,
■ ften moi 8c c’eft pour cela que je fuis abfo* 
iment inexcufable fi je ne vous le donne 

Vw*Tçmc IL  P
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Ces habits, Mefdames , dont tous tous faites 
une fi Taine gloire, & qui entretiennent vôtre 
luxe ; ces ajuftements qui occupent prefque 
tout vôtre efprit , 8c à quoi tous employez 
plus de teins qu’à l’affaire de vôtre falut, & 
qu'à toutes les affaires mêmes humaines dont 
Dieu vous a chargées ; cet amour de vous- 
mêmes , qui vous fait rechercher avec tant 
de foin toutes les douceurs de la v ie , les 
compagnies , les jeux, les fpe&acles , for roue 
cet amour de vôtre corps, qui vous rend fi 
attentives à le maintenir dans un certain 
éclat, à relever fon luftre par cous les dégui. 
fements d’une' artificieufe mondanité , à lui 
procurer toutes fes aifes toutes fes commodi- 
ttez, voilà de quoi la penitence doit faire en 
vous un holoçaufte à Dieu,

Je pourrois vous dire que le féal chriftia- 
nifme devroit vous porter à le faire , ce facri- 
fice.Car pour peu que vous fuificz entrées juf- 
qu’à prefenr dans le. véritable efprit de la re
ligion que Yeus profe/Tez , vous auriez com
pris que c’eft un efprit de retraite , un efprit 
d’humilité 8c de mortification j & qu’il n’eft 
pas poifible d'accorder enfemble la retraite 
chrétienne & les affemblées du monde, l’hu
milité chrétienne & le faite du monde,Il 
mortification chreftienne 8c la molleife du 
monde. Mais ce qui eft un devoir fi indifpen- 
fable pour vous en qualité de chrétiennes, 
combien plus encore l'eft-il pour des peche- 
relies & des peaitentes?Si/dans une fuppofition 
imaginaire, tous ces divertifiemems &: ces 
plaiurs mondains, toutes ces dclicareifes & 
ces fuperfluitez ne vous avoient pas éloignées 
de Dieu j fi vous aviez feeû avec tout cela loi
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être fideües^pcur-êcre tout cela vous fcroit-il 
moins défendu. Mais lors que vous ne pouvez 
ignorer à combien d'égarements & de pechez 
roue cela vous a conduites, quel prétexte 
pouvez - vous avoir pour n’y pas renoncer ï 
comment pouvez-vous revenir fincçremenc 
à Dieu , & cependant aimer ce qui il long- 
tems vous en a feparées ? comment pouvez- 
vous qüiteer de bonne foi vôtre péché, & ne 
quitter pas ce qui en a été la iource empoi- 
fonnée ? comment pouvez.vous’le haïr, & ne 
vouloir pas le détruire ’ Or vous ne le détrui
rez jamais, tandis que vous n’en couperez pas 
la racine. Le même principe aura toûjours les 
mêmes fuites, & la même caufe produira tou
jours les mêmes effets.

Pourquoi la pénitence de Magdelaîne fut- 
elle une penitence durable ? parce que ce fût 
une penitence efficace. Du moment que cette 
faince penitente eût facrifîé à Dieu tout ce qui 
avoir entretenu jufques-là les deiordres . elle 
s'attacha fi fortement à je  fus-(.¿mit, qu'elle 
lui demeura toujours étuoicemenc & infepara- 
blement unie.ElI; s’attacha à ce Dieu Sauveur, 
dit faint Bernard , dans tc-us les états où de
puis il fit paroître fon adcrable humanité# 
c’eft à dite qu’elle s’attacha à Jefqs-Chrift vi- 
vant,qu‘elle s’attacha à Jefus Chrift mourant, 
qu’elle s’attacha à Jefus-Chrift mort & enfer
mé dans le tombeau, qu’elle s’attacha à Jefus, 
Chrift reffufeité & triomphant, enfin qu’elle 
s’attacha à Jefus-Chrift glorieux dans le ciel. 
C’eftce que nous fçavons de l’ tvangile ; &  
s’il ne nous parle plus de Magdelaine après 
ïâfcenilon du Fils de Dieu , la tradition 
fous apprend où elle fe refcùa, quelle vie

» ij
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dans fa retraite elle mena, quels exercices de 
pieté & de mortification elle pratiqua, avec 
quelle ferveur & quelle perfeverance elle les 
continua. Interrompit-elle jamais en effet fa 
penitence.? Ah , Chreftiens, quelle merveille 
& quelle inftruélion pour nous i Tous fes pé
chez lui a voient été remis, & elle en.avoit eu 
une révélation expteffe de la bouche même 

Luc, s.i d« Jefus-Chrift : R'unitmnfttr tiblpeentt* tua. 
Cependant bien loin de diminuer fes aufteri- 
tez , elle les redoubla. Si le Sauveur du mon- 

ibid, de lui d it, allez en paix , V*ie in pzee-, elle 
comprit que cette paix ne devoir être que 
dans le cœur -, ou fi vous voulez , elle com
prit que ce cette paix devoit confifter àfe faire 
une guerre perpétuelle, à ne fe pardonner rien 
de tout ce que fon divin maître lui avoit par
donné , à fe traiter d’autant plus rigoureu
sement qu’il l’avoit traitée avec pins de dou
ceur , à crucifier fa chair , à la couvrir du ci- 
lice, à l'ertenuer par i'abftinencc & par le jeu
ne. Elle le compric, dis-je , & voici, Chré- 

. tiens , un myftere que le monde ne peut fe 
perfuader & dont la feule expérience vous 

t convaincra, fi vous vous mettez en état,com
me Magdclaine , d’en faire l’épreuve.Plus vô
tre penitence fera efficace, c’eft-à-dire plus el
le fera fcverc , en retranchant de vos perfon- 
nés tout ce qui flatoit vos fens, tout ce qui fa- 
von foit vos pallions, tout ce qui faifoit le pré
tendu bonheur de vôtre vie ; & plus alors cet
te penitence , qui fcmble au dehors fi trifte S 
fi dure, vous deviendra douce & aimable,
parce que vous y trouverez l’abondance de 
la paix.

Car ce ne fat point une parole fans effet
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que celle de Jefus-Chrift à Magdelaine , Vade 
inpàce 5 mais cette parole divine opera dans 
l'on coeur tout ce qu’elle fignifioit. Dans un 
fRomcnt cette mondaine dégagée de la fervi- 
tude du monde , commença à goûter la faîntc 
liberté des enfans de Dieu, Dans un moment 
cett£ ame expofée à tous les troubles que cau- 
fe immanquablement l’amour du monde , 
commença à jouir d’un repos inaltérable, Dans 
un moment erette confcience déchirée de mil
le remords?comme‘nça à fentir cette joye inté
rieure que donné une fainre afTeurancc;& que 
l'Ecriture compare à un repas délicieux.Dans 
un moment cetre pechereife , délivrée de fon 
péché comme d’un fardeau qui l’accabloit , 
commença à fe trouver toute remplie de l’onc
tion de la grâce. Ce n’éroit point en fe ména
geant elle-même , en s’épargnant ,en fuivant 
de fes premières habitudes tout ce qu’elle en 
eût cru pouvoir referver fans crime î ce n’é- 
toit point j dis-je, par là qu’elle fe fût établie 
& maintenue dans un calme il parfait. Mais 
c’effc en fe dépouillant de tout, en fe refufaac 
tout, en s’immolant toute entière elle même, 
quelle fe mit dans une difpoiition Îi tranquil
le &iiheureufe. Car au mflieu de toutes les 
ligueurs de fa penitence, quel foutien & quel
le confolation éroit-ce pour elle, de penfer 
qu’elle fatisfaifoit à Dieu, qu’elle s’acquitroi: 
auprès de la juftice de Dieu , qu’elle reparoit 
la gloire de Dieu qu’elle fe tenoit en garde 
contre tout ce qui pouvoir lui faire perdre 
l’amour de Dieu , qu’elle purifioit foa cœur 
& le difpofoit à recevoir tes plus intimes com
munications de Dieu ? Et d’ailleurs qui peu: 
dire de quelles douceurs fecrctes Dieu eont*

B iil K
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bloit cette ame ainfi purifiée & prepatée, de y 
quelles lumières iî réclairoit, de quel feu il I 
l’embrafoit, de quelles vifires il la gratifioit, I 
quels fentimeucs » quel-, w-hfoores il y cxci- E
toit ; I

Voilà , Chrétiens, ce que vous éprouverez |
vous-même ;&  fi vous fortez de ce difcours, I 
déterminez comme Magdelaine à cette peni- f 
tcnce efficace qui eft le caraétere des âmes i; 
bien converries, voilà ce que je puis vous pro- 
mctcre de la part de Dieu. Vadempace: al
lez en paix , & n’écoutez point les retours de 
la nature. Le facrificeque je vous demande, 
l’effraye ; & plus vous donnerez détention à 
fe s frayeurs plus elles augmenteront & vous 
troubleront. Mais comptez fur la parole de 
Jefus-Chriiï , & malgré toutes les fraye 
entreprenez , commencez , agiffez : bieii.o; 
vous verrez que c’éroienc des frayeurs chimé
riques. Je ne vous dis pas que vous recevrez 
toutes les faveurs divines dont Magdelaine fut 
gratifiée dans fon defert ; mais fans que Dieu 
vous fafle part de ces dons extraordinaires & 
miraculeux , je dis que pat un miracle de fa 
grâce encore plus grand , il vous rendra doux I 
ce qui vous femble plus amer ; qu’il vous ren- ; 
dra , non feule ment fupportable , mais léger, 
mais agréable & aimable , ce qui vous paroît 
plus pefaat i que dans le renoncement même 
à toutes les confolations du fiecle , il vous fe
ra trouver la plus pure 8c la plus fcnfible con- 
Îolation. Ah, s’écrioic faint Auguftin , parlant | 
de fa penitence & de ce qu’il y fenut,quel plai- 
iir fut-ce tout à coup pour moi de me pafïcK 
de tous les plaifirstSc ces vanitez humaines oà 
j’avois pris tant de goût, qu’ellos me dévia*
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• jent irçfipides > Quoi qu’il en fo it, mon cher 
I Auditeur, puifque vous avez péché , il n*y-a. 
| pojnt d'autre moyen de falut pour vous que la
1 pénitence;ou tout autre moyen fans celuinlà,
I vous eft inutile. Dieu pouvoir vous le refufet ;
! jjjais il vous l ’accorde encore : il vous fait
* vo ir l’exemple de Magdeîaine pour vous exci- 
! ter ,U vous tend les bras pour vous inviter , il
! vous parle par la bouche de fon miniftre pour .
: vous appeller. Entrez dans la voye qui vous 
i eft ouverte : ne duflîez-vous y trouver que des 
j épines, il faut la prendre & y marcher. Car 
i c’eft la feule voye qui vous refte pour vous 
j perferver du fouverain malheur, & pour ar- 
| river à l'éternité bienheureufe que je vou9 
i fouhaite > &c.
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SAINT ICNACE
D E  L O Y O L A .

Fidelis Deus, per quem vocati eftis in focieta? 
rein Filii ejus Jciu Chrifti Domini noftri.

D.'eu eft fidelle, par qui vous avez, été appellê  
a lu compagnie de fin FllsJ.C. noftre Seigneur. 
Dans la première Epure aux Corinth. 
chap, i.

C ’E s t aux chrétiens de Corinthe , & en 
general à tous les fidclles que l’Apôtte 

faint Paul addreffoit ces paroles : mais il me 
iemble que je puis en particulier les appliquer 
au faine Patriarche dont nous célébrons la 
fête , &  qu’elles lui conviennent d’une façon 
toute fpeciale, puifqu’il ,fut appelle de Dieu 
pour rétablilTeraent d’un ordre que l’Eglife a 
spprouyé, 8c qu'elle authorife encore fous le
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ticrt de la Compagnie de Jefus.Dieu qui pour 
fa gloire vouloir employer Ignace 3c l’enga
ger dans une milice fainte, fe fervit de fes dif- 
pofitions naturelles,& lui laifia fes idées guer- 
rieres:raaisjeri les tournant vers un autre objet 
$c lui propofant, non plus des provinces & 
des terres,mais des âmes à conquerir.il quitta 
les armes du ficelé , mais pour fc reyêcir des 
atmes de la foi. Il cefla de combattre lés en-»
neriiis de l’Eftac , mais pour combattre les en
nemis de l'Eglifc & la compagnie qu’il en
treprit dé former & dont Dieu lui infpira le 
delfein fut la Compagnie de Jefus-Chrift. Fi- 
delli Deus , per <juem vocati ejìh in focietatem 
Filii evus fefn Chrifti, D'autres Fondateurs 
avant lui n’avoient point crû bleiTer les ré
glés d’une humilité chrétienne & d’une mo- 
deftie religieufe, en donnant auxfaints ordres 
qu’ils ont établis , les auguftes noms de l’ado
rable Trinité, du faine Efprit, des perfonneS

1
 divines; & c’eft fur le modelle de ces grands 
hommes & par la même infpirariôn d’eti- 
haut, que faint Ignace de Loyola choifit pour 
:1a compagnie donc il a été l’iuftimteur , Fa
vorable nom de Jefus. Quoi qu’il en foir,uaes
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tout le fujet de ce difeours Vierge fainter, 
c’eft fous vos aufpices que cet homme Apof. 
tolique renonça au monde, pour fe devoiier à | 
ce Sauveur que vous avez porté dans vôtre § 
chafte fein. Ce fur un des plus zélez défen- I  
feurs de vos glorieux privilèges & de vôtre § 
çulte. Vous m'accorderez, pour le loiier dig- £ 
nement, le l'e cours que je vous demande, if 
Ave Maria. f

j  E dis que Dieu dans la voaation de fain( 
Ignace s’eft monftré mervilleufcment fîdelle, 
ïidelis Usas. Mais envers qui cette fidelité a- 
t-elle paru ? Premièrement envers l’Eglife, 
pour l'interet de laquelle Dieu fufeita ce 
grand homme , lorfqu’il lui infpira le deiTein 
d’une vie Apoftolique. Secondement envers 
Ignace même, quand Dieu le rendit eapa- 
ble de foucenir cette faintc entreprife , & que 
par des dons de grâce extraordinaires , il le 
mit en état de l’executer.Voilà l’idée generale 
de cette première partie.

Quand Ignace fut appellé de Dieu aux 
fonctions de l’Apoftolac , vous le fçavez, 
Chrétiens , l’Eglife avoit befoin de fe cours, 
& Dieu par fidélité étoit engagé à lui en 
fournir. C ’étoit un rems où l’herefie s’éle- 
voit de toutes pars & déjà commençoic à 
fou/Her le feu de ces fameufes rebellions dont 
les relies fument encore. Or le Fils de Dieu 
ayant promis authentiquement à fon Eglile 
que'jamais les portes ac l’enfer ne prévau
draient contre elle , il ne pouvoir lui manquer 
dans une pareille rcncontrej. & en confequen* 
ce de fa p a ro le il lui devoit donner de nou-
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telles forces pour la défendre. Je ne précen'ds 
point vous faire entendre par là que faint Ig
nace ait été un homme ncceflaire à l’Eglifc 
de Jefus Chrift : non,Chrétiens, ce n’eft point 
là mapenfée ;&  je diroîs bien plutôt de lui 
ce que faine Grégoire Pape difoir en general 
d̂es hommes Apoftoliques , dans une inftruc- 

¡tion qu'il leur addreile : l’Eglife de Jcius- 
Chrift a été neccflaire à Ignace , parce qu’- 
Ignace n'a pû fe fanétifier que dans l’Eglife de 

; Jjelus-Chrift ; mais Ignace n’a point été & ne 
^pouvoir être neceiTaire à l’Eglife de Jefus- 
l^htift , parce que l'Eglife de Jefus-Chrift a 

»en pû fe paffer d’ Ignace & fe conferver fans 
ui, Il eft vrai, mes chers Auditeurs, mais aufli 

Jcrois-jc tort Sc à faint Ignace & en quelque 
forte à Dieu même , fi je ne difois qu’Ignace, 

feiout fetviteur inutile qu’il étoit, fut choifi de 
ieu polir la derenfe de l’Eglife , & que fa vo- 

ation a été l’un des moyens que Diea avoir 
eparez pour faire voir à fon Eglife qu’il ne

5

I ^bandonaoir pas, Sc qu’il Youloit lui être fi- 
F ille . Fidel!s Deus ter auem 'vacati eftis.
\■% Reconnoiflez-le d’abord , Chrétien , par 

|n trait admirable de la providence. Bien 
jfautres en ont fait la remarque , Sc c’eft pour, 
J|la même qu’elle parole plus vraye , & que 
** puis avec plus, de raifon la faire à prefenr. 

andisque Luther lève l’étendart contre l’E- 
ife & lui déclare la guerre , Dieu touche ie 
car d’Ignace , & l’appelle pour l’oppofer à . 
t herefiarque. Quelle fidelité, Seigneur 
"fien aviez-vous autrefois ufé, faifant nail- 
un Auguftin en Afrique , le même jour que 
lage l’ennemi de vôtre grâce étoit né dans 
ngleterre; & n’ayant jamais permis dans U-

3  vi
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faite des fieclcs, que vôtre Eglife fut attaquée 
par un nouveau perfecurcur, fans lui procurer 
d'ailleurs & en même rems un nouveau de- 
fenfeur. Ainfi> dis-je , ô mon Dieu,avez-vous 
toujours gardé 1a foi à cette divine époufe ; & 
ne fcmble-t-il pas que vous ayez voulu lui en 
donner an gage particulier dans la vocation 
d'Ignace ? Fldelis Deus. En effet, qu’eftce

S
u'Ignace , félon les veûës de Dieu ? c’eftun 
crame né' pour la deftru&ion de l’hereiie, 
voilà fon cara&ere ; fondateur d’un inftitu: 
dontl’eiTence eft de combatcrc les ennemis de 
la fo i, comme il eft déclaré dans les bulles 
des fouverains Pontifes , voilà fa profeifion,. 
de qui tout le zélé a été employé pour l’£. 

glife, à étendre fes conqueftes,à faire obfervet 
fes ioix, à maintenir l’ufage de fes facremems, 
à infpirer aux peuples du refpeéfc pour fes ce
remonies, àconfervcr les fidelles- dans fon 
ebéïiTance , à y ramener les heretiques , fans 
eue pour cela il ait jamais épargné ni foies, 
ni travaux,ni force,ni credit,ni repos,ni famé, 
ni réputation, ni vie : voilà quels ont été les 
emplois d’ Ignace. Un homme qui dans-l’or- 
4*e qu’il a établi,ne s’eft propofé que de tranf- 
mettre ce zélé à un nombre infini de fuccef- 
leurs s c’eft à-dire . de préparer à toutes les E* 
glifesdu monde des miffionnaires fervents, 
des prcdicateuts Evangéliques , des, hommes 
dévoilez à la croix & à la m ort, des troupes 
entières de martyrs dont vl a été le pere: voilà 
Jts fruits de fa compagnie. Encore une fois >j 
mes chers Auditeurs , ub homme de ce cata
i r e  ,,dans un tems où le fchifme & l’etreui 
eatreprtnoient de renverfer tout & de tout 
perdre, n’était-ce pas tm.fecours maniféftc



DE S. IGNACE DE LOYOLA rf
que Dieu refervoic à fon Eglifc-; & ce fecours 
ae ¿oit-il pas être coniideré comme une ma» 
que feniible de la fidelité de, Dieu pour clle j.
Fidel!s Deus.

Ah , Chrétiens, permettez-moi de le dira 
ic i , e’eft de là qu’eft Tenue toute la haine des 
hcreciques contre la perfoonc & le nom d’Ig
nace. Voilà ce qui a rendu Ton inftitur, & ce 

I qui rend encore. Tes enfants fi odieux à nos re- 
| ligionaircs. Je ne fçais pas,mes Frères , difoic 
| faint Jerome , par quelle fatalité il arrive que 
i tous les ennemis de l’Eglife font les miens ;
I mais j’en bénis Dieu & c’eft une gloire pour 
; m oi, que mon nomToit déchiré par ceux qui 

déchirent la robbe‘ de Jcfus-Chrift. On vient 
: de me dire qu’Heluidius a écrit depuis peu 

contre moi une fanglanre fatyre ; mais je me 
! eonfole , puifque c'eft avec la même plume ,
; qui a écrit des biafphêmes contre Marie : car 
; quel avantage que Jcrôme,qui eft le fefviteur, j 
! ioit traité comme, la mere \ Vt esdem quo Ai*- fâeroaJl 

ris, detraxit ealamo , me laceret ; &  caninam I 
; facundiam Jfrvus Demini parîter expetlatur ï;

&  mater.. Vous faites aflez vous-mêmes, V
: Chrériens,l’application de ces paroles,Si faine v

Ignace étoit demeuré dans la grotte de Man- 
reze, s’il s’étoit contenté de pleurer & de faire 

: penitence pour les pechez dii monde,s’il avoir 
fondé un ordre de folitaires , fou nom même 

j parmi les heretiques fercit en benediélion. 
i Mais il a parlé contre les ennemis de l’Eglife,
| mais fa vocation a été de fe prefenter au Vi

caire de Jcfus-Chrift & de fe confacrer par 
état aux millions du Siégé Apoftolique , mais 
Dieu a voulu qu’il levât des troupes auxiliai
res pour combattre l’hetcfie ; avec cela ne de«-
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. voit-il pas s'attendre aux plus violent« perfc.' 
curions î ce en cela même , n’a t-il pas été 
une preuve vivante de la fidélité de Dieu en
vers Ton Eglife , à qui le ciel avoit deftinc un 
homme fi ferme , fi confiant, fi zélé pour la 
fccourir ? Tout ceci eft general : diioas quel
que choie de plus marque, 
t* Ce que j’admire davantage dans la voca
tion de faint Ignace , c’eft la conduite que la 
providence y a fait paroître , pour retrancher 
la fource des maux dont fon Eglife étoit af
fligée. Car prenez garde, Chrétiens , de plu- 
fieurs defordres d’où l’herefie avoit pris naik 
fance, le principal éroit celui-ci ; l’ignorance

I des chofes de la foi qui regnoit parmi les peu
ples , jointe à la mauvaife éducation de la jeu- 
neiTe.Confultez les Ecrivains qui en ont parlé:, 
voilà la porte par où encra le démon de l’er
reur , pour porter ics eoups à Y Eglife & pour 
ruiner l’ancienne religion. Mais que fait Dieu 
en fufeirant Ignace$Ü donne à l’Eglifc un pre- 
iervatif contre ce mal fi dangereux & fi perni
cieux. Car à quoi Ignace eft-il fpecialemene 
appelle , & pour quelle fin ? pour enfeigner , 
pour infiruire , pour apprendre aux peuples à 
connoître ce qu’ils font, pour déraciner de 
leurs efprits l’ignorance de nos myfteres, pour 
y jerrer les premières fcmences dé la doétrine 
de la fo i, en un mot, pour former de vrays 

, chrétiens de mêmes que le Prophète avoir été 
envoyé pour fervir de maître aux nations : 

JT Ecee kedt ettm priceptorem gentibus. C’eft pour 
cela que parmi les grandes affaires dont il 
étoit chargé, & fur lefquelles on le confulroic 
de toutes parts comme un oracle,il faifoit une 
de fes plus importantes occupations d’aller
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¿ans les rues de Reme catechifer la populace» •

; d'expliquer aux fîmplcs les poinâs de la foi ».
| d’aflcmbler les femmes 8c les enfants dans les 
| places publiques, pour leur donner les princi- 

pes du falut:fpe&acle qui feul attitoit route la. 
ville,jufques aux Prélats même &  aux Cardi - 

; «aux, à qui il prêchoir par l’exemple de fon 
humilité , tandis qu’il inftrui'foit les autres 8c 

\ qu’il les touchoit par la Terni de fa parole.
C’eft pour cela que tors qu’Ignace envoyoie 
fes frères au fecours de quelque £glife , il leur 
recommandoit avant toutes chofes le foin du 

 ̂ catechifme,les avertiifant que c'étoit-là ce qui 
avoir converti le monde;que la fcience da ca— 
techifme avoit été celle des Apôtres ; que l’E
vangile n’ avoit été d’abord annoncé que par 
le catechifme; que s’ils vouloient donc fe ren
dre utiles à l’Eglife de Dieu,ils dévoient negli
ger tonte autre fonftion plutôt que celle du 
catechifme, & fe fouvenir que félon la parole 

| du Fils de Dieu même , une des preuves de 
! la mifTion de Jefus-Chrift fut d'evangelifer 

les pauvres : P duper es evangelifantur. C ’eil àiatth 
pour cela qu’il a voulu que toute fa compag- i*» 
nie fe fît un devoir particulier de l’inftru&ion 
de la jeuneiTe. L’hcrefie avoit pris pour maxi
me de commencer par-là, & de s'emparer des 
jeunes âmes, afin de les corrompre plus aifé- 
naent : Ignace lui en ôte le moien, & lui en
lève cet avantage.En effet,il y avoir déjà dans- 
i’Eglife chrétienne de grands & de floriiTants 
ordres, infticuez pour prêcher la parole de 
Dieu. Saint François 5c faine Dominique en- 
avoient établi deux dont les fuccez remplit» 
foient toute la terre,mais il n’y en avoit point 
encore qui par profeffion fût engagé à ce di-»
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vin emploi de former U jeuneffe fie delà faa. 
Æifîer. Or c’eftle fccoars que Dieu, par uo ef
fet de fa fidelité preparoit à fou Eglife dans 
perfonne d*Ignacc:teHcmeat que ce faine fou- 
date jr pouvoir dire après le Sauveur du mon- 

Marcî de : Sinite parvulos venire ad me , lariTez venir 
v,ro,* à moi ces âmes innocentes , puifque Dieu m’j 

fait l’honacur de me choifir pour les cultiver. 
Enfin c’eft pour cela que Dieu donna ordre 
à Ignace de fonder des colleges fie des écoles 
publiques , non point précifement pour y en- 
feigner les fciences prophancs , il étoit trop 
rempli de celle des Saints-, non point pour des 
intérêts temporels, il y avoir renoncé en qaic- 
tant le monde: mais pour nourrir dans la yer- 

i tu de jeunes enfants plus fufceptibles à cet âge
tendre des faintes impreiïions qu’ils reçoivent 

' & pour leur faire fuccer de bonne heure le
lait de la pieté. Ah, Chrétiens, quels fruits de 
grâce cette divine inftitution n’a t clle-pas pro
duits ? combien d'ames ont été garenties de 
l ’enfer ? combien de villes & de provinces ont 
été maintenues dans l’intégrité de 1$ fo i} 
combien d’états ont été prefervez de la con- 
ragion de l’herefieïCar il eft remarquable que 
dans tous les lieux du monde où cette inftitu- 
tion a été rcccue, jamais l’herefie n’a dominé 
fie qu’elle y eft bientôt tombée en décadence. 
D'où je conclus que Dieu en appellanc faint 
Ignace, s’eft montré fidclle , non-feulement 
à toute l’Eglife çn general, mais à toutes les 
parties qui la compofent : fidclle à tous les 
Royaumes de la chreftienté , fidclle à toutes 
les nations de la terre,fidelle à tous les ordres 
de la republique , fidelle à tous les âges & à 
fautes les. conditions des hommes ,^uifq«'il
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»'y a pas une condition ni un âge , pas une 
nation ni an empire à qui ce grand Saiut, en 
eonfequcnce de fa vocation , n'ait confacré 
ion travail & fes fervices. Fideiîs Deus per 
quem vecati eftis in focietatem Fiiii ej as Je fit 
Chfijlt Do mini nef ri.

Mais allons plus avant, & voyons de la part 
de Dieu une autre efpece de fidelité à l’égard 
mêmes d’Ignaee. Quel myftere , mes chers 
Auditeurs , & quelle conduite ? Ignace eft ap*. 
pcilé de Dieu , mais à quoi > à une fin dont il 
paroît abfolatnent incapable ; à une entrepri
se pour laquelle il n'a,;ni talent, ni ouverture, 
ni dilpoûtion d’efprit. Il eft deitiné à dirigez 
les âmes, & c’eft un foldat élevé dans les exer
cices de la guerre &  fans ufage des chofcs dû 
vines. U eft queftion d’inftruire les peuples, Sc 
Dieu prend un homme fans lettres Si fans étu
de. Il s'agit d’inftiruer un grand oedee* & de 
former un corps de religion qui fe repande 
dans tout l'univers, mais Ignace eft feul deftû 
rué de crédit & de forces,réduit à une pauvret
te extrême qui l’a dépouillé de tout ce qu'il 
ctoit félon le monde.Hé, Seigneur, pouvou il 
dite aufli bien que Jeremie , 6u m’envoyez- 
vous, & qui fuis-je?Je ne ne fais que de naître 

I à vôtre grâce. A peine ay-je ouvert les yeux 
pour vous connoître : je ne fuis encore qu’un 
cofant;& quand il faut parler de vous, je ne 
fçais pas prononcer une parole. Comment 
donc me confiez-vous un tel ouvragc?Tu l’en
treprendras , lui répond le Seigneur , &  tu en 
viendras à bout. Ne dis point que tu es un en
fant : Noli dicere, puer jum : car il eft de ma . 
fidelité, après t’avoir choifi,de te donner tous _ 
les moyens neceffaires pour l’accompliiTcmenç
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de te grand deiTein. Aulïî, Chrétiens, n'eft ce | 
pas un miracle 'que tour ce que le Seigneur | 
opéré dans Ignace prefque au moment de fa 1 
Converûon , pour en faire un inftrument pro. I 
pre à avancer la gloire divine & à procurer le I 
falutdes âmes ? Ignace n’eft pas plûtôr encré | 
dans cette folitude où il fut d’abord conduit [ 
par l’efprit de Dieu,que le voilà comme trans
formé dans un aune homme. Il a paiTé toute ■ 
fa vie dans l’embarras de la Cour , 8c le bruit : 
des armes: 3c dans un inftant il eft rempli de s 
dons extraordinaires ; il reçoit la grâce d’unt [ 
oraifon fublime; les jours & les nuits fuffifent ; 
à peine pour contenter le goût qu’il y trouve,
Il y emploie les femaines entières, fans autre i 
aliment ni autre foutien , tant il eft abforbé l
dans ce faint exercice. Ce ne font que raviffe- ; 
ments , qu’extaies, où fon corps paroît élevéj 
de terres Dieu fe découvre à lui par les coin- j 
munieations les plus intimes, Il voit fenfible* ; 
ment Jefus-Chrift dans le facrifice de l’Autel; 
il traite avec la Reine des Anges ; il prenetre i 
jufques dans le fanâuaire pour y contemple! 
Dieu meme > & la Trinité de fes petfonnes; 
jamais cet adorable myftere ne fut révélé à un 
homme mortel plus clairement qu’à Ignace, 
Il femble que ce foit un faint Paul tranfporté 
dans le ciel,8c joüiiTant déjà de la viiîon bien* 
heureufe. Lui-même protefte qù^aprés ce qu’il 
a veû il eft prêt de mourir pour la foi, quand 
il n'y auroit plus d’écriture , ni de tradi
tion D’où vienc ce changement, Chrétiens ! 
c’cft qu’Ignacc pour remplir fa vocation, doit 
être u» honme de Dieu j & parce qu’il a été 
jufqu’à prefent tout autre, il faut que Dieu en 
fade un homme nouveau. Or il le fait par cet1
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te profuiîon de lumières & de grâces ; & c’cft 
en cela même que confifte la fidelité de Dieu 
nvers ce faine Patriarche.

Mais ce n’eft point a/Tez qu’Ignace foÎC 
jéclairé pour lui même» il faut encore qu’il 
|]c foie pour les autres , 8c Dieu -en a-t-il pris 
|fûin ? Liiez, mes chers Auditeurs , liiez ce li- 
ĵ vre admirable des exercices , que ce fai nt fo- 
§|icaire compofa dans fa retraite ; ce livre qui 

receû tant d’éloges dans l’ EgLife de Dieu ; 
ftz livre dont les fouverains Pontifes ont vou
lu être les approbateurs, à qui le falnt Sicge a 

pdonné des grâces & des privilèges fi authenti- 
:..mes ; ce livre dont l’ufage a produit tant de 
îconverfions & tant de merveilles dans le mon
ade; ce livre dont les fruits font encore aujour- 
d'hui fi abondants , &  dont l’excellente mé
thode fe pratique avec tant de fuccés dans le 
|chriilianifme. Voyez, s’il y a rien de plus foli-' 

pour la conduite des âmes, rien de plus 
dpiudent pour les règles de la fo i , rien de plus 
Jcertain pour le difeernement des efprits , rieu 
|de plus relevé pour les maximes du falut. Qui 
fut faucheur de cec ouvrage ? Ignace. Mais 
- que! Ignace ? permettez-moi de parler ainfi. 
) Eft.ee Îgnace confommé dans la vie fpiritael- 
îe après plufieurs années depuis fa penitence ? 

.¡non : mais Ignace forçant du monde , mais 
Ignace un mois après avoir quitté l’épée & 
fs'être donné à Dieu. Cela ae tient-il pas du 
prodige ? mais ce prodige c’cft une fidelité 

ue Dieu croit devoir à la perfonne de fon 
trviteur.il l’a choifi pourl'inftruébioa des peu

ples : dés là fa providence l’oblige à lui don- 
er toutes les conuoifiances des plus grands 

autres. Fidelh Deus per %uem vécuti efiis•
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II y a plus : Ignace eft un étranger, c’elïun 

mendiant,c’eft un iuconnuiü n’a ni accès dans
Rome , ni pouvoir. Il n’importe : va , lui d(t i 
Dieu,va dans cette Capitale de l’univers,c’eft!
là que j'ai bâti mon Eglife . & c’eft-là quern] 
formeras une compagnie dont je ferai, fpecia,! 
lement le chef. Ne mefures point Tentreptifc| 
par tes forces : plus tu es foible , mieux clld 
reüifira. Toutes les puiflances s’y oppoferonr.i 
celles de l’enfer & celles de la terre, la fageifd 
des politiques,la paillon des intereiiez,le zélé 
des uns, la malice des autres ; on te rejettera 
comme un miferable , on t’accufara comm» 
un novateur, on te condamnera commean 
ambitieux : mais je te feray fidelle ; Ego t!ii 
Rom a propitius ero.

Ce font, Chrétiens , les propres paroles 
que faint Ignace entendit de la bouche de Je- 
fius-Chrift meme , quand ce Dieu Sauveur ft 
fit voir à lui dans cette célébré apparition, 
dont il l’honora pour l'animer à pqurfuivre 
conftamment la fondation de fou ordre. Pî- 
rôles que des efprits prophanes ont voulu cor» 
rompre par une licence qui approehéde l'ira- 
pieté-, mais paroles éternellement glorieufess 
ce faint Inftiruteur , qui receût une afleûrance 
de la protcéfion divine pour le lieu même où 
Dieu l’avoir d’abord donné à faint Pierre & 
à toute fon Eglife. C’étoit un oracle que ccî 
paroles,& vous en fçavez l’iffuë. Jamais ordre 
ne fut plus combattu que celui d’Ignace dans 
fon inftitation, & jamais ordre ne fut appron- 
vé avec des marques plus fenfibles de la pro- 
vidence.Les Cardinaux s’aifcmblent pour l:c* 
xaminer , & tous fe fenrent divinement émeus 
&  comme forcez à l ’authorifer. L’un d’eui,

nmi
wwm

-j'
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out dcdaré qu’il étoir contre le deiTein d’Ig- 
ace, advouc enfin qu’il n’y peut plus refiftcty 
qu'il y reconnoxc malgré lui le doigt de 
ieu.On faic paroïtrçce pauvre,ce nouveau* 

enui il eft admis honorablement par le Pape» 
n le reçoit au nombre des fondateurs 8c des 
atriarches de l’Eglife, on lui expédie des 
ulles, on lui donne des pouvoirs, facompag- 
ie prend naiflance : & qu’eft-cc que cela, fi 
e n eft pas toujours un effet de l'inviolable 

licé de Dieu? Ftdelis tiens ,per «mm vo• 
atl ejiis.

Mais Dieu fouffre qu’Ignace foit petfecuté. 
oilà ce que l’incrédulité de tout rems a 
rodait contre la providence fur les. âmes juf- 
es. Hé bien , Chrétiens , que concluez-vous 

%e là ? Ignace a vécu dans la perfecution : 
onc Dieu ne lui a pas été fidclle. Ah , 'gar
ons-nous de tirer cette conséquence fi oppo
se aux principes de nôtre foi. Autrement » 
faudroir dire que Dieu n'a pas mêmes été 
dell» à fon Fils, & que de tous les Saints qui 
iiilTent de la gloire, il n’y en a pas on qui ne 

ût former contre la providence de Dieu la 
èrae plainte. Non , mes chers Auditeurs, ne 

laifonnons point de la forte.Dites plutôt avec 
loi que les perfeentions furent pour faint Ig- 
ace les plus évidents & les plus illuftres 
emoignages de la fidelité de fon Dieu, 8c 

lous parlerez en chrétiens, 
ï Car pourquoi ce grand Saint a-t-il foufrert 
jant de contradiétions Si de violences . a-t-il 
|!luyc tant d’ôutrages , a-t-il été noirci de 
snt de calomnies j ne vous l’ai-je pas dit da- 
ord ? ce fut pour l’inteicc d c Dieu & pour 
•’ jufticc. L’eût-on déféré à Barcelone com-
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me an vifionnaire & un illuminé, s’il n’eût pas 
embrazc tous les cœurs par Tes exhortations 
ferventes & pathétiques ? L’cût-on confiné! 
Alcala dans un cachot obfcur, s’il n’eûc pas 
réduit des femmes trés-qualifiées aux faintes 
rigueurs de la penitence en les ramenant de 
leurs defordres ? Lui eût-on préparé dans Pa.j 
iis le traitement le plus indigne, s’il n’eût pas! 
gagné à Dieu des hommes Apoftoliques pour? 
être les compagnons de fon zélé? N ’eft-ce pas 
en haine de la converfion de Erançois Xavier, 
qu’on attenta fur fa perforine ? D ’où lui vint 
cette tempête qui fe forma contre lui à Rom: 
par un parti nombreux & puiflant, finon par
ce qu'il s’étoit hautement déclaré contre un 
Prédicateur qui prêchoit le Luthcranifme! 
Mille autres remblables fujets , n’eft-ce pas ce 
qui lui a fufeité tant de perfecutions ? Or je 
vous demande : fouffrir de la forte , étoit - ce 
une marque que Dieu lui fût infidelle, puif- 
que les perfecutions font les grâces les plus 
exquifes dans l'ordre de la predeftinarion del 
Saints ; puifquc leurs fouifrances font regar
dées dans le chriftianifmc comme une beatitn- 
de; puifqu’ileft certain que dans tout l’Evan
gile Jefus-Chrift les a fpecialement promifes 
à ceux qui feroient les hérauts de fa gloire! 
Dites-œoi, mes chers Auditeurs , fi c’étoit 
abandonner Ignace, que de le faire participer 
au fort des Apôtres & des élusîMais d’ailleu-1 
quand Dieu adjoûte à tout cela une protêt* 
tion vifible & éclatante, & que par desreiforrs 
inconnus aux hommes,mais infaillibles,il fais 
tourner la perfecution à la gloire de ce fiaint 
homme; quand Dieu lui donne la grâce com
me à un autre Jofcph de régner, pour ainâ

i rnfuWHtff
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ire dans fa prifon , d’y attirer les peuples,d’y 
nfeigner,d’y exhorter,d’y couvercir les âmes* 
uand on dit publiquement à Alcala , que 
our voir faint Paul dans les chaînes , il n’y 
qu’à voir Ignace dans les fers; quand il 

orc des cachots de Salamanque avec une ap- 
robation juridique de fa doétrine , ce qui lui 
agne un nombre infini de feétaceurs ; quand 
ieu change en un moment le cœur de ceux 
ui prétendoient le deshonorer dans l'univer# 
té de Paris, &  qu’au lieu de le traiter auilî 
urrageufement qu’ils fe l’étO;ent propofe , ils 
jettent à fes genoux, publient fon innocen- 

e & font un éloge de fa vertu ; quand fes 
erfccuteurs dans Rome font punis de Dieu 
ar des châtiments exemplaires ; quand mille 

autres traits de providence donnent évidem
ment à connoître avec quelle attention je 
:iel veilloit fur lui,& le foutenoit dans les tra- 
ierfes, peut-on dire qu’il en eût été delaiiTé r 

par un'e confequence route contraire , ne 
Faut il pas reconnoître que Dieu jamais ne fut 
dus fidelle à Ignace que dans les croix & les 
iffii&ions ? Fidciis Deusper quer» vocati ejiis in 
metatem fefa Ckrifîi.

Or pour tirer de cette première partie quel
le  inftruûion dont nous puiffions prouter, 
■ eilà, mes chers Audiceurs , comment Dieu 
1011s fera fidelle à nous-mêmes dans les con-

Îitions où il nous appelle , & où nous entrons 
ar les ordres & fous la conduite de fou ado- 
able providence.Prenez garde,s’il vous plaît, 
ne dis pas que Dieu nous fera fidelle dans 

es conditions où nous nous ferons engagez 
je nous mêmes fans le confulter & fans égard 
fes defleins. Je ne dis pas qu’il nous fera fi-
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¿elle dans ces états & dans ccs minifteres oi 
nous nous ferons ingères,, non félon fon gré, 
mais félon le nôtre , félon le caprice qui nous 
guide , félon Pinceret qui nous attire , félon 
l'ambition qui noüs pouffe, félon le plaifirqui 
nous flatte.Sur tout je ne dis pas qu'il nous le. 
ra fidelle dans ccs occafions dangereufes où 
la feule paillon nous conduit, où la feule 
paillon nous rctienr. Car de quelle fidelité 
nous peut-il être redevable, lors qu’il ne nous 
a rien promis ; c’eft trop peu lors quil nous a 
mêmes expreffement menacez de retirer foai 

/fccours,& de nous en priver ? Jedisdoncj 
feulement qu’il nous fera fidelle, quand ce fe
ra lui qui nous aura choifis, & que nous nous 
conformerons à fon choix , quand ce fera lui 
qui nous aura envoyez , & que nous aurons 
fes divines volontez à exécuter j quand ce fc 
ra lui qui nous aura appeliez , & que nous ne 
iuivrons point d’autre vocation que la iienoc, 
O u i, Chrétiens , c’eft alors que nôtre Dieu 
nous fera fidelle, qu’il fera descendre Air nous| 
l’abondance de fes grâces,qu’il nous éclairera 
de fes lumières , qu’il nous revêtira de fa for 
ce , qu’il nous garantira du péril , quil douŝn 
confolera dans nos peines,qu’ii fera tout refit 
fir à fa gloire & pour nôtre falut. Car voila 
ce qu’il ne nous peut refufer fans bleffer tout 
ù la fois & fa bonté,& fa fageffe, & fa jufticci 
fans manquer à la parole qu’il nous aUi fblenh. 
nellemcnt donnée, & que tant d’exemples on: 
confirmée. Cependant obfervez bien en coït 
la promeiïè que je vous fais de fa part, S 
prenez-en bien lc’fens.Je ne prétends pas qui 
fera toujours reuflîr les chofes félon nosidecs 
humaines,& quç nous n’aurons point déco®*

tau'
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ats à livrer, point d’obftacles à furmonter, 
oint mêmes de mauvais fuccés folon le mon- 
e à fupporter. Ce n’eft point là ce qu’il avou- 
u nous faire entendre, en nous aïTeurant qu’il 
croit avec nous , & que nous pourrions toû- 
jours compter fur fon affiftance.

Mais je prétends que foit que nos entrepri- 
es fuccedenc félon nos veûës, ou qu’elles 
choiient ; foie que nous foyons dans l’eftime 
ublique, ou dans le mépris;quùi qu’il arrive, 

|l fçaura tirer de rout fa gloire , & faire toue 
^ervir à nôtre avancement & à nôtre fanélifi- 

ation. Mais une telle fidelité de la part de 
ieu n’eft pas ce que nous demandons. Nous 
oudrions qu’il nous fût fidelle pour nouséle- 
er, pour nous diftinguer, pour nous faire en 

tout paroître avec éclat. La moindre difficul
té  qui nous arrête , la moindre difgrace qui 
nous humilie , le moindre revers qui nous dé- 
îrange , c’eft aflez pour troubler nôtre foi SC 
¡pour nous faire accufer la providence du Seig- 
neur.Si le feint Patriarche dont je fais l’éloge 
•en eût jugé comme nous, il eût bientôt abau-

I‘ donné l’ouvrage qu’il avoir entrepris & com
mencé. Il eut crû devoir ceder à tant d'ora
ges & à de fi rudes tempêtes dont il fe vit af- 
failli. Mais au plus fort de la perfecution , it 
efpera, comme Abraham , contre l’cfpetance 
même: car il fçnvoit que Dieu a des voyes 
fccretes qu’il n'eft pas obligé de nous révéler » 
& que quand il paroît plus éloigné de nous, 
c’eft fouvent alors qu’il en eft plus prés. Agir
ions donc avec confiance ; & fcûrs que Dieu 
nous fera fidelle comme à Ignace, foyons nous- 
mêmes, comme Ignace, fidelles à Dieu ; c’eft 
le fujet de la fecoadc partie.

fa». Tome IL  Ç
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S  Aitit Paul écrivant aux Corinthiens, leur 
fait en peu de paroles le portrait & l’éloge 
d’un homme Apoftolique , quand il leur dlc 
que c’eft le miniftre de Jefus-Chrift & le dif. 
penfateut des myfteres de Dieu :Sic nos exîf- 
timet horno ut tniaijlros Cbrijii &  difpenfateres 
tnyfteriortm Del. Or vous fçavez , mes Frcrn, 
ad joute ce grand Apôtre , que lors qu’il s’a- 
git d’un difpenfateur, la première choie qu'on 
attend de lu i, c'eft la fidelité à fon maître: 
¡îic jœm quiritur inter difpenfasres, ut fiàelis 
cjuis invemutur. Selon qu’il a plus ou moins 
été fidelle , nous le jugeons plus ou moins 
digne de loiianges & des recompenfes atca. 
cliées à fon miniftere. Prenons nous mêmes 
cetre règle, mes chers Auditeurs, pour nous 
former une juile idéc’du mérité & de la gloire 
de faint Ignace. Il fut appellé à cette excel
lente fonction de miniftre du Dieu vivant 
pour la défenfc de l’ tglife , & pour le falut 
aes peuples. Voyons donc fi dans la difeufiion 
de fa vie, il fe trouvera tel que le veut faint 
Paul, os plûtôt que Dieu lui-même le dé
ni an ioit : Vt fil élis quis inventât ur. Car il ne 
fuffiioit pas que Dieu parût fidelle etivers lui, 
il falloir qu’ il répondît à Dieu , qu’il remplit 
la vocation de Dieu , & qu’il fût ainfi fidelle 
a Dieu. Fidelité tellement  ̂aeceiTaire , que 
Dieu tout puifTant qu'il eft , n’en pouvoic fai* 
re fans cela un parfait miniftre de l'Evangile. 
Comprenez, s’il vous plaît, ma penfée. Dieu 
fans cela en pouvoit faire un prophète & un 
homme de prodiges : c’eft-à dire , que Dieu 
fans cela pouvo:t lui donner la connoiffaotc 
de l’avenir, & lui faire voir dans le futur Ici
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Tencmcnts les plus éloignez , qu’il a veus en 
Hc: &: prédit plus d’une fois;que Dieu pou voie 
e rendre terrible aux démons, qu’il a mis en 

ire d’une feule parole & chaifez des corps -, 
ue Dieu pouvoir répandre fur fon vifage une 
plendeur route miraculeufe , Sc femblable à 

|clle des bienheureux : état où faint Philippe 
de Ncri témoigna l'avoir apperceû; que Dieu 
Jpouvoit lui conférer la grâce des guerifons , 
èu’il a fouvenc opérées pendant fa vie,Sc qu’il 
tipere encore après fa mort. Enfin , que Dieu 
louvoie lui communiquer mêmes la vertu $c 
¡Je pouvoir de refTufciter les morts, témoin ce- 

ui de Barcelone , donc il eft parlé dans la 
mile de fa canonifacion. Pour tour cela il ne 
[Hoir que la feule fidelité de D ieu, parce 

m’Ignace proprement ne contribuoit rien à 
put cela : mais tous ces avantages & routes 
es grâces n’étoient point alfcz pour former 
in ouvrier Evangélique, & un digne miniftre 
luheigueur. Il lui falloir quelque chofc de 
ilus,& quoi? ah 1 Chrétiens, il falloir fur ccuc 
[ue ce fût un homme more à lui-même ; un 
lomme crucifié au monde & à fa chair ; un 
fournie zélé pour la gloire de Dieu , & prêt à 
put entreprendre & à tour facrifier pour elle} 
lu homme à qui le falut des âmes fût plus cher 
|ue toutes les choies de la terre, que fon re- 
ios, que fa fauté,que fa vie même. Voiià cont
ient la fidelité du ferviteur devoit féconder 

fidelité du maître qui remployoit, & con> 
elle l’a fécondée en effet. J’en ai les 

neuves, que je tire de l’hiftoire de ce grand 
laine, 5i que je vous prie de bien écouter.

En quoi conüfte le vrai caratfere d’un mi- 
|:foc Si d’ua difpenfateur iideîe ? en deux

G ij
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chofes, répond faine Jean Chryfoftome, in. 
terpretant les paroles de faint Paul : fçavoir; 
dans le foin qu'il prend d’acquérir toutes les 
difpofitions que requiert fon miniftere , & de 
s’ en rendre capable , c'eft la prcmiere;& dans 
le zélé qu’il fait paroître, à s’acquitter de fon 
miniftere , & à ne rien épargner pour en rem
plie toute la mefure , c’eft la fécondé.Quicon- 
que en ufe de la forte dans l’adminiftratioa 
des dons de la grâce qui lui ont été confiez, 
peut être regardé comme un véritable dit', 
penfateur de la maifon de Dieu.Or fi cela çft, 
i’ofe dire que jamais homme ne mérita cette 
éminente & glorieufe qualité avec plus de juf-, 
cice qu’Ignace de Loyola s & en le difanr, je 
ji’avance rien dont il ne me foit aifé de vom 
faire convenir avec moi. Vous l’allez voir.

Car pour commencer d’abord par le foin 
qu’il eût de fe difpofer à fon miniftere, que ne 
fit-il point pour fe mettre en état de fuivre ir 
vocation de Dieu , & pour devenir un iiij«- 
propre à laconverfion des âmes & à leur fanc*i 
tificarion ? Cétoit un homme du monde, 
Eomme tel que je vous l’ay d’abord reprefenîtf 
fans nulle teinture des lettres Si fans nulle au-i 
tre fcience que celle des armes , mais aum»/ 
ment qu’il a compris à quoi Dieu le deftint,. 
que conclut il?que dit-il?Vous le voulez,Scij-i 
neur, & j’y confcntsrmais avant routes chofci! 
il faut donc faire de moi un homme nouves! 
Il faut ceifer d’être tout ce que je fuis, afini 
pouvoir être tout ce que vous prétendez f  
j e  fois : car quelle apparence que je puiffei« 
vir à vos adorables dciT-ins , en demeurant«

3ue j’ay été?Il faut donc en quelque forte® 
écruirc moi - même. Et puifque cela ne fj
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peur que par de violents combats contre moi- 
même que par une mortification continuel
le , que par une parfaite abnégation, c’eft par 

pà que je vais entrer dans la fainte carriere ou 
|vous m’appeliez } Tels furent les fentimenta 
îd'Ignace, telle fut fa refolution ; & vous fça- 

vez, Chrétiens, comment il l'executa.
Le fuivrons-nous à Manrcze , & dans cette 

grotte devenue fi fameufe par fa penitence * 
jfaur-il vous dire quelle vie il y mena j quelles 
aufteritez il y pratiqua, quelles abAinences S i  

quels jeûnes il y obferva ? c’eft ce que vous 
avez entendu cent fois, & ce que vous ne pou
vez ignorer.Vous fçavcz où le porta une fain- 
‘te haine de lui même 5 qu’il ne voulut point 

j l ’autre nourriture que le pain & reau,ni d’au- 
■ |tc lit que la terres que les difeiplines fanglan* 

s & reïterées chaque jour jufqu’à trois fois, 
reni fes exercices les plus ordinaires ; qu’il 
t du cilice fon vêtement ; que par un ftrata- 
éme particulier & nouveau , pour repoufter 
s attaques de l’ennemi qui le troubloit, Si 
our calmer les peines intérieures qui lui dé* 
iroienr cruellement i’ame , il refiifa à fon 
rps durant huit jours entiers tour foulage* 
ent & tout aliment? que dans cette guerre R 

live & fi animée qu’il déclara à fes fens, toute 
prudence confitta à ne point écouter la pru- 
nce humaine ; que par là il fe réduifit bien* 
t dans la derniere foibieile, Si que dés-lors 
fcmbla prendre pour maxime , non pas de 
rre , mais d’endurer une longue & perpe- 
“11c more. V oilà, dis* je , de quoi vous ères 
ififatnment inftruits.
Mais encore pourquoi tant de rigueurs ? 
vous me le demandez , Chrétiens, je vous

C iij



54 P O U R  L A  P E S T E
réponds roûjours que ce fut par un doub!c| 
motif, de fidelité envers Dieu, & de fidelité* 
envers le prochain. Je dis de fidelité envers 
Dieu ; parce qu'il ne crut pas pouvoir travail.; 
1er efficacement à l'édification de l’Eglife dc| 
Dieu , s'il ne commençoit par fa propre def. 
truéïion ; de même que ces Ninivites à qui • 
Jouas prêcha avec tant de faccés la peniten. 
ce. Souffrez que j'applique ici cetre figure,. 
Le Prophète leur annonça qu’aprés quarante,, 
jours ieur ville feroit renverfée de fonder.; 

n comble : Adiouc quadraglat* dies , fa yUnhr
* ' * fubvertefitr. Cette parole s’accomplir-elle ? nt 

s'accomplit-elle pas ? Elle ne s’accompürp«; 
félon la lettre, difent les Peres & les Interprc-i 
tes, puifque Ninive fubfifla toujours : imiil 
dans un fens plus fpiriruel & plus relevé , ad| 
joutent ils , elle fc vérifia , paifqu’au tenu 
marqué parle Prophète les Ninivites fe re
connurent, fe convertirent , changèrent de 
mœurs , de coutumes , de vie , en forte qu'oc 
pût dire que ce n’étoit plus déformais l’an
cienne Ninive , mais une autre élevée fur 1er 
ruines de la première ; tant la face des choies 
parut differente. C’eft ainfi que je me figarij 
Ignace ferrant de Manreze , après avoir con-l 
fumé dans le feu de la plus fevere mortifia 
rion tous les relies du monde , de la chair,di 

j - . péché ;&  fe prefentant à Dieu, pour lui drrt 
jat.e. 6 avcc ja mêmç confiance quTfaïe : Ecce (f 

mitte me ; me voilà prêt maintenant, Seigneur 
a recevoir vos ordres. Vous cherchez® 
homme qui les publie , &  qui vous faffe coi- 
noirre : envoyez-moi. Je ne fuis plus cet If 
nace autrefois l’cfclavc du monde & de la s» 
nité.Touqcc que j ’étois,eft mort dans ma p£:'



DE S. IGNÀCE DE LOYOLA. 5 ç 
E ionne , & je ne penfc qu’à vous obéir : E«î  

ego mitte tne Fidelité donc envers Dieu, & je 
dis de plus , fidelité envers le prochain. Car 
fi ce faint penicenc fe ménagea fi peu,c’eft qu’il 
conceut que pour faire quelque progrès au- 
prés des ames donc Dieu vouloir lui confier 

: ¡,i conduire,il falloir qu’il fut impitoyable en- 
’ vers lui même > que fans cette (éventé pour 
I lui • même il feroit incapable de porter le 
; poids du miniftere Evangeiique, d’en foutenir 
i le travail & d’en furmonter les diificultezjque 
.s’il ne mouroit à lui-même, il n’auroit ja- 
I mais auprès des peuples ce crédit fi neceflaire 
! pour s’infinuer dans leurs efprits , & pour les 
Iperfuader 5 & que dés qu’ils remarqueroient 
|en lui quelque recherche de lui-même , ils 

perdroienr toute creance en fes paroles , & ne, 
s’attacheroient qu’à fes exemples. Principes 
[bien contraires à ceux de ccs prérendus zélez» 
ju’on a veûs de tout tems dans le chriftianif- 

iiue, &qui voulant s’étiger en maîcres abfolus 
[des confidences , ont établi pour fondement 
de leur conduite la feverité envers les autres.

l’indulgence envers eux-mêmes. Apôtres 
ri: la pénitence pour la prêcher , & fies defiet- 
ccurs quand il a été queftion de la pratiquer, 
nnemis déclarez d’une vie commode lors, 

qu’il a feulement fallu la Combatre dans une 
ompeufie morale , mais attachez à tontes les 
commodités de la vie lors qu’il s’eil agi de les 
»rendre & de fie les procurer. Hypocrites 
»harilîens , contre qui le Sauveur du monde 
î’eft tant élevé, & qu’il a fi bien marquez dans 
l'Evangile, en difiant que tout leur zélé fie rcr- 
tninoit à charger leurs freres de fardeaux 
lourds & accablaots , taudis qu’ils ne vou-

C iiij
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loient pas mêmes les toucher du doigt.

Cependant une vertu fans, lumière & fans 
connoiflance ne fuffir pas a un homme Apot 
rolique.v% doit être éclairé, puifqu’il doit inf- 
truirc les autres > & ii ion zele n’cft conduit 
par la fcience, fût-il d’ailleurs le plus pur Sc le 
plus ardent, c’eft un zélé dangereux, & qui 
peut donner en mille écueils. Que fera donc 
Ignace , 8c déformais eft-il en état d’entre
prendre des études peu fortables àfonâge, 8: 
de s’avancer dans les fciences dont il ignore 
jufques aux premiers éléments ? Ah ! Chré
tiens, (aillons agir fa fidelité. Elle eft humble, 
elle eft 2enereufc& confiance, c’eft alTez:cout 
lui conviendra. Elle fera paner cet homme 
de trente crois ans par tous les degrez; elle le 
réduira dansla poulfiere d’une claiTc au rang 
des enfants ; elle le foumettta à la difeipline 
d’un maître; elle lui donnera toute la patien
ce 8c toute la fermeté qu’il faut pour dévorer 
les premières épines de la grammaire, & pont 
en fupporter cous les dégoucs. Que je conful- 
ce là de/Tus certains efprits forts du fiecle: que 
fer a-ce à les entendre parler 8c félon leurs 
idées mondaines , qu’une telle refolution ? ce 
fera foibleiTe , ce fera bafïèiTe d’amc , ce fera, 
folie.Mais moi je prétends que jamais Ignace 
ne fit rien pour Dieu de plus héroïque 8c de 
plus grand : pourquoi ; parce que jamais il 
n’eût plus de violences à fe faire, pour répri
mer cous les fentiments humains,& pour vain
cre routes les répugnances de la nature. Ici 
bien different de fon adorable maître, lors 
même qu’il travailloic à pouvoir un jour l’imi
ter. Jefus-Chrift encore enfant, s’affitau mi
lieu des DoAcurs dans le Temple de Jerufa*
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em ; Ignace , cec homme déjà formé ; cil 
(Es parmi des enfants dans une école publi- 
ue. Jefus-Chrift s’éleva au dctTus de fon âge 
out enfeigner,& Ignace s’abbaiiTe au deiTous 
u fien pour recevoir des cnfeignemencs. Je

fus-Chrift dans fa douzième année Et la fonc- 
Ition de Do&eur, & Ignace à trente trois ans 

rend la qualité de difciple. Les Scribes & les 
harificns furent dans l’étonnement de voir la 

|(ainte aileûrance de Jefus-Chrift * & tout ce 
qu’il y a dans Barcelone de gens fenfcz,& rai- 

ffonnables, eft ravi d’admiration en voyant la 
Indocilité d’Ignace. Quelle différence,mes chers 
Auditeurs. & tout enfemble quel raport entre 
’ua & l’autre, puifque l’un & l’autre n'eurenc . 
n vûë que de s’employer aux affaires de Dieu. 

de lui témoigner leur fidelité. Nefciebatis 
ma in bis qu& Pat ris mei f u n t , oportet me efjè ?

Ce fut cette même fidelité qui attira Igna-- 
e dans Paris, pour y reprendre avec une ar- 
eur toute nouvelle le cours de fes études i  . 

qui lui en fit efiuyer tous les ennuis, toutes les 
fatigues, toutcs les humiliations ; & qui dans 
’extrême Si volontaire pauvreté qu’il avoit 
hoifie comme fon plus cher héritage , & . 
ont il refTentoit toutes les incommoditez, 

l'engagea à fe retirer dans un hôpital, à men
dier lui même fon pain de porte en porte, à fe 
dégrader félon le monde , &  à fe mettre dans 
la vile condition de valet, fuivant l’exemple 
de fon Sauveur : Formam fervi acridiens. Quel Philip, 
état pour un homme jufques-là diftingué , Si -W 
par fa naifiance, & par fes emplois. Mais que 
nous importe , dit-il, à quelle condition nous 1 
nous trouvions réduits , quand c’eft pour L’a- 

¡raucement de la gloire de D ieu, & pour
C v
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complilTement des éternelles & fuprêmes vo. 
Jonrez ? Soyons pauvres,foyons dépendants, 
foyons efclaves , foyons dans le rang le plus 

: abjer & le plus bas, pourveû que Dieu Toit par 
là honoré 5: le prochain fanilifié. Et pour
quoi ne m’en coûteroit-il pas autanc pour me 
former à la milice du ciel, qu il m en a coûté 
pour me fignaler dans celle de la terre ? Rien 
ne m’a rebuté , lors qu’il a ece queftion d ac
quérir la fcience des armes ; en dois-je moins 
faire pour acquérir la fcience du falut ? Tou. 
clié de ces fentiments , il redouble fes foins &; 
fon attention : la moindre négligence qui lui 
échappe , eft pour lui un crime qu’il fe repro
che amèrement, & dont il fe punit rigoureu- 
fement. Dieu le ioutient, il le bénit, & voici 
la merveille que nous ne pouvons allez admi
rer. C’eft que ce zélé difciple , tout difciple 
qii’ile ft, commence à devenir maître. Déjà 
infpiré d’en haut fit dirigé par l’cfprit de Dieu, 
il jette les premiers fondements de cette com
pagnie dont il devoir être l’inftiruteur &le 
pere.Déjà dans l’oniveriité de Paris il s’alTocie 
neuf compagnons y lluftres par les talenrs de 
leur efprit & par leur fçavoir, mais plus illuf- 
tres encore par leur pieté & par leur zélé.Dans 
le fein de notre France, 8e dans la capitale de 
ce Royaume, Ignace lève déjà ces troupes au- 
xihares que Dieu refervoit à fon Eglife ; fit 
qui d’année en année croi (Tant toujours, fit 
groffies de toutes parts , devoienc fe répandre 
dans toutes les parties du monde. Car , per* 
mettez-moi de le remarquer i c i , c’eft à nô» 
tre France que îe monde chréric» eft redeva- 
felc de ce fecours 5 c’eft-là qu’ Ignace s’eft inf- 
mùtili. que fafainreté s’eft éley,ée,s’cftpcrfcc;
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Éonnéc, s’cft confomméejlà qu’il s’eft tracé le,r, 
Élan dé fa compagnie , Sc qu'il a trouve dê , 
lignes fujets pour le féconder & la faire naî-. 
|re ; là que de concert & portez du même zé- . 
Je , Us fe font tous devotiez à la gloire du Sei
gneur & au fervice des amesj de là cn6n qu’ils . 
fcne forcis pour aller fe prefenter au fouverain 
fotuife & pour mettre la main à l’œuvre de 
J)ieu qu’ils avoient méditée. Aufîi le glorieux 
fondateur de la compagnie de Jefus reconnut- 
jj toujours dans la fuite qu’il devoir tout à la. 
jfrance, la regardant ’comme fon berceau , ou 

ur mieux dire,la regardant comme famere» 
s’appliquant à lui envoyer des ouvriers qui 

iulTenc l’acquitter envers elle , & lui rendre 
|n quelque forte ce qu’il en avoit reçu,
|  Mais revenons , & dilons que fi faint Igna- 

a fait paroître une pleine ndelité en fe pre
nant à fon miniftere,il n’a pas moins digne-, 

lent rempli l’autre devoir d'un parfait difpcn-, 
,teur, en travaillant fous les ordres du mai- , 

qui l’a voit appeilé , & félon la forme que 
fus-Ghrift même lui avoit tracée. Vous fça- 

, Chrétiens, que la gloire cft un bien pro
ie de Dieu , & qui n’appartient qu’à Dieu. Il , 
>us abandonne toutes les autres chofes , juf- 
'à fa grâce, dit faint Aüguftin: mais pout la 

loire, c’eft fon fonds, & un fonds inaliena- , 
le. Il ne la cede à perfonne, & s’il y a quel- , 
ie bien qu’il puific attendre de la part des , 
'mmes & en particulier de fes minifbcs,c’eft 
dui là. Voilà pourquoi le Fils de Dieu di- , 
lit de lui-même , qu’il étoit venu fur la ter- 
poor y chercher , non pas fa gloire , mais 

•de de fon pere ; que c’étoit l’unique fin de . 
million & î’unique fin de la million de fe«

C n
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Apôtres : No» qturo gloritm meam, Et parie, 
que cette gloire de Dieu confifte en partie à 
être connu des hommes , à en être adoré & 
aimé , c’eft pour cela que ce même Sauveur 
adjoûtoit, qu’il éroit venu pour la converfîon 
des pécheurs & la réparation du monde : n«j 
fum mijftis, n'tfi ad oves qu& perler un? ; & qu'il; 
n'avoit choiii Tes Apôtres, que pour être les, 
cooperateuts de ce grand ouvrage : pofui vn.\ 
ut eath , ¿rfructum afferœth.

Or cect pofé , mes chers Auditeurs, vou- 
lez-vous juger de la fidelité d’Ignace dans l’e. 
xecution des deiTeins de Dieu, fur lui ? voyez 
quelle fut l'arde.ur & l'étendue de fon zélé 
pour la gloire divine & pour le falut desames, 
Quel vafte champ s’ouvre devant moi ,&  et 
qui me refte de rems peut-ii fuffire à une fi 
abondante matière ? Puis-je vous marquer 
mille traits particuliers? puis-je vous dire tout 
ce qu’Ignace a entrepris , tout ce qu 'il a fait, 
toutceqn’il a fooifert, non feulement pour 

■ la gloire de Dieu , mais pour la plus grande 
gloire de Dieu ; & non feulement pour le fa* 
iar de fes freres , mais pour leur plus haute 
perfeûion ? Je ne vous le reprefenterai point 
dans cet étang à demi glacé , où il fe plongea 
lui -même jufques au couts’eftimant heureux 
de pouvoir par cet étrange fttatagême arrê
ter un feul péché, & retenir par ce fpeéUclt 
un malheureux que fôn libertinage portoit 
vers l'objet criminel dé fa pafiîon. Je ne vous 
parlerai, ni de fé$ ferventes prédications S 
dès fruits merveilleux quelles produisent 
ni de fes foins auprès des malades , pour fau- 
ver-lcurs âmes, encore plus que pour fouli* 
ger leurs corpsj ni de fes pénibles voyages»

4
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tantôt pour courir au fecours d'un fugitif ,, 
qu'il eût pû pourfuivre fclon les loix d'una 
rigoureufc juftice , & qu’il aififta félon l’efpric 
de la plus pure charité j tantôt pour vifiter les- 
faines lieux , & pour reparer la gloire de fou- 
maître là où elle avoit été , & où elle étoic: . 
tous les jours fi outrageufement blelTée ; tan
tôt pour parcourir les villes St les bourgades ,
& pour répandre par tout la bonne odeur de 
Jefus-Chrift. Je ne vous dirai rien des faints. 
érabliilcments qu’ il inftitua, & des maifons 
qu'il bâtit pour être confacrées à la péniten
ce , ie fouvenant que fon Sauveur n’avoit pas 
exclu du Royaume cclefte les femmes per
dues , & qu’elles pouvoient autant glorifier 
Dieu dans leur retraite, qu'elles l’avoient deC. 
honoré dans leur péché. Tout cela, St bien 
d'autres preuves de fa fidelité St de fon zélé,je 
les lai (Te ; car ce détail feroit infini. Je m’atta
che à un feul fait plus geacral, mais auifi plus, 
éclatant, & pat où je conclus ce difeours.

C’eft , Chrétiens , cette infiiitution d’une 
compagnie dont l’unique fin eft la gloire de 
Dieu & le falut du prochain -, dont tous les 
fujets ne doivent fervir qu’à la gloire de Dieu 
& au falut du prochain -, dont toutes les vues,, 
tous les intérêts , toutes les fondions, tous les 
travaux ne doivent tendre qu’à la gloire de 
Dieu & au falut du prochain. D'une compag
nie , qui fans fe renfermer dans l’enceinte 
d’une province ou-d’un empire, doit annoncer 
la gloire de Dieu & fon faint nom dans tour 
l’univers : Eantes in mundttm, univerfum ; doit Marti 
prêcher l ’Evangile à tous les peuplés,fans dif- c. l£ . 
tiônébion d’àgc,depuis les enfants jufques aux 
plis avancés > fans diitiuétion de qualltez êc„
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d'étars depuis les plus pauvres St les plus pe
tits jufquesaux plus riches St aux.plus 'grands, 
friiicate 'Evangelium omn't creaurt. D’une‘ 
compagnie ,'qui fans fe borner a un moyen 
plutôt qu’à l’autre, fait profeifion d’embraf. 
fer tous les moyens de glorifier Dieu Sc de 
fanêtifier les amesdes écoles publiques 6c l’inf- 
tru&ion de la jeuneiTc , là çonnoiifancc dns 
lettres 8c divines Sc humaines , le miniftere de 
la fainte parole , là direêtion des confeiences, 
les aiTcmblées de pieté , les miiliôns Sc les re
traites. D’une compagnie , qui pour fe dega* 
ger de tout autre intérêt que de celui de Dieu 
& des âmes qu’il a rachetées de fon fang, re
nonce folemnellemenc à tout falaire & à toute 
dignité ; qui pour être plus étroitement lice 
au fcrvice de 1’ : glife de Dieu, s’engage pat 
un vœu exprès à s’employer par tout où les 
ordres du fouverain Pontife & du Vicaire de 
Jefus-Chriit la deftineront, fallût-il pour cela 
s’expofer à routes les miferes de la pauvreté , 
à soutes les rigueurs de la captivité , à toutes, 
les horreurs de la mort. D’une compagnie, 
qui par la mifericorde du Seigneur & par la 
force toute-puiifante de fon bras , perpétuée 
de ficelé en fiecle & toujours animée du me
na“ efprir, à la place des ouvriers qu’elle perd, 
en doit fubiliruer d’autres,pour leur fucceder, 
pour heriter de leur zélé , pour cultiver les 
mêmes moiflons , pour foutenir les mêmes 
fatigues, pour effuyer les mêmes périls . pour 
combattre les mêmes cnn; mis & avec les 
memes armes , pour remporter les mêmes 
vi&oires , ou pour faire de leur réputation, de 
leur repos, de leur vie , les mêmes facrifîces. 
Aidé de la grâce Çc en fuiv^at coûte i’ ioxpreP
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n > apres avoir coficeû S c  médire le défie i a 
cette compagnie, l*avoir enfuite conduit 

ce autant de fageflè que dé confiance fie de 
rce, l’avoir exécuté avec fuccés & porté en-, 

a à toute fa perfeétion , dires-raoi, Chré- 
ens, fi ce n'ciî pas avoir été fidellc à Dieu r 
on feulement comme ces bons ferviteurs de 
Evangile , en de petites chofes : In m o i ic o  fi- L u c .  e t  

tUs, mais dans une des plus difficiles & des i 9* 
Mus grandes entrepriies ?
|| Or voilà ce qu’a fait faine Ignace de Loyo- 
m. Je ne dis pas , voilà ce qu’il s’efl: propofé y 
¡joilà ce qu’il a ébauché, voilà ce qu’il a com

plice-, mais je dis, voilà ce qu’il a lui-même 
jjjjjjchevé, ce qu’il a lui-même confommé, & à 
^uoi lui - même il "a mis la dcrnicre main.

’elt lui qui par la ferveur de fes prières , par 
abondance des lumières divines, & par l’élc- 
ation & la vafte étendue d’un génie fuperieur, 
ar la droiture Sc la profondeur de fes refle- 
ions, par l’invincible fermeté & la grandeur 
e fon courage , a formé l’idée de cet inftitur» 
n a didé toutes les réglés,en a marqué toutes 
s fondions, en a levé toutes les diificultez y 

n a reliai toutes les parties , en a compofé 
pout le corps, l’a nourri, l’a fortifié , l’a fait 
flgir jufqu’aux extremitez de la terre. Dire 
ponc d’Ignace qu’il a été le fondateur de la 
.Compagnie de Jefus , c’eft faire en un mot l'é
loge complet de fa fidelité ¡envers Dieu , & 

pat confëqucnc envers le prochain. Car c’eit 
tous donner à entendre , que non content de 

, glorifier Dieu pat lui-même , il l’a glorifié , 
fat tant de millionnaires , envoyez au delà 
• îs mers Sc aux nations les plus reculées,poux 
î  publier l’Evangile Sc y dcwaiic l’in fidelité *
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qu’il l’a glorifiée par tant de prédicateurs,«®, f 
ployez auprès des fidelles pour leur cnfeigntji 
leurs devoirs & les retirer de leurs defordrej; f 
qu’il l’a glorifié par tant de fçavants hommes, ! 
confumez de veilles & d études, pour cou- j 
fondre l’hercfie & pour défendre la religions [ 
qu’il l’a glorifié par tant de martyrs, expofej 
aux glaives, aux feux, aux croix , aux tour. j 

' ments les plus cruels pour l’honneur de la foi, ! 
& pour ligner de leur fang le temoignagt I 
qu’ils lui rcndoient;qu?il l’a glorifié d’un poie 
du monde à l’autre , où il a eû la confolatioa j 
de voir les membres de fa compagnie s’éten. 
dre pour la conquefte des âmes & l’acctoilTc* : 
ment du Royaume de Jefus-Chrift.

Ce n'cft pas allez , & pourquoi n’acljoûto 
rois-je pas, qu’il le glorifie encore, non feule
ment dans le ciel où Dieu a couronné fes tri. 
vaux ; mais dans route l’enceinte de cet uni. 
vers où fes enfants , fous fa conduite & par 
fon cfprit, travaillent à maintenir l’ouvrage deJ 
leur Pere, &.y confacrent tous leurs foins.Cat 
ce que faint Paul a dit en parlant d’Abel, & 
de l’offrande qu’il prefenta à Dieu pour l’ho. 
norer, je puis bien ici l’appliquée au faint Inf- 
tituteur dont je fais l’éloge, & à la compagnie, 
qu’il a lai (fée après lui comme la dépolirait:, 
de fes fentimens, & l’hcritiere des grâces donc, 

Hebr. f. il fut fi abondamment pourveû: EtperilUm 
i l . . defunüus aihuc Uquitur.. Q u i, mes chers Au* 

ditcurs , c’cft par elle qu’Ignace , tout mon 
qu’il cft , parle encore, & fait retentir fa voit, 
dans toute la terre; c’eft par elle qu’il diftribuc 
le pain dhine faine doélrine aux enfants delà 
maifon du Pcrc celefte; c’cft par clic qu’il vaà 
«avers les tcmpêses &  les orages, au milieu.
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s bois 8c dans le fond des deferts, chercher 
s brebis égarées d’Ifrael & les appeller; c’eft 
r elle qu’il dirige tant d’ames 'faintes , qu’il 
uche tant de pécheurs , qu’il convainc tant 
hereûques , & qu’il éclaire tant d’idolâtres, 
ardonnez-moi , Chrétiens , 8c permettez» 
oi de rendre aujourd’ hui ce témoignage à 
ne compagnie donc je reconnois avoir tout 
:ceû , & à qui jecrois devoir tout. Temoig- 
age fondé fur une connoilTance certaiue de 
droiture de fes intentions & de la pureté de 
n zélejmalgté tout ce que la caloinnie a pre- 
ndului imputée , & les noires couleurs donc 

lie a tâché de la défigurer 8c de la ternir, 
u relie quand je m'explique de la forte, ce 
’eli point à l’avantage des enfants que je le 

âis ni pour les relever,mais uniquement pour, 
elever ie Pere, ou plutôt pour relever la gloi- 
e de Dieu, à qui les enfans comme le Pere 
oivent tout rapporter. Non , Meifieurs, vous, 
e nous devez rien , lì vous le voulez i & H 
ous nous deviez quelque chofe , je vous di»
◦is tout le contraire de ce que. difoic faint 
mbroife après la mort du grand Theodofe». 
ont il faifoit l’éloge funebre.il monftroit les 

deux heritiers de l'Empereur prefents à cette 
ceremonie , 8c s’addreffant au peuple , il s’é- 
crioic : Redditefiliis quod debetis patri ; rendez 
aux enfants ce que vous devez au Pere. Je 
renverferois la propofitiou ; te vous reprefen- 
tanc Ignace, je m’écrieroisj: Redditepatri quoi jjjnlf, 
debetisJiliis ; ce que vous croyez devoir aux 
enfants , rcndcz-le au Pere. Car c ’eft au Pere 
que cour eftdù , pnifque les enfants n’àgiflenc 
que par les réglés que le Pere leur a prelcritcs, 
que pat l'ciprit qu’il leur a iufpitc,qu’avec les.



¿i  P O U R  LA P E S T E
moyens qu’il leur a fournis. Je diroisencorjl 
mieux : tout ce que vous pouvez devoir, f0jtl 
au Pere } foit aux enfants, rendez-le à Dieu >1
car c’eft à Dieu, & à Dieu.fcul, le principedîl 
tout > que tout honneur appartient. i

Ainfi vous parlerois-je : mais j’ai qu;lqc; 
chofe à vous dire qui vo s touche de ptm! 
prés,& à quoi il vous ,eft encore plus iropo-.j 
tant de faire une ferieufe attention.Car ce qui! 
a fait, mon cher Auditeur, toute la fainccs j 
d’ Ignace $c ce qui l’a élevé à une fi haute per
fection, c’eft d’avoir été fidclle à Dieu. Pour, 
quoi n’êtes-vous pas faiut comme lui, & 
pourquoi même n’étes-vous rien moins que 
faint ? Examinons quelle eft la caufe de ccttt j 
différence. D’où vient qu’ ignace fut un hom. î 
me de Dieu, St que vous ères un homme du ; 
monde ; qu’il n’eût de penfées que pour Dieu,
& que vous n'en avez que pour le mondes j 
qu’il ne cefla point de glorifier Dieu,& que 

tous ne ce fiez point de l’ourrager? Remontons t 
à la fource. Eft-ce que Dieu ne veut pas tirer ' 
de vous fa gloire î eft-ce qu’il ne vous appelle 
pas à la faintetc de vôtre état ? eft-ce qu’il 
vous refufe les grâces & les moyens neceilai- 
res pour y parvenir ? Peut être vous le perfua- 
dez vous, & peut être aimez-vous à vous en
tretenir dans cette faufle perfuafion , pour a- f 
voit lieu de vous authorifer dans le relâche* 1 
ment & dans le dérèglement où vous vivez. I 
Mais c’eft une erreur donc il fau t aujourd’hui 
vous détromper. Je vous l’ài dit.& je le répé
té, dans quelque état que vous vous trouviez 
par les ordres de la providence , vous devez 
& vous pouvez vousy fanélifîer ; vous le de
vez, puifquc c’eft vôtre vocation-& vous le
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houvez , puifqu’cn confequence de cette vo
cation , Dieu vous offre fon fecours & eil tou
jours prêt à vous le donner. Mais fi Dieu 
h-ous eft fidelle comme il le fut à Ignace,éces- 
Ivous comme Ignace > fidelle à Dieu ? Vous 
[voulez que Dieu faife tout, & qu’il ne vous 
¡er>. coûte rien. Mais faint Ignace s’eft fondé 
fur une maxime bien oppofée , fçavoir que ne 
[pouvant rien faire fans Dieu,il n’étoit pas d’u
ne moindre neceifité pour lui de faire tout 
avec Dieu. Voilà le principe qui l’a fait agir , 
¡c le mal eft que vous prenez toute une autre 
réglé. Ce grand Saint a fçeû diftinguer entre 
la gtace & l’a£Hon:la grâce qui nous previenc 
de la part de Dieu , & l’adion qui la fuit de 
nôtre part ;&  il a conclu que ce n’étoit pas 
la première , mais la fécondé qui nous fanéli- 
fioit, & que la première fans la. fécondé étois 
même le fujet de nôtre condamnation ; aiz 
lieu que vous confondez l’une & l’autre, au 
lieu que vous attendez tout de l’un fans pren
dre foin d’y adjoûccr l’autre , croyant volon
tiers que la grâce de Dieu fuffic, & vous met
tant peu en peine d’y repondre. AhlChréticns, 
n’oubliez jamais cette importance vérité, 
qu’on ne peut trop vous imprimer dans l’cfpric 
je veux dire que comme vous ne pouvez vous 
fauver fans Dieu , Dieu jamais ne vous fauve- 
ra fans vous ; que comme vous ne pouvez 
vous fanâifier fans Dieu,jamais Dieu ne vous 
fan&ifiera fans vous ; & que de mêmes qu’il 
y a une fidelité de Dieu envers l’homme à 
quoi Dieu ne manque jamais » il y a une fide
lité de l’homme envers Dieu à quoi vous ne 
devez jamais manquer, afin que vous puiffiez 
ua jour entendre de la bouche de vôtre juge»
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cette confolante parole : venez boa femteir,| 
fcrviteur fidclle. Parce que vous m avez «c j 
fidèle , entrez dans la joye du Seigneur & 
dans foh Royaume éternel, ou nous coq.

duife, &c.

ç -
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Sur l'indulgence de Portitmcule.

[île pauper clâmavit, 5c Dominos cxaudivit 
eum.

[Ce pauvre » prié , ¿P le Seigneur l'a exaucé, 

Aupfeaume 33.

S I jamais cette parole du Prophète s’efl ac
complie, n’eft-cc pas, Chrétiens , à l'égard 

du glorieux Patriarche faint François 0 Af- 
fife , & dans la conceifion de l'indulgence 
dont nous célébrons aujourd’hui la folenmi- 
té ? Il pria ce pauvre Evangélique: dans cette 
fameufc apparition , où le Sauveur du monde 
accompagné de Marie fa mere , fe fit voit à 
lui, 5c fans rcfervc lui promit conunc à Sa*
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loraon de tout accorder à fa prière , il ae ¿t. 
manda ni la grandeur ni 1a fortune humaine; I 
il oublia mêmes , ce fcmble , les propres inte-j 
rêts & ne penfa qu’à ceux des fidelles pour qui! 
il obtint unercmiifion entière & une pleine! 
indulgence , toutes les fois qu’avec les dilpo.] 
fuions requifes,& à certain jour marqué ils vi- 
fitcroicnt cette Eglife de Portiunculc , dediée| 
à la Reine du ciel,& d’où il addreffoit à Dieu: 
fa demande.Une prière fi chrétienne & fi fain- ; 
rc ne pouvoitêrre rejcttéc. Marie la féconda, 
Jefus Chrift l’écouta, François eût la confolaJ 
tion d’avoir procuré aux plus grands pécheurs 
une des grâces les plus precieufes , & une des 
plus promptes & des plus infaillibles relïour- 
ces contre les vengeances divines & les châ- 
timens dont .ils étoient menacez. Ainfi , mes 
chers Auditeurs, pour vous propofer d'abord 
le defièin de ce difeours , nous avons à codîî. 
derer, d’une part faint François qui prie, d'au* 
rre part la Mcre de Dieu qui intercède , & en
fin Jefus Chrift qui accorde. François qui 
prie , & pour qui ? pour les pécheurs : c’eftce 
que je vous ferai voir dans la première partie. 
Marie qui intercède, & en faveur de qui?pour 
François, dont élis appuyé auprès de fon Fils 
l ’humble & fervente prière : c’eft ce que j: 
vous reprefenterai dans la fécondé partie. Je» 
fus-Chrilt qui accorde , & quoi ? l’indulgence 
la plus generale & la plus complette : ce feu 
le lujct de la troifieme partie. Ce n’cft point 

.encore alfez ; mais je reprend , & je fais trois 
ptopofitions plus cxprelfes &  plus particulic* 
tes.Car je distFrançois pria pour les pécheurs, 
&  je prétends que par le mérité de fa pcrlonDi 

- il fut digne d’êtrç ^exaucé y première propoli*
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.Marie intercéda pour François,& j’avan- 

cja’cïle y fut engagée par les plus puiiTants' 
tifs > féconde propofition, Jefus-Chrift en’ 
eur de i’un & de l'autre accorda l’indul- 
ce que nous pouvons tous ici nous applt* 

e t , & je fouticns que c’eft un des dons de 
eu les plus eftimabtes-, derniere propofition. 
’agit de nous-mêmes , Chrétiens; il s’agic 
nôtre avantage le plus eflentiel : que faut- 

de plus pour vous intcreiTer & pour foutenir 
tre attention , après que nous aurons falué 
arie > en lui difant : Ave Mari»,

E me figure d'abord, Chrétiens, François 
ofterné dans le fan&uairc comme un autre 
iomon & Ievanc les mains pour faire à Dieu 
meme demande que ce Monarque , lors 
’il dédia le temple de Jerufalctn. Orames in 
oiflo, ex-'itidè eos \a cœlo , dimitte peccata 
verum taorum.Seigneur,dit cet homme fera- 
ique dont je parle, faites grâce à vôtre peu- 
e , & pardonnez les pcchez à tous ceux qui 
as invoqueront en ce faint lieu. Car c’eft 
nfi que François pria,& je dis qu’il fut digne 
être exaucé:pourquoi Eft-ce en general par- 
qu’ilétoit faint? cela fuffiroit pour juftifier 

a propofition: car la foi m'apprend qu’il n’ y 
rien de plus puiiTanc auprès de Dieu que la 
intccé; & quelle merveille que Dieu écoute 

n Saint qui le prie & qui l’aime aufftardem- 
ent que celui-ci, puifque félon l’Ecriture il 
it la volonté de ceux qui le craignent ? Si la 

rainte de Dieu V dit faint Auguftin, a tant de 
ouvoir auprès de Dieu , que fera ce de fou 
aour? S ï b ac tin.entibus , ‘¡uid amant ¡bus i

I.
P a r t .

j. Rty.
c. 8*
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Mais le fujee que je traite , demande quelque 
ehofe de plus.particulier , & fans m’en tenir à 
cette raiion , je prétends que faint François 
mérita d’être exaucé par trois admirables qua- \ 
lirez qui lui ont été pcrfonnelles, 5c qui lui 
ont gagné le cœur de Dieu. i. Parce que 
c ’étoic un pauvre volontaire, a. Parce que 
c'étoit un pauvre crucifié, j. Parce que c’étoit 
un pauvre defintereiTé pour lui-même 5c zelc 
pour le prochain. Trois titres qui durent fin- 
gulierement relever devant Dieu la perfonne - 
de François d’Affifc & le mérité de fa ptiere. 
Eiaminonsles

C’eft un pauvre 5c un pauvre volontaire, 
on pauvre Evangélique qui s’addreiTe à Dieu: 
ah I Chrétiens, en faut-il davantage pour lui 
faire trouver grâce , 5c pour lui rendre Dieu 
favorable ? Dieu qui, félon le texte facrém’at
tend pas que les pauvres le prient j qui fe plaît 
à écouter jufques à leurs (impies defirs : Défi- 
derittmpnup. rum exaudl'vit Dominus ; qui pour 
eux a l'oreille fi attentive 5c fi délicate , qu’il 
entend même la (impie pteparation de leur 
cœur , rr&pxratioHem tordis eorum ctudivit 
attris tu* y 6c qui /fait tout cela , dit faint 
iChryfoftome , pour honorer la pauvreté, com
ment n’y auroit-il pas'égard , dans un homme 
tel que François, où cllefe prefente avec tous 
fes avantages, 5c tout ce qUi-la peut rendre 
plus prccieufe aux yeux du Seigneur ? Car 
prenez garde , quand faint François prie,c’eft 
un pauvre , mais ce n’eft pas un pauvre ordi
naire ; c’eft ce pauvre par excellence , que 
Dieu fit voir à David , Tors qu’il voulut lui 
découvrir toute la perfeélion de la loi de grâ
ce : ifie p.:uper damavit, &  Dominus exaudi-

vit
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vit eum* Oiii , le voilà ce pauvre. ?fte pauper , 
ce pauvre , apres Jefus-Chrift , le plus grand 
amateur & robfcrvateur le plus exaét & le 
plus fevere de la pauvreté de l’Evangile. Ifte 
pauper 5 ce pauvre à qui Dieu dû comme à Sa
lomon : Poftula , quod vis > ut dem tibi.-Rt- 
garde , & de toutes les choies du monde de- ** 3« 
mande - moi celle que tu veux , afin que je te 
la donne ; mais qui ne trouve rten de meilleur 
pour lui ni de plus digne de Ton choix , que la 
pauvreté i qui lui donne la préféré tic e fur tout 
le reftej& la veut avoir feule pour partage.Eu 
cela plus heureux que Salomon , quand ce 
Prince eboifit la fageife , parce que la fageffe 
de Salomon tie renfermoit pas en elle la pau
vreté de François > au lieu que la pauvreté de 
François contient éminemment la fagefle de 
Salomon,puifque la fouveraine fageffe cft d’é- 
tre pauvre avec Jefus-Chrift & comme Jefus- 
Chrift. ifte pauper, ce pauvre qui a fait à Dieu 
une reponfe toute differente de celle de Salo
mon , & qui ne dit pas, Seigneur , ne me don* 
nez ni les richeffes ni la pauvreté , Mendtdtœ- Vr&v* 
tem &  divitias ne dederis mihi j mais qui dit JO* 
tout au contraire : Seigneur, prefervez-moi 
des richeffes commedu poifon le plus morteL 
& donnez-moi pour héritage la pauvreté. Ce 
fera mon plus précieux trefor , & j’en ferai 
routes mes délices. CYft fur elle que je bâtirai 
des Eglifesfans nombre ; c’eft elle qui fervira 
de pierre fondamentale au faint Ordre dont il 
vous a plu de m’infpirer le deffein; je la laiffe- 
rai par teftament à ceux qui me fuivrontj elle 
leur tiendra lieu de fonds , de patrimoine 3 de 
fubfiftence , & ils la garderont comme le plus 
honorable &le plus noblepartage qu’ils puif- 

Van. Tom. i l .  Q
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fcns recevoir de moi. 1’¡te pauper, ce pauvre 
en effet inftitureur d'un ordre que nous pou
vons appeller l’ordre des levites de la nouvelle 
loi , pourquoi cela? parce que les levites com- 
pofoienc cette tribu d’Ifrael à qui Dieu n’a- 
voit donné nulle poffeifion dans la terre pro- 
mife , & dont il voulut être lui-même le feul 
bien , & pour parler avec l’Ecriture , l’unique 

Xi; ut . poffeifion : Non h a. b ait- Levi partent, ne pue pof- 
f .10. fejfionem quia ipfe Dominas pojfejfio ejus efl. 

Belle figure, Chrétiens , de l’ordre de faint 
François , qui le premier, entre les ordres re
ligieux , a eû la gloire de ne pouvoir rien 
poffederjqui s’eft refervé ce renoncement uni- 
verfel comme une de Tes plus fingulieres pré
rogatives , & à qui l’Eglife l’a confirmée dans
1 .. . ■ 1 _ ______ ___A . _ _ _ _ v il _

d’être pauvres, mais pauvres dans le particu
lier , quoi qu’en commun ifs foieut capables 
d’acquérir & d’avoir en propre : François & 
dans le commun & dans le particulier veut 
être privé de toute propriété , afin que la pa
role du Prophète Royal puiffe mieux fe véri
fier endui : ifie pauper clamavit, Dominas 
txaudivit eum.

Audi, Chrétiens , comme Dieu eût il pû 
fe défendre de la pricre d’un homme qui lui 
difoit avec la même confiance que les Apô
tres : Seigneur, j’ai quitté tout, & je me fuis 
réduit pour vous à l’ctac d’une pauvreté , qui 
n’a point encore été veûë, ni pratiquée dans 
le monde, ¡’ai engagé des milliers d’hommes 
à l’emb.-affcr comme moi.Voyez , mon Dieu, 

liattb, quelle grâce vous voulez nous accorder : Eue 
(.1$.  »w reiiqmmus emm# &  fecuti fumas te , qu$4
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$.Ygd erit nobis ? Vous nous offrez, la vie érer- 
tsellc , & nous l ’acceptons ¿ mais fouvenez- 
vous, Seigneur, que vous nous l’avez déjà pro- 
mife par d'autres titres.Vous nous parlez d’un 
centuple fur la terre , nous ne vous le deman
dons point 5 & j’oie vous dire au nom de tous 
mes Frétés 8c en mon nom , que nous n'y prér 
tendons rien. Vous chercherez donc , ô mon 
Dieu, dans les threfors de vôtre mifericorde 
quelque autre grâce plus conforme à l’état de 
vie où vous nous avez appeliez : & puifque 
vous voulez bien que je vous explique fur ce
lâmes deifeins , ah ! Seigneur pardonnez à ce 
peuple, & accordez à tous ceux qui viendiont 
ici vous invoquer , l’cntiere remiiEon de leurs 
pechez. Voilà ce que je voudrois obtenir de 
vous par le mérité de la pauvreté que je vous 
ay voiiée. Je dis, mon Dieu , par le mérité de 
tette pauvre té , -non point parce que c’eft la 
mienne, mais parce que c’eft la vôtrc,& qu’
ayant été d'abord confacrée dans vôtre hu
manité fainte , vous daignez bien encore la 
conlîdererdans 1 a perfonne de vôtre fervitenr. 
Ainiï, mes chers Auditeurs, François eft-il 
exaucé parce qu’il eft pauvre : Iftepaufer cia* 
rnavit, & la pauvreté , l’objet du mépris des 
hommes , cft ce qui fait fon crédit auprès de 
Dieu , &  Di minus exaudtvit eum.

Je dis plus : non feulement c’eft un pauvre 
qui prie par la bouche de faint François,mais 
c ’eft un pauvre crucifié, c'eft à-dire, un pauvre 
arraché à la croix de Jefus-Chrift pour y vi
vre , comme Jefus-Chrift y fut attaché pour 
mourir; un pauvre qui eût droit de prendre la 
devife de faint Paul : Cbrijlo confixus fitm crun\ 
&  qui pût dire de lui - même avec plus

D ij
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Gahc.6 de fondement que cet Apôtre: Ego rntem 

Jligmata Domini in corpore meo porto 9
puifqu’il porta réellement fur fon corps les fa 
crées ftigmates de fon maître. Il eft vray , 
quand faine François pria pour obtenir 1*0- 
dulgence qui fait le fujec de certe fêce , il ne 
portoit pas encore vifiblement ccs glorieufcs 
cicatrices j mais nous apprenons de fon hif- 
roire quelles lui avoient déjà été imprimées 
par une adion divine & interieure*Elles ne pa- 
roiiToienc pas encore aux yeux des hommes , 
.comme elles parurent dans la fuite des années 
mais Dieu les voyoit, Chrétiens , & de quels 
fentimcncs dûc-il être touché à l'égard d’un 
homme en qui il decouvroit des traits fi mar
quez & une fi parfaire image de fon Fils ? 
Que cette penfée m’ouvre un grand champ , 
Sc que n’ai*je tout le loifir de m’y étendre > 
Pourquoi Jefus-Chriii apres fa refurreétion 
voulut-il conferver les vertiges de fes blefiu- 
res ? les Peres en ont apporté bien des raifons; 
mais la plus folide, à ce qu’il me paroîr, & la 
plus vraye , c’eft celle qu’en donne faint Jean 
Chryfoftome. Car le Fils de Dieu , dit-il, de- 
voit pirerpour nous dans le ciel , & félon la 
parole de faint Jean plaider lui-même nôtre 
Caufe en qualité d’advocar & de mediaceur;& 
voila pourquoi il voulut toujours garder les 
cicatrices de fes playes , quoi qu'elles fufTenc 
en apparence fi peu convenables à l’état de fa 
gloire,parce qu’il fçavoit que rien n’étoic plus 
propre à fléchir en nôtre faveur la juftice de 
fon Pcre, que de pouvoir fans cefle lui prefeu- 
ter le prix de nôtre rédemption. Appliquons 
ceci, mes chers Auditeurs : François dévoie 
être un jour l’interccflcur de tout le genre
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humain ; il avoit à demander une remiifion 
generale pour les pécheurs, & c’eft de quoi 
il s’acquitte aujourd’hui;mais pour cela H lui 
falloit un credir particulier auprès de Dieu, 
& que Fait le Sauveur du monde î il lui im
prime Tes ^igmates , il lui ouvre le côté , iF 
lui perce les mains & les pieds , ,il en fait un 
homme crucifié , afin que Dieu confiderant 
François , fi je puis parler de la forte , comme- 
un autre Jefus-Chrift, fe trouve en quelque 
façon obligé de déférer à fa priere pour le ref- 
pcft de la divine perfonne qu’il reprefenre 
ï î  Dominus exmnlv'it eum. Hé quoi , mei 
Freres, difoic faint Paul dans fa fécondé épî- 
tre aux Corinthiens , fi la loi de Dieu écrite 
fur le marbre mérita tant de refpeét que les 
enfants d’ Ifraël n’ofoient jetter les yeux fur 
Moyfe , quand il l’apporta de la montagne; 
combien plus en merite-r-elle , maintenant 
qu’elle eft gravée dans nos coeurs ? Je dis de' 
même des ftigmates de lainr François : û l'i
mage da crucifix feuiemenr exprimée fur la- 
pierre ou fur l’airain-, eft fi vénérable dans' 
nôtre religion que nous nous profternons de
vant elle , qu’elle remplit les démons de ter
reur , &que les Anges la reverent; que ne lui 
cft-il pas dû lors qu’clle eft formée fur la chair 
desSainrs, fur une chair confacrée par toutes 
les pratiques de la plus auftere pénitence , fur 
une chair revêtue de toute la mortification 
de l’homme Dieu ?

Car prenez garde , Chrétiens : François n’a 
pas feulement porté fur fon corps les ftigma
tes de Jefus-Chrift» mais il a perré, & fur fon 
corps & dans fon cœur, ce qo’clles figuroienr,

D iij
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' je veux dire la mortification de Jefus-Chrifh 

En effet l’aufterité de vie qu il embraifa , les 
jeûnes continuebqu’il obferva,le fac & le ci* 
lice dont il le chargeâmes veilles & les travaux 
infatigables auxquels il fe dévoua, les ri
gueurs de la pauvreté qu'il éprouva* le renon* 
cernent gencraljje ne dis pas aux plaifirs,mai$ 
aux fimples commoditez 6c aux befoins,à 
quoi il fe condamna * la loi indifpcnfable de 
châtier fon corps & de le réduire en fervîtude, 
qu’il s’impofa * la réglé la plus mortifiante 7 
& pour les fens & pour i’efprit, à laquelle il 
s’obligeaj les deux maximes qu’il fe propofa  ̂
& Texaétirude infinie avec laquelle il les pra< 
tiqua, l’une de fe confiderer lui-même com
me fon plus grand ennemi & de fc faire en- 
laite la guerre la plus cruelle, quoique la plus 
fainte j l ’autre de traiter fa chair comme une 
victime de penitence o& d’en être le facrifica- 
tear ( penféc dont il fut toujours pénétré , & 
en confequence de laquelle , il fembla n’être 
au monde que pour travailler à fa propre def- 
truétion & à fon propre anéanrifTement ) tout 
cela monfire bien , que cet Ange de la terre, 
que cet homme feraphique ne fe regardoit 
que comme un homme crucifié au monde f 

Galat. &Aqui  le monde étoit crucifié : Mthi mun* 
t* G* dus crucifixhs eft , ego mundo. En vou

lez* vous être plus fcnfiblemcnt convaincus* 
voyez feschfancs , les imitateurs de fa vie & 
les heritiers de fon efpric. C'eft pour vôtre 
édification, & Dieu veuille que ce ne foit pas 
pour vôtre confufion , que faine François les 
a formez , qu’il les a élevez, & que Dieu nous 
les propofe 3c nous donne dans eux l'idée la 
plus jufte de ce crucifiement Evangélique*.
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Ailleurs on parle de la croix , ailleurs on en * 
fait de beaux difcours , ailleurs on en affeétc 
les dehors,ailleurs on s’en pare & on s’eu glo
rifie ; mais dans les maifoasde faint François 
on la porcc en efpric& en venré*C’eft dans les 
fuccefleurs de ce grand Saint que Dieu con- 
ferve les prémices, ou fi vous roulez,les reftes 
de cet efprit de penirence, par ou i’Eglife doit 
être fanéfcifiée 5 & tout mondains que nous 
femmes, pouvons - nous voir ces hommes dé
tachez d’eux-mêmes, fans rougir de nos fen- 
iualicez & de nos delicateifes ? Si l'iniquité & 
le relâchement du fiecle n’empêche pas qu’ils 
ne foienc tels que nous les voyons , que de
vons-nous penfer de leur glorieux Patriarche j 
& témoins de la fainreté des enfants, quel ju
gement devons-nous faire de celle du Pere?

Ah i Chrétiens , voilà le fonds cfienael & 
capital du mérité de faint François : la croix 
de Jefus-Chrift. Il s'en eft chargé , il l’a por
tée toute fa vie» Dans cet état il s’efl prefen- 
té à Dieu , il a pouffé vers le ciel ua cri ac
compagné de larmes : Cutn clamere valido çfy Hzbr, 
l&chrymh , n’étoit-il pas de la gloire du San- J-. 
veur, que le ferviteur fut exaucé en cette oc- 
cafion par les mérités du maître ? Et Dominns 
ex midi vit eum*

D’autant plus quen portant la croix * ce ne 
fut pas tant pour fes propres pechez que Fran
çois fit penitence & qu’ il pria,que pour les pé
chez des autres ? & de-là fuit la troifieme qua- 
liré qui duc rendre fa prière plus efficace au
près de Dieu, J’ai dix que c’étoit un pauvre 
Evangélique & un pauvre crucifié, c’eft beau
coup ; mais voici quelque chofc encore de 
plus , c’eft un pauvre defintereffé & zélé to u tv

D iiij
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cnfemble j dcfinrereffé poui lui-même , zélé- 
pour le prochain : voilà ce qui fait le comble- 
de ion mérité* Car pour qui demande-t-il ? 
pour fa perfonne? pour celle de fes enfants? : 
pour la confervatiorv de ion ordre, 5c des mai* 
fons qu’il vient d’établir ? Non , Chrétiens, il 
ne penfe point à tout cela : fon zélé plus pur 
que la flamme, cherche ailleurs à fe répandre;. 
& fe fouvenant que Jefus-Chriffc ne s’eit fait ; 
pauvre qu’afïn de fe mettre dans un état ou- 
il eût droit de demander pour nous, il veut 
que fa pauvreté ait le même avantage. Pour 
qui donc prie-t-ilipour tous les pécheurs dont-/ 
il fouhaite ardemment le falut , & pour qui il 
voudroic, comme faine Paul, être anathème...* 
Pour les jaftes qu'il aime avec tendrefle , 6c. 
qu’il porte tous dans les entrailles de fa cha
rité. Pour Th^liie dont il conjure le ciel de 
lanctiner rous les membres. Pour vous & pour- 
moi qui n’étions pas encore,mais à qui nean
moins il appliquoic déjà par avance le fruit de: 
fa priere. Otii c’dt pour nous que François,, 
autli bien que Jefus-Chrift , s’eft fait pauvre,* 
Propter 'vos egemis füffins eft , & c’eft pour 
nous qu’il interpofe aujourd’hui le crédit de* 
fa pauvreté. Rien pour moi, Seigneur, dit-il à: 
Dieu, mais tout pour vôtre peuple. Vous me 
faites trop de biensjmais ce peuple a befoinde 
vôtre mifericorde.Oabliez François , & jettez 
les yeux fur ces âmes engagées dans le péchés 
Il s’agit pour elles d’un pardonnais d'un par
don entier , qui leur remette avec l’ofFenfe 
toute la peine. C’efl: ainû que je vous le dc-v 
mande,ô mon Dieu,& c’efl: ainil que vous hic- 
raccorderez. Quelle merveille, mes chers Au* 
diteurs, qu’un pauvre s’emprefle de la force.
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pour d’autres fleccffitez que les iiennes i 
Quand un pauvre demande pour lui-même f 
on récoure par compaftlon -, mais quand il 
demande pour un aurre , on le regarde avec 
admiration. Priant pour foi , il eft exaucé ea 
confiderarion de fa mifere ; mais priant pour 
autrui, on l’exauce en vue du mérité de fa 
perfonne? C’eft donc pour cela que Dieu ŝ efb 
rendu à T humble fupplication de François r  
c’eft dis-je parce que c’éeoit un pauvre volons 
raire , un pauvre crucifié , & un pauvre defin- 
tcreifé : Ifte pœuper cl&mavit, (¡y Dominm exau- 
divit eum

Tirons de-là pour nous, en concluant cette* 
première partie , quelques inftruélions impor-- 
tantes.Voulez*vous fçavoir pourquoi vos priè
res ont fi peu de pouvoir auprès de Dieu? c’cffc 
que vous n’avez nulle des qualicez que je viens'' 
de vous reprefenter dans cet homme feraphi- 
que, dont je fais l’éloge : que vous n’étes pa> 
pauvres comme lu i, que vous n’étes pas cru
cifiez comme lui , que yous n’éces pas zélés* 
comme lui.Quand je dis , mon cher Auditeur, 
que vous n’étes pas pauvre,je ne veux pas dire* 
que vous foyez dans l’opulence & dans l’â  
bondancc de toutes chofesc Car peut être étesw 
vous pauvre en effet s mais vous ne l’étes pas 
comme faint François 3 pourquoi-  ̂parce que 
faine François a aimé fa pauvreté,feque vous* 
avez en horreur la votre 5,parce que fainr* 
François a fui les richeiFes, & que yous les re
cherchez avec paillon *y  parce que faint Fran  ̂
çois faifoitconfifter fou bonheur à êire*pauw- 
vre , & que vous regardez ccr état comme le 
ibuverain malheur. N on , Chrériens , ne pen^ 

ccioit, dans des règles du chriÎUa*
IL Y v
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nifme , l’indulgence ou la pofleffion des bien& 
qui faiïenc la vraye diftinibion des pauvres 3c
des riches, Au milieu de vôtre pauvreté, peut- 
être êtes - vous devant Dieu dans le meme 
rang que le mauvais Riche de 1 Evangile î 8C 
quani vôtre maifon feroir remplie de tare— 
fors, avec tous vos threfors vous pourriez être 
auffi pauvre que faint François, Si je prétends- 
que yous ne fêtes pas , ce n’eft poinr preciie- 
menr,parce que vous poiTedez les biens de la 
terre i mais parce qu'en les poffedant, vous- 
vous en laiiTez poifeder vous-meme ; mais* 
parce qu’au lieu d’en êtte les maîtres > yous- 
en êtes les efclaves ; mais parce que vous ne 
croyez jamais en avoir aifez  ̂ mais parce que 
vôtre cœur y eft attaché plus quà Dieu* mais 
parce qu'il n’y a rien que vous ne facrifiez:. 
tous les jours à cette malheureufe convoitife^ 
qui vous brûle. Oui , voilà pourquoi je vous 
dis que vous n’étes pas pauvres comme faine 
François. O rj’adjoute, & c’eft une confe- 
qucnce infaillible & 'tirée des principes de la 
foijque jamais vous n’aurez droit d’être exau-- 
cez de Dieu, ü vous n’entrez en participation 
de cette fainte pauvreté. Car il faut vous fou- 
Tpenir que Dieu n’eft pas riche indifferemmenc 
pour tout le monde , mais feulement pour les 
pauvres Evangéliques, que fa grâce eft d’une 
qualité à ne pouvoir fe répandre que dans une 
aime vuidc de tout le refte > qu’elle reffemble 
à cette huile du prophète Elifée , qui s’arrê*- 
toir dés que les vaiffeaux étoienc remplis , Scz 
que plus vous aurez le cœu* plein des fau&i 
bic ns du fiecle , moins vous ferez capables de- 
recevoir les do-ns de Dieu. De plus, mon cher 
^H<Utcat,.aa0 Ucaüicl que tousl’étcs, aulfi-
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addonné à vos plaifirs , auffi fujet à une vie 
molle & auflï ennemi de la mortification chré
tienne,comment pouvez-vtous faire agréer vos 
vœux à Dieu ? François n’eft exaucé que parce 
qu’il porte l'image de la croix :.mais quel ca
ractère en avez-vous ? où font les marques de 
vôtre penitence ? à quoi Dieu peut-il recon
noitre dans toute vôtre perfonne quelque 
veftige de la paillon de fon Fils ? Si vous n'a
viez pour modelle que ce Dieu crucifié , vous 
me diriez que c’eft un Dieu, & qu’il eft trop 
au deflus de vous pour pouvoir vous former - 
fur lui : mais voici un homme crucifié i je dis 
un hommeTeulement homme , un homme tel 
que vous & de même nature que vous ; quel
le exeufe pouvez-vous alléguer “contre cet 
exemple ? Enfin , trop intereflez pour nous-- 
mêmes & pour des avantages purement hu
mains,nous nepenfons jamais aux autres,donc 
nous fommes fouvent chargez devant Dieu 
& dont nous devons repondre à Dieu. Nulle 
charité, nul zélé pour le prochain. François a- 
voulu faire penitence pour tous les pécheurs ï 
eût « il fallu s’immoler mille fois lui - même ■ 
pout le falut de tous les hommes,il y étoit d it-  
pofé , & je puis bien lui appliquer ce que l’ E- - 
criture a dit de Jofias : Ipfe eft directus divi- Wéclef. 
nltus in partîtennam genth. Mais quelle part r . 
prenez-vous , foit aux befoins fpirituels , foit 
auxbefoins mêmes-temporels de vos freres ;
& tandis que vous êtes fi infenfibles pour eux, - 
devez-vous êcte furpris que Dieu ferme poHc-- 
vous les threfors de fa mifericorde.Avançons,
Au mène tems que François pria pour les* 
pechmrs , M.irîe intercéda pour François , St— 
j’adjoûtc quelle y. fuc engagée par les plttîs

D vj
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paiflaots motifs, .comme je vais .vous le moai* 
r:cr ¿ans la féconde partie..

¡r^Eux grands motifs engagèrent la Mère:
Dicaà intercéder pour François d'Aifife ,

U A lui obtenir l'indulgence qu’il demandoiu. 
Morif de pieté maternelle , & fi. je l'oie dire, 
motif‘ d'intérêt propre. Motif de pieté,mater-, 
nelic* par rapport , à faine François , c'etf; le. 
p-emier : motif d'intérêt propre par rapport., 
¿'elle même , c'efl; le fécond.. Renouveliez*, 
s'il vous plaît vôtre attention * .Chrétiens * 
apprenez combien cette Reine du ciel eft fa
vorable à fes enfants j & quel foin elle prend, 
de ceux qui la.fervent 8c.qui fe font .un de-- 
voit de Thonorer,.

Je dis motif d'une pieré maSternelle.&pouE  ̂
quoi ? ne le fçavez-vous pas , mes chers Au-, 
direurs , Sc ignorez- vous la profeflïon folem- 
nelle & authentique que fit d'abord François,, 
d'appartenir fpecialem.ent à Marie , en fe dé
vouant à elle , & la choififlant pour chef.de, 
ion ordre ? Ne vous at-on p̂ $ die cent fois, 
quelle alliance il conrraéta ayec, elle , com- 
ment il entra dans fon^adoption , comment.il 
la prit pour fa mere , comment. U ne voulue 
poinc d'autre demeure qu'une pauvre cabane, 
& combien illa.cherit/eulemen t parce qu’eU 
Iç écoit dediée à l'augufte Vierge dont le nom . 
lui fut toujours fi venerable & les intérêts fi, 
précieux \ comment il fc tint trop honoré & 
trop heureux d’avoir conceû Jà ., pour ainfi_ 
parler %& enfanté le faine ordre dont il fuç̂  
inftiruteur j d’en avoir jette les fondements 
fut un fol que poiïedoit M4 ricp fi je puis euep-.
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rMiftr dc ccttc expreiBon , en qualiréde pro
prietaire. Voilà les vues que fe propofa co 
glorieux Patriarche , lors qu'avec cous fes en- 
fanes il fe retira à Pertiuncule. C’étoit une 
nsuifon deferce Sc ruinée î & c'eft pour cela 
m CÎT»2 qu'elle lui plût, parce qu'elle écoic plus 
conforme à la pauvreté qu'il embrafToic, C’é- 
roit une maiion étroite & abandonnée j &  
c'eft pour cela même qu'elle lui parut‘digne 
de fon choix , parce qu'elle marquoit mieux* 
le caraélere de l'humilité Evangélique dont i l  
faifoic profeifion.Mais fur tout il l’agréa,parcei 
que c était une maifon confacrée à fa puif- 
fanre proceétrice. Dés que François l'apper— 
ceût, il en fut charmé s & s'addreifanc a fes 
compagnons : ah, mes Freres, leur dit-il ,v©L* 
là la ferre de benediftion que Dieu nous a pro- 
mife , voilà.le liea de mon repos : H&t ternies FfaU 
me% mftcnlum  Il eft*vray , c'eft une^ijr,
maifon denuée de tout j mais fouvenons nous 
que nous ferons les domeftiques dedaReine* 
du monde* Pour m o i, adjoûca cet homme 
feraphique , j’aime mieux cette petite portion, 
du domaine -de Marie , que les Royaumes & 
les Empires des Princes du fiecle ; & puifaue? 
nous allons entrer-en pofTefïion de fon hérita
ge , il n'y a point de grâces que nous ne puif— 
fions‘attendre du ciel. Ainii parla François, &  
cleft avec de tels fentiments qu’il établit fes* 
freres dans ce lieu de fainteté , qui fut comme* 
le berceau d’un des plus floriffants ordres dé- 
l’Eglife.Car c’eft de là que font fortis tant d* Ap
portes, de Marryrs,de faints Confelfeurs, tant* 
d’Evêques , de Cardinaux , 8c même des fou-- 
verains Pontifes, tant de Prédicateurs de l'E
vangile , de Dq&çuxs, de Théologiens coû«k
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foramcz dans la fcicncc de Dieu; tant d hom
mes illuftres, dont la mémoire , comme celle 
du jufte , fera éternelle. C’eft la que Marie les 
a formez ; là quelle leur a donné le lait de 
cette éminente & faine doétrine dont ils ont 
été remplis ; là que par une fécondité virgi
nale , elle les a multipliez, pour les répandre 
enfuite jufqu’aux extremitez de la terre.Or re
venons, Chrétiens , & dites - moi : Marie , la 
mere de cette famille fpirituelle & le chef de 
cette maifon , n’étoit-clle pas engagée à con
tribuer de tout fon pouvoir aux iniîgnes fa
veurs dont il plaifoit à Dieu de la combler? 
Pnifque Portiuncule étoit le berceau où elle 
»ourrilfoit & elle élevoit une fi nombreufe 
multitude d’enfans en Jefus-CHrift, fa pieté 
ne la porcoit - elle pas à y faire defeendre tou
tes les grâces & toutes les benediétions divi
nes : & quand François, ce fidelle & zélé 1èr- 
jireur , addrclïoit au ciel fa priere , & une 
telle priere, la Mere de Dieu ne devoir - elle 
pas fentir fes entrailles émues , 8c prier elle- 
même avec lui 4c pour lui.

N’en doutons point, mes chers Auditeurs : 
tandis que François 8c cette troupe de difciples 
qui l'accompagnent, profternez devant l’au
tel da Seigneur,prient fur la terres Marie dans 
le ciel proftemée devant le thrône de fon Fils, 
lui prefente elle * même leurs vœux. Elle les 
reconnoît pour fes enfants,& que dit-elle à ce 
Dieu Sauveur ? ce que lui-même il dit à fon 
Pere , en lui monftrant & lui recommandant 
fes Apôtres : Servu eos in nomme tuo quos de* 
difti mibi. Voilà mes enfants , 4c me voilà , 
Seigneur, avec eux en vôtre prcfence. Ils font 
à tous, & Us font à moi. Ils font à vous, pai-j ■
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êe que vous les. avez attirez par vôtre grâce, 
que vous les dirigez par vos exemples , que 
vous les avez remplis de vôtre efprir ; 8c ils* 
font à m oi, parce que vous me les avez don* 
nez,8c que c’eft de vous même que leur eft ve
nu le deifein de s’appuyer ajiprés de vous de 
mon nom & de fe ranger ious ma conduite. 
Or comme mere, puis-je les oublier;& comme 
mon fils , que pouvez-vous me.rcfufer ? Servie 
eof in nomme tm qms dedifli mihi. Non , Chré
tiens , rien ne lui fera refufé à cette mere tou
te-puiiTant e , fur tout quand c’eft pour Fran
çois qu’elle iarercede ; & elle ne peut rien re- 
fufer elle-même , fur tout lors que c’eft Fran
çois qui l’invoque & qui l’apelle à fon fecours.. 
Rien , dis-je , ne lui fera refufé à cette média
trice , & elle fera écoutée , d'autant plus que - 
c’eft en faveur de François qu’elle prie. Si c’é- 
toit un pecheur couvert de crimes , fi c’étoir 
un mondain plongé dans le plaifir 8c lié par de 
criminelles habitudes, Marie en s’incere/Tanc 
pour lui , trouveroit mêmes alors un accès fa
vorable , & auroit encore de quoi fe faire en
tendre. Les grâces de converfion, & les grâces- 
les plus efficaces 8c les plus precieufes , lui 
pourroient être accordées. Qu’eft - ce donc, 
quand c’eft la priere d'un jufte qu’elle va of
frir , la priere d'un des plus parfaits feéfateurs 
de Jefus-Chrift ; la priere d’un Saint ? Et com
ment pourrolt-elle xefufer elle - même ce que 
François lui demande , 8c être infenfible à la 
confiance qu’il lui témoigné,pnifqu’elle exau
ce jufques aux plus grands pécheurs 8c qu’elle 
leur fait tous les jours fentir les falucaires effets- 
de famifericorde ? Je dis plus, puifqu’outre fa . 
gictç maternelle , fon interet meme & foa-
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propre honneur l’engagcoit a féconder Fran*' 
ÿois, & croie un nouveau motif pour entrer 
dans fes vûës, & pour travailler à les faire 
hcureufemenc 8c promptement reüfïir.

Car de quoi s’agiffoit-il dans la conccifion 
dè cette indulgence que demandoit - faine* 
François? de fanéiifier une Eglife depuis long* 
rems érigée fous le nom de Marie , &; fous le- 
glorieux titre de nâtre-Dame des Auges » de 
rétablir le cuire que tant de fois la Reine du 
ciel y avoir receu » qui cotnmençoit à s’abo
lir* de le renouveler, de le ranimer, de le ren
dre plus folemnel & plus univerfel. Voilà ce; 
que François avoir entrepris. Il voyoit l’autel 
de fa faintC'Mere dans un abandon qui la des- 
honoroit & qui le touchoic \. & combien de 
fois à ce fpeftable s’écria t-il : Z4us domus 
tufLcomeàit me, Ah 1 Vierge fi venerable &. 
fi aimable , c’eft le zélé de vôtre maifon qui 
me dévore. Puifqu’elle eft à vouîjil faut qu’ci— 
le foie digne de vous : Domitm tH&m decefr 

fm£iîtude>l\ faut que vous y receviez les hom
mages qui vous font dus , & que tous les peu  ̂
pies y viennent en foule. Mais pour y arcirer 
les peuples, de quel moyen fe fervira t ilpfera- 
ce par une vainc curioiiïé qu’il les engagera? 
fera ce par la magnificence & l’éclat d’unfu- 
perbe & nouvel édifice?fera-ce par la pompe 
8c la variété des ornementsPnon,Chrétiens,ou 
n’y verra briller ni l’argent ni l’or. Mais fi les* 
vœux de François font accomplis,cetre maifoi* 
abandonnée fera déformais , par un privilège 
particulier , & obtenu du Pere des mifericor  ̂
des, un lieu d’indulgence & de remifiïon. Ce 
fera tout enfemble, & le refuge des pécheurs* 
&da demeure des Saints, L$ refuge dcs.pe .̂
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cheurs , qui contrits & penitenrs y rccevroac 
l'enticre abolition de leurs dettes , & qui tou
chez de cette efperance s’y rendront de toutes 
parts. La demeure des Saints, de ces fervents 
compagnons de François , dont les exemples 
fe répandront au. dehors,gagneront les cœurs, 
& par un charme fecret attireront aux pieds 
de Marie & de fon autel les villes & les pro
vinces. Marie donc y étoit intereifée \ Sc en 
priant pour faint François, elle prioit en quel, 
que forte pour elle même , puifqu’il étoit 
queftion du reftabliifement d’un temple bâti 
fous l’invocation de fon nom.

Ce n’eft pas tout ; mais je prétends qu’elle 
ne s’y trouvoit pas moins fortement portée par 
un autre interet encore plus cher. Car elle 
avoir à prier en faveur d'un ordre religieux, 
qui de tous les ordres de l ’Eglife devoir être 
dans la fuite des fiecles un des plus déclarez 
& des plus ardents defenfeurs des privilèges 
de cette Vierge & de les illuftres prérogatives. 
Elle avoir à lui procurer par une recannoif- 
fance anticipée,un des plus grands avantages 
& l’une des grâces les plus iingulieres qu’il 
pût attendre du ciel, qui cft l’indulgence de 
ce jour. Vous me demandez en quoi cet or
dre fi célébré a fait voir fou zélé pour L’hon
neur de la tnere de Dieu ; & moi je vous de
mande en quoi il ne T a pas fait paroîcre. Ou
blions tout le relie , &  arrêtons - nous à un 
feul poinr, qui renferme tous les autres. C e it  
ce faint Ordre , vous le fçavez, mes chers Au
diteurs , qui le premier a fait une profeffioa- 
publique de reconnoître Si de foutenit l’im
maculée conception de la Vierge. C’eft lui 
qui l’a précitée dans les chaires avcc l’applau*
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diifemenc des peuples , lui qui l a defenduë 
dans les écoles & les univefitez,lui qui l’a fait 
honorer dans le chriftianifme , & célébrer par 
des offices approuvez du faint Siégé.Oüi,c'eft 
à l’ordre de faine François que Marie eft rede
vable de cette gloire. Avant cet ordre facré , 
il étoit permis de dire & d’enfeigner que la 
merede Dieu n’avoit pas été exempte elle- 
même de la tache originelle , qu’elle avoit eâ 
dans fa conception le fort commun des hom
mes*, qu’eile avoir été comme les autres à ce 
moment fous l’empire du péché : mais depuis 
que François a paru au monde, depuis que fes- 
enfants y font Yenus,& que tant de maîtres fe 
font fait entendre , ce qu’il écoir libre de pu
blier, eft proferit de nos inftruétions & de nos 
prédications. L’ tglife ne peut plus fouffiir co 
langage. Elle confent qu’on releve la très pu
re conception de la Vierge , qu’on en inftruife- 
les fidelles , qu’on les afFermiiTe dans cette 
creance fi conforme à leur pieté & fi avanta- 
geufe à lamere de leur Sauveur: mais qui
conque oferoit autrement s’expliquer en pu
blic , elle le defadyouë comme un temeraire r 
que dis-je ) elle le frappe de fes anathèmes les 
plus rigoureux,8c le rejette comme un rebelle. 
Or d.ices * moi fi nous devons être furpris , que 
Marie en veüë de tout cela ait favorifé cet 
ordre feraphique d’une proreélion toute fpe- 
cialc ; & que le Pcre ait receû d’elle une affilé 
tance particulière , lorsqu'il lui preparoit au
tant de hérauts & de zélateurs de fa gloire > 
qu'il devoit avoir dans la fuite des âges d'he
ritiers SC de fuccefieurs ?

Heureux, Chrétiens, fi nous avons le mê. 
me zélé pour cette faiiite mere, 8c la même
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confiance en fa mifericorde*Car ce n’eft poinc 
envain qu’on Thonore , lors qu’on l’honore 
de coeur & en effet.Ce n’eft point euvain qu’on 
fç confie en eHe , lors que c’eft une confiance 
foiide & chrétienne. Or qu’e ft-cc  que Tko- 
noicr de cœur& d’effet ? c’eft, comme Fran
çois > ne s’en tenir pas à de fteriles paroles, ni 
â quelques prières que la bouche recite i mais 
faire honneur à fon fervice par la pureté de 
nos moeurs & la ferveur de nôtre pieté* Et 
queft-ce que fe confier en elle folidement Sc 
chrétiennement ? c’eft à l’exemple de Fran
çois , ne pas tellement compter fur elle & fut 
ion fecours , qu’on abandonne le foin de foi- 
même ; mais concourir avec elle, agir avec 
elle j féconder fa vigilance maternelle , com
me nous demandons qu’elle fourienne nôtre 
foibleffe& quelle fécondé nos efforts.Sic’eit 
ainii que nous avons recours à Marié , & que 
nous nous dévotions à elle , il n’y a rien que ' 
nous n’en puiflions efperer. Mais que faifons- 
nou$?parce que nous fçavons qu’elle peut roue 
auprès de Dieu , nous nous repofons de tout 
fur fa meditation.Parce que nous avons enten
du parler de tant de miracles qu’elle a opérez, 
nous nous promettons les mêmes faveurs fans 
y apporter les mêmes difpofieions. C'eft affez 
que nous foyons fidelles à quelques pratiques 
d’une dévotion prefomptueufe & mal réglée, 
pour nous tenir quittes de route autre chofe  ̂
Abus, mes chers Auditeurs,& erreur.Ce feroic 
donner à la médiation de la Mere plus de ver- 
tu,qu’à la médiation du Fils. Car Jefus-ChriÎt 
même, nôtre fouverain médiateur , avec tous* 
fes merites,ne nous a pas difpenfez de travail* 
lcr & de coopérer nous-mêmes à nôtre
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& de là jugeons, fi c’eft une efperance biea 
fondée, lors que fans rien faire, ou pour de-; 
tourner les foudres du cie l, ou pour obtenir 
fes traces, nous nous flattons d’avoir une ré- 
fource afieûrée dans rintercelfio'n de la Mertr 
de Dieu. Nous avons vû comme faint Frarw 
çoîs pria pour les pécheurs , comment Marie 
intercéda pour faint François : voyons main
tenant ce que Jefus- Chrift accorda à la prière 
de l’un & de l'autre. Je foutiens que e-’cft un- 
des dons du ciel les plus excellents,.& je con
clus par cette troifieme partie.

I I I
Pa r t Ous avons , Chrétiens , dans nôtre reli-

gion des articles de creance bien iiirprenantsj' 
mais j‘ofe dire qu’entre les autres-,la foi d'une 
indulgence pleniere n’eft pas ce qui doit moins1 
nous étonner. £l!e nous découvre des effets*' 
de mifericordé (i extraordinaires , que fans la’ 
révélation divine & ians Tauthoricé de l’Ê lifê  
nous ne pourrions foumettre nos efprics à croi
re un point qui paiTe toutes nos vues , & qui: 
cil au deflus de toutes nos efperances Je n'en»* 
treprends pas de pénétrer cesmyfteres de grâ
ce > & la brièveté du rems* m’oblige à les pré-* 
fuppofer. Je ne vous diray point qu'il cfl: pro
digieux qu’un Dieu jaloux de fa-gloire & de' 
fa juftice , comme eft le nôtre, s’engage à en* 
remettre toutes les prétentions, à en ceder
tous les intérêts t & cela par là voye la plus1 
courte , là plus aifée, la plus gratuite qui eiVla 
conceflion de l’indulgence. Je ne m'arrêterai* 
point à exalter le merire & la grandeur de ce 
bienfait capable d’cxcicct contre les hommes4 
toute renvie des démons, puif^uil eft vrai
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qu’un pecheur, eue - il commis tons les arrca- 
tacs que peut imaginer une créature rebelle * 
eût-il mérité rous les tourments de l’enfer, 
dés-là qu’il gagne entièrement l'indulgence 
pleniere , fe trouve tout à coup pleinement 
quitte devant Dieu , peut le glorifier de ne 
devoir plus rien à la juftice de Dieu , paroît 
auili net & auiîi pur aux yeux de cette fouve- 
raine maiefté,que «’il forçait des eaux du bap
tême; qu'il efl dans la même difpofirion, pour 
être admis fans obftaclc & fans delai à la gloi
re du ciel,que les martyrs, lors qu’ils venoient 
de répandre ieür fang : & fi vous qui m’écou
tez, Chrétiens , vous avez eû aujourd'hui le 
bonheur de recevoir la grâce de l’indulgence 
attachée à cette Eglife , voilà l’état où vous 
êtes , & qui fait que je vous confidere , noa 
plus comme des hommes pécheurs,mais com
me des fujets fur qui Dieu a déployé toute fa 
magnificence, & à qui il ne manque plus que 
la couronne d immortalité. Mais encore une 
fois n’ infiftons point là-deiTus, & contentons- 
nous d’admirer la bonté divine , qui touchée 
de la priete d’un feul homme, je dis de Fran
çois d’Affife foutenu du fuffrage de Marie > 
condefeendit à lui accorder une relie grâce 
pour tous les hommes.Car jamais le Seigneur 
accorda-t-il rien de femblable à Moyfe, à Da
vid , à tous les Patriarches de l’ancienne loi * 
Moyfe foilicite auprès de Dieu le pardon d’u
ne petite rroupe de criminels, & à peioe l’ob
tient-il. David même inrercede pour an peu
ple innocent, & il eft refufé. N ’en foyons pas 
furpris , mes chers Auditeurs.Quand Moyfe St 
David prioient, Dieu n’avoit pas ouvert tous 
fe$ threfors. G étoient des Saints de l'ancienne
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loi, où la jufticc rcgnoit encore ; & Jefus« 
Chrift nous aiTeûre que !c plus petit dans la 
loi nouvelle devoir être plus grand qu eux. 
Or quel eft ce plus petit i c’eft François, qui 
lui-même a choifi & voulu porter ce nom 
dans le Royaume de l’Eglife , & dont nous 
pouvons dire en ce fens : Qui minor eft in eegm 
eœlorum.

Cependant, Chrétiens, pour ne vous pas 
renvoyer fans quelque connoiflance du don 
ineftimable qu‘il rcccût de Dieu, parcourons- 
•en les prérogatives. Elles font rares & ûngu- 
îieresj mais n’eft-il pas étrange que la plûpact 
les ignorent, lors même qu’ils prétendent en 
profiter? Je vais [dans une courre expofirion 
vous en inftruire, afin de remplir mon devoir, 
&  que vous puiiliez fatisfaire au votre. Appli
quez vous. Je prétends que de routes les in
dulgences , celle-ci eft une des plus aiTeûrées 
êc des plus authentiques qu’il y ait dans l’Egti- 
fe , pourquoi ? parce que c ’cft une indulgence 
accordée immédiatement par Jefus-Chrift ; 
premier privilège qui lui eft particulier.Parce 
que c’eft une indulgence atteftée par les mira
cles les plus certains ; autre privilège qui la 
diftingue. Parce que c’eft une indulgence ré
pandue parmi tout le peuple chrétien avec 
un merveilleux progrès des âmes & de fenfi. 
blés accroÜÎements de pieté ; dernier privilè
ge qui nous la doit rendre infiniment precieu- 
fe. Reprenons.

Indulgence immédiatement accordée par 
Jefus-Chrift. Il eft vrai , le Vicaire de Jefus- 
Chrift peut accorder une indulgence ; mais 
quelque authoriré qu’il air pour difpenfer aux 
fidelles les dons de Dieu, l’indulgence qu’il
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accorde peut quelquefois n’êcre de nulle vcr-_ 
tu, parce qu'elle peut manquer ou d’une eau* 
fe fuflifante, ou dJune autre condition eifen- 
tiellemènt requife* Ainiî le déclaré la Theolo
gie. Mais une indulgence directement & fpe- 
cialemcnt accordée par Jefus*' hrift,doit être 
infaillible : car cet homme-Dieu ne connoît- 
il pas toute retendue de fon pouvoir, n’agit-il 
pas toujours félon les réglés de fa fageife écer- 
nelle i & d’ailleurs étant le maître abfolu de 
(es grâces,n’eft-il pas dans la diftriburion qu’Ü 
en fa it , audeifus de toute lo i , & n’en peut il 
pas difpofer comme il lui plaît? Ck voilà le 
premier avantage de l’indulgence dont je par
le: ce fur Jefus-Chrift en perfonne qui l’ac
corda à Caint François i mais du refte , c’efl: 
ce que je vous prie d’obierver, en obligeant 
François d’en communiquer avec le fouverain 
Pontife 3 & de fe foumettre là delTus à fon dis
cernement & a Tes lumières* Marque indubita
ble qu’il n’y eût rien,ni dans la conceifion,ni 
dans ta publication de cette indulgence, que 
de folide , que de bien fondé , que de confor
me a refprit de Dieu, CPeft ainii que Jefus- 
Chiift agifloit, vivant parmi les homme$:c’cft 
ainfi qu’aprés avoir guéri les malades , il leur 
recommandoit de fe prefenter aux preftres i 
Jte y ofienâite -.cs J ĉerdotibus. Dependance Luc, 
de l’Eglise qui fut toujours & qui eft encore *7 * 
le caraétere fpecial à quoi l'on doit difeerner 
les œuvres de Dieui & j’aurois ici. Chrétiens ,

; une belie occalïon de vous faire remarquer 
1 l’aveuglcme -v de nos hereriques. Car prenez 
I gaue : fhtr. tique rejette les indulgences , Sc 
K faint Ftançois en public une* Sur quoy fe fon- 
■  derherenquei lur ce que fefprit de Dieu lui
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révélé, die*ilj & fur quoi fe fonde laint Fraft- 

rois? fur ce qu’il a appris & reçu de Dieu mê- 
ine. Voilà de part & d’autre le même langa
ge. Mais voyez la différence: elle eft effentiel- 
le. Car rberetique fc fonde fur un efprit de 
Dieu , ou plutôt fur une révélation de Dieu , 
dont il fc fait lui-même le juge , & qu’il ne 
veut foumertre à nul autre jugemenr. En quoi 
il s’attribue de plein droit un pouvoir, dont il 
ne peut produire aucun titre legitimejen quoi 
pour ne rien dire de plus , il s’expofe évidem
ment à l’erreur , puifque rien n’eft plus fujet 
à nous tromper, & par confequent ne nous 
doit être plus fufpeét que nôtre fens propre ; 
en quoi il renverfe toute fubordination , tout 
ordre, & jette le troupeau de Jefus-Chrift 
dans une affreufe confufion , puifque ce prin
cipe une fois établi,[chacun fans égard à nulle 
puiflance fuperieure fe trouvera maître de 
s’attacher à fes idées , & de les fuivre comme 
autant de veniez inconteftables. Mais , par 
une réglé route contraire, l’efprir de Dieu, ou 
ii vous voulez, la révélation de Dieu fur quoi 
s'établit faint François , eft une révélation 
icûrc & hors de tout foupçon : pourquoi? par
ce que c’eft une révélation foumife au tribu
nal de l’Eglife , & reconnue , approuvée pat 
toute 1 EgliCe. Quelle eft donc la témérité , je 
devrois dire 1 extravagance de l’heretique, de 
vouloir qu’on le croye fur fon efprit qni eft un 
efprit particulier , & de trouver mauvais que 
faint François foie crû fur le iica qui eft un 
cfprir univerfel ?

A Mais le moyen que lefprit de François ne 
fut pas fuivi , comme il Ta été de tous les fi- 
dçlles, apres les miracles authentiques par où

D ie u
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Dieu lui a rendu , & à l'indulgence qu*il pu* 
blioit, des témoignages li fenfibles & fi écla
tants ? N’attendez pas de moi que j ’entre ici 
dans un détail de faits, que l’hiftoire vous ap
prendra ,&  dont elle confetvera le fouvenir 
jufques à la fin des fiecles. Je fçais qu’il y a de 
ces efprits mondains & prétendus-forts , qui 
par la plus bizarre conduite , veulent des mi
racles pour croire , & ne veulent croire nul 
miracle 5 qui pour éviter un excès , donnent 
dans un autre beaucoup plus dangereux ; c’eft 
à dire, qui pour ne fe lailfer pas entraîner aux 
erreurs populaires par une crédulité trop fa
cile,s’obftinent contre les faits les plus averez 
par une incrédulité opiniâtre ? qui ne recon- 
noifient, ni les miracles des premiers fiecles , 
parce qu’ils font trop éloignez d’eux, ni ceux 
de ces derniers fiecles , parce qu’ils font trop 
prés d’eux , comme fi de nos jours le bras de 
Dieu s’éroit raccourci, qui neanmoins vou
draient d’ailleurs réduire tout au témoignage 
de leurs yeux , comme s’il n’y avoir rien de 
croyable dans le monde que ce qu’ils ont veû 
ou que ce qu’ils voyent ; comme fi Dieu, pour 
les convaincre,devoir faire fans cefie de nou
veaux prodiges ; comme s’il falloit à un ef- 
prit droit & fage d'autres preuves qu’une tra
dition commune & appuyée fur la parole de 
tant de témoins. Non , mes chers Auditeurs s 
ne nous piquons point de cette prudence pro- 
phane , fi contraire à la docilité chrétienne ; 
ne croyons pas fans raifon à tout efpiit ; l’A
pôtre nous en a averti , & c’eft l’avis que je 
vous donne moi même : mais auifi fans rai
fon, ne nous faifons pas une maxime generale 
de contredire tout ce qui ne fe trouve pas con- 

Van.Tome II. E
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forme à nos vues , & qui nous paroîc hors des 
voyes ordinaires. Quand donc on nous parle 
de ces merveilles qui ne purent avoir d’autre 
principe que la toute- puiflance de Dieu,& qui 
lcrvirent à ïrançois de gages certains pour 
confirmer la grâce qu’il avoir obtenue,& pour 
en arrêter la vérité. Quand on nous raconte 
en particulier ce qu'éprouva l’Evêque d’Af
file, lors qu’au milieu de tout le peuple aiTem- 
b!é , fur le" point de publier l’indulgence de 
Pomuncule , & voulanc la limiter au nombre 
de dix années, il ne put jamais prononcer une 
parole , & fe fentit forcé de déclarer folem- 
nellement qu’elle étoit perpétuelle. Quand 
on nous fait le récit de tant d’autres événe
ments miraculeux,adorons la vertu divine qui 
opéré de telles œuvres , & rendons à la vérité 
reconnue & fi folidement prouvée , l’humble 
& le jufte hommage de nôtre fourailfion.

Mais de quoi, mes chers Auditeurs , nous 
devons fur tout bénir le Seigneur, c’cft des 
admirables progrès & des fruits de grâce qu’a 
produits dans les âmes la fainte indulgence 
dont je voudrois ici vous faire connoître 
toute la vertu. Elle s’eft répandue dans toutes 
les parties du monde , & qui peut dire les fa- 
lutaires & heureux changements quelle y a 
opérez? Les peuples l’ont receue avec refpeéV, 
l’ont recherchée avec ardeur, s’en font fervis 
pour la reformation Si la fan&ification de 
leurs moeurs. Combien de pécheurs ont pro
fite de ce don de Dieu , non feulement pour 
acquitter leurs dettes paiTées , mais pour fe 
mettre en garde & fe fortifier contre l’avenir , 
pour rompre une habitude criminelle qui les 
tyrannifoit, pour éteindre le feu d’une aveu-
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gle conYoitife 8e d'une paillon fçnfuelle qui 
les brûloir , pour reprendre la voye du faluc 
qu'ils avoient quittée, & pour y marcher avec 
affcûrance ? Combien de chrétiens lâches Sc 
tiedes , au pied de l’autel où ils étoient venus 
fe laver dans cç bain facré & récüeillir ce pré
cieux threfor T le font tout à coup fentis ani
mez, exciter, tranfportezjont formé le deflein 
d’une vie toute nouvelle, & de froids & indif
férents qu’ils écoient, font fortis pleins de zélé 
& d’une ferveur qui les a foutenus durant 
tout le cours de leurs années ? Combien de 
jufles ont puifé dans cette fource divine & in- 
tariifable les plus pures lumières pour les éclai
rer , les plus hauts fentiments pour les élever, 
d’abondantes richeiTes qu’ils ont confervées, 
multipliées , fait croître au centuple pour l’é- 
ternicé.Voilà ce que l’on a veû tant de fois,ce 
que l’on a tant de fois admiré i fur quoi tant 
de fois on s’eft écrié : Digitus Deus ejï hic , le Exod* 
doigt de Dieu eil là. Mais auffï, Chrétiens, c. S, 
parce qu’il n’y a rien de fi utile & de fi faint 
où le relâchement de nôtre ficelé ne fe foie 
gliffé , combien d’autres ont perdu & perdent 
encore un talent qui leur devroit être fi cher,
& que le Pere de famille leur met dans les 
mains pour le faire valoir ? C’eft avec cette 
derniere reflexion que je vous renvoyé*

Je ne parle point de ceux qui volontaire
ment & de gré , confement à fe priver d’un 
bien qu’ils cnercheroienc au de là des mers t 
s’ils le fçavoicnt autant eftimer qu’il mérite 
de rêtrejgcns terreftres & groifiers dans toutes 
leurs vuës , infenfibles aux interets de leur 
ame , plus avides d’un gain temporel & périt* 
fable, que de tous les dons du ciel 5c de coures
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les indulgences de TEglife : je n'en dis rien P 
parce qu’ils ne font pas ici prefcnts pour écou* 
rer ce que je dirois. Ce qu’ils négligent main* 
tenant, fera le fujct un jour de leurs regrets > 
& le traitement le plus doux qu’ils puiifent ef- 
perer de Dieu ; c’eft de gémir long-cems dans 
ces flammes vengcreifes où il faut expier apres 
la mort, ce que Ton n’a pas pris foin de puri
fier pendant la vie. Je parle donc feulement 
des autres , qui plus fîdelles en apparence &  
plus vigilants , ont pris , a ce qu’il fcmblc, les 
mefures convenables > pour ie difpofer à l’in- 
dulgcnce qui leur eft offerre. Je prétends que 
de ceux-là mêmes il y en a un très * grand 
nombre à qui elle n eft point appliquée. Mais, 
dites* vous, ils ont fait ce qu’ils ont crû necef- 
faire pour cela : on les a vûs aux tribunaux de 
lapenitence confeifer leurs pechez ; on les 
a vus à la table de Jefus-Chrift participer aux 
faines myfteres,& il y a lieu de penfer qu’ils y 
font venus en érac de grâce. Tout cela eft 
vrai t fi vous le voulez , mes chers Audiceurs, 
& neanmoinsjje m’en tiens toujours à ma pro- 
pofition ; Sc je dis qu’avec toutes ces difpofî- 
tions, ils ne peuvent encore comprer de s’être 
fuififamment & dignement préparez. Car il 
falloir renoncer pleinement au péché : c’eft-à- 
dire , il falloir renoncer non feulement au pé
ché mortel, mais au veniel j non feulement à 
l’afte du péché , mais à toute aifeiftion au pé
ché. S’il refte dans le coeur le moindre defîr , 
la moindre attache criminelle & volontaire , 
fufliez-vous de toutes les focietez , eufliez- 
vous part a toutes les dévorions , jamais vous 
ne recevrez ic fruit d’une indulgence pleniere. 
Ainfi 1 enfeigne toute la Théologie , fondée
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fur‘ce principe de foi , que Dieu ne remec 
point la peine du pechéjtandis que l’aiFeâioii 
au péché perfevere dans une ame, Or , difent 
les doéleurs , l'indulgence pleniere eft une re- 
miifîon generale de la peine dûe à cous les 
pechez, Donc elle fuppofe que coûte affec
tion au péché , pour léger qu’il foie > ait été 
détruite par un renoncement total & abfolu, 
Condition effentielle , & condition bien rai- 
fonnable Car Dieu vous dit : ceifez de vou
loir m’offenfer , & je celferai de vouloir vous 
punir. Eff il rien de plus jufte ? mais tout juile 
qu’il cft,Chrétiens, qui de vous Ta fait? foyez- 
en juges yous - mêmes , puifqu il n’y a que 
vous-mêmes qui lepuilïiez fçavoir, & qui en 
publiez juger. Cependant, ô mon Dieu , nous 
ne cefferons point de rendre à vôtre infinie 
mifericorde de folemnelles aélions de grâces. 
Vous pourriez au moment que nous nous fe- 
parons de vous par le péché , nous abandon
ner > & nous livrer à toute la rigueur d’une 
juilice inexorable : mais vous nous prefenrez 
la penitence comme un bouclier pour parer 
à vos coups & pour les détourner. Ce n’eft 
point affez, & parce que la penitence. en nous 
réconciliant avec vous , nous impofe de lon
gues & de pénibles fatisfaélions , vous voulez 
bien encore fur cela , Seigneur , vous relâ
cher de vos droits. Vous nous offrez l'indul- 
gence , vous nous la faites annoncer par vos 
miniftees , vous l’attachez aux exercices du 
chriftianifmc les plus ordinaires & les plus fa
ciles. Heureux,!! nous entrons dans cette voyc 
que vous nous ouvrez , & qui au forcir de ce" 
monde , doit nous conduire à vous > poux 
tous poffeder éternellement. Ainfi foit-ih

E uj
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Q ï is fimilis tui in forcibus , Domine , quis fi- 
nnlis cui ? magnificus in fanébitate.

6}ji d’entre les forts vous peut être comparé, 
&  qui vous efi femblable, Seigneur , # vous , 

î/m grand &  magnifique dans vôtre fain* 
teté î Au livre de l’Exode, chap. i y.

C ’E s t  ainfi que parla Moyfe, quand il 
vir l’éclatanc miracle que Dieu par Ton 

miniftere avoit opéré en faveur des enfants 
d’Ifrael, les tirant de l’Egypte , & divifant les 
eaux de la mer rouge , pour les faire palier au 
milieu des abyfmes^ù leurs ennemis dévoient 
être fubraergez. Je me fers aujourd’hui de ces 
paroles , pour faire l’éloge du R o i, qui par 
une hcureufe & hngulicre conformité non
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feulement ayec Moyfe , niais avec Dieu me» 
me, dont le zélé l'animoit , a porté jufques 
dans l’Egypte fes armes vi&orieufcs , s’y eft 
rendu redoutable aux ennemis du nom chré- 
tien, y a fait des miracles de valeur, auiîi bien 
que de pieté , pour la délivrance du peuple 
de Dieu. Moyfe faiii d’étonnement à la vue 
du prodige dont il écoit témoin , s'écrie que 
Dieu eft magnifique dans fa fainteté?S<: il nous 
donne par là une des plus hautes idées que 
nous puifiions concevoir de l'excellence ce 
Dieu. II ne dit pas que Dieu cil magnifique 
dans les rhrefors de la fagefTc,dans íes œuvres 

-de fa puiifance,dans les effets de fa mifericor* 
de,ni dans aucun aurre de fes divins attributs* 
Il s'arrête à la fainreté : Magnifiais in fkneil* 
tate : & nous ne devons pas en être furpris, 
dit faint Chryfoftome, expliquant ce paífage* 
Car la fainteté eft dans les attributs de Dieu 
ce qu'il y a de plus parfait, de plus grand, de 
plus adorable , & même tous les autres attri
buts que Dieu poifede , ne font dignes de nos 
adorations , que parce qu’ils font infeparables 
de fa fainteté* D’ou il s’enfuit que la magnifi
cence de la fainteté eft en Dieu, comme la 
grandeur de la grandeur même , & comme 
la perfection de la perfeétion même* Moyfe 
avoit donc raifon de demander à Dieu : qui 
d’entre les forts , ô Seigneur , eft femblable à 
vous , & qui d’entre les hommes de la terre a  
l’avantage de participer à cette magnifique 
fainteté dont vous êtes l’exemplaire & le mo- 
delle ? &uîs fimilis tut ? magnificus in fknBita- 
te* Or j’oie ici repondre en quelque maniere 
à cette queftion. Car j’ai à vous produire un 
Sain^daculu perfoane duquel vous advoûerea}

E Uij
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que ce earaôfcere ( félon la mefurc que Dieu 
veut bien le communiquer à la créature , & 
lui en faire part ) â éminemment paru. C’effc 
l'incomparable fainr Loiiis , dont nous célé
brons U fête j & qui par un effet de la grâce 
de Jefus-Chrift, eft parvenu à cette divine ref- 
fcmblance : Magnifions in fan&hate. C ’a etc 
un homme magnifiquement faint , heroiqée- 
ment faint,& fi j’ofe me fervir de cette expref- 
fion , royalcmenc faint. Voila tout le fonds de 
fou panégyrique. Il falloir être pour cela auilï 
élevé dans le monde que faint Loiiis : cag 
pour nous, Chrétiens, dans la médiocrité des 
conditions ou Dieu nous a fait naître,ce titre 
ne nous convient pas. Nous pouvons bien , & 
nous devons être humbles dans la fainteté, fi- 
délies dans la fainteté,finceres dans la fainteté, 
confiants & fermes dans la fainteté',mais il ne 
nous appartient pas d’être magnifiques dans 
la fainteté.C’eft le privilège des grands,quand 
ü plaît à la providence d’en faire des fainrs; 
& entre ceux que Dieu a choifis pour les fan- 
étifier fur le tkrône , c’cft la louange particu
lière de nôtre Saint. Car dans les principes de 
la vraye religion , nous pouvons dire en quel
que forte de faint Loiiis , ce que les Romains 
idolâtres difoient de leurs Empereurs, qui a- 
voient été mis au nombre des Dieux : RelU 
quos Vsos accepimus, c&fttres dedimus ; pour 
les autres Dieux de l'Empire, difoient-ils,nous 
les avons reçus du c ie l, mais pour ceux-ci 
quiétoieet nos princes , le cjel les a reçus de 
cous. Et moi je dis : pour les autres Saints que 
cous honorons dans le monde chrétien , TE- 
glife nous les a donnez,mais pour faint Loiiis 
c e im  France qui l'a donné à Nous
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i avons donc tous , comme François, une obli- 
j gation fpeciale de l’honorer, & nous en avons 
Í une encore plus écroice & plus indifpenfable 

de l’imiter. Car fa faincecé, quoique royale 8c 
magnifique, ne laiiTe pas, comme vous verrez, 
d'être auifi bien que celle de Dieu un exem
ple pour nous ; & c’cft à moi de vous appli- 

• quer cet exemple , après que nous aurons de
mandé les grâces & les lumières du faine Ef- 
prit par rinterceiliou de Marie. Ave Maria,.

^JP’Eft un fentiment, Chrétiens, très inju
rieux à la providence de croire qu’il y ait dans 
le monde des conditions abfolumenc contrai
res à la fainreté , ou que la fainteté par elle- 
même puiiTe avoir quelque choie d’incompa
tible avec les engagements de certaines condi- ' 
tions & de certains étars , dont il faut nean
moins reconnoître que Dieu eft l’autheur. Or 
pour vous détromper d’une erreur fi dange- 
reufe , il me fuffit de vous mettre devant les*' 
yeux l’exemple de faine Louis , & voici toute 
la preuve de ce que je prétends établir dans 
ce difeours pour vôtre inftru&ion, & pour 
l’édification de vos ames.Saint Louis a été fq f 
la terre un grand Roi & un grand Saint ; on 
peut dont être faint dans tous les états , 8c 
dans toutes les conditions du monde. Ration
nement fenfîble &  convaincant. Cár enfin s’i l : 
y avoit dans le monde une condition difficile 
à accorder avec la fainreté , il eft évident 
vous en convenez vous-même, que ce feroic- 
la Royauté. Cependant, grâces à la providen
ce de nôtre D ieu, la Royauté n’a point em* 
pêché faint Louis de parvenir à une émioe%-

E y-
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te fainteté > & la fainteté éminente à laquelle 
faine Louis eft parvenu, ne l’a point empêché 
de remplir clignement & excellemment le$ 
devoirs de la Royauté, Je dis plus : ce qui a 
rendu faint Louis capable d’one ii haute fain- 
tecé, c’eft la Royauté ; & ce qui l’a mis en état 
de foutenir fi honorablement la Royauté,c’eft 
la fainteté. En deux mots,faint Louis a été un 
grand Saint , parce qu’étant né Roi, il a eu 
le don de faire fervir fa dignité à fa fainrecéj. 
ce fera la première partie. Saint Louis a été 
un grand R bi, parce qu’il a fçu , en devenant 
Saint, faire fervir fa fainteté à fa dignité ; ce 
fera la fécondé partie. Deux verirez , dont je 
tirerai pour nôtre confolation deux confe- 
quences également touchantes & édifiantes j 
Tune que l’état de vie où nous fommes ap» 
peliez , eft donc dans l’ordre de la predeftina- 
tion éternelle , ce qui doit le plus contribuer 
à nous fanétifier devant Dieu ; l’autre , que 
nôtre fan&ification devant Dieu , eft donc le 
plus feûr& le plus efficace de tous les moyens, 
pour nous rendre nous-mêmes félon le mon
de , parfaits & irreprehenfibles dans l’état de 
vie où nous fommes appeliez. C’eft un Roi 
qui ya nous apprendre l’un & l’autre. Appli
quez-vous.

D e quelque maniéré que nous concevions 
la fainteté , & quelque plan que nous nous en 
faflions , être Saint félon toutes les réglés de 
l'Ecriture, c’eft avoir pour Dieu un zélé fer
vent , accompagné d’une humilité profonde. 
C eft aime r fon prochain , non pas de parole* 

eu ve ri té & par œuvres, en lui rendant
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tous les devoirs d'une charité rendre & effica
ce. Ceft être fevere à foi-même , & comme 
parle le grand Apôtre , crucifier fa chair avec 
fes paillons & Tes defirs déréglez par la prati
que d'une mortification folide. Arrêtons- 
nous là , Chrétiens , pour reconnoître les grâ
ces extraordinaires , les grâces prévenantes & 
furabondantes, les grâces viétorieufes & mira- 
culeufes, dont Dieu a comblé faint Loiits, En 
effet, ces trois choies effentielles en quoi je 
prétends avec faint Jerome, que la vraye fain- 
tetc confifte, font celles qu'on a toujours crû 
d’une plus difficile alliance avec la grandeur 
du monde , & pour lefquelles la condition des 
grands du monde a toujours eu plus particu
lièrement befoin de la toute-puiffante grâce 
de Jefus-Chrift. Car voilà 3 difoic faint Jero
me , depuis la corruption du péché , les trois 
defordres , & les funeftts écueils de la gran
deur mondaine. Par l'énorme abus que nous 
en faifons, elle nous devient à l'égard de Dieu 
la fource d'un fecret orgueil qui noijs fair per
dre l’humilité & le zélé de la religion. Elie 
nous donne à l'égard du prochain une dureté 
de cœur qui nous rend infenfiblçs aux maux 
d'autrui, & qui étouffe en nous la compafficn 
& la mifericorde.Et elle nousinfpire à l’égard 
de nous-mêmes un amour propre fans mefu- 
re y qui va jufqu à nous faire fecoiier le joug 
de la penitence & de Taufterité chrétienne. 
Effets malheureux que Içs Saints ont déplo
rez^  dans la vûë dçfquels David a tremblé, 

Or par un vifible miracle de la grâce de Jc- 
fus-Chrift , cette grandeur du monde fi dan-; 
gereufe, n*a point été dans la perfonne de S*/ 
X.oiiis > füictte à.ccs defordres, puifqu’elie a

E vj
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point empêché que faine Loiiis n’aic été un > 
Prince parfaitement dévoilé à Dieu , n'ait eû ; 
pour fon peuple le cœur d’un pere charitable, ■ 
a*ait exercé contre foi-même toute la feveri- j 
té de l’Evangile. Difons mieux , puifque la 1 
grandeur même fouveraine , n’a fervi qu’à 
faire paroître i’aint Loiiis humble devant Dieu 
avec plus de mérite , charitable envers fon 
prochain avec plus d’éclat , fevere à foi-mê
me avec plus de force &  plus de venu. D’où 
je conclus que la Royauté ,. bien loin d’avoir 
été en lui un obftacle à la fainteté, fut au 
contraire le grand moyen par où iL s’éleva 
à la plus héroïque fainteté. Entrons là deflus 
dans un détail qui vous convaincra & qui. 
vous inftruira.

Saint Loiiis le plus grand des R ois, a été 
devant Dieu le plus fournis . & le plus humble- 
des hommes. C’eft ce qu’il a poic pour fonde
ment de tout l’édifice de fa perfection. Voilà 
la pierre ferme fur laquelle , comme un fage 
architecte, il a bâti. Son humilité , qui fut la 
vertu dominante , fit que ce faint Monarque 
malgré fa fouveraineté , ou plutôt parla rai- 
fon même de fa fouveraineté , ne fe confidera 
jamais dans le monde , que comme un fujet 
né pour dépendre de Dieu , & pour obéir à 
Dieu. Il étoit R oi, & il étoic chrétien ; mais 
accoutumé à pefer les chofes dans la balance 
du fanCtuaire,il préféra toujours la qualité, de 
chrétien à celle de Roi ; parce qu’être Roi,- 
difoit-il, c’cft être, mais à titre onéreux , le 
maître des hommes ; & être chrétien , c’eft 
être par un folemnel & éternel engagement,. 
fcrvireui de Jcfus-Chrift. Or cette fervitude 
qfiU’attachQit à Jefus-Chrift > lui paroifioit
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mille ibis plus honorable, mille fois plus cfti- 
mable & plus aimable que la domination dé
tour l’univers. De là vienc qu’il fc glorifioit 
hautement de ce nom de chrétien , & qu'il 
avoit comme chrétien une vénération-parti
culière , une tendre dévotion , une prédilec
tion pour le lieu où il avoit receû le faine 
baptême. C ’eft pour cela qu’entre toutes les; 
villes de ion Royaume , celle de PoiiTy lui 
croit ii chere, & que pour fatisfaire fa pieté, 
fupprimant tous les autres noms qui mar- 
quoient fa puilïance fur la tetre , il fe conten- 
toit fouvent de ligner Loiiis de PoiiTy , parce 
que c’étoit là par une fécondé nailfance infini
ment plus illuftre que la premicre,qu’il fe iou- 
venoic d’avoir été régénéré en Jefus-Chrift. là 
où il fçavoic que fon nom avoit été écrit dans 
le livre de vie , & mis au nombre des fidelles 
pour être écrit dans le ciel. Tel étoit, dis-je, 
le fentiment qu’il avoit de fa profcflïon de 
chrétien. Au contraire , celle de Roi ne lui pa
rut jamais que comme un fardeau pefanr, que 
comme un poids terrible, dont il étoit charge, 
& fous lequel il gemilToit, n’y trouvant point 
d’autre avantage que de fe voir par là dans 
une indifpenfabie obligation d'être encore 
plus fujet à Dieu que fes fujets mêmes. Car 
pourquoi fuis - je R oi, adjoûroit-il , linon 
pour faire regner Dieu , pour établir , pour 
maintenir, pour amplifier l’Empire de Dieu » 
C’eft pour cela qu’il m’a choifi > Si ce carac
tère de R o i, qui par rapport aux hommes que 
je gouverne ,eftun caraétere de prééminence 
& de fuperiorité, par rapport à Dieu au nom 
de qui je les gouverne, n’cft pour moi qu une 
dépendance, mais une dépendance ialutahe*



t P O U R  L A  F E S T E  ^
& donc je fais tout mon bonheur. Voila com
ment en jugeoit faine Louis j & voilà ce qu il 
enfeigooit à Philippe fon fils , heritier de fa 
couronne. Voilà ce qu il lui infpiroit > le ref~ 
peét de Dieu & le mépris de la vaine grandeur 
du monde. Or de là , mes chers Auditeurs, 
procedoit ce zélé admirable qu’il eûc toujours 
pour roue ce qui concernoit la gloire de Dieu 
& de fon cuire.De là ce zélé p$ur la propaga
tion de l'Evangile , te zélé pour l'intégrité 
& funité de la füi,cc zélé pojjr la difeipline de 
l'Eglife , ce zélé pour la reformation & la pu

reté des mœurs, ce zélé de la maifon de Dieu 
qui le devoroic, 5t qui lui faifoit regarder ton* 
tes les injures faites à Dieu , comme des gu~ 
rrages faits à lui-même \ en forte que jamais 
homme n'eût plus de droit que lu i, de dire , 

£8. comme David: Zelas domus comedlt me , 
¿T opprobritt exprobriïnttHm tîbi ceciderunt fuper 
me. Zélé des intérêts de Dieu, fondé fur cette 
grande maxime de religion , dont il avoir fa 
mé pénétrée , qu’être Roi ? c’étoit être par 
office le miniftre de Dieu, & Texecuteur en 
chef des ordres de Dieu. Je reprends > & fui- 
vez moi.

J’ai d it, zélé de la propagation de l'Evan
gile. Car n’eft ce pas ce qui détermina faint 
Louis à ccs longs & fameux voyages qu'il en
treprit, pour faire la guerre aux ennemis dil 
aom chrétien ! Confulca-c i l , pour s’y refon
dre , une autre fageiTe que celle dont furent 
remplis les Apôtres, lors qu’ils formèrent le 
deflein d’aller jufques aux extremirez du mon
de pour y porter le flambeau de la foi ; & 
quand ce fainr Monarque s’oubliant lui-me- 
raci fowifiaat fa fauté, expo faut fa vie, fortoit
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de fou Royaume pour pafler les mers, avoit-iL 
autre chofe en veûë que l'accroiflement du 
Royaume de Jefus-Chrift ? Avec quel foin ne 
s'employa-t-il pas, & dans la Palcftine,fic dans- 
P Egypte , à la converfion des Sarafins ? Coin* 

bien n’en gagna t-il pas à Dieu , & quand ccs 
infidelles venoient a lui pour embrafler le 
chriftianifme5avec quelle joye ne les recevoir- 
il pas , les prenant fous fa protcétion Royale, 

#ks comblant de grâces , leur offrant & leur 
affeûranr des établifTcments en France , fe 
chargeant de pourvoir à leur inftruéHon , &  
les regardant comme fes plus cheres conquê
tes , parce que c’écoient , difoic-il, autant de 
fujets qu’il gagnoit à Jefus-Chrift & à fon E- 
glife ? Un Roi comme faint Louis , plein de 
cerefpric, n’étoic-il pas un Apôtre dans fa 
condition ; & mourant martyr de fon zélé , 
comme il mourut dans la derniere de fes ex
péditions , aufli apoftolique qu’heroïque , ne 
pouvoit il pas avec une humble confiance & 
fans prefomption , dire apres faint Paul, qu’il 
n’éroit en rien inferieur aux plus grands des 
Apôrres.

J’ai d it , zélé de ladifeipline de PEglife, 
Que ne fit pas fainr Louis, pour la rétablir 
dans le Clergé de France , & avec quelle be- 
nedi&ion & quel fuccés n’y travailla-t-il pas ? 
Un des feandaies du Clergé étoir dans ce tems 
malheureux la fîmonie : avec quelle aurho- 
rîté ne retrancha* t-il pas ce defordre, par cette 
célébré ordonnance , ou pragmatique fanc~ 
ïion, que nous gardons encore comme un 
trefor , & que nous pouvons bien mettre au 
nombre de fes precieufes reliques, puifquc 
c’cft fou ouvrage, St un des plus faiats monu^



trz  P O i n t  L A  F E S T E
mcnts qu’il nous aie laiiTez. L’abus des biear 
Ecclefiaftiqucs écoit, fi j'ofe parler ainfi l’abo
mination de la defolation dans le lieu faint : 
avec quelle prudence & quelle force n y cher- 
cha-t il pas le remede , ayant convoqué pour 
cela un concile à Paris, ouul fit faire fur le 
fujee des bénéfices des reglements > contre lef- 
quels ni le tems ni la coutume ne prefcrironc 
jamais. Reglements dont U voulut être le pre
mier & le plus religieux obfervateur, s’étanc 
même ôté le pouvoir d’en, difpenfer , &c par 
un ferment folemnel s’étant obligé à n’avoir 
jamais fur cela nulle acception de perfonne. 
Reglements , fi je les rapporrois , qui confon- 
droient le relâchement de nôtre iiecle , & 
peut être même fa prétendue feverué. Celui 
qui regarde la pluralité des titres , que faint 
Louis trairoit de monftrueufe, ne fuffiroit - il 
pas pour nous humilier ? Nous nous piquons 
furies anciens canons d’exaéheude & de feve- 
riré chrétienne ; mais nous nous en piquons 
en fpeculation , & faint Louis par fon zélé la 
mettoit en oeuvre.

J'ai dit, zélé de l’intégrité & de l’unité de' 
la foi. Car quelle horreur faint Louis n’eût-il 
pas de tout ce qui la pouvoir troubler : & avec 
quelle fermeté ne s’éleva* t-il pas-contre les 
herefies de fon tems. Quelle viétoire ne rem
porta-t-il pas fur celle des Albigeois , à qui il 
acheva de donner le coup mortel ? Dieu pour 
combattre les erreurs qui commençoient des- 
lors à naître,& qui ont depuis inondé le mon
de chrétien , avoir fufeité les deux floriffants 
ordres de faint François & de faint Domini
que. De là vint l’eftime & i’affeétion paternel- 
h  que faint Louis fit paro&re envers l 'w &
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f  autre, les ayant toûjours honorez de fa bien
veillance & de fesbienfaits, parce qu’il les re- 
gardoit, difoit-il, comme les boucliers de la 
foi catholique. Et parce que cela même leur 
avoir attiré la haine & la perfecution de cer
tains efprits attachez au parti de la nouveauté; 
que fit faint Louis ? il ufa de tout fon pouvoir 
pour détruire ce parti, & il en vint à bout. 
Celui qui en étoit le ch ef, avoit compofé un 
libelle fehifmatique , où il décrioit la profef- 
fion religieufe. Saint Loiiis en pourfuivit à 
Rome la condamnation,& le fit publiquement 
lacerer -, non point par une Ample raifon d’Ef- 
tat , pour prévenir les troubles qu’ont coutu
me de caufer ces fortes de diffentions ; mais 
pat efptit de religion , parce que jamais il 
n'oublia qu’il croit,comme Roi chrétien,char
gé devant Dieu du facré dépôt de la foi,& que 
c’étoit à lui d’en maintenir l’unité & l’integri- 
té , en reprimant arec vigueur tout ce qui 
pouvoir y donner la moindre atteinte.

J’ay d it, zélé de la reformation & deda pu
reté des moeurs. Quelle ample mariere ce feul 
article ne me fournit-il pas ? Jufques au régné 
de faint Loiiis, le blafphême , quoi qu’execra- 
ble, s’étoit rendu fi commun, qu’il avoit cefie 
ou prefque cefie d’être en exécration. Oa en 
deploroic le defordre, mais on en remettoit â 
Dieu le châtiment. Avec quel courage faine 
Loiiis ne l ’entreprit-il pas ? vous fçavez le fa
meux Edit qu’il fit publier contre les blafphc- 
xnateurs, & la rigueur inflexible arec laquelle 
il voulue qu’on l’executât dans la perfonne 
d’un homme opulent, à qui il fit percer 1» 
langue, parce qu'il avoit prophané la fain- 
teté & la  majefte du nom de Dieu. Le|
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mondains en murmurèrent; mais faine Louis 
ne compta pour rien d’être cenfuré par les 
mondains, pourveu que Dieu fur vengé. C’eft 
lui qui le premier de nos Roys défendit ie 
duel, & qui pour Tinterêc de Dieu > encore 
plus que de fon Eftac, en fit un crime puniifa- 
b!e> apres s’être inftruic fur ce point dans une 
aifemblée de Prélats, & avoir reconnu que ces 
combats fi conrraires à la tranquillité publi
que * croient également oppolez aux: loix de 
la confcience 6c de la religion. C’eft lui qui 
extermina Tufure , & qui en arrêta le cours 
par la feverité des peines auxquelles il coa* 
damna fans remiiïkm les ufuriers dans route 
letcndaë de fon Royaume. Dites-moi un feul 
vice qu'il ait toléré. Il avoir generalement 
pour tous les impies & tous les hommes vi
cieux, mais beaucoup plus encore pour !e$ 
fcandalcux, cette haine parfaite , dont le Pro
phète Royal fc faifoit une vertu , quand il di- 
fo it, Pcrfecto odlo oderam Ulos. Et parce qu'il 
if avoir que les plus ordinaires aziles des hom
mes de ce caractère font les marions des 
Grands ( ah ! Chrétiens , la belle leçon , non 
feulement pour les Grands , mais abfolument 
pour tous ceux qui font chargez de la con
duite des familles particulières ) faint Loiiis 
afin d’cxcrcer dans Tordre ce zélé de reforme 
que Dieu lui avoir infpiré , commençoit félon 
la parole de TApôcrc , par fa propre Cour , 
qui pouvoir bien alors être regardée comme 
la mai fon de Dieu ; *Ut imlpi&t judlcium à domo 
Dtf/. C ’cfl-a-dire qu’il faifoit faire de temsen 
tems des informations juridiques de la vie Sc 
des mœurs de tous les officiers de fa cour;& s’il 
*’ea trouvoit parmi eux de libertins y fur tout
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de libertins par profeffion ;s’il en decouvroic 
de notez $c décriez par leurs débauches, quel
que mérité d'ailleurs qu’ils puffent avoir* il les 
éloignoir de fa perfonne ; étant convaincu* 
qu’il ne pouvoit ni ne devoir faire nul fond 
fur la fidelité de ceux qui par libertinage 
¿voient fecoüé le joug de Dieu ; & ayant tou
jours pris pour réglé cette grande maxime de 
David': Non hftbitabit in medio domus me& qui 

facitftiperbiam, aucun de ceux qui méprifent 
Dieu n’habitera dans ma maifon* Sc je n’au
rai pour fervireur , que celui qui fournis a 
Dieu marchera dans une voye droite & pure: 
jîmbtilans in 'uix imm£CHl&t& hïc mihi minif- ÜM* 
trabat. Voilà * mes chers Auditeurs , ce qui 
fait l’eiTentiel & le capital de la fainteté d’un 
Roi. Toutes les autres dévotions que faine 
Louis a pratiquées * rien ont é té , pour ainfî 
dire , que l’ acceiToire. Il eft vrai , faint Louis 
avoit fait de fon palais une maifon de prîere 5 
dans fes plus importantes occupations, il alfif- 
toit reguliere nenc à tout l’office de l'Eglife a 
& félon l'exempte du Roi Prophète , malgré 
la multitude des affaires, il rendit à Dieu plu- 
fieurs fois le jour le tribut & l’hommage de fa 
pieté. Jufques dans fes camps & dans fes ar
mées , la rente qu’on lui drefToit, étoic un& 
efpece de fanéluaire où la divine Encharift ie 
repofoit, auffi bien que f  Arche fous les tentes 
d’Ifraël.Avec quelle foi n’ouvrit-il pas le thre- 
for de fon épargne pour rachepter de l Em— 
pereur de Conftantinople la fainte Couronne* 
pour laquelle il eût donné toutes les courons 
nés du monde ; & avec quelle humilité ne lx  
porta t-ii pas lui-même , la tête & les pieds 
nuds , dans Taugoftc temple qu’il ayoit fa it
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eonftruire pour la placer . Si ou nous la reve* 
ions encore aujourd'hui? Tout cela eroit faint* 
Mais encore une fois , tout cela n’étoir eu 
lui que' les marques » ou tout au plus que les 
effets de la fainteté. Ce qui l’a fan&ifié com
me Roi , eft ce zélé ardent qu’il a eû pour 
l’honneur de Dieu; & ce zélé n’eût de fi 
merveilleux fuccés > que parce qu il eroit fou- 
tenu de la puiffance Royale.Car fi faint Louis 
n’eût été R oi, il n’eût jamais fait pour Dieu 
ee qu’il a fait. C’eft ce que j’ai prétendu vous 
donner à entendre , quand j’ai dit que la 
Royauté n’avoit fervi , qu’à le rendre encore 
plus faint envers Dieu.

Suivant le même principe, il ne faut pas 
s’étonner qu’il air été fi charitable envers 
fon peuple , & qu’il ait aimé fes fûjets comme 
fes propres enfancs.Nous en avons dans fa vie 
des exemples dont vos coeurs feront attendris. 
N ’écoit ce pas un fpe&ade bien digne de 
Dieu & bien édifiant pour les hommes , de 
voir ce Monarque dans la pofture où fon hif- 
toire nousle reprefenre, aiïis au pied d’un ar 
bre dans le parc de Yincennnes , & recevant 
lui-même en perfonne les requêtes des veuves 
& des orphelins » confolant les miferables Si 
les affligez, écoutant les pauvres , & fans dif- 
tindion rendant juftice à tout le monde. Là 
un fimple g;azon lui tenoit lieu de tribunal i 
mais ce tribunal dans fa fimplicité avoir quel
que chofe de plus vénérable que celui de Salo
mon. Saint Loiiis y étoit attaché par le motif 
d’une charité bieufaifante,dont les fondions, 
quoi que laborieufes , n’avoient rien pour lui 
d’onereux. Cat il préfappofoit toûjours que 
Dieu Lavoie fait pour fon peuple, & nos par



D E  S A I N T  L O U I S .  a j i 7  

fon peuple pour lui ? & dans cette vue il fe 
faifoic non feulement un devoir & un mérité, 
mais un plaiiîr de confacrer à ce peuple cjue 
Dieu lui avoit confié , fes divertiiTemenrs & 
fon repos , fa fanté même & fa vie. Oiii,je dis 
fa vie , qui toute necçiïâire qu’elle étoic, ne 
lui fut jamais plus precieufe que celle de fes 
fujé'ts. Il le monftra bien dans fa prifon , lors 
que les Sarafins lui ayant fait offre de le met
tre en liberté„ pourveû qu’il laifTât tous les 
François de fa fuite dans les fers : à Dieu ne 
plaife , répondit-il, que je les abandonne j ils 
ont été les compagnons de ma fortune , je 
veux l ’être de leurs fouffrances * & comme je 
ne fouhaite d’être libre que pour eux, je ne 
puis confentir à l’être fans eux. Il le montra 
bien,lors que dans une autre rencontre il s’of
frit lui - même à demeurer prifonnier , pour
veû qu’on renvoyât l’armée Françoife , qui 
fe trouvoit fur le point de périr. Ce font les 
miracles de fa charité rapportez dans la bulle 
de fa canonifation.Il s’agiifoit après la jour
née de Mazourc, qui fut une journée fanglan- 
te d’enterrer les corps des foldats tuez dans le 
combat. Tout le champ de bataille en étoic 
couvert, & ils rempüÆoient l’air d’une telle 
infeétion , que l’on n’ofoit prefqae en appro
cher. Allons , difoit faint Louis , exhortant à 
cette œuvre de pieté les Seigneurs de fa cour, 
allons,ce font nos Freres,& Us font morts pour 
Jefus-Chrift. Si nous ne pouvons leur donner 
une fepulture digne d’eux , au moins qu’elle 
foie digne de nous. Il embraffoit ces cadavres 
déjà corrompus , & les portoit lui - même 
comme en triomphe. De quoi la charité 
chrétienne ne nous r.end-c-elle pas capables î
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Je bc vous parie point de fa tendreffe pour les I 
pauvres , ni de fon zélé pour le foulagemenc j 
de le(Jk raifercs. Les monuments qui nous eti 
relient, vous l'apprennent bien mieux que j 
moi. Les hôpitaux fans nombre qu’il a for.» ; 
dez, les fompeueux établiiTements qu’il a faits 
pour toute forte de malheureux -, pour toute 
forte d’indigents,pour toute forte de malades, 
pour les orphelins , pour les veuves , pour les 
aveugles, pour les infenfez, pour les vierges 
dans le péril, & pour les pechereffes conver
ties ; fes bonnes œuvres^dont toute la Irance 
elt pleine , fes aumônes qui fubiïftent, & que 
l ’Eglifc univerfelle ne ceffera jamais de pu- 

JLcclef. blier : Eleemefyws illhis enarrabit omnis Ec- 
c. J l. ckfa fanftorum • fes aumônes , dis-je , fi j’ofe 

m’exprimer ainfi, que la magnificence de fa 
* charité a perpétuées , & donc les pauvres de 
Jcfus-Chriil vivent encore , tout cela vous 
prêche bien plus hautement que je ne le pour« 
rois faire,la charité de faint Loüis.ll me fuffic 
de vous dire que cec amour tendre & affec
tueux envers les pauvres, eft un des points fur 
lefquels il femblc que faint Loüis , pour avoir 
-trop fuivi fon zélé, ait eû plus befoin d'apolo- 
-gie. Mais ne lui eft-il pas glorieux d’en avoir 
<û befoin fur un tel fujet ? En effet, raifonnant 
félon les idées de la prudence charnelle,quel
ques-uns rrouvoient qu'en fe familiarifaat trop 
avec les pauvres , il aviliffoic fa dignité. Mais 
il repondoit avec faint Bernard , que les pau
vres, félon l’Evangile, étant les enfants & les 
heritiers primitifs du Royaume du c ie l, un 
Roi de la terre ne pouvoir avoir avec eux 
trop de commerce, & qu’il ne devoir pas rou
gir de paroître au milieu d’eux, puifque toute
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foB ambition devoir être de régner un jour 
¡avec eux : tJec cmternnendum régi -vivere cum Bern+ 
talibus , ‘ tijtts tQt& ambitio efl mm taLibus reg~
!nare. Il eit donc vrai , mes chers Auditeurs, 
faine Louis , à en juger félon le monde , aima 
¡les pauvres avec excès. Il les logeoit dans Ton 
palais > il les recevoir à fa rable , il les fervoic 
de les mains , il leur lavoir les pieds,il penfoic 
leurs ulcérés & leurs playesj & tour cela félon 
le monde ,fembloît peu convenir à fa condi
tion. Mais il étoit perfuadé que tour cela ne 
repondoic pas encore, & ne repondroit jamais 
à la fainteté de fa religion* que peur-être c'eût 
été trop pour un Roi payen , mais que ce n’é- 
toit pas encore allez pour un Roi chrétien ,
& que le pauvre dans le chriftianifme étant, 
comme la foi nous fenfeigne , la vive repre- 
fentation de Jefus-Chrift , il n’y avoir point 
de Monarque qui ne dût non feulement l'ai
mer , maïs le refpeéler.

Je ferois infini, fî j’adjoûtois à cette ira- 
menfc charité pour le prochain l’aufterité de 
faint Louis envers foi même. Aufterité qui 
dans la condition & le rang où Dieu l’avoit 
fait naître, ne doit pas être Coniiderée comme 
une Cm pie vertu , mais comme un miracle de 
la grâce , & de la grâce la plus puiflante de 
Jefus-Chrift. Aufterité qui fie de faint Loiiis, 
finon un martyr de la foi, au moins un martyr 
de la penitence, mais de la penitence la plue 
méritoire devant Dieu , puifqu’elle étoit join
te à Une parfaire innocence. Le Fils de Dieu 
difoit aux Juifs en leur parlant de Jean Baptis
te, qu’éces-Yous allé chercher dans le defert ? 
un homme vêtu avec haollefle ? c’eft dans les 
palais des Rois qu'on trouve ceux qui s1 babil-
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. .  ... lent de la forte : E cce qui moUibus veftimtuv, 

/'» dûmibus regum funt. Mais foüffrez , o divin 
*' ' Sauveur , que vôtre propoiition , quoi que

generale , ne foit pas aujourd’hui fans excep. 
rion. Car j’entre dans la Cour de faint Loüis 
& bien loin d’y trouver un homme molle, 
ment vêtu, j’y trouve un Roi couvert d’un 
affreux cilice, atténué de jeûnes, couché fous 
le fac & fur la cendre. Un R o i , qui pour fe 
preferver de la corruption des plàifirs du mon
de, chaftie fon corps & le réduit en fervitude; 
qui efface , par de rigoureufes mortificatioas, 
les plus legeres taches de foa ame ; qui non 
content de crucifier fa chair, 8c d’en faire une 
hoiUe vivante qu’il immole à Dieu chaque 
jour, tient fon eiprit dans une continuelle fa. 
jettion,toujours appliqué à combattre feS paf- 
lîons , à regler fes inclinations , à modérer fes 
defirs , à ne fe rien permettre & à ne fe rien 
pardonner ; juge fevere de lui-même , parce 
qu’il n’eft fournis au jugement de perfonne. 
Voilà ce que je trouve , non dans le deferr, 
mais dans la Cour d’un Roi: 8c voilà, mes 
chers Auditeurs , ce que Dieu m’oblige à vous 
reprefenter dans cette fête, ou pour vôtre 
édification , ou pour vôtre condamnation. 
Pour votre édification , fi vous en fçavez pro
fiter ; ou pour vôtre condamnation , fi vous 
n êtes pas touchez de cet exemple. Voilà ce 
que Dieu vous oppofera dans fon dernier ju
gement. Un Roi humble , un Roi mortifié , 
UR R°i penitent, tout faint qu’il eft d’ailleurs, 
voilà ce qui vous confondra. Ce ne fera plus 
la Reine du midy qui s’élèvera contre vous. 

tiatth. Regin* aufiri furget in •judicio ; ce fera vôtre 
v. n *  R o i, qui reprenant fur vous dans ce jour ter-

riblc
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jible tout fon pouvoir & tous fes drbits , pro
noncera <tes arrêts contre vôtre orgueil, con
tre vos relâchements & vos tiédeurs , contre 
vôtre dureté pour les pauvres , contre vôtre 
luxe & vôtre amour propre. Que répondrons- 
"flous , & de quelle exeufe nous fervirons- 
nous î Car ii faine Louis a pû être humble 
fur le thrône , à quoi tient-il que nous ne le 
foyons dans des conditions où coût nous por
te à l'humilité, dans des états où nous n'avons 
qu'à erre raifonables , pour pratiquer l’humi- 
Hté ; oùfans nous méconnoître nous-mêmes, 
nous ne pouvons oublier les engagements in- 
difpenfablesque nous avons! vivre dans l'hu
milité ? Si faine Louis au milieu des délices de 
fa cour a pû être pénitent, qui nous empêche 
de l'être dans de continuelles épreuves ou 
nous nous trouvons , dans les maladies , dans 
les fouffrances, dans les pertes de biens, daas 
tous les accidents & toutes les difgraccs à^quoî 
nous femmes expofez , & où il ne nous man
que qu’une acceptation volontaire & une fou» 
miiSon chrétienne.Si faint Louis dans la con
duire des armées & le gouvernement d'un Ef- 
tat , a pû conferver le recueillement intérieur 
& l'habituelle difpoiirion d'une union intime 
avec Dieu, à qui nous en pouvons-nous pren
dre ,fi nous menons une vie difïipée 8c toute 
extérieure, dans les affaires & les menus foins 
qui nous occupent: A la vue de ce grand 
Saint, quel prétexre même apparent pouvons- 
nous avoir , pour nous difpenfer d'être faims? 
Avons - nous dans le monde de plus grands 
obftacles à fermenter , de plus violentes ten
tations à vaincre , des écueils > plus funeftes à 
éviter, & des ennemis plus redoutables à corn' 

Fm. Tom* IL  £
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battre Ah 1 Chrétiens , je le répété , & je ne 
puis trop vous le redire:profitons de cet exem
ple* & afin que Dieu dans le jour de fa colère 
ne s’en ferve pas contre nous j fervons-nous- 
en dés maintenant contre nous-memes. Con
vaincus par l’exemple de faint Loùisfpratiqwe 
excellente à laquelle je réduis tout le fruit de 
cette première partiejconvaincus par l’exem
ple de fainr Louis , qu’il n’y a point dans ie 
monde de condition , où l’on ne puilTe être 
chrétien & parfait chrétien , ne nous plaig
nons plus de celle où Tordre de Dieu nous at
tache, & ne rejettons plus fur elle les dérègle
ments , ni les imperfections de nôtre vie. Si 
nous fçavons,comme faint Loiii$,faire un bon 
ufage de nôtre condition , bien loin qu’elle 
lbic un obftacle à nôtre falut , nous y trouve
rons des fecours infinis pour le falut;bien loin 
qu’elle nous diffipe & qu’elle nous détourne 
de Dieu , nous y trouverons mille fujets de 
nous élever à Dieu, de nous foumettre à Dieu, 
d’accomplir les deiTeins de Dieu > bien loin 
qu’elle nous empêche de pratiquer les vertus 
chrétiennes, elle nous en fournira de frequen
tes occafions:c’eft-à-dire que nous trouverons 
fans cefle dans nôtre condition des occafions 
de pratiquer la pénitence, la patience,Tobéïf- 
fance; des occafions de pratiquer la charité,la 
douceur, l'humilité. Providence de mon Dieu, 
que vous êtes adorable & que vous êtes ai
mable , de nous faciliter ainfiles voyes du fa
lut ercrnel, & de nous avoir donné dans la 
yerfonne du faint Roi que nous honorons, un- 

' modelle de perfection fi engageant &  fi tou
chant ! Ne la cherchons point, mes chers Au
diteurs , non plus que faint Lotis , ne la cher-
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chons point * cette perfection , hors de nôtre 
condition. C ’eft dans la Royauté & fur le 
jthrône que faine Louis a trouvé la iienne i & 
jc’cft dans la médiocrité de l’état où Dieu nous 
a appeliez ,que nous trouverons la nôtre. La 
dignité de faine Loüis lui a fervi à relever fa 
fainteté -, c’eft ce que vous avez veû : & par le 
plus heureux retour, fa fainteté lui a fervi à 
relever fa digniré , c’eft cc que vous allez voir 
dans la fécondé partie.

c E n’eft pas d’aujourd’hui que les mon* 
dainsont eû. fur le fujec de la pieté & de la 
fainteté chrétienne, les plus injuftes fit les plus 
malignes idées ; & c’eft de touc tetns qu’il 
s’en eft trouvé d’allez aveugles, ou pldtôt 
d’aflez pervertis , pour prétendre que la per- 
fe&ion Evangélique, par les liaifons eflenticU 
les qu’elle a avec l’humilité, rendoic les hom
mes incapables des grandes chofes ; qu’elle 
leur abbattoic le courage, qu’elle décruifoit en 
eux les fentiments d’une noble & honnête 
émulation , qu’elle y affoibliffoit les lumières 
de la prudence -, en un m ot, qu’en fuivant fes 
lois, à, s’attachant à fes principes, il étoit im- 
poiüblc de profperer dans le monde. Erreur 
renouvellée par un faux fage de ces derniers 
fieclcs,& tentation dangereufe dontl’efprit de 
menfonge s’eft prévalu pour étouffer dans les 
âmes foibles les fenaences de la religion , fie 
pour faire fous le prétendu nom de politiques 
un nombre infini de libertins fit d'impies.Il ne 
falloit pas une moindre authorité que celle 
de faint Paul, pour renverier une doftrine & 
pexnicieufe : & ce grand Apôtre ne pouvoir

I L
Pa s t ,
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p̂ s mieux la confondre , qu’en lui appofant j 

-* la maxime conrradiétoire ; & fdurénant , que 1 
la pieté fans avoir des vûës baffes & interef. J 

■ fées, cft utile à tout : yietas ad omnia utiïts, & g 
que c’eft à elle que les avantages de la vie I 

' prefente, aulii bien que ceux de la vie future, | 
ont été promis : promifftonem habens fvit& qui 1 
nuncefi &  futura* Mais faint Paul avec toute j 
fon authorité auroic eu peut-être de la peine \ 
a nous perliiader cette vérité , fi Dieu n’avoic i 
pris foin de nous la rendre fenfible en d’illuû 1 
très exemples. Et c’eft, mes chers Auditeuts, 1 
ce que vous allez voir encore dans l’exemple | 
de faint Loiiis , qui tout faint Roi quii étoit j 
félon l’Evangile , n’a pas laifle d’être félon le j 
monde, non feulement un grand R oi, mais j 
fans concertation un des plus grands Rois,qm j 
jamais ayent porté le feeptre. Je dis grand 
dans tous les états, où la grandeur d’un fou- 
verain peut & doit erre confidcréc. Car il a été 

~ grand dans la guerre, il a été grand dans la 1 
pair , il a éré grand dans la profperité , ila 
été grand dans i'adverfitc , il a été grand dans 
le gouvernement de fon Royaume,grand dans 
fa conduite avec les étrangers , grand dans 

~Teftime de fes ennemis mêmes ; & tout cela
' "p a r  c e t t e  f a i n r e t é  d e  v i e  q u i  r e l u i f o i t  d a n s  fa 

' j p e r f o n n e  , &  q u i  m a i g r e  l a  p o l i t i q u e  d u  m o n 

d e ,  e f t  le  c a r a é l e r e  d e  d i f t in t f t io n  q u i  l ' a  é levé  

a u  d e i f u s  d e  c o u s  le s  R o i s  d e  l a  t e r r e ,  j ’ a i  d o n c  

V d r o i t  d e  d i r e  d e  l u i , p r e n a n t  l a  c i r o f e  d a n s  le 

 ̂ f é c o n d  f e n s  d e  l a  p r o p o f i t i o n  q u e  j Ja i  a v a n 

c é e  , q u ’ i l  a  été m a g n i f i q u e  d a n s  l a  fainteté: 
Magmfi m In Jancbïtate* E n c o r e  u n  m o m e n t  

"  d e  v ô t r e  a t t e n t i o n .

Saint Loiiis par une alliance rare , & qui
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E e convient qu’aux héros , a été tout à la fois 

n Roy guerrier , & un Roi pacifique ; & 
orome tel il a encore paru entre les forts , 

femblable à celui, qui s’appelle dans l’Ecritu- v 
rc, tantôt le Dieu de la paix, & tantôt le Dieu . 
des armées. Ĝ uîs fimil'ts tut in forùbits, Domine? , 
Mais .parce que faint Louis écoit un héros 
chrétien & formé fur le modelle de Dieu , il 
nia etc guerrier & pacifique qu’en faint & en . 
homme de Dieu. C ’eftà-dire , il n’a point ai
mé 1a paix , pour vivre dans l’oyfiveté &dans„ 
la molleiTe ; & il n’a point fait la guerre pour ■ 
chercher une faufie gloire , ni pour fatisfairc 
une inquiété & vaine ambition. Il a fait la 
guerre pour reprimer la rébellion , & pour pa» 
cifier fes Eftats ; & iLa entretenu la paix dans 
fes Eftats , pour aller déclarer la guerre aux 
ennemis de Dieu. Or par là, dans l’un & dans : 
l’autre, il s’eft acquis la réputation du plus 
grand Roy de la chrétienté. En effet, quand 
je lis dans nos annales ces mémorables expe-; 
disions de faint Louis contre les Princes infi- 
delles , & çcs exploits de guerre daas l’orient, 
fi approchants du rrviracle:quand je me repre-*; 
fente ce Monarque à la tête de l’armée Eran-, 
çoife, forçant le port de Diamiette,faifant fur 
un rivage ennemi la plus hardie defeente qui 
fut jamais ; 5c à la veûë de vingt mille com-> 
battants qui s’y oppofoient, fe rendant, mal-: 
gré toute leur re lift an ce > maître de la place: 
quand je me l’imagine aux ptifes avec les- 
Turcs & avec les Sarafins , dans ces trois fa- 
meufes batailles qu’il leur livra, & où, comme 
parle un de nos hiftoriens*, il faifoi c tout cn- 
femble la fouâion de foldat, de capitaine, 
de general ; iafpirant aux fiens tyir fa prefenec-

* E iij
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toute l’ardeur de fon courage , fe dégageant 
lui feul d’un gros d’ennemis qui le tenoient 
envelopé, & forçant de là viéfcoricur, fans au, 
tre fecours que celui de fa propre valeur : 
quand je compare tout cela avec ce qu on 
nous vante des fiecles prophanes, je ne crains 
point d’exaggerer, en difant que ni la Grèce, 
ni l’ancienne Rome n’ont jamais rien produit 
de plus héroïque Mais quand je viens d’ailk 
leurs à penfer, que ce qui rendoic ce grand 
Roi fi intrépide, fi fier, fi invincible , c’étoit le 
zélé de la caufe de Dieu pour laquelle il com- 
battoit, & l’intcrêt de la vraye religion qu’il 
defendoit ; ah , Chrétiens , je conclus qu’il 
n’cft donc pas vrai, que la fainteté affbiblifle 
le courage des hommes, & je conçois au con- 
traire que le vrai courage, & celui des par* 
faits héros, ne peut être infpiré aux hommes 
que parla vraye fainteté.

Je fçais que faint.Loüis.au milieu de fes glo
rieux [accès ,a eû des difgraces Sc des adverfi- 
tez à efiuyer, puifqu’il fut faic prifonnier dans 
le premier de fes voyages,& qu’il mourut dans 
fe fccond.Mais c’eft juftement dans fes adver- 
ficez&’vfes difgraces, qu’il meparoît encore 
plus grand & plus fuperieur à lui-même. Car 
je ne m'étonne pas que malgré les prodiges 
de fa valeur, un Prince auifi genereux que lui, 
foit tombé, dans la chaleur du combat, entre 
les mains de fes ennemis : ç’a été le fort des 
plus grands capitaines. Mais qu’ayant été 
pris dans le combat, il ait foutenu fa captivité 
âuilï dignement & auiïi héroïquement qu.*il la 
foutint; mais que dans fa prifon, ces infidelles 
sneme Payent honoré jufqu’à vouloir fe fou- 
znctuc à lui} jufqu’à rouloù le chojiù pour

♦
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leur fouverain ; mais qu’en recouvrant fa li* 
berté , il ait recouvré en même rems toute fa 
puiffancé , comme nous l'apprenons de. Ion 
hiftoite ; mais qu’avant que de quitter la terre 
faince , il ait reftabli & mis en état de deténfe 

. toutes les places qu’il y avoir conquifes; mais 
| qu’au lit même de la mort, il ait obligé le 
! Roi de Thunis à achepter la paix à des condi

tions aufliglorieufes pour la France, qu’elles 
lui étoienr avancageufes 8c utiles, c’eft ce qui 
pourvoit vous furprendre aufli bien que moi, 
fi je n’adjoûtois que ce furent là les merveil
leux effets de la pieté de i'aint Louis &de fou 

| éminente vertu. Car ce que je vous prie de 
j bien remarquer, fî les Sarafins delibererenr, 

tout prifonnier qu’il croit, d’en faire leur Roi, 
ce ne fut, dit Joinville , que parce qu’en trai- 

! cane avec lu i , ils ne purent fe défendre d’a
voir pour lui une vénération fecrettc; que 
parce qu'en l’obfcrvant de prés , il leur parue 
un homme divin; que parce qu’ils fe fentirenc 

j touchez ,ou pour mieux dire, charmez de la 
! fainteté de fa vie. Voulez vous encore bien 

connoître quelle impreifion fon édifiante 8c 
magnanime fainteté fit dans les efptits & dans 
les cœurs de ces barbares ; écoutez-le parler 
dans les conférences qu’il eût avec eux. Il eft 
en leur puiifance , & il s’explique devant eux 
avec autant de liberté que s’il étoic leur maî
tre. Ils le tiennent captif, &  c’eft lui qui leur 
fait la loi. Us lui demandent fa rançon, & il 

1 leur répond qu’il n’y a point de rançon pour 
les Rois ; qu'il ne refufe pas de payer celle de 
fes foldats,mai$ que fa perfonne facrce ne doir 
être mife à nul prix. Le Sultan eft frappé de 
ccctc gtaqdcor d’âme, & en palfc par où U-

F iiij

;



Ii8  p o u r  l a  p e s t e
vcut.Avant que de l'élargi^on demande qu'il 
s’oblige par un ferment folcmnel à renoncera 
fareligionjs'il manque à fa parole» & il décla
ré qu'un Roi chrétien ne connoit point d’au
tre ferment que fa parole même , & qu'il ne 
fçait ce que c’eft que de mettre fa religion en 
compromis fous quelque condition que ce 
puiiTe être. Sur cela fa parole feule eft accep
tée* On lui rapporte avec efFroy que les pro
pres fujets du Sultan viennent de raflaflïncr, 
te que dans une pareille conjoncture cour eft 
à craindre pour lui ; mais il demeure ferme 
te inrrepide. Celui des conjurez qui a fait le 
coup , lui demande une recompenfe, pour l’a
voir délivré de fon ennemi ; mais Loüis imi
tant la pieté de David& fans fe mettre en pei
ne du danger où il s’expofe, reproche à ce 
parricide fa perfidie.Or il n’y avoir que la fain- 
retéqui pût Te foutenirde la forte , & lui inf- 
pircr ces fentimenrs d’une droiture & d’une 
generofiré toute Royale. D’autres auroient 
aumoins diftïnmlé : mais lui jufqucs dans fes 
fers il eft lib res rcfprit de Dieu qui le pofle- 
de, l’eleve au deiTus de toutes les confidcra* 
rions & de tous les ménagements humains* 

Un Roi fi grand dans l’advcrfité, ne dévoie 
pas moins l’être dans la prefpericé. Aulfi > fc- 

le rapport des autheurs contemporains; 
n’éroit- il rien de plus magnifique & de plus 
augufte que la Cour de faint Louis ; rien de 
plus pompeux , que l’appareil où il fe faifoit 
voir aux jours de ceremonie. Ne furpaffoic*il 
pas en cela tous les Rois fes predocefleurs , 
parce qu il ic croyoir obligé de reprefenter en 
écs occafioiw la majefté Royale dans tout foa 
luftre, & de paroître aux yeux de fon peuple,
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comme la vive image de Dieu ? Jamais , de
puis récabliitemenc de la monarchie , la Fran
ce n’avoir été fi floriftantc, (I abondante, fi 
opulente; jamais on n’y avoir veû les fciences 
auifi bien culcivées , les loix auifi bien obfer- 
vécs, la juftice aulïi bien rendue , les charges 
exercées aulïi dignement & avec autant 
d’honneur, le commerce établi auifi fcûre- 
ment & avec autant de tranquillité. En un 
mot, jamais le nom François ne s’étoit.trouvé 
dans un fi haut crédit : & d’où venoit cela î 
de la pieté de faint Loiiis , qui comme Roi, fe 
faiioit une religion d’appuyer & d’authorifec 
tout ce qui contribuoit à la félicité de fon peu
ple ; perfuadé qu’il n’étoit. Roi que pour ren-. 
dre fon peuple heureux. C’eft cela même qui 
le rendit fi grand dans la conduite & le gou
vernement de fe s Eftacs. Jaloux d’y mainte
nir le bon ordre , il fceûr fe faire obeïr,-fe fai
re craindre & fe faire aimer. Vous fçavez de, 
quelle maniéré .il ramena les Princes fes vaf- 
laux au devoir de la fourmilion qui lui croît, 
dûë. Le Comte de la Marche avoir ofé en fe- 
coiier le joug : vous fçavez ion malheureux 
fort, & comme il apprit à fes ‘dépens dans la- 
journée de Taillebourg , quelle étoit la force 
de faint Loiiis, & ce qu’il pouvoir. Le Duc de 
Bretagne fe fit le chef d’une autre ligue : vous, 
fçavez ce qu’il lui en coûta , Îc combien lui- 
fut inutile la jenétion de l’Anglois & fa pro
tection , contre la juftice de faint Loiiis. La. 
Cour de Rome , par des enrreprifes nouvelles, 
voulut donner quelque atteinte aux droits de 
fa couronne : vous fçavez avec quelle vigueur; 
faint Louis agit pour les défendre. Nous ea 
avons dans fon hiftoire des preuves aurhenti.
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ques. Mais du refte, comment les défendrait.; ! 
il ; avec un merveilleux tempérament d’au. ! 
thorité & de pieté ; c’eft-à-dire qu’il foutenoit | 
les droits de fa couronne en Roi & en Fils j 
aifné de l’Eglife : en Roi avec a«thoricéJ& ea 
Fils aifné de l’Èglife avec un efprit de religion 
& de pieté ; montrant bien qu'en qualité de 
R o i, il ne reconaoiiToit point de fuperieur 
fur la terre , 8c ne vouloit dépendre que de 
Dieu feuî, quoi qu’èn qualité de Fils aifné de 
i'Eglife, il fût toujours prêt à écouter l’Egli- 
fe comme fa mere, & à l’honorcr. Jamais 
Roi n’eût des fujets plus fouples , ni ne fut 
mieux obéi, pourquoi î  parce que jamais 
Roi n’eût dans un plus haut degré toutes les 
vertus qui font refpe&er & eftimer les fouve. 
tains , & qui leur gagnent les cœurs des peu
ples.

Auffi dans quelle eftime étoit-il, non feule« 
*oent parmi (es fujets , mais chez les étran
gers ? C’éroir dans le monde chrétien , le pa
cificateur & le médiateur de tous les diffe
rents qui aaiffoient entre les têtes couronnées. 
Honneur, félon la réglé de faint Paul , qu’il 
ne s atttibuoit pas, & qu’il ne cherchoit pas, 
mais qui lui éroir déféré par un libre conien- 
temenr de tous les Princes fes voifins. Et fur 
quoi ce confentemcnt étoit-il fondé ? fur l’o
pinion- qu’ils avoient de fa probité , de fon. 
équité, de fon incorruptible intégrité 5 en for» 
te qu ils avoient tous recours à lui , comme à* 
un arbitra fuprême , dont les jugements-: 
écoient pour eux autant d’oracles &  d’arrêts• 
definitifs. En effet, le Pape & l’Empereur Fré
déric ont-ils fur leurs droits réciproques des 
•OQîtftations qui les dmfent 2 faint Loqisçft'
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ehoifi par l’un & par l’autre, pour en être ju
ge. Henry d’Angleterre eft-il mal content de 
fcs fujcts , & fur le point de leur faire fenrir 
fon indignation & fa vengeance ? fainr Louis 
l’appaife : & par fes bons offices , il arrête la 
guerre civile , dont l’Angleterre étoit mena
cée. Le Duc de Bretagne & le Roi de Navarre 
vivent-ils dans une inimitié mortelle ? Saint 
Louis par un mariage les réconcilié. Un au
tre que lui, bien loin d’entrer dans ces querel
les pour les terminer , les eût fomentées pour 
en profiter ; & c’eft ce que lui fuggeroient les 
miniftres de fon confeil : mais ce grand Roy- 
avoit au dedans de lui-même un confeil fe-' 
cret, & ce confeil étoit fa coufcicncc , qu’il 
confultoit en toutes chofcs, ou plutôt à la
quelle il rapportoit tous les autres confeils. 
Confeil d’état, confeil de guerre , confeil de 
finances , il écoutoit tont cela ; mais de tout 
cela, il en appelloit à ce confeil intérieur où 
il deliberoit fcul avec Dieu, & où feul avec 
Dieu il decidoit. N on, non , Seigneur, difoir- 
il,qu’il ne m’arrive jamais de me faire une po
litique cffcntiellement oppofée à vôtre Evan
gile. Vous avez dit que bienheureux étoienr 
les pacifiques : malheur à m oi, fi renonçant à 
cette béatitude , je m’employois à fouffier le 
feu de la divifion & de la guerre. Peut-être 
dans l’idée des enfants du fiecle en (ërois-je- 
plus fort ; mais je ne veux point, ô mon Dieu, 
d'autresforce que celle qui eft félon toute la.-* 
droiture de vôtre loi > & peu m’importe que; 
ma conduite foit au gré des fages du monde, 
pourveû qu’en qualité de pacifique , je fois au* 
nombre de vos enfants. Voilà comment pac-ç- 

’oit faint Louis> 8c dans ce langage il avoic^
ï. V
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uu fonds de grandeur, que le monde même -! 
croie forcé de reconnoîcre, Mais il ne fe cou* Î 
tentoit pas de parler ainfi ; ce qu’il difoit , il le j 
ptatiquoit, Le Pape Grégoire I X* lui offre { 
pour fon Frété le Comte d'Artois , la çouron- j 
ne impériale , ai rés avoir excommunié Erede- 
ric. Saint Louis infenfible à fon intérêt, mais
encore plus ncapable de faire fervir fon inté
rêt à lapaiïion d'autrui , refufe fans balancer 
l’offre qui lui eft faite , & quoi qu’il eût cou-, 
rre Frédéric de légitimés fujets de plainte , il 
ne veuc îi confcntir à fa dégradation,ni avoir 
part à fa dépouille. Il répond a.U Pape , qu’il 
luffit au Comte d’Artois d’être fon fiere , & ,
Prince de fon fang*,que ce feu! avantage joint, j 
aux prétentions que lui donnent fon mérité 
& fa naiffancc , valent mieux pour lui que 
l ’Empire , dans les circonftances ou l’Empire, 
lui eft prefenté : & cette reponfe auiE folide 
que deiintereifée , remplit d’admiration toute. 
TEurope, L’Empereur & le Pape même en 
conçoivent pour faint Louis un profond ref- 
pe& ,&  déformais faiur Lduis paiTe pour l’e
xemple & le modelle des Princes genereux.
À quoi cvbil redevable de cette gloire l à fa 
lainteté.

En faut il davantage, mes chers Auditeurs» 
pour nous détromper aujourd’hui de cette 
damnable erreur des libertins èc des mon
dains , qu’en s’aifujettiiTant aux réglés de la 
fainceté Evangélique, on ne peut jamais réuf- 
fir dans le monde ? Ah! Seigneur, quand cette 
maxime feroir aufïi vraye , qu’elle eftfauiTe & 
infoutenable , je ne devrois pas pouf cela ba
lancer fur le parti que j’aurois à prendre, Sup- 
pofé même ce principe, je devrois fans- he- 
fiîcr, renoncer d’efprit & de cœur à tous Tes
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ivaniagcs,à tous les fuccés, à toutes les foreur 
les du monde. Je dis plus, je devrois compter 
pour rien tout ce qui s’appelle prudence du 
pionde , fageife du monde y & même per- 
jfeétion fclcm le monde , pour m'attacher à la 
fainteté , qui eft le véritable caraitere de vos 
élus. Dans l’impuiflance où je ferois d’accor
der l’un & l’autre enfemble,cette fainteté feu
le devroit me fuiEre, &  content de la poiTeder, 
je devrois être prêt à fouler aux pieds tout le 
telle , pour pouvoir dire comme le Sage : Et Saf.c.j, 
divltias ni h H ejfe duxi in comparatione illius.
Mais vôtre providence , ô mon Dieu, ne nous 
réduit pas à cette neceifité, & vous n'avez pas 
mis nôtre vertu à une fi forte épreuve. Ce 
qui nous rend inexcuCables devant vous , c’eft 
qu’ au contraire il eft certain qu’en nous éloig
nant des voyes de la faintcté,nous nous éloig
nons de ce qui peut uniquement nous rendre, 
même félon le monde , folidement parfaits ;
& dignes de l’eftinie & de [’approbation des 
hommes. C’eft qu’en abandonnant U fainteté, 
nous devenons dans l’opinion même du, 
monde , des hommes Yains , des hommes fri
voles , des hommes trompeurs & pleins d’in- 
jufticc.il n’ya en effet que la fainteté qui puiffe 
nous donner une folide perfeétion. Oftez la 
fainteté chrétienne, il n’y. a dans le monde 
qu’apparente de vertu, que diifimulationjque 
menfonge , qu’illuiïon & hypocrifie.Que faut- 
il donc faire pour arriver à cette perfeétion 
folide,dans les conditions ou nous nous trou
vons engagez ? Retenez bien ce ci » Chré
tiens, & que cette inftruétion foit pour jamais 
la réglé de vôtre conduite.C’eft qu il faut une 
bonne fois nous refoudre à imiter l.’exemplc 
de faint Louis, & à fanétifier comme lut no-
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tre condition par l’cfprit de nôtre religion. 
Je m’explique.La fainieté a fait de faint Loüis 
un grand Roi ; cette même fainteté dans Ies= 
divers états de vie que vous avez embraflez , 
fera de vous des hommes fans tache & fans 
reproche , des hommes audeiTus de toute ccn- 
fure , des hommes d’une réputation que le li
bertinage refpe&era. Vous avez dans le mon
de des employs à exercer : ayez comme faint 
Loüis de la religion , vous les exercerez avec; 
honneur. Vous avez des affaires à régler, des 
intérêts à ménager des differents à terminer : 
faites tout cela comme faint Louis, dans l’ef- 
prit d’une exaéte religion , Dieu y donnera fa 
benediftion. Par là vous vous attirerez non 
feulement l’eftime , mais la confiance de ceux, 
avec qui Dieu vous a liez. Sans cela quelque 
talent que vous ayez d'ailleurs felon: le mon
de, jamais le monde ne fera fond fur vous, ni 
nefe confiera en vous. Cette morale convient 
à tous , mais c’eft particulièrement à vous. 
Ames chrétiennes, que je prétends aujour
d’hui l’appliquer ; à vous que la providences 
achoifiespour être élevées dans cette fainte 
Maifon ; à vous que je puis bien appeller les 
élues de vôtre fexe , puifque Dieu par fa mi- 
fericorde , vous a predeftinées entre mille au
tres , pour être admifes dans ce fejour de la 
vertu. C’eft à vous , dis-je que je parle : c’eft 
pour vous que Dieu a excité la pieté de plus- 
grand Monarque du monde ; pour vous que 
le fucccifeur de faint Loüis,& l’heritier de fon 
zélé auifi bien que de fa couronne , a formé 
1 important defïêin de vôtre établiflèment ; 
pour vous qu’il a entrepris ce grand ouvrage» 
qui fera un monument éternel de fa religion, 
autant que de fa magnificence &de fa gloire, ’



D E S A I N T  L O Ü T S . 13^
La pieté de faine Louis fembloit avoir pour-- 
veû à roue le refte. Le foin de pourvoir à vos 
perfonnes étoic refervé à Loiiis le Grand. La. 
France croit pleine de maifons de charité que 
faint Louis avoir érigées pour ccnr autres be- 
foins : mais fes vues n’avoient point été à en 
fonder une , où la jeune noblefie de vôtre fe- 
xe trouvât un favorable azile ; & vous le- 
trouvez ici. C’eft pour raccompliiTement de 
cet œuvre infpiré du c ie l, que Dieu vous ». 
fufeité une fécondé mere , à qui vous êtes en
core plus redevables, qu’à celles dont vous - 
avez reçu la vie : une mere félon l’efpritjdont; 
la vue pleine de fageiTe a été de vous pro-- 
curer une éducation digne de vôtre naiflan- 
ce , dont l’atrention & le premier foin eft de- 
vous former à tout ce qu’il y a dans le chriftia- 
nifme de plus parfait & de plus pur,dont toute 
la joye eft de voir chaque jour en vous les 
merveilleux fruits d'une fi falutaire inftirution. 
C’eft à vous encore une fois que j’ai prétendu, 
faire une application particulière de ce dif-. 
cours , qui fe réduit enfin à bien comprendre,. 
que vous ne reufiîrez jamais dans nulle condi? 
tion du monde , fi vous n’y agiffèz & ne vous 
y comportez félon les maximes de la pieté' 
chrétienne} que quelque parti que vous pre
niez,& à quelque vocation que Dieu vous del- 
tine,Yous o’y ferez jamais ce que vous y devez- 
être,G vous ne travaillez folidemec à vous fanc- 
tifier. Voilà en quoi côfifte la fcicnce des Saint9- 
& voilà en quoi doit confifter toute la vôtre..

Grand Roi , donc nous honorons aujour-  ̂
d’hui l’éminente Si magnifique fainreté 
Grand Saint dont les vertus & les mérites re-- 
levent fi hautement la fouveraineté & la ma- 
j«fté , faites pat yotte pulffanw interceffioa
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auprès de Dieu ? que toutes les perfonnes qui 
m’écoutenc , foienc perfuadées 5c touchées des 
veritez importantes que je viens de leur an* 
noncer,Regardez-nous du haut du ciel, o faine 
Monarque, &dans cette félicité éternelle que 
vous poifedez > foyez fenfibleànos miferes. 
Tout indignes que nous fommes de vôtre fe- 
cours , ne nous le refufez pas. Jettcz les yeux 
fur cette maifon qui vous eft devouée , fur ces 
vierges qui font vos filles r & qui raiTemblées 
dans ce laine l>:u,vous invoquent comme leur 
pere, Regardez d’un œil favorable ce Royau
me , que vous-avez fi fagement gouverné , & 
fi tendrement aimé. Si par la corruption des 
vices qui s’y font introduits depuis vôtre règ
ne j la face yous en paroît défigurée, que celav 
même foie un mctilF pour vous intereiïcrjcom- 
me fon R oi, àTe renouveller..Si vous y voyez 
des fcandales , aidez-nous à les retrancher. 
Eftendez fur tout vôtre prote&ion fur nôtre 
augufle Monarque. C ’eft vôtre fils c’eft le 
chef de vôtre maifon , c’eft l'imitateur de vos 
vertus* c’eft la vive image de vos héroïques &. 
Royales qualirez. Car il a comme vous le zélé 
de Dieu , il eft comme vous le protecteur de 
la vraye religion , le reftaurateur des autels, 
rexterminateur de l’herefis. Que n’a-t-il pas 
fait pour mériter tous ces titres ? Avec quelle 
force n'a t̂-il pas combattu les ennemis de la 
to i, & avec quel fïiccés ne les a*t~il par vain
cus ? ObtenezQui les grâces & les lumières 
d̂ont il a befoin, pour achever les grands def- 

feins que Dieu lui infpire. Que cet efpric de 
faintecé qui vous a dirigé dans toutes vos/ 
vx>yes , vienne repofer fur la i, qu’il nous ani
me nous-mêmes , & qu’il nous conduifc tous* 
¿1 éternité bienheuieufe, &c.
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Le Threfor cache dans la Religion•

Sitnilc efh regaam cœloram thefaaro abfcon- 
duo in agro, quem qui invenit hotno, abf- 
condic, & piae gaudio illius vadic, & vendit 
univerfa quæ habec > & emic agrum ilium.

Le Royaume des deux ejl femblable à un threfor 
enterré dans un champs l'homme qui l'a trouve 
le cache , ¿p tranfporté de joye , il va vendre 
tout ce qu'il pojfede, ¿P achepte ce champ. £n 
S. Match, ch. 13.

C ’E s t une de ces fimilitudes dont Jefus- 
Chrift fe fervoit pour expliquer le myf- 

tere du Royaume de Dieu. Vous le compte* 
nez parfaitement , Ames religieufes , qai éle
vées dans l’école de ce divin maître > étesfes; 
fîdellesdifciples aufli bien que fes fûmes époo«

P R E M I E R

S U R .
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fcs ; & je puis voüs appliquer aujourd’hui , ce 
qu’il adjoûroit en parlant à Tes Apôtres : Fb- 
bis dntum efl nojfe myihrium ngni Del, cs.tcrit> 
mtem in parnbolis. Pour vous qui ères fpi- 
rituell'es & éclairées, il YoBs a été donné de 
difcerner St de connoîcre ce Royaume myf- 
terieux, que les juftes par la foi, poiTedent dés 
maintenanr fur la terre. Telle cft la grâce de’ 
vôtre état, & tel efl le fruit de ces profondes 
méditations dont vous vous occupez fi utile
ment & fi faintemeat dans la religion : Fiibis 
d.ititm efl Mais pour les autres, qui font gref
fiers & aveugles dans les chofes de Dieu, c’eft 
à-dire , pour les mondains , ce Royaume ne 
leur eft propofé qu’en paraboles Sc ils n’en 
ont par là qu’une idée confufe, fi le prédica
teur de l’Evangile ne leur en découvre le fe- 
cret. Permettez-moi donc de m’accommoder 
à leur difpofition ; & puifqu’en vertu de mon 
miniftere , je fuis redevable à tous, fouffrez, 
mes cheres Sœurs, que joignant à vôtre édifi
cation particulière, l’inftruétion generale des 
chrétiens du fiecle , qui ne font ici a/Temblez 
que pour profiter de vôtre exemple , je leur 
fa fie entendre fous la parabole du rhrefor ca-:. 
ché , ce qu’il y a de plus important dans ce 
Royaume de Dieu , dont le Sauveur du mon- 
tic nous a fait lui même de fi excellentes le
çons. L’illuftre Vierge qui fait le fujet de cette 
ceremonie, & qui par un acte héroïque de fa 
pieté , va fe dévouer pour jamais à Dieu , fera 
la preuve fenfible Sc vivante de tout ce que 
j avancerai. Comme elle cft déjà toute pcnc-r 
trée des lumières du cicl,& qu’apres les faints 
exercices qu elie a fi dignement foutenus, 
nous n’avons tien pour elle à ¿clircrfioon
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qu’elle perfevere dans la ferveur où nous la 
voyons* fans m’arrêter à l’inftruire , c’eft vous 
hommes dû fïeclc qui m’écoutez,que j’inftruU 
rai par elle. Par elle vous connoterez la natu
re de ce threfor à quoi le Royaume des cieux 
eft comparé. Par elle vous apprendrez ou on 
le trouve, comment on le conferve , & à quel 
pris il mérité d’être achepté. Nous avons be- 
loin des grâces du faint Efprir, & pour les ob
tenir , nous nous addreflbns à vous , glorieofe 
Mere de mon Dieu , & nous vous difons, Ave 
Maria.

Prendre dans les vues de Jefus-Chrrft la 
parabole que je viens de vous propofer , quel 
en eft le fens ? Ce Royaume de Dieu fembla- 
ï>lc à un threfor, félon la penfée des Peres de 
J’Eglife , & en particulier de faine Jerome, 
c’eft le ehriftianifincou Dieu parfamifericor- 
de nous a.appellez , & ou font renfermées 
pour nous toutes les richcfles de fa grâce : SA- 

'mile ejl regnum cœlorum tkefauro. L’homme 
peureux & predeftiné , dont parle le Sauveur 
ciu monde, n’eft autre que celui même qui a 
trouvé ce threfor : Quem qui invenit bomo : qui 
a fçû le mettre à couvert, Abjcondît , & qui 
s’çft dépouillé de tout pour l’acquérir : Et ven
dit univerfa qu& habet, &  émit, T  rois chofes 
diftinétement marquées dans l'Evangile , & 
qui vont faire le partage de ce difeours. Car 
voici tout mon deifein. Le chriftianifme que 
nous profeflbns , & ^dont félon Dieu nous 
nous glorifions eft en effet nôtre threfor: 
mais ce chrefor, advoüons le , mes chers Au
diteurs , ne fe trouve que rarement & difficile-
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ment dans le monde;mais ce threfor eft infinie 
mcût expofé,& court de grands rifquesdans le 
monde} mais à en juger par la conduire de la 
plupart des hommes , on voudroit qu’il n’ea 
contât rien, ou du moins qu’il en coûtât peu 
pour avoir ce threfor dans le monde. Au con
traire on trouve infailliblement & fans peine 
ce threfor dansIareligion;on met en ailcûran- 
<e & hors de danger ce.threfor dans la religion 
& on ne ménagé rien , ou plutôt on facrîfie 
tout,pour poffeder ce threfor dans la religion. 
Trois oppofîtions entre la religion & le mon
de, que je vais developper;& d’où nous con
clurons , que c’cft donc évidemment & à la 
lettre dans l'ame religieufe que s’accomplit la 
parabole du threfor caché : pourquoi ? parce 
qu’elle a les trois avantages que demande le 
Fils de Dieu, & qui font pour cela requis : je 
veux dire , parce qu’en quittant le monde & 
fe confacrant à la religion, elle trouve parfai
tement le chriitianifme , Invertit’, qu’embraf- 
ianc une vie cachée,elle le met en feureté Abf. 
tondit- , q u e  ne fe refervant rien,elle l’achepte 
au prix de routes chofes : Et vendit univerftt 
qu&hnbet,& émit. Avantages [encore une fois 
où conlîfte parraporr à ce threfor , fon bon
heur, fa fa g cite, fon courage. Son bonheur,en 
ce qu’elle le trouve; fa fageiTe, en ce qu'elle le 
cache ; fon courage, en ce qu’elle abandonne 
toutjjufqu’â fe livrer elle même,pour l’achepter. 
Voilà genereufe Epoufe de Jefus-Chrift, les 
trois prérogatives eiTentielles de vôtre voca
tion,& de quoi j’ai à vous feliciter.Voilà,hom
mes du ûecle, par où j’entreprends,ou de vous 
convertir , ou de vous confondre , £ vous me. 
donnez une favorable attention.
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C î.
’Eft par une inlpiracion particulière de P ART, 

Dieu, que Job parloit autrefois , quand il in- 
terrogeoit toute la nature , pour fçavoir où 
étoit ¡a fagefle, & en quel lieu de l'univers on 
la pouvoir trouver : Sapientia ubt invenitur ? „
Et c’eft par le même efprit, que ce faint hom- c* 1 ■
me après avoir inutilement cherché une chofe 
li ptccieufe & fi rare, faifoit répondre les 
éléments -, la mer & la terre , qu’elle n’étoit 
point chez eux ni avec eux Abyjfus dlcit, non &id% 
eft in me -, &  mare lojtiitur , non eft meettm. Il 
vouloir, dit faint Grégoire Pape , nous décla
rer par là , que la corruption generale où le 
monde étoit dés-lors , & où il eft encore plus 
aujourd’hui en avoir banni la fagefle -, qu’il 
c ’en reftoit plus fur la terre aucun vertige \ 
que depuis que les hommes s’éroient égarez 
ea fuivant les routes trompeufes de leurs 
partions criminelles,ils avaient perdu cette fa
gefle de veûë,qu’à peine déformais laconnoif- 
loient>il$j qu’ils fe fouvenoient peut-être d’en 
avoir oiii parler, mais que dans l’état de per
dition & de mort où le péché les avoit réduits, 
ils ne s’en fouvenoient qu’à leur confufion : . 
TerJîtto &  mors dixerunt ; auribus audivimus 
famam ejus . En un m ot, qu’il c'y avoit que 
Dieu , qui fçût où habitoit cette fageffe, mais 
qu’abfolument il falloir fortir du monde 
pour la trouver, & pour en découvrir les 
voyes : Deus intelligit viam e]us, fy ipfe novit &id. 
locum illius. C’eft ainû que s’en expiiquoit ce 
jufte de l’ancien teftament, qui n’étant ni juif 
ni chrétien , ne laiffoit pas d’être infpiré de 
Dieu , pour donner aux juifs & aux chrétiens 
les plus vives idées de la religion. Or permet»
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tcz moi de faire ¡’application de coût ceci au 
fujet que je traite. Elle vous paroîtra naturel- 
le , & même touchante. Car la foi nous ap- 
prend que le chriftianifme eft la véritable fa* 
geiTe , cette fagefle cachée , comme parle l'A
pôtre i dans le myftere de l'humilité d'un 
Dieu i Sapientiam in myftetio qu& abfcondim 
tx eft \ cette fagefTc que nul des mondains n’a 
connue, & qu’il eft neanmoins il important 
& fi neceflaire de connoître : Qnam nemo 
prmcipum hujus f&culi rognovit -, cctre fagefTc 
donc Jefus-Chrift eft faucheur, & en com
parai fon de laquelle toute la fageffe du mon
de n’eft que folie. Voilà, dis je > le threfor que 
la foi nous prefenre , Stqui peut feul nous en
richir. C’eft le chriftianifme pris dans la pu
reté de fes principes & dans la perfection de 
fon être.

Mais où le trouve-t-on maintenant ce cLrif- 
tianifme pur 8c fans tâche,ce chriftianifme tel 
qu’il a paru dans fon érabliiTemcnt, & que les 
pâyens mêmes font révéré : où le trouve- 
t-on ? Vbi mvenitut ? Interrogeons , non 
plus, comme Job , la mer & les éléments, 
mais toutes les conditions du fiecle. Dans l’af- 
'freufe décadence où nous les voyons^n eft-il 
tin feul, qui rendant témoignage contre elle- 
ineme, ne confeffe de bonne fo i , que ce n’eft 
plus chez elle , qu’il faut chercher ce chrif- 
"tianifme fi vénérable ? Le monde qui pro
prement 8c à la lettre eft cet abyfme d’iniquité 

, a voulu nous marquer le faint Efprit dans 
les paroles de Job ; le monde , auflï perverti 
qu’il eft, n’en tombe-t il pas d’accord? Abyf- 

*fus dhit, non eft in me ? Et le cœur de l’hom
me mondain, qui eft cette mer orage ufe, roû-



CACHE* DANS LA RELIGION. 145 
jours dans l’agication & le trouble que lut 
caufe l'inquiétude & la violence de Tes defirs, 
ne nous le fait-il pas entendre ? Et mareloqui- 
tur,nm eft metum. Le déreglement des mœurs 
qui croît tous les jours , & qui n’eft que trop 
réeleroent la perdition & la mort des âmes, 
ne nous dit-il pas qu'il n’y a plus parmi nous 
qu’un vain phantôme , & qu’un fouvenir éloi
gné de çet ancien chriftianifme , dont oa 
nous fait encore de iî magnifiques éloges * 
Fer dit ¡0 ¿rtr.ors dixerunf, attribut attdivimttt 
famam ejus. Parlons plus clairement, & fans 
figure. Où eft il donc ce chriftianifme tant 
vanté , & fi peu pratiqué , ou pour mieux dire, 
fi peu connu: où eft-il ? Vùiinvemtttr ? Ceft 
ic i , mes chers Auditeurs , que fans craindre 
de paroître prévenu en faveur de la profcflioa 
que j'ai embra/Tée , je vais rendre à Dieu la 
gloire qui lui appartient, en vous convain
cant d’une vérité , dont je défie le monde œê-, 
me de ne pas convenir. Vous me demandez 
où l’on trouve aujourd’hui ce chriftianifme 
qui faifoit autrefois l’admiration même des 
infidelles ? Et moi je vous dis , qu’on le trou
ve dans l’état religieux, où Dieu par fa mifê- 
ricorde l'a fauvé de ce deluge univerfel, & de 
ce débordement de tous les vices qui ont 
inondé le refte de la terre.

Car malgré la ttifte & fatale dépravation 
où nous advoüons avec douleur que le chrif- 
tianifme eft infenfiblement tombé, nous ne 
pouvons après-tout difeonvenir , que Dieu ne 
fe foit refervé un peuple particulier, qui mal
gré l’envie du démon, eft encore à prefenc 
l’honneur du chriftianifme ; & qu’il n’y ait au 
milieu de nous des comtnunautcz d'amos 

P an. Terne 11, G
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■ élues , qui détachées de leurs corps , peuvent 
juftement s’appliquer ces paroles de l’Apôtre: 

j,. Cor. In carne ambulantes t non fecundum carnem 
¿ .lo . fT/illtamus , quoi que nous vivions dans la 

chair , nous ne vivons point Sc nous ne mar
chons point félon la chair. Des communau- 
tez d’atnes innocentes & tout enfemble peni
tentes, qui zelées pour le Dieu qu’elles fer
vent , lui font aux dépens .d’elles-mêmes des 
facrifices continuels , puifque c’eft pour lui, 
& pour lui feu!, qu’elles fe mortifient fans 
cdîe , & qu’avec une humble confiance elles 
ont droit de lui dire auifi bien que David: 

Th!. 43 Qgoniam pr opter te mortifuamur toi à a le . 

Des communautez de vierges , qui feparées 
du monde , ufent de ce monde , comme n’en

i. Cor. 
c . 7.

t

Gslat.
€m $•

Coloff. 
3 *

Philip*
** Í'

ufaxit poinn : ntt&nmr hoc mun to , tanfi&m
won utantHY 9 qui remplies d une fainte haine 
pour le monde > & autant éloignées du mon
de , d'efpric & de cœur, qu elles le font d'inté
rêt & de commerce , peuvent fe rendre fans 
prefomption ce confolanc témoignage, quel
les font crucifiées au monde, & que par la 
même raifon le monde leur cft crucifié : Ml- 
hi mundus crucifixHs eji , &  ?go rntm io , qui 
infenfibles à toutes les choies periflubles, 
font abfolument mortes a elles mêmes , St 
du nombre de ceux dont il cft écrit : Mçrtal 
eftts , ¿F vit a *vejir~i abj ondita eji cum Ch'ijio 
in D e o  , vous êtes morts , & vôtre vie eft ca
chée avec Jefus-Chnften Dieu; qui unique
ment occupées des choies érernelles r font dé
jà fpirituej|eipent reflufeitées , & n’ont de 
converfatiorrcjue dans le ciel : Nojtra antem 
emverfatio in cœlis eftt Des communautez de 
vierges, qui par le privilège de leur état, font
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Iles véritables domeftiques de Dieu & ont non 

f̂eulement le bonheur , mais le mérité d’être 
I toujours en fa prefence , toujours aux pieds 
[ de fes autels , toujours dans l'exercice de fou 
culte , comme ii elles étoienc déjà , félon l’ex- 
prefïion de faine Paul , les concitoyennes des 

¡ S a i n t s ,  Car c’eft à elles > comme religieufes,
\ que conviennent finguiieremenc ces deux 
! qualitez ; Cives fanùtorwn &  dome'ïiJ DJ, Ephef* 
! Voilà encore une fois ce que nous trouvons em t .
! dans ces monafteres , où Dieu eft fervi en e&
! prit & en vérité.

Tout cela fur tout dans un fexe fi délicat 
& fi foible , nous paroît au deiTus de I*hom- 
me. Cependant faint Paul pour faire la jufte 
définition de l’homme chrétien , y compte- 
noie tout cela. C’eft à-dire, que félon le plan 
de faint Paul , il falloit tout cela pour être 
chrétien ; que dans la doétrine de faint Paul, 
il fufifoit d’être chrétien , pour être indif- 
penfablemcnt obligé à tout cela, qu’à propor
tion de tout cela , on étoir du tems de faint 
Paul, plus ùu moins chrétiens ; Sf que fup- 
pofé les fainces regles qu’érabliifoit faint Paul, 
tout cela manquant , on n’étoit plus qu’une 
ombre de chrétien. Anathème à ceux & à 
celles , qui méprifant ces regles , voudroient 
accorder avec le nom de chrétien une vie 
mondaine, une vie fenfuelle , une vie diifipée,

; une yie contradi&oiremcnc oppofée à tout ce- , 
la. Quoi qu’il en foie, mes chers Auditeurs, 
grâce à la providence de nôcrc Dieu , nous 
avons la confolation de trouver encore touc

I cela dans le malheureux ficelé où nous vî* 
vons, puifque malgré fa corruption, nous y • 
trouvons des mations religieufes, dont la fer-

G tf
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Veur confiante & unanime ne nous reprefentt 
pas moins que le chriftianifme naiffant. Des | 
ordres dont l'éminence pieté , dont la parfaite I 
pauvreté , dont l’inviolable régularité , dont j  
l'angelique pureté, donc l’exemplaire aufterité ; 
feroient autant de miracles, Ci Dieu par un au. i 
tre miracle plus grand ne les avoit mêmes" 
rendus communs. Or en les rendant com
muns , qu’a prétendu Dieu , linon de nous de* 
couvrir le threfor donc je parle , qui eft le 
vray chriftianifme ?

Hors de la religion, je le répété, ce threfor 
conceû de la forte ne fe trouve que rarement; 
& à prendre même le monde dans le fens de 
l ’Ecriture , il ne s’y trouve point du tour. 
Car tout ce qui eft dans le monde,eft,ou con- 
cupifcence de la chair, ou concupifcence des 
yeux , ou orgueil de la vie ; & y chercher au
tre chofe que ces trois iources infeétées & em- 
poifonnées du péché, c’eft non feulement ne 
pas connoître le monde, mais vouloir que 
faint Je au ne l’ait pas connu quand il a dit 

I. Jour), fans exception : Omne cjuod efi in mundo con> 
a. eupifeenti* airhis efi , &  concupifientia ocult■

rum, &  fuperbîn <vlti- Ne cherchons donc 
point dans ce qui s'appelle le monde, ces pré
cieux caraéteres du chriftianifme dont je viens 
de faire le dénombrement. Ce feroit chercher 
dans les tenebres les plus épaifles, la plus 
brillante lumière. Or quel rapport y a-til 

9r* entre l’un & l’autre ? 6 4̂. foùetas h ci ai 
e' ’ tenebras ? Ne cherchons point la fagelfe 

.chreftienne dans cette vie molle,dont les pré
tendus honeftes gens du monde ne fc font pas 
meme un fcrupule, je dis plus , dont les dé
vots mêmes du monde ne font pas toujours
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I ennemis. Efpcrer de Vy trouver  ̂ ce feroic con- 
\ tredire le faint Efprit, & en appelier de Tar- 
[ rêt qu'il a prononce : Non invemmr in terra 
\fuaviter 'viventium. Non , ce renoncement à 
\ Loi même, ce crucifiement de la chair , ccrte 
? mortification de l’efprit, qui eft la vraye fa- 
| ge/Te des élusse fe trouvent point parmi ceux 
j qui affeélent de mener une vie commode & 
\ aifee. Ne cherchons point l’eTpric chrétiea 
i dans ces états du monde , où l'ambition & la 

cupidité dominent. Sijevoulois ici tous les 
: parcourir,je vous y ferois voir le chriftianifme 

iî défiguré , qu’à peine le diftingueroit-on du 
i paganifme , même corrompu, LaifTons-là le 

monde prophane. Mais pour trouver le thre- 
for que nous cherchons , entrons en efpric 
dans ces fanétuaires de la virginité > fermez 
pour le monde ; dans ces cloîtres confierez 
à la retraite , & où les époufes de Jefus-Chrift 
font leur demeure. Pour ne nous y méprendre 
pas, arrêtons-nous à ceux où i’efprit de Dieu 
paroîc plus regner , à ceux dont nous fçavons 
tnieux que Tefprit du monde eft banni, à ceux 
où la-regle eft dans fa vigueur, à ceux donc 
l'éclatante fainteté , de nôtre propre aveu,

! nous édifie. Ne forçons point de celui - c i , 
j connu pour être , fans contredit, en pofTeifion- 
[ de tous ces avantages. C’eft ici que nous de- 
jj couvrons le threfor Evangélique j & fans le 

chercher plus loin , c’eft ici que nous trou
vons le chriftianifme , non point en fpccula-v 
tion ni en idée , mais en fubftancc & en pra
tique.

[ En effet, mes chers Auditeurs ( car il eft’ 
important d'approfondir cette vérité ) en quoi 

ïconûfte , à le bien entendre, ce chriftianifme
I G iij
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qui eft par excellence le don de Dieu ? dans 
des choies inconnues au monde M& qui pour 
les hommes du monde font autant de thrcfors 
cachez : je veux dire dans la béatitude de la 
pauvreté, dans la gloire de 1 humilité) dans le 
goût Si l’attrait de l’aufterité. Voilà ce que le 
inonde ne connoît pas , & à quoi, félon l'E
vangile > fe réduit neanmoins le Royaume de 
Dieu que je vous prêche. Je m’explique. 
Dans le monde on trouve des pauvres, mais 
qui s'eftiment malheureux de l’être. Dans le 
monde on voit des hommes humiliez, mais 
qui ont en horreur l’humiliation.Dans le mon* 
de on fQufFre,mais oa eft au dcfefpoir de fout 
frir , & on fait toutes chofes pour n’y fouffrir 
pas. Or rien de tout cela n’cft le chriftianifme 
dont il eft ici queftion, Avant Jefus-Chriftil 
y avoir des pauvres fur la terre,comme il y ea 
a encorc,& en auiE grand nombre; mais cette 
pauvreté n’éroic pas celle que le Fils de Dieu 

■ vouloir établir parmi les hommes, ni par cou- 
fequenc celle qui devoir faire leur bonheut 
dans cette vie , ni leur mérité pour parvenir 
à la vie éternelle. Car on ne trouvoit fur la 
cerre qu’une pauvreté forcée ; & celle quy 
vouloir établir Jefus-Chrift, dévoie être une 
pauvreté volontaire , une pauvreté de coeur, 
une pauvreté defirée , choifie , embraflee par 
état & par profeifion. Or il eft évident que la 
pauvreté avec toutes ces conditions, ne fe 
trouve point dans le monde, C'eft daos la re
ligion , die faine Bernard, que fe vérifie claire
ment & fenfiblement ce divin paradoxe du 
Sauveur : Bem paxperes. C ’eft: là que pat 

$, choix & même par vœu , on fe fait un bon
heur de a’ayoir rien, de ne poiTcder rien, de
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n’efpeier rien j là que fe trouvent ces pauvres 
Evangéliques , heritiers du Royaume celefte. 
Combien de fidelles fe font tenus heureux 
dans cette vue de quitter tout > & de fe dé
pouiller de tout ? Le monde les a traitez de 
fols & d’infenfez : mais une partie de leur 
béatitude a été d'être reputez fols & infenfez 
dans l’opinion du monde, pourvu qu’ils euf- 
fent l'avantage d’être les imitateurs de la pau
vreté du Dieu qu’ils adoroient. Le comble de 
leur bonheur a été d’être perfuadez , comme 
Moyfe , que la pauvreté de Jefus-Chrifl étoic 
pour eux un plus grand threfor , que routes 
les richeifes de l’Egypte *, & c’eft ce qu’ils 
n’ont trouvé que dans la religion.

Il en eft de même de la gloire de l’humi- 
dite. Autre paradoxe de l’Evangile. Rien de 
plus commun dans le monde que l’humilia
tion; mais en même cems , rien dans le mon
de de plus rare que l’cftime & l’amour de l’hu
miliation, Des mépris , des difgraces , des re
buts, des traitements indignes à cfTuyer , mais 
tout cela accompagné de chagrins , de dépits* 
de murmures , voilà ce que produit le monde. 
Des hommes , par Les révolutions de la fortu
ne, abbailTez & anéantis ; mais jufqucs dans 

J’abbaiifement & l’ancantiiTcment, des hom- 
* mes orgueilleux 5c fuperbes > voilà de quoi le 
monde eft rempli. Ou fe glorifie-t-on fince- 
rçment d'être hnniilié ? dans la religion , ou 
l’on n’a point d'autre ambition que de n’en 
point avoir , point d’autre prétention que de 
ne prétendre* rien ; où l’ame chrétienne , fur- 
tout dans la foleronité de fon facrifice , peut 
dire encore mieux que David : j ’ai choifi d’ê
tre la dcnùere- dans lamaifon de mon Dieu*

G iiij.
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& le chftix que j'en ay fa it, eft celui que j'ac
complis aujourd'hui en me feparanc du mon
de. Combien de Grands , revécus des hon
neurs du monde , fe font fait un honneur en
core plus grand d'y renoncer , pour parvenir 
à cette gloire?Combicn de vierges diftinguées 
par leur naiflance, ont meprifé les etabliiTc- 
ments du monde , les plus capables de flatter 
leur amour propre pour être les époufes d'un 
Dieu humble, en prenant le voile facré?Voilà 
ce que j'appelle le chrefor de l'Evangile.

Que rrouve-t on enfin dans le monde? vous 
le fçavez : des croix fans onélion , des fouf- 
frances fans confolation , une penitence & 
une aufterité fans mérité. Et quel eft le parta
ge de ceux qui s* attachent au monde ? l’efcla- 
vage & la fcrvirudcjun éternel aiTujettiiTement 
aux loix dures & tyranniques du monde,qu’ils 
fubiiïent malgré eux &c dans l'amertume de 
kur cœur; Rien de plus oppofé au threfor 
donr je parle. Car ec threfor , dit S. Bernard, 
eft la joye qu'on a de fouffrir & de fe mortifier 
pour Dieu; la douceur de penfer, comme faint 
Paul que l’on fe captive, & qu’on eft dans les 
liens pour Jefus-Cnrift ; le goût que l’on trou
ve à porter fon joug ; les confoîations inté
rieures de la penitence volontairement préfé
r é  aux plaifirs des fcn$;ia paix de l’ame dans 
*une vie auftere , foutenue conftamment & 
avec ferveur. Or où tout cela fe rencontre-1-il 
fi ce n’eft dans la religion ?

Confiteer tibi , Pater , Domina codi &  terr&> 
quia abfcondifli h te k fapientibus &  pruien- 
Ĥ us 9 &  r*vclafli ea parvulis. Je vous benis, 
o mon Dieu , Seigneur du ciel & de la terre» 
je y o u s  bénis d’avoir caché ces chofes aux fa-



t  CACHE’ DANS LA RELIGION. 15> 
es & aux prudents du fîeclc , & de les avoir 
îvcîécs aux fimples & aux petits. Je vous 
:nds grâces de m'avoir choifî , tout indigne 
ue je fuis , pour m’aflocier au nombre de ces 
mes predeftinées. J’ai connu par ià ce qui dc- 
oit être mon unique threfoc , & il ne tient 

qu’à moi de le poffeder , & d’en joiiiren de- 
Ü jneuranc ferme , & en me fanftifiant dans la,
; vocation religieufe. Si vous étiez affez heu- 
xeux, hommes du ficelé, pour entrer dans ces 

.’fenûments , on pourroic aire que vous auriez 
f  trouvé le threfor Evangélique. Mais qu’arri- I vc t-il ? de deux chofes l'une : ou qu’ayant des- 
I coeurs endurcis, vous ne goûtez pas ces pen- 
| fées j ou que ces penfées, par la diiCpation du 
I monde , s’effacent bientôt de vos efprits. Cac 
3 pour trouver le chriftianifme , il ne fuffir pas- 
I de fçavoir tout cela & de le penfer ; il faut en 
S être pénétré & efficacement perfuadé. Or ces 
| penfées, à la vue même de cectc ceremonie 
j qui vous aflemble i c i , ne font communément 
! fur vous qu’une impreffion fuperficielle , qui 
| ne va pas jufqu’à la perfuafion ; & qui va bicn> . 
| moins encore jufques à la converûon. Ad- 
I voilons le toutes-fois : malgré l’iniquité du.

I fiecle j il y a encore dans le monde de vrays 
chrétiens-, qui par une grâce fpeciaîc, y trou
vent le Royaume de Dieu. Ne leur difputons. 
point cet avantage ; mais adjoûcons pour lcuc 
inftruétion > que ce Royaume de Dieu, que ce 
chriftianifme eft expofé pour eux dans le mon
de à mille dangers , dont on fe préferve auili 
heureufement qoe faintement dans l’état reli
gieux» C’cfUc fujet de U fécondé partie.
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t J ’AiTeû er un threfo*, quand on l’a trouvé,, 
c’eft à quoi nous porte le premier inftinét de 
la cupidité ; & lors qu'il s’agit d’un rhrefor de 
biens fpîrituels, c’eft à quoi le zélé de la cha
rité , que mus nous devons à nous-mêmes, 
doit premièrement & foigneufemenr pourvoir. 
Car malheur à nous qui iotnmes en qualité 
de chrétiens les enfans de la lumière , fi nous 
avions là deflùs moins de prudence , que les 
enfants du fiecle. J’en conviens , mes chers 
Auditeurs, le chriftianifme où Dieu nous a 
appeliez , cft pour nous un threfor 'de grâces. 
Mais par une fatalité, qu’il ne fuffit pas de dé
plorer , ii bous n’avons foin de nous en ga* 
renrir, ce rhrefor de grâces, félon les caraéte- 
res differents de ceux qui le trouvent, ou qui 
prétendent l’avoir trouvé, eft expofé dans le 
monde à trois grands dangers. Car pour les 
âmes vaines & diflipées, il eft expofé à la cor
ruption du monde; pour.les âmes foibles, 
quoique d’ailleurs touchées de Dieu, il eft ex
pofé a la crainte des railleries & des perfec
tions du monde ; & le dirai-je pour les âmes 
même parfaites, il eft expofé à la vanité , qui 
eft le pernicieux écueil de toutes les vertus 
du monde. Trois dangers dont l’homme chré
tien doit mettre à couvert fa religion, qui eft: 
fon threfor. Trois dangers qu'il n’évitera ja
mais , qu’en fe feparant du monde , non feu« 
lement d’efprit & de cœur , mais autant qu’ill 
eft neceflaire & que fa condition le peut per
mettre , de commerce & de focieré. Et trois 
dangers contre lefquels la profeifion religieu
se eft un prefervacif comme infaillible, puif- 
qu’il eft vrai*, ielou la remarque de faim Ber-
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nard que dans l'état religieux , on pratique le 
chriftianifme aifement , librement & leûre- 
tnenc : aifement, fans être dans la neceifité de 
combattre toûjours les maximes du monde 
corrompu; librement fans erre fujec à la cen- 
fure du monde, ennemi & perfetateur de la 
pieté; feûrcraent, fans craindre l'oftenration, 
& fans avoir à fe defendre de l'orgueil fecrer, 
qui eft la tentation ordinaire du monde, me-* 
rnc le plus régulier. Appliquez-vous . Chré
tiens,& pendant que je vous fais voir !*s avan
tages de ceux qui renoncent au monde , pour 
iuivrc JefuS'Chrift , concevez bien l'obliga
tion où vous êtes de vous tenir en garde con
tre le monde, iï vous y voulez conferver cec 
ineftimable threfor dn chriftianifme , donc la 
pofleilîon vous doit être pluschere que la vie* 

Il faut pour cela fc préferver de la corrup
tion du monde. Premier^vérité , donc la pra- 
îique eft un des plus fcûrs moyens du falut, 
Car comme raifonnoic faint Chryfoftome , il 
n’cft point neceffaire d'être né vicieux,ni d’a
voir un mauvais fonds d'efpric ou de naturel, 
pour être expofé dans le monde à l’air conta
gieux que Ton refpire. Pour peu qu'on man
que de vigilance & d'attention fur foi-même, 
avec de bonnes inclinations , avec de bons* 
principes, & une bonne éducation , avec de 
bonnes intentions même , onfe perd dans le 
monde , & on s'y corrompt. Il fufBt d'y erre 
tüffipé pour être en danger de s'y perdre. Et 
en effet ceifez d'y marcher avec cette circonf- 
peftion que demande l'Apôtre , ir qui doit 
aller iofqü'au tremblement, dés-là l'efpric da* 
taon de s'empire de vous, dés-là vous entre
riez les imptcfSoDSjdes- là par un progrès p:ef+

Yj,
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que infeniîblc, de chrétien que vous cricfc 
vous devenez mondain & vous vous perver*

T tiffez , iînon par les mœurs & par les aâions,
’ au moins par les fentiments.Qui me donnera, 

s'écrioit David , en vûe d'une fi dangereufe 
corruption r qui me donnera les aîles de la 
colombe , afia que je prenne mon v o l, & que 
je cherche en m'élevant un air plus épuré? 

pfai 54 @luis Aublt mihi pennas fie ut tolumbâ , &  'vcU,
* bo , &  requlefeam ? Ah 1 Seigneur , adjoutoic 
ce faint Roi vous  m'en avez appris le fecrec. 
Ccft de me feparer du monde , & de me ren* 
fermer dans une fa in ce retraite,où-dégagé des 
objets créés , & occupé de vous , j’ éloigne de 
moi,tout ce qui pourroit altérer, l’innocence 
démon ame,& donner quelque atteinte à 
moa cœur ; Ecce elonguvi fugiens , &  munfi 
in folitudine. Or voilà , mes chers Auteurs, 
cc que fait l'ame reiigieafe.Convaincue qu'el
le efl: de la malignité du monde* & perfuadéc 
de fa propre fragilité ;,fimple comme la co
lombe ,,mais dans fa fïmpLicitc même , pru
dente comme le ferpent, clic fc fauve , en 
fuyant & en s'éloignant Hcee ehnguvi fu
giens. Elle fuit le monde. , tandis que vous 
avez la prefomption, je ne dis pas d’y demeu
rer,mais de vous y plaire,, de vous y aimer, de 
vous y inrriguer, de vous y pouffer,.& malgré 
tout cela de vous y croire en feûreté* Elle s'en 
éloigne,tandis que vous y, entretenez des liai- 
fons, & des habitudcs,où fuccomberoit la ver
tu des Saints ,&  même la vertu des Anges* 
Dépositaire , comme chrétienne, du don de la 
foi qui. eft le threfor queDieu lui. a confié , 
pour ne pas.rifquer ce threfor , elle le renfer
me, & elle fe renfexme. avec luldans la. folitur
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de qu’elle a choifie pour fa demeure t Et man- 

f i  in f u l i t u i i n e , Voilà le parti que la prudence 
du faluc lui fait embraiTer j & Îi vous agiffez 
comme elle , par l’efprit de Dieu , malgré le* 
prétendus engagements de vos conditions , 
voilà en quoi par proportion, chacun de vous 
doit l'imiter. Donnons plus de jour à cette 
penfée.

Le monde dans fon defordre même , ou 
plutôt par laraifon même de fon defordre, 
a fes maximes & fes loir efienricllement oppo- 
fées à celles de Dieu, Cependant parce qu'on 
cil du monde , on croit ne pouvoir pas fe dif~ 
penfer d’obéir à fes loix , & ce qui eft encore 
bien plus déplorable , d’y accommoder jufqu’à 
fa religion. Ces loix du monde fe trouvent 
confirmées par des ufages,qui font autant d’a- 
busi authorifées par des exemples,qui font au
tant de fcaodales* fortifiées par des ôccafions, 
qui font autant de remarions & de tentations 
les plus violentes. Mais par ce qu’on eft du 
monde , on fe fair malheureufemcnc un point 
de fageifc de vivre félon ces ufages , une ne* 
ce/Tué de fe conformer à ces exemples* un ca
pital interet de rechercher ces occafions ? 
faut U s’étonner fria corruption qui s’enfuir 
de là, eft un mal univerfel ? Je fçais que qui 
en ufe de la forte, n’eft plus chrétien que de 
nom;& je fçais que la première loi du chriftia- 
nifrne eft de contredire les loix du monde , 
d’aller contre le torrent des coutumes du 
monde , d’être pour cela, s’il le faut, fingu* 
lier dans te monde , afin de pouvoir dire com* 
me David : SinguUriter fnm ego àonec trxn* 
feam,Mais qui le fair,& où eft l’ame afiez heu, 
reufe pour être dans ces difpofitions ) C eft

tfi 140*
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vous , digne Epoufe de Jefus-Chrift , qui rĉ  
nonçant au monde,allez pour jamais vous en
gager dans un état de yie > ou ces difpofîtions 
quoi qu’heroïques, vous deviendront comme 
naturelles. Dans un état où l ’Evangile eft la 
feule réglé* que vous aurez à obferver;oti 
vous n aurez au’à fuivre la coutume pour mar
cher dans la voye de Dieu , & pour vous fane- 

j tifîerjoii il ne fe prefentera à vos yeux que des 
objets qui vous détermineront à faire le bien; 
où pat réloignemenr des occafions , vous 
vous trouverez dans une efpece d’impuiffance 
de faire le mal, où nul fcandale ne vous trou
blera , où nulle fauife maxime ne vous feduh 
ta , où les exemples vous foutiendront, où les 
conventions vous édifieront. N ’ai * je donc 
pas raifon de conclure , que là vous vous 
affeùrez ce precieur threfor de la grâce qui 
vons fait chrétienne?

Ce n’eft pas tout : dans le monde les cho« 
fes mêmes indifferentes de leur nature, par 
une maligne qualité que leur communique 
le monde , corrompent le cœur de l’homme. 
C a r , comme a ’très bien cbfervé faine Chry- 
ioftome , on fe perd dans le monde par les ri- 
cheffes , & on s’y perd par la pauvreté  ̂Téle- 
vation y fait naître l’orgueil, & l’humiliation 
y jette dans le defefpoir ; on y abufe de la fan- 
té,en la faifant fervir à fes plaifirs,& l’infirmité 
y eft un prétexte pour vivre dans rimpeniten- 
ce. Mais rien de fernblable dans la religion : 
pourquoi ? parce que la religion , par un e 
grâce qui lui eft propre , faitde ces chofes in
differentes autant de moyens efficaces , pour 
arriver à fa fin. C ’eft dans la religion que tout 
edatribuë au falut &au bien des élus^du Seig-
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ncur. C ’eft là que l’on fe fanélific par les ri- 
cheiTes , en les facrifiant à Dieu; 8c par la pau
vreté j en rcmbraiTant & la profcfïanc pour- 
Dieu. Là que les exercices humiliants fervenc 
de fond aux plus fublimes vertus , & que les 
honneurs dont on fe dépouille , rendent l'hu
milité plus méritoire. Là que l'on immole fa 
farué à l'aufterité d'une réglé , & que l'on fe 
perfeétienne par la maladie , en s’accoutu
mant & en apprenant chaque jour à mourir,. 
Car voila les véritables 8c inconteftables pri
vilèges de la vie religieufe : & de là quelle af~ 
fcûrance , pour y conferver puremenr & in vio* 
lablement refptic chrétien ? Il y a plus enco
re. Da us les devoirs mêmes les plus légiti
més , ies chrétiens du fiecle trouvent des pié
gés & des embûches que leur dreiTe l’ennemi 
de leur falur. Combien de peres & de meres 
reprouvez dans le chriftianifme , par l’amour 
defordonné qu’ils ont eû pour leurs enfants ? 
Combien de femmes chargées de crimes, 
devant Dieu , par la complaifance fans bor
nes & l'attachement aveugle qu’elles onteûi 
pour leurs maris ? il n'y a que vous , ô mon. 
Dieu , qui fçaehiez jufqu'où s’étend cette cor
ruption du monde. Mais c’eft encore par là, 
mes cheres Sœurs , que nous devons vous ôc 
moi, eftimer la grâce de nôtre vocation, puif- 
qu'en nous retirant du monde , elle nous de
livre pour jamais de ces devoirs , q u i, quoi
que juftes, n’auroient pas laide de nous parta
ger entre Dieu & la créature. Une époufe du 
iiecle-, die faine Paul, eft occupée & le doit 
être du foin de plaireà fon époux.Devoir faine 
mais tout faint qu’il eft, joint fouvent au dan
ger de dépUirc a Dieu. Celle qui s’attache au
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Seigneur , n’a que le Seigneur à qui plaire, 
Ainfi elle n’eft point divifée* & toutes fes obli- 
gâtions fe trouvant réunies dans une feule, 
dont Dieu eft l'objet, elle marche avec une 
fainte confiance , parce qu’elle n a plus mê
me befoin de tant de difeernement , ni pour 
modérer fes affrétions > ni pour regler fes ac* 
dons* Ses affrétions, du moment qu’elles ont 
Dieu pour terme , ne font plus capables d'ex
cès , & fes aéiions font plus que fuffifammetit 
réglées par l’état auquel elle fe fixe : la voilà 
donc , & le chriftianifme avec elle, à couvert 
du monde corrompu. Allons plus avant*

On voit dans le monde , quoi que cor- 
rompuT des âmes bieiv intentionnées,des araes 
touchées de leurs devoirs , & qui voudroient 
de bonne foi chercher le Royaume de Dieu, 
Mais elles font foibles, & un des effets de leur 
foiblefle, eil de ne pouvoir foucenir la cenfu- 
re d'un cerrain monde libertin & ennemi de ta 
pieté* Elles n’ofenr fe déclarer chrétiennes, 
parce qu’elles craignent de paiTer pour dévo
tes, & d’avoir à eifuyer la raillerie ; d'être 
traitées , ou d'hypocrites, ou de petits cfprics: 
lâches efclaves du refpeél humain j qui fem- 
blent n’avoir de religion, qu'autant qu’il plaît 
au monde qu’elles en ayent* N'eft-ce pas là, 
nies chers Auditeurs , un des fcandales du 
chriftianifme dont vous avez le plus à> vous 
g arcncit i Car ce n’eft pas aiTez.pour le falütv 
d être chrétien ; il faut le paroître, il ne faut 
point rougir de l'être , il faut faire voir qu’on 
1 eft,il faut pour cela méprifer le monde 8c fes 
jugements, & êtreperfuade que fans cela l’on 
ne doit attendre de Dieu qu’une affreufe ma* 

5 lediélion ; Qui ernbuerit , hnne Filins ho?
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inh erubefcet. Mais qu’y a-t-il de plus 
,re , dans le fiecle où nous vivons , que ces 
nes libres & affranchies de la fervitude du 
onde ? Dans la profeflïon religieufc nul pa- 
il danger : on n’y craint , ni le monde, ni la 
infure du monde. On j  fert Dieu , fans être 
mtredit des hommes » on y eft chrétien en 
3crré; on n’y rougit point de fouffrir une in- 
re fans fe vengerson y eft humble & patient, 
ns être accufé de baffeffe de cœur, La cen- 
re même du monde y eft une efpece de fe- 
mrs pour la pratique du chri(tianifme:pour- 
îoi ? parce que nous voyons que le monde, 
i moins équitable en ceci, ne ccnfure les re
beux que quand ils viennent à oublier ce 
rils fontJ& ne les honore que quand ils font 

parfaitement ce qu’ils doivent être. Autant 
qu’il a de malignité pour critiquer 5c railler 
ceux qui demeurant dans le monde, y veulent 
ecre exa&ement & régulièrement chrétiens; 
autant a t il de mépris pour ceux , qui ayant 

| quitté le monde , voudroient encore être 
Î mondains. Du moment que nous fommes re- 
[- ügieux , le monde , mes cheres Sœurs, tout 
I monde qu’il eft, exige de nous une vie exem- 
■ plaire 5c irréprochable. Le monde tour per- 
i verti qu’il eft,ne nous eftime, qu’à proportion 
| qu’il nous croit fainrs;& il n’a de refpeflr pour 
; nous, qu’aucant que nous lui paroiffons avoir 
| d’éloignement pour lui. Peut on fe trouver fc- 
j Ion Dieu dans une fituation plus avantageufe?
[ Enfin , pour les ames mêmes parfaites , le 
[ chriftianifmc eft encore expofé dans le monde 
| 5c à quoi ? aux louanges , aux applaudiffe- 

ments, a la vanité, ennemis fouvent plus dan
gereux que toutes les perfccutions du monde
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Mds ou fe fauve c-on de lears attaques > daj 
la religion, où par une proteétion particulière! 
de Dieu, ils n’ont prefque point d’entrée. CarJ 
comme difoit faint Bernard , prouvant cettcl 
vérité par une oppoiieion feniibte & couvain*! 
canre , qu’un chrétien engagé dans le mon. 
de faiTe la moindre partie de ce que font cony 
aaunément les religieux , on l'admire &onl: 
canonife î au lieu que les religieux n’en reçoi-: 
vent nul éloge . parce qu’on luppofe qu’ils n:̂  
font que ce qu’ils doivent, t )r voilà, mes ïk.| 
res 7 reprenoit faint Bernard , ce que nous a- 
vons gagné en quitant le monde j de n'êirt 
pas eftimez faines , avant que nous le foyous, 
ni même quand nous le fomnaes, Un religion 
tiede en pratiquant ce qu’il pratique , ferait, [ 
malgré fa tiedeur , regardé dans . le iponds 
comme un chrétien parfait \ & un_ch'récieu 
dans le monde cenfé parfait,avec fa prétendue 
perfeétion , à peine feroir-il fupporcé dans la 
religion. D’où vient cela ? c’eft que dans la re
ligion, bien de la régularité, bien de l’humili
té, bien de la pieté, n’eft prefque compté pour 
rien ; au lieu que dans le monde, peu ,&  fou- 
vent tfen , eil compté pour beaucoup. Com
bien d’ames pures & élevées fe gaftent tous 
les jours dans le monde , par la complaifanct 
fecrette qa*elles ont pour elles-mêmes, & 
le faux encens que le monde donne a leur 
vertu?3ans parler de celles qui ne font dévotes 
que par oftentation,& qui par là ne le font pas, 
combien en voit-on , que la dévotion , fans  ̂
quelles s’en apperçoivent, rend au moins in-j 
îerieureraent vaines & prefomptuenfes ? Com-ï 
bien de pechereiTes converties fe font laiife 
éblouir de i’éckt meuxe de leur cony'erfioïu
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& en ont aufii perdu le fruit ? Car il ne fuffit 
pas , die un grand Pape , d'êrre en garde con
tre les tentations groifieres du démon, fi Ton 
n'a encore foin de le preferver du poifon fub- 
til de la louange & de Teftime des hommes :
Q u ia  f tu d îu m  c æ le jiis  d e fid e r il a  m a ltg n ls  fpl- 

fït ih tis  eu flo d ire  non f u f f i ' t t , q u i hoc a h  h u m a n îs  

la u d ih u s non a b fco a d it. Dans la r e l i g i o Q  > grâ
ces au Seigneur il n'y a point de tels r i f q u e s  

à c o u r i r  : on y effc régulier fans diftinétion , 
h u m b l e  fans fingularicéjmorcifié & auftere fans 
é c l a t .  L a  v i e  parfaire y e f t  une vie c o m m u n e ,

8c par confequent à l'abri de la faufle & de la 
vraye louange, Quelque progrès que vous y 
failîezdans les vertus chrétiennes 8c religîeu- 
fes y on n'y penfe point à vous , on n'y parle 
point de vous : Dieu feui & vôtre confcience 
y font les approbateurs de vôtre conduite.
Tout ce que vous y amaifez de meriteSjeft ca
ché , 8c comme abforbé dans la maiTe des me« 
rires infinis de la communauté donc vous c- 
res membre. Cîrconftance , mes chres Sœurs, 
qui ieule fuffiroit pour me faire eftimer ma 
condition , Sc pour m’en faire goûter le bon
heur. Le chriftianifme y eft en aftcûrance ; 8c 
par un troifieme avantage , il y eft prife ce 
quil vaur, & l'arae religieufe donne tout pout 
le pofleder. Encore un moment de reftexion 
pour cette ¿¿rnicrc partie*.

C .3 I I J #
’Eft une des Ululions du fiecle les plus-or- pAR^

dinaires , de vouloir être chrétiens St de croi
re le pouvoir être , fans qu*il en cfoûte rien à 
la nature & à l’amour propre* Et quoi que 
l'Evangile nous prêche ? qu'il faut tout quifc?
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icr, & fe renoncer foi-même pour parvenir à 
cette grâce, que j’appelle le threfor du chrif. 
tianifme ; quoi que faint Paul prorefte qu'il 
s’eftime heureux de roue perdre, pourveû qu’il 
gagne Jefus-Chriil, Propter qaem omnh detrU 
rneatum feci , ut Chriftum lucrifaciatm : par un 
fecrecbien furprenant qu’a trouvé le monde, 
mais que les faints n’ont point connu , on fs 
flatte de pouvoir gagner Jefus Chrift , en ns 
perdant rien, & de pouvoir le pofleder en rete
nant tour, je dis tout ce qu’il faut au moins 
être prêt à facrifier, pour acquérir un fi grand 
bien. En un mot’, on vit dans cette erreur, & 
l’on y vit tranquillement, que pout être chré
tien il n’eftpas neceifaire de fe détruire & de 
s’anéantir; qu’on le peut être à des conditions 
plus fupportabies & plus proportionnées à nô- 

. tre foibleife : c’eft- à-dire,qu’on le peut être en 
goûtant les douceurs de la vie, en les recher
chant & en fe les procurant ; qu’on le peut 
être, en faifant éternellement fa volonté , & 
fuivant fans contrainte & fans gène le mou
vement de fes defirs ; qu’on le peut être en 
travaillant à s’élever, en s’efforçant de s’enri
chir , en donnant à fon ambition toute l’éten
due que les loix du monde lui accordent; 
qu’on le peut être enfin fans fe dépouiller 
pour cela de foi - même, ni en venir à ce re
noncement dont on ne laifie pas, parce qu’on 
eft chrétien , de rcconnoîtrc en fpcculation 
la neceffité ; mais dont on fçait bien , parce 
qu’on eft fage & prudent félon la chair, fe dé
fendre dans la pratique. Car voilà , mes chers 
Auditeurs, le raffinement de la dévotion chi
mérique,dont le monde fe pare.On veut avoir 
la gloire du chriftiauifmc,mais on ne veut pa9
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n avoir la peine. On en veut avoir le mérité, 
ais on ne veur pas en porter le joug.On veut 

n erre quitte pour des paroles , pour des ma- 
imes, pour des fen-riments, fans pafler jamais 

jufques aux œuvres Tel eft l'abus donc je ge- 
ifxnis , & qui excite tour mon zélé.
 ̂ Mais n’ai je pas en même rems de quoi me 
confolcr, quand je confîdere que Dieu pour 
la condamnation de cet abus , fufeite aétuel- 
lemenr dans ion Eglife des âmes ferventes,des 
âmes remplies de fon efprit,des âmes touchées 

l de la grâce de leur vocation , qui par un vœu 
particulier fe confacrant à lu i, & faifiant di
vorce avec le monde , achètent le mérité & 
la gloire d’être parfaitement chrétiennes, 
aux dépens de tout ce quil en peur coûter à 
des créatures mortelles ? N ’ai je pas de quoi 
bénir Dieu , quand je les vois non conrentes ; 
de quitter leurs biens,leurs prétentions , leurs 
droits , fe quitter elles-mêmes fans referve, fc , 
priver de leur liberté,s’interdire les plaifirs les ,

! plus innocents, fc livrer comme des viétimesf, : 
& pourquoi ? pour donner^une preuve au
thentique a Dieu & aux hommes, qu’elles fça- 
vent eftimer le chriftianifme & le faire valoir 
ce qu’il vaut ? Quand je les vois , dis je péné
trées d’une fainte joyc , & que je les entends 
protefter auifi bien que l’Apôtre des gentils : 
Qmnlû detrlmentutn feci , 0* arbitrer ut fier- 
cora , ut Chriftum lucrifaciam ; oui tpnr cela 
nous a femblé une heureufe perte , 3c nous 
avons regardé comme la boiic » tout çe que 
le monde nous pouvoir promettre , en çom- 
paraifon du bonheur dont nous joiiiflons par 
la profeflïon reiigieufe , d’être toutes â Je- 
fus Chrift | comme il eft tout à nous. Quand
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j’en ay devant les yeux un exemple auffi écla
tant que celui de cette illuftre vierge , n’ai-je 
pas encore une fois d̂e quoi rendre à Dieu 
d'immortelles attions de grâces, d avoir con
fondu par là l’infidélité & l’aveuglement des' 
mondains ? Reprenons , s’il vous plaît, & fui- 
vez moi.

On fe fait honneur dans le monde de pra
tiquer te chriftianifme ,& l’on croit en effet l’y 
pratiquer. J’en conviens, fi vous le voulez: 
mais advoiions auifi que le chriftianifme eft 
aujourd’hui pratiqué dans le monde d’une ma
niéré dotit on devroit rougir, & dont on rou- 
gitoit, pour peu qu’on eût de bonne foi, bien 
loin de s’en faire honneur. Jamais dans le 
monde prérendu chrétien, tant de zélé pour la 
voye étroite , jamais tant de demonftrationde 
reforme , jamais en apparence tanr d’ardeur 
pour la feverite de la morale & pour la pure
té de l’ancienne difeipline: mais au milieu de 
tout cela, jamais tant d’amour propre, jamais 
tanr de recherche de foi-même , jamais à 
proportion des conditions cane de mollefle, 
ou du moins tant d’attention à être abondam
ment pourveû de tour, Si à ne manquer de 
rien. Or avec cela * il eft aifé d’être chrétien: 
avec cela l’on ne fent point la pefanteur de ce 
fardeau du chriftianifme , & de ce poids du 
baptême dont parloit Tertullien ; avec cela 
on n’en eft ni fatigué ni furchargé. Mais où 
eft-ce qu’il fc fait fentir? difons-le hardiment, 
& parce qu’il eft vrai,& parce qu’il eft utile de 
le dire : où il fe fait fentir ce poids? c’eft dans 
les communautcz religieufes où les exercices 
d une yie réglée, où les jeûnes , où les veilles, 
ou le fileuce, où la pauvreté , où l’alfiduité



* CACHE* DANS LA RELIGION, 1Í7  
offices divins font une penkence fans in- 

'¿j|tuption , qu’il faut avoir éprouvée pour en 
riiln  juger. Car c’eft là que par choix & par 
¡•Sic l’on porte ce qu’il y a de plus pefant dans 
cWchriftianiime;& c’eft là que Lame chrétien- 
V'iHÈ dit à Dieu avec la même confiance que 

0 a vid : srop ter v erb a , U b îo r u m  tu o ru m  ego ruf~ P j a h i & i  

f o i l - j l  v U s  d u ra s*  Pour vous, Seigneur,& pour 
|£refpe£k de vôtre loi , je marche dans des 
vèyes dures & pénibles. Le monde a lui-mê.
Hje des voyes dures & pénibles * mais on y 

HlBarche , parce qu’on eft dominé par íes pai
llons, parce qu’on eft efclave de ion ambition, 

gjjfarcc qu’ on eft livré au démon de l’avarice,
|J$c c’cft ainfi qu’on porte le poids du monde,
||tu lieu qu’on fuit les voyes dures & pénibles 

Me la religion , parce qu’on veut s’arracher 
xaétemenc aux paroles de Jefus-Chrift & a 
s con fe ils : Frop ter v e r b a  la b io r u m  tu o r u m .

¡fer c’eft ce que nous pouvons appeller la per- 
eétioa ou le comble du poids du baptême , 
jp d u s h a p tifm L  Auffi eft-ce par là , mes chers T e t f u l . 

¡Auditeurs , qu’on achepre le threfor du 
I Royaume de Dieu. Mais écoutez ce que j’ad- 
\ T joute.
f  tf Dans le monde on profeffe le chriftianifme,
-ftnais en même tems on fait dans le monde fa 

votonté s Sc par un abus que le monde lemar- 
Êque bien lüi-même , & dont il eft quelque 
fois peu édifié , ceux qui dans le monde fe pi- 

J|qucnt le plus d’être chrétiens & de le paroî- 
■ ftre, j'entends certains dévots, font fo*rven£ 
ceux en qui la propre volonté régné davanta
ge , ceux qui y font plus attachez & qui s’ea 

i|| départent le moins. Or pourveu que l’on faffe 
ia volonté, rien ne coite , Sc il n’y a ni excès

f-: -Ê\,
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de ferveur, ni pratique de pénitence , ni regB 
larité de vie qu’on ne foutienne avec plaifo 
tandis qu’on le veut, & qu’on fe pique de 1, 
vouloir. Car cette volonté, du moment qu'-iJ 
le eft libre & qu’elle prédomine : tient lieû J 
tout, & adoucit la plus rigoureufe aufteritfj 
De là combien d’illuiïon dans la plupart dg 
vertus du monde?Il n’en eft pas de même j- 
la religion: on y jeûne, on y veille, on y ptiJ 
mais en tout cela on y fait la volbnté d’autrui,| : 
& jamais la iîenne.Or voilà le grand iacrifict,! ) 
donc l’homme avec raifon fe glorifieroit, s’iif ; 
pouvoir jamais avoir droit de fe glorifier de.1 
vant Dieu: cette obéïiTance à laquelle il fc 
voiie , cette dépendance d’une volonté étran
gère à laquelle il fe rend fujet, cette loi qu'il 
s’itupofe de ne pouvoir plus difpofer de foi- 
même , de n’être plus le maître de fes aftions, 
de vivre dans un âge parfait comme un pupil
le , qui ne doit jamais être émancipé , & qui 
par un effet merveilleux de la vocation qu'il 
a embralTée,n’eft libre que pour ne l’être plus, 
n’a de volonté que pour n’en avoir plus, n u- 
fe de fa raifon & de fes lumières que pour n’eu 
Hier plus. Voilà ce qui fait l’eiTentiel mérité 
de l’homme, &  où il faut qu’il en vienne, afin 
qu’on puifTc dire de lui : Vendit univerfr jat 
habei, Car tout le refte fans cela eft peu, & ce. ! 
la feul fans tout le refte, eft d’un prix infini ' 
Or il n’y a que l’ame religieufe. qui foit chré- 
tienne à cette condition. Finiilons , St voici 
ce qui doit achever de confondre le monde, ' 
en confolant ceux qui ont le courage & le 
zélé de le quitter.

Qu’en co û te -1-il à la plupart des chre* 
tiens du ftecle , pour mériter l ’honneur qu’ils

ont
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t d'être , en qualité de chrétiens » incorpo- 
z à Jefus-Chrift? Ofeiroient-ils dire qu’ils 
ifent pour cela aucun effort dont le chriftia- 

ifme leur loit proprement purement redo 
ble ? Je parle de ceux dont le monde mc- 
e vante ¿hautement la vertu &; la probité, 
ceux qui, dans l’opinion du monde , paf- 

nt communément pour gens d'honneur , de 
ux qui lui paroiifent irréprochables ; que 
ur en coûte-t-il pour être chrétiens ? Ils re- 
oncent à route injuftice; les payens, difoit le 
auveur, n’en font-ils pas autant? Ils s’abftien- 
ent des plaifirs impurs:les fages de la gentili- 
é ne s’en ionc-ils pas abftenus ? Ils ont de la 
modération dans leurs paillons , de la réglé 
ans leurs aéfcions, de l’équité dans leurs juge- 
ents, de la fincerité dans leurs paroles:la rai- 

bn 5 indépendamment du chrittianifme , ne 
eur enfeigne-t-clle pas tout cela ? C'cft dans 

la profeffion religieufc , que pour fe rendre 
digne de Jefus-Chrift » on enchérit fur les ver
tus payennes , & comment ? en fe dégradant, 
pour ainiï dire , foi-même , & fe reduifaht fé
lon la doéïrine de l'Apôtre à l'état des en
fants. Car voilà ce que les payens n’ont jamais 
fait, & n'ont jamais eû la penfée de faire* Ils 
jettoient dans la mer l'or & l’argent, mais ils 
demeuroient pleins d’eux-mêmes , die feint 
Jerome , & ils n'eftimoient pas aifez cette fa- 
geife mondaine,dont ils fe declaroient lesfec- 
rarcurs , pour f  achepter arrprix d’une vie obf- 
cure Sc humiliée. Voilà ce que ne font point 
encore les chrétiens engagez dans le monde* 
Ils feront réguliers, ils feront pieux, ils feront 
mortifiez,Us donneront tout* mais en fe refer- 
vant toujours leur volonté propre , Stn'allaut 

Fait. Tom. IL  H
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jamais jufqu’ à ĉette pleine abnégation »qui cft; 
le parfait chriftianifme & le point capital du 
facrifice de l'ame religieufe : Vendit mherfi 
%ud habet, émit.

C’eft ic i , mes chers Auditeurs , fi le tems 
me le permettoir,que je vous ferois remarquer 
en paiTant l’erreur &lamauvaife foi de The. 
reûarque Luther, qui pour colorer fon liber
tinage & justifier (op apoftafîe, affeéh d'exal
ter les vœux du baptême , dans le deifein d: 
décrier les vœux de la religion j comme fi les 
vœux de la religion n’adjoûtoient rien à la 
Îainteté du baptême > & qu’en effet un fimple 
chrétien donnât autant à Dieu qu’un reli
gieux, Erreur que toute la Théologie con
damne, comme également oppofée à la raiion 
& à la foi. Car ces faintes filles que vous 
voyez 5 en fe dévouant à Jefus- Chrift , lui ont 
fait par leur proteffion, des facrifices, que nul 
de vous ne lui a faits en vertu de fon baptê
me. Elles pouvoienr être riches & bien pour, 
vues 5 & elles fe font rendues pauvres $ elles 
pouvoient être libres * & elles ont choifidefe 
captiver fous le joug d'une obcïfiance éternel
le i elles pouvoient goûter les plaifirs légiti
més & permis , & elles ont embrafTé la croix* 
Il leur en a donc coûté bien plus qu a vous, 
pour être ce qu’elles fon t. puifqae tour chré
tiens que vous êtes , vous n’avez jamais pré
tendu faire ce qu’elles font. Vous êtes puil- 
fants dans le monde , difoit fainr Paul, aux 
Corinthiens déjà convertis à la fo i , mais qui 
pour cela n'avoient pas renoncé aux avanta
ges des conditions, où Dieu les avoir fait naî- 
cre î vous êtes puifTants dans le monde,& 
nous qui avoas tout quitte pour Jcfus-Chrift^
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ious Tommes foibles,fans crédit & fans autho- 
iré : Nos inftrmi, vos autem fortes. On vous r* ^ôr< 
lonore , & on ne nous compte pour rien : Vos c* z* 
iobileŝ nos mtem ignobiles, Vous ères confi- IbĤ  
ierez & refpe£fcez , pendant que Ton nous re
garde comme le rebut des hommes : Tan* 
juam purgamenta hu)us munit facli fumus.
3r c'efï ce que les vrays religieux pourraient 
bien s’appliquer > en fe comparant avec les 
chrétiens de ce fiecle. Mais du refte, à l'exem- 
.ple de faint Paul, je vous dis tout ceci , mes 
ĉhers Auditeurs , non pas pour vous faire 

d’inutiles reproches : Non ut confundam von 
mais pour vous avertir, comme mes chers 
Trercs , d’un de vos plus effentiels devoirs : Aîd9 
Sed , ut filhs meos ebartjftmos , meneo. C ’efl- 
à-dire > pour vous faire connoîcre le mérité de 
la vocation chrétienne , pour vous apprendre 
ce qu’elle vaut . combien vous la devez prifer,
& à quoi il faut que vous foyez déterminez, 
lors qu’il s'agit de marquer à Dieu jufqucs à 
quel point vous fçavez cftimer ce threfor#
Car enfin ces efpoufes de Jefus Chrift donc 
la ferveur vous édifie, ne fervent pas un autre 
Dieu que vous, ne croyent pas une autre Evan
gile que vous, n’attendent pas une autre gloi
re que vous Si elles l’acheptcnt plus cher que 
vous , c’eft ce qui doit vous faire trembler, 
puifqu’il eft certain que quoi qu’elles donnent 
pour l’avoir, elles ne donnent rien de trop, £c 
que le Royaume du ciel prifé dans fa jufte va
leur , vaut encore bien au de-là. Que devez- 
vous donc conclure de leur exemple , finon 
que jufqu’à prefent vous n’avez pas connu le 
don de Dieu ? Ah l Seigneur,devez-vous dire, 
je me flattois d'être chrétien, & je ne l’étois

H ij
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pas, mais aujourd'hui j'apprends à le devenir.
Si vous êtes > mon cher Auditeur , dans ces 
difpofitions » c'cit pour vous, avoir trouvé le 
threfor de l'Evangile, & c'eft le fruit que vous  ̂
devez remporter de certe ceremonie. Vous> 
Vierge fidelle , achevez ce que vous avez 
commencé, Prcfenrcz-vous avec confiance à 
l'autel où vôtre Dieu vous attend. Prononcez 
fans peine ces voeux qui vous engageront éter
nellement & irrévocablement à lui. Quoi que 
vous lui donniez , il vous le rendra au cen
tuple ôc en cette vie & en l'autre , ou nous 
Cooduife, &c.
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L’E S T A T  RELIGIEUX.
Le choix que DUn f a t  de Lame rellgieu« 

fe , &  que Lame religieufe fait 
de Dieu.

Matfiento Ifraël, & ne oblivifcarisrDominunï 
élegifti hodiè, ut fit tibi Dcus ; & Dominus 

■ hodre elegic ce, ut fis ei populus peculiaris.

Souvenez-vous en , ifrael, ¿ f  ne l'oubliez, jamais t 
•vous choifijféz. aujourd'hui le Seigneur,afin qu’il 
fait vôtre Dieu ; &  le Seigneur vous eboifit au
jourd'hui ,  afin que vous foyelfon peuple parti- 
eulier. Dans le Deutéronome , chap. a i.

* „ . • / . , <*

C ’Est ainfi que Dieu parla aux Ifraclites , 
lors qu’aprés les avoir tirez de la iervitu- 

de , & les avoir long-rems éprouvez dans le 
dçfçrc* U les fit entrer daas la terre promife, 
qu’ijU avQicnt fi ardemment defirée, & qui dc-

H iij
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* 74 SUR LE CHOIX M U T. DE DIEU 
voir erre pour eux une terre de bénédiction* 
Mais coures ces choies , dit faint Paul, n'ê- 
toient encore que des figures i & ce qui arri- 
voit alors aux Ifraëlites , félon le deflein dû 
Dieu même , fe rapportoic eiTenciellemenc à 
nous : HW autem in figura facla funt nofiri. 
En effet, c’eit dans les parfaits chrétiens , 
que ccs figures de Tancienne loi trouvenc 
leur accompliiTemenc ; & fans forcir du lieu 
où nous fortunes , c’eft dans certe ceremonie 
rcligieufe que Ton voie clairement & fen fible- 
ment la vérité de ce que le faint Efprit a pré
tendu nous faire entendre par cesdivines pa- 
ro le s que j’ai prifes pour mon texte ,&  qui 
renferment tout le fujec de ce difeours. Car 
dires moi, une ame dans les difpofitions où 
nous paroîr cette genereufe Fille , qui ferc ici 
de fpeétaeîe aux Anges & aux hommes ; une 
ame que Dieu par la vertu touie-puiffante de 
fa grâce , rire aujourd’hui de l’efclavage du 
monde , une ame predeftinée , dont l’heureux 
iort après de faintes épretivcs?eil d’entrer dans 
la religion qu'elle regarde comme la terre des 
élus, vers Laquelle elle porte fes voeux les 
plus ardents >■ une vierge, qui à la face des au
tels, par une profeffion foiemneUe, choifitle 
Seigneur pour ion Dieu , & que le Seigneur 
choific réciproquement , pour l’afibcier au 
nombre de fes époufes , c’eft-à dire , au nom
bre de ces vierges qui lui font uniquemenc 
dévouées , 5c qui compofenc dans le chriftia- 
nifme ce peuple particulier, donc il fc glorifie 
d être fervi, n’eit-ce pas à la lettre tout le myf- 
tere qu’exprime ce palTage ; Domimim degîJH 
hodie > ut jittibi Deus ; {¡y Dômh$m b ¿ lie eiegit 

ut fis et pcînUtis pemlmis \ Ceft dcmc: à
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yous , digne Epoufe de Jefus-Chrift, que j’ad- 
dteife ces paroles : écoutez-les avec rcfpeét, 
& n’çn perdez jamais le fouYcnir : Mémento, 
&  ne oblîvlfcarls. En vous eonfacranç à la vie 
religicufe, vous alle^ choifir le Seigneur , afin 
qu’il foit votre Dieu: Dominum elegifiihodiè , 
ut fit tibi Deus> Et par une infigne faveur, vô
tre Hieu va vous choifir , afin que vous foyez 
particulièrement 1a créature : Et Dominas ho~ 
die elegtt te , ut ¡vs et populm pecullzrh. Mé
direz bien ces frirez importantes , 5c qu’el
les demeurent pour jamais profondément 
gravées dans vôtre cœur. Voilà ce que ie vous 
propofe, & ce que vous devez envilagei coin» 
me le fon is de toutes vos oMiuarious:lc choir 
que vous faites de Dieu, & le choix que Dieu 
fait de vous.Le choix que vous faites.de Dieu 
fou*ce des mérités infinis, que vous amaiterez 
eu le fervant, & qui feront les fruits du iacri- 
fice que vous allez lui offrir ; c'eft la première 
partie. Le choix que Dieu fait de vous,fource 
des grâces abondantes qu’ü vous préparé, Sc 
qu’il commence dés ce jour à répandre fur 
vôtre perfonne : c’eft la fécondé partie. Le 
choix que vous faites de Dieu , afin qu’il foit 
particulièrement vôtre Dieu \ fondement fo- 
lide du droit propre que yous aurez de vous 
confier en lui & de tout attendre de lui. Et 
le choix que Dieu fait de vous , afin que vous 
foyez fpeeialemcnt fa créature, fouverain mo
tif de l’inviolable attachement que vous de
vez avoir pour lui. Que ne dois je point me 
promettre de ces deux confiderarions, parlant 
ici à des âmes religieufes pleines de l’efprit de 
leur vocation , & continuellement occupées 
du foin de le conformer, de le renouveller, de

H iiij
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l'augmenter ? Quel exemple pour les chré-* 
tiens du fieclc , qui m'écoutent : car pour vo
tre édification i mes chers Auditeurs, il n'y 
aura rien dans ce difeours que vous ne puiifiés 
fie que vous ne deviez vous appliquer> felot* 
ce que vous êtes , & ce que Dieu demande 
de vous , dans la vie feculierc Ôc neanmoins 
chrétienne, à laquelle ii vous a appcllez.Tout 
ce que je dirai vous inftruira , ou fi vous n’en 
profitez pas, vous confondra. Mais indépen
damment du fruit que les chrétiens du fiecle 
en tireront, voici encore une fois, fidelle E- 
poufe du Sauveur , les deux avantages dont la 
profeifion religieufe va vous mettre en pofïci- 
iîon , & dont le devoir de mon miniftere m'o
blige à vous féliciter. En verru de l'a&ion que 
vous allez faire , le Dieu de [’univers , parce 
que vous le choififlez, ya devenir fingulicre- 
ment vôtre Dieu, & vous , parce qu'il vous 
choiiît lui-même , vous allez devenir fingu- 
Lerement fa créature. C’eft à-dire , il va être 
vdrrc Dieu avec toute U diftinétion qu’il le 
peut être dans l’ordre de la grâce \ fit vous , 
avec la même diftinélion , vous ferez fa créa
ture, d’une maniéré qui dans l’ordre de la grâ
ce va dés maintenant vous combler de gloire. 
Avant que d’en venir à la preuve , ayons re
cours à la Mere de Dieu , & faluons la, en lui 
difanr, Ave Maria*

I. p
Pa r t . le Seigneur,®: par eechoix en faire

fon Dieu, c’eft: un des fccrcts de la predeftina- 
tion divine, qu’il n’apparrenoit qu’à Dieu mê
me de nous reveler i fie dire qu’en quittant le 
monde pour embraffer l'état religieux, nous
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avons trouvé cc fecret, c’cft une vérité, mes 
chcres Sœurs, au0I confolance pour nous, 
qu’elle efl propre à nous foutenir dans la pra- 

j  tique de nos-devoirs. Mais cette vérité , quoi
que confiante a befoin d’éclairciflement. Car 
enfin > demandent les interprètes , expliquant 
ce paiTage du Deuteronome ; Dominum elegiftit 
ut fit tibi Deus. Dieu ne feroit- il pas nôtre 
Dieu , fi nous ne le choififfions de la forte j 
& dépend il de nous qu'il foie nôtre Dieu 
ou qu'il ne le foie pas,qu'il le foie plus ou qu’if 
le foit moins , qu'il le foie par un titre ou par 
un aucre j & en confequcnce du choix que 
nous avons fait de lui , fommes-nous en droit 
de prétendre , qu’en effet il foit plus nôtre 
Dieu qu’il ne l’eftdti refte des hommes ? C’efl 
à ces importantes queftions que je répondrai /  
êc c’eft de ces queftions même que je tirerai 
les preuves les plus convaincantes & les plus 
touchantes de la première propofition que j’ai» 
avancée. Mais auparavant concevons-la bien 
& formons-nous-en une idée jufte, & qui pu if* 
fi déformais être la réglé de toute la conduite 
de nôtre vie^

Oüi, mes cheres Sœurs, je le répété, quand 
nous nous feparons du monde pour nouŝ  
confacrer à Dieu *par le voeu foleranel de la. 
religion , nous accompliffons en vericé & en 
efprir, ce que les ifraëlites charnels n’accom
plirent qu’en figure , lors qu’ils enrrerent dans- 
la terre protnife. Non feulement nous choifif- 
fons le Seigneur ; mais nous le choîfiflbas 
dans cette vue, qu’il foit particulièrement 

. nôtre Dieu. Or je veux vous monftrer d'a
bord,. combien d’une part ce choix lui ell' 
honorable, & dal’autre combien il nous etti

H y
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avantageux. Rapport à Dieu Se à nous-mê
mes , par où nous devons mefurcr l’excellen
ce & la perfe&îon de ce choir. Il y a plus: 
car ce choir prefuppofé, je veux vous faire 
remarquer , Sc même vous faire fcncir, com
bien Dieu nous eft neceiTairc, dans la fepara- 
tion du monde où la religion nous engage. 
Mais auiTi veux - je au rfiêmc rems vous 
obliger à rcconnoître, que quelque feparez 
du monde que nous foyons, ce choix prefup
pofé , Dieu nous fuffit. Appliquez-vous à ma 
penfée , dont voici le précis réduit à cinq 
chefs. Choix glorieux à Dieu ; choix heureux 
pour nous , choix qui nous rend Dieu neccfi- 
faire , choix qui fait que Dieu nous fuffir, & 
choix enfin d’où il s’enfuit que Dieu eft tout 
autrement nôtre Dieu qu’il ne l’eftdes chré
tiens du fiecle. Plaife au ciel que je puiffe bien 
imprimer dans vos efprits 8e dans vos coeurs 
des veritez fi édifiantes.

Première vérité : choix glorieux à Dieu. 
La demonftration en eft fenfible, 8e vous en 
devez être touchez. C'eft qu’en vertu de ce 
thoix nous rendons à Dieu un authentique 
témoignage , qu’il eft Dieu , 8e parfaitement 
nôtre Dieu, 8e à l’exclufion de tout autre nô
tre feul & unique Dieu , puifqu’il mérité que 
nous quittions tout pour lui, 8e que pour lui 
nous renoncions à nous-mêmes. Car il n’y a 
que Dieu qui mérite cet abandonnement to
tal,& pour qui il nous foit permis de renoncer 
à nous-mêmes jufqu’à nous facrifier nous- 
mêmes , comme il n’y a que l’ame religieufe 
qui rend à Dieu cet honneur , au moins dans 
toute l’étendue que cet honneur lui peut être 
tendu fur la terre. Et c’eft i c i , mes cheres
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Sœurs, que je commence à découvrir le pri
vilège ineftimable de nôtre vocation. No n , 
difoic faint Baille â fes difciples , il n’y a que 
Dieu feul à qui ce facrifice volontaire de Ja 
profelfion religieufe puiife être dû , ëc pour 
qui il puiiTe être louable. Quitter tout pour 
rout autre que pour Dieu , ce feroic un excès 
de folie > mais pour Dieu , c’eft une éminente 
fageifc. Renoncera foi même pour la créa
ture , ce feroic une idolâtrie fecrete & une 
irupiecé , mais pour Dieu , c’eft un aéte héroï
que de religion. En cela , dis*je j confifte la 
grandeur de Dieu j 6c par un admirable eu- 
chaînemenr des interets de Dieu avec les 
nôtres , en cela la grandeur de Dieu , quoi 
quabfoluë & indépendante de nous, femble 
ne pouvoir êtrefeparée de nos intérêts«, Car 
vous feul, ô mon Dieu , vous feul êtes digne 
que nous quittions tout pour vous , parce que 
dans vous feul nous trouvons tout ce que 
nousquirtons, & infiniment au delà de tout 
ce que nous quictons* Vous feul avez droit 
d’exiger , que pour vous , nous renoncions à 
nous* mêmes > parce que vous feul pouvez 
nous dédommager de ce renoncement , & 
qu’étant Dieu, vous avez feul de quoi pou
voir être la recompenlë de nôtre facrifice.

Mettons nos interets à part : ce n’eft point 
encore de;quoi il s’agir. J'ai dit au Seigneur: 
vous ères mon Dieu , parce que vous n’avez 
nul befoiü de mes biens : Dixi Domino , Deus PfaL 
meus es tu y ¿fueni&m bonorum meoTHtn non eges.
Ainfi parloir David ; & moi , peut doit ad- 
jouter famé religieufe , j’ ai dit au Seigneur: 
vous, êtes mou Dieu, parce que non content 
de mes bicüs^dant vous n ayez s ûl ne pouvez;.

H vj
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avoir befoin , vous avez attendu de moi utv 
hommage plus digne de vous» qui eft le fa- 
crifice de moi - même, & c’eft celui que je 
vais vous prefenter. Où font les chrétiens du- 
liecle qui choiftlfent Dieu à ce prix , & a qui 
pour le polî^der , il en coure-ce dépouille
ment de toutes choies, & ce facrifice d’eux- 
mêmes combler &. encier ? L’ame chrétien*4.
ne > je l’advouë, eft obligée, comme chrétien
ne de renoncer a cour, au moins d’efpric SC 
de coeur, puifque fans cela elle ne peut êrre 
à Jefus-Chrift : Qui non renmüut omnibus 
pejftdet , non pcteji meus ejje difciptdus : Sc 
par la raifon feule qu’elle eft chrétienne, 
elle doit renoncer à elle- même , puifqu’ellc 
eft incapable fans cela de fuivre Jefus-Chrift  ̂
qui nous a dit à tous fans exception : Si quzs 
vult poji■ ms v.mire , abneget femetîpfum. Mais 
où font ceux qui dans le monde obfervent à 
la lettre ces-deux préceptes ; & entre ceux qui 
s’efforcent de les obferver, où eft celui qui 
les obfcrve fans reftrittion ? Prenez & confi- 
derez le chrétien du fiecle- le plus zélé , & 
dans fa condition le plus parfait̂ , quelque par
fait que vous le fuppofiez , en fe donnant à 
Dieu , que ne fe referve t-il pas ? Quelque dé
taché du monde que nous Je concevions , à 
combien de chofcs eft-il neanmoins vray, 
qu’il ue renonce pas réellement, 8c qu’il n’a 
pas même intention de renoncer? Maître de 
fes biens & de fa liberté , que quitte - il & 
de quoi fe dépouille*t-il ? Il n’y a.que l’ame 
xeligieufe^qin par-un retour & un généreux, 
effort de fa reconnoiflancc, puiife dire à Dieu- 
fans preforapnon : qu’ay'je pif vous donner 
Seigneur, que je ne vous aye pas-donnL-l*
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qu’ay je pû quitter pour vous , que je n’aye 
pas quitté ? qu’ay-je pû faire , pour m'offrir à 
vous comme une hoftie vivante , que je n’aye 
pas fait ? Je dis par un effort de fa reconnoif- 
lance : car fi elle parle de la force , ce n’cft 
point pour exalter le mérité de fon facrificc , 
mais pour honorer au contraire le don de 
Dieu. Ce n’eft point pour fe glorifier , ni pour 
fe prévaloir de fon état ; mais pour reconnoî- 
tre devant Dieu que ce qu’elle quitte , n’cfc 
qu’un léger tribut de ce qu’elle lui doit. Ce 
n'eft point par un cfpric d’oftentation , mais 
par une vive expxeflîon de fon refpeét infini 
pour ce fouverain être, Et voilà , mes cheres 
Sœurs , comment le choix que nous faifons 
de Dieu lui eft fi glorieux.

Mais il eft encore plus heureux pour nous: 
fécondé vérité dont vous allez convenir. Car 
fondez fur ce choix , & tandis que ce choix 

fu b fifre , nous fommes feins , autant qu’on le 
peut être en cetre vie3que nous aimons Dieu, 

&  que nous l’aimons de cer amour parfait ? 
:qui eft infeparable de fa grâce ; de cet amour 
fouverain qui nous juftifie aux yeux de Dieu, 
& qui feu! , fuilions - nous d’ailleurs chargez 
de crimes, a la vertu de nous réconcilier avec 
Dieu i de cet amour de préférence en quoi 
confifte la plénitude de la loi , 8c à quoi le fa- 
luc de l’homme eft: immanquablement atta
ché. Amour de preference , dont nous avons* 
le gage le plus certain. Permettez - moi dev 
vous développer ce point ; vous y trouverez* 
un fonds tnépuifablc de confolation. Hors de 
Pécat religieux^il eft aifé de dire à Dieu^u’oiv 
Paimepar deffus toutes chofes, 8c qu’on l’aime- 
plus que foi-même, M ail autant qu’il eft ai*
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fé de le dire & de le penfer , autant eft-il rare 
Se difficile de le pratiquer* Autant que ce lan
gage eft ordinaire dans le chriftianifme , au
tant eft-il douteur dans un chrétien , qui n’a 
pas renoncé au monde , & qui jouit tranquiU 

- lement 5c à fon aife des biens de la vie. En un 
mot, dit faint Chryfoftome , on peut facile
ment fe tromper, en fc flattant qu’on aime 
Dieu , & que pour Dieu , s’il le falloir 3 on fe- 
roit prêt à tout quitter , pendant qu’on ne 
quitee rien & qu’on ne fe défaiiïc de rien. Au- 
moment que nous prenons le parti de la reli
gion , nous tenons le même langage , mais 
nous le tenons à bien meilleur titre. Pour 
monftrer que nous aimons Dieu préférable- 
ment à tout, nous le préférons aftucllcmenC 
à tout non pas en idée ni en fpecülation3mais 
en pratique & par l’engagement le plus réel. 
Nous ne voulons pas que Dieu nous en croyc 
fur nôtre parole : en quittant tout pour lui t 
nous lui en donnons une preuve, qui ne peu c 
être équivoque ai fujette à l’illufion. Convain
cus par une fatale expérience , que nous ne 
devons pas nous en fier à nos propres fenci- 
mènes , pour nous afTeûrer de nous - mêmes, 
nous nous vouons à Dieu jufqu’à nous ôrer 
la difpofïtion de nous-mêmes , & jufqu’à re
noncer pour Dieu à tous les droits que nous 
avons fur nous-mêmes. Mais auifi pQüvons- 
nous après cela , fans craindre de mentir an 
fainr Efprir, protefter à Dieu que nous rai
nions , & lui répondre de nous - mêmes fur 
l’article le plus effenticl de la loi. Donnons 
encore plus de jour à cette penfée, Dans ccttc 

lEc€Î$f9 : vie , perfonne , dit l’Ecriture , ne fçait s’il eifc 
9 . digne d’amour ou de kaine: Kefiii homo utrum
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tmore m  odio àtgnus fit : & par confequent * 
perlonne dans cette vie ne fçait s’il aime Dieu 
ou s’il ne l’aime pas. Car fi j'écois certain que 
j ’aime Dieu , je ferois certain que Dieu m’ai
me & qu’il me trouve digne de fon amour.
H eft vrai, perfonne ne le fçait infalliblemenr; 
mais fi quelqu’un le peut fçavoir , & fi quel
qu’un le fçait de cette fcience , qui fans être 
infaillible , ne laifle pas de rendre l’efpcrancc 
des juftes ferme & tranquille , je foutiens que 
c’eft l’ame religieufe, pourquoi ? parce qu’elle 
fçait qu’il n’y a rien au monde , qu’elle n’ai* 
abandonné pour Dieu ; parce que fans vou
loir fe comparer avec l’Apôtre de Jefus-Chrift, 
elle fçait quelle a l’avantage de pouvoir dire 
comme lui ; nos fep r̂ b̂lt a charitate Rom*
Chrîfti ? Qui déformais me feparera de l’a- r. 6. 
mour de mon Dieu ? font-ce les biens de la 
terre que j’ai quittez ? font-ce les plaifirs des 
fens que je me fuis retranchez ? font-ce les 
honneurs du fiecle que j’ai méprifez? Non , 
peut-elle conclure : car malgré l’affligeanre 
incertitude où Dieu veut que je fois touchant 
fon amour & fa haine,après le choix que j’ay 
fait de hui, en facrifiant tout, & en me facri- 
fiant moi même pour lni , j’air&ffeurance la 
plus raifonnahle & la plus folidc, que fon 
amour eft en moi , & que jamais rien ne m’en 
détachera. Ce choix lui eft donc une efpece 
d’évidence de l’amour qu’elle a pour Dieu: 
or qu’y a-t-il pour elle de plus heureux , que 
d’être ainfi aifeûrée de cet amour, que de pou
voir fc rendre ainfi le témoignage de cet 
amour, que de poffeder ainfi cet amour,com- 
me le titre le plus légitime de fa predeftina- 
tionî Avançons»
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j ’ai die que le choir que nous faifons de 

Dieu dans la vocation rctigieufe Si dans l’é- 
lojgnemenc du monde ou nous vivons , nous 
rend Dieu fouverainement necefTairc. Troifié- 
me vérité , mes cheres Soeurs , à laquelle il cil

a r • __s c;
n o u s  nr ------  ------

nous venions à ne pas trouver Dieu dans la 
religion , ne pouvant d’ailleurs y trouver les 
confolarions du monde, que nous refteroit-il? 
où ieroic nôcrc reilbarce ? De cette vérité, le 
mondain , plein de fes erreurs , voudroit infé
rer qu’au moins en cela, nôtre condition eft 
à plaindre. Mais c’eft en cela même , reprend 
¿aine Bernard , qu’elle nous paraît préférable 
a coure autre condition , & voici l’excellente 
raifonquit en apporte. Car il eft vrai , mes 
chers Freres, difoir il à-fes religieux , fepares 
comme, nous le femmes de tour ce qu’il y a 
d'agreable dans le monde ; Dieu nous eft ne- 
cefuire dans la religion : mais c’eft jnftemenc 
de quoi nous benilïbns Dieu qui pat là nous 
a mis dans une fainre & abfoluë neceilicé de 
nous arracher à lui , & de ne vivre que pour 
lui. Il eft vrai, Dieu dans la religion nous eft 
infiniment plus necelfaire qu’aux chrétiens du 
ficelé ; mais c’cft en quoi nous nous Tentons 
plus redevables qu’eux à Dieu. Car malheur à 
nous , fi Dieu ne nous étoit plus ncceflaire , 
ou s’il nous l’étoit moins. Malheur à nous , fi 
hors de lui nous pouvions trouver du repos 
& dela.douceutdans la vie. Malheur, fi ve
nant à oublier Dieu & à le méconawro

iinpoilible que vous ne vous intereffiez pas, 
Sc qui fuit du principe que j’ai établi. Car 
ayant tout quitté pour Dieu > fi Dieu veuoit à

notre
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nous pouvions nous paflcr de lui. Les mon
dains diflipez par lesfauiïbs joyesSc les vain» 
amufemênts du fiecle , peut-être peuvent* il» 
quelque fois, quoique fauflement, fe flatter 
d'être parvenus à cette prétendue & imagi
naire indépendance de D.eu : nuis c'eft ce qui 
fait la réprobation de leur état. La béatitude 
du nôtre efl de ne pouvoir être heureux 
qu'en Dieu , de ne le pouvoir être qu'avec 
Dieu , de ne l’être qu’à proportion que nous'  ̂
nous uniiTons à Dieu, Sans Dieu nous ferions 
malheureux : vous l’avez ainfi ordonné , Sei
gneur^ la loi que vous en avez faite,n’eft pas 
tant un arrêt de vôtre juftice , qu’une difpo- 
jïtion favorable de vôrre mifericorde Augtiftt
û  , Domine , &  fie eft. Sans vous nous ferions 
malheureux mais nous le ferions encore bien 
plus , il nous voulions fans vous ne l’être pas, 
puifque le comble de nôtre mifere feroit de 
chercher hors de vous la véritable félicité*
Quoi qu'il en foie, mes Freres , pourfuivoîc 
faint Bernard , en qualité de reiigicux , nous 
mettons au nombre des grâces & des plus pre- 
cieufes grâces de nôtre état, le befoin mê
me que nous avons de Dieu. Car félon la pa
role fainte , plus nous avons befoin de Dieu, 
plus Dieu fe rient oblige à répandre fes dons 
fur nous ; plus nous avons befoin de Dieu , 
plus il veut que nous ayons droit de recourir 
à lui , de compter fur lui '& de tout attendre 
de lui. Sans lui nous ne trouverions dans îa 
religion qu'un vuide affreux de toutes les con- 
folacions humaines -, mais étant comme il eft 
un Dieu 6dclle,il fçait abondamment remplir 
ce vuide par d’autres confolations toutes fpi* 
rituelles, dont il cft lui-même la fource. Au-
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tant que par la privation de tout le refte ü 
nous devient nccelîaire > autant fe fait-il un 
honneur & prend-il foin de ne nous manquer 
jamais, candis que nous foucenons par une 
faince perfeverance le choix que nous avons 
fait de lui, Auifi ay-je adjoûté mes cheres 
Sœurs , que quelque feparez du monde que 
nous ibions , ce choix prefuppofé , Dieu nous 
fuffit ; Sc c’efl: la quatrième vérité encore plus 
capable de nous faire goûter le bonheur 
de nôtre profeflion. Ecoutez * moi ? je n’en 
dis qu'un mot * mais qui joint à vos réfle
xions > pourra vous tenir lieu d’un difeours 
entier.

Les chrétiens du fiecle , meme les plus 
réglez dans leurs defirs , ont malgré eux mille 
befoins > qui par l’engagement inévitable de 
leur condition les alfujetciiTent au monde, Sc 
les mettent par là dans une impuiifancc mora
le de parvenir jamais fur la terre à être con
tents.De combien de chofcs,& de chofes hors 
de leur pouvoir , leur repos ne dépend-il pas ? 
Et s’il en manque une feule,quand ils auroient 
toutes les autres, combien de chagrins & de 
troubles ce feul défaut ne leur fait-il pas eiïu- 
yer ? Quel malheur, difoit un payen , de dé
pendre de la forte pour être heureux ! Dans 
Ja religion , fi nous avons befoin de Dieu , au 
moins avons-nous l’avantageden’avoir befoin 
que de Dieu.Car avec Dieujiious nous paffons 
fans peine de tour; avec Dieu, nous n’envions 
point au monde fes profperitez : avec Dieu* 
quoique pauvres, nous fommes riches, & bien 
plus riches,que fi nous polTedions tout, par- 

i. Car* ce que nous ne defirons rien : Tanquam nihil 
babentes > &  omnia pojftdenw. Quand on nous
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dit que Dieu feul fera nôcre béatitude dans le 
cicl> Scquc tout infadables que nous fommes* 
au moment que fa gloire paroîtra, nous en fe
rons raiTaffiez,félon la parole du prophète Ro
yal , quoi que ce foie un point d̂e foi , nous 
avons de la peine à le comprendre, & nous 
voudrions qu’on nous en donnât une preuve 
fenûble. La voici , mes chers Auditeurs : car 
la preuve fènfible de cet adorable attribut de 
Dieu, qui fait que dans le fejour de la gloire 
Dieu nous fufïira , c’eft qu’il fuffir dés mainte
nant à famé religieufe, qui fidelte à la grâce 
de fa vocation % jouit indépendamment du 
inonde d'un folide & parfait contentement. 
Je m’explique. Ce qui monftre que les juftes 
dans la gloire trouveront en Dieu feul toute 
leur félicité, c’eft que par une anticipation dd 
cette gloire, on voit dans la religion des ame$ 
qui ne veulent que Dieu; qui trouvent tout en 
Dieu , après avoir tout quitté pour Dieu \ 8C 
qui contentes de Dieu, renoncent pour le 
poifeder à toutes les grandeurs du monde , à 
tous les héritages du monde , à tous les éca- 
biiflemènes & à toutes les fortunes du mondc- 
Oüi Ton en voit, & Dieu par la mifericorde 
nous en met aujourd’hui devant les yeux des 
exemples vivants. Voilà ce que la grâce de Je- 
fus-Chrift opéré dans ces amesfervences,dont 
je parle & à qui je parle, C ’eft un miracle in- 
comptehenfible pour ces mondains qui n’one 
que des vues terreftres & animales ; mais ce 
miracle n’en eft pas moins réel ni moins vrai,

- Le monde avec tous fes biens ne fufHt pas 
à un avare, le monde avec tous fes hon* 
neurs ne fufEt pas à un fuperbe, le monde 
avec tous fes plaifirs ne fufïït pas à un fcür
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feul ; & Dieu feul fans ces plaifirs du monde, 
fans ces biens , fans ces honneurs , fuffic à 
l’ame qui le choiiït pour fon Dieu. Eft ilriea 
de plus convaincant que ce témoignage ? 
Eftre content de Dieu , & de Dieu feul , voilà 
ce qu'éprouvent ceux & celles , qui faifanc 
divorce avec le monde , cherchent Dieu dans 
la religion. Et que ne pouvez - vous là dcfïus: 
vous expliquer hautement > mes cheres Sœurs, 
& rendre ici à la grâce de vôtre Dieu toute 
la gloire qui lui cft due* Voilà ce que vous- 
éprouvez tous les jours ; & voilà ce qu'éprou
vent tant d’autres dans l’humble & pauvre* 
condition qu’ils ont comme vous choifïc. 
Or quel dégagement & quelle liberté de l’a
me, lors qu’on fc peut dire à foi même : Dieu 
me fuffic* Je n’ai ni terre ni héritage , ni reve
nus ea ce monde $ mais Dieu me fuffic. For
tune , dignitez, grandeurs du monde , tout 
cela n'eft point pour moi* mais Dieu me 
fuffic. D’autres ont toutes les commoditez de 
la vie , routes les douceurs que le monde peutr 
leur fournir, & moi je n'en ay aucune ; mais 
Dieu me fuffic. il me fuffic maintenant, il me 
fuffira jufqu’à mon dernier foupîr, il me fuf- 
fîra dans l’éternité* Car étant mon Dieu, il 
cil mon coati & tout ce qui n’eft pas mon 

7* Dieu , ne m’eft rien : Quid mihi efi in cœlo , 
0* Otts qttid volai fuper terr&m ?

Enfin pour cinquième & dernière vérité , je 
conclus que Dieu en confequence du clioic 
que nous faifons de lui par la profeffion reli- 
gicufe,devient fingulieremcnt & fpecialcment 
nôrre Dieu. Et voilà , heureufe Epoufe da 
Sauyeur, ce qui doit vous rendre vôtre voca^
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lion également chere & vénérable. En con
séquence de Ta£Hon que vous allez faire , le 
Seigneur que vous choiftifcz , fera vôtre Dieu 
avec toute la diftinéfcion qu’il peut Têcre dans 
Tordre de la grâce : pourquoi ? parce qu’en 
confequence du renoncement que vous faites 
à roue pour lui , il fera lui-même vôtre par* 
rage , vôtre héritage , votre pofleifion, & que 
de cette forte vous aurez fut lui , pour ainfï 
dire , rout le droit de propriété , qu’une créa
ture peur avoir fur fon Dieu. Appliquez-vous 
à ce que je dis. Quand Dieu divifa la terre 
promife enrre les tribus d'ifraël,il ne donna, 
remarque l ’Ecriture, aucun partage à la rribu 
de Levi, parce que la rribu de Lcvi , route 
dévouée à Dieu , ne devoir point avoir d’au- 
rre partage que Dieu même : 6juia ipfi Do T>eut0 
minus pofffffio ejus ejh Excellente figure , c* 
ma chere Sarur ? de ce qui va fe paffer a vôtre 
égard. Car vous allez être dans la loi de grâ
ce cetre ame choifîe, donc Dieu fera tout le 
partage , & à qui Dieu , comme Dieu , ap
partiendra tout autrement qu’il n'appartient 
aux chrétiens du fïecle. En effet, le chrétien 
du iiecle peut bien dire comme David : Do- p 
minus par* h&reàitath mea, le Seigneur eft une 
portion de mon héritage *, mais il ne peut pas 
dire abfolument , dans le même fens que 
famé religieufe : Dorr.faus h&redîtas wea, le 
Seigneur eft mon héritage , parce qu’avec 
Dieu j dit faint Bernard , il polîede encore 

"¿’autres biens ; & qu’en pciTedanr ces autres 
biens avec Dieu , il en poilede moins pure- 
ir,ent-& moins parfaitement Dieu. C’eft vous, 
icrvenft-Epoufe de Jefus-Chrift , qui défor
mais , ayant renoncé au monde, aurez droic
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Je regarder Dieu , comme un bien qui vous 
eft uniquement propre , comme un bien qui 
vous eft affe&é, comme un bien d’autant plus 
vôtre bien, que vous en faites vôtre feul bien. 
Aul ieu que vos fïcres & vos ierurs félon la 
chair, partageront entre eux un héritage tem
porel que vous leur abandonnez , & dont la 
mort les dépouillera , vous en allez acquérir 
tin , lequel> quoi qu’immenfe & infini, fera 
tour entier à vous , comme s’il n’écoic que 
pour vous ? & cet héritage encore une fois > 
c ’eit Dieu même , qui vous tiendra lieu de 
tour* Or vous tenir lieu de tout, c’eft être non 
feulement Dieu , mais fpecialcment vôtre 
Dieu Et voili le fens littéral de ces belles 
paroles s *pfe Dominus pvfejfio us
eft.

Revenons donc , mes cheres Soeurs , aux 
queftions que j'ai d’abord propofees. Dieu ne 
feroitdl pas nôtre Dieu , fi nous ne le choî- 
filiions de la maniéré que je le viens d’expli
quer ? Ecoutez iur cela faint Baille : il feroic 
nôtre Dieu , répond ce faint Docteur, mais il 
ne le feroit pas dans cette étendue & cette 
perfeétion qui fuppofe le facrifice que nous lui 
Jtaifons de nous-mêmes par le vœu de la reli
gion * Ccft-à dire , il feroit nôtre Dieu par la 
neccflité de fon dtre , & par le droit inaliéna
ble de fa fouveraineté; mais il ne le feroit pas 
avec ce furcroît de domination & d’empire 
qu’il a fur nous, quand nous noos dépouillons 
pour lui de nôtre liberté. Malgré nous il fe* 

~ toit le Dieu de toute la nature j mais il fe
roit pas au point qu’il l’eft , le Dieu d- nôtre 
coeur* Il dépend de nous en ce fensqu’il foie 
nôtre Dieu * comme au contraire * quoi eus
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Dieu de l’univers,il n'eft pas le Dieu des raon  ̂
dains,parce que les mondains Te font volon« 
rairemenc & de leur choix d’autres divinitez 
que lui. C ’eft lui-même qui le leur déclaré :
Ht ego non ero Dt.is vejler. Par confequent il eft 
plus nôtre Dieu , qu’il ne l’eft du refte des 
hommes , puifqu’il l’eft plus ou moins, félon 
que nous nous dévouons plus ou moins à Ion 
culte. Or y pouvons-nous être plus dévouez, 
que nous le fommes en qualité de religieux?
D’où il s’enfuir,qu’en nous confacrant à Dieu 
nous adjoûtons à tous les autres titres,en ver
tu defqucls il éroit déjà nôtre Dieu , celui de 
nôtre choix, & celui du choix le plus parfait 
que nous puiffions faire.Quel threfot de grâce 
pour nous, fi nous fçavons connoître le don 
de Dieu & en profiter ! Ils ont appelle ce peu
ple heureux , di foi t David, parce qu’il a des 
biens en abondance, parce qu’il jouit paifible- 
ment des plaifirs de la vie , parce que ie mon
de le loue & lui applaudit, Beatnm dixerunt Vf. 143. 
foputum cui h&c funt : mais m oi, adjoûroit ce 
faine R o i, j’ay d it, bienheureux le peuple qui 
a le Seigneur pour fon Dieu ; Beat us populus ibti. 
eujtts Daminus Deus épis. Et voilà, digne E- 
poufe de Jefus-Chrift , vôtre vocation : vous 
avez choiiï le Seigneur , afin qu’il foit fingu- 
lieremenc vôtre Dieu , Dominum elegljli, ut fit 
ttbi Deus ; & le Seigneur vons choifit aujour
d’hui , afin que vous foyez fingulieremenr fa 
créature, en vous aiTociant à une communau
té de viergrs , qui dans le chriftianifme eft à 
lettre fon peuple particulier. EîDomnusele- 
git '< bodie , ut fis et populus peculiurîs. C'cft 
le fujet de la fécondé partie.
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Ûname il cft de la foi , que la grâce, qui 
cil le principe du mérité, doit par confequent 
précéder en nous tout mérité , auiTi cft-ce pa
reillement-un point de fo i, que le choix que 
Dieu fait de nous , doit par une abfolue ne- 
cciTué précéder le choix que nous faifonsde 
Dieu. Et voilà pourquoi faint Bernard , inf- 
truifant une époufe de Jefus-Chrift 5 & lui 
donnant une jufte idée de fa vocation ^eti 
concluoit toujours pour elle l'obligation in- 
difpenfable oiiclleéroit de marcher fainre- 
ment devant Dieu, & de fe tenir dans une pro
fonde humilité accompagnée d’uue vive re- 
connoiiTance, par ce raifonement invincible: 
FUJI enim prius quéifita , non quéireres \ Jicut nec 
tllgeres * ni fi elecïat* Car , lui remontroit-il , 
quelque fidellc & quelque fervente que vous 
puiflïez être dans la voye de Dieu , vous ne 
chercheriez pas Dieu , fi Dieu le premier ne 
vous avoit cherché j & vous n'auriez pas l’a
vantage de l'avoir choifi, s’il n’avoit eu aupa
ravant la bonté de vous choifir lui même , en 
vous prévenant par fa grâce , & en vous atti
rant à fon fervice. Appliquons-nous, mes chè
res Soeurs , cette grande vérité j & remontant 
jufqu’à la fource des mifcricordes dfc nôtre 
Dieu,entroins dans les deifeins de fon aimable 
providence fur nous, quand il nous a appeliez 
a la religion. Les voici, Dieu nous a choifis, 
afin que nous foyons dans le monde ; je dis 
dans le monde chrétien , fon peuple particu
lier , &  Djmtmés degit te hodie y ut fis ej popnlus 
peculiaus. Qu’eltce à dire fon peuple par
ticulier ? faint Paul nous l’apprend en deux 
mots, dans ce beau paflage de l’epître aux

Ephefiens,

z9i  SUR LE CHOIX MUT. DE DIEU
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Ephcûens : Ï-Ugit nos in ipfo , ut effemus fancli ■ 
faimmaculati in confpe£tx ¿¡us, J’advouë que 
faim Paul parloir là des chrétiens en general, 
mais du relie il eft évident qu’il parloir des 
chrétiens parfaits , fit qu’ainii fa propofitioa . 
convenoic encore mieux à ceux fit celles qui 
dans la fuite des tems dévoient renoncer an 
monde , pour embrafler la profeifion reli- 
gieufe , puifque c’eft dans la profeifion reli- 
gieufe que fe trouvent plus communément les 
parfaits chrétiens. C’éroit donc vous & moi , 
mes cheres Sœurs, que l’Apôtre de Jefus- 
Chriil avoit fur tout en vûë, lors qu’il difoit : 
Ulegit nos , ut effemus fan cl i fa immaculatt. 
Entre les élus mêmes Dieu nous a élus, afin 
que nous foyons faints ; il nous a élus, afin 
que nous foyons irreprehcnfibles -, fit j ’adjoûre 
fuivant la même penfée : il nous a élus , afin 
que nous iervions d’exemple aux chrétiens 
du fiecle ; il nous a élus , afin qu’au milieu 
d’eux nous paroiifions comme la lumière du 
monde & comme le fcl de la terre. Définition 
très naturelle & très vraye de l’état religieux. 
C’eft le peuple faint du Seigneur , en compa- 
raifon des mondains , c’eft le peuple fans ta
che fit fans reproche -, c’eft: le peuple fufeité 
& predeftiné pour être le modelle des chré
tiens ; c’eft le peuple établi de Dieu pour con
fondre les erreurs fit l’infidélité du fiecle , fie 
pour en arrêrer la corruption : en un mor » 
c’eft le peuple de Dieu particulier , dont les 
Ifraëlites n’ont été que la figure. Voilà, dis-je, 
Ames religieufes , à quoi fe termine le choix 
que Dieu a fait de nous. Encore quelques mo
ments de vôtre attention.

Dieu nous a choifis , afin qu’en qualité de 
Van. Tome 11. î
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religieux nous foyons Ton peuple faint : Elegit 
nos, ut ejjetmts fmiil. Choix adorable,qui 
nous a feparez du monde prophane , pour 
nous aifocier , fi j’ofe m’exprimer de la force-, 
à la fainceté de Dieu même : SanSi eftote, 
quia, ego fœnetus fum. Car Dieu dans le fond 
de fon êcre , étant faint & le faint des faints, 
il vouloir, dit faint Chryfoftome , & il dé
voie être fervi par des faints* O rc’étoit l'état 
religieux, qui par une divine fécondité , de
voir produire ce nombre de fainrs que Dieu 
vouloir former pour la perfeétion de fon cul
te, Céroit ferat religieux , qui dans fa retrai
te & dans l'éloignement immonde , dévoie 
élever cette multitude de faînes éprouvez , de 
faints mortifiez, de faints confommez en tou
te forte de vertus,de faints victorieux du mon
de & d’eux-mêmes, tels qu’il les falloit à Dieu 
pour être fervi en Dieu. David fe plaignoic 
autrefois, & gemiifoic de ce qu’il n’y avoir 
plus de faints dans le monde. Sauvez - m oi, 
Seigneur, s’écrioir-il, touché des progrez 
que faifoic le vice , & des defordres qu’il vo
you croîcre de jour en jour : fauvez * moi , 
parce qu’il n’y a plus de faints dans le monde. 
Or qu’eft-ce que le monde , finon un enfer , 
du moment qu’il n’y a plus de faints : Salvum 
me fu e , Domine , quonium d’fecit f&nclus. Telle 
étoic la prière de ce faint R oi, dans l’ardeur 
de fon zélé , à la vue des iniquicez du monde. 
Mais par un fentiment bien contraire , je me 
confolc aujourd’hui , de ce que malgré les 
iniquicez du monde , il y a encore des faints 
dans le monde. Car tandis que je vois des 
communautez de vierges confacrées à Dieu , 
ci Uniquement appliquées a remplir les devoirs
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de leur vocation , des communautez qui ic 
diftinguent par leur inviolable & confiante 
régularité, des communautez qui édifient l’b- 
glife, & qui font de celles que faint Cyprien 
appelloit la plus noble portion du troupeau 
de Jefus-Chriftjtandis que je vois des maifons 
religieufes de cetcara&ere(or il y en a.) je le dis 
hardiment & fans crainte : non, la main du 
Seigneur n'cft pas raccourcie i & malgré l'en
vie du démon,il ne laiffe pas d’y avoir encore 
des faints. Comme il y en a dans le ciel que 
Dieu glorifie , il y en a fur la terre qui glori
fient Dieu, & ce font au moins,mes chers Au
diteurs, ces chartes époufesdu Sauveur qui fe 
vouent à lui , comme à leur unique époux; 
ces âmes pures, qui pouiTées de l'efprit de 
Dieu , font un divorce éternel & folemnel 
avec le monde ; ces élues racheptées d’entre 
les hommes , pour être dans les familles où 
elles font nées , comme les prémices offertes 
au Dieu qu’elles adorent,ces vierges, dont les 
veftements blanchis dans le fang de l’Agneau, 
n’ont jamais été fouillez , & qui toutes inno
centes qu’elles font, s’impolcnc tout le joug 
de la penitence ; voilà les feintes de Dieu fur 
la terre : Smiiîs qu& in terra funt ejus. Tout le P/âl.i $ 
refte du monde, fi vous voulez, eft corrompu;
& je confents qu’indignez des fcandales donc 
le monde eft plein , vous defiez avec le Pro
phète : tous fc font égarez , Omnes decïma've- pft,l 
rtmt\ tous, en quittant Dieu, fe font livrez aux * 
plus abominables defirs : AbominAbiles facti "*** 
funt in ftudiis fuU ; il n’y en a pas un qui ne 
vive dans le déreglement,pas un qui ne fe fafic 
de fes partions de fecrcttes idoles : Non eft qui 
faciat bonum ,  non eft afque ad unum. Oui j jç

I Ü
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confcns que vous parliez de la forte,pourveu 
que vous en exceptiez ces faintcs Filles , qui 
fuivent des voycS fi oppofées a celles du mon- 
de* & qui par là fe prcferyant de fa contagion, 
ne peuvent avoir aucune parta cet égarement 
üniverfel : pourveû que vous reconnoillïez 
que dans leurs perfonnes Dieu s’eft refervé des 
iervantes fidelles qui n’ont point fléchi le ge
nou devant Baal, de fîneeres adoratrices qui 
le fervent en efpric & en vérité , & qui jour & 
nuit occupées du foin de lui plaire , lui font 
aux dépens d’elles-mêraes des facrifices , dont 
il n’y a que lui fcul qui fçache le prix & le 
mérité* Car voilà toujours, mes cheres Sœurs* 
la fin pour laquelle Dieu vous a choifies.

Je dis plus : Dieu nous a choifis , afin que 
dans le monde chrétien nous foyons irrépré
hensibles ; Vt effsmus fancii &  itnma'-ulath Car 
dans l’état religieux , une fainteté ordinaire 
ne nous fuffit pas $ il nous faut une fainteté 
irréprochable, une fainteté à l’épreuve de tou
te cenfure , une fainteté ou le moade cririque 
ne puifle découvrir aucune tache, j ’entends 
de ces taches honreufes qui deshonorenr nô
tre profeflion. Pourquoi ? parce qu'il nous 
faut une fainteré propre à confondre le liber
tinage du monde & fon impiété. Or jamais 
nôtre fainteté ne fera telle, fi elle ne monte 
jtofqu'à cc degré d’irreprehenfibilité* Et en ef
fet , c’eft par ce motif que faine Pierre enga- 
geoitles premiers fidelles à fe conduire parmi 
les gentils d’anc maniéré qui les mît à cou
vert,non feulement de tout blâme,mais de tout 
foupçon ; afin , leur difoir-il, mes Frères, que 
vous fermiez ainfi la bouche aux hommes ig
norants & infenfez, c'cft-à-dire , aux ennemis



ET DE L'AME RELIGIEUSE, i &  
<îe la foi : Vt b é n é fic ia n te s  obm titefcere f a c l^ t i s  

im p r u d e m iu m  h o m in u m  ignor& ntl& m . C’eft 
par cette même raifon que faint Paul conju- 
roit les miniftres de l’Eglifc d'être des hom
mes fans reproche > afin , reprcnoit*iI,que nof 
advcrfaircs , qui étoient les payens & les ido
lâtres , n’ayant aucun mal à dire de nous, 
foient forcez de nous refpeéter & de glorifier 
Dieu dans nous : Vt h  q u i ex adverfo eft , *ue~ 

r e a t u r , n îh îl  h& bens m a lu m  à icerè  d e  n o h h * 
Or voilà juftemenc, mes cheres Soeurs, ce qutf 
Dieu demande de vous & de moi. Car les 
mondains au milieu defquels nous vivons , ee 
font pas moins attentifs à nous obfervcr , ni 
moins déterminez à nous cenfnrer , que Té* 
toient alors les payens & les idolâtres à l’é
gard des premiers fidelles; & nous ne fommes 
pas moins obligez , comme religieux , à con
fondre par l'intégrité de nôtre vie , l’injufte SC 
maligne critique des libertins d’aujourd’hui » 
que l’étoient les chrétiens de cctems-là, i  
confondre celle du paganifrne. Comme reli
gieux j la caufe de Dieu & de fon fervice n’eft 
pas moins entre nos mains, & j’oferois bien 
dire qu’elle y eft encore plus C’eft donc à nous 

I de la foutenir par l'excellent moyen que je 
! vous marque, & le voici. L’erreur des mon- 
i d ai ns , par exemple , eft de fe figurer que la

pieté , dans les vûës fecrettcs de la plupart de 
] ceux qui la pratiquent,n’eft qu’un raffincmenc 

fpecieux d’intérêt ou de vanité, C ’eft à nous 
de les convaincre d’ignorance, en leur faifanc 
voir dans la religion des âmes lolidemenr 

| humbles , qui bien loin d’y chercher l’éclac 
font leurs plus cheres delices de s’y enfevelir, 
& d'y mener une vie cadrée avec Jefus-Chiift

i I iijii
!
i

i. fetr.
e. t .

Tît. C A ,
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«n Dieu i des âmes plus que dciuirerclTées , ou 
donc Tunique intérêt eft de Savoir plus dans 
le monde nul intérêt : Vt obmutefcere facUtis 
imprudentium homtnum ignortintiftfiu La malig
nité des impies & des libertins , eft de décriée 
les ferviteurs de Dieu par certains endroits foi- 
blés qu'ils leur reprochent,& dont ils font con* 
tre-eux le fujet de leurs railleries. C’eft a nous 
d'éviter ces foibles, & pour Thonncur de la 
religion, duquel nous devons perfonnellcment 
répondre , de ne donner fur nous aucune pri- 
fe : Vt nihil b&heant malum dïcere de nobzs, 
Ainfi en ufoient ces premiers chrétiens , révé
rez par les payens mêmes , & à qui, comme 

Cor, religieux , nous avons dû fucceder. Capîtenosy 
7* diloient-ils , ou plutôt difoit en leur nom le 

grand Apôtre , en faifant aux gentils un faine 
défi : C Api te nés > neminem l&jimus , nemlnem 
cïreumvenimm. Examinez - nous bien : nous 
n'avons fait rort à perfonne , nous n'avons ni 
oftenfé ni trahi perfonne, qu’avez-vous à nous 
objecter qui puiife nous faire rougir , ou qui 
foit indigne de nous ? voilà de quoi ils fe pi- 
quoienc. L’irreprehenûbüité de leur conduire 
croit la gloire tout enfemble, & de leur Dieu 
& de leur profefiion. Par là ils defarmoicnc 
l'impiété , & par là ils triomphoient de la ca
lomnie. O r, grâces au Seigneur, TEglife chré* 
tienne eft encore aujourd'hui en pofleifion du 
même avantage. Mais à qui eft-ce fur tout 
qu’elle en eft redevable ? à ces ferventes com- 
munautez dont je viens de vous parler y à ces 
monafteres où régné Tefprït de Dieu. Car fans 
chercher des exemples ailleurs que dans cette 
fainre Maifon, quel droit ces vierges qui m*c* 
iQureac, n'auroicaC'cUes pas de dire aux rasa*



ET DE L’AME RELIGIEUSE. X99 
dains , comme faint Paul : Capite nos , in for
mez-vous de nôtre vie tant qu'il vous plaira; 

î ôc toute vôtre malignité n'y trouvera rien, 
■ donrelle puifle fe prévaloir contre la profef- 
lîon que nous faifons d’être les époufes de 
nôtre Dieu. Mais parce que leur humilité ne 
leur permettroit pas peut-être de tenir ce lan
gage , quoique vrai -, quel droit > mes chers 
Auditeurs , iVaurois - je pas moi * meme de 
vous les produire , pour vous faire un défi pa
reil à celui de fainr Paul, en yous difant: con- 
fïderez bien ces ferrantes de Dieu ; & fans 
leur faire aucune grâce , ce que je n'ai garde 

d e  vous demander pour elles , rendez*lcur la 
juiticc qui lent eft due , Sc confefïez qu’elles 
f o n t  au defïus de la plus rigide cenfure. Et en 
effet, qui de vous les accufera d'ambition? qui 
de vous les foupçonnera d'hypocrifïe ? qui de 
vous les reprendra d’aucun de ces vices , par 
ou la vertu tous les jours devient fi douteufe 
& même fi odieufe dans le monde > Il n'y a 
dans toute leur conduite, ni artifice, ni dégui- 
fcmenc , ni affe&ation , ni oiîentation, ni po
litique, ni intrigue.Quel reproche auriez-vous 
donc à leur fairc,& par quel endroit pourriez- 
vous éluder ou affoiblir l'argument que faint 
Paul tiroit de là pour la condamnation de vô
tre rie lâche k mondaine ? Or voilà mes chè
res Soeurs , à quoi- vous & moi , nous devons , 

, afpirer dans Ta religion ; à être de ces fujets 
irreprcheniibles, Il y a plus encore.

Dieu nous a choifis , afin qu'en qualité de 
religieux , nous fervions de modeiles aux 
chrétiens du fiecle : c’eft*à dire, afin que les 

.chrétiens du fiecle apprennent de nous ce 
¡qu'ilsfout, ou*plutôt ce qu’ils doivent être*

I iiij
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afin qu’ils aycnt toujours dans nos perfonnes- 
une idée fenfible de la perfection à laquelle 
ils font appeliez ; afin qu’en nous voyant, ils 
fe fouviennent, pour ainfi dire, de quelle tige 
ils font fortis , & qu’en fe mefurant à nous, ils 
ieconnoiftent qu autant qu’ils fe font éloignez 

.de cette tige,autant ils ont dégénéré du chrif- 
tianifme qu’i*!s profefienr. Car quelque diffé
rence qu’on fuppofe entre leur état & le nô- 

„tre , qu’eft ce qu’un vray religieux , finon un 
chrétien parfait ; & comment un chrétien 
peut - il efperer d’être parfait chrétien, fi dans 
le fiecle même où Dieu l’engage , il n’eft-re
ligieux d’efprit & de cœur ? Je ferois infini, 
fi je voulois approfondir cette penfée. Mais 
je manquerais au devoir effentiel de mon mi- 
niftere , fi-je ne concluois de là , mes cheres 
Sœurs, combien nous fommes fpecialemenc 
obligez d’être réguliers & fervents dans la 
pratique de nos devoirs. Car puifqu’en quali
té de religieux- nous fommes choifis pour être 
les modelles des chrétiens du fiecle, je dis les 
modelles vivants de la fainteté de leur profef- 
f  on , qu* ferait ce fi nous-mêmes nous ve
nions à négliger la nôtre , & à nous oublier» 
Jufqu’à quel point nos infidelitez 8c nos tié
deurs , par les funeftes confcquences qu'en ti

treraient les mondains-, n’authoriferoicnt-elles 
p is leurs defordres , & jufqu’à quel point leur 
libertinage ne fe prévaudrait-il pa9 de nos 
moindres relâchements ? Si le fel ic corrompt, 
difoit Jcfus-Chrift , avec quoi empêchera- 
t on tout le reite de fe corrompre ; 8c fi dan* 
l ’Eglifc de Dieu, ce qui devoir être lumière , 
devient tenebres; que fera-ce des tenebres 

. ©emes ; Or c'çft yous, ^djoûtoit nôtre diyin



ET DE L’AME RELIGIEUSE. » or 
maître en parlant à ceux qui avoicnt touc 
quitté pour lui > c'cft tous qui êtes ce Tel de 
la terre : Vos ejlis fui terre. C’eft vous, qui Mtttth 
deftinez pour éclairer & pour édifier, êtes la c- y  
lumière du monde : Vos ejlis lux munit. Sel dte wi» 
la terre qui- n’eft plus bon à rien , dés qu’une' , 
fois il a perdu fa force : lumière du monde, 
qui venant à s’éteindre ou à s’obfcurcir feloa 
la parabole du Sauveur , laide tout le corps 
obfcur & ténébreux. Ma confolation eft de 
parler aujourd’hui à des vierges prudentes, 
zelées , vigilantes , qui font bien à couvert de 
ce reproche ï à des époufes du Fils de Dieu, 
donc lafaince vie eft dans la maifon du Seig
neur , un flambeau ardent & luifant, un fel 
pur & incorruptible , dont la vertu eft à l’é
preuve de toute l’iniquité du fiecle.

De-Ià, mes cheres Sœurs , Dieu nous a 
choifis, afin que nous foyons dans la loi de 
grace,fon peuple particulier, comme les Ifrae- 
lices récoienc dans Tanciennc loLCar c*eft par 
Ja qu'on les diftinguoit ; & qu’enrre cous les 
peuples de la terre, on les regardoic comme le 
peuple de Dieu , pourquoi ? parce que c'étoit 
à eux die faine Paul>qu*appartcnoit l’adoption 
des enfants , là gloire, l'alliance > le euhe , la 
loi, les oracles de Dieu & fes promefles : Quo*  ̂
mm ttddpt'ic eftfiliorum , &gloria , &  tefiamen- 
tum , &  Ugiflmtù , i f  cbfequium , i f  promijfit*
Or apres le choix que Dieu a fait de nous par 
la vocation religieufc,coiit cela nous convient 
encore plus qu'a eux. L’adoption des enfants, 
puifqu’en qualité de pauvres volontaires, nog$- 
fommes fans concertation les heritiers primr-- 
nifsduPere celefte.Lagioirc,puifqu’en.vertu du'
&£rinee que nous lui Êaifons de nous-mêmes^

l- +

c. ^
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nous poiTedons dans la religioni coûte la dig- 
nicé , au(Ti bien que la faintecé- du faccrdoce 
Roial de Jefus-Chrift. L’allianee , puifqu’é- 
tant vierges pat état, vous êtes par un titre 
folemnel les époufes de cet homme-Dieu. La 
lo i, puifque pour rerabralTerjdans toute fon 
étendue, non contentes d’en accomplir les 
Commandements , vous y adjoûrezles con- 
ieüs.St les confcils de la plus éminente perfec
tion. Le culte , puifque libres & dégagées des 
emplois prophanes dufiecle, vous êtes uni
quement occupées des chofes de Dieu. Les 
promeiTes, puifque c’eft expreiTement pout 
vous , que le Sauveur dn monde a dit: qui
conque aura tout quitté , & s’attachera à me 
fuivre, recevra le centuple , & en cette vie , Se 
dans la vie éternelle. Nous avons donc , com
me religieux, cous les dons Se tous les avanta
ges qu’on peut avoir , pour être dans le chrif- 
tianifme le peuple de Dieu particulier : & au 
lieu que dans l’Ecriture Dieu dit aux mon
dains : Vos non populus meus, vous n’étes point 
mon peuple , & vous êtes indigne de l’être s 
fi nous fortunes fidelles à la grâce de nôtres 
vocation, Dieu nous dit au contraire , c’cil- 
vous qui feparez du monde,méritez de porter 
cette gloricufe qualité;c’eft vous qui dévoilez 
À mon fervice, ères non feulement mon peu
ple , mais l’élite de mon peuple, c’éftvous qui: 
racheprez de la terre , êtes ce peuple conquis 
que j'ai choifi pour publier mes grandeur 
& pour chanter éternellement mes louanges?

i .  "PeiŸm. Populus aoj'i!fi'ioms , ut virtutes nnnunttetls
fi.lt, tjus qui de teuehris vas. vocavit in udmirubUs' 

lumen fùumi
Or c’eft à ce peuple particulier, machcre;
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Soeur,que vous allez être aftbcfée. Dieu vous 
achoifie , afin que par le plus fpecial de rous 
les titres , vous deveniez fa créature. Comme 
chrétienne , vous l'étiez déjà, mais vous ne 
fêtiez pas encore aufïi parfaitement,auffi plei
nement , aufïi abfolument que vous pouviez 
l'être i & Dieu par la prédilection qu'il a eue 
pour vôtre perfonne , a voulu que vous le fuk 
fiez dans 1a même ¿rendue de perfeâion qu’il 
eft vôtre Dieu. Comme chrérienne , vous 
n'étiez qu'un commencement, qu’un efiai, fie 
fi j'ofe ufer de ce terme , qu'une ébauche de fa* 
crcatute : car c'eft ainfî que le faint Efprit me- -  ,
me s'en explique: Genuit nos verbo verltAtis T&cw+ 
Ut fimus initium aliquod creaturà, ejus ; il nous Cm l *
U engendrez comme chrétiens parla parole 
de la vérité, afin que nous foyons au moins un 
commencement de ccrte creatare parfaite f 
que fa grâce eft capable de former en nous :
Vt fimus inttinm aliquod. Mais , comme rcli- 
gicufe, vous allez être ce rtc créature parfaire* 
ccrte créature à qui rien ne manquera, pour 
erre totalement à Dieu , pour être unique
ment à Dieu , pour erre irrévocablement à 
Dieu , puifqu’il eft vrai qu'on ne peur être 
plus à Dieu qu'en fe confacrant à la religion.
Il ne me refte donc qu’à conclure par les pa
roles de mon texte , & qu'à vous dire, ma 
chcre Sœur; Mémento, érne oblivifc œ r is j fou* 
venez-vous en , fit ne l'oubliez jamais. Souve
nez-vous en dans les occafions importantes * 
ou il s'agira de remplir les devoirs pénibles de 
vôtre état. Souvenez-vous en dans les épreu=*- 
ves que Dieu voudra faire de vous , quand il 
fera queftion de lui donner des marques de 
ïôtic gcrfevcrancc. J’ai choifi le Seigneury-

L vj
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ga le Seigneur m’a choifie j ces deux penfées 
vous foutiendront & vous fortifieront. Avec 
cela il n’y aura point de difficulté que vous ne 
furmontiez , point de tentation que vous ne 
repouifiez, point de ckagrin & de dégoût au 
dcilus duquel vous ne vous éleviez; J’f i  choi- 
file Seigneur, & le Seigneur a bien voulu- 
agréer le choix que j’ai fait de; lui j le Seig
neur m’a choifie, & par un libreconfentement 
j’ay ratifié le choix qulil a fait de moi : ces 
deux penfées } dis-je , vous feront goûter le 
bonheur de vôtre état, vous en adouciront 
toutes les peines , vous exciteront à en acqué
rir toute la perfection. Souvenez-vous-en du
rant le cours de la vie, pour vous maintenir 
dans l’inviolable fidelité que vôtre Dieu at
tend de vous. Vous vous en fouviendrez aux 
approches de la mort pour vous animer d’une 
fainre confiance , à la vûë de ce jugement fi- 
formidable pour les mondains, mais plein de 

' coniolation & de gloire pour les âmes vraye- 
ment religieufes. C ’eft. la grâce que je tou». 
fouhaitc, &c.
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T R O I S I E M E

S E R M O N
SUR L’ESTAT RELIGIEUX»
L e R enon cem en t R elig ieu x  , & le s  r ecom *  

p en je s  qu i lu i  fo n t p r o m ife s .
Dixir Petrus ad Jefum , eccc nos reliquimus 

omnia , & fecuti fumus te , quid ergo erir 
nobis ? Je fus autem dixit .illis : Amen dico 
vobis , quod vos qui fecuti cftis me,in rege- 
neratione fedebitis & vos fuper fedes duode- 
cim judicances duodecim tribus îfrael. Et 
omnis qui reliqùerit domum, vel fratres, vel 
forores, aut parrem,auc matrem, centuplum 
accipiet, & vitam æternam poiïidebir.

Pierre prenant la parole y dit à J. C. vous voyez 
Seigneur , que nous avons tout quitté, &  que 
nous vous avons fu iv i, quelle recompenfe en 
recevrons-nous donc} J ,  C. leur répondit : je 
vous dis en vérité , qu’au tems de la refurree- 
tion, vous qui m ave^fuivi, vous fereï ajfts 
fur des thrônes pour juger les doû e tribus i ‘ lf~ 
ra'èl. Et quiconque aura quitté fa mai [on, fez 
f  reres& fes foeurs, fonpere ou fa mere, recevra, 
le centuple, &  aura pour héritage la vie éter- 
•mile. En faint Matthieu cb. 19,

D E tout l'Evangile , voilà les paroles qui 
conviennent plus naturellement àia ce-
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remonte y pour laquelle nous Tommes ici af- 
Temblez.Car dans U pcnfée des Pcres,la voca
tion des Apôcces a été le modelle de la voca* 
tion religieufe y & il eft même de la fo i, que 
le Fils de Dieu par ces paroles a promis au* 
âmes religieufes, ce qu’il promettoit aux Apô
tres y puifqu’il a conclu genecalemenr 5c Tans 
exception , que cous ceux qui pouffez de Tek 
prit de Dieu, rcnonceroieuc au monde com
me les Apôtres , recevroient comme eux le 
centuple : El om.us qui êUquerlt domum centu- 
plumacdplet* Paroles , s’écrie fainr Bernard , 
qui depuis 'iécabliffement du chriftianifme, 
malgré l'iniquité du ficelé » ont perfuadé aux 
hommes ce que la chair 5c le fang ne leur 
avoienc point révélé , fçavoir le mépris du 
monde, & la pauvreté volontaire. Parole, qui 
par une admirable fécondité , ont rempli les 
deTerts de lolicaires3les monafteres 5c les cloî
tres d’ames ferventes , IM gliTe de Dieu de 
faines 5c de Horiffantsordres.Paroles qui cous 
les jours encore dépeuplent l’Egypte , 5c lui 

Bern. enlevent fes plus riches dépouillés : R&c funt
ver bu qu& Ægy; Uim fpoltunt &  optima qu&- 
que e\m vuf& diripiu tt. C ’efbà dire , paroles, 
qui tous les jours arrachent au monde tant 
d'excellencs fujets , dont le monde auroit pu 
fc faire honneur ; mais dont le monde n’écoit 
pas digne , 5c que Dieu s’étoit refervez , en 
les predeilinanr pour la religion.

Je ne fuis pas venu fur la rerre , difoir le 
Sauveur , pour y apporter U paix, mais l'épée; 

Mattb* vm1 Pacem wittwe \ fed gladium. Car jet
^ 10m . fuis venu Te parer le pere d’avec le fiis 5c h  
pbid» d'avec Ta mere : Vent emm fepardre koml-

mm advmm patrtm fmm } adwrsàs
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tnatrem futtm. Or quelle eft l’épée myfterieufe 
avec laquelle il fait cette feparation ; la paro- 
le que je vous prêche , cette parole vive & ef
ficace , cette parole qui pénétre jufques dans 
les coeurs, 2e qui convertit les antes par l’ar
deur qu’elle leur inlpire pour la parfaite fain- 
teté , 2c par la promefle fidelle 2e folemnelle 
qu’elle leur fait au nom même de celui qui 
eft l’oracle de la vérité : Vivus ferv9 > convtr- Hem* 
tans animas feïici amulatione fanSitatis &  - 

fiieli promifftone 'veritatts. En un mot , cette 
parole de faint Pierre à Jefus* Chrift, Seigneur 
nous avons tout quitté pour vous ; 2c celle de 
Jefus-Chrift à faint Pierre, vous recevrez 1̂  
centuple 2c vous poiTederez la vie éternelle, 
e’eft dans le fens littéral de l’Evangile, l’épée 
ou le couteau de divifion, qui fait dans les fa
milles chrétiennes ce partage fi furprenant, 
par où les uns deviennent volontairement pau
vres , tandis qu’on travaille à enrichir les au
tres*, les uns s’humilient 2c s’aneantiftent pour 
Dieu, pendant que les autres s’élèvent aux 
honneurs du monde ; les uns embraftent une 
vie auftere 2c penitente , lors que les autres 
cherchent des établiflements commodes.
C’eft là, dis je , ce qui feparc tous les jours 
dans la loi de grâce ceux à qui la naiifance 
avoir donné les mêmes prétentions 2c les mê
mes droits. Quel bonheur pour m oi, fi par 
la vertu de cette même parole , je pouvois 
aujourd’hui perfuader à ceux qui m’écoutent 
ce faint renoncement au monde , que la feule 
obligation du baptême, indépendamment do 
tout autre vœu , rend mdifpenfablement ne- 
ceiïaire pour le faluc, en quelque condition 2e 
en quelque état que fe trouve l’homme chic-
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tien 2 C’eft vôtre ouvrage, ô mon Dieu ; & 
l ’exemple de cette jeune vierge qui va pour 
jamais Ce confacrer à vous, cil bien plüscapa#' 
ble d’y contribuer , que tout ce que j’en pour
rai dire. J'ai befoin de vôtre grâce 8c je la 
demande par i’intcrceifion de Marie, Ave- 
Maria,.

G 'Eft une queftion qu'on propofe , com- 
inent les Apôtres par la bouche & l'organe de 
S. Pierre qui fut leur chef, purent dire au Sau**- 
yeur du monde , Seigneur, nous avons touc 
quitté , & nous vous avons fuivi, eux qui nez 
pauvres ne poifedoient rien,& qui pour fuivre 
Jefus-Chrift, n’avoient quitté qu'une iïmple 
barque. Saint Grégoire Pape réponJ, que touc 
pauvres qu’ils ctoient, ils eurent neanmoins- 
droit de parler ainfi, parce qu’en confequence 
de leur engagement avec le Sauveur, quof 
qu’ils n’cuiTent rien , au moins étoit- il vrai 
qu'ils avoient quitte pour le fuivre , le defîr 
d’avoir, refperance d’avoir , la puiiTance mê
me & la faculté d’avoir. D'voû ce faint Doc
teur concluoic, qu’en fuivant le Fils de Dieu*’ 
ils avoient donc quitté autant de çhofes,qu’ils 
en auroienc pû deiirer , qu’ils en auroient pû 
efperer, qu’ils en auroient pû même acquérir 
& pofleder, s'ils ne s’étoienr pas arrachez a 
lui ; Vnde &  a fequentibus tanta dereliBœ, 
font , quanta à non fequentibus defiderari po- 
tuerunt. Voilà , mes chers Audiceurs , ce qui 
m'a toujours paru un des plusv touchancs & 
des plus confolanrs principes de nôtre reli
gion. Nous avons affaire a un Dieu qui: nous- 
ticuz compte } non feulement de ces armions*
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gc de nos œuvres , mais de nos intentions Sc 
de nos dciirs ; non feulement de ce que nous 
quittons pour lui» mais de ce que nous vou
drions quitrcr. Nous fervons un Dieu qui en
tend » qui agrée & qui recompenfe , comme 
dit l'Ecriture » la préparation même de nos 
cœurs; un Dieu qui répond à nos defirs pir les 
magnifiques promeiTes d’un Royaume qu’il 
nous deftitic, d’un centuple qu’il nousaiTeûre, 
d'une vie éternelle dont il nous déclaré les 
legirimes poiTefleurs.

Deux penfées auxquelles je m’arrête , &  
qui vont partager ce difeours ; car mon défi- 
fein » mes chères Soeurs , eft de vous monftrcr* 
premièrement à quoi nous avons renoncé 
pour Jefus - Chrift, & fecondement à quoi 
Jefus-Chrift s’eft engagé pour nous. A quoi 
nous avons renoncé pour Jefus-Chrift, & par 
là vous comprendrez quelle eft la grâce effen- 
tielle de vôtre vocation. A quoi Jefus-Chrift 
s'eft engagé pour nous , &  par là vous con- 
noîtrez combien cette vocation vous doit être 
precieufe. Sujet important, non feulement 
pour vôtre édification & pour la mienne , 
mais pour rinftruétion generale des chrétiens 
du fiecle , qui vont être témoins de cette ce
remonie. En vous faifant voir à quoi nous 
avons renoncé pour Jefus- 'hrift » je leur don
nerai les juftes idées qu’ils doivent avoir des 
biens de la terre auxquels ils ne renoncent 
pas. Et en vous apprenant à quoi Jefus-Chrift 
s’eft engagé pour nous » je leur découvrirai 
ce qui doit reveiller leur foi, exciter leur zélé, 
intecefler leur pieté, & les piquer d’une faintc 
envie , par la comparaifon que je ferai de leur 
état & du vôtre* Deux points encore une
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fois auxquels il eft impoflible qu’ils ne pren- 
nent parc comme chrétiens : mais voici, mes 
cheres Sœurs , le fruit principal qui nous re
garde , vous & m oi, comme religieux. Avoir 
tour quitté pour fuivre Jefus-Ghrift, c’eft pour 
vous une grâce ineftimâble,& le fonds de tou
tes les grâces dont nous .fommes redevables à 
Dieu dans la religion : première vérité. Avoir 
droit comme nous l’avons aux promeilès de 
Jefus-Chrift , c’eft déjà pour ncus une recom- 
penfe & une béatitude commencée , mais qui 
doit êtte fomenuë pat nôtre ferveur , & que 
nous devons continuellement mériter dans la 
religion : fécondé vérité. Voilà , fi j’ofe m’ex
primer ainfi,les deux termes de cette vocation 
divine qui nous a feparez du monde : ce qu’il 
nous en a coûté , £t ce que nous y avons gag
né. Ce qu’il nous en a coûté , non pas pour 
nous en repentir , mais pour en bénir le Seig
neur , & pour vous en féliciter. Ce que nous y 
avons gagné , pour n’en pas perdre le mérité, 
mais pour en tirer tout^’avantage que Dieu a 
prétendu nous y faire trouver. Relî^uimus 
çrmiiü , feeuîi futnus te : nous avons tout 
quitté pour vous , Seigneur; mais qu’avons- 
nous quitté en quittant tout? c’eft ce que j'ex
pliquerai dans la première partie, ergo 
eritnobU ? que nous en reviendra-t-il donc, 
& quelle forte de recompenfe en devons nous 
attendre ? c’eft ce qu’il nous importe de fça- 
voir, & à quoi je répondrai dans la féconde 
partie. Donnez à l’une 5c à l’autre vôtre at
tention.

I L  cft donc vrai j Cinéticns, que ceux qui
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fe dévouent à Dieu & qui embraient la pro- 
fcflîon religicufe , ont l’avanrage de quirrer 
tout pour fuivre Jefus-Chriû : mais ne croyez 
pas qu'ils ayenr pour cela la penfée de s’en 
glorifier. Ils fçavent fe faire jufticejils fçavent: 
honorer le don de Dieu, & bieii loin de regar
der leur renoncement aux biens de la terre, 
comme un facrifîce dont Dieu leur foie rede
vable, ils le regardent comme une grâce dont 
ils fe tiennent redevables à Dieu.S’ils difent au 
Sauveur, aufîi bien que faint Pierre : Ecce nos 
Yelicjiiimm 9mni& , c’efl avec un humble fenti- 
ment de gratitude, & non point avec un vain 
cfprit d’obftentationjc’eft pour reconnoitre les 
mifericordes du Seigneur,& non point pour fe 
prévaloir de leurs mérités -, c’eft pour s’exciter 
à la pratique de leurs devoirs, & non point 
pour prefumer de leur état & de leurs préro
gatives. Non, non , mes Freres , difoitau rap
port de faint Athanafe , le bienheureux Antoi
ne à fes difciples,qu’aucun de vous ne fe flatte 
d’avoir quitté de grandes chofes , parce qu’il 
a quité le monde : Nemo , cum dereltyuerlt 
muninm , ghrietur , quafi magn& dimï[eritt Et 
j'ai droit, mes cheres Soeurs,de vous tenir au- 
joud’hui le même langage , en me l’appli
quant à moi - même. Ne nous élevons point 
dans la vie de ce que nous avons fait pour 
Dieu, quand nous fommes entrez dans la re
ligion î mais penfons plutôt à ce que Dieu a 
fait pour nous : quand il nous y a appeliez,En 
prenant le parti de la religion , & en nous fc- 
parant du monde , nous avons, Îi vous le vou
lez , quitté des biens qui pouvoient juftement 
nous appartenir j mais des biens dont la pof- 
ftihon cil un fardeau terrible félon Dicu,mai$

Antt»*
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des biens dont l'amour eft un crime félon l’E« 
vangile,mais des biens dont la perte ou la pri
vación eft de l'aveu même du monde, une 
fource d’amertume Si de douleur. Je m'expli
que. Nous avons quitté des biens qu’on ne 
peut pofteder, (ans être chargé devant Dieu, 
Si fouvent, accablé du poids des obligations 
qu’ils irapofcntjdes biens qu’on ne peut aimer 
fans être foiiiHé du vice de la cupidité qui s’y 
attache, &de tous les defordres qu’elle caufe; 
des biens qu’on ne peut perdre, ni feulement 
même craindre de perdre , fans en être trou* 

Bw». blé, defolé, confterné. Uaná, dit excellemment 
faine Bernard, jmæ p'ffttffj onerunt, xm ita ir,* 
quinunt-, niwjj'i «ruci.m:. Trois caracteres fous 

. lefquels ce grand Saint nous les a reprefentez, 
ëi dont je me fers d’abord pour vous faire con- 
noître le bonher de la. vocation reiiçicufe. 
C'eft*a dire » nies cheres Soeurs , qu’en renon
çant aux biens de la terre,nous avons renoncé 
à de grandes charges, je dis à de grandes char
ges de confciencei nous avons évité de grands 
écueils dans la voye dufalutjnous nous fom- 
mes épargnez de grands chagrins , dont toute 
la prudence humaine ne nous auroir pas ga
rantis. Voilà ce que nous avons quitté : des 
biens onéreux , des biens contagieux , des 

, biens ,qul dans la viciifirudc continuelle des 
chofcs de la vie , & plus encore dans l’inévita
ble neceifiré de la mort, n’aboutilTent enfin 
qu’à affliger l’homme & à le rendre malheu
reux. Aurions-nous bonne grâce après cela 
d’en faire tant valoir le facrifice, & quelle re- 
connoifTance ne devons - nous pas plutôt à 
Dieu, qui nous a infpiré le deffein de les aban
donner? Mais vous, Chrétiens du fie de qui
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m'écoutez , & qni par l'engagement de vos 
conditions demeurez dans la poiTeflîon de ces 
prétendus biens vous qui maîtres de ces biens, 
devez en accorder l’ufage avec la pureté & la 
faintetédu chriftianifme que vous profeiTez ; 
quel fujet n’avez-vous pas de trembler ? Ap
pliquez-vous , & profitez d’une fi fainte mo
rale.

Oui ces biens que vous pofledez , & à quoi 
par fâ profefiion renonce l’amc religieufe , 
quelque idée que vous en ayez,font des biens 
onéreux pour la confidence ; & malheur â 
vous , fi vous l’ignorez , & fi vous négligez 
de le fçavoir : i.Q->*quA pofjeff? oneranr Car 
malgré l’illufion des faillies maximes du mon
de , airfi les ont confiderez tous ceux qui 
en ont jugé félonies réglés de la véritable 
fagefle , qui efi la fagefie chrétienne j & c’cft 
ce qui a modéré l ’empreiTement & l’ardeur 
qu’ils auroient cû peut-être fans cela pour ces 
fortes de biens; c’eft ce qui leur a donné pour 
ces biens terreftres & grofiîers, non feulement 
de l'indifference Sc du mépris, mais de l’éloig
nement & de l’horreur. Ainfimême en jugea 
ce philofophe payen , dont parle faint Jero
me, qui par l'effort d’une vertu mondaine,tant 
qu’il vous plaira, maie genereufe & toute hé
roïque , jetta dans la mer tout ce qu’il avoir 
amaiTé d'or & d'argent, & fe réduiût dans le 
dénüement le plus réel & le plus parfait de 
toutes chofes : Abiie in profmdum mal& cupi- 
ditates i ego vos mergam neipfe mergar à vobis. 
Allez , s’écria-t i l , importunes & maudites ri- 
chefles : fource d’inquietudes &  de foins,ailes: 
dans le fond de l’abyfme : j’aime mieux vous 
y voir périr, que de m’eipofer à périr moi-
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même pour vous. Or comme payen il ne pou
voir alors envifoger les foins & les inquiétudes 
qu attirent les biens de ce monde,que par rap
port aux loix & aux devoirs du monde,Qu’au- 
roit-il fait j s'il eût été éclairé des lumières de 
la foi > & que s'élevant au deiTus du monde,il 
eût regardé ces biens dans l'ordre du falut \ 
Avec quelle joye ne s’en feroit-il pas dépouil
lé, fi les pefant dans la balance du fanéVuaire, 
il en avoir connu le poids redoutable par rap
port au jugement de Dieu? s’il avoit fçû de 
combien de chefs, un chrétien qui joint de 
ces biens,devient refponfabie à Dieuis’il avoir 
approfondi les obligations infinies de juftice 
& de charité , dont un homme , pourveu de 
ces biens,doit s'acquitter pour fe mettre à cou- 
vert d'une damnation eternelle & de la male- 
diétion de Dieu. Avec quel redoublement de 
ferveur n’eût-il pas dit : Abite in proftmdum. 
A llez, fardeau de mon arae > vôtre pefanteut 
m’effraye & je fuis trop foible pour vous por
ter. Il eft plus feûr , & plus avantageux pour 
m oi, de me détacher de vous i & c’eft fans 
peine que je vous quitte , puifque par là je 
ïoitïps mes liens, & je me tire de l’efclavage 
où vous auriez tenu ma confcicncc & ma li
berté captives.

Or voilà , comme je I’ay dit , le fentiment 
qu’en ont eu les parfaits chrétiens & les vrays 
fcrviteurs de Dieu. Ces biens , quand l’ordre 
de la providence & la neceffité de leur état les 
•en a chargez , bien loin de les élever , de les 
enfler, de les éblouir,par un effet tout contrai
re les ont humiliez , les ont faifîs de frayeur, 
les ont fait gémir. Convaincus qu’ils n’en é- 
toient que les Amples (Economes, & fçaehant



R E L I G I E U X .  z i f
qu ils en dévoient rendre compte un jour à ce 
juge inexorable & feverc » dont ils n’auroienr 
alors nulle grâce à efperer, ils ont toujours 
cru entendre cette parole foudroyante : Rcdde LUCm 
rattonem villicathnls tu& > vous avez reçu des Cm 
biens dans la vie , vous les avez poffedez & il 
efl maintenant queftion de monftrer quel em
ploi vous en avez fait. Parole qui par avance 
les a confternez , & qui les a bien empêchez 
de fc complaire , ni de trouver de la douceur "" 
dans des biens fur lefquels ils fc voyoient fans 
ceife à la veille d'être recherchez avec tant 
de rigueur. Au lieu que les enfants du iïecle 
par l'abus qu’ils font de ces biens, n’en pren
nent que l’agreable & le commode , & en laif- 
fent l’onereux & le pénible ; ceux cy par une 
conduire toute oppofêe, en ont pris l’one- 
xeux & le pénible , à quoi la loi de Dieu les 

;obligeoic,& n’en ont jamais voulu goûter 
: l’agreable. En un mot, dit faint Chryfoftome, 
parce qu’ils en jugeoient fainement 8c félon 
1 efprit de Dieu, ces biens de la rerre leur ont 
paru ce qu’ils étoienr, c’eit à-dire, des affujet- 
tilTetnents & des charges pefantes. Charges 
que portenr malgré eux les riches du monde,

; & qu’ils porteront , fur tout quand il faudra 
paroître devant le tribunal de Jefus-Chrift:

[ car c’eft encore en ce fens que l’oracle de 
| faint Paul fe verifiefa, Vnnfyuipjue onusfuum 
l ÿ&rtabît* Charges que l’ambition & l’avarice 

ont bien à prefent le fccret d’éluder mais donc 
la confcience, pour peu qu’elle foie foumife à 
la raifon ne s’affranchira jamais.Charges fous 
lcfquelles nous voyons fuccomber les plus fo
liées vertus : & qui de nous fans prefomption 
auroit pu compter fur la fienne & s’affeûrer

GaLc.6
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d ’un meilleur fort? Charges enfin que par l'ini 
fidelité des hommes , après leur avoir été une 
matière de péché & de prévarication , devien
nent pour eux des fujets de malediélion , de 
condamnation , de réprobation. En dis - je 
trop , & le fils de Dieu n’en dit-il pas encore 
plus dans l’Evangile.

Or cela fuppofé , mes cheres Sœurs,rendons 
grâces au Seigneur qui nous a retirez du mon- 
«le & délivrez de telles charges. A quoi ré- 
duifez-vous les chofes , difoient les Apôtres à 
leur divin maître ? fi la condition de ceux qui 
s’établiiTent dans le monde eft telle que vous 
la dépeignez,il feroit bien plus expédient de 
ne s’y établir jamais : Si Un ejî cmf* komims 
cum nxore, non expedit nubere, Ainfi parloient- 
jls au regard du mariage,& de même auroient* 
ils pû adjoûter en general : fi les biens de la 
terre pour un chrétien font des fardeaux fi 
onéreux,il feroit beaucoup plus à fouhaiter 
de n’en point avoir. Il eft vrai, leur repondoic 
le Fils de Dieu , approuvant la confequencc 
qu’ils tiroient de fa doûrine , fe dépouiller de 
tour & quitter tour, ce feroit conftamment le 
plus avantageux pour le Royaume de Dieu 5 
mais tous ne comprennent pas cette parole,& 
pour en avoir l’intelligence , il faut quelle 
nous foit donnée d’en haut : K ou omîtes capiunt 
rverbum iJtui.Oz c’eft cette parole,ô mon Dieu 
que nous avons comprife , & dont toute ame 
xeligieufe éprouve fenfiblement la vérité. Les 
mondains ne la goûtent pas. Prévenus d’une 
erreur grolïiere , qui feduifant leur raifon af» 
foiblit leur fo i , ils croyent qu’il eft bien plus 
aifé de jouir des biens de ce monde que d’y 
renoncer, & certe erreur feule eft capable de

les
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les perdre : pourquoi ? parce que l’unique rei- 
fource pour eux, ce fcroic au moins qu’ils fuf- 
fent bien perfuadez , qu’avec les formidables 
obligations dont ils fe trouvent chargez de
vant Dieu , & donc Dieu ne rabbatra rien , il 
eft incomparablement plus difficile d’etre 
chrétien en joüiirant des biens du monde, que 
de quitter tous les biens du monde pour erre 
chrétiens. Principe qui furprend d’abord,mais 
qui n’eft neanmoins ni un fophifme ni un pa
radoxe.

Qui font donc à proprement parler les heu
reux de la terre : Ecoutez la reponfe de faine 
Bernard : ce font ceux qui libres & dégagez, 
fuivent Jefus-Ghrifl, & marchent après lui 
fans embarras dans la fainte voye de la pau
vreté Evangélique : Felices qui exeneraii funt ^ent, 
(¡p fequuntto D- Inum expeiiti. Et qu’efl-ce 
que la profeffion religieufe? une déchargé ge
nerale des inquiétudes & des foins du ficelé j 
de ces foins, dis-je, & de ces inquietudes donc 
la confidence d’un chrétien , pour peu qu’il 
ait de religion , doit être necciTairement trou-
blée : lb-ti ntto loLlii’ti.urium i.ttjus (antli, , 
Qu’eft-ce que la religion ? un chemin droit & "
applani qui conduit à Dieu fans nul empêche
ment : 'ter a i D ton fine in feàimcnto. J’ai idem* 
donc eu raifon de dire,qu’en quittant les biens 
du monde,nous n'avons quitté,à le bien pren
dre, que les obftacles du falut. Et en effet, au
tre remarque de faint Bernard, ce qu’il y au- 
roic d’agteable dans les biens du monde , fi 
Dieu l’avoit ainfi permis,& s’il avoir pu ic per- * 
mettre , ce feroic d’en pouvoir difpofer à fon 
g r é , d’en être entièrement le maître, de n’en 
rien devoir à autrui, d’en ufer & d’en jouir 4

i’art. Torn. Iï* K
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difcretîon d’avoir droit de les employer fans 
bornes & fans mefure à fes divertiiTements, à 
l’accroilTemcnt de fa fortune , à fatisfaire fon 
ambition & à s'élever. Voilà par où ces biens 
pourroient plaire à l’homme, & ce que l’hom
me, en y renonçant, pourroit compter d’avoir 
quitté. Or rien de tout cela, mes cheres Sœurs 
n’cft permis aux chrétiens du fiecle , non plus 
qu’à nous. Ce n'eft donc point à tout cela que 
nous avons précifement renoncé par la pro- 
feilion rcligieufe , puifque tout cela indépen
damment de la profeiïïon rcligieufe nous étoic 
déjà interdit par la loy chrétienne. Oftez tout 
cela , que refte-t-il dans les biens du monde î 
je le répété : l'obligation indifpenfable , mais 
affreufe pour ceux qui les poffedent, de les 
difpenfer avec fidelité , de n’en être ni avares 
ni prodigues, d’en confacrer aux pauvres le 
fuperflu , d’en ménager pour Dieu le necef- 
faire ; le remords d’y avofr manqué, la crainte 
d’en être puni, tous les dangers & toutes les 
tentations infeparables de la profperité hu
maine, Voilà ce que nous avons quitté, & voi
là , chrétiens Auditeurs , ce qui nousrefte. Or 
tout cela encore une fois , ce font les obftacles 
du falur que l’on trouve dans le monde, mais 
que nous n’avons plus à combatre dans la 
religion.

Non feulement lesbiens de la terre font des 
biens onéreux, mais des biens contagieux, 
des biens qui fouillent l’ame & la rendent im
pure par le feu de la concupifcence qu’ils y 
allument, & à qui ils fervent d’aliment ; des 
biens qu’il eft permis de pofTeder, mais à quoi 
il n’eft pas permis de s'attacher , & dont l’a
mour eft un crime : Bon«- qus. amant taquinant*
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C’eft,mcs chcres Sœurs , une autre raifon pouc 
vous confoler de ne les avoir plus. Dévelop
pons - la. Si l’Evangile de Jefus-Chriil n’étoic 
que pour les religieux , ou s’il écoit moins fc- 
vere pour les chrétiens duiiecle ; s'il permet- 
toit aux chrétiens du ficclc mille chofes qu'il 
leur défend, & (I les préceptes de la loi divine 
qui les regardent auiti bien que les religieux , 
ne les reiTeroicnc pas dans des bornes auiTl 
étroites que le font celles de la voye du faluç 
peur- être leur condition nous pourroit - elle 
tenter , & peut- être en l’envifageant, aurions« 
nous peine à reprimer certains retours , quoi- 
qu’involontaires, & certains regrets*Donnons 
encore plus de jour â cette fuppofition. Si 
nous pouvions effacer de l’Ecriture ces paroles 
de l’Apôtre : Nô lue dlligere mimàum , ne que en 
que, m mundô funt% Et ii l’amour du monde, 
qui nous cil défendu comme un amour cri
minel , par un changement de providence, de* 
venoic légitimé & innocent* S’il étoit permis 
aux gens du monde , par la raifon qu’ils font 
du monde , d’en aimer les biens i s’ils pou- 
voient fans crime ufer de leur liberté pour fa- 
tisfaire leurs defirsffi les plaifirs mêmes licites 
ne leur étoient pas des difpofitions prochaines 
aux illicites; enfin, fi i a loi de Dieu , s’accom
modant pour eux aux loix du monde, les iaif- 
foit jouir tranquillement de ce qu’ils appellent 
avantages du monde : j’en conviens ; ce que 
nous Tommes comparé à ce qu’ils font, pour- 
toic’alors paroîrre triilei& ce qu’ils font com
paré à ce que nous fommcs,nous pourroit être 
uu objet d’envie. Mais quand je viens à confî- 
derer jufqu’à quel point ce chriftianifme qui 

J:ur commun ayçc nous, les gêne 5c les
K ij

1*
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lic.ront mondains quils font.Qtrand j’entends 
le Fils de Dieu qui leur déclaré dans L’ tvangu 
le , que s’ils ne renoncent d’efprit & de cœur 
à zouc ce qui leur appartient, même légitime
ment ; que s’ils ne crucifient leur chair , que 
s’ils n’étouffent leur fenfibilité & leur deiica- 
nffe fur le iaux honneur & la vaine gloire du 
monde , que s’ils ne combattent comme leur 
ennemi le plus mortel l’amour d’eux - mêmes, 
je dis plus , s’ils ne fc haïffent eux - mêmes , 
quoi que chrétiens de profefîîon 6c de nom, 
ils ne peuvent être Tes difciples , & que fans 
tour cela ils ne doivent rien prétendre au 
P ôyatime des cieux. Quand je fais enfuite la 
r:3 exion que faifoic fainr Auguftin , combien 
rout cela > pour être pratiqué dans le monde, 
demanderait de violences & d’efforts ; & fi les 
chrétiens du fiecie vouloient de bonne foi fe 
conformer & fe foumettre à ce que leur eti- 
fcigne leur religion , combien l’accompliffe- 
ment de rout cela les déconcerterait, & leur 
ferait trouver le monde même infipide & fa- 

' de. Quand je repafle ces importantes & éton
nantes verirçz, donc la raifon ni la foi ne nous 
permettent pas de douter , qu’en dois-je con
clure, finon, mes chères Sœurs , de me réjouir 

~ avec vous & avec moi - même de la miferi- 
■ corde fînguliere que Dieu nous a faite en nous 
appelant à la religion ? Et en quoi eft* elle fin- 
guliere cetre mifericorde ? parce qu’il s’enfuit 
de lâ , qu* en quittant le mo.irle , nous avons 
donc pris le parti non feulement le plus fcûr, 
mais le plus aifé.Car il eft bien plus aifé,com
me l’obferve faine Chryfoftome , de renoncer 
a tous les biens du monde, que de les poflbdec 
aux conditions que l’Evangile nous marque;
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c’ciï à dire,que de les poiTeder fans les aimer, 
que de les poiTeder fans s’y attacher,que de les 
poiTeder fans en abufer. Bien plus aifé de fe 
paiTer abfolument des plaifirs des fens , que j 
d’en nier avec les reftri&ions ordonnées dans 
la loy de Dieuic eft à dire, que d’en ufer & de 
fe contenir , que d’en ufer & de n’y exceder 
pas,que d’en ufer & de rcgler la concupifccn- 
ce , en luy preferivant de juftes limites, & luy 
difant fans ceiTe malgré elle: V ¡ q u e  h u e  v e n U s ^  2‘ b . c  .38 
¿p n o n  p r o c è d e s  a m p l t u ,  ; vous irez jufques li,
& vous n’irez pas plus avanc.Bien plus aifé de 
faire la volonté d’autruy, que d'avoir à repon
dre de la iîcnne propre , que de fe gouverner 
foy-mefme , que de tenir en bride fa liberté, 
fans luy iaiffer prendre TeiTor hors de Texaélc 
mefure des préceptes : ^H&dam emm facilius 
o m n i n o  ¿ b f c î n d u n t u r , quam e x  parce temferan- C h r y fo f*  

tur XJ fez de ce monde, comme n’en ufant pas, 
c’eft à quoy tour chreftien eft obligé.Mais ou 
font les chreftiens du fïecle qui en ufent de la 
forte? J’aime donc bien mieux quitter le mon
de , & n’en ufer jamais. PoiTeder , comme ne 
poffedant pas,c’eil la difpoiition où doit eftre 
rout chreftien,& fans cela,dit faint Paul,point 
de falut : j ’aime donc bien mieux ne rien pof- 
feder du cour. Car il en faut toûjours revenir 
a la maxime & à la réglé de lainx Chryfofto- 
me , qui veut que pour ne nous y pas mépren
dre,nous diftinguions deux chofes bien diffé
rences par rapport aux biens de la terre,fçavoir 
la poiTeffiofi & l’affeétion.Or la poffefïïon fans 
rafFeélion n’eft qu’un embarras & un fardeau;
P affection fans la pofTeiïion eft un fupplice,oa 
du moins une mifered’un & l’aurre enfcmble, 
c'cftàdirc la pofTeifion jointe à PaffecUon,

K iij
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pourrait être une douceur dans la v ie , mais 
l’Evangile de Jefus-Chrift nous en fait un cri
me. Que fait donc l’ame religieufe? fe voyant 
par la loi de Dieu dans l’obligation de renon
cer à l’un , elle abandonne Eautre par fon 
choix : & laiiTant aux chrétiens du fiecle, s’ils 
font avares & mondains, le deiîr & l’amour 
des biens dé la terre qui les corrompt} ou s’ils 
font juftes & fidelles , la poiTefflon de ces mê
mes biens,innocente, il eft vray,mais qui leur 
fait courir tant de rifques,elle choilïr pour foi 
la pauvreté Evangélique qui la fauve infailli
blement , & de l’ iniquité de ceux là , & des 
dangers où ceux-ci font expofez : ravie de ne 
plus rien trouver dans fon état dont elle ait à 
le preferver, & de pouvoir dire à Jefus-Chrift 
dans le même fens que faint Pierre : Ecce nos 
reltquimus omnist , ¿T fecuti [U mu s te.

Enfin ces biens de la terre auxquels nous 
renonçons , font des biens fragiles & perifla- 
bles qu’il faut tôt ou tard quitter, mais donc 
la perte ne peut être qu’affligeante & doulou- 
reufe à ceux qui n’y renoncent pas : Bonn qu& 
œmîjpi eracimt. Troifiéme & malheureufe 
propriété , qui par une raifon toute contraire, 
augmente encore le bonheur de la profeiflon 
religieufe. En effet, à combien de revers ces 
biens ne font-ils pas fujets ? combien de per- 
fccutions & de traverfes n'attirent-ils pas à 
ceux qui en joüiiTentîIa peine de les conierver 
la crainte de les perdre, la douleur de les avoir 
perdus} quand mêmes on les pofiederoit pat- 
fiblcment, la vue que le tetns de les polie-“ 
der eft court, l’inévitable neceflicé d’en être 
au moins dépouillé à 1a mort, le fouyenir Jde 
cette feparatioa involontaire qui ne peut ¿crç
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bien éloignée , !a penfée feule qu'il faut mou
rir , quel fonds pour uoe ame mondaine d’a
mertume Sc d’affliétion d’efpric ! O mors quam Hcdef* 
amaraefl rnemoria ma , homlni pacem habentî £• 4U 
in fubflantiis fuis , uiro quieto 1 Ne cédons 
donc pointjmes cheres Sœurs , de louer Dieu,
& par ce dernier trait de comparaifon entre 
cous & les chrétiens du iiecle , convaincons- 
nous encore de l’avantage de nôtre état. En 
quittant les biens de la terre pour fuivre Je- 
fus-Chrift , nous nous garantirons de tout ce
la. Nous ne craignons plus , ni les calamités 
publiques , ni les difgraces particuliercs)ni les 
révolutions d'Etats , ni les renverfements de 
familles, ni les injuftes vexations,ni les malig
nes jaIoufîes,Ne poifedant rien, nous fournies 
à l’abri de tout \ nous prévenons mêmes la 
mort , & avant qu* elle nous dépouillé , nous 
nous dépouillons nous-mêmes * nous faifons 
dans nous-mêmes par un libre mouvement de /
nôtre volonté , ce qu’elle fera dans les chré- § â
tiens du fïecie par une dure & inflexible ne- g ig
ceffité. Apres quoi nous fommê s en droit de 1  r| :
lui dire aufïi bien que te grand Apôtre : Vbi t- - 
efi mors 'Victoria tua } ubi eft mors jiimulus 1 
tms ? ô mort, où eft ta viéfcoire? ô mort,où eft 
ton aiguillon ? ta viétoire eft de dégrader les 
puiiîances du monde , & de les anéantir dans 
le tombeau i ton aiguillon , c’eft à dire la dou* 
leur que tu caufes aux avares & aux ambitieux 
du monde , eft de leur enlever les biens dont 
leur cœur eft idolâtre & à quoi ils tiennent: 
mais je ne crains ni l’un ni l’autrcjparce qu’en 
me feparam du monde, j’ai quitté ces biens , 
ayant qu’ils me quittaient, & que bien loin de 
me faire un tourment de leur perte , je rneo
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fais une vertu Sc un mérité. Le monde paffc, 
difoit faint Bernard > & avec le monde paffent 

î J o m *  fes defirs & fes concupifcences : M a n d a s  tm n - 
f .  z . J i* zT  co n cu p ifccn tia  e ju s  i il eft donc bien plus 

raifonnable , concluoic ce Pere , & même 
plus doux 5 de quitter le monde & fes biens, 

'Bern, c ,u e  ¿’attendre qu’ils nous quittent : P la n e er~ 

g o  r eL in q u er e illa  me lia s  ejl> q u a n t o b é is  re lin q u i, 

C’eft ainfi, Ames religieufes, que nous avons 
renoncé à tout pour Jefus-Chrift : voyons 
maintenant à quoi Jefus-Chrift s’eft engagé 
pour nous. Je vais vous rapprendre dans la 
fécondé partie»

TI* Quoi Jefus-Chrift s’eft-il engagé pour
Pa r t , les âmes religieufes? à des chofes il furprenan- 

res , dit faint Bernard, qu’il a failu pour nous 
obliger à les croire, non feulement toute l’au- 
thoriré de fa parole , mais toute la fainteté de 
ion ferment. A m e n  dico v o b is  : j e  vous le dis en 
vericéfcar voilà comment ce divin Sauveur en 
a juré par lui-même ) que ceux qui pour me 
fuivre renoncent à tout, au jour de mon der
nier advénemcnt, feront aÎGs avec moy pour 
juger le monde : Vos q u i  r e liq u ij i is  o m n ia , in  

reg en era tio n e  f e d e i i t i s  ja d ic a n te s  5 qu’ils rece
vront dés cette vie le centuple des biens qu’ils 
auront quittez : r c l iq u e n t  A om u m , a u t f r a -

t r e s , a u t  forores , c e n tu p la n t a e é ip ie t ; & qu’ils 
auront un droit fpecial 18c particulier à la vie 
éternelle : Et vitxm aterrnm p o ffidébit. Trois 
prome(Tes> dont faint Bernard s’éconnoit avec 
raifon, ne pouvant d’ailleurs comprendre qu’il 
y eût dans le monde chrétien des hommes 

iufenfîbks, pourn’enêtre pas touchez^
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G¡u¡d enîm efi , quod ad verbum tanta frcmif- Bem• 
fonts négligentta humana dormïtat ? Trois pro- 
mefTcs, mes chères Soeurs , dont je craindrois 
de vous faire connoiftre toure l’étendue , fije 
ne comptois fur voftrc humiiitéjmais dont je 
ne crains point de me fervir, pour achever de 
reveiller la foy,la religion , la pieté des chref- 
tiens du fiecle , en leur infpiranr un faint zélé 
d’imiter, autant qu’il leur tonvienr,voftre re
noncement. Commençons pat la première 
prérogative exprimée en ces termes > Ves qui 
reliqutftis onmia , fedebhîs ludic&ntes ; & ren
dons ce témoignage à noftre Dieu, que de 
tous les maiftre$,il n’en eft point de fi fidelle, 
ni de fi magnifique dans fes recompenfes.

Avoir un titre pour paroiitre devant le tri» * 
bunal de Dieu avec confiance , pour y paroif- 
tre avec afTeûranee , & mefmes pour y paroif- 
tre avec honneur,tandis que le relie des hom- 
mes y fera dans l’humiliation & dans la conf- 
ternation , c*eft ce que 1 Evangile de Jefus- 
Chrift promet aux ames religieufes.il leur fuf- 
firoit d’eftre tranquilles dans ce jugement, où 
les puiifances melmes frcmiront>& où le jufte 
à peine fe fauvera.Or cette tranquillité eft une 
des grâces particulières que Dieu par une cf- 
pece de juftice, difons mieux , par fon infinie 
mifericorde,femblc avoir attachée à leur pro
ie ilion. Vgvedere anima mea , pil i times , di- Hierofc 
foit au moment de la mort ce foliraire donc 
faine Jerofme a fait l’éloge c’eftoit le bien- , 
heureux Hilarión:fors-mon ame s’écrioit-il 
plein d’une vive confiance à la veuë de ce ju
gement qu’il alloit futur,form ón ame, de cp 
corps mortel, qui depuis fi long-temps te tiene 
iieu de demeure & de prifoa. Qne crains tu?

R Y
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Il eft vray,tu vas eftre prefentée devant le fou. 
veraln jugetmais rafTeûce toy, & fouviens-toy 
que ce juge , quoy-quc fouverain , eft celuy 
pour lequel tu as tout quitté.Il y a prés de foi- 
xante & dix ans que tu le fers dans ce defert; ? 
pourquoy donc aurois-tu de la peine a com* 
paroiftre devant luy ? II eft dans des difpoü- 
tions à ton égard trop favorables , pour te re
prouver ; & quelque rigueur qu’il ait pour les 
autres, ayant tout quitté pour luy , tu peux 
roue efperer ¿de luy : Siptuaginta prope annis : 
fervîfti Deo : egredere , quldùmes ? Cette pen- I 
fée le fortifioit, rencourageoit,lemaintenoit 
dans un calme 8c une paix inaltérable. A ce | 
moment de la mort où has âmes mondaines : 
foufïrent de fi cruelles agonies, cet homme i 
de Dieu gouftoit des delices intérieures,occu- : 
pé & pénétré de ce fentiment,qu’il alloit eftre 
jugé par celuy mefme , pour l’amour duquel 
il avoir folcmnellcmenr renoncé à toutes cho
ies. Or ce qu’il éprouvoit alors, c’eft ce que 

L’ expérience nous fait voir encore tous les 
j o u r s .  Car voilà comme on meurt dans la re
ligion; Se voilà , Seigneur, le miracle de Yoftre 
grâce dont j ’ay eu la confolation d’eftre tant 
de fois temoin.Rien de plus ordinaire dans ees 
faintes communautez qui confervent leur pre
mier efprir,& où l’on vit dans cet éloignement 
du monde , qui eft le vray caraéfere de la vie 
religieufe •, rien de plus commun que d’y voir 
des âmes aux approches de la mort, difpofées 
de la forte ¡des âmes, quand il faut partir,feu
les du Dieu auquel elles fe font dévouées, & 
qui fortenc fans peine de leurs corps, pour al
ler au devant de l’époux : des âmes , qui pour 
tftrc proches du jugement de D ieu, n’en font
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pas moins remplies de Ton amour, je dis de 
cet amour parfait qui bannir la crainte : des 
âmes enfin, qui fans erre prefomptueufes, fem- 
blent auffi bien qu'Hilarion fc hârer, & fc dire 
à cl les-memes : Egredere qutd times ? parce 
qu’en quittant le monde, elles ont quitté roue 
ce qui leur pouvoir rendre le jugement de 
Dieu terrible.

Il fuffiroit , dis-je, aux âmes religieufes d’a
voir en Ycrru de leur profeffion , de quoi fou- 
tenir ce jugement fi redoutable avec confian
ce & avec tranquillité : mais le Fils de Dieu 
portant encore plus loin la chofe , a voulu 
qu’elles euiTent de quoi le foucenir avec hon
neur & avec dignité. U a voulu que ce juge
ment fut leur gloire , 6c que le rang qu’elles y 
tiendront en qualité de fes époufes, fût pour 
elles par rapport aux autres chrétiens un rang 
de diftinétion, de fuperiorité & de prééminen
ce. Car il eft de la fo i , que ceux qui auront 
tout quitté pour fuivre Jefus Chrifl, feront au 
tems de la régénération & à la fin des fiecles 
aflis fur des tnrônes pour juger tout l’univers, 
& les Peres de TEglife ont étendu cette pro- 
meiTe à tous ceux , qui pouffez du même ef- 
prit que les Apôtres , renoncent au monde 
pour embraffer la vocation religieufe. On de
mande pourquoi les religieux feront les juges 
du reile des ho r m-s. Saint Chryfoftome ré
pond, que cette gloire leur fera accordée, nou 
feulement pour honorer dans leurs perfunnes 
la pauvreté Evangélique ou ils auront vécu > 
mais parce qu’ayant été lec Testateurs & les 
imitateurs d~ Jefus Chrift dans la proÎLflton 
de la pauvreté Evangélique * ils auront une 
grâce particulière pour eue alors les afÇef-
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feurs, & meimes une efpece d’authoritc pour 
juger le monde.Et c’eft , Chreftiens, qui me- 
coutez , le myftere que je vous annonce au- 
jourd’huy. Guy , ces fainres Tilles que vous 
■ voyez , que vous comptez parmi les morts du 
iiecle , s’élèveront contre vous dans le juge
ment de Dieu , & vous confondront pat l’op- 
poiiuion de leurs exemples. Leur aufteritc fuf- 
fira pour confondre yoftre molleife , leur hu
milité pour confondre voftre orgueiljeur mo- 
deftie pour confondre voftre luxe , leur pau
vreté dont elles font contentes, pour confon
dre voftre cupidité,qui ne dit jamais,c’eft aiTez. 
Or je vous dis cecy, afin que toutes enfevelies 
& comme anéanties quelles font dans l’obf- 
curiré d’une vie cachée, vous les refpeéiiezi 
& que devant un jour iubir le jugement ri
goureux qu’elles feront de vous , vous l’anti
cipiez en vous jugeant & en vous condamnant 
vcus-meflmes.

En effet, la fidelité de ces ferrantes de 
.Dieu , leur ferveur & leur pieté , leur inviola
ble régularité,leur pureté angelique, font déjà 
comme autant d'arrefts qu’elles prononcent 
contre vous. Mais la prudence de la chair qui 
vous aveugle , vous fait méprifer ces arrefts, 
pour vivre félon les loix & les maximes du 
monde corrompu. Que fera-ce , quand la fi
gure de ce monde eftaat paiTée,ces arrefts por
tez contre vous , & fondez fur l’exemple de 
leurs vertus , s’execuceront fans appel ? Que 
fera-ce quand ces epoufes de l’Agneau pre
nant féance avec luy , & reveftuës de la puif- 
fance qui! leur donnera,paroiftront pour vous 
reprocher voftre infidélité , voftre impenicen- 
ce,vQS rclafchemeuts dans le fervicc de Dieu,
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£: pour former de tour cela ce jugement de
finitif donc vous ne vous releverez jamais? 
Car voilà > mes chers Auditeurs, refTentielle 
différence de leur deftinée & de la voftre. Au 
ion de ccttc derniere trompette qui raflcmble- 
ra roucesles nations>vous frémirez,& ccs vier
ges de Jefus-Chriit lèveront la telle : pour- 
cuoy ? c’eft que leur rédemption approchera, 
& que vous verrez approcher voftre confu- 
fîon. Or voftre confuiion fera d’avoir négligé, 
en fervant le me fine Dieu qu’elles , de vous, 
conformer à elles , & une partie de leur ré
demption confiftera à fe voiraudefius de vous, 
parce que dans le monde elles fe font feparées 
de vous. Que dis-je , audeffus de yous ? le 
comble de leur rédemption fera de fe voir au 
deiîus des élus mefmes, qui marchant dans la 
voye commune des commandemenis, n'au
ront pas fuivi comme elles le chemin plus 
étroit des confeils. Car voilà , dit faint Ber
nard . quel fera l’avantage fingulier de leur 
éleélion SC de leur predeftination : H&c erit 
iiUrüm glorta fingularis , Inter tpfos et'am emi
ner e fidèles, Peu d’entre les filles du fiecle qui 
font icy pcefentes , voudroient, digne Epoufe 
du Sauveur , s’engager à vivre dans la condi
tion que vous allez embrafTer i mais quelque 
mondaines qu’elles foient, il n’y en a pas une 
qui ne s’eftimaft heureufe d’y mourir.Y vivre, 
c’eft une parole dure,qu'elles ne gonflent pas; 
mais elles goufrent au moins celle-cy , qu’il 
leur feroit un jour avantageux d'y avoir vef- 
cu. PaiTons à la fécondé promefTe.

C’eft ie centuple dés cette vie,je dis le cen
tuple des biens que le religieux a quittez pour 
Jefus-Chrift : pramcflc dont cec homme-
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Dieu s’eft rendu lui-même garant : Et omnis 
qui reliquerît dornum , centuplant uccipletm Mais 
dit un mondain , aifcûrez moi Sc faites-moi 
voir que ce centuple ne me manquera pas; 
& fans heiiter , je renoncerai à tous les plai~ 
firs du fiecle. Et moi je lui réponds : erreur 
fit iliufion , yous ne vous connoiiTez pas vous* 
mêmes ; étant auifi fenfucl & auffi charnel 
que vous Têtes , ce centuple , quand je vous 
le garantirois , n’opereroit point en vous 
ce changement , les gages les plus certains 
que je pourrois vous donner d’un bien dont 
vos fens ne feroient point frappez » ne fe- 
roient qu'une foible impreffion fur vôtre cœur, 
& puifque vous ne déferez pas à la parole 
d'un Dieu , vous n’écouteticz pas la mien
ne. Ayant toutes chofes > il faut croire. Car 
ce centuple Evangefique n’eft promis qua 
celui qui triomphe du monde > & cette vic
toire par où l’on triomphe du monde , vient 
de nôtre foi. Croyez à un Dieu qui vous par
le; & vous concevrez,& vous expérimenterez, 
j ’ofe dire que vous fentitez tout ce qu’il vous 
promet. Ayez en lui de la confiance : fur 
quel autre pouvez • vous plus feûrement com
pter ? Vous rifquez bien tous les jours dans 
les traitez que vous faites avec les hommes. 
L ’ufure qui vous eft interdite avec les hom
mes, cft loiiable, eft fainte, eft méritoire avec 
Dieu. Il vous offre cent pour, un , mettez- 
vous dans la difpofition neceffaire pour en 
faire l'épreuve , & vous la ferez : il eft la vé
rité même.

Cependant, me dites-vous, il y en a qui 
fa trouvent fruftrez de leur attente * & qui a- 
prés avoir tout quitte dans le monde, ne goû-
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tene point ce centuple dans la religion?'
N’en voyons-nous pas qui le publient eur- 
me fines, & qui ne le font que trop h alite
ment entendre ? n’en fommes-nous pas quel
quefois témoins ? L«vez-vous , Seigneur, 
s’écrie là-deifus faint Bernard, levez-vous;
& prenant voflre caufe en main , juftifiez- 
vous vous mefme : car c’cft à vous-mefme 
que ce reproche s’addreiTe , & voftre provi
dence ne doit pas foufftir qu’un reproche iî 
frivole, mais fi dangereux , ébranle la foy de 
vos fervitenrs 8c de vos fervantes au préjudice 
de la parole que vous leur avez donnée , Ele
vez vous donc encore une fois , & defendez- 
vous : Exurge , T)eus , &  jttdica cttufam tuam. *r 7 3 * 
N on , mes Freres , pourfuit le mefme faine 
Bernard , ce centuple n’a jamais efté refufé 
à ceux qui pour Dieu 8C de bonne foy ont 
abandonné tout. J’ay vieilli dans la reli
gion , mais je n’y ay point reû de jufte trom
pé ni delaiffé. Si dans les monafteres & les 
cloiilres on voir des âmes qui ne joiiifTcnt 
pas de ce centuple Evangélique, cene font 
point de celles qui ont tout quitterais de cel
les au contraire qui n’ont rien quitté,au moins 
d’efprit fie de ccêur ; mais de celles qui dans cc 
qu’elles ont quitté, fe font fait de fecretes re- 
ferves ; mais de ce’lles qui croyant avoir tout 
quitté, ne fe font pas quittées elles-mefmes.SÎ 
l’on en voit qui, après avoir joui de cc centu
ple dans les premières années de leur profef- 
lion.le perdent maiheureufement dans la fuite 
de leur vie, cc ne font point de celles qui per- 
levèrent dans cet efprit de renoncement au 
mondc;mais de celles qui par un funefte relaf- 
chcmenc voudroient retrouver tout ce qu’el-
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les ont quitté , & le reprendre , en accordant 
la religion avec le monde* Rentrons en nous- 
xnefmes , mes cheres Soeurs ; & fi parmi nous, 
il y en a quelqu’un qui n’ait pas dans la re
ligion ce centuple qu’il attendoir,ao. lieu d'im
puter ce défaut à Dieu , qu’il fc l’impute à 
loy-mefine,Car s’il veut fe faire jaftice.il trou
vera bientoft dans fon cœur , quelque attache 
qu’il y conferve , 8c convaincu qu’il n’a donc 
pas droit encore de dire comme faine Pierre* 
Ecce nos r e liq u im u s  omnia , il concluera qu’il 

. n’a donc pas droit non plus de demander 
à Jefus-Chrift l'effet de fa promeife. Touché 
de fon indignité,il fe confondra devant Dieu, 
& il s’écriera avec douleur : vos jugements 
font équitables,ô mon Dieu > & je ne dois pas 
m’étonner fi je fuis privé du centuple dont 
vous recompenfez ceux qui vous fuivenr* 
N ’ayant quitté le monde qu’à demi,non feule
ment ce centuple ne m’eft pas du , mais il effc 
de voftrc juftice de ne me l’accorder pas.Ainfi 
rendra-r-il gloire à Dieu, & dans fon malheur 
mçfme il adorera les juftes & fages confeils de 
Dieu. Donnez-moy une ame folidement re- 
îigieufe , une ame qui n’ait plus rien à quitter* 
& je la défîeray de fe pouvoir plaindre,qu’elle 
n’air pas reçeû le centuple dont je parle , & 
qu’elle ne l’air pas receu à proportion de ce 
qu’elle a quitté. Celles qui ne quitrent rien,ou 
qui ne fe quittent pas elles-mefmes , bien loin 
d’affoiblir ma propofiiion , la vérifient & la 
confirment Car fi la pcomefîe du Sauveur ne 
s’accomplit pas en elles c’eft que de leur pârc 
elles n’ont pas la difpofîtion pour cela requî- 
fe , & qu’elles manquent à la condition qu’H 
exige & qu’il leur a exprdTeroenf marquée,
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Qui relU] lient àomiim , a Ht fratres , nui fero
ns*

M îs quel eft donc enfin ce précieux cen
tuple que le Fils de Dieu nous propofe ? A 
Dieu ne plaifc, mes cheres Sœurs, que fuivanc 
la penfée de quelques interpretes, je le fafie 
confiftcr dans les avantages remporels , qui fe 
trouvent attachez à la profeflion religieufe ; 
& malheur à vous & à m oi, fi nous en étions 
réduits à ne chercher dans ce centuple que la 
benediftion d’Efaii & la graiiTe de la terre , jm 
lieu de la rofée du ciel. Une vie exempte de 
foins, un établiflemenc feûr 5ctranquille , un 
port à Tabri des orages du fiecle, tout cela au- 
roir été bon pour ces anciens Ifraeuccs que 
Dieu traitoit en mercenaires , & dont les grâ
ces & les faveurs n'écoient que l’ombre & la 
figure des biens à venir: mais nous qui avons 
quitté le monde,nous attendons quelque cho- 
fe de plus fblidc. Ce centuple donc,félon faint 
Bernard , c’eft la preference que nôtre étac 
nous donne au deffus de tous les autres par 
rapport aux dons fpirûuels, qui font les vrays 
dons de Dieujc’eft l’avantage que nous avons 
comme religieux, d’être les domeftiques de 
Dieu; c’eftl’honncur qu’ont les vierges chré
tiennes d’être fpecialement & par excellence, 
les époufes de Dieu. Ce centuple,c’eft la liber
té de refpric, qui nous affranchit de la fervî* 
tude du monde, c’eft l’indépendance ou nous 
vivons des loix du monde , c’eft réloignement 
où nous fommes [des fcandalcs du monde , 
la facilité de nous fauver & l'impuiffance 
morale de nous perdre. Ce centuple , c’eft la 
paix intérieure de la confidence , c’eft la joye 
de nous voir dans le chemin le plus feûr & le
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plus droit qui conduit à la vie , c’eft la dou* 
ccur d’une fainte focieté , c’eft le repos d’une 
falutaire retraite , c’eft l’alliance admirable 
de l’unr^de l’autre}c’eft la ferveur de l’émula
tion , & le fecours des bons exemples ; c’eft la 
plénitude de ces coniofations celeftes > donc 
Tanve feparéc de tout & unie à Dieu , peut le 
féliciter auiïî bien que David : in iria te/Hmo* 
niorum tmrum deleclutus fum , peut in omnibus 
divitils Le dirai-je ? ce centuple , ce fondes 
croix mêmes que nous avons à porccr & qui 
par Tonélion de la grâce , non feulement s’a- 
douciiTent dans la religion, mais y tiennent 

Bern% lieu de confolation : Apud Dmm nam que ipfa 
¿¡¡toque tribulatio magna, qu&iam confolaùo ffi* 
Auîieuqueles croix des mondains font des 
croix d’efclavcs > des croix inutiles pour le 
faluc, fouvent des croix reprouvées , & déjà 
par avance le centuple que Dieu adjoûce à la 
malediélion du monde, celles d’une ame reli- 
gieufe font des croix d’époufes, des croix pre- 
cieufes pour le ciel , des croix changées par ia 
grâce de l’ uvangile en béatitudes, parce qu’el
les ont la vertu , son feulement de purifier & 
de fanétifier, mais de rendre heureux. Ce cen
tuple eft encore quelque choie au de-là de 
tout ce que je dis ; c’eft ce que je ne puis ex
primer ; c’eft ce que Dieu, tour pecheur & 
tout lâche que je fuis,m’a fait plus d’une fois 
éprouver; c’eft ce qui m’a cent fois donné ces 
délicieux dégoûts du monde , qui furpaffent 
toutes les délices du monde ; c'eft ce qui fait 
que tout le monde & toutes fes pompes ne 
me touchent point, que je me pafle aifément 
de lui; que fes établiiTemencs , fes profpentez, 
fes honneurs ne font pas mêmes des fujets de 
tentation pour moi.
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Apres cela, venez, difoit le seigneur par un 

de fis Prophètes , & plaignez*vous , fi vous ^  c j 
fofez encore , de ma providence : Venite ¿p * 
arguîte , diett Dominas * Dires que dés cette 
vie , je ne feais pas recompenfer ceux qui ont 
eu le courage de roue quitter pour mon fervi- 
ce. Dites que je les fais languir par des efpe- 
rances toujours incertaines & toujours éloig
nées. Dites que je n’ai pas dans tous les thre* 
fors de ma mifericorde de quoi les enrichir 
dés maintenant, ou plutôt rcconnoifTez qu’il 
y a un Dieu, qui rend jufticc à fes élus & qui p/• _ 
la leur rend même fur la terre : Vtijue efi Deus J 
jadicans eos in terra Voilà ce que rcconnoif- 
foie & ce que declaroit avec tant de zélé ce 
fervent difciple de faint Bernard, lequel ayant 
quitté de grands biens 8c de grand honneurs 
dans le monde , s’étoic retire à Clairvaux, 8c 
y vivoit dans la pratique des plus éminentes 
vertus. Il fouffroit de cruelles douleurs, & juf- 
ques dans les plus vives atteintes d’un mal ai- 
gû qui lui déchiroit les entrailles, il neJaifToîc 
pas de dire à : Jefus-Chrift Vera funt omnia 
cjnéL dïxîftt » Dom'ne ÿefa. Toutes vos paroles, 
ô mon Dieu,font véritables.Vous m'avez pro
mis le centuple , 8c je le goure actuellement , 
puifque tien n’égale la joye dont je fuîs péné
tré , en me regardant comme une viCtime que 
yous avez choific & aggrée. N on, Seigneur, 
tout ce que j’endure ne m’empêche point de 
convenir que vous vous acquittez de vos pro- 
mefies au de là même de mes fouhaics, & de 
protefter que je fuis pleinement content de 
vous. Aveu peu neceffaire à vôtre gloire,mais 
qui neanmoins eft le plus grand hommage 
que vous pailliez recevoir de vôtre créature,
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puifqu il n’y a qu’un Dieu comme vous , qui 
dans Teftat de mes fouffrances , puifficz non 
feulement me contenter , mais me combler 
des plus abondantes confolations.Ainfi parloir 
ce jufte plein de foy * & ainfi parleroient , je 
ne fçais combien d’ames rcligieufes , fi elles 
■ voulaient nous faire part des benediilions de 
douceur dont Dieu les prévient.

Or ce centuple dont elles joiiiiTent , & que 
Ton peut dire cftre déjà pour elles dans la re
ligion une béatitude commencée , n’eft après- 
tout qu’un avant'gouft , qu’un eiTaLqu’un ga
ge de cette gloire éternelle que Dieu leur pré
paré , & où elles afpirent comme au dernier 
terme de leurs defirs 8c à TeiTentiellc recom- 
penfe de leur renoncement* Sf omnis qui relï- 
guérit domum > cer̂ up um acripiet , &  îtam 
sternum pe(ftdébit. Que feroir-ce donc , mes 
chers Auditeurs , fi pour conclure mon fujer 
par la troiûeme promeife de Jefus-Chrift, 
j ’adjouftois que ces époufes du Fils de Dieu, 
en qualité dereligieufes, ont à la vie éternelle 
un droit affefté & privilégié que vous n’avez 
pasjque le Royaume des cieux leur apparcienc 
d’une manière dont il ne vous appartient pas? 
Prenez garde : je ne prétends pas que la vie 
éternelle ne foir que pour les religieux ; loin 
de vous édifier par là,je vous jetrerois dans le 
defefpoir. Mais je dis que la vie éternelle efl 
pour les religieux plus particulièrement 8c 
plus feûremenr, que pour vous j je dis que le 
Royaume celefte leur cil promis plus juge
ment & plus infailliblement qu’à vous , je dis 
que iî l’Evangile efl: vray,ils y ont plus de parc
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pour vous infpirer un Paint mépris de Ce que 
vous êtes dans le  monde , & de tour ce qui 
vous attache au monde ; & pour allumer 
dans vos coeurs un dciir encore plus fainr de 
tous conformer à ces feivantes de Dieu, 
chacun dans vôtre condition , par un dé
tachement aufïi parfait qu’il vous peur con
venir ?

Quoi qu’il en foit des chrétiens du fiecle , 
voilà , genereufe & fainte ïpoufe de Jefus- 
Chrift > les recompenfes que vous devez efpe- 
rer & qui vous doivent animer.Vous allez dire 
dans le même efprit que faint Pierre : Etre 
nos reltquinuis çr/.nm j c’eft pour vous , Seig
neur * que je quitte tout & que je me quitte 
moi-même. Carenvatn qunterois-je rout le 
refte, fi je ne me quittois rr oh même ; & en 
vain me flarterois - je de m’être quitté moi- 
même , fi de bonne foi je n'avois quirré roue 
le refte. Je quitre tout, ô mon Dieu , & mal
heur à moi fi j’avois feulement la penfee de 
me referver la moindre partie de ce tour. Je 
fçais ce qu’il en coûta à finforruné Ananic & 
à fa fmrae Saphyre , & leur exemple me fuf- 
firoit pour avoir en horreur un tel partage, 
Msis indépendamment de leur exemple, 
l’honneur que *ous me faites d’accepter tout 
ce que je vous offre * la joye & la confolation 
que j’ai de vous l’offrir , ce que j’attends de 
vous 5c dans le tems & dans fécerniré , tous 
ces motifs font fur moi bien plus d’impreflioa 
que la crainte de vos plus rigoureux châti
ments. Je quitte tout, Seigneur , & pour cela 
j’oublie pere & mere , freres & focurs* j’oublie 
le monde , & je confcnts à en être oubliée ; je 
renonce au monde, & je  confencs à en être
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renoncée ; je meurs pour le monde, & je conJ 
icnts qu *1 foit more pour moi comme je fera; 
morte pour lui. J’en ferai bien dedomm^éc 
ô mon Dieu, fi vous daignez vous foinenij 
de moi} fi je trouve grâce auprès de vous, & 
fi vous jettez un regard favorable fur moi • fi 
je vis pour vous, & fi vous vivez pour mol : 
Ec« nos reliquimus vmxia. Tels font vos fen. 
rimens, ma cherc Sœur: la folidité de vôtre 
efprit, la ferveur de vôtre pieté , l ’inflexible 
fer^îté que vous avez fait paroître en vous 
arrachant du fein d’une famille qui comproit 
fur vous pour vous élever aux honneurs du 
inonde , Sc fur qui vous pouviez compter 
pour parvenir à ce qu’il y a de plus grand 
dans le monde ; tour cela joint aux connoil* 
Tances encore plus particulières que j ’en puis 
avoir, me répond des difpofitions incerieu. 
res de vôtre ame. Et moi fondé fur l’invio- 
lablcfidelité de nôtre Dieu, j’ofe vous ré
pondre de tout ce qu’il vous a promis, foit 
pour le cours de la vie prefente , foie au mo- 
ment de la mort & à fon jugement dernier 
foit dans la félicité éternelle, que je vous fou» 
traite, &<>►

'i & j r
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Obfccro vos, ego vin&us in Domino, Ht digne 
ambuletis vocatione quâ vocati cftis.

fe  vous conjure, moi qui fuis dans les chaînes 
pour le $<gneur , de vous conduire d’une ma
niéré -¡ui fait digne de votre vocation. Aux 
Ephef. cfe. 4.

C ‘est ainfi_que parloir le grand Apôrrc, 
exhortant les nouveaux fidclles qu’il a-, 

voit formez en Jcfus-Chrift par l’Evang ile; 
6t c’cft ainfi que je me fens infpiré de vous 
parler aujourd’hui , mes chers Auditeurs , 
dans l’obligation où je me trouve de vous inf* 
traire fur Je fujet important de cette ceremo
nie , pour laquelle vous êtes a/Temblcz. Saint 
Paul avoitun droit particulier de tenir ce lan
gage aux chrétiens d’Ephcfc , parce quefaut
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alors dans les fers pour le nom du Sauveur > 
qu'il leur avoir annoncé , il accompliffoitluiU 
même dignement fa vocation à l’Apoftolat ; 
de il ne pouvoir pas les engager plus efficace
ment à honorer par la fainteté de leur viedeue 
vocation au chriftianifrae, quen allegant foa 
exemple , qui fuppofe la haute eftime qu’ils 
avoient de lu i, étoit pour eux un des motifs 
les plus convaincants dont ils puffient être 
touchez. Car c'eft pour cela, leur difoicil, 
mes Freres , que je me fais un honneur d’êrre 
prifonnier de Jefus-Chrift : Ege vinclus Chrîfti 
Jefu > & quand je me glorifie de certe qualité, 
ce n'eft pas feulemenr pour m oi, que Dieu 
par fa mifericorde a choifi dans le judaïfme ; 
c'eft pour vous qui êtes gentils , c’eft pour 
vôtre falut qui m'eft fî cher & fî précieux,c'eft 
afin de vous faire connoître le mérite de 
cette grâce, par ou Dieu vous a appeliez des 
ténèbres de l’ infideliré à fon admirable lumic- 
xe j en vous communiquant le don de la foi : 
H U] u s rei gratta, rgû vin Elus Cbrljlt pro
vobis gentlbus. Permettez - m o i, Chrétiens, 
d'appliquer ceci à mon fujet. Une vierge qui 
ie confacre à Dieu par la profeflion rcligieufe, 
peur dire auffi bien que faint Paul , qu’elle eft 
dans les chaînes pour le Seigneur.En effet les 
vœux qui l'engagent à Dieu , font pour elle 
de véritables liens* des liens dont elle ne rou
git point, & donr elle fait même toute fa 
gloire * des liens qu’elle porte avec joye , Sc 
■ on elle met toute fa confiance ; des liens éter
nels qu’elle ne peut plus rompre , & qui la 
tienneenr attachée infeparablement à Jefus* 
Chrift* Elle auroic donc droit de dire aux 
cMSÊtiens du iiecle qui viennent aififter à fon

facrificc
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facrifice, cc que faintPaul difoir aux Ephe- 
fie ns : Obfecro vos, ut digne ambuleùs voca- 
tïone quâ vocmÎ eftfc» Je vous conjure, moi 
qui par un choix folcmnel vais me rendre cap- 
cive pour Jefus-Chriil, de profiter de mon 
exemple, & de vous comporter d'une manière 
digne au moins de la vocation chrétienne* 
Or voilà juftement, mes chers Auditeurs , ce 
que vous prêche aujourd’hui bien mieux que 
m oi> cette genereufe Fille, qui va pour jamais < 
fc dévouer à Diem ? & c’eft ce qui va faire le 
fujet de ce difeours, après que j’aurai deman
dé les lumières du faine efprit pax rintcrcefiîon 
de Marie. Ave Mari*.

JE 5tre appelle de Dieu ; e*eft dans la penfée 
de faint Paul, le premier effet de la predefti- 
nation divine , & par confequent le principe 
de tous les biens , 8c le fondement du iàkit de 
P homme : u o s ÿr&^efîhicivit, hos cr voc&vir. 
Mais être appelle à un état de fainteté fans le 
connoître , & avoir rcçeû de Dieu une voca
tion fans en faire le difcefnement,c’eft la four- 
ce au contrairede tous les maux dans l'ordre 
de la grâce & du falut, En quelque condition 
que nous foyons , & quelque genre de vie que 
nous ayons embraffé , nous avons tous parc, 
comme chrétiens , à cette vocation celeftc > 
par o u , comme dit faine Paul, Dieu nous a 
appeliez en Jefus-Chrift Mais nous devons 
reconnoîtrc à notre confufion qu’il y en a 
pïufieurs parmi nous, qui grofEers & igno- 
rans dans les chofes de Dieu , quoi que éclai
rez & intelligents dans celles du monde , ne 
fçaYent pas, & par un abus encore plus dcpi*% 

Pan» Tome IL  l
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rablc, paroiiTent'mêmes ne fe pas mettre ea 
peine de fçavoir ce,que C’eft que cette voca
tion , c’eft-¿'dite , qui n’en comprennent pas 
les engagements , qui n’en penecrent pas les 
conicquences , & qui n’en ont jamais étudié 
les devoirs. Or c ’eftàquoi j’entreprends au
jourd’hui de remedier. Car dans l’obligation 
où je me trouve de parler ici à deux f®rtcs 
d’auditeurs , les uns engagez à vivre dans le 
monde, les autres confierez à l’état religieux, 
mon deifeia eft de faire comioîcre aux pre
miers que la providence a choiiïs pour le mon
de , l’excellence & la faintecé de la vocation 
chrétienne, en la mefurant fur la vocation re- 
ligieufe. Et pour m’acquitter en même tems 
de ce que je dois à ces chaftes époufes du Sau
veur , qui pouifées de l’cfprit de Dieu, ont fait 
un divorce éternel avec le monde , je veux 
leur faire eftimer le mérite & le prix d*la vo
cation religieufe.en la réduifant aux principes 
de la vocation chrétienne. Voilà les deux fins 
que je me propofe ; Si l’illuftre vierge qui fait 
je fujer de cette ceremonie , me fervira pour 
l ’une & pour l’aucrc de preuve vivante. Car 
comme elle eft déjà plus que convaincue des 
faintes maximes fur lefquclles doic rouler tout 
Ce difeours , au lieu de l’exhorter & de l’inf- 
truire , je vous inftruirai pour elle , chrétiens 
qui m’écoutez, je vous exhorterai par elle* ou 
fi je ne fuis pas aiTez heureux pour vous per- 
iuader, je vous confondrai par elle : ce fera le 
fujee de la première partie. Et dans la féconde 
en vous comparant, on plutôt en vous op- 
pofant à elle , je la canfolerai par vous, je lui 
ferai goûter ion bonheur par vous , je l’affer
mirai dans fa vocation par vous. Voilà tout
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tnon deiTcin , qui fe réduit à deux veritez que 
je vous prie de bien concevoir 5 Tone qui re
garde les chrétiens du iîeclc , & l'autre qui 
touche les religieux : ou plutôt > qui par Top- 
pofition de ces deux états , doivent Tune Sc 
l ’autre apprendre également aux religieux & 
aux chrétiens du fiecle à fe conduire d’une 
rnaniere digne de leur vocation ; Vt digne 
ambuUth njocatione quâ vocau efih* Car je 
jpréccnds que rien n'cft plus capable de con- 
fondre la lâcheté des chrétiens du fieele , que 
de leur faire confiderer la perfection de l ’érac 
religieux : c’eft ma première proportion. I t  
j'adjoûtc que rien n’cft plus propre à confoler 
les religieux , & à les confirmer dans leur vo
cation , que de leur faire envifager les mal
heurs prefque inévitables & les obligations des 
chrétiens du ficelé : c'eft ma fécondé propofi- 
tion. Que ne dois-je pas efperer de ces deux 

importantes veritez , fi vous me donnez une 
attention favorable*

1 L écoit de l’honneur de la religion, 4c l'or- I, 
dre de la providence l’exigeoir ainfi, qu’il y p^m* 
eût toujours dans ftiglife de Dieu de quoi 
confondre non feulement l'impiété des chré. 
riens fcandaleux fie libertins , mais encore la 
négligence & la tiédeur des chrétiens lâches 
& imparfaics.-fic comme la charité de plusieurs 
d envoie fe refroidir , félon la prcdiélion de Jc- 
ius-Chrift, à me far e que l'iniquité irait croik 
fant;au(Ti écoioil nccciTairc qu’au moins le zé
lé de quelques-uns dans la fuite des rems ic 
ranimât, pour empêcher que le defordre & le 
relâchement des autres ne prévalut. Or c’eSt

L ÿ
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à quoi Dieu femble avoir admirablement 
pourveû , en oppofant à ce relâchement des 
moeurs qui entraîne la plupart des chrétiens 
du iieclc , la perfeétion de Tétât religieux, & 
en voici les raisons qui font évidentes.En pre
mier lieu , parce que cette veûe de la perfec
tion de Tétat religieux découvre fenfiblement 
aux chrétiens du fiecle ce qu’ils font , ou 
plutôt ce qu’ils doivent être 5 ce qu’ils ont 
été 5 & malheurcufcment pour eux ce qu’ils 
ne font plus j le degré de fainteté dont ils font 
déchus , & auquel Dieu les rappelle i la voye 
de perfeétion qu’ils ont quittée ; & ou ils doi
vent s’efforcer de rentrer. En fécond lieu, par
ce qu envifageant la perfection de Tétat reli
gieux , les chrétiens duiiecle font malgré eux 
détrompez d’une erreur groiîiere , donc ils fe 
préviennent fouvent, fçavoir, que la loi de 
Dieu prife dans toute fon étendue & dans fon 
étroite rigueur , effc pour eux quelque chofe 
d’impraticable \ puifqu'au contraire ils la doi
vent concevoir, non feulement pofliblc, mais 
facile & proportionnée à la foibleffc même de 
l'humanité , lors qu’ils voyent le courage de 
tant d’ames religieufes qui encherifTent fur 
cette lo i , & qui non contentes de fes precep* 
tes, s’impofent le joug de fes plus feveres con- 
feils.En troifîéme lieu,parce qu’ils eft confiant 
que la perfeélton de l’état religieux réfuté in
vinciblement toutes les exeufes qu allèguent 
les chrétiens du fiecle > quand on leur repro
che leur pare/Tc & leur lâcheté dans la voye 
de Dieu j & détruit tous les prétextes, dont ils 
le fervent communément pour éluder les fo- 
lides & utiles rcmonflrances qu’on feur fait 
fur Tobfervation exaéte de leurs devoirs.Trois
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iaifons capables de les confondre i mais en 
même rems , mes cheres Sceurs, trois puif- 
fanes motifs pour réveiller en vous cette fain
es ferveur que Je voudroîs aujourd'hui vous 
xnfpirer, Ecoutez-moi,

Non, dans l’obligation indifpenfable où eft 
l’homme chrétien d'agir & de vivre en chré
tien , rien n*eft plus important pour lu i, que 
de bien comprendre une fois l'excellence de 
ion état, & de remonter de tems en tems pa& 
de falutaircs réflexions jufqu'à fon origine, 
pour recon ioître ce qu’il eft , ou pour s'humi
lier de ce 1 j i n'eft pas, C ’écoit la grande le
çon que Paul faifoit aux Corinrhiens. U 
leur rer ;tr;o , .Uvant les yeux la fainteté de 
leur ra/-:e qu’il fçavoit bien , dit S,
CHryiaih r": , r**- du moment qu'ils s'appli
queraient i ^orj: t r̂ r , ils en concevroicne 
une ¿\zu:ï ;.v-mpf.is de la haute idée
qu’ils en ; y, 1 ru : ils feroienc rou*
leurs efforts pour /ucuci u-u? v i qui  y fat con  ̂
farme ; & que virant coflr;rr^T*nf à cette 
idée , ils deviendraient deî hcinm.i parfaits : 
Vîdate vocationem 'veftréxm , FrAtre* Ainii icur 
par! oit-il alors. Mais c i  voyons*nous aujour
d'hui cette fainteté de la vocation chrétienne, 
Si où pourrions - nous en trouver une vire 
image ? Rendons en vous & moi la gloire à 
Dieu : c’efl dans l'état religieux, où Dieu non 
feulement la fait fubûfter, mais la rend palpa
ble & fenfîble. Car quoi que nous ne puri
fions nous deguiferà nous mêmes le trifte cha«* 
gcmenc qui s’eft fait dans le chriftianifœe, il 
eft vrai neanmoins que Dieu a pris foin d’y 
fufeiter de faintes maifons où fa ioi eft prati
quée dans-toute fon étendue. Des maifons que'

L uj
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nous pouvons regarder comme' les aziles de 
la pieté chrécienne , de ta pauvreté > de l’hu- 
milité , de la pénitence 5c de la mortification 
chrétienne. Des maifons où l’Evangile de 
Jefus-Chrift non feulement eft reccû avec 
refpeft , mais fuivi à la lettre Sc avec une plei
ne fidélité. Des maifons fubfiftantcs au milieu 
de nous , pour fervir de témoignage contre 
nous , 5e pour être des modelles vifibles que 
nous pui/fions confulter, 5e fur qui nous pub
lions nous former. Prenez garde, s’il vous 
plaît, à ma penfée.

Dans les premiers fiecles de l’Egliiê , il n’é- 
toit pas necefiaire qu’il y eut des religieux, 
pourquoi ? parce que les chrétiens vivanc 
comme chrétiens > étoicnr alors au moins 
dans la préparation de leur cœur, autant de 
religieux. Ainfi faine Jerome le témoigné t-il, 
en parlant de ces chrétiens d’Alexandrie que 
faint Marc forma, 5c qui fervirent de modelles 
a tous ceux que l’on nommoie difciples , c’eiî 
à dire feétareurs de ladoétrine de Jefus-Chrift 
& de fa loi. En effet, dit ce faint Doétéur, on 
ne voyoit rien parmi eux qui reflentît le mon* 
de ; ils renonçoient à leurs biens , ili ne poiTe- 
doient rien en propre, ils obéxiÎoient aux Apô
tres comme à leurs pafteurs , ils vacquoient 
jour 5c nuit à la prière} ils s'appelaient freres, 
n’ayant tous qu’un cœur 5: qu’une ame , enfin 
conclut faint Jerome , ils étoient cous par une 
profelfion generale, ce que fout maintenant 
par un engagement particulier ceux qui em* 

H îV w ï .  braiTcnt la vie monaftique : E x quo pat et ta
lent primorum in Chrifio credentium fuijfe Ec- 
flejtam , quilles nunc monacbi ejfe nituntur &

Voilà le miracle que le faint Efpnt
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opéra , quand il (îeicendic fur les Apôtres Sc 
fur cous les difciples aiTcmblcz, les ayant,tout 
groiîiars qu’ils étoient, rendus capables d’une 
Yocacion iî faince j je veux dire , les ayant dé
tachez du monde 3c d'eux-mêmes , ¿c par une 
converiion qui fut dans toutes fes circoadan- 
ces le plus inconreftable changement de la 
main du très-haut , & le plus éconnanr pro
dige de la grâce qu’on ait jamais veû fous le 
ciel , leur ayant infpiré a tous le mépris des 
biens delà terre, la fuite des honneurs du fie- 
cle,lc renoncement aux plaifirs* difons mieux, 
leur ayant infpiré à cous Teftimc de la pauvre
té jufqu’a s'en faire une béatitude,l'amour de 
l'humilité jufqu’à fc glorifier des humiliations 
le goût des croix & des fouffrances jufqu’a fe 
réjouir de ce qu’ils en étoient trouvez dig
nes Miracle qui de l’Eglife de Jcrufalem où 
il commença , fe repandit bientôt apres dans 
\cs nations 5c parmi les gentils j où, félon le 
texee facré , on voyoit s’augmenter & fe mul
tiplier de four en jour fc nombre des croyants" 
A u g eb u tk ir  cr e d e n tiu m  m  T>omino m u lt ltu d o . 
Qu'eft ce à dire des croyants? c'eihà-dirc de 
ceux j qui animez du même efprit que les A- 
pôcres, fc depoiiilloienc de tout, & qumoient 
tout pour fuivre Jefus-Chrift. Lifez ce qu’en 
rapporte Eufebe, & ce qu'il raconte de l’ef* 
prie d’abnégation où vivoientees chrétiens, 
qui fans autre titre que celui de fimples chré
tiens , étoienc autant de pauvres volontaires, 
autant de martyrs de leur fo i, autant d'exem
ples de toutes les vertus religieufes. Telle é- 
roic, dis-jc, félon la tradition des Peres, l’idée 
que l’onavoit alors de la vocation chrétien
ne , & cette idée , je le répété, n’éroic poinr
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une vainc fpeculation, mais quelque chofc de 
îcel & de fubfiftanr.

Mais le monde , dit faîne Jerome , n’étoit 
pas aiTez heureux pour pouvoir long tems 
foutenir une telle perfe&ion , & cette perfec
tion,quoi que réelle,par un fecret jugement de 
Dieu ne dévoie pas long-terns être à l’épreu
ve de la contagion du monde. Qu’arriva- 
r* il ? vous le fçaver, & pour peu de foi qu’il 
tous refte , yous en gemifTez. La ferveur de 
Tefpric chrétien vint bientôt à fe ralentir ; Sc 
fidée même s’en feroit perduë , fi Dieu qui la 
vouloir conferver , la voyant effacée & com
me détruire dans les chrétiens du fiecle, ne 
l’avoit retracée & renouvellée dans l’état re
ligieux. Pourquoi retracée & renouvellée ï  
non feulement, répond faint Jerome, afin 
qu’il y eût toujours des hommes fur la terre 
qui rendilfent à Dieu ce culte parfait, dont le 
feul chriftianifme le peut honorer j mais afin 
que ceux qui viendroienr dans la fuite à dé
générer de la pureté de ce culte > puffent au 
moins,quand il plairoit à Dieu de les toucher, 
erre en érac d’y revenir, afin qu’ils en eulfenc 
toujours l’image prefente, & que malgré l’ini
quité des derniers rems, j’euiîe encore droit, 
comme prédicateur de l’Evangile , de leur di
re : vldete vot&ticnem 'ueflrAm* Apprenez , mes 
Frcres, vous dont l’aveuglement fait ma dou« 
leur, Sc pour la converfion defquels,je me fenî 
un zélé fincerc , apprenez par ce qui paroît â 
vos yeux, ce que c’eft que d’être chrétien. 
Puifque vous en portez encore le nom, recon- 
noiflez ce que vous éres,& ne vous laiifez pas 
pervertir jufqu’a oublier l'excellence Sc le prir 
Je vôtre vocation. Pour tou* ca mieux inft
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rtuirc , conremplez-la & admircz-la dans ces 
époufes de Jefus-Chrift , qui en font les por- 
traitrvivants. Ne mefurez pas cette vocation 
chrétienne par les mœurs & par les maximes 
d'un certain monde qui vous feduic, & dont 
vous êtes obfedez. Pour en avoir une notion 
conforme à celle de faine Paul, forcez de ce 
monde prophane. Entrez en efprit dans ccs 
ianftuaires formez pour le monde, où les fer- 
vantes de Dieu font leur demeure , dans ces 
cloîtres , dont vous adroiiez que i’efprit du 
monde eft banni, & où vous convenez que 
l ’efprirde Dieu regne fouveraineraent, C’ell 
là que vous verrez ce que c’cft que vôtre vo
cation ,&  combien les vôycs où vous mar
chez font éloiguéec de la perfection de celles 
qu’a voulu vous marquer l’Apôtre, quand il 
difoir : Videtc vocationem vefiram. Donnons « 
tout ceci plus de jour par une réflexion qui 
m’a touché , & dent je fuis afTcûré que vous 
ferez touchez vous-mêmes.

Quand faint Antoine eu veû faine Paul 
anacLorete dans le defert, & qui! eût été lui- 
même témoin de la vie toute celefte que me* 
noie cet homme de Dieu -, interrogés par fes 
difciples , qui le prièrent à fon retour de leur 
faire part de l’édification qu’il avoit tirée d’un 
tel exemple > dont ils le voyoient pénétré , il 
leur répondit les larmes aux yeux, 3c frappant;' 
fa poitrine de douleur : Vu mihî peccntort, qui AhtPit 
tam indigne n-onachi nomen fetol vidi ilium , 
vidi Jeannem in deferto, {¿r ut verum iitmt , vi- 
di Patï’u.v in purudifo. Ah , mes Frétés , mal
heur à moi qui porte fi indignement le nom 
de foiitâitc i y ai veû un fécond Elle, j’ai vetV 
in autre Jçau Baptiftc,& pour vous parlée;
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¿ans figure, j’ay veû Paul, non pas dans un: 
habitation rerreftre , mais dans un paradis. 
Voilà, hommes du ficelé , mais avec bien plus 
de raifon , ce que vous devez penfer. Quand I 
vous forcez d’un monaftere , où vous recon. 
noiiTez vous - mêmes que Dieu cft glorifié, 
comme il l’eft ic i , par robfervance exaâe de 
la réglé ; & qu’aprés une ceremonie auifi cou
chante que celle dont vous allez être témoins 
vous retournez dans vos maifons : voilà ce I 
que chacun de vous fe doit dire dans l'amer, 
cume de fon ame , & avec un coeur contrit:
V a  m ih i p ecca to ri q n i  tu m  t n i ig n e  cb riji'm i  

nom en fero ! Malheur à moi qui ne fuis qu’un 
faux chrétien, & qui ne mérité pas mêmes, 
d’en porter le nom ! J’ai veû des Anges dans 
des corps mortels ; j’ai veû des vierges, donc 
les vêtements blanchis dans le fang de l’Açj« 
neau , n’onr jamais été fouillez d’aucune ta
che i j ’ai veû des âmes dont le monde n’étoit 
pas digne, & qui renonçant au monde,fe fonc 
rendues dignes de Dieu. Et qui fuis-je moi 
pecheur , qui fuis- je moi pcchereiTe ? C’eft 
ainfi, dis-je, mes chers Auditeurs, que doivent 
parler, non feulement ceux d’entre vous, 
qui dans l'idée commune ipaffent pour mon
dains , mais ceux .- mêmes donc la condui
te eft eftimée pLus reguliere &  plus loiia- | 
ble. Car quelque parfaits que je les conçoi
ve , ou que vous les fuppofiçz, que font - ils- 
dans le monde qui foie comparable à la vie de* 
ces faintcs Filles que Dieu a fc parées du mon
de ? Eu quoi approchent-ils de leur pauvreté 
&  de leur aufîcrité î En quoi les imitent-ils- 
dans cette abnégation totale d’elles - mêmes«, 
dans cet afifujcttiflemcat éternel de lcar-volon?
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? ré , dans cette obéïllance qu'elles ont voilée ,
: & dont elles fe font un mérite capital? Qu'eft- 

ce que la vertu d’un homme & d'une femme 
du monde , mife en parallèle avec tout cela ? 
Cependant ces fervanres de Dieu procèdent- 
qu'elles n'ont entrepris des choies fi contrai
res à !a nature, qu’elles n'ont embraiîé des re
formes fi étroites,qu'elles ne fe font enfevelies 
avec Jefus-Chrift par une penirence fi rigou- 
reufe , que pour arriver & plutôt & plus fecre- 

[ ment â cette perfection , où elles ont conçeû 
j que le chriftianifme les appelloit:& ce qui les 

humilie , ce qui fait le fujec de leur douleur, 
ce qu'elles fe reprochent fans ceife, c'eft de fc 
voir encore bien éloignées de ce chriftianif* 
me parfait ou elles afpirent. Et en effet fi moi 
qui vous parle , pavois crû pouvoir être dans 
le monde aufîi folidement chrétien * aufG pu
rement chrétien , aufïî exactement chrétien 
que je le puis être dans l’état religieux, je 
n’aurois jamais pris le parti de la religion.Car 

; je n’ai cherché dans la religion que ce qui 
\ pouvoir m’aider à être chrétien ; & je n’a/1 

donné la preference de mon choix à la profef- 
fion religieufe , que parce que la foi m’a ap- 

' pris que c’eft de tous les états celui qui 3p- 
\ proche le plus de cet ancien chriftianifme,
| dont nous révérons encore la purecé. Or fai-- 
| vant ce principe , mes chers Auditeurs , qui 
| que vous foyez & pour peu de jufticc que 
I vous vouliez vous* faire , comment pourriez- 
1 vous , vivant dans le monde , ne vous pas hu#* 
I milier à la vûc de ces faines moùelles > & de 

ces ferventes époufes du Sauveur ? Et coin* 
ment pourriez-vous n*cn pas tirer cette con- 
fufton falutaire , qui doit être le rcmcdccfS*

L vj
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cace & fouverain de tous vos relâchements; 
Confufion, que vous devez faire confifteri 
vous reprefenter fouvent l’état dont vous êtes 
décheus ; & qui m’authorife a vous dire ce 
que Dieu dans l’Apocalypfe difoit autrefois 
à une ame tiede : Aismor eflo unie exclûtris\ 
fouvenez vous de ce que vous avez été, & de 
ce que vous a ’ave» ceiTé d’être, que par ce

?[Ue vous avez oublié, qu’êcre chrétiens, c’efr 
ans autre engagemeat que celui-là , erre reli

gieux d’cfpcic & de coeur. Payons à la fécondé 
raifon.

Une des principales erreurs dont les lâches 
chrétiens fc préoccupent , & qui contribue 
davantage à les endurcir dans leurs defordres, 
•fl de fe figurer la loi de Dieu, non feulement 
auftere & difficile, mais du moins par rapport 
à eux moralement impoffible de fe plaindre 
qu’elle furpaife leurs forces , & par une pufîl- 
Janimité dont ils voudroienc lui imputer la 
caufe, de fe décourager & de defefperct 
même abfolument d’atteindre jamais à fa 
iainteté. Mais moi je dis , qu’un des grands 
moyens , dont fe fert la providence pour de* 
tromper ces chrétiens foibles & timides d’une 
fi pernicieufe erreur , c’eft de leur oppofet 
la perfection de l'état religieux , en les con
vaincant malgré eux, que la loi de Dieu n’cft 
point en effet impraticable, puifqu’il fe trouve 
ces âmes, non ¿feulement qui la pratiquent 
dans toute fon étendue, mais qui vont encote 
au de-là ; & qui comptant pour rien, ou pose 
trop peu,d’en remplir la jufte mefurc par l’ob
ier vacion des préceptes, y ad joutent volontai

rement & de gté les vœux de 1a religion : des 
'âmes gencrculês, qui gardant inviolablcmcra,
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& de l’area du 'monde même , exemplaire
ment , cous les devoirs de profeiHon reli- 
gieufe qu’elles ont embraiféc , fervent dans le 
mondejdou pour mieux dire , contre le monde 
d’une preuve auchentique & invincible , je ne 
dis pas de la poiübilité , mais de la facilité de 
la'loi chrétienne. Car avec quel front un 
mondain, pour fe difculper des dérèglements 
de fa vie , ofera-t-il prétexter l’impoflîbilrté 
imaginaire de cette lo i , tandis que des mil
lions de vierges courent avec allegrelie dans 
la voyc des commandemenrs , c’eft peu , dans 
la voye des confeils les plus héroïques 6c les 
plus oppofez aux inclinations de la chair 8c 
du fang ?

Et c’eft ic i, Chrétiens , que je vous conju
re de vous appliquer à vous.mêmes Ce qui 
fît autrefois'unc (î forte impreifion’fur le grand . 
Do&cur de l’Eglife fainr Auguftin , & ce qui 
produifi: enfin dans fa pcrfoime ce change
ment miraculeux de la main du très haur. 
Preilc du defir d’être à Dieu, 8c déjà, à l'égard 
de tout le refte , détaché du monde , il né rc- 
noit plus au péché que par une feule habitude. 
Mais cette feule habitude.par les fauiTes idées 
dont il étoit prévenu, lui fetnbloit un obfta- 
clc invincible à fa coaverfioni II vouloir rom
pre fes liens, mais il defefperoit dé le pouvoir. 
De là cette guerre cruelle qui lui déchiroit 
l’ame , cette incertitude où il demeuroit, ces 
délais îtees retardement s continuels ; tantôt 
voulant, 8c tantôt a»  voulant plus,difanc toû- 
jours que ce feroit pour le Lendemain , 8c ne 
difant jamais que ce feroit pour le jour pte- 
fent, C r u s , cras. Mais que fie Dieu > il lui fit 
voit eu cfprit la chafteté,q\ii fe nrefeatont de?
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vanr lui f & lui monftrant une troupe de vîcr̂  
ges de rout âge & de tout ¿tac, lui difoit pour 
Je piquer d'une fainte émulation : Ntf« poterîs 
%uod ifti &  ijiâ, 1 ne pourrez-vous pas ce que 
celles-ci & ceux-là ont pû ? ne pourrez-vous 
pas ce que peuvent tant d'autres,foibles com
me vous , & fujets aux mêmes tentations que 
vous ? Ce reproche l’humilia , le réveilla , le 
toucha. Malgré Tes propres preventious, Au. 
guftin céda à la force de l’exemple > crue 
enfin qu’avec le fccours de la grâce , il lui fc- 
roit poilible , & mêmes aifé de forcir d’efeia- 
vage. Il le crût, & convaincu qu’il le pour- 
roit, il en vint à une pleine execution.Or c’eft 
ainfî, mes chers Auditeurs, que Dieu par mon 
miniftere & par ma bouche , s’addrejTe à vous 
8e que malgré vous, il vous détrompé fenfible- 
ment du vain prétexte dont * vôtre lâcheté fe 
couvre , quand il vous met devant les yeux la 
vie de ces incomparables filles, qui font, à 
î ’honneur de leur fexe, les predeftinées du 
monde chrétien. Car c’eft comme s’il vous 
difoit : Hommes rranfgrefïcurs de ma lo i, 
vous qui pour la violer plus hardimenr &avcc 
moins de remords , la traitez d’impraticable $ 
vous qui feignez dans le precepte un excès 
de rigueur qui n’y fut jamais, & dont cepen
dant vôtre libertinage fe prévaut : §¡ 1̂ fingU 
iaberem in précepte : voyez , pour vous con
vaincre de vôtre injuftice & de vôtre erreur, 
<es vierges ferventes,qui animées d’une fainter 
confiance , ont cû le courage d'encherii mê
me fur ma loi; âc qui dans laveûede me 
plaire, par le choix libre qu’elles ont fait̂ me- 
nent une yie plus angélique quhumaitfe. Vo- 
yçr i’idfatigablc pcrfevciancc arcc laquelle
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elles foutiennenc les obfervances les plus mor
tifiantes pour le corps, & les plus humiliantes 
pour refpric. Voyez leur force à remporter 
fur elles-mêmes des vi&oires & a fc faire des 
violences , qui ne leur écoient poinr absolu
ment neceilaires pour le Royaume du ciel* 
Voyez leur détachement de tout ce que le 
monde avoir pour elles , non feulement d'a- 
greable & de délicieux:, mais d'innocent 
de permis. Pretendez-vou$ apres cela que les 
devoirs communs du chriilianifme foient un. 
fardeau trop pefanr pour vous; & lors que ces 
âmes fideiles ont l'avantage Sc la gloire de 
faire le plus, vous obftincrez-vous à croire 
que ne pouvez pas faire le moins.

£n effet , Chrétiens, quelle exeufe pouvez- 
vous alléguer qui ne foit invinciblement refu
tée par un tel exemple? c’cfl; la rroifiéme rai- 
ion qui fuit de l'autre, EÎl-ce la naiffance?eft- 
ce l'éducation ? eft-ce Page , le tempérament? 
font ce les infirmitez? Mais entre ces vierges 
de Jefus-Chrift , combien par leur naiffancc- 
croient ou auffi diftinguées , ou mêmes plus 
diftinguées que vous? cependant elles ont pû. 
fermer les yeux à̂ toutTéclarqui les environ- 
noir, pour s'enfevelir dans l'obfcuricé du cloî
tre. Combien dans la maifon paternelle a* 
voient été élevées , non feulement au milieu 
de toutes les aifes & de toutes les commodités.- 
de la vie, mais aumiliru de toutes les délices* 
au milieu de toute la magnificence du monde* 
cependant elles ont pû fe priver de tout ce 
que le monde avoic de plus engageant & de 
^lus flareor, pour embrajtfer un état de péni
tence» d’abnégation » de croix. Combien dans 
üwc jeuaeffe auifi yîyc que U yôkc, ont com*
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me vous des inclinations naturelles & des pai
llons à vaincre : ou combien dans une vieil- 
lcffe auiR avancée & aufli caduque, ont à por
ter le poids des années qui les accablent ? ce
pendant y a-t-il une inclination un peu trop 
humaine qu’elles n’attaquent & qu’elles ne 
combattent fans relâche?y a-t-il une paifion 
qu’elles ne furmonrent?à quels exercices ne fe 
rendent-elles pas adiduës, malgré la pefanteur 
de l’âge qui leur pourroit fervir de prétexté 
pour s'en difpenfer,& fi peut-être elles fe trou
vent forcées d’accepter quelques difpenfes que 
la réglé leur accorde, difons mieux que la rè
gle leur impofe , par quelles autres pratiques 
prennent-elles foin.autant qu’il eften leur pou« 
voir, de eompenfer d’ailleurs ce que leur fait 
perdre une rrifte neceflîté dont elles fe plaiĝ - 
nent?Sont-clles toutes d’un tempérament plus 
ferme & plus robufte que vous?fonr«clIes tou
tes d’un fexe plus capable de fourenir le tra
vail? font-elles routes plus exemptes des foi- 
bleiTes de la nature ? toutes neanmoins, fans- 
égard aux forces, ni à la fanté , s’aflùjettiifent 
au même joug , & remplirent les mêmes obli- 
gations.Or voilà, mondains, par où Dieu vous 
jugera: voilà par où elles vous jugeront elles- 
mêmes. Car c’eft ce que Jefus-Chrift leur a 
promis dans la perfonne de fes Apôtres : Vos 
qui relîqtûfits otnnia , &  feruti rjlis me , feiebltis 
judîcaates. Rien donc de plus propre à cont 
fondre la lâcheté des chrétiens du ficelé , ’que 
de confiderer la perfection de l’état religieux: 
& rien en même tems de plus propre à con» 
foler les religieux , que'de confiderer l’état 
des chréciens du fiecle. Antre’ vérité que j’ay/ 
à vous faire voir dans la fécondé partie.
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Race à la providence de nôtre Dieu^’eft l f*  
de tout rems que les vrays religieux , quoi- PARTNf 
que pauvres & déniiez de cous les biens de la 
terre , n’ont pas laide d’être contents de leur 
étac\ jüfqu’à s’eftimer plus heureux que les 
mondains avec tous lesbiens qu’ils poiTcdent;
& c eft de tout tems que malgré la vie dure 
de mortifiée ou les engage la profefTton reii- 
gieufcjperfuadcz qu’ils avoient choifi la meil
leure part, ils fe font confolez dans leurs pei-’ 
nés,par la comparaifon qu’ils ont faite de leur 
condition avec celle des chrétiens du fiecle* *
Mais quelque avantageufe qu’ait été pour eu* 
cette comparaifon , j’ofe dire que la plûparc 
n’en ont profité qu’à demi} & il m’eft au 
moins évident que jamais ils n’en ont tiré tout 
le fruit qu’il feroir à fouhaiter que chacun ea 
tirât : pourquoi ? parce qu’il eft certain que la 
plûparc des religieux n ont jamais affez bien 
connu le monde , mêmes en le quittant, ni 
apres l’avoir quitté pour comprendre parfais 
renient jufqu’à quel point Tétât des chrétiens 
du fieele comparé avec la rie religieufe, leuc * 
pouvoir & leur devoir être un fonds de con
solation. Oc c’eft , mes cheres Sœurs , ce qui 
me refte à vous développer. Vérité que je 
foutiens être la plus touchante & la plus ca
pable de vous affermir dans vôtre vocation, 
pour peu que vous vous appliquiez à deux ré
flexions que vous avez dû faite millcfois , & 
que je vous ai marquées dés l’entrée de ce dif- 
Cours; c’eft'à-dire , pour peu que vous envifa- 
giez d’une part les miferes inévitables > & de 
Tautrc les indifpcnfables devoirs des chrétiens 
engagez à rivre dans le monde, Ecoutez-
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moi & vous en allez être convaincues*.

Un des points fur quoi faine Bernard cro» 
yoit autrefois avoir droic de féliciter ceux qui 
le fcparoient du monde , & qui faifoienc pro, 
feilion de la vie monaftique , étroit celui-ci. 
Il cil vrai, mes Freres, leur difoic-il, la vie 
que nous menons dans la religion, paroir aux 
enfants du fícele quelque chofe de rrifte* mais 
ils n’en jugent de la forte,que parce qu'ils fout 
dans Terreur & qu’ils ne nous connoiiTem pas* 
Nos abftinences & nos jeûnes > nos macéra
tions 3c nos veilles leur donnent une idée af- 
freufe , mais vaine 5c mal fondée , de nôtre 
état. Car ce qui les trompe , c’eft qu’ils ne 
Toyent en tout cela que nos croix qui font ex
térieures, & qu’ils ne voyent pas Tonélion in
térieure de la grâce qui les adoucit, & qui 
nous rend nos croix memes, non feulement 
fupporrables , mais aimables : Cruces vident) 
unciionss non vident. Ainfî parloir ce Pere, tou
ché de Texpcrience qu’il en avoir , & qu'en 
avoienr ceux,qui formez & inftruits à fon éco
le , Texperimentoient comme lui. Mais fi les 
enfants du fiecle font trompez, quand ils efti- 
raent la condition des religieux maiheureufe, 
je ne crains pointjfaintes époufes du Sauveur, 
de vous dire que vous vous trompez encore 
bien plus dans le jugement que vous faites des 
enfants du fícele , iï vous les cftimez heureut, 
& pourquoi ? parce que vous ne voyez que 
leurs joyes , qui quoi qu’ils en difent,font des 
joyes faulTes Sc apparences, te que vous ne 
voyez pas leurs amertumes Scieurs chagrins, 
d’autant plus véritables Sc plus réels,qu’ils font 
fecrcts 8c cachez. Or ce principe fuppofé , il 
me feroit aifé > mes chères Soeurs* de vous de-
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couvrir ici une fource féconde,& incpuifablc 
de confolations mêmes fenfibles , que vous 
n’avez peur-être jamais goûtées, & dont je 
voudrois que vous fuffiez auifi pénétrées, que 
Dieu m’a fouvent fait la grâce d’en être pene
tré moi-même. Car je n’aurois pour cela qu’à 
vous faire un plan du monde , feulement tel 
qu’il m’eft connu : que fcroit-ce , fi je vous le 
leprcfenrois tel qu’il eft en effet? ce feroit affez 
pour vous obliger à bénir mille fois le ciel qui 
vous en a feparées.Jc n’aurois,pour vous faire 
fentir le bonheur de cette feparation,qu’à en
trer dans le detail des chofes, à quoi vous en
gage la fainte regle que vous profeffez, & en- 
fuite qu’à y oppofer l ’iniquité , la feverité , la 
dureté, & fi je l’ofe dire , la tyrannie des loi* 
que le monde preferit à ceux qui le fervenr.

En qualité de religieufes, vous avez des
croix à porter ; j’en conviens , & malheur à 
vous, fi YOUS n’aviez plus ce cara&ere de ref- 
fembl&nce avec le Dieu crucifié, qui eff vôtre 
divin épouxrmais s’il y a des croix dans la re
ligion , le monde n’a-t-il pas les fiennes plus 
pefanres Sc plus affligeantes,& les vôtres com
parées à celles du monde , merirent-elles pro
prement d’être appellées croix ? Vôtre vie 
dans la religion eft un perpétuel exercice de 
penitenccjje le fçaisrmais je foutiens aufft que 
c’eft ce qui en fait pour vous non feulement 
la fainteré,mais la felicité,puifque dans la pen- 
fée des Peres,depuis le peché il n’y a plus pour 
l’homme perdu d’autre rcffource , ni par con- 
fequent d’autre felicité fur la terre que la pé
nitence : Ptenitentia eft bominis rei felicitas, Teftui 
Et pour vous monffrer qu’en ceci vous n’a- 
vez fait que changer d'objet, & que félon la
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monde même vous y avez encore gagné , di
res-moi, mes cheres Sœurs , qu’eibee que la 
rie de U plupart des mondains ? qu’eft-cé que 
la vie d’un avare , ou d’un ambitieux ? qif eft* 
Ce que la vie d’un courtifan efclave de la fa
veur , finon une continuelle pénitence , d’au- 

‘ tant plus malheureufe qu’elle eft inutile fie 
forcée, au lieu que la vôtre eft au moins vo
lontaire & faluraire. Or pénitence pour penï- 
tence, ne comptez-vous pas pour un don de 
Dieu, d’avoir choifi celle qui vous conduit au 
ialut > & de vous être affranchies de celle qui 
m’eût point eû d’autre effet qne de vous affli
ger fans vous fauver ? Vous faites profeflionj, 
comme reliçieufes , de vous mortifier & de 
vous humilier : n’efton pas fans ceife & mal
gré foi mortifié fie humilié dans le monde , fie 
au lieu qu’en vous mortifiant, vous avez du 
moins l'avantage de pouvoir dire à Dieu com-' 

P/î 43. nfc David : Fréter te mortifie »mur , c’oft pour 
yous , Seigneur , fie pour vous fcul que nous 
foufftons, le mondain n’eft-il pas réduit à te
nir dans un fens tout oppofe le même langa
ge , en difant au monde : 'ropter te> c eft pour 
toi, monde reprouvé que je me captive ; c’eft 
pour toi que je me fais violence i c’eft pour 
toi que je fouffre 5c que je gémis : fie parce 
que c’eft pour toi j’ai le malheur encore 
avec tout cela de me damner? Vous dépendez 
dans la maifon de Dieu » d’une fupericure qui 
vous tient lieu de mere,fic qui en a tout le zélé 
& tous les foins : mais de combien de maître? 
durs,impérieux, bizarres, dépendent ceux qui 
prétendent à quelque chofe dàfls le monde ? 
Gomme religieufes vous n’avez plus dcvolou- 
té, fie eft* il permis d’en avoir à ceux qui fe dé-
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-vouent au monde? Sans fortir du faine lieu ou 
nous fommes, que ne puis-je, pour vous de- 
tromp er des faufles idées que vous avez peur- 
être e ncore du monde , vous revcler ici le 
fecret des cœurs ; de tous les chrétiens du 
fiede qui tn’écoutent ( car à peine y en a-t-il 
que je doive excepter , & qui ne puiffent me 
fervir de témoins des miferes du monde dans 
les conditions mêmes du monde les plus dif- 
tinguéesjdc ces hommes , dis-je , du fiecle 
devant qui je parle , que ne puis-je vous faire 
connoître les deboires & les deplaifirs mor
tels ? quels troubles les agitent,quels chagrins 
les accablent, quelles pallions les déchirent; 
quelles jaloufies les rongent, quelles difgraces 
les defolent,queUes injuftices qu’ils fe croyenc 
faites les delcfperent : quels dégoûts ont-ils 
à efluyer , & quels rebuts à fupporcer i Vous 
vous les figurez dans les divertiflemenrs 5c les 
plaifirs : que ne puisse vous faire comprendre 
ce que leur coûtent ces prétendus plaifirs , 5C 
de quel fiel font mêlez pour eux ces vains di- 
vertiiTements î ils vous paroilfcnt comblez de 
biens : fans parler de ce qui leur manque , Se 
de ce que la cupidité toûjours infatiablc leur 
fait délirer au de-là de ce qu’ils ont,que feroit- 
ce, fi vous fçaviczàquoi les biens mêmes 
qu'ils polfedent, lesexpofentj les peines qu’ils 
ont à les conferver,les allarmes que leur caufe 
la crainte de les perdre , la douleur qu’ils ref- 
fentent en les voyant dépérir, les envies , les 
traverfes, les perfecutions que leur fortune 
leur attire ? Ah ! mes cheres Sœurs , vous 5c 
moi qui avons renoncé au monde , nous fe
rions en veûë de rout cela , remplis , animez* 
pénétrez d’une vive 5c intime reconnoifiance
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envers nôtre Dieu. Les actions de grâce que 
nous lui rendons pour le bienfait ineftimable 
de nôtre vocation , ne procederoienc plus feu
lement de la foi qui nous éleve à l’cfperance 
des biens futurs , mais d'un fenrimenr prefque 
naturel, que Texperience même des biens pre- 
fents produiroit en nous. Sans attendre d'au
tre centuple que celui-là, nous éprouverions 
dés maintenant, mais avec un excès de dou
ceur qui feroit comme Pavant* goût de nôtre 
béatitude , combien il eft avantageux d’avoir 
tout meprifé pour Jefus-Chrift $ & la feule 
chofe que nous aurions à craindre , en nous 
comparant avec les panifans du monde , c’eft 
que la tranquillité & la paix de nôtre état ne 
nous tint déjà lieu de recompenfc , & ne di
minuât en quelque maniéré le merire de nô
tre facrifice. Et en effet, à combien d’êpoufes 
du Sauveur , I’obéifTance qu’elles ont Yoüécs 
dans U religion, de genanre qu’elle peut quel
quefois leur paroître , ne deviendroit-elle pas 
pour jamais douce & aimable , fi elles conce* 
voient bien ce que c’ cft que l’aifujetiiTement 
de la plûparr des époufes du fiecle ? & com
bien d’ames reiigieufes , que Dieu éprouve de 
rems en rems par certains ennuis, ne gue- 
airois-je pas tout à coup de cette tentation , il 
je pouvois leur donner les connoifTanccs que 
j ’a i , non plus des defordres & des abomina
tions , mais des tribulations & des malheurs 
dont le monde eft plein : je dis ce monde dont 
l ’éclat femble plus nous éblouir, & dont la fi
gure trompeufe a plus l’air de profperité ?

Mais je me fuis refervé quelque chofe de 
plus eiTcnticl & de plus forr pour laconclufion 
de ce difcôurs ; & quoi T le voici. Outre les*
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■ croix & les miferes que les chrétiens du fiée le 
ont à fupporter , ils o n t , comme chrétiens , 
dans le fiecle même des devoirs à remplir ; 6c 
ces devoirs bien entendus, doivent les faire 
trembler , pour peu qu’ils ayent de chriftianif- 
mc. Or ce qui le doit faire trembler , c’eft ce 
qui doit achever mes cheres Sœurs, de nous 
confoler. Je m'explique. Je dis que ces de
voirs doivent faire trembler les chrétiens du 
fiecle : pourquoi ? parce que ce font des de
voirs auxquels le falut eft attaché pour eux 
auifi-bien que pour nous , parce que ce font 
des devoirs dont l'obfervation eft par confe- 
quenc auifi indifpcnfable pour eux que pour 
nous , & parce que ce font enfin des devoirs 
dont la pratique eft beaucoup plus difficile 
pour eux que pour nous. En effet, ces chré
tiens que la divine providence a lai fiez dans 
le monde , & qui peuvent félon leur vocation, 
y demeurer , fans être appeliez à la même 
perfection que nous, font appeliez au même 
falut. Ce falut ne leur eft pas moins important 
qu'à nous ; ce falut ne leur eft pas promis à de 
meilleures conditions qu’à noas ; ils doivent 
comme nous l’achepter , comme nous le mé
riter , comme nous y travailler j & voilà pour
quoi Dieu leur a donné fa loi & preferit cer
tains devoirs. Il leur a dit comme à nous : B oa  

f jc  &  vives -, gardez mes commandemens, 6c 
vous aurez la vie éternelle.mais fans cela n’at
tendez de moi qu’une affreufe damnation. A 
bien examiner ces commandements de Dieu, 
nous trouverons que tout ce qu’ils ont d’effen- 
tiel & de plus onéreux , eft auifi étroit pour 
routes les , perfonnes du monde que pour les 
perfonnes reügicufcs, que les uns & les autres
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fur mille points doivent à Dieu la même obcïf- 
fance & la même fidelité -, les uns & les autres 
ont fur mille fujets à l’égard du prochain les 
mêmes obligations de juftice & de chariréj 
qu’en mille rencontres il eft également en
joint aux uns & aux autres de veiller fur eux- 
mêmes , de garder leur cœur , de faire le bien 
& de fe maintenir dans un état dé grâce &dc 
fainteté Mais voici le trille fort des mondains, 
&  ce qu'il y a dans leur condition de bien 
déplorable & de bien terrible : c’eft que liez 
auffi étroitement que nous, il leur eft du refie 
biens moins facile qu’à nous de facisfairc à ces 
préceptes dont ils ne peuvent toutefois fe dif. 
penfer fans encourir la haine de Dieu, & fans 
s’expofer à toute la feverité de fes jugements. 
J’en dis trop peu : c’eft qu’il leur eft d’une ex
trême difficulté de les garder ces préceptes,& 
qu’ils ne le peuvent fans livrer les plus vio
lents combats, & fans remporter de conti
nuelles viétoires. D’où il arrive de deux cho- 
fes l’une, ou qu’ils cedent lâchement aux obs
tacles qu’ils ont àfurmonter, & que tranfgref- 
fant la loi, ils fe damnent ; ou que voulant 
refifter au torrent, & être fidelles à la lo i , ils 
ont à chaque pas de nouveaux efforts à faire, 
&  ne peuvent fe maintenir dans l’ordre que 
par un travail fans relâche & une confiance 
infatigable. De là cct abandon où vivent les 
uns , lâchant la bride à toutes leurs pallions, 
parce qu’ils defefpercnt de les pouvoir répri
mer , fuivanc en aveugles toutes leurs cupidi- 
tez , parce qu'ils ne fe Tentent pas un courage 
allez affermi pour en fouteair les attaques & 
pour les arrêter ; cédant à la rencation qui les 
follicite, parce qu’ils ne fe croyent pas alTez

fort«
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fores pour la furmonter* Eftaciî commun dans 
le monde ; mais état qui doic faire horreur à 
quiconque n’a pas perdu |rout principe de re* 
ligion ôc route crainte de Dieu. De ü  cette 
guerre perpétuelle , où les autres pafTent leurs 
jours. Guerre domeflique & concre eux-me* 
me, contre les deiirs qui les foHicitenr, contre 
'les refTentimenrs qui les aigrifi'ent contre les 
jaloufies qui les piquent,contre toute la fragi
lité & toute la corruption naturelle du coeur 
de rhomme , dont le poid les accable , ou les 
accableroit, fi pat une force fuperieure ils ne 
Vélevoient au deifus de la nature & de fe$ foi- 
ddefles. Guerre étrangeté & contre tout ce que 
le monde leur prefente,contre les exemples du 
•monde, contre les difeaurs dumonde , contre 
des maximes du monde , contre les coutumes 
'du monde, contre letrefpeéts du monde,con
tre les interets du monde.Enforte qu’ils éprou*
¿vent bien ccqu’éprouvoir TApôtre , lors qu'il 
difoit : IntuspugnA , \forts timorei : affauts au z* ^9r* 
dedans, allarmes & dangers au dehors.Guerre ** 7* 
neanmoins neceflaire > c'effia-dire , guerre où 
üls font obligez de prendre les armes 4c de 
«combattre : ce n’eft pas aflèz, où iis font obli
gez de vaincre, & de vaincre toujours , & de 
vaincre en toutes rencontres & fur toutes for
ces de fujers.Car ce ne fera point pour eux une 
exeufe au tribunal de Dieu que la difficulté de 

■ la loi. Difficile ou non , de l'avoir une fois 
violée & fur un feul point, ce feroitafiez pour 
faire leur condamnation. Voila , je le répété,
■ pour peu qu’ils s'imerefTent À leur propre fa*
*lut ( & à quoi peuventdls être tcnfiblcs,fi l*af- 
iaire de deur falut ne les touche pas ? ) yoild 
ce qui doit les defoîei; & les côoftcrner. 

fa # . Tom. I l  M
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Mais c’cft cela même , mes chères Sœurs, qui 
doit nous faire fencir l'avantage de nôrre étar, 
cela même qui nous le doit faire eftimer & ai
mer. Nous y avons deux forces de devoirs, de
voirs communs a tous les états du chriftianif- 
me,&: devoirs propres de la profeifion religicu- 
le. Or fans m’arrêter aux devoirs communs, 
dont robfcrvation nous eft inconteftablement 
beaucoup plus facile , je prétends, & vous Té' 
prouvez , que dans les devoirs mêmes parti
culiers auxquels nous nous femmes volontai
rement foumisjil n’y a rien de fi fublime, rien 
de ii héroïque & de fi parfait, qtu dans la pra* 
tique ne nous devienne plus ailé qae ne le font 
aux mondains les devoirs les plus ordinaires 
pourquoi cela ? ne le fçavcz vous. pas ? c’eft 
xjuc l’état religieux, en nous éloignant du 
monde , nous éloigne de tout ce qui pourroic 
féduirc nôtre efprit Je corrompre nôtre coeur* 
c ’eft que dans l’état religieux nous n’avons 
devant nous que des exemples qui nous fou- 
tiennent, qui nous animent, qui nous fanéti* 

Ücnrj c’eft que nous,ne voyons rien, que nous 
n ’entendons rien, que nous ne faifons rien qui 
ne nous porte à la perfection où nous femmes 
appeliez, : d’où il arrive que nous nous fau- 
vons , & mêmes que nous nous perfeûion- 
nons,fans avoir les mêmes périls à courir, les 
mêmes ennemis à repôuiTer,ni par confequent 
les mêmes violences à noüs faire. Nous ne 
fommes ppint obligez de nous fcparpr de la 
multitude : au contraire nous n’avons qud 
nous y joindre,& qu’à la fuivre. Nous ne fora- 
mes point dans la ncceffité de prendre des 
voyes écartéesraucontraire nous n’avons qu’à 
tenir les chemins les plus fréquentez fit les
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plus bactus.Ii ne faut point pour obéir à Die a, 
& pour accomplir les volontez de Dieu, qnt 
nous allions contre le torrent : au contraire 
nous n'avons qu’à nous laiffcr conduire* telle
ment qu’il y auroic millefois pour nous plus 
de peine à n’êcre pas dans l'ordre & à fortir de 
la réglé qu’à nous y aiTujettir & à y pcrfcvercr. 
Or , mes chères berurs , quelle peniée doit 
erre plus confolantc pour une ame religieufe 
queScdlc*ci : ce que je fais aifément dans ia 
religion, me coû:eroic infiniment dans le 
monde* J’y trouvç du goût, j’y trouve la Tran
quillité & le repos, & je nfy rrouverois ailleurs 
que des contradi&ions & des traverfes* En
core avec tour ce que j’aurois à eiTuyer au mi
lieu du monde & avec toute ma fermeté, 
tomberois-je fouvent, ou du moins ne ferois- 
jc q  uc rrés peu de progrès,au lieu que fans op- 
poution & fans rifque, non feulement je mets 
mon falut en aiTeûrance , mais je m’élève , & 
j’acquiers chaque jour devant Dieu de nou
veaux mérites.Pcnfée d’autant plus touchante 
;pour les perfonnes religieufes , qu’elles con- 

jnoiflent mieux le prix du falut, fc qu’elles ont 
plus d’ardeur pour leur avancement dans les 
voyes de cette éternité bienheureufe.

Mais du telle , ma chere Sœur, tout eecy 
«’empêchera point que vous ne puiffiez dire 
à Jefus-Chrift , comme faint Pierre , & même 
dans un fens avec plus de confiance que faine 
Pierre : Etee nos reliqumus etnnîa, &  feenti 
fumus te. Seigneur , nous avons tout quitté 
pour vous. Car au lieu que cet Apôtre n’a- 
voit quitté que des filets & une barque, vous 
allez renoncer par une profcflîon folemnelle 
à tous les avantages & à tous les droits d’une

M ij
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naiflance illuftre. Vous allez quitter tout ce 
que le monde pouvoir vous promettre de plus 
grand. C'eft un facrifîce qui fera dés cette vie 
même vôtre bonheur : mais après rour ce 
Lonheur 3e vôtre étac n'ôtera rien à vôtre 
facrifice de Ton mérité. Ce fera toujours un fa
crifice , 6c le plus genereux de tous les facrifi- 
ces que vous puiffiez faire à vôtre Dieu. Il y 
aura égard,& fur tour il aura égard au zélé & 
au defintereÎTemcnc parfait avec lequel vous 
le faites. Car je connois trop, ma chere Sœur, 
les difpoiïtions intérieures 4e vôtre ame, pour 
■ ne fçavoir pas quel efprit vous anime dans le 
deifein que vous avez pris de vous dévouer a 
Dieu, Je fçais que c’eft lui feul qui vous atti- 
xe ; & non point les douceurs qu*il lui a plû 
¿ ’attacher à fon fervice ; qu’en vous donnant 
à lu i, vous ne cherchez que lu i, & que vous 
¿tes prête à tout entreprendre & à cour fouf- 
frir pour lui, Sainte refolurion , qui achèvera 
de vous facilicer tout ce que la vie religieufe 
peut avoir en foi de plus pénible , puifqu'il eft 
vray, que moins on penfe a l ’adoucir,ptus elle 
devient douce * 6c que plus on veut fentir la 
pefanreur de la croix , plus la croix devient 
Jegere. Allez donc * precieufe viêtime , allez 
au pied de l'autel vous immoler: allez mourir 
au monde Sc à vous-même > pour ne plus vivre 
qu'au Seigneur, C’eft lui qui vou« a appellée, 
c ’eft lui qui va vous recevoir, c’eft lui qui 
vous foutiendra dans l'execution de toutes les 
promcifes que vous avez i  lui faire , comme 
c ’eft lui même enfin qui vous couronnera 
¿Unsia gloire, où acus conduite , &c.
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L’E S T A T  RELIGIEUX.
Comparaifon des perfonnes Rdigieufês 

avec ^efas-Chrift reffnfçitê.

Si complantati fafti fumus fimilitadini morris 
ejus, limul & rcfurreftionis erimus.

Si no a s fommûî entà ĵn Je fu s-  Chrift p*r 1st r e f-  

femblance de [a mort nom le ferons en meme 
term par 1st reffemblance de Jst refurrecïicn.
Dins l'cpift.aux Rom. chap. 6 .

N E vous éronncz pas,Chréricns, il je vous £* P&* 
parle de Jefus-Chrift refluftité dans une tiourda*- 

ceremonie, qui felon routes les maximes de fi*
foi j eft un veritable facrifice , & doit erre par £É fier* 
confcquent regardée comme nne veritable mm 
mort. 14 eft vrai,la mort & la refurreition font PQt*r & 
deux termes fcfienriellcment oppofez , & il eft tem$ de 
suffi impoffible dans l'ordre de la nature de Peines, 
mourir Sc de reffuicucr rout à la fois , q«c d*é- „

M  i î j
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trc de n'êcrc pas. Mais cette oppofition ne 
fe rencontre point dans l’ordre de la grâce, 
Gar Pâme chrétienne par la conformité qu'el
le a avec Jcfus-Chrift, peut fans contradi&ion 
réunir en elle ces deuxchofes : je veux dire 
qu’elle peut tout enfembie , & être morte fpi- 
rituellement ,&  être fpirituellement rciïufci- 
téc. S# eomplantati fa£ü fumus fimilitudini 
îvortîs e)us, fimul ÇF refurreêiionts erlmus : ii 
comme de nouvelles plantes nous fommes en
tez fur la croix de cet homme Dièu t (î nôtre 
conycrfion , par laquelle nous mourons au 
péché , eft en nous , comme, elle le doit être, 
l ’image de fa mort , elle le fera en même 
teins de fa refurreétion. L’Apôtre ne die pas 
qu’aprés avoir été fcmblables à Jefus Chrift 
dans l’écat de fa mor^nous lui ferons un jour 
fcmblables dans 1 crat de fa refurreélion & de 
fa gloire. Mais il prétend,que szx un effet mi
raculeux & tout divia^ nous lui ferons tout à 
la fois fcmblables dans l’un & dans l’autre \ Sc 
qu’en qualité de parfaits chrétiens ; nous au
rons l’avantage d’être conformes à fa vie glo- 
rieufe , dés le moment même que nous nous 
trouverons conformes à fa faince mort :
&  refurrectb-iU erlmus* Je conviens donc , 
digne & fidelle Epoufe du Sauveur , qu’en 
mourant au monde,vous allez mourir & vous 
enfeveür avec Jcfus-Chrift, fuivant 'la penfée 

Rom* & Pexpreffion de faint Paul : Confepulti fumus
€ cumlllo* Mais mourir & s'enfevelir de la for

te , c’eft reiTufcirer & entrer dans une nou-
%. Tim. vellc vie : Sicommortui fumus convivemus ;
c, t , & afin de ne me point écarter des fentiments 

, de l’Eglife , qui dans ces faines jours eft occu
pée à célébrer la refurredtioa du Fils de Dieu ,
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apres avoir pleuré fa mort, je veux vous mon-- 
trer, que l'état de Jefus-Chrift rcflufciré , eft le 
vray modelle de la’pcrfeétion de la vie reli- 
gieufe , & que la vie rclrgieufe dans fa petfee* 
tion eft lajplus fidellc image de Tétât de Jefus- 
Chrift rellufcité. Pouvois-je choiiîr un fujet 
plus propre à vous donner une haute idée de 
vôrre vocation ? Mais pour en tirer tout le 
fruit que je me promets, j ’ai befoin pour vous 
& pour moi des lumières du fainr Efprir, & 
je les demande par Tintciceffion de la Mere 
d* Dieu, en lui difant, Ave Maria.

Uand faint Paul parloit aux chrétiens de 
Tobiigation que nous avons tous de porter , 
même dés cette vie , Timage de Thoranae ce- 
lefte , il s’expliquait trop clairement pour ne 
pas convenir d’abord , que par cet homme cc- 
lefte , il entendoie Jefus-Chrift reflufeiré. Car 
voici comment il raifonne dans cet admirable 
chapitre de la première épiftre aux Corin
thiens , où apres avoir établi la refurreétioa 
du Fils de Dieu comme le fondement de toute 
la morale du chriftianifme,Ü en tire cette con- 
fequence , que je vous prie de bien compren
dre , parce qu elle va faire tout le fujet ne ce 
diicours. Nous reconnoiffons , d it-il deux 
hommes bien differents & bien oppofez, mais 
qui font neanmoins les deux principes de nô-~ 
tre origine. Le premier eft Adam qui fut for
mé de la terre, & qui par cctrc raifon , mai# 
plus, encore par le defordre de fon péché >t 
mérité. d'être appelle l’homme cerreftre : fvr* j t cor 
inus borna de terra .terrznus* Et \c fccond eit ¿„i j * 
Jefus Chxift, cet homme defeendu du ciel ,

M iiij
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qui dans tous les myfteres de fa vie , mais fur*.? 
tout dans fa fainre refurreéfcion, a para parfai
tement ce qu’il étoic, c’efl-à-dirc, un homme 
celefte &  divin : S ecu n d u s home de eœlo c œ h ftts . 
Tel qu’a été l’homme terreftre, qui eft Adam, 
tels font parmi nous ceux qui menant une vie 
fenfueîle & animale, bornent leurs dcûrsà 
la terre ,&  n’ont de veûe que pour la terre: 
Q u a lis  terrerais , ta ies  &  terrent * Et tel qu’a- 
¿té l’homme celefte qui eft Jefus * Chrift * 1 
rels font ces chréciens , qui par la pureté de- 
leurs mœurs fe conformant à ion exemple , & 
imitant fa faintccé, femblent déjà participer à 
fa gloire : Et q u a lis  cœ leftîs  % ta ie s  &  c œ le jle s . 
G"eft pourquoi , mes Freres, conclut l’Apô^ 
tre j comme nous avons été allez malheureux 
pour porter l’image de l’homme terreftre Sc 
pccheur > efforçons-nous maintenant de por
ter l'image de l’homme celefte & glorieux: 
lg'ïtur jicut fort a vi mus imagtnem terrent y 
fortemxs &  Imaginent cœlejlît. Or voilà , mes, 
chers Auditeurs, ce que fait excellemment: 
une vierge chrétienne qui quitte le monde , 
6c qui fe confacre à Dieu par les voeux de la 

religion. Car pour vous en convaincre fenii- 
blement , & pour vous donner une idée jufte 
de la profeflîon religieufc , en la comparant’ 
avec la refurre&ion du Fils de Dieu , voici 
mon dciT-in. Je trouve deux chofes fingulie- 
rement remarquables dans l’état de Jefus- 
Chrift reflufeité C j’entend de Jefus - Chrift  ̂
reftufeité avant quril montât au ciel, & pen
dant les quarante jours qu’il demeura fur la 
terre : ) l’une par rapport à foa corps., l’autre 
par rapport 1 fon ame bienheureufe. L’une qui 
çqnjQftcco ce que le corps de Jefuî-Chrift,.
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çar une vertu mcrveilleufc de fa refurre&ion, 
quoi que toujours materiel dans fa fubitance 
& en lui-même , devint tout fpimuel dans les 
divines qualitez qu'il acquit en reilufciranr. 
L'autre qui confifte en ce que Jcfus - Cbrift 
apres fa refurreilion demeura tellement fur la 
terre qu’il y fut déformais feparé du commer
ce des hommes , n'ayant même avec fes dif- 
ciples que quelques entretiens courts & pafTa- 
gers , félon qu'il le jugeoir neceffaire pour les* 
affermir dans U foi , & du relie n’etant oc* 
cupé que du ciel > & ne voulant plus avoir de 
converfation que dans le ciel* Deux chofrs. 
qui fonr de Jefus-Chrift rcffuicité un parfait- 
modelle de l'état religieux. Car c'eft ainfi,raa' 
rrés chere Soeur , que par le vœu de chafteté 
vous allez prefenter vôtre corps à Dieu com-, 
me une hoftie vivante , faince , & agréable i  
fes yeux. Or dans la do&rine de faint Paul vô
tre corps confacré de la forte & immolé L 
Dieu , va devenir un corps tout fpirituel par 
la grâce de vôtre vocation , comme l'étoic 
celui du Sauveur par la gloire de fa rcfurrec* 
tion. Par le voeu de clofture , vous allez à l'e
xemple du même Sauveur,fans fertir du mon* 
de j vous f^parer du commerce du monde ,. 
pour n’avoir plus de focicté ni de communi
cation avec le mondcfqu'autanr qu’une faintc 
ncceifitc vous y engagera > en forte que voff* 
entretiens avec les personnes du monde ne fc-- 
ront, fi je l’ofe dire,que de (impies apparitioas 
pour leur iafpirer le zélé de leur converfioa 
8c dc leur falut, pour les confirmer dans le 
bien , pour les édifier. Je vous ferai donc voyr> 
d’abord les caractères du corps glorieux ds* 
Jefus-Chrift Tivemeut marquez dans une yÏm*-
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ge chrétienne, qui renonçant à la chair & an 
fang choiiit Jcfus-Chrifl pour fon unique 
époux , & cnfuite vous verrez la forme de yie 
que tint fur la terre Jefus-Chrift reflufeité, fî* 
tellement & heureufement imitée par une 
vierge -, qui fc renfermant dans la maifon de 
Dieu , fe fait au milieu du monde une folitude 
où elle ae penfe plus qu’à l'éternité. En deux 
mots » vôtre profeflion, Ames religieufes » p2.1 
une pleine conformité avec la refarreétion du 
Fils de Dieu opéré en yous tout à la fois deux 
miracles de la grâce; fçavoïr, une chair toute 
fpiricuclle & unefprit tout celcfte. Une chair 
toute fpirituetlc par l'angelique pureté que- 
vous profciTez : ce fera la première partie.Ua 
cfprit tout celefte,par l’entier éloignement du 
monde & l’intime commerce avec Dieu ou 
vous vivez : ce fera la fécondé partie. Voilà », 
dis-je, les deux avantages que je découvre 
dans la vocation religieufc. Voilà à quoi je 
réduits les obligations de vôtre état ; & voilà* 
mes chers Audireurs s ce que chacun de vous 
doit par proportion s'appliquer jufqucs dans* 
la vi*feculiere , & cependant chrétienne, ou. 
la providence l’en gage.

I.
Pa r t .

i l  Cor. 
S*

D e - res les idées que l’Ecriture nous 
donne de Jefus-Chrift dans l'état de fa relur- 
rcéfcion , la plus furprenante & la plus digne 
de nos reflexions , c’eft celle qu’en avoir cot> 
çeûë faine Paul, quand il difoit aux Corin
thiens : Ei fi cognovimus fecunàhm c&rneny 
Cbrijinm , fed nnne j a m no* novlmus. Àinfi , 
mes Freres , quoi qu’autrefois nous ayons- 
coonu Jcfus*Chrift.feloa la chair, nuiatenanJt
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qu'il cft reffufcité , & dans Pctat de fa gloire , - 
nous ne le connoiffons plus de cette lotte.
Mais fur quoi l'Apôtre fondoic - il , ou iur 
quoi pouvoit - il fonder cette proportion il 
étonnante & même en apparence fi contraire 
àùa veriré du myftere donc il parlote ? Car il 
cft de la foi quç Jefus-Chrift étott reiTafcité' 
dans la même chair où il avoit vécu , $c où 
il écoit mort ; & il eft de la foi que la gloire 
de fa refurreétion n'avoit point détruit cette 
chair.Cela cft vrayjmais elle Tavoit telleraenr 
changée,que faine Paul prétendoit avoir droit 
de ne la plus rcconnokre. Cetoir un corps, 
dit faint Grégoire Pape, mais qui n’avoit plus 
rien de materiel ni de rerreftre,& que la gloire 
de fa refuredlion rendoit fi differenr des autres 
corps s qu’id ne devoit plus erre regarde que 
comme un pur efprit. Aufli les Apôtres trou* 
blez & effrayez , s’itnaginoient - ils en le vo
yant , voir un cfprit : Contttrhati &  conterrixi 
exiflimzbant fe fpbitum viderê, En effet , par Ûtu 
un miracle inoiii, & qurne pouvoir être que *■  
te privilège des purs efprits , il entroit dans 
les divers lieux où les difciples fe trouvoienC 
affemblcz (ans que les portes lui en fuffent ou
vertes ; pour monftrer , adjoùce le même Pe- 
re , que dans l'état de fa nouvelle vie, fa chair 
étoic bien de même nature que dans fa vie 
mortelle & pafiible : mais qu’elle jouiffoir 

une toute autre gloire : Vt ojlendcret ejfe pcft Greffe 
refurreftionem carnem fuxm , &  ejufdem natti-
réL, &  alterîiis gloriA Excellent modelle dcJ 
ce qui s’accomplit tous les jours dans les vier
ges confacrées à Jefus-Chrift pour être fefr 
chaftes époufes. Voulez vous fçavoir le ptt~ 
mier avantage qui leur revient de cette ÇQEÜfeê
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craticm ? le voici; Quoi quelles vivent enco
re dans la chair ( c'cft: ainii que s'expriment' 
l'Apôtre ) elles ne vivent plus félon la chair,, 
elles ne marchent plus félon la chair,elles n’a*» 

*" ^°r' giffent plus félon la chair An carne ambulantes y 
no# feâundkm carnem inilîtamm. C ’eft-àdire , : 
que par la chaftccé religieufe elles facrifienc- 
leurs corps à Dieu,&: que leurs corps facrifiez, 
femblenr n'être plus ce qu'ils étoient, tant ils- 
fonc annoblis & perfeétionnez dans l'ordre de» 
la grâce* Divin parallèle de Jefus-Chrift ref* 
fufeicé & de fes époufes. Parallèle dont je ne* 
puis mieux vous faire voir le parfait rapport, 
qu'en le réduifant aux quatre propofitions, où* 
laintPaul marquoit les prérogatives de la re-> 
fuxreétion des corps glorieux. Peut être ferez*-- 
vous furpiis de trouver toutes ces propofition^ 
vérifiées clairement & prcfqiie-à la lettre dans 
la perfonne d’une vierge qui fc voite a Dieu.

, Prenez garde. Le corps ïtfort, dit le Doéteur 
des gentils , eft mis cp terre comme un corps> 
animal & materiel, Scr U reffufeitera tout fpi* 

t-Cort rituel : Surget corpus fpintuale, Il eft mis erv 
c, i j . terre plein de corruption, & il reffufeitera in- 
lbïdm corruptible : Surget in mcorruptione. Il eft mis 

en terre difforme & hideux , & il reffufeitera 
Ibid, tout éclatant & brillant de gloire : Surget in 

gloria. Il efhmis en terre privé de mouvement 
& d'adlion , & il reffufeitera rempli de force 
& de vertu : Surget in njirtute. Voilà par rap* 
port aux predeftinez ce que fera un jour la:, 
refutreétion Or je fouciens que dés ccttc vie: 
îa chaftccé religieufe, dans ceux qui l’embraf* 
fen: prodùit-déja tous ces effets. Je foutiens 
que c'eft elle qui par avance , &.-même dans 
U fens de faint Paul, rend le corps dune viei*
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ge tout fpirituel} que c’eft elle qui le main- 
tienc dans une parfaire intégrité » 5c G. je puis- 

* me fervir de cette expreifion , dans une fainte 
incorruptibilité -, que c’eft elle qui le remplie 
d’une force furnarurelle & divine ; que c’eft. 
elle qui fait déjà fa gloire anticipée , & que 
ces quatre cara&eres des corps glorieux font 
les quatre dons de grâce que la religion lui 
communique. Voilà ce que je l'outicns,& 
dont vous allez convenir.

J’ai dit que la chaftecé religieufe , antici
pant déî'Cctte vie l'effet de la refurreétion, 
rend un sorps tout fpirituel ,&  la preuve en 
cft évidente : parce qu’il eft certain que la 
cbafteté,fur tout avec ce caraéfere de Habilité 
qui lui donne la religion, affranchie un corps 
de la fermude des fens ; le mer dans une dif- 
poiîtion à n’être plus dominé par la concupif- 
cence de la chair , le rend fouple & obéïifanc 
à la loi de l’éfprit.Or pourquoi un corps fou
rnis à l’efprit ne devicndroit-il pas fpirituel, 
puifqu’un efprit efclave du corps cft appelle 
dans l’Ecriture un efprit charnelîCar la grâce, 
dit faint Auguftin , n’eftpas moins efficace 
pour le bien, que le péché pour le mal, &puif- 
■ que le péché peut faire qu’une ame raifonna- 
blç, de fpirkuelle qu'elle croît, devient toute 
animale & toute charnelle,faur-il s’étonner li 
la grâce, par une operation toute contraire, a 
la vertu de fanétifier un corps quoique ma
teriel , & d’en faire un corps fpirituel î SJejtte A(*gufî£. 
enlm iibfnrditm eft , quoi fi' in ho mine tara fpi- 
rituiilU', fi poteft e(fe în htic vit A fpiritits fie  
c&rn&lU. C ’eft le raifonnement de faine Auguf- 
tin; & pour mieux établir la proportion que 
j’.ai avancée, confultonsd’EvangUe &, demaa-



Matt♦ 
ç+ z u

%7 % SUR LE RAPPORT DES RELIG.
dons au Sauveur du monde en quoi confifte 
cec état de fpiritualicéj où doivent être élevez 
les corps bienheureux par la refurre&ioo. 
C ’eft lui même qui nous 1’apprend dans le 
chapitre vingt-deuxième de faine Matthieu : 
In refurrettione neque nubent, neque nubentur y 
fed erunt ficut Angeli Dit in cœlo. Après la re- 
furreétion , die le Fils de Dieu , les hommes lî  
bres de dégagez des alliances fenfuelles,feronc 
comme les Anges dans le ciel : pourquoi ? 
parce qu'ils n'auront plus entre eux d'aucre 
focicté , que celle dont les Anges font capa
bles : Sed erunt fient Angeli Dei, Or il eft ma- 
nifefte qu’en ceci l’écat de la religion reiTem- 
ble parfaitement à celui de la refurreèHon* 
Car qu'eft-ce que la religion , queft-ce qu'un 
monaftere de vierges , finon une afTemblée 
d'ames élues, qui font vrayement les Anges 
de la terie, qui s’étant aflociées pour être par 
une inviolable & unanime profeiEon les 
epoufes du Dieu qu’elles fervent , Vont point 
*cnrre elles d'autre affinité , que celle qu'elles 
auront comme les Anges dans le fejour bien
heureux j qu i, félon la parole de faint Paul , 
onr des corps comme n’en ayant point, & 
ufent du monde comme n’en ufant points en
fin , dont il cit vrai de dire dans le fens propre 
êc naturel : Neque nuSenty neque nubentur , fed 
erunt ficut Angeli Dei. Un corps fanétifié par 
la chafteté & par la folemnelle profeifion 
qu’en fait une vierge, peut donc dans les prin
cipes de Jefus-Chrift être confîderé comme 
un corps fpirituel & angelique ; & Dieu , re
marque faint Chryfoftomc , par fon aimable 
providence a ainfi difpofc les chofes, afin que 
«  meme qu'il y a des hommes dans 1ê mon»



AVEC J. C. RESSUSCITE*. 17* 
de qui par des pechez honteux deshonorenc 
leur corps , & TaviliiTenc jufqu’à la condition 
des belles j Homo cu m  in  honore e f f e t , non i n - Pf* 4®* 
t e l l e x i t , co m p a ra tu s e fi ju m en tts in fip ien tib u s &  

f im i l is  fa e iu s  e fl illis  : auiïi il y eût des vier
ges fur la terre,qui par la faimete de leur écac 
annobliflcnc ce tinême corps, & l’élevaiTent 
en quelque maniéré jufqu’à la condition des 
Anges : Sed e r u n t f ie n t  Ængel't D e l  in  cœ lo. Sui
vons la penfée de Taine Paul*

Le corps rout fujet qu’il eft pat lui'même 
â la corruption,reûufcirera tour incorraptiblc:
Surget in incorruptione ; Si je prétends que la 
chafleté , fans attendre la refurreétion , nous 
fait déjà voir cecce merveille dans une époufe 
de Jefus-Chrifl : fécond privilège, que je vous 
prie de bien comprendre. Quand Magdelai- 
ne , dans la ferveur de fa converfion , répan
dit fur les pieds du Sauveur du monde un pré
cieux parfum , Jcfus-Chrift pour la défendre 
& pour juftifier fon zélé contre les Apôtres 
qui en murmuroient, dit une parole bien re
marquable , & qui convient admirablement 
à mon fujet : §}uod habuit h& ■ , fecit > prtvenit Mère, 
ungere corpus meum in fepulcuram* Ne con- c v 14* 
damnez point cette femme \ ce qu'elle a fait, 
c’a été pour prévenir letemsde ma fepultui- 
re, & pour embaumer dés à prefent mon corps 
en me rendant par avance ce devoir de fa 
pieté : P r& v en tt un gere corpus tn eu m . Or voila* 
mes chcres Sœurs ce que vous avez fainte- 
menc imité , & ce que Dieu , par une grâce 
finguliere , vous a infpiré de pratiquer pour 
vous-même dans la religion. Car la chaftetc 
que vous avez embraflee , eft dans la penlée 
des Pcres comme une oélion ccleftc , répan*
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due fut vos corps , comme un baume facré», 
qui maintient vos corps dans une intcgricé 
parfaite. Om,c’eft cette onétion de la chafteté- 
religieufc qui vous conferve au milieu de tant 
de dcreglements où toute chair dans ce mal
heureux' iîecle femble être livrée ; & c'eit 
cette on&ion de la chaftcté vouée à Dieu, qui, 
fait que le monde tout perverti & tout co r
rompu qu'il eft, ne peut neanmoins vous fur- 
prendre & vous pervertir. Hors de la religion,, 
les vercus même les plus folides, font expofées 
à cetce corruption du monde. Sans une grâ
ce toute extraordinaire, pour peu qu’une- 
femme du monde vive félon l'efprit du mon
de > ce ver "qui infeéte aujourd'hui ce qu'il ŷ  
a de plus fain dans le chriftianifme, ce rer de 
i-impureté fc forme peu à peu dans fon cœur 
1-oyiïveté , la molleiTe , les dclices de la vie,la* 
lib crxé des entretiens,les occafions , les mau
vais exemples , tour cela fans qu’elle s’en ap- 
perçoive , porte avec foi un air contagieux, 
donc il eft difficile qu’elle fe défende. Mais* 
vôtre écac , mes cheres Sœurs , eft un prefer- 
vatif infaillible contre tout cela. Prefcrratif 
contre la molleiTe, par les aufteritez de la pro-* 
feilion religieufe. Prefervatif contre l’oyfive- 
tc , par le travail & les obfervances régulières 
qui partagent vôtre vie, Prefervatif contre 
la licence des conventions mondaines , par 
les pieux entretiens & les faintes conférences 
que vous avez enfcmble. Prefervatif contre 
les oecailons , par le divorce que vous avez 
fait avec le monde. Prefervatif contre les 
mauvais exemples , par l’édification que vous 
<k>nne une communauté toute enticre dont la 
ferveur vous fomient, & dont la faiutcté eR-
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pour yous, félon l’Ecriture , une odeur de vie;
Odor'Vita in vitam \ au lieu que les fcandales Zt Cor¿ 
dont le monde cft plein, font pour les juftes cm l# 
mêmes qui y vivent, une odeur de mort:
Odor morns in mortem. Or vous trouvant lb$d̂  
ainfi prefervées de la contagion du monde ,
& refpiranr fans ceife un air pur dans la mai- 
fou de Dieu , il ne faut plus erre furpris que 
vôtre vie foit avec rant de diftinftion & irré
prochablement exempte de cette corruption 
generale qui régné aujourd’hui dans le mon
de, & même dans le monde chrétien. Une 
vierge , comme époufe de Jcfus Chrift a donc. 
le bonheur d’être incorruptible par un [don 
de la grâce ,comme le feront un jour les corps, 
des bienheureux pat une propriété de leur. 
refurreétion.

De ces deux efpcces d’incorruptibilité,, 
vous me demandez quelle cil la plus giorieufe 
devant Dieu. Mais peut on douter que ce ne, 
foit ptefcrablemcnt a l’autre , celle qui con
vient à l’époufc de Jefus-Chriil j & n’cfl ce
pas encore ici que fc vérifié la croifiéme pro- 
pofition de faine Paul : Surges in gloria. ? Non- 
tour ce que nous concevons de l’état de de 
la gloire des corps bienheureux , n’approche 
point de la gloire folide & intérieure d’une-, 
vierge confacréc à Dieu j de cette gloire qui 
lui vient de l’inviolable chafteté îau'eîle pro* 
fcifc ; de cetrc gloire que le propriété RoyaL 
lui attribue par ces parole du Pfeaume qua
rante-quatrième ; Qmnis gloria filia ab intur pg a  
Car c’cft cette divine chafteté qui eleve 1 ame ** *
chrétienne à la fublime alliance qu’elle con** 
traite avec le Verbe de Dieu.C’cft en veûë d& 
cetcc divine chafteté , que le Fils unique dç
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jipo:, 
*• i l .

Apte, 
e . 14.

Ikmard

Dieu ne dédaigne pas , mes chères Soeurs , de 
vous reconnoîcre pour fes époufes, & quç 
l ’Ange de l’Apocalypfe difoit à faint Jean, 
Vent, &  eflendam tibi fponfam uxorem Agni: 
venez , & je vous montrerai celle qui eft l’e- 
poufe de l’Agneau. Titre fpecialement acquis 
aux âmes religieufes,parce qu’il n*y a qu’elles 
dans l’Eglife de Dieu, qui foienc les époufes 
de l’Agneau par un voeu formel & folemncl, 
par un engagement éternel, par un renonce
ment qui les met en droit d’appartenir bien 
plus que les autres vierges à cet époux immor
tel. C’eft par le merire de cecte divine chafteté 
que vous fuivez l’Agneau par tout où il va , 
que vous avez part à fes plus intimes faveurs, 
que vous êtes racheptées d’entre les hommes 
pour être les prémices des offrandes qui lui 
font faites : Primitif Deo &  Agno. Que pou
vez-vous efperer de la refurreétion future , qui 
furpalTe cet honneur ; & un corps ainiî dé
voilé par la religion, ar-ilbefoin d'attendre 
la fin des fiecles , pour être aux yeux de Dieu 
un corps revêtu de gloire ? n’cft il pas déjà 
tel qu’il fera dans la béatitude que Dieu lui 
préparé ?

Ce n’eft pas qu’il n’y ait de la différence en
tre l’état prefent d’une vierge , & l’étar d’un 
corps glorieux : mais c’eft par proportion la 
même différence que faine Bernard a mile 
entre un Ange & une vierge. Ils different en
tre eux , dit ce Pere., par le bonheur , & non 
par la force & la vertu : Différant f&licitate, 
non vîrtute. Je vais encore plus loin, & je pré
tends qu’à l’égard même de la vertu & de la 
force, non feulement il y a de la différence 
entre l’état d‘une vierge fut la terre & celui)
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cTun corps glorieux dans le ciel ; mais qu’à 
comparer Tun 8c fautre , tout ¡’avantage eft 
pour les vierges : comment cela ? parce qu a- 
prés la refurrcélion ,1a pureté des corps glo
rieux fera déformais une pureté fans effort, 
une pureté fans combat f un« pureté fans vic
toire; au lieu que la pureté des vierges, épou- 
fes du Sauveur, eft en cctrc vie une pureté vie* 
torieufe , une pureré fujette aux acraqucs de 
rennemi, & qui fc foutienu , qui refifte, qui 
triomphe. Or pour cela quelle vertu ne faut- 
il pas ? D’où je conclus , que cette pureté mec 
donc nos corps dans la difpofition où feront 
les corps des élus > quand ils reffufeiteront 
pleins de force, & qu’elle opéré déjà dans nos 
perfonnes ce qui doit un jour arriver quandJ 
le dernier oracle de faine Paul s’accomplira : 
S u r g e in  v ir t u r e .

Mais ic i , mes cheres Sœurs, permertez- 
moi de faire avec vous une reflexion qui ren
fermera le fruit de ccrtc première partie , 6C 
qui me paroîc d’une confequence extrême 
pour votre édification & pour la mienne* Il 
eft vrai que nos corps par une grâce particu
lière de nôtre étar, Sc par une prérogative de 
la profeilion religieufc, participent dés main
tenant à la gloire de Jefus-Chrift reiTufcùé* 
Mais fouvenons nous qu’ils n’y participent 
qu’autant que nous y coopérons , & que par 
nôtre fidelité, nous travaillons aies maintenir 
dans ccttc perfeétion. Souvenons'nous que 
nos corps , quoique confacrez par le vceu de 
la chafteré , ne fout en cette vie, ni fpiri- 
tuels, ni incorruptibles , ni revêtus de gloire* 
ni remplis de force, qu’autant que nous avons 
foin de les rendre tels par une applica*
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rion confiante à cous les devoirs de la religion». 
Au lieu que les corps glorieux pofTederon: 
dans le ciel]ces excellentes qualicez fans au. 
cun danger de les perdre ; & au lieu que eés- 
qualicez leur tenant lieu d’une recompenfe 
éternelle , ils les pofTcderont^par une invaria
ble 3c bienheureufe neceificé : fouvenous-nous. 
que ces qualicez ne nous peuvent convenir.: 
que dépenJamment du bon ufage que nou$i 
faifons de nôtre liberté; que dépendammenc' 
de rattention que nous avons fur nous-mdw 
mes , du courage avec lequel nous combat
tons contre nous-mêmes;, de la guerre que 
nous déclarons à nôtre chair comme à la plus 
dangereufe ennemie de nous - mémes/ei'ef- 
prit de pcnitence que nous entretenons dans 
nous-mêmes* C’cft ce qui augmente devant 
Dieu nôtre mérité ; mais auflî perfuadons- 
nous bien- que c’eft ce qui doit augmenter 
noire circonfpeétion & nôtre crainte. Car 
enfin, quelque confiance que nous donne la 
religion, elle ne nous donne point cTafTtûran- 
ce ; & les grâces dont elle nous fortifie , quel
que puifTantes qu’elles foient d’ailleurs , ne 
foint point des grâces à fomenter nôtre lâ
cheté, beaucoup moins à authorifer nôtre 
prefomption. Quelque fond que nous puif- 
fions fairc^ que nous ayons droit de faire fur 
ces fecours abondants de la religion , il faut 
apres tout reconnoître, que n’étant ni abfo- 
lument impeccables ni confirmez en grâce, 
nons pouvons toujours déchoit de cet étar 
de pureté ou nôtre vocation nous établit; que 
plus cette pureté cft dans un degré érainenr, 
plus les chuccs font griéves & redoutables; 
que plus elle cft éclatante, plus il cft aifé d'en*
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terme le luflre ; que ic moindre foufïlc de Tef- 
prit impur cil capable d'en effacer les plus 
beaux traits > que portant , comme die faine 
Paul, ce threfor dans des vafes de terre, nous 
devons marcher avec une faintc frayeur & 
me furet tous nos pas i que la conduite la plue 
téméraire feroit de nous glorifier de cet état 
de pureté , & de ne pas trembler dans la veûe 
de nôtre fragilité i que non feulement les vi- 
■ ces greffiers, mais les moindres telâchements 
'peuvent avoir des fuites funeftes, que la re
cherche de certaines commodités, que l'atta
che même trop grande aux neceffitcz de la 
«vie, font autant de difpofîtions à faire revivre 

nous ce corps rerreflre, dont la deftruélion 
doit être , avec la grâce  ̂l'ouvrage de nôtre 
-ferveur , & fur tour de nôtre mortification , 
que nos corps-, quoi que fanélifiez par la chaf- 
teté , ont toujours un penchant à s'affranchir 
des devoirs pénibles , & que par une raalheu- 
teufe fimpathie ils entraînent famé peu à 
peu, ils rappefantiffent, la rendent tardive & 
languifiantc , lui font porter avec dégoût Sc 
avec chagrin le jong de Dieu. Verirez dont 
nous fommes affezinftruirs ; & plaifc au ciel 
-qu'une fatale expérience & une preuve pei> 
fonneüe ne vous les faffe jamais fentir.

Que devons-nous donc faire pour nous 
preferver de ce# Jdcfordres ? vous en fçavez, 
mes cheres Sœurs , l'important fecrcc & vôtre 
'vie en pourroic être pour les autres une leçon. 
C’efl de mettre en œuvre toutes les vertus rc* 
ligicufes qui doivent nous aidera entretenir 
cette admirable conformité de nos corps avec 
le corps glorieux de Jefus-Chrift. Et quelles 
font ccs 'vertus ? vigilance , qui nous eft rc*
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prcfentée par ce don de clarté qu'eût le corpi 
du Saureur après fa rcfurreétion } l’obéïflance 
qui nous eft marquée par le do n d’agilité; U 
pénitence , qui éteint en nous toutes les paf. 
fions, & que nous figure le don d’impaifibilité; | 
-mais par deflus toutes les autres,une humilité | 
fincere , fans laquelle il ne peut y avoir en | 
tout cela ni feûreté pour nous ni folidité.Don- l 
nez-les nous , mon Dieu j toutes ces vertus; | 
nous vous les demandons. Achevez l’ouvrage i 
<jue vous avez commencé ; & puifque vous ¡: 
nous avez engagez dans la fainte entreprife i- 
que nous avons formée , ne nous y abandon
nez pas. Dans l’obligation où nous Tommes 
d’accomplir nôtre facrifice , s’il nous man. 
quoit une de ces verrus , où en ferions-nous? i 
Si par une vaine diiliparion , nous donnions 
oncore à nos feus une dangereufe liberré,fi pat 
l ’infraétion de la règle qui nous eft impofée, 
nous tâchions d’en éluder la feverité; fi dans 
la pratique de l’obéïiTance i nous trouvions 
moyen par les artifices de nôtre amour pro
pre > de ne faire jamais que nôtre volonté ; fi 
nous prétendions être chattes , fans être hum
ilies , & fi la fainteté de nôtre vœu ne nous 

- degageoit pas des fentimeBts d’une fecrette 
vanité : ah ! Seigneur, nôtre profclfion ne fer*

. viroit qu’à nôtre confufion; & n’auroit-on pas 
bien fujet alors , mes chères Saurs , de nous 
faire le reproche que faint Paul faifoic aux 
Galates : Non ne cumules eflis , &  feittndum ht- 

. rnînem ambulMts ? Quelque fpirituels que vous 
■ paroilliez & que vous vous piquiez d’être,vous 
léres encore tout charnels.

C’ett à vous-mêmes , hommes du fiecle, 
.^ue vous devez appliquer cette morale. Cat



|  ̂ AVEC J. C. RESSUSCITE1. %t7
¡fans être religieux , il vous fuifit d’être chré* 
tiens,pour avoir une indifpenfablc SceiTentiel- 
le obligation de vous conformer à Jcfus- 

IChrift , comme à vôtre modelie, C’eft-à-dire , 
¡que fi vous êtes fpirituellemenc rciïufcirez 
lavec ce divin Sauveur,que fi dans cette folem- 
nité de Pâques vous avez été véritablement 
& finccrcmcnt convertis , vous ne devez plus 

ierre efclaves delà cupidité & de la chair, 
[vous ne devez plus fuivre les appétits & les 
| aveugles convoicifes de la chair 5 que cette 
j chair purifiée par le facrement du corps de Je- 
: fus-Chrift, ne doit plus être déformais fujetee 
a U corruption du pcchc -, & qu'au lieu que 
nous gemiflïons autrefois de vous voir bon- 
teufement dominez par les fens, nous, les mi- 
niftrcs du Seigneur , nous devons avoir la 

| confolation de vous trouver heureuferaent 
changez & transformez en d'autres hommes ; 
de forte que nous puiflïons dire de t o u s  : Et 
fi cognovîmHs fecundum tarnem yfed nunc 
non novimus. Car voilà comment vous porte

re z  l’image de l’homme celcfte, Voilà les ea* 
raéteres de fon corps glorieux , & voici ceux 
de fa bienheureufe ame dans l’état de la rc- 
furreétton , non moins fidellement exprimez 
dans une ame chrétienne qui fe confacrc à la 
retraite & à la vie religieufe. Renouveliez 
vôtre attention pour cette fécondé partie.

. Une réflexion de faint Paulin qui me
paroîr aifïï folidc quédifiante ; fçavoir que le 
myfterc de la refurreélion du Fils de Dieu ne 
nous confirme pas feulement dans la foi & 

: dans l’cfpgjance de nôtre refurreftion future^
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•mais quelle nous enfeigne mêmes la forme 
de vie que nous devons tenir , comme chré- 

•tiens , dans le iîecle prtfent ; & que cette vie 
nouvelle confifte fur tout dans la feparation 
du monde , qui de tout tems a été regardée 
par-les vrays ferviteurs de Dieu , comme une 
des parties les plus clïentielles de là fainteté :

•?Milifl* Myfierto dominiez re furreBlonls , non ai folam 
rcfurrecîioms noftr& fidem , fed aivoluntarUm 
fjujus f&ctdi itbilcationem inflrutmttr. En effet, 
s’il y eût jamais un parfait modelle d'une 
vie retirée , & en particulier de la retraite 

•:religieufe , il eft évident que c’eft le myfterc 
■ ou plutôt l’état de Jefus Chrift teffufcitc, 
avant qu’il montât - au c ie l, & pendant les

■ quarante jours qu’il demeurera fur la terre. 
Appliquez-vous à la comparaifon que je vais

; faire de l’un & de l’autre, & voyez s'il eft rien 
de plus naturel & de plas jufte. Voici dans

■ Jefus-Chrift reflufeité l’exemplaire , & vous 
en reconnoîtrez aifementdans l’ame religicu- 
ic la  rclTemblance. Le Sauveur du monde,

--après fa refurreékion , demeure encore fur la 
rterre; maisdl y demeure feparé du commerce 
-•des hommes, feparé de fes difcrples, feparé de 
-ceux que l’Evangile appelle fes frétés , fepaté 
•mêmes de Marie fa mere : première circonf- 

• tance . qui doit avoir pour vous , mes cheres 
Soeurs , quelque chofe de bien touchant & de 
bien confolanr. Tout feparé qu’il eft des liens,

• i T ül ne lai (Te pas de leur apparoître quelquefois 
& de fe Faire voir à eux 5 mais il ne leur appa* 
Toîc que pour des befoins importants,& qu’au-

■ tant qu’il le juge necelfaire pour leur doü- 
aicr des marques de fon zélé & de fa charité :

Seconde ckcouftàncc encore très • propre à
vous
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<?oüs fervir de reglg. Dans ces apparitions, 
quoique paiTagetes,il les voit & il leur parle, 
mais en leur témoignant toujours une fainec 
impatience de les quitter, & une efpcce d’em- 
preiTemenc de retourner à Ton pare : troificme 
circonftance qui vous fait une leçon non 
moins utile que les autres, ni moins convena
ble à vôtre état. Du refte , il n’a d’entretien 
qu’avec Dieu, toute ia conversation cil dans 
le ciel, dont il fe regarde déjà comme poiTef- , 
feur , & la terre n’eft plus pour lui qu’une de
meure étrangère : quatrième & derniere cir- 
conftance, qui achèvera de vous inftruire, & 
de vous faire goûter vôtre bonheur. Or n’eft- 
ce pas là en ligure & en abrégé toute la per- 
fe&ion & toute la fainteté de la vie religieulc? 
Mettons ces quatre traits de relTemblarce 
dans tout leur jour ; & fuivez-moi.

Tour reflufeité qu’croit le Sauveur des 
hommes, il demeuroit encore fur la terre, 
mais fans y avoir avec les hommes ce com
merce ordinaire qu’il avoit eù pendant fa vie 
mortelle j &de la maniéré dont il fe compote 
toit à leur égard, on peut dire qu’il étoit ab- 
foîument feparé d’eux.C’eft ainfi qu’il s'enex- 
pliquoit lui-même dans une de fes appari- 
rions, lors qu’il leur difoit; me funt verba c. i 
<]:ia locutm fum ad vos , cum adhuc ejfcm r:c- 
lifcum ; vous voyez raccompIiiTemenc des 
chofes que je vous ay prédites , lorfque j’é- 
tois avec vous.Hé quoi, reprend faint Auguf- 
tin , n’étoit-il pas encore avec eux, quand il 

i leur patloit de la forte ? il y étoit, dit ce faine 
l Do&eur , puifqu’il leur parloir : mais il n’y é- 
I toit plus,comme il y avoit été lors qu’il entre- 
I ienoit avec eux une focieté teglée > paiera 
K Fan. Tome IL, N
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qu’en forçant du tombeau , & ne voulant plus 
¿ener lut la terre qu’une vie folicairc,il s’étoit 
feparé de ceux qui lut étoient le plus étroite
ment unis , fans en excepter même fa fainte 
& bienheureufe Mere. Beau modelle de 1c- 
tat d’une ame confacréc à la vie religieufe. 
Car voilà , mes cheres Sœurs , ce que par la 
mifericorde du Seigneur vous pratiquez. Vi
vre dans le monde feparé du monde , loin des 
intrigues du monde, hors du tumulte & de 
l'embarras du monde, fans engagement Si fans 
liaifon d’intérêt avec le monde ; avoir des fa
milles, & fe regarder comme n’en étant plus; 
avoir des proches , & s’en détacher comme 
ne leur appartenant plus ; avoir des amis, & 
ne les fréquenter plu$;ctre au milieu du mon
de & jufques dans le centre des villes, auifi re
tiré que les anachorectes dans les deferts : voi
là vôtre vocation. De là vient, que le Fils de 
Dieu, pour faire entendre qu’il étoit venu ap- 
pellec les hommes à la perfection Evangéli
que, difoit qu’il étoit venu feparer le pere d’a
vec fon fils, & la fille d’avec fa mere : Vent 

fep/trzre h&mimm advenus patrem fuum, (¡p 
fd!am advenus matrem fuam. Or où voyons- 
nous la pureté, la iainteté , la fublimité de cet 
efprit de feparation ailleurs que dans la reli
gion?' Où voit-on des filles, fans préjudice des 
droits facrez de la nature , fainrement & pout 
jamais feparées de leurs meres, fi ce n’eft dans 
Iaperfonne de ces vierges dont la vie, félon 
faintPau!, eit cachée avec Jefus-Cbrift en 
Dieu ? Vit* veftra *bf(ondit* efi cnm Chrifio 
in Veo ? C ’eft donc à vous, mes cheres Sœurs, 
de foutenir dignement ce caraétere; & grâces 
au Seigneur > t o u s  le fouteaez avec une perfe*
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rerânce & «ne régularité qui édifie toute T£- 
glife. Une vie cachée dans le monde auroic 
par elle-même quelque chofe de trifte ; mais 
les deux circonftances que l'Apôtre y adjoû- 
te i quand il dit que c’cft une vie cachée en 
Dieu , & cachée avec JefusXhrift , font plus 
que fuffifanres , non reniement pour vous ren
dre fupportable , mais pour vous tendre ai
mable la retraite que vous avez embraflee, 
&pour vous dédommager de tous les vains 
commerces à quoi; vous avez renoncé. Car 
avec Jefus-Chrift & avec Dieu > de quoi ne 
fe pafie -t on point ? &c que peut-on defirer » 
lors qu'on ale bonheur de pofleder Dieu Sc 
Jefus-Chrift?

Cependant toute communication avec le 
monde eft-cllc interdite à famé religieufe? 
Non , Chrétiens , & t’amc religieufe toute ie- 
paréc du monde qu'elle cft 5 peut & doit mê
mes quelque fois converfer avec le monde > 
pourveû qu'elle fe conforme à l'exemple que 
Dieu luipropofc, & qu'elle doit clle-mcme 
fe propofer. Car il en faut toûjours revenir au 
myftere de Jefus-Chrift reifufeiré 3 comme à 
la règle de notre peifeétion. Et voici , mes 
chcrcs Sœurs , le fécond rapport de vôtre état 
avec le fien. Quoique feparé de fes difei- 
ples , il ne laifie pas de leur apparoître à cer
tains tenas , & de converfer avec eux. Mais 
quand & pourquoi leur apparoît-il? vous le 
içavez : quand fa prcience leur eft neceifaire* 
pour les affermir dans la foi -, quand il s’agit 
de lesconfoler» de les inftruire, de les édifier; 
quand il eft queftion de leur parler du Royau
me de Dieu, de les détromper de leurs erreurs 
de Ic$ ramener de leurs égarements ; en ua

N  u
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mot quand P ordre de Dieu , & que* la charité 
l ’y engagé, Ainfi auprès du fepulchre il appa
raît à, une groupe de femmes devotes, pour 
les combler d’une fainte joye * il apparoît à 
Magdelaine dans le jardin, pour dfuyer fes 
larmes il apparoît à.faine Pierre , pour f  en* 
coaragerdans fa penitencej il apparoît à faine 
Thomas , pour le guérir de fon incrédulité ; 
i! apparoît aux deux voyageurs d’Emmaüs , 
pour leur reprocher leur peu de foi , & pour 
rallumer dans leurs coeurs le feu de* fon a- 
mour i il apparoît i  tous les difciples aifera- 
bîez , pour leur donner le faine Lfpric, & leur 
recommander la paix. Jamais d’apparitions 
que pour des fins dignes de fafagclfe , & con
venables à  ia million de Sauveur. Or ce que 
nous apprenons de l à  , mes cheres Soeurs, où 
ce que nous devons apprendre , c’eft qu’en 
vertu de la proie filon que nous faifons de vi
vre dans le monde feparez du monde , nos 
conventions avec les hommes du monde, 
doivent être à leur égard , te qu’étoient à  l’é
gard des difciples les apparitions de Jefus- 
Chrift, & produire par proportion les mê
mes effets que produifoient les apparitions de 
Jefus-Chrift. Je veux dire qu’en qualité de 
religieux , nous ne devons avoir de commer
ce avec les chrétiens du fiecle , qu’autant que 
nous fommes capables de contribuer à leur 
édification, qu'autant que le zélé de leur faluc 
nous y peut obliger,qu’autant que la providen
ce nous fair naître des oecafions de leur être 
fainteraenf ou utiles pu mêmes necçfTaires* 
Quand il y aura dans nos familles quelque in< 
cçrêt de Dieu à appuyer , quelque oeuvre de 
DieUrà procurer , quelque parole pour Dieu*
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à porter i quanti nos proches vivront dans le 
defordre , & qu’il s’agira de leur converiîon3 
quand il fc formera parmi eux des inimiriez, 

qu’il faudra s’employer à leur réconcilia* 
■ rion ; quand il leur arrivera desdiigraccs , 6c 
qu’ils" auront befoiri pour les fupporter & pour 
en profiter de nôtre confolacion ; paroiifons 
alors comme Jefus-Chrilt , & faifons-nous 
voir à eux* Sanctifions-les par nos difeours , 

‘ fortifions les par nos confeils , luutcnons-fes 
-dans leurs peines , 6c pour les engager à fc les 
rendre falutaires, friions-leur connoître le 
don de* Dieu dans les afflictions ; imprimons- 
leur le defir Sc reftime des chofes du cici , de- 
rachons-les de celles du monde , defabuÎbns* 
■ les des faufTes maximes qui les léduifentjdon- 
nous leur du goût pour ia folidc pieté, in Tpi- 
rons leur l'horreur du libertinage ; qu’ils fe 
retirent d’auprès de nous , convaincus & tou
chez de leurs devoirs; enfin, fans rien prendre 
de leur efprit, tâchons à leur communiquer 
le nôtre Car voilà ce que Dîea attend de nô
tre fidelité,& pourquoi il nous a donné grâce. 
Combien de fois une amc religieufe a-tellc 
par là fervi à ¡’exécution des deiTcins de Dieu 
les plus importants pour l'avancement de fa 
gloire & pour le faîur du prochain ? Combien 
de fois parla faintetede fe$ convçrfarions avec 
le monde , a*t elle eû le bonheur de gagner à 
Dieu des pécheurs endurcis ? & combien de 
•fois Dieu a-c ri donné plus de benediélion à 
fes paroles, qu’à celles des plus zélez & des 
plus éloquents prédicateurs? Combien de fois, 
quoi que folitairc 5c feparéc du monde , a«* 
t-clte été dans fa famille un Ange de paix , 
pour y réünir les coeurs aigris & diviicz > &

N üj
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combien de fois par fa prudence a-t-elle ap̂  
paifé les differents & les querelles que l*efprie 
de difcorde y avoit fufcitez ? voilà ce que 
j ’appelle des converfations femblables aux ap
paritions du Sauveur ; voilà comment une 
vierge confacrée à Dieu } doit fe produire au 
monde , & s’intereifer à ce qui s’y parte,

Elle n’en doit pas demeurer là j mais j’ad- 
joûce que fes entretiens avec le monde doi
vent erre accompagnez d’une faiate impatien
c e  de retourner à fa folirude , comme ceux de 
Jefus-Chrift reifufcité , Pétoient d’un defir ar
dent de remonter à fon Pere. Il apparoifToit 
à fes difeiples , Sc il leur parloir ; mais en leur 
témoignant toujours qu’il ne feroic pas long- 
tems avec eux , & que dans l’état de la vie 
nouvelle qu’il avoit commencée , il n’avoit 
plus que des moments à leur donner. Il faut, 
leur difoit-il1, que je vous quitte \ & il le faut 
non feulement -pour m oi, mais pour vous- 
mêmes , puifqub je ne vous quitte que pour 
aller faire ToÆcC vô.teintercciTeur auprès 
de Dieu iMxpfrdĥ vobis 4it Wo vadam, Je fuis 
forci, reprenoic le même Sauveur, je fuis for- 
ti du fein de mon Pere pour venir dans le 
inonde : maintenant je me fens preffé de for- 
tir du monde,poac rentrer dans le fein de mon 
Pere : Exlvi à Pâtre, fyveni in mimAumsiterum 
relmqtiomHndtim , & 'vadê a i Patrem* Encore 
un peu de tems , concluoir - i l , Sc vous me 
verrez s & puis encore un peu de rems, 5c 
vous ne me verrez plus , parce que je m’en- 
vais à celui qui m’a envoyé : Modkum &  
vldebitis me , &  iterum moiicmn &  non vide+ 
bitis me , quia vado ad Patrem. Ainii , dis-je# 
leur parlait-il : non pas qu’il n’eut toujours
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pour cui la même tendreiTe , mais parce que 
rétac de fa gloire ne fouifroit pas qu'il entre
tint avec eux un plus long commerce > ni 
qu'il apportât le moindre retardement à l'or
dre de fou Pere qui le rappelloic. I c i , mes 
chères Sœurs , ne croyez vous pas entendre 
parler une de ces religieufes ferventes,dont le 
nombre parmi vous cft fi grand ? ne croyez- 
vous pas la voir agir ? fi pour la gloire du Sei
gneur elle conycrfe quelquefois avec le ficelé, 
de quel autre foin eft elle plus occupée , que 
de retourner à fes devoirs, que de reprendre 
fes obfervances & Ces exercices ? Que dit elle 
à fes proches dans les vifires qu'elle en reçoit? 
ce que Jefus-Chiiit difoit a fes difciples ; Ev- 
peUtTjchis ut ego vadam* Il cft necciT-fire que 
je vouslaiflejparce que c'cft Dieu qui me l’or- 
do nne 3 &c qui me l'ordonne pour yous. Car 
en mefeparant de vous , & priant pour vous, 
je vous, ferai plus utile , qu'en demeurant avec 
vous* Elle leur dit dans le même, efpric : Alo- 

dlctvn ¿g vid̂ 'hUis mes pour un moment vous 
me verrez , mais ne me demandez rien ¿avan
tage , j’ai des fonctions à remplir ; & comme 
religieufe , il faut que je m'acquitte de ce que 
je dois à Dieu & à mon état. Elle pourrait 
adjoûter : je fuis fortie de ma folitude , parce 
que vous m'en avez tirée , & j'y retourne par
ce que Dieu m’y attend, La charité que je 
vous dois, m’obhgeoit à l'un; & la charité que 
je me dois à moi-même , m'oblige à l'autre. 
Conduire dont le monde même fe plus pro- 
phanc s'édifie , bien loin d’en erre blcfte .Mais 
que le monde l'approuve , ou ne l'approuve 
pas, une époufe ae Jefus Chrift ne penfe qu’à 
plaire à l'époux cciefte, pour qui elle a fait ou

N iiij
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divorce éternel avec le monde.

Achevons, & difons que par un derniet 
trait de reiTemblance avec Ton Sauveur reffuf« 
cité , quoi qu'elle foie encore fur la terre, tou*' 
tes Tes veûcs ne (ont plus que pour le cieljquc 
foute fa conYerfation eft dans le ciel, & qu'el
le a un droit particulier de s’appliquer ces pa
roles de l’Apôtre : Üoftrft nutem converfntio 
in cœlïs eft, Il eft vray > depuis fa refurreftion 
& avant le triomphe de Ton afeenfion glorieu- 
fe , le Fils de Dieu éroit encore prefenr parmi 
les hommes : mais ou élevoic-iL f«s peniéts ?_ 
mais ou portoit-il fes deiirs ? mais ou habitoit 
fon efprit ? dans ce Royaume qui lui croie 
acquis comme fon héritage > qui lui étoit dû 
comme fa recompenfe > & où il afpiroit fans 
celle comme au fejour éternel de fon repos. 
Or qui rimire on cela plus parfaitement que 
famé religieufe ? Qui de tout le monde chré
tien obferve plus exa£tement& plus à la let
tre cette grande leçon que faifoit faint Paul 
aux premiers fïdelles?& qu’il nous fait à nous- 
memes : Si eonfurrexîftis > cum Chriftd , (̂ n&* 
furfum funt qu&rite , ubi Chriftus ejl in dexte- 
rÂ Del faims. Si vous êtes reiîufcitez avec 
Jefus-Ghrift , cherchez les folides & les vrays 
biens -, mais n’efperez pas les trouver ailleurs 
qu’avec Jefus Chrift , & que dans cette fainte 
demeure où Jefus-Chrift eft aiKs à la droite de 
Dieu ; furfum funt fnpite , non qusi fuper 
terram : goûtez, aon plus les chofes de la ter* 
re qui font au deffous de vous, & qui pâr con- 
fequent ne vous rendront jamais heureux, 
mais goûtez les chofes du ciel , & ne goûtez 
^ueles chofes du ciel, qui vous élevant au 
ikfliw de Y0us*wême| yous élcYcroncàla
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fourcc du pat fait bonheur. Telle fera, ma 
chere Sœur , Tunique occupation de vôtre 
'▼ ie , & de là vous comprenez encore mieux 
;que moi, ce que vous devez aux mifericordes 
infinies de vôtre Dieu > qui vous appelle à une 
:fi éminente perfe&ion.

Car voilà j digne époufe de Jefus-Chriff,
Ce qui doit être aujourd'hui le fujee de vôtre 
.xeconQüiiïancej & je m’aflctkc auc dans cette 
rjcercmonie religieufc, la reconnoiiÎancc eil de 
tous les devoirs celui dont vôtre ame cft plus 
vivement touchée.Voilà ce qui doit vous faire 
dire avec le prophète Royal : ¡¡¡jid  r é t r i b u a i  P f,  

D o m in o  pro om nibus q t ié  retr ib n it m ih i ? Que 
arendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a 
donné , & pour toutes les grâces donc il m'a 
comblée l  mais que lui rendrai-je en particu
lier j pour la pioteéHon vifibie dont il m'a fa* 
vorifée , & qu’il a fait éclater fur m oi, pour 
les foins paternels qu’il a pris de moi pour les 
miracles de providence qu’il a opérés en moi? 
Que lui rendrai - je pour les rctfburces qu’il 
m’a fait trouver au miiteur de mes malheurs, 
pour Tazile qu'il m’a préparé dans fou fane- 
tuaire&dans fa faintemaifon , pour le bon
heur ineftimable que ¡e vais avoir de vivre, 
avec fes époufes > & d'êrre du nombre de fes 
époufes ? Que Ici rendrai - je pour tout cela ?. 
Q u i d  rétribuât?* ? Je lui offrirai mes vœux* 
en prefence de tout fon peuple : Vot& meu-D- 
tnlno redd& m  in  co n fp eB u  omr/ts p ep uh  j 
c’eft par là que je m’acquitterai de ce que je: 
lui dois; par là que je lui rendrai amour pouc- 
amour,facrifice pour facrificc, par îà,toutcia*»i 
digne que je fui$,& tout Dieu qu’il eil^que j*a>>g 
ïa ii ’avaatage d'avoir. fait pour lui;, auunK
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qu’il m’eft poiKble f cc qu’il a fait pour moŷ  1 
de n’avoir rien épargné pour lu i, comme i! I 
n’a rien épargné pour moi j d’être la viftime I 
de fa gloire , comme il a été la viétime de 1 
mon falut. Car c’eft ainû que vous m’avez 1 
prévenue , Seigneur, de vos plus abondantes 3 
bénédictions. Vous avez rompu les liens qui £ 
m’attachoient au monde,& qui m’attachoient ?' 
à moi même : Ulrupiiii vlncuL  ̂ me* & voilà 
pourquoi je vous preTenterai un facrifice de 
loiiaage & d’aCtion de grâces : Tibi facrifita* ■ 
b j fï^îU'n Uuiiu Voilà pourquoi à la face 
du ciel & de la terre , témoins de la difpo- 
fition intérieure & des fentimenrs de mon 
coeur j je vais au pied de cec autel & au milieu: 
de cer:e bienheureufe Jerufalem qui eil vô:re 
Egiife , me dévouer à vous pour jamais : ,
msM D:mïn4 ndUm , in atriis domas Dmim, ? 
in ta* f

Ainiï, dis-je , ma chere Sœur, devez-vous i 
parler; mais Pefprir de Dieu dont vous êtes 
remplie , vous en infpirera plus dans un mo< 
ment, que je n’en pois exprimer par routes j 
mes paroles. Vous le fçavez , & vous voulez 
que je le publie ict hautement : vous êtes U 
fille de la providence ; & qui jamais dut être 
plus convaincu que vous , qu’il y a mn Dieu 
dans le ciel , protecteur des âmes affligées?Ce j 
Dieu qui donne la mort & qui rend la vie, 
qui perd &quï fauve, qai précipité dans Ta- 
byme & qui en retire , a fait paroître en vous 
Tun 5c l’autre , 5c a voulu que vous en fuifies 
un exemple éclatant, tandis qu’il vous fai£oic 
fervir de fpeCticde au monde, aux Anges & 
anx4i<immes. Dans le deffein qu’il avoir for* 
& c de faire de vous une prcicftioéc il vous
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a Conduite par les voyes dures des adverdtez 
les plus dcfolantes. Il yous a fait voir & fentir 
les horreurs de la m ort, pour yous rendre ai
mables & douces les aufteritez de la vie où il 
vous deftinoit.Par les événements les plus fu- 
neftes & cour enfemble les plus finguliers, il a 
ménagé vôtre élection , votre vocation, vô
tre converfion , vôtre fanéhficarion Des cri
mes mêmes des hommes ( par un fecret de 
cette fagciïc ccernelle , qui fçait tirer des plus 
grands maux le bien de fes élus ) de i’iniquite 
des hommes il a fait l’occadon precieufe de 
vôtre faltir* Au comble de l’infortune il tous 
a fufeité dans le iiecle une fécondé mcrc , une 
mere félon la grâce $ une merc dont la pieté, 
dont la charité liberale & bienfaifante vous 
donne aujourd’hui une naiiTancc route nou
velle, par l’entrée qu’elle vous procure dans 
la religion : une merc à qui vous ne pendez 
pas, mais à qui le Seigneur penfoir pour vous; 
& qui vous adoptant pour fa fille, s’eft fait un 
mérité de vous pourvoir & de vous établir ; 
une de ces femmes de mifcricorde , comme 
parle l’Ecriture , dont le cœur s’attendrit fur 
toutes les miferes , & donc letbonnes oeuvres 
n’ont point Je bornes : une dame chrétienne , 
encore plus diftinguée par fa vertu que par 
fon rang , & qui peu touchée de fa naifian- 
cc & de fon rang ; confervc avec coure la 
grandeur & tout l’éclat du monde, toute lâ  
moderarion & toute la perfection de JUhu- 
müité Evangélique, Que n’endirois je point,, 
fi certe humilité même ne m’impofoic filcr> 
ce , & ne m’empêchoit de m’expliquer \ Ain- ( 
fi,ma chere Sœur , Dieu vous a traitée, com
me il a traité de tout ccras fes plus fidclks;

N YJ
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époufes •, il vous a traicée comme il a traité 
ion Fils unique , le chef des predeftinez. Il a 
Toula que vous entrafliez dans la religion par 
la même porte que Jefus-Chrift eft entre dans 
fa gloire ; il vous a menée au port à travers * 
les orages & les tempêtes ; il vous a conduite 
par les fouffrances & par les croix au fejour 
de la paix & de la fainteté » jufqu’à ce qu’il , 
tous Faffe arriver un jour à ce Royaume eelefîe 
qu’il tous préparé, & que je vous fouhaite,&e*
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L’E S T A T  RELIGIEUX.
U A llia n c e  d e  l'am e K e lig ieu fe  

a v e c  ‘D ieu .

DilcClus meus mihi, & ego illi.

Mm bien aim é efi à m ot, & je  fu is à lui, Dans 
le Cantique des Cantiques, chap, i .

C ’E s t l’Epoufe des Cantiques,où fous la 
6gure de cette epoufe ; c’eft l’ame chré

tienne , & en particuliet l’ame teligieufe qui 
parle, Sc qui nous fait connoître la fainte al
liance quelle a contractée avec Dieu. Quand 
elle dit d’abord, que ce celefte Efpoux eft à 
elle , c’eft pour nous donner à entendre com
ment il a fait en fa fayeur les premières avan
ces , comment il l’a recherchée & de quelles 
grâces il l’a prévenue ; & quand elle adjoûte 
qu’elle eft à lui, c’eft pour vous marques
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avec quelle fidélité elle s’cft rendue attentive 
à fa voix, elle a’repondu à fes favorables pour* 
fuites,& fuivi rinfpiracion divine qui l'attiroit, 
DileSim meus mihi, &  eS° L’un & l'autre 
étoit neceifaire. Si Dieu ne l’eût point appe
lée , fi elle n’eûrpoint été éclairée d’une lu
mière celefte , & que la grâce ne lui eût point 
fait fentir fes faintes impreffions , jamais elle 
n’eût conçcû le defiein de renoncer au mon* 
de & de fe dévoiler À Dieu. Ou fi , fermant 
les yeux à la lumière qui réelairoie , & ré
primant dans fon cœur les mouvements que 
la grâce y avoir excitez , elle eût été infenÎi- 
ble à la vocation du ciel, Dieu malgré elle ne 
l’eût point engagée , & toutes les veûés de fa 
mifcricorde fur elle feroient demeurées fans 
citer. Mais Tarerait de Dieu d’une part, & de 
l'autre la correfpondanee de Tame $ Dieu qui 
invite , Tame qui confent ; Dieu qui s’offre, 
& Tame qui accepte en fc donnant elle-mê
me : voilà ma très chere Sàeur, ce qui forme 
cette belle alliance dont j’ay à vous entretenir 
& en confequence de laquelle vous pourrez 
dire éternellement : DUectns meus mihi, é 1 
ego UH Alliance la plus pure, paifque c’eft 
avec Dieu que vous l’allez contracter , & que 
fa grâce en doit être le facré nœud. Alliance 
la plus inviolable, puifque vous l’allez mrer à 
la face des autels, & par une profeffion folem* 
nellc. Alliance la plus glorieafe , puifqu’elle 
ne vous donnera pas feulement la qualité de 
fervantc du Seigneur , mais d’époufe du Seig
neur. Er par là enfin, alliance pour vous la- 
plus avantageufe , puifqu elle vous mettra en 
■ pofleflion de toutes les richeffes de Dieu , & 
tsx poiTeifion de Dieu, même* Or pour vous»
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propofer en trois mots, chrétiens Auditeurs, 
le ddTein de ce difcours , trois chofes félon 
faine Auguftin, forment une allianccrle choix, 
l ’engagement, & la focieté. Le choix en elfe 
comme le principe , l’engagement en eft com
me l’eiTencc, & la focieté en eft le fruit.Choix 
mutuel, engagement réciproque, focieté com
mune. Que fait donc de u  part une jeune per- 
fonne en embraffant la profefîion religieufe ? 
c’eft ce que j’ay à vous reprefentet dans les 
trois parties de cet entretien , & ce qui fera 
tout le fujet de votre attention. Elle choiiïc 
Dieu, elle s’engage à Dieu, elle acquiert,pour 
ainii dire, un droit fpecial fur tous les thre- 
fors de Dieu & fur Dieu même. Voilà ma 
trés-chereiSœur, les avantages ineftimables du 
faint état auquel vous vous dévouez : mais 
voilà en même tems tout le fonds des de
voirs indifpenfables & des obligations qu’il 
vous impofera. Vous les remplirez , ces obli- 
-gations ; & ces avantages auffi, vous les goû
terez. Sainte Mere de Dieu, c’eft: fous vos auf- 
pices que cetre vierge fidelle fe confacre à 
vôtre Elis adorable , & c’eft par vôtre intec- 
ceifion que j’obtiendrai les lumières qui me 
font prefentement nccciîaires : je les deman
de , eu vous difant, Avec trUria,

Pat i® choix qu’une alliance, doit 
commencer,& par le même choix quelle doit 
être conclue, pour être non feulement heu- 
reufe, mais légitimé. Car, comme difoit laiat 
Jerome , une alliance fans choix, ne doit plus 
être proprement appellée alliance ,  mais dé
généré dans une cfpccc de fcivicudc. En effet,

I.
Part#
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le fort & le hazard peuvent bien décider %  
toute autre chofede la deftinéè des hommes, 
la force & la neceiïité peuvent »bien leur im< 
pofer un joug > Tinterêt & la crainre peuvent 
bien les déterminer à un parti : mais il n’y a 
que le choix ,&  le choix de préférence qui 
puiiTe faire cette liaifon volontaire^ libre que 
nous entendons par le nom d’alliance. Orft 
cela eft vrai des alliances purement naturel
les , beaucoup plus Teft-il, ¡dans Tordre de la 
grâce , des alliances fpirituelles, fur tout de 
celle dont j'ai à parler , & que Dieu fait avec 
Tarnc religieufe , ou que Taine religieufe fait 
avec Dieu. Car voilà, mes chers Auditeurs, la 
première prérogative que je découvre dans la 
profeiïion religieufe, & voilà l’idée que ;e 
nTcn forme d’abord. Qu’eft ce que la profef- 
iîou religieufe ? c’eftle choix le plus fingulicc 
que Dieu puifle faire de la créature , & le 
choir le plus authentique que la créature 
puifle faire de Dieu. Je m’explique, Dieu don
ne à l’ame chrétienne une grâce de vocation,

. par où il lui parle intérieurement & lui per- 
fuade de fe confacrcrà lui. Cette vocation 
eft le difeernement & le choix qu’il fait de fa 
perfonne; & en vertu de cette vocarion, l’ame 
chrétienne fe confacre à Dieu par la folenv 
xiité du vœu. Or ce vœu n’eft rien autre chofe 
que le choix quelle fait de fon Dieu préféra
blement , ou plutôt privativement à tout ce 
qui n’eft pas Dieu. Prenez garde , s’il vous 
plaît; Dieu l’appelle à la religion, fcpar cette 
grâce dont la douceur ne diminue point l’eff>

• cace & la vertu, il la fepare du monde, il l’é- 
*lcve au dciTus du monde, fl ne veut plus qu’- 
eUc fok pour le monde , ni que le monde lofo
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Jpour clic $ il fe| la rcierye uniquement , & en- 
£re une infinité de vierges à qui il pouvoir fai
llie le même honneur,il fe plaîc à la diftinguer.
Il laiile les autres , s’ il m’eft permis de ni’ex- 
|primer ainfi , dans la mafie commune d’une 
ftrie fenfuelle & mondaine ; & il en tire celle-ci 
four en faire une predeftinée parmi les pre- 
deftinez mêmes, c’eft-à-dire , pour l’élever au 

¡plus haut rang de fes élus. Car c’eft en cette 
ç qualité qu’il l’invite dans ce facré canrique,& 
i qu’il lui addreife ces divines paroles, ouïe 
: faine Efprit fembîe avoir eû deffein de nous 

marquer tout le myftere de la vocation re- 
ligieufe : Veni in hortum meum , foror mea Canttt% 
fpsnfa. Venez , vous que j’ai fpccialement c. Ç. 
choific , venez dans ce jardin planté au mi
lieu de mon Eglife , dans ce jardin fermé , & 
inaccefîible à tour autre , qu’aux vierges qui * 
me font dcvoiiées. Or il eft évident, reprend 
faint Ambroife, que ce jardin fermé eft la reli
gion. C’eft là que Dieu retire les âmes qu’il 
a honorées de fon choix , là qu’il fc les atta
che du nœud le plus intime & le plus étroit, là 

: qu’il veut être inviolablemcnt à elles 5 & qu’- 
j elles foient intiolableracitt à lui : V en t in hor- 
f tum meum , forer mea [('onfa. Et de fa parc que 
; fait famé , quand elle fuit le mouvement de 
1 cette vocation ? elle agrée les fainres pouriui- 
i tes de (on Dieu, elle y confcnr,elle fc fait non 
5 feulement un plaifir & une gloire, mais un de- 
[ voir & une loi d’y repondre. Comme Jcfus» 
f Chrift l’a choifie encre mille , elle choifit en- 
| tre mille Jefus-Chrïfti & pour s’attacher à lui 

feul,elle fait un divorce entier avec le monde*
O ui, ma chere Sœur , c’efl ainfi que Jefus- 

Ç k ift yôtte V 'm  i YOUS a prévenue, vous- a
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recherchée ,vous a attirée par fa grâce,* 
c’eft en confequence du choix qu’il a fait <ic 
vous, & par cette même grâce que vous 
écouté fa voix & que vous l’avez fuivie. I|a 
fallu que ce Dieu de mifericorde fît les p«. 
mieres démarchés -, mais dans toutes ccs de. 
marches 8c toutes ces avances, il ne croit pas 
en avoir trop fa it, puifqu’il trouve en vota i 
une difpoiition G conforme à fes vœux, Cat 
la profeflion que vous allez faire, cft le retour 
qu'il fe prometroit de votre fidelité , c'eft-à* 
dire, un retour de preference , & pour rae fer. 
vit toujours du même terme , un retour it 
choix par où vous fécondez le lien. En effet 
ce ne font point les hommes qui ont negorié 
pour vous cette alliance divme ; ce n’eft ni la 
chair ni le fang, leurs maximes ne vont point 
jufques-ia, vous feule en avez pris le deiftin, 
vous feule en avez traité avec Dieu, vous 
feule animée de fon cfpric en avez faic vôtre 
ouvrage. Comme vous ne pouviez l'entre
prendre ni le commencer fans lu i , auflî, tout 
Dieu qu'il e ft, il ne pouvoir le conclure fans 
vous, dés qu’il vouloir que ce fur un choir 
pleinement volontaire & libre. Je dis pltiî: 
car dans ce choix , ma chere Sœur, ce qui me 
paroît fpecialement avantageux pourvois, 
c’eft qu’en cherchant Jefus-Chrift, vous a a* 
vez cherché que Jefas - Chrift même. On 
cherche fouvent dans les alliances du fiecle 
un interet tour humain : mais ce n’eft ni un 
rang,ni eftabliiTement, ni une fortune tem
porelle que vous vous propofez, puifqu’au 
contraire vous quittez tout cela , & que pou
vant pofTeder les biens du monde , gourer les 
piaüks du, monde, recevoir les honneurs du
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tonde, vous cmbraflcz la pauvreté de Jefus- 
Ihrift , l'humilité de Jcfus-Chrift , la morti- 
¡cation de Jefus-Chrift.

Choix fi excellent & fi parfait , que famé 
îeligieufe a droit pour Cela de quitter pcrc & 
icre , de rompre en quelque manière les liens 

les plus facrez de la nature , d’abandonner 
:eux de qui elle tient la vie % de s’émanciper 

[de leur dépendance & de leur conduire > &
Scela, non feulement fans rien faire contre la 
pieté j mais par faite même le plus héroïque 
de la plus pure & de la plus infigne pieté* Elle 
le peut, dis-je, & aurhoriféc de la loi de Dieu* 
elle ufe en effet de ce pouvoir. Car félon la 
remarque de faint Bonaventurc , c’cft à l'état: 
religieux que nous pouvons appliquer ces 
paroles du Fils de Dieu : Propter hocy relinquet 
homo patrem &  mxtrem. Pour cela il fera per- 
mis de fe feparer de fon pcrc & de fa merc, Cm to* 
quelque facrez d'ailleurs que foient les nœuds 
qui nous y unifient. En cft il de mêmes des 
vierges qui vivent dans le monde ? non , con
tinué le même fainrDofteur : parce que , tou-; 
tes vierges qu’elles fon^elles n’ont pas encore 
choifi Jefus-Chrift d’une manière qui les au* 
thorife à fe retirer de la raaifon paternelle»
D ’où il s'enfuit que quelque profeflion qu’el
les fafient d’une inviolable virginité, il n’y a 
point encore de parfaite alliance entre Jefus- 
Chrift & elles. C ’eft aux vœux de la religion 
que cec avantage cft attaché : mais admirez. 
Chrétiens, ce qu’adjoûte faine Bernard, & 
ce qui mérité anc attention pamculicre.Parcc 
que l’alliance d’une ame avec Jelus-Chrift * 
devoir être quelque chofe de plus grand , que 
toutes les alliances de 1a terre ; Dieu * dit CQ
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Pere, a établi une loi proportionnée à Ij 
grandeur & à la dignité de certe alliance:  ̂
quelle eft cette loi i la voici. Pour un épotn; 
de la terre on eft dans l’obligation de quitte: 
pere & mere ; mais Dieu a ordonné que pout 
l’époux celefte , qui eft Jefus-Chrift, on ft 
quitteroit foi-même. Car il étoit bien jufte, 
pourfuit faint Bernard, que pour un époui 
qui eft Dieu , on quittât plus , que pour celui 
qui n’a rien au deffus de l’homme. Mais que 
pouvoit-on faire de plus que de quitter pere 
& mere ? Ah I Chrétiens , encore une fois, 
on pouvoic fe quitter foi-même. Or c’eft ce 
qui fe pratique, mais héroïquement 3 dans ta 
profeiïion religieufe. Car c’eft bien fe quitter 
loi-même , que de quitter fa liberté propur 
hoc, relmquet homo patrem ¿T" mutrem ; voilà 
ce qui regarde les époux de la terre. Ma s 
voici ce qui eft propre des époufesde J. C, 

Mattk. Si qui s v-dt poil me venir e , abneget femet* 
16* ipfum* Que celui qui veut venir apres moi, fc 

renonce foi-même, (fe derache & fe depoüiî- 
le de foi-même , & c’eft cerne lo i , ma chcre 
Sœur, que vous ères fur le point d ’ accom plir. 
Loi que je vous propofe , comme le principe 
fur lequel doit déformais rouler toute la con
duire de vôtre vie. Loi que vous devez vous 
appliquer par de frequentes reflexions, Sc qui 
feule eft capable de vous maintenir dans tou
tes les difpofitions de pieté & de ferveur que 
vôtre vocation demande. Je fuis à mon Dieu* 
'car c’eft ainfi que vous devez raifonner avec 
vous-même , je fuis à mon Dieu > & je l’ai 
choifi : il faut donc que je vive déformais 
comme étant à lui. Il faur que toutes mes 
«étions portent & fontiennent ce caraétcre
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f|$confccracio«, Il faut que je parie, que j a- 
gfiTe , que je traite avec les hommes comme 

f-pte amc dévouée à Dieu » & que dans tout 
fp|Î qui paroîcra de m oi> on puifle reconnoî- 
Jgt ce que je fuis & à qui je fuis, J’ai choifi 
jinon Dieu ; & en le choififlant, j’ai veû touc 

%e qu'il m'en coûterait. Rien donc déformais 
jjie doit m’ccre difficile pour lui : car je l’ay 

;|cboifi par amour , 8c l’amour rend tour, non 
l.fïculemenc poffible, mais facile,mais agréable.
; C ’eft ce que fait tous les jours cnrre des mon- 

Vilains un amour prophane : l’amour de mon 
dDieu cffiil moins puiflanr pour me faire tout 
Entreprendre , roue exccuter , coût fupporcer ?

J’ai choifi mon Dieu, 8c je l’ai choifi unique- 
lurent : que fer©ic-cc fi, non contente de Dieu, 
;;|e voulois reprendre certains reftes du mon* 

deifi comme les juifs dans le defert tournoient 
les yeux vers l'Egypte , je pourrois encore 

| ffquelqucfois mes regards vers le monde ; ii 
lÿour m’adoucir le joug , & pour me rcmcccre 
Ipcs fatiguer &. des ennuis de mon état, j’ap- 

-f|peiiois à mon fecours le monde ? J’ai choifi 
f mon Dieu, & pourquoi ? afin de i’honorcr 

o un culte particulier 8c de ne plus vivre que 
pour lui. Quels reproches donc n'auroit*iI 

ftpas à me faire , & ne devrois* je pas me faire 
, moi meme , fi je dégencrois de la faintccé de 
r me profelïîon;G me bornant à une vertu com- 

I : mune, je negligeois le foin de mon avance- 
| mène & de ma profeffion ; fi je n’avois de l'c- 
^ tat religieux que Thabic & que le nom ? Ec 

qu’écoit-il befoiti pour cela de facrifier toutes 
\ les prétentions du fiecle & tous les avantages 
\ î qu'il me prefentoic? Qu’étoic-ii befoin 4e 
I m’éloigner de mes proches, êc de forcit d’une
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famille où je rrouvois avec l'opulence, atet 
îa fplendeur & l’éclac , de la probité & ¿c lj 
religion? Qu'étoic-il befoin de pafTer pat tant 
d’épreuves , & d’embraffer une vie fi fainreen 
elle-même ? Que dis-je , & n’eût-il pas mieux 
valu m’en tenir à ce que j ’étois > que d’être ì 
ce que je fuis ? car être ce que je luis, c’elt ; 
être à Dieu & n’y être pas. Or cette contra. I 
di£Hon,n’eft-ce pas ce qui doit faire ma con. ! 
damnation devant Dieu, & ma confufion de- 
vant les hommes ? C’eft , ma chère Sœur, et i 
qui fera l’un & l’autre pour ces époufesini.: 
aelles,quine fçavcnt pas foutenir le choix 
quelles ont fait de Dieu: mais je puis me pro- '< 
mettre que vous le foutiendrez dans toute foa 
étendue, aulii bien que l’engagement qui eli 
attaché , & donc j'ay à vous parler dans la fe
conde partie.

I l  n’y a proprement que Dieu avec qui il foit 
honorable & avantageux de s’engager; & 
c ’eft une des chofes , en quoi l ’excellence de 
l ’être de Dieu fe fait connoître & fe diftingue. 
Il n’en eft pas de même des hommes, f i  
grande regie de prudence en traitant avec 1« 
hommes , eft de s’engager le moins qù ■ il eft 
pòflìblc, & on difpute pour cela comme pour 
le plus important de tous les interets. Pour* 
quoi ? parce qu'en s'engageant avec les hom
mes , on perd fa liberté, on commence d’être 
moins à fowmême , on entre dans un état de 
dépendance ̂ fe-de dépendance de la creature, 
qui ne peut être qu’humiliant & oncreux- 
Au lieu qu’a l’égard de Dieu , le grand avan
tage eft de s’engager le plus qu'on peut, parce
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à proportion que Ton s'engage à Dieu» on 
trouve plus atcachc à fon fouverain bien* 
t engagement loin de préjudicier à la U- 

rté , perfc&ionne la liberté, puifque la veri- 
ablc liberté de la créature , eft d'être dans 

la dépendance & fous la domination de Dieu; 
éc que jamais elle n’eft plus à elle-même , que 

uand elle eft parfaitement & inviolablemcnc 
Dieu. Or c’eft dans cet engagement que 

ous entrez, vous , Chrétiens, par la profef- 
ifion du baptême ; & vous , ma chere Sœur, 
loar la profeilion religieufe. Engagement pour 
lequel on peut très bien vous appliquer ce que 

piifoit l’eiprit de Dieu par la bouche du Roi 
f  rophete , formant & inilruifant une ame juf- 
te : Audi fiiia , &  vide, &  inclina aurem tuam* pf 
£coutcz,ma fille, mais écoutez attentivement 
ÿe que je vais vous faire entendre , appliquez 

toutes les puiiïances de vôtre ame , gravez-

ïA

II
te?
f e

le dans le fond de vôtre cœur , ayre foin de 
¡pe medirer tous les jours de vôtre vie, & ne

'¿Siy.!s 

-

Ê.-

Toubliez jamais. Par Ta£Uon que vous allez 
faire , vous vous engagez avec Dieu ; mais 
d'une efpece d'engagement aifez peu connu, 
du moins dans toute fon étendue , & dont je 
puis dire après Jcfus-Chrift ; Nonemnes captant Mattb* 

 ̂ verbum ifiud. Or c'eft pour cela même que j e t t f  • 
dois vous en inftruirc plus exaétement, & ;

!  qu’adjoûtanc à vos lumières, celles d'une foli- 
|  de rhéologie, je vous dis en un mot, ma cberc 
Il Sœur , que l'engagement de la profeiïion re- 
p  ligîeufe eft le plus grand dont une créature 
jfc foir capable. En voici les raifons : parce que 

c'eft un engagement facré , parce que c'cft ua 
engagement iolemnel, parce que c’cft un en
gagement irrévocable & qui ne doit jamais
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finir, Autant de paroles , autant de veritez e t  
fenticlles pour vous & pour moi : ]compre- 
nez-les.

C ’eft un engagement facré que celui de la 
profeifion religieufe : voilà fa première quali
té j & la preuve en eft bien évidence : parce 
que c’eft un engagement de vœu* Or le vœu 
dans fa fubftance eft quelque chofe de furna- 
turel, & même de droit divin. Il a été tel 
dans cous les tems , dans l’ancienne loi com
me dans la lot nouvelle , parce qu’il eft faint 
par lui-même. Que s’enfuit-il de là ? ah , mes 
cheres Sœurs, que ne s’enfuit-il pas pour tou
tes les âmes iïnceremcnt touchées de leurs de
voirs, & pour nous en particulier ? Car je con
clus que nôtre engagement dans la religion 
eft donc d’un ordre fuperieur à tous les enga
gements du monde, & par confequent qui! 
ne peut être violé que par un crime d’une ef- 
pcce differente & au deifus de tous les autres 
crimes. Je conclus qu’en ce qui touche Toi* 
fervance des chofes que nous avons vouées, 
nous ne pouvons plus déformais commettre 
d’infidelité envers Jefus-Chrift > qui ne tienne 
de la nature du facrilege , pourquoi ? parce 
qu’en confequcnce du vœu nous fommes fpe- 
cialcment confacrez à Jefus-Chrift. Cette 
confequcnce eft terrible , & me donneroic 
lieu, ce femble, de dire à toutes celles qui ont 
l’honneur de porter ce caraftcre de eonfccra- 

* tion , ce que leur difoit faint Auguftin : Nunc 
njero quia tenetur apud Deum fponfi& tua , non 
te ad magnam jaflitiam învito , fed à magna 
ini quittée deîerren. Ame fidelle', fouvenez- 
vous que vous n’étes pins à vous-même , &: 
que quand je vous parle d’accomplir les pro-

meiTcs
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meiTcs que vous avez faites à vôtre Dieu , ce ; 
n ’eft pas tant pour vous inviter à une haute . 
fàinteté, que pour vous preferver d’une affreu- / 
le iniquité. Mais d'ailleurs , adjoûte le même 
Pere , cette penfee eft infiniment capable de ' ; 
vous animer & de vous fortifier. Car le com
ble de vôtre joye doit être de n'avoir plus une 
pernicieufe liberté de faire le mal i & l’avan
tage de vôtre profeition, eft de ne pouvoir 
être plus unie à Dieu que vous l’éres. Or 
c ’eft ce que l’engagement des vœux vous 
procure. D’où vient que faint Auguftin con- 
cluoic ; Nec Ideo te 'voz’iffr pæmtent , imb Ibid, 

¿audejam tibi non licert, quod cum détriment» 
tuo licuijfet.

Je dis plus : l’engagement de la religion eft ■ 
un engagement foleranel, Si c’en eft la fécon
dé prérogative. Car il n’eft appelle profeflion, 
que parce qu’il eft célébré à la face des autels 
&  devant les miniftres de l’Eglife, fuivanr le 
modelle que Dieu en propofoit autrefois aux 
parfaits chrétiens dans la perfonne des Ifraé- 
lires j dont l’Ecriture nous di: qu’à mefure • 
qu’ils entrdient dans la terre promife, ils al- 
loient-tous fe profterner aux pieds du grand 
Prêtre ; & faifoient entre fes mains cetre pro- 
fcifion publique : Profiteor hodiè corstm Domino Deut, 
D.‘o tuo, quodingrejfus fum in terram pro quâ j«- c. t S» 
r.tzrît patribus nofiris, ut daret eum nabis. Oui je 
protefte que c’cft aujourd’hui que je fuis entré 
dans cetre terre de benediélion où le Seigneur 
m’a appelle. Voilà ce que fait l’ame religieufe 
dans la folemnité de fes vœux , puifquc c’eft 
alors qu’elle entre dans une terre abondante en 
vertus fit en fainreréjSt qu’elle n’y entre »qu’à-. 
p-.ésen aroit fait la proteftaf’on à cc’n; qui 

P un. Tom, II. O
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lui reprefcnte JefusÆhrift, lé {ouverain prê
tre. Et ne croyéz pas , mes chers Auditeurs , 
que cette folemnitë foit une pure ceremonie. 
Quand David difoit : Vota me a Domino red- 
dam in confpeciti omnis populi ejus , in atrih 
demus Domini , ta media tut ¿ferufalem ; j’of
frirai mes vœux au Seigneur,mais je les offri
rai en prefence de tout ion peuple , dans l’en
ceinte de fon temple, au milieu de Jérufalèm: 
il pretendoit faire quelque choie de plus grand 
que s’il les eût feulement formez dans le fecret 
de fon cœur. Et en effet, un vœu folemnel eft 
bien different d’un vœu particulier & fecrcr. 
Car l’tglife accepte l’un, & elle n'accepte pas 
l ’autre -, elle ratifie l’un , & elle ne ratifie pas 
l ’autre , elle s’oblige elle même d'ans l’un , & 
ne s’oblige pas dans l’autre j circonftances 
bien remarquables en matière de vœu. Quoi 
qu’il en fo it, il paroît bien par cette folemni- 
té que la profeflion religieufe eft une véritable 
alliance de l’arae chrétienne avec Jcfus- 
Chrift. D'où vient que faint Amhroife inftrui- 
fant une vierge qui avoir pris le voile facré, 
lui difoit ces belles paroles ; Sacra velamine 
te il a es i ubi omnis populus dotem tuam fubfcri- 
btns , non atramento ; fid fpirîtu , eldmavit, 
amen. Vous vous êtes engagée à Jefus-Chrift, 
& tout le peuple qui étoit prefent a ligné 
vôtre contrait, non pas avec une ancre ma
terielle , mais de l’efprit& du coeur , en y ré
pondant, ainfi foit il. Or c’eft , mes cheres 
Sœurs, ce qui s’eft fait à nôtre égard, & donc 
nous devons éternellement conterver le fou- 
venir. Car fi nous étions aifez infidelles pour 
oublier cet engagement, tout ce qu’il y a eû 
de témoins de nôtre prôféifidn s’élcvèroienc
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contre nous , & rendroient témoignage au 
Sauveur du monde , de la foi que nous lui 
avons jurée.

Mais quelle foi ? c’cft ici la troifieme qua
lité de rengagement religieux : une foi donc 
le lien eft indiffolublc > & plus indilToluble 
mêmes que rengagement des époux du ficelé. 
Car rengagement des époux du ficelé , cede 
quelquefois à la profefGon religieufe; ainfi les 
conciles le déclarent-ils , & ainfi l'avons-nous 
receû par tradition Apoftolique : d'où il s'en 
fuit que le vœu de la religion eft donc un en
gagement plus irrevocable encore & plus in- 
difpenfablc , que celui du grand Sacrement 
établi par Jefus-Chrift dans fon Eglife : Sa, 
c r a m e n t u m  m a g n u m  in EccUjîa, i/engage- 
ment des epoux du Cede eft naturellement 
fujer à fe diiToudre par la more; au lieu que la 
profeilion religieufe eft un engagement éter
nel, qui ne doit jamais finir. Tandis que Dieu 
fera Dieu , tandis que Jefus-Chrift regnerà, 
vous ferez à lui. Si c’écoit tout autre que 
Dieu & tout aut c que Jefus-Chrift : cette pa
role devroit vous faire trembler. Car avec 
tout autre que Dieu , vous pourriez craindre 
de fâcheufes humeurs à effuyer, des imper* 
feétions à fupporter , des ennuis a dévorer. 
Mais plus on eft à Dieu & avec Dieu, plus 
on le goûte , & plus on trouve en lui de con- 
folations. Il eft vrai que c’eft un grand pas à 
faire que celui d’un engagement éternel; mais 
encore une fois avec Dieu,plus l’engagement 
eft grand, plus il eft aimable. Si cet engage
ment pouvoit finir, il ne feroie plus nôtre par
fait bonheur ; fa félicité confifte iur tout dans 
fon éternité; de force que par un merveilleux
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effet de la grace , ce qui fait le joug & la fer- 
vitude des alliances du fiecle , fait le précieux 
avantage de la nôtre, parce que nous fommes 
liez à Dieu avec qui l’on eft toujours bien , & 
de qui l’on cil toujours content dés qu’on s’y 
donne , & qu’on le cherche de bonne foi. Ce 
n’ell donc point du côté de Dieu que nous 
devons trembler. Ce qu'il y a à craindre pour 
nous . eft dans nous-mêmes & vient de nous- 
mêmes. Ce font nos legeretez & nos varia
tions , c’eft nôtre inconstance, lin effet, quel
que ferveur & quelque difpoficion prefenre 
qui paroiffe en nous, nous fommes fragiles & 
fujers au changement. Nous nous engageons 
pour toujours ; mais nôtre volonté a fes vicif- 
«tudes & fes retours , 3c la difficulté eft avec 
une volonté fi changeante de foutenir un en
gagement qui ne doit point changer. De la 
part de Dieu il n’en eft pas ainfi : fon engage
ment & fa volonté font également immuables. 
Au moment qu’il a parlé & qu'il a promis , il 
eft incapable de révoquer fa parole, parce que 
c'eft un Dieu fouverainement vrai & fouve- 
rainemcnc fidelle : Juravit Dominas &  non 
pcÉnitebit eum. Mais pour nous qui n’agiftons 
que par les mouvements d'une liberté volage, 
& à qui le repentir eft auffi naturel que le 
choix , nous en fommes réduits à une condi
tion bien differente, vivant toujours dans l’o
bligation de garder nôtre foi 3c dans le dan
ger de la violer. Voilà ce qui doit exciter, 
Ames religieufes, toute noire vigilance; voilà 
ce qui nous doit maintenir dans une fainte dé
fiance de nous - mêmes , & par confequenc 
dans une attention continuelle fur nous-mê
mes, Car quel defordre feroit-ce & quelle in-
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dignité y de fc démentir après des paroles & 
authentiques & fi folemneIIes;de fe laiTer d’ê
tre à Dieu , lors qu’il ne fc lafle point d’être a 
tiouside n’y vouloir être qu’à demi ; lors qu'il 
veut être pleinement à nous 5 de nous degoû* 
ter de lui malgré fes infinies perfections , 
quand tout imparfait que nous fommes, il ne 
íes dégoûté point de nous y & qu’il fait même 
fes délices de demeurer avec nous ? Ccft pat 
une perfevcrance inébranlable, que nous nous 
perferverons,mes chères Sœurs , d’une infidé
lité que Dieu nous reprocheroir éternelle* 
ment. Perfevcrance qui fut toujours le carac
tère des élus : perfevcrance non point feule
ment dans rhabit, mais dans Teiprit de la re
ligion ; non point feulement dans laclollurc 
& ta retraite , mais dans l’exaéke obfervacion 
de tous nos devoirsjnon point feulement dans 
l'exercice extérieur des pratiques de nôtre état: 
mais dans une régularité folidc 8c inrcrieurc. 
Voilà comment, apres avoir choifi Dieu, 
après nous être engagez à Dieu , nous entre
rons avec Dieu dans use fainre communica
tion & dans une cfpcce de focicré d’inrerêt & 
de biens. Vous l'allez voir dans la troifiéme 
partie.

l’effet propre d'une véritable & par
faite alliance,d’établir entre les perfonnes qu’
elle unit enfcmble,une focieté mutuelle & une 
pleine communication de biens : & puifquc de 
toutes les alliances, la plus parfaite, ma trés- 
chcre Sœur,eft celle que vous contrariez avec 
Dieu par la profeffion religieufe , il faut con
clure qu’ea vertu du faciiScc que vous a il«

O üj
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lui faire de tous les biens qui pourraient vous 
appartenir dans le monde, & fur tout en vertu, 
du facrifice que vous allez lui faire de vous- 
même , vous aurez déformais par le plus jufte 
retour ; d’inconteftables & de légitimés pré
tentions fur tous les threfors du ciel, & fi je 
puis m’exprimer de la forte, fur tous les biens 
de Dieu. Mais quels font ces biens de Dieu 
dont une ame religleufe , en confequence de 
fa profeifion , eft iî heureufement & fi abon
damment pourveûë ? Ah , répond faint Au- 
guftin , ne les cherchons point hors de Dieu, 
ou plutôt ne les diftinguons point de Dieu: 
c’eft Dieu même. Et ce faint Doélfcur avoit 
bien raifon de le dire ainfii car Dieu n’a point 
de plus grand bien que lui-même. 11 eft fon 
fouvcrain_bien>& par une fuite necefiaire il eft 
le fouverain bien de toutes les créatures : tel
lement qu’entrer en focieté de biens avec 
Dieu , ce n’eft rien autre chofe qu’entrer eu 
poifeifion même de Dieu. Or tel eft en gene
ral le bonheur d’une ame qui fe confacre a 
Dieu dans le chtiftianifme , tel eft plus. Zr 
vantageufement encore & en particulier le- 
bonheur d’une ame, qui faifanc un divorce en
tier avec le monde , fe dévoue à Dieu dans la 
îeligion. Quand David parloit à Dieu, & qu’il 
s’entretenoit avec lui dans i’interieur de fon 
ame, il ne lui difoit pas:je fçais que vous êtes 
le Dieu du ciel & de la terre, le Dieu de route 
1 a nature ; mais je fçais que vous êtes mon 
Dieu : Dîxi D>m!no , D îms meus es tu  ? Mais 

'* demande faint Auguftin , pourquoi s’expri- 
moit-il de la forte, ¿pourquoi s'attribuait-il 
fpecialement à lui-méme ce qui eft commun 
à toutes les créatures î Car a’eft-ce pas Dieu.
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q u i  les a toutes crééeSjS: pat confequent n’eft- 
(il pas le Dieu de tout l'univers ? Numquid om- Atfgtoft* 

-n iikm  Demnon eft ? Il eft vray , répond ce faint 
Douteux 5 c'eft le Dieu de tout le mqnde*mais 
il faut aufli reconnoître qu'il fe donne parti

culièrem ent 3 & qu'il appartient plus propre- 
"ment à certaines âmes , qui nom  point d’au- 
_ tre fcnrimcnc fur la terre que de l’aimer , qui 
"•n’ont point d’autre foin que de le fervir 3 qui 

n’ont point , ni ne veulent point avoir d’autre - 
héritage que lui-même & le bonheur de le 
poiTeder : Sed eorwn ys&cîpue De .us qui eum Idem* 
dillgunti celant , pcjfîdent. Or qui font ces âmes 
.dégagées de tout autre objet que Dieu , & 
donc tous les defirs tendenr vers Dieu ? qui 
/ont ces âmes toutes occupées du fervice de 
Dieu , & dont l'unique employ de la vie eft 

. d’honorer Dieu ? qui font ces âmes volontai
rement pauvres, qui fe font dépouillées de 

t tous lesbiens feniïbics pour Dieu , #  dont le 
feul thtefor & le fcul bien eft Dieu?neft-il 
pas évident que ce font les âmes religicufes, 
ôc n’eft-il pas jufte que Dieu foit à clics d’une 
façon toute iinguliere , puifqu’cllcs ont voulu 
d'une façon toute iingulîere être elles*mêmes 
¿Dieu ? C’eft en ce même fens qu’il faut en
tendre cette autre parole de l'Ecriture ; que 
j ’ai déjà rapportée , je veux dire cette formu
le de profefïïon que prononçoientlcs Hebreur 
aux pieds du grand Prêtre, en entrant dans 
la terre prornife. V rofiu or b o ite  c&ram D o m i

no D eo tue. Je protefte aujourd’hui, difoient- 
. ils au Pontife 3 & je fais un aveu folemncl 

devant le Seigneur vôtre Dieu, He quQi, re
prend là defTusTaint Jerome, ne dcvoient-ils 
pas plutôt dire, devant le Seigneur cotre

O iiij
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Dieu ? N’étoient-ils pas le peuple de Dieu, &  
Dieu ne les avoit-il pas cent fois aiTcûré qu’il 
croit leur Dieu , préférablement à toutes lesr 

' autres nations ? Cependant en la prefence des 
prêtres, ils n’ofoient l’appellcr leur Dieu,&fe 
contentoient de dire le Seigneur vôtre Dieu : 
comme s’ils euiTenc reconnu que leur Dieu 
écoit bien plus à leurs prêtres qu’il n’étoit à 
eux i & que ceux qui fe rrouvoient employez 
aux fondions du facerdoce , pouvoient roue 
autrement fe glorifier qu’ils appartenoient à 
Dieu , & que Dieu, pour ainii parler, leur ap- 
partenoir. Pourquoi cela? la raifon en eft bien 
claire , pourfuit fainr Jerome,& nous n’avons 
qu’à confulcer l’Ecriture pour nous en inf- 
truire. C’eft que le grand Prêtre , aufïi bien 
que toute la tribu de Levi, n’ayant eû aucun 
partage ni aucune pofTefUon dans la terre pro-, 
mife , Dieu lui-même , comme il eft exprefTe- 
ment marqué , leur devoir fervir de pofTeflion. 
Excellente idée de l’ame religieufe. Elle n* 

‘ te referve que Dieu: il eft donc jufte qu’elle 
pofTcdeDicu plus que les autres, & qn’en cela 
elle ait même, dans un fens,l’avancage fur les 
prêtres du Seigneur, tout diftinguez qu’ils 
font d’ailleurs par leur caradere. Car les prê
tres après tout, foit de l’ancienne , foie de la 

‘ nouvelle lo i , n’ont jamais fait un renonce
ment auffi entier que le fien, puifque le facer
doce n’empêche point qu’on ne puifte acqué
rir & conlervcr les biens temporels. Mais 

pr ' l’amc religieufe dit abfoiumcnt à Dieu : §lu!d 
' 7^*. milyi efi in  coda , &  à  te quiet volui fuper terra in  * 

De tout ce qu’il y a dans le ciel, & de tout ce 
qu’il y a fur la terre, qu’ai - je defirc , qu’ai-je 
^cherché, qu’ai-jç yoiilttjcrcpir, hors Ypus,
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Seigneur,& vous feul ?Jene dis pas cela, tnoa 
3>ieu, adjoûte-r-elle, je ne le dis pas, pour fai» 
te valoir auprès de vous la pauvreté fie le dé
nuement où je me fuis réduite , mais pour me 
féliciter humblement moi-mcmc , Si pour 

4 me réjouir devant vous de mon abondance. 
Car vous me valez infiniment mieux v o q s  

feul que tout le refie fans vous -, St ce qu'il y a 
de plus merveilleux encore , vous me valez 
mieux vous feul que tout Te refte avec vous. 
Non pas qu’avec tout le refte , vous perdiez 
lien de vôtre prix infini ; mais parce que ce 
refte m’empccheroit de votu bien pofleder, 
& qu’en vous poûcdant feul, je vous pofiede 
plus parfaitement. Voilà donc , ma chere 
Sœur , je ne puis trop vous le redire , voilà le 
bonheur du faine état que vous embraficz 
vous y poflederez Dieu. Dans le monde on 
ne le pofiede pas, ou l’on ne le pofiede qu’à 
demi. Et comment en effet pourront-on Je 
bien pofieder, lors qu’on le trouve pofiede 
foi-même par cane de maîtres, par l’ambition, 
pat l’ intérêt, pat le plaifir, par toutes les paf- 
fions & tous les vices ? C’eft dans Fcrat reli
gieux que cette pofieifioncft entière, paifiblc, 
affeurée -, c’eft là que l’on goûte Dieu, qu’on 
fe repofe en Dieu , qu’on recueille tous les 
fruits que peut produire un héritage aufîî 
grand que Dieu.

Mais je vais plus avant encore , ma chere 
Sœur, & je finis par une penfée que vous ne 
devez jamais oublier. Vous allez faire une 
fainte alliance avec vôtre Dieu ; & fuivant les 
idées communes fit ordinaires, je pourrois 
vous dire que c’eft tellement un Dieu de gloi- 
sc> qu’il a été tout cûfci|ible un homme de:
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àoaleurs, un Dieu pauvre , un Dieu humilie^ 
un Dieu perfecuté, un Dieu crucifié; que volis 
ne pouvez* donc vous âfliej; avec lui ; fans par
ticiper à fa pauvrecé aufE-bien qu'à fes richef- 
fes5àfcs humiliations aufli-bien qu'à fa gloire* 
il fes foüfFrances & à fa croix , auffi bien qa’à 
fa fouveraine béatitude. Voilà ce’que je vous 
rcprefenterois ; & dans la difpoiîrîon où vous, 
êtes , il n'y a rien 4e h contraire aux fens & à 
la nature, que vous "ne vouluiSez accepter* 
De tous les rrfaux à quoi s’eft aiFujetti le divin 
Epoux que vous chorfiffez , il n'y a rien qui 
vous étonnât & que vous ne vouiuffiez par
tager. Mais il n'eft point même neceffaire que 
vous faflîez cet effort de fidelité ; & ce feroit 
mal m'expliquer , de dire quer vous devez en
trer en focieté "de peines & de maux avec Je- 
fus-Chriit.Car dans Jéfus-Chrift tout s’eft con
verti en bien ; la pauvreté , les foüffrances, 
les croix que nous eftimdns des -maux , font 
fur la terre les plus gi'àads biens qu'il ait pro
curez à fes élus. N ’ên a t il; pas fait autant de 
béatitudes ? n’a t-il pas dit hautement & for
mellement dans'fon Evangile ; bienheureux.: 
les pauvres : Beau pauperes ; bienheureux 
ceux qui pleurent : ‘Bezti qui Lugent 5 & 'ne 
font-cc pas là en faveur des croix & des* fouf- 
frances de cette vie, des preuves qu^les mon
dains ne détruiront jamais? Or ou a-t-on une 
plus abondante communication de ces biens, 
fpi rituels & de ces dons celeftes , quedans la 
religion? Dans le monde il y a des croix: mais 
elles font bien diffërentes de Celles que vous: 
trouverez dans la vie religieufe. Car, comme- 
dit faîne Bernard,toute croix n eft pas la crois 
de JefusXhrift, toute pailvreté a ’cft pas la.
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r pauvreté de Jcfus-Chrift , route njqrtiScatïon 

n’eftpas la mortification de Je/us-Chrift. On 
fouffre dans le monde : oneft humilié, morti- 

. Êé d n̂s le monde : mais fouvenr iln*ya#rien 
de tout cela qui porte le caraélcrc de la croix

* du Sauveur, pourquoi ? parce qu'ii ny a rien 
: en tout cela pour la juftice & pour Dieu. C'cft 
: dans Técat religieux que les croix font falu- 
: taires , qu’elles font vivifiantes , qu’elles pra- 
, - duifent la fainteté , parce qu'elles font mar- 
„.qi^ées du fceau de Jefus-Chrift. Les croix du 
: -monde font des croix d’efdaveSyquiacca- 
. , blent ceux qui les, portent : mais les vôtres

vous porteront autant que vous les porterez.
Vous l'avez déjà bien éprouvé, ma chere 
Sgeur : & vous en rendez un témoignage bien

* ^authentique par la profeilion de vos vœux. Le 
^paffé vous répond 4^1-avenir* 5c vous verrez fi 
„aîa focietédes.croix de vôtre adorable Epour^ 
^ n ’attire pas neçeffairemenc apres foi celle de
i-\ fes confolatioRSi. Nous en faut il un autre ga-  ̂

sent que faint Paul ? Sciences , quoi fi.ut jodi 1- Cor, 
■■ 'pcijfio/utm e f i h , f i c  er itis  confitetiQ/ih: fçaehez I* 
ji^nics ïreres, difdic ce grand Apôrre , &  (oyez 
.^fortement perfqajdçz , que vous aurez parc 
(-,-ayxconiol.anohs de Jefus-Chrift , félon que 
,.,.y9US aurez eu parc à; fes fouffrances. A, qui- 
j,5pa.rloiir.il 3 à. des chrétiens de la première 

Eglife, c’.eft-à-dire, à des hommes parfaits,qui 
faiioienr slorsdans le chriftianifme par une' 
loi commune,« que font maintenant les rek- 

-1;, giepïipiir une obligation particulière. De for- 
çe'jjna; çiherç.Soeur,,<qu’4U moment où vous- 

,a allez ratifiei vôrrçjailÎÎauce avec Dieu , tous 
. vous trouverez pourveûé de tous fes threfors,- 

de fes g r â c e s  , de les benedi&ioDS, de fa paÿt
O  vj;
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& de fes douceurs intérieures , 8c qu’il vous= 
dira par avance ce qu’il doit tous dire en vous-

* recevant un jour dans Ton Royaume : entrez 
Mattb, dans la joye de 'vôtre Seigneur : Intra ingau- 
c. x 5, dittm Domini tui.

Chrétiens qui m’écoutez, & qui êtes te» 
moins de cette ceremonie , voilà un modelle 
que Dieu vous met aujourd'hui devant les 
yeux. Si vous avez l’efprit ta le zélé de vôtre 
religion , voilà l’objet d’une émulation fainte 
que Dieu vous propofe , 8c dont il vous de
mandera compte un jour. L’exemple de cette 
jeune vierge , qui quitte le monde , fa fidelité 
•  fuivre la vocation de Dieu , la ferveur avec 
laquelle elle va faire le facrifice de fa perfon- 
ne, la confiance inébranlable de fon ame dans 
l ’aéàion la plus héroïque 8c la plus importante 
de la vic,fa joye dans le mépris qu’elle fait de

* tous les avantages du fiecle, voilà ce qui con
fondra vos lâcherez , voilà ce qui condamne
ra vos attachements criminels aux biens de la 
terre ; voilà ce qui réfutera tous les prétextes 
que vous pourriez alléguer , pour jufiifier 
■ vos delicatelFes 8c vôtre impcnirencc ; voilà

- ce que Dieu vous reprefentera, ou plutôt ce 
qu’il vous oppofera dans le jugement dernier, 
pour vous obliger à prononcer vous - mêmes 
l ’arrêt de vôtre condamnation. Vous trouvez

' tout difficile dans l’accompliiTement des pré
ceptes & de la loi de Dieu ; 8c cette jeune 
vierge ayant trouvé le joug des préceptes & 
de la loi de Dieu trop lcger pour elle , y ad- 
joute tout ce qu’il y a de plus rigoureux Sc

* de plus fevere dans les confeils Evangéliques. 
Vous ne pouvez vous refoudre à rompre les-

*- commerces dangereux où le môndc tous en-
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gage j Scelle a la force Sc le courage de fe ré
parer du monde pour jamais. Vous difputez 
les années entières pour renoncer à des choies 
que vôtre feule raifon vous dit être criminel* 
les i 8c elle renonce fans délibérer aux choies 
mêmes les plus innocences , les plus légitimés 
& les plus permifes , dont elle veut bien fe pri- 
ver pour Jcfus-Chrift, Vous ne vous furmon- 
tcz en rien , 8c elle triomphe d’elle même en
tour* Vous ne donnez rien à Dieu , 8c elle Ce 
facrifie elle-même. En faudra-t-il davantage 
pour conclure contre vous ?

Ah i Chrétiens , permettez - moi de faire 
ici une reflexion : elle eft importante pour l'c«- 
dification de vos âmes s 8c vous conviendrez 
avec moi de la vérité qu’elle contient* Vous 
faites quelquefois des comparaifons de vôtre 
état avec l’état religieux, 8c par de vains rat
ionnements que l’ciprit du fiecle vous fuggere 
félon les veués differentes , pour ne pas dire 
félon les caprices avec lcfquels vous en jugez, 
taatôt vous dcfefperez de vôtre état, rantôt 
vous en piefumez avec excès -, tantôt vous 
égalez la profeffion (impie du chnftianifme à 
la profeflion religieufe, tantôt vous concevez 
la vie religieufe comme impraticable 8c au 
deflus des forces de la nature ; tantôt vous 
dites qu’il eft impoffiblc de fe fauver dans le- 
monde , & rantôt vous prétendez qu’il y a au- 
tanr, 8c peut-être plus de iolide vertu dans 
le monde'que dans la religion. Ainii prenant 
toujours les ch^fes dans Tune ou dans fautre 
des deux extremitez, vous ne tenez jamais ce 
Juftc milieu en quoi conÎifte vôcre perfection > 
& vous ne rempliflcz jamais lamefure de cette 
grâce qui doit faire la fainteté de vôtre eue
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o 5 i cette émulation d'état procèdent d'un ef- 

prit fincere , d'un efprit humble , d'un cfpric 
fervent & qui cherche Dieu , elle produiroic 
jdes fruits de chriftianifme qui paroîcroicnc 
dans la conduite de vôtre vie ySç c’eft ce que 
vouloir le grand Apôtre , quand il recomman- 
doit aux premiers fidelles d’afpircr toujours 
à ce qu’il y a de plus,cxcellent dans les donŝ  

i *Cok de Dieu : ÆmtêUmini autem chârifmatA me- 
t* x-x, Itora. Mais parce que cette émulation ne pro

cédé bien fouyenr que d’un cfpric vain, 
que d'un efprit de contention , que d'un efpric 
d'amour propre pour tout ce qui nous touche, 
& de chagrin ou d'alienation pour roue ce qui 

^n'a pas.de rapport à nous, de là vient qu'elle 
fe réduit à des paroles, & à des conteftations 
inutiles , qui bien loin de vous édifier , cor-

• rompent dans vous le vrai; zélé de vôtre fane- 
rificacion.

Quoi qu'il en fo it, Chrétiens., il ne s'agît 
. pas ici de mefurer ni de comparer les avan
tages de nos états, De.quelque maniéré que 
Dieu air difpofé kschofes , & vôtre état 8c 
T état religieux font les ouvrages de fa pro
vidence, & il a eu dans l'un & dans l'autre fes* 
.defleins, Il a fafeité l'état religieux pour con
server dans fon Eglife l'cfprit 8cl’idée de ce 

\ premier chriftianifme que le paganifm.e me- 
' me a admiré j & il veut que le vôtre fubiîfte 

comme un moyen de faiut proportionné à 
vôtre foiblefte. Quelque différence qu'il y, ait 
entre l'un & l'autre > deux veritez fojatesnai-

* nés : la première , pounvous ctxnfodcr yM  la 
féconde, pour vous faire trembler. Carène qui 
doit vous confoler, c’eft: que vous pouvez être 
dans vôtre état laüfïi-- parfaits que les selb
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gieux : oui vous pouvez erre pauvres d’af- 
reétion , au milieu même de Eabondance & 
des richciTes -, vous pouvez être chartes & 
continents , parmi la corruption du fiectc ou 
vous vivez ; vous pouvez être fideücs & fou
rnis a la loi de Dieu, malgré le libertinage qui 
vous environne. Non feulement vous le pou
vez: mais ce qui doit vous faire trembler,c*eft 
que vous y êtes indifpenfablemenc obligez.
Ah, Chrétiens , travaillez y comme à L'affaire 
cfTentieile de vôtre vie* Ccft de quoi je vous 
conjure -, car Dieu îrfa donné du zélé pour 
vôtre falut, & je puis vous dire aufïi-bien qu à 
cette ame religicufe , ce que faint Paul difoic 
aux Corinthiens : Æmulor enlm vos Dei x* ^
latione. Defpondi enïm vos uni *viro 'virgtnem c* 1 1  

caftam exhibera Chrijîo. Je le ns dans moi un 
zélé de Dieu pour vou$;&animé de ce zélé» 
je voudrois vous prelcnter tous à Jefus-Çhrift 
comme une vierge pure & fans tache,digne de; 
fts grâces en cette vie , & de fa gloire dans Té- 
ternité bienheureufe , où nous conduifej&tu
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la memoria æterna cric Juftus.

Lu mémoire dujufte fera étemelle. C eftl’otaq 
cle du faiat Efpritdans le pfeaume i n .

K d o N S E I G N S U R ,
fdon*

C fitu r  U  
E n’eft pas faos raifon que je parois au- Pr/gff«, 
jourd'hui dans cette chaire » interrompant les 

facrez myfteres pour renouveller dans l’efpric 
de ceux qui m’écoutent , le fouvenir d’uu 
Prince dont il y a déjatant d’années que nous 
avons pleuré la mort. Si la mcqaoirc du Jufte 
doit être éternelle , reulement parce qu’il cil 
jafte, beaucoup plus la mémoire de celui-ci, 
qui dans fa condition de Prince n’a pû être 
jufte de cette parfaite juftice que la religioa 
Sc la foi catholique formèrent eu lu i, & qui
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fut, comme vous verrez, fou véritable carac» 
rere , fans avoir mérité , par un double titre 
que l’on confervât éternellement le fouvenir 
de fa perfonne.

L’une des malcdiétions de Dieu dans l’E- 
■ Pf 108 cr*tare > d’anéantir jufqu’à la mémoire des 
*E 'clè  r̂*nces éprouvez : Difpereat de terrn meme.

' rla eorum ; Que leur mémoire , dit Dieu , foie 
V r  "d'f «terminée de deiTus la terre.il ne fe contente 
co f  Pas dc détruire leur grandeur, leurs ouvrages, 

ursjut̂  jeurs entrcprjfes leurs vaftes deffeins : il ie
à Parts YCnSe âr ĉur n^1110116 nieme , qui s effaçant 
le 10 Pcu a ?eu ’ tom ĉ en^n dans une éternelle 
~our de °̂ ĉur t̂  ̂» & s’enfevelit pour jamais dans un 

‘profond oubli des hommes. Au contraire, 
brei6i   ̂unc des promeffes que Dieu fait dans l’Ecrî- 
„„  ̂ ture aux Princes zélez pour fa loi,eft que leur
sllfe de mcnî01i:c iic perirapomt,qu elle pailera de ue- 
la Mai- en ĉc ĉ de génération en génération, 
Ton Pro* *  qu’affranchie des loix de la mort, elle trou- 
feCfe des vcra dés maintenant dans les efprirs & dans les 

Je fuites. cœurs unc efpcce [d'immortalité : Non recedet 
Per- memort(t ejus> &  nomen ejus requtremr à ge- 

rattltSe- nerAt'tone 171 generationem * .  Ainfi, Chrétiens f ,  
¿refaire l’éprouvons-nous dans l’exemple du prince 
desCortr» dont Ie dois parler , & qui eft le fujet de la ce- 
mande- temoQie funèbre pour laquelle vous êtes ici 
ment s de alTemblés. Tandis que ce Temple coniacré à 
ce Brin- ^ cu fubfiftcra, 8c tandis qu’on offrira fur cet 
ce &  Autel le facrifice de l’Agneau fans tache , le 
Tre’fi- nom H e n r i  de Bourbon  ne mourra 
dent de jama ŝ » fes louanges feront publiées , & on 
la. Cha-teadra * fa mémoire des tributs d’honneur. 
ire des de-ics Serviteurs fidelles* s’eft fenti tou* 
Comptes c^é de lui donner en mourant cette marque 
¿^„V.fingulieic de fa rceoaaoiflaacc. l ia  voulu que
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la pofterité fçût les immenfes obligations 
qü’il avoir à un ii bon Maître ; & ne pouvant 
plus s’en expliquer lui-même, il alaiflc un 
monument de fa pietc & de fa libéralité , afin 
d’ exciter les miniftres mêmes de l'Evangile 
à le faire pour lui. Je fuis le premier qui fatis» 
fais à ce devoir; je m’y trouve engagé par des 
ordres qui me font aufli chers que vcnerables: 
le Prince devant qui je parle radefiré,& il ne 
m’en falloir pas davantage pour lui obéir. Ce 
fera à vous, Chrétiens , dans ce genre de dis
cours , qui m’eft nouveau , de me fupporter ; 
& à moi d’y trouver de quoi vous inftruire, 
&  de quoi édifier vos âmes. Mais quoi qu'il 
en fo it, Dieu n’a ainfi difpofé les choies que 
pour vérifier la parole de mon texte , en ren
dant éternelle & immortelle la mémoire de 
T R E S - H A U T ,  T R E S - P u i S S A N T ,
e t  très  Ex c e l l e n t  Pr i n c e  H e n r i  
s e  Bourbon , P r i n c e  de C o n d e * 
et  P r e m i e r  P r i n c e  d u  S a n g .

Tout a été grand dans lui : mais voici» 
mes chers Auditeurs , à quoi je m’arrête , & 
ce qui m’a femblé plus digne de vous être 
propofé dans le lieu laine où vous m'écoutez. 
C ’eil un Prince que"Dieu fit naître pour le 
rétablilTcment de la vraye religion ; c’eft un 
Prince qui ferablc n'avoir vécu que pour la 
defenfe 8c le foucien de la vraye religion; c’eil 
un Prince dont toute la conduite a été un or
nement de la vraye religion : trois veritezque, 
l’évidence des chofes vous demonftrera , 8c 
qui vous feront advoüer que fa mémoire doit 
cire à jamais en benediétion devant Dieu & 
devant les hommes, In jnemortn tterna ertt 
jn j t u s . Un Prince dont la religion catholique
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a ciré trois infignes avantages,puifqu’il a fervi 
à la relever , à l’amplifier , & à l’honorer. A la 
relever, & c’eftceque j’appelle le bonheur 
de fa deftinée , ou le deflein de Dieu dans fa 
naiiTance; à l’amplifier, & c’cft ce qui a fait 
le mérité de fa vie , & l’exercice de fon infa« 
tigable zélé ; à l'honorer , & c’eft ce que je 
vous ferai confiderer comme le fruit de cette 
régularité folide qu’il obfcrva dans tous les 
devoirs de fa condition.

Infpircz-moi, mon Dieu, les grâces & les 
lumières dont j’ai befoin pour traiter ce fujec 
chrétiennement ; & dans la profeilkm que je 
rais d’abord d’y renoncer à toutes les penfées 
prophanes Si à tout ce qui cil humain , don
nez moi ces paroles perfuafives de vôtre di
vine fagefle,avec lefquelles je puifie auifi-bica 
que vôtre Apôtre , me promettre de foute- 
nir encore ici le miniftere de prédicateur E- 
vangelique. Un Prince né , & choifi de Dieu 
pour être , fi j’ofe parler ainfi , la refiource de 
ia religion. Un Prince répondant à ce choix 
par les combats qu’il donna, & les differentes 
viéioires qu’il remporta par fa religion. Un 
Prince parfait, & rempliUanc exaélement fes 
devoirs de Prince pour faire honneur à fa re
ligion. En un m ot, naiflance heureufe pour 
le bien de la foi catholique, vie confacrée au 
stèle de la foi catholique s règle de conduite, 
je dis dé conduite de Prince , honorable à la 
foi catholique. Voilà, Chrétienne Comgag- 
nie, les trois parties de ce difeours, & le fujet 
de vôtre attention.

de tout tems que la France a experi- '
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menté dans fcs malheurs & dans fes révolu* 
rions un fccours du ciel d’autant plus fingiw 
lier & plus favorable , qu’il a paru fouvenc 
moins efperé & plus approchant du miracle* 
Mais on peut dire , & il eft vrai, qu’elle n’en 
eût jamais une preuve plus fenfible, que dans 
la conjonéhire fatale où elle fe trouva fur la 
fin du iïecle paiTé , lors qu’accablée de maur, 
épuiféc de forces , dechirée par les guerres ci* 
viles, expofée comme en proye aux étrangers, 
elle fe vit fur le point de perdre ce qui l'avoit 
jufqu’à lors maintenue , & ce qui ccoic le fon
dement de toute fa grandeur içaYoir la vraye 
religion. Je m’explique.

La France autrefois fï heureufe & Îï florif- 
fante tandis qu’elle avoit confervé la pureté 
de fa foi, gemiffoit dans la confufion & dans 
le defordre où ihercfic F avoit jettée. L’erreur 
de Calvin devenue redoutable par fa feéte en
core plus que par fcs dogmes, malgré toute la 
refiftance du parti catholique , avoir prévalu: 
fon venin , par une contagion funefte , avoit 
gagné les parties les plus nobles de TEftat ; le 
fang de nos Rois en étoit infcékéi l’heririer 
légitimé de la Couronne l’avoit fuccé avec le 
lait; les Princes de fa Maifon croient non feu
lement les feélareurs, mais les chefs & les de* 
fenfeurs du fchifme formé contre l’Eglifc, De 
là on ne devoit attendre que la decadence , 
& mêmes rentier renverfement de l’Empire 
François. Les temples prophanez,les Ioix me- 
prifées, l’aurhorité anéantie , 1e culte de Dieu 
fous ombre de reforme perverti, ou plutôt 
aboli, en croient déjà les infortunez préfages. 
Mais au milieu de tout cela , la France étoit 
fous laprote&ian du Trés*Haut. Quoi que
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penchante vers fa ruine , 3c fur le bord affreux 
du précipice où elle allait tomber, la main 
toute-puiiTante du Seigneur la foutenoir. Le 
Dieu, non plus d’Abraham , d’Ifaac, & de Ja
cob , mais de Clovis, de Charlemagne, & de 
faint Louis, veilloit encore fur elle ; & pour 
relever fon efpcrance contre fon efperance 

Rem. même : Contra fpem in fpem , il fc preparoit à 
4» la fauver, par ce qui fcmbloit devoir être la 

caufe de fa perte.
H e n r i  l’incomparable Prince dont j’ai 

entrepris de parler, étoit le fujer que Dieu 
avoir choiiï entre autres, & predeftiné pour 
cela. Appliquez-vous, mes chers Auditeurs, 
&  admirez avec moi la profondeur des con- 
feils divins. Ce Prince étoit né dans le fein de 
l ’herede : & quoi qu’il fût encore enfant, le 
parti heretique comptant fur lui, & fe pro
mettant tout de lu i, le regardoit avec railon 
comme fon héros futur.Rien dans l’apparence 
n’étoit mieux fondé que cette veûë. Mais c'eft 
i c i , providence adorable de mon Dieu, où 
vous commençâtes à triompher de la pruden- 

-Ce humaine ; fit où pat des voyes fecrettes ; 
mais infaillibles , vous difpofâtes toutes cho- 
fes avec force , & avec douceur : avec force , 
changeant les obftacles en moyens, pour par
venir à vos fins; & avec douceur, n’employant 
pour y rcüiïïr , que le charme de vôtre grâce 
viélorieufe des efprits & des cœurs.

Ce Prince né dans l’herefie , étoit celui par 
qui la vraie religion devoit renaître, pour 
ainfi dire , & fe reproduire dans fon premier 
éclar.Il étoit fufeité pour la rétablir, première
ment dans fa maifon . & par là dans toute fa 
nation. Le malheur de fes Pcres avoit été de

s’en
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s’en feparer , 6c c'éroic Tunique tache dont 
leur gioire avoir pu êcre ternie : il falloir qu’il 
l'effaçât* U falloir que le périt fils & le fuc- 
eeffeur de ces grands hommes fur le reftaura- 
rcur de leur fo i, & que de leurs cendres il 
fouît un digne vengeur des maui que leur 
« le  aveugle & trompe avoir fait fouffiiza 
fEglife leur mere.

Dieu ne vouioit pas que la Maifon de Con- 
dé dût à une autre, qu'à clic-même raccom- 
pliflement d’une fi faintc obligation ni qu’une 
autre qu'elle-même eût l'avantage de reparer 
ce quelle avoir détruit, file feule en ctoir ca
pable , & tout le mérité lui en étoît refervé. 
Elle devoit mettre au jour un autre fcfdras* 
qui fie revivre parmi les fie ns la loi de Dieu » 
un fécond Machabée , qui animé du même 
efprit , purifiât & rrnouvellât le farâuaire 
que fies anceities infidclles avoient les pre
miers prophané. Ce Machabée , cet Eidraj 
croit nôtre Henr î 6c en efFet cVft par lui 
que la Maifon cic Conaé , ap:és rrerte années 
de defolation > retourna au culte d?s Aurels p 

6c rentra dans la Communion Semaine, & 
parlai que la Maifon Royale acheva d'être 
©urinée du levain de la nouveauté S i â c  Ter-S ,
reur. Mais voyons en iescucouitances, qui, 
fans fariguer vos efprits , vont me fer vir d'au
tant de preuves de cecre vérité.

Henri IV. Monarque encore p!us grand 
par fies vertus & par fes qualitcz Royales , que 
par fon nom, élevé qu’r  fut fur le chrome , ne 
penfa dans la fuite qu*i Taffrrmir, en aiFoibîif- 
îant peu à peu Therefie , 6c donnant à la rclt 
gion catholique pour laquelle il s’éroit ca- 
iïu déclaré , toutes les marques d’un véritable 

Fan. TefôC IL B
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arrachement. L’un & l'autre , quoique ne* 
cefTaire , étoic difficile j & félon les maximes 
de la politique l'un & l'autre jeu égard au 
tems , pouvoir être dangereux il fur-
nionta heureufemenc & les difEcultcz & les 
dangers de I'un & de l’autre , en ôtant aux 
hérétiques le feul appui qui leur reftoit . & re# 
tirant d'encre leurs mains le teune Prince de 
Coftdé , auquel il vouiur déformais tenir lieu 
de pere,& de l'éducation duquel il fe chargea. 
Qui pourroir dire avec quel fuccés &: avec 
quelle beoediélion ? Par là le calvimfme , de 
dominant & de fier qu'il avoir ¿té , fe fentit 
confterné & abbaru & par là la vrave reü* 
gion, de concernée & d'allarmée qu'elle croît 
encore , acheva d'être pleinement, & memes 
tranquillement, la dominante. Pofleder le 
Prince de blonde, fur pour elle une afTeûrance 
& un gage de toutes les profpcrirez dont le 
ciel l*a depuis comblée ; & l'avoir perdu , fut 
pour le parti proteftanr le coup mortel qui 
l ’atterra.

Ainiî i’avoit préveu le fage & le faint Pape 
Ci ement VIH donc la mémoire doit être à 
la France le fujet d'une éternelle vénération : 
ainfïjdiS'jc > l'avoit-il preveû, Preffédc ce foin 
de toutes les tglifes qui excitoic fa vigilance, 
& qui caufoit fon inquiétude , il ne crut pas 
dans l'état chancelant où étoient les choies, 
pouvoir rien faire , ni pour la France, ni pour 
ï'Eglifc de plus important, que de s’intereffer 
à faire élever le Prince de Condé dans la pro- 
fefEon de la foi orthodoxe. Il l'entreprit, i! y 
travailla , il le demanda avec pri*- res & avec 
larmes, & comme fouvçrain Poruifc il fuc 
exaucé pour le reipc£t qui lui éroit du. A
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cette condition la grâce de Paotoluiion du 
Roy , & la ratification de fa réunion avec le 
faine Siégé fut accordée. Mille railons s'y op« 
poloienti & vous fç a v c z  par combien ¿ ‘artifi
ces & d'intrigues ce grand oeuvre fut traverië* 
Mais ic Vicaire de Jeius-Chrift ious une telle 
caution n’apreht nda rien : ¡eur de tout, pour- 
veû que le Prince de Condc fût rendu à l‘E- 
gliie , Si perfuadé que d affeurcr a l’hgliic le 
Prince de '.onde , étoit l'épreuve la pus cer
taine qu’il pouvoir faire des diipoii ions du 
Roy i qu’aprés cela il ne lui éroïc non plus 
permis de dourer de la purete de la religion * 
que de fon droit incanreffabic a la Couronne, 
L'évenement^Sainr Perc, vous /uftifia -, & l*ap* 
plaudiffiemenr que tous les peuples donnèrent 
â vôtre conduite , montra bien dés lors que 
c ’écoit refprit de Dieu qui tous animoit, 
quand vous en jugeâtes ainfi.

Le Roy auffi finecre que gencreux, & aufli 
religieux qu’mvintibleffie fit un honneur d'ac
complir la condition $ & ce que je tous prie- 
d« remarquer, cette condition par lui accom
plie , fut ia preuve aurbentique de fa conrer- 
iion. lufqucs là, ou la malignité ou l'ignoran
ce avoicnt. tâché de la rendre iuipeéie & la 
défiance qui s'étoir répandue dans les efprits 
fur un point auffi délicat & auffi efficmiel que 
ceiui là , fourenoit encore un relit de faétion 
que la diverfué des interê s avoir ercirée , & 
que le démon de difcordc fomcnroit fous le 
nom fpecieax de fainte union fit de ligue, Les 
uns,a force de deiïrer que k  Roy dans le cœur 
fÛ: convçni , n'ofoicnr abfolumcnt le croire : 
les autres afivétoienc de ne le pas croirc^arcc 
qu'ils craignoient qu'il le fû t , & quM'ttoi: de
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leur interet qui ne le fut pas, La paflïon obfli- 
noit ceux cy , & un déreglement de zélé fc- 
duifoit ceux-là.

Mais quand malgré les foupçons & Tiñere* 
dulité, on vit le Roy retirer de faint* Jean 
d’Angely le Prince de Conde , 6c ne vouloir 
plus qu'il écoutât les miniftres de Therefie ; 
quand on le vit s’appliquer lui même à le fai
re infhuire dans la religion catholique , & 
pour cela lui choifir des maîtres auffi diftin- 
guez par Tintegrité de leur fo i, qu’ils croient 
d’ailleurs exemplaires & irreprehenfibles dans 
leurs moeurSjUn i ifani l’honneur de fon fícele, 
un le ïevre doublement illuftre Sc par fon éru- [ 
dition profonde 6c par fa rare pieté, tous deux ;S 
catholiques zélez, & tous deux unanimement j 
attachez à Téducarion du Prince que le Roy i l 
leur a voit confiée , & dont chaque jour ils lui | 
rendoient un compte exa£l, quand on vit) 
dis je, le Roy en ufer ainfí : ah , mes chers Au
diteurs , on ne douta plus qu’il ne fût lui-mê
me changé * & ion retour à TEglife , que fes 
ennemis perfirtoient à décrier comme vain & 
apparent, fut par la juftifïé véritable 6c de bon
ne foi, La ligue prétendue fainte , le dílTipa; í 

la proteftante 5 qui quoique décheuë. penfoi: 
toujours à fe relever s en defefpera : la vraye 
religion triomphant de Tune &de Taurre,ref j 
pira & fc ranima. Déno ;cméz encore une fois! 
dont on pût bien dire que c’éroic le Seigneoi 
qui Tavoit fait ; A Domino fa cia & ejt ij ixd J 
mais dénouement qu’on n’auroic jamais di| 
attendre „ fi Dieu n’avoir fufeité le Prince ¿ 
Conde pour en étrel’inilrutnent principal.

Il n’avoitj>as encore neuf ans , ceci meritt 
d'ëtre remarqué , Sc le Roy qui découvrait c;

r
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lai une maturité de raifon , & meme« de reli
gion anticipée , le députa pour recevoir Ale
xandre de Medicis Légat du Pape dans Ton 
encrée folemnclle. Avec quelle grâce > quoi-v 
qu’enfanc. & avec quelle dignité s’acquitta- 
t-il d’une fi importante commifllon I Le Légat 
en pleura de joye, & l’admira comme un pro- 
dige. Mais de quelle confolation ceux qui 
avoient le cœur François & le cœur chrétien, 
ne turent-ils pas penetrez, voyant cet enfant, 
que le feul nom de Condé ayoic rendu peu au
paravant redoutable au faint Siégé , rendre 
lui meme au faint Siégé , dans la petfonne de 
ion muiiftre ,1e devoir de Tobéiifance filiale, 
&: le rendre au nom de la France, donc il étoic 
l’organe & l’imerprete i 

Ce fut-là , Chrétiens. comme le fceau de 
T alliance étroite 6c fatrée qae ce Royaume 
chéri de Dieu renouvella pour lors avec TL* 
glife. Le facerdoce S: l’empire divifez depuis 
fi long-rems , furent par là hçureafement réu
nis i & la France , qui pour ufer du terme de 
faint Jerome , avoir été comme effrayée de 
fie voir malgré elle calvinifte , fe retrouva par
faitement catholique. Qui fut le lien , le ga
rent, le répondant de tout cela? le jeune Prin
ce de Condé* L’efprit de Dieu , qui , félon la 
parole Îaintc , rend éloquentes les langues des 
enfans,exprima tout cela parla tienne dans le 
difeours furprenant qu’il fit ail Légat* Le ciel 
& la terre y aplaudirër, & l’herefie feule en de
meura confufc. Je ne me fuis donc pas trom
pé quand j ’ai dit que Dieu l’avoit fait naître 
pour le rétabliflement de la vraiye religion* 

Mais pouvoir-il choifir un fujec plus pro
pre, & qui eût avec plus d’avantage tout ce

P iij
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qui étoit neceflairc pour ce grand deiTein ? 
C'étoit un efprit éclairé , & en mariere de re
ligion auiïï bien qu'en coûte aucre chofe , du 
difcernement le plus jufte & le plus exquis qui 
fut jamais. Il avou l’amc droite, & également 
incapable de libertinage & de fuperftirion, 
Qualirez,que Dieu lui donna , quand il le fe- 
para,fi j’ofe ainii dire, pour l'oeuvre i  laquelle 
il le deftinoit, Prenez garde . s'il vous plaît, 
Chrétiens : dans ce temps malheureux que 
nous déptorons,& que S Paul , par un efprit 
prophétique fembieit nous avoir marqué , où 
rhereiie s'oppofant à Dieu , s'éleva au de (Tus 
de tout ce qui eft appelle Dieu, & adoré com
me Dieu *, j’entends le Sacremenr de Jefus- 
Chrift , que l’erreur de Calvin anéanniïoic; en 
ce temps, dis-je, quoi-que déplorable , il y 
avoit dans le monde des fçavants , mais c'é- 
toieot'des fçavanrs fuperbes , pleins de cette 
ic' ace reprouvée , qui enfle & qui corrompt. 
Il y avoir des humbles dans la fo i, mais c’é- 
roiedt des humbles ignorants , contents de la 
(Implicite de la colombe , & abfolumcnt dé* 
pourveû* de la prudence Evangélique du fer- 
penc. Les premiers avoient attaqué la religion, 
& les féconds t'eftoient trouvez trop foibles 
pour la foutenit : voilà ce qui l’avoir perdue. 
Il falloir, pour la relever , des humbles clair
voyants Si pénétrants , dont l'humilité fut fé
lon la fcicncct &dont la fcience fût fandifiéc 
par l'humilité; des hommes dociles, mais 
pourtant fpirituels pour juger de tout ; des 
fpirirucls , mais pourtant dociles , pour ne fe 
révolter fur rien : & ce fur là proprement le 
caraéfcerc du Prince de Condé.

Il étudia fa religion » chofe fi rare dans les
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G r a n d s  du m o n d e  * &  j a m a i s  P r in c e  n e  f u t  
c a t h o l i q u e  , n i  a v e c  tan t  de c o n n o i f f a n c e  d e  
c a u f e  ( ni a v e c  tanr de c o n v i c t i o n  d e  c e  q u ’ i l  
c r o y o i :  , &  de  ce q u ’ il d é v o ie  c r o ir e .  A u  l ie u  
q u e  les h o m m e s  m o n d a i n s  fo n t  c o m m u n é 
m e n t  , o u  fentuels ,  o u  im p ie s  ; fe n fu e ls ,  o c c u 
p e z  de leurs paff ions,  c o n d a m n a n t  a v e c  terne* 
r i te  tou t  ce q u ’ ils ig n o re n t*  &  afFeétanr d ' i g 
n o r e r  tous  ce  q u i  les c o n d a m n e  ; im p ie s  , n ’ é
t u d i a n t  les c h o i e s  de  D i e u  q u e  pou r  les c e n -  
lu re r ,  &  ne les c e n fu r a n t  que  p o u r  é v i te r ,  s ’ ils  
p o u v o i e n r , d 'e n  être  t r o u b l e z  : le P r in c e  de  
C o n d é  e x e m p t  de ce s  d e u x  defordres  , v o u l u t  
s ’ inftruire  en ia g e  &  en  c h r é t ie n  , de  la  r e l i 
g i o n  à la q u e l le  D i e u  l ’ a t o i t  ape l ié  i m a is  i l  ne 
v o u l u t  s ’ en inftru ire  q u e  p o u r  s’y fo a m e r t r e ,
&  il ne vo u lu t  s’ y l o u m e t t r e  q u e  pour la p r a t i 
q u e r .  Il  la pofTeda a v e c  c e t t e  pureté de lu m iè 
res  que  d e m a n d o i t  faint  P ie r r e , ,  to û jo u rs  prêt * 
à en  rendre r a i i o n  &  t o u jo u r s  d i fp o fé  à fa ire  c* 
v a l o i r  les m o t i f s  qu i  l ’ a v o i e n t  t o u c h é  d a n s  l a  
c o m p a r a i f o n  des f o c i e t e z  qui p a r t a g e n t  le  
c h r i f t i a n i f m e  . s ’ e f t im a n r jd i fo ic - ih r e fp o n fa b le  
&  à D i e u  &  a u x  h o m m e s  &  à fo i - m ê m e  , de l a  
g r â c e  q u ’ il a v o ir  r e ç c û ë  , e n  quicranc fe p a r t i  
d e  T e r r e u r , &  s’ a t t a c h a n t  à c e lu i  de l a  vér ité .

U n  Prince  é c l a i r é  de la  forte  n’ é t o m i l  pas 
n é  pou r  fa ire  refleurir  la  vray e  r e l i g i o n  ? A d -  
j o û t e z  y ce ceeur d r o i t  a v e c  lequ el  il  la  p ro -  
feiTajce c œ u r  d ro i t  q u e  le  m o n d e  n ’ é b r a n la  ja 
m a i s  , &  qui  lui in fp ira n r  pour D i e u  une  fa in -  
t c  l ib e r té  d ans  l’ e x e r c i c e  de  fon  cu ire  , la n s  
ê tre  ni h y p o c r i t e  ni fu p e r f t i t ie u x 3cn  fit un  c a 
t h o l i q u e  fe r v e n t .  V o u s  m ’en  d e m a n d e z  u n e  
m a r q u e  ? c o n c e v e z  c e l le * c i  , &  i m ir e z - la .  I l  

f e  crut obligé ,  comme c a t h o l i q u e  , à  avoir Sc
P  111!
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à  t é m o i g n e r  u n e  y e n e r a r i o n  p a r t i c u l i è r e  pou r 
t o u t  c e  qui  a v o i r  ferv i  d e  fu jet  de c o n t r a d i c 
t io n  à r h e r e f i e  ; &  s ’ a p l i q u a n c  l ’ i n f l t u i t i o n  
f a i t e  au g r a n d  C l o v i s  d a n s  l a  c e r e m o n i e  de4 /
fon  b a p t ê m e ,  Adora qaod buenâijîi ,  A d o r e z  
c e  que v o u s  a v e z  b r û lé  > il  pri t  p o u r  m a x i m e  
d e  f i g n a l e i  fa r e l i g i o n  , p a r t i c u l i è r e m e n t  dans 
l e s  c h o f e s  où  r h e r e f i e  l ' a v o i r  c o m b a t t u e ,  

i o u f f r e z - c n  le d é t a i l , q u i  n 'a u r a  r ie n  pour 

v o u s  q u e  d 'é d t f ia u t
1/ a v c r f i o n  &  la h a i n e  d u  f a i n t  S i é g é  a v o ir  

é t é  T u n  des e n rê te m e n s  de  l ’ h e r e f ie  : Tune 
d e  fes d e v e n o n s ,  fut d 'a i m e r  le f a in r  S i é g é  , & 
d e  f h o n o r e r *  I l  f ç a v o i t  fur c e l a  t o u r  c e  que  la  
c r i t i q u e  5c coût c e  q u e  l a  p o l i t i q u e  lu i  pou* 
y o i e n t  a p p re n d re  , &  il e n  a u r o i t  f a i t  a u x  a u 
tres  des te n o n s  M a i s  il ne f ç a v o i t  pas  m o in s  
fe  te n ir  dan s  les ja t te s  bo rn e*  q u e  lu i  preferi-  

y o ic  fur  c e  p o i n t  l a  v r a y e  p i e t é ;  &  perfuadé 
d e  la  fe u re re  de c e c tc  r è g le  , i l  fc f ît  une  p o l i 
t i q u e  auffi io l id e  q u e  ch ré t ie n n e »  d ’a v o i r  pour 
l a  c h a i r e  de fa in t  P ierre  , q u i  e f t  le c en tre  de 
l ' i m i t é , c e t  a t t a c h e m e n t  i u v i o l a b l e  q u e  les 
S a i n t s  o n t  t o u j o u r s  r e g a r d é  c o m m e  u n e  four- 
c c  d e  b e r f e d i ô i o Q i -  Q u e l s  e x e m p l e s  n 'e n  d o n 
n a  t-il  pas  p e n d a n t  fa  vie  , &  a v e c  q u e ls  fenri-  
m e n s  d e  f e r v e u r  le r e c o m m a n d a - t - i l  à la  m o r t  
a u x  P r i n c e s  fes e n f a n s  ? C ’ eft  T h e r i t a e c  faerct?'
qu’il leur lai (Ta ; & l’une de les dernicreg vo- 
lootez, fut de les conjurer avec tendrefle, d’ê
tre eu cecy fes imitateurs , comme il l’avoic 
été lui-même de tant de héros Chrétiens, 
L'herefîe avoir meprifé les ceremonies de i’E- 
glife : il ne lui en fallur pas davantage, pour 
fe faite un devoir de les reverer. Combien de 
fois fa  t-ou yeu a illée  aux divins oJËces.ayec
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e même cfprit de religion qui animoic autre- 
ois David , édifiant & excitant comme lui 
es peuples par fa prefente , n’eilimant point 
on plus que lui au dclTous de fa dignité de 

fc joindre aux miniftres du Seigneur , pour 
lorifier avec eux d’une voix commune l’Ar

che vivante du Teftamcnt, 5c devenant par là 
aufli bien que David un Prince félon le cœur 
de Dieu ?

Rien n’éroit plus odieux à Therefie que 
les Ordres religieux: pour cela même il ks 
refpeéta * il les chérit, il les protégea* Et par
ce qu’entre les Ordres religieux n en coniîde- 
ra un plus flnguiiercment dévoué à porter les 
interets de la vraye religion , 3c par une con- 
fequencc neccfiaire plus iafaillib.cmenc cx- 
poié à la malignité & à la cenfure des enne
mis de la foi un Ordre , dont il vit qu'en ef
fet Dieu s’étoit fervi, pour renandre cctrc foi 
jafqu’ aux extremitez de la terre j un Ordre 
qu'il reconnue n'avoir éré inftic^é , que pour 
fervit dés fon berceau de comrcpoifon au 
fchiirac naifTanr de al vin & de : urher ; t m 
Ordre qu’il envifagea , par une fatalité heu- 
reufe pour lui, perfecuté dans tous les lieux 
ou dominoit rherefie : c’eft à celai là que le 
Prince de Condé s'unit plus intimern nt> qu’il 
fit fentîr plus d’effers de fa pro*eétiou , qu il 
confia ce qu’il avoit de plus chcr3qu’il décou- 
vru plus à fond les fecrets de fon ame, 3c qu*Ü 
donna fon Cœur en mourant.

C ’eft par là, mes f  cres,car encore eft-ü rai- 
fonnabie v’ue parlant icy pour vous 5c pour 
snoi , je i " * à ce Cccuï une partie ie ia rc-
connoirtW crie nous lui devons $ c’eft par- 
¿à mes Peres > nous eûmes part à foa .

P y
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me & à fa bienveillance: & malheur à nous, 
ii nous dégénérons jamais de ce qui nous l’at
tira ! Comme fon amour pour fa religion en 
étoic le feul m otif, il ne nous diftingua entre 
les autres que par l’engagement particulier 
ou il fuppofa que nous eftions , de tout entre
prendre & de tout fouffrir pour l'avancement 
de la religion catholique j & nous ne lui fu
mes chers, que parce qu’il nous crut des hom
mes déterminez à facrifier millefois nos vies 
pour l'£glife de Dieu. Nos combats pour la 
foi dans les pais barbares Sc infidelles $ nos 
travaux , nos croix* nos fouffrances dans l’an
cien monde & dans le nouveau, ainfi lui- 
même s'en cxpliquoic-il, voilà ce qui nous 
l’attacha, C’eft donc à nous de remplir l’idée 
qu'il eut de nos perfonnes & de nos minifte- 
res. Ma confolation eft que ce zélé de la foi 
ne nous a pas encore quittez , & que DeTprie 
même du martyre ne s’eft pas retiré de nous. 
Ces glorieux Conftftcurs que l'Angleterre 
vient de donner à Jefus Chjyft * le fang de nos 
Freres immolez comme des vi&imcs à la hai* 
ne de l’infidélité, en font encore les précieux 
reftes. A ce prix nous poifederions encore au
jourd’hui & le cœur & les bonnes grâces du 
Prince de Condé. Il ne falloitvrien moins 
pour les mériter* & la veûë de continuera 
nous en rendre dignes , eft une des confidera- 
rions les plus propres à exciter en nous le fou=« 
venir de nos obligations.

Mais revenons à lui. Je vous ay d it, & je 
l’ai prouvé , que Dieu l’avoit choifi , & l’avoic 
fait naître pour le rétablilfement de la vraye 
religion. Voyons de quelle maniéré il répon
dit ce choix, Sc aycc quel zélé il combattit JL
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route fa vie paur la défenfe de cctre même re
ligion. C'eft le fujet de la féconde partie.

(> O m m e  Tan des caraéleres de la vraye re- IL 
îigion a toujours été d’aûthorifer les Princes Parts 
de la terre : auffi par un retour de piété que la 
reconnoi/Tance même fembloit exiger, l’un 
des devoirs eifentiels des Princes de la terre a 
toujours été de maintenir & de défendre la 
vraye religion. Voilà , dit faine AugufHn, Tor
dre que Dieu a établi. Les Princes font les 
proteéteurs nez de la religion , comme la reli
gion , fclon faine Paul , cft la fauve-garde in
violable des Princes, Or jamais homme n’a 
mieux compris cette vérité , 8c ne s’eit acquit
té plus dignement ni plus héroïquement de cc 
devoir , que le Prince donc je pourfu:s Teloge, 
puifqu il femble n'avoir vécu que pour faire 
triompher la religion catholique : c’crt k dire, 
que pour combattre Therefie , que pour ren- 
verfer fes deifeins, que pour dompter fa rebel- 
lion,que pour confondre fes erreurs, 8c par les 
differentes vi£toircs qu'il a remportées fur 
elle ) s'acquérir le juile titre que je lui donne 
du plus zélé défenfeur qu'ait eu la religion ca
tholique dans nôtre iiecle. Ecoutez-moi > fle 
concevcz-en bien l’idée*

Henri Prince de Coudé fut fans concerta
tion Tun des plus fenfez3 St des plus fages po
litiques qui entra jamais dans le confeil de nos 
Roys* Scs gouvernemens & fes emplois lui 
donnèrent dans le Royaume une authorité 
proportionnée à fa naUTaucc, Il écoit brave »
& dans les entreprifes militaires heritier de la 
valeur de fes anccftrcs auÜi-bicn que de leu^

P vj
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nom. Il avoir au-defTus de fa condition tnt 
capacité acquife, qui dans la profeffion même 
des lettres l’auroit diftingué. Mais il ne crut 
pas , ni pouvoir > ni devoir ufer d’aucun de 
ces avantages , finon pour l’intérêt de Dieu* 
& loin des maximes prophanes , donc la plu
part des Princes , quoi que chrétiens , fe lait 
fent malheureufemenc prévenir, en faifant 
fervir la religion à leur grandeur, il fe propo- 
fa de faire fervir fa grandeur & toutes les émi* 
nentes qualitez dont Dieu l’avoit pourveû à 
raccroiiïe ent de fa religion. En voulez- 
vous la preuve ? la voicy.

Il défendit la religion catholique par la fa- 
geffe de fes confeils, pat la force de fes armes, 
¿1 par la foîidité de fa doârine. Ü la défendit 
en homme d’Erat, en general d’armée , en 
doéteur&en maître, perfuadant auiïî bien 
que perfuadé , & par là il mérita le témoigna
ge que lui rend aujourd’hui l’ Eglife , en re* 
connoiiTant ce qu’il a fait pour elle , & ce 
qu’elle lui doir. Si vous avez ce zclc de r>ieu, 
donr les fervents Ifraelites étoienc autrefois, 
émeus, c’eft icy où vôtre attention me dois 
être favorable*.

Il défendit la religion catholique par la fa* 
gciTc de Tes confeils. On fçaic de quel poids 
fui celui qu’il donna à Louis XIII. quand il le 
détermina à cette fameule guerre qui reprima 
l’herefie , &  qui la réduifit enfin à l’obéïflance 
&  à >a foumiflîon. A Dieu ne plaife, que ’aye 
la peniée de faire icy aucun reproche à ceuï 
que l’erreur ni le fchifme ne m’empêcheat 
point de regarder comme mes freres , Si pose 
le falut defquels je voudrois,au fens de faiat 
Paul, eue moi«roême anathème ! Dieu te-*
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moîn de mes inrentions, fçair combien je fuis 
éloigné de ce qu* les pourroic aigrir : & mal
heur à m oi, il uo autre efprit que celui de la 
douceur & de la chai hé pour leurs perfonnes, 
fe mêloir jamais dans cequieftdc mon mi- 
niftcre't Mais je me croirois prévaricateur & 
de la vérité & de mon fujet, fi je fiipprimois 
ce qui va vous faire connoître le genie de no
ue Prince, 6c dont il ne tiendra qu'à eux de 
s’édifier.

L’AfTemblée de la Rochelle, je dis celle 
de 61 . fi mémorable , & fifanefte dans fes 
fuites pour le parti proteftant, avoic été une 
cfpece d'attentat ; eux-mêmes n’en diieon- 
viennent pas } que duI prétexte de religion ne 
pouvoir jufUfier ni fonrenir. AfTemblée , non 
feulement fehifmarique, mais fedhieufe, puis
que malgré fordre, & contre la défenfe da 

i Souverain , elle avoit été convoquée, & qu’au 
; mépris de Tauthorité Royale on y avoic pris 

des refolutions dont la Erance auilî bien que 
I J11glife devoir craindre les derniers maux»
; Que fit le Prince de Condc ? Animé d’une
■ jufte indignation » il fe mit en devoir de les 
I prévenir , & éclairé de cette hame prudence,
j qui lui donna toujours dans les affaires une 
i fuperiorité de raifon i ^quelle rien ne refit* 

to it, il en vint heureusement à bout.
IL reprefenta dans le onfeil du Roy , C & Extrait 

ceci eft la vérité pure de fes lentimens > aufi ^ ^
\ quels je n’adjoûterai rien ) il reprefenta dans
■ le Confcit du Roy , que cet e ¿Semblée écoit
! une occafion avancageufc dont U falioit pro*
! fiter pour defarmer Thcrefie > en lui ôtant non 

feutcmëtl’azilefata' eiL avoit tant de fois 
trouvé dans U RQçhgilejOU« abfohmem conà

i
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tes les Places de feûrcté que la fbibleiTe du 
gouvernement lui avoir jufqu’alors foufferres, 
& dont on voyoit les pernicieufes confequen-^ 
ces. Il remondra , mais avec force , que des

f'laces ainfi accordées à des fujers éroienc le 
irandale de l’Etat ; que ii ceux qui les occu- 

poient, éroient des lujecs fidelles , ils ne dé
voient ni les delîrer , ni en avoir befoin -, s’ils 
ne l'étoient pas , qu’on ne pouvoitfans crime 
les leur confier ; que dans le doute ces villes 
de feûrcté & de recraite leur étoient au moins 
des tentations dont il falloir les preferver , ou 
des obftacles à leur converfîon qu’il étoit bon, 
& mêmes de la charité chrétienne , de leur 
ôter ; qu’il ne convenait point à la pieté du 
plus chrétien de tous les Roys de toletet dans 
ion Royaume des places , donr on fçavoic 
bien que la prétendue feûteté croie toute pour 
l ’erreur , Ît où tandis que la nouvelle religion 
jouiflbic d’une pleine liberté , l’ancienne & la 
vraye étoit dans la fervitude -, qu’il ne conve
nait pas non plus à fa dignité , de voir au mi
lieu de la France des fortctciTes comme autant 
de femenccs de Republiques , un peuple dis
tingué , des chefs de parti ; qu’il falloir finit 
tout cela , remettant dans la dépendance ce 
que l’herefie feule en avoir fondrait, & obli
geant à vivre en fujets ceux qui étoient ne» 
lujets} que quand il n’y auroit plus qu’un 
maître , bientôt il n’y auroit plus , félon l’E
vangile , qu’un padeur & un troupeau, 8t que 
l’unité de la monarchie produiroit infaillible» 
ment l’unitc de la religion.

Voilà ce qu’il reprefenta, & fur quoi foü 
zélé éloquent dans la caufe de Dieu infida Se 
k  déclara. La choie étoit perilleufe f il en fiç
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voit la neceffité -, difficile , il en fourn t les 
moyens ; hardie , il en garentit le fuccés, Il y 
avoir dans le Confeii des âmes timides, qui ne 
goûtoient pas cet avis ; peut - être y en eût-il 
de lâches j & Dieu veuille qu’il n’y en eût 
point de corrompues pour appuyer l’avis con
traire. Mais béni foie le Seigneur, qui prefide 
au Confeii des Roys , & qui fe fervit du Prince 
de Condé , pour faite conclure dans ceini-cy 
ce que l’on n’ofoir entreprendre , & qu’il droit 
neanmoins terns d’executer 1 Malgré le rifque 
de l’entreprife, le Prince de Condé l’emporta. 
On fe rendit à les raifons. La guerre contre 
les beietiques fut refolue , les places reprifes 
fur eux , leurs forterelTes démolies, leurs trou
pes diffipées , leur parti ruiné ; & c’eft à la fa- 
geiTe de ce confeii, que la Rochelle & toutes 
les autres villes Proteftantes font originaire
ment redevables de leur redu&ion , c'eft à di
re , de leur falut & de leur bonheur. Voilà 
dans un exemple particulier, ( combien eu 
produirois-je d’autres ? ) ce que la vraye reli
gion doit à la politique de nôtre Prince.

Mais que ne doit-elle pas à fes armes ? Je 
n’en parlerois pas,Chrétiens, fi fes armes, qui. 
furent toujours employées pour elle , n’a» 
voient été fanétifiées & purifiées par elle ; Si 
pour vous avouer ingeniiement ma penfée * 
je ne me refoudrois jamais à faire valoir dans 
cetce chaire, & dans le lieu faint, où je parle* 
des exploits de guerre où Dieu ni la religion 
n'auroient nulle part. Ma langue confacrée à 
loiier Jefus-Chrift & fes Saints, n’eft point en
core accoutumée à ces éloges prophancs ; & 
les faits les plus héroïques d’un Prince qui 
û’auroit combattu que pour la gloire du mon*
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de, quoi que je !es admirafle ailleurs, m’en» 
baraiferoient icy.

K Mais je fuis hors de cette inquiétude dans
le fujec que je traite. Si je parle des combats 
du Prince de Condé , c’eft de ces combats du 
Seigneur ; dont l'Ecriture auifx-bien que moi 

/ le feliciteroit, puisqu'elle pourroit dire de lui,
l. Reg, encore plus à la lettre que de David, Pnliaba- 
(. 15, tur pnlia Dornim. Si je parle de fes vi&oires» 

c ’eft de ces victoires qu’elle canoniferoie,puif- 
qu’il ne les remporta que pour l’Arche d’al
liance & pour Ifrael. Si j’en parle au milieu du 
facrifice , c’cft à l’honneur du facrifice même 
pour lequel elles furent gagnées. Si j’en parle 
en prefence des autels, c’eft parce qu’elles ont 

i contribué à relever ces autels abbatus. Ou-
I biicz,iî vous voulez , tout ce qu’a fait hors de
f là le Prince de Condé i hors de là , je ne m’in-

terefîc point dans fa gloire : d’autres y en de- 
couvriroient des fonds admirables, mais pouc 
moi je confens à me borner là. C ’eft pouc 
Dieu & pour fon Eglife qu’il a combattu 8c 
qu’il a vaincu ; fa valeur n’ayant rien eu de 
plus fingulier que d’être infeparabie de fa reli
gion , & fa religion n’ayant rien eu de plus 
éclatant que d’être infeparabie de fa valeur ; 
voilà ce qui me l’uffic.

La peine de l’orateur , en louant un guer
rier , eft de cacher les difgraces qui lui font 
arrivées car où eft celui à qui il n’en arrive 
pas ? & Padrcife de l’éloquence eft de les diflî- 
muler. Pour m oi, je ne fçais ni flatter ni dé- 
guifer , je confefle que le Prince de Condé fut 
quelquefois malheurt ux , pourveû que vous 
m’accordiez, ce qui ne lui peut être conrefté* 
^ ‘ea combattant pouc la religion il fa^to&r
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jours invincible. Expofé aux hazards dans les 
autres guerres, mais feur de Dieu & de lai- 
meme dans celles-cy. Jamais abandonne de 
la fortune, quand il attaqua l’herefîe -, & aujffi- 
bicn que Conftanrin déterminé à vaincre , 
quand il marchoit avec Tétendart de la croix, 
& qu’il alioit replanter ce ligne de nôtre reli
gion dans les lieux où fes ennemis Tavoienc 
arraché* Or à peine eût-il d’autre emploi que 
celui là, le Dieu des armées l'ayant comme 
attaché à fon fervice , & ces guerres faintes 
ayant fait prefque uniquement l’occupation 
de fa valent Si je vous dis donc qu’il affiftalc 
Roy dans toutes les occailons célébrés où il 
en fallut venir aux mains avec le parti Protêt» 
tac* qu’il fervic dans les fiçgcs les plus fameux* 
de Montpellier, de Bergerac , de Clerac , 4c 
de Sainte Toi i qu’il eut parta la défaite de* 
rebelles dans rifle de Rhé ; que lui-mcme de 
ion chef, & en qualité de general, tes extermi
na dans la Guyenne, le Dauphiné 4c le Berry i 
que Sancerre qui avoit tenu dix-huit mois 
contre un armée Royale fou* Charles IX. ne 
lu coûta que trois jours î que Lunel éprouva 
le même fort ; qu’il força Pamiers à recevoir 
la loi du vainqueur, en le rendant à difcrcaon; 
qu’ il fit grâce àRéalmont&t à Sommiercs , les 
prenanr par compoiition j que vingt-neuf pla
ces , toutes de déftnfe , furenr fes conquêtes 
dans le Languedoc \ que le pais de Caftas re- 
fiilant en vain , fentic les effets de fa mile 
colcrei que les autres la prévenant, t urent re
cours à fa clemencc : fi je vous dis rôtit cela , 
ne croyez pas que te veuille vous impoier ea 
faifant un pompeux dénombrement d’<*£tion$ 
iüuftrcs & éclatantes > je ne dis que ce que
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l’hîfLoive a publié , & je ne le dirois pas en
core une fois , fi la religion n'en avoir écé le 
fujer & le motif.

Quand on loi e les héros & les conquérants  ̂
on cache d'éblouir l'auditeur, entaiïanr vic
toire fur viéfoire ; & moi , je n'ai fait qu'un 
fîmple récit cîe celles dom il plut au ciel de 
bénir les armes du Prince de Coudé, Si elles 
vous ont caulé de l’étonnemeHr,gloire à celui 
qui en eft faucheur, c’cft parce qu'elles font 
étonnanres par elles-mêmes : & il vous en êtes 
touchez,grâce à vôtre pieté, c’eft parce qu’hu- 
initiant Pherefie , elles ont glorifié le Dieu de 
vos Peres , & le Seigneur que vous fervez.

Mais ce n eft pas toujours par les armes 
qu’on fait triompher la religion ; & il eft vrai 
mêmes que par les armes feules la religion ne 
triomphe jamais pleinement. Il faut que la fo- 
lidité de la doébrine vienne encore pour cela 
à fon fecours ; & c’eft le troifieme fervice que 
lui rendit nôtre Prince, Car voilà le genie de 
l'herefie. Convainquez-la fans la defarmer,ou 
defarmez la fans la, convaincre* vous ne faites 
tien. Il faut, pour en venir à bout , l'un & 
Tautre enfemble ; un bras qui la dompte, & 
une tête qui la réfuté, La difficulté eft de trou
ver enfemble l*un & l’autre , l’un feparé de 
l'autre étant toujours foible , comme , l’un 
jo in ti l’autre eft infurmonrable.

Or e'eft ce que le Prince de Condé allia heu- 
reufement dans fa perfonne. Jamais les mï- 
niftres de Calrin n’eurent un adverfaire fi re
doutable que lui. Il fçavoit leurs artifices de 
leurs rufes,& il n’ignoroit rien de tout ce qui 
croie propre à leur en faire voir plaufibleméc la 
vanité 8c l’inutilité. Habile en tout, mais pat
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ticulierement dans cette fcience de les peifua- 
de r ou de les confondre. Scavane dans T r cri- 
rure, mais fui* tout pour leur démontrer Tahus 
énorme qu’ils en faifoient. Scavane dans Thif- 
roire 5 mais fur tout par la tradition , donc iL  
leur faifoit remarquer quils avoienc inreirô- 
pu le cours. Sçavant dans nos myfteres , mais 
fur-tout pour la difeuifion des points & des 
articles qu’ils nous conteftoient. Sçavant dans 
{amorale de Jefus-Chrift , mais fur-tout pour 
prouver la corruption qu’ ils y avoient intro
duite. Sçavant dans la langue , mais fur-rouc 
pour leur faire toucher au doigt lafauiTcté ou 
le danger de leurs traduirions. Quand on par
le d’un Prince qui fçût tout cela , en peuï-ou 
concevoir un autre que le Prince de Condé ?

Mais en même tems jamais les partifans de 
Theixiie n’eurent un adverfaire fi aimable , ni 
à qui malgré eux ils duflent erre plus obligea 
qu’à lui. 11 ne fe prévaloir de fes talents que 
pour les guérir de leurs erreurs * &c il ne fça- 
voit Tare de les confondre que pour les ga
gner à Dieu ; infinuanr pour cela, preiTanr 
pour cela, employant tour , & n’épargnant 
rien pour cela: prévenu qu’il étoit de cette 
penfée > qu’ayant été lui-même enveloppé 
dans le fchifme , & Dieu par fa mifericotde 
l’en ayant tiré , il avoir auffi-bien que faine 
Pierre un engagement perfonncl à procurer 
aux autres le même bien : Et tu alienando Luc, 
esnverfus , confirma fratres tuos. II s’interefïoic i l * 
pour leur converfion , il s’en chargeoit, il s’y 
appliquoit 5 & dans la foule des affaires donc 
il étoit occupé,il fe faifoit un plaifîr aufix bien 
qu’une obligation de celle-ci. Combien pat 
fes charitables pour fuites en ramena-1- il lui
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fcul à Vobéïiûncc de l'Eglife , & ave® quelle 
piilîon n’aurait il pas déliré pouvoir les y at
tirer tous ?

Mais l’aecompHifement d*un fouhair iî di
vin devoir être l’ouvrage d’un plus grand que 
lui, Dieu le refervoic à nôrre invincible Mo
narque. Le Prince de condé femoî&& plan- 
toic,mais Louis le G r a n d  devoir recueil
lir. L heure n’étoic pas encore venue : & es 
fraie que le ciel preparoic, n’étolt pas encore 
dans fi maturité C ’eft maintenant que nous 
le voyons & que nous ne pouvons plus dou
ter que Dieu n’y donne l’accroilfemenc: Venit 
hor& , tynuar eft, U étorc de la gloritufe defti- 
née du Roy que ce fuccés fur encore l’un des 
miracles dt ion régné. Ce que avoir faic le 
Prince Condé «’en éroit que le prélude j 
mais U memes honorable au Prince de 

•Condé d’avoir fervi à Louis le G r a n d  de 
précutfeur dan* un fi important defiein.

Ah y mes chers Auditeurs, fi ic Coeur de ce 
Prince dont nous conservons icy le dépôt, 
pouvoir erre fcnfîblc à quelque chofe , de quel 
rranfporc de joyc ne ieroitrii pas émeu au mo
ment que je parle ? Si fes cendres renfermées 
dans cette urne pouvoient aujourd’hui fe ra
nimer , quel hommage ne rendroient elles 
pa* à la pieté du plus grand des Roys ? Et fi 
ion ame bienheureufe prend encore part aux 
évenemens du monde , comme il eft fans dou
te quelle en prend à cclui-cy > de quoi peut- 
elle être plus vivement touchée ,que de voir 
par un effet de cette pieté > les progrès incon
cevables de la religion catholique dans ce 
Royaume ? L’ai riez-vous crû, Grand Prince, 
quand vous en jugiez, par les premières idées
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q u e  v o u s  v o u s  f o r m a t e s  d e  c e  M o n a r q u e  e n 
c o r e  e n f a n t  , &  e u f f ie z  v o u s  die a lo r s  q u e  c ' é -  
to ir  c e lu i  q u i  d e v o i t  b i e n t ô t  a c h e v e r  ¿Je c o n 
s o m m e r  l ’ oeuvre q u e  v o u s  a v i e z  fi h e u r e u f e -  
m e n r  « o m m e n c é  ?

C ’eft à nous Chrétiens , de féconder des 
difpolitions h fainres. L o u i s  l e  G uanî> 
Jes augmente tous les jours pat fts bonrez 
toutes Reyales envers ceux qui ¿courent la 
voix de l’Lglife, par les grâces dont il les pré
vient j par les bienfaits dont il les comble, par 
les inftruétions falutaiies dont il les pourvoie» 
parles foins plus que paternels qu il daigne 
bien prendre de leurs perfonnes, L'herefîela 
plus obftinée ne peur pas lui difputer ce me- 
rire ; & aux dépens d’eile même, elle fera for
cée d’avouer que jamais Roy Chrétien n’a eu 
rant de zélé que lui pour l ’amplification de 
fa religion. Mais c’eft à nous , mes Freres, je 
le répété , de concourir arec lui pour une iï 
belle fin , adjotkant à fon zélé nos bons exem
ples, l’édification de nos mœurs, la ferveur de 
nos pricres , les fccours mêmes de nos aumô
nes, donc Tcfficacc & la vertu fera fur rhecefic 
bien plus d’impreffion que nos raifonnemens 
& nos paroles C ’eft ¿nous de faire ceifer les 
fcand t̂lcs que rhcrcfie,avec maligniré fi vous 
voulezjmais pourtant avec fondement, nous 
reproche tous les jours & entre autres nos 
divifions, dont elle fçait, comme vous voyez, 
il avancageuicment profiter. Car voilà l’inno
cent ftratagêmc pour attirer à la bergerie de 
jefus Chriftîe refte de nos Freres égarez.Edi- 
iîons les , aimons- les , affilions les fans tant 
difeourir, nous les convertirons. Gagnons les 
par nôtre douceur, engageonsdes par nôtre
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prudence , forçons les par nôtre charité , fai- 
Îons-leur cette aimable violence que l’ ;van- 
gile nous permer, en les conjurant de fe reu
nir à nous,ou plutôt en conjurant Dieu, mais 
avec perfeverance , de les éclairer , & de leur 
infpirer cetce réunion : ils ne nous rcfiftcront 
pas.

Ainfi le Prince de Condé fie-il triompher 
la religion catholique. 11 étoit né pour la ré
tablir , il ne vécut que pour la défendre , & 
dans toute fa conduite il fembla n’avoir point 
d’autre veûë que de remplir fes devoirs de 
Prince pour l’honorer. Encore un moment 
d’attention : ceft la dernicre partie de ce dis
cours.

ï ï k  V_/Etoir par l’intégrité d'une vie irrepre- 
rART. henfible,que faint Paul exhortoit les premiers 

chrétiens à donner aux pajrens & aux infidel- 
les une idée avautageufe de la religion de Je- 
lus-Chrift; & quand je parle aujourd’hui d’un 
homme , qui par fa conduite honore la vraye 
religion , j ’entends un homme parfait dans fa 
condition , attaché inviolablemcnt à fes de
voirs, aimant la juftice,pratiquant la charité, 
d'une probité reconnuë, folidc dans fes maxi
mes, réglé dans fes aérions,maître de les mou
vements & de fes paillons. Pourquoi ? parce 
qu’il n’y a que la vraye religion qui puiflc for
mer un fu/et de ce caratftere. C’eft fon ouvra
ge s il ne faut donc pas s’étonner fi elle s’en 
fait honneur : & parce qu’il eft d'ailleuis im- 
poifible qu’elle fe faife honneur d’un fujet, à 
qui ce cara&ere ne convient pas, fans cela il 
.n’y a point de religion,pour fainte qu’elle ioiç
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en elle meóle , qui ru tombe dans le mépris  ̂
& qui ne paffe pourjiypocri^e,

il faut ia gatciui de ce reproche * & pour 
lafoutenir avec meme deva¡ rDieu t il faut, 
dans le fens de l'Apôtre , la pratiquer d'une 
maniere qui lm acure mêmes i’aprobauon , 
Tcftimc & le refpcct des hommes. Voilà ce 
que j ’appeîle ¡'honorer. Or c’eft ce qu'a fait 
admirablement le Pnncc dont j'acheve l'élo
ge \ ou plutôt, c’effc ce que la religion catho
lique a fait excellemment en lu i, puifque c’effc 
par elle, & fuivant tes ioix, qu'il a été un Prin
ce accompli dans tous fes devoirs de Prince* 
c’dt à dire,fîdelle a fou Roy, zélé pour le bica 
de l'Etat, plein de charué pour le peuple, ap
pliqué à l'éducation des Princes iesenfans? 
fage daos le reglement de fa maiion. juitc en
vers tous , 6c quand il s’agiiïoir de Terre , *u- 
deilus de lut-même & de l'interet i modefte 
dans la profpenté , inébranlable dans l'adver- 
Îîtéjégal dans Tune & dans l’autre fortune. Ma 
contoiauoa eft de voir qu’à toutes ces marques 
vous reconnoiiiiez le Prince de Conde , & que 
fans aune difeours , ces traits, quoi que (im
pies, vous le reprefentent au vif. N ’ai-je donc 
pás eu raifon de dite que fa conduite avoin 
été l'ornement de fa religion ? & puis-je vous 
mettre devant les yeux un fujtt plus propre à 
vous inftruire de ce qu’une religion pure 6c 
fans tache doit opérer dans vos pet Tonnes , à 
proportion de ce que vous êtes ? Vous l’allez 
ftpprenore , & c'efi par oti je vais finir.

H l n r  : , catholique d’cfprit & de cœur 
aulli bien que de profeffion & de cuire , crût 
qu’apres Dieu il dévoie en donner la première 
preuve à\eiui q u i, félon la parole de Ti*.cri-
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turc , par excellence & par prééminence fe 

ï. Vstr. miniftte de Dieu fur la terre : Régi quafipra,- 
t. z. cellmtï. Il s’attacha au Roy , non pas par une 

politique intereffée , mais par une iincere fide. 
iité, donc on fçait qu’il faifoir gloire de fervir 
d’exemple & de modelle. Combien de fois 
dépiora-t-il ce tems malheureux, où la mino
rité de L o u i s  X i l l .  ayant donné lieu 
aux diffenfions civiles , il s'étoic trouvé mal
gré lui entraîné par le torrent, & forcé par 
fa deftinée à fuivre un parti cu'il n’auroit ja- 

 ̂ mais embraffé , fi fa raifon , quoi que feduite, 
ne lui en avoit répondu , Comme du plus jufte 
& du plus avantageux au Souverain ? Corn*- 

, bien de fois , dis-je , revenu à foi, condamna- 
t-il fon erreur J Quel zélé ne témoigna-t-il pas 
pour a reparer par l’importance de fes fefvi- 
ces ? Er quel fruit n’en tira t-il pas, non feule
ment pour fe confirmer lui même dans la ma
xime qii’il garda depuis religieufemeac, & 
donc il rie fe départit jamais , d'avoir en hor
reur tour ce qui avoir l’ombre de partialité , 
mais pour faire aux Grands du Royaume ces 
leçons falutaires qu’il leur faifoit quand il les 
voyou expofez à de pareilles tentations ? Il 
s’éroit égaré par lurprife , & fon égarement 
même fe tourna pour lui en mérité parles 
heureux effets de fon retour.

Quelle vertu fa prefence feule n’avoït-elle 
pas , pour appaifer les foulcvements populai
res ? Et avec quelle dociliré ne voyoit-on pas 
les efprits les plus mutins plier fous le joug de 
l auihorité Royale , du moment que le Prince 
de Condé s'y intereffoit ? Où paroiiibit-il plus 
éloquent, plus animé , plus ferme, plus infle- 
xible,que dans les occafions où il s’agiffoit de
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faire exécuter les ordres du Roy ? Avec quelle? 
force les appuyoir-it dans les 'Parlcmensf? 
Quel poids ne leur donnoit-il pas dans lcs! 
provinces 8c dans les villes dont le gouverne
ment lui étoit confié ? Jamais homme n’eûç- 
tant d’empire fur les efprics des peuples , pour 
leur imprimer l’obéïiïance dûë à l’oingc da 
Seigneur. Il la prêchoit par les a&ions encore 
plus que par fes paroles, mais fes paroles fou- 
renues de fes aéfions avoient une grâce invin
cible pour la petfuader. Sa devife & fa règle 
étoit celle-ci : 'Deufntimetei Regem honerlficate. j  
Craignez D ieu, dont le Roy , eft la vive ima- e, 
g e ;&  honorez le Roy dépofitairc delà puif- 
iance de Dieu. C’eft ainfi que ce grand ’ rince 
pratiquoit fa religion : difons mieux, c’eit 
aitifi qu’il édifioic , & qu’il glorifioir même fa 
religion. Ce n’eft pas tout.

Par le même principe il aima l'Etat j & fi 
le ciel pour nos pechez ne nous l’avoit ravi 
dans la conjontture où il nous étoit devenu 
fouverainement neceflaire, France, ma chère 
Patrie , tu n’aurois pas cifuyé les calamites 
dont fa mort fut bientôt fuivie , & doûr Dieu 
par un ictère jugement te voulut punir î Vous: 
m’entendez , Chrétiens , & fans que je m’ex
plique davantage , le Convenir encore recent, 
de nos miferes paiTées , ne vous oblige que 
trop à convenir avec moi de la perte infinie 
que fit l’Etat, en perdant le Prince de Condé.
Les troubles de 1648. nous la firent fentir,
& nous commençâmes à comprendre le be* 
foin que nous avions de lu i, & combien fa 
perfonne nous étoit precieufe, par les maux 
qui nous accablèrent dés que nous en fûmes 

fm.Tsms I£
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privez. Chacun avoiioit, & c’éroic la voix pu
blique , plus feûre que tous les éloges , que fi 
le Prince de Condé avoit vécu , nous ne Te
nons pas tombez dans ces malheurs.

Et en effet, le Prince de Condé étoit celui 
fur qui l’on pouvoit dire que rouloit alors la 
tranquillité & la paix du Royaume ; qui la 
maintenoit pat fa prudence , par fa modera- 
tion.par fon crédit, par la creance qu’on avoic 
en lu i, parla déference des miniftres à fes fa- 
ges avis, par l’efiicace & par la vigueur de fon 
zélé ; en un mot, qui comme un Ange tuté
laire prefervoit la France du fléau de la guerre 
inteftine dont l'orage fe formoit déjà, mais 
qui demeura comme fufpendu tandis que 
Dieu nous confcrva ce Prince dont dépen- 
doit nôtre repos. C’étoit un homme folide , 
donc toutes les veûës alloient au bien ; qui ne 
fe chcrchoit point lui-même , & qui fe feroit 
fait un crime d’envifager dans les defordres 
de l’Etat fa confîderarion particulière , ( ma
xime fi ordinaire aux Grands ; ) qui ne vou- 
loit entrer dans les affaires que pour les finir, 
dans les mouvements de divifion & de dif- 
cotde que pour les calmer , dans les intrigues 
& les cabales de la Cour que pour les diffiper: 
un homme , dont les partis contraires n’a- 
voientni éloignement ni défiance,parce qu’ils 
croient convaincus que toute fon ambition 
auroit été d’en être le pacificateur ; qui cent 
fois les a reiinis par la feure opinion qu’ils a« 
voient de la droiture de fes intentions , fur la
quelle ils fe trouvoienc également d’accord : 
qui fans être aux uns ni aux autres > ne laiiloic 
pas d’être à tous, parce qu’il vouloir le bien 
4c ; ua homme enfin, à qui l’Etat étoit
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plus cher que fa propre vie , &qui auroit tout 
Sacrifié pour le fauver. En dis-je trop , & ceux 
à qui le Prince dont je parle étoit connu , peu
vent-ils m’accufer d’exaggeration ? Or voilà 
encore une fois ce qui s’appelle faire honneur 
à fa religion ; & quiconque bien inflruit des 
chofes conçoit la religion d’un Prince , doit 
par là l’eftimer & la mefurer.

J’ai dit que le Prince de Condé avoir eu 
pour le peuple uu coeur de pere , une affe&ioa 
tendre , des entrailles de bonté & de miferà» 
corde : qualité, ditfaint Auguftin, qu’on ado- 
reroit dans les princes de la terre , s’ils vou- 
loient s'en prévaloir, & dont le Dieu jaloux 
a fouvent permis qu’ils ne fuflent pas tou
chez , peut-êcre , dit ce faint Doéfeur , afin 
que l’honneur qu’on leur rendroic n’allât pas 
jufqu’à l’idolâtrie. Jamais Prince u fa - t - i l  
mieux de cette qualité , & s’en fit-il une vertu 
plus épurée , que celui dont je tâche icy, mais 
dont je ne puis que foiblemenc vous marquer 
tous les caraéteres ?

Il étoit populaire , non point pat baiTefic, 
mais par grandeur d’ame, non point par vani- 
té,mais par charité j non point par ambition, 
mais par compaiïion : c’cft à dire , il n’aimoic 
pas les peuples pour en avoir le cœur & la 
bienveillance,mais il avoit la bienveillance 8c 
le cœur des peuples parce qu’il les aimoit. Et 
c’eft icy où me cirant moi-même pour té
moin , je pourrois, par ce que j’ai veu, confir
mer hautement ce que je dis : témoignage de 
i’enfance, mais pour cela même témoignage 
don fufpeél, puifque c’elt de là que , félon le 
faint Efprit même fe tirent les louanges les 
plus pures & les plus irréprochables. J'ai été
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nourri, Chrétiens , dans l’une de ces provin* 
ces dont le Prince de Condé éroit, ne difons 
pas le gouverneur, mais le tuteur,mais le con- 
fervateur, mais, fi j’olc ainfi dire , le Sauveur} 
& je fçais , puifquc l’ufage pardonne mainte
nant ce terme , jufqu’à quel point il y étoic 
adoré:heureux de pouvoir dans un âge plus 
avancé , donner aujourd’hui des marques de 
la  vénération qu'on m’a infpirée pour lui dés 
mes tendres années ! Quelle oye ne nous ap 
perçoit-il pas , lors que quittant Paris & la 
Cour, il venoit nous vifiter ? Il fuffifoit de le 
voir pour oublier tout ce que la pauvreté &  
la difficulté des tems avoit fait foufFrir. Il n’y 
avoir point de calamité publique ; que fa pre- - 
fcnce n’adoucît. On étoit eonfolé de tout , 
pourveû qu’on le poHedât ; tant on étoit feût. 
de trouver dans lui une reiTource à tour ce 
qui pouvoir affliger. Son abfence au contraire 
nous defoloit -, & quand il n’éroit pas content " 
de nous , & qu’il nous vouloir punir, il n’avoic 
qu’à nous menacer qu’on ne le verroit pas 
cette année-là. La moindre de fes maladies 
caufoic dans tout le pais une conilernation 
generale j & ce qui marque qu’elle éroit véri
table,c'eft qu’aptés trente-fept ans on y pleure 
encore & on y pleurera fa mort. De combieu 
peu de Princes en pourroir-on dire autant ?

Il étoit populaire non pas comme certains 
Grands qui afFeétent de Terre, fans être ni ' 
obligeants ni bienfaifants. Il ne l’étoic qu’à ■’ 
jufte tirre, & il ne vouloic être aimé des peu- " 
pies, qu’à condition de leur faire du bien. Po- ; 
puiaire,que pour leur obtenir des grâces ,;̂ uê - 
pour follicicer leurs intérêts , que pôtk repre- 
lencet leurs beioins. Populaire, que pout être
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parmi eux farbitre de leurs differents , que 
pour terminer leurs querelles, que pour les 
empêcher de fe ruiner , les regardant* comme 
fes enfans, & croyant leur devoir cette appli
cation d'un pere charitable : Dieu lui avoic 
donné grâce pour cela. Populaire , que pour 
être leur confolation & leurs fecours dans les 
neceilîtez prenantes, L’ennemi entre dans la 
Bourgogne , & en même temps la pefte eft à 
Dijon : il y accourt. On lui remontre le dan- 
ger auquel i! s’expofe: il n’en rcconnoîc point 
d'autre que celui auquel il eft reiolu de reme- 
dier en foulageant cette pauvre ville. On lui 
dit que le mal y eft extrême ; & que le nom
bre des morts y croît tous les jours; c’eft poue 
cela} répond r il > que i’y yeux aller * car qu* 
deviendra ce peuple dont je fuis chargé , iî je 
l'abandonne dans un fî éminent péril ? T e l 
étoit le langage des Charles Borromées, mai» 
ce n étoit pas le langage des Princes. Ce fut 
pourtant celui du Prince de Condé , qui dan* 
ces occalïons s’immolant lui-même , fai foie 
l’office de pafteur , 3c égaloit par fon zélé de» 
Prélats de l’Eglife les plus fervents. Eft-ce ho
norer fa religion,que d’y procéder de la forte?

Je ferois infini, fî de ces devoirs generaux 
paflanc aux particuliers,je vous le reprefentoi* 
comme un autre Salomon rtglant la maifoa 
& fa Cour, en banniffant le vice, n’y fouffranc 
ni fcandale ni impiété, en faifant un école de 
vertu pour tous ceux qui la compofoîent, 8c 
y maintenant un ordre que la Rcyne étran
gère de l’Evangile auroit peur-erre plus admi
ré que celui qui l’attira des extrémité* de la 
terre. Le plus aimable Maître qui fut jamais ; 
jl y parole bien par les monuments autheati*
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ques de reconnoiifancc , que fes ferviteurs, 
après l’avoir mêmes perdu , lui ont érigez. Le 
Prince le plus fidelle à fes amis: nous en avons 
encore des témoins vivants. L’komme contre 
lui-même le plus droit & le plus équitable, 
fe retranchant pour payer fes dettes , ( écou
tez , Grands, & inftruifez-vous d'un devoir 
que quelques-uns goûtent fi peu , ) fe retran
chant pour payer fes dettes, & aimant mieux 
rabbatre de fa grandeur que d’intereifer fa 
juftice ; n’ayant jamais fçû ce fecret maifaea- 
reux de foutenir fa condition aux dépens d'au
trui ¡ & dans le defordre où il trouva les affai
res de fa maifon , s’étant mefuré à ce qu’il 
pouvoir, & non pas à ce qu’il éroit : perlua- 
dé ■ rr.2izré le dérèglement de l’eforit du fíe- 
cle , que fes dépenfes dévoient au moins etre 
bornées par fa confcience. Car voilà encore 
une fois ce que je foutîens être dans un Prin
ce les órneme is de la vraye religion. Oï vous 
fçavés s’ils conviennent au Prince de Condé. 
Je ferois , dis-je , infini, fi je vouiois m’éren
dre fur roas ces chefs. Mais fatisferois-je à ce 
que vous attendez de m oi, fi j’obmectois , en 
finiflant, celui qui tout feul pou voit lui tenir 
lieu d’un jufte éloge , & dont je fuis feûr que 
vous allez être touchez ? Ecoutez moi : je 
n'ai plus qu’un mot.

Dieu lui donna des enfans ; & félon la 
promefie du faint ffp rit, fes enfans ont été 
fa gloire. Comment ne l’auroient-ils pas été, 
puifqu’ils ont été la gloire de la France , de 
l’Europe, & du monde chrétien ? Mais ils ne 
s’offenferont pas quand je dirai que s’ils ont 
été la gloire de leur pere , leur pete , le meil- 
kur 3c le plus digne de tous les peres ; avoit
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auparavant été la leur. C ’eft lui même qui 
les forma ; il n’en falloir pas davantage pour 
rendre fa mémoire éternelle : c’eft lui-même 
qui les forma , & il compta pour rien de les 
avoir fait naître Princes , dans le deiTein qu'il 
conçeût d’en faire , fi j’ofe parler ainfî , des 
modelles de Princes , en leur donnant une c- 
ducation encore plus noble que leur naifian- 
ce. Y rédifit-il ? n’en jugez pas par le rapport 
que je vous en fais, mais par les précieux 
fruits qui nous en reftent, & que vous voyez 
de vos yeux.

Le Héros qui m’écoute , l’incomparable 
Fils qu’il nous a laide , vous l’apprendra bien 
mieux que moi. Vous fçavez ce qu’il vaut, &c 
ce qu’il a fait; & vous confeiïez tous les jours 
que ce qu'il a fait , eft encore moins que ce 
qu’il vaut. Sa prefence & fa modeftie m’em, 
pêchent de le dire : mais vous empêchent- 
elles de le penfer , & empêcheront-elles la 
pofterité de l’admirer ? Laiuons làfcs exploirs 
de guerre dont l'univers a reteati, & dont il 
n’y a que lui-même qui ne foit pas étonne t 
ces prodiges de valeur qui ont fait taire de
vant lui toute la terre, ces journées gloricufet 
danslefquelles il a tant de fois fauvé le Royau
me & l’Etat. Il cft ici aux pieds des Autels, 
pour faire hommage de tout cela à fa religion; 
& il n’aififte à cette funebre ceremonie , ou« 
pour apprendre où doit aboutir enfin tout l’c- 
clat de la réputation. Un mérité encore plu* 
folide donc il eft plein ; cette élévation de ge* 
nie fi extraordinaire qui le diftingue par tout ; 
cette capacité d’efprit donc le cara&ere eft d« 
n’ignorer tien, & de juger en maître de tou
tes choies ; ces vertus du cccur que les Grands

QJÜj
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connûiifenc fi peu , & par lefquelles il cil fi 
connu > cectc facilité à fe communiquer fi a- 
vancagcufe pour lui, &  quibicn-loin de l'a
vilir , le rend toujours plus vénérable ; ce fe- 
crec qu’il a trouvé d’êrre auffi grand dans fa 
retraite , qu’il ¿toit à la tête des armées -, cent 
chofes que j’adjoûccrois , plus furprenantes 
& plus admirables dans lui que fes conquê
tes: voilà ce que j’appelle les fruits de cette 
éducation de Prince qu’il a reçeûë , & qui fait 
encore aujourd’hui tant d’honneur à la mé
moire du Prince de Condé. Et ae vous éton
nez pas de ce que j’ai attendu à la fin de mon 
difeours à vous ea parier : c’eût été d’abord 
achever le panégyrique du Pcre, que de pro
noncer le nom de Fils.

C’c/l. pour ce Fils 5t pour ce Héros que 
nous faifons continuellement des vœux* 8c 
ce s voeux, o mon Dieu , font trop juftes, trop 
faintîjtrop ardents pour n’êtte pas enfin exau
cez de vous. C’eft pour lui que nous vous 
offrons des iacrificcs : il a rempli la terre de 
fon nom t St nous vous demandons que fon 
nom fi comble de gloire fur la terre , foie en
core écrie dans le ciel. Yoas nous l’accorde
rez , Seigneur, 5c ce ne peut être en vain que 
vous nous infpirez peur lui ta ne de defirs SC 
tant de zélé. Répandez donc fur fa perfonne 
la plénitude de vos lumières & de vos grâces. 
'Répandez-la fur toutes ces iiluilres Têtes qui 
l’accompagnent icy. Sur ce Prince le fonde
ment de toutes les efperances de fa Maifon , 
l ’héritier par avance de fon courage & de 
routes fes héroïques qualirez , de fa hardielfe 
à entreprendre de grandes chofes , de fon ac
tivité à les pomfuivre, de fa valeur à les exe-
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cucer ; dès rares talents de fon efprir, de la de- 
licatefle & de la fineffe de fon difeernemeot, 
de fa pénétration dans les affaires , de fon 
genie fublime pour toac ce qu’il y a dans les 
feiences de plus curieux & de plus recherché.
Sur cette princeiTe félon fon cœur , l’exemple 
de toutes les vernis, & l’idée de tous les de
voirs que la Cour révéré , & qui ne s’y fait 
voir que pour l’édifier. Sur ce petir-fils fa con- 
folation & fa joye,déja le miracle de fon âge,
& bientôt la copie vivante de fon Pere & de 
fon Ayeul. Sur cette jeune PrinceiTe donc le 
mérite répond fi bien à la naiffance , & pour 
laquelle le monde n’a rien de trop grand , fi 
le ciel lui donne une alliance digne d'elle,*
Sur ces deux Princes que la mémoire de leur  ̂0l’e. s 
Perc nous rend fi chers , & que leur propre ntMVe“~ 
gloire qui croit tous les jours , nous tait re- ,, 
garder comme ces nouveaux *  Affres qui "ee !i~ 
portent leur nom , &qui brillant prés du fo- 'oertes> 
leil auquel ils femblenc comme attachez 
donc ils fuivent le mouvement, marquent  ̂ //**
heareufement leur deftinée. Sur cette digne r f  î  e 
Epoufe du premier , en qui la nature a préparé '* 
un fi beau fond à tous les dons de la grâce, & , a res 
qui a tous les avantages auiu bien que les en- » 
gagemens pour donner à la pieté du crédit &
du luftte par fon exemple. proche

RemplilTez les tous , ô msn Dieu, de c e c ^  ̂  ^  
efprit de religion donc je viens ie leur propo- » .
fer un modellc fi propre à les toucher, & f i ^ ^ a* 
capable de les convaincre. Faites qu’ils en ,, , „
foient pénétrez; & à toutes les grideurs qu’ils.* ,£*** 
poffedenc félon le monde , adjoûcez-y .celle 
d’en faire des Princes prcdeftinez,puifque h o rs-  s 
de-là toutes leurs grandeurs ne font que raai- ^



370 O R A I S O N  F U N E B R E  
té & que néant. Pour nous, mes chers Audi* 
teurs, profitant fie ce fiifcours , & nous atta* 
chant à la règle fie faine Paul, que le Prince 
fie Condé pratiqua fi parfaitement, ho corons 
nôtre religion. Ne nous contentons pas de 
l'aimer,ni d’êcre mêmes zélez pour elle : ho
norons la par la conduite de nôtre vie, & fou- 
venons nous que l’un des grands defordres 
que nous devons craindre , eft celui de la 
feandalifer. Quidenmprodefl, difoit-un Pere 
fie l’Eglife , j i  quìs cathol'ue credat , &  gentili, 
ter vivat : Que fert-il d’avoir une créance ca
tholique , Sc de mener une vie payenne ? Et 
moi je dis, que fert-il de faire profeilion d’u
ne vie chrétienne , & de manquer aux devoirs 
folides dans lefquels elle doit confifter ? Car 
voilà , mes Freres , adjoûte ce faine Do£teurs 
ce qui fcandalife& ce qui deshonnore en nous 
la religion. On fe pique d’être chrétien , & 
on n’eft rien de tout ce qu’on doit être dans 
fa condition : c’eft à dire , on fe pique d’être 
chrétien, & on n’eft ni bon pere , ni bon maî
tre j ni bon magiftrat, ni bon juge , comme fi 
tout cela pouvoir être feparé du chrétien , & 
que le chrétien fût quelque chofe d'indépen
dant de tout cela. On eft catholique de culte i 
8c on n’eft ni fidelle , ni équitable , ni fournis 
à qui on le d o it, ni complaifant à qui Dieu 
l ’ordonne. Voilà , dis-je , ce qui décrie la reli
gion. Prefervons-nous de cet abus. Comme la 
▼ raye religion nous fanétific devant Dieu,glo- 
ïifions-la devant les hommes. Une rie remplie 
fie nos devoirs, eft l’unique moyen d'y parve
nir. Soyons tels que l’Apôtre nous vouloir, 
c’eft à aire des1 hommes irreprehenfibles , 8c 
capables par nôtre conduite de confondre
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l'impiété ; & ioyons tels que le monde même 
bous veut, & qu’il exige que nous foyons, 
pour être exempts de fa ccnfure. II faut, pour 
l’un & pour l’autre, commencer par les véri
tables devoirs, les accomplir tous , n’en ob- 
roettre aucun , nous en faire une dévotion, &  
régler par là tout le rede. Nous faire une dé
votion de nos devoirs : voilà, Chrétiens qui 
m’écoutez,ce que l ’impiété même refpeétera 
dans nous , ce qui fera honneur à nôtre foi 
coquine fera point foupçonnéd'hypoetifie ,* 
ce qui n aura ríen d equivoque pour donner 
prife à la medifance , ce qui rendra nôtre lu
miere pure , ce qui nous eleverà dés mainte
nant à ce degré de juftice, dont la reconjpen- 
fe eft d’érernifer la mémoire de l’homme , SC 
ce que Dieu couronnera un jour de l’immor- , 
taiité de gloire, que je vous fouhaite, 3cc»

*

tu  ̂ 3?-
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Dixie quoque Rex ad fervos fuos : num igno* 
ratis q uoniam Princeps & maximus cecidic 
hodie in Ifracl ? . . .  Plagenfque ac Iugens 
ait : nequaquam, ut mori folent ignavi 3 
morcuus eft.

le  Rcy lut-meme touché de douteur &  verfant■ 
des larmes , dit afes ferviteurs : ignorez-vous 
que le Prince efi mort, ¿P que dam faperfonne 
nous venons de perdre le plus grand homme 
d’ifraël ? . . .  Il efi mort ymais non pas comme 
les lâches ont coutume de mourir. Au fccon«? 
Livre ¿es R oys, chap. 3 3,

’Est ainfi que parla David dans le m<> 
pent qu’il apprit U fiiaeûc more ¿’un Peins*

J & - -trinie.
O N S E I G N E U R »  %
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de la Maifon Royale de Judée , qui avoit 
commandé avec honneur ¡es armées du peu
ple de Dieu: 8c c’eft , par i’appli arion la plus 
heureufe que je pouvois faire des paroles de 
l'Ecriture , l’éloge prefque en mêmes termes, 
dont notre Augufte Monarque a honoré le 
premier Prince de fon an g, dans l'extrême 
& vive douleur que lui caufa la nouvelle de 
fa more. Après un témoignage auflï illuftre & 
auiTi authentique que celai-là  , comment 
pourrions-nous ignorer la grandeur de la per
te , que nous avons faite dans la perfonne ds 
ce Prince ?Commenc pourrions-nous ne la pas 
comprendre,après que le plus grand des Roys 
l ’a reifenrie , & qu’il a bien voulu s’en expli
quer par des marques fi fingulieres de fa cen- 
dreiTe & de ion eftime ; pendant que toute 
l’Europe,le public , & que les nations les plus 
ennemies du nom François , confortent haute
ment que celui, que la mort vient de nous 
ravir, eft le Prince et li  T rès Grand 
Prince, qu'elles ont admiré, autant qu’elles 
l’ont redouté ? Commentne le fçaurions-nous 
pas , & comment l'ignorerions-nous à la veûë 
de cette pompe funebt; , qui en nous avertif- 
fant que ce Prince n’eft plus , nous rappelle le 
fouvenir de tout ce qu’il a été, 8c qui d’une 
voix muette, mais bien plus touchante, que 
les plus éloquents difeours, femblc encore au
jourd’hui nous dire : N'nm igmrntîs quoni^m 
Trtnteps ¿r maximum ccidlt in '■ (rxël ?

Je ne viens donc pas ici, hrétiens, dans la 
feule penfée de vous l’apprendre. Je ne viens 
pas à la face des Autels étaler en vain la gloire 
de ce Héros , ni interrompre l'attention que 
yow  devez aux faims myftcres, par un ftcrûc*
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quoi que magnifique récit de Tes éclatantes 
actions. Perfuadé plus que jam ais, que la 
chaire de l’Evangile n’eft point faite pour des 
cloges prophanes , je viens m’acquitter d’un 
devoir plus conforme à mon miniftere. Chargé 
dvrfoin de vous inftruire & d’exciter vôtre pie
té, pat la veûë même des grandeurs humaines, 
5c du terme fatal ou elles aboutifTeat, je viens 
fatisfaire à ce que vous attende* de moi. Au 
lieu des prodigieux exploits de guerre, au lieu 
des victoires & des triomphes , au lieu des 
éminentes qualité* du Prince de Condé ; je 
viens, touché de chofes encor« plus grandes 
& plus dignes de vos reflexipns , vous racon
ter les mifericordcs que Dieu lui a faites, les 
deffeins que la providence a eu fur lu i , les 
foins qu'elle a pris de lui, les grâces dont elle 
l ’a comblé , les maux dont elle l’a prefervé, 
les précipices & les abîmes d’où elle l’a tiré, 
les voyes de predeftination Se de falut, par où 
il lui a plu de le conduire ; 8c l’heureufe fin 
dont. malgré les püiifances de l’Enfer, elle a 
terminé fa glorieufe courfe. Voilà ce que je 
me fuis propofé, & les bornes dans lefquelles 
je me renferme.

Je ne laifferai pas, & j’aurai même befoin 
pour cela de vous dire ce que le monde, a ad
miré dans ce Prince ; mais je le dirai en ora
teur chrétien, pour vous faire encore davan
tage admirer en lui les eonfeils de Dieu. Ani
mé de cet efprit, & parlant dans la chafte de 
vérité, je ne craindrai point de vous parler de 
fies malheurs ; je vous ferai remarquer les c- 
cüeils de fa vie j je vous advoiierai mêmes, 
fi vous voulez, fes égarements : mais jufques, 
dans fes malheurs vous découvrirez avec moi
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des threfors de grâces ; fufques dans Tes éga* 
remens vous reconnourcz les dons du ciel , 
& les vertus dont Ton ame étoic ornée. Des 
éciieiis mêmes de fa vie vous apprendrez à 
quoi la providence le deftinoit, c’eft à dire , 
à être pour luhmême un vafe de mifericor- 
de > & pour les autres un exemple propre à 
confondre T impie té Or tout cela vous inftrui- 
ra & vous édifiera. II s’agit d’un héros de la 
terre $ car c’eft l'idée que tout l’univers a eue 
du Prince de Condé. Mais je veux aujour- 
d’hu i m’élever au deiTus de cette .idée, en yous 
propofanc le Prince de Condé, comme un 
Héros predeftiné pour le ciel : & dans cette 
feule parole confifte le précis & l’abrégé du 
difeours que j’ai à vous faire. Je fçais que 
d’ofer louer ce grand Homme , c’eA pour moi 
une efpece de témérité, & que fon éloge cft 
un fujet infini que je ne remplirai pas ; mais 
je fçais bien auffi que vous ères allez équi
tables pour ne pas exiger de moi que je le 
rempliilèi& ma confolarion c i l , que vous 
me plaignez plutôt de la neceiErc où je me 
fuis trouvé de l’entreprendre. Je fçais le dc- 
favantage que j ’aurai, de parler de ce grand 
Homme à des Auditeurs déjà prévenus fur 
le fujet de fa perfonne ,d ’un featiment d’ad
miration & de vénération » qui furpaiTera 
toujours infiniment ce que j’en dirai. Mais 
dans l’impuiflance ¿ ’en-rien dire qui vous 
fatisfafie, j’en appellerai à ce fentiment ge
neral , dont vous êtes déjà prévenus -, & profi
tant de vôtre difpofition, j’irai cherchée dans 
vos cœurs & dans vos cfprits, ce que je ne 
trouverai pas dans mes cxprcjfious &  dans 
PBts peufées.
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Il s’a g it , dis-je , d’un Héros predcfHné Je 

Dieu , & voici comme je l’ai conceû : écoû  
tez-en la preuve ; peut-être en ferez-vous d'a
bord perfuadez. Un Héros à qui Dieu , par la 
plus iinguliere de toutes les graceSjâvoit don
né en le formant, un cœur folide , pour foute* 
nir le poidrdc fa propre gloirerun cœur droit, 
pour fervir de reffouree à fes malheurs , & 
.puifqa’une fois j’ai ofé le dire , à fcs propres 
égaremenrs , & enfin un cœur chrétien , pour 
couronner dans fa perfonnc une vie gtorieuié 
par une fainte & precieufe mort. Trois carac
teres , dont je me fuis fenti touché,& aufqucîs 
fa i crû devoir d’autant plus m’attacher , que’ 
c’eft: le Prince lui même , qui m’a donné iieu 
d’en faire le partage,& qui m’en a tracé com
me le plan , dans cette dernière lettre qu’il 
écrivit au Roy fon Souverain , en même tenis 
qu’il fe preparóle au jugement de fon Dieu , 
qu’il alloit fubir. Vous l’avez veûe Chrétiens, 
& vous n’avez pas oublié les trois temps & les 
rrois états , où lui-même s’y reprefente : fon 
entrée dans le inonde ^marquée par l’accorr> 
riííTement de fes devoirs , & par les fcrvicec 
qu’il a rendus à la France ; le milidfirêle fa vie, 
ou il reconnoît avoir tenu une conduite qu’il 
£ lui-même condamnée* & fa fin confacréc 
au Seigneur par les faintes difpoiîtion3 , dans 
^fquelles il paroît qu’il alloit mourir, Car pre
nez garde , s’il vous plaît : fes fervices & la 
gloire qu’il avoir aequife , demandoient ua 
cœur aufli folide que le fien , pour ne s’en pas 
enfler ni élever. Scs malheur; & ce qu’il a lui* 
même envifagé comme k s écüeils de fa vie 
¿emandoieat un cœur auiB droir, pour erre 
le premier à ics condamner, & pour avoir
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tont le zélé qu’il a cû de les reparer. Et fa 
more, pour être auiTi faiote ê: auiE digne de 
Dieu, qu’elle l’a été, demandoit un cœur 
plein de .foi & véritablement chrérien

Ç'eft donc fur les quaiirez de fon coeur, que 
je fonde aujourd'hui fon éloge. Ce cœur , 
donc nous confervens ici le précieux dépôt, 
& qui fera éternellement l’objet de nôtre re- 
connoiffance : ce ctxur , que la nature avoir 
faic figrandj&qui fanétifié par la grâce de Je- 
fufrChrift,seft trouvé à la fin un cœur parfait : 
ce cœur de Héros , qui apres s’être raiîaiié 
de la gloire du monde , s’eft par une humble 
pcnitence fournis à l'empire de Dieu , je veux 
l'expoler à vos yeux : je veux vous en faire 
connaître la folidné , la droiture Et la pieté. 
Donnez moi , Seigneur , yous à qui feui ap
partient de fonder les cœurs , les grâces & les 
lumières dont j’ai befoin pour traiter ce fujec 
chrétiennement. Le yoicy , mes chers Audi
teurs , renfermé dans ces trois penfées. Un 
cœur, dont la folidiré a été à l’épreuve de 
route la gloire 5c de toute la grandeur du 
monde, c’eft ce qui fera le fujet de vôtre ad
miration. Un cœur, dont la droiture s'eft fait 
voir jufqucs dans les états de la vie les plus 
malheureux j & qui y paroifloient plus oppo- 
fcz,c’eft ce qui doit être le iujet de vôtre inf- 
rruétion. Un cœur,dont la religion & la pieté 
ont éclaté dans le tems de la vie le plus im
portant & dans le jour du falut, qui eft prin- 
cipalemenrcelui de la-mort, c’eft ce que vous 
pourrez vous appliquer pour en faire le fujet 
de vôtre imiration : ce font les trois parties 
du devoir funèbre, que je vau rendre à la mé
moire de T res-Hatjt , T iles*Pü ssan t,
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et tres Excellent Prince Lou.s de 
Bourbon , Prince d e  C o n d e ’ , et 
P r e m i e r  P r i n c e  d u  S a n g .

D E quelque maniéré que nous jugions des 
choies , & quelque idée que nous nous for- 
mions du mérité des hommes , ne nous fia* 
tons pas. Chrétiens, il eft rare de trouver dans 
le monde un vray mérité ; encore plus rare 
d’y trouver un mérité parfait ; & foureraiae- 
ment rare , ou plûtôt rare jufqu’au prodige, 
d’y trouver un mérité univerfeî, c’eft à dire, 
tous les genres de mérite ra/Temblez & réunis 
dans un même fujet. Mais c’cft pour cela mê
me , que ce mérité , quand il fe trouve , eft 
quelque chofe de fi difficile à ioutenir : c’eft 
pour cela que la gloire d’un tel mérité, eft une 
tentation fi délicate & fi dangereufe ; & que 
de s’en preferver, c’eft une efpece de miracie, 
dont il n’y a qu’un héros choifi de Dieu 9c for
mé de la main de Dieu, qui foit capable. Or 
voilà quel fut le caraélere de celui dont nous 
pleurons la mort :&  c’eft , mes chers Audi
teurs , le premier trait des mifericordes que 
Dieu pat fon aimable providence a exercées 
fur lui. Je m’explique.

On voit tous les jours dans le monde des 
hommes avec peu de mérité, aidez du hazard 
&  de la fortune,ne laifler pas de s’acquérir de 
la gloire & faire de grandes a ¿lions , fans en 
être eux- mêmes plus grands. On voit dans le 
inonde des hommes d’un mérite diftingué, 
mais d’un mérité borné. On y voit des braves, 
mais dont les autres-qualitez ne repondent pas 
à la valeur -, de grands capitaines, mais hors
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¿e là tic petits génies. On y toit des efprits 
élevez, mais en même tems des âmes baffes > 
de bonnes têtes, mais de méchants cœurs. 
On y voit des fujers , dont le mérite, quoique 
vrai, n’a pas le bonheur de plaire ; & qui avec 
tous les talents dont le ciel les a pourvus , 
n’ont pas celui de fe faire a mer. On y voir 
des hommes qui brillent dans le mouvement 
& dans l’a&ion , mais que le repos obfcurcit 
& anéantit ; que les emplois font valoir, mais 
qui dans la retraite ne font plus que l’ombre 
de ce qu’ils ont été.

Où voit on l’aifemblage de toutes ces cho
ies ? c’eft à dire ,où voit-on tout cnfemble & 
dans le même homme , une gloire éclatanre 
fondée fur un mérité infini;de grandes avions 
faites par des principes encore plus grands j 
un courage invincible pour la guerre , & une 
intelligence fuperieure & dominante pour le 
confeil} un cfprit vafte , pénétrant, fublime, 
n’ignorant rien , & né pour décider de tour ; 
une ame encore plus belle & encore plus no
ble ; les vertus militaires avec les civiles, l’élé
vation du genie avec la bonté , la vivacité des 
lumières avec les charmes de la douceur ? Où 
voit on un homme également aimable & re
doutable,également aimé & admiré : un hom
me l’honneur de fa nation , la terreur des en
nemis de fon Roy,l'ornement de la Cour, l’ad
miration des fçavants , l’amour & les delices 
des honnêtes gens : un homme auili grand 
dans la retraite qu’à la tête des armées ; aulG 
comblé de gloire réduit à lui même & fe pof- 
fedant lui-même , que remportant des victoi
res SC donnant des combats i Où voit on , dis- 
je , tout cela 5c dans un éminent degré ;
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Vous l’avez veû , Chrétiens , & je ne fçai$ 

fi vous le verrez jamais, Desfiedes nefuffifenc 
pas pour en produire un exemple ; & nôtre 
fiecle eft le fiecle heureux , où cet exemple a 
paru. Mais l’idée que j’en donne eit trop fm- 
guliere pour pouvoir convenir , ni être appli. 
quée à aul autre qu’au Prince incomparable 
que j’ai prétendu vous marquer,^ je ne crains 
pas que , remplis de cette idée , vous ayez pu 
yous y méprendre , ni en imaginer un autre 
que lui. Or concluez de là encore une fois, 
quel fonds de folidité il a donc fallu que Dieu 
lui donnât , pour le fortifier contre une telle 
gloire s c’eft à dire non pas contre la vaine 
& la faufil: gloire , donc il n’y a que les petits 
efprits qui foient fufceptiblcs , mais contre la 
gloire feion le monde la plus véritable, Sc par 
confequent la plus propre à infpirer aux héros 
mêmes le poifon fubril de rorgiieil & d'une 
idolâtrie fecrerte de leurs perfonnes.

Non, Chrétiens, jamais homme fur la tertt 
n’a écé, ni dû erre plus expofé à cette corrup« 
tion de l’ amour propre , & à certe enflure de 
coeur, qui naît de la connoiflance de fon 
propre mérité, que le Prince dont je fais l’élo
ge: pourquoi ? parce que jamais homme n’a 
eu dans fa condition un mérité fi complet, fi 
généralement reconnu, fi hautement, fi jufie- 
m ent, fi fincerement applaudi. Quel brait ne 
firent pas dans le monde fes premiers exploits, 
& par quels prodiges de valeur fa réputation 
naifiante ne commença-t elle pas à éclater » 

Comme il étoir né pour la guerre , il ne 
lui fallut point d’apprentiflage pour le former. 
La fuperiorité de fou genie lui tint lieu d’art 
& d’expericnce, & il commença par où les
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conquérants les plus fameux auroient tenu à 
gloire de finir. Dans un âge,où à peine confie- 
t-on aux autres la conduite d’eux-mêmes, il 
fe vit toute la fortune de la France entre les 
mains. Nous étions menacez des derniers 
malheurs : la foiblefie d’une minorité , «ne 
Régence tumultueufe , un Confeü en butte à 
l’ intrigue & à la cabale, des fcmcnces de divi- 
fion, des grands mécontents, l’agitation de la 
Cour, l’épuiicmenr des peuples , faifoicne 
concevoir à rtfpagne des tfperanccs pro
chaines de nôtre ruine.

La valeur du Duc d’Enguïen apporta le re
mede à tous ces maux Une bataille de la
quelle dépendoir, ou le falut, ou la perte de 

| l'Etat, fut l’éprenve & le coup d’eiTay de ce 
; jeune Héros. On crût qu’emporté par l’ardeur 
i de fon courage, il alloit tour rifquer ; & déjà. 
S feur de lui, en capitaine conforamé, il repon- 
i  dit&fe chargea de l’évenement. En vain lai 
remontra ton  qu’il alloit combattre une ar
mée plus nombreufe que la fienne , compofée 

! des meilleures troupes de l’Europe , comman- 
| dée par des chefs d’élite, fiere & cnrtpe de fes 
! fuccés, aYantageufemenr portée, Plein d’une 
| confiance , qui parut dans ce momcnt*là lui _ 
être comme infpiréc d’en haut, quoi-qu’avec 
des forces inégales il s’avança » il triompha ; 
& faifant tout ceder à fa valeur, il déconcerta 
& il humilia les puiifances ennemies.

Pat là il leur fit fentir que la France pou
voir être tout à la fois afilgéc 8c vifíorieufe, 
dans la defolation & en état de leur donner ■ 
la loi. C ’eft ce que la journée de Rocroy leur 
dût apprendre , & ce qu’elles n’oublieront ja
mais. Mais ea même temps par là U fauva le
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Royaume , il le calma ; & , ii j’ofe ainiî m'ex- 
primer, il le ranima. Il devint le ioutien de la 
Monarchie, & par cette importante aétion af» 
fermiifant l’authorité du nouveau Monarque, 
dont il croit le bras , il nous fut dés lors com- 
me un préfage de ce Régné heureux,glorieux, 
miraculeux , fous lequel nous vivons.

En effet, depuis ce mémorable jour , la for
tune inconftante pour les autres, fembla pour 
lui s'étre fixée & avoir fait avec lui un pafte 
éternel, pour être inféparable de fes armes. 
Vaincre & combattre ne fut plus déformais 
pour lui qu’une même chofc. Ce ne fut plus 
qu’un torrent de profperitez , de conquêtes, 
de batailles gagnées , de prifes de villes. 11 
n’y eut point de campagrfe fuivante , qui par 
la fingularité des entreprifes que forma le 
Duc d’Enguien & qu’il exécuta , n’égalât ou 
ne furpaffâc tout ce que nous liions dans l’hif- 
toire de plus furprenant.

Les journées de Fribourg & de Nortlingue 
iî célébrés par l’opiniâtre refiffance des enne
mis, & par les infurmontables difficultez qu’il 
y eût à les attaquer : ces journées , que l’on 
peut fort bien comparer à celles d’Arbelles & 
de Pharfale, portèrent l’allarme & l'effroi juf- 
ques dans le cœur de l'Empire, & forcèrent 
enfin l'Allemagne à vouloir la paix aux con
ditions qu'il nous plût de la lui donner. Sans 
parler de cenc autres actions que je fupprime, 
&  dont vous êtes bien mieux inftruits que 
m o i, la journée de Lens encore plus triom
phante , acheva de mettre ce Prince dans la 
jufte & inconreftable poffe/Bon, où il fe vit 
alors , d’être le Héros de fon fiecle. Une fuite 
fi étonnante de fuccés prodigieux $c inoüis Sç
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taire devant.lui toute la terre , pour me fervir ¡¿art, 
du terme de l’Ecriture ; ou plûtôc par un con-^' t 
traire effet, quoi que par la même raifon , fit 
parler de lui toute la terre ; c’eft à dire , la fit 
retentir de fon nom , & la fit taire de tout le 
rette. Or tous f^avez combien avec de tels 
fuccés il eft difficile de ne pas s’ébloiiir % de 
ne pas fortir des bornes de la modération hu
maine. Vous fçavez le dager qu’il y a de s’ou
blier alors lui-même, jufqu’à devenir l’ado- 
tareur de foi-même, & jufqu’à dire comme 
l’impie : Manui neflra excslpt, &  non Dominus 
fedi h&c omnia Vous verrez pourtant com-D«tf* ■ 
bien, par la mifericorde du Seigneur, nôtre *• 
Prince en fut éloigné.

Mais ce n’eft pas tout, & je ne crains point 
d’amplifier ni d’exaggerer, quand j’adjoûte 
que fes fuccés n’ont été que la n oindre partie 
de fa gloire,?: que le principe de fes aétions 
croit encore plus propre à fiater , que lies ac
tions mêmes : parce qu’on ne peut nier que 
lui même , & ce qui étoit en lu i, ne fût en
core infiniment plus grand que ce qui partoic 
de lui. Car j’appelle le principe de tant d'hé
roïques aétions, ce genie tranfeendant & du 
premier ordre , que Dieu lui avoir donné < 
pout toutes les parties de l'arc miliraire, & qui 
dans les fiecles, où l’admiration fe tournant 
en idolâtrie produifoit des divinitez, l’auroic 
fait paiTer pour le Dieu de la guerre , rant ii 
avoir d’avantage au dcffiis de tous ceux qui 
s’y diftinguoient.

J’appelle le principe de ces grands exploits,, 
cette ardeur martiale , qui, fans témérité ni 
emportement, lui faifoit tout ofet & tout cu- 
n-cptcndic * cc feti ; qui dans l'cxcctuioa I«|
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iendoit coût impoflible & tou: facilc;Cctte fer
meté d’ame, que jamais nul cbftacle n’arrêca, 
que jamais nul péril n’cpouvenra, que jamais 
nulle refiftance ne lafla ni ne rebutta} cette vi
gilance que rien ne iurpienoit,cette prévoyait- 
ce à laquelle rien n’échapoitjcette étendue de 
pénétration avec laquelle dans les plus hazar- 
deufes occafions il envifageoit d’abord roue 
ce qui pouvoir ou troubler ou favorifer l’éve- 
nement des chofes, fcmblabhà un aigle, donc 
la veûë perçante fait en un moment la décou
verte de tout un vafte pays, cette promptitude 
à prendre fon parti,, qu’on n’accufa jamais eu 
lui de précipitation, & qui fans avoir les in
convénients de la lenteur des autres, en avoir 
route la maturité;cctte fcience qu'il pratiquoic 
fi bien, & qui le rendoit lî habile à profiter des 
Conjonéturcs, à prévenir les dedans des enne
mis prefqu’avant qu’ils fuilent conçeûs,& à ne 
pas perdre en vaines deliberations ces mo- 
mens heureux , qui décident du fort des ar- 
mcsjcctte a&ivité que rien ne pouvoir égaler, 

Jkqui dans un jour de bataille le partageant, 
pour ainfi dire , & le multipliant, faifoit qu’il 
ïc  trouvoit par tout, qu’il fuppléoit à tout, 
qu’il rallioit tout,qu’il maintenoit tout, foldac 
&  general tout à la fois, 8c par fa prefeuce inf- 
pitant à tout un corps d’armée , 8c jufqu’aus 
plus vils membres qui le composaient, foa 
courage & fa valcurjcc fan g froid qu’il fçavoic 
fi bien confcrver dans la chaleur du combat $ 
cette tranquillité, dont il n’étoit jamais plua 
feûr, que quand on en venoit aux mains, & 
dans l'horreur de la mêlée } cette modération 
& cette douceur pour les liens, quircdoubloit 
à mcfurc que fa nette contre l’eanemi étoie

cmcûë j



DE LOUIS DE BOURBON. 
éraeuë; cet inflexible oubli de fa perfonne qui 
n’écouta jamais la remôtrance,& auquel con- 
ftamroét déterminé, il fe fit toujours un devoir 
de prodiguer fa vie,& un jeu de braver lamorr. 
Car tout cela eft le vif portrait, que chacun de 
vous fe fait,au moment que je parle,du Prince 
que nous avons perdu -, 8c yoilà ce qui fait les 
héros.

Ceux qu'a vantez l’ancienne Rome,& ceux 
qui avant lui s'étoient diftinguez fur le theacre 
de la France,poflèdoicnt plus ou moins de ces 
qualicez : l’un excclloit dans la conduite des 
fieges , l’aurre dans l’art des campemens : ce- 
lui-cy étoit bon pour l’attaque, & celui-là 
pour la défenfe : l’univerfalicé jointe à l’émi
nence des vertus guerrières , étoit le cataéfere 
de diftinÔion de l’invincible Conbe ’. Ainfi le 
publioitle grand Turenne , cet homme digne 
de l'immortalité , mais le plus légitimé juge 
du mérite de nôtre Prince,& le plus zélé, auf- 
fî-bien que le plus finccre de fes admirateurs; 
ainfi, dis-je, le publioir-il ; 8c la juftice qu’il a 
toujours rendue à ce héros en lui donnant le 
rang que je lui donne,eft un témoignage donc 
on l’a ouï cent fois s’honorer lui-méme. De là 
vient que le Prince de Condé valoir feul à la 
France des armées entières : que devant lui 
les forces ennemies les plus redoutables s’af- 
foibliiToîent vifiblement par la terreur de fou 
nom; que fous lui nos plus foibles troupes de* 
venoient intrépides 8c invincibles ; que pat lui 
nos frontières étoient à couvert, & nos pro* 
vinces en feûreté; que fous lui fe formoienc 8c 
s’élevoient ces folaats aguerris , ces officiers 
expérimentez, ces braves dans tous les ordres 
de la milice , qui fe font depuis lignait dans 

Fan. Tm . I. R
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nos dernieres guerres. & qui n’ont acquis tant 
d'honneur au nom François, que parce qu’ils 
avoient eû ce Prince pour maître & pour chef.

Quel threfor dans un Etat d’y pofleder un 
tel homme ! Et quel vuide un tel homme par 
fa mort ne laifTc-t- il pas dans un Eftat ! Or de 
p*nfer qu’on eft cet homme , & l’être en effet, 
le fçavoir, le fentir, fe l’entendre dire à toute 
heure; & joiiir , mais auflr fingulieremenc que 
celui-ci, de cette haute réputation , dont il 
icmble que Dieu même a voulu paroître ja
loux, ayant fi fonvent affeété de s’apeller dans 
1’ tcriture le Dieu des armées : c’eft à dire , ê- 
tre entre les hommes comme le Dieu des au
tres hommes ; quelle tentation & quel piège 
pour le falut, fur-tout dans les maximes d’une 
religion , qui ne couronne que les humbles , 
& qui rcprouve les vertus mémi feparées de 
l'humilité ! Vous allez voir lî nôtre Prince 
fuccomba à cette tentation.

Mais auparavant loignez à la gloire des ar
mes celle de l’efpric, donc l’abus n’eft pas 
moins à craindre , & donna dans fa perfonne 
tant de luftre à la qualité même de héros, 
Car il n’étoic pas , il j‘ofe me fervir de ce ter- 

: me , de ces héros incultes, qui de la bravou
re & de la fcience de la guerre , le font un ti
tre & un droit d’ignorauce pour tout le refle. 

;Avec le magnanime & l'heroïque , il fçût ac
corder tour le brillant & tout le fublime des 
-talents de l'eiprit.

Quelle capacité plus vafte , quel difeerne* 
meut plus exquis , quel goût plus fin , quelle 
compreheniioa plus vive , quelle maniéré de 
penfer & de s’énoncer plus jufte & plus noble.1 
iQu‘ignoroit-il?& dans l’immenfité deschofer, 
dont îlavoic acquis la connoilTance , que ne
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fçavoit il pas exactement ? Depuis le Cedre 
jafqu’à l'Hyifope , auiîi bien que le fage Salo
mon, c’eit à dire , depuis la plus relevée théo
logie jusqu'aux moindres feçrets de la mecha- 
nique, de quoi n’étoit il pas inftruir ? Que 
n’avoit-il pas lû & dévoré ? Piophane & facré, 
antique & moderne , de quoi ne parloit il pas 
5c ne jugeoit-il pas en maître ?

S’il falloit affiftcr à un Confeil, avec quelle 
force de politique , avec quelle abondance 
d’expedients , avec quel don de deciiion n’y 
opinoit«il pas ? S’il s’emretenoit avec des fça- 
vans , que n’adjoûtoit-il pas à leurs lumieies 
par fes reflexions , & dans ce qu’ils croyoknt 
içavoir , combien de fa .x préjugez , c'oiié 
lui-même d’une fcience plus e'purée , ne les 
faifoit-il pas revenir? Quels poids,s’ils le con- 
fulroient comme aurheurs , fon approbation 
ne donnoit-elle pas à leurs ouvrages? & quelle 
cenfuro plus infaillible que la ûenne , leurre« 
pondoic par avance du jugement du public ? 
Tout cela fe trouvant en lui accompagné de 
ces vertus, qui font l’ornement de la focieté 
civile ; & qui par une alliance rare jcignoient 
le parfait honnête homme à l’habile homme* 
au grand homme , au Prince , au héros ; que 
lui manquoir-ii pour être félon le monde ua 
homme achevé ?

Jamais homme,encore une fois, c ’eût donc 
tant de droit d’être rempli de lui-même , il 
jamais on peut avoir droit d’en être rempli : 
& jamais homme pour fc défendre de la vani
té , n’eût donc tant à craindre du côté de la 
vérité. Mais c’eft ici où commence le miracle 
de la providence. Car en même tems , parce 
qu'il avoir un cœjirfoüde ( or voici à quoi
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je réduis la folidité de ce coeur , en le compa
rant & en i’oppofant à lui-même ) jamais 
homme avec tant de gloire , n'a été ii fupe* 
rieur à fa propre gloire ; jamais homme avec 
tant de mérité, n'a été moins enflé de fon mé
rité; jamais homme avec tant d’éclatants fuc- 
cés,n’aété fi éloigné de l’oftentarion, ni fi en
nemi de la flarcrie ; jamais homme avec tant 
de grandeur , n’a allié tant d’humanité, tant 
d’affabilité , tant de bonté ; jamais homme 
avec tant de capacité & tant de lumières, n’a 
eû moins de préfomption ; jamais homme 
avec tant de fujecs d’être content de lui mê
me , n’a été moins occupé de lui-même, 
moins gâté ni moins infe&é de l’amour de 
lui-même. Miracles, dis je, de la providence, 
mais d'autant plus miracles,qu'ils paroififoient 
en lui comme naturels. A ces traits , mes 
chers Auditeurs, vous reconnoiflez encore 
ici le Prince de Condé.

Un Héros fuperieur à fa propre gloire,c’eft 
à dire, qui a tout fait pour l’acquérir, hors de 
la defirer & de la chercher , ce qu’il ne ht ja
mais. Quelle gloire avoir*il en veûë ? celle du 
Roy & de l'Etat. Pour celle-là , il n’y avoir 
rien qu’il ne fe crût permis ; & la mefure de 
fies defirs, quand il s’agillbit de la gloire du 
Roy , écoic de la defirer fiaus bornes , & de 
rapporter tout à elle ; ou , pour mieux dire, de 
fiacrifîer cour pour elle. Il ne penfoità la fien- 
ne , que pour en .reprimer les mouvemens , & 
pour s’en inrerdire la vaine joyc , qu’il cfti- 
moit une baiTciTc: ayant fouvent protefté que, 
quoi qu’il eût fa it, il n'avoit jamais rien fait 
pour paroîcre brave ; ayant roûjours eû pour 
maxime d’aller au folide des chofes, d’aimer
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fon devoir pour fon devoir même , & de 
rrouver dans le feul témoignage de fa con
fidence route la recqmpenfe de fies fervices 
fiolidicé d’autant plus héroïque , qu’elle eft 
plus intérieure & plus cachée.

Un héros fans oftentarion, Le vic-on Jamais 
s’applaudir, ou fc prévaloir d’aucunes de ces 
actions gloricufes, qui l’avoienc rendu fi cele* 
bre ? S’il en parloir , c’éroit avec une retenue, 
dont jamais, ni fa complaifance pour ceux qui 
récoutoienr,ni leur curiofité qu’il faifoit fiouf- 
frir , ne le fit relâcher. S’il racontoit le gain 
d’une bataille , vous euiliez dit qu’il n’y avoîc 
eu nulle part , ce n’écoit que pour louer ceux 
qui y avoient montré de la valeur , que pour 
leur en donner la gloire > que pour les faire 
connoître à la Cour : jamais plus éloquent ni 
plus officieux , que quand il leur rendoic cette 
juftice; & amais plus en garde ni plus refcrvé* 
que quand on vouloir ou furprendre ou forcer 
famodeftie , pour lui faire dire ce qui le tou- 
choit pcriounellemcnt. A-c-on pu obrenir de 
lui qu’il écrivît les mémoires de fa vie { choie 
qu’il auroit faire fi dignement^ dont la pofte- 
rité lui auroit eû une obligation éternelle ? £c 
avec quelque inftance qu'on l’on aitpreÎTéjfoa 
indocilité fur ce point, fi je puis m’exprimer 
de la forte , a t* elle pu être vaincue ? Tout ce 
que j’ai fait, répondit-il, n’eft bon qu’a êrre 
oublié : il faut écrire l'hiftoire du Roy , toute 
autre déformais feroit fupcrfluë. Et 011 fçait 
avec quelle abondance de cceut il parloir 
ainfi. Sa finccriré n’étoit-elle pas en cela une 
aimable preuve de fa folidicc ?

Un Héros ennemi de la flaterie. Vous me 
direz qu’il lui écoit aife de l’être ; parce qu’ef-

Ri i j
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tant fcûr de la vraye louange , & ayant tout 
ce qu’il avoir pour être fincercment loué , à 
peine pouvoitdi craindre ¿‘être flatc, Parlons 
donc plus corrt&ement* Un Héros ennemi 
de la loiiange même la plus iîncere & la plus 
vraye : car il écoit difficile qu’on lui en don
nât d’autr€ , mais c’étoit affez qu’elle fut 
loiiange, pour qu’il ne pût pas la foutenir« A* 
vec quelle impatience & quel chagrin ne le 
fupportoir-ii pas, quand il ne pouvoir l’éviter? 
Kc quand il en et oit le maître , avec quel air 
de dignité, quorque fans fierté , ne la rebut* 
boit - il pas ? Au lieu que le foible des grands 
eft d’aimer à ê;re trompez , & d'écoutcr avec 
plaide l'adulation & le menlonge, dont on 
ncu:rît fans ceffe leur amoar propre ; le cara
ctère tour opofé de nôtre Prince étoic de ne 

' pouvoir fouffiir les veritez mêmes qui lui é- 
roknr avantageuses ; & qui honorant fon me* 
rite , fatiguoienr & gênoient fa modeftieihors 
de la paffionné pour la vérité , c’eft à dire, ai
mant la vérité .qui l’inftruifoie, qui le derrom- 
poic j qui le condamnoit ; mais craignant & 
fuvant la veiité qui le loüoic .& qui l’exalroi». 
Dis-je rien que vous n’ayez veu , & ce carac
tère de folidite fi rare parmi les Princes , ne 
vous a-t il pas fait cent fois admirer celui que 
vous regrettez aujourd'hui.

Un H/ros auiu humain , qu’il étoic grand* 
Je fçais qu’il pouvoit être Pun fans préjudice 
de l’autre: & je conviens qu’il étoic de Pinte- 
rêc de fa( grandeur même , qu’il eût ce fonds 
d’hrimanité , qui le rendoit fi affable & fi ac- 
ceffible , parce qu’il ne paroiffoit jamais plus 
grand, que quand il fe communiqaoit, & qu’il 
le laiffoit rou de prés. De combien peu de
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grands du monde en pourroit-on dire autant ? 
Mais aufiî dans combien peu de grands dû 
monde voit-on cette application qu’il avoit a 
gagner par des bornez prévenantes , ceux qui 
avaient l'honneur de l'approcher ? Vit-on ja
mais Prince d’un commerce plus ailé, plus li
bre, plus commode ? Se fentoic-mi , quand on 
converfoit avec lui , embarraifé ou gêné du 
rcfpe£t qu’on avoit pour fa perfenne > quoi
qu'on en fut penerré ? Quel loin rfavoinl pas 
cic le remperer , par tout ce qu’il y a d’obli- 
geanr/ejfamiliariianc avec les uns, s’abaiffant 
avec les autres,s’ouvrant & fe confiant àceux- 
c i , entrant dans les affaires de ceux-là , s’ac
commodant & fc proportionnant à tous? Pou- 
voit-on fortir d’avec lu i, fans être charmé de 
fon honnêteté,& fans reffentir une joye fecre- 
te des marques,qu’on venoitd’en recevoir? Ec 
faut-il s’étonner, fi avec de fembiables ma
niérés, apres avoir gagné tant de batailles , il 
avoir gagné tant de cœurs ? Mais en falloir il 
un moins folide que le iien , pour preferer , 
comme il faifoit, cette conquête des cœurs à 
toutes celles qu’il avoit faites par fa valenr ?

Un Héros que l’amour d* lui même n’avoit 
point gâté. De là vienr *er attachement admi
rable & cet icépuifabîc zélé qu’il avoit pour 
tous fes devoirs. Comme il étoic peu occupé de 
foi, il peafoit éternellement 4 cc qu’il croyoU 
devoir aux autres. Eut il jamais un meilleur 
pere? fut-il un plu* aimable maître ? fut-il un 
plus parfait ami ? Quelle ample matière d’é
loge ces trois qualitez ne me fournîroienc- 
ellcs pas, fi je pouvois m’y arrêter.

Un plus parfait ami- Servez m’en ici de 
témoins , vous qui en avez fait l'épreuve : ea
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avez*vous connu un plus fidelle, un plus feur, 
un plus cxad obfervateur des droits facrez 
de Tamirié? Vous,qui êtes allez heureux pour 
avoir été honorez de celle de ce grand hom
me , rappeliez en le fouvenir , & dites-rnoi : 
vousat-il jamais manqué > a-t il eûdel'in- 
differencc pour vos interets? s’eftdl montré 
infenfible à vos malheurs ì lui eft-il échappé 
un fccret que vous lui euiFiez confié ? avez- 
vous découvert en lui ces foibles au (quels 
l'amitié des grands eft imerte , oa plu ô t , qui 
font que les grands connoiiTenc iî peu l'amitié? 
fes défiances & fes froideurs yous oot-eUes 
cauié de l’iuquietude? avez-vous eu à eîTuyer 
iês inégalitez ? a-t il exigé de vous des dépen
dances ferviles ? Quand il a pû vous obliger, 
vous a-t il fait valoir fes grâces ? il aimoic & 
il vouloir erre aimé : a-t-il rien omis pour y 
réüflïr, & jamais Prince y eft-il mieux parve
nu ; c’eft à dire , jamais Prince a t il eu tant 
d'amischoifis,tant d'amis defintereiTez, tant 
d’amis attachez à lui pour lui même , tan c 
d'amis de toutes procédions & de tous états $ 
a la Cour & hors de la Cour, dans la rohbe 8c 
dans Tépéc? Mais l'aimoit-on comme on aime 
ordinairement les Princes, par inreret,par po
litique , par neceffi’é, & n*avoit-il pas l’avan
tage d'être aimé corom; les particuliers , par 
inclination,par choix, par cftime ; en un mor, 
parce qu’il éroit aimable?L*auroit-il éré,quoi- 
que grand Prince , s’il n’avoitécé folide ?

Un meilleur pere & plus digne d’en porrer 
le nom. Mais il ne m'apartienc pas de coucher 
à cette qualité. II n’y a que vous, Princes 
& Princesses, qui m’écoutez, a qui elle aie 
été pleinement connue. Nous fçavons les
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foins infinis qu’il s'eft donné pour vous éle- 
vcr,& pour faire de vous des Princes parfaits? 
mais il n*y a que vous-mêmes qui pailliez dire 
la cendreffe qu’il a eûe pour vos perfonnes. Je 
vous le demandorois ici, iï je n’apprehendois 
de rouvrir vos playes * & ce n’eft qu’en trem- 
blancrque je vous y fais penfer : mais dût-il 
vous en coûter de la douleur , au moins par 
12 comprendrait on combien vous lui avez 
été chers , 8c jufqu’où il a porté l ’amour pa
ternel. Permettez-moi donc de le dire, & aux 
dépens de ce qu’en fouffrira vôtre cœur, é- 
coutez l’éloge d’un Pere, que la pieufe , quoi
que prophane anriquité n’auroir pas moins 
révéré fous ce nom de Pere, que fous celui 
de Héros : d’un Pere , dont vous avez été la 
joyc , comme il a été vôtre gloire. Il a rem
pli le devoir & le nom de Pere, jufqu’à n'é
pargner pas fa propre vie» & jufqu’à fc faite 
un plaifîr de la facrifier pour fes enfans j & 
puifqu’ii faut le dire enfin , la mefure de l’a
mour qu’il a eu pour eux , & quen effet il en 
a été la viftime.

Or tout cela compris enfemblc , eft-ce que 
j’ai appelle un coeur iolide > opofé à ce cœur 
vain que Dieu reprouve > particulieremenc 
dans les grands de la terre. Et j’ai d it, mes 
chers Auditeurs, que par là Dieu avoir donné 
à nôtre Prince un prefervatif admirable, non 
feulement contre la gloire du monde , mais 
contre tous les defordres qui la fuivenr, & qui 
font fi funeftes pour le falut. Car qu’eft-cc qui 
perd les grands du inonde ? Vous le fçavez ; 
cette plénitude d’eux-mêmes, cette enflure 
de leur grandeur, cet abus de leur dignité,ccc 
«ubli de leurs devoirs, cette habitude d’index

R v
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pendance , ce mépris & ce rebut des autres, 
tette haine de la vérité, cet amour de la fia- 
terie , cette dureté , cette fierté, cette >aloufic 
Il cette oftenration d’authonré . ectre crainte 
du mente d’autrui, cette prelomption du ieur 
propre, cet entêtement de ce qui leur eft dû , 
que fçais-jc ? voilà ce que la gloire du monde 
leur attire; & dans l’ufage qu’ils en font, voilà 
ce qui les perd , & ce qui les damne. O r, gra
des au Seigneur, rien de tour cela ne s’rft 
trouvé dans notre Prince , parce qu’il avoit 
un cœur folide à répreuve de la vanité } & de 
toute Piniquné qui en eft infeparabie. Dieu 
lui donnant ce cœur folide , préparent donc 
dés- lors en lui le fond fur lequel de voit agir 
fa g race. ,1 éloignoit donc déjà de ’ui tous 
les obitacJes que fa grâce auroir eû à furmon- 
ter, i elle avoir trouvé en lui uu autre cœur. 
Cette folidité de cœur cncroir donc déjà dans 
le deiTein & dans l’ordre de fa prédeftination 
éternelle; pourquoi ? parce que dans les veûës 
de Dieu , elle devoir êcre en lui le contre
poids de toute la gloire qu’ il avoir à foutenir, 
Mais voici quelque chofe de plus ; car j’ai 
adjoûté que Dieu , par une fécondé faveur, 
lui avoir donné un cœur droit, pour fervir 
de reiToutce à fes malheurs ; St c’cû le fujeï 
de la fécondé partie.

I  L n’y a point d’aftre qui ne fouffre quelque 
* éclipfe ; & le plus brillant de tous , qui eft le 

foleil, eft celui qui en fouffre de plus grandes 
& de plus fcnfibles. Mais deux choies en ceci 
font bien remarquables ; l’une que le foleil» 
quoi qu’cclipfé t ne petdc tien du fonds de fç&
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lumières , & que malgré fa défaillance , iî ne 
laifTe pas de confcrver la reétirude de foa 
mouvement : l'autre > qu’au moment qu’il s’c- 
clipfe, c’eft alors que tout l’univers eft plus at
tentif à TobÎervcr & à le contempler, & qu’où 
en étudié plus curieufement les variations , 5c 
le fyftéme, Symbole admirable des états , où 
Dieu a permis que fe (oit trouvé nôtre Prince* 
& où je me fuis engagé à vous le reprefenrerv 
C’eft un aftre , qui a eû fes éclipfes. En vaia 
encreprendrois-je de vous les cacher , puis
qu'elles ont été auiTi éclatantes que fa lumière 
même : & peut-êcre ferois-je prévaricateur , 
û je n'en profrois pas , pour en faire aujour-: 
d’hui le fujet de vô re inftru&ion. j ’appelle* 
fes éclipfes, le malheur qu’eût ce grand hom
me de fe voir enveloppé dans un parti que 
forma l’efprit de difcorde,& qui fur pour nous, 
la fource funefte de rant calamircz ; & con** 
fiderant ce grand homme dans fa profeiîion 
de chrérien^’enrends par Téclipfe qu’il a fouf- 
ferte, ce tems , où livré à lui-même , il nous a 
paru comme dans une efpecc d’oubli de Dieu* 
ce refroidiftement où nous l’avons veû dans 
la pratique des devoirs de la religion ; Deux 
chofes que je ne puis pas difeonvenir avoir 
été les deux endroits malheureux de fa vie ; 
Tune par rapport à fon Roy:& l’autre par rap
port à fon Dieu. Mais c’eft ici, adorable & ai
mable providence, où vous me paroiiTez coure 
entière , & où je découvre le iècrct de vôtre 
conduite. Car vous aviez donné à ce Héros 
un cœur droit, qui dans les maux les plus ex-  ̂
trêracs lui a été d’une immanquable rcifour- 
ce : un cccur droit qu’il a confcryc dans çcs 
deux malheureux états » &  qui ayant toujours «

R vj
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été entre vos mains , ne s’eft jamais abfolu- 
roent ni perverti ni démenti : un cœur droit, 
dont vous vous êtes avanrageufement fervi 
pour ramener ce Héros à tou: ce qu'il vous a 
fis  ; n’ayant permis qu’il s’écartât du droit 
chemin , que pour l’y faire rcntrer,8c plus uti
lement pour nous, & plus glorieufement pour 
lui-même. Voilà , providence de mon Dieu , 
l'effet de vos mifericordes , que je dois faire 
obferver i ceux qui m’écoutent, & qui vont 
être pour eux autant de leçons de leurs plus 
importants devoirs

Oüy j pour Le malheur de la France , le 
Prince que nous pleurons , fe vit mêlé dans 
un parti , que la difeorde avoir formé 5 & qui 
le decacha, de nous. D’autres plus éclairez que 
m oi, ont appréhendé de toucher* ce point 
de fon hiftoire : & m oi, pour l’inrerêt de 
mon mimflere , je me fuis fenti infpiré de 
m'y arrêter. Car j’ofe dire , que jamais point 
d’hiftoire ne fut plus propre à vous faire voir, 
ce que peut la droiture d’un cœur dans l’es- 
tremicé des difgraces humaines ; ni plus pro. 
pre à imprimer dans vos efprits la grande ma-* 
xime , non feulement de la véritable politi
que j mais de la pure religion , qui coniïfte 
dans l’inviolable attachement que l’on doit 
avoir pour les puiffanecs établies de Dieu , & 
pour ceur en qui réfide l ’authoriré légitimé , 
ou qui en font les dépoiitaires. Et je ne crains 
pas que le zélé que vous avez pour la gloire 
du Héros dont nous parlons, vous falïc fup- 
porter avec peine cette morale î puifaue c’eft: 
de la droiture même de fon cœur &  de la pu
reté de fes fentiments , que j ’en vais tirer les 
preuves les plus convaincantes,
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Il cil donc vrai, Chrétiens*: ce Prince juf- 

qu’alors l’appui de P Etat, par la con onéturc 
fatale des diiTenfions civiles , en devint tout 
d’un coup la terreur. Il cil vrai , qu’entraîne 
par le torrent, il fe trouva malgré lui hors de 
la route que fa fageffe & fa raifon lui faifoient 
tenir>& qu'il avoit refolu de fuivre. Mais il eft 
vrai auiu ( première circonilance bien effen- 
tieilejque jamais fon coeur ne fe fentit fî cruel
lement déchiré;& nous n'avons qu'a rappeller 
le fouvenir des choies payées , pour lui ren«i 
dre aujourd’hui cette juflice, qu’au moins les 
maux que nous fouffrîmes > caufez par la 
guerre qui s’alluma dans le Royaume ne du
rent point lui être imputez ; puifqu'ils ne fu
rent que les fuites de la violence, qu’on avoir 
fait à fon coeur Et en effet, on fçait combien 
il s’efforça de détourner l’orage de cette guer
re i & de quelle manière , fur le point qu'elle 
alloir éclater , il s’y oppofa. Malgré les cha- 
grinSjdont il étoir accablé , & dont il pouvoir 
le promettre par elle du foulagement,on fçait 
combien il y refifta, Vaincu par d'aurres inte
rets que les fiens, aufqucls il ne put erre in- 
fenfible, & qui l’y engagèrent enfin > on fçait 
le defcfpoir qu'il en temoignarcar il étoit na
turellement ennemi des confeils violents , 5c 
aux dépends de fes interets propres,il en avoit 
de l'horreur. Son cœur , dont les intentions 
croient droites , n’eùt donc par lui même 
aucune part à nos miferes ; & fi les mouve
ments de ce cœur euffent été fuivis , vous le 
fçavez, jamais l’efpric de divifion n’auroir pre- 
'valuj jamais nôtre repos n'eût été troublé *- 
& jamais la France n'eût eii la douleur de voir 
le Prince de Coudé feparé d’elle. Ce fut la
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main du Seigneur, qui s’appefatuit fur nous ; 
ce fut le fruit de nos iniquicez ; ce fut la juf 

1 tice de Dieu , qui pour nous punit, nous ô:a 
ce Prince , fur lequel , Sc avec raifon , nous 
comptions bien plus , que fur la multitude de 
nos légions & de nos fortereiTes.

Je ne dis point ceci pour vous j'uftifîer fa 
conduite. A Dieu ne plaife , que j ’excufe ce 
que lui-même a detefté , ni que je prétende 
faite ici une apologie , dont il feroic encore le 
premier à me faire un crime. Qu’il ait été foi- 
ble une fois , & qu’une fois il ait fuccombé à 
une tentation humaine ( fécondé circonftan- 
ce ) au moins eft-il vrai qu’il a eû le mérité 
des coeurs droits & des grandes ames. en fe 
condamnant lui-même:àc-àDicune plaife,que 
je diminue rien par mon dtfcours,d’un mérité 
audi rare que celui-là. Car je foutiens,que 
pour un Héros comme lu i, cette condamna
tion de loi-même , fur tour avec les fuites 
qu’elle a eues, & donr nous l’avons veûë ac
compagnée , a été dans l’ordre polirique, auf- 
fi bien que dans la religion , cecrc efpece de 
pénitence, qu’une bouche éloquente de nôtre 
fieele afleuroit fort bien n’être pas moins gto- 
rieufe que l’ innoccncc. T el a été le fenrimenc 
de celui qui devoit en être le juge , c’eft à di
re du plus grand des Rois : & nous fçavons 
combien ce defaveu fincere d'une conduire 
malheurcufe a eû de pouvoir fur lu i, pour 
regagner fa confiance & fon amitié.

Mais ne croyez pas qu’il n’en ait coûté à 
nôtre Prince qu’un fterile & vain repentir.'troî- 
iiéme citconftance encore plus notable. Pour 
donner à ce repentir plus d’vfficacc & plus de 
poids, l’un des foins de nôtre Prince fut de le
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rendre utiieSc faiutaire a tous ceux qui étoient 
alors compagnons de ion rrifte fore* Eloigné 
de la Cour & du Royaume , il en faifoit des 
leçons au jeune Prince l'on fils ; & par des 
confidences parernclles de Pétât douloureux 
où il fe voyoïr, il reétifîoit en lui , ou i- vous 
aimez mieux , il prevenoit les confequences 
de fon propre exemple. En pere suffi tendre 
que fage,il lui reprefentoit les horreurs de ces 
fortes d’engagements: il lui metroir devant 
les yeux , Si il lui fafoic fentir la déplorable 
deftinée d’un Prince réduit à chercher un azi- 
le , & à dépendre de la proteétion d’une puif- 
fance étrangère , qui fe défie Toujours de lui, 
& donc lui-même ne peut jamais s’afleûrer. 
En un mot > il lui apprenoic à profiter de les 
malheurs; & fon unique confolacion dans le 
comble de fes difgraces, étoit d~ penier qu’il 
élevoir dans la perfonne de ce Fils un autre 
luumême ; mais qui infhruit & formé par lui y 
feroit plus heureux que lu i, mieux confeillé 
que lu i, le dirai- : plus irreprehenfible que 
lui > dans la chofe du monde où il avoir plus 
recherché & plus paifionnement fouhaicé de 
rêcrc. Fut-il jamais une droiture de coeur 
comparable à celle-la ? Ce n’eftpas aflez.

Pénétré de ces fentimens , & parce qu’il 
avoir le cœur droit, ce Prince, quoi qu’aban
donné à fa mauvaife fortune, refüfa conftam- 
menc tous les avantages qui aeroient pu la 
relever \ mais qui en la relevanr, lui auroienc 
été on obftacle à fon rétabliiTement dans les 
bonnes grâces & dans Pobéiflaace du Roy : 
{ quatrième circonftancc , dont vous avez dfe 
faite avant moi la remarque. ) À quelle épteu- 
K  fur ce VLfpaguc ac le mit elle pas,
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& à quelles conditions ne fut elle pas toute 
prête de traicer avec lu i, s’il avoir voulu pour 
jamais s’attacher à elle ? Mais avec quelle fer
meté & quelle hauteur ne rejetra-t il pas les 
propositions , quoi que fpecieufes , par ou on 
le tenta ? On lui offrit en pleine Souveraineté 
des villes & des provinces confidcrables ; & 
il ne répondit à ces offres , que par une gene- 
reufe indignation d’avoir été crû capable de 
les écouter. Le retour à l’obéiiTance de foa 
Roy iuy parut quelque chofe de meilleur & 
de plus avantageux pour lu i, que d’être lui- 
même fouverain j &  il préféra le droit qu’il 
s’écait refervé de travailler à ce retour & de 
pouvoir l’cfperer , à tous les titres dont fon 
ambition auroir pû hors de là être datée. Elle 
étoit irritée par la mifere , mais fon devoir le 
Soutint. Il ne put ni Souffrir, ni confentir d’a- 
chepter à ce prix une couronne *, & il aima 
mieux s’expofer à être toujours malheureux, 
que de renoncer pour jamais à être fidellc. 
Yoilà ce que j’appelle un coeur droit.

Eut-il un moment de joye , tandis que Sé
paré de nous, il fe vit dans l’afïreufe neccifité 
d’être malgré lui-même nôtre ennemi ? Non, 
Meilleurs , feparé de nous il gemifToit dans 
le Secret de fon coeur des Succès mêmes de 
Ses armes : fa valeur employée contre Sa pa
trie , lui étoit odieufe à lui-même i force à 
en faire un tel ufage , il auroit voulu , ou en 
avoir moins, ou être hors de route occafîon 
de la produire. Que ne fit-il pas pour mettre 
fin à un état fi violent ? ( cinquième circons
tance , dont je fuis feur que vous fûtes alors 
touchez. ) Obmit-ii rien détour ce qui dépet> 
doit de lui, pour difpofer les choies à la paix .?
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Dans les négociations des Pircnées , où il fut 
queftion de régler ce qui regardoit fa perfon- 
ne^TOulut'il être coniidcré au préjudice de 
la eaufe commune? Héfita t-il à facrifier tour, 
plûtôc que d’apporter à ce grand œuvre le 
moindre retardement ? Les inrerêts de Tes 

I amis exceptez, ne pria-t-il pas qu’on oubliât 
| les fiens , fit qu’on l'oubliât lui-même , fi de 

Ü dépendoit la conclufion d’un traité, qui dé
voie pacifier l’ Europe ? Ec pourveu qu’on lui- 
ménageât le feul bien après lequel il foupiroitj 
fçavoir les bonnes grâces du Roy , ne protef- 

j ta-c il pas qu’il feroir content ? La paix entre 
1 les deux Couronnes ne fut-elle pas le comble 

de fes vœux , parce qu’elle Pa/feura que ce 
bien lui étoit accordé? Et n’avoüoit-ii pas, 
que le jour de fa vie le plus triomphant, é- 
toit celui, où rétabli à la Cour & favorable
ment reçeû du Roy , il étoit renrré dans la 

, polfefiion de ce bien ?
Mais avec quel zélé ne cravailla-t il pas en- 

fuite aie l’afsûrer, fie à s’en rendre digne plus 
que jatnais ? ( fixiéme & derniers circonftan- 
ce ) Et quel foin n’eût-il pas apres fon retour, 
de réparer fes malheurs par le redoublement 
de fes fervices ? Ici un nouvel ordre de chofes 
fe prefente à m oi, fie je me trouve encore ac
cablé de mon fujet. Car ce feroit le lieu de 
vous faire voir nôtre Prince , fuivant le Rojr 
dans fes glorieufes campagnes, qui ont été 
les miracles de nôtre fiécle ; 8c prenanc parc 
à fes conquêtes , dont un jour la pofteriré au
ra droit de douter, ou peut-être mêmes qu’el
le ne croira pas , parce qu’elles font bien 
plus vrayes , que vrai fcmblablcs. De quel 
œil les regarda-t-il ? fi la droiture de fon cœur



40t O R A I S O N  F U N E B R E  
n'en avoit encore fur ce po'inr réglé les raou- 
vemens „ peut-être auroir-il eu' peiue à nVn 
pas concevoir une envie fecrete lui qui juf. 
nues-là n’avoit rien trouvé dans la guerre qui 
pût erre pour lui un fujct d'envie. Mais il 
fut alors convaincu, qu’il y avoir quelque 
chofe de nouveau fous le foleii ; & parce qu’il 
avoir un cœur droit, il vit avec joye un plus 
fore que lui , félon le ferme de l'Ecriture , fur 
le théâtre du monde , obfcurciijant tous les 
héros , & lui caufant à lui-même de féronne- 
ment. Je vous repiefenrcrois, dis je , i-e Prin
ce de Condé , fuivaru les pas de Lou ; s n  
G r a n d  , qui écoient des pas de géant, &  fç 
furpaifant pa* la nouvelle ardeur que lui inf- 
piroit l’exemple de ce Monarque, Vous le ver
riez , aiqfi que parle Daniel , rajeuni comme 
l'aigle 5 & dans un corps ufé de travaux , ral
lumant tout le feu de fes premières années, 
combattre , & comme un autre Hercule , de» 
faire à Scnefï l’hydre conjurée contre nous, 
c’eft i  dire, les trois formidables armées de- 
l'Empereur , de l'Efpagne, & de la Hollande; 
en pourfuivre les reftes & les diffiper par !a 
levée du fiege d'Oudenarde ; repaifer eo Al
lemagne , & par fa prefence fauver l ' A l i a c c  
expofée en proye à l’ennemi, & defolée par la 
mort de Moniîcur de Turenne ; empêcher les 
funeftes fuites de la perre de ce General; avec 
le débris d une armée & avec une poignée de 
gens , arrêter toutes les forces de l’Empire, 
les faire honreufemenr échouer devant Ha- 
guenau & devant Saverne , les fatiguer, les 
confumer , les pouffer au de là du Rhin : par 
tour fécondé de fon illuftre Fils,qui partagecit 
avec lui la gloire de fes aétioris* & à la valeut
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auffi-bien qu’à l'amour duquel, il eût à SeneJf 
la farisfaétion & la joyc de le voir lui-même 
redevable de la vie : par tout s'immolant Si (fe 
facriSant, mais par tout triomphant & rem- 
jdiifanc la mefure de cette glorieufe réputation 
qu’il faifoic à la France. Changeant de icene, 
vous l'admireriez hors du tumulte de la guer
re , & dans une vie plus tranquille * achevant 
en ccci de fe facisfairc par une conduite en
vers le Roy , qui n'eût peut-être jamais d'e
xemple, mais qui en pourra éternellement fer- 
viràtous ceux qui m'écourenr.

En effet, il n’y avoir point de particulier 
dans le Royaume, à qui le Prince de Condé 
ne fit un rnodelle de l'attachement, du dé
vouement , de la foumifGon & de l'obéi/faoce 
qui font dûs au Roy ; il n’y avoir point de 
courtifan, qui n’apprît de lui à honorer , à 
révérer, i  aimer le Roy j il n’y avoir point 
d'efprit chagrin ni mécontent, qu'il ne redref- 
fàt en lui infpirant la vénération Sc la rendref* 
fe qu'il avoir pour le Roy. Ce mérité du Ro^ 
fi connu avoir des charmes pour lui , qu’il 
faifoit fentir aux autres i & on ne concevoir 
jamais une idée plus haute des grandes quali
tés du Roy , que quand le Prince de Condé 
s’en expiiquoitjic qu'on L*en cnrendoit parler. 
Avec quelle application n'érudioic il pas les 
volontés de ce Monarque, pour y.confor
mer les fiennes ? Avec quelle ardeur n’alloit-il 
pas au devant de tomr ce qui pouvoir lui plai
re? Avec quelle joye ne voyoit-il pas fa famil
le unie à la perfonne de ce gvand Roy , par 
le lien d'un heureux mariage ? Avec quels fai- 
fî fie mènes de douleur & de crainte n'appre- 
uoit-il pas Sc ue ceffentoïc il pas les moia-
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•dires maux,donr la fanté prccieufe de ce grand 
Roy croie attaquée ? Avec quelle vivacité ne 
s’intereiToit-il pas pour fa confcrvation ? A* 
prés avoir cenc fois tremblé des affreux périls, 
où il avoir veû ce Roy conquérant pouffé par 
fou héroïque valeur , avec quelle refolunon 
ne l'empêcha t- il pas de s’expofer aux dan
gers, où la maladie de la jeune Princeffe, c’eft 
à dire , où l'excès de fa bonté & fon amour 
de Pere alloient l’engager ? Avec quel coura
ge , dis-je , & quelle vigueur nôtre Prince , 
quoi que lui-même languiffant & déjà mou
rant, ne l’en retira-t-il pas ? Mais ne put-on 
pas dire alors , & n’eût-il pas droit de penfer. 
qu’il rendoit par là un fervice à l’Etat,feul ca
pable d'effacer le fouvenir des chofcs paffées; 
que par là il s’acquittoit envers la France de 
tout ce qu’il pouvoir lui avoir dû, & que lui 
conferver fon Roy , étoit ne lui devoir plus 
rien. Voilà, mes chers Auditeurs , de quoi 
nous fommes redevables à la- droiture de fon 
cœur. Mais voyons de quelle rcffource la 
droiture de fon cœur lui a été par rapport à 
fon Dieu : & c’eft i c i , où vôtre pieté va trou
ver de quoi fe fatisfairc.

Il eft vrai, ce Prince, ou livré à lui même, 
o u , fi vous voulez , emporté par l’efprit du 
monde , nous a paru quelque temps comme 
dans une efpcce d’oubli de Dieu. Mais quoi
qu’il ait paru oublier Dieu , ô profondeur & 
abîme de mifericorde ! il ne l’a jamais mé
connu , & malgré fon relâchement dans la 
pratique des devoirs de la religion , il n’a ja
mais dans le fecret de fon cœur abandonné la 
religion,il n’a jamais perdu 1a foi,il n’a jamais 
douté de nos nayfteres. Ain/i l’a-1 il lui-mê-
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me déclaré , & nous fçavons que fou témoi
gnage eil vrai, puifque jamais Prince ne fut 
moins capable que lu; , fur tout dans un fujet 
pareil > de dilîiujuler ni de feindre. Quand il 
ne f  auroic pas afleûré,certains traits de fa vie, 
quoi-qu’alors moins chrétienne & plus difi;- 
pée , nous en auroient fuffifamment répondu*
Ce foin qu’il avoir après une viéloire rempor
tée , fur le champ même de bataille , les ge
noux en terre , d’en rendre à Dieu les premiè
res actions de grâces ; c’eft ce qu’il fit à Ro- 
croy : ces o'rdres fi abfolus & fi fevercs qu’il 
faifoit garder, pour empêcher dans la licence 
de la guerre,Ia prophanarion des lieux faines: 
cette exaétirude à ne confier les bénéfices aux
quels il dévoie pourvoir, fur-tout quand ils 
croient chargez de la conduite des âmes, qu'à 
des fujets choifis & fansreproche; choie qu’il 
obferva toujours : ce zélé h Jouable qu’it te- 
moignoit pour la conrerfion du moindre de 
fes domeftiques engagé dans l’herefie ; c’cft 
ce que nous avons veû: ces coafeils falutaires 
qu’il a fi fouvent donnez à fes amis mourants,
& à ceux qui dans les attaques étoient blcffez 
auprès de lui, les exhortant le premier à met
tre leur falut en aiTeurance , & s’employant a 
leur en procurer les prompts fccours : ces 
marques de chriftianifmc il édifiantes , qu’il 

; donna lui-même à Gand dans le danger d’u- 
\ ne maladie ; & ce qui nous a enfin paru à fa 
1 mort, o ù , comme parle le faine tfpric. fe fait 
; la manifeftation des fentiments de l’homme 
? &c de ies oeuvres , In fine hominis denudatio EzcUfi 
; operum ipfiusi tout cela , dis-je , montre bien <r. 11,
J qu’au milieu mêmes des égarements du mon- 
M e , U religion s’étoic coaicrréc dans ion
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cœur. Or eile ne s’y croit confervée , que par. 
Ci qu'il avoir un cœur droit : & par là je pré
tends , mes chers Audiceurs , rendre icy à U 
religion un des plus invincibles témoignages 
qui puilÎe lai être rendu : par là je prétends 
confondre le libertinage & tous les montres 
d’ïmpiecé, qui pourroient regner parmi vous ; 
& je veux par là vous faire adorer la providen
ce,qui fçaitfi bien des plus grands maux,tirer 
fa gloire 8c nôtre bien. Ecoutez-mo’i, 8c qu’au 
moins ce que je yais dire , ne foie pas un jour 
le fujet de vôtre condamnation.

Témoignage invincible & irréprochable 
en faveur de la religion : pourquoi ? parce- 
que jamais homme, à peine en exçeptcroisjc 
faint Auguftin , n’a tant examiné la religion, 
ni avec un efprit fi éclairé que nôtre Prince, 
& ce que je vous prie en même rems de re
marquer, jamais homme ne l ’a étudiée avec 
moins de précaution que lu i, ni avec pins de 
danger de la perdre ; c’eft à dire , avec un ef 
prit plus curieux & plus éloigné de cetre fou« 
million aveugle que la religion demande. Oi 
que s’enfuir-il de là? la v o ic i, non pas com* 
me je l’ imagine, mais comme le Prince hu
itième l’a éprouvé par un don de grâce , dont 
il a depuis tant de fois rendu gloire à Dieu.ll 
s’enfuit de là, qu*il n’a donc confervé la reli
gion pure , que parce que malgré fa curioiitc, 
il l’a connue vraye j c’eft à dire, que parce 
que fa curiofité , fon fçavoir , fa pénétration 
n’ont pû y découvrir de foible, que parcs 
qu’à l’exemple de faint Auguftin , plus il étu* 
dioit cette religion , plus elle lui paroilfoit 
fondée fur les principes éternels de 1a vérité il 
delà fainteré; que parce que toutes (es rocher*
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chcs n’aboutiiioicnt qu’à i’en convaincre; que 
parce qu’au milieu même des égarements 
dumonde, il avoir aufli-bien que faint Auguf- 
tin,une raifon faine , &que fon cœur , qm é- 
toir droit, a toujours été fur le point de la re
ligion d’intelligence & d’accord avec fa rai- 
fon. Car voilà ce que l’iniquité du monde n’a 
jamais pu corrompre dans ce grand homme ,
& voilà ce qui l’a fauve. S’il avoir eu moins de 
lumières t femblables à ces demi-fç avants qui 
ne font impies que parce qu’ils font ignorants, 
il auroit, comme dit l’Apôtre , témérairement^#*?, 
condamné tout ce qu’il auroit ignoré. S’il a- epijî* 
voir cû moins de droiture , il n’auroit crû que 
ce qu’il auroit voulu ; & à l’exemple de i’in- 
fenfé , qu’il voudroit qu’il n'y eût point de 
Dieu , il auroit dit dans fon coeur , h ny a pc î  ̂
point de Dim* Ma s parce que la droiture de 
fon cœur répondoit parfaitement à l’abon
dance de fes lainières & à l’intégrité de fa rai
fon, malgré i’impieté du monde , il a toujours 
dit& dans fa raifon Si dans fon cœur , U y a 
un Dieu ; & par un enchaînement de confe- 
quences,contre l’évidence defquellcs il a cenc 
fois confcfîe que le libertinage le plus fier n’a- 
voit rien à oppofer que de foible & de pitoya
ble , fon coeur de concert avec fa xàifon lui 
a toujours fait conclurre : U y a un Dieu* Jl 
y a une religion, qui ejt le vrai ¿ulte de Dieu, 
îDe ¿ont es Ui religions du monde , la chrétienne 
ejt uniquement &  mromeftahlement l'ouvrage 

* d e  Dieu* De toutes le s  Îocietê  chrétiennes , il 
ny 3 .:u t d a n s  Ur catholique , ou f e  trouve Vu* 
nhé , ou f ' i l  fa te l*Ordre , par confequent oU 

l'eiprh de Dieu, C ’eft ainfi, mes chers 
Audkeuj^que raifonooit ce grand Prince ySc
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c'eft à quoi > S’CQ ouvrant lui-même à fes p!us 
confîclcnrs amis , ii protcftoit qu’il s’cn étoic 
toujours renu*

Or voilà ce q«e ie prétends avoir étéi’iicu- 
reufe reffource >oü Ie remede foiiverain de 
fcs froideurs & de fes relâchements dans la 
pratique des devoirs cnreciens. Car d’un cœur 
aiuiî difpofé , que ne doit on pas attendre > 
D ’un cœur en qui la religion n’eft pas étein. 
te , que n’a-t on pas beu d efperer ? Avec ce 
principe de religion , de quoi ne revient-on 
pas ? Tandis que la foi eft encore vivante, 

£***• e‘ faut-il s’étonner, ii malgré la diifipation des 
voyes du iîecle , malgré la dureté de la pierre, 
malgré les épines qui l'étouffent, cette diïine 
femence futmontant tout cela par fa vertu,

- produit enfin des fruits de grâce, de falut & 
de fainteté ? Et n’eft-ce que le miracle de lj 
mifericorde , que nous avons veû dans la per. 
lonne de nôtre incomparable Prince ? Le di- 
rai-je , Chrétiens? Dieu m’avoit donnécom- 
me un prefientiment de ce miracle ; & dans 
le lieu même, où je vous parle aujourd’hui, 
dans une ceremonie toute fcmblable à celle 
pour laquelle vous êtes ici affemblez, le Prin- 
ce lui-même m'écoutant, j ’en avois non feu. 
lement formé le voeu , mais comme anticipé 
l'effet, par une prière qui parut alors tenir 
quelque chofc de la predi&ion. Soit infpira* 
tion , ou tranfport de zélé , élevé au deflus de 
m oi, je m’étois promis, Seigneur , ou plutôt 
je m'etois affeûré de vous, que vous ne Iaiffc- 
riez pas ce grand homme, avec un cœur aufli 
droit que celui que je lui connoiffois, dans la 
voyc de la perdition & de la corruption du 
monde. Lui-même , dont la prefenee m'ani-

moit>
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« o it , en fixe cmeû. Et Qui fçait, ô mon Dieu, 
fi tous fervanc dés-lors ac mon foible organe» 
tous ne commençâtes pas dans ce momenc* 
là à l'éclairer & à le toucher de tqs divines lu* 
snieres ? Quoi-qu’il en Toit, mes vœuxJ& mes 
fouhaits n’ont point été vains. Il vous a plu, 
Seigneur, de les exaucer, Si j’ai eû la confo» 
lation de voir ma parole accomplie. Ce Pria* 
ce qui m’avoit écouté, a depuis écouté vôtre 
voix fecrete , & parce qu’ il aveif un cceuc 
droit, il a luivi l’attraic de vôtre grâce Mais 
je m’apperçois que j’entre dans le fanétuairc 
de ce cœur, 6c que fa droiture m'a infenfi- 
blcment conduit à fa pieté : dernière qualité, 
qui dans Ta perfonne a couronné , comme 
j ’ai dit, une vie giotieufe , par une frinu OC 
precieufe more. Encore un motneAt de vôtre 
attention , 3c je vais ¿oie,

à la mort, dit faintChryfoftome, que j j f ;  
le fecret de la predeftination des hommes 
commence à Te développer ; & c'eft, fi j’ofe 
parler ainfi, dans ce dénouement de la vie, où 
nous voyons tous les jours le difcerncmcnc 
que Dieu fait dcjra>du bon grain & de la paille, 
c’ell à dire, des lâches chréticBs & de ceux en 
qui la foi cil: vi&orieufe du monde, par la di&r 
ference des cara&eres te des diipoiuions de 
ceux qui meurent. Car les chrétiens lâwhes, 
dit ce faint Do&eur, par un effet de réproba
tion vifible qui eff la fuite déplorable de leur 
lâcheté, quoi-que chargez de crimes devaur 
X)ieu,obftiaez à, joiiir de la vie , remettent 
l ’importante affaire de leur convcifion as 
temps de la more ; font parofoe des foibldÎs* 

fsn. Tût», 11. S
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honreufcs , & fuppofé íes principes de la reli
gión, affrcufcs & fcandaleufes dans la neceflí- 
té ia plus preíTante de fe difpofcr à Ja mort $ 
ont pour Dieu des coeurs froids Si des cœurs 
durs »dans la veuë meme prochaine de la 
morr. Telle eft la deftinéc fatale des mon. 
dains , que Dieu rejette. Au contraire ceux 
qu'il choifit, pour être , comme dit S. Paul, 
des vafes de mifericordc, s’ils font dans le de- 
fordre du peché , préviennent la mort par une 
véritable pénitence ; purifiez par la péniten
ce , regardent la mort avec tranquihté, & en 
fouticnnent le combat avec ferrneré-, mon
tants , achèvent de fc fanébfier par la mort, 
ou plutôt fandbifient la mort même , & fc la 
rendent precieùfe devant Dieu par la ferveur 
de leur piecé. Ainfi meurent les élus de Dieu ; 
&  c’cft ainfi . mes chers Auditeurs , qu’eft 
mort le grand Prince , à qui nous rendons au
jourd’hui les devoirs fúnebres.

Il eft mort en fage chrérien , parce qu'il * 
voulu que fa mort fût précédée de fa couver* 
io n  Si de ion retour à Dieu: il cil morr en ht- 
ros chrétien , parce qu'il a fait paroîrre en 
mourant toute la grandeur de fon ame : ü cil 
mort en parfait chrétien , parce qu'il a cou- 
facré les derniers moments de fa vie » par tout 
ce que la religion peut infpirer de plus fai.it 
fie de plus rendre à un cœur fervent. N’ai-je- 
donc par eû raifon de lui appliquer cer éloge 
de l'Ecriture » Neçu# fuam, ut morí (clentign̂  
viy mortuus e/t. Il eft mort» mais non pal 
comme les lâches mondains , ni comme les, 
lâches impies ont coutures de mourir. Ot 
voilà » hommes du ficelé » ce que vous dcvci 
imitée. Ni là valeur de ce Prince» ni fes quaiit
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tez héroïques ne font prefque pas des exem
ples pour vous, tant elles ont été élevées ait 
deffus de vous » mais fa converfion & fa mort 
four des modelles que Dieu vous avoit refer- 
vez , & dont je defie les cœurs les plus impé
nitents & les plus endurcis pechems de n’a
voir pas été touchez.

Il voulut en fage chrétien , par un retour a 
Dieu, aufli fîneere qu'exemplaire , prévenir U 
mort. Ce fut vôtre ouvrage , Seigneur, & la 
gloire en eft dûë encore aujourd'hui à vorre 
grâce coure-puiffanre. Il auroit pû , fuivant le 
malheureux ufage desefclaves du monde, at* 
rendre jufqu’àla derniere heure , & par d’opi
niâtres délais dans l’impuiiTance de fe refon
dre , pouffer jufqu’aubout le defordre d’une 
efperaace prefomptueufe : mais il avoir trop 
de lumières, pour prendre uniï mauvais parti. 
Perfuadé , qu’une converfion à la mort, n'é- 
toit d’ordinaire qu’une converfion forcée , tC 
qu’une converfion forcée ne pouvoir jamais 
être une converfion chrétienne , il en med.ra 
une , qui au moins de ce côté-là ne pût pas 
à lui-même lui être fufpeéte , & il voulut 
par des épreuves folides de fop-mêtne , fe 
donner le loifir de fe convaincre , que c’étoic 
lui qui quictoic fon péché , & non pas fon pé
ché qui le quictoit. Touché du fouvenir de» 
dangers qu’il avoit courus , & dans lefqucls 
prodigue de fon amc, aufli bien que de fa vie, 
il avoit mille fois rifqué fon falut étemel , il 
conçeûc l'importance & l'obligation Je l’af- 
feurcr une fois. Son sme fauvée de tant de pc* 
rils.lui parut precieufe. I’ ne voulut pas qu’en 
vain la providence eût fait tant de miracles 
jpour le confeivcr. U crût lui devoir cet home
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mage, non feulemét de nela plus tenter,mais 
de racheter, par ce qui lui reftoit de jours 
& d’années , l'oubli de Dieu & de foi-même, 
dans lequel il ayoit vécu. Le moment de faluc 
arriva pour lui: il le connut, & dans un temps 
où le monde ne s’y ateendoit plus, mais où le 
Dieu des rmfericordes avoit préparé fon cœur, 
ce Prince qui n’avoit Îi long-temps balancé 
que pour s’affermir davantage , après avoir 
pris toutes les mefures pour s’attirer le don da 
c ie l, fe déclara enfin par un changement qui 
rejoint les Anges , & qui édifia les hommes ; 

- qui confola les gens de bicn,& qui confondit 
les impies. Quel coup de foudre pour ceux- 

. çy,tors qu’ils virent éclater les véritables fen- 
timens de ce Héros, duquel ils s’étoient iuf- 
ques-là , quoi qu’injuftement prévalu , pour 
auchorifer leur conduire ? Ce coup, mes chers 
Auditeurs,les ateerra Sc les concerna. De tout 
autre exemple , le libertinage en auroit ap- 
pellé ; ou plutôt, contre rout autre exemple, 
il fe feroit ou élevé , ou infcric en faux Car 
voilà l’iniquité de i’cTprit libertin du liecle. 
Qu’un mondain , mêmes de bonne foi , refor
me fa vie ,on raifonne Îur fa converfion , on 
en cherche les motifs , on veut que fintcrêt 
foit le reifort qui ait donné le mouvement a 
la  grâce i & quand tous les dehors font hors 
de prife, on va foüiLler jufquesdans les inten
tions les plus fecreceSîpour y trouver le levain 
caché de l’hypocrifie 8c de la diflimulacion.

La converfion de nôtre Prince fut à cou
vert de tout cela. Sa bonne foi 8c la finccrité 
de fon procédé étoient fi établies dans le 
monde , que l’itnpîeté la plus maligne fe tûr, 
&refpccÿa dans fa perlonnc l'œuvre de Dieu,



DE LOUIS DE BOURBON. 413
En e f fe C j ja m a is  retour à  Dieu ne fut plus hum
ble , plus uniforme , plus confiant ni mieux 
foutenu , plus accompagné de coures les con
ditions que le monde même refpcClc , & qui 
font dans les aCtions des hommes ce caractè
re d’irreprehenfibilité , dont parle faint Paul. 
Quelles mefures de prudence , je dis de pru
dence chrétienne , fon humilité n’y obferva- 
t-clle pas? Egalement ennemi de l ’afFeClacioa 
& de l’oftentationjil évira foigneufement tout 
ce qui pouvoir reilentir l ’une ou l’autre dans 
l ’accompliiTement d’une refolution fi fainte ; 
& Tune de fes applications fuc de n’y mêler 
aucune fingularité , par ou il femblât avoir 
voulu s’en faire honneur.-s’étant propofé pour 
modelle le fage & l’humble faint Auguftin. 
qui en ufa de la forte , de peur, difoic-il lui« 
même dans le livre de fes Confeffions , qu'on 
ne l’accnfât, ou qu'on ne le foupçonnâc d’a
voir voulu paroître grand jufques dans la pé
nitence. Ne converfa in factum meum in men
t i  um or et âicerent, quod qttafi ctppetiiffem raagnus 
v id e r !. Avec quelle égalité d’ame & quelle 
confiance , nôtre Prince ne pourfuivit il pas 
ce que la grâce du Seigneur lui avoir fi divi
nement infpité ? Incapable d’un vain projet, 
il fe preferivit dés-lors à foi-même une for
me de vie chrétienne , qu’il pratiqua fans re
lâche, & de laquelle il ne fe demenrit jamais » 
affiliant chaque jour , mais avec un refpeCl 
digne de Dieu , au miflere adorable & redou
table s priant comme le ceutenier Corneille 
avec alfiduirémourriiTanc fon amc de la le&u- 
te des Ecritures faintes , donc Dieu lui avoir 
donné le goût ; la purifiant par la patience» 
qui félon l’Apôtre, devint l’épreuve de fa foi,

S iij
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auilî bien que la rruriere de fa penitence ; bé
ni flanc Dieu dans fes douleurs , & lui en fai- 
fanc par fa foumiffion un (acrifice continuel i 
tour cela à la veue de fa maifon?qu’il édifioir, 
te qu’il regloit par fon exemple ; n’ayant pas 
eu moins de zélé pour donner félon l’Evangi
le les marques neceflalres de fa converiîon^ 
pour en faire voir les fruits , que de modeftie 
pour en ¿virer i’éclar j & jufqu’au temps que 
le Seigneur acheva d’y mettre le fceau de la 
grâce finale , ayant foutenu avec une inviola
ble perfeverance > ce qu’il avoir fï fainremen?
& fi meurement entrr •*

Ainii préparé du côté de Dieu , faut-il s’é
tonner s’il a fait paroiftre en mourant toute la 
grandeur de fon ame, & s’il eft mort en héros 
ehritien ? Car on peut bien dire de lui ce 
qu'a dit l’hcricure d’un faint Roy, dont elle a 

Ticcîef canonifé la pieté ; Spiritu tnagno vidli uU!mat 
t. 48. qu’il a enrifagé fa fin arec cet efprit de héros, 

qui fait encore ici fon caraéterc , & qui ja
mais ue fur plus grand,que quand il fe trouva 
dans fa perfonne lanélifié par la religion, Spt- 
rltu magno. Les impies &C les enfans du ficelé, 
malgré la prérenduë force d’efprit qu’ils affec
tent pendant la vie,Iaiifent voit aux approches 
de la mort toute leur foiblefle. ils fontdefolez 
à la mort, parce qu’ils n’ont pas aflez de force 
pour fe refoudre à quitter la vie. Ils veulent à 
la mort être trompez , parce qu’ils n’ont pas 
le courage de s’entendre dire, qu’il faut mou
rir. Leur en porter la parole, eft pour eux une 
mort anticipée , que la fauife prudence du fie* 
de croit toujours leur devoir épargner. Un 
malheureux refpcél humain fondé fur leur 
conduite palTéc, & encore plus fur leur difpo*
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iîtion prcfcntc , ferme fur cela la bouche aux 
plus zclez de leurs amis. Ou écarte les mini£ 
très de l'Eglifc . donc au moins la veûe les a- 
■ vertiroit d'y penfer; & la crainte d’effrayer un 
pécheur mourant, mais particulièrement un 
grand du monde , fait qu'on le livre ,tel qu’il 
cft , & qu’on l’abandonne à la rigueur des ju
gements de Dieu. Terrible , mais jufte châti
ment de fa lâcheté.

C ’efl: ce que nous voyons tous les jours y 
mais c’cft ce qu’on n’a pas veûdansle Héros» 
dont je vous propofe l’exemple. Que fait-il ? 
Frappé de la maladie qui doit décidée de fon 
fort, pour en bien foutenir l’attaque,il en veuc 
fçavoir le péril: il commande, mais en Prince 
&  en maître, qu’on ne lui déguife rien de 
l'état où il cft ; il oblige ceux qu’il a honorez 
de fa confiance , à lui rendre cet important» 
quoi-que douloureux office ; il leur en lève 
lui-même toutes les difficultez ; il reçoit la 
nouvelle de fa m ort, comme il a cent fois re- 
çeu les ordres de fon Souverain , c’eft à dire, 
comme un ordre du ciel, auquel il effc prêt 
d’obéir ; & le premier fentiment dont il cft 
touché,c’eft d’adorer en cfprit& en vérité l’au- 
theur de fon être , en lui difant avec une fou- 
miffion également chrétienne & héroïque : 
Dominas ejl , qusd bonum efiin oculis fuis fit- j. 
tint : il ejl le maître de ma v ie , qu’il faffe c. 
de moi te qui e(l agréable À fies yeux. Poffe- 
da-t-il jamais fon ame avec plus de fermeté ;
& dans un jour de bataille eût-il jamais plus 
de prefence & plus d’application d’elpnr que 
ce jour là? Quoi que mourant , aucun de fes 
devoirs ne lui échappe. Il é£rit au Roy une 
lettre auifi tendre, que rcfpeâueufe. Il profite

Siiij
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îc  ce moment, pour obtenir une grâce, qu'il 
a fi ardemment fouhaitcc , & qui va finir la 
difgrace d'un Prince qu’il ne peut oublier ; 
d'un Prince, qu’il a reconnu fi digne de Tes 
foins ; d’un Prince, qu’fin mérite éprouvé & 
dont il répond , lui a rendu encore plus cher, 
que la proximité du fang. Il pourvoit aux af
faires de fa maifon avec autant de liberté,que 
de fageffe. I! penfe à fes amis , & malgré eux, 
par les bienfaits dont il les comble , il leut 
donne les dernieres marques de fa precieule 
amitié. Vous diriez qu’en effet la mort n’eft 
pour lui qu’un départ Sc un voyage , auquel 
il fe difpofe ; au lieu que l’impie la regarde 
comme une entierè ruine , & comme une to
tale deftruétion , E t qnod à  nobis efi her , ex- 
termin'mrn, Mais laiffons-là ces devoirs du 
monde , & attachons-nous à ce qu’il fait 
comme chrétien.

Le defordre , ou plutôt le fcandale des 
mondains qui meurent, eft qn’on n’ofe mêmes 
leur parler de ce que l’Eglife a pour eux de 
plus falutaire & de plus faint. Cette idée de 
îaeremens de l’Egiife, qui dans les veûes de la 
foi devroit les remplir de coafolatioa & de 
force , du moment qu’on la leur propofe , les 
jette dans des abbatements d’efprit, qu’on ne 
fçait fi l’on doit imputer à une fimple lâcheté, 
ou à une énorme dureté ; & Dieu veuille qu’il 
n’y entre point d’infidelité. Quels détours ne 
faut- il pas prendre,& à la honte de la religion, 
quels ménagements ne faut-il pas apporter, 
pour les déterminer à fe munir de ces divins 
fecours & à fe pourvoir de ces remedes fou- 
verains , qui (ont les fources du falut Ni mé
nagements, ni détours ne font ncccffaires,



DE LOUIS DE BOURBON. 41 ?  
pour y dcrermincr notre Prince. Il les délire 
lüt-mêmè avec ardeur ; Il les demande avec 
empreiTement : il n’attend pas que ion efprit 
affoibli ne foir plus en érat d’en profiter ; il 
veut, pour en reiïentir toute la vertu , être 
dans un parfait ufage de la raifon, & pofleder 
fon ame toute entière , pour s’en appliquer 
tout le fruit. Inftruit de cette grande vérité, 
que les chofes faintes ne font que pour les 
faints , il s’y préparé , non feulement par une 
confelfion fervente, mais par une exaéîe & ri. 
goureufe difcuifion de toutes les obligations 
que fa religion lui preferit, & aufquelles il a- 
cheve de fatisfaire Oeuvres de pieté, de cha
rité, de juftice, il n’obmet rien de tout ce que 
la delicateife d’une confcience auili éclairée 
que la fienne peut lui fuggerer: & ce que l’oa 
a admiré ,ou mêmes vanté dans les confcien- 
ces les plus timorées, eft ce qu’il accomplit 
avec toute l’humilité dufervireurinutile,mais 
pourtant fidelle. Si quelque chofe, malgré fes 
foins , fe trouve avoir manqué à ce qu’il or
donne , & à quoi il fut obligé , il y fupplée 
par la plus feure & la plus efficace de toutes 
les voyes. Il fçait l’amitic qu’a fon fils pour 
lui , il connoîc fon cœur , & il ne croit pas 
pouvoir donner à Dieu une caution plus in
faillible de ce qui lui refteroit à acquitter,que 
l ’amitié de ce fils fur laquelle il fe repofe. Se 
trompoit-il, Sc fonde fut cette amitié , n a- 
voic-il pas droit de s’aiTeûrer de tout ? Mais 
achevons.

Après avoir reccu fon Dieu plein de zélé 
&  animé de cette ferveur, qui eft comme l’ef
fet fenlîblc du Sacrement dans ceux qui le re
çoivent bien difpofcz, il répand fou ame en
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prefence des fiens. Pr i n c e  &  Pri ncesse , 
qui m’écoutez , oferois«je vous remettre de
vant les yeux ce trifte fpcéUcle, que vôtre 
douleur eût tant de peine à foutenir ? Mais 
iufpendez pour un moment vôtre douleur, 
te dites-moi ; avez-vous jamais ouï parier 
avec plas de dignité,avec plus de grâce, avec 
plus d’énergie & plus de force, de vos plus 
eflentiels devoirs que vous en parla ce Héros 
mourant ? Non , je ne craindrai pas de vous 
rappellcr fes dernières paroles. Je fçais que 
vous ne pouvez les oublier , & que vous eu 
fûtes trop vivement penetrez pour en perdre 
jamais le fouvenir. Quand vous n’auriez pas 
cû jufqu’alors les fentiments de religion que 
Dieu vous a donnez j ce Prince , l’organe de 
Ditu, vous les auroit infpirez dans le moment 
qu’il fe fepara de vous : & le dernier effort 
qu’il fit, lors que benifTant fa famille dans vos 
perfonnes, il vous dit que la véritable grandeur 
confifieit à fervir le Maître des maîtres , &  à 
mettre eu lui fa confiance ; ¿T que vous ne feriez, 
jamais ni grands hommes , ni grands Princes, 
qu autant que vous feriex, chrétiens &  atta- 
the% folidement à Dieu : ces paroles , dis je , 
que vous recueillîtes avec autant de refpeft 
que de pieté, auroient bien fait fur vous 
plus d’imptelfion , que les prédications les 
plus touchantes n’en feront jamais pour vous 
le perfuader. C ’eft avec ces paroles qu'il 
vous quitta, o u , pour mieux dire, qu’il s’ar
racha de vous.

Pour mourir en parfait chrétien , il voulut 
mourir par avance à ce qu’il avoir le plus 
tendrement aimé. C ’eft à vous fcul,mon Dieu> 
qu’il voulut confaçrer les derniers moments
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de fa vie. Pour fe détacher de la chair & du 
fang , il vous en fit, Seigneur, un facrificc 
digne de vous qui l’acceptates, & de lui qui 
vous le prefenta. Et pour exécuter lui-même 
l'arrêt de cette douloureufe fepararion à la* 
quelle vous le prépariez,il vous immola toute 
la tendrefle de fon cœur ; en faifant retirer le 
Prince ion fils & la PrinceiTe fa belle-fille, dont 
la prefence étoit encore pour lui quelque cho
ie de fi doux, & dont pour tout autre que 
pour vous, il n’auroit pas voulu, ô mon Dieu,, 
perdre un feul moment. Er c’eft alors qu’uni- 
quenaent occupé de vous, & déjà mort à tout 
le refte , il entra en efprit dans vôtre fan&uai- 
re , pour n’avoir plus d’autres penfées que cel* 
les de vôtre juftice fit de vôtre mifericorde } 
întrotbe in potentias Domini , memorabor jufiitîs py: 7<>> 
tu* filius. G’eft alors , mes chers Auditeurs, 
que renonçant à tout le fade de la gloire 
mondaine , & fe fouvenanc feulement qu’il 
étoit pecheur , il donna ces marques publi
ques d’un cœur contrit & humilié , que Dieu 
ne méprifa jamais dans le plus vil coupable , ;
mais que je ne fçais s’il n’admire point, auffi- 
bien que la foi du Centenier, dans un héros 
pénitent. C ’eft alors qu’empruntant la voix,fie 
employant le miniftere de celui qui l’aiTiftoit, 
il déclara le dcfefpoir où il étoit, d’avoir par 
fes difeours & par fes exemples mal-édifié fon ’ 
prochain , & en particulier fes domeftiques fie ' 
fes amis. C’eft alors qu’adjoûtanr au mérité de 
la pénitence,le defir de la foufftance & le zélé 
delà patience , réduit à uae langueur extrê
me,il s'affligea de ce pas foulfrir aflez,& fou- • 
haita pour l’expiation de les fautes, d’endurer 
les doulcnis les plus aigues. C ’eft alors que -
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jempli de fo i , il répondit à toutes les prières 
de l’Eglife ; fe les faifant répéter , parce qu’il 
,y rrouvoit, difoit il, les motifs les plus folides 
de fon efperancc , & achevant d’une voix 
mourante ; mais qui étoit encore le fouffle de 
cette vie divine de la grâce , dont Dieu l’ani. 
m oit, les pfeaumes qu’on lui commcnçoit, 
C ’eft alors qu’embraftant la croix de fon Dieu, 
& s’unifiant à elle par de faints bai fers, il pria 
celui qui alloir être fon juge , de n’oublier 
pas qu’il étoit fon Sauveur , lui difant ces pa
roles efFeéhieufes,qui juftifierent le pubücain; 
De h s prophius efto rnlhi peceatori C ’eft alors 
que fe livrât aux ferveurs de la charité la plus 
confommée, il ne fut plus touché que du feul 
regret d’ avoir trop tard aimé fon Dieu, & de 
la leuie crainte de ne pouvoir pas l’aimer juf- 
qu’à la fin Je crains, dit' i l , que mon efprit ne 
s'afoiblijfi , &  que par la je ne fois pri vé de la 
eonfiiation que f  aurais eue de mourir occupé de 
lu i , ér m unifiant à lui.

Mais il ne m’apparrenoit pas , Chrétiens, 
de vous faire goûter ni fentir l’onéfcion d’une 
mort fi precieufe. Ce don étoit refervé à une 
bouche plus facrée & plus éloquente que la 
mienne. L’illuftre & fçavant Prélat qui vous 
A parlé avant moi,a déjà épuifé cette matière; 
& apres ce que vous avez ouï , c’eft à moi de 
me taire ici, en me reduifant à cette feule pâ* 
rôle de mon texte Nequaqaam, ut mort filent 
ignavi, mortuus efi. Il eft m ort, mais >on pas 
comme les mondains , à la mort defquels il 
fie  paroît qu’impenitence, que dureté , qu’in* 
ïcnfibilité pour Dieu & que lâcheté. Voilà, 
M o nseign eu r  , ce qui devoir meme le 
¿omble à l’éloge fie noue incomparable
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Prince, & ce qui devoir co ironner fa glorieu- 
fe vie. Sans cela tour ce qu’:l a fair;& tout ce 
que j’ai dit de lu i, feroit devant Dieu, non 
feulement vanité des vanité z, mais fujet de ré
probation. C’eftpar là que devtnt finir fon élo
ge , 5c c’eft par là qû’il a mérité d’être ce Hé
ros de la terre , choifi de Dieu 5c predeiliné 
pour le ciel. Dieu , Monseigneur , vous 
a donné dans fa perfonne l’idée de la vérita
ble gloire. Mais en vain 5c pour lui St pour 
vous feroit il aujourd’hui l’idée de la vérita
ble gloire félon le moode , fi vous ne trouviez 
en lui l’idée de la véritable pieté. Vous avez 
hérité de fes grandeurs , de fes lumières ,des 
rares talents de fon efprit , 5c malgré le filen- 
ce que vôtre raodeftie m’impofe , de fes qua- 
litez héroïques : mais rout cela feparé de fa 
pieté , à quoi vous conduiroic-il ? Comme au 
contraire tout cela fanétifié par fa pieté,à quoi 
ne vous ¿lèvera t il pas ? Il y a peu d’années, 
que lui-même encendoit ici l’éloge du Prin
ce fan pere , 5c vous entendez aujourd’hui le 
fien. Ainfi fe termine la gloire des hommes : 
mais celle que vous aurez d’imiter fa foi & fa 
religion , ne fe terminera jamais. Les miferi- 
cordes 5c les grâces fingulieres donc Dieu l’a 
prévenu, voilà ce qui fait le fujet de vôtre 
confiance : voilà ce qui fait la confolation de 
la PrinceiTe vôtre di^ne Fponfc , dont ce 
grand Homme a tant honoré la vertu,6c dont 
je puis dire que la vertu eft l’un des plus puif- 
fancs motifs, qui afervi à la fanâdfication de 
Ce grand Homme. Car jufqu’à quel point 
n’en a-t-il pas été touché -, 5c qu'y avoit-il de 
plus propre à lui faire goûter Dieu, 5c à lui 
Caixe aimes la religion , que la conduite edi-
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liante, que la vie irreprehenfiblc , que la de- 
votion exemplaire de cette PrinceiTe félon 
fon cœur , dont la douceur le charmoit, en 
même teins que fon attachement à tous fcs 
devoirs le perfuadoit ? Une vie héroïque 
chrétiennement & faintement terminée, voilà 
ce que le jeune Prince vôtre fils aura fans 
celTe devant les yeux , ce qu’il fe fouviendra 
d’avoir veû , 8c ce qui lui infpire déjà ces no
bles Si ccs genereux fenrimens que nous ad
mirons en lui. Formé & cultivé par ce Héros, 
en ponvoit-il avoir d’autres ? Voilà le mode!* 
le que tous les Princes de vôtre Maifon au
ront éternellement à fe propofer, pour être 
eux-mêmes des Princes parfaits 3c de» Prin
ces predeftinez.

Mais après leur avoir reprefenté un model* 
le fi propre à les toucher, & fi capable de les 
convaincre, c’cft à nous, Monseigneur, 
de rendre aujourd’hui à ce Héros les devoirs 
de la plus jufte & de la plus folemnelle recon- 
noiiTancc , dont nous ne nous acquitterons ja
mais. Je parle ici au nom de coure une Com
pagnie qu’il a honorée de fa protection, de fs 
bicnve'Uancejoferai-je le dire , de fa confian
ce , de fon eftime 8c de fon amitié. Vous le 
içavez,mes Pères,& je fuis feûr qu’au moment 
que je dis cecy , vos cœurs auifi vivement é- 
meus que le mien , repondent par un témoig
nage unanime à roue ce que je penfe 8c à tour 
ce que je fens. Vous fçavez ce que nous de
vons à ce grand Prince , & ce que nous avons 
perdu en le perdant. Il étoit nôtre appui, nô
tre confeil, nôtre confolation. Nous avions 
recours à lu i, comme à nôtre pete ; nos inté
rêts la touchoient,nos difgracesi’afîligeoienv
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il prenoti part aux fuccés de nos nùnifteres ; 
fa bonté pour nous , nous fervoit dans le 
monde de défenfe, St nous valoit mieux que 
routes les apologies. Quelle marque ne nous 
a-t-il pas donné de cette bonté ? Après nous 
avoir confié pendant fa vie ce qu’il avoir 
au monde de plus cher, il a voulu mourir 
entre nos mains ; & mourant, il nous a lailîé 
une partie de lui-même , qui eft fon coeur.
Ce coeur plus grand que l’univers 5 ce cœur 
que toute la France auroit aujourd’hui droir 
de nous envier} ce cœur lì folide, fi droit > 
fi digne de Dieu , a voulu que nous le pof- 
fedajlîons , & que nous en ntffîons les depo- 
fitaires. Nous le ferons t G r a n d  Pr i n c î ,
& jamais dernière volonté n’aura été ni plus 
refpeftueufement, ni plus fidellcmenc exé
cutée. Autant de coeurs que nous avons , ce 
■ font comme autant de maufolées vivants , 
où nous placerons le vôtre. Ce bronze & ce 
marbre ne font deftinez que pour en con- 
ferver les cendres s mais il vivra éternelle- * 
ment en nous. Tandis que cette Compa
gnie lubfiftera, il y fera en vénération. Juf- 
qu’aux extrémitez de la terre , on prendra 
part à l’engagement où nous fommes d’ho- 
norer ce cœur. Dans l’ancien monde & dans 
le nouveau , il y aura des cœurs penerrez des 
obligations immortelles que nous avons au 
Pànce de Condé. Aidez-nous , Miniftre de 
Jefus-Chrift , à remplir dans route fon éten- bîonfei- 
due un fi faint devoir. Pontife du Dieu vi* gjieur 
vaut, Prélat que ce Héros a distingué entre /’£-*£■  
fes plus chers & fes plus confidents amis , ai- que 
dez nous à lui rendre devant Dieu , le tribut (tAu- 
folide de nôtre véritable gratitude .} & par le tua*
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facrifice de 1*Agneau fans tache que vous 
allez immoler, achevez de purifier ce coeur 
que toute la gloire du monde n’a pû rem
plir, parce qu’il étoic né pour cette gloire 
éternelle & incorruptible que Dieu prepare 
à Tes élus.
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E L O G E

D E  M O N S I E U R

LE P R E MI E R  PRESIDENT

DE LAMOIGNON.
Quelques purs apres la mort de Mon fleurit 

Premier Préfident D E  L A M O IG N O N, 
le Pere Bourdaloüe prêcha le fer mon de P Au* 
mène dans une aflemblée de chanté ; &  après 
avoir expliqué ces paroles quil avoir prifes pour 
texte : Qui penfez vou* qu’eft le ferviceac 
prudent & fidelle que ion maure a établi fut 
toute fa maifoo , afin qu’il pourvoye à leurs 
befoins , & qu’il leur diftribuë dans le temps 
la nourriture ncceifaire ? il adpma à la fin 
de l'exor de*

r

JE pourrais , Chrétiens , fi la douleur toute 
recente me le permettoic, rappeller ici à 
vos efprits une idée fcnfible de ce fervitcut 

prudent & fidelle , dont l’Evangile nous parle 
aujourd'hui. Dieu nous en avoir mis devant 
les yeux un rare exemple , bien plus capable 
que mes paroles de vousédificr,fi nous avions 
mérité de le poiïeder plus long temps Ce 
grand & illuftre Magiftrat, qu’une mortautTï 
prompte que douioureufe , vient de nous ra
vir. Cet homme, l’honneur de fon fieele, l’or«
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nemenr de fa condition , l’appuy & le foutien 
de la juftice , le modetle vivant de la probité, 
l'amour de tous les gens de bien. Cet homme 
parfaitement chrétien , & encore plusrecom- 
mandable pat fa religion , que partourcs les 
éminentes qualitez dont la nature l'avoir en* 
ïichi. Cet homme qui fçûtdî bien accorder 
la grâce de fa modeftie avec l’élévation de fa 
dignité, la douceur de fon efprit avec la fer. 
meré de fon miniftere ; les vertus qui le fai. 
foient aimer, avec celles qu i, malgré lui me. 
me , le faifoienc reveter & admirer. Cet hom- 
me enfin , donc le nom ne mourra jamais, & 
qui vient de s’eufevelir dans la benedidion 
des peuples ; c’eft celui que je pourrois vous 
propofet comme la parfaite image du ferviteur 
fidellc de l’Evangile , puifqu’il n’y a perfonne 
de vous qui ne lui rende ce témoignage, qu’il 
a été par profeifion, par inclination,pat choix 
de Dieu & par éledion , le pere des pauvres; 
puifquej’un des caraderes pat où il s’eft dit 
tingué, eft d’avoir chéri les pauvres comme 
fes enfans & comme fa propre famille ; puil- 
que ni l’éclat ni la foule de. fes importantes 
occupations , ne lui ont jamais ô t é  un mo- 
m?nt de cette application infatigable qu’il 2 
eûë pour le bien des pauvres ; puifqu’il n’y a 
point de maifon ni d’écabliffemenr de pauvres 
qui n’ait été l’objet de fon zélé, & qui n’en ait 
reifenti les effets; puifque les pauvres eux-mê
mes, pat leurs gemiffemés & parleurs larmes, 
proteftenc avoir perdu en lui un protedeur, 
qu’à peine efperent-ils recouvrer jamais. Je 
pourrois , dis-je , pour l’execution même de 
mon deffein , vous retracer l’idée de ccr hom- 
n e  incomparable, & lcloge que jeferois de
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/aperfonne , ne ferait qu’une reconnoifTance 
publique que vous confe/Teriez lui être due* 
Mais mon regret parricuîter , ( car combien 
en particulier me doir erre , nen feulement 
venerable , mais precieu fc & chere fa mémoi
re ? ) ma douleur très vive & très iincer* 
m’empêche de vous en dire davantage > & de 
m’eipliquer autrement que par mon filcnce. 
Sufpendons pour quelques momens lesrefle- x 
lions que nous aurions à faire fur une perre 
que nous ne pouvons aflez pleurer : & pour 
bien comprendre ce que c’eft dans la maifon 
de Dieu qu’un ferviccur fidelle > addreflons- 
bous à la Vierge qui prit la qualité de fervan- 
te du Seigneur , au tems meme qu’elle en f(jll 
déclarée Te Mcre. Ave Maria.
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T A B L E

DES SERMONS,
A V  £  C

L’abregé de chaque Sermon.

Sermon pour la Fête de Sainte Made- 
laine, page 1.

S UJET. 'En même temps une femme de U ville 
qui êtoit de mauvaife vie , ayant feu que Je* 

fuS'Cbrifl mangeoit chetj unpharifien , y apporte 
un va fe d'albaflreplein d'une huile de parfum ; 
&  s3étant profternée h fe> pieds , elle commenf* à 
les arrofer de fes larmes , &  elle les effuya avet 
fes cheveux. Cette femme , c’cft Madelaine , 
qui nous donne ici le modelle d’une parfaite 
penicenre page 1. i . 3.

D i v i s i o n . Pénitence de Madelaine, peni- 
fence prompte pour furmonter tous ces retar- 
demens h ordinaires aux pécheurs , 1 Partie} 
penitéce genereufe pour triompher de tous les 
obflacîes,& en particulier de ces refpeéts hu
mains qui arrêtent tant à* pécheurs, x* Parrie; 
penitéce efficace, pour facrifîcr à Dieu tout ce
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qui avoit etc la matière & le fujee de Ton pc* 
ché , 3. Partie p. 3.4.

I. Pa r t i e , Pemtence prompte. DA qu'elle 
connut)elle ne délibéra point. Plie marcha die 
exécuta. Se convertir,cc n'cft point raifonnçr, 
mais conclure & agir. On ne le convertie 
point fans connoître *, mais aufli, connoître, 
à l'égard des predeftinez , eft le point deciiif 
de la converiion p " 4 .  j .  6 . 7 .

Mais etcorc que connut Maddaine ? deux 
choies: 1, que cet homme qu'elle cherchoir, 
étoit Sauveur & fauteur des âmes ; l. que ce 
Sauveur étoit dans la maifon du pharifien , 
c'eft à dire que cette maifon étoit le lieu mar
qué dans Tordre de la predeftiuation divine, 
•ù elle devoit trouver fauteur de fon ialut. 
Voilà ce qui la rendit fi diligente & (¡.active. 
Sur tout y en coanoiiTant elle aima , 6c foa 
amour acheva de la déterminer, p. 7. S. 9.

Appliquons-nous cet exemple. Nous fea- 
vous qu'il faut nous convertir, mais nous dif
férons toujours. De nous reprefenter Tinjufti- 
ce &la temericc'cie ces rcrardemcns , c'eft ce 
qai nous touche communément allez peu. 
Que nous manque-t-il donc pour devenir plus 
prompts & plus ¿giflants ? un peu de certe 
charité qui triompha du cœur de Maddaine. 
Or à quoi tient il que ce feu divin ne prenne ‘ 
dans nos cœurs } Maddaine connoifloic-dlc 
mieux Jefus Chrift que nous ne le connoif- 
ions i Sc mêmes ne peut-on pas dire que nous 
le connoiiTuns mieux , qu clic ne le devoit 
alors connoître ? Faifons une fois ce que tant 
de fois nous avons propofe de faire, p. 9 *
11. 11. 13.

II . F A R T is. Pcaitcttcegenereufc. Le pins
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grand obftacle que la penitence ait à Taîncre 
c’cft le refpeét humain ; mais Madelaine fçût 
bien le’iurmontcr. Elle ne craignit point de fc 
produire au milieu d'une affemblée. Elle quic- 
t a , pour ainii dire , le luxe d’une mondaine, 
mais elle en retint tout le front, o u , elle con
vertit l'effronterie du péché , dans une fainte 
effronterie de la penitence. p. 13. 14. j. i$.

Mais à quel refpeét humain pouvoic-elle être 
fcnfible , puifque c’étoit une pechereiTe déjà 
connue ? Il cft vrai, c’étoit une pechereiTe 
connue: mais quel cft l’effet du pechéîde nous 
rendre honteux pour le bien , autant que nous 
Tommes hardis pour le mal. Or c’cft cette 
honte que Madelaine eût à furmonter, & 
quelle furmonta. La penitence par un effet 
tout contraire la rendit honteufe pour le mal, 
& hardie pour Iç bien. p. \6. 17. 18. îy.

Soyons bien perfuadez de cette maxime, 
que quand le refpeét humain noos dominera, 
nous ne ferons point propres pour le Royaume 
de Dieu. Difons comme l’Apôtre : Si je cher« 
chois à plaire aux hommes} je ne ferois pas fervU 
tear dcJefus-Chrifl. Y  a-t-il un refpeét humain 
que nous ne furmontions pour une fortune 
temporcl!e?Commcnt trouvons-nous h diffici
le pour Dieu,ce qui nous devient fi facile pour 
un intérêt periffable î p. 19. 10 n  11 

III. P a r t i e . Penitence efficace. L’efficace 
«le la penitence, félon faint Paul, coniifte i 
faire fervir pour Dieu ce qu’on a fait fervit 
pour le péché. Or telle eft la penitence de Ma- 
delaine. Elle employé Tes yeux à pleurer, fe* 
cheveux à effuyer les pieds de Jefos-Chrift, fe* 
¡mains à répandre fur les pieds de ce même 
Saurcur des liqueurs prccicufes & les paifuaas
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¿ont ctle le feryoît pour conrcnrcr fes fcai*
p. 1 1 . l } +  ¿4. X J.

V o i l à  pour  t a n t  de  f e m m e s  du m o n d e  la fo
liée pre u ve  d ' u n e  f i n c e i o  c o n v c i i i o n * :  f a i re  à  
p i e u  le f acr i f iee  d e  t o ut  ce cjmî a  fervi à l’o f -  
f v n f e r  t o u t e  autre  m a n q u e  t f t  é q u i v o q u e  Sc 
t r o m p e u f e  C o m m e n t  d é t r u i r e  le  p é c h é  , 
l o i s  q u ’ o n  n ’ e n  v e u t  pas  c o u p e r  l a  r a c i n e ?  
p * 1 - * tÿ- 17 *

Parce que la pcn'tepce de Madelaine fut 
Cuicace , ce fut une penitence durable & 
moins cette fainre pénitente s'épargna dans 
toute la fuite de fa vie , plus elle goûta cette 
paix intérieure dent la grâce la remplit, lors 
eue le hils de Dieu lui dit * en lui remettant 
fes peehez : p a i x .  C’cft ce que nous
éprouverons nous-mêmes. Dieu dans notre 
pénitence nous rendra aimable, ce qui pa* 
roilToit d’abord infupportablc à la nature* 
P_ 17* ¿8* i j .  30. 31-

Sermon pour laFctede faine Ignace 
de Loyola, page 31.

SVjrT. Dieueftfidelle >p»r qui vous avez ( t i  
* fp :lie z*  à  l *  co m p a g n ie de f i n  T i ls  Jfe fu s *  

Chriji nèire S e ig n e u r . Ceft ce que difoic T Apô
tre aux chrétiens de Corinthe , & ce qui con
vient par fai terrent à faine Ignace, p. «t.

DiV son. Fidelité de Dieu dans la voca
tion d'Igrace , .. 1 arrie.. Fidelité d’Ignace i  
Îuivre h vocanô de Dieu, 1. Partie, p. 3.. 34.

I. i art e. Fidelité de Dieu dans fa voca
tion d’ifcüacc. 4. fidelité cnycis l'JEglifc 31.
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Fidelité envers Ignace même p. 34.

1. Fidelité de Dieu envers i’£glife,poür [*ia. 
terct de laquelle il fufcica Ignace, en lui infpi- 
rant le delïein d’une vie Apoftoliquc, C’étoic 
tin tems où l’herefie s’élevoit de toutes parts : 
& Dieu pour la combattre & pour défendre 
Ton Eglife , appella faint Ignace. Voilà ce qui 
a  rendu les enfans d’Ignace fi odieux à tous 
les herctiquesthaine dont ils doivent fc glori- 
•ficr. Quelle écoit la fource la plus commune 
des defordres qui regnoient dans l’Eglife ? l’i. 
gnorance des veritez de la foi. Dieu donc en- 
voya Ignace pour enfeigner & par lui-même 
& par les fucceffeurs , pour catechifer, pour 
inftruire la jeuneiTe,pour ouvrir des écoles pu
bliques, où l'on apprît, non point precifément 
les iciences prophancs , mais la fcience du 
falur. p. 34. 3 3 .3<. 37. j8 . 39. 40.41.

%, Fidelité de Dieu envers Ignace, le ren- 
dant capable de fouceoir une fi fainte entrepit 
fe, 6c par des dons extraordinaires de la grâce 
le métrant en état de l’cxecuter. C’étoit un ho
me fans lettres 8c fans étude;mais Dieu tout à 
coup l’éclaira dans fa retraite, & lui commu
niqua les plus lublimcs connoifiances. Non 
feulement Ignace fut éclairé d’en haut pour 
lui même , mais pour la conduice des autres: 
il n’y a , pour eu être convaincu , qu’à lire es 
livre admirable des exercices qu’il compofa. 
C ’étoit un étranger, un mendiant, un incon
nu : mais Dieu lui promit de lui être propice 
à Rome, & il le fut. Cependant le ciel permit 

- qu’Ignace fuc perfecucé > il eft vrai : mais 
être perfecucé pour* la juftice , & tirer de fes 
perfecurions de nouveaux avantages pour fai- 
are connoîuc & aimer Dieu, ne font-ce pas des

grâce»
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grâces & des éfecs de la fidelité de Dieu ? Ea 
quelque état que nous ioïons,iî c’eft Dieu qui 
nous y engageai nous y foutiédra.p. 41.4 .49.

II. P a r t i e . Fidelité d’Ignace à fuivre la 
vocation de Dieu. Fidelité necdTaire , & (ans 
laquelle il nepouvoit ccre un parfait miniilrc 
du Dieu vivant. Fidelité quife réduifità deux 
choies: 1. Soin qu’il prit d'acquérir toutes 
les difpofitions requifes pour fon rmniftereji. 
au zélé qu'il fit paroître dans l’exercice de 
fon miniftcre. p. 50 y  . y i.

1. Soin qu’il prit d’acquérir toutes les difpo- 
fui ôs requifes pour fon minifterc.Cc fut en ef
fet pour cela qu’Ignace travailla d’abord à ac
quérir toutes les vertus que demade le minif- 
tere tvagcliquc,fur-tout une parfaite mortifi
cation. Commet fe traita-1-il dans la grotte de 
Manreze?Ce fut pour cela qu'à l’âge de trente 
trois ans,il s’abbaifla 'ufqu’à fe renfermer avec 
des enfansdans une école , pour y apprendre 
les lettres. Pour cela , qu’il vint continuer fes 
études à Paris,mendiant lui-méme fon pain de 
porte en porte,afin de fournir à la fub (lance. 
Chofe merveilleufe!c’cft laque ce zélé difciplc 
devint biétôt maître,& qu’il jetta les premiers 
fondemens de fon Inftitut, en s’aflocianr des 
côpagnons. p. y i. y y .54. y y. s 5 :M 8*î 9 -<s 0.

2. Zélé qu’il fit paroître dâs l’exercice de fott 
miniftere. Sans parler de tout le refte, il iuffit 
de confiderer cette copagnie dont il forma le 
deifein , dont il fut l’inftiturem & le conduc- 
tcur,&dom l’unique fineftla gloire de Dieu & 
la fanftificatiô des âmes. Dire d’ Ignace qu’il 
a été le foudateur de la Compagni e de Jefus, 
c’cft faire en un mot l’éloge complet de fon 
sélc:car c’eft donner à emédic que non cotent 

Pan. Tom. U. T
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de glorifier Dieu par lui-même , il l’a glorifié 
encore par tant de millionnaires, de predica- 
teurs, de direfteurs des confcicnces, de fça. 
vants hommes, de martyrs. Soyons fidelles à 
Dieu comme ce grand Saint, en rempliflant 
les devoift de nôtre état. La fidelité de Dieu 
confifte à nous donner fa grâce, & nôtre fide
lité doit confifter à agir avec la grâce de Dieu, 
p. 6 0 . 6 1. <1. 6 j. 64. 6 ). 66. 67. 6 8.

Sermon pour la Fête de Notre-Dame 
des Anges , fur l’indulgence de 

Portiuncule. page 65.

SUJET. Ce pauvre a prié le Seigneur l’a 
exaucé. Ce pauvre , c’cft faine François, 

priant dans l’Eglife de Porciuncule & deman
dant à Jefus-Chrift, par l'interccffion de Ma
rie, une indulgence pleniere pour tous les pé
ché ars qui vificeroient cette Eglife avec les 
difpoficioas convenables, p. 69. 70,

D . vis i on. François qui prie pour les pé
cheurs, 8c qui par le mérité de fa perfonne eft 
digne d’être exaucé , i. Partie. Marie qui in
tercède pour François, &  qui s’y trouve enga
gée par les plus puifiants motifs, x. Partie. 
Jefus Chrift qui accorde en faveur de l’un & 
de l’autre une indulgence que nous devons 
regarder comme un des dons de Dieu les plu* 
cftimables , 3. Partie, p. 70. 71.

I. Pa r t ie  , François qui prie pour les pe* 
ch eurs, 8c qui par le mérite de fa perfonne cft 
digne d’être exaucé. Car qu’étoit-ce que Fran
çois ? i^un pauvre volontaire , x. un pauvre
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crucifié, ?. un pauvre dcfinterefTé pour lui. 
même & zélé pour le prochain, p. 71. 71.

1. Un pauvre volontaire , un pauvre Evan
gélique , inilituteur d'un ordre de pauvres, 
parfaits imitateurs de la pauvreté de Jefus- 
Chrift. Enfalloit-il davantage pour lui faire 
trouver grâce auprès de Dieu , qui fc plaît à 
écouter jusqu'aux fimples defirs des pauvres î 
P 7 1* 7 î* 74- 7 Ï-

1. Un pauvre crucifiéjc’eft à dire un pauvre 
fevêtu de la mortification de Jefus-Chrift, juf* 
qu’à porter les ftigmates de ce Dieu Sauveur. 
Quelle aufterité de vie,quels jeûnes , quel re
noncement à tous les plaifirs ! Lfprir de péni
tence qu’il a laiilé en héritage à fes enfants. 
Oc,combien Dieu devoit*il être touché de la 
priere d’un homme en qui il decouvroit des 
traits fi marquez & une fi parfaite image de 
fon Fils ? Jefus-Chrift prie pour nous danf le 
ciel en montrant à fon Pere les cicatrices de 
fes playes -, & François prioir fur la terre en 
montrant à Dieu les mêmes bleiTures impri
mées fur fon corps, p. 7$. 76. 7-. 7 8 .  79,

3. Un pauvre definterefle. Pour qui addre£ 
foir-il fes voeux au ciel? pour les autres,* non 
pour lui-même. Nos prières n’ont pas la me. 
me efficace auprès de Dieu, parce que nous ne 
Tommes, ni pauvres de cœur, comme S. Fran
çois , ni crucifiez au monde, ni charitables 3C 
dcfintereiTez. p. 79, 83. 8 . 81. 8 84.

II. Pa r t i e . Marie qui intercédé pour 
François , & qui s’y trouve engagée par deux 
grands motifs; .. motif de pieté maternelle, 
x. motif d’intérêt propre, p 84.

1. Motif de pieté maternelle envers fainfi 
François. Car lamerc de Dieu ne de voit* elle

* -m* * *
t y
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pas fpecialement chérie un homme qui faifoic 
une profeffion particulière de lui appartenir,8t 
qui dans l’Eglife de Porciuncule voulut côrrac- 
terune alliance étroite avec elle,en Te dévoiiât 
à fon fetvice & la choififtanr pour chef de fon 
ordre?Quand donc ïraçois à la tête de Tes en- 
fâs ptioit au pied de l ’Autel, Marie profternée 
devant le thrône du Seigneur lui prefentoit 
elle-même leur priere p. 84. 8). %6. 87. 88.

x. Motif d’intérêt propre. De quoi s’agiffoit- 
il dans la conceiïion de l’indulgence que dé
ni andoit faint François ? L’Eglife de Porriun- 
cule érigée fous le nom de Marie & fous le 
glorieux titre de Notre-Dame des Anges étoit 
dans un abandon qui la deshonoroit,& il étoit 
queftion de la mettre dans un nouveau luftre 
en y attirât les peuples & y rétabliiTant le cul
te de la Reine du ciel. De plus, il s’agifToit de 
favorifec un ordre, qui de tous les ordres de 
TEglifc devoir être un des plus ardents defen- 
leurs des privilèges de cette vierge,fur tout de 
fon immaculée conception. Ce n’eft point en- 
vain qu’on honore Marie,& qu’on fe confie en 
elle, lors .que ce n’eft point un fterile honneur 
qu’on lui rend,ni une côHance prefomptueufe 
qu'on a dans fa mediatiÔ. p. 88. $9.90.91 91.

III. Parti e . Jefus-Chrift qui accorde en 
faveur de Marie &: de faint françois , une in
dulgence que nous devons regarder comme 
un des dons de Dieu les plus eftimablcs. Entre 
les autres indulgences,celle-ci eft une des plus 
authentiques & des plus afleûrécs: 1. parce que 
c’eftune indalgence accordée i m m é d i a t e m e n t  

par Jefus-Chririft; i. parce qne c’cft une indul- 
glce atteftée par les miracles les plus certains: 
3. farce que c’eft une indulgence répandue
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parmi le peuple chrétien arec un merveilleux
progrez des âmes. p. 91. 93, 94

1. Indugence accordée immédiatement par 
Jefus Chriit ; donc indulgence qui doit être 
infaillible. François neanmoins en communi
qua avec le fouverain Pontife : car tel eft l’or
dre & l’efprit de Dieu ,que toute révélation 
foit foumife au tribunal & au jugement de- 
l ’Egliie. En quoi la conduire de fainr François 
condamne bien celle des heretiques qui ne 
veulent s’en rapporter qu’à eux-mêmes, p. 94.

1. Indulgence atreftée par des miracles ccr* 
tains , quoi-qu’en puiiTent dire ces prétendus 
efprits forts , qui demandent des miracles 
pour croire, & qui ne veulent croire oui mi« 
racle, p. 96 97. 98.

3. Indulgence répandue parmi le peuple 
chrétien avec un merveilleux progrez des a- 
mcs. C ’eit ce qu’ont éprouvé tant de pécheurs 
convertis, tant de chrétiens lâches excitez 8c 
ranimez, tant de juftes mêmes fanârifiez. D11 
refte pour gagner cette indulgence pleniere, il 
faut renoncer pleinement au péché , & voilà 
pourquoi il y en a très peu à qui elle foit ap
pliquée. Ne négligeons rien pour profiter d’ua 
avantage fi précieux, p. 98. 99.100. io t.

Sermon pour la Fête de faint Louis, 
Roy de France, fage ioz.

SU j e t . Qui d'entre les forts vous peut être 
comparé, qui vous efi Jemblahle , Seigneur, 

à vous qui êtes grand ¿P magnifique dans votre 
faintete ? Quoi que cet éloge ne convienne

T iij
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proprement qu’à D ieu, on peut dire nean- 
moins par proportion , que de tous les Saints, 
il n'y en a point eû de plus grand ni de plus 
magnifique dans fa fainteté que faint Louis, 
p. i o i . 03. 104. ioy.

D.v sioisf. Saint Loiiis a été un grand 
Saint, parce qu’étant né Roy , il a fait fer- 
vir fa d ignité à fa fainteté , 1. Partie. Saint 
Loiiis a été un grand R o i, parce qu’il a fçû, 
en devenant faine , faire fervir fa fainteté à 
fa dignité , 1, Partie, p. 105. 10s.

I. Pa r t i e . Saint Loiiis a été un grand 
Saint, parce qu’étant né Roy , il a fait fervir 
fa dignité à fa fainteté. En effet, fa grandeur 
n’ a fervi qu’à le rendre, 1. humble devant 
Dieu avec plus de mérité , x. charitable en- 
vers le prochain avec plus d’éclat, 3. fevere 
à foi-mê;ne avec plus, de force & plus de ver
tu. p. i o6. 1 0 7 .  108.

1. Humble devant Dieu. Tout Roy qu’il 
croit, il ne fc confiiera que comme un fujet 
né pour dépendre de Dieu & pour obéir à 
Dieu ; & il préféra toujours la qualité de 
chr ctien à celle de Roy. De-là procédait ce 
zélé admirable qu’il eut pour tout ce qui 
concernoit la gloire de Dieu & de fon culte. 
De-là ce zélé pour la propagation de t’ Lvac- 
giie 5 ce zélé pour rintegricé & Tutiité de la 
foi , ce zélé pour la difcipline de TEgîiie, 
ce zélé pour la reformation & la pureté des 
mœurs , ce zélé de la maifon de Dieu qui le 
devoroit Or ce zélé n’eut de fi merveilleux 

'  fuccez , que parce qu’il étoit foutenu de U 
puiffance Royale, p. : o8.10 .̂ 1 10.111.  m* 

, 1 1 3 , 1 1 4 .  1 y 116
a. Charitable carers le prochain: rendant
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lu i-même juftice à tout le monde,fe familiarî- 
•fant avec les pauvres, porta: en terre les corps 
de fes foldats tiiez dans une fanglante batail
le , fondant des hôpitaux fans nombre. Or à 
tout cela combien lui fervit le pouvoir que lui 
donnoit la dignité de.Roi’ p .n i .117.118.119.

3. Severe à foi-même. Aufterité, qui dans le 
rang où le ciel l’avoit fair naître , doit être 
regardée comme un miracle de la grâce. Car 
quel miracle qu’un Roy couvert du cilice, at
ténué de jeûnes , couché fous le fac & fur la 
cendre, toujours appliqué à combattre fes 
pallions & à mortifier fes delîrs 1 Voilà nôrre 
condamnation. Saint Louis s’eft fanélifié juf- 
ques fnr le riuône : qui peut donc nous em
pêcher, chacun dans nôtre état, de nous fane- 
tifier ? p. 119. 110. n i .  i i z .  113.

11. Pa r t i e . Saint Louis a été un grand 
Roi, parce qu’il a fçû, en devenant faint, faire 
fervir fa fainreté à fa dignité. Il a été grand 
dans la guerre, grand dans la paix,grand dans 
l ’adverfité, grand dans la profperité, grand 
dans le gouvernemét de fon Royaume, grand 
dans fa conduicc avec les etrangers* Si c’eft à 
quoi lui a fervi fa fainceté. p. 12.5.114.

1. Grand dans la guerre & dans la paix. I l  
n’a point aimé la paix pour vivre dans l’ofive- 
té,& il n’a point aimé la guerre pour fatisfaire 
fon ambition. Qui le rendoic fi intrépide & ii 
fier dans les combatsîc’ étoit le zcle de la cau- 
fe de Dieu qu’il défendoir. p. 1x4. ixf .  ix£.

z. Grand dans l ’adverfité. Exemple de fa 
prifon où fa feule fainreté pût fi bien fe fou- 
tenir. p. i%6. IZ7. 118.

3. Grand dans la profperité. Jamais la 
France u’avoit été plus floriflame , ni le .peu-;

T  iiij,
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pie plus heureux , parce que faîne Louis fc 
faifoit une religion de contribuer à la félicité 
de fes fujecs p. u t .  12.5.

4 Grand dans le gouvernement de fes Ef-
tats Jaloux par pieté d’y maintenir le bon or- 
dre , i! fjûc fe faire obéir> craindre 5c aimer. 
Divers exemples, p. 115 .13 0 .

ï. Grand dans fa conduite avec les étran« 
gers. C ’éroit dans le monde chrétien le paci
ficateur & le médiateur de tous les différents 
qui naiffoient entre les Têtes couronnées. De 
toutes parts on avoir recours à lui, parce que 
l’on conpoiffoic fa probité 5c fon incorrupti
ble équité. Exemples, p. 130. 131. 131.

îauife idée des libertins , qui fe perfuadent 
qu’en fuivant les réglés de la fainteré Evan
gélique , on ne peut réiiffir dans le monde, 
p. i j i .  13 j. 134. 13 j. 13*.

S erm on s f o u r  d e s  F e ftu r e s  & d e s  P rofef. 
f io n s  R e l ig i e u fe s .

I. Sermon fur l’état Religieux.

L e  trefor caché dans la  Religion. p. 139.

SD j e T. Le Royaume des cîeux efl femblablt 
à un threfer enterré dans un champ : f  hom

me qui l’a trouvé le cache ; ¿p tranfporté de joye, 
il va vendre tout ce qu'il poffede , &  achepte 
te champ. Quel eft ce threfor , 5c où eft-il ca
ché , fi ce n’cft dans l’état religieux ? p. 135. 
140.141.

Di v is  i o n . Le trefor dont ile ftic i parlé, 
c’eft le parfait chriftianifme Or voici les 
trois avautages de l’atne religicufe;c’cft qu’eu
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quittant le monde 5c fc consacrant à la reli
gion,elle trouve parfaitement le chriftianifme, 
invertit i i. Partie. C ’eft qu’embralTant une vie 
cachée , elle le met en feiireté, abfcondit ; i .  
Partie, Et c’eft que ne fe refervant rien , elle 
l’achepte au prix de toutes choies , &  vendit 
univerfa que. habet, émît i J.  Partie, p i 41, 
141,

I .  P a  R t  i  e . Premier avantage de l’ame 
religieufe , c’eft qu’en quittant le monde & fe 
confacrant à la religion , elle trouve parfaite
ment le chriftianifme.Invertit.Le chriftianifme 
pur 5c fans tache ne fc trouve point dans le 
monde ; mais on le trouve dans l’eftac reli
gieux : car c’eft là qu’on trouve des commu- 
nautez d’ames élues,qui vivant dans la chair, 
comme parle l’Apoftre,ne rivent point félon la 
chairjd’ames innocentes & tout cnfemblepcni- 
tentcsjde faintes vierges,qui ufent de ce mon
de comme n'en ufanr pointjquî font crucifiées 
au monde,& à qui le monde eft crucifié.Tout 
cela nous paroift grand 8c au deftiis de l’hom
me , mais tout cela eft neceiTairc pour le vray 
chriftianifme. p. 145.144.145.146.147.1+8. 

Hors de la religion ce threfor ne fe trouve que 
rarementjOU mcfmes, à prendre le monde dans 
le fens de l’Ecriture , il ne s’y trouve point du 
tout.Cat tout ce qui eft dans le monde,eft,ou 
concupifcencc de la chair, ou concupifccnce 
des yeux, ou orgueil de la vie p 148. 149.
En efFer,en quoy confiftc ce chriftianifme qui 

eft par excellence le don de Dieuîdans la béa
titude de 1a pauvreté, dans la gloire de l’hu- 
milité , dans le gouft & l’attrait de l’auftericé. 
Or voilà ce que le monde ne connoift point 
Dans lcmcûde,il,y a.des pauvres,mais qui s’efti-
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ment malheureux de l’être. Dans le mondt 
on voir des hommes humiliez , mais qui ont 
en horreur l’humiliation. Dans le monde on 
fouffre, mais on eft au defefpoir de foufFrir. Il 
n’y a que la religion où l’on trouve des pau
vres qui fe font un bonheur de leur pauvretéjil 
n’y a que la religion où l’ou Te glorifie d’être 
obfcur & humilié -, il n’y a que la religion où 
l'on fouffre avec j o y e & o ù l ’onfe Fade un 
plaifir d’êrre mortifié p. 14?. 150. iyi .  15*. 
i f v

II. Pa r t i e . Second avantage de l’ame re- 
ligieufe , c’eft qu’embraffant la vie religieufe, 
elle met en feuretc ce threfor du chriftianifme 
qu’elle a trouvé, Abpondit. La retraite reli- 
gicufe eft pour elle un prefervatif, •.. contre la 
corruption du monde , 1. contre les railleries 
&  la cenfure du monde , 3. contre les vaines ! 
complaifances & la fauffe gloire du monde, 
P - M 4 - M Î -

Prefervatif contre la corruption du monde. 
Car l’ame rcligieufe s’étant feparée du mon» 
de, elle eft à couvert de la diifipation du mon
de , de fes attraits , de fes exemples, de fes 
loix , de fes ufages j & au lieu que le monde 
corrompt pour les mondains les chofes mê
mes les plus indifférentes, la religion fan&ific 
tout.p.155. i jt f .  157158.  159, i î o .

x. Prefervatif contre les railleries & la cen- 
iure du monde. Il y a des âmes dans le monde 
qui voudraient fervir Dieu,mais le rcfpeét hu
main les arrête. Au lieu, que l’ame rcligieufe 
eft indépendante des jugemens du monde, & 
que la cenfure même du monde feroit pour 
elle une raifon de s’attacher à fou devoir : car 
le fflôdc ne ccafure les rcligicux,quaüti£ qu’il
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les voit s’écarter de leur profeffid. p. i<fo. iffr,

3. Prefervatif contre les vaines complaifan- 
ccs & la fauflc gloire du monde. Qu’un chré
tien du monde faiTe la moindre partie de ce 
que fait une amc religieufe, on l’exalte, on le 
canonife;& les loiianges qu’il reçoit, font une 
dangereufe tentation pour lui : mais dans la 
religion la yie parfaite eft une vie ordinaire, 
ic par confequent à L’abri de toutes les attein
tes d’une vanitéfecrete. p. 161. 16i. \63.

III. P a r t  ; e . Troifîéme avantage de l’ame 
I religieufe, c’eft qu’elle donne pour tout poiTe- 
der ce précieux threfor du chriftianifme : Ven
dit univerfii qui hubet, émit. On voudroic 
être chrétien dans le monde , mais en même 
temps on voudroit qu’il n’en coûtât rien. 
Dans la religion, on iacrifie tout pour cela ic 
l’on fe dépouillé de tout. Belles paroles dans 
le monde prétendu chrétien, belles apparen
ces de reforme ; mais dans la pratique , oyfi- 
vctc, mollelTe amour propre. Dans la reli
gion , exercices pénibles, jeûnes , veilles, fi- 
lence , pauvreté , offices divins, &c. p. 163. 
164. 16 j. 11 6. 67.

Dans le monde on profcife le chriftianifme., 
mais en même temps on fait dans le monde fa 
volonté Se on veut toujours la faire. Dans la 
religion on y renonce , & n’eft-cc pas le plus 
grand de tous lps facrificcs ? La plupart des 
vertus du monde font des vertus payennes ; 
dans la religion ce font des vertus vrayement 
chrétiennes. Etreut de Luther, lors qu’il ofa, 
avancer que les vœux de la religion n'ajoû- 
toient rien à la fainteté du barême, & qu’un 
ümple chrétien donnoit autant à Dieu qu’un 
religieux.p. 16 7 .16%. 16 9 ,1 70. 17* -171*
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11. Sermon fur Tcftar Religieux.

L e ch o ix  qu e D ieu  f a i t  d e  l ’am e R eligieufe. 
& qu e l ’am e R e l ig i e u fe  f a i t  d e  D ieu, 

page 173.

S  XJ JET.Souvenez- vous en,Tfraelt&  ne V oublies 
jamaisivous choififez aujsurd'kuy le Seigneur, 

afinquil foit voftre Dieui&le Seigneur vouschijii 
œii]ourd‘huy,xfi» que vous foyez fon peuple paru 
entier. Ces paroles «priment parfaitement ce 
gui fe paife entre Dieu & l’ame religieufcjorî 
qu'elle fe confacreàiareligion p-173_.174.rj, 

D. v i s i o n . Le chois que l'ame religieufe 
fait de Dieu , afin qu’il foit particulièrement 
fon Dieu , 1. Partie. Le choix que Dieu fait de 

' l ’ame religieufe, afin qu’elle foit particulière* 
ment fa créature, a. Partie. p. 175.176.

I. Pa r t ie . Le choix que l’ame religieufe 
fait de Dieu , afin qu’il foit particulièrement 
fon Dieu. 1. Choix glorieux à Dieu , 1. choir 
heureux pour l’ame religieufe , 3. choix qui 
luy rend Dieu fouvetaineuient neceifaire , 4. 
choix après lequel auifi Dieu luy fuffic,5.choir 
enfin par où Dieu de vient fpecialement Si plus 

• proprement fon Dieu. p. 176 . 1-77.17 &
1. Choix glorieux à Dieu. Car c’eitrecoû- 

noiiïre authentiquement l’excellence de l’eftre 
de Dieu 8c fa fouveraiueté , puifqu’il n’y a 
qu’un Dieu qui mérité que nous quittions tout 
pour le pofleder. Hommage qui liiy eft du, & 
qu’il ne reçoit dans toute fon étendue, que du 
l ’ame religieufe. p. 17 8 ,17 ? , 180, x-8k
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i .  Choix heureux pour l’arac religieufe.Ce 

choix eft pour elle une afTeûrance auifi grande 
qu’on peut l’avoir en cerre vie , qu’elle aime 
Dieu de cec amour parfait dont la grâce eft 
infeparable. p. 181. i8z. 183.

3.Choix qui rend Dieu fouverainement ne- 
ceiTaire à l’arae rcligieufe.Si par fou infidélité 
elle venoit à ne pas trouvei Dieu dans la reli
gion » ne pouvant d’ailleurs y trouver les con- 
folacons du monde,quelle feroit fa icfTource? 
Du refte,heureufe neceiïïté qui l’oblige à s’at
tacher à Dieu. p. 184. 185. 18S.

4 Choix après lequel aufli Dieu fuffic à 
l ’ame religieufe. Les mondains coihblez des 
biens du monde, ne font pas encore contents: 
l ’ame religieufe avec Dieu feul, jouir d’une 
paix parfaite , & nous feit de preuve fcnfible, 
pour connoiftre comment Dieu feul fera dans 
le ciel route noftrc béatitude, p 1 <f.i 87.18 8.

Choix par où Dieu devient fpecialement 
êc plus proprement le Dieu de l’ame religieu
fe. Dieu luy tient lieu de tout;il eft donc par
ticulièrement fon Dieu.De plus , il eft le Dieu 
de tout l’univers par la neccflîté de fon eftre: 

mais il eft plus proprement le Dieu de l’ams 
religieufe par le cho x libre & volontaire qu’eL- 
le a fait de luy p. 188. 84190.19 t.

II.Par.t ie  Le choix que Dieu fait de l’amc 
religieufe , afin qu’elle foit particulièrement 
fa créature Elle ne pouvoic choifir Dieu , fi. 
Dieu auparavant ne l’avoit choifie & recher
chée. Maic pourquoy Dieu l’a-t-il choiûc ? r. 
afin qu’elk foit faiutc , i. afin qu’elle foiï 
srreprehenfible i afin qu’elle ferve de mo~ 
dclleaux chreftiensdufiecîe.Ecc’eftainfi qu’eî-
Je appatûeat fpeciftlemcnt à Dieu, & qu'elle
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en eft particulièrement la créature, p. 19  ̂
i ? ï *

1. Afin qu’elle Toit fainte : car Dieu l’a 
choifïe , afin qu’elle Toit plus devoiiée à fou 
fervice, Or Dieu étant faint & le faine des 
faints, dit iaint Chryfoftome, il veut & il 
doit être fervi par des faints. Et n’eft-ce pas 
de quoi font remplies tant de communautez 
religieufes ; p. 195.194,1^ 5.196.

1. Afin qu’elle foie irreprehenfible. Dans 
l’état religieux une fainteté ordinaire ne fui. 
fit pas. Il faut une fainteté irréprochable, une 
fainteté à l’épreuve de toute cenfure, une 
fainteté où le monde, ce monde critique Sî 
fi attentif à obferver les perfennes religieufes, 
ne paille découvrir aucune tâche. Il faut pour 
l ’honneur de Dieu que les religieux puiiTenc 
dire aux mondains, ce que faint Paul difoit 
aux payens : Cap!te nos ; examinez-nous, St 
voyez s’il y a rien dans toute notre conduite 
que vous ayez droit de reprendre, p. 196» 
197* 198. 199,

3. Afin qu'elle ferve de modelle aux chré
tiens du fiede. Car qu’eft-ce qu’un vrai reli
gieux , linon un chrétien parfait, 8t une ima< 
ge vivante de la perfection Evangélique ? p.
s 9 9 - z o o .  1 0 t .

Les perfonnes religieufes font donc le 
peuple de Dieu particulier , & d’une façon 
plus propre fes créatures, puifque rien ne 
leur manque pour être totalement, unique* 
ment, & irrévocablement à Dieu. p. aoi» 
aor, 103, 104.

m m -
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I I I .  Serm on fur l’écac R elig ieu x.

L e R enon cem en t R elig ieu x  , & le s  r e com 
m en ces q u i lu i  fo n t  p rom ife s . p. ic j.

S UjET. Pierre prenant la p/trole , dit à Je fus- - 
Chrifi : vous voyez f Seigneur , que nous 

avons tout quitté, ¿p que nous vous avons fui- 
v i '• quelle recompenfe en recevrons-nous donc ? 
J : fus- Chrifi leur répondit : Je vous dis en vérité, 
qu’au temps de la refurrection ; vous qui m’ avez, 
fu iv i, vous fere^ajfts fur des thrones pour juger 
les douze tribus d’ ifrael. Et quiconque aura quit
te fa mai [on , [es frétés ¿r es fœurs , fort pere ou 
fa mere, recevra le centuple &  aura pour hérita
ge la vie éternelle Voilà en quoi conlîfte le re
noncement religieux, & le fruit que l’ame re
ligieufe en doit efperer. Voilà ce qui a porté 
tant de chrétiens à fe feparer du monde , Si à 
fe depoiiilter de tout pour fuivre Jefus-Chrift» 
p. 105. t o c .  .07. te8.

D iv -^on Avoir tout quitté pour Jefus- 
Chrift , c’eft pour l’ame religieufe une grâce 
ineftiraable , & le fonds de toutes les grâces 
dont elle eft redevable à Dieu dans la reli
gion , i. Partie. Avoir droit aux promefles de 
Jefus-Chrift , c’cft pour l’ame religieufe une 
recompenfe Se une béatitude commencée, 
mais qu'elle do>; 'butenir par fa ferveur SC 
qu’elle doit continuellement mériter dans la 
religion , Partie pi 108. i.09, n o .

j .  P a i .xçe. Avoir tout quitté pour Jefu&i 
Chrift , ç’ert po^il'anic religieufe uac gn$,



cc ineftimable)& le fonds de toutes les grâce* 
donc elle eft redevable à Dieu dans la reli. 
gion. Bien-loin de fc glorifier du facrifice 
quelle afait,elle en doit remercier Dieu, oui 
luy ainfpiré le defiein de renoncer , i. à des 
biens onéreux, i .  à des biens contagieux , 3. 
à des biens qui dans la viciificude continuelle 
des chofes de la vie & plus encore dans l'iné
vitable neceifité de la mort,n’aboutirent qu’à 
affliger l’homme & à le rendre malheureux.
p. 110 III  £11. H J.

i. Biens onéreux,je dis onéreux pour la con-‘ 
fcience : ce font de grandes charges devant 
Dieu , à qui il en faut rendre compte. Les 
vrais ebreftiens en ont trert blé,!ors qu’ils ont 
efté pourveus de ces biens. Mais l’ame reli- 
gieufe en eft déchargée ; 8c n’eft-il pas plu* 
avantageux pour elle de ne les point poffeaer, 
que de les avoir & de courir le rifquc affreux 
de fe perdre ? A quoy a-t-elle proprement re
noncé ? Eft-ce à l’agrcable de ces biens ? non, 
puifqu’il eft mefmes défendu aux chreftiens, 
du fiecle. Elle n’a donc fait,à le bien prendre: 
que fe délivrer de ce que ces biens ont de pé
nible. p. 113.114. 115. u 6 .117 .U 8 ,

a. Biens contagieux. Biens qui fouillent 
l'âme par la cupidité qu’ils y allument. Il eft 
d ’une extrefme difficulté de les poffeder fans 
s’y attacher } &  en s’y attachant, il n’eft pa9 
poffible de fe fauver. C ’eft donc un parti 
bien plus aifé à l’amc religieufe , de s’en dé
faire tout d’un coup, & de s’épargner aiafi 
tant de combats que les chreftiens du fiecle 
ont à foutenir,pour accorder enfemble la pof* 
feifioade ces biens 6c le foia de leur faille- p» 
*18. lü?,. no, ru. 1x1.
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Biens qoi dans la viciffirude continuelle 

des chofcs de la vie & dans l'inévitable necef- 
iicé de la morr, n’aboarifienr qu'à affliger 
l’homme & a le rendre malheureux. Ce font 
des biens fragiles i mille accidents les font 
perdre, la mort au moins les enieve:& fur cela 
à quels chagrins ne iont pas expofez les gens 
du monde ; tandis que Tamc rcligieufe eft in
dépendante de toutes les calamieez publiques 
ou particulières , & qu’elle voit fans regret 
approcher la mort î p . u i .  1 1 M . 4 .

If. P a r t i f . Avoir droit aux promeiïes de 
Jefus-Chriit ; c’effc déjà pour i*ame rcligieufe 
une recompenie & une béatitude commen
cée , mais quelle doit fournir par fa ferveur, 
& qu’elle doic continuellement mériter dans 
la religion. Trois promeiïes de Jefus-Chrift : 
1. confiance au jugement de Dieu, & mê
mes fuperiorité & prééminence* t. le cea- 
tuple ea ce monde ; }. la vie éternelle dans 
l ’autre, p* 1x4* 115.

1. Confiance au jugemêt de Dieu,& mêmes 
fuperiorité & prééminence. Exemple de faint 
Hilarion qui s’écrioic à la more: $ors> mon amey 
que crains-tu} il y a près de fixante &  dix ans 
que tu fers T)hu Outre la confiance, fuperiori- 
té Sc prééminence zj-evous dis en vérité ̂  qu'au 
temps de la refurrecticn , vous qui m*ave^fuiviy 
vous fire^ ajfis fur des thrones pour juger les 
douz>e tribus d'ifraeL En effet la vie des perfon- 
ncs religieufes fera la condamnation des 
mondains, p. 2.15. izÿ .

z. Le centuple en ce monde. Qifeft-ce que 
ce centuple* la liberté de refprir, la paix inte- 

; rieurc , les dons de la grâce. Erreur du mon- 
I dain qui youdroit joui? de ce centuple, fans



fe mettre auparavant dans les difpoiîtionsoe. 
ceflaires. Il vrai qu’il y a des ames relig¡eil. 
fes qui ne le goûtent pas : mais pourquoi » 
parce quelles ne font pas vrayemenc xelil 
gicufes félon l’efprit & le cœur, p, u y . i jo. 
a 3 1 . 2 5 t . 1 j 3 .  2 3 4 .  1 3  î -

3. La vie éternelle dans l'autre monde, 
Ainfi l’a dit en termes formels de Fil* <Je 
Dieu : Quiconque aura quittéfa maifon >fe¡ frè
res &  fes feeurs , fon pere ou fa mere, recevra U 
centuple, (°P poffedera la vie étemelle. Ot de 
telles efperances & de tels avantages ne font, 
ils pas déjà pour l’ame rcligieufe une felicite 
anticipée i&  qu’y a-t-il de plus propre à 
exciter fa ferveur ? p. 13^.237.238.
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IV. Sermon fur l'état Religieux.

L ’eP vofîtion  m u tu e l le  d e s  R e lig ieu x  & des 
ch r é t i e n s  d u  J î e c l e .  page 239.

S U j E T .  ffe vous conjure , met qui fuis dm 
les chaînes pour le Seigneur , de vous con

duire d'une maniéré qui fort digne de votre vo
cation Une vierge qui fe confacrc à Dieu pat 
la profeflion rcligieufe , peut dire comme 
faine Paul , qu’elle eft dans les chaînes pout 
le Seigneur : & c’eft par fon exemple qu elle 
nous apprend aa meins à remplir dignement 
les devoirs de la vocation chrétienne, p. 239« 
240. 241.

D i v i s i o n . Rien n’eft plus capable d e  con
fondre la lâcheté des chrétiens du fiecle, 
que de confident la perfection de l’état rcli-
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f gîeux > i- Partie. Et rien n’cft pins propre a 
conibler les religieux & à les confirmer dans 
leur vocation , que d’envifager les malheurs 
prefque inévitables & les obligations des chré
tiens du ficelé , 2. Partie, p. 14t. 241. 243,

I .  P a r t  î e . i l i e n  n ’ eft  plus c a p a b l e  le  c o n 
f o n d r e  la  lâ c h e t é  d es  c h r é t ie n s  du f ie c ie  , e u e  
d e  c o n f i d e r e r  l a  p e r f e & i o n  de T é tâ t  r e l i g i e u x .  
C e t t e  v e û ë  1. leur  d é c o u v r e  f e n f ib le m e n t  c e  
q u i l s  d o i v e n t  être &  c e  q u ' i l s  ne f o n t  p a s ;
1  * les d é t r o m p é  d e  l ’e rre u r  d o n t  i ls  fe pré
v i e n n e n t  f o u v e n t  j q u e  l a  lo i  d e  D i e u  c l f  p o u r  
e u x  q u e l q u e  c h o i e  d ’ i m p r a t i c a b l e  ; 3. r é f u t e  
to u t e s  les e x e u fe s  q u ’ ils a l l è g u e n t  , q u a n d  o n  
l e u r  r e p r o c h e  le u r  p a re f le  &  leur  n é g l i g e n c e  

! d a n s  l a  v o y c  de  D i e u .  p. 1 4 3 .  2 4 4 .  1 4 5 .
1 Cette veuë découvre fenfiblement aux 

chrétiens du ficelé ce qu’ils doivent être & 
ce qu’ils ne font pas. Dans les premiers fic
elés de TEglife il n’y avoit point de religieux, 
parce que les chrétiens , vivant en chrétiens* 
étoienc alors comme autant de religieux. 
Dans la fuite des temps > cet heureux état 
du chriftianifme a changé pa: le dérèglement 
des moeurs * & Dieu a fufeiré les religieux, 
afin qu’ils fulTenr pour les chrétiens du ficelé 
une image fenfible de la perfection dont i l s  

font déchus & où ils doivent tendre. Que 
doivent-ils donc dire en voyant la fainteté 
de la profeffion religieufe ? ce que difoit à 
peu prés faint Antoine apres avoir veû faine 
Paul anachorette : M a ld e * ir  à  m o l q u i  p o r te  e n  

v a i n  le  n o m  d e  c h r é t ie n  !  p* 245. 14 147*
148. 49 . MO x*i- *•

1* Cette veûë détrompe les chrétiens du fie- 
clc de Terreur dont ils fe préviennent Couvent*



que la loi de Dieu eft pour eux quelque choi 
fe d’impraticable. Quand ilsvoyent tant de 
religieux pratiquer les confeils mêmes le, 
•plus héroïques, comment peuvent-ils fe per- 
fuader que l’obfervation des préceptes leur 
eft impoffible ? 2STî>w p o t e r t s  q u o d  ¡ f i t  &  ¡ f i n  

quoi vous ne pourrez pas faire au moins une 
partie de ce que font ceux-ci & celles-là? 
p. 152,. 153.154.  155.

3. Cette vue réfuté tontes les exeufes qu’a!. I 
lèguent les chrétiens du fiecle , quand on leur 
reproche leur parelTe & leur négligence dans 
la voye de Dieu. Quelle prétexté peut les juf. 
rifier ? eft-ce la naiflance,l’éducation, l’âge,le 
tempérament, les infirmitez? mais ils voyent 
dans les communautez religieufes des perfon- 
nés de toute condition , de tout âge , de tout 
tempérament,porter avec confiance & mêmes 
avec une fainte allegreife tout le poids de la 
réglé la plus auftere. p. 155. 15Î.

II. Pa r t i e . Rien n’eftplus propre à con- 
foler les religieux & à les confirmer dans leur 
Tocarion, que d’envifager, 1. les miferes pref- 
que inévitables des chrétiens du fiecle ; 2. 
leurs obligations indifpenfables jufques au 
milieu du motide. p 157, zt8.

1. Les miferes prefquc inévitables des chré
tiens du fiecle. Le religieux a fes croix : mais 
n’en a-t-on pas dans le monde ; & croix pour 
croix, celles de la religion ne valent-elles pas 
mieux puisqu'elles font falutaires ? On dé
pend dans la religion : ne dépend on-pas dans 
le monde , & la fervitude n’y eft-elle pas in
comparablement plus dure ? Ainfi du refte. 
p. 158.2.59. z6o z6 ,, z6 z.

1. Les obligations indifpenfables des chré-
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tiens du fiede. Obligations aufquelles leur 
falut eft attaché ; obligations qui dans ce 
qu’elles ont de plus clîentiel & de plus oné
reux, font auffi étroites pour les personnes du 
inonde que pour les religieux ; enfin, obliga
tions que les perfonnes du monde ne peuveRt 
neanmoins remplir qu’avec des violences ex
trêmes. Au lieu que les âmes religieufes ont 
toutes les facilitez imaginables pour s’acquit
ter , foit des devoirs communs à tous les états 
du chriftianifme , foir des devoirs propres de 
leur profeifion. Du relie , avantages qui ne 
diminuent en rien le mérite du facrificc que 
font à Dieu les perfonnes religieufes. p. 161. 
16 3. 164. %6 5 .166.167. 16 8.

V. Sermon far l'état Religieux.

Comparaifon des Perfonnes religieufes avec 
fefHi*Chrift reffufeité. pag. 169.

i

t

SUJET. St nous femmes entez, en Jefus^CbrtJl 
par la refjemblance de fa mort, mus le ferons en 

meme temps par la refetnblance de fa refurrection, 
Etat de Jefus-Chrift reflufeité, vrai modelle 
de la perfe&ion religieule j o u , vie religieufe 
dans fa perfé&ion , fidelle image de l’état de 
Jefus-Chrift reflufeité. p. 1 6 9 .  170 .17 1. 

D i v i s i o n . Conformité de l’état reli
gieux avec l’état de Jefus-Chrift relfufcité, 
l'oit par rapport au corps, foit par rapport 
à l’arae. l'ar rapport au corps : c’eft ce que 
fait l’Angelique pureté que profcffenc les
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perfonnes rcligieufes , i . Partie. Par rapport 
a l ame, c'eft ce que fait l’entier éloigne* 
ment du monde, & l’intime commerce avec 
Dieu où vivent les perfonnes religieufes , i, 
Partie, p. 171. 17t .  175.174.

I. Pa r t i e . Conformité de l'état religieux 
avec l’état de Jefus-Chrift rciTufcité par rap
port au corps: c'eft ce que fait l'angeliquc pu* 
jeté que profeflent les perfonnes religieufes, 
Quatre qualitez des corps glorieux , félon S. 
Paul , & en particulier du corps de Jefus- 
Chrift reflùfciré. 1. Corps tout fpirituel, Sur. 
get corpus fpirituale. 1. Corps incorruptible, 
Surgit in incorruptione. 3. Corps tout éclatant 
de gloire , Surget in gloria. Corps plein de 
force , Surget in virtute. Or voilà dans une 
vierge devoiiee à Dieu les quatre effets de la 
chafteté. p. 174, 175. 176.

1. Corps tout fpirituel, Surget corpus fplr'f 
tuale : c’eft à dire , corps affranchi de la fer- 
vitude des fens. Tel fut celui de Jefas-Chrift 
rciTufcité , tels feront ceux des bienheureux 
après la refarreétion , & tel eft l’état où le 
vœu de chafteté met une peifonne religieufe, 
p. 17 Î. 177. 178. » 7 9 .

t . Corps incorruptible, Surget in intorru- 
ttione. La chafteté fcmblable à ce prccieux 
parfum que Madelaine répandit fut les pieds 
au Sauveur du monde , eft dans la penfée des 
Peres , comme un baume facré qui maintient 
le corps d’une époufe de Jefus*Chrift dans 
une intégrité parfaite Hors de la religion elle 
feroit en danger de fe corrompre j mais Te- 
tat religieux eft pour elle un prefervatif ai- 
icûrc p. -79 180 x8i

3, Corps tout éclatant de gloite, Surg«/ >*



g l c r U . C’eft une inviolable chafteté qui fait 
aux yeux de Dieu le plus bel agrément d’une * 
'vierge, C cft cl!e qui l’eleve a kr noble allian
te qu elle contracte avec le Verbe de Dieu ctt 
devenant Tépouic de l’Agneau p. 18 u z8x.

4. Corps plein de vertu de force , Surget 
in *vhtntt. La pureré des corps glorieux après 
la lefurreélion fera une pureté lacs effort ; 
irais la pureté d’une vierge fur la terre cil 
une pureté vi£l:orieufc,qui redite & qui triom
phe. p. ' 81 .  2 83,

Du refte coût cela demande dans les per-» 
formes religieufes un grand loin de fe confcr- 
ver , & l'exercice de toutes les verrus neeek 
faites pour fc maintenir. Morale que les chré
tiens du iïecle doivent s’appliquera eux-me
mes, p. 183. 1^4. 1,85* a 86* 187.

IL P a x t i e . Conformité de l’écat reli
gieux avec Tétac de Jcfus-Chrift reffufeite par 
rapport à l'âme ; c’eft ce que fair l’entier éloi
gnement du monde & l’intime commerce 
avec Dieu où vivent les perfonnesreligienfes. 
Comment vécut Jcfus-Chrift fur la terre du
rant les quarante jours qu’il y demeura apres 
fa refurreétion?!. Il y fut feparcdu commerce 
des hommes j z. fi de temps en temps il fe fie 
voir à fes difciplés , ce ne fat que pour des 
befoins important ; 3. dans ces apparitions il 
vicies difciplés & leur parla, mais en leur Té
moignant toujours une fainte impatience de 
les quitter > 4, du refte il n’eût d'entretien 
qu’avec Dieu;& toute fa converfarîon fut dans 
le ciel. Or n eft-cepas là en figure & en abrégé 
la  vie d’une amc rciigieulc?p 187 xSS.

. Jelus-Chrift fut feparé du commerce des 
hommes * & toute 1a vie d’une ¿une rcligieufu

des Sermons.



eft une vie cachée avec Jefus-Chrift en Dieu, 
p.  1 8 p .  1 9 0 .19 1.

i .  Jefus-Chrift de temps en temps fe fit voit 
aies difciples, mais ce ne fut qué pour des 
befoins importants } pour les raiïembler, pour 
les confirmer, pour les confolcr, pour lesinf. 
truire. Une ame religieufe ne doit avoir de 
commerce avec les chrétiens du fiede, qu’au, 

.tant que l’édification,le zélé, la charité, le ne- 
ceifité le demandent, p. 191. 191. 1^3.2^.

3. Jefus-Chrift: dans fes apparitions vit fes 
difciples fit leur parla, mais en leur témoignât 
toûjours une faintc impatience de les quitter. 
Dans les vifites qu’une ame religieufe reçoit 
quelquesfois de fes proches, elle n'afpire qu'à 
rentrer bien tôt dans fa retraite & qu'à re
tourner à fes exercices, p. 194. 19 5 .196.

4. Jefus-Chrift n’eût d’entretien qu'avec 
Dieu ; toute fa converfation fut dans le cie);& 
une ame religieufe n’eft occupée que de Dieu, 
ni ne goûte que les chofes du ciel. Heureufe 
vie donc elle comprend le bonheur ,&  dont 
elle rend fans ceffe à Dieu des aérions de gra
des. p. 196. 2,97. 19%, a99. 300.
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V I. Sermon far l’étac Religieux.

L’alliance de l’Âme Religieufe avec 
Dieu. page 301.

SU j r T .  Mon bien aimé eft èt moi , & je fuis » 
lut, (.’eft l’Ame religieufe qui parle, & qui 

fous la figure de l’ Epoufe des cantiques, nous 
fait connoître lafainre alliance qu’elle acon* 

jtu& ccaYec Dieu. p. 3 0 1.30a. 303.
D l V l S Ï O N i



D i v i s i o n . T r o i s  ch o fe s  forment u ne al
lia n c e  , le c h o i x , l 'e n g a g e m e n t  &  la fociecé.  

Q u e  fa it  d o n c  u ne je u n e  perfen n e en embrafi. 

fa u t la  p rofeflion  religieufe? E lle  ch oifit D ie u ,  

i .  partie  : e lle  s ’e n g a g e  à D i e u ,  i  Partie : 

e lle  s’ a c q u ie rt  , pour ainfi dire , un droit fp e-  

c ia l  fur tous les threfors de D ie u  & fur D ie u  

m ê m e  , 3. Partie p. 303.

I. P a r t i e . L 'a m e  r e lig ie u fe  c h o ifit  D ie u .  

C a r q u ’ e ft-ce  q u e  la  p tofeflion  re lig ie u fe ?  le  

c h o ix  le plus fin g u lie r q u e  D ie u p u iffe  faire de  

la  crea tu re,&  le c h o i x  le plus au th e n tiq u e  q u e  

l a  creature puiife faire  de D ie u . D ie u  appelle  

l 'a m e ,&  l'a m e  lui répond. O r  cctre correfpon-  

d a n c c  n ’ eft rien autre c h o fe q u e  le ch o ix  q u ’el

le  fu it  de D ie u . p. 3 0 3 . 304. 3 0 5 .  3 0 6. 3 0 7 .

C h o i x  fi e x c e l le n t  &  fi p a r f a i t , que l ’am e  

r e lig ie u fe  a d ro it  pour c e la  de quitter pere 8c 
m ere , &  de rom pre en q u elq u e forte les lien s  

le s  plus fa c r e z  de la  nature. I l  n 'en  eft pas de  

m ê m e s  des vie rg e s  d u fie c le .  T o u t e s  vierges

Îiu’eiles f o n t , elles n ’onc pas encore ch o ifi Jc- 
u s-C h rift d ’une m an ière  q u i les au th o rife  à fc 

retirer de la  m a ifo n  paternelle. I l y a plus : 

n o n  feu lem en t l’ a m e  religieu fe  quirre pere &  

m e r e  , m ais e lle  fe  q u itte  encore e lle -m ê m e ,  

p. 3 0 7 .  308.
C h o i x  qu i d e v ie n t pour l 'a m e  religieu fe une  

raifo n  de fervir D ie u  a v e c  route la ferveur  

q u e  d em a n d e  fon é tat. p. 308. 309 3 1 0 .

I I .  Pa r t ie . L ’ am e religieufe s’e n g a g e  

à  D ie u .  1 .  E n g a g e m e n t  facré. t .  E n g a g e 

m e n t  fo le m n cl. 3 .  E n g a g e m e n t  irrevocable,  

p .  3 1 0.  3 1 1  -
1. Engagement facré : car c’eft un engage

ment de voeu. D’où il s’enfuit qüc c’eft ic plus 
Pan. Tom. 11. V
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grand de tous les engagements, & qu’cnce i 
qui regarde l’obfervance des choies que l’ame 
religieufe a voilées , elle ne peut commettre 
d'infidelité qui ne tienne de la nature du fa. 
crilege p. 311.311. 315.

1. Engagement iolemnel. 11 n’eft appelle 
profeifion , que parce qu’il eft comra&é à la 1 
face des autels & devant les miniftres de TE- ] 
glife. Différence d'an vœu folemnel & d’ua 
vœu particulier. L’Eglifc accepte le premier,
& n'accepte pas l’autre, p. 313. 3 4.

3. Engagement irrevocable. Les vœux de 
l’ame religieufe font indlflolubles. Elle s  
neanmoins encore tout à craindre de fa vo
lonté , qui par fou incouftance peut, «on 
pas fe dégager de l’obligation ; mais fe relà- | 
cher dans l’obfervation de fes vœux : & voi
là ce qui doit exciter fa vigilance, p. 315,
J I6. 3I7.

III. Pa r t ie . L'ame religieufe acquiert un 
droit fpecial fur tous les threfots de Dieu & 
fur Dieu même. Dieu eft le Dieu de tout le 
monde , mais il fe donne fpecialemeot aux 
âmes , qui ne veulent que lui & qui ne s’at
tachent qu’à lui. Or que veut autre chofel’a* 
me religieufe , & quel autre bien fe refetve- 
t-ellc? Deux témoignages tirez de l’ i-criture, 
l’un do David, l’autre des juifs lors qu’ilsen- 
trerent dans 1̂  terre promife. p. 317.318. 
3.ip 31®. 311.

Il eft vrai que Dame religieufe , en faifant 
alliance avec Jefus-Chrift, fait alliance avec , 
un Dieu pauvre , avec un Dieu humilié, avec 
un Dieu crucifié , & qu'elle doit entrer avec 
lui en focieté de peines & de maux, mais 
dans Jefus-Chrift tout s’eft converti en bio.
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des Sermons.
Ce font des maux pour les mondains qui n’ea 
profitent pas > Sc qui les portent fans confola- 
tion : mais ce font des biens pour l’ame reli- 
gleufe , qui fe les rend falutaires, & qui par la 
grâce de Jefus*Chrifi, j  goûte une onétion 
route divine p. 3x1. 3x1, 32.3, 314.

Voilà ce qui doit fervir de modelle aux 
Chrétiens du iîecle. L’exemple d’une ame re- 
ligieufe, fa fidelité, fa ferveur , fa confiance» 
fon détachement, confond leur tiedeur , leur 
lâcheté > leurs attaches criminelles aux biens. 
de la terre. Du refie, quelque différence qu’il 
y  ait entre l’état religieux & celui des gens 
du monde, deux veritez font certaines: u  
que les gens du monde peuvent eux mêmes 
être parfaits dans leur état & félon leur état v 
comme les religieux t a. que non feulement 
ils peuvent ; mais qu’ils y {ont indifpenfabici 
meut obligez, p. 314. 3 1 5 .31Î. 317,

Fin du fécond Volume*
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Trhilcge du Rey.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de Fran- 
ce & de Navarre ; A nos amez & féaux 
Confeillers les gens tenant nos Cours de Par

lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de 
nôtre Hôtel, grand Confeil, Prevô: de Pa
ris , Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans ci* 
vils,& autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, 
Salut, Le Sieur Claude Rigaud , Dire&eur de 
nôtre imprimerie Royale, nous a fr-itrcmon> 
trer, que nous lui aurions permis eu vertu de 
nos Lettres de Privilège, de fa.re imprimer/« 
Sermons du P. Bourduloué , pendant le rems de 
15. années, & qu’ il deiiroit donner au public 
lu fuite âefdits Sermons dudit P. Bourduloue, 
s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de 
privilège fur ce neceflaires. Nous avons per
mis & permettons par ces prefentes audit Ri- 
gaui , de faire imprimer ledit livre en un ou 
plu leurs volumes, eu telle forme , marge, ca
ractère , & autant de fois que bon lui femble* 
ra & de le vendre, faire vendre & débiter par 
tour nôcre Royaume pendant le temps de

a iiuze années confecutives,à compter du jour 
e la datte defdites prefences. Haifons défenfes 
à toutes perfonnes de quelque qualité & con

dition qu’elles foient, d’en introduire d’ira* 
prelfion étrangère dans aucun lieu de nôtre 
obéïiTance : 8c à rous Imprimeurs , Libraires, 
&  autres, d’imprimer, faire imprimer, ven* 
dre, débiter, ni contrefaire ledit livre, en tout 
ni en partie, faus la permiflàon expreife & pat 
écrit audit expofaat ou de ceux qui aatoat
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droit de lui,à peine de confifcation des exépiai- 
res contrefaits,de quinze cens livres d’amende 
Contre chacun des contreveaans,dont un tiers 
à nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’au
tre tiejrs audit expofant,3c de tous dépés, dom
mages & intérêts. A la charge que ces prefen» 
tes feront enregiftrces tout au long fut le rcgî- 
ftre de la communauté des Imprimeurs & Li
braires de Paris , & ce dans trois mois de la 
datte d'icelles; que l’impreifion dudit livre fe
ra faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ; 
en bon papier & en beaux caraéteres, confor
mement aux reglements de la Librairie ; & 
qu’avant que de l’expofer en vente , il en fera 
mis deux exemplaires dans nôtre Bibliothèque 
publique , un dans celle de nôtre Château du 
Louvre , & un dans celle de nôtre très-cher & 
féal Chevalier Chancelier de France le Sieur 
Phelypcaux Comte de Ponchartrain , Com
mandeur de nos Ordres: le tout à peine de nul- 
lité des prefentes ; du contenu desquelles vous 
madons & enjoignons de faire jouir l’cxpoiac 
ou fes aïant caufe pleinement & paiüblement, 
fans foufFrir qu’il leur foie fait aucun trouble 
ou empêchemér. Voulons que la copie defdi- 
tes prefentes, qui fera imprimée au comence- 
mec ou à la fin dudit livre.foit tenue pour duo« 
ment lignifiée, & qu’aux copies collationnées 
par l’un de nos araez & féaux Confeillers & Se
crétaires foi foie adjoûrée comme à l’original. 
Commandons au premier nôtre Huillîcr ou 
Sergent défaire pou* l'execution d'iccllcs tous 
aétes requis & nec.clf*ires , fans demander au
tre permiilion , & nonobilant clameur de Ha
ro, '„hartre Normande, & leccrcs à ce contrai
res i car tel eft nôtre plaiûr. Donné à Vei-
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failles letf. de JaovierJ’ari de grâce 1705,4; 
de nôtre Régné le foixanre fixiéme. P41 [e 
Royenfon Confeil ,Lec.mte.

»

Regiftré fur le Regiftrc numéro i. de |j 
Communauté des Libraires & Imprimeurs de 
Paris , page 400. ptiin. 7 61. conformément 
aux Reglemcns.* & notamment à l'Arrêt da 
Confeil du 13. Aouft 1703. A Paris ce u, 
Janvier 170p. L. Sevestee , Syndic.

JE foulfignértconnoisavoiralTociéauPri.
vilege que j ’ai obtenu pour la fuite des Set. 

tnons du P. Bourdalotte pendant l'efpâce dt 
quinze années, en datte du 6. Janvier 1705. 
les Sieurs Aniffon & Pofuel de Lyon, pour en 
Jouir pendant le rems porté par ledit Privilè
ge fuivant les conventions faites entre nous, 
A Paris ce 7. Janvier 1703.

R I G A U  1?.

Regiftré la prefente ceifion au bas du Pri
vilège énoncé cy-deflus, fur le Regiftre num, 
x, de la Communauté des Libraires & Impri
meurs de Paris, page 400. num. 7 ^3 p conroi* 
tnémeht aux Reglements, & notamment à > 
l’Arrêt du Confeil du ï i. Aouft 1703. A Paris 
ce xx. Janvier 17©?. L. Seyestre , Syndic.


