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

P R E M I E R  D I M A N C H E

A P R E ’S L ’E P I P H A N I E .
Sur le devoir des Ter es •par raport à la Vocation

de leurs Enfans.

Et dixit mater ejus ad ilIum iP ili, quid feciflx nobis fie* 
Ecce parer tuus &  ego , dolentes quarebamiu te* Et ait 
ad illos tquid eft quod me quaerebatis ?nefciebatis , quia 
in his , quse Patris ir.ei lu n t, oportet me elfe ï  Et ipfi uoh 
ituellexetunt verbuna quod locutus eft ad eos.

i a  merc de JefusChrift lui dit : mon F Us, pourquoi en
ayeKr'vcus'ufé de la forte arec voüs ? Votre perc ¿7» moi „ 
nous t . t*s cherchions arpec beaucoup d'inquiétude* I l  leur 
répondit : pourquoi me cherchiez; y cm } ne fçaye^yous pas 
qu ¡1 faut que je ni'employé aux choies qui regardent 
mon *Pî're? Et ils ne comprirent pas $e qu'il leur dit* En 

Luc. chap. 2*

’E s t  la réponfe que l’Enfant Jefus fît 
à M a rie , lorfqu’après l’avoir cherché 
pendant trois jours, elle le trouva dans 
le Temple de Jerufalem, Réponfe qui 
pourroit nous furprendre, & qui peut- 

être nous paroîtroit trop févere & trop forte , fi 
nous ne fçavions pas qu’elle fut toute myfterieufe» 
Car le Fils de D ie u , dit S. Ambroife , reprit (%
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f  S ur l e  d e v o i r  d e s  P e r e s  
nïere en cette occafion , parce qu’elle fembloit vou* 
loir difpofer de la perfonne , & s’attribuer un foin 
qui n’étoit pas de fon reiTort. Ainli l’a penfé ce 
faint Dofteur : mais comme cette opinion, Chié- 
tiens, n’eiî pas tout-à-fait conforme à la haute idée 
que nous avons tous de l’irrépréhenfible fainteté 
de la mere de D ieu, adouciflons la penfée de faint 
Àmbroife, & contentons-nous de dire, que dans 
l ’exemple de M arie, le Sauveur du monde voulut 
donner aux peres & aux meres une excellente le
çon de la conduite qu’ils doivent tenir à l’égard de 
leurs enfans, fur-tout -en ce qui regarde le choix 
de l’état où Dieu les apelle. Ce fujet , mes chers 
Auditeurs, eft d’une conféquence infinie ; & tout 
borné qu’il paroît, vous le trouverez néanmoins 
dans l’importante morale que je prétens en tirer, 
ii général & fi étendu, que de toute cette aifem- 
blée, il y en aura peu à qui il ne puilïe convenir, 
&  qu’il ne puifle édifier. Il eft bon de defcendre 
quelquefois aux conditions particulières des hom
mes , pour y apliquer les régies univerfelles de la 
Loi de Dieu. Or c’eft ce que je fais aujourd’hui. 
Car en expliquant aux peres &  aux meres ce qu’ils 
doivent à leurs enfans, & aux enfans ce qu’ils doi*. 
vent à leurs peres & à leurs meres, dans une des 
plus grandes affaires de la vie, qui eft celle de la 
vocation & de l’état, je ferai comprendre à tous 
ceux qui m’écoutent, ce que c’eft que vocation, 
quelles maximes on doit fuivre fur la vocation , ce 
qu’il faut craindre dans ce qui s’apelle vocation 
ce qu’il y faut éviter & ce qu’il y faut rechercher] 
Nous avons befoin pour cela des lumières du Sainç 
Efprit : demandons-les par rinterceiSon de fa divi. 
ne Epoufe. Ave Maria.

N ’e s t -i l  pas étrange, Chrétiens , que Mari«



RÎT V ERS LïtJR'Î E n  FIN S. $
& Jofeph, comme le remarque faint Luc dans les 
paroles mêmes de mon texte , ne compriffent pas 
le Myflére, & n'entendiflent pas le Fils de D ieu, 
quand pour leur rendre raifon de ce qu’il avoit fait 
dans'le Temple, il leur dit que fon devoir l’obli- 
geoit de vaquer aux chofes dont fon Pere l’avoît 
chargé ? Que Jofeph n’ait pas tout-à-fait pénétré le 
fens de cette réponfe , j’en fuis moins furpris : car 
tout éclairé qu’il pouvoit être par les fréquentes 
& intimes communications qu’il eut avec J. C. Ü 
n’étoitpasnéceflaire qu’il connût tous lesMyftéres 
de l’Incarnation divine. Mais ce qui doit nous éton
ner , c’eft que M arie, après avoir reçu la plénitude 
de toutes les grâces & de toutes les lumières cé** 
leftes , après avoir conçu dans fon fein le Verbe in»* 
carné, ait paru ignorer un des points les plus effen- 
tiels de la million de cet homnve-Dieu & d* fon 
avènement fur la terre. Ne nous arrêtons point ,  
mes chers Auditeurs, à éclaircir cette difficulté,&  
taiffons aux interprètes le foin de la réfoudre. Voi
ci ce qui doit encore plus nous toucher, & ce qui 
demande, s’il vous plaît, une réflexion toute par
ticulière. En effet, fi Marie & Jofeph ne compri
rent pas ce que leur difoit le Sauveur des hommes 
^touchant les emplois où il étoit apellé de fon Pere, 
n ’eit-il pas vrai que la plûpart des peres & des 
meres dans le chriftianifme, n’ont jamais bien com
pris leurs obligations les plus indifpenfables par ra- 
port à la difpoiition de leurs enfans, &  en matière 
d’état & de vocation ? Il eft' donc d’une extrême 
•importance qu’on les leur explique, & voilà ce que 
j’entreprens dans ce difcours. Prenez garde , je 
vous prie:je ne veux point entrer dans l’intérieur 
de vos familles ; je ne viens point vous donner des 
régies pour les gouverner en fages mondains. Vous 
me diriez ,  &  avec raifon, que cela n’eit pas de

A 3.



# S ur le d e v o i r  des P e r e s 
mon miniftére : mais s’il y  a quelque chofe dans le 
gouvernement de vos familles où la religion & la 
confcience foient interreffées, n’eft-ce pas à moi de 
vous en inftruire ? Or je prétens qu’il y  a deux 
•chofes que vous ne fçavez point allez, & qu’il vous 
eft néanmoins, non-feulement utile, mais d’une ab- 
foluë nécelïïté de bien aprendre. Ecoutez-les : Je 
dis qu’il ne vous apartient pas de difpofer de vos 
enfans en ce qui regarde leur vocation, & le choix 
qu’ils ont à faire d’un état. Et j’ajoûte toutefois 
que vous êtes refponfables à Dieu du choix que 
font vos enfans.., & de l’état qu’ils embraflent. Il 
femble d’abord que ces deux propolitions fe con
tredirent , mais la fuite vous fera voir qu’elles s’ac
cordent parfaitement entr’elles. Dieu ne veut pas 
que de vous-mêmes &  de votre pleine autorité , 
vous déterminiez à vos enfans l’état où ils doivent 
s ’engager, c’eft la première partie. Et Dieu cepen
dant vous demandera compte de l’état où vos en
fans s’engagent , c’eft la fécondé. Toutes deux fe
ront le partage de cet entretien , &  le fujet de vo
tre attention.

I. P A R T I E .

I l n’apartient qu’à Dieu de difpofer abfolument 
de la vocation des hommes, & il n’apartient qu’aux 
hommes de déterminer, chacun avec D ieu , ce qui 
regarde le choix de leur état & de leur vocation. 
Ce principe eft un des plus inconteftables de la 
morale chrétienne. D ’où je conclus qu’un pere dans 
le chriftianifme ne peut fe rendre maître de la vo
cation de fes enfans, fans commettre deux injufti- 
ces évidentes : la première , contre le droit de 
Dieu ; la fécondé , au préjudice de fes enfans mê
mes, l’une & l’autre fujette aux conféquences les 
plus funeftes en matière de falut. Voilà le point



r i îV E 'R Î  L E Ü R S  E N F A N S r  #  
que je dois maintenant déveloper, &  en voici les 
preuves. ,

Je dis qu’il n’apartient qu’à Dieu de décider de 
la vocation des hommes .-pourquoi? parce qu’il eft 
le premier Pere de tous les hommes , & parce, 
qu’il n’y a que fa providence qui puiffe bien s’aquit- 
ter d’une fon&ion auflï importante que celle-là» 
Ce font deux grandes raifons qu’en aporte le Doc
teur Angélique faint Thomas. Si je fuis pere, di- 
foie Dieu par le Prophète Malachie , où eft l’hon
neur qui m'eft dû , * Si pater ego fum , ubi eji honor 
meus ? C’eft-à-dire, pour apliquer à mon fujet ce 
reproche que faifoit le Seigneur à fon peuple, il je* 
fuis pere par préférence à tous les autres peres 
où eft le refpeft que l’on me rend en cette qualité ? 
Où eft la marque de ma paternité fouveraine , iî  
les autres peres me la difputent, & fi je ne difpofe 
plus de ceux à qui j ’ai donné l’être; pour les pla
cer dans le rang & dans la condition de vie qu’il me 
plaira? Vous entreprenez, ô homme, de le faire r  
qui vous en a donné le pouvoir ? Dans une fa
mille , dont je ne vous ai confié que la fimple ad- 
miniftration , vous agiflez en maître & vous or
donnez de tout félon votre gré. Vous deftinez l’un 
pour l’Eglife, & l’autre pour le monde ; celle-ci 
pour une telle alliance , & celle-là pour la Reli
gion ; & il fau td ites-v o u s, que cela fo it, parce* 
que les mefures en font prifes. Mais avec quelle 
iuftice parlez-vous ainfi? Je n’ai donc plus que le 
nom de pere, puifque vous vous en attribuez tou
te la puiffance. C ’eft donc en vain que vous me té
moignez quelquefois que ces enfans font plus à m oi, 
qu’ils ne font à vous : car s’ils font à moi plus qu’à 
vous, ce n’eft pas à vous, mais à moi d’avoir la 
principale & eflentielle direction de leurs perfonnes»

*  Malach- c. 15«



§ÿ  Sur le devoi r  di s  P eues
!  Ajoùtez à cela, Chrétiens, la réflexion de faint 
rGregoire Pape, que non-feulement Dieu eft le pre
mier pere de tous les hommes, mais qu’il eft le 
feul que les hommes reconnoiflënt félon, l’efprit ;  
& par conféquent que c’eft à lu i , & non point à 
d’autre, d’exercer fur les efprits & fur les volontez 
des hommes cette fupériorité de conduite, ou plu
tôt d’empire qui fait l’engagement de la vocation. 
Quand la mere des Machabées vid fes enfans entre 
les mains des bourreaux fouffrir avec tant de conf
iance, elle leur dit une belle parole que nous liions 
dans l’Ecriture. Ah ! mes chers enfans, s’écria-t-el
le , ce n’eü pas moi qui vous ai donné une ame fl 
héroïque : cet efprit fi généreux qui vous anime, 
n ’a point été formé de ma fubftance, c’eft du Sou
verain Auteur du monde que vous l’avez reçu :
(a) Nequs enim ego fpiritum &  animavi donavi vobîs. 
Je fuis votre mere félon la chair; mais la plus no
ble partie de vous-mêmes , qui efc l’efprit 9 eft im
médiatement l’ouvrage de Dieu. Ainfi leur parla 
cette fainte femme. Or de-là , chrétienne Compa
gnie , il s’enfuit, que Dieu feul eft en droit de dé
terminer aux hommes leurs vocations & leurs états : 
pourquoi ? parce que c’eft proprement en cela que 
confifte ce domaine qu’il a fur les efprits. Un pere 
fur la terre peut difpofer de l’éducation de fes en- 

• fans, il peut difpofer de leurs biens & de leurs par
tages; mais de leurs perfonnes, c’eft-à-dire, de ce 
qui porte avec foi engagement d’état, il n’y a que 
vous, ô mon Dieu ! difoit le plus fage des hommes 
Salomon, il n’y a que vous qui en foyez l’arbitre : 
c’eft un droit qui vous eft réfervé , (b) Tu autem 
cùm magna reverentid difponis nos. Expreftion ad
mirable , & qui renferme un fentiment encore glus 
digne d’être remarqué ; cùm magnâ reverentid. Car 

(a) Mttbab. ç. 7. (b) Ibid.
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c'èft comme s’il difoit ; vous n’avez pas voulu, Sei
gneur , que cette difpofition de nos perfonnes fût 
entre les mains de nos peres temporels, ni qu’ils 
en fuffent les maîtres. Vous avez bien prévû qu’ils 
n’en uferoient jamais avec les égards, ni avec le 
refpeét que nos perfonnes méritent. Et en effet,, 
mon Dieu, nous voyons qu’autant de fois qu’ils 
s’ingèrent dans cette fonction, c’eft toûjours avec 
des motifs indignes de la grandeur du fujet & de la 
chofe dont il s’agit. Car il s’agit de pourvoir des 
âmes chrétiennes, &  de les établir dans la voïe qui 
les doit conduire au falut ; & eux n’y procèdent 
que par des vues baffes & charnelles, que par de 
vils intérêts , que par je ne fçaïs quelles maximes 
du monde corrompu & réprouvé : fe fouciant peu 
que cet enfant foit dans la condition qui lui eft 
propre, pourvû qu’ilToit dans celle qui leur plaît, 
dans celle qui fe trouve plus conforme à leurs fins 
&  à leur ambition ; ayant égard à to u t, hors à la 
perfonne dont ils difpofent ; & par un defordre très- 
criminel & très-commun , accommodant le choix 
de l’é ta t, non pas aux qualitez de celui qu’ils y 
engagent, mais aux defirs de celui qui l’y engage. 
Or n’eft-ce pas là bleffer le refpeft dû à vos créatu
res , & fur-tout à des créatures raifonnables ? Mais 
vo u s, Seigneur, qui êtes le Dieu des vertus, * Tu, 
autem dominator virtutls, vous nous traitez bien 
plus honorablement. Car difpofant de nous, vou3 
ne confidérez que nous-mêmes ; & à voir comment 
en ufe votre providence , on diroit en quelque 
forte qu’elle nous refpeéte. Cùm niagnâ revertntiê 
difponis nos.

Concluons donc, Chrétiens, que c’eft de Dieu, 
feulement que doit dépendre & que doit venir-- 
notre deitinée par raport aux differentes profef*

* Ibid*
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fions de la vie. Et pourquoi penfez-vous, deman
de faint Bernard, que tout ce qu’il y a d’états dans 
le monde, qui partagent la focieté des hommes, 
foient autant de vocations, & portent en effet le 
nom de vocations ? Car nous difons qu’un tel a vo
cation pour le fiécle , & un tel pour le cloître ; un 
tel pour la robe, & un tel pour l’épée. Que veut 
dire cela, iinon que chacun eft apellé à un certain 
état que Dieu lui a marqué dans le confeil de fa 
fageffe ? Pourquoi les Peres de l’Eglife, dans leur 
morale, ont-ils regardé comme une offenfe fi grié- 
v e , d’embraffer un état fans la vocation de D ieu, 
fi ce n’eft parce que tout autre que celui où Dieu 
veut nous placer , n’eit pas fortable pour nous ; 
&  que nous fommes hors du rang où nous devons 
ê tre , quand ce n’elt pas Dieu qui nous y a con
duits ? Surquoi je reprens, & je raifonne. Si tous 
les états du monde font des vocations du Ciel ; s’il 
y  a une grâce attachée à tous ces états pour nous y 
attirer félon l’ordre de Dieu ; s’il eft d’un danger 
extrême pour le falut de prendre un état fans cette 
grâce, ce n’eil donc pas à un pere d’y porter fes 
enfans, beaucoup moins de les y engager ; & ce 
feroit le dernier abus , de leur faire pour cela vio
lence & de les forcer. Car enfin, un pere dans fa 
famille, n’elt pas le diftributeur des vocation s .-Cet
te grâce n’elt point entre fes mains, pour la donner 
à qui il veut, ni comme il veut. Il ne dépend point, 
de lui que cette fille foitapelléeà l’état religieux ,  
ou à celui du mariage ; &  la deitination qu’il en 
f a i t , eft un attentat contre le fouverain domaine 
de Dieu : pourquoi ? parce que toute vocation 
étant une grâce, il n’y a que Dieu qui la puiffe 
Communiquer ; & de prétendre en difpofer à l’égard- 
d’un autre , c’eft faire injure à la grâce même, <&T 
*’ arroger un droit qui n’eit propre que de la Divinité,
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En effet , Chrétiens , pour bien apliquer les- 

hommes à un emploi, &  pour leur affigner sûre
nient la condition qui leur eft convenable , il nç 
faut pas moins qu’une fagefle & une providence in* 
finie. Or cette fagefle-, cette providence fi étendue , 
Dieu ne l’a pas donnée aux peres pour leurs en- 
fans. 11 n’a donc pas dû conféquemment donner 
aux peres le pouvoir de décider du fort de leurs en- 
fans : & comme il a feul pour cela toutes les con- 
noiiTances néceiïaires , j’ofe dire qu’il eût manqué 
dans fa conduite, s'il eût confié ce foin à tout au
tre qu’à lui-même. Vous me demandez pourquoi 
un pere ne peut fe croire aiTez éclairé1, ni aflez 
fage, pour ordonner de la vocation d’un enfant. 
Ecoutez une des plus grandes véritez de la morale 
chrétienne. C ’eft que rien n’a tant de raport au fa- 
lut que la vocation à un état, & que fouvent c’eft 
à l’état qu’eft attachée toute l’affaire du falut: com
ment cela ? parce que l’état eft la voie par où Dieu 
veut nous conduire au falut;parce que les moyens 
du falut que Dieu a réfolu de nous donner, ne 
nous ont été deftinez que conformément à l’état ;. 
parce que hors de l’état la providence de Dieu n’eft 
plus engagée à nous foûtenir par ces grâces fpécia- 
les qui afllirent le falut, &fans lefquelles il eft d’u
ne extrême difficulté de parvenir à cet heureux: 
terme. Et ce qu’il faut bien remarquer , comme: 
une conféquence de ces principes, c’eft que ce qui 
contribue davantage à notre falut, ce n’eft point. 
précifément la fainteté de l’é ta t, mais la conve
nance de l’état avec les deffeins & les vûês de D ieu,, 
qui nous l’a marqué &  qui nous y fait entrer. Mille 
fe font fauvez dans la Religion , & celui-ci devoit 
s’y perdre;mille fe font perdus dans le monde , &  
celui-là devoit s’y fauver. O altiîudo ! ô abime de 
la fcience.de. Dieu ¡Mais revenons. Que faudrait-

A  <5'



ï î  S ü R LE B E V Ô I R  D E  S P ERES  
il donc à un pere, afin qu’il eût droit de difpofer 
'de la vocation de Tes enfans ? Je n’exagererai rien, 
¿lies chers Auditeurs ; vous fçavez la profeiîion que 
je fais de dire la vérité telle que je la conçois,fans 
jamais aller au-delà. Que faudroit-il, dis-je , à un 
pere pour prefcrire à un enfant la vocation qu’il 
doit fuivre ? Il faudroit qu’il connût les voies de 
fon falut, qu’il entrât dans le fecret de fa prédeflî- 
nation , qu’il fçût l’ordre des grâces qui lui font 
préparées , les tentations dont il fera attaqué , les 
‘occafions de ruine où il fe trouvera engagé ; qu’il 
pénétrât dans le futur, pour voir les évenemens 
qui pourront changer les chofes prefentes ; qu’il lût 

• jufques dans le cœur de cet enfant, pour y décou
vrir certaines difpofitions cachées , qui ne fe pro- 
duifent point encore au-dehors. Car c’eft fur. la 
connoiffance de tout cela qu’eit fondé le droit d’af- 
jfigner aux »hommes des vocations ; & quand Dieu 
apelle quelqu’un, il y employé la connoiffance de 
tout cela. Mais où eil le pere furie terre qui ait 
la moindre de ces connoiffanees ? Et n’eft-ce donc 
pas dans un pere une témérité infoutenable , de 
vouloir fe rendre maître des vocations & des états 
dans fa famille ? N ’eii-ce pas, ou s’attribuer la fa
geffe même de Dieu , ce qui eil un crime ; ou en
treprendre avec la fageffe de l’homme, ce qui de
mande une fageffe fupérieure & divine ? en-treprife 
qu’on ne peut autrement traiter que de folie.

Ceci eil générai ; mais venons au détail. Je fou- 
tiens que cette condaite eil également injurieufe 
à Dieu , foit qu’un pere difpofe de fes enfans pour 
une vocation fainte d’elie-même, foit qu’il en dif
pofe pour le monde. Apliquez-vous- à ceci. Votre 
deffein , dites-vous, eil d’établir un enfant dans 
P£g;life , de le pourvoir de- bénéfices, & même de 
l ’engager, s’il eft befoin, dans les ordres facrez- Ja
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d is, s’il efl befoin : car, hors du befoin , on n’au*
joie garde d’y penfer ; &  vous entendez bien quel 
efl: ce befoin. A  peine efl - il né cet enfant , que 
l’Eglife efl fon partage; & l’on peut dire de lui, 
quoiqué dans un fans bien opofé , ce qui efl é* 
crit d’Ifaïe, que dès le ventre de fa mere il efl de-* 
fliné à l’autel , non par une vocation Divine com-* 
me le Prophète, mais par une vocation humaine : 
* Ab utero vocavit me. En vérité , mes chers Audi
teurs , efl- ce là agir en chrétiens ? & efl - ce traiter 
avec Dieu comme on doit traiter avec un maître &  
fouverain ? Q u o i, il faudra que Dieu en paflè par 
votre choix, & qu’il foit réduit , pour ainfi parler , 
à recevoir cet enfant aux plus faintes fonctions 
de l’Eglife, parce que cela vous accommode & que 
vous y trouvez votre compte ! Que diriez-vous, 
c’eft la penfée de faint Baille , que diriez- vous 
d’un homme qui voudroit vous obliger à prendre 
chez vous tels officiers-& tels domeftiques-qu’il 
lui plairoit ? N ’auroit-il pas bonne grâce de vous 
en faire la propofition ? Et vous, par une préfom- 
ption encore plus hardie , vous remplirez la wai- 
îon de D ieu , de qui il vous femblera bon ? vous en 
diflribuerez les places & les dignitez à votre gré ?

Voilà néanmoins ce qui fe paffe tous les jours 
dans le chriflianifme. Ce n’ert plus feulement la 
pratique de quelques peres, c’efl une coûtume dans 
toutes les familles , c’eft une efpece de loi. Loi 
diftée par l’efprit du monde , c’eft-à dire, par un 
efprit ou ambitieux ou intéreffé. Loi reconnue uni- 
verfellement dans le monde , &  contre laquelle il 
efl à peine permis aux Miniftres de l’Eglife & aux 
Prédicateurs de s’élever. Loi même communé
ment tolerée par ceux qui devroient s’employer 
avec plus, de zèle à l’abolir , par les Directeurs 

* Jfaie, e- 4jfr
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des âmes les plus réformez en aparence & les plus 
rigides, par les Dofteurs les plus févéres dans leur 
morale, &  qui affe&ent plus de l’être ou de le pa- 
roître; Enfin, loi aveuglément fiiivie par les en- 
fans qui .n’en connoiflent pas encore les perni- 
cieufes conféquences, qui n’ont pas encore allez 
de réfolution pour s’opofer aux volontez pater
nelles , qui fe trouvent dans une malheureufe né- 
ceifité d’entrer dans ia voïe qu’on leur ouvre , 
d’y marcher. Ce cadet n’a pas l’avantage de l’aï- 
nelTe : fans examiner fi Dieu le demande, ni s’il 
l’accepte,. on le lui donne. Cet aîné n’a pas été 
en naifiant affez favorifé de la nature, & manque 
de certaines qualitez pour foutenir la gloire de fon 
nom : fans égard aux vùës de Dieu fur lu i, on 
penfe, pour ainfi dire à le dégrader, on le rabaifie 
au rang, du cadet, on lui fubftituë celui-ci ,&  pour 
cela on extorque un confentement forcé; on y 
fait fervir l’artifice & la violence , les carefles &: 
les menaces. L ’établiflement de cette fille coûte* 
roit : fans autre motif , c’eft allez pour la dé
voiler à la Religion. Mais elle n’eft pas apellée à 
ce genre de v ie :il faut bien qu’elle le foit, puif- 
qu’il n’y a point d’autre parti pour elle. Mais 
Dieu ne la veut pas dans cet état : jl faut fu- 
pofer qu’il l’y veut , & faire comme s’il l’y vou
lo ir  Mais elle n’a nulle marque de vocation : ç’en> 
eft une afiez grande que la conjonéture prefente 
des affaires & la nécefiité, Mais elle avoue elle- 
même. qu’elle n’a pas cette grâce d'attrait : cette 
grâce lui viendra .avec le tems, & lorfqu’elle fera 
dans un lieu propre à la recevoir. Cependant on 
conduit cette viédme dans le Temple, les pieds &• 
les mains liées, je veux dire, dans la difpofition d’une, 
volonté contrainte, la bouche muette, par la crainte. 
&  le refpeét d’un pere qu’elle a toûjours honoré.
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Au milieu d'une cérémonie, brillante pour les ipe— 
étateursqui y alîiftent,. mais funèbre pour la per* 
fonne qui en efl: le fujet, on la prefente au Prê
tre , &  l’on en fait un facrifice, qui bien loin de- 
glorifier Dieu & de lui plaire , devient exécrable 
à fes yeux, & provoque fa vengeance.

Ah Chrétiens ! quelle abomination ! & faut - il 
s’étonner après cela, fï des familles entières font, 
frapées de la malédiction Divine ? Non , non, di- 
foit Salvien par une fainte ironie , nous ne fem
mes plus au tems d’Abraham , où les facrifices des 
enfans par les peres étoient des a étions rares. Rien 
maintenant de plus commun que les imitateurs- 
de ce grand Patriarche. On le furpafie même tous 
les jours. Car au lieu d’attendre , comme lui , 
l ’ordre du C ie l, on le prévient. On immole un 
•enfant à Dieu , ,& on l’immole fans peine , même 
avec joïe &. on l’immole fans que Dieu le com
mande , ni même qu’il l’agrée ; & on l’immole 
lors même que Dieu Je défend, & qu’il ne ceiïè 
point de dire : * Non extendas manum Juper puerum• 
Ainfi parloit l’éloquent Evêque de Marfeille dans 
l ’ardeur de fon zèle. Mais bien - tôt corrigeant fa 
penfée, je me trompe, mes Frerçs , reprenoit-il,  
ces peres meurtriers ne font rien moins que les- 
imitateurs d’Abraham. Car ce faint homme voulut 
facrifier fon fils à Dieu ; mais iis ne facrifient leurs 
enfans qu’à leur propre fortune , & qu’à leur avare, 
cupidité. Voilà pourquoi Dieu combla Abraham 
d’éloges & de récompenfes, parce que fon facrifi
ce étoit une preuve de fon obéïfiancç & de fa pié
té : & voilà pourquoi Dieu n’a pour les autres 
que des reproches & des châtimens , parce qu’il 
Te tient juftement offenfé de leurs entreprifes cri
minelles.

2x*
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■ Et ne.rae dites point, mes chers Auditeurs, qtté- 
fans cette voïe fi ordinaire r. d’obliger vos enfans 
à embraffer l’état, de l’Eglife ou celui de la-Reli- 
g ion , vous êtes dans l’impuiffance de les établir. 
Abus : Ce n’eft point, à moi d’entrer avec vous en 
difcuiïion de vos affaires domeitiques ,.n i d’exa
miner ce que vous pouvez &. ce que vous ne 
pouvez pas ; mais e’eft à moi de. vous dire ce que 
la Loi de Dieu vous ordonne & ce qu’elle vous 
défend. O r , que l’impuiflfance où vous prétendez 
ê tre , foit vraïe, ou qu’elle foit fauffe , jamais il 
ne fera permis à un pere de difpofer de fes enfans 
pour la vocation , jamais de leur chercher un patri
moine dans l’Eglife, jamais de regarder la Religion 
comme une décharge de fa famille; & s’il le fait-, .il 
irrite Dieu. Qu’il les laiffe dans un état moins opu
lent , ils en feront moins expofez à fe perdre , & 
n’en deviendront que plus fidèles à . leurs devoirs. 
Qu’il les abandonne à la Providence , Dieu eil 
leur pere, il en aura foin. C ’eftce.que je pourrais 
vous répondre , mais je ne vous dis rien de tout 
cela, &  voici à quoi je m'en tiens. Car quoiqu’il 
puiflfe arriver dans la fuite , j’en reviens toujours 
à mon principe, qu’il faut être Chrétien & obéïr 
à Dieu ; que.Dieu ne -veut pas que la vocation 
de vos enfans dépende de vous , &  que. vous ne 
devez point là-deiTus vous ingerer dans une fonr 
ftio n , qui ne fut ni ne fera jamais de votre rai
fort. Voilà ce que je vous déclare, & c’eft affez.

Vous me direz : Mais ne fera-t-il pas du moins 
permis à un pere de difpofer de fes enfans pour 
le monde ? Et moi je vous réponds : Pourquoi 
lui ferait-il plus permis d’en difpofer pour le monr 
de que pour I’Eglife ? Eft-ce que les états du mon
dé relèvent moins du fouvcrain domaine de Dieu 

de fa Providence, que ceux de l’Eglife ? EiLce
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çu’H ne faut pas une grâce de vocation pour l’état 
du mariage , auiïi - bien que pour celui de la Reli
gion V Eft-ce que les conditions du fiécle n’ont 
pas autant de liaifon que les autres, avec le fa lut ? 
Dès que ce font des états de vie, c’eft à Dieu de 
nous y apeller ; & s’il y  en avoit où la vocation 
parût plus néceffaire , je puis bien dire que ce fe- 
roient ceux qui engagent à vivre dans le mon* 
d e , parce que ce font , fans contredit , les plus 
expofez, parce que les dangers y font beaucoup 
plus communs , les tentations beaucoup plus fub- 
tiles &  plus violentes , & qu’on y a plus de befoin 
d’être conduit par la fageffe & la grâce du Sei
gneur. Mais arrêtons - nous précifement au droit 
de Dieu. Vous voulez, mon cher Auditeur , pouf
fer cet aîné dans le monde : il faut qu’il y paroifi. 
fe , qu’il s’y avance, qu’il y  foit le foutien de fa 
roaifon. Mais que fçavez - vous fi Dieu ne fe l’eft 
pas refervé ; & fi vous le fçaviez, olèriez - vous 
lui difputer la préférence ? Ne le fçachant pas , 
pouvez-vous moins faire que de le confulter là- 
deflus, que de lui demander quel eft fon bon plai- 
fir, que de le prier qu’il vous découvre fa divine 
volonté , que d’employer tous les moyens ordi
naires pour fa connoitre , & de vous y foûmet- 
tre dès le moment qu’elle vous fera notifiée ? 
Mais que faites-vous? vous fçavez que Dieu veut 
cet enfant dans la profeflion religieufe, &  vous 
vous obftinez à le vouloir dans le monde. Vous 
voilà donc , pour ainfi parler , aux prifes avec 
Dieu. 11 s’agit de fçavoir qui des deux en doit 
être le maître : car Dieu l’apelle à lui , & vous 
voulez l’avoir pour vous-même. Ou c’eft Dieu qui 
entreprend fur vos droits, ou c’eft vous qui en
treprenez fur les droits de Dieu. Or dites-moi, 
homme vil & foible, quels font vos droits au pré-
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|  judice de votre D ieu, & fur quoi ils font fondez > 
t  M ais, en même-tems, aprenez à rendre aux droits 
! inviolables d’un Dieu créateur, le jufte homma- 
; ge qui lui eit dû.

Il y a dans faint Ambroife un trait bien remar
quable. C ’eft au premier livre des Vierges , où 
ce Pere décrit le combat d’une jeune chrétienne, 
non pas contre les perfécuteurs de la foi , mais 
contre la chair & le fang , contre fes proches. 
Elle fe trouvoit follicitée d’une part à s’engager 
dans une alliance qu’on lui propofoit, & de l’au
tre , infpirée de prendre au pied des Autels le voi* ; 
le facre. Que faites-vous, difoit cette généreufe fil- j 
le à tout une parenté quilapreifoit, & pourquoi | 
perdre vos foins à me chercher un parti dans le ! 
inonde. ? je fuis déjà pourvûë : ( a) Quid in exqui- 
rendis nuptiis follicitatis animum ? jam provifas ba- 
teo. Vous m’offrez un époux, & j’en ai choiii un, 
autre. Donnez-m’en un auffi riche, auffi puiffant, 
&  auffi grand que le mien, alors je verrai quelle 
réponfe j’aurai à vous faire. Mais vous ne me 1 
prefentez rien de femblable ; car celui dont vous- 
me parlez eft un homme , & celui dont j’ai fait, 
choix eft un Dieu. Vouloir me l’enlever ou m’en
lever à lu i, ce n’eft pas établir ma fortune, c’eft- 
envier mon bonheur, (b) Non providetis mibi : Jed 
invidetis. Paroles, reprend'faint Ambroife, qui tou
chèrent tous les affiftans ; chacun verfoit des lar
mes en voyant une vertu fi ferme & fi rare dans 
une jeune perfonne ; & comme quelqu’un fe fut 
avancé de lui dire, que fi fon pere eût v é c u , il 
n’eût jamais confenti à la réfôlution qu’elle avoit I 
formée, ah! repliqua-t-elle, c ’eft pour cela peut- | 
dtre que le Seigneur l’a retiré ; c’eft afin qu’il ne i 
fervît pas d’obftacle aux ordres du ciel &. aux. 

(a) Ambr. (b) Ibidem.



E N V E R S  L E UR S  E N r A N R .
defleins de la Providence fur moi.

N on , non, Chrétiens , quelque intérêt qu’ait 
un pere de voir un enfant établi félon le monde,, 
il ne peut, fans une efpece d’infidélité, fe plaindre- 
de D ieu , quand Dieu l’apelle à une vie plus fain* 
te : & traverfer cette vocation , ou par artifice, 
ou par de longues & d’infurmontables réfiftances, 
c’eft ce que je puis apeller une rébellion contre- 
Dieu & contre fa grâce. Pourquoi tant de fou- 
pirs & tant de pleurs, écrivoit faint Jerômeàune 
Dame Romaine , lui reprochant fôn peu de con
fiance & fon peu de f o i , dans la perte qu’elle 
avoit faite d’une fille qui lui étoit chere &  que le 
ciel lui avoit ravie ? Vous vous affligez , vous 
vous defolez ; mais écoutez Jefus - Chrift même 
qui vous parle , ou qui peut bien-au moins vous 
parler de la forte : Hé quoi , Paule, vous vous 
Jaiflez emporter contre m oi, parce que votre fille 
eit prefentement toute i  moi ; & par des larmes 
criminelles que vous répandez fans mefure &fans 
foumiffion, vous offenfez le divin époux qui pof- 
féde le fujet de votre douleur & de vos regrets:. 
* Irafcaris, Pauîa , quia filia tua mea faiïa 
rebellibus lacrymis facis injuriant pojjidenti. Beau 
reproche, mes chers Auditeurs, qui ne convient, 
que trop à tant de peres chrétiens. Et ne penfez 
pas que ce foit une bonne raifonày opofer, de 
me répondre que ce fils efl: le feul qui vous re
lie d’une ancienne & grande famille, & que fans 
lui elle va s’éteindre : comme fi Dieu étoit obli
g é  de s’accommoder à vos idées, mondaines ; 
comme il la confervation de votre famille, étoit 
quelque chofe de grand, lorfqu’il s’agit des vo- 
lontez de D ieu; comme fi , tôt ou tard , toutes 
les familles ne dévoient pas finir, & que la vo-

* Byeren,
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'.'tre pût avoir une fin plus honorable , que par 
l ’exécution fies ordres du. Seigneur votre Dieu.
' Voilà , Chrétiens , ce qui regarde l’intérêt de 
Dieu. Que feroit-ce, fi je m’étendois fur celui de 
vos enfans &  fur l’injuitice que vous leur faites, 
quand vous difpofez d’eux au préjudice de leur 
liberté, & communément au préjudice de leur fa- 
lut ? Car hélas ! le feul droit qu’ils ayent indé
pendamment de vous , c’elt de difpofer d’eux- 
mêmes avec D ieu, fur ce qui concerne leur ame 
&  leur éternité ; & ce droit unique , vous le 
leur ôtez , ou vous les empêchez de s’en fervir. 
Droit ,.au. relie , le plus julle , puifqu’il eft auto- 
lifé par toutes les loix , aprouvé par toutes les 
coûtumes, apuyé de toutes les raifons , tiré de 
tous les principes de la nature, fondé fur toutes 
les maximes de la Religion , & par conféquent 
inviolable. Prenez garde à ce c i, s’il vous plaît. 
O u ito u te s  les Joix l ’autorifeat ; les unes favori- 
fant. par. toutes fortes de voies la liberté des en- 
ftn s , je dis une liberté raifonnable ; les autres-ré
primant par les plus griéves ccnfures, les faulfes 
prétentions des peres & des meres, qui voudroient 
attenter à cette liberté & en troubler l’ufage. 
Celles-ci permettant, aux enfans de difpofer d’eux- 
jnêmes pour l’état religieux , dans un âge où, 
du relie-, ils ne peuvent difpofer de rien : ce 
qu’on ne peut condamner, remarque le dotte To- 
i la t , fans préférer fon jugement à celui de toute 
l ’Eglife ». qui l’a ordonné de la forte.. Celles-là ra
tifiant la profeiîîon folemnelle du vœu de Relir 
g io n , faite à l’infçû même des parens , qui par 
nul moyen ne la peuvent invalider. Enfin ,. ce 
qui eft eflentiel, n’y ayant jamais eu de loi , ni 
eccléfiailique ni civile , qui ait obligé un enfant 
d’en paflerpar le choix & la volonté de fon pera
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en fait d’état ; & s’en trouvant au contraire plu-* 
fleurs qui déclarent de nulle valeur & de nulle 
force toutes les paroles données , tous les enga- 
gemens contractez par des enfans, s’il paroît qu'il 
y  ait eû de la contrainte, & qu’elle ait été au- 
delà des bornes d’une obéïflance refpeéfcueufe. 
Pourquoi tout cela, Chrétiens , au détriment, ce 
fcmble, de l’autorité paternelle, & au hazard des- 
réfolutions indifcrettes que peuvent prendre de 
jeunes perfonnes ? Il étoit néceffaire que cela fût 
àinii : des raifons fubftancielles & fondamentales 
Je demandoient, & voici celle à quoi je m’arrê
te. C’eft qu’il eft du droit naturel &  du droit di
vin , que celui-là choififle lui-même fon état, qui 
en doit porter les charges & accomplir les obli
gations. Ce principe eft inconteftable. Car fi dans 
la fuite de ma vie il y a des peines à fuporter, 
je fuis bien aife que le choix libre_& exprès que 
yen ai fait, en me les rendant volontaires, fer- 
ve à me les adoucir ; & s’il s’élève dans mon 
cœur quelques répugnances & quelques murmu
res contre les devoirs de mon état, je veux avoir 
de quoi en quelque forte les apaifer, parlapen- 
fée que c’eft moi-même qui m’y fuis fournis , moi- 
même qui m’y fuis déterminé, moi - même qui 
ai confenti à tout ce que j ’aurois de plus ri
goureux & de plus pénible à éprouver. Or tout 
le contraire arrive , quand des enfans fe trouvent 
forcez de prendre un état pour lequel ils ne fe 
fentent, ni inclination , ni vocation , lorfque 
vous les engagez , par exemple, à la profeflion. 
religieufe, vous ne vous obligez pas pour eux à 
en fubir le joug & la dépendance, à en pratiquer 
les auftéritez, à en digerer les amertumes & les 
dégoûts : vous les conduifez jufques dans le fan- 
ftuaire ; &  là vous leur impofez tout le fardeau
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fans en rien retenir pour vous. Quand vous faites 
accepter à cette fille une alliance dont elle a de 
l’éloignement, vous ne lui garantiffez pas les hu
meurs de ce mari bizarre & chagrin, qui la tien
dra peut - être dans l’efclavage ; vous ne l’acqui- 
te z  pas des foins infinis que demandera l’éduca
tion d’une famille, & qui feront pour elle autant 
d’obligations indifpenfables. C’eft donc une iniqui
té , de vouloir ainfi difpofer d’elle ; car fi elle doit 
être liée , n’eft-il pas jufte que vous lui laiffiez au 
moins le pouvoir de choifir elle-même fa chaîne ? i 

Mais ce qu’il y a là-deflus de plus important, c’eil ; 
«e que j’ai d it, & ce que je me trouve obligé de re. j 
■ prendre, pour vous le propofer dans un nouveau 
jour , & pour l’apliquer encore au Point que je trai- y 
t e , fçavoir que là où il s’agit de vocation , il s’agit 
■ du falut éternel. Or dès qu’il s’agit du falut, point 
d’autorité du pere fur le fils, parce que tout y eft 
perfonnel. Nous paraîtrons tous devant le Tribunal 
-de Dieu, dit S. P au l, pour y répondre de notre vie.
H faut donc que nous en ayons tous la difpofition 
libre, conclut faint Jean Chryfoilome : car nous de
vons difpofer des chofes dont nous fommes ref- 
ponfables. Vous ne ferez pas jugé pour moi; & par 
conféquent , il ne vous apartient pas de difpofer 
de moi : & fi vous le voulez, fi vous entreprenez 
de me faire entrer dans un état où mon falut foie 
moins en affûrance, je puis vous dire alors ce que 
le  faint Empereur Valentinien dit à l’Ambaiïadeur 
de R om e, q u i, de la part du Sénat, lui parloit de 
rétablir les temples des faux dieux. Que Rome , 
qui eft ma mere, me demande toute autre chofe, 
je lui dois mes fervices ; mais je les dois encore 
plus à l’Auteur de mon falut : * Sed magis debeefa- 
iutiî autbori. C’eft pour cela que les Peres de l’E.

* y  aient’ Imper.
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iglife, après avoir employé toute la force de leurs, 
jaifonnemens , & toute leur éloquence à perfua- 
der aux enfans une humble & fidèle foumiffion en
vers leurs parens, ont été néanmoins les premiers 
à les décharger de toute obéïfiance , dès qu’il é- 
toit queftion d’un état auquel on voulût les atta
cher , ou dont on prétendît les détourner au pé
ril de leur falut. Quelle réponfe vous ferai-je , écri- 
voit fai it Bernard à un homme du m o n d e q u i  
fe fentoit apellé à la vie religieuie, &  que fa me* 
je tâchoit à retenir dans le monde : que vous di- 
jai-je? Que vous abandonniez votre mere? mais 
cela paroît contraire à la piété. Que vous demeu
riez avec elle ? mais il n’eft pas jufte qu’une mol
le complaifance vous fafle perdre votre ame. Que 
vous foyez tout enfemble & à Jefus - Chrift & ail 
monde ? Mais félon l’Evangile on ne peut être à 
deux maîtres. Ce que veut votre mere eft opofé 
à votre falut, de par une fuite nécefiaire au lien 
même. Prenez donc maintenant votre paTti , &  
c  ho i fi fie z , ou de fatisfaire feulement à fa volon
té , ou de pourvoir au falut de tous les deux. 
Mais li vous l’aimez, quittez-là pour l’amour d’elle- 
même, de peur que vous retenant auprès d’e lle , 
&  vous faifant quitter Jefus-Chrift, elle ne fe per
de avec vous & pour vous. Car comment ne fe 
perdroit-elle pas, en vous faifant perdre la vie de 
l’ame , après vous avoir donné la vie du corps ? 
Et tout ceci ajoûte le même Pere, je vous le dis 
pour condefcendre à votre foibleffe. Car l’Oracle 
y  eftexprès, & ce devroit être affez de vous en 
rapeller le fouvenir, que quoiqu’il y ait de Fim- 

I piété à méprifer fa mere, il y a de la piété à la 
j méprifer pour Jefus-Chrift.

Ah 1 Chrétiens, profitez de ces grandes inftru- 
itions. Dans la conduite de vos famille s , refpe-

f
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¿tez toujours les droits de Dieu , & jamais ne 
donnez la moindre atteinte à ceux de vos enfant, 
Laiffez - leur la même liberté que vous avez fou- 
haitée, & dont peut-être vous avez été fi jaloux. 
Faites pour eux ce que vous avez voulu qu’on 
fit pour vous ; & fi vous avez fur cela reçu quel
que injufiice , ne vous en vengez pas fur des aines 
innocentes qui n’y ont eu nulle part, & qui d’ail
leurs vous doivent être fi cheres. Ayez égard à ; 
leur falut qui s’y trouve intéreffé, & ne foyez pas ( 
affez cruels pour le facrifier à vos v-ûës humaines, j 
N e vous expofez pas vous-mêmes à  être un jour I 
l ’objet de leur malédi&ion, après avoir été la four- 
ce de leur malheur. Car leur malédi&ion feroit 
efficace , & attireroit fur vous celle de Dieu. Si 
vous ne pouvez leur donner d’amples héritages,
&  s’ils n’ont pas de grands biens à pofleder , ne 
leur ôtez pas au moins, fi je l’ofe dire , la pof- 
feffion d’eux-mêmes. Dieu ne vous oblige, point 
à les faire riches , mais il vous ordonne de les 
laifler libres. Hé quoi, me répondrez-vous, fi des 
enfans inconfidérez & emportez par le feu de l’âge, 
font un mauvais choix , faudra-t’il que des peres 
& des meres les abandonnent à leur propre con
duite, & qu’ils ferment les yeux à tout ? Je ne 
dis pas cela , mes chers Auditeurs , & ce n’eft ; 
point là ma penfée, comme je dois bien-tôt vous 
le faire voir. Si cet enfant choifit m al, vous pou
vez le redrefl'er par de fages avis ; s’il ne les écou
te pas, vous pouvez y ajoûter le commandement ;
& s’il refufe d’obé’i r , vous y pouvez employer tou
te la force de l’autorité paternelle. Car tout cela 
n’efl: point difpofer de fa perfonne, ni de fa vo
cation : mais, au contraire, c’eit le mettre en état 
d’en mieux difpofer lui-même. J’apelle difpofer de 
¿a volonté d’un enfant, lui marquer précifément

l’état
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l’état que vo us voulez qu’il embraffe, fans examinée 
s’il eli-ou s’il n’eft pas félon fon gré. J’apelle dilpofeir 
de la vocation d’un enfant, le détourner d’un 
choix raifonnable qu’il a fait avec D ieu , & for* 
mer d’infurmontables difficultez pour en arrêter 
l’exécution, j ’apelle difpofer de la vocation d’un 
enfant, abufer de fa crédulité pour le féduire par., 
de faillies promefies, pour lui faire voir de pré* 
tendus avantages qu’on imagine , & pour le me
ner infenfiblement au terme où l’on voudrait le 
conduire. J’apelle difpofer de la vocation d’un en» 
fant, laiifer de longues années une fille fans l’é* 
tablir, n’avoir pour elle que des maniérés dures 
& rebutantes , exercer par mille mauvais traite, 
mens toute fa patience ,. jufqu’à ce qu’elle fe foie 
enfin dégoûtée du monde , &  que d'elle - même 
elle ait pris le parti de la retraite. V oilà, dis-je t 
ce que j’apelle difpofer de la vocation des enfans, 
&  voilà ce que Dieu défend. Que lui répondrez- 
vous un jour , quand il vous reprochera de vous 
être opofé à fes deffeïns , dans la conduite d’une 
maifon qu’il vous avoit confiée ? Quand il vous 
demandera compte , non point du fang , mais de 
J’ame de cet enfant qu’il vouloit fauver, à qui il 
avoit préparé pour cela toutes les voies, & que 
vous en avez éloigné, que vous avez égaré, que 
vous avez perdu ? Que répondrez - vous à vos 
enfans-mêmes? car ils s’élèveront contre vous, 
&  ils deviendront vos accufateurs, comme vous 
aurez été leurs tentateurs & leurs corrupteurs, 
pion pas, encore une fo is , que vous né puifllez 
les diriger dans le choix qu’ils ont à faire, que 

" - vous ne puifllez les confeiller, les exhorter, ufer 
de tous les moyens que Dieu vous a mis en main 
pour les pféferver des écueils, où une jeuncile 

; .volage & fans refléxion, fe laifle entraîner. Je dis 
i Domin. Tom. J, B
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? plus, &  je prétens même que , non-feulement f 
l  vous le pouvez, mais que vous le devez; & c’eft jj 
X fur quoi j’établis l’autre propofition que j’ai avan- I 

cée , fçavoir, que s’il ne vous eft pas permis de j 
déterminer vos enfans à un état, vous-êtes néan- f  
moins refponfables à Dieu de l’état auquel ils fc 
déterminent. Encore quelques momens de votre 
attention pour cette fécondé Partie.

I I .  P A R T I E .

C ’ e s t  un principe reçû dans toute la morale, - 
que nous devons, autant qu’il dépend de nous, ; 
garantir les chofes où nous fommes obligez de i 
nous intéreffer & de prendre part ; &  qu’à pro. 
portion de la part que nous y avons & de l’in
térêt qui nous y engage , nous en devenons plus 
ou  moins refponfables. Cette maxime eft évidente,
&  j’en tire la preuve de ma fécondé Propofition. 
Car quoiqu’il ne foit pas au pouvoir des peres de 
déterminer à leurs enfans le choix d’une vocation 
&  d’un état , ils ne laiflent pas néanmoins d’in
tervenir à ce choix , d’y participer , d’y avoir un 
droit de direction & de furveillance , non-feule
ment en qualité de peres, mais beaucoup plus en 
qualité de peres chrétiens. D ’où il faut conclure 
qu’ils doivent donc répondre de ce choix, &  que 
Dieu peut, fans injuftice leur en faire rendre com
pte. Quelques queftions que je vais réfoudre d’a
bord , ferviront à éclaircir ce Point.

On demande en général, lî dans certains états, 
fur tout dans ceux qui ne font pas de la perfec
tion évangélique, un enfant eft maître de contrac
ter un engagement, & de le lier fans l’aveu &  la 
participation de fes parens. Il ne le p eu t, Chré
tiens ; mais il eft de fon devoir, & d’un devoir ri
goureux , de les consulter , d’écouter leurs remon*'

fV-
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trancefi, d’y déférer autant que la raifon le prét
érit. Car , difent les Théologiens, l’honneur dû 
aux peres & aux meres eit un commandement ex- 
près de Dieu, O r, de n’avoir nul égard à leurs 
fentimens, de ne fe mettre point en peine d’en 
être iniiruit, d’agir fur cela dans une pleine in* 
dépendance , & de n’en vouloir croire que foi* 
même , ce feroit un mépris formel de leur autori-« 
té ; & ce mépris, dans une matière auiïï impor- 

' tante que l’eft le choix de l’état, doit être regar- 
j dé comme une griéve tranfgreiîion de la LoiD ivi* 
[ ne. On demande en particulier, fi dans un certain 
[ âge déjà avancé, un enfant peut, fans que le per© 
| en loit informé , & fans requérir fon confente- 
| ment, conclure un mariage où la paifion le portes 
| s’il le peut, dis-je, en fûreté de confcience ?Non,f 
| répondent les Doéteurs ; & s’il le fa it, le pere eût 
| en droit de le punir félon les Loix , &  de le pri*
| ver de fon héritage : peine cenfée jufte , & qui 
jpar conféquent fupofe une offenfe. On demande 
; fi le pere voyant fon fils embraffer un parti qu’il 
¡juge, félon Dieu , lui être pernicieux, peut fe taire 
¡fur cela, & par (on fîlence, y coopérer en quel
que forte & l’autorifer ? Ce feroit, fuivant la déci* 
fion de tous les Maîtres de la morale, un crime 
dans lui ; & fi là-defius il difiîmule, s’il n’y faic 
pas toutes les opofitions néceiTaires , il fe rend 
prévaricateur. De là il s’enfuit donc que les 
peres, fans difpofer de leurs enfans, ont néan
moins part à leur choix en plufieurs maniérés : 
par exhortation , par confeil, par tolérance, par 
çonfentement, par droit d’opofition & de puni
tion. Et voilà , Chrétiens, le fondement de la vé
rité que je vous prêche. Car fi Dieu ne vous avoic 
dasengagez à lui garantir le choix que font vos en
cans, pourquoi feriez-vous criminels, lorfque vous

B z
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manquez.à'eihployer, au la voïe de [l’autorité, ou 
celle du confeil & de l’inftru&ion, pour les aider 
à  bien choifir ? Pourquoi feroit-ce dans vous une 
tolérance condamnable , quand vous les abandon
nez à eux-mêmes, & que vous les laiiTez choifir 
impunément & inconfidérément ce que vous fça- 
vez ne leur pas convenir & leur devoir être nui- 
fible ? Pourquoi pourriez-vous vous opofer à leur 
choix , traverfer leur choix , les punir de leur 
ch oix, s’il eit contre votre g ré , & qu’à votre é- 
gard ils ne fe foient pas acquittez des foumif- 
fions ordinaires ? Dieu, fans doute, ne vous a don
né ce pouvoir, qu’à raifon des charges qui y  font 
attachées ; & de tous ces devoirs qu’il a impofez 
à vos enfans , réfulte en vous une obligation na
turelle de répondre d’eux & de leur état. Si donc 
il arrive qu’ils s’égarent , ou parce que vous n’a- ; 
vez pas pris foin de les éclairer, ou parce que vous j 
n ’avez pas eû la force de leur réfiiter , ou parce j 
qu’une lâche tolérance vous a fait même fecon- j 
der leurs defirs infenfez , Dieu n’a-t-il pas droit 
de s’en prendre à vous , &  de vous dire : Ren- i 
dez-moi compte, non-feulement de vous même, j 
mais de ce fils, mais de cette fille, auprès de qui j 
vous deviez être , en qualité de pere, mon mi- 
niftre , pour leur fervir de guide &  de conduc-l 
teur. Et certes, Chrétiens , qui ne fçait pas qu’un \ 
pere eft refponfable à Dieu de l’éducation de fes ; 
enfans ? O r , dans l’éducation des enfans, qu'y a-t-il j 
de plus eflentiel que la condition où ils doivent 
entrer, &  la forme de vie fur laquelle ils ont à 
délibérer ?

D ev elo p o n s encore c e c i ,  &  m ettons-le dans un 
n ouveau jour pour le rendre plus inftruftif &  plus 
pratique. Le choix d’un é t a t , dit faint Bonaven- 
ture, peut être mauvais en trois maniérés : ou
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par lui-même , parce que l’état eft contraire au 
falut, du moins très-dangereux; ou parce que ce» 
lui qui embraiTe l’état , eft incapable de le foute- 
nir ; ou parce que tout honnête qu’eit l’état que 
l’on choifit, tout propre qu’on eft à en remplir 
les fon&ions, on n'y entre pas néanmoins, fi je 
puis ainii m’exprimer, par la porte de l’honneur, 
ni par des voïes droites. Prenez garde : je dis d’a
bord , choix d’un état mauvais par lui même, ou 
du moins très dangereux. J’en donne un exemple: 
c’efl: celui de faint Matthieu. Qu’étoit-ce que cet 
Apôtre, avant qu’il- eut été apellé & converti pat 
Jefus-Chrift ? c’étoit un publicain ; & il faut bien 
dire que cet emploi qui confiftoit à lever certains 
deniers publics , s’exerçoit alors communément 
contre la confcience, puiique Jefus-Chrift dans l’E
vangile , parlant du Royaume des Cieux, mettoit 
les Pubiicains au même rang que les femmes per
dues : * Publicani &  meretrices. C ’eit la remarque 
de faint Jerôme : à quoi faint Grégoire en ajoûte 
une autre. Car les Apôtres, après leur conversion * 
reprirent leur première forme de vie & retournè
rent à leur pêche : il n’y eut que faint Matthieu 
qui abfolument & pour toûjours abandonna fa re
cette. D’où vient cette différence, demande faint 
Grégoire, iïnon parce que l’emploi de faint Pierre 
& des autres Apôtres étoît innocent, & que celui- 
de faint Matthieu l’engageoit au moins dans un pé
ril certain & très-prefent. Si donc il y  avoit de 
femblables profeflions dans le monde , je m’expli
que; s’il y  avoit, ce que je n’examine point & ce 
que j’aurois peine à penfer; f i , dis-je, il y avoit de 
ces états, où félon l’eftime commune, il fut mora- 
lement impoflible de fê conferver & d’être Chré
tien , un pere qui craint Dieu, pourroit-il permettre 

* jointe t. ti, B 3
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qu'un fils s’y jettât en aveugle, & qu’il y demeurât ? 
Ah ! mes chers Auditeurs, bien loin de l’aprouver, 
jle l’autorifer, de le tolerer, il feroit tous fes efforts 
pour lui en inipirer de l’horreur &, pour l’en éloigner. 
Il lui diroit comme le faint homme Tobie : prenons 
confiance, mon fils ; nous'ferons toûjours affez ri
ches , fi nous avons la crainte du Seigneur. Préfe- 
rons-là à tous les trefors de la terre, & ne confen- 
tons jamais pour des biens temporels, à perdre, 
ni même à rifquer des biens éternels : * Satis multa 
\>om habebimus ,f i  timuerimus Deum. C ’efi; ainfi qu’il 
Juj parlerait, ou qu’il lui devroit parler. Mais s’il 
fe laiffoit dominer & conduire par l’intérêt; fi dans 
la vûë d’une fortune temporelle & d’un gain affiné, 
p ro fit, abondant, il agréoit le choix que fait fon 
fils d’une profeffion au moins dangereufe félon 
Dieu ; s’il étoit le premier à lui en procurer l’en
trée , à le favorifer, à' le féconder dans fes pour- 
fuites , à lui chercher pour cela des interceffeurs & 
des patrons : qui peut douter que par là il ne fe 
chargeât de toutes les fuites funeftes qu’il y  auroit 
à craindre ; que par-là le pere ne fe rendît coupable 
de tous les defordres du fils ; que la damnation de 
ce jeune homme ne lui dût être imputée, & que ce 
ne fut un des principaux articles furquoi il auroit à 
fe juftifier devant le Tribunal de Dieu : N ’en di- 
fons pas là deflus davantage : c’eft à vous , Chré
tiens , à faire Implication de cette morale, & à voir, 
dans l’ufage du fiécle prefent, quelles conféquences 
vous en devez tirer. Avançons.

O u tre  que le  ch o ix  d’un état p eu t être  mauvais 
dans la fu b fta n c e , il l’ eft encore plus fouvent par- 
raport au  fu je t , c ’eft-à dire , parce que celu i qui 
fait ce ch o ix , eiV indigne de l ’état qu’il ch o ilit, n’a 
pas pour cet é tat toutes les qualitez re q u ife s ,  &  fe 

* Teb- c- 4.
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trôUVe abfolument incapable, cTen. accomplir les de
voirs. De là cette corruption générale , que nou- 
voyons dans le monde , &  dans toutes les condi
tions du monde. De là tant d’abus qui fe font in
troduits , & qui régnent dans l’Eglife. De là ce dé
règlement prefque univerfel dans l’adminiftration 
des charges r & fur-tout dans la difpenfation de la 
juftice. De-là prefque tous les maux dont la focieté 
des hommes eft troublée : mais de là même aufli 
pour les peres un fonds d’obligation qui les doit fai
re trembler, une matière infinie de péchez , une 
fource inépuifable de fcrupules, un des comptes les 
plus terribles qu’ils ayent à rendre. Car fi nous re
montons au principe, & que nous examinions bien 
ce qui caufe un tel renverfement dans tous les états 
de la vie , &  d’où viennent tous ces defordres, que 
nous déplorons aflez, mais que nous ne corrigeons 
pas : nous reconnoîtrons qu’ils doivent être com
munément attribuez aux peres , qui fans égard à  
l’incapacité de leurs enfans, les ont eux-mêmes pla
cez dans des rangs & leur ont confié des-miniftéres * 
dont les fondions étoient au-deffus de leurs forcei 
&  de leurs talens. En effet, û ce pere n’eut point 
traité de cette charge dont il a pourvû fon fils , ce 
fils ne feroit rien aujourd’hui de ce qu’il eft ; & n’é
tant point ce qu’il eft, il n’abuferoit pas d’une puifi- 
fance qu’il a reçûë fans la pouvoir exercer ; il ne fe
roit pas fervir l’autorité dont il eft revêtu, aux ve
xations , aux violences, aux injuftices, que le public 
reCTent & qui le font fouffrir. Il a donc été poffible 
au pere, de prévenir &  d’arrêter de fi fàcheufes con- 
féquences. Inftruit des difpofitions de ce jeune 
homme, il pouvoit, au lieu de l’élever fi haut, ou 
de l’aider à y parvenir, lui refufer pour cela fes foins 
& fon fecours. Non-feulement il le pouvoit, mais il 
h  devoit ; & qui s’é tonneraque Dieu là-defTus entre

B 4
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tn  jugem ent avec lu i , &  qu’il lu i en faffe porter U 
p ein e?
■ Voilà néanmoins, mes chers Auditeurs, l’abus de 
motre fiécle. Le zèle des peres pour leurs enfans, 
■ ne va pas à les voir capables d’être employez ; mais 
-il leur fuffit qu’ils foient employez. Il faut pour cec 
aîné tel office ; cela fe fupofe comme un principe. 
Y  a-t-il de quoi en faire les frais ? c’eft ce qu’on exa
mine avec toute l’attention néceflaire. Cette avance 
une fois faite, reftera-t-il allez de fonds pour toutes 
les autres dépenfes ? c’eft ce que l’on fupute très- 
¡exactement. Mais d’ailleurs cet enfant que l’on veut 
ainfi pouffer, eft-il propre à remplir la place qu’on 
lui deftine ; la chofe ne fe met pas en délibération : 
S’il en a le mérite, à la bonne heure : s’il ne l’a pas, 
fa charge lui en tiendra lieu. Mais on fçait bien qu’il 
me l’a pas en effet, & l’on ne peut efperer qu’il l’a- 
quiere jamais. On le fçait, & on agit toûjours com
me il l’on ne le fçavoit pas. Car où font maintenant 
les peres qui reffemblent à cet Empereur deRome, 
lequel exclut autentiquement fon fils de l’Empire, 
parce qu’il n’y trouvoit pas les difpofitions requifes 
pour en foûtenir le poids ? Ce jeune homme eft de 
telle famille, où telle dignité eft héréditaire; dès-là 
fon fort eft décidé : il faut que le fils fuccéde au pere. 
Et de cette maxime, que s’enfuit-il ? vous en êtes 
tous les jours témoins : c’eft qu’un enfant à qui l’on 
jl’auroit pas voulu confier la moins importante af
faire d’une maifon particulière, a toutefois dans fes 
mains les affaires de toute une Province & les inté
rêts publics. Il peut prononcer comme il lui plaît, 
ordonner félon qu'il lui plaît, exécuter tout ce qu’il 
lui plaît. On en fouffre, on en gémit, le bon droit 
eft vendu, toute la juftice renverfée : c’eft ce qui im
porte peu à un pere, pourvû qu’il n’en reflente point 
le dommage , & que ce fils foit établi. Car voilà
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com m ent raifonnent aujourd’hui la plûpart des p è
res , ignorant leurs obligations ou négligeant d ’y  
fatisfaire; fe perfuadant que to u t e f t fa it , dès qu ’un 
enfant fe trou ve placé ; s’imaginant que c ’eit en 
cela que confifte la grandeur du m onde , &  du reile  
fe datant qu ’il y  a une providence générale , pour 
fupléer à tout ce qui pourroit m anquer de leur part. 
O i i i , Chrétiens , il y e n  a u n e , n’en d ou tez p o in t; 
mais c ’eft une p roviden ce rigoureufe , pour punir 
tous ces m anquem ens dans vos p erfo n n es, avan t 
que d ’y  fupléer dans l’ordre de l’U nivers. 11 y  en a 
une : mais c ’eft une providence de juftice , &  n on  
de m îféricorde, pour vous dem ander raifon de tou s 
les maux que vous p o u v iez  arrêter dans leur fource, 
&  que vous avez perm is , que vou s avez p erpé
tuez. Il eft v r a i, l’E criture nous dit dans un fe u s , 
q u ’au tribunal de D ieu  chacun répondra pour fo i ,  
&  rien d avan tage; que le fardeau de l ’un ne fera 
pas le fardeau de l ’autre , &  qu e'chacu n  portera le- 
lien . M ais il n’èft pas m oins vrai , que la m êm e 
Ecriture dans un autre fens nous a v e rtit, que D ie u , 
fera retom ber fur le pere l’iniquité du fils , que le  
jugem ent du pere ne fera point féparé de celui du 
fils , que le fils fera condam né par le pere &  le p e
re par le fils. D e u x  oracles partis l’un &  l’autre de 
la  vérité  m ê m e; par conféquent l’un &  l’autre in
faillible. D e u x  oracles o p o fe z , ce fem b le , l’un à: 
l ’autre , &  qui néanm oins ne fe contredifent en au
cune forte. M ais oracles que vous ne concilierez ja  ̂
m ais , q u ’en reconnoiffant à quoi vous engage la 
qualité de peres , &  quel crim e vous com m ettez 
quand un am ou r aveu gle  p our des enfàns ou queî- 
qu ’autre. vû ë que c e  puiife être , vous fait coopérer à- 
leur choix, m algré leur infuffifance qui vous eft corn- 
nuë , &  la  difproportion qui fe rencontre entre leucr 
fo ib lefle  &  les miniftéres-qu^ils préteDdent exercer».
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M ais ii le choix enfin n’eft mauvais, ni en lui. 

•même, ni à l’égard du fujet, eil- ce afiez ? non , 
Chrétiens : car j’ajoûte qu’il peut être mauvais par 
raport aux moyens, & que c’elt encore ce qui doit 
exciter toute votre vigilance. Je le veux : cet état 
par lui-même n’a rien qui bielle, ni les régies de 
l ’honneur, ni les droits de la confidence. On y peut 
être Chrétien , & vivre en Chrétien. Je vais plus 
lo in , & je conviens même avec vous de tout le 
mérite de cet enfant. Mais fût-il doué de mille qua- 
litez , le mérite n’elt pas toûjours la porte par où 
l ’on trouve accès & l’on s’introduit, foit dans l’E- 
g life , foit dans le monde. 11 y  a de plus d’autres 
moyens, aufquels on ell fiouvent obligé d’avoir re
cours ; & parmi ces moyens il y  en a de légi
times qui font permis, & d’injuûes que la Loi dé
fend. O r, dans le choix des uns & des autres , laif- 
fer les moyens permis, parce qu’ils ne fiuffifient pas, 
parce qu’ils ne font pas aiTezprompts, parce qu’on' 
ne les a pas ; &  prendre des voyes criminelles, qui 
toutes indire&es qu’elles font, conduifient néanmoins 
au term e, &  plus fièrement, & plus v ite , voilà une 
des plus ordinaires &  des plus grandes iniquitez du 
fiécie. De vous en faire voir l’injuflîce, de déplo
rer avec vous la trille décadence où nous fiommes 
là-deiTus tombez en ces derniers tems, &  de re
gretter l’ancienne probité des premiers âges, ce n’elt 
point précifément mon fujet. Mais ce qui me regarde 
&  ce que je ne dois pas émettre; ce qui demande tou
te l’ardeur de mon zèle &  toute la force de la parole 
évangélique, c’eft que des peres ouvrent eux-mê
mes a leurs enfans de telles routes pour s’établir & 
pour s avancer. Car voilà de quoi nous avons (ans 
celle de trilles exemples. On veut que ce fils par
vienne à certain degré dans le monde ; &  pour cela 
quelles intrigues u’imagine-t-qn pas ? quelles caba->
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les ne form e-t-on pas ? à  quels excès n e fe porte-* 
t-on pas contre des concurrens qui fe prefentent 66 
qui fon t om brage ? O n jette  les y e u x  fur certain, 
parti pour cette  fille ; &  afin de m ieux engager ce
lui-ci , le dirai-je ? quelles libertez ne don n e-t-on
pas à celle-là ? quelles entrevûës ne lui permet_on  
pas ? à quel péril ne l’expofe-t-on pas ? Ce font 
dites-vous, les moyens de réiiifir, & tout demeure 
fans cela : mais font-ce des moyens que Dieu aprou- 
ve? font-ce des moyens que l’Evangile autorife ? 
font-ce des moyens que l’équité même naturelle 
infpire, & avec lefquels elle puifle concourir ? Par 
conféquent, -font-ce des moyens qu’un pere puifle 
fuggérer à fes enfans, où un pere puifle prêter la- 
main à fes enfans, dont un pere puifle donner l’e
xemple à fes enfans ? Si donc il fe laifle aveugler 
par fa paflion jufqu’à les voir tranquilement & fanst 
nulle réfiftance de fa part, fuivre de pareilles voïes, 
jufqu’à les leur tracer lui-même & à les y conduire,, 
en participant aux crimes de fes enfans, ne doit-il 
pas s’attendre à être compris dans l’arrefl que Dieu« 
prononcera contr’eux , &  y  a-t-il une excufe légi
time qui l’en puifle préferver ?

Ah ! mes chers Auditeurs, ne fera-ce pas aflez d’ê
tre chargez de nous-mêmes-, &  d’avoir à répondre- 
de nous-mêmes ? Ne fera-ce pas même encore trop5 
pour notre foiblefle ? Mais à l’égard des peres & de», 
meres., il n’eft pas poiïible , que le jugement de 
Dieu fe réduife là ; &  par une trifte néceflité & un.

I engagement inévitable, il faut qu’il paffe plus loin. 
|Car un pere ne peut répondre de lui-même, fans ré
pondre de fes enfans, puifqu’il n’aura été bon pere.* 
félon Dieu , ou pere criminel, qu’autant qu’il aurai 
rempli fes devoirs dans la conduite de fa famille, & . 
en particulier dans celle de fes enfans, ou qu’ il les« 
aura négligez. Dieu, donpe. l’autorité aux peres.vB 6
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c’eft afin qu’ils l’employent, &  pour lés juger félon' 
l ’ufage qu’ils en auront fait. Dieu leur donne des 
grâces particulières & propres de leur étatrc’eil afin 
qu’ils s’en fervent, & non-pas pour qu’elles demeu- 
rent inutiles dans leurs mains. Tout ce que j’ai dit 
au relie du choix de vos enfans & du compte que 
vous en rendrez à D ieu, ne doit pas s’entendre de
telle forte, qu’il ne vous foit pas permis de les avan
cer dans des emplois convenables, ou de l’Eglife, 
ou du monde, quand Dieu les y apellera. Car bien 
loin de vous en faire un crime, je prétens, au con
traire , que c’eft une de vos obligations ; &  jamais 
je n’aprouverai l’indifference, pour ne. pas dire la 
dureté de ces peres & de ces meres, qui tout occu
pez d’eux-mêmes, & ne voulant fe défaifir de rien, 
laiftent languir de jeunes perfonnes fans établiffe- 
ment, & leur font manquer les occaiions les plus 
favorables. Mais mon deffein eft d’exciter en vous 
un faint zèle de la perfection de vos enfans, dont 
Dieu vous a commis le foin, & qu’il foûmet à votre 
difciplîne; de vou&fairetravailler, tandis qu’ils font 
encore fous la main paternelle, à les rendre capa
bles, intelligens , dignes des places où félon leur 
naiffance iis peuvent afpirer. Or il n’y a point pour 
cela de plus pu ¡fiant motif, que de vous dire à vous- 
mêmes : ou il faut que mes enfans foient exclus de- 
tout , & qu’ils mènent une vie obfcure & fans em
ploi; ou il faut que je m’aplique à les dreffer, afin 
qu’ils puiiTent devenir quelque chofe, & faire quel
que chofe dans la vie ; ou iï je veux les pouffer, fans 
nulle difpoiltion de leur part & malgré leur incapa
cité , il faut que je me damne avec eux. Qu’ils foient 
exclus de tout-, ceferoit pour eux une honte & un- 
reproche pour moi. Que je me damne avec eux, ce 
feroitune extrême folie & le fouverain malheur. La
«onféquence eft donc, que je n’oublie rien, mais
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< que j'ufe de toute mon adrefie &de tout mon pou? 
voir de pere, pour leur faire aquerir les qualitez & 
de l’efprit & du cœur, dont ils pourront dans la fuite 
avoir befoin, félon ies états ou la Providence les a 
defiinez. Car d’efperer que Dieu, en les apellant, 
fade par lui-même tout le refte, & qu’il leur don* 
ne des connoiffances infufes , c’eil compter fur un 
miracle, & renverfer l’ordre que fa fagefie a établi 
dans le gouvernement du monde. Et de prétendre 
que Dieu ne m’impute pas tout ce qui leur manque
ra & qu’ils pourroient recevoir de moi , c’eit ignorer 
un de nies premiers devoirs, & me tromper moi- 
même. Voilà, Chrétiens, ce qu’il faut bien médi
ter. Il n’y a rien là qui ne foit d’une conféquence in
finie , & qui ne doive vous faire trembler, fi vous le 
négligez : mais j’ajoute aufii qu’il n’y a rien qui ne 
foit d’un.mérite très-relevé, & qui ne doive vous 
confoler , fi vous vous y rendez fidèles & II vous 
l ’obfervez. 4

La qualité de pere vous impofe de grandes obli
gations; mais en même-tems elle vous donne lieu, 
d’amaffcr de grands trefors pour le Ciel Car qui ne 
fçait pas ce que coûte la conduite & l’éducation des 
enfans, combien d’humeurs il faut.fuporter , com
bien d’écarts il faut pardonner, combien de foiblef- 
fes il faut ménager , combien de précautions il faut 
prendre pour- les inftruire fans les fatiguer, pour les 
tenir fous la régie fans les rebuter, pour leur faire 
d’utiles répréhenfions fans les révolter. Or rien de 
tout cela n’eft perdu devant D ieu, & c’efi en cela 
même que doit confifier devant Dieu votre princi
pale fainteté. Vos enfans profiteront de vos foins, 
ou fis n’en profiteront pas. S’ils n’en profitent pas, 
il eft vrai, ce fera une peine pour vous & une peine 
fenfible ; mais du refie vous en ferez quittes auprès 
de Dieu & auprès d'eux. S’ils en profitent, & quc
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J3ïeu $ comine vous pouvez l’elperer, beniflé Votr* 
vigilance. &  votre zèle , quelle confolation pour 
vous , en ce monde de voir votre famille dans l'or
dre, & fur tout quel bonheur un jour devons re
trouver tous enfemble dans la gloire que je vaut 
fouhaite, &c.

■ J,*
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1 A  P  R  E ’ S L ’ E P I P H A N I E .

\--.î Sur l'état du Mariage.

jfKuptiæ faftæ fant in Cana Galilææ; & erat mater 
|| Jefu ibi : vocatus eit autem & Jefus, & difcipuli 

ejus ad nuptias.

{J\  y eut des nôces à Càna en Galilée, la tnere de 
jefus s'y trouva. Jefus fut auffi invité aux nôces 
avec fes Dïfciples. En S. Jean chap. 2.

| A T  O N-s eu le ment il y  fut invité, Chrétiens,, 
| 1 \  mais il y affilia ; & en y affiilant, il les aprou- 

il les honora , il les fanftifia, il en bannit les 
¡gdefordres, & déjà il prit des mefures pour les çon- 
|facrer dans l’Eglife par l’inilitution d’un Sacrement. 
jjC e ne fut donc point en vain, ni fans defiein, qu’il 

[y voulut être apellé, Vocatus ejl autem Jefus : 
¡car c’eft de là , difent les Peres , que vient la fain-- 
fteté du mariage ; & fi l’on n’y apelle Jefus-Chriit, 
fil n’y a plus rien dans cet état que de profane, ni 
rien qui le releve. Mais je dis plus, &  je prétens 
qu’il ne fuffit pas que Jefus-Chriil y foit apellé par 
les hommes, fi l’on n’y eit d’abord apellé par Je~ 
fus-Chrili même. C’eft-à-dire, mes chers Auditeurs 
que la grâce de la vocation par où Dieu vous fanftl* 
fie pour entrer dans l’état du mariage, doit précé
der la priere & comme l’invitation , par où vou»; 
voulez engager Dieu à s’interrefler dans la fainte-
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alliance que vous contractez & à la bénir. Prier« 
inutile, fans cette vocation divine. Mais fi c’eft 
Dieu qui vous apelle , & qu’enfuite vous apelliez 
Dieu, voilà le modèle parfait & la véritable idée 
d'un mariage chrétien. Cefi: aulii l’importante nu. 
tiere dont j’entreprens aujourd’hui de vous entre, 
tenir : & parce que je n’ignore pas à quels écueils 
mon fujet m’expofe, j’âi recours à Dieu. Je m’a- 
dreife à lui comme le Prophète, & je lui demande 
qu'il mette une garde à ma bouche , & qu’il ne 
laifle pas prononcer à ma langue une parole dont 
la malignité du fiécle puifle abufer. Implorons en* 
core le fecours & l’interceffion de M arie, en lui di- 
fant : Ave.

S. A u g u s t i n  parlant du mariage dans un 
excellent traité , & raportant tous- les avantageait 
tous les biens dont Dieu a pourvû cet état , les 
réduit à trois principaux : à l’éducation dés enfans, 
qui en efi: la fin ; à la foi mutuelle & conjugale; 
qui en elt le nœud ; & à la qualité de Sacrement, 
qui en fait comme l’eflence dans la loi-de grâce. 
* Bonum babent nuptice , (f? boc tripartüum, proies, 
fiies , Sàcramentum. Ce font fes paroles , répétées 
en divers endroits des- ouvrages de ce Pere. Et en 
effet, c’eft un bien pour les hommes que Dieu pat 
l ’inilitution d’un Sacrement ait établi des alliances 
entr’eux, & qu’il ait élevé ces alliances à un ordre j 
furnaturel, par une grâce dont ils font eux-mêmes j 
les miniftres. De plus , ce n’eft pas un avantage | 
peu eftimable pour une perfonne engagée dans le 
mariage , de penfer qu’une autre perfonne fur ii 
terre lui-eft obligée de fa fo i, & que ne lui étant 
rien dans l’ordre de la nature, ni félon la proximi
té du fang, elle ne laifle pas de lui devoir tout,’ 

*  Amuft.
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J amofli » teipeft , complaifance , fidélité. Enfin , je 
i prétens , que c’eft un honneur aux peres & aux 
! meres, que Dieu les ait choifis, pour lui, élever 
ï dans le mariage des enfans, c’eft-à-dire, des fervi' 
f teurs dont il foit glorifié , & des fujets qui ampli- 
I fient fon Eglife. Voilà donc trois grandes préroga- 
I tives du mariage : c’efl: un Sacrement, c’eft le lien 
i  d’une mutuelle focieté , c’efl une propagation lé

gitime des enfans de Dieu. Tout cela eft v ra i,

¡Chrétiens ; mais ne penfez pas que ce foient des 
biens tellement gratuits , qu’ils ne foient accom- 
: pagnez d’aucunes charges : car voici l’idée que vous 
| vous en devez former, & que je vous prie de coin- 

| prendre, parce que j’en vais faire le partage de ce 
I difcours. De ces trois fortes de biens réfultent par

Inéceffité, des devoirs de confcience & des obliga
tions indifpenfables à remplir dans le mariage, ce 
fera la première partie : des peines très-difficiles &

! très-fâcheufes à fuporter dans le mariage, ce fera 1*
I ieconde ; & des dangeré extrêmes, par raport aa  
| falut, à éviter dans le mariage, ce fera la troiiîéme.
I Or je ioutiens qu’on ne peut ni fatisfaire à ces obli

gations , nî füporter ces peines, ni fe préferver de 
1 ces dangers fans la grâce & la vocation de Dieu.

D ’où je conclus qu’il n’y a donc point d’état par*
| mi les hommes, où cette vocation Divine foit ¡plus 
i néceflaire, C ’efl tout le fujet de l’attention favora

ble que je vous demande.

I. P A  R  T  I E.
ST

E O n n’en peut douter, Chrétiens : à confiderer 
le mariage dans toute fon étendue, & fur-tout fé
lon les trois qualitez que j’ai marquées, comme fa- 
crement, comme lien d’une mutuelle focieté , &  
par raport à l’éducation des enfans dont il efl une 
propagation légitime ; cet état porte avec foi des
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obligations, qu’il vous ed d’une importance e i*  
tréme de bien connoître , & que je vais ,.pour fa- 
tisfaïre au devoir de mon miniilere , vous expli
quer.

C ’ed fans-contredit un bien pour le Chridianif» 
me , & pour vous en particulier qui êtes apellez 
par la Providence à vivre, dans le monde , que le 
pils de Dieu ait confàcré le mariage par. fon Initif 
tution : que non-feulement le. mariage ne foit point 
un état criminel , comme l’ont voulu faire palier 
quelques hérétiques ; ni une focieté purement civi-* 
l e , comme il l’eft parmi les payens ; ni une fimpla? 
cérémonie de religion, comme il l’étoit dans l’an-- 
cienne L o i, mais un Sacrement qui confère la grâce* 
de Jefus-Chrid, établi pour fanftifier les âmes, pour 
reprefenter un de nos plus grandsMydéres, qui eft 
l ’Incarnation du Verbe , & pour en apliquer le» 
mérites à ceux qui le reçoivent dignement, (a) Sa- 
cramentutn boc magnum. O u i , mes Freres, difoit 
Paint Paul, ce Sacrement ed grand; &  je vous le dis,, 
afin que vous fçaehiez l’avantage, que poflede en.; 
ceci notre Religion par-deUTus toutes les autres. Car 
il n’ed grand que par le raport qu’il a avec Jefus-- 
Cbrid, notre divin Sauveur. Il n’ed grand que dans; 
l ’Eglife, qui ed l’Epoufe de Jefus-Chrid. Il n’eft 
grand que pour les Fidèles, qui font les membres 
du corps mydique de Jefus-Chrid : c’ed-à-dire, qu’il, 
n’ed grand que pour vous, (b) Ego autem dicovobis. 
in, Cbrijlo £? in Ecclefia. Tout cela ed de la Foi». 
Mais de-là que s’enfuit-il ? des obligations à quoi 
l’on fait bien peu de réflexion dans le monde , &. 
que le mariage néanmoins nous impofe. Car pmf- 
que c’ed un Sacrement de la Loi de grâce, il n’eft 
donc permis de s’y engager qu’avec une intention 
pure & fainte ; il n’eft donc permis de le recevoir

<a) E p h e f . e. J. (b) JhitL
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qu’avec tine confcienGe nette & exemte de péché ;■ 
il n’eil donc permis d’en ufer que dans la vûë de 
D ieu, & pour une fin digne de Dieu: & quiconque: 
manque à ces devoirs , commet une offenfe qui 
tient de la nature du facrilége, parce qu’il profane 
un Sacrement. Préfupofé le principe de la Fo.i, i l  
n’y a rien en toutes ces conféquences qui ne foit 
évident & inconteftablei 

Mais encore une fois, on ne penfe guéres à ces 
conféquences dans le monde : & d’oit vient qu’on 
n’y penfe pas ; qu'on oublie dans ce Sacrement les: 
régies de pieté , que l’on garde & que l’on croit de
voir garder en recevant les autres ? Vous êtes les pre
miers & fouvent mêmes les plus zèlez à condamnée 
un homme, qui entreroit dans l’Eglife & dans les 

.facrez Ordres par des vûës ou d’intérêt ou d’ambi
tion. Vous ne voudriez pas aprocher du Sacrement 
de nos Autels, fans vous être auparavant purifiez 
dans les eaux de la pénitence ; & vous croiriez; 
vous rendre coupables en vous prefentant au Trr-- 
bunal de la pénitence pour une. autre fin que d’ho- ' 
norerDieu &de vous réconcilier avec Dieu. Quand* 
on vous parle de ce Simon le magicien, qui deman
da aux Apôtres le Sacrement de Confirmation par 
un motif de vaine gloire ; & quand on vous di t ,, 
que Judas parut à la table de Jefus-Chrift, &  qu’il 
y  communia dans une difpofition criminelle , vous, 
réprouvez l'attentat de l’un & de l’autre. Or le ma
riage eil-il moins refpe&able & moins vénérable en: 
qualité de Sacrement ; Le Sauveur du monde l’a-- 
t-il moins inilitué, que les autres Sacremens ? A-t-il 
moins de vertu pour donner là grâce, que les au
tres Sacremens ? Contient-il des myftéres moins; 
relevez, que les autres Sacremens î Tout ce qui fe 
dit des autres Sacremens pour les exalter '&  nous- - 
les fane honorer, ne convient-il pas également à(
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celui-ci ? & par conféquent ne demandë-t-iTpaspaf 
proportion, des difpofitions aufli parfaites, un mo
tif auifi chrétien, une pureté de cœur aufli entiè
re , un ufage auifi honnête & aufli faint ?

Nous fçavons tout cela dans la fpéculation : mais 
dans la pratique, voici la différence qu’on met en* 
tre ce Sacrement & les autres. Pour ceux-là, on s’y  
prépare, on y cherche Dieu, on y prend des fen- 
timens de Religion , & en cela l’on agit chrétien
nement : mais eft-il queftion du Sacrement dont jè 
parle , vous diriez que c’eit dans la vie une choie 
indifférente & toute profane, à laquelle ni'Dieu n i * 
la Religion n’ont point de part. On fait un mariage 
par des confidérations purement humaines , fans en 
avoir le moindre remords. On le célébré au pied de 
l’Autel dans un état aétuel de péché; & quoique ce 
foit inconteftablement une profanation facrilége , 
à peine en a-t-on quelque fcrupulé, parce que là 
plupart même ignorent ce point de confidence. Or 
fur cela, mes chers Auditeurs, comment peut-on 
fe juftifier devant Dieu ? Car fi vous voulez que jè 
vous en déclare ma penfée, voilà un des defordres 
les plus efiëntiels qui régnent aujourd’hui dans le 
chriiiianifme. On n’y regardé plus, ce femble, le 
mariage comme une chofefacrée, mais comme une 
affaire temporelle, & comme une pure négociation. 
Qui eft-ce qui con fuite Dieu pour embraffer cet 
état? Qui eft-ce qui confidére cet état, comme un 
état de fainteté où Dieu l’apelle ; Qui eft-ce qui 
choifit cet état dans les vûës de fa prédeftination 
éternelle & de fon falut ? Le dirai-je ? les payens 
mêmes étoient fur ce point plus religieux, du moins 
plus fages & plus fénfez. Si le mariage parmi eux 
n’étoit.pas un Sacrement, ce n’étoit pas non plus, 
comme il l’eft devenu parmi nous, un trafic mer* 
cenaire, où l’on fe donne l’un à l’autre, non par
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une inclination raifonnablé , non .par une eftime 
honnête , ni félon le mérite de la perfonne, niais 
félon fes revenus & fes héritages, mais au prix de 
l’argent & de l’or. Car tel eft le nœud de prefque 
toutes les alliances ; c’eft l’argent qui les forme : 
d’où vient enfuite ce déreglement fi commun, qu’a- 
près tin mariage contracté fans attachement , on 
fait ailleurs de criminels attachemens fans mariage. 
Quoiqu’il en foit, ce que nous ne pouvons allez 
déplorer , Chrétiens, c’efi: que le mariage renfer
mant dans fon efience deux qualitez, celle de con
trat & celle de facrement, on n’a d’attention que 
fur la première , qui eft d’un ordre inférieur, & 
qu’on néglige abfolument l’autre qui néanmoins eft 
toute fumaturelle & toute divine. En qualité de 
contrat, on y obferve toutes les régies de la pru-» 
dence. Combien de traitez, combien de conféren
ces & d’aflemblées, combien d’articles & de con
ditions , combien de précautions 6c de mefures ? 
Mais pour la qualité de facrement, ni réflexions, 
ni préparatifs. On croit que tout fe réduit à quel
ques cérémonies extérieures de l’Eglife , dont on 
s’aquitte fans recueillement & fans efprit de reli
gion. Or eft-il poflible qu’un Sacrement ainfi pro
fané , vous attire de la part de Dieu les fecours de 
grâce qu’il y a attachez ; & fi vous manquez de ces 
fecours , comment accomplirez-vous les obliga
tions de votre état ?

Je dis les obligations que vous impofe le ma
riage , non-feulement pris comme facrement, mais 
de plus confideré comme lien d’une focieté mutuel
le. Car voici où je prétens que font nécefiaires les 
grâces de Dieu les plus puiflantes & les plus abon
dantes. Vous l’allez comprendre. Il ne s’agit point 
feulement ici d’une focieté aparente , mais d’une 
focieté de cœur; enforte que vous pratiquiez à la
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i lettre ce précepte de l’Apôtre : * Fin diligite uxorif 

vellras , Jicut &  'Chriftus dilexit Ecclejiam ; V ous, 
maris, aimez celles que Dieu vous a données pour 
époufes : & vous, femmes, ceux que la Providence 
vous a deftinez pour époux. La régie que vous de* 

- vez en cela garder, eft de vous aimer l’un l’autre, 
comme Jefus-Chrift a aimé fon Eglife : Sicut Chrif
tus dilexit Ecclefiam. Voilà , dis-je, votre modèle. 
Aimez-vous d’un amour refpe&ueux, d’un amour 
fidèle , d’un amour officieux & condefcendant, d’un 
amour confiant & durable , d’un amour chrétien. 
Tout cela , ce font autant de devoirs renferme« 
dans cette foi conjugale, que vous vous êtes pro- 
mife de part & d’autre, & qui vous a unis. Prenez 
garde : je dis d’un amour refpeftueux, parce qu’u- 
ne familiarité fans refpeft porte infenfiblement &  
prefqu’infailliblement au mépris. Je dis d’un amour 
fidèle, jufqu’à quitter, pour un époux ou pour une 
époufe, pere & mere, puifque c’eft en termes for
mels la Loi de Dieu ; mais à plus forte raifon juf
qu’à rompre tout autre nœud qui pourroit atta* 
cher le cœur, & à fe déprendre de tout autre ob
jet qui le pourroit partager. Je dis d’un amour of
ficieux & condefcendant, qui prévienne les befoins 
ou qui les foulage , qui compatifie aux infirmitez, 
qui lie les efprits & qui maintienne entre les vo- 
Jontez un parfait accord, je  dis d’un amour conf
iant & durable, pour réfîfter aux fâcheufes humeurs 
qui le pourroient troubler, aux foupçons & aux ja- 
loufies, aux animoiîtez & aux aigreurs. Enfin, je 
dis d’un amour chrétien : car c’eft ici que je puis 
apliquer, &que fe doit vérifier la parole de S. Paul, 
que la femme chrétienne & vertueufe eft la fanfti- 
fiçation de fon mari. C ’eft ce qu’ont été ces illuftres 
jqincelTes, qui ont làn&ifié les empires, en conver- 

* Ephcf. (. ¡,
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tiflant & en fanétifiant les-Princes dont elles étoient 
tout enfemble &  les époufes&les apôtres. C ’eftce  
que vous devez être, Mefdaines, faifant dans vos 
familles ce que celles-là ont fait fi glorieufement &  
avec tant de mérites dans les Royaumes ; eftimant 
que le plus folide témoignage que vous puifliez don
ner à un époux , d’un véritable amour , «il de le 
retirer du vice &  de lé porter à Dieu ; employant à 
cela toute votre étude, y raportant tous vos vœux, 
tous vos confeils, tous vos foins, & vous animant 
à perféverer dans ce faint exercice par le beau mot 
de faint Jerôme à Læta. Elle étoit fille d’un pere 
idolâtre , mais que fon époufe avoit enfin réduit 
par fa vigilance\& par fa patience à embraflër la 
Foi. Or il falloit bien , dit faint Jerôme , que cela 
fut ainfi : un auifi grand zèle que celui de votre 
mere pour le falut de Ion mari , ne devoit point 
avoir d’autre .effet. Et pour m oi, ajoûte ce faint 
Doéteur , dans fon ftyle élevé &  figuré, je penfe 
que ce Jupiter même qu’adoroient les payens, eut 
crû en Jefüs-Chrift, s’il eut vécu dans une fi fainte 
alliance : * Ego puto , etiam ipfum yovem, fi babuif- 
Tet talent cognationem , potuijj'e in Cbrijlum credere.

Mais par un renverfement que nous ne déplore- 
ions jamais aifez , mes chers Auditeurs , & dont 
peut-être vous éprouvez vous-mêmes les fuites fu- 
BCftes, qu’arrive-t il ? vous ne pouvez l’ignorer , 
puifque vous le voyez tous les jours. Cette focieté 
qui devoit faire l’union &  le bonheur des familles ,  
&  en être le plus ferme apui ; cette focieté que dé
voient conferver mutuellement entr’eux le mari & 
la femme comme un des biens de leur état les plus 
eftimables, à quoi fe tiouve-t-elle fans ceiTe expo- 
fée ? aux ruptures, aux averfions , aux divîfions, 
aux éclats quelquefois les plus fcaadaleux ; &  cela.

* Hyerro.
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pourquoi ? parce que ni l’un ni l’autre ne véutxôil* 
tribuer à l’entretenir. Une femme etl entêtée, eil 
capricieufe, eil idolâtre de fa perfonne ; aime le 
ieu, la dépenfe, les vains ajuftemens, les compa
gnies & les divertiffemens du monde. Un mari eil 
impérieux, eil jaloux, eil chagrin, eil emporté & 
•colere, aime fon plaifir & la débauche. Et parce 
qu’ils ne voudroient pas fe faire la moindre vio
lence , l’une pour revenir de fes entêtemens, pour 
régler fes caprices, pour mettre des bornes à fon 
jeu , à fes diffipations, à fes vanitez, à fon attache
ment au monde; l’autre pour abaifler fes hauteurs, 
pour adoucir fes chagrins, pour fe défaire de fes 
foupçons injuiles & de fes inquiétudes outrées & 
mal fondées, pour modérer fes emportemens, &  
pour fe retirer de fes débauches: de là viennent les 
-contrarietez , les plaintes réciproques & les mur
mures , les reproches aigres & amers. On conçoit 
du dégoût l’un pour .l’autre ; & fouvent enfin, pour 
prévenir de plus grands defordres, on fe trouve 
Téduit à fe féparer l’un de l’autre. Divorces &  ré
parations que la loi des hommes autorife, mais qui 
ne font pas pour cela toûjours juiiifiez devant 
-Dieu & félon la Loi de Dieu. Divorces & fépa- 
jations .il ordinaires aujourd’hui dans le monde, 

que nous pouvons regarder comme la honte de 
.notre fiécle , fur-tout parmi des Chrétiens. Divor
ces & réparations d’où fuit prefqu’immànquable- 
ment la ruine des maifons les mieux établies, & où 
nous voyons s’accomplir à la lettre cette parole 
de Jefus-Chriil, que tout royaume div Lie fera d.efo- 
lé. Divorces & réparations, où vivent quelquefois , 
fans fcrupule les perfonnes d’ailiêurs les plus adon- 

- nées aux exercices de la pieté , ne fe fouvenant 
pas que le premier devoir d’une pieté folide, eû à 
leur égard, & autant qu’il peut dépendre de leurs

foins
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ibins, de demeurer dans une fociété que Dieu lui» 
même a formée, ou a dû former.

Et pourquoi l’a-t-il formée ? je l’ai d i t , après 
S. AuguiHn .-pour une propagation légitime, 4c pour 
l’éducation des enfans. Troifiéme & dernier fonds . 
des plus importantes & des plus effentielles obliga
tions du mariage. Car ce n’eft point aflez de leur 
avoir donné la naiflance à ces enfans, & de les avoir 
mis au monde, il faut les nourrir. Ce n’eft point aflez 
de les nourrir, il faut les »pourvoir. Ce n’eft point 
encore aflez de les pourvoir félon le monde , il faut 
les inftruire & les élever félon le chriftianifme. De 
fournir à leur fubfiftance & à l’entretien d’une vie 
qu’ils OHt reçûë de vous, c’eft ce que vous diète la 
nature, & à quoi il eft peu néceflaire de vous por
ter. De pen fer à leur établiiTement temporel, c ’efl: 
outre la nature , ce que vous inipire fouvent votre 
ambition, & fur quoi vous n’êtes que trop ardens &  
que trop zèlez. De travailler même à les perfection
ner , à cultiver certains talens qui peuvent les diftin- 
guer &  les avancer dans le monde, c’eft un foin que 
vous ne négligez pas abfolument,.& de quoi plu- 
fieurs s’acquitent avec toute la vigilance convena
ble. Non pas qu’il n’y ait de ces peres & de ces 
meres infenfibles & durs , qui tout occupez d’eux- 
jnêmes, femblent méconnoîtreleurs enfans, & les 
laiffent manquer des fecours les plus néceiïaires, 
tandis qu’ils ne refufent rien à leurs propres perfon- 
nes, de tout ce qui peut contenter leur mondanité 
ou leur fenfualité. Non pas qu’il n’y en ait à qui la 
vûë de leurs enfans devient tellement infuportable, 
qu’ils les tiennent de longues années hors de la mai- 
fon paternelle, les banniflant en quelqué maniéré 
de leur prefence, parce qu’il leur bleffent les yeux, 
& les abandonnant à des mains étrangères pour les 
conduire. Non pas qu'il n’y en ait, ainfi que je le 

Domin. Tome I. C
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difois dans le difcours précédent, qui ne voulant ja
mais fedeflaifir de rien pour leurs enfans, & pour 
leur procurer des étabiiflèmens fortables à leur con
dition , les voyent tranquilement & impitoyable
ment languir auprès d’eux jufques dans un âge avan« 
c é , & les réduifent à la trifte néceffité de palier leurs 
jours fans rang, fans nom, fans état. Non pas qu’il 
n’y en ait qui dans un oubli entier de leurs enfans » 
ou par une mole & aveugle condefcendance, ne 
leur donnent même nuljp éducation pour le mon
de , leur permettant de vivre à leur gré, & les li
vrant , pour ainfi dire, à eux. mêmes & à tous leurs 
défauts naturels. Quel champ, û je voulois m’éten
dre là-deiïus & fur bien d’autres defordres que je paf- 
fe , parce qu’après-tout ils font moins importans 

■ &  moins fréquens ! Mais le plus edèntiel & le plus 
commun , c’eft d’élever des enfans en mondains , 
fans les élever en chrétiens ; c’eft de veiller à tout 
■ ce qui regarde leur fortune, & de n’avoir nulle vi
gilance fur ce qui concerne leur falut ; c’eft de leur 
infpirer des fentimens conformes aux maximes & 
aux principes du fiécle , & d’être peu en peine 
qu’ils en ayent de conformes aux principes &  aux 
maximes de l’Evangile ; c’eft de ne leur pardon
ner rien dès qu’il s’agit du bon air du monde , des 
bonnes maniérés du monde , de la fcience du mon
d e , & de leur pardonner tout dès qu’il ne s’agit que 
deTinnocence des mœurs & de la piété. De quoi 
néanmoins un pere & une mere auront-ils plus par
ticuliérement à répondre devant Dieu , fi ce n’eft 
<de la fanftification de leurs enfans ! Comme c’eft là 
fans contredit la première de toutes les affaires, ou 
plûtôt comme c’eft l’unique affaire, c’eft à celle-là 
qu’ils doivent être fpécialement attentifs dans l’in- 
•ftruftion des enfans dont ils font chargez. Et par 
•conféquent c’eft à eux de porter leurs enfans à
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ï) îe u , & de les entretenir dans la crainte de Dieu ; 
à eux de corriger les inclinations vicieufes de leurs 
enfans, &  de les tourner de bonne heure à la vertu ; 
à eux d’éloigner leurs enfans & de les préferver de 

’tout ce qui peut corrompre leur cœur , domeitiques 
■ déréglez , fociétez dangereufes, difcours libertins, 
fpettacles profanes, livres empeltez & contagieux; à 
eux de procurer à leurs enfans de faintes inftruâions, 
de leur donner eux-mêmes d’utiles confeils, fur-tout 
de leur donner de falutaires exemples, s’étudiant à 
ne rien dire &  à ne rien faire en leur prefence, qui 
puifle être un fujet de fcandale pour ces âmes fai
bles & fufceptibles de toutes les impreflîons. Ceci 
me méneroit trop loin ; & pour ménager le tems qui 
tn’eft prefcrit, je laide un plus long détail.
• Revenons donc : telles font, mes chers Auditeurs, 
les obligations propres de l’état du mariage. Elles 
ont leurs difficultez &  de grandes difficultez , j ’en 
-conviens ; mais de là même qu’ai-jq voulu conclure ? 
-que l’on ne doit point entrer dans cet état fans lâ vo- 
•cation Divine. Car pour remplir toutes ces obliga
tions , il faut une afliftance fpéciale du Ciel ; & ce fe- 
coufs , Dieu ne le donne qu’à ceux qu’il apelle. Se
cours néeeflaire, non-feulement pour accomplir les 
■ obligations du mariage,mais pour en fuporter les pei
nes dont j’ai à vous parler dans la fécondé Partie.

I I .  P A R T I E .
• I l  y a des peines dans l’état du mariage, & la 
preuve en eil d’autant plus feniible, Chrétiens, que 
Vous en avez une expérience plus ordinaire. Pour 
Vous les reprefenter, je n’ai qu’à fuivre toûjours les 
tnêmes idées , en confidérant le mariage fous les 
mêmes raports. Ceci demande, s’il vous plaît, une 
attention toute nouvelle.

Je l’ai dit, & je le répété : que le mariage foit un 
faerement, c’eft ce qui fait fon excellence & fa plus

C  a
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belle prérogative dans la loi de grace ; mais c’effc 
cela même auffi qui en fait la fçrvitude , pourquoi ? 
parce que c’eft cette qualité de facrement qui le rend 
indiffoluble , & par conféquent qui en fait un jou g, 
une fujétion , comme un efclavage où l’homme re
nonce à fa liberté. Si le Fils de Dieu ayoit laiflTé le 
mariage dans l’ordre purement naturel , ce ne feroit 
qu’une fimple convention, plus rigoureufe à la vé
rité que toutes les autres dans fon engagement, mais 
après-tout qui pourrait fe rompre dans les néceiîitez 
extrêmes. Et en effet, nous voyons que parmi les 
payens, où les loix & la jurifprudence ont paru les 
plus conformes à la raifon humaine , la diiïolution. 
des mariages étoit autorifée. Ils les caiToient, lorf- 
que des fujets importans le demandoient ainii ; & ils 
renonçoient aux alliances qu’ils avoient contractées, 
dès qu’elles leur devenaient préjudiciables. Dieu 
même dans l’ancienne loi permettait aux Juifs de 
répudier leurs femmes ; & quoiqu’il ne leur donnât 
ce pouvoir que pour condefcendre à la dureté de 
leurs cœurs , c’étoit néanmoins un pouvoir légiti
me , dont il leur étoit libre d’ufer. Mais dans l’Egli- 
fe chrétienne, c’eft-à-dire, depuis que Jefus-Chriil 
a fait du mariage un facrement, & qu’il lui en a 
donné la vertu , ce facrement porte avec foi un ca
ractère d’immutabilité. Eft-il une fois reconnu va
lide , c’eft pour toûjours. Quand il s’agiroit de la 
confervation de la vie, quand des royaumes entiers 
devroient périr , quand l’Eglife univerfelle feroit 
menacée de faruïne, écquetoutes les puiffances s’ar- 
meroient contr’elle, ce mariage fubfiftera, ce maria
ge durera jufqu’à la mort, qui feule en peut être le 
terme. Voilà ce que la foi même nous enfeigne.

Or c’eft, Chrétiens, ce'que j’apelle une fervitu- 
de , & ce qui l’eft en effet. Car je vous demande : 
un état qui vous afliijettit, fans fçavçir prefquè &
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qui vous vous donnez , & qui vous ôte toute liber-' 
té de changer, n’eft-ce pas en quelque forte l’état' 
d’un efclave ; Or , le mariage fait tout cela. Il vous 
engagea un autre que vous, & c’eft ce qu’il y a de« 
plus eflentiel : à un autre, dis-je , qui n’avoit nul pou
voir fur vous , mais de qui vous dépendez mainte
nant , & qui s’eft acquis un droit inaliénable fur vô
tre perfonne. Par le faeerdoce je ne me fuis engagé 

$qu’à Dièu & à moi-même : à Dieu mon lbuverain' 
Maître , à qui j ’apartenoisdéja; à moi-même, qui 
doit naturellement me régir & me conduire. Mais 
par le mariage vous transférez ce domaine que vous 
avez fur vous même, à un fu jet étranger ; & ce qu’iî 
y a de plus difficile & de plus héroïque dans la pro- 
feffion religieufe, devient la première obligation do 
votre état. Encore dans la religion , je ne mê  trou
ve pas engagé à telle perfonne en particulier ; ce 
n’eftprécifément & pour toujours, ni à celui-ci, nr 
à celui-là, mais tantôt à l’un &  tantôt à l’autre : ce 
qui doit infiniment adoucir le joug. Au lieu que danS 
le mariage , votre engagement eil perpétuel pour 
celui-là & pour celle-ci. Si la perfonne vous agrée, 
& qu’elle foit félon votre cœur, c’eft un bien pour 
vous : mais fi ce mari ne plaît pas à cette femme, 
fi cette femme ne revient pas à ce mari, ils n’en font 
pas moins liez enfemble, & quel fuplice qu’une 
femblable union ?

A quoi j’ajoûte , mes Freres , une nouvelle dif
férence , mais bien remarquable entre nos deux con
ditions. C’eft que pour I’éfâtreligieux, il y a un no
viciat & untems d’épreuve , & qu’il n’y en a point* 
pour le mariage. De tous les états de la vie, dit faine 
Jerôme , le mariage eft celui qui dévroit plus être 
de notre choix , & c’eft celui qui l’eft le moins. 
Vous vous engagez , & vous ne fçavez à qui : car 
vous ne connoiflez jamais l’eiprit, le naturel » les

C  3
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qualitez du fujet avec qui vous’faites une alliance fl» 
étroite, qu’après votre parole donnée , & lorfqu’ijL 
n’eft plus tçnis de la reprendre. Maintenant que ce; 
jeune homme vous recherche, il n’a que des com- 
plaifances pour vous , il n’a que des aparences de. 
douceur, de modération , de vertu : mais dès que 
le nœud fera formé , vouç aprendrez bien-tôt ce 
qu’il efl ; vous verrez fuccéder à cette douceur fein-s 
te des emportemens &  des coleres, à cette modéra-. 
tion affeftée des brufqueries & des violences , à cet
te vertu hypocrite des débauches & des excès. Main
tenant que cette jeune perfonne eil fans établilTe-. 
ment, & que vous lui paroiflez un parti convena
ble , elle fçait fe compofer & fe contrefaire : mais 
quand une fois elle n’aura plus tant de ménagement 
à prendre ni tant d’intérêt à vous plaire , vous en 
éprouverez bien-tôt les caprices , les bizarreries, Iea 
entêtemens, les hauteurs. Quoique vous faifiez 
de quelque diligence que vous ufiçz, il en faut cou
rir le hazard. Ce qui faifoit dire à Salomon, que pour; 
les biens & les richefles, c’elt de nos parens que; 
nous les recevons ; mais qu’une femme fage & ver- 
tueufe, iln ’y a que Dieu qui la donne, (a) Divitia, 
dantur à parentibus, à Domino autem uxor prudens.

Concevez donc bien, mes chers Auditeurs , ce 
que c’eft qu’un tel engagement ou qu’une telle fer- 
vitude pour toute la vie & fans retour. Il n’y a point 
de vœu fi folemnel dont l’Eglife ne puiffe difpenfer : 
mais à l’égard du mariage, elle a , pour ainfi dire, 
les mains liées, & fon pouvoir ne s’étend point juf- 
ques-là. Engagement qui parut aux Apôtres mêmes 
d’une telle conféquence , que pour cela feul ils con
clurent qu’il étoit donc bien plus à propos de demeu
rer dans le célibat ; (b) Si ita efi cauja bominis cum 
uxore, non expedit nubere. Et que leur répondit là-

(a) T«V. (. ip. (b) lAitth. f. ¡g.
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deffus le Fils de Dieu? condamna- t’il ce ientiment 
fi peu favorable au mariage ? il l’aprouva, il le con
firma , il les félicita d’avoir compris ce que tant d’au
tres ne comprenoient pas : * Non omnes copiant ver- 
bum ifiud. Pourquoi cela ? parce qu’il fçavôit com
bien en effet ce facrement feroit un rude fardeau 
pour la plûpart de ceux qui le dévoient recevoir. C e 
que je vous dis au refte ,  Chrétiens , n’eft point tant 
pour vous en donner de l’horreur , que pour vous 
faire fentir à quel point l’aiCftance Divine vous eft 
nécefiaire dans le mariage, & de quelle importance 
il eft de ne s’y pas engager fans le gré de Dieu. Ah ! 
combien en a-t-on v û , & combien en voit-on de nos 
jours fuccomber fous ce joug pefant, ou ne le traî
ner qu’avec peine & en déplorant mille fois leur in
fortune ? Combien de malheureux dans le monde 
&dans toutes les conditions du monde, paroifient 
contens au dehors , mais gémiflent en fecret de l’ef- 
clavage où ils fe trouvent réduits ? D ’autant plus à 
plaindre , fi j’ofe parler de la forte, qu’ils ont moins 
■ de droit eux-mêmes de ie plaindre. Car qui les a 
chargez de ces fers dont la pefanteur les accable ? Eft- 
ce Dieu qu’ils n’ont pas confiilté ? n’eft-ce pas eux- 
mêmes; &  comment iroient-ils au pied de l’Autel y 
pour fe confoler avec le Seigneur, lui dire foute» 
nez-moi, mon Dieu ; ou brifez ma chaîne , ou dn 
moinsaidez-moiàla porter. Qu’auroit-ü de fa part 
à leur faire entendre ? ce n’eft point moi qui l’ai for
mé , ce lien ; je n’ai point été votre confeil ; rien 
ne m’engage à devenir votre apui, ni à foulager vo
tre douleur.

Ce qui la redouble & ce qui la doit rendre enco
re plus vive , c’eft cette fociété dont le mariage eft 
le nœud. Car quoique la fociété prife en elle-même * 
ait toûjours été regardée comme un bien, toutefois 

*  Ib'i.
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par l’extrême difficulté de trouver des efprits qo*j 
s’accordent enfemble & qui fe conviennent mutuel-1 
lement l’un à l’autre , on peut dire que la folitude 
lui eft communément préférable. Nous avons delà 
peine à nous fouffrir nous-mêmes ; un autre nous 
fera t il plus aifé à fuporter ? Je ne parle point de 
mille affaires chagrinantes qu’attire la fociété & la 
communauté des mariages. Ce ne font que les acci- 
dens de votre état, mais des accidens après-tout fi 
ordinaires , que les mariages mêmes des Princes & 
des Rois n’en font pas exempts. Je m’arrête à la 
feule diverfité d’humeurs , qui fe rencontre fouvent 
entre une femme & un mari. Quelle croix & quelle 
épreuve ! quel fujet de mortification & de patience ! 
un mari fage & modeite avec une femme volage & 
diffipée, une femme régulière & vertueufe avec un 
mari libertin & impie. De.tant de mariages qui fe 
contraétent tous les jours , combien en voit-on où. 
fe trouve la fimpathie des cœurs ? & s’il y a de l’an
tipathie , eft-il un plus crüel martyre ? Du moins fi 
l ’on fçavoit par là fe fanûifier ; fi l’on portoit fa • 
croix en chrétien , & que d’une trifte néceflité on 
fe fit une vertu & un mérite : mais ce qu’il y a de 
bien déplorable , c’eft que ces peines domeftiques- 
ae fervent encore qu’à vous éloigner davantage de 
Dieu , & qu’à vous rendre plus criminels devant 
Dieu. On cherche à fe dédommager au dehors ; on 
tourne ailleurs fes inclinations , & à quels defordres 
ne fe laifle-t-on pas entraîner ? Du refte quelles 
animofitez & quelles averfîons ne nourrit - on pas 
dans l’aine ? En quelles plaintes & en quels murmu
res , en quelles defolations & en quels defefpoirs les 
années s’écoulent-elles ? On demeure dans ces dif» 
pofitions jufqu’à la mort ; & comme difoit faiut Ber
nard , on ne fait que pafler d’un enfer à un autre 
enfer, d’un enfer de péché & de crime à un enfer de
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£eîne & de ebâtiment, de l’enfer du mariage a« vé.-. 
ritable enfer des démons.

Ce font là , dites-vous, des extrémitez; ileft vrai:-, 
mais extrémitez , tant qu’il vous plaira ; rien n’eit 
plus commun dans l’état du mariage , & n’eft-ce pas- 
cela même qui nous en doit mieux faire connoître 
la pefanteur, qu’on y foit il fouvent réduit à de pa— 
reines extrémitez ? Si cet état étoit pour vous de\ 
l’ordre de Dieu; il vous ne l’aviez pas choifi vous- 
même , ou que vous ne l’eufliez pris que par la vo
cation de Dieu, que dans les vûës de Dieu , que 
fous la conduite de Dieu , fa grâce vous l’adouci- 
ro it, & fa providence 11e vous manquerait pas au. 
befoin. Il vous aurait adreffée, comme Rebecca , 
à l’époux qui vous étoit deftiné,. &  qui vous conve— 
ndit. 11 donnerait à vos paroles une efficace, & à; 
vos foins une bénédittïon toute particulière , pour 
rendre ce mari plus traitable, pour fixer fes légère-: 
te z , pour arrêter fes emportemens, pour le retirer., 
de fes débauches, pour calmer-fes inquiétudes & dif-» 
fiper fes jalouiies. Du moins dans les ennuis & les, 
dégoûts, dans lesrebuts& les mépris dans les con-- 
tradiftions &  les chagrins où vous vous trouvez ex- 
pofée, il vous revêtirait d’une force divine, pour 
les fuporter ; &  par fon onftion intérieure il fçau- 
toit bien., lors même que tout ferait en.trouble au*, 
dehors, vous faire, goûter dans le fond de l’ame lesv 
douceurs d’une fainte. paix. Mais parce que de vous-* 
même & en aveugle , vous : vous êtes , pour ainifc, 
parler, jettée dans les fers, il vous en- lailTe porter a  
tout le poids. C’eft- à-dire, &.vous ne.le. fçave2 quet 
trop, qu’il vous laide porter tous les caprices d’una 
mari bizarre,, toutes les hauteurs d’un mari impé-- 
rieux, toutes les brufqueries d’un mari violent, tou-n 
tes les épargnes d’un mari avare,. toutes les diffipa-i 
tions d’un mari prodigue , tous les dédains d’u a

C *
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mari peu affeftionné & indifFérent, toutes tes foieÉ
6  chimériques imaginations d’un mari jaloux. IP 
permet que vous-même, au lieu de chercher dans 
votre patience & en de fages mënagemens, le re
mède aux maux qui vous affligent, vous les aug-' 
mentiez ; que vous-même vous deveniez une fem
me vaine, une femme indifcrette, une femme mqp- 
daine & diffipée, une femme obstinée & opiniâtre ; 
que vous-même vous ayiez vos variations & vos in- 
conftances, vos aigreurs & vos fiertez, vos vivaci- 
tez & vos coleres ; que l’un & l’autre vous ne fer- 
viez qu’à exciter le feu de la difcorde, & qu’à ren
dre votre condition plus malheureufe.

Encore ii l’on en étoit quitte à ce prix : mais 
une troifiéme fource de peines dans le mariage , & 
j ’ofe dire une fource prefque inépuifable , c’eit l’é
ducation des enfans. Un enfant fage, dit Salomon», 
fait la joye de fon père ; & celui au contraire qui 
a l’efprit mal-tourné, eft un fujet de douleur & de 
trifleile pour fa mere ; * Filius fapiens Uetificat pu-- 
trem ; filiusverà Jiultus'mœJiitia ejimatris fuie. Mais-, 
fans altérer en aucune forte la parole du Saint Ef- 
prit, je puis ajoûter dans un autre fens , que des- 
enfans à élever, foit qu’ils foient réglez, ou qu’ils- 
ne le foient pas, font communément pour des pe- 
res & pour des meres un lourd fardeau & une- 
croix bien pefante. Je ne parle point des foins que 
demande une première enfance, fujette à mille foi— 
bleiTes aufquelles il faut condefcendre, à mille be- 
foins aufquels il faut fournir , à mille accidens fur 
lefquels il faut veiller. Supofons-les dans un âge 
plus avancé , & dans ce tems oit ils commencent 
proprement à fe faire connoître, ou par leurs bon
nes ou par leurs mauvaifes qualitez. Que ce foient,
£ vous le voulez, des enfans bien nez, & qui. don- 

* r. io» ‘
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netit pour l’avenir les plus beureufes efpérances; 
que ce foient de bons fujets, fur qui dans la fuite ou 
puiffe compter, j’y confens : mais eit-on pour cela 
en état de les pourvoir & de les avancer ? eil-on 
pour cela certain de ne le pas perdre & de les con- 
ferver ? Quel amer déboire, par exemple , & quel
le defolation de fe voir chargé d’une nombreuie fa* 
mille, & de manquer des moyens néceflaires pour 
l’établir ; d’avoir des enfans capables de tou t, &  
de ne pouvoir les pouffer à rien ; d’être obligé de 
les laiffer dans une oifiveté forcée, où ils paffent 
triftement' leurs jours, & dans une obfcurité ou leur 
naiffance, leur nom, leur mérite perfonnel, demeu- 
rent enfevelis ! Quel regret, quel accablement t 
lorfqu’un accident imprévû, qu’une mort inopinée- 
vient tout à coup à enlever des enfans qu’on ai- 
moit & fur qui l’on faiioit fond ; à qui l’on avüit 
d’amples héritages, de grands titres à tranfmettre ; 
& qui dévoient être le foutien d’une maifon , la
quelle tombe avec.eux, ou va bien-tôt après eux. 
tomber ! Or, vous le fçavez , fi ce font-là dans le: 
monde des événemens rares, dont on ne puiffe ti
rer nulle conféquence ; & vous n’iguorez pas ce 
qu’une expérience fi commune vous a là-deffus ap
pris & vous aprend tous lés jours.

Mais ce que vous fçavez encore mieux, parce; 
qu’il eft encore plus commun, c’eft ce qu’il en coû
te à des peres &  à des meres, pour élever des en
fans indociles, pour redreffer des enfans mal nez 
pour foutenir des enfans fans génie & fans talent 
pour gagner des enfans ingrats & fans naturel* 
pour ramener à leur devoir des enfans égarez &= 
abandonnez à leurs pafiions des enfans déréglez1. 
& débauchez , prodigues &  diffipateurs. N ’eft- ce» 
pas-là de quoi les familles font remplies , & qu’y* 
a-t̂ il de plus ordinaire ? Je dis des enfans indocÛésw
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des enfans toûjours prêts à fè révolter contre leâr 
fages remontrances qu’on leur fait, & les falutaires 
enfeignemens qu’on leur donne. Des enfans mal 
n e z , que toutes leurs inclinations tournent au vice, 
& à qui l’on ne peut infpirer nul fentimentde chri- 
ftianifme , ni même d’honneur. Des enfans fans 
génie , qu’on voudroitformer, afin de les avancer, 
mais auprès de qui tous les foins qu’on prend, de
viennent inutiles par le peu de difpoiition qu’on y  
trouve. Des enfans ingrats, qui ne Tentent rien de 
ce qu’on fait pour eux, & dont on ne reçoit point 
d’autre reconnoifiance que mille déplaifirs, d’au
tant plus piquans qu’on avoit moins lieu de les at
tendre. Des enfans volages & inconfidérez, qu’une 
aveugle précipitation engage en de continuelles &  
fâcheufcs affaires ; déréglez & débauchez, que la 
paflion porte à des defordres qui les décrient dans 
le monde, & dont l’infamie rejaillit fur ceux à qui 
ils apartiennent ; prodigues & diffipateurs , qui 
pour fournir à desdépenfes excelîïves, empruntent 
de toutes parts & à toutes conditions, fans être en 
peine de l’avenir, &  fans en prévoir les. funeftes 
fuites. Q.u’eft-il befoin que je m’étende fur cela da
vantage , & que vous dirai-je dont vous ne foyez 
mieux inftruits que moi ? N ’eft-ce pas-là , peres &  
ineres, ce qui vous fait tant gémir? n’eft-ce pas ce 
qui vous plonge en de fi profondes mélancolies, ou.' 
ce qui vous jette en de fi violens tranfports ? n’eft- 
ce pas ce qui vous déchire Le cœur, & ce qui vous; 
fait dire en tant d’occafions , ce que- difoit cette 
mere de Jacob & d’Efaii : * Si Jic mibi futurum, 
erot, quid necejje fuit concipere ! fi ce font-là les, 
fruits d.u mariage , ne vaudroit-il pas mieux pour 
moi de n’y  avoir jamais penfé ? Heureux l’état, oit 
fibre St dégagé de tout autre foin, l’on n’eft chargé

* G *n e[ c.
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ijue de foi-même ! Vous le dites, mon cher Audi-: 
teur, & ce n’elt pas fans fujet ; mais voici ce qui ett- 
encore plus, vrai, & ce qu’il faudrait encore plûtôt: 
vous dire & vous reprocher devant Dieu : que vous- 
ne deviez donc pas vous déterminer fi vite à un 
choix., dont les conféquences étoient tant.à crain
dre.; que vous deviez prendre avec Dieu de juites- 
inefures, le confulter immédiatement lui-même par.

■ la priere, & confulter fes miniitres, qu’il a établi» 
pour être les interprètes de fes volontez ; que vous- 
deviez pefer mûrement les chofes , non félon les- 

‘ fauffes. maximes du monde , mais dans la balance- 
de l’Evangile & au poids du fanétuaire ; que vous 
ne deviez rien omettre enfin , avant que d’embraf- 
ler l’état du mariage , pour bien connoître , & fes- 
obligations , & les peines , & en dernier lieu fes- 
dangers, dont j ’ai à vous entretenir dans la troifié- 
me. Partie,

IM . P A R T I E . ,

T  o o t e s les conditions de la vie ont leurs dan-' 
gers , je dis leurs dangers par raport au falut Non- 
leulement dangers communs , mais dangers particu
liers & propres de chaque état. La folitude même- 
n’en eft pas exempte , & les anachorettesont eu à 
combattre pour mettre à couvert leur innocence, 
& pour fê défendre des attaques oix ils ont été ex- 
pofez. Encore n’y ont-ils pas toûjours réüffi , & 
combien de fois l’Eglife a t elle vû fes plus brillan
tes lumières s’éteindre, & pleuré la chute de ceuy- 
qu’elle iè propofoit de mettre un jour au rang de 
fes faints ? Mais- du re lie , félon le fentiment uni- 
verfel des Peres & des Maîtres de la morale, s’il y 1 
apar tout des dangers , on peut dire qu’un des états*' 
les plus dangereux, c’eft le mariage. En voici l a 1 
preuve : parce que dans, le mariage il faut conci-



6 2  S u r  i*’ e t a t
lier des choies dont l’accord eft très-difficile qug 
ne fe trouvent prefque jamais enfemble, qui dans: 
l’eftime commune des hommes paroiiTent incompa
tibles , & fans Iefquellès néanmoins il n’eft pas pof- 
fible d’être faiivé. Car il s’agit d’accorder la licen
ce conjugale, avec la continence & la chafteté;- 
une véritable & intime amitié pour la créature,, 
avec une fidélité inviolable pour le Créateur ; un 
foin exaft & vigilant des affaires temporelles , avec 
un détachement d’efprit & un dégagement intérieur, 
des biens de la terre. Tout cela fur quoi fondé ? 
toùjours fur les mêmes qualitez du mariage, qui 
fervent de fonds à tout ce difcours.

Prenez garde en effet, Chrétiens : s’il y a quel
que chofé qui rende l’incontinence des mariages- 
plus criminelle devant Dieu , c’eih la dignité du Sa
crement ; & cependant rien de plus fujet que le 
mariage aux excès d’une paillon fans régie & fans- 
retenuë. Qu’cil - ce qui porte plus fortement une 
femme, & qui l’oblige même à prendre avec plus- 
de zèle tous les intérêts d’un mari, & à chercher 
les moyens de lui plaire ? n’eft-ce pas cette étroite, 
fociété qu’il doit y avoir entre l’un &  l’autre ? mais 
n’eft-ce pas aulfi d’ailleurs ce même zèle pour un¿ 
époux, cette même attache, qui la met dans un* 
péril évident d’abandonner en mille rencontres les 
intérêts de Dieu , & de déplaire à Dieu ? Enfin, ifc 
faut qu’un-pere & une mere ayent de la vigilance- 
& du foin pour établir leur maifon, & fans cela ils- 
ne fatisfont pas au devoir de leur confcience, puii- 
qu’ils font les tuteurs de leurs enfans, &  qu’après- 
leur avoir donné la v ie , ils leur doivent encore: 
l’entretien & l’éducation-. O r, dites-moi, fi cette: 
vigilance, fi ce foin d’établir une famille, de placer 
des enfans, de leur laifferun héritage qui leur con
vienne. &, qui puiffe les maintenir, dans la. candi-
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t'ôn où ils font nez , n’eft pas la pins tfângeréufe.. 
de toutes les tentations*? fi ce n’efi pas le prétexte. 
Je plus fpécieux & le plus fubtil, pour autorifer en 
aparence toutes les injuftices que fuggere une ava
re cupidité ? & par conféquent, fi ce n’efi: pas une 
occafion continuelle & toûjours_ prefente de fe per
dre ? Reprenons, & vous , mes chers Auditeurs 
que votre état expofe à tant de périls , ouvrez au . 
moins les yeux pour les apercevoir &  pour apren- 
dre à vous en préferver.

Le premier, c’eft l’incontinence des mariages : je.- 
m’en tiens à cette parole, & ce n’eft même qu’avec 
peine que je l’ai laifiee échaper. S. Jerôme écri
vant à une vierge ; & l’inftruifant des devoirs du 
célibat, où elle faifoit proféffion de v ivre , ne crai- 
gnoit point de s’exprimer en certains termes dont, 
elle pouvoit être blelTée. : pourquoi ? c’eft, lui di- 
foit ce faint Dofteur, que j ’aime mieux me mettre 
au hazard de vous parler avec un peu moins de, 
réferve , que de voua cacher des véritez qui con
cernent votre falut : * Malo verecundiâ periclitarî, 
Çuamverittàe. Peut-être avoit il raifon de s’expli
quer de la forte dans une lettre : mais i d , Chré
tiens , dans cette chaire évangélique » je dois, fans 
altérer la vérité, ufer de la fage précaution que de
mande la dignité de mon mîniftére. Vous fçavez ce- 
que la Loi chrétienne vous ordonne , & ce qu’elle 
vous défend : ou fi vous ne le fçavez pas, tout ce, 
que je puis vous dire , c’eft qu’il vous eft d’une 
extrême importance de vous en inftruire, puifqu’il 
y  va de votre falut ; c’eft que le mariage eft un 
état de chafteté &  de continence, auifi bien que le 
célibat, quelque différence qu’il y  ait d’ailleurs en
tre Tun & l'autre c’eft qu’il y a dans le mariage 
des loîx établies de D ieu , & qu’il n’eft pas permit

* Hfemn
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de tranfgreiTer : c’eft que tous les defordres qui s’$  
commettent, bien loin d’être excufez & en quel
que maniéré juftifiez par le Sacrement, tirent de-là: 
même une malice &„.une difformité toute particu
lière ; c’eft que vous avez fur cela une confidence, 
qu’il faut écouter & qui vous jugera devant Dieu 
enfin, félon la penféedeS. Jerôme, c’eft que des. 
trois efpeces de chafteté , fçavoir celle de la virgi
nité , celle de. la viduité, &  celle.du. mariage la. 
chafteté conjugale, quoique la plus imparfaite,, eft, 
néanmoins la plus difficile , pourquoi ? parce qu’il 
eft bien plus aifé,. dit ce faint Dofteur, de s’abfte-. 
nir entièrement, que de fe modérer ; &. de. renoncer, 
abfolument à la chair, qui eft votre ennemi dome- 
ftique, que de lui prefcrire dès bornes & de la ré
primer. La virginité ,.ajoùte le même Pere , en fe. 
cônfervant, triomphe prefque fans combat. Apei-, 
ne connoît-elle le danger , parce qu’elle le fuit &. 
qu’elle s’en tient éloignée. On peut dire par pro
portion le même de l’état de viduité ; mais il en va. 
tout autrement à l’égard de la chafteté conjugale 
Entr’elle & l’impureté, il n!y a qu’un pas à faire 
mais ce pas conduit, au crime & jufqu’à la damna-, 
tion.

A ce. premier danger un autre encore fe trouve, 
joint : c’eft celui de la fociété mutuelle. Compre- 
nez-le. Car l’effet de cette Société doit être une. 
union des cœurs fi parfaite , que pour un époux, 
l ’on foît difpofé à fe détacher de tou t, à Sacrifier, 
tout, mais avec cette exception fi délicate. &.fi ra
re, que l’amour conjugal ne l’emporte pas .fur l’a -. 
mour de Dieu; que l’époux & l’époufe Soient telle-, 
ment attachez l’un à l’autre, qu’en même-tems ils. 
ioient Tun & l’autre encore plus étroitement attar
diez à Dieu ; qu’une femme difpofée à. Suivre toifo. 
tes les inclinations raisonnables d’un mari, ait.d!ail.-

t X
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leurs lu force de lui réfifter , quand il s’agit de fui- 
vre fes paiîîons, de participer à fes defordres, de 
prêter l’oreille à fes difcours médifans ou impies, 
d’entrer dam fes reiTentimens, de féconder fes ven
geances. Ainfi, que cet époux ait reçû une injure, 
qu’il ait été offenfé & outragé, il vous eil permis 
d’en être touchée, de partager avec lui fa peine 
de lui procurer toute la fatisfaftion convenable r 
vous le pouvez , & même vous le devez. Mais 
d’aller au-delà , de prendre fes animofitez & fes hai
nes , de l’autorifer dans fes emportemens & fes vio
lences , de condefcendre à tout ce que lui infpire 
un cœur aigri &  animé, ce n’eft point agir en fem
me chrétienne; ce n’efi: point là une vrayefidélité, 
& Jefüs-Chriit en inilituant le mariage dans fon Egli- 
fe , n’a point prétendu qu’il fervit à fe faire un cri
me propre du crime d’autrui. De même., que ce 
mari, ou ambitieux., ou itltérelTé, forme d’injufres 
delTeins, & qu’il veuille, contre le droit & la bon
ne fo i, vous engager dans fes entreprifes, c’ett-Ià 
qu’avec une fainte affûrance , il faut tenir ferme & 
s'opofèr à l’iniquité. Mais je lui dois obéir : point 
d’obéïfifance qui lui foit dûë au préjudice de la Loi 
de Dieu. Mais il s’éloignera de moi : fa difgrace 
alors vaudra mieux pour vous, que fon eltiine. 
Mais la paix en fera troublée : vous aurez la paix 
de la confcience, & elle vous fuffira. Mais il cher
chera toutes les occafîons de me chagriner ; vous 
profiterez de vos chagrins pour pratiquer la patien
ce , & Dieu du relie vous confolera. Mais le moïen 
enfin de fe foutenir toûjours dans cette fermeté iné
branlable, &  de ne fe démentir jamais ? cela n’eit 
pas aifé, j’en conviens ; mais c’eft pour cela mêmer 
que je vous l’ai propofé comme un des plus grandi 
dangers de votre état.

Et voilà ce que vouloit dire faint Faul, écrivant
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aux Corinthiens, lorfqu’il faifoit confifter le boni 
heur des vierges à n’être point partagées entre Diea 
& le monde, à n’être point, chargées de l’obliga- [ 
tion & du foin de plaire auxhommes , mais feule
ment à Jefus-Chrift, l’époux de leurs âmes : (a) Et 
millier innupta &,virgo cogitât quœ Domini funt. Air 
lieu, ajoûtoit-il, qu’une femme eft toûjours en pei- \ 
ne comment elle fe maintiendra tout, à la fois 
dans la grâce de fon mari & dans celle de fon Dieu 
fe trouvant obligée, autant qu’il lui eft poifible, àt 
contenter l’un &. l’autre, & ne fçachant néanmoins 
en mille rencontres comment y  réüffir, ni par ot{. 
les accorder. Tellement qu’il faut par une trifte né- 
ceflité, qu’elle renonce l’un pour l’autre , qu’elle 
abandonne l’un pour s’attacher inviolablement à l’au- j 
tre ; & c’eft ce qui la trouble , ce qui divife fon- 
cœur, ce qui lui remplit l’efpritde penfées, de vûës, 
d’affeétions toutes contraires, ce qui la tient en de 
continuelles perplexitez , & quelquefois dans les 
plus cruellesincertitudes : (b) Quœ autem nupta ejl y 
cogitât quœ funt mùndi, quomodo placent viro. D ’au
tant plus dangereufement expofée, que la prefence 
d un mari avec qui elle vit , & l’intérêt de le mé
nager , font plus d’impreflion für elle. Si peut-être, 
à certains momens, où la réfolution eft plus forte 
& la grâce plus abondante, elle écoute la confcien* 
ce &.fe maintient dans le devoir, qu’il eft à crain
dre que cette confcience toûjours combattue par 
l’occafion , ne. vienne enfin à fe relâcher avec to
tems & à céder : N ’eft-ce pas ainii qu’une mole 
complaifance a perdu tant de femmes, à  tous les 
jours en perd tant d’autres ? Elles étoient de leur 
fonds & par léur penchant, douces , patientes, 
équitables, droites, régulières : mais un homme in- 
fatiable & avare, colere & vindicatif, fenfuel &  vo-

(?) Cor. (. 7 . (b) Ibidem*
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îuptueüx, les a rendues complices de fes fraudes &  
de fes averiiops, de fes excès & de. fes plus honteux 
fes çupiditez.

Que dirai-je, ou que ne me refte-t*il point à dire 
d’un dernier danger, que porte avec foi le foin d’ u
ne famille, &  l’éducation des enfans ? Il eft certain,. 
& je voua l’ai déjà fait affez entendre, que l’édu
cation de vos enfans vous engage par. devoir & pair 
état à vaquer aux affaires, temporelles;. Mais il n’eifc 
pas moins vrai que cet engagement eft un écueil * 
où il eft rare de ne p$s éqjiouër ; & qui ne. voit pas? 
l’extrême difficulté qu.’il y a de concilier enfemble- 
le foin des biens de la terre & le détachement de- 
ces mêmes biens ? Selon l’Evangile, fi vous négli~ 
gez de pourvoir vos enfans d’une, maniéré confor
me à leur condition, vous vous rendez coupables 
devant D ieu ;&. fî d’ailleurs, afin de pourvoir vos 
çnfans, vous vous laiffez emporter au defir & à l’a
mour des richefies, il n*y a point de fâlut pour vous.. 
Dans le mariage , il ne vous eft pas permis comme- 
aux autres, d’abandonner toutes chofes pour fuivre 
Jefus Chrift : ce n’eft point là votre perfection. 11 
faut que vous pofièdiez , que vous conferviez, &. 
même que vous travailliez raifônnablement à aqué-- 
rir. Mais en poffedant, en confervant, en aquérant,, 
il faut préferver votre cœur de toute affeftion ter-- 
reltre. Ainfi vous le dit faint Paul ; écoutez-le : * Hoc 
itaque dico , /retires , reliquum eft ut &  qui babent 
uxores , tanquam non babentes finit ; 6? qui emunî 
tanquam non pojfidentes; &  qui utuntur bac mundo, 
tanqua.m non utantur. Voilà, mes Freres, difoit ce- 
grand Apôtre, ce que j’ai à vous intimer de la part-, 
de Dieu ; fçavoir, que parmi vous ceux qui font en
gagez dans le mariage, ayent l’efprit & le cœur auflî. 
libres, que s’ils étoient pleinement maîtres d’eus». 

*  i. Cor. f. 7,
*
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Blêmes; que ceux qui vendent & qui achètent, îe  
faffent comme s’ils ne poffedoient rien; & que ceux 
qui ont la difpofition des biens de ce ' monde j én̂  
ufent comme s’ils ne leur apartenoient pas : pour
quoi cela ? parce; que la figure de ce monde paflë r 
pouriuivoit le Dofteur des GentHs, (z) Pris te- 
rit enim figura, btijus mundi. Et moi j’ofe ajoûter, en 
vous apliquant cette morale, parce que le foin que 
vous pouvez &  que vousAevez avoir des biens de ce 
monde, ne vous difpenfe en aucune forte de l’obli
gation d’y renoncer de ccgur & de volonté. Jefus- 
Chrift en a fait une loi générale pour tous les hom
mes , & cette lo i, dit faint Chryfoftome, ne pouvant; 
s’entendre d’un renoncement réel & effectif, il faut 
par néceffité l’interpréter du renoncement de l’ef- 
prit, fb) Qui non renunciat omnibus. C ’eft-à'dire, 
Chrétiens, que quand le Sauveur des-hommes-pro- 
nonçoit cet oracle, il parloit pour vous auiîi-biett 
que pour moi : avec cette différence néanmoins , 
qu’en vous faifant ce commandement, il vous obli- 
geoit à quelque choie de plus difficile, que moi. 
Car il vouloit que ce détachement intérieur ne vous 
ôtât rien de toute la vigilance néceffaire pour la 
confervation de vos biens 6c pour l’entretien de vos- 
familles. Or de joindre l’un & l’autre enfemble,: 
c’eft ce que j’apelle la vertu héroïque de votre état. 
Et comment en effet, me direz-vous, atteindre â> 
ce point de pauvreté évangélique J A cela , je voua 
répons ce que répondoit Jefus-Chrift lui-même fur- 
un fujet à peu près femblable :1a chofe eft impofïï- 
ble aux hommes, mais elle ne l’eft pas à Diem Elle 
eft impoffible à ceux qui s’ingèrent d’eux-mêmes &. 
fans lagrace de la vocation dans le mariage, ou qui 
1 ayant cette grâce, n’en font pas l’ufage qu’ils doi
vent. Mais à ceux qui y font fidèles, tout devient 

U) Ibidem, (b) Luc- c- i$.
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poflible. Abraham vécut dans le même état que 
vous, il eût une maifon à foutenir comme vous, ¡1 
poiTeda de plus grands biens que vous ; & jamais 
ces biens pendables n’exciterent le moindre dellr 
dans fon cœ ur,& n’y allumèrent le feu de la con- 
voitife.

Quoiqu’il en fo it, vous connoiflfez, mes chers 
Auditeurs, les obligations du mariage ; vous en fça- 
vez les peines, vous n’en ignorez pas les dangers, 
& par conféquent vous voyez combien il vous im
porte d’y être éclairez, conduits, fecourus de Dieu ; 
c’eft-à-dire , combien il vous importe de n’y entrer 
que par le choix de Dieu, & d’y attirer fur vous la 
grâce de Dieu. Mais fi ce n’eft pas par cette voca
tion Divine que je l’ai embraiTé , n’y a-t-il plus de 
relTource pour moi, & que ferai-je?vous ferez ce 
que fait le pécheur pénitent. En fe convertiffant à 
Dieu, il répare par la grâce de la pénitence ce qu’il a 
perdu en fe dépouillant de la grâce d’innocence. 
De même vous réparerez après le mariage, le mal 
que vous avez commis en vous engageant dans le 
mariage ; & puifque vous n’avez pas eu les premiè
res grâces de cet état, vous aurez recours à Dieu 
pour obtenir les iècondes. Car Dieu a de fécondés 
grâces pour fuppléer au défaut des premières, & 
c ’eft dans ces fécondés grâces que vous devez met
tre votre confiance. Cependant, parce qu’elles font 
plus rares & moins abondantes, quand elles n’ont 
pas été précédées des autres, ce qui vous relie, c’eft 
de veiller avec plus d’attention fur vous-mêmes, de 
vous apliquer avec plus de zèle à tous les devoirs 
d’un état où Dieu veut maintenant que vous per- 
féveriez , de concevoir un repentir plus vif & plus 
amer de l’égarement où vous êtes tombé par votre 
faute ; de redoubler fur cela vos vœux, & de crier 
plus fortement vers le Seigneur. Ah ! mon Dieu, lui
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; direz-vous, comme dit le frere de Jacob â Iifaac

après avoirperdu fon droit d’aîneiTe , n’avéz-vaus 
pas plus d’une bénédiction, & le trefor de vos gra- 
-ces n’eft-il pas infini ? (a) Num màm tantum bensdic- 
tionem babes, Pater ? Il eft vrai, Seigneur, je me 
fuis écarté de ma route, en m’écartant de celle que 
Vous m’aviez marquée : car c’étoit-là proprement 
ma route-, c’étoit mon chemin. Mais m’avez-vous 
pour cela rejette , & votre Providence manque- 
t-elle de moyens pour réparer la perte que j’ai faite? 
Jetiez, mon Dieu, jettez encore un regard Favora
ble fur moi; & ne m’abandonnez pas à moi-même-, 
lorfque je veux déformais m’abandonner pleinement 
à votre conduite, (b,) Mil» quoque obfecro ut benedi- 
cas. Il vous écoutera, mon cher Auditeur ;&  par 
un retour de fa mifericorde, il prendra pour vous 
de nouvelles vûës de prédeftination, & vous fera 

-arriver au falut éternel, que je vous fouhaite, &c.(a) Gcnef. e. 2 1 . (b) Ibid-



7ï

ts#V *<sXtsX M Ç isK .cs% cs% o*ts% isX is K K '*

S E R M O N
T O U R  L E  T R O I S I E M E  D I M A N C H E

A P R E ’ S L ’ E P I P H A N I E .
Sur la Foi.

Et dixit Jefus Centurioni : vade, &ficut credidiiK-, 
fiat tibi.

ffefus dit au Centurion: allez, &  qu’ il vous foit fait 
félon que vous avez crû. En S. Matt. c. 8-

TV T ’ E s t -i l  pas furprenant que le Sauveur du 
JL\ monde , au lieu d’attribuer les miracles de fa 
Toute-puiifance à fa Toute-puiifance même & à la 
•vertu fouveraine de D ieu, les ait communément at
tribuez dans l’Evangile à la foi des hommes ? Puif- 
fant en œuvres & en paroles, il délivroit les pof- 
Fedez , il guériffoit les malades, il refiufcitoit les 
morse: mais quoiqu’il pût biep au moins s’en réferver 
la gloire, tandis qu’il en laiffoit aux autres l'avanta
ge , il la donne encore toute entière à la foi ; comme 
fi la foi feule eût opéré par lui, ce que lui feul il 
operoit pour la foi. A llez, dit-îl, dans notre Evan
gile , & qu’il vous foit fait félon votre foi : Vade , 
i f  faut credidifti fiat tibi. C ’efi: la réponfe qu’il fait 
à ce Centenier qui lui vient demander la guérifon de 
fon ferviteur frapé d’une mortelle paralyfie, & c’eft 
la réponfe qu’il a faite en tant d’autres occafions & 
fur tant d’autres fujets : par tout admirant la fo i, lui 
qui ne devoir rien, ce femble, admirer ; par tout 
exaltant la fo i, par tout publiant la force & l’effic»-
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ce de la fo i, par tout faifant entendre qu’il ne pou. 
voit rien refufer à la foi : Fade, &  Jicut credidiJU 
fiat tibi. C’eft de là même que les hérétiques des 
derniers fiécles ont prétendu tirer cette fauffe 
conféquence , que tout l’ouvrage & toute l’af
faire du falut de l’homme roule uniquement fur 
la foi. Erreur que l’Eglife a frapée d anathème, & 
qui va dire&ement à détruire dans le chriftianifme 
la pratique & la néceffité des bonnes œuvres. Mais j 
moi, mes chers Auditeurs, fans dqnner dans une j 
telle extrémité , ïe tire de mon Evangile un fujet 
beaucoup plus folide , & qui fert de fondement à 
toute la morale chrétienne : & m’attachant à ces pa
roles du Fils de Dieu, qu’il vous foit fait comme 
vous avez crû, Sicut credidiJU, fiat tibi, je veux 
vous parler des vrais effets de la foi par raport au 
faltit. C eft dans Marie que cette vertu a fait éclater 
tout fon pouvoir, puifque c’eft par la foi que Marie 
conçut le Verbe divin. Adreilbns-nous à elle, & di- 
fons-lui : Ave.

D e quelque maniéré que je prétende ici m'expli
quer, Chrétiens, mon deflein n’eftpas de chercher 
des tempéramens, pour concilier l’opinion dê  hé
rétiques de notre fiécle , avec la doftrine de l’Egli- 
fe, touchant l’efficace & la vertu de la foi,puifque 
faint Auguftin m’aprend qu’entre l’erreur & la vé
rité , il n’y a point d’autre parti que la confeiïïon de 
l ’une & l’abjuration de l’autre. L ’opinion , diibns 
mieux, l’erreur des hérétiques de notre lîécle, eft 
que la foi feule nous juftifie devant Dieu ; que nos 
bonnes œuvres, quelques parfaites qu’elles foient, 
ne contribuent en rien au falut; que la vie éternelle 
ne nous eft point donnée par titre de récompenfe, 
mais par forme de fimple héritage : héritage, que 
nous ne pouvons mériter, & dont nous prenons
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pofïèffion fans y avoir aquis aucun droit. Tel eft 
le langage de l’héréfie ; mais voici celui de la foi mê
me. Car il eft de la f o i , que la foi feule ne fufEt 
pas pour nous fauver. Il eft de la fo i , que nos bon
nes œuvres doivent faire une partie de notre juftlfi- 
cation. II.eft de la foi qu’en vertu de ces bonnes œu
vres, nous aquérons un droit légitime à la gloire 
que Dieu nous prépare, & que cette gloire par un 
effet merveilleux de la grâce de Jefus-Chrift, eft tout 
à la fo is , comme s’exprime faint Auguftin, & le' 
don de Dieu , & le mérite de l'homme.

Cependant, Chrétiens, fans m’engager dans une 
controverfe qui ne convient, ni au tems ni à l’af- 
fenlblée où je parle, j’avance deux propofitions , 
non-feulement orthodoxes, maïs inconteftables, & 
qui vont partager ce difcours ; fçavoir, que c’eft la 
foi qui nous fauve , première propofition ; & que 
fouvent auiîi c’eft ia foi qui nous condamne , fécon
dé propofition. Elles femblent l’une & l’autre con
tradictoires ; mais la contradiction aparente qu’elles 
renferment, me donnera lieu de vous déveloper les 
plus beaux principes & les plus grandes maximes de 
,1a Théologie fur cette importante matière. Le Juf- 
te fauvé par la fo i, & le pécheur condamné par la 
foi. Le Julie fauvé par la fo i, parce que c’eft fur- 
tout de la foi que vient notre juftification ; vous le 
verrez dans la première Partie. Le pécheur con
damné par la fo i, parce que la foi fans les œuvres 
devient contre lui un titre de réprobation : je vous 
ie ferai voir dans la féconde Partie. Commençons.

I. P A R T I E .

C e s t la foi qui nous fauve : cette vérité nous eft; 
trop exprèflfément marquée dans l’Ecriture , pour 
en pouvoir douter. Mais le point eft de fçavoir 
comment & en quel fens il eft vrai que la foi nous 

Domin, Tome I, D
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fauve. Sur quoi je dis que la foi nous fauve en deux 
maniérés, & comme perfection de nos bonnes œu
vres , & comme principe de nos bonnes œuvres. 
Comme perfection de nos bonnes œuvres , parce 
que c’eft fur-tout de la foi que vient aux bonnes œu
vres que nous pratiquons , leur efficace &Ieur prix. 
Comme principe de nos bonnes œuvres ; parce que 
c’eft de la foi que nous vient à nous-mêmes cette 
fainte ardeur qui nous porte à les pratiquer. La fuite 
vous fera mieux entendre ces deux penfées. Apli- 
quez-vous à l’une & à l’autre.

De quelque forte que les Théologiens expliquent 
le myftere de la juftification des hommes, il elt toû- 
jours vrai, comme l’Ecriture nous l’enfeigne, que 
c’eft de la foi que nos actions tirent leur prix & leur 
efficace devant Dieu; & par conféquent que la foi 
eft comme la perfection de nos vertus & de toutes 
nos bonnes œuvres. Je ne puis être fauvé ni préten
dre aux récompenfes de D ieu, que par le mérite des 
bonnes œuvres ; vérité confiante .-mais je dois auffi 
reconnoitre , que mes bonnes œuvres ne peuvent 
avoir de mérite devant Dieu que par la foi. C ’eft 
la foi qui leur doit imprimer ce fceau dé la vie éter
nelle , que faint Paul apelle excélemment, * Signa- 
culirn juftitiœ fidei. Et de même , dit S.' Chryfofto- 
m e, qu’une piece de monnoye qui n’auroit pas la 
marque du Prince, quelque précieufe qu’elle fût 
d’ailleurs , ne feroit cenfée de nulle valeur & de nul 
ufage dans le commerce ; ainfi , quoique je faffe 
d'honnête, de loiiable, & même de grand & d’hé
roïque , ii je ne le fais dans l’efprit de la fo i, & fi 
tout cela ne porte le caractère de la fo i, je ne m’en 
dois rien promettre pour le falut. Voilà, ‘Chrétiens, 
ce qui dé tout tems a pafle pour inconteftable dans 
notre Religion, & ce que nous devons établir pour

* Rem, î . 4.
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ïégle de toute notre conduite. Voilà ce que l'Apô
tre  prêchoit aux Juifs avec tant de zèle. Voilà ce 
<pie faint Augultin prouvoit aux Pélagiens avec tant 
de force & tant de folidité. Voilà’ ce que les Peres 
de l’Eglife remontroient fans ceifeaux hérétiques de 
leur fiécle, & voilà ce que les Prédicateurs de l’E
vangile doivent encore aujourd’hui , & plus que 
jamais , faire comprendre à leurs Auditeurs : que 
fans la fo i , je dis fans une foi pure, iincere, hum, 
ble, obéïiTante, tout ce que nous faifons nous eft 
inutile par raport à l’éternité bienheureufe.

Prenez garde , Chrétiens , & fuivez-moi. Les 
.Juifs fe confioient dans les œuvres de la loi deMoïfe, 
c’eft-à-dire", dans les facrifices qui leur étoient or
donnez ; & pourvu qu’ils l'obfervaffent fidellement 
& inviolablement cette lo i, ils s’afluroient que tou
tes les promeffes faites à Abraham dévoient s’ac
complir dans eux. Vous vous trompez, mes Frè
res , leur difoit faint Paul, ce n’eft point la pratique 
de votre loi qui vous fauvera, c’eft la Foi de Jefus- 
Chrift. Vous avez beau immoler des vièti mes, vous 
avez beau vous purifier, vous avez beau faire pro- 
feffion d’un culte exaét & religieux : fi toutes ces ob- 
fervances & toutes ces cérémonies ne font fancti- 
fiées par la fo i, vous ne faites rien. C ’eft par la foi 
que vous avez été juftifiez, & c’eft la foi qui doit 
vous donner accès auprès de Dieu : * JuJlifxati ex 
ftle. Ainil leur parloit cet homme Apoftoiique. Les 
Pélagiens faifoientfond fur leurs bonnes œuvres na
turelles, & fe perfuadoient que Dieu y avoit égard 
dans la diftribution de fes grâces, & que la raiion 
pourquoi il apelloit les uns & n’apelloit pas les au
tres , pourquoi il choifilToit les uns préférablement 
aux autres, étoit que les uns fe difpofoient avec 
plus de foin que les autres, par les bonnes œuvrer

* '¡\oni. f. 6.
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de la nature, à recevoir cette grâce de vocation 3: 
de choix. Et il faut avouer, avec faintProfper, que 
cette erreur avoit quelque chofe de fpécieux : mais 
c ’étoit une erreur, & faint Auguftin fut fufcité de 
Dieu pour la combattre & la détruire. N on, mes 
Freres, reprenoit ce Dotteur incomparable, il n’en 
va pas de la forte : ces bonnes œuvres naturelles fur- 
quoi vous vous apuyez, n’ont aucun effet pour le 
falut ; ce n’eft point-là ce qui engage Dieu à nous 
accorder fa grâce , & jamais il ne nous en tiendra 
compte dans l’éternité. C’eft à la foi qu’il a attaché 
tout le mérite de notre vie ; & fans la fo i , rien ne 
nous peut conduire à lui. Enfin , les hérétiques 
prefque de tous les iiécles, ont tiré avantage de 
leurs bonnes œuvres, & par -une aveugle préfom • 
ption fe font datez de vivre dans leur fette plus 
îaintement que les Catholiques, d’être plus réfor
mez qu’eux, plus auftéres qu’eux , plus adonnez 
aux exercices de la charité & de la pénitence qu’eux; 
& à n’en juger que par l’extérieur, peut-être ont-ils 
eu quelquefois fujet de le prétendre. Mais parce 
que leur foi n’étoit pas faine , les Peres leur répon- 
doient toûjours, que c’étoit en vain qu’ils fe glori- 
fioient, Que toutes ces œuvres de pieté , quoiqu’é- 
clatantes , n’étoient que des œuvres mortes : leurs 
vertus, que des fantômes ; & que de fécondes 
qu’elles euflent été avec la f o i , elles devenoient ' 
fans la foi des arbres ftériles. Qu’il n’y avoit que le 
champ de l'Eglifb, où l’on pût efperer de cueillir 
de bons fruits. Que quiconque femoit ailleurs que 
dans ce champ, perdoit & diffipoit ( car je ne me 
fers ici que de leurs expreffions. ) Que c’étoit dans 
cette Eglife univerfelle, & par conféquent dépofi- 
taire unique de la vraye foi, que Dieu , félon le 
témoignage de David, vouioit être loué : * Apud ts 

* ? f« l. >i.
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faut mia in Ecclefia magnâ. Que hors de la il n’y  
avoit ni louanges ni prières qu’il écoutât ; & que 
quand un homme,dont la foi fe trouvoit corrompue, 
ofoit paroïtre devant les Autels pour s’aquiter d’un 
devoir de Religion, c’étoit à lui particulièrement 
qu’il adreiToit ces terribles paroles : (a) Qiiarè tu 
enarras juflitias meas , &  ajjumis teftamentum meum 
per os tuum ? Pourquoi t’ingéres-tu à fanctifier mon 
Nom ; & pourquoi, n’ayant pas la foi de mes fervi» 
teurs , entreprens-tu de me rendre des fervices que 
je ne puis agréer V Que les bonnes œuvres féparéea 
de la fo i, bien loin d’être aux feftateurs de l’héré- 
fie un fonds de mérite, feroient plûtôt devant Dieu 
un fujetde confuiîon, puifque Dieu non-feulement 
ne leur fçauroit nul gré d’avoir fait le bien qu’ils 
faifoient en ne croyant pas ce qu’ils dévoient croi
re , mais qu’il les jugeroit même avec plus de ri
gueur pour n’avoir pas crû. ce qu’ils devôient croi
re en faifant le bien qu’ils faifoient : (b,) Ac per boe 
folo Dei meoque judicio, ces paroles font remarqua
bles , non folùm minus laudandi fura, quia fe conti
nent , cum non credant ; fed etiam multò magîs vitu
perandi , quia non credunt cum fe contineant. En un 
m ot, que dans le chriftianifme ce n’étoitpoint ab
solument par la fubitance des œuvres, mais par la 
qualité de la foi., que Dieu faifoit le difcerneinent 
des Juftes : (ci Deus quippe nofter fapiens judex ,  
juftos ab injuJUs non operum , fed ipfius fidei lege ,  
difcernit. Tout cela eft de faint Auguitin. D’où it 
concluoit , qu’un Chrétien qui dans fa condition 
pratiqueroit tout ce qu’il y a déplus faint&de plus 
parfait,, mais qui n’auroit pas l’intégrité de la fo i, 
avec toute fa perfection & fa prétendue fainteté, fe- 
roit éternellement l’objet de. la réprobation Divine : 
(d) Per quam difcretionem f i t , ut bomo injuriantin

O) Tftti. 4$. (b) (c) 1dm- (<h Idem.



S u s  l a  F o r .
' patientijfmus, eleemofynarum largijfmus , Jî non rtc*, 

tam fidem in Deum habet, cum fuis ijiis laudàbüibus 
moribus , ex bac vita dammndus abfcedat.

Tel étoit, mes chers Auditeurs , le langage de 
ces grands hommes, que Dieu nous a donnez pour 
maîtres ; & voilà la fource de l’afFreux defordre oii 
font tombez tant d’efprits fuperbes & féduits par le 
démon de l’infidélité. Ab ! Chrétiens, qui le pour- 
roit comprendre , & s’en former une jufte idée ? Qui 
pourroit dire combien, par exemple, l’héréfie feule 
de Calvin a détruit de mérites, a ruiné de bonnes 
œuvres, a corrompu de vertus, a fait périr devant 
Dieu de fruits admirables que la grâce devoit pro
duire & que la vraie foi auroit vivifiez ? Car enfin , 
reconnoiiTons-Ie ici, quand ce ne feroit que pour 
adorer la profondeur impénétrable des jugement 
de Dieu ; avoüons-le de bonne fo i, & par le témoi
gnage que nous rendrons à une vérité qui ne nous 
interrefle en rien, convainquons-nous fenfiblement 
& efficacement d’une autre , où il s’agit de tout 
pour nous. Dans ces feftes malheureufes que l’hé- 
réfie & le fchifine fufcitoient, il y a eu du bien au 
moins aparent. Au milieu de cette ivraye, l’en
nemi même qui l’avoit femée, affeftoit de faire pa- 
roître de bon grain. O nyvoyoit des hommes mo- 
deites, charitahles, abftinens : mais notre Religion 
nous oblige à croire, que parce qu’ils ne portoient 
pas fur le front ce ligne du Dieu vivant , c’eit-à- 
dire , le ligne de la foi, quelques merveilles qu’ils 
filfent , Dieu leur difoit toûjours, je ne vous con- 
nois point. Ils prioient, mais leurs prières étoient 
réprouvées ; ils jeûnoient, mais Dieu méprifoit 
leurs jeûnes : & s’ils euflent penfé à s’en plaindre 
& à lui en demander raifon ; s’ils lui euffent dit, 
comme les Juifs , * Quare jejunavimus &  non af-

* Jfaf, c. 5).
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pexifti, humiliavimus animas nojlras nefcifti ; h é , 
Seigneur , pourquoi avons-nous jeûné , fans que 
vous ayez jetté les yeux fur nous ; & pourquoi nous 
fommes-nous humiliez en votre prefence, fans que 
vous l’ayez fçu, ou que vous ayez paru le fçavoir ? 
Dieu toujours jufte & toûjours sûr de la' juftice de 
fon procédé, leur eut fait cette réponfe, pleine de 
raifon & d’indignation tout enfemble ; ( a) Ecce in 
die jejunii veftri invenitur voluntas veftras, c’eft que 
malgré vos abftinences & vos jeûnes j’ai découvert 
votre orguëil, votre opiniâtreté, votre rebellioç t 
une volonté & une difpofition de cœur toute opo- 
fée à cette obéïflance de l’efprit qu’exigeoit la Foi 
de mon Eglife. Ecce in die jejunii veftri invenitur 
voluntas vefira. Réponfe qui les auroit confondus.

Et en effet, quand au moment de la mort où ils 
dévoient être jugez de D ieu, ils venoieut à lui pro
duire leurs bonnes œuvres, mais leurs bonnes œu- 

-vres faites dans l’héréfie, Dieu, tout porté qu’il eft 
à récompenfer, fe voyoit comme forcé de les re- 
jetter & de leur prononcer par la bouche d’un au
tre Prophète, ce trifte & redoutable arrêt : (b) S>* 
minajlis multùm 6? intuliftis parum ; il eft vrai, vous 
avez beaucoup femé ; mais le comble de votre mi* 
fere eft que vous n’avez rien à recueillir : (c) Ref- 
pexifiis ai amplius, ecce fa&um ejl minus : vous 
avez cru gagner bien plus que vos freres qui fuï- 
voient avec lïmplicité la route commune de la foi ; 
mais en pourfuivant un gain chimérique, vous avez 
perdu le gain réel & folide que vous pouviez faire : 
( d) Intuliftis in domum &  exfuftiavït illud ; vous 
avez fait un amas & un trefor, mais c’étoit un amas 
de poufliere que le vent a emporté & diffipé : &  
pourquoi tout cela, ajoûte le Seigneur; (e) Quant 
ob caufam, dicit Dominus exercituum ? écoutez-en,

( ) Ibid- (t>) f- 6. (c)Wd- (d) Ibid. )e) Ibid.
D 4-
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Chrétiens, la raifon ; (a) Quia domus mea defertae 
£? vos fejlimjîis unufquifque in domum Jmm ; c’eil 
que vous avez abandonné ma maifon qui eft l’Eglh 
fe , & que vous vous êtes retirez chacun dans vos 
maifons particulières ; c’eft que vous vous êtes fait 
des Eglifes à vôtre mode ; que vous vous êtes laif- 
fez aller à des nouveautez , que vous avez écouté 
des Maîtres & des Dofteurs que je n’autorifois pas ; 
& que par une infidélité bizarre & capricieufe vous 
avez préféré leurs fentimens & leur conduite à la 
régie univerfelle que j’avois établie. Voilà , difoit 
Dieu par fon Prophète, voilà le ver qui a gâté tou
tes vos œuvres.

O r , Chrétiens, ce que Dieu difoit alors , nous 
pouvons bien encore le dire maintenant & nous l’a- 
pliquer à nous-mêmes. Car quoiqu’i ln ’y ait point 
d'hérétiques déclarez parmi les catholiques mêmes 
ou plutôt parmi ceux qui en portent le nom , vous 
fçavez combien il y en a dont la foi nous doit être 
au moins très-fufpeéle, parce que ce n’efl pas une 
foi pure & entière. Ils n’ont pas , ce femble , quitté 
l’Eglife : mais on peut être extérieurement dansl’E- 
glife, & n’avoir pas la foi de l’Eglife. On peut être 
dans la communion du corps de l’Eglife, & n’être 
pas dans la communion de fon efprit. Ce font des 
gens qui vivent bien ; vous le dites , & la charité 
m’engage à le croire, malgré bien des exemples qui 
pourroient me rendre cette bonne vie équivoque & 
allez douteufe. Mais enfin qu’ils foient des anges, 
fi vous le voulez, par leurs mœurs; qu’ils foient des 
martyrs : fi cependant ils n’ont pas la pureté de la 
foi , l’humilité de la foi , la fincérité de la fo i , la 
plénitude de la fo i, je vous répondrai, avec S. Paul, 
que dans leur vie prétendue angélique , il leur eft 
impoifible de plaire à Dieu, (b) Sine fide impojjillle e!l 

(a) Ibid• (bJ c* J i.
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placéré Deo. Et jjajoûterai avec S. Cyprien, que ce 

i n’eft point leur fàng que Dieu demande , mais leur 
| foi : (a) Non quærit in vobisfanguinem , fedfidem.
\ Si nous fommes bien perfuadez, mes chers Audi- 
i teurs , de cette importante vérité , quelle eftime fe

rons-nous du don précieux de la foi ? Avec quel foin, 
la conferverons-nous ? Nous ne craindrons pas feu
lement de la perdre , mais de lui donner la moindre: 
atteinte ; & pour ufer de l’expreflîon de S. Ambroi- 
fe , d’en altérer en quelque forte que ce foit la vir
ginité. Car ce Pere confidéroit la foi comme une 
vierge que la plus legere tache flétrit, & c’étoit ainil 

I qu’il s’exprimoit en parlant de S. Paul & des premiers 
I chrétiens dont ce grand Apôtre avoit la conduite:(b)
; Timebat ne virginitatem jïdci amittcreiU ; il craignoit 

que les fidelles ne perdiiTent la virginité de leur foi. 
Dans toutes les conteftations qui peuvent naître,,

; au lieu de tant raifonner & de tant examiner, au 
lieu de fuivre ou nos préjugez, ou nos intérêts, nous- 
ne prendrons point d’autre parti que celui d’une 
obéïflance filiale &-d’un attachement parfait à l’E- 
glife : c’eft-à-dire , celui qui arrête toutes les difpu- 

| tes & toutes les divifions, celui que les Peres nous 
l ont toûjours & par deifus tout recommandé , celui 

qui nous préfervera de toutes les Ululions & de tous 
égaremens , celui que Dieu bénit, où il efl; obligé 
lui-même de nous conduire , & où il feroit plûtôfc 
des miracles- que de nous laifler dans l’erreur. Nous 
ferons fouvent à Dieu la même priere , que faifoientr 
les Apôtres à Jefus-Chrifl: : (c) Adauge nabis fulem ; 
Seigneur, augmentez ma. f a i , purifiez ma fo i , af-’

! fermiflez ma foi. Car je fçais, mon Dieu, que c’eft 
la foi qui nous fauve , non-feulement parce que. 
c’eit elle qui donne le prix à toutes les bonnes œu
vres que nous pratiquons-, & qu’elle en efl comme.- 

(a)fÿffrM* (b) 4̂ mb- (c) Lut f. 17.
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la perfection ; mais encofe parce que c’eft elle qu? ! 
nous engage à les pratiquer , & qu’elle en eft le priru j 
cipe. Voici, Chrétiens, ma penfée, tâchez à la com- I
prendre. ’

En effet, fe font deux chofes différentes que d’a- ; 
gir & de bien agir. A infi, que la foi foit une conclu 
tion néceffaire pour perfeftionner nos œuvres tou
tes les fois que nous agiffons, il ne s’enfuit pas pré- 
cifément de-là qu’elle ait une vertu fpéciale pour 
nous porter à agir. Je ne puis faire des œuvres de 
falut fans la foi ; c’eft la première propofition que je 
viens d’établir. Mais cette propofition n’eft pas la 
même que celle-ci : dès que j’ai la f o i , je me fens \ 
animé, excité à faire toutes les œuvres du falut ; & f 
rien n’eit plus propre à nous infpirer là-deffus cette | 
aélivité & ce zèle que nous admirons dans les Saints, [
& en quoi confifle la ferveur chrétienne. O r, c’eft 
encore de cette autre maniéré que la foi nous fauve.. : 

Car imaginez-vous, mes Freres , (c ’eft lacompa- 
raifon de laint Bernard , &  cette comparaifon eft 
très-naturelle , ) imaginez-vous la foi dans un Jufte 
comme le premier mobile dans l’Univers. Ce ciel 
que nous apellons premier mooile, eft tellement 
au-deffus de tous les autres cieux , qu’il ne laifTe pas 
de leur imprimer fon mouvement & fon attion, & 
qu’au même-tems qu’il roule fur nos têtes, tous les 
autres deux roulent comme lui & avec lui. Si ce 
premier mobile s’arrêtoit, tout ce qu’il y a de globes 
céleftes s’anêteroient ; mais parce que fon mouve
ment eft continuel, celui des globes inférieurs n’eft j 
jamais interrompu. Il en eft de même de la foi. La l 
foi dans une ame chrétienne & dans toutes les opé
rations de la grâce, eft le premier mobile. C ’eft une 
vertu fupérieure à toutes les autres ; enforte que 
toutes les autres lui font fubordonnées, & n’agifTent 
par raport au falut qu’autant qu’elles font mues pas
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celle-ci. Tout ce que je fais pour D ieu , jè ne le fais 
qu,’en conféquence de ce que j’ai la f o i , & qu’à pro
portion de ce que j’ai de foi. Si j’ai beaucoup de fo i, 
je fuis dèflors déterminé à faire beaucoup pour 
Dieu. Si j’ai peu de fo i, je demeure dans la lan
gueur , & je fais peu pour Dieu. Si je n’ai point du 
tout de foi , | il elt infaillible que je ne ferai du 
tout rien pour Dieu.

Notre feule expérience nous rend cette Théolo
gie fenfible ; mais faint Paul enchérit encore, &. 
va plus avant. Car non-feulement il veut que la foi 
foit la caufe mouvante quifaffe agir en nous toutes 
les vertus;mais il veut que ce foit elle-même,qui pro- 
duife en nous les aftes de toutes les vertus, & que 
toutes les vertus furnaturelles & divines ne foient 
proprement que les inllrumens de la foi. Vérité que 
le grand Apôtre faifoit entendre aux Galates en des 
termes fi décififs, quand il leur difoit que la foi opé
ré par la charité ; *  Fides quæ per cbaritatem operatur. 
Pefez bien ces paroles, Chrétiens : il ne dit pas que 
c ’efr la charité qui opéré par la foi, mais il,dit que 
c ’eft la foi qui opéré par la charité, qui aime par la 
charité , qui pardonne par la charité , qui affilié par 
la charité ; comme fi la charité n’avoit point de fon- 
étion qui lui fût propre, & que tout ce qu’elle fait», 
ou qu’elle entreprend , fût l’ouvrage de la foi. Or ». 
fi c’eft la foi qui opéré quand nous aimons Dieu & le 
prochain , ( deux devoirs efientiels oü toute la loi. 
eft renfermée) qui doute que ce ne. foit la foi qui ; 
nous fauve & qui nous juftifie ?

De-là vient que le même S. Paul , pamne fuite 
de raifonnement qui mérite toutes vos réflexions», 
ne faifoit point difficulté d’attribuer uniquement ài 
la foi les effets les plus merveilleux & les plus héroï
ques de toutes les autres vertus : ne reconnoiffant"

*  G  a lut- c> 5’
J>. &
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même, pourainiidire, dans lechriftîanifmequ’im̂  
.feule vertu qui eft la foi, & confondant avec la foi 
toutes les vertus chrétiennes, comme il paroît que 
faint Auguftin les comprenoit toutes dans la charité, 

.Mais la Théologie de faint Paul eft ici bien plus ex- 
preffe , que celle de faint Auguftin : car écoutez 
comment il parle dans fon excellente Epître aux 
Hébreux. Pour exciter notre zèle , il nouspropofe 

.l’exemple des Patriarches de l’ancien Teftament; & 
raportant à un feul point leur éloge, il nous dit que 
tout ce qu’ils ont fait de grand, ils l’ont fait par la 
foi. Que c’eft par la foi qu’Abel prefenta à Dieu plus 
d’hofties , que Caïn : (a) Fideplurimam hojliam Abel, 
quàm Caïn, obtulit Deo. Que c’eft par la foi qu’Abra
ham fe réfolut à immoler lui-même fon fils : (b) Fidi 
obtulit Abraham Ifaac, cim tentaretur. Que c’eft par 
la foi que Moïfe quitta l’Egypte , & renonça au trô
ne de Pharaon : (c) Fide Moyfes reliquit Ægyptum.. 
Ainfi des autres. Mais quoi ! reprend faint.Chryfo- 
ftome, ne fut ce pas l’ardente charité de Moïfe pour 
Je peuple Juif, qui lui fit abandonner l’Egypte ? Ne 
fut-ce pas la piété d’Abel & fa religion , qui le rendit 
fi liberal envers Dieu, & qui lui fit offrir tant de vi
ctimes ? Ne fut-ce pas l’obéïffance d’Abraham, qui 
le fournit à Dieu , & qui lui fit former fa généreufe 
réfolutionde facrifier fon unique & fon bien-aimé? 
Ah ! répond ce faint D oéteurtout cela fefaifoit par 
la foi. Il eft vrai qu’Abraham obéît à Dieu , & que 
ce fut une obéïffance plus qu’humaine ; mais c’étoit 
la foi qui obéïffoit en lu i, c’étoit la foi qui étouffoit 
dans fon cœur tous les fentimens de la nature , c’é
toit la foi qui le rendoit faintement cruel contre fon 
propre fang : comment cela ? parce qu’il eft certain 
qu’Abraham ne confentit à la mort d’Ifaac, & ne fe 
difpofa a exécuter l’ordre du Çiel , qu’en vertu ds 

(a) Ilfb. 11. (b) Ibid, (c) Ibid.
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ce qu’il crût, félonie langage de l’Ecriture, contra 
toute créance , & qu’il efpera contre l’efpérance 
même : (&) Contra fpeminfpem credidit. C ’eft. pour
quoi l’Ecriture ajoûte , (b) Credidit, &  reputatum. 
efi.Uli ad jujlitiam.; Abraham crû t, & il fut juftifié 
devant Dieu. Elle ne dit pas , il crût & de-là i l  
obéît, il fortit de famaifon , il alla fur la montagne, 
il dépouilla Ifaac , il leva le bras , & il fut enfuita 
juftifié : mais elle dit Amplement, il crût & il fut 
juftifié ; imitant en quelque maniéré les Philofophes 
qui fans s’arrêter à de longs raifonnemens, joignent, 
la derniere conféquence avec le premier principe. 
Credidit £? reputatum eft illi ad jujlitiam ; il crût & il 
fut juftifié, parce qu’en effet tout le refte qui con
tribua à la juftification d’Abraham , fe trouve conte
nu dans ce feul mot, C red id itcomme dans fa four- 
ce &, dans fa caufe.

C’eftpour cela même aulïî que le Concile deTren* 
te voulant nous donner une idée exaéte de la foi , 
s’eft fervi de trois paroles bien remarquables, lorf- 
qu’il nous déclare que la foi eft le commencement, 
le fondement, & la racine de notre juftification, (c), 
Fides ejl initium, fundamentim , &  radix totius juf- 
tificationis nojlrce. Prenez garde à ces trois différen-, 
tes exprefïïons , qui font tellement liées enfemble. 
& ont un tel raport, que l’une néanmoins lignifie 
toûjours plus que l’autre, puifque le fondement dit 
plus que le commencement, & la racine plus en
core que le fondement. Car le commencement eft 
ce qui tient le premier rang dans l’ordre des chofes ; 
mais outre que le fondement eft la première partie, 
par où commence l’édifice;, c’eft ce qui foutient &  
qui porte toute la tnaffe de l’édifice ; or porter, fou- 
tenir , eft plus que commencer. De même , outra 
que la racine eft la première partie de l’arbre, ou-

f a) 'Rfiin. f. 4- (b) Ibid- (c) Conc- Trid-
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tre qu’elle foutient tout le poids de l’arbre, c’eft elle 
qui produit toutes les branches , toutes les fleurs,. ! 
tous les fruits de l’arbre : o r , produire eft plus que 
foutenir; & voilà les trois cara&eres de la foi. Elle: 
eil la première de toutes nos vertus : c e n ’eft pas: 
affez, elle fert d’apui & de bafe à toutes nos vertus ; 
cela ne fuffit point encore, elle produit dans nous- 
mêmes toutes nos vertus. C’eft-à-direChrétiens 
que fi je fuis jufte, non-feulement je commence par 
la fo i, non-feulement je me foutiens par la fo i, mais 
je n’agis, &. je ne vis que par la foi, fuivant-cet ora
cle de l’Ecriture , * JuJlus autem meus ex fide vivit, 
mon jufte vit de la foi. Ah ! la belle qualité, mes 
chers Auditeurs , que d’être le jufte de Dieu ! com
bien en voit-on aujourd’hui qu’on peut apeller les 
juftes des hommes, tandis qu’ils font devant Dieu 
des criminels & des pécheurs ? Mais mon jufte , dit 
le Seigneur, n’a point d’autre vie en qualité de > 
jufte, que la vie de la foi : c’eft à cela que je le re- 
connois ; fiujius autem meus ex fide vivit.

Et en effet, quand je vis en jufte , toute ma vie. 
eil néceffairement une vie de foi ; je ne délibéré,, 
je n’agis , je ne crains, je n’efpere, je ne recher
che & je ne fuis que par le mouvement de la foi. 
C ’eft la foi qui me fait aimer mes ennemis , car fans 
la foi je les haïtois; c’eft la foi qui me fait haïr les- 1 
plaifirs du monde, car fans la foi je lesaimerois; c’eft ! 
la foi qui me fait oublier une injure , car fans la foi ! 
je me venge; ois ; c’eft la foi qui me fait bénir Dieu, 
dans les fouffrances , qui me fait eftimer la pauvre
té , qui me fait choifir Une vie auftere, car fan.«; la' 1 
foi j’en aurois horreur. La foi donc eil le principe 
de tout bien , & c’eft elle qui me vivifie, elle qui 
me fauve, fiujlus autem meus ex fide vivit.

Mais fi cela eft , pourquoi, dans le Chriftianifme •
* Heh* c* io0
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foême & jufques dans le centre de la fo i , de cette 
foi fi répandue fur la terre, y  a-t-il néanmoins au
jourd’hui tant de Chrétiens qui fe damnent, & iï 
peu qui parviennent au falut ? Voilà , mes Freres 
&  il en faut convenir, voilà une de ces grandes dif- 
ficultez qui ont fait l’étonnement des Peres de l’E- 
glife , & fur quoi il femble que faint Auguftin lui- 
même ait héfité avec "toutes les lumières de fon es
prit. Difficulté que jepourrois éluder d’abord , erv 
conteftant le principe, fçavoir que la foi foit auifi 
répandue dans le monde , qu’il nous plaît de le fu- 
pofer. Non non, dirois-je , cela ne m’eft point é v i 
dent ; & pour l’honneur de la foi même , j’aime, 
mieux douter qu’elle foit maintenant fi commune , 
que dereconnoître qu’étant fi commune , elle pro
duire fi peu de fruits. Détrompons - nous , ajoûte- 
rois-je : la prédication de l’Evangile eft répandue, 
dans tout le monde , mais plût au Ciel qu’il en fût? 
de même de la foi ! Car il y a bien de la différence 
entre la prédication de l’Evangile & la foi : l’une eft 
une grâce extérieure & indépendante de nous ; mais- 
l ’autre eft une vertu infufe , que nous devons con-- 
ferver & cultiver dans nous. Cette prédication de 
l ’Evangile, cette grâce extérieure , par une difpofi- 
tion favorable de la Providence, eft très-commune ; 
mais je n’ai que trop lieu de craindre que la foi ne: 
foit très-rare. Jefus-Chrift demandoit à fes Difci- 
ples, fi lorfqu’il viendroit, il trouveroit encore de 
la foi fur la terre ; ne croyant pas , dit faint Chry- 
foftome , qu’il y  en dût avoir alors, ou prévoyant 
qu’il y  en auroit peu ; * Fèrumtamenfilius hominis 
veniens, putas inveniet fidem in terrâ ? O r, n’eft-ce 
pas dans notre iiécle que cette parole du Sauveurs 
du monde commence plus que jamais a fe vérifier ». 
Quand même le Fils de Dieu n’auroit point parlé.

*  L u c -  c* j 8 *
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de la forte , la vie des Chrétiens ne fêroit-elle pai 
plus que fuffifantepour me faire douter de'leur foi-: 
& du peu de connoiflance que j’ai du monde, n’au- 
rois-jepas droit de conclure au moins de foupçon- 
iier , qu’un levain d’infidélité fecrette & déguifée , 
y  caufe une corruption fi générale ? Car enfin, pour- 
fuivrois-je avec faint Bernard , il eft difficile que la 
plûpart des hommes agiiTent- tout autrement qu’ils 
ne croyent ; & qu’il y ait dans leur conduite , une 
contradiction auffi monllrueufe, que celle de vivre 
comme ils vivent & d’avoir la foi. A  peine cela fe 
com prend-il& dans ce prétendu fyftêine , il y a 
je ne fçais quoi de fi violent, qu’il eft comme im- 
poflible qu’on le puiiTe long-tems ibutenir. Quand 
donc je vois un Chrétien auffi emporté , auffi fen- 
fuel, auffi ambitieux, qu’un payen , & même au 
delà d’un payen ; au lieu de dire, comme on dit 
communément, cet homme dément fa foi , je di
rais prefque , cet homme n’a plus abfolument de 
f o i , parce que s’il en avoit, je ne conçois pas qu’il 
pût la démentir fi univerfeliement& fi conftamment ; 
& que croyant d’une façon , if agit toûjours dé l’au
tre. Quand je vois-une femme du monde tranquile 
dans fesdefordres , libertine dans fcs conventions, 
feandaleufe dans fes commerces & dans fes intrigues ; 
au lieu de dire félon le langage ordinaire , cette 
femme a une foi foible & languiflante, une foi fté- 
jile & infruÇtueufe, je demanderais & je dirais, cet
te femme a-telle encore une étincelle de foi ? par
ce que je fuis perfuadé qu’il n’en faudrait pas davan
tage , pour lui donner horreur de fon état & pour 
l’en faire fortir.

Ainfi raifonnerois-je , & ce feroit pour l’intérés 
même & pour l’honneur de la foi. Car il lui feroit 
en quelque forte plus honorable , que le commun 
*!cs hommes fût réputé pour impie & pour être fans
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| f o i q u e  de pafler pour en avoir une qui ne réliite 
i à rien , qui ne furmonte rien , qui n’opére rien ;
! que dis-je ? qui laifle tomber dans les plus honteux 
; déréglemens & dans les dernietes abominations. E t 

il ne faudroit point me répondre, que ces pécheurs 
; mêmes , qui d’une part fe livrent à leurs pallions 
; les plus déréglées , proteilent hautement d’ailleurs 

qu’ils ont la foi : je fçais , repliqueroïs-je , qu’ils le 
proteilent ; mais la queition eft de fçavoir fi l’on 

; doit s’en tenir à leurs proteilations, & s’il n’eft pas 
I plus juite de les réduire à la preuve que demandoit 
■ l ’Apôtre faint Jacques, * OJlende mibi fidem tuam 
I fine-operibus : Chrétien, qui peut-être vous glorfc 
I fiez de ce que vous n’êtes pas, voulez-vous me

I faire connoître votre foi ? juilifiez-là , par où ? par 
■ vos œuvres : car tandis que vous détruirez dans la 
pratique ce que vous profeflez de bouche, tandis 
que je ne verrai point d’œuvres : je me défierai tofr- 

I jours de vos paroles. Et n’eft-ce pas-là, mes chers 
f Auditeurs , que nous réduit l’iniquité du fiécle ? à 
[ ne pouvoir plus s’affluer de la foi des Chrétiens ; i  

ne pouvoir plus dire s’ils en ont, ou s’ils n’en ont 
pas, & à ne fçavoir plus ce qu’ils font P N’e(l-ce 

| pas-là l’état déplorable de ce qui s’apelle parmi 
nous le monde V Entrez dans les cours des Princes > 
defcendez dans les cabanes des pauvres; affiliez * 
s’il fe peut, aux confeils fecrets des politiques de la 
terre, parcourez les cercles & les affemblées, ar
rêtez-vous dans les temples & dans les lieux faints, 
par tout vous demanderez s’il y a de la fo i, parce 
que par tout vous ne trouverez que fcandale &  
que débordement de mœurs : Putas , inveniet fidem 
in terrâ ?

Mais n’inlîilons pas fur ce point davantage. Peut- 
être le libertinage pourroit-il s’en prévaloir, & y. 

ï: ' ne ch- f. z.
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trouveroît-il un prétexte pour s’autorifer. Car un-ÿ 
des prétextes du libertinage, eft de prétendre que 
l ’on ne croit point fit que l’on n’a point de foi;
&  cela, pour avoir droit d’imputer les defordres 
de fa vie au défaut de perfuafxon qui paroit une ex- 
cufe honnête , au lieu de les imputer à la cornu 
ption du cœur. Reconnoiffons donc que de ce s 
grand nombre de Chrétiens qui fe perdent dans le , 
monde, il y  en a en effet plufieurs qui ont encore ; 
la foi. Accordons-leur tout ce que nous pouvons ' 
leur accorder ; fçavoir, que leur foi fubiifte. Don- • 
710ns-leur cette confolation , qu’ils la puiifent con- ; 
ferver parmi les excès d’une vie criminelle. L’E- 
glife ne leur difpute pas cet avantage : elle a même 
voulu leur en maintenir la poffeffion par une dé. j 
cifion expreffe, en déclarant dans le Concile de 
Trente, qu’une vie impure &  corrompue ne va pas 
toujours jufqu’à la deiiruétion de la fol. Avoüons- 
le avec elle : on peut être Chrétien , & mauvais 
Chrétien-; on peut avoir la fo i, & agir contre la 
foi. Mais alors la foi nous fauve-t-elle ? bien loin 
de nous fauver, je dis que par un effet tout con* 
traire elle nous condamne , & c’eft la fécondé 
Partie.

I  I. P A R T I E .

I l  ne faut pas s’étonner, Chrétiens, que ce fois 
la même foi qui nous fauve, &  qui nous condam- | 
ne devant Dieu. Elle ne fait en cela que ce que j 
fait Jefus-Chrifl: même , lequel étant l’auteur de j 
notre falut, devient tous les jours par l’abus que j 
nous faifons de fes mérites & de fa grâce, l’auteur j 
de notre perte éternelle & de notre réprobation. ‘ 
Ainfi la foi qui ne nous a été donnée que pour 1 
nous juilifier, ne laide pas de lervir à nous com | 
damner, félon les différentes maniérés dont nous
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i  ous comportons à fon égard, & les divers traite- 
in e ns qu’elle reçoit de nous. Mais encore pourquoi 
'nous condamne-t-elle , & comment nous condam
ne-1 elle ? deux chofes qui me relient à éclaircir, 
& qui demandent une attention toute nouvelle.

Je dis que la foi nous condamne , lorfque nous 
ne vivons pas félon fes maximes, parce que vivant 
alors dans le defordre, nous la retenons captive 

; dans l’injuftice , fuivant l’exprellîon de faint Paul ; 
que nous lui enlevons le plus beau fruit de fa fé- 

. condité qui font les bonnes œuvres, comme parlent 
: faint Hilaire & faint Ambroife; & que dans le fen- 
i timent de l’Apôtre faint Jacques, nous la faifons 
1 enfin mourir elle-même au milieu de nous. O r, 
ne font - ce pas-là autant d’outrages que nous lui 

1 faifons, & qu’elle doit venger, pour ainfî dire, en. 
nous condamnant V Prenez garde : nous la retenons 
taptive dans l’injuftice; ce font les propres paroles, 

j du Maître des nations, *  Qui veritatem Dei in in- 
; jujlitid detinent. Ils tiennent, dit-il, comme dans 
| les fers la vérité de Dieu. Or , la vérité de Dieu,
I n’eft en nous que par la foi ; & tandis que nous me- 
j  nons une vie corrompue , il eft évident que nous 
1 faifons violence à cette f o i , que nous la tenons 
' dans la fujétion & dans l'efclavage ; comment cela ?■
| parce que nous ne lui donnons pas la liberté d'agir 
| en nous comme elle voudroit & comme elle de- 
1 vroit. Dans la naiflànce du Chriilianifme, remarque 

faint Bernad, lorfqu’il y avoit des perfécutions, la 
! foi étoit libre, pendant que les Fidèles étoient ca- 
| ptifs. Maintenant que les perfécutions ont celfé, 
i les fidèles joüiffent d’une liberté dont ils abufent, 

& la foi eft comme enchaînée. Quel fujet pour nous, 
i de confufion & de condamnation ! Jufques dans les 

priions & dans les cachots, les Martyrs publioient
* f. I.
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la foi qu’ils avoient dans, le cœur , & malgré Iej 
tyrans ils confefioient hautement Jefus - Chritt. 
eil bien étrange, lorfque l’Eglife eil dans une pro, 
fonde paix, que la foi des Chrétiens n’ait plus li 
même liberté , & que cette liberté lui foit ôtéa 
par les Chrétiens mêmes T qui deviennent fes pro
pres pevfécuteurs , & qui lui font plus cruels que 
les infidèles, puifqu’ils la mettent dans une capti
vité où les infidèles n’ont pû la réduire. Qui. veri- 
tatem Dei in. injujiitiâ detinent. Remarquez cette 
parole , In injujiitiâ : car faint Paul' ne dit pas feu
lement que nous tenons notre foi captive , mais 
que nous la tenons captive dans Tinjuilice , qui eft 
pour elle la plus honteufe &. la plus odieufe fervi- 
tude. En effet, cette foi eil toute fainte , & nous 
la faifons demeurer dans des âmes toutes criminel
les. Elle eil toute pure & toute chatte, & nous la 
faifons habiter dans des âmes voluptueufes & toutes 
fenfuelles : Qui veritntem Dei in injujiitiâ detinent. 
Que fait donc la foi ? ah ! mes chers Auditeurs , 
permettez moi d’ufer de cette figure, notre foi ainii 
traitée par nous-mêmes, ainfi deshonorée & pro
fanée , s’élève contre nous ; elle demande à Dieu 
juilice , elle crie-à fon tribunal, & ne doutons point 
que Dieu ne l’écoute , & qu’à notre ruine il ne 
prenne fes intérêts.

D ’autant plus coupables envers elle & plus corn 
damnables, que par les déréglemens de notre vie, 
nous lui faifons perdre fes plus beaux fruits & fa
plus heureufe fécondité. Car comme, nous l’avons 
déjà v û , la foi efl la fource de toutes les- vertus, 
&  une fource féconde , qui produit fans cette ds 
nouveaux fruits de grâce, ou qui les.peut produi
re. En voulez-vous la preuve fenfible ? fans parler 
de ces faints Patriarches de l’ancienne L o i , & de 
.leurs œuvres merveilleufes, que l’Apôtre nous a û
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bien marquées dans fon Epître aux Hébreux, râ
teliez en votre efprit tout ce qu'oht fait dans la Loi 
[nouvelle tant de Martyrs de l’un & de l’autre fexe, 
btant de folitaires & de pénitens ; tout ce que font 
encore tant de Religieux dans le Cloître , & tant 
d’aines vertueufes jufqu’au milieu du monde. Re
mettez-vous le fouvenir de tout ce que vous avez 
entendu dire de leurs longues oraifons, de leurs 
fanglantes macérations, de leurs veilles & de leurs 
travaux, de leurs abftinences & de leurs jeûnes 9 
de la ferveur de leur zè le , & de la confiance infa
tigable avec laquelle ils ont pratiqué jufqu'au der
nier foupir de leur vie toute la perfeftion de l’E
vangile. Voilà les fruits de la foi: voilà ce .que la 
foi peut opérer en nous-mêmes & par nous-mêmes. 
Cat ii l’ardeur des fidèles s’eft rallentie, la vertu de 
la foi ne s’efl point altérée ; elle a toûjours les mê
mes véritez à nous propofer, & dans ces mêmes 
véritez les mêmes motifs pour nous exciter : mais 
nous, Chrétiens, vivant félon l’efprit du fiécle & 
félon la chair , nous étouffons ces fruits dès leur 

<; naiflance. Nous avons la foi ; mais toute agifiante 
! qu’elle eft , elle ne nous rend pas plus vigilans, pas 

plus exaâs dans l’obfervance de nqs devoirs , pas 
plus adonnez aux œuvres de la piété : c’eft une foi 

£ oifive & ftérile, parce que nous en arrêtons toute 
J l ’aftion.
[ Nous allons même plus loin : nous la faifons 
! mourir, félon la penfée & l’expreflion de l’Apôtre 
:i faint Jacques. Car ce qui vivifie la foi, ce qui en 
I eft comme l’elprit, ce font les bonnes œuvres. De 
I même donc que le corps eft m ort, dès-là qu’il eft 
f féparé de l’ame qui lui donnoit la vie; ainfi la foi 

doit être cenfée morte, dès-là qu’elle n’eft plus ac- 
| compagnée des œuvres qui l’aniaioient : *Sicut snim 
fi * Jacob* f . ».
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corpus fine fpiritu mortuum ejî , ita &  fides fini 
ribus mortua efi. Et à prendre la cbofe dans un fens 
plus réel encore fans figure, on peut dire que ; 
rien ne conduit plus directement ni plus prompte« 
ment à l’infidélité & au libertinage de créance, qüe ; 
le libertinage des mœurs. O r , après avoir été ho- : 
jnicide de votre fo i, que devez-vous attendre au- 
tre chofe qu’un jugement févére & rigoureux ? Oui, 
mon cher Auditeur , penfez bien à ces deux paro. j 
les, homicide de votre foi. Voilà le grand crime; 
dont on vous demandera compte un,jour, & dont 
il faudra porter la peine. C’eit alors que cette foi | 
morte dans votre cœur, ou par l’inutilité, ou mê- ; 
me par le defordre de votre v ie , commencera tout î 
à coup à revivre , qu’elle reflufcitera , qu’elle fe, 
produira devant Dieu pour votre convi£tion&pour 
votre condamnation.

Je dis pour votre conviition : car voulez - vous 
fçavoir, non plus précifément pourquoi, mais com
ment elle vous condamnera ? il efl: aifé de vous le ! 
faire comprendre. Ce fera eu vous convaincant de ! 
trois chofes, fçavoir, que vous pouviez vivre en 
Chrétien, que vous deviez vivre en Chrétien, à 
que vous n’avez vécu rien moins qu’en Chrétien. 
Trois convictions qui vous fermeront la bouche, & 
qui malgré vous, vous feront foufcrire vous-même 
■ à l’arrêt de votre éternelle réprobation. Elle vous 
convaincra que vous pouviez vivre en Chrétien, 
parce que rien ne vous manquoit pour cela : ni ! 
lumières, ni fecours. Ni lumières, puifqu’ellevous 
fervoit elle même de Maître, puifqu’elle vousavoit 
révélé toutes fes véritez pour vous éclairer , puif- 
qu’elle vous les faifoit entendre fans ceflè au fond 
de votre cœ ur, tantôt pour vous exciter par l’ef- 
pérance, tantôt pour vous retenir par la crain» 
t e , tantôt pour vous engager par un faint amour,
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antôt pour vous attirer par un folide inérêt» 
jûjours pour vous inftruire &  pour vous tou

cher. Ni fecours, puifque dans le Chriftianifme 
[vous aviez toutes les fources de la grâce : tant de 
ISacremens pour vous purifier, pour vous fortifier, 
¡pour vous réconcilier, pour vous nourrir & vous 
faire croître ; tant de Miniitres du Seigneur, dépo- 
Itaives de la Loi de Dieu pour vous l’enfeigner, dif- 
Ipenfateurs des trefors de Dieu pour vous les dif' 
jtribuer, remplis de l’efprit de Dieu pour vous le 
communiquer , revêtus de toute la puiflance de 
[Dieu pour vous fanttifier ; tant de bons confeils, 
¡•d’exhortations pathétiques & véhémentes, de falu- 
‘taires exemples ; enfin tant de moyens dont le dé
tail feroit infini , &  dont l’ufage vous auroit im
manquablement fauvé. O r , d’avoir connu, & d’a
voir pû, voilà pourquoi le mauvais ferviteur fera 
jugé avec plus de févérité, fera plus rigoureufement 
condamné , fera plus grièvement puni.

Encore plus digne des châtîmens de Dieu, parce 
que la foi vous convaincra , non - feulement que 
vous pouviez vivre en Chrétien, mais que vous le 
deviez. Car vôtre parole y étoit engagée. Vous 
l’aviez ainfi promis à la face des Autels & fur les 
facrez fonds de Baptême. Vous aviez folemnelle- 
ment renoncé au démon & à toutes fes œuvres, re
noncé au monde & à toutes fes pompes, renoncé 
à la chair & à tous fes delirs fenfuels. On l’avoit dit 
pour vous , & dès que vous vous trouvâtes en état 
de Ig ratifier, vous l’aviez dit vous-même. O r, ce 
n’eft point en vain qu’on promet à Dieu ; & de 
tous les eugagemens , il n’en efl: point de plus in
violables que ceux que l’on contracte avec un tel 
Maître. Dès-là donc que vous vous étiez fournis à 
la fo i, vous vous étiez fournis à la Loi. C’eft-à-di
re , dès-là que vous aviez été honoré du cara&ere
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tie Chrétien, & que vous aviez commencé a portes 
]e nom de Chrétien, vous étiezcónféqueminent¿ 
indifpenfablement obligé à tous les devoirs du 
Chrétien : vous en étiez refponfable à votre faits; 
à Dieu même. EtenefFet, pour déveloper encore 
mieux la chofe , & la confidérer plus à fond , de 
toutes les contradictions n’eit-ce pas une des pías 
groffieres, de ne pas agir comme l’on croit, ou de 
ne pas croire comme l’on agit ? Et de toutes les 
anfidélitez n’eft-ce pas une des plus criminelles & 
des plus monitrueufes, d’avoir renoncé enprefence 
de Dieu , à l’enfer & à toutes les œuvres de téné. 
bres, qui font tant de péchez profcrits par la Loi, 

de les commettre impunément, volontairement, 
habituellement? D ’avoir renoncé aux vaines pompes 
du monde, & d’en être adorateur ; de les defirer un 
quement, d'y afpirerinceflamment, de les rechercher 
fans relâche & de ne travailler que pour cela,& qu’en 
vûe de cela ? D ’avoir renoncé à la chair, & de ne 
vivre que félon la chair, de n’écouter qué fes par
lions , & de fuivre aveuglément toutes fes cupiditez ?

Voilà néanmoins de quoi la foi vous convaincra, 
&  c’efl; le dernier témoignage qu’elle rendra con
tre vous : je veux dire que pouvant vivre en Chré
tien , que devant vivre en Chrétien, vous n’avez 
vécu rien moins qu’en Chrétien. Car c’eft alors 
que dévelopant tous fes principes & toutes fes ma
ximes , elle les comparera avec votre vie ; ou que 
dévelopant toute votre v ie , elle la comparera avec 
íes maximes & les principes. Or , quelle opofition 
entre l’un & l’autre ! Une foi qui n’enfeigne à l’hom
me que le mépris des biens terreftres & périflables, 
&  une vie toute employée à les acquérir , à le? 
conferver , à les accumuler par tous les moyens, 
Juftesou injuftes , qu’infpire une avarice infatiable. 
V ue foi qui n’aprend i  l’homme qu’à s’humilier»

qu’à
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üju'à s’dbaiiTer , qu’à fuïr les honneurs mondains 
& les faulTes grandeurs du fiécle ; & une- vie toute 
occupée de foins, de projets , d’intrigues , fouvent 
très-criminelles, pour l’avancement d’une fortune 
humaine. Une foi qui ne prêche à l’homme que 
mortification , que pénitence, que détachement de 
foi-même ; & une vie pailée dans les jeux , dans 
les fpeftacles, dans les aflèmblées & les parties de 
plaifir, dans les plus honteufes voluptez. Une foi 
de pratique & d’aétion , & une vie dénuée de tou
tes les œuvres chrétiennes. Eft-ce donc ainfi qu’on 
eft Chrétien, ou qu’on vit en Chrétien ? E ft-ce 
en ne faifant rien de tout ce que la foi ordonne, 
&  en failànt tout ce qu’elle défend ? Tels font les 
jeproches que vous devez attendre de votre foi ; 
&  à des reproches fi bien fondez & fans nulle ex- 

- cufe , que doit-il fucceder autre chofe qu’un juge
ment fans miféricorde ?

Concluons, mes chers Auditeurs, par cette pen- 
fée avec laquelle je vous renvoyé, & que vous ne 
pouvez trop méditer. Il faut, ou que ma foi me 
fauve , ou que ma foi me condamne. Entre ces 
deux extréniitez point de milieu. Si ma foi n’etfc 
pas le principe de ma juftification, elle fera imman
quablement le fujet de ma réprobation. Il ne tient 
qu’à moi qu’elle ne foit pour moi un moyen de 
falut, parce qu’il ne tient qu’à moi d’en faire un 
ufage tel que je dois & tel que Dieu le demande. 
Mais fi par ma faute ce n’eft pas un moyen de fa
lut pour m oi, ou que je me rende ce moyen de fa
lut inutile par l’abus que j’en ferai, il ne dépend 
plus alors de moi, que ce ne foit pas contre moi un 
moyen de damnation , parce que c’eft un talent 
que Dieu m’a mis dans les mains pour lui en ren
dre compte, & pour en retirer tout le fruit qu’il 
en attendoit. Ce feroit donc bien me tromper moi- 

Domin, Tom, L E

]
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même, de regarder la foi que j’ai reçùë, comme 
une de ces chofes indifférentes , qui ne peuvent 
nuire lorfqu’elles ne fervent pas. Si ma foi ne me 
fait pas le plus grand de tous les biens ,■ elle me fe. 
ra le plus grand de tous les maux. C ’eft à moi de 
prendre mon parti entre l’un & l’autre ; mais je 
n ’ai que l’un ou l’autre à choifir. Que dis-je, & 
ÿ a-t-il là-deiTus à délibérer ? y a-t-il à héfiter un 
moment, dès qu'il eit queition de fe garantir d’un 
éternité malheureufe, & de fe procurer une fou- 
veriane félicité ?

Ah ! Chrétiens, penfons fouvent aux accufations 
que formera contre nous , & aux reproches que 
nous fera cette foi , quand nous comparoitrons 
avec elle devant le tribunal de Dieu. C ’eft à quoi 
nous ne faifons guéres de réflexion maintenant ; 
mais quand la figure du monde fe fera évanoüie, 
&  que nous nous trouverons feuls avec cette foi en 
la prefence de Dieu , que lui répondrons - nous i 
Voilà , mon cher Auditeur , à quoi nous devons 
nous préparer tous les jours de notre vie. Il vous 
en coûtera quelque fujétion, quelque violence, 
quelques efforts ; mais il vaut bien mieux fe con* 
traindre pour quelque-tems, que de s’expofer à un 
malheur qui ne doit jamais finir. Car je le répété, 
&  je ne puis afiez vous le faire entendre : s’il arri
ve que vous vous perdiez, ce fera dans votre foi 
même que vous trouverez votre plus cruel tour
ment. Vous n’aurez plus cette foi furnaturelle & 
divine quieft un des dons de Dieu le plus précieux : 
c’eft une grâce dont Dieu vous dépouillera. Mais 
vous aurez encore le fouvenir de cette foi , mais 
vous aurez encore le caraétere de cette foi , mais 
Vous aurez encore toutes les connoiflances que 
vous donnoit cette fo i, & c’eft cela même qui fera 
votre fuplice. Vous au rez, dis-je, le fouvenir de
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•cette foi qui vous enfeïgnoit de fi folides véritez 
que vous avez méprifées, qui vous donnoit de fi 
faintes régies de conduite que vous n’avez pas fui- 
vies , qui vous promettoit de fi grandes récompen
ses que vous n’avez pas pris foin de mériter ; & ce 
fouvenir fera plus cuifant pour vous que tout le feu 
de l’enfer. Vous porterez encore tout le caraétere 
de cette fo i, c’eil-à-dire , le cara&ere du Baptême, 
6c ce caraftere fera le figne à quoi les démons, mi- 
niftres de la juftice de D ieu, vous difcerneront entre 
les réprouvez , pour exercer fur vous avec plus de 
fureur toute leur rage. Vous aurez encore toutes 
les connoiflances que vous donnoit cette foi ; & ces 
connoifiances fupléeront au défaut de cette foi : en- 
forte que vous croirez toûjours Dieu comme les 
démons le croyent, & que vous tremblerez com
me eu x, que vous vous defefpererez comme eux, 
que votre créance fera pour vous , comme jsour 
e u x , le fujet de votre confufion éternelle.

Mais il feroit donc plus à fouhaiter de n’avoir ja
mais eû la foi : O u i, mes chers Frères, il feroit 
plus avantageux de ne l’avoir jamais eue, que de 
l ’avoir profanée par une vie criminelle. Mais cela, 
même ne fera plus en votre pouvoir : car malgré 
Vous il fera éternellement vrai que vous aurez été 
Chrétiens, & il faudra éternellement porter la pei
ne de ne l’avoir été que de nom & dans, la fpécula» 
tion , fans l’être de mœurs & dans l’attion, Pour 
„prévenir ce reproche & l’affreux châtiment donc 
nous fommes menacez , quelle réfolution avons- 
nous à prendre? point d’autre que de conferver la 
fo i, & de vivre félon la foi. Cette foi nous dit des 
chofes qui répugnent à nos fens, mais il s'y faut 
foumettre. Elle nous dit que le inonde eft notre 
plus dangereux ennemi, fuyons-le. Elle nous die 
de nous haïr nous-mêmes & de nous renoncer nous-

E 2
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jnêmes ; travaillons à acquérir ce feint renonce- j 
ment, & pratiquons-le autant qu’il eii néceffaire. f 
Elle nous dit de mortifier la chair par l’efpnt & d’en jj 
réprimer les defirs ; combattons-les généreufement 
&  conftamment, Elle nous dit d’être humbles juf- ; 
ques dans la grandeur, d’être pauvres jufques dans ; 
l ’abondance , d’être pénitens jufqu’au milieu des ai- j 
fes & des commoditez : entreprenons tout cela, & I 
venons à bout de tout cela. Nous aurons dans les | 
fecours de la grâce & dans les motifs de notre foi | 
de quoi nous animer, de quoi nous fortifier, de » 
quoi nous rendre tout facile. Demandons-les avec j 
confiance ces fecours, & Dieu ne nous les refufe- \ 
ra pas. Ayons-les continuellement devant les yeux i 
ces motifs, & ils nous foutiendront. Alors nous i 
mériterons d’entendre un jour de la bouche de Je- \ 
fus-Chrifi:, ce qu’il dit au Centenier de notre Evan- f 
gile : Sicut credidifli, fiat tibi ; qu’il vous foit fait [ 
comme vous avez crû. Vous avez fait valoir le ta- i 
lent que je vous avois confié, vous avez rendu vo- j 
tre foi fertile en bonnes œuvres & agiifente ; venez 
en recevoir la récompenfe. Vous avez marché par 
le chemin qu’elle vous traçoit, vous l’avez fuivi & 
vous y avez perfévéré ; venez prendre pofTeffion 
de mon Royaume celefte, qui eit le terme où elle 
vous apelloit & où vous jouirez d’une félicité éter
nelle , &c.
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POUR L E  Q U A T R I E M E  D I M A N C H E

A P R E ’ S  L ’ E P I P H A N I E .

Sur les afflictions des Jtijîes &  la profpërité 
| des Pécheurs.

Afcendente Jefa in naviculam, fecuti funt eam dif- 
cipuli ejus ; &  ecce motus magnus fa&us eft in 
m ari, ita ut navicula operiretur fluébibus. Ipfe 
verô dormiebat ; & fufcitaverunt eum difcipulï 
ejus, difcentes : Domine, falva nos, perimus ; &  
dicit eis, quid timidi eftis modiœ fidei ?

Jefus étant entré dam une barque ,fes difciples le fui- 
virent ; &  auffl-tôt il s'éleva fur la mer une gran
de tempête, enforte que la barque était couverte de 
flots. Lui cependant dormait , &  fes difciples le 
réveillèrent , en lui difant : Seigneur , fauvez- 
nous ; nous allons périr. Jefus leur répondit : pour
quoi craignez - vous , hommes de peu de foi ? En 
S. Matth. ch. 8.

V O il a  , Chrétiens, une image bien naturelle de 
ce qui fe paiTe tous les jours à nos yeux & 
parmi nous. Il femble que le Saint Efprit en nous 

la traçant dans cet Evangile, ait expreflement vou
lu nous reprefenter un des plus grands myftéres de 
la conduite de Dieu fur les hommes, & en faire le 
fujet de notre inilruélion. Les Difciples de Jefus- 
Chriit, c’eftà-dire, les juftes & les élus de D ieu,

E 3t
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vivent dans le monde , que nous pouvons confiai, 
rer comme une mer orageufe, &  s’y trouvent em- | 
barquez par les ordres mêmes de la Providence. 
Dieu eft avec eux, & ne les quitte jamais. Il les fuit 
dans toutes leurs voyes, il les éclaire & les fou. 
tient : mais du relie , à en juger par les aparences, 
on diroit en mille rencontres qu’il s’en éloigne, j 
qu’il les oublie , qu’il les abandonne , qu’il eft à j 
leur égard comme endormi : Ipfe verà dormiebat. Il ’ 
permet qu’ils foient aflaillis & battus des plus vio- 
lens orages, qu’ils foient expofez aux plus rudes : 
tentations, qu’ils foient affligez & prefque accablez 1 
des miféres de cette vie. O r , qui croiroit alors qu’il J 
y a une providence qui prend foin de leurs perfon- j 
nés ; ou qui ne croiroit pas au moins que cette pro- j 
vidence eft enfevelie dans un profond fommeil, & j 
qu’elle ignore leurs befoins : fur tout , lorfqu’oa 1 
voit les impies profpérer fur la terre , vivre dans le 1 
calme, tenir les premiers rangs, joiiir de l’abon- j 
dance, être en pofieffion de tout ce qui s’apelle for-* 
tune & bonheur humain? C’eft en vûë de ce parta
ge fi furprenant & fi peu conforme à nos idées,~ 
que David s’écrioit, & difoit à Dieu : * Exurge > / 
quare obdormis , Domine ? levez-vous, Seigneur, & 
pourquoi demeurez-vous dans cette efpece d’affou- 
piflement ? Et c’eft ainfi que nous lui difons enco
re nous-mêmes comme les Apôtres : Domine, JaU 
m  nos , périmas : hé , Seigneur , où êtes - vous ? 
nous périiïons , & vous nous détaillez ; tous les 
maux viennent nous accueillir, & il femble que 
vous y foyez infenfible. Mais à cela , Chrétiens , 
point d’autre réponfe de la part de D ieu, que cel
le de Jefus-Chrift à ces difciples effrayez & confter- 
nez : Quid timidi eftis, modicœfidei ? où eft votre 
foi ? où eft la confiance que vous devez avoir en

* ffal. 43,
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Votre Dieu ? que craignez-vous, quand je fuis avec 
j vous ? Myftére de la providence, dont je veux au- 
f jourd’hui, mes chers Auditeurs , vous entretenir, 
I & dont il eft d’une importance extrême que vous 
j foyez inflruits. Ce n’eft point précifément aux pé- 
j cheurs que j’ai à parler : c’eit aux aines fidèles, 
! c’eñ aux prédeftinez du Seigneur, c’eftà ceux qui 
{ font état de le fervir ; & qui tout attachez qu’ils 
| font à fon fervice , voyent fouvent tomber fur eux 
Í tous les fléaux du ciel , tandis que les mondains 

paffent leurs jours dans le plaifir & dans la joye. Je 
I vais là-deflus les raflûrer & les confoler , après que 

nous aurons demandé le fecours du Saint Efpritpar 
j l'interceifion de Marie. Ave Maria.
i

C’ e s t de tout tems que la foi des Chrétiens 2 
i été troublée , & leur confiance en Dieu ébranlée, 

de voir les méchans dans la profpérité & dans le 
repos, pendant que Ies juñes font dans l’adveriîté 
& dans-le travail. Ce partage , à ce qu’il paroit, il 
injufte , a toùjours é té , pour ainii dire , le fcanda- 
le de la providence. Car de là les pécheurs ont 
pris fujet de triompher infolemment dans la vie ; 
&  de là les plus gens de bien fe font relâchez dans 
ie chemin de- la vertu. De là même les plus grands 
Saints en font venus prefque jufqu’à former des dou
tes au préjudice de leur foi. Ecoutez en parler Da
vid : *M ei autem pcenè motifmt pedes, pcenè effufifunb 
greffus mei. Pour m oi, difoit-il, je le confefle, j’ai 
fenti ma foi chanceler ; & quelque folide que fût 
le fondement de mon efpérance, je me fuis vû fur 
le point de fuccomber , & pourquoi ? parce qu’il 
s’eft élevé dans mon cœur un mouvement de zèle 
& d’indignation , à la vûë des pécheurs qui goû
tent la paix, qui réiillïflent dans leurs defleins, qui

* 9fal. 7i.
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établilfent leurs maifons, à qui rien ne -manqu* 
dans la vie : (a) Quia zelavi fuper iniquos, pacem 
peccatorum vident. En effet, ai-je d it, comment eft- 
il poiïïble que Dieu fçache ce qui fe palfe ici bas, 
-& comment puis-je croire qu’il y  prenne garde?
(b) Quomodo fcit Deus fieft fcientia in excelfo ? 
Les libertins & les impies font les plus heureux, 
les plus honorez , les plus riches : (c  ) Ecce ipfi 
peccatores, è? abundantes in fœculo y obtinuerunt di- 
vitias. D ’où j’ai prefque conclu, ajoûte le même 
Prophète , qu’il m’étoit donc inutile de conferver 
mon cœur dans l’innocence, & d’avoir les mains 
nettes de toute injuftice : (d) Et d ix i, ergà fine eau- 
fd juftificavi cor meurn , lavi inter innocentes ma- 
nus meas. Ainfi parloit le plus faint Roi du peuple 
de D ieu, & c’étoit le reproche que faifoient les 
payens aux fidèles. Quel Dieu fervez-vous, leur 
difoient ces idolâtres ? Où eft fa juftice envers 
vous , & fa bonté ? II vous voit pauvres & languif- 
fans & il ne prend nul foin de vous. Eft-ce qu’il 
ne le peut, ou qu’il ne le veut pas ? Si c’eit im- ' 
puiffance, il n’eft pas Dieu ; & auffi peu l’eil-il, fi 
c ’eft infenfihilité. Vous vous promettez l’immorta
lité dans un autre monde que celui-ci ; mais quelle 
aparence qu’un Dieu que vous vous figurez allez 
puiflant Sc allez bon pour vous relfufciter après la 
mort, ne vous fecourût pas dans lavie?C epen ' 
dant vous renoncez à tous les plailirs , vous ne ve
nez point à nos fpeétacles, vous fouffrez la faim & 
la foif, vous endurez les plus rigoureux tourmens. 
D ’où il arrive que vous ne joüiflez, ni de la vie pre- 
fente où vous êtes, ni de cette vie future &  imagi
naire que vous attendez. A cela les Peres faifoient 
diverfes réponfes. La plupart nioient la fupofition, 
peur établir une vérité toute opofée. Car ils fpu.- 

Ib id . (b) ] h id . (c) ¡\iid- (d) îb ib ‘
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Itenoient que jamais les juftes ne font malheureux
‘fur la terre, & que jamais les impies n’y goûtent 
; un véritable bonheur, (a) Intelligat bomo, difoit faine 
■ Auguftîn , nunquam Deus permittit malos effe fdie es.
\ Que l’homme s’aplique à bien comprendre ceci :
! jamais Dieu ne permet que les médians foient heu- 
j reux. Ils pafient néanmoins pour l’être , ajoûtoie 
| ce faint Doèleur, mais on ne les croit heureux ,
| que parce qu’on ignore en quoi condite la vraye 
i félicité : (b)  Ideò malus felix putatur, quia quid fitfe- 
\ licitas, ignoralur. E t  il n’en faut point juger par |de 
| certains dehors. T e l,  dit faint Ambroife , me pa- 
j roît avoir la joye dans le cœur, dont le cœur eft 
! déchiré de mille chagrins. Il eft à fon aife félon 
I pion eftime ; mais dans fon idée & en effet, il eli 
I miférable : (c) Meo affeBu beatus eft, &  fuomifer.
! C ’elt ainii, dis-je, que les Peres s’en expliquoient. 

M ais, Chrétiens, je prens la chofe tout autrement. 
Ne difputons point aux impies & aux pécheurs la 
polTefiion des joyes humaines, & convenons que 
les juftes font aufli malheureux dans le teins, que 
les mondains le penfent. Cela pofé je prétens 
que nous fomines toujours coupables, ü nous nous 
défions de la divine Providence qui l’a ordonné de 
la forte ; & pour vous en convaincre , j’avance 
deux propofitions, qui renferment: tout ce qu’on, 
peut dire de plus folide fur cette matière , & qui 
partageront ce difeours. Je foutiens d’ab o rd q u e 
dans cette conduite de Dieu il. n’y a rien qui doive 
ni qui puiffe ébranler notre foi ; c’eft la premiere 
propofition & la premiere. Partie. Je dis plus , & je 
foutiens même ,  que cette conduite de Dieu a de 
quoi établir 5c confirmer notre foi ; cleft la feconde1 
propofition &  la feconde Partie. Dévelopons l'une 
& l’autre ; & ne croyez pas que je veuille là-deflui 

(?) A m b r , (b) Idem* (c) ^Ambr-
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an’arrètër à de vaines fubtilitez. ( J’ai des preuves |! 
produire également fenfibles &  touchantes. Coin. J 
mençons. '

I. P A R T I E .

S. A o g u s t i n  dit un beau mot: que les fe« 
crets de Dieu doivent nous imprimer du reipect, 
doivent nous rendre attentifs à les confidérer, doi
vent nous exciter à en faire la recherche , autant 
que l’humilité de la foi nous le permet ; mais qu’ils 
ne doivent jamais trouver d’opofîtion dans nos ef- 
prits, & qu’il ne nous apartient pas d’en vouloir 
juger ni d’entreprendre de les contredire : * Secre- 
tum Dei intentos nos babere debet ,non adverf)s. Voilà, 
mes chers Auditeurs, une maxime bien chrétienne 
& bien importante : car un des plus grands defor- 
dres de notre efprit, efl de fe révolter d’abord, 
contre tout ce qui paroît contraire à nos lumières 
& à nos vûës ; & c'eft de ce principe que procèdent 
toutes les erreurs où nous tombons à l’égard de 
Dieu. Or écoutez comment je me fers de la maxi
me du faint Dofteur, pour établir ma première pro- 
pofition touchant ce partage ii inégal des biens &. 
des maux de cette vie , qui fait que les Juûes fouf- 
fren t, pendant que les impies profperent. Je pré- 
tens qu’il n’y a rien en cela qui doive troubler notre 
foi; & en effet, quand je ne verrois nulle raifon de 
cette conduite de Dieu, quand ce feroit un abime 
où je ne découvriroîs rien , & que mon efprit s’y 
perdroit, ma foi n’en devroit point être altérée, 
&  tout ce que j’aurois à faire , ce feroit de m’écrier
avec faint Paul, O akitudo ! &  de reconnoitre que 
c’eft un fecret de la Providence que je dois ado? 
re r , & non pas pénétrer. Ainfi, quand je ne con
çois pas l’augufte &  incompréhenfible myftere d’un
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! ©'eu en trois perfonnes, je ne crois pas ' dèflors 
! avoir droit de le révoquer en doute,- je ne crois pas 
I pouvoir conclure : il n’y a donc point de D ieu, il 
: n’y a donc point de fouverain Etre ; mais je conclus 
! que ce fouverain Etre eft au-deflus de toute intelli- 
• gence humaine , & je n’en demeure pas moins in- 
; violablement attaché à nia créance. Pourquoi ne 
I ferois-je pas ici le même ; & quand il s’agit d’un 
| point qui regarde la Providence de Dieu & fa con- 
| duite dans le gouvernement du monde , pourquoi 
. en voudrois*je douter, & pourquoi me troublerois- 
■ j e , parce que je ne le comprens pas ;
! Car enfin , j’ai d’ailleurs mille preuves qui me 
! convainquent qu’il y a une Providence dans l’Uni

vers , & que tout ce qui arrive fur la terre, eft de 
l’ordre de Dieu. Je n’ai qu’à ouvrir les yeux, je n’ai 

I qu’à contempler le C iel, je n’ai qu’à confidérer tou- 
j tes les créatures : il n’y en a pas une qui ne me ren- 
I de témoignage de cette vérité, &  qui n’en foit pour 
l moi une démonftration. Les Payens & les Barbares 
j l ’ont reconnus ; & je ferois plus infidelle que les In- 
! fidelles mêmes , ii je refufois de m’y foûmettre. Ce- 
; pendant, contre tous ces témoignages, il fe forme 
i une difficulté dans mon efprit. S’il y  a une Provi

dence , me dis-je à moi-même , comment fouffre- 
t elle que les Juftes foient opriinez, & les impies 
exaltez ’ Voilà ce qui me fait peine. Or je vous de
mande, Chrétiens, eft-ilraifonnable que pour cette 
feule difficulté , je me départe d’un principe de foi 
auffi infaillible & auffifolidement établi que l’eft ce
lui d’une Providence ; & que parce qu’il y a un cer
tain point où la conduite de cette Providence fur les 

, hommes, me paroît obfcure, je la tienne pour dou- 
teufe, & j’ofe même abfolument la rejetter 2 N ’eft- 
il pas plus juite que j’opofe à la difficulté qui m’em- 
barraffe, toutes les maximes de ma fo i, & toutesE. $
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les lumières de ma raifon ; & que n’ayant pas aiTeÿ [ 
de vûë pour aprofondir le myitere de cette Provi- ; 
dence fi rigoureufe, ce femble, à l’égard des Juñes, I 
&  fi libérale envers les pécheurs, je me réferve à le ; 
connoître un jour dans fa fource ; c’eft-à-dire, dans 
I)ieu même ? ,

Et c’eft-Ià aufîi que le Prophète Royal en reve- ■ 
noit, après avoir confeffé devant Dieu qu’il n’en' ‘ 
tendoit rien à ce procédé, & qu’un traitement fi peu f 
conforme aux mérites des uns & à l’iniquité des Í 
autres, palïoit toutes fes connoifiances & confon' j 
doit toutes fes idées. J’efpere bien , difoit-il, Sei- S 
gneur, que vous me découvrirez là-defiùs, l’ordre 
de vos jugemens, & que vous me ferez voir, com
me dans un miroir, les raifons fecrettes que vous 
avez eûës de difpofer ainfi les chofes. Alors je fçau- : 
rai pourquoi vous avez permis que ce Juite fût ! 
vexé & perfecuté, & que le crédit de cet impie , 
l ’emportât fur l’innocence & la vertu ; que cet hom- ; 
me de bien n’eût aucun fuçcès dans íes entreprb 
fes, & que ce mondain fans foi &  fans confcience 
réiifsît dans tous fes defleins ; que cette femme pieu- 
fe & remplie d’honneur, pafsât fes jours dans l’a
mertume & dans de mortels déplaifîrs, & que cette 
autre idolâtre du monde & livrée à fes pallions me
nât une vie douce & commode. Vous nous apren- 
drez, ô mon Dieu , quels étaient les reflbrts de tout 
cela ; &par un feul rayon de la lumière que vous ré* > 
pandrez dans nos efprits, vous dilfiperez tous les 
nuages, & vous ferez évanouir tous les doutes qui 
naiflent maintenant malgré nous contre votre ado
rable Providence. Je me figurois , qu’à force de 
reflexions & de confidérations, je pourrois dès cette 
vie démêler cet embarras, & fonder les impéné
trables confeils de votre fageile; * Exijiimabam ut 

* Vfal 72*
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ï&gnofcerem hoc : mais je me trompois bien, & je  me 
fuis bien aperçû que je m'arrêtais à d’inutiles re* 
cherches ; (a) Labor ejl antè me. D ’où j’ai conclu 
qu’il falloit attendre que je fulTe entré dans votre 
fanétuaire, & que je vïiTe où fe dévoient terminer 
les efpérances des uns & des autres; (b)Donec intrem 
in fanStuarium D ei, £5* intelligam in novijfîmis eorum. 
Voilà comment raifonnoit ce faint R o i, &  c’était 

! l ’efprit de Dieu qui lui infpiroit ce fentiment.
Mais là-deffus, mes chers Auditeurs, nous n’en 

fouîmes pas encore après tout réduits à la Ample 
foumillïon & à la feule obéïfTance de la foi. Nous 
avons fur ce myltere de quoi contenter notre cf- 
prit, autant & peut-être plus que fur aucun autre; 
&  c’eft par où nous devenons tout-à-fait inexcu- 

f fables, quand nous nous troublons & que nous tom- 
■ bons dans la défiance , parce que nous voyons les 

Juftes affligez, & que les pécheurs ont toutes Jes 
commoditez & toutes les douceurs de la, vie. Car 
nous trouvons nous-mêmes des raifons qui nous 
juftifient parfaitement la conduite de Dieu, & qui 
nous perfuadent.que Dieu a fait fagement d’en ufer 
de la forte. O r , fi moi, avec un efprit plein d’er
reurs & de ténèbres, je  découvre néanmoins des 
raifons pour cela, ne dois je pas être convaincu 
que Dieu en a de plus folides encore & de plus re
levées que je ne vois pas ; & ces raifons de Dieu 
que je ne vois pas , mais que je conje&ures des- 
miennes, ne doivent-elles pas calmer mon cœur 

I &  le raffiner ? Tout ce qui me relie donc , c’cft de 
fuivre le confeil de faint Auguilin , & de m’apli- 
quer, non pas à connoitre pleinement, mais du 
moins à entrevoir le fecret de D ieu, afin que ce  
que j’en puis apercevoir, m’aprenne à juger de ce* 
qui ¿chape à ma vûë, & que l’un & l’autre affer- 

<a) Ibid, (b) m i.
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mifle ma confiance. Secretum Dei intentas nos ftct* 
bere débet, non adverfos.

Mais qu’eft-ce en effet que j ’en aperçois de ce  
fecret de Dieu, & quelles font les raifons que je 
puis imaginer d’un partage qui femble choquer la 
raifon même V Vous me les demandez, Chrétiens,
& fans une longue difcuifion , voici celles qui fe 
prefentent d’abord à moi : Que Dieu veut éprouver 
les Elus, &  leur donner occaiion de lui marquer 
par leur confiance leur fidélité. Que Dieu , félon 
la comparaifon du Prophète R o i, veut les purifier 
par le feu de la tribulation, comme l’on épure l’or 
dans le creufet. Que Dieu veut affiner leur falut r 
& les mettre à couvert du danger inévitable qui fe 
rencontre dans les profperitez dufiécle. Que D ieu, 
par une aimable violence, dit faintBernard, veut 
les forcer en quelque forte, de fe tenir unis à lu i, 
en leur rendant tout le refie amer, & ne leur offrant 
par tout ailleurs que des objets qui leur infpirent du 
dégoût. Que Dieu veut leur fournir une continuel
le matière de combats , afin que ce ioit en même- 
tems pour eux une continuelle matière de triom
phe , & par conféquent de mérite. Que tout Juftes 
qu’ils font , ils ne laitTent pas d’être redevables à. 
Dieu par bien des endroits, puifque le plus jufte, 
comme parle Salomon, tombe jufqu’à fept fois par 
jour; mais que Dieu d’ailleurs veut les punir en 
pere & non en juge, & pour cela qu’il les châtie en 
ce monde, félon fa inifericorde, afin de ne les pas 
punir en l’autre félon fa jufiice. A s’en tenir-là, 
mes chers Auditeurs, & fans vouloir pénétrer plus 
avant dans les defleins de Dieu n’eft-ce pas alfez 
pour foûtenir la foi du Jufie ; & une feule de ces 
laiions ne iuffit-ellepas pour lui fervir de défenfe & 
le fortifier contre les plus rudes attaques ; Que ' • 
Dieu donc ordonne, félon qu’il lui plaie, qu’il dé-
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trüîfe & qu’il renverfe, qu’il abaifle &  qu’il humi
lie , qu’il frape à fon gré , jamais le Julie n’aura. 
que des bénédictions à lui rendre ; & s’il penfoit à. 
fe plaindre, ce feroit bien alors que Dieu pourroit 
lui faire le même reproche que fit le Sauveur dit 
monde à faint Pierre : Modicœ fidei, quare dubitafii ? 
Homme aveugle, laiiïez agir votre Dieu; il vous 
aime, & il fçait ce qui vous convient S’il vous trai
te maintenant avec rigueur, ce n’eft qu’une rigueur 
aparente ; & tout fenfibles que peuvent être les- 
coups que fon bras vous porte, c’eil fon amour qui 
le conduit.

Penfées touchantes & puiflans motifs d’une con- 
folation toute chrétienne ! Dans ce vafte & nom
breux Auditoire , il eft impoifible qu’il ne fe ren
contre bien de ces âmes chéries de Dieu., & que 
Dieu toutefois abandonne aux traverfes & aux dif-: 
grâces du monde. Or c’eit à moi de leur faire goû
ter ces véritez. C’eit à moi, mes chers Auditeurs,, 
de vous relever par-là de l’abattement où vous jette 
peut-être l’état de pauvreté , l’état d’humiliation,, 
l’état de fouffrances qui vous accable & qui vous 
rend la vie G ennuyeufe & fi pénible. C’ell à moi,, 
comme Prédicateur évangélique , de vous fàire 
trouver tout l’apui néceflaire dans votre foi. Car 
je ne fuis point feulement ici pour vous reprocher 
vos infidélitez, ni pour vous remplir d’une terreur 
falutaire des jugemens éternels. Je l’ai fait félon les 
occurrences, je le fais encore, & je n e  puis allez 
bénir le Ciel de l’attention que vous donnez à mes 
paroles, ou plûtôt à la parole de Dieu que je vous 
annonce. Mais l'autre partie de mon devoir elt de 
vous confoler dans vos peines ; & puifque je tiens 
la place de Jefus-Chrift, qui vous parle par ma bou
che , & dont je fuis l’ambafiadeur & le minillre, * 

* 2. Cor• e* J.
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Pro Cbrifto legatione fungimur , c’eft à moi de vou* 
dire aujourd’hui ce que ce divin Sauveur difoic au 
peuple : * Venite ad me omnes qu't laboratis &  one- 
rati ejlis , £p ego reficiam vos ; venez , Ames triffces 
& affligées ; venez, vous qui gémiflez fous le poids 
de la mifere humaine & dans la douleur , venez à 
moi. Le monde n’a pour vous que des mépris & 
des’ rebuts, & vous en éprouvez tous les jours l'in- 
juflice. Les plus déréglez & les plus vicieux y font 
la loi aux plus jufles, & c’efl ce qui vous flétrit le 
cœur & qui vous remplit d’amertume. Mais encore 
une fois, venez ; & fans rien changer à vôtre con
dition , je l’adoucirai : Venite, ego reficiam vos. 
Je ne fuis qu’un homme foible comme vous , & 
plus foible que vous : mais avec la grâce de mon 
Dieu, avec i ’onftion de fa parole & les maximes de 
fon Evangile, j’ai de quoi vous rendre inébranla
bles au milieu des plus violentes fecouffes. J’ai dô 
quoi réveiller toute votre fo i , & de quoi ranimer 
toute votre efperance; de quoi vous aprendreà ne 
rien defirer de tout ce que le monde a de plus fla- 
teur, & de quoi vous faire connoître le plus pré
cieux avantage d’un état , où Dieu veille avec 
d’autant plus de foin fur vous , & d’autant d’ai 
inour, qu’il femble moins ménager vos intérêts & 
moins vous aimer.

Car pour reprendre avec ordre & pour mieux 
déveloper ce que je n’ai fait encore que parcourir, 
& ce qui demande toutes vos réflexions , puifque 
ce doit être pour vous comme un trefor & un fonds 
ihépuifable de patience : je dis que fi Dieu traite 
le jufte avec une févérité aparente, que s’il l’affli
ge , c’efl: pour l’éprouver. Aînfi s’en explique-t-il 
en mille endroits de l’Ecriture , où il déclare en 
termes formels, que c’eft un des offices de ia Pro  ̂

*  M a ï f ,  c- i i .
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violence r & que par cette raifon il laifle tomber fes 
fléaux fur ceux qui le fervent, encore plus que fur 
les autres. De forte que l’affliétion dans le texte fa- 
cré, eft apellée communément épreuve ou tenta
tion ; & que fuivant le même langage, ce que le 
Saint Efprit apelle tentation , n’eft autre chofe que 
l’affli&ion. C’étoit la belle & folîde réponfé que 
faifoit un des plus zèlezdéfenfeurs delà loi chré
tienne aux idolâtres & aux infidèles , lorfqu’ils lui 
reprochoient l’extrême abandon où F on voyoit le 
peuple fidèle , & qu’ils prétendoient de là tirer une 
conféquence , ou contre le pouvoir, ou contre la 
jniféricorde du Dieu que nous adorons. Vous vous 
trompez , leur difoit il , notre Dieu ne manque ni 
de moyens * ni de bonté pour nous fecourir ; (a) 
Deus ille nojler , quem colimus, nec non poteji fudve~ 
mre , n?c defpkit. Mais que fait-il? il nous exami
ne chacun en particulier; & à quoi fe ‘ réduit cet 
examen ? à nous priver des biens de la vie , & à 
nous tenir dans Fadverfité : (b) Sed in adverjïs unum- 
quemque explorât. Ces paroles font remarquables : 
Dieu fonde le cœur de l’homme il l’interroge, 
par où ? par les fouffrances & les afflictions * (c) 
Vitam bominis fcifcitatur. Comme fi Dieu difoit au 
jufie ; déclarez-vous , & faites-moi voir ce que vous 
êtes. Je ne Fai point,encore bien fçû jufqu’apre- 
fent,[& je veux Faprendre de vous-même. Tandis 
que vous avez, été heureux fur la terre & que vous 
y goûtiez le calme & la paix, vous me l’avez dit, 
il eft vrai, que vous vouliez être à moi ; mais on 
»ne pouvoit guéres compter alors fur votre témoi
gnage. Dans cet état de profpérité, vous ne vous 
connoiflîez pas encore affez bien, & vous ne pou
viez juger fûrement à qui des deux vous étiez, ou 
à m oi, ou à vous-même. Mais maintenant qu’ua 

(a) Minut* feùx, (b) Idem* (c) Idem*
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revers a troublé toute la douceur de votre vie ; 
maintenant que vous êtes dans l’infirmité, dans le 
befoin, & que tous les maux font venus, ce fem- 
b!e, vous aiTaillir, c’eft en cette fituacion que vous 
pouvez me donner des aiTûrances de votre fo i, & 
que je puis faire fond fur votre parole. Si donc je 
vous vois perfeverer dans mon fervice, fi je vous 
entens au pied de mon Autel me faire toûjours les 
mêmes proteftations d’un attachement inviolable, 
je vous écouterai & je vous croirai ; car un amour 
ainfi éprouvé ne doit plus être fufpeft. A cela que 
pouvons nous répondre , Chrétiens Auditeurs ? Si 
Dieu ne met pas l’impie à de pareilles épreuves, 
de quel fentiment, à la vue de fon prétendu bon
heur , devons-nous être touchez ? Eft-ce d’une en
vie , ou n’eft-ce pas plûtôt d’une horreur fecrette» 
puifque fi Dieu l’épargne , c’eft que Dieu ne le ju
ge plus digne de lui, c’eft que Dieu ne s’intéreiTe 
plus en quelque forte à le former pour lu i , c’eft 
que Dieu le regarde comme un faux métal que 
l ’ouvrier abandonne, au lieu qu’il jette l’or dans la 
fournaife , & qu’il le fait paffer par le feu. De là 
cette fainte priere que David faifoit à Dieu : * 
Proba me, Domine tenta me : Ali î Seigneur 
éprouvez-moi, 8c ne me refufez pas la confolation 
& I’ineftimable avantage de pouvoir vous montrer 
qui je fuis, & quelles font pour vous les véritables 
difpofitlons de mon cœur. Mais parce que je ne 
puis mieux vous les faire connoître qu’en fouffrant, 
frapez , brûlez, 8c me confumez , s’il le faut , de 
miferes 8c de peines : je confens à tout ; Ure renes 
meos.

Nous y devons confentir nous-mêmes, mes Frè
res , d’autant plus aifément qu’un autre defiein de 
Dieu fur le jufte affligé, eft de le  purifier de tou tes 

* TfaU ï i .
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les affeftions de la terre. En effet, fi les proipéritez 
temporelles étoîent attachées à la vertu , nous ne 
fervirions Dieu que dans cette vûë, & par conféquent 
nous ne l’aimerions pas pour lui-même. C’eiï ce 
que faint Auguitin a fi bien obfervé , & fur quoi il 
raifonne fi folldement & avec fa fublimité ordinaire» 
Quand vous voyez , dit-il , les ennemis de Dieu &  
les libertins dans l’état d’une riche fortune , vous 
y ctes fenfibles, & vous vous dites à vous-mêmes r 
il y a fi long tems que je fers Dieu , que j’accomplis 
fes commandemens & que je m'acquite de tous les 
exercices de la religion. Cependant mon fort efi: 
toûjours le même , mes affaires n’en ont pas une 
meilleure ifluë , & il femble au contraire que Dieu, 
prenne à tâche de les arrêter & de les renverfer» 
Ceux-ci vivent dans le crime , fans régie , fans re
tenus , fans piété, & avec cela il ne laiflent pas de 
joüir d’une fanté fioriffante , d’accumuler biens fur 

. biens, d’être honorez & diftinguez. M ais, reprend 
ce faint Dotteur, c’étoit donc là ce que vous cher
chiez ( a) -Talia ergà quœrebas î C ’étoit donc pour 
la fanté du corps, pour les biens du monde , pour 
les honneurs du fiécle, que vous vouliez plaire à 
Dieu. O r, voilà juftement pourquoi il étoit conve
nable que Dieu vous en privât, afin que vous aprif- 
fiez à l’aimer, non pour ce qu’il donne aux hommes* 
mais pour ce qu’il efi en lui même. Car fouvenez- 
vous, ajoute le même Pere , que fi vous êtes jufte, 
vous vivez dans l’état de la grâce & dans l’ordre de
là grâce. Comme donc cette grâce eft toute gratui
te de la part de Dieu ,  elle vous engage à aimer Dieu 
d’un amour gratuit ,• (b) Si ideo gratiam tibi dédit 
Deus, quia gratis dédit, gratis ama; & vous ne de
vez point l’aimer pour une autre récompenfe que- 
lui-même , puifqu’il veut être lui-même toute va- 

(a) Agufl. (b) Idem•
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tre récompenfe : * Noli ad prcemium diligere Deum  ̂
qui ipfe ejl prœmium tuum. Les biens de la terre ren- 
droient votre amour mercenaire ; & ii vous vous 
plaignez quand Dieu vous les reffufe , ou qu’il vous 
les enlève , vous faites voir par là que ces biens 
vous font plus chers que Dieu même , & par confé- 
qucnt que vous ne méritez pas de le pofleder.

Biens tellement contagieux, qu’ils peuvent per
vertir les plus juftes, &  que fouvent ils les ont pré
cipitez dans l’abîme le plus affreux & dans une cor
ruption entière. Les exemples n’en ont été que 
trop éclatans & que trop fréquens ; mais par un 
trait encore tout nouveau de providence & de mi- 
féricorde à l’égard de fes élûs, comment Dieu les 
£arentit-il de ce danger ? par une pauvreté qui leur 
fert de préfervatif contre la contagion des richefles 
temporelles, par une obfcurité qui leur tient lieu 
de fauve-garde contre la contagion des grandeurs 
périflables, par une langueur &  une maladie qui les 
met à couvert de la contagion des plaiiïrs fenfuels & 
des flateufes illufions de la chair. Le jufte , il eit 
vrai, peut maintenant ne pas voir à quoi il fe trou- 
voit expofé y lu i, dis-je, en particulier , plus qua 
biend’autres , fi Dieu n’eût ufé pour lui d’une telle 
précaution. Mais ce qu’il ne voit pas à prefent, il 
le verra à la fin des fiédes & au grand jour de U 
révélation. Car c’eft-là que Dieu l’attend : c’eft-là 
que Dieu fe réferve à lui mettre devant les yeux 
toutes les injuftices où l’eut emporté une avare &  
infatiable convoitife ; tous les projets criminels , &  
toutes les intrigues où l’eût engagé une. ambition 
démefurée & fans bornes ; tous les excès , toutes 
les habitudes & les abominations où l’eût plongé- 
une paillon aveugle & une brutale volupté , fi le 
frein, de. l’affli&ion ne L’eût retenu, &. fi les difgra.-

* làirn.
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ces delà vie n’euffent empêché le feu de s’allumer 
dans fon cœur. Et par une fuite immanquable, c’eit- 
là qu’éclairé d’une luiniere divine, & découvrant les 
falutaires & favorablesdecrets de la fagelTe éternelle 
qui l’a conduit, il bénira Dieu mille fois de ce qui 
fembloitdevoir exciter contre Dieu tous fes murmu
res ; il regardera comme un coup de prédeftination 
de la part de Dieu , comme une grâce de Dieu & 
une des grâces les plus précieufes, ce que le monde 
regardoit comme un délaiflement total & comme 
une efpece de réprobation.

Cependant, parce qu’il ne fuflit pas de s’éloigner 
du monde &de l’occafion du péché , ii ce n’efi: afin 
de s’attacher à Dieu , je vais plus loin ; & peu à peu 
dévelopant le bien-fait du Seigneur & tout ce que 
je puis découvrir des defleins de fa providence, j’a- 
joûte & je prétends qu’il ne fait fouffrir fes élûs, que 
pour les attirer à lu i, que pour les mettre dans une 
heureufe néceiîité de recourir à lui, de fe confier en 
lui, de ne fe tourner que vers lui. Car il y a , félon' 
faint Bernard , quatre fortes de prédeftinez. Les 
uns emportent le Royaume du Ciel par violence, 
& ce font les pauvres volontaires, qui d’eux-mêmes 
quittent tout & renoncent à tout. Les autres trafi
quent en quelque maniéré pour l’acheter, & ce font 
ces riches , qui comme parle l’Evangile , fe fon t, 
par leurs aumônes , des interceffeurs auprès de 
Dieu, & des amis qui les doivent un jour recevoir 

- dans Les tabernacles éternels. D ’autres, pour ainii 
dire, femblent vouloir le dérober , & qui font-ils ? 
ce font ces humbles de cœur, qui fuyent la lumière, 
non par un refpedt humain , mais par un faint deiir 
de l’abje&ion, & qui dans une vie retirée , cachent 
aux yeux des hommes toutes les bonnes œuvres 
qu’ils pratiquent. Enfin plufieurs n’y entrent, que 
parce qu’ils y  font forcez i & voilà ces juites qui n e
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fe font déterminez à chercher Dieu , que parce que 
Dieu n’a pas permis qu’ils trouvaflent rien ailleurs 
qui les arrêtât. Si le monde eût été à leur égard, 
ce qui! eit à l’égard de tant de mondains ; c’eft-à- 
dire , fi le monde les eût flatez , les eût idolâtrez , 
n’eût eû pour eux que des diitinitions , que des ref- 
pefts , que des agrémens, ah ! Seigneur, auroient- 
ils jamais penfé à vous ? Comme ce peuple charnel 
que vous aviez formé avec tant de foin & engraiiTé 
du fuc de la terre , ils auroient oublié leur créateur 
&  leur bienfaiteur ; ils ne fe feroient plus fouvenus 
que vous étiez leur Dieu , & tout leur encens eût 
monté vers d’autres autels que les vôtres, (a) 7/z- 
craffatus , impinguatus, düatatus , dereliquit Deuni 
facîorem fuum. Mais parce que vous avez apefanti 
fur eux votre bras , parce qu’en leur faveur vous 
avez rempli le monde d’épines qui les ont piquez , 
de chagrins qui les ont defolez, d’accidens & de 
malheurs qui les ont obligez à difparoître & à ne 
plusfortir de leur retraite ; en leur donnant la mort, 
vous leur avez donné la vie , & les perdant en apa- 
rence , vous les avez fauvez. Iis n’ont point trou
vé  d’autre reflource que vous , & c’ell pour cela 
qu’ils font venus à vous. Ils fe font jettez dans vôtre • 
fein comme dans leur azile, & vous les y avez reçûs, 
vous les y tenez en affurance, & vous les y confer- 
vez. (b) d m  occidevet eos, revertebantur, diliculà 
ueniebant ad eum.

Ce n’eit pas qu’ils n’ayent toûjours bien des com
bats à foutenir ; & c’efi auffi ce que Dieu prétend : 
pourquoi ? parce que ce font ces combats, répond 
faint Ambroife , qui font leur mérite. Sans combat, 
point de viftoire à remporter ; & fans viêtoire, point 
de couronne à efperer. Vous vous étonnez , conti« 
nuë ce Pere, que Dieu exerce ainü fes plus fidelles 

(a)Dr#f. f. 3*- (b) 'Pfal- 77.
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ferviteurs, & qu’il laifle au contraire les plus grands 
pécheurs dans une paix profonde. Vous voulez fça- 
voir la raifon de cette différence. Elle eil effentlelle 
& très-naturelle : c’eft que Dieu ne couronne que les 
vainqueurs, & qu’il veut couronner fesélûs: d’où il 
s’enfuit par une conféquence néceflaire , qu’il doit 
donc leur fournir des fujets de triomphe. Mais la cou
ronne n’étant point réfervée aux pécheurs, il les laifle 
par une conduite toute opofée, fans leur donner ni à 
combattre, ni à vaincre. Il en ufe comme les prin
ces de la terre , ou plutôt les Princes de la terre en 
ufent eux-mêmes comme lui, &nous n’enfommes 
point furpris. Nous ne croyons pas qu’ils abandon
nent ceux qu’ils deftinent à certaines dignitez , 
quand pour les mettre en état de s’avancer, il les 
chargent de tant de foins , ou qu’ils les expofent à 
tant de périls. Ce n’eft dans l’eitime du monde, ni in
différence ni rigueur pour eux; c’eft faveur & grâce.

Que dirai-je encore, & fupofons même que ce 
foit,à l’égard des juftes.rigueur de la part de Dieu, ne 
fera-ce pas toujours une ligueur paternelle & tou
te miféricordieufe ? voici ma penfée. Il n’eft point 
d’homme de bien , quelque jufte qu’il puifle être, 
qui n’ait fes chûtes à réparer & fes infidélitez à ex
pier. Le plus innocent & le plus jufte , félon l’idée 
que nous en devons avoir dans la vie prefente, n’eft 
pas celui qui n’a jamais péché, & qui ne pèche ja
mais : où eft-il maintenant, & où le trouve-t’on ? 
mais celui qui a moins péché, & qui pèche moins ; 
celui qui a plus légèrement péché , & qui pèche 
encore plus rarement ; celui qui s’eftrelévé , & qui 
fe relève plus promptement de fon péché. Quel qu’il 
foit, il eft comptable à Dieu de bien des dettes , & 
il faut indifpenfablement qu’il les acquite. Mais 
quand les acquitera t-îl ? Si c’eft après la m ort, 
quel jugement aura-1-il à fubjr & quel châtiment !
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îlvaut donc mieux pour lui que cefoit pendant lé  
Vie &par les peines de la vie. Or , voilà le teins en 
eh effet que Dieu choifit, voilà le moyen qu’il em
ployé pour le châtier. C ’efl ce que faint Jerôme 
écrivoit  à l’i Huître Paule , & c’étoit ainfl qu’il la 
confoloit dans les pertes qu’elle avoit faites & dans 
la fenfible douleur qu’elles lui caufoient. Pourquoi 
tant de larmes, lui remontrolt-il, & tant de regrets ? 
Choififiez, & tenez vous-en , pour vous foutenir, 
à l’une de ces deux réflexions. Ou par Je bon té
moignage de votre confclence & fans bleiïèr les fen- 
timens de l'humilité chrétienne , vous vous confi- 
dérez comme jufte; &  alors votre confolation doit 
être , que Dieu perfectionne votre vertu, qu’il la 
met en œuvre & lui fait fans celle aquérir de nou
veaux degrez. Ou le fouvenir de vos chûtes & la 
connoiiTance de vos foibiefles vous porte à vous re
garder comme criminelle ; & dans cette vûë vous 
devez, pour foulager votre peine , & pour vous la 
rendre non - feulement fuportable, mais aimable, 
penfer que Dieu vous corrige , & qu’il vous donne 
de quoi le fatisfaire à peu de frais, (a) Eiige : autfanc- 
ta es, Çj* probaris ; aut peccatrix, ¿P emendaris. Mais 
que ne corrige-t-il ce libertin ? Ah ! mon cher Audi
teur , contentez-vous que votre Dieu vous aime , 
&  ne l'obligez point à vous rendre compte de la 
terrible juftice qu'il exerce fur les autres. Je vous 
l’ai déjà dit tant de fois, & je ne puis trop vous le 
faire entendre. Dieu fe venge d'autant plus rigou- 
reufetnent, qu’il diffère plus fes vengeances ; & mal
heur à ces riches du fiécle , à ces puiiTans du {fiécie , 
à ces fuperbes & à ces orgueilleux du fiécle, qu’il 
engraifle comme des victimes pour le jourde'fa co
lère! c'eft l’expreflion de Tertullien : (b) QuaJiviSi 
mce ad fuplicium faginantur.

(a) f̂eton. (b) Tntul.
Arrêtons*’
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Arrêtons-nous là : & pour conclulîon de cettfe 

première Partie , raifonnons , s’il vous p la ît, un 
moment enfemble. Voilà donc, par cela feulqueje 
viens de vous reprefenter , la providence juilifiée 
fur le partage qu’elle fait des proipéritez & des ad» 
verfitez temporelles entre les Juftes & les pécheurs. 
Car cette juftification doit fe réduire à deux points ; 
l’un, que Dieu dès cette vie prenne foin de fe* 
Elûs ; l’autre, que dès cette vie même il fe tourne 
contre les pécheurs, & qu’il laide agir contre eux 
fa juftice. Or éprouver fes élûs, purifier fes élûs, 
préferver fes élûs, fe les attacher d’un nœud plus 
étroit, leur faire amafler mérites fur mérites, pour 
les faire monter à un plus haut point de gloire , &  
lever par de legeres fatisfaétions le feul obftacle qui 
pourroit retarder leur bonheur, ne font-ce pas là 
les foins falutaires d’une miféricorde également fage 
& bienfaifante ? Mais par une régie toute contrai
re , livrer les pécheurs à eux-mêmes & à leurs p at 
fions ; ne point troubler un repos mortel, où ils de
meurent tranquilement endormis ; ne répandre ja
mais l’amertume fur de faufles douceurs qui les 
corrompent ; les laifler dans une élévation qui les 
enfle, dans un éclat qui les ébloüit, dans une abon
dance qui leur infpire la molefle , dans une vie 
voluptueufe qui les entretient en toutes fortes de 
defordres, dans un oubli du falut & dans un état 
d’impénitence qui les conduit à une mort réprou
vée , ne font-ce pas là les coups redoutables d’une 
juftice d’autant plus à craindre qu’elle fe fait moins 
connoitre ? Ce qui nous trompe , c’eft que nous 
ne jugeons des chofes que par raport au tems oii 
nous fommes, &  qui pafle ; mais que Dieu en juge 
par raport à l’éternité où nous nous trouverons un 
jour, & qui ne paflera jamais. Or de ces deux ré
gies qu’elle eft la meilleure & la plus avantageu. 

Dtmin. Tome L  F
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■ fe ? J’en conviens, dit feint. Auguftin, félon la pre* 

miere, le pécheur a dro,it, ce femble, d’infulter au 
Juite, & de lui demander, où eft votre Dieu ? (a) Ubi 
ejl Deus tuus ? mais félon l’autre, qui des deux eil 
fans contredit la plus droite & l’unique même qu’il 
y  ait à fuivre , le Julie peut bien répondre aux in- 
fultes du pécheur : mon heure n’eft pas encore ve
nue , ni la vôtre ; attendons ,  l’une .& l’autre vien
dra , & c’eflf alors que je vous demanderai : où font 
ces Dieux que vous adoriez, & en qui vous met
tiez toute votre confiance ? où eft cette félicité dont 
le goût vous enchantoit, & dont vous étiez idolâ
tre 3 que ne la rapellez-vous, pour vous retirer de 
l’éternelle mifére où vous êtes tombé ? (b) Ubi funt 
Dii eorum, in quitus babebant fiduciant 3 

Ainfi, mon cher Auditeur, ce qui vous re lie , c’eft 
d’entrer dans les vûës de votre Dieu qui vous affli
ge, & de féconder par votre patience fes deffeins. 
Et le regret le plus vif qui doit prefentement vous 
toucher , c’eft peut-être de n’avoir point encore 
profité d’un talent que vous pouviez faire valoir au 
centuple ; c’eft d’avoir, trop écouté les fentimens 
d’une défiance toute naturelle, & de les avoir fait 
éclater par des plaintes 11 injurieufes à la providence 
du Maître qui veille fur vous ; c’eft d’avoir trop prê
té l’oreille aux difcours féduéteurs du monde tou
chant votre infortune & le malheur aparent de vo
tre condition ; c’eft d’avoir trop cherché à exciter 
la compaffion des hommes, pour en recevoir de 
vains foulagemens, lorfque vous deviez vous regar
der comme un fujet digne d’envie, & ne mettre vo
tre apui que dans la foi; c'eft de n’avoir point aflèz 
compris la vérité de ces grandes maximes de l’Evan
gile , que bienheureux font les pauvres, parce que 
je,Royaume célefte leur apartient; que bienheureux

(a) Tfitl. 4». (b) Dent' ç• 3î.
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font ceux qui fouffrent perfécution fur la terre &  
qui pleurent, parce qu’ils feront éternellement con* 
folez dans le Ciel. Mais Seigneur, me voici défor
mais inftruit, & j ’en fçais plus qu’il ne faut pour 
éclaircir tous mes doutes & pour arrêter toutes les 
inquiétudes de mon efprit. De tant de raifons, une 
feule devoit fuffire ; & même fans tant de raifons, 
n’étoit-ce pas aflezde fçavoir, que quoiqu’il m’ar
rive , c’eft vous qui l’avez voulu ? Ordonnez, mon 
D ieu, comme il vous plaira, & faites de moi tout ce 
qu’il vous plaira. Que l’impie à fon gré domine le 
Jufte , qu’il le foule fous les pieds, & que je fois 
le plus maltraité de tous , je ne m’écrierai point 
comme ces Apôtres éperdus : Domine, falva nos,  
périmas : aidez-nous , Seigneur; nous voilà fur le 
point de périr. Mais me repofant fur votre infinie- 
fageffe & votre fouveraine mifericorde, je vous di
rai avec un de vos plus fidèles Prophètes:*  In tet 
Domine ,fperavi; non confundar t c’eft en vous, mon 
Dieu, que j’efpere ; mon efperance ne fera point 
trompée:car je fais certain que tout ira bien pour 
moi, tant que je me confierai’ en vous ; & que dans 
cette conduite de votre Providence qui paroît fi fur- 
prenante aux hommes, il n’y a rien , non-feule
ment qui doive ébranler leur foi, mais qui ne la 
doive confirmer. C ’eft la fécondé Partie.

11.  P A R T I E .
O u i , Chrétiens, s’il y  a un motif capable de 

me confirmer dans la foi &  d'affermir mon efperan
ce , c’eft de voir que les impies s’élèvent & qu’ils 
profperent dans le mondé, pendant que les Juftes 
font dans l’abaiffemênt & dans l'adverfité. Cette 
propofition vous paroît d’abord un paradoxe ; mais 
je vais l’examiner avec vous, &  bien-tôt vous en

* ip/rt/. 30,
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f  ^découvrirez avec moi l’inconteftable vérité. Nous 
; Ja trouverons fondée fur les principes les plus foli- 
1 des & même les plus évidens de la raifon naturel

le , de l’expérience, de la Religion. Apliquez-vous 
à ceci ; j’ofe dire que c’eft le point eflentiel d’où 
dépend toute la morale chrétienne. En effet, de 
voir les calamitez des Juñes fur la terre, & la prof- 
perité des pécheurs ( ce qui nous femble un defor- 
dre ) c’eft un des argumens les plus forts & les plus 
fenfibles pour nous convaincre, qu’il y a une autre 
vie que celle-ci , & que nos ames ne meurent 
point avec nos corps; qu’il y a une récompenfe, 
une gloire , un falut à efperer après la mort ; que 
toutes nos prétentions ne font point bornées à la 
condition prefente où nous fommes, & que Dieu 
nous réferve à quelque choie de meilleur & de plus 
grand : voilà le principe de la raifon. Je dis plus ; 
c ’eft ce qui nous montre que Jefus-Chrift notre Maî
tre , en qui nous nous confions, eft fidelle dans fa 
parole , que fes prédirions font vrayes, qu’il ne 
nous a point trompez, & que nous pouvons com
pter avec affurance fur fes promedies, puifqu’elles 
■ ont déjà leur accompliffement : voilà le principe de 
l ’expérience. Enfin , c’eft ce qui fe juftifie , parce 
que rien n’eft plus conforme à l’ordre établi de 
Dieu dans la prédeftination des hommes, que les 
iouffrances des Juftes & les avantages temporels des 
pécheurs : voilà le principe de la Religion. Or je 
Vous demande, fi ce ne font pas là trois confidéra- 
tions bien puiffantes, pour foûtenir notre confian
ce ? Je fçais qu’il y a une vie future où je fuis apellé, 
une vie bienheureufe qui m’elt deftinée, & ma rai- 
fon me le fait connoître. Je fçais que tout ce que 
le Fils de Dieu a prédit devoir arriver , foit aux 
Juftes, foit aux pécheurs, eft certain ; par confé- 
quent je puis faire fond fur tout ce qu’il m’a promis,
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3c j'en ai déjà la pveuve dans ma propre expérience. 
Je Içais & je reconnois vifibiement que la prédefti- 
nation des hommes, de la maniéré que Dieu l’af 
conçûë & l’a dû concevoir, que tout ce qu’il a ré
glé & ordonné fur cela , commence à s’exécuter; 
Dès qu’on cil inilruit de ces trois chofes, y  a t il 
une foi allez foible & il chancelante, qui ne fe for* 
tifie, qui ne fe réveille , qui ne fe ranime toute en
tière ? Or voilà, je le répété, ce qui s’enfuit évi
demment de l’état de peine & d’affliftion où nous 
voyons les Juftes , tandis que les pécheurs vivent 
dans l’opulence & dans le plaifir. Reprenons, Si 
mettons dans leur jour ces trois penfées.

11 n’y a point de libertin, foit de mœurs, foit de 
créance , qui ne cefsât de l’être s’il étoit perfuadé 
qu’il y a une autre vie. Ce qui fait fon libertinage, 
c’eft qu’il ne croit pas, ou qu’il ne croit qu’à demi, 
qu’il y ait quelque chofe de réel & de vrai en tout 
ce qu’on hii dit de cette vie future, où nous afpi- 
rons comme au terme de notre courfe & à l’objet 
de notre efperance, Quoiqu’il en puifle penièr ( car 
ce n’efl: point à lui prefentement que je m’adrefle, 
ni pour lui que je parle ) moi qui crois un Dieu, 
Créateur de l’Univers -, voici, pour me raflurer & 
pour entretenir toûjours dans mon cœur les fenti- 
mens d’une foi vive & d’une ferme confiance, com
ment je me fers de cette étrange diveriïté de con
ditions où fe trouvent les gens de bien & les impies. 
Je dis en moi-même : le parti de la vertu eft commu
nément oprimé dans le monde : celui du vice y eft 
dominant & triomphant ; on y voit des Juftes dé
pouillez de tout & miferables, des amis de Dieu per
sécutez , des faints méprîfez & abandonnez. Que 
dois-je conclure de là ? qu’il y a donc pour le Jufte 
après la vie prefente, d’autres biens à efperer que 
ces biens viiibles &.périflables qui lui font refufez.F 3
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C’efl: ce que les Peres de l’Eglife ont toujours con
clu } & c’eft la grande preuve qu’ils ont toûjours em- 
ployée contre ces hérétiques, qui prévenus de la 
connoiiTance de Dieu, vouloient néanmoins dou
ter de l’immortalité de nos âmes. Lifez fur cette 
jnatiere l’excellent Traité de Guillaume de Paris ; 
ou plûtôt, écoutez-en le précis, que je fais en 
peu de paroles. Après bien d’autres raifonnemens 
tirez de la nature de l'homme, il en revient toû
jours à celui-ci, comme au plus preflant & au plus 
convaincant. Vous convenez avec moi, dit-il, de 
J’exiftence d’un premier Etre ; vous reconnoiffez un 
Dieu ; mais répondez-moi : ce Dieu aime-t-il ceux 
qui le fervent & qui tâchent à lui plaire ? s’il ne les. 
aime pas & qu’il ne s’interreffe point pour eux, où 
elt fa fagefle & fa bonté j  s’il'les aime, quand le fait- 
il paroître ? ce n’efi: pas dans cette v ie , puifqu’il les 
y laide dans l’affli&ion ; ce n’eftpas dans l’autre v ie , 
puifque vous prétendez qu’il n’y en a point. Cher
chez , ajoûte ce faint Evêque, ayez recours à tou
tes les fubtilitez que votre efprlt peut imaginer i 
vous ne fatisferez jamais à cette difficulté, qu’en 
avouant l’ame immortelle, & confeflant avec moi, 
qu’après la mort il y a un état de v ie , où Dieu doit 
xécompenfer chacun félon fes mérites. Car ce Dieu 
devant être, comme Dieu, parfait dans toutes fes 
qualitez, il doit avoir une parfaite juitice. Or une 
jullice parfaite doit néceiTairement porter à un ju
gement parfait. Ce jugement parfait ne s’accomplit 
pas en ce monde, puifque les plus impies y font 
quelquefois les plus heureux. Il faut donc qu’il s’ac- 
complifle en l’autre, & par conféquent qu’il y ait 
un autre fiécle à venir, qui eft celui que nous at
tendons. Sans cela , pourfuit le même Pere , on 
pourroit dire que les Juftes feroient desinfenfez, & 
que les impies feroient les vrais fages, pourquoi ?
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parce que les impies chercheraient les véritables & 
folides biens, en s'attachant à la vie pre-fente : at» 
lieu que les J uftesfouffr iraient beaucoup, & fe con- 
fumeroient de travaux, dans l’attented’unbien ima
ginaire. Voyez-vous, Chrétiens, comment ce fça- 
vant Evêque tirait des adverfitez des Juftes, une 
raifon invincible pour établir la foi d’une vie & d’une 
béatitude éternelle ?

C ’eft auiïl ce que prétendoit faint Auguftin dans 
l ’expoiltion du Pfeaume 91. lorfque parlant à un 
Chrétien troublé de la vûë de fes miferes & du ren- 
verfement qui paroît dans la conduite du monde, 
il allègue cette même raifon , pour lui înfpirer une 
force à l’épreuve des évenemens les plus fâcheux. 
Voulez-vous avoir, dit-il, toute la longanimité des 
Saints , confidérez l’éternité de Dieu. Alors les 
plus triftes accidens, bien loin de vous abattre, fe
ront pour vous autant de motifs d’une foi & d’une 
efperance plüsconftante que jamais. Car quand vous 
vous troublez, parce que la vertu eft maltraitée fur 
la terre, & que le vice y eft honoré, vous raifon- 
nez fur un faux principe, & vous êtes dans l’erreur. 
Vous n’avez égard qu’à ce petit nombre de jours 
dont votre vie eft compofée, comme fi dans ce peu 
de jours tous les defleins de Dieu dévoient s’accom
plir furies hommes. * Attendis ai dies tuos paucos, 
C? diebus tuis paucis vis impleri omnia. C ’eft-à-dire, 
que vous Voudriez voir dès maintenant tous lesjuf- 
tes couronnez & récompenfez, & les impies frapez 
de tous les fléaux de la Juftice Divine;que vous 
voudriez que Dieu ne diffe/ât point, & que l’un 
& l’autre s’exécutât dans la brièveté de vos années. 
Mais c’eft ce que vous ne devez pas demander. Dieu, 
fera l’un & l’autre'en fon tems, quoiqu’il ne le fafle 
pas dans le vôtre. Le tems de Dieu, c’eft l’éterni-

* jÎHgU/h
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|  té ; & le vôtre, c ’eft: cette vie mortelle. Vôtre tems 
eft court, mais le tems de Dieu eft infini. O r, Dieu 
n’eft pas obligé de faire toutes chofes dans vôtre 
tems ; c’eft affez qu’il les fafle dans le fîen. (aJ liraie
nt Deus in tempore fuo. Et c’eft pourquoi je vous 
dis, qae ft vous voulez vous affermir dans vôtre foi 
& foûtenir vôtre efperance, vous n’avez qu’à vous 
remettre fans ceffe dans l’efprit l’éternité de Dieu. 
Comment cela ? parce que témoin de l’injuftice apa- 
rente avec laquelle Dieu femble traiter les hommes 
fur la terre, fe montrant fi rigoureux pour fes amis 
& fi favorable à fes ennemis, vous tirerez cette 
conféquence , qu’il prépare donc aux uns & aux 
autres une éternité , où il leur rendra toute la jufti- 
ce qui leur eft dûë , puifqu’il la leur rend fi peu 
dans le tems. Tout ceci eft de faint Auguftin, & 
ce font les propres paroles que je raporte.

C ’eft cette même vûë d’une éternité, qui a rendu 
les Saints invincibles dans les plus violentes tenta- 
tions. Quand eft ce que Job parloit de la vie future 
&  immortelle avec une certitude plus abfoluë & une 
foi plus vive ? Ce fut lorfqu’il fe trouva fans biens, 
fans maifons, fans famille , privé de tout fecours 
& réduit fur le fumier. ( b) Scio quod Redemptor meus 
vivit. Oui , je fçais , difoit-il, que mon Rédem
pteur eft vivant, & que moi-même je vivrai éter
nellement avec lui. Je n’en ai pas feulement une 
révélation obfcure , mais une efpéce d’évidence : 
Scio. Et d’où l’aprenoit i l , demande faint Grégoire 
Pape ? de fes fouffrances mêmes & de toutes les 
calamitez dont il étoit affligé. Quand eft-ce que 
David eut une connoiflance plus claire & plus dif- 
tinfte des biens éternels , & qu’il s’en expliqua 
comme s’il eût eu devant les yeux le Ciel ouvert : 
(ç) Çredo videre bom Domini in terrâ vivent m n  ? Cç

G) I d m ,  (b) j o b • e tp. (c) ffn U  atf.
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fût dans le tems que Saül le perfécutoit avec plus 
de fureur. Ah ! s’écrioit-il , je crois déjà voir la 
gloire,, que Dieu deftine à fes élûs, & il me femble 
qu’elle fe découvre à moi avec tout fon éclat. M ais, 
divin Prophète, comment la voyez-vous ? les af
fligions , les maux vous affiégent de toutes parts, 
& vous prétendez apercevoir au milieu de tout cela 
les biens du Seigneur. Mais c’eft en cela même , 
répond faint Jean Chryfoflome, c’eit dans les maux 
dont il étoit affiégé, qu’il trouvoit des gages cer
tains qui l’afluroient, pour une autre v ie , de la 
polfelïïon des biens du Seigneur. Car fa raifon feula 
lui diéboit au fond de l’am e, que les maux qu’il avoit 
à fouffrir de la part de Saül, étant contre toute 
juftice, il étoit de la Providence de Dieu, qu’il y 
eût dans l’avenir un autre état oix fon innocence 
fût reconnue &  fa patience glorifiée ; & voilà ca 
qu’il entendoit, & ce qu’ il vouloit faire entendre ,  
quand il difoit ; Credo- videre bona Domini in terri 
viventium.

Nous avons encore, Chrétiens , quelque choie 
de plus : ce font les prédirions de Jefus-Chrift, dont 
nôtre propre expérience nous fait voir l’accomplif- 
fement dans les fouffrances des Juttes & dans la 
profpérité des pécheurs. Ceci n’elt pas moins di
gne de vos réflexions. Si le Fils de Dieu avoit dit 
dans l'ËvaBgile, que ceux qui s’attacheroient à le 
fuivre , & qui marcheroient après lui , feroient 
exemts en ce monde de toute peine, à couvert de 
toute difgrace, comblez de richefles, toûiours dans 
le plaifir, &  qu’il n’y  aurait de chagrins & de tra- 
verfesque pour les impies: alors, je l’avoue, nôtre 
foi pourrait s’afFoiblir à la vûe de l’homme de bien * 
dans l’indigence , l’humiliation , la douleur , & du 
libertin dans la fortune , l’autorité , l’élévation. Ij 
me ferait difficile de xéfifter aux fentimens de dé„

F  5
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fiance, qui naîtraient dans mon cœur .‘ pourquoi ? 
parce que je me croirais trompé par Jefus-Chriit 
même, & que j’éprouverois tout le contraire de 
ce qu’il m’auroit promis. Mais quand je confulte 
les facrez Oracles, fortis de la bouche de ce Dieu 
Sauveur, & que je les vois accomplis de point en 
point dans la conduite de la Providence. Quand 
j’entens ce Sauveur adorable dire clairement & fans 
équivoque à fes Difciples : le monde fe réjouira, & 
vous ferez dans la triilefie ; (a) Mundus gaudebit, 
Dor autcm contrijlabimini. Quand je l’entens leur dé
clarer dans les termes les plus exprès, qu’ils feront 
en butte aux perfécutions des hommes ; leur faire 
le détail des croix qu’ils auront à porter, des mau
vais traitemens qu’ils auront à eiTuyer; leur marquer 
là-defius toutes les circonltances, & conclure en les 
avertiiTant, que s’il leur annonce par avance toutes 
ces choies , c’eii afin qu’ils n’en foient point furpris 
ni fcandalifez lorfqu’elles arriveront, (b) Hœc locu- 
tusJuin vobis ut non fcanddizemini ; & afin qu’ils fe 
fouviennent qu’il les leur avoit prédites ; (c) Ut cum 
venerit bora, eorum reminifcamini, quia ego dixivo- 
bis.. Quand, dis-je, tout cela fe prefente à mon ef- 
prit, & que tout cela s’exécute à mes yeux ; que 
j ’en fuis inltruit par moi-même, & que j’en ai les 
exemples les plus fenfibles & lesralus prefens, eltil 
poffibie que ma confiance ne redouble pas, & qu’el
le ne tire pas de là un accroiffement tout nouveau 3 
Si je voyois tous les pécheurs dans l’infortune, & 
tous les Jultes dans le bonheur humain , c’e/t ce qui 
m’étonneroit, parce que je ne verrais pas la parole 
de Jefus-Chriit vérifiée. Mais tandis que les gens de 
bien fouffriront, & que les impies auront tous les 
avantagea du fiécle, je ne craindrai rien : je me con- 
folerai, je me foûtiendrai dans mon elpérance. Car

(a) J04. f. 16. (b) Ibid- (c) /6fi/.
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Voici comment je pourrai raifoiiner. Le même Fils 
de Dieu qui a dît aux Juites, vous ferez dans l’af> 
fli&ion, leur a dit auffi, vôtre triíleíTe fe changerai 
en jo ïe , * Trijïitia vejlra vertetzir in gaudium. Le  
même qui leur a prédit leurs peines & leurs adverfi- 
tez , s’eft engagé à leur donner fon Royaume , &  
dans ee Royaume céleite une félicité parfaite. O r, 
il n’eft pas moins infaillible dans l’un que dans l’au
tre; pas moins vrai quand il annonce le bien , quë 
lorfqu’il annonce le m al, puifqu’il eft toûjours la 
vérité éternelle. Comme donc l’évenement a jufti- 
fié & juftifie fans ceiTe ce qu’il a prévû des affliftions 
de fes Elus, il en fera de même de la gloire qu’il 
leur fait efperer. De là je prens le fentiment du 
grand Apôtre , & je dis avec lui : je fouffre, mais je 
fouffre fans me plaindre, & je n’en fuis point décon
certé , ni inquiet; car je fçais en qui je me confie, 
& fur la parole de qui je me repofe. Je le fçais, & je 
fuis certain non-feulement qu’ il peut faire pour moi 
tout ce qu’il m’a promis, mais qu’il le veut, & qu’il 
le fera, puifqu’il me l’a promis, & à tous ceux qui fe 
difpofent, dans le iïlence & la foûmiflion, au jour 
bienheureux où il viendra reconnoître fes prédefti- 
nez & remplir leur attente.

Eft-ce tout?non, mes chers Auditeurs, mais je 
finis par. un point qui me paroît, & qui doit vous 
paroître comme à moi, le plus eiTentiel. Car dans 
cette aflemblée je m’adrefle à celui de tous que Dieu 
connoit leplusjufte , & que Dieu toutefois a moins 
pourvû de fes dons temporels. Qu’il m’écoute, & 
qu’il me comprenne : c’eft à lui que je parle. Il eft 
vrai, mon. cher Frere , & je ne puis l’ignorer ; Vôtre 
fort parmi les hommes eft .trifte & fâcheux: maïs, 
par-là, fi je puis m’exprimer de la forte, à quel fceau.* 
vous trouvez-vous marqué ? à. celui que doivent 

* lhid.
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porter les Elûs , à celui qui les diftingue comme 
Elûs ; en un mot , à celui du Fils unique de Dieu, le 
chef & l’exemplaire des Elûs. Tellement que vous 
entrez ainii dans l’ordre de vôtre prédeftination, &  
que Dieu commence à exécuter le decret qu’il en 
a formé. Je m’explique, & je vais mieux vous faire 
entendre ce Myftere de falut. On vous l’a dit cent 
fois après l’Apôtre, & c’eft un principe de nôtre foi, 
que Jefus-Chrift étant le modelle des prédeftinez , 
il faut pour être glorifié comme lui, avoir une fa-in-« 
te reflemblance avec lui. Car félon, ¡’excellente &  
fublime Théologie du Dotteur des Nations, telle 
eft l’indifpenfable condition que Dieu demande , 
pour faire part de fa gloire à fes Elûs, & c’eft ainii 
qu’il les a choiiîs : *  Quos prœfcivit.&prcedcftinanité _ 
conformes fort imaginis Filii fui. Or il eft évident 
que Jefus-Chrift a vécu fur la terre dans le même 
état où Dieu permet que le Juile foit réduit, qu’il 
a marché dans la même voie, qu’il a été expofé 
aux mêmes rebuts, aux mêmes mépris., aux mêmes 
contradictions. O profondeur des confeils de la di
vine fagefle ! Tibere régnoit en fouveraih fur le 
trône, & le Fils de Dieu obéïiToit à fes ordres. Pilate 
étoit revêtu de la fuprême autorité, & le Fils de Dieu 
comparoiffoit devant lui. Voilà comment Dieu 
operoit par Jefus-Chrift le falut des hommes , &  
voilà, mon cher Auditeur, comment il opéré, ou 
comment il confomme le vôtre par vous-même- Il 
vous imprime les carafteres de. fon Fils , il grave 
dans vous fes traits & fon image- Sans cela tout fe- 
roit à craindre pour vous : mais, avec cela que ne 
pouvez-vous point efperer, puiique c’eft l’exécu
tion, des favorables defleins de Dieu fur vôtre per- 
fonne ? Quos prœfcivit.&.prcedeJHnavit conformes fort 
imaginisPiüi foi.

* ¡fym». f. i.
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Vous me direz : on a vû & Ton voit encore des

gens de bien, riches & opulens, honorez & diftin- 
guez dans le monde. J.’en conviens : mais fur cela 
je répons trois chofes. En effet, s’il n’y avoit de 
Juftes & d’Elûs, que les pauvres &  les petits, que 
ceux qui par l’obfcurité de leur condition * ou par 
le defordre de leurs affaires, occupent les derniers 
rangs,les autres étatsferoient donc exclus du Royau
me de Dieu , ce feroient donc par eux-mêmes des 
états réprouvez , il y faudrait donc.néceffairement 
renoncer. Or il étoit néanmoins de la Providence 
d’établir dans la focieté des hommes ces états, & il 
■ eft toûjours de. la même Providence de les y main
tenir. D’où il s'enfuit, que Dieu n’a donc pas dû 
y  attacher une damnation inévitable ; & qu’au con
traire il dcvoit y faire paraître des exemples de fain- 
te té , afin de ne pas jetter dans un defefpoir abfola 
tous ceux qui s’y trouveraient.engagez. Je vais plus 
Join,.<5i j’ajoûte, que li les Saints fe font vûs quel* 
queiois dans, l’état d’une profpérité humaine, c’eit 
ce qui les faifoit trembler, que c’eft ce qui les en? 
tretenoit dans une défiance continuelle d’eux-mêr 
mes, que c’eft ce qui les humilioit, ce qui les con? 
fondoit devant Dieu : pourquoi? parce que ne re- 
connoiffant point dans leur profpérité l’Image de 
Jefus-Chrift fouffrant, ils craignoient que Dieu ne 
les eût rejettez, &,de ne régner jamais avec Jefus- 
Cbrift glorieux & triomphant. De là pour fuppléer 
à ce qui leur manquait, & pour aqtierir cette corn 
formité il néceffaire, que faifoient-ils ? obfervez-le 
bien:c’eft ce que j’ai en dernier lieu.à répondre. 
Usne qaittoient pas pour cela leur condition, parce 
qu’ils, s'y croyoient apellez , & qu’ils vouloient 
ob ïr à Dieu ; mais foas les dehors fpécieux d’une 
condition aifée & commode, ils confervoient toute 
l’abnégation chrétienne, & portaient fur leur corps
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toute la mortification de leur Sauveur. Sans renon. 
cer à leur état, ni à certain extérieur de leur état,, 
ils renonçoient à fes dôUCeürs , & fur-tout ils fe re- 
nonçoient eux-mêmes. Au milieu de l’abondance , 
ils fçavoient bien refifentir les incommoditez de la 
pauvreté. Au milieu des honneurs, ils trouvoient 
bien d.es moyens pour fe contenir dans les fenti- 
mens & s’exercer dans les aftes d’une profonde hu
milité. Au milieu des divertifiemens’mondains, Où 
quelquefois ils fembloient avoir part , ils n’ou- 
blioient pas les devoirs de la pénitence, & là même 
fouvent la pratiquoient-ils dans toute fon auilérité... 
Tout cela, afin d’être du nombre de ceux dont TA” 
pôtre a dit : Quor prcefcivît, prædejîinavit con
formes fien imaginis Filii fui.

Vous me direz encore, qu’on a vû des pécheurs 
&: qu’on en voit dans les mêmes adverfitez que les 
jufles, & aufiï affligez qu’eux. Il eft vrai : mais fans 
examiner toutes les raifons pourquoi Dieu ne veut 
pas , ni ne doit pas vouloir que le . vice proipere 
toujours * je me contenterai d’une réponfe que j’ai 
à vous faire & qui fervira de preuve à l’importante 
vérité que je vous prêche. C’etl que pour ces pé
cheurs, fu jets comme les Juftes aux. revers & aux. 
difgraces de la vie, une des plus précieufes, & des 
plus fenfibles marques, félon la doftrine de tous les 
Peres, que Dieu ne les a pas entièrement abandon
nez , ce font leurs fouffrances mêmes & leurs pei
nes; que le plus grand de tous les malheurs pour, 
e u x , ce ferait d’être ménagez, d’être fiatez , de 
n’être jamais traverfez dans le crime ; que la der
nière reiTource qui leur relie pour rentrer dans la 
voïe du falut, & pour être reçus dans le fetn de la 
miféricorde, efl que Dieu à prefent les châtie, qu’en 
les châtiant il les corrige, qu’en les corrigeant il les 
réforme, & que ce renouvellement & cette réfor-
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jnation de mœurs retrace dans eux l’Image de forf: 
Fils, qu’ils y  avoient effacée. De forte qu’il en faut 
toûjours revenir à la parole du Maître des Gentils ; 
Quos prcefcivit &  prcedeftinavit conformes fieri imagi-
ris mu fui.

plaife au C iel, mes chers Auditeurs, qüe vous, 
ayez bien compris ce Myftere de grâce & de fanéti- 
fication que j’avois à déveloper-, que dans les coups 
dont Dieu vous frape , vous reconnoiifiez l’amour 
qui l’interreffe pour vous, que le Jufte ranime fon 
efperance, & qu’il fe foutienne par fa patience ; 
que le pécheur ébloui du vain éclat qui l’environ
ne , & enyvré d’une trompeufe félicité qui le féduit, 
fe détrompe enfin des idées qu’il en avoit conçues 
& que déformais il en détache fon cœur, pour l’at
tacher à des biens plus foüdes î Vous cependant, ô 
mon Dieu, ne changez rien à l’ordre des chofes que 
vôtre Providence a réglées. Agiffez félon vos vûës, 
& non félon les nôtres : Vos vûës font infinies, &  
les nôtres font bornées ; vos vûës font toutes pures,. 
& les nôtres font toutes terreflxes ; vos vûës ne ten
dent qu’ànous fauver, & les nôtres ne tendent qu’à 
nous perdre- Si la nature fe révolte, fi les fens mur
murent , ah ! Seigneur, n’accordez ni à la nature in
docile , ni aux fêns aveugles & charnels ce qu’ils de
mandent. Ne nous livrez pas à nos defirs , & ne 
nous écoutez pas, comme vous écoutiez autrefois 
dans vôtre colere le peuple Juif. Mais fuivez toû
jours vos adorables deffeins, & quoiqu’il nous en 
doive coûter, exécutez-les pour vôtre gloire & pour 
nôtre bonheur éternel, &c.

• 8 8 »



S E R M O N
f o u r  l e  c i n q u i è m e  d i m a n c h e :

A P R F  S L ’ E P I P H A N I E .

Sur la focieté des Jujles avec les Pécheurs,

Cum dormirent homihes , venit inimicus homo % 
&  fuperfeminavit zizania in medio tritici.

Tandis que les gens dormaient, l’ennemi vint, Jenm 
de l’yvraye parmi le bon grain. En S. Matt. ch. 1 3.

C ’ E s t  dans le champ du Père de famille que.
cette yvraye efl: femée parmi le bon grain, &  

c’eft dans l’Eglife de Dieu que les pécheurs vivent 
au milieu des Juftes, & que les uns & les autres font 
confondus enfemble. Ce fut durant la nuit & lorf- 
que les gens étoient endormis , que l’ennemi vint 
defoler le champ ; & c’eit pendant cette vie mortel
le , qui eft pour nous, un teins de ténèbres & comme 
une nuitobfciire,que l’ennemi commun des hom
mes fait fes ravages , & entretient dans le fein de 
l ’Eglife ce trille mélangé des impies & des réprou
vez avec les Eiûs. 11 ne vient pas tandis que nous 
veillons, tandis que nous avons les yeux ouverts, 
&  que nous fournies attentifs fur nous-mêmes: mais 
il prend les momens où les traits dateurs du plaifir 
nous charment, où les faulles douceurs du monde- 
nous endorment; où nos paillons, nous fermant les 
y eu x , nous empêchent de l’apercevoir & de re
marquer le dommage qu’il nous caufe. Cum dor
mirent hommes. Voilà comment cet efprit fédufteu.r

*3$
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s’infinuë comment il introduit le péché dans les 
âmes, & une multitude prefque infinie de pécheurs 
dans le Chriftianifme : Venit inimicus bomo &  fuper- 
feminavit zizania. Dieu d’un coup de fonbras tout- 
puiiTant, pourroit dans un jour les exterminer tous; 
mais il attend la fai Ton de la récolte, c’eft-à-dire, juf- 
qu’à la fin des fiécles & à fon Jugement dernier, lorfc 
qu’il enverra fes moilTonneurs pour fcparer. l’yvraye 
d’avec le bon grain : parlons Cans figure ; lorfqu’il 
enverra les Anges, exécuteurs de fes volontez & 
mini (1res de fa Juftice , pour faire le discernement 
des Jufles & des. pécheurs-; pour mettre à la droite 
les Jufles prédeflinez , & à la gauche les pécheurs 
réprouvez ; pour rafiembler les uns dans fon Royau
me , & pour précipiter les autres dans le feu éternel : 
* Colligite zizania, ê? alligate ea infafciculos ad corn- 
lurendum : triticum autem congregate. in horreum. 
tneum. Ce temsn’efl pas encore venu, Chrétiens; 
de jufqu’à cette féparation, nous vivons au milieu 
des impies, & les impies vivent au milieu de nous. 
Il eit donc d’une conféquence extrême que vous 
fçaehiez quelle conduite vous devez tenir à leur 
égard, & quelle focieté vous pouvez avoir avec 
eux. Mais afin de vous en inilruire plus folide- 
ment, j’ai befoin des lumières du Saint Efpritt 
& je les demande par l’interceffion de Marie. Ave.

D e vouloir pénétrer dans. les. fécrets de Dieu, 
pour fçavoir à quelle fin Dieu fouffre les impies 
au milieu des Elus , ce feroit, dit faint Auguflin, 
vouloir découvrir un Myftere qui eft au-deflus de 
nos connoiffances, & que nous devons adorer fans 
entreprendre de l’examiner. Dieu permet que les 
impies fubfiftent, & c’eft ce que l'expérience nous 
fait voir ; il permet qu’ils fubfiftent parmi les bons'

* Jümh. c. 10.
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& les prédefttnez, & c’eft dequoi nous ne pouvons 
douter. De connoître les raifons pour lefquelles il 
le  veutainfi, c*eft encore une fois ce qui n’eft pas 
de nôtre compétence : mais d’aprendrc comment, 
nous devons nous comporter avec les impies & les 
libertins, c’eft ce qui nous touche & ce qui deman
de toutes nos réflexions. Or de qui l’aprendrons- 
nous ?de Dieu même, qui en tout, mais particulie- 
ment en ceci, veut être nôtre exemplaire & le mo- 
delle de nôtre conduite. Dieu , Chrétiens, qui eft 
la fainteté même, demeure avec les pécheurs ; mais 
je remarque fur cela deux chofes, qui doivent être 
pour nous deux importantes leçons. Car il ne de
meure avec les pécheurs que par la néceffité de fou 
Etre, c’eft la première,- & en demeurant avec les 
pécheurs, il fçait tout à la fois & en tirer fa gloire 
& procurer leur falut, c’eft la fécondé. Surquoi j’é
tablis deux obligations qui nous regardent, & qui 
vont faire le partage de ce diicours. Dieu n’eft avec 
les pécheurs que par la néceffité de fon Etre, & nous 
ne devons demeurer avec eux que par la néceffité 
de nôtre état ; ce fera la première Partie. Dieu tire 
fa gloire des pécheurs, & travaille en mêrne-tems 
à leur falut : c’eft ainfi que nous devons rendre nôtre 
commerce avec eux également profitable , & pour 
nous & pour eux-mêmes : ce fera la fécondé Partie. 
Dans la première , je vous montrerai l’obligation 
générale de fuïr le commerce des pécheurs ; & nous 
verrons dans la fécondé quel profit il en faut tirer,, 
îorfque nous y fommes néceiïairement engagez. 
En deux mots , le mélange des Juftes & des pé
cheurs eft communément dangereux pour les Juf
tes; mais il peut être quelquefois utile aux uns &  
aux autres. Autant qu’il eft dangereux pour les 
Juftes, ils doivent l’éviter : & autant qu’il peut être 
utile aux Juftes & aux pécheurs, les Juftes doivent
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en profiter. Voilà tout le fujet de vôtre. atteiK 
;ion. . . . ■

I. P A R T I E .

A entendre parler l’Ecriture , on diroit, Chré
tiens , que Dieu par une efpece de contradiftion, 
eit tout à la fois avec les impies, & qu’il n’y eft- 
pas, qu’il s’éloigne d’eux , & qu’il ne s’en éloigne 
pas, qufil les prive de fa prefence, & qu’il ne les en 
prive pas. Car voyez comment il s’exprime diffe-- 
remment, félon la différence des carafteres qu’il 
prend, & qu’il veut foûtenir à leur égard. C ’eftmoi,. 
dit-il, qui remplis le Ciel & la terre ; & quoique faf- 
fe le pécheur , il ne peut m’éviter , ni fe dérober à 
mes yeux. Voilà. Dieu prefent au pécheur , pour 
l’obferver & pour l’éclairer. Mais il dit ailleurs: je- 
me répens d’avoir créé l’homme, & je fais pour toû-: 
jours divorce avec lui, parce qu’il eft tout charnel. 
Voilà Dieu féparé du pécheur, pour fe venger &  
pour le punir. Où irai-je, Seigneur, difoit David » 
& où fuïrai-je de devant vôtre face? fi je décendfc 
dans les en fersje  vous y trouve, & vous y êtes en 
perfonne exerçant les rigueurs de vôtre jufiiee :  
Dieu donc, conclut faint Jerôme , habite même 
avec les réprouvez. Mais j’entens Saül, au contrai
re , invoquant Samuel, & lui témoignant fa dou
leur , o u , pour mieux dire, fon defefpoir, de ce que 
Dieu s’elt retiré de lu i;*  CoaBor nimis ,Ji quidem 
pugmnt Pbilijliim adversùm me, &  Deus recejjk à 
me : il ne faut donc plus chercher Dieu dans la 
compagnie d’un réprouvé. Comment accorder tout 
cela?En voici le fecret, qui confiée , répond le 
Dofteur Angélique faint Thomas, en ce que Dieu 
qui eft le Saint des Saints , n’eft avec'les pécheurs 
& les impies que par la nécefïité de fon Etre , &* 1 . 3{egl. f .  a S.
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qa’il n’y eft point par un choix d’affeftion &  d’in* 
dination. je m’explique.

Il eft avec les pécheurs par la néceffité de fou 
E tre, parce que toutes fes perfeftions Divines l’y  
engagent ; fa fàgeffe, par laquelle il gouverne & 
maintient dans l’ordre toutes les créatures , juft 
qu’aux plus révoltez pécheurs ; fa bonté, dont il 
répand les effets fur toutes les créatures, fans eu 
excepter les pécheurs ; fa Toute-puifTance, qui fait 
agir toutes les créatures, & conféquemment les pé
cheurs. Tous ces devoirs; du Créateur , qui' lient 
D ieu , pour ainii dire , à la créature , font des de-- 
voirs généraux, aufquels tous les hommes ont part, 
les méchans auiïï bien que les bons ; & c’èft par la 
raifon de ces devoirs que Dieu eft inféparable des 
impies. Mais, comme j’ai d it, ce font des devoirs 
de néceiîité, dont Dieu, fupofé le bienfait de la 
création , ne peut pas fe difpenfer lui-même. Car- fi 
vous confultez les inclinations de fon cœur, ah ! 
Chrétiens, les chofes fe paifent bien autrement. A 
peine l’homme eft-il tombé dans le defordte du pé- 
c h é , que Dieu rompt avec lui toutes les alliances , 
&  par conféquent tous les commerces dont fa gra~ 
ce avoit été le lien. De forte qu’il n’eft plus avec le 
pécheur, en aucune de ces maniérés qui marquent 
le penchant & le difeernementdefon amour; c’eft-i- 
dire, qu’il n’eft plus avec le pécheur, ni par l’effet 
d'une protection fpéciale , comme il étoît avec fon 
peuple danŝ  ledefert ; ni par la communication de 
fes dons , comme il eft avec tous .les Juftes ; ni par 
l ’union intime & myftérîeufe de fon adorable Sa*- 
crement, comme il eft fîngulierement avec famé 
chrétienne qui le reçoit. A l’égard du pécheur, 
tout cela celle c’eft ce qui fait dire au Saint Ef* 
prit, que Dieu n’eft plus avec les pécheurs ; & qui 
fait ajouter aux Théologiens, que il par une fupo-
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iîtion impoifible Dieu pouvoir fe dépouiller de fon 
immeniité , il demeureroit encore prefent à un 
grand nombre de fujets à qui fa grâce l’attache, 
Biais qu’il ceflefoit d’être avec les pécheurs, parce 
qu’il n’auroit plus cette néceflîté d’être par to u t, 
& d’agir par tout. D ’où faint Chryfoitome conclut, 
& la penfée de ce Pere mérite d’être remarquée , 
que l’immenfité, qui eft un des plus nobles attri
buts de Dieu , ne laide pas dans un fens d’être à 
Dieu comme un attribut onéreux , puifqu’elle îaf- 
fiijettit à ne pouvoir entièrement fe féparer de ce 
qui eit l’objet de fon averüon & de fon indigna
tion.

Admirable idée, Chrétiens, de la conduite, que 
nous devons obferver avec les libertins du fiécleî 
Qu’eft-ce que Dieu exige de nous ? que nous en 
ufions avec eux comme il en ufe lui-même. Pou
vons-nous nous propofer un plus faint modelle ?I1 
veutdonc premièrement que nous les fuportions à 
fon exemple; & il le veut avec raifon, dit faint Au- 
guilin, puifqu’on nous a bien fuportez, quand nous 
étions nous-mêmes dans l’égarement & la corru
ption du vice. Voilà pourquoi, reprend ce faint 
Dofteur, nous ne devons jamais oublier ce que nous 
avons été , afin de conferver toûjours pour les au
tres une coropailion tendre & charitable dans l’état 
où ils font. * Cum tolerantiâ vivendum nobis eft inter 
malos , quia cum mali ejfemus, cum tolerantiâ vixe- 
runt boni inter nos. Mais prenez garde, s’il vous 
plaît, à ce terme, cum tolerantiâ ; car faint Auguftin 
ne dit pas., que la focieté des méchans nous doit 
être un fujet de complaifance, mais un exercice de 
patience ; c’eft-à-dire, que nous devons la fouffrir 
& non pas l’aimer, parce que c’eft aïnfî que nous 
nous conformons à nôtre régie, qui eit Dieu.
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Oui, je 1’ avoue, il y a des liaifons &,des engage1* 

$nens avec les impies, que la Loi Divine, non-feu
lement ne nous commande pas, mais qu’elle ne 
nous permet pas de rompre , puifqu’eUe nous en 
fait même des devoirs ; & c*eft ce que j’apelle la né
ceiïïté de nôtre état, qui répond à la néceiïïté de 
l’Etre & de la Providence de Dieu. Autrement, 
-dit faint Paul, il faudroit fortir hors du monde, ii 
tout commerce avec les pécheurs y étoit générale
ment interdit ; (a) Æioquin debueratis de hoc mundo 
exijje. Par exemple, un pere doit-il fe féparer de 
•fes enfans, parce qu’il les voit dans le defordre ; une 
femme de fon mari, parce qu’il mene une vie licen- 
eieufe ; un inférieur de fon fupérieur , parce que 
c’efl: un homme fcandaleux ? Non fans doute ; la. 
loi -du devoir, de la dépendance & de la fujétion 
le défend; & on peut dire alors que le mélange des 
médians avec les bons eft autorifé de Dieu, puis
que Dieu eft fauteur de ces conditions qui enga
gent néceiïairement à cette focieté. Tout cela efl: 
vrai ; mais hors de là, je veux dire hors des termes 
«de la néceiïïté & de la juftice, quand les chofes font 
dans la liberté de nôtre choix, chercher les impies 
&  entretenir avec eux des habitudes volontaires, 
des amitiez mondaines & profanes, des familiaritez, 
dont le prétexte efl: le feul plaiiir & que nulle raifon 
ne juflifie , je dis que c’eft aller directement contre 
les ordres de Dieu, & je le dis après le grand Apôtre. 
Car voilà comment il le déclaroit aux Chrétiens de 
Theflalonique : f'b) Denunciamus vobis , ut fubtra- 
hatis vos ab omni fratre ambulante inordinatè. Nous 
vous ordonnons , leur difoit-il , au Nom du Sei
gneur , de vous retirer de tous ceux d’entre vos frè
res qui tiennent une conduite déréglée, & de gar
der ce précepte comme l’un des plus importais Si

(®) J* fw * €* (b j  3i Ç*
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¡des plus effentiels de la Loi de Dieu. De là vient 
que David s’en faifoit un point de confidence & de 
religion. * Non fedi cum concilio vanïtatis , cum' 
iniqua gerentibus non introibo ; odivi Ecclejiam mali- 
gnantium. Ma maxime a toûjours été de n’avoir 
.point d’union avec ies partifans du vice, & de ne me 
point mêler avec ceux qui font gloire de commet
tre l’iniquité : d’aimer leurs perfonnes, parce que la 
charité me le commande ; mais de haïr leurs aflem- 
fclées, de fuïr leurs intrigues, d’abhorrer leurs con- 
verfations, parce qu’une charité plus haute, qui effc 
celle que je dois à Dieu & que je me dois à moi- 
même , m’empêche d’y avoir part.

Voilà, dis-je, mes chers Auditeurs, ce que nous 
dide la prudence chrétienne , & à quoi elle nous 
oblige indifpenfablement: d’éviter, autant que nô~ 
tre condition le peut permettre, les fociétez mau- 
vaifes & corrompues. Et voyez aulïi comme Dieu 
nous en a inlpiré l’horreur, foit par raport aux 
payens & aux idolâtres , foit par raport aux héré
tiques & aux fchifmatiques , foit à l’égard même 
des catholiques libertins & prévaricateurs. Vous 
êtes mon peuple , difoit-il aux enfans d’Ifraël, en 
les introduifant dans la terre de Canaan ,vous êtes 
mon peuple , & je vous ai choifis parmi tous les 
peuples de la terre , afin que vous me foyez fpé- 
cialement dévoilez : mais c’eft pour cela même, 
qu’il ne vous fera pas permis de traiter avec les 
peuples infidèles, que vous n’entrerez point dans 
leurs alliances ; & que nul mariage entr’eux & vous 
ne pourra être contradé légitimement. Pourquoi 
cela, demande faint Auguftin ? Ce commerce avec 
les étrangers ne pouvoit-il pas être avantageux &  
nécefiâire aux Ifraëlites pour leur établiflement ? 
Peut-être la politique du monde en auroit-elle ainfi 

* Tfal.
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jugé ; mais Dieu dont les vûës faintes & adorables 
font infiniment élevées au-deftus de celles des hom
mes , voulut que la politique du monde cédât à 
l ’intérêt de la Religion. Non , leur fignifia-t-il, 
quelque avantage que Vous puiffiez vous -en pro
mettre, vous ne rechercherez point ces nations , 
& vous vous en tiendrez toûjours éloignez : (a)Ca* 
•ve ne unquam cum bdbitatoribus terres illius jungas 
amicitias. C’eft ce que portoit expreffément la loi ; 
& vous verrez, Chrétiens, fi cette défenfe étoit 
inutile & fans fondement. Fuyez, nous dit-il ail
leurs par la bouche de faint P aul, fuyez l’héréti
que , fi vous voulez conferver la pureté de vô
tre foi : (b) Hœreticum bominem devita. Donnez- 
vous bien de garde, non-feulement d’entretenir des 
intelligences dans le parti de l’erreur, non - feule
ment d’en époufer les intérêts, mais d’y avoir mê
me de Amples liaifons , hors celles que la piété 
chrétienne & le devoir de vôtre condition peu
vent juilifier. Et fi ce font des Orthodoxes, qui,  
malgré leurs mœurs dilToluës , ne laiiïent pas de 
vivre avec nous dans la communion d’une même 
créance, Dieu nous en a-t-il interdit la fociété î 
Ecoutez encore l’Apôtre. Je vous en ai déjà aver
tis , écrivoit aux Corinthiens ce Maître des na
tions, & je vous ai marqué dans une de mes let
tres , de n’avoir jamais nul engagement, ni avec 
les impudiques & les voluptueux, ni avec les mé- 
difans & les calomniateurs, ni avec qyelqu’autre 
que ce foit de ceux qui peuvent vous corrompre 
&  être pour vous un fcandale. Quand ce feroit 
votre frere par inclination & par liaifon d’amitié, 
li c’eft un homme de inauvaife v ie , je ne veux 
pas que vous ayez enfemble la moindre commu
nication , ni que vous publiez manger avec lui : 

(a) Extd- f. (b) Tïf. C. }•
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rti) Sî is qui frater nominatur, eft fornicator, aub- 
ffialedicus, uut rapax, cum ejufmodi me cïbum fu-■  
mere. ‘

Dieu veut, dit excellemment Guillaume de Pa
ris , & cette penfée eft belle , Dieu veut qiPeu 
nous féparant des impies, nous fafllons dès à-pre-’ 
fent ce qu’il fera un jour lui-même , & que nous 
prévenions ainû la Ré furrettion générale & le Ju
gement dernier. Quand le Fils de Dieu viendra 
juger le monde , les réprouvez , il eft vrai, reflùf-' 
citeront en même-tems que les Juftes ; mais ils ne 
reiTufciteront pas néanmoins avec les Juftes , par
ce qu’au moment même de la réfurreftîon , les 
Juftes feront féparez des réprouvez , par ee dif- 
cernement terrible dont a parlé David , &  dont 
les Anges feront les exécuteurs : (b) Ideo non refur- 
gent impii in judicio , neque peccatores in concilia 
juftorutn. Quel eft donc le deffein de Dieu, pour  ̂
fuit Guillaume de Paris ? c’eft que les bons vi
vent en ce monde à l’égard des méchans, dans le 
même ordre où ils doivent reffùfcïter & être ju
gez : c’eft-à-dire, qu’ils fe difeernent eux-mêmes, 
pour ainii parler , d’avec les pécheurs , & que dès 
cette vie ils commencent à prendre leur rang, 
afin que Dieu ne foit prefque pas obligé d’y em
ployer fes Anges, ni de faire d’autre choix de fes 
élus. ■ -
- Aufil eft-ce en cela que confifte la perfe&ion & 
la gloire des Juftes fur la terre , & telle eft l’idée 
que l’Ecriture nous en donne. Car quand Dieu 
commande à Jofué de faire mourir Acham qui é- 
toit un homme fcandaleux^au milieu de fon peu
ple , il ne s’en explique point à lui autrement que 
par ces paroles : (c) Surge , janÜïfica popuhmu Je 

•veux que demain tu fanttifies mon peuple. Et que
(a 'ii. Cor. g. j .  (b) 'Pfa!. i. (c) 2*
Domin. Tgm. I. O
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ferai-je. pour cela , Seigneur , répliqué Jofué ? Ta 
extermineras Acham, qui eft un facrilege. Tandis 
qu’il demeurera parmi les Tribus, je n’y puis de
meurer moi-même ; mais retranche cette ame cri
minelle , & alors tout le peuple fera fanftifié. Vous 
diriez, Chrétiens, que la réparation des médians 
eft comme un facrement d’expiatipn pour les bons. 
En effet,, il ne faudroit rien davantage pourfanfti- 
fier des familles, des Communauté? , des Ordres 
tous entiers. Otez d’une maifon un domeftique vi
cieux qui l’infe&e, vous en ferez une maifon de 
piété, Otez d’une Communauté un efprit brouil
lon qui la divi.fe , vous en ferez une aflèmblée de 
Saints., Otez de la Cour d’un Prince quelques 
athées qui y dominent, vous en ferez une cour 
chrétienne. Il y a tel homme dans Paris qui a per

d u  plus d'ames que jamais un démon n’en perver
tira : & vous connoiiTez certaines femmes , dont 
ïa fociété fait plus de libertins, que les plus con- 
tagieufes leçons de ceux qui autrefois ont tenu 
¿cole de libertinage. Otez donc un petit nombre 
de ces hommes & de ces femmes, & vous réta
blirez prefque par tout le culte de Dieu. Or ce 
retranchement ne feroitpas impoffible , fi les inté
rêts de Dieu étoient auffi refpeftez que ceux des 
hommes. N ’avez* vous jamais pris garde , Chré
tiens , à une chofe afiez particulière que nous mar
que l’Evangélifte faint Jean » en parlant de la der
nière Cène que Jçfus - Chriit fit avec fes Apôtres 
da veille de fa mort? Au même teins que Judas 
fortit pour aller exécuter fon déteftable deffein , 
•le Sauveur du monde entra dans une espece: d’exta- 
•fe, & s’écria : * Nunc clarificatus ejî Films tominis ; 
,c’eft maintenant que le Fils de l'homme eft glori
fié. D’où-lui venoit cette gloire, demande feint Au- 

*  Jva- f. i j .
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rguftin ? Ce n’étoit pas de laviiion. bienheureufe de 
Dieu ; car il la pofleda dès l’inftant même de fa 
•conception. Ce n’étoit pas de la réfurreftion de fou 
•corps; car il n’étoit pas encore refiufcité : mais elle 
lui vint de la fortie de ce traître, qui avoit été 
jufques-là prefent avec les autres difciples, &  c'ell 
la raifon qu’en aporte le texte facré ; Cum ergà 
exifjet, dixit Jefus , nunc clarifkatus eji Filius bo-> 
minis. Tandis que Judas étoit dans fa compagnie » 
c’étoit en quelque forte comme une tache pour 
lui. Mais quand il s’en vid féparé, quoique cette 
féparation dût êtrebien tôt fuivie de tous les opro- 
bres de la croix, il ne laiffa pas de s’en faire une 
gloire : Nunc clarifkatus ejl Filius bominis. Or fi la 
gloire du Fils de Dieu ne pouvoit être complette, 
tandis qu’il fouffrort un réprouvé auprès de lui, ju
gez , mes chers Auditeurs, fi vous pouvez être 
faints & juftes devant Dieu , lorfque vous vivez 
avec les pécheurs, & que vous vous tenez volon
tairement au milieu d’eux.

Voilà pourquoi l’Kglife , dit faint Thomas, ex
communie certains pécheurs. Par cette ceufure elle 
partage le bon & le mauvais grain , pour retenir 
l’un & pour rejetter l’autre. En quoi elle nous ap
prend notre devoir , & nous donne à connoître ce 
que nous fommes obligez de faire nous - mêmes,. 
Vous ne voulez pas vous féparer des impies, elle 
les fépare de vous. Car ne pebfez pas qu’elle pré
tende feulement les punir, en les privant du bien, 
de la fociété commune. 11 y a deux chofes dans 
i’excommnnication : une peine pour le coupable , 
&une loi pour l’innocent. L ’Eglife condamne le 
pécheur à n’ayoir plus de communication avec les 
Fidèles,, voilà la peine ; de en. même - tems elle or
donne aux Fidèles de n’atyoir plus de commerce 
avec le pécheur > voilà la loi. .S’enfuit - il de-là,,
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1 qu’il n’y ait que ces pécheurs frapez des anathé*
' mes de l’Eglife, dont la compagnie nous foit défen

due ? non, Chrétiens : tout ce qui n’eft pas for- 
mellement défendu par l’Eglife, n’eft pas pour cela 
permis. Il y a des loix fupérieures & plus généra
les , aufquelles nous devons ôbéïr. L ’Eglife, en ver
tu de fes cenfures, ne nous interdit que la fociété 
des fcandaleux , qui lui font rebelles : mais fans lui 
être rebelles, c’eft allez qu’ils foient fcandaleux, 
pour nous faire conclure indépendamment des 
défenfes de l’Eglife , que nous fommes dans l’é
troite obligation de les éviter. Ce ne feroit pas 
même bien raifonner, parce que l’Eglife a révo
qué les peines portées contre ceux qui fréquen
tent les impies excommuniez , de prétendre dès- 
lors qu’elle aprouve une telle fréquentation & de 
telles habitudes. Je m'explique , & obfervez ceci, 

t s’il vous plaît : il eft bon que vous en lbycz inf- 
truits. Dans la rigueur du droit ancien , les Fidè
les ne pouvoient jamais traiter avec un homme 
retranché de la communion de l’Eglife , fans en
courir la même cenfure. C ’étoit la loiuniverfelle: 
mais par des raifons importantes , vérifiées dans 
les Conciles, l’Eglife a relâché de cette févérité, 
& ne nous défend plus que le commerce de ceux 
qu’elle a publiquement & nommément excommu
niez. Eft-ce à dire que nous pouvons donc con- 
verfer indifféremment avec toutes fortes d’héréti
ques , avec toutes fortes de gens corrompus & 
dangereux , fous prétexte que l’Eglife ne les a 
point encore notez & flétris ? A bus, mon cher 
Auditeur. L ’Eglife peut bien révoquer fes loix, 
elle peut bien changer fes coûtumes , mais fans 
préjudice de la loi de Dieu qui eft irrévocable & 
invariable. Or la loi de Dieu eft , que hors les 
engagemens néceiTaires de ma condition, je m’é-
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Joigne de tontes les compagnies où l’innocence de 
mon ame peut être en péril. Si je les cherche de 
moi-même , & par un choix libre, il eft vrai, les 
foudres de l’Eglife ne tomberont pas pour cela fur 
moi , parce que l’Egiite veut bien ufer à mon é- 
gard de cette indulgence ; mais toute ,fon indul
gence ne peut faire , que par-là je ne devienne 
coupable d’un mépris formel de Dieu , que par-là 
je ne devienne le fcandale de mes freres , que 
par-là je ne devienne ennemi de moi-même en me 
perdant moi-même. Trois grands defordres renfer
mez dans un même péché : Apliquez-vous.

Oui, mon cher Auditeur, lier avec des liber
tins & des impies, que vous connoifiez pour impies 
& pour libertins, c’eft méprifer Dieu. Et qu’apellez- 
vous en effet mépris de Dieu , fl ce n’eft pas de s’u
nir avec fes ennemis ? Et qui font les ennemis de 
D ieu , fi ce ne font pas les pécheurs , fur-tout cer
tains pécheurs déclarez ? Que penferoît-on d’un 
fils lié d’affeftion & de cœur avec les perfécuteurs 
de fon pere , avec ceux- qui attenteroient aux 
droits & à l’honneur de fon pere, avec ceux qui 
feraient une guerre ouverte à fon pere ? N’en au- 
iiez-vous pas horreur comme d’un monfire de la 
nature ! Or voilà ce que vous faites en vivant a- 
vec les impies. Tant qu’ils font dans le defordre de 
leur péché , il y  a entre Dieu & eux une haine 
irréconciliable. Confïiltez les livres facrez, & lifez 
le reproche qu’eût à foûtenir Jofaphat , Roi de 
Juda , & Prince du refte très-religieux. Il s’étoic 
allié avec l’impie Achab , Roi d’Ifraël. II n’avoit 
pas manqué de raifons d’Etat pour l’engager à cet
te alliance ,& tou t fon confeil y avoit paflë. Mais 
fon confeil étoit en cela réprouvé de Dieu. Prince, 
lui dit Jehu,. avec toute la liberté d’un Prophète, 
vous êtes prévaricateur; vous avez donné fecours

G 3
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à un Roi criminel, & vous avez reçôdans vôtre 
amitié ceux qui ODt conjuré contre vôtre Dieu 
& le mien : vous méritez la mort. * Impio priebes 
nuxitmn, bis qui oderunî Domkwni amicitiâ 
jungeris ; ideirev iram, merébaris. Les bonnes œu
vres de Jofaphat & fa bonne foi: l’excuierent 
jnais vous, Chrétiens, que pouvez-vous alléguer? 
Outre l’injure que vous faites à Dieu , comment 
pouvez-vous jüitifier le fcandale que vous caufez 
dans l’Eglife & parmi le peuple de Dieu ? Car 
n’elt-.ce pas un fcàndale de vous voir tous les jours 
dans les fociétez d’une'ville ou d’un quartier les 
plus fufpe&es ; de vous voir dans des alfemblées 
d’où toute pudeur femble bannie , où fe tiennent 
les difeours îles plus libres , ou fe débitent les 
maximes les plus pernicieufes, où fouvent nuiles 
régies de bienféance & de modeftie ne font obfer- 
vées : de vous voir avec des efprits fans religion , 
avec des femmes fans réputation , dans des lieux 
où régne la licence, & où fe répand la plus mor
telle contagion ? Qu’en peut - on penfer ? Qu’en 
peut-on dire ? & même qu’en a-t-on déjà penfé, 
&  qu’en a-t-on dit?

Et ne me répondez point .que vous fçavez bien 
vous conferver, & quoiqu’on dife le monde , que 
vous avez pour vous le témoignage de vôtre con- 
feience qui vous fuffit. Ah ! mon cher Frere , é- 
côutez ce qu’écrivoit là-deflus fâint Jérôme à une 
Dame Romaine. Il faut, lui difoit ce Pere, quand 
vous parlez aihfi, que vous foyez bien peu verfée 
dans les devoirs de la vie chrétienne. Et ne fça
vez-vous pas qu’en matière de conduite, vous 
devez rendre compte à Dieu , non-feulement de 
ce que vous faites, mais de ce que l’on dit de 
vous; que ce n’eft point affez de fatisfaire à vô-

* z- ‘íaralip. (. ’
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"tre propre confcience, mais que vôuS étêS enco
re obligée de fatisfaire à celle d’autrui ; que faint. 
Paul , qui étoit plus éclairé que ÿûüs, avoit é- 
gard aux hommes , aufli-bien qu’à Dieu, pour ré
gler fa converfation , ne croyant pas qu’elle pût 
être innocente , quand les hommes pourroient 
prendre fujet de s’en offenfer , & fçaehant que 
c’ert fe rendre coupable devant Dieu, que de ne 
fe mettre point en peine de le paroître devant 
les hommes. Ainfi parloit faint Jerôme , & con
cluant par l’exemple du même Apôtre , qui refu- 
foit de manger des viandes d’ailleurs permifes , 
parce qu’il craignoit de feandalifer les Fidè
les : Ah ! reprend ce faint Dofteur, les compa
gnies des hommes ne font pas plus néceflaires que 
les alimens, & pourquoi' n’éviterons-nous pas ces 
liaifons fcandaleufes qui bleflënt la pureté de nô
tre chriftianifme, qui donnent lieu à mille fou* 

. pçons & qui fervent de matière à la médtfance 
publique , puifque faint Paul s’abftenoit d’une- 
viande, & en avoit même horreur dès qu’elle pou- 
voit donner quelque fcandale au moindre des chré
tiens.

Mais laiiïons le fcandale, & n’infirtons main
tenant, mon cher Auditeur, que fur ce qui nous- 
regarde nous-mêmes. EiMl poffibîe que dans ce 
commerce familier avec des impudiques & des li
bertins , vous ayiez toûjours un cœur pur & cha
rte / Peut-on raisonnablement efpérer que dans un 
air tout corrompu , vous ne vous refientiez ja
mais de fa corruption ? Et ne feroit-ce pas au 
moins pour vous la préfomption la plus aveuglé 
& la plus criminelle , de vous y croire exemt 
d’un danger , qui fouvent vous ert, félon D ieu, 
auffi défendu que le mal même? Si cela étoit,ja
mais les Prophètes & les Apôtres n’auroient été



p:  1 Ç9  S üe la  S o c i é t é '
f . plus confirmez en grâce que v o u s, &  vous auriez 
f  cet avantage flir eux , qu’ils ont fui la fociété des 
f ; impies, parce qu’ils la jugeoient dangereufe pour 

.eux-mémes, ainfi que le témoigne faint Jerôme, 
du Prophète Ezéchiel, qui dans cette vûë fe fé- 
para de tout le relie du peuple , & fe retira à l’é
cart ; au lieu que vous y demeurez volontairement 
& fans crainte , comme li vous aviez un préferva- 
tif infaillible contre le péché. Mais fi cela n’eft pas, 
quelle elt votre témérité de hazarder plus que. n’ont 
fait ces hommes de Dieu &. ces Saints du premier 
ordre ; de vous expofer à des occafions pour lef- 
quelles ils ne fe font pas cru aflez forts; de vivre 
en aiTûrance où ils ont tremblé ? Pourquoi Dieu 
faifoit-il aux Hébreux des défenfes fi rigoureufes 
de fe mêler & de négocier avec les étrangers? 
c ’eil que dans ces négociations & ces alliances, 
il prévoyoit leur chûte & leur ruine prefque iné
vitable. Et en effet eurent - ils jamais commerce 
avec une nation , dont ils ne priflent enfin les fu* 
perllitions & les impiétez ? (a) Commixti Junt inter. 

* gentes ,  didicerunt opéra eorum. Pourquoi l’E- 
glife , dès fa naiflance , ne vouloit-elle pas que 
dans le chriflianifme on contrariât aucun mariage 
avec les infidèles ? car voilà comment faint Jérô
me entend ces paroles de faint Paul : (b) Nolite 
jugum ducere cum infidelibus. C’eft qu’elle confi- 
deroit le danger où de tels engagemens mettroient 
la foi des Chrétiens. Et pourquoi Jefus-Chrift lui a- 
t-il donné un pouvoir qui femble renverfer tout 
le droit humain ? Rendez-vous, s’il vous plaît, at
tentifs : ceci vous furprendra ; mais je n’avance 
rien qui ne foit fondé fur l’Ecriture & fur les fa- 
crez Canons. Pourquoi, dis-je , Jefus-Chrift a-t-il 
donné pouvoir à fon Eglife, de rendre nul, du 

(a) T'ftl. \0), (bj j .  Cor- c.
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moins quant à fes principales obligations, le plus 
autentique de tous les contrats qui fe célèbrent 
parmi les hommes, un mariage légitime , un ma* 
riage folemnellement ratifié entre deux payens , 
dont l’un vient à recevoir le baptême , &  l’autre 
perfiite dans Ton idolâtrie , fi ce n’eii parce que 
dans ce mélange de religions, celle du vrai Dieu 
ne fe trouveroit pas en fureté ? * enim 
nefcit, dit Tertullien, obtiterari quotidiè finem com- 
mrcio infideii? Qui doute que la foi ne s’efface 
peu à peu par la fréquente communication d’un 
efprit infidèle ? C ’efl: ce que ce Dofteur fi zélé 
pour l’étroite difcipline de l’Eglife , reprefentoit 
quelque tems avant fa mort, à fa propre femme^. 
afin de la détourner , félon fes maximes , d’un fé
cond mariage ; du moins afin de lui faire enten
dre l’obligation où elle étoit de ne s’allier jamais 
avec un payen. Et moi me fervant de la même 
penfée, & Impliquant à mon fujet, je dis : Quif 
nefcit ? Qui doute que la piété de l’ame la plus 
xeligieufe ne s’altère par les exemples d’un ami > 
qui vit dans le déréglement & qu’on a fans cefle de
vant les yeux ? On eit dépofitaire de fes fentimens, , 
on l’entend parler, on le voit agir , & infenfible- 
ment on s’accoûtume à penfer comme lui, à par
ler comme lui , à agir comme lui. Ce n’eil pasd’a- 
boid fans quelques, répugnances & quelques com
bats,'mais enfin-ce-qui faifoit horreur, commence 
à ne plus déplaire , & enfuite plaît tout-à-fait & 
entraîne. Qiii-s nefcit ? Qui doute que la. retenue 
& la fagefle d’une jeune perfonne , que fa vertu > 
la plus affermie ne vienne avec le tems à chance
ler , & ne reçoive de puiffantes atteintes , par ces - 
entrevûës particulières & ces privautez où fon : 
coeur, s’épanche avec un mondain ou une mon*-

G S
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daine , qui lui infpirent leurs danmables prîncU 
pes , & qui dans l’efpace de quelques mois dé- 
truifent tout le fruit d’une fainte éducation & le 
travail de plufieurs années ? De-là cette maxime 
fi univerfellement reconnuë, confirmée par tant 
de preuves, & fi commune : dites - moi qui vous 
fréquentez , & je vous dirai qui vous étés.
■ Quoiqu’il en foit, mon cher Auditeur , l’Eglife 
n’a rien épargné pour empêcher que le commerce 
des impies ne fût préjudiciable à fes enfans, & de 
votre part que faites-vous pour féconder fes foins ? 
Peut-être penfez-vous que la fociété de çet hom
me plongé dans la débauche & adonné à fon plai- 
fir , eft moins à craindre pour, vous que celle d’un 
infidèle , & je prétens âu contraire que mille ido
lâtres conjurez pour vous pervertir & pour vous 
perdre, ne feront pas la même imprefllon fur vous 
qu’un libertin avec qui vous êtes uni de connoif- 
fance& de compagnie. Job fe conferva au milieu 
des faufles divinitez & de ceux qui les adoroient ; 
-mais Loth eût fuccombé dans Sodome & parmi 
fes concitoyens. Je vais plus loin, & foutiens mê
me que tous les efforts des démons contre vous, 
ne feroient pas une tentation fi dangereufe, que 
la prefence & la vûë de ce pécheur fcandaleux. 
Mais je vous entens, & par vos mcfeurs je juge de 
votre penfée. Vous ne craignez pas ces partifans 
du vice , parce que vous en êtes peut-être déjà 
iauifi infeété qu’eux ; & ils ne peuvent plus vous 
nuire, parce que vous en avez reçû tout le dom
mage dont vous étiez menacé. Il fâlloit bien que 
l’Oracle du Seigneur fe vérifiât ainfi: car il fe fe- 
Toit trompé , fi vivant & converfant avec des 
âmes réprouvées, vous vous étiez maintenu dans 
l ’innocence.

Ah ¡Chrétiens, nous nous étonnons de voir au-
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qourd’hui le fiécle fi corrompu ; nous ne compre
nons pas d’où vient tant de diflblution dans 14 
jeuneife ; nous rougifîbns pour tant de perfonnés 
du fexe, qui ne rougiflent de rien ; nous foraines 
furpris d’entendre les defordres des mariages, qui 
éclatent tous les jours ; nous aprenons avec indi
gnation , combien l’impiété régne dans les Cour? 
des Princes ; le dirai-je ? nous voyons avec hotf- 
reur le vice fe gliiTer jufques dans le Sanftuaire, 
& s'attacher aux Miniftres des Autels. En voici 
la fource la plus ordinaire : ce font les foeiétez ôc. 
les converfations du monde profane. Voilà ce qui 
fert d’amorce à la cupidité ; ce qui allume la paf- 
fion ; ce qui fait former les intrigues; ce qui fait, 
réiiffir les plus abominables entreprifes. Voilà cft 
qui renverfe les forts, ce qui infatué les fages, 
ce qui corrompt les vierges. Réglez les foeiétez 
& les converfations des hommes , dans peu vous 
réformerez tous les états. Vous , Pere, éloignez 
ce jeune homme de tel autre qu’il recherche avec 
trop d’aflîduité, & vous le verrez toûjoürs mar
cher dans le bon chemin. Vous, M ere, ne recevez : 
plus ou ne rendez plus certaines vifites , & cettè 
fille qui vous y  accompagne deviendra un modèle 
de vertu. V ous, Chrétien, qui que vous pailliez 
être, rompez avec cet ami, & j’ofe prefque vous. 
répondre de vôtre falut. Mais quoi, dites - vous, 
abandonner un ami! oui, il faut le quitter; & fût- 
ce votre œ il, il faudroit l’arracher.. Pourquoi en
tretenir un ami contre vous-méme, d£ quel com
pte devez-vous faire d’une amitié qui aboutit à 
vôtre réprobation î Le Fils de Dieu ne vous a-t-il 
pas exprelTément enfeigné que quiconque n’auroit. 
pas en haine fes propres parens , fon frere & fa. 
ïœur, fon pere même &. fa mere, ne feroit pas di
gne de lui ; c’eil-i-dirê, que quiconque .ne feré£

G &
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pas'difpofé à fe féparer de fes proches , fût-ce un 
frere ou une fœur, fût-ce un pere ou une roere, 
dès qu’il en pourroit craindre quelque fcandale, 
fe rendroit dès-lors coupable aux yeux de Dieu , 
&  n’entreroit jamais dans fon Royaume ? Or fi je 
dois en ufer ainfi envers les auteurs de ma v ie , 
qûand ce font des obftacles à mon falut ces faux 
amis, complices de mes iniquitez, ont-ils droit de 
fe plaindre , lorfque pour me fauverde, l’abîme où 
ils me conduifent, je me détache d’eux & je les 
renonce V Et s’ils en raifonnent , s’ils en raillent, 
s’ils me frapent de leurs mépris ,. dois-je plûtôt les 
écouter que Dieu même ? Non , non, rien ne, me 
doit être cher au préjudice de mon ame.; &. dés 
qu’il s’agit d’un auifi grand intérêt que celui-là, 
Dieu & moi, voilà ce qui me fuQit. Tout le refie 
me devient indifférent.

Cependant, Chrétiens, il. y a des fociétez où 
des engagemens nécefiaires nous. retiennent ; & 
comme Dieu, fupofé la néceflité de fon Etre qui 
î ’oblige à demeurer avec les pécheurs , fçait en 
tirer fa gloire , & employé à leur converfion la 
prefence de fa Divinité, ainfi devons - nous profi
ter aux impies qui vivent avec nous , & ,profiter 
des impies avec qui nous vivons par la néceflité de 
nôtre état. Autre obligatioji qui va faire le fujet 
de la fécondé Partie.

I I . P A R T I E .
C ’e s t  une vérité certaine j Chrétiens, quoique 

le péché dans le fond de: fon être, foit eflentiel- 
ment une injure faite à la Majefté.de D ieu, il ne 
laifle pas néanmoins de fervir à fa grandeur. Dieu 
ne le fouffriroit pas , remarque faint Chryfoftome, 
s’il n’étoit capable d’y contribuer par fa malice mê-: 
me ; & il anéantir oit plûtôt tous les pécheurs-du
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inonde, que d’en voir un feul dont il ne pût tb 
ter quelque tribut de gloire. ~De ce que l'homme 
pèche , dit excellemment feint Auguftin , il ne fe 
nuit à foi-même-; maîs-il n’arrête pas l’effet de la 
bonté divine ; (a) Quodfacit malus , Jîbi nocet : non 
lonitati Dei contradicit. Car Dieu, qui eft un ad
mirable ouvrier, fe fert avantageufement des dé
fauts de fou ouvrage , & il ne le permet que par
ce qu’il fçait s'en prévaloir : (b) Illà utique pecca- 
tore benè- utitur , qui nec eum ejje permitterst, Ji illo 
uti non pojfet. C ’eft en cela , pourfuit ce feint 
Dofteur , qui dévelope ce point avec toute la 
foiidité poffible, c’efl: en cela qu’éclate la fageffe 
du Créateur , & qu’elle paroît même l'emporter 
fur laToute-puiffance; parce que l'effet de la Tour
te- puiffance efl de créer les biens , &  celui de la 
fageffe, de trouver le bien dans les maux, en les 
raportant à Dieu. O* ce raport du mal au fou- 
verain bien , efl quelque chofe en Dieu de plus 
merveilleux que la production des êtres créez, 
qui lui efl comme naturelle. D ieu, ajoûte le mê
me Pere, prend, ce femble, plaifir à faire tout le 
contraire des impies dans l’ufage des cbofes. Car 
comme leur iniquité confifle à .abufer des créatu
res , qui font bonnes : auffi fa juflice fe fait voîf à 
bien ifferde leurs volontez qui font mauvaifes:
(c) Çhtia ficut illorum iniquitas eft malè uti bonis 
cperiuus ejus , fie illius jujlhia eft benè uti malis ope- 
rïbus eormn. Etrange opofitien de Dieu & du pé* 
cheur ! Dieu même, dît encore faint Augüflîn , 
quoiqu’il foit la pureté originaire & primitive, 
n’eft pas pur à l’égard des impies, parce qu’en le 
blafphémant &en l’outrageant, ils en font tous les 
jours* la matière de l'impureté ; (d) hnmundts ne 
Deus quidem ipfe mundus eft , quem quotidiè blafpbe< 

( a ( b )  Je) lüi.
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vnanft Au lieu que le péché qui eft l'impureté fufa 
ftancielle, fe purifie, pour ainiïdire, îTégard-de 
D ieu , parce qu’il devient le fujet de fa gloire. 
Toutes ces penfées font belles digues de leur 
auteur.

Mais il n’en demeure pas-là. Pour en venir à 
la preuve &.pour vérifier dans le détail cespropo- 
fitions générales, voyez continue-t-il , mes Frè
res , comment, en effet , tout ce qu’il y a fur la 
terre d’impies fde fcandaleux, de réprouvez * con
court admirablement & malgré les intentions des 
hommes à glorifier Dieu. Conildérez d’abord tous 
ceux qui fe trouvent privezde la lumière de l’Evan
gile , & deftituez du don de la foi, Jettez les yeux 
fur les payens idolâtres , fur les hérétiques obfti- 
nez , furies fchifmatiques rebelles , & fur les Juifs 
endurcis. Dieu ne les employé t~il pas tous à l’e
xécution de fes plus grands defleins ? * Nonne uti~ 
tur gentibus, obfervez ces paroles, Chrétiens , elles* 
font tirées du Livre delà vraïe religion , Nonne uti* 
tur gentibus ad materiam operationis fua , bœreticis 
ad probationem doUrinœ fuæ r  fcbifmaticis ad docu* 
mentum Jîabilitatis face , judcezs ad comparationem 
pulchritudinis fuce ? Ne fe fert-il pas des infidèles 
pour opérer les merveilles de fa grâce, & pour les 
faire cunnoître ? un monde converti par douze 
pécheurs, qu’y a-t-il de plus grand & de plus fort 
pour établir la vérité de notre religion ? Ne fefert- 
il pas des hérétiques pour Y éclairciflement de fa 
do&rine , & pour nous confirmer dans la vraïe 
créance? jamais la foi n’a été mieux dévelopée*. 
que lorfqu’elle a été combattue, & rien  n’a plus 
donné lieu tà découvrir la vérité , que l’erreur. 
Ne fe fert- il pas des fchifmatiques comme d’une 
Ĵ euveifenfîble de. la perpétuité de Tmehraniai 

* Idem*
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t le  fermeté de fou Eglife ? malgré la diviGon de 
•fes membres , elle fe maintient toûjours dans l’in
tégrité d’un corps parfait, tandis que nous voyons 
périr & fe confumer les faûions qui fe font éle
vées contre nôtre Chef. Et les Juifs, ces reites dé
plorables du peuple de Dieu , tnalheureufe pofté- 
rité d’une nation bien aimée , ne femblent-ils pas 
demeurer fur la terre pour fervir de témoins â 
Jefus - Chrift , autorifant fa perfonne par leurs E* 
critures, vérifiant fes myftéres par leurs prophé
ties , & relevant fon Evangile par la comparaifon 
de la loi ? C’eft un mauvais grain femé dans le 
champ de Dieu ; mais admirez en combien de ma
niérés il eft utile à la gloire de Dieu.

Je dis le même de tous les impies en général : 
Dieu en fçait faire mille ufages pour la manifefta- 
tion de fes divins attributs & pour le bien cum- 
mun des hommes. Ce font les fléaux de fa juftice» 
pour punir les pécheurs; & ce font les rnftrumens 
de fa miféricorde, pour éprouver les Saints. Quand 
Jerufalem fut faccagée fous l’Empire de T îte, c’é- 
toit Dieu qui fe fervoit de l’ambition des Romains, 
pour exercer fes vengeances fur lee Juifs. L’ambi* 
tion des Romains étoit criminelle, mais les châ- 
timens & les vengeances de Dieu étoient juftes. 
Que faifoient les tyrans & les perfécuteurs du nom 
chrétien ? en voulant détruire les Fidèles , ils les- 
multiplioient, ils donnoient des confeifeurs à Je- 
fus-Chrift , ils rempliiToient l’Eglife de martyrs , 
ils peuploient le ciel de prédeilinez.

Mais avançons. Il eft donc vrai que Dieu profi
te ainfi des pécheurs pour l’augmentation de fa 
gloire & pour notre falut. Il eft vrai que les moyens 
ne lui manquent jamais, pour fe dédommager de 
l’injure qu’il reçoit de la malice des hommes & 
du péché, &  qu'il la répare par le péché même
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& par la malice de ceux qui l'ont commis. Or 
voilà encore le modèle que nous devons fuivre, 
fi. la néceiïîté de nôtre état nous engage dans le 
commerce des impies : du moins , à l’exemple de 
Dieu, devons-nous, en .tirer avantage pour nous- 
mêmes. Nous le pourrons toûjours., quand nous 
ne les aurons pas. recherchez , & que. nous n’au
rons pas dû les éviter. Car de même, dit faint Aft> 
broife, que Dieu trouve dans les pécheurs dequoi 
réhaufier l’éclat de Tes infinies perfections, nous 
y trouvons.dequoi acquérir & pratiquer les, plûs éi* 
minentes vertus. En effet , quoique faite le pé
cheur avec qui je vis , û j’ai Tefprit de D ieu, 
c'eft une leçon pour moi & une occafion de me 
fanCtifier. S’il me perfécute , il me fournit une ma
tière de patience ; s’il fe déclare mon ennemi, il 
puriîe ma charité; s’il me fait fouffrir, c’eft un 
fujet de morti ication. S’éleve-t-il au-deflus de moi 
par orgueil ? il m’aprend à me tenir dans la mo- 
deftie. Se laïfle-t-il emporter à la colere ? il met 
en œuvre ma douceur. Tombe-t-il dans des pé
chez honteux..? il excite ma compaiïïon & mon 
zèle. Je dis plus , & c’eit après faint Grégoire, 
Pape, que je le dis. Jamais dans les régies ordi
naires , un jufte ne feroit parfait, ni ne pourroit 
le devenir, fi Dieu par la difpofition de fa provi
dence ne l’obligeoit quelquefois à vivre avec les 
pécheurs : Pourquoi .cela V parce que c’efi: dans 
cette fociété & dans ce mélange des bons & des 
médians, qu’il doit être dégagé des imperfections 
humaines. * Ipfa quippe malorum focietas , purga
tif bonorum efi. Èt comment, demande ce Pere, 
s’exerceroit-il dans les grandes vertus , s’il n’y a- 
voit dès pécheurs dans le monde > En quoi prati- 
queroit-il cette charité héroïque, dont le Fils de 

* Crçg..
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D îæü nous a donné l’exemple, & dont il nous a 
fait un commandement , s’il n’y avoit des offenr 
fes & des injuftices, des médifances & des calom
nies à pardonner ? Où feroit le mérite de fa per- 
févérance , s’il n’y avoit des contradiftions à ef- 
fuyer, des railleries àfuporter, des attaques delà 
part des libertins à foutenir & à repouffer ‘?

Rien de plus confiant, Chrétiens Auditeurs , fi 
nous étions aufli zèlez que nous le devons être 
pour notre falut, & fi- nous vq.ulions faire plus de 
progrès dans les voïes de la piété & de la perfec
tion évangélique , un des plus puiffans moyens 
pour nous porter à Dieu, feroit la prefence & la 

-vûë de tant de pécheurs que nous avons fans cef-- 
fe auprès, de nous. Quel fonds y trouverions-nous 
d’une reconnoiflance parfaite envers D ieu, puis
que c’eft par un bienfait fpécial de fa grâce, que 
nous avons été préfervez des defordres dont nous 
fommes témoins, & dont nous gémiflons? Quel 
motif d’une humilité profonde, & d’une continuel
le attention fur nous-mêmes, puifqu’à chaque mo. 
ment nous y, pouvons nous-mêmes tomber ; d’une 
charité refpeftueufe à l’égard du prochain , puis
qu'il eft jufques dans fon iniquité , l’exécuteur 
des arrêts de Dieu , le miniftre de Dieu , pour 
nous châtier & nous corriger ; d’une pénitence fa- 
lutaire & d'une pleine foumiflion , puifque plus 
nous fommes traverfezplus nous pouvons fatis- 
faire à. la Juftice divine & nous acquiter ? Mais 
qu’arrive-t-il ? c’eft que nous renverfons tout l’or
dre des: chofes , & que de ces moyens de falut 
nous faifons les fujets de notre perte. Le deiTeïn 
de la Providence eft que le commerce des pécheurs 
nous fauttine, quand une néceffité indifpenfable 
nous y attache , & c’eft ce qui nous pervertit. 
Dieu en tire fa gloire , &  nous notre ruine. Il ep
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devient faint de cette fainteté extérieure & acci
dentelle que nous lui fouhaitons tous les jours, & 
-nous en devenons plus criminels.

Permettez-moi , Chrétiens , d’ouvrir ici mon 
cœur, & de vous faire part de mes plus fecrets fen* 
timens. Je gémis quand au Tribunal de la péniten
ce , j’entens un homme du monde fe plaindre de fa 
condition , comme s’il prétendent'juftifier les éga- 
remens de fa v ie , par l’étroite obligation où il fe 
trouve de demeurer au'milieu du fiécle corrompu, 
&  d’y entretenir des liaifons qu’il ne peut rompre. 
Quand j’entens une femme déplorer la trille fitua- 
tion où elle fe voit ,, fit me dire que tout le déré
glement de fon ame, vient d’être engagée par de' 
voir à un mari fans religion, fans frein dans fes: 
paillons, fans retenuë dans fes débauches. Qu’ai- 
je là-deflùs à leur répondre ? je les plains moi-mê
me , non pas de leur état prétendu malheureux, 
puifque c ’eft l’état où il a plûà Dieu de les apeller; 
mais du mauvais ufage qu’ils font de leur état con
tre les défieras de Dieu qui les y a placez. Je plains 
cette femme, non pas de ce qu’elle fouffre, mais de 
■ la maniéré dont elle fouffre :ne fe fouvenant pas, 
ou ne fçaehant pas que ce mari vicieux eft un moyen 
choifi-dans le confeil de la fageflç éternelle, pour 
i ’éprouver fit pour la fauver. O r, fi cela efl;, com
me la plus folide Théologie l’enfeigne , n’eft-dle 
pas en effet bien à plaindre, de fouffrir toutes les 
incommoditez d’une focieté pénible fit fâcheufe, 
■ fit de n’en avoir pas le mérite; de convertir le re
mède en poifon, & les grâces de Dieu en de per
pétuelles occafionsde péché ?

Mais fi j’étois dans un autre état, je travaille* 
ïois fans peine à mon falut. Vous le dites, mon 
cher Auditeur, fit moi je vous dis , qu’en cela vous 
"vous trompez* Car vous ne pourriez travailler à
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vôtre falut fans Dieu. Or , Dieu ne veut pas que-
vous y travailliez ailleurs ni autrement. Voilà Ia; 
voie qu’il vous a marquée. Mais il eft impoffible, 
ajoûtez-vous , de réfïfier à tant de mauvais exem
ples, & de fe garantir de leur contagion. Erreur,. 
Chrétiens. Il eft iinpolîible quand c’eft contre les 
ordres de Dieu que vous vous jettez dans le péril, 
quand c’eftde vous-même & contre les obligations 
de vôtre état. Mais dès que c’eft pour les intérêts 
de Dieu, par la vocation de Dieu, félon les vûës. 
de Dieu ; dès que c’eit felon les régies de la pruden- 
ceEvangélique, & avec les fages précautions qu'elle, 
demande, ce qui feroit contagieux pour d’autres , 
ne l’eft plus pour vous, & ce qui les précipiteroit 
dans un abime de corruption, pour vous élever à la 
plus fublime fainteté. Car il elt alors de la Providen
ce du Seigneur de vous aider, de vous] éclairer, dé 
vous fortifier ,■ & c’ëft à quoi il ne manque pas. O r, 
avec le fecours de Dieu, avec fes lumières & la force, 
que fa grâce répand dans une ame chrétienne, fî. 
vous tenez ferme au milieu des pécheurs, fi vous ré
citez à leurs follicitations ; 11 vous ne vous laiiïez 
ébranler ni par leurs promeffes , ni par leurs mena
ces , ni par leurs fiateries, ni par leurs rebuts ; fi mal
gré le torrent de l’exemple qui entraîne des.miilions. 
d’autres, vous demeurez iiiviolablement attaché 
aux régies du devoir & à l’obfervation de la Lot, 
dans les combats que vous avez pour cela à livrer, 
& par les efforts qu’il vous en coûte, quelles richef- 
fes n’amaffez-vous pas devant Dieu, & quels pro
grès ne faites-vous pas dans les voies de la juftice ? 
Le comble de l’iniquité pour l’impie, felon le té
moignage du Prophète , c’eft d’être pécheur parmi 
les Juftes : * In terrd JanUorum iniqua gejfît ; il a 
commis Ie péché dans la terre des Saints. Voilà ce.* ifA îq% e.
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qui redouble fa malice , ét ce qui le rend indigne 

.de voir jamais la gloire de Dieu & d’être reçû dans 
le féjour des bienheureux: (aJ.Non videbit gloriam 
Domini. Ainfi parloit Ifaïe, & de là par une confé- 
quence.non moins vraie, je conclus que le comble 
de la fainteté pour le Jufte,..eft d’être jufte parmi 
les pécheurs. Moïfe. dans la cour d’un Prince infi- 
dçlle, eût toûjours, fuivant- la belle expreffion de 
faint Paul, l’inviilble prefent à l ’efprit., comme s'il 
l’eût vû des yeux du corps. Saint Louis fur le trône 
ferma les yeux à tout l’éclat des pompes humaines, 
&  dans la licence des armes & le tumulte de la 
guerre , il n’oublia jamais Dieu , & ne fe départit 
jamais de l’obéïiTance dûë à ce premier Maître. Cet 
homme lié d’intérêt avec des gens fans foi , fans 
équité , avares & ufiirpateurs, a confervé fes mains 
nettes de toute injuftice , & n’a jamais voulu en
trer dans leurs criminelles entreprîtes. Cette femme 
dans une. famille où Dieu eft à peine connu, ne s’eft 
jamais relâchée de. fes faintes pratiques ; & fans égard 
à tous les difcours qu’on lui a fait entendre, à tous 
les chagrins qu’elle a . e,u à devorer, aux mépris 
qu’on lui a marquez, elle n’a. jamais rien perdu de 
fon zèle , ni rien retranché de. fes pieufes obfer- 
vances. Voilà ce qui les diÜingue tous auprès de 
Dieu; voilà ce qui donne à leurüdélité.un caraétere 
propre & un prix particulier. Voilà pourquoi ils rê  
cevront cet éloge fi glorieux de la bouche de Jefus- 
Chrifl, & pourquoi il leur.dira ce qu’il dit à fes Apô̂  
.très : fb) Vos ejlis quipenmnjiflis mecum in tentationi- 
bus. Tandis que les.autres m’ont abandonné, qu’ils 
ont trahi ma caufe, qu’ils ont outragé mon Nour, 
qu’ils ont violé ma Loi, c’efl vous -, fidèles fervir 
teurs, que j’ai trouvez confions à me fuivre. De 
demeurer avec moi quand il .n’y a rien à foufirit 

(a) Ibid, (b) L hc,(- **•
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•pour m oi, quand rien ne porte à s’éloigner de m oi, 
quand tout confpire à m’attacher les cœurs & & les 
attirer à moi , c’eft l’effet d’une vertu commune.' 
Mais de demeurer avec moi dans la tentation : d’y1 
demeurer lorfqu’il faut remporter pour cela des vic-r 
toires, & de fréquentes viétoires ; d’y demeurer 
malgré les fcandales publics , malgré les contradic
tions & les traverfes, malgré la coùtume & tous les 
refpefts humains, c’efl-là que je ieconnois une for 
vive, un attachement folide, nn amour pur, une 
perféverance héroïque, & c’eft aufii à quoi je réfer- 
ve toutes mes récompenfes. Vos eftis qui perman- 
Jijlis meewn in tentatmùbus.

L ’auriez-vous crû , Chrétiens, que les pécheurs 
dùffent procurer aux Juftes de fi grands avantages' 
pour le falutî mais aprenez encore comment les Juf
tes doivent de leur part contribuer au falut des pé
cheurs. L ’Ecriture, chez le Prophète Daniel, nous , 
reprefente une contellation bien finguliere entre 
deux Anges. Ce n’eft pas, comme l’a penfé l’Abbé 
Rupert, entre un Ange bienheureux & un des ef- 
prits réprouvez ; mais félon l’interprétation de tous 
les Peres, après faint JerÔine , entre deux faints 
Anges, joüiOTant l’un & l’autre de la même gloire 
& affiliant auprès du Trône de Dieu. Le premier, 
(c ’eft l’Ange tutelaïre de la Judée) demande que 
les Hebreux fortent au plûtôt de la Perfe , parce 
qu’ils font en danger de fe corrompre par le com
merce des Babyloniens idolâtres : mais l’Ange pro
tecteur de Babylone prie au contraire que les Juifs 
y demeurent, & qu’ils ne quittent point la Perfe, 
parce qu’ils peuvent par leur converfation & leurs 
exemples édifier les peuples & les convertir à la 
Religion du vrai Dieu. En effet, déjà trois Rois 
de ce grand Empire avoient renoncé au culte des 
Idoles, pour adorer le Dieu d’ilraël, ainii qu’il eft
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;raporté au Livre d’Éfdras. O r , que fignifioît le com
bat de ces deux Anges ? Deux volontez en Dieu, 
répond faint Grégoire Pape , mais qui n’étant que 

’conditionnelles , s’accordent parfaitement enfem* 
rhle , toutes opofées qu’elles paroiffent. L ’une qui 
oblige les Juftes à fuïr la compagnie des pécheurs, 
& c’eft ce que nous fait entendre la priere de cet 
Ange qui follicitoit en faveur des Juifs : l’autre qui 
ordonne aux Juftes de coopérer au falut des pé
cheurs , lorfqu’ils fe trouvent parmi eux, & que 
quelque engagement raifonnable les y  arrête ; & 
c’eft en cette vûë que l’Ange de Perle agiffoit pour 
les Babyloniens. Car voilà, Chrétiens Auditeurs , 
la grande régie que nous devons fuivre. Dieu ne 
veut pas que fa prefence ni la nôtre foient inutiles 

-aux impies ; mais il prétend que nous travaillions à 
leur converfion. On ne peut douter qu’il n’y don
ne fes foins ; & comme il ne peut ceffer d’être avec 
les pécheurs, il ne cefle auifi jamais de s’employer 
à la réformation de leur vie. Il les y invite par fes 
promettes, il les y engage par fes bienfaits, il les y 
pouffe par fes menaces, il les y force par fes châti- 
mens ; fa fageffe, fa bonté, fa juftice, toutes fes per- 
’feftions Divines y font occupées : & ce qui doit vous 
üirprendre, c’eft que connoiffant par avance la dam
nation future & immanquable de plufieurs, il s’apii- 
que néanmoins à ceux-là avec la même aifiduité , 
que s’il ne prévoyoit pas leur malheur. Admirable 
conduite qui nous fert d’exemple, & qui nous repre- 
fente une des obligations du Chriftianifme les plus 
effentielles, & toutefois la moins connue.

Car comme nous devons, Chrétiens, profiter des 
pécheurs pour nous-mêmes, nous devons aullî nous- 
mêmes , félon qu’il dépend de nous,, & autant qu’il 
dépend de nous., profiter aux pécheurs. Devoir gé
néral, & devoir .particulier, prenez garde ; devoi|
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général, qui regarde fans diftin&ion tous les hom
mes , & que nous impofe la Loi de la charité. 11 n'y 
a point d’homme, dit le Saint Efprit, que Dieu n’ait 
chargé du falut de fon prochain, *  Unicuique man- 
davit deproximo Juo : comment cela? parce qu’il n’y 
a point d’homme à qui Dieu n’ait ordonné d’exer
cer la charité envers fon prochain félon les nécefïï- 
tez & les occafions. De là cette obligation rigou- 
reufe de foulager le pauvre dans fa mifére. O r, fi la 
charité nous oblige de compatir aux miféres tempo
relles du pauvre, combien doit-elle nous engager 
encore plus fortement à compatit aux miféres fpiri- 
tuelles du pécheur? Si dans des befoinsoù il ne s’a
git que du corps & d’une vie mortelle, nous ne pou
vons néanmoins manquer à nôtre frere & l’abandon
ner, fans perdre la charité de Dieu en perdant la 
charité du prochain ; pouvons-nous conferver l’une 
& l’autre, & fatisfaire à l’une & à l’autre , enlaif- 
fant par nôtre faute périr des âmes rachetées du Sang 
de Jefus-Chrift ; en leur refufant des fecours qu’il 
ne tient qu’à nous de leur procurer, & qui pourroient 
les garantir d’une mort & d’une damnation éternel
le ; en négligeant de leur donner des confeils, des 
avis, des inftruftions, des exemples , qui les retire- 
Toient de leurs égaremens & les remettroient dans 
les voïes d’une bienheureufe immortalité ? Car en- 
ire ces pécheurs, remarque faint Auguitin, il y eiï 
a que Dieu a prédeftinez pour être un jour au nom
bre de fes amis ■ & de fes Saints. Nous ne les con- 
noilTons pas, & ils ne fe connoiflent pas eux-mê
mes , parce que ces deux citez du Ciel & de l’Enfer, 
des réprouvez & des Elus, font maintenant dans un 
mélange qui nous empêche de les dillinguer : mais 
•c’eft par cette raifon que nôtre charité doit être uni- 
verfelle, & que nos foins doivent s’étendre à tous y 

*  Eiilef'• f. ‘ 7*'
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!  afin d’accomplir les deffeins de Dieu, & que ceux 
| en qui il veut opérer par nôtre uiiniftere les merveil- 
• les de fa grâce , ne demeurent pas fans allîfiance, 

& dépourvûs des moyens de faiut qu’il leur avoit 
préparez. C’eil pourquoi les Apôtres exhortoient 

- tant les Fidèles à édifier par leur conduite les ido
lâtres & les payens. C’eit pourquoi faint Pierre re- 
commandoit fi cxpreffément aux gens de bien de fe 
comporter toûjours de telle maniéré, que les pé
cheurs , témoins de leur v ie , fe fentiflent animez à 
les imiter, & à fervîr &  glorifier Dieu : (a) Ut ex 
bonis operibus vos conjiderantes, glorificent Deum. 
Mais quelle eil la faufle maxinîe dont on fe laifle 
là-defius prévenir ? c ’eft qu’on fe .perfuade en être 
quitte pour penfer à foi. On d it , comme Caïn, 
lorfque Dieu lui demanda compte d’Abel : (b) Num 
eujlos fratris met fum ego ? Suis-je le gardien de mon 
Frere?efl-ce à moi de veiller fur celui-ci, ou fur 
celle-là ? de quelle autorité fuis-je revêtu, & qu’ai- 
je autre chofe à faire que de bien vivre, & de ne 
point examiner du relie comment chacun vit ? Il eil 
vrai qu’il y a des régies de prudence à obferver, & 
qu’il n'efl pas toûjours à propos de vouloir, comme 
les ferviteurs de ce Maître de l’Evangile,arracher 
l’yvraye dès qu’on l’aperçoit, & de fuivre les mou- 
vemens impétueux d’un zèle précipité-, qui n’a égard 
ni aux tems, ni aux conjonctures : mais cette pru
dence louable, lorfqu’elle eil bien employée, ne 
dégénéré que trop fouvent dans une fauffe fagefie, 
dans une timidité lâche , dans un refpeCt tout hu
main , dans une indifférence parefleulè , dans une 
criminelle prévarication.

Devoir particulier , & fpécialement propre de 
certains états. Car,, dites-moi, à qui elt-ce de cor
riger un enfant vicieux & emporté par le feu de fes 

(a) Tctr- c- z. (b) Gentfi (• 4•
pallions,
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Jaflions, iî ce n’eft à un pere fage & vigilant; de 
corriger une fille attachée au monde, & malheu- 
jeufement engagée dans les intrigues du monde, fi 
ce n’eit à une mere foigneufe & régulière ; de cor
riger des domeftiques fujets aux blafphêmes & adon
nez à la débauche, fi ce n’efi à un Maître dont ils- 
dépendent, & qui a le pouvoir en main pour répri
mer leur libertinage ? A qui eft-ce de réformer les 
abus qui s’introduifent jufques dans l’Eglife de Dieu 
& parmi le peuple Chrétien, fi ce n’efi: à un Miniftre 
de Jefus-Chrift ; de purger une Ville des defordres 
qui y régnent, fi ce n’efi: au Magiftrat ; de régler &  
de fanftifier une Cour, fi ce n’eft au Prince ?Mais 
où voyons-nous ce zèle, & comment l'aurions-nous 
pour les autres, puifque fouvent nous ne l’avons 
pas pour nous-mêmes ? Ce qu’il y a de plus étran
ge , & ce qui doit plus nous confondre, c’eft qu’en, 
toute autre choie & fur tout autre fujet que celui 
dont je parle, ce zèle de la correétion du prochain 
ne nous manque pas. II ne faut que la moindre oc- 
cafion pour l’exciter jufqu’à la violence. Que ce 
jeune homme ne prenne pas une certaine éduca
tion félon l’efprit & les maniérés du fiécle ; que 
cette jeune perfonne ne foit pas affez attentive fur 
fa démarche, fon air, fes ajuftemens ; qu’il y ait eu 
le plus leger oubli & quelque dérangement dans le 
fervice de ce domeftique, c’eft affez pour faire écla
ter en reproches les plus aigres & les plus piquans : 
mais dès qu’il n’y va que de l’intérêt de leur falut, 
on n’en eft point émû, & à peine y daigne-t-on 
quelquefois penfer.

Devoir encore plus particulier pour les libertins 
eux-mêmes &  pour les pécheurs, lorfqu’ils ont eu 
le bonheur de fe reconnoître & de rentrer dans uue 
vie nouvelle & pénitente. Car de quoi ils doivent 
joûjours conferver le fouvenir, c’eft de l’injure qu’ils 

fimin. Tme L H
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' fcnt faite à Dieu en le déshonorant par leur péché, 

&  du tort qu’ils ont caufé au prochain en le fcanda- 
lifant. Double vûë qui allumoit tout le zèle de Da
vid ; & qu’y a-t-il, mon cher Auditeur, de plus effi
cace & de plus puiflant p.our révtil'er le vôtre & 
pour l’animer ? Si j’avois enlevé à un homme le bien 
qu’il pofledoit & qui lui apartenoit, je me condam- 
nerois moi-même à réparer !e dommage qu’il auroit 
teçû. Si je lui avois ravi l’honneur, rien ne me dif- 
penferoit de lui en faire la fatisfa&ion convenable, 
j ’ai bleffé la Majeflé de mon D ieu, je l’ai offenfé : 
que dois-je donc épargner déformais pour rétablir 
fa gloire, & pour la lui rendre toute entière ? J’ai par 
mes exemples entraîné mon frere dans le plus grand 
de tous les malheurs, qui eft le péché ; je lui ai fait 
perdre le plus précieux de tous les biens , qui étoit 
l’innocence de fon ame & la pureté de fa confcien- 
ce :que ne dois-je donc pas mettre en œuvre pour 
le retirer de l’abîme où je l’ai conduit, & pour gué- 
rir les playes de fon cœur? Que limes foins ne peu
vent plus être utiles à tels & tels que j’ai égarez, & 
s’ils ne font plus en état d’en profiter, quel motif

?>our compenfer au moins la perte de ceux-là, par 
a conquête d’autant d’autres que l’occafion m’en 
peut prefenter? Or en voici le moyen exprimé dans 
ces paroles du Prophète R oyal, où il nous donne 
à connoltre ce qu’il faifoit lui-même , & ce que 

nous devons faire comme lui. * Docebo iniquos 
vias tuiis, impii ad te cotivertentur. N on, Sei
gneur , s’écrioit ce Roi Pénitent, ce n’eft point af- 
fez que je revienne à vous : je veux encore y ra
mener avec moi les pécheurs. Je leur enfeigneraî 
vos voyes, & je tâcherai de les gagner, foit parmeS 
paroles, foit par ma bonne vie. Je ne vous ai pas 
feulement deshonoré par moi-même, ô mon Dfcv*i 

* Tfal. îo.
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mais par tous ceux que mon exemple a engagez ou 
-confirmez dans leur iniquité. Ce ne fera donc point 
feulement par moi-même, mais par leurinftru&ioh, 
mais par leur corre&ion , mais par leur converfion, 
que je travaillerai à vous glorifier. Pour cela , Sei
gneur , il y aura des précautions à prendre, des mo- 
ïnens à étudier, des obllacles à vaincre : mais de tout 
ce qu’il pourra y avoir de difficultez, rien ne me re* 
butera, ni rien ne rallentira mon ardeur, parce que 
je fçais que c’eft une réparation que je vous dois, fif 
pour la gloire que je vous ai ravie, &pour tant d’a- 
mes que j ’ai perverties. Docebo iniques vias tuas y 

impiiad te convertentur. Entrez , Chrétiens, dans 
ce fentiment. L ’yvraye alors fe changera pour vous 
en bon grain : le commerce que vous aurez avec 
les pécheurs, en leur profitant, vous profitera à 
vous-mêmes. Vous fauverez vos freres , &  vous 
vous fauverez avec eux. Vous amafferez des tre- 
fors de grâce pour cette v ie , & vous mériterez le 
bonheur éternel de l’autre, que je vous fouhaite, 
&c.

H 2
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APRE’ S L ’ EPI PHANI E.

Sur la fa in te té & la  force de la Loi chrétienne.

Simile eft Regnum Cælorum grano fin apis, quod 
accipiens homo feminavit in agro fuo : quod mi
nimum quidem eft omnibus feminibus ; cùm au- 
tem creverit, majus eft omnibus oleribus, & fit 
arbor.

Le Royaume des deux eft femblable à un grain de fe- 
nevé, qu'un bomme prend £p Je me dans fon champ, 
défi le plus petit grain de toutes les fémences ; mais 
lorfque ce grain a pouffe, U s’ élève au-deffus de tou
tes les autres plantes &  il devient arbre. En S. Mate, 
chap. 13.

CE Royaume des Cieux dans le langage de l’E
criture , & félon la penfée des Peres & des In

terprètes , qu’eft-ce autre chofe , Chrétiens , que 
l ’Evangile ? Et en effet, c’eft par cette divine Loi 
que Dieu régne en nous, & c’eft encore cette Loi 
qui nous difpofe à régner un jour nous mêmes avec 
Dieu dans le Ciel. Doublement donc Royaume des 
Cieux, foit parce qu’elle établit dans nos cœurs un 
empire tout célelte , qui eft l’empire de Dieu ; foit 
parce qu’elle nous donne droit à un Royaume tout 
célefte , qui eft L’héritage des enfarts de Dieu. Or 
ce Royaume des Cieux, cette loi Evangélique, dit 
le Sauveur du monde, eft femblable à un grain de
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fenevé , 5c cela comment ? en deux maniérés, que 
le même Fils de Dieu nous a expreiTément marquées 
dans les paroles de mon Texte ; fçavoiï , par fa pe- 
titefle, 5c par fon étendue : par fa petiteffe dans fou 
origine , Quoi minimum quidem ejl omnibus feminim 
bus ; 5c par ion étendue dans fes accroiffemens & fes 
progrès , Cum autem creverit majns efl omnibus oie- 
ribus. C ’eft-à'dire, fuivant Implication que fait faint 
Jer6me de cette parabole à la Loi chrétienne, que 
comme entre toutes les ̂ graines , une des plus peti
tes avant qu'on rait frmée , eft le fenevé, ainfi de 
toutes les Religions du monde, il n'y en a point eu r 
à la confidérer dans fa naiflTance, de plus obfcure que 
la Loi de Jefus-Chrift, ni en aparence de plus foible, 
M iis, ajoûte auffi ce faint Dotteur, pour achever 
la comparaifon, de même que le grain de fenevé , 
dès qu’on l’a jetté dans la terre, y prend racine, 
croît enfiiite, fe fortifie, pouffe des branches, pro
duit des feuilles, porte des fruits, monte enfin juf- 
qu’à la hauteur d’un arbre & fert de retraite aux oi- 
feaux du C iel, Et fit arbor, ita ut volucres cœli habi
tent in eâ : de mêmes a-t-on vù l’Evangile prêché 
par Jefus-Chrift dans la Judée, paffer de là , par le 
ininiftére des Apôtres, aux nations, ranger tous les 
peuples fous fa domination fpirituelle, abolir le cul
te des faux Dieux, & devenir de l’un à l’autre pôle 
la loi dominante. Loi perpétuelle, qu’une heureu- 
fe fuccefïion de fiécles, malgré toutes les révolu
tions humaines, a confervée jufqu’à nous, & que 
la même Tradition doit maintenir jufqu’à la fin des 
tems. Loi que nous avons reçue, mes chers Audi
teurs , que nous profeffons, où font renfermées nos 
plus grandes efpérances, & qui feule eft la régie que 
nous devons nous propofer dans tout le plan de 
nôtre vie. Il eft donc important, afin de nous at
tacher toûjours davantage à cette L o i, que noua ea

H 3
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connoiflîons les glorieufes prérogatives, & c’eft dé 
quoi j’entreprens aujourd’hui de vous entretenir. 
De les vouloir parcourir toutes, ce feroit une ma
tière infinie, & bien au-delà des bornes qui me font 
prefcrites. Arrêtons-nous à nôtre parabole : nous 
y trouverons également de quoi relever l’honneur 
de l’Evangile, & de quoi fervir à nôtre initruc- 
tion : après que nous nous ferons adrefiez à la Vierge 
qui nous a donné le divin Légiflateur , dont nous 
fuivons la Doftrine, & à qui la Foi nous tient foû- 
mis. Ave.

I l n’y a que Dieu qui puiiTe par lui-même fanc- 
tifier les âmes & les convertir , parce qu’il n’y a 
que Dieu qui foit faint par lui-même, & le principe 
de toute fainteté, comme il n’y a que lui qui tienne 
en fes mains les cœurs des hommes, ni qui leur don
ne telle impreffion qu’il lui p laît, par les fecrettes 
opérations de fa grâce. Deux carafteres qu’il a com
muniquez à la loi Evangélique , & qui fans autre 
preuve nous font fuffifamment entendre que c’elt 
une Loi divine. Deux avantages qu’exprime parfai
tement la parabole de ce petit grain qu’un homme 
a fémé dans fon champ, & où nous remarquons 
tout à la fois une double qualité, je veux dire, une 
qualité faine & une qualité forte tout enfemble. L’u
ne qui nous figure la fainteté incorruptible de la 
Loi chrétienne dans les régies de conduite qu’elle 
nous trace de dans la perfeftion où elle nous a pel
le : l’autre qui nous reprefente la force vi&orîeufe 
& toute-puiflante de cette même Loi dans la con- 
veriion du monde entier, & dans les progrès incon
cevables qu’elle y a faits, malgré tous les obftacles 
qui en dévoient arrêter le cours. Enfin , deux pré
rogatives toutes fingulieres de l’Evangile de Jefus- 
Chrift , comprifes en deux paroles du Prophète
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R oyal, lorfqu’il nous dit que la Loi du Seigneur 
eft pure & fans tache, (a) Lex Domini immaculata i & 
que par une vertu qui lui eft particulière, & qu’elle 
exerce fur les âmes, elle les attire à Dieu, & les 
convertit ; Convertens animas. Sainteté de la Loi 
Chrétienne, force de la Loi Chrétienne : voilà tout 
le fonds & tout le partage de ce difcours. Sainteté, 
qui fait de la Loi Chrétienne, une loi parfaite & ir
réprochable ; c’eit ce que je vous montrerai dans la 
première Partie. Force , qui furpaiïe toute la natu
re , & qui a fait faire à la Loi Chrétienne , dès fon 
premier établilTement, les plus merveilleufes con
quêtes ; ce fera le fujet de la fécondé Partie. Dans 
l ’une , nous jugerons de cette loi Evangélique, par 
ce qu’elle eft en elle-même ; & dans l’autre , par ce 
qu’elle peut &  ce qu’elle a fait. De l’un & de l’au
tre je conclurai, que c’efl donc une Loi toute célef- 
te; qu’elle vient de D ieu,&  que Dieu feul en eft 
l’Auteur : Lex Domini immaculata , convertens ani
mas. Vous le conclurez vous-mêmes avec moi, mes 
chers Auditeurs, fi vous m’écoutez avec un efprit 
droit & definterrellé, & fi vous me donnez toute 
l’attention que je vous demande.

I. P A R T I E .

O u i ,  Chrétiens, c’eft une Loifainteque la Loi 
de Jefus-Chrift ; & pour en être perfuadez, confidé- 
rez-la dans toutes fes parties : examinez-la dans fon 
Auteur, dans fes maximes, dans fes confeils, dans 
fes feftateurs, dans fes Myftéres, & en tout cela ne 
la tenez pour véritable , qu’autant qu’elle vous pa
raîtra fainte. Car la fainteté ne peut avoir pour 
fondement que la vérité, & la vérité eft toûjours le 
principe de la fainteté. L ’illuftre témoignage, Chré
tiens, en faveur de nôtre Religion ! (b) Cum ad a»:- 

(a) T fil. 1?. (b) Ajtÿtfl-
II +
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quidpervenitur quoi ejl contra bonos mores, c’efl faînt 
Augüftin qui parle, non ejl magnum veram feBam à 
falfa difcernere. Lorfque dans une fefte on décou
vre des defordres en matière de mœurs, il n’eft pas 
difficile de montrer qu’elle part d’un faux principe : 
mais la préemption eft toute entière qu’elle vient 
de Dieu , quand on n’y voit qu’innocence & que 
pureté de vie. Prenons donc cette régie pour re- 
connoître aujourd’hui la vérité de la Loi Chrétien
ne , & jugeons en d’abord par la fainteté de fon Au
teur.

C ’eft Jefus Chrift, ce Mefïïe envoyé de Dieu, 
qui fans parler de l’onttion de fa divinité, a paffé 
pour le plus juile & le plus faint des hommes. Dont 
la vie a été fi pure, qu’il voulut bien la foûmettre à 
la critique de fes plus cruels ennemis : (a) Quis ex 
•uobis arguet me de peccato ? Contre qui toute la fy- 
nagogue conjurée ne put jamais produire deux té
moignages conformes: (b) Et non erant convenientia 
tejiimonia. Qui reçut une déclaration autentique de 
fon innocence, de la bouche même du Juge, lequel 
porta l’arrêt de fa condamnation : (c) Nullam tnve- 
nio in eo caufam Enfin, dont les vertus plus qu’hu
maines , ont été publiées par ceux qui étoient les 
plus interreffez à en ternir la gloire : (d) Verè Filins 
Dei erat ijle. Voilà celui qui nous a donné la Loi que 
nous profeifons. Les autres Loix qui partagent au
jourd’hui le monde, ont eu pour auteurs des impies 
transfigurez en prophètes ; des Dieux , comme le 
Paganifme, plus corrompus que les hommes mêmes 
qui les adoroient; un Mahomet fouillé de toutes for
tes d’impuretez , comme la fefte qui porte fon nom ; 
&  pour ne pas oublier les Hérétiques, qui par léurs 
héréfies ont altéré la pureté de la L o i, des Apoitats

(*) Jeu», cap. 8. (b) yStarç. cap. i :• (c) Joan-cap- *8. (d) Matlh. cap. te.
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de profeifion ; un Luther infame par fes inceftes f 
qui même en faifoit trophée , & qui s’eft vanté de 
ce que fes plus zèlez partîfans avoient honte de ne 
pouvoir defavouër pour lui. Voilà celui que Cal
vin apelloit f  Apôtre de l’Allemagne, & que ne 
pourrois-je point dire de Calvin lui-même ?

A Dieu ne plaife , Chrétiens, que j’en veuille à 
leurs perfonnes, ni à leur mémoire. Si c’étoient 
des particuliers qui euffent été emportez par le tor
rent de l’héréfie, je fçais les régies de difcretion 6c 
de hienféance que j’aurois à garder. Mais puifqu’on 
a prétendu que c’étoient des hommes que Dieu 
avoit remplis de fon efprit pour les employer à la 
réformation de l’Eglife, encore efh-il juiîe que nous 
les connoiífions : íes Peres en ayant toûjours ainfï 
ufé, quand il a été queftion des héréfiarques. Or r 
efl>il croyable que Dieu, pour réformer fon Egli- 
fe , ait choifï des hommes de ce caraétere ?

Mais paflbns outre, & pour tirer d’un fi grand fû  
jet toute l’édification & tout le fruit que Dieu pré
tend que nous, en tirions, voyons quelles font les- 
maximes de la Loi que nous avons reçûë de Jefus- 
Chrift. Il eft vrai que les ennemis de ce divin Sau
veur firent tous leurs efforts pour le décrier comme 
un homme qui pervertiiïoit le peuple, & dont la 
doftrine alloit à corrompre les mœurs; mais il eft 
vrai aufiï que ce fut la plus groffiere & la plus vaine* 
de toutes les calomnies. J’ai prêché publiquement,, 
dit-il à Caïphe qui Tinterrogeoit fur ce point, & je* 
n’ai jamais dogmatifé en fecret : adreflez-vousà ceux 
qui m’ont entendu; ils fçavent ce que j’ai dit. Nous- 
le fçavons, Chrétiens, puifqu’ii nous a faits les Dé* 
pofitaires de fes facrez Oracles, & que nous avons, 
encore entre les mains le précieux monument de fa¿ 
Loi. Trois chapitres de faint Matthieu en font Im
précis & l’abrégé:il rfy a qifiles comparer
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fout ce que la morale payenne a jamais produit) 
pour voir la différence fenfible de l’efprit de Dieu 
& de celui de l’homme. Que la Loi Chrétienne eft 
admirable, difoit autrefois La&ance ! c’eft-elle qui 
a éclairci toutes les Loix de la nature, qui a mis la 
derniere perfeftion à toutes les Loix divines, qui a 
autorifé toutes les Loix humaines, & qui a détruit 
fans exception toutes les loix du vice &  du péché. 
Quatre chefs qui font pour elle autant d’éloges, & 
qui mériteroient autant de difcours. C ’eft-elle qui 
a éclairci les loix de la nature, les interprétant félon 
toute leur pureté, & renverfant toutes les erreurs 
dont l’ignorance ou le libertinage des hommes les 
avoient obfcurcies. On a dit à vos peres, ( c’eft 
ainfi que Jefus-Chrift inftruifoit les Juifs, ) on a dit 
à vos peres , vous ne ferez point homicides ; & moi 
je vous annonce , que quiconque dira à fon frere 
une parole, ou de colere, ou de mépris, fera con- 
■ damné au Jugement de Dieu. Vos peres ont crû 
-que la haine d’un ennemi & la vengeance étoient 
permifes, & moi je vous les défends. On leur a fait 
^entendre que le parjure étoit un crime, & moi je 
veux que toutes fortes de juremens vous foient in
terdits. Ecoit-ce de nouveaux préceptes qu’établif- 
foit le Fils de Dieu ? non , dit faint Auguftin : car 
de tous tems, jurer fans néceflité avoitbleffé leref- 
peft qui eft dû à Dieu , fe faire raifon de fes pro
pres injures avoit toujours été contre la raifon, & 
jamais il n’avoit été permis de defirer un plaifir qu’il 
n’eft pas permis defe procurer. Mais ces.Loix que 
Dieu avoit gravées dans le cœur de l’homme avec 
des caratteres de lumière, comme parle le Prophète 
R o yal, s’y étoient infenfiblement effacées, & la Loi 
Chrétienne eft venue les renouveller. C’eft-elle qui 
a mis la derniere perfeftion à toutes les Loix divi* 
nés, changeant la circonciiion de la chair en celle
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de l’efprit ; faifont fuccéder les effets de la pénitence 
aux cérémonies de la pénitence ; fanttifîant leSacer? 
doce par la continence pour le rendre plus digne des 
Autels; érigeant le mariage en Sacrement, afin qu’il 
ne pût être violé que par une efpece de facrîlége ; le 
réduifant à cette févérité de difdpline, c’eft-à-dire, 
à cette unité & à cette indiffolubilité à laquelle il 
étoit réduit dans fa première infiitution , & en re
tranchant tout ce que Dieu, dans la Loi ancienne ,  
avoit accordé à la dureté du cœur des Juifs. C ’eit 
cette même Loi de Jefus-Chrift qui a autorifé toutes 
les Loix humaines, puïfqu’outre l’obligation civile 
&  politique de les garder, elle y en ajoute une de 
confcience qui eft inviolable & qui lubfilte toûjours; 
puifqu’elle fait refpeéter les Supérieurs légitimes, 
non pas en qualité d’hommes, mais comme les Lieu- 
tenans & les Miniftres de Dieu; puifqu’elle main
tient leur autorité, non-feulement quand iJs font 
Chrétiens & Fidèles, mais quand ils feroient payens 
& idolâtres;non-feulement, dit faint Pierre, quand- 
ils font vertueux & parfaits, mais quand ils feroient 
remplis même de vices ; non-feulement quand ils 
font doux & favorables, mais quand ils feroient em
portez & fâcheux ; puifque hors ce qui eft pofitive- 
ment & évidemment contre Dieu, elle veut qu’ils 
foient obéïs comme Dieu même, ne fëparant point 
ces deux préceptes, * Regem bonorificate, Deum ti- 
mete, craignez Dieu & honorez les Puiffances ; & 
bous avertiffant fans ceffe, que l’un eft effentielle- 
ment fondé fur l’autre. Enfin, c’eft-elle qui a dé
truit généralement toutes les loix du péché, dont le, 
nombre étant infini, fa gloire particulière eft qu’il 
n’y en a pas une qu’elle ne réprouve, & qu’elle ne 
condamne ; frapant d’anathême l’injuftice, en quel
que fujet qu’elle paroifle; ne remettant en cela ni;

* »■  'ÎetT- c* 2*
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rang, ni qualité ; n’ayant égard ni à coûtume, ni à 
poffeflion ; ne s’accommodant ni àfoibleiTe , ni à 
intérêt ; ne cédant pas même à la plus prenante 
de toutes les néceflitez , qui feroit celle de mourir.:
(a) Ne moriendi quidem necejptati difciplina noftra
connivet.

Les religions payennes ont-elles pû fe glorifier du 
même avantage ? Vous le fçavez, Chrétiens, & vous 
ne pouvez ignorer- que le caraftere par où elles fe 
font diftinguées, a été de tolerer & de permettre 
tous les crimes ; non-feulement de lés permettre & 
de les tolerer, mais de les aprouver, mais de les 
canonifer, mais, fi j’ofe me fervir de ce terme, de 
les divinifer ; n’ayant reconnu , dit excellemment 
faint Auguftin , des Dieux vicieux & lafcifs, que dans 
cette vûë , afin que quand leurs adorateurs fe trou* 
veroient excitez au mal , ils confideraflent plutôt 
ce que leur Jupiter auroit fait, que ce que Caton 
leur avoit enfeigné : (b) Ut magis intuerentur quid 
feciffet Jupiter, quant quid confuiflet Cato. Chofe 
dont les Payens eux-mêmes avoient horreur : ne 
pouvant fouffrir, c’eft la remarque d’Am abe, quel* 
que déterminez qu’ils fufiènt à être tnéchans, qu’on 
le  fût par profeflion de religion ; & la plûpart au 
moins de ceux qui pailoient pour fages, ayant mieux 
aimé vivre fans religion, que d’en reconnoître une 
pour bonne, qui ne les obligeât pas à être meil
leurs.

Il en eft de même des hérefies : car D ieu, dit faint 
Epiphane, a toûjours permis que les erreurs dans la 
foi ayent été Suivies de la corruption & de la dépra>- 
vation des maximes qui regardoient la conduite des 
mœurs, afin que cela même fervit à les diftinguer. 
X.’héréfie du fiécle paifé femble avoir' été en cela 
plus circonfpeéte & plus prudente, puifqu’elle af- 

ia) (t) Angu(i'
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fefta d'abord le nom de réforme : mais fi elle en af- 
feita le nom , peut-être ne lui faifons-nous pointv 
de tort, en difant que c’eft une de celles quien né
gligèrent plus la vérité : & peut-être pourrions- 
nous, fans lui faire infulte & fàns lui rien imputer, 
que fes propres maximes , la détromper par elle* 
même & la convaincre. Car nous n'aurions qu'à 
lui opofer le langage de fes premiers Pafteurs, pour 
lui montrer rillufion de la vaine réforme qu’elle s'eit 
attribuée; & elle ne defavoueroit pas que ces faux 
minières prêchant aux peuples, ne leur filTentlou- 
vent ces leçons. Prenez garde, mes freres, leur di- 
foient-ils : on vous a fait entendre que c'étoit par 
les bonnes œuvres qu'il fe faioit fauver; on vous a 
trompez, elles font inutiles pour le falut. On vous 
a dit que le Jufte devoit veiller continuellement 
fur foi-même pour nepasdécheoir de la grâce : abus; 
quand on a une fois la grâce , quelque crime que 
l ’on commette, on ne la perd jamais. On vous a 
fait accroire que vous aviez une liberté pour réfi£ 
ter aux tentations : erreur ; il n'y a plus de liberté 
dans nous, & c’eft un terme qui ne fïgnifie rien. 
On vous a nourris dans la crainte des Jugemens de 
Dieu : cette crainte-eft criminelle & réprouvée. On 
vous a prêché la pénitence comme nécefiaire ; & 
moi je vous déclare, difoit Calvin, que par la grâce 
du Baptême tous vos péchez commis & à commet
tre , font déjà remis. On vous a perfuadé qu’il y 
avoit beaucoup à faire pour gagner le Ciel : rien 
du fout; croyez, & vous voilà juftinez, cela fuffit. 
Au re/te , défaites-vous de mille fuperititions im
portunes qui vous gênent. Etes^vous Prêtres ? re
noncez au célibat, nous vous en donnons le pou
voir. Etes-vous Religieux ? abandonnez vôtre Pro- 
feflion ,= & nous vous recevrons parmi nous. Mais 
j'ai promis à D ie u  la continence : cette promefk .
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eft folle & impie, répondoit Luther ? Le joug dfe Ja 
Confefiion vous perfecute-t-il ? fecoüez-le hardi
ment & fortez de cet efclavage. Etes-vous aiïu- 
jétis au jeûne du Carême ? .c’eft une invention des 
hommes. Mais l’Eglife le commande ; laiffez parler 
l ’Eglife, elle n’a nulle autorité pour lier vos conf- 
ciences. Mais il lui faut obéïr comme à nôtre Mere : 
o u i, par cérémonie & par police, mais non pas fur 
peine de péché. Car encore une fois , ce font là 
les dogmes de créance & de pratique qu’ils debi- 
toient, & je me croirois coupable d’y rien ajoûter. 
Or dites-moi, mes chers Auditeurs, fi la vérité & la 
pureté de la Loi Chrétienne pouvoient s’accom
moder de tout cela ?

Non fans doute ; & fi nous voulons encore mieux 
connoître cette Loi fainte, voyons jufqu’où elle a 
porté la perfeélion de fes confeils. Qu’eft-ce que 
cette pauvreté Evangélique qu’elle nous propofe , 
& qui, non-feulement nous dégage de toute affec
tion aux biens de la terre , mais nous dépoüille de 
toute pofiefiion ? Si vous voulez être parfait, dit 
le Fils de Dieu à ce jeune homme de l’Evangile, al
lez , vendez tout ce que vous avez ; donnez en le 
prix aux pauvres, &vous ferez en état de me Cui
vre , & de parvenir à la plus haute fainteté de ma 
Loi. Qu’eft-ce que ce renoncement volontaire à 
tous les plaifirs des fens; que cette mortification & 
cet amour de la Croix qui nous rend en quelque 
façon ennemis de nous-mêmes, jufqu’à nous refu-, 
fer à nous-mêmes toutes les douceurs &  tous les 
loulageinens de la vie , jufqu’à nous perfecuter 
-nous-mêmes fans relâche, jafqu’à nous faire mou
rir nous-mêmes, non point de cette mort naturelle- 
■ que Dieu n’a pas fait dépendre de nous, mais d’une1 
mort intérieure &  fpirituelle ? Qu’eft-ce que cette- 
humilité héroïque, qui nous fait fu’ir l’éclat & Iss
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honneurs du fiécle, avec autant de foin & autant 
d’ardeur, que le monde nous les fait rechercher ; 
qui nous fait aimer l’abjeétion, l’obfcurité, les mé
pris , les outrages ,• qui rempliflfoit de joïe les Apô
tres , lorfque dans les priions, que dans les places, 
publiques, qu’en prefence des Magifiratson lescou- 
vroit d’ignominies 6c d’oprobres ? Qu’eft-ce que  ̂
cette abnégation.entière de ce que nous avons de 
plus cher, qui eft nôtre volonté propre 6c nôtre li
berté ; tellement que nous ne fommes plus maîtres 
de nos defirs , plus maîtres de nos réfolutions 
mais dans une dépendance totale, & fous le joug 
de l’obéïiTance laplusuniverfelle& la plus étroite? 
Quels miracles de vertus ! 6c une vie ainfi fanfbifiée, 
n’eft-ce pas, félon la belle parole de faint Ambroife, 
un évident témoignage de la divinité.? â) Teftimo- 
nïum divinitatis vita cbrijiimi.

Voilà, mes chers Auditeurs, ce qu’on apelle la 
morale chrétienne , où les infidèles , fuivant le 
raport de faint Auguftin, n’avoient rien davanta
ge à reprendre , finon qu’elle étoit trop faintc &, 
trop parfaite, (b) Fîdemur iis cbrijliani res bumanas 
paulà plus quàm oportet deferere. Reproche mille, 
fois plus avantageux & plus glorieux pour elle, 
que tous les éloges qu’ils lui euffent pû donner. 
Mais cette loi û droite dans fes maximes & fes 
•préceptes, fi pure & fi relevée dans fes confeils, 
fi fainte dans fon auteur , l’eft-elle autant à pro
portion dans fes feftateurs ? Ah ! Chrétiens, in
firmiez-vous ici de ce que vous devez être , ou 
plûtôt confondez-vous de ce que vous n’êtes pas... 
Etre chrétien , c’eft être faint. 11 n’y a qu’à lire 
dans faint Luc , quelle étoit la vie des premiers 
fidèles , lorfqu’ils ne faifoient encore qu’une efpe- 
ce de communauté à Jerufalem. Il n’y a qu?à voit

(b)
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chez Tertullien quelles étaient leurs aflemblées; 
quand ils commencèrent à. fe multiplier dans le 
inonde. Il n’y a qu’à confidérer leurs mœurs'&  
leurs pratiques dans l’excellent ouvrage que faint 
Auguftin en a compofé.. Diriez-vous que ce fuf. 
fent des hommes mortels, & non pas de purs ef- 
prits & des anges dont il trace le caraftére. Il n’y 
a qu’à entendre ce qu’Eufébe témoigne, que les 
idolâtres eux-mêmes r. fe trouvoiene obligez de. re- 
connoitr.e qu’il n’y avoit de véritable fainteté que 
parmi les chrétiens. Témoignage, ajoûte-t’i l ,.qu’ils 
leur rendirent, fur tout après avoir éprouvé leur 
charité dans une pelle., qui ravagea toute l’armée 
romaine fous l’Empereur Valerien ; & où ils vi
rent les fidèles s’employer au foulagement de leurs 
propres ennemis , avec autant de zèle que. s’ils 
euiTent été leurs freres, ou félon la chair, ou fé
lon la foi. Quel efprit les animoit alors Ÿ Etoit-ce 
un efprit particulier à quelques - uns d’entr’eux ? 
non, mais c’étoit l’efprit univerfel de la loi: chré
tienne. Ils étoient tels par engagement de reli
gion : & c’elt ce qui convertit ce brave & généreux 
foldat, qui fut enfuite l’ornement du defert, l’il- 
luitre Pacome ; & ce qui attiroit tous les jours ua 
nombre prefque infini de dignes, fujets à l’Evan
gile, lorsqu'ils faifoient attention aux fruits mer
veilleux de fainteté que produifoit le chrillianif- 
■ me. Tant il eil vrai , comme Tertullien le dîfoit 
en traitant la même matière que moi , qu’on peut 
juger d’une créance par la conduite de ceux qui 
la profeiTent. (a) De genere converfationis qualités 
fidei œjlimari potefl ; &. qu’un des grands motifs en 
faveur d’une doétrine , eil la vie irréprochable de 
ceux qui la fuivent : (b) Doctrine; judex difciplina. 
C ’eil-à-dire, quand la yie & la créance font con

ta) Ttml> (b) Idem-
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formes, & que Tune efl la régie de l’autre. Car 
ç’eût été mal raifonner, remarque faint Auguftin  ̂
que de conclure à l’avantage du paganifme, par 
la raifon que quelques fages payens vîvoient dans 
l'exercice & l’habitude des vertus morales , puif- 
qu’en les pratiquant ils ne fe conformoient en au
cune. forte à leur religion ; & ce ne feroit pas une 
moindre injuftice de fe prévenir contre la reli
gion de Jefus-Chrift , fous prétexte qu’il y a des 
chrétiens dont la vie eft déréglée, puifqu'en cela 
ce n’eft point félon les principes de leur foi, ni 
comme chrétiens qu’ils agirent. Nous ne defa- 
voüons pas , dit Salvien , qu’il n’y en ait parmi- 
nous de très-libertins & très-corrompus : mais nous 
prétendons que la loi chrétienne n’eft pqjnt ref- 
ponfable de leur libertinage & de leur corruption : 
car elle eft la première à les accufer comme des 
prévaricateurs , la première & la plus zélée à les 
condamner & à les rejetter.

Mais au contraire quand je vois dans te corps de 
l’Eglife tant de vertus & tant de fainteté. Quand je 
remonte à ces heureux tems où la loi évangélique 
étoit encore dans toute fa vigueur , & que je vois 
quelles âmes alors elle a formées, quels fentimens 
elle leur infpiroit, de quelle ferveur elle les ani- 
m oit, à quelle perfeflion elle les élevoit. Quand 
de fiécle en fiécle depuis Jefus-Chrift, je descends 
jufqu’à nous , & que je vois cette multitude in
nombrable de parfaits Chrétiens , c’eft-à - dire , 
d’hommes irrépréhenfibles, qui ont fanftifié les de- 
ferts, fanttifié les Cloîtres, fanftifié les cours des 
Princes , fanélifié le monde & tous les états du 
monde. Quand, tout perverti qu'eft le fiécle où 
nous vivons , je vois Jes mêmes exemples en tous 
ceux qui veulent fe rendre fidèles à la même Loi* 
Car il y en a ; &  pour peu qu’il y en ait, c’eft aflcz
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pour nous faire connoître l’efprit de la Loi qui les. 
gouverne. Quand je vois dans les Prélatures de l’E- 
glife des Pafteurs vrayement Apoftoliques, dans le 
Sacerdoce de dignes Minières du Dieu vivant ; 
dans le célibat des vierges coniàcrées à la pureté, 
dans le mariage des peres & des meres pieux, & qui 
infpirent la pieté à leurs familles ; dans toutes les 
Profeiïïons des âmes régulières, zélées, charitables, 
patientes, definterreiTées ; ennemies de tout defor* 
dre, de toute injuftice : difpoféesà tout entrepren
dre pour l’honneur de Dieu , à tout faire pour le fer* 
vice du prochain , à tout foufftir, & à tout pardon
ner pour le bien de la paix; tenant en toutes cho- 
fes, une conduite fage, droite , équitable r parce 
qu'elle^ fe conduifent en toutes choies par les vùës. 
de la Foi. Quand je vois tant de floriffans ordres, 
&  leur difcipline d’autant plus exaéte & plus févere, 
leurs obfervances d’autant plus rigoureufes & plus 
faintes, qu’elles aprochent plus de la fainteté de l’E* 
Vangile. Quand , dis-je , j’ai tout cela devant les 
yeux, n’ai-je pas droit de faire le même raifonne- 
ment que Tertullien, & d’en tirer la même confé- 
quence : De genere c ornerJationis qualitas fidei œJU- 
mari poteji ; doBrince judex difcipiina ? Car une Loi 
toute fan&ifiante, ne doit-elle pas être elle-même 
toute fainte ?

Il faut néanmoins avouer, Chrétiens, que cette 
Loi d’une perfedtion fi fublime dans fa morale, eft 
en même-tems d’une créance bien difficile dans fes 
Myfteres. Une Trinité , un Homme-Dieu , cent 
autres articles de nôtre F o i, c’eft où l’efprit fe perd, 
&  ce qui demande la foûiniffion la plus aveugle. 
Mais prenez garde à la belle réfléxion de Guillaume 
de Paris, qui convient admirablement à mon fujet. 
Si nôtre raifon eft droite, dit ce grand Evêque , & 
fi elle cherche véritablement le b ien , elle ne laiffe
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pas de trouver dans cous ces Myfteres un avantage» 
ineftiinable. Ceft qu’autant qu’ils font relevez au- 
deffus d’elle, autant font-ils capables de l’élever à 
Dieu, C ’eft qu’ils ont cela de propre & de merveil- 
leux, qu’en captivant nos efprits fous l’obéïffance 
de la F o i, ils perfeftionnent nos cœurs par les de  ̂
voirs de faintecé qu’ils nous impofent. C’eft que s’ils 
font obfcurs dans leurs principes, du moins dans 
leurs conféquences font-ils remplis des plus pures 
lumières de la grâce. En effet, fl je croîs rinçai na
tion divine, quoique je ne la comprenne pas, ne 
m’eft-il pas enfuite évident, que le falut tû  donc 
de toutes les affaires la plus importante , puifque 
par fon importance même il a pû faire defcendre 
du Ciel un Dieu & l’attirer fur la terre ; que je ne 
dois donc rien épargner pour ce falut, après qu’un 
Dieu qui n’y étoit pas interreffé comme moi , s’eft 
toutefois fi peu épargné lui-même pour me raffû
ter ; qu’il n’eit pas juüte que ce falut ait tant coûté 
à un D ieu, qui par fon infinie mifericorde a bien 
voulu s’en charger , & qu’il ne me coulât rien, à- 
moi, que ce grand ouvrage regarde perfonnelle-1 
ment ; que le meilleur, &même le feul modèle que* 
je me puiffe propofer en y travaillant, c’efl ce Sau
veur qui m’en a enfeigné les moyens, & qui m’en 
a tracé la voie, encore plus par fes exemples que 
par fes paroles : par conséquent, que je dois le fui- 
vre en tout, l’imiter en tout, exprimer en moi tou
tes fes vertus ; qu’indépendamment de mon inté
rêt , la feule reconnoiffance fuffiroit pour m’attacher 
à un Dieu qui m’a aimé jufqu’à prendre fur lui tou
tes mes miféres ; & que par la feule raifon de lui mar
quer mon amour, je devrois me rendre fidèle à fes 
ordres, me foûmettre à toutes fes volontez, accom
plir fa Loi dans toute fon étendue &dans toute fa 
perfection. Remarquez-vous, Chrétiens, quelles le-.
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çons nous fait un feul Myftére ? que fera ce de 
tous les autres pris enfemble ; & faint Pierre dans 
ià fécondé Epître n’avoit-il pas bien fujet de dire, 
que nos Myfteres ne font point de ces fables étu
diées & inventées par des efprits profanes, tels qu’é- 
toient les myfteres de la gentilité , * Non enim doc- 
tas fabulas fecuti ; mais que ce font des myfteres 
pratiques, qui nous portent à la fanftification de 
»os mœurs , à la fuite du péché , à l’accompliffe- 
ment de toute juftice ?

Ainfi , concluons avec le Prophète : Lex Do mm 
immaculata, la Loi du Seigneur eft pure & fans ta
che. C’eft une Loi fainte, & de quelle fainteté? 
fuivez ceci. D ’une fainteté folide,qui attaque le 
vice jufques dans fes racines, jufques dans fes prin
cipes les plus éloignez , & qui établit la vertu fiir 
desfondemens ftables & inébranlables. D ’une fain
teté agiflante , qui ne s’en tient ni aux fentimens, 
ni aux paroles, mais qui demande des œuvres. D'n- 
ne iàinteté univerfelle, qui ne laiife pas échaper un 
point de la L o i, parce qu’il ne faut felon la Loi que 
la tranfgreiîion d’un feul point, pour nous rendre 
criminels & dignes d’une éternelle réprobation. 
D ’une fainteté fage, qui n’exige rien que d’équita
b le , que de raifonnable, que de pratiquable. D’une 
fainteté eourageufe T que les difficultez n’arrêtent 
p o in t, que les contradiftions n’ébranlent point, 
que les plus grands facrifices n’étonnent point. D’u
ne fainteté patiente, qui dans les douleurs les plus 
fenfibles, dans les injures les plus piquantes, dans 
les accidens les plus fâcheux dans les difgraces & 
les adverfitez de la v ie , fe foûtient contre les mur
mures des fens, contre les faillies de la colere, con
tre les emportemens de la vengeance, contre l’af- 
fliétion du cœur & l’abbatement de l’efprit. D’une 
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Sainteté rcligieufe envers D ieu, foûmife à Dieu » 
zélée pour la gloire de Dieu; douce & affable à l’é
gard du prochain , prévenante & bienfaifante; toû- 
jours attentive fur elle-même, & févere pour elle- 
inême ; dégagée de toutes les vûës de la chair ; au* 
deflus de tout intérêt, de toute fortune; au-deffus 
de toute ambition , de toute réputation, de toute 
confidération humaine ; indépendante des caprices 
& des humeurs, des ariditcz & des fécherefTes , des 
ennuis & des dégoûts ; fixe & immobile dans le de
voir , parce que c’eft le devoir, & invariablemenC 
adonnée au bien, parce que c’eil le bien, & qu'on 
le doit en tout chercher. Telle e i l , dis je , mes 
Frères, la fainteté du Chriitianifme, où par la graca 
du Seigneur nous fommes nez , & où nous avons été 
élevez. Tels en font les caractères ; & fi cette pein
ture vous éblouit, croyez néanmoins , car il eil 
vrai, que bien loin d’y ajoûter un feul trait, il y en 
a mille que je fuis obligé de fuprimer, pour ne pas 
laffer vôtre attention.

Or j’avouë, Chrétiens , que de tous les motifs 
qui nous font reconnoître la vérité de nôtre Reli
gion, il n’y en a point qui me touche plus que ce
lui-ci. Saint Auguftin difoit que plufieurs chofes le 
retenoient dans l’Eglife de D ieu, * Multa me in 
tcdefiâ jujlijjimè retinent. Le confentement des Na
tions à recevoir la Foi , l’autorité des miracles, 
l’antiquité de la Tradition, cette fuccefiion d’Evê- 
que depuis faint Pierre , le nom de Catholique 
qu’a toujours porté l’Eglife parmi tant de fchifmes 
& d’héréfies, tout cela le fortifioit puiffamment dans 
la créance qu’il avoit embraflTée; & ce n’étoit pas 
certes un efprit frivole, qui fe laifsât prendre à de 
legeres aparences, & qui fe rendît fans avoir fait 
auparavant un férieux examen. Mais j’ajoûte, que
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ja  fainteté de la Loi de Jefus-Chrift a encore quel, 
¡que chofe dé plus particulier qui me gagne le cœur. 
Car je dis avec l’Abbé Rupert : puifqu’il faut pro. 
feiTer une Religion , en puis-je choifir une plus sû- 
r e , que celle que je trouve ii bien établie fur le fon
dement des vertus, fi faintement ordonnée par l’e- 
jcercice des bonnes œuvres, fi parfaitement dégagée 
de toutes les impuretez du vice ? Une -Loi comme 
celle là , eft fans doute l’ouvrage de Dieu, & le 
démon ne peut rien fuggerer de femblable. Car il a 
•beau fe déguifer, remarque Caflien dans la troiilé1- 
me de fes Conférences : cet efprit de ténèbres con
trefait bien quelquefois la puifiànce & la force de 
Dieu par des miracles aparens, la fageiïe de Dieu 
¡par de faufies révélations, la jnflice de Dieu par les 
maux qu’il a caufez dans le monde & par les effets 
de fa malignité; mais il ne peut contrefaire la fain- 
teté & la pureté des mœurs, ou du moins il ne le 

-peut conftamment. Voilà le trait inimitable pouf 
lui dans la Loi de Jefus-Chrift ; voilà par où elle a 
toûjours été reconnue.

C ’eft vous-même, ô mon Dieu, qui nous l’avez 
donnée, c’eft vôtre Fils unique qui nous l’a enfei- 
ignée, & c’eft avec une obéîflance fidèle que nous 
nous foûinettons à ce divin Légiflateur, puifque 
vous l’autorifez. 11 nous propofe une Loi fi pure 
¡&fi exemte de reproche, que nous ne pouvons la 
rejetter. Toute parfaite qu’elle eft , nous aurions 
tort de nous en plaindre : car elle ne le peut être 
allez pour honorer un Dieu auiïï grand que vous, 
auifi faint que vo u s, auiïï parfait que vous. Ce qui 
nous confond , Seigneur, c’eft que reconnoiflant 
tant de fainteté dans cette L o i , nous en voyons li 
peu dans nous-mêmes. De quoi nous rougiflons, 
sc’eft d’y être foûmis félon i ’efprit, & de la profeffet 
fi mgl dans la pratique ; c’eft de n’ofer prefque nous
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élire fes feftateurs & fes difciples, de peur d’en être 
démentis par nos actions. Ses maximes nous paroif- 
<ént terribles, parce qu’elles condamnent toute nô
tre vie ; & en effet nous n’ignorons pas, que c’efl 
félon cette Loi que nous ferons jugez * qu’il ne 
nous eft plus déformais polïîble de la réeufer , & 
qu’il ne fera jamais vrai de dire de nous, ce que 
faint Paul difoit des Infidèles, + Quicumque emm 
fine lege peccaverunt, fine lege peribunt. Ce n’elt plus 
comme eux fans Loi que nous péchons : nous en 

.avons une, & le même Sauveur qui nous l’a apor- 
tée du Ciel dans la plénitude des tems, & qui pour 
cela eft venu parmi nous , & s’eft abaiffé jufqu’à 
nous, reviendra à la* fin des fiécles dans tout l’a- 
pareil de fa Jutti'ce & dans tout l’éclat de fa Majefté 
pour nous en demander compte. Voilà, mon Dieu, 
ce qui nous rend cette Loi d’autant plus redoutable, 
qu’elle eft plus fainte. Mais quelque redoutable 
qu’elle foitpour nous, nous ne laiflbns pas de con
clure qu’elle eft digne de vous ; & nous le con
cluons par la raifon même qui nous la fait crain
dre. Car étant pleins d’iniquité, comme nous le 
fommes, if faut, pour être fainte, qu’elle nous foit 
directement opofée ; & dès qu’elle s’accommoderoit 
avec nous , ce ne feroit plus qu’une loi de defordre 
&  de corruption. Si là-defïus nous fomines trom
pez, ô mon Dieu, permettez-moi de vous le dire 
après un de vos plus zèlez ferviteurs , ce feroit 
vous qui nous auriez jettez dans l’erreur ; vous fe
riez refponfable de nos égaremens, & c’eit à vous 
que nous aimons droit de nous en prendre, parce 
que dès-là qtf’unc Religion eft toute fainte, elle 
porte le caraftere de vôtre divinité. Oui, je le dis, 
mon Dieu ; quand ma créance ne feroit pas auffi 
conftamment vraye qu’elle l’eft, j’aurois toujours

* 2{om* c* i*
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|  ■ de quoi me confoler fur ce qu’elle eft faînte ; & Jé 
? me flaterois toûjours d’avoir pris le parti de la vé- 

Tité , en prenant celui de la fainteté. Je me repofe- 
rois toûjours fur ce que vôtre Providence, à qui il 
apartient de me conduire , ne m’auroit rien fait pa- 
roître de meilleur ; ■ & fur ce que toutes les autres 
voies conduifant au libertinage , celle-là feule que 
j’ai fuivie, me retiendroit dans le devoir & me por- 
teroit à la pratique de toutes les vertus. Non-feu
lement je ne craindrois pas que vôtre juftice me pu
nît pour avoir embraffé uneprofejîion ii fainte; mais 
j ’efpererois, que s’il y a des récompenfes à atten
dre , elles feroient pour m oi, parce qu’il n’y a que 
l ’innocence du cœur & l’exercice de la vertu qui 
puiffent nous aprocherde vous & qui doivent être 
couronnez de vôtre gloire. Or je les trouve parfai
tement dans ia Religion de mon Sauveur. Goû
tons, Chrétiens, cet avantage, & entrons dans le 
fentiment de faint Pierre : * Etiamfi oportuerit me 
mort, non te negabo. N on, Seigneur, falût-il endu
rer la mort, je n’abandonnerai jamais vôtre Loi. Car 
c’eft-Ià , & nulle part ailleurs, qu’elt mon repos, 
ma perfeftion , ma félicité. Hors de ià , mon ef* 
prit feroit toûjours flotant, ma vie toûjours déré
glée ; je n’aurois point de fin qui terminât mes efpé- 
rances, ni rien de folide pour arrêter mes defirs. 
C ’efl: donc à la fainte Loi de Jefus-Chrifl: que je dois 
&  que je veux inviolablement m’attacher. J’y recon- 
nois l’œuvre de D ieu, non-feulement par fa fainte
té , Lex Domini immaculata ; mais par la force fur- 
naturelle & toute divine, qu’elle a fait voir dans 
ion établiflement & dans la ¿pnverfion du monde,

■ Convertens animas. Nouvelle attention , s’il, vous 
plaît, à cette fécondé Partie.

*  Matib- f- 2 s.
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L e plus fage des hommes, Salomon, eftima au
trefois , que trois chofes dans le monde étoient d’une 
recherche très-difficile , mais qu’il y en avoit une 
quatrième abfolument impénétrable à l’efprit hu
main ; fçavoir, la route d’un vaiffeau voguant fur la 
mer : * Tria funt difficilia mibi, £? quartum penitùs 
ignoro , viam navis in mari. Vous ferez étonnez , 
Chrétiens, de l’interprétation que donne faint Am- 
broife à ce paiTage : mais autant qu’elle lui elt par
ticulière , autant eit-elle ingénieufe & folide- Ce 
vaiffeau, dit-il, c’eil l’Eglife, dont labarque de faint 
Pierre a été la figure ; & la route de ce vaiffeau vo
guant fur la mer, c’eft: le chemin qu’a tenu l’Eglife 
pour s’établir au milieu des orages & des perfécu- 
tions. En effet, ajoûte ce faint Doéteur, je ne vois 
rien qui me furprenne davantage ; & quand je con- 
fidére toutes les circonftances, tous les principes, 
tous les moyens, tous les obitacles, tous les fuccts 
de cet établiffement, je découvre d’une maniéré 11 
fenfible la force & la vertu de Dieu, que je ne puis 
m’empêcher de la publier & de m’écrier : Et quartum 
penitùs ignoro, viam navis in mari.

Tous les Peres ont été éloquens fur ce point, 
& ils ont employé leurs plus belles lumières pour 
nous en donner quelques idées ; mais du relie ils 
ont reconnu que cette matière étoit au-deffus d’eux. 
Ne laiffons pas néanmoins de recueillir quelques- 
uns de leurs raifonnemens : & pour entrer d’abord 
dans un li grand fujet, de quoi s’agiffoit-il, mes 
chers Auditeurs, quand Jefus-Chrift à l'âge de trente 
ans, après une vie obfcure & cachée, voulut enfin 
fe manifefter au monde, &  y vint prêcher une Loi 
toute nouvelle? Que prétendoit-il?Lachofeéton-
* c- je.
Domin. Tom, L I

CE LA L o r C H R E ’TlENÏIE.  I£3
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f  nante ! Il ne s’agiffoit pas moins que de faire un 
S monde tout nouveau ; que d’abolir des fuperititions 

plus anciennes que la mémoire des hommes, à qui 
les peuples tenoient tout leur bonheur attaché, 
qu’ils confervoient comme l’héritage de leurs peres, 
pourlefquels ils combattoient avec plus d’ardeur, 
que pour leur propre vie ; dont ils faifoient les fon- 
demens de leurs Républiques & de leurs Etats. Il fa* 
loit les faire renoncer à des erreurs que l’ufage pref- 
que de tous les iîécles avoient autorifées ; qui fe trou* 
voient apuyées de l’exemple de toutes les Nations, 
qui favorifoient tous les intérêts de la nature, & 
dont, la poiTeiïïon ne pouvoit être troublée fans 

1 troubler prefque l’Univers. Voilà ce qu’il faloit 
ruiner. Mais qu’étoit-il queftion d’établir ? une Loi 
auftére & incommode, une foi aveugle, une reli* 
gion contraire à toutes les inclinations de la chair. 
■ Quelle entreprife, & que faloit-il pour en venir à 
bout? Il faloit s’expofer à avoir toutes les Puiffan- 
ces de la terre pour ennemies, la fageffe des poli
tiques , l’autorité des Souverains, la cruauté des ty* 
Tans, le zèle des Idolâtres, i'impieté des Athées.

Si donc, demande là-deflus faint Auguftin, Jefus* 
Chrift avant que de faire ia première démarche, & 
d ’en venir à l’exécution de cette grande affaire, en 
eût communiqué avec un des Philofophes de ce 
tems-là, homme de fens & de confeil, & qu’il fe 
fût ouvert à lui de cette forte : je veux malgré tou
tes ces contradiftions, introduire ma doctrine dans 

. le monde; je veux qu’elle y foit reçûë , qu’elle y 
fieurifie, qu’elle y régne , qu’elle fe répande par
tout. Et parce que Rome eii la maîtrefie de l’Uni* 
vers , c’eit-là particulièrement que je me fuis pro- 
pofé de l’établir. C’eftcette fameufe êtfuperbe Ville 
que je choifis dès à prefent pour en faire le centre 
de ma Religion ; & du liège qu’elle eft de l'Empire,
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îe Siège principal démon Eglife. Toutes iortes dç 
divinitez y habitent comme dans leur domicile & 
dans leur temple ; je prétens les en chafifer, & y. 
dominer feul. Qu’eût répondu à ce langage , &  
qu’eût penfé de ce projet un Sage du iiécleVMais 
ii le même Jefus Chrift lui eût ajoûté, que pour ac
complir tout cela, il ne vouloir ufer d’aucun des 
moyens que la prudence humaine a coutume de 
fournir pour ces grands & importans defleins ; qu’il 
ne faifoit aucun fond, ni fur le crédit, ni fur les ri- 
chefles, ni fur la do&rine , ni fur l’éloquence , & 
que pour tout fecours il deftinoit à la publication 
de fa Loi douze pauvres pêcheurs , fans lettres , 
fans fcience, fans apui : encore une fois, dit S. Au- 
guftin, ce Philofophe n’eût-il pas traité cette entre* 
prife de chimère & de folie ? Voilà cependant ce 
qui s’eft fa it , Chrétiens, & c'eil la merveille que 
nous voyons. C’eil ce qu’ont admiré tous les grands 
hommes du monde , lorfqu’ils fe font apliquez à le 
confidérer bien attentivement & fans préoccupa
tion. C’eft ce qui faifoit dire à Pic de la Mirande, 
que c’étoit une infigne folie de ne pas croire à l’E
vangile , * Magna infania ejl Evangelio noncredere : 
& c’eft encore par la même raifon , que faint Au- 
guftin, avec une fubtilité admirable, réfutoit cer
tains hérétiques qui doutoient de la réfurre&ion 
des morts. Le Fils de Dieu, leur difoit-il, a prédit 
que les corps dévoient reiTufciter ; cela vous parole 
incroyable : mais en même-tems il a prédit une au
tre chofe qui femble encore "moins croyable , qui 
eft, que ce Myftere incroyable de la réfurrection 
feroit crû par tout le monde. De ces deux choies 
incroyables , félon les aparences , celle qui devoit 
être la moins crûë eft déjà arrivée ; car on croit par 
route la terre que les hommes refTufciteront un jou r ;

* T/f. M ira rt.
I 2
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pourquoi donc, concluoit-il, ne croiriez vous pas 

’ l ’autre, que vous jugez être moins incroyable que 
: celle-là ; fçavoir, la réfurrettion même ?

Il n’y a que la Loi de Jefus-Cbrift qui fe foit éta
blie par des principes où toute la raifon de l’homme 
fe perd , & où il faut néceffairement avoir recours 
à une vertu fupérieure. C ’eft-elle feule, dit faijit 

. Jerôme, qui s’eft maintenus dans les perfécutions ;
(a) Sola in perfecutionibus Jletit Ecckjia. Elle feule, 
pour qui le fang de fes feftateurs ait été, félon le 
mot de Tertullien, comme une femence féconde :
(b) Sanguis martyrum femen chrijlianorum. Dieu 
nous avoit lui même reprefenté ce miracle de la 
propagation du chriftianifme, dans les Hébreux en
claves -, dont l’Ecriture a marqué, que plus les Egy
ptiens s’efforçoient de les oprimer, afin d’éteindre 
leur race, & plus ils croifloient en forces & en nom
bre , fans faire autre chofe que de fouffrir : ( c) Quanti 
opprimebant eos, tanto magis multiplicàbantur cnï- 
cebant. Quel fouvenir, Chrétiens, je me rapelle, 
&  quelle fcene, pour ainii parler , s’ouvre devant 
mes yeux 1 Je vois tout l’Univers conjuré contre 
Jefus-Chrift & contre fa Loi ; l’enfer lui fufcitê de 
toutes parts des ennemis pour la détruire, les Em
pereurs donnent des Edits , les Magiftrats pronon
cent des Arrêts, les bourreaux drefient des échaf- 
fauts & des bûchers ; & que fera, pour réfîfter à de 
fi violens efforts, & pour foûtenir de fi affreufes 
tempêtes, une petite troupe de gens livrez comme 
des viétimes au pouvoir de leurs perfécuteurs ; Ah ! 
Seigneur, s’ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, 
vous ferez tout pour eux ; & c’eiHà que vous em- 
ployerez cette force divine, qui ne paroit jamais 
avec plus d’éclat, que dans nôtre infirmité. Si vô* 
tre loi étoit moins violemment attaquée, ou fi elle

(-) Hyeron. (b) TertvlU (c) Exod> t. ».
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avoit de plus puifTans défenfeurs, il y auroit moins 
lieu de croire que vous en avez été le foûtien, & de 
conclure que vous en êtes l’auteur* Il faut que tous 
les Grands de la terre confpirent contre elle ; il faut 
que ceux qui la défendent, bien loin de prendre le 
glaive pour fraper , n’ayent pas même, félon l’or* 
dre que vous avez porté, un bâton à la main ; il 
faut enfin que deftimée de toute affiftance de la part 
des hommes , abandonnée en quelque forte à elle- 
même & à toute fa foiblcffe, elle triomphe néan
moins , & qu’elle faiTe tout plier fous fon obéïffan- 
ce. Il le faut, afin que tous les peuples connoiffent 
que c'efl vôtre lo i, & qu’ils l’embraÎTent. Or , qui 
peut en effet ne le pas reconnoître à ce prodigieux 
événement ? Tout fe déchaîne contre les Prédica
teurs de la F o i, & contre leurs difciples : on les lie , 
on les charge de chaînes, on les enferme dans des 
cachots, on les attache à des croix , on les étend 
fur des roues, on les fait périr par la faim & par la 
foif, par le fer & par le feu, par tous les tourmens ; 
& toutefois la Loi qu’ils profeffent, fubiifte, fe ré
pand, fait tous les jours de nouvelles conquêtes, 
paffe jufques aux extrémitez du monde, entraîne 
tout, foûmet tout, fe fait recevoir & refpefter par
tout ; Quant à apprimebant e os, tantàmagis multiplie a- 
hvitur crefcebant. Que dis-je ? de fes ennemis 
mêmes, elle fait fes propres fujets. Ceux qui la 
pourfuivoient avec plus d’ardeur pour l'anéantir, 
deviennent les plus zèlez à maintenir fes intérêts, 
à fe déclarer pour elle , & à lui obéïr* Elle gagne 
jufqu’aux bourreaux , jufqu’aux tyrans, jufqu’aux 
têtes couronnées : Tanto magis multiplîcabantur 
crefcebant*

De quoi parlonsnous, mes chers Auditeurs ? 
Eft-ce des fuccès de l’Eglife naiflante, lorfqu’elle 
étoit encore dans fa force & dans toute la vigueur

lx O
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de fon premier efprit? Faut-il remonter fi haut,& 
ne fommes-nous pas encore aujourd’hui témoins de 
ce miracle ?Tous les autres ont ceffé, parce que la 
Foi , dit faint Grégoire, a pris d’affez fortes raci
nes , pour n’avoir plus befoin de ces fecours extraor
dinaires ; mais la Providence a voulu conferver le 
miracle de la propagation de l’Evangile, parce qu’il 
devoit être le caraftére de la vraye Religion. Nous 
le voyons ; & comme faint Jerôme fe conjoltiiToit 
autrefois avec une Dame Romaine de ce que le Sé- 
rapis d’Egypte étoit devenu Chrétien , de ce que les 
froids de la Scythie brûloient des ardeurs de la Foi, 
de ce que les Huns avoient apris à chanter les louan
ges de D ieu, * Hunni Pfalterium canere norunt ; 
ainü, pour peu que l’efprit de nôtre Religion nous 
anime , & que nous y prenions autant d’intéiêt que 
le devoir & le zèle nous y engagent, nous pouvons 
bénir le Ciel de ce que dans ces derniers tems i’E- 
glife a fait peut-être de plus grands progrès qu’elle 
n’en fit jamais depuis fa fondation ; de ce qu’elle 
e’efi: rendue maîtrefle de tout un nouveau monde ; 
de ce que les Barbares du feptentrion, quitant leurs 
fuperftitions brutales, ont reçû fa fainte police ; de 
ce que les peuples les mieux civilifez de l’Orient & 
les plus attachez à leurs loix, s’offrent tous les jours 
en foule pour fe foûmettre aux iiennes ; de ce que 
les Idolâtres font venus de's régions les plus éloi
gnées , reconnoître jufques dans Rome fa Monar
chie univerfelle ; de ce que le plus grand Empire de 
l’Univers, contre fes maximes fondamentales, lui 
a enfin ouvert fes portes ; de ce que fans celle on y 
voit naître des Eglifes floriflantes en vertus & en 
mérites.

Et comment tout cela fe fait-il ? c’eft le prodige, 
Chrétiens, que l’on vous a cent foisreprefenté, que
. * Uyeron.
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vous avez cent fois admiré, & dont la fagefle hu
maine doit néceffairement convenir ; par les moyens 
en aparence les plus foibles ; par des moyens, qui 
non-feulement femblent n'avoir nulle proportion 
avec les fuccès que nous admirons , mais qui y pa-4 
roiiTent tout opofez;par les mêmes moyens que 
Jefus-Chrift a employez , & qu’il nous a laiffez en 
héritage ; je veux dire par les croix, les fouffrances, 
les affrons > les emprifonnemens, la mort, par tout 
ce qu’ont enduré & tout ce qu’endurent actuelle
ment tant d’hommes Apoftohques. Avec de telles 
armes ils ont furmonté toute la réfiftance de l’enfer, 
ils ont triomphé de l’idolâtrie, détruitles temples des 
faux Dieux, dompté l’orgueil des nations, converti 
des millions d'infidèles. Ou plutôt, eft-ce à eux 
qu’on doit attribuer de pareils changemens ? n’eft- 
ce pas à la Loi même qu’ils annoncent; & d’où lui 
peut venir cette force , que de Dieu?

C’eft fur cela que le Prophète éclairé cTenhaut &  
infpiré dé Dieu, s’adreffoit à l’Eglife fous le nom 
de Jerufalem, & qu’il la félicitoit en des termes ii 
magnifiques ; (a) Surge , illuminare Jerufalem ̂ quim 
gloria Domini fuper te arta ejl> Levez-vous, & mon
trez-vous à toute la terre, heureufe Jerufalem: car 
le Seigneur vous a couronnée de fa gloire, & revê
tue de fa force toute-puiffante. (b) Leva inciïcuim 
ocuîos tuos, 6? vide. Jettez les yeux autour de vous,
& voyez tous les peuples afiemblez auprès de vous 
& humiliez devant vous. Ils font venus de toutes 
les parties du monde, pour fe foûmettre à vôtre 
empire. En voilà de l’Orient, & en voilà de l’Occi
dent ; en voilà du Septentrion, & en voilà du Midi*
Il n’y a point de région fi éloignée, point de con
trée qui ne reconnoifle vôtre fuprême domination,
(c) O innés iJH congregati funt, veneruiti tibi* Ah!
U) Ifth C* CO* (b) Wd• Cc3
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glorieufe M ere, ce ne font point feulement des 
fujets qui viennent vous rendre hommage ; ce font 
vos enfans, ce font les fruits de vôtre fécondité 
miraculeufe : ouvrez vôtre fein pour les recevoir, 
(a) Filii tut de longé ventent, £*? filia tune de latere 

jurgent. Quelle multitude ! quelle affluence ! que 
de triomphes, & que de conquêtes ! que de con- 
folations pour vôtre cœur 1 Joüiflez de vos fuccès, 
& glorifiez le fouverain Maître dont la grâce vifto- 
rieufe s’eft fait fentir au-delà des mers, & a opéré 
en vôtre faveur toutes ces merveilles, fb) Tune 

. videbis afflues , mirabitur £? dilatabitur cor 
tuum, quando converfafuerit ad te multitudo maris, 
fortitudo gentium venerit tibi.

Je le répété , mes chers Auditeurs, il n’y a que 
la Religion de Jefus-Chrift, qui porte avec foi ce 
caraftére de vérité. Car qui ne fçait pas comment 
les héréfies fe font répandues dans le monde ; que 
ç’a prefque toujours été par la violence, par le fer 
& par le feu, fecoiiant le joug d’une obéïifance !é~; 
gitime, & portant de toutes parts la defolation ? Qui 
ne fçait pas comment fe font établies les religions 
payennes ; que ç’a été par la licence des mœurs 
qu’elles fomentoient , accordant tout à la nature 
corrompue, & confacrant jufques aux plus honteux 
defordres ? En voulez-vous la preuve ? obfervez; 
ceci : c’eft que les fettes de philofophes qui s’élevè
rent contre les vices, & qui fe propoferent de les 
corriger, échoüerent toutes dans un femblable def- 
fein. Elles ont fait un peu de bruit, &rien de plus : 
pourquoi ? parce que d’un côté ces Sages du fiécle 
ne s’accommodoient pas aux inclinations vicieufes 
& naturelles des hommes, & que de l’autre ils n’a- 
voient rien au-deflus de l’homme. C’eft pour cela, 
dit le Cardinal Pierre Damien, que toute leur fuf- 

(a) Ibid, (b) Ibid.
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fïfence s’eft évanouie en prefence de Jefus^Chrift,  
dont la fageffe a été comme la verge d’Aaron, qul: 
a dévoré toutes celles des magiciens d’Egypte* Ce£ 
grands génies, ajoûte faint Auguftin* qui furent les 
maîtres de la Philofophie, fi-tôt qu’ils fe font apro* 
chez de Jefus-Chrift , ont difparu. Ariitote a dit 
ceci, Pytagore a dit cela, Zenon a été de ce fenti* 
ment ; mais mettons-les en parallèle avec l’homme- 
Dieu; comparez leur autorité avec celle del’Evan^ 
gile, & cette comparaifon les effacera tous* Tandis 
que vous les considérez feuls, ce qu’ils difent vous 
paroît quelque chofe; mais lorfque vous leur opo* 
ferez la Do&rine Evangélique, vous ne trouverez 
plus que vanité dans leur morale. Audi, dïfoit faint 
Jerôme, qui eft ce. qui lit aujourd’hui les Livres de 
ces Philosophes ? A peine voyons-nous les plus oi- 
lifs s’y arrêter ; au lieu que la Doctrine de Jefus- 
Chrift eft prêchée par tout le monde, &  que tout 
le monde parle de la Loi que de pauvres pécheurs 
ont publiée : * Ruflicanos vero pifeatores miferos , 
lotus orbis laquitur, univerfus mundus fonat.

Quelle conclufion , Chrétiens ? car il eft tems 
de finir, & mon fujet me conduiioit trop loin fi j’em* 
treprenois de le déveloper dans toute fon étendue. 
Mais en finiüant, je ne dois pas omettre quelques 
conféquences , que. je vous prie de ne pas perdre , 
& qui feront autant d’inftrucbions pour vous & pour 

'moi. Je les réduits à.quatre, & je les comprens ert 
quatre mots reconnoiffance, étonnement, réfle
xion^ réfolution. Apliquez-vous* Reconnoiffance^ 
& envers qui ? pouvons-nous l’ignorer, Seigneur, 
&ne feroit-ce pas la plus monftrueufe ingratitude, 
fi jamais nous venions à méconnoître le plus grand- 
de vos bienfaits ? Soyez-en donc éternellement bé
ni* ô mon Diein; c*eit vous &. vous -feul qui avezi

U
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formé cette Eglife, où nous devions trouver le fa- 
lut ; vous qui l’avez enrichie de vos dons, vous qui 
l ’avez animée de vôtre efprit, vous qui lui avez ré
vélé vos véritez, vous qui lui avez confié vôtre Loi : 
tout cela pour nous retirer des ombres de la mort, 
où le monde étoit enfeveli, & pour nous conduire à 
la vie bienheureufe où il vous a p lû , par une bonté 
ineflimable, de nous apeller. Grâce générale: mais 
ce que nous regardons encore comme une grâce 
beaucoup plus particulière & plus précieufe, c’eil 
vous-même, mon D ieu, qui dans ce Chriftianifme 
où nous avons eu le bonheur de naître, nous avez 
choifis, nous avez fpécialement éclairez , nous avez 
enfeigné vos voïes, nous avez pourvûs des fecours 
les plus abondans pour y marcher. Sans ce choix de 
vôtre part & fans cette prédileftion toute gratuite, 
que ferions-nous devenus , & en quelles ténèbres 
ferions-nous plongez ? Nul autre que vous , Sei
gneur, n’a pû faire de nous ce difcernement favo
rable , qui nous dillingue de tant de Nations infidè
les ; & prévenus du fentiment de nôtre indignité, 
nous ne nous tenons redevables d’un tel avantage 
qu’à vôtre infinie mifericorde.

Etonnement : de quoi ? ne le voyez-vous pas, 
mes chers Auditeurs, & n’eft-il pas en effet bien 
étonnant, que la Foi, dès la naiflance*du Chriftia
nifme , ait converti le monde entier , & que main
tenant avec la même vertu , elle ne nous conver- 
tifle pas ? C’eft-à-dîre, qu’elle ait fait paffer le mon
de entier de l’idolâtrie au culte du vrai Dieu, & que 
jufques dans le. fein de l’Eglife elle ne ramene pas 
tant de pécheurs à Dieu , elle ne les faiTe pas re
venir de l’état du péché au fervice de D ieu, elle ne 
les rende pas pénitens devant Dieu, & plus fidèles, 
plus zèiez dans l’obfervation de la Loi de Dieu- 
Voilà fur quoi Dieu veut que nous foyons nous*
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mêmes nos prédicateurs, & que nous nous par
lions à nous-mêmes. N'eit-il pas étonnant qu’une 
Loi fi efficace pour tant d’autres * le foitfipeu pour 
moi? Car, quel changement, quel retour, quelle 
réformation de vie a-t elle opéré dans toute ma con* 
duïte?& quand j’aurois le malheur d’être né dans 
les ténèbres du Paganifme, ferois-je plus mondain , 
plus voluptueux que je ne le fuis? me porterois-ie 
à de plus honteux excès, &vivrois-je dans un plus 
grand déréglement de mœurs ? N’eil: il pas étonnant 
qu’une Loi qui a humilié les Monarques & les P o
tentats du fiécle, qui leur a infpiré le mépris de 
toutes les pompes humaines, n’ait pas encore mo
déré cette ambition déméfurée qui me confume , 
ni effacé de mon cœur ces vaines idées de gloire, de 
fortune, d’agrandiffement, qui m’occupent fans re
lâche & à quoi je facrine fi fouvent ma confcience 
&monfalut ?N’elHl pas étonnant qu’une Loi qui 
a fait embrafler la pauvreté Evangélique à tant de 
riches , & qui par un renoncement parfait aux biens 
temporels les a dépouillez de tout ce qu’ils poffe- 
doient, n’ait pas encore éteint jufqu’à prefent cette 
ardente cupidité qui me brûle, & ce defir infatiabte 
d’amaffer, d’accumuler, d’avoir ? Que dirai-je de 
plus, & cefferois-je de trouver des reproches à me 
faire, ü j’en voulois parcourir tous les fujets ?N’eiL 
il pas étonnant qu’une Loi qui a donné à tant de 
généreux Chrétiens affez d’aifurance & de ferme-’ 
té, pourfe déclarer en prefence des Magiilrats, & 
pour paroltre devant leurs Tribunaux , ne m’ait 
point encore affranchi de l’efclavage ou me tient 
une honte lâche & criminelle , lorfqu’il faut fairê  
une profeffion ouverte d’être à Dieu, & m’élever 
u-deffus des difcours du monde ? U s’agilToit pour 
e ux-là , en fe faifant connoître, de perdre la vie  ̂
fit ce danger ne les arrêtoit pa&ril n’ert queiUojr

1 6
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pour mot que de quelques paroles que j’aurai à e£ 
fuyer, & je demeure. N ’eft-il pas étonnant qu’une 
Loi qui a foûtenu tant de Martyrs dans les ennuis 
de l’exil, dans les rigueurs de la captivité , dans 
l ’horreur des plus cruels fupliees, ne m’ait pas en
core formé à fuporter quelques adverfitez avec pa
tience , ne m’ait pas encore apris à pratiquer quel
ques exercices de la pénitence, ne m’ait pas encore 
fait obferver les devoirs de ma Religion avec plus 
de fidélité & plus de confiance ? Voilà, dis-je, ce 
qui nous doit jetter dans l’étonnement, & n’eft-il 
pas bien fondé ; Ah ! Chrétiens, que pouvons-nous 
là-deiTus nous dire à nous-mêmes pour nôtre juni
fication , & que dirons-nous à Dieu ? mais ce n’eft 
prs tout.

Réflexion. Que nous fert-il de profeiTer une Loi 
dont la vertu eft toute-puiflante, Lorfqu’à nôtre 
égard elle fe trouve inutile & fans effet ?De quel 
avantage eft-il pour nous que cette Loi ait triomphé 
de toutes les PuiiTances du fiécle &de l’enfer-, fi-elle 
ne t  iomphe pas de nos foiblefles ? Ces miracles, 
ces prodiges, ces converfiôns , qu’eft-ce que tout 
cela, que nôtre confufion, que nôtre conviftion, 
que nôtre condamnation ? Hé , mes chers Audi
teurs , ne comprendrons-nous jamais de fi impor
tantes véritez ? La Loi Chrétienne a le pouvoir de1 
nous convertir & de nous fanétifier, c’eft un point: 
de Foi : fi donc elle ne le fait pas, ce n’eft point à 
elle que nous pouvons l’imputer, puifqu’elle a fait 
quelque chofe de plus-grand. Non-feulement la Loi 
Chrétienne peut nous convertir & nous fanétifier., 
mais il eft nécelTaire qu’elle nous convertiffe en ef
fet & nous fanttifie. Je dis doublement néceflairet 
en premier lieu , parce que nous ne pouvons être 
vrayement convertis & fanitifiez que par elle; ei* 
fécond lieu , parce que fans converüon & fans la*
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fa ls ifica tio n  de nôtre vie  , nous ne pouvons être  
fauvez E n fin , la L o i Chrétienne ne nous conver
tira &  ne nous fanftifiera jam ais, tandis q u ’une au- 
tre loi nous gou vern era, parce qu’étant une L o i di
vine T elle veut être feule &  abfoluê dans les fujets 
qui la reconnoiiTent &  qu’elle conduit. Par oonfé- 
q u e n t, nous aurons beau prétendre accorder cette 
L o i de Dieu avec les loix du monde , fon efprit 
avec l’efprit du inonde , fes maximes avec les m axi
mes du inonde : c ’elt un myftére que le? Saints n’on t 
jamais com pris, c ’ell un fecret que l'Evangile n e  
nous enfeigne p o in t , c ’eft une illufion qui perd 
une infinité de demi C h rétien s, &  qui nous perdra. 
N o n  , nous n ’avons qu’un M aître à é co u te r , qui 
e il Jefus-Chrift. Si nous en écoutons d’autres avec 
lu i;  fi nous voulons après avoir fend les mouve- 
mens de fa grâce dans le fond du cœ u r, après avoir 
entendu fa D o& rine par la bouche des Prédica
teurs , après avoir reçû fes confeils par la voix des 
.Dire&eurs , prêter encore l’oreille au monde qui 
veu t avoir part à toutes nos a ftio n s, &  qui vou- 
droit même régler jufqu’àn o s plus faintes pratiques 
&  à nos dévotions 5 dèflà nous détruîfons d’une 
main ce que nous bâtiiTons de l’autre, & .nous fai- 
fons un partage que D ieu réprouve.

Réfolution* Fuifque la L o i Chrétienne a tant 
d’efficace & tant.de fo r c e , laiflons-la déformais agir, 
&  n’arrêtons plus fa vertu  ; fecondons-la par une 
pleine correfpondance , &  déterminons-nous à v i
vre comme elle nous le%prefcvit. B ie n tô t nous 
éprouverons ce qu’elle p e u t , &  nous verrons où 
elle nous conduira* Quel progrès n’aurions nous* 
point fait jufqu'à p refen t, fi nous l’avions fu iv ie , 
&  où ne nous auroit-elle pas élevez ? Ce qui nous- 
paroît impoflible , parce que nous le mefurons par 
nos propres fo rces, nous Pâmions généreufemenfc
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entrepris &  heureufement exécuté , parce qu’elle 
nous auroit foûtenus. C ’eft y mon D ieu  , ce que 
vou s me faites aujourd’hui e o n n o îtr e , &  ce qui 
m ’infpire la réfolution que je  form e de m’abandon
ner fans retour à vôtre L o i. Q u ’elle ord on n e, j’o- 
béïrai ; qu’elle m’intim e vos v o l o n t e z j e  les accom
p lira i; qu ’elle me trace la v o i e , j ’y  marcherai. Elle 
eft é tr o ite , il eft v r a i , cette v o ie , elle elt femée d’é
pines ; mais par la force de la Loi' que j ’aurai pour 
guide &  pour foû tien , je furm onterai toutes les dif- 
fieu lte z .. Les épines dès cette  v ie  fe changeront en 
fleu rs, ou  du moins après les travaux de cette v ie , 
^arriverai au bienheureux terme du repos éternel. 
A infi foit-il.
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S E R M O N
P O U R  L E  D I M A N C H E

DE L A  S E P T U A G E S I M A
Sur rOifivete.

Circà undecîmam vero dîei invenit alios fiantes , &  
dixit illis , quid hîc ftatis totâ die otiofi ?

Etant forti vers l’onzième heure du jour , il en trouva 
encore d’autres qui étoiertt là , il leur dit ; com
ment demeurez-vous ici tout le jour fans rien faire ? 
En S. M atth. ch. 20.

ES t -c e  un rep roch e, eft une invitation que le 
Pere de famille fait à ces Ouvriers de nôtre 

Evangile ? c’eft l’un &  l’autre. Il leur reproche leur 
cifiveté  , &  il les invite au travail. Quid ftatis totâ 
die otiofi ? pourquoi vou s tenez-vous là fans rien fai
re ? voilà le reproche. Ite &  vos in vinsam meam : 
allez-vous-en travailler en ma vigne ; voilà l’invita
tion. Mais dans le fens littéral, à qui eft ce que cet
te invitation &  ce reproche s’adreffent?â moi-mê
me qui vou s p a rle , mes chers A uditeurs, &  à vous 
qui m’écoutez. Car félon la remarque des Interprè
tes , íes paraboles, telles qu’elt celle-ci , n’ont ja
mais d’autre fens littéral que celui même de Implica
tion qui en eft faite ; &  il eft v ia i que Jefus-Chiift, en  
prononçant ces paroles de mon te x te , Quid Mc fta
tis totâ die otiofi, a voulu  nous les rendre propres y 
puifqu’autiem eut il les auroit dites fans aucune f in i
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ce  qui répugne à fa fageife. N e  cherchons donc 
p oin t d’autre matière de ce difcours. L e  Fils de 
D ie u  nous parle en m aître : écoutons-le avec ref 
peél. Il nous reproche le defordrede nôtre oifiveté: 
reconnoiiTons-le, &  nous en corrigeons. Il nous in
vite  au travail : ne refufons pas les conditions avan- 
tageufes qu’il nous o ffr e , &  regardons cefujetcom * 
me un des plus iinportans que j ’aye eu lieu jufqu’ici 
de traiter. L ’o illveté ne palfe pas dans le monde 
pour un péché bien grief; mais il I’eit devant Dieu* 
&  c’elt de quoi j’entreprens de vous convaincre au
jourd’hui , après que nous aurons imploré le fecours. 
du C ie l , &  falué M a rie , en lui difant : A ve ,.

O utre cette juitice rigonreufe que les Théolo*' 
giens apellent com m utative, &  qu’ils ne reconnoif 
fent point en D ieu  à l ’égard des hom m es, parce que 
D ieu  ne doit rien aux hom m es, ni ne peut rien leur 
devoir ; il y  a trois autres efpeces de juitice dont 
D ieu  e ii capable par raport à n o u s , &  qui bien loin 
de préjudicier à fa gran d eu r,fon t autant deperfecr 
tio n sd efo n  Etre : juitice v in d icative , juitice légale* 
&. juitice dîftributive. Juitice vin dicative, qui punit 
le  péch é; juitice léga le , q u in ’eit point-diitinguéede 
fa P ro v id en ce , à qui il apartient de gouverner les 
états du monde ; en fin , juitice dîftributive, qui par
tage les récom penfes félon les mérites. Je ne dis rien 
de cette  troifiém e ju itic e , pour ne. pas embraifer 
trop de m atière ; &  je  m’arrête aux deux autres , qui 
im pofent à l’hom m e une obligation indifpenfable de 
travailler. Car la juitice de Dieu vindicative répare 
le péché de l’hom m e par le travail; &  c'eit par le 
travail que la juitice légale qui eit en D ieu, entre
tient tous les états & .toutes les conditions du mon
de. L ’oiiiveté donc qui s’opofe directement à cette 
douhie. ju itice,. eit. un defordre : voilà tout mon d e t
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fein. Je prêtons que deux chofes nous obligent au 
travail, &  condamnent nôtre oHiveté comme un 
des plus grands obftaeles du falut ; le p é c h é , &  nôtre 
condition particulière. Nous naiffons tous dans le 
p é c h é , &  nous vivons tous dans une certaine con 
dition ; d'où je conclus que nous femmes tous fujets 
au trava il, &  en qualité de péch eurs, c’eft le pre
m ier point ; &  en qualité d’hommes attachez par * 
état à une condition de v ie , c ’eft le fécond point. 
L ’un &  l’antre vous découvrira des véritez que vous 
avez peut-être ignorées jufqu’à p refen t, & ,don t la 
connoiflance vous eft abfolument néceflaire. C om 
m ençons.

I. P A R T I E .

I l  n ’en faut pas d a v a n ta g e , Chrétiens , pour 
conclure que Toillveté eft un defordre qui nous rend 
criminels devant D ie u , que de confidérer ce que 
nous fom m es, &  quel eft le principe de nôtre ori
gine. Nous fommes p éch eu rs, & , comme die l ’E 
criture , nous avons tous ¿té conçus dans l’ iniquité : 
il eft donc vrai que nous avons tous contrafté en 
naiflant une obligation particulière qui nous aiTu- 
jétit au travail. C ette conféquence eft évidente dans 
les régies de la F o i : pourquoi cela ? parce que la 
F oi nous aprend, que Dieu- a ordonné le travail à 
l’homme comme une peine de fa defobéïflance &  de 
fa rébellion. Peine , difent les Théologiens , qui 
par raport à nous eft en même-tems fatisfaftoire &  
préfervative. Satisfaftoire , pour expier le péché 
commis, & p réfcrvative  pour nous empêcher de le 
commettre. Satîsfa&oire , parce que nous avons 
été prévaricateurs ; &  p réfervative , afin que nous 
cédions de l’être. Satisfa&oire, pour être un m oyen 
de réparation envers la Juftice de D ieu ; &  préfer- 
va tîve , pour fervir de remède à nôtre foibleÔe. T u
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as v io lé  mon Com m andem ent, dit D ieu  au premier 
hom m e ; &  m oi je te condam ne à porter le joug d’u. 
n e  v ie  fervile &  laborieufe. L a  terre ne produira 
plus pour t o i , qu’à force de travail. A u  lieu  qu’elle 
te  fourniffoit d’elle-m êm e des fruits d é lic ie u x , tu 
ne mangeras q u ’un pain de d o u le u r, c’eft-à-dire, 
un pain que tes fueurs auront détrem pé, avant qu’il 
puifle être em ployé à ta nourriture, (a) InJudore 
vultùs tui vefcêrispanetuo. V o ilà , Chrétienne com
pagnie , la prem ière L o i que D ieu  a établie dans le 
inonde , du m om ent que l’hom m e a été pécheur, 
&  c’eft cette L o i qui fait un crime de n ôtre oifiveté.

O r je vous prie d’admirer en paffant la différence 
qu e faint Auguftin a rem arquée entre trois fortes de 
travaux ; celui de D ieu dans la n a tu re , celui d'Adam 
dans l’état de la grâce &  de l’in n o cen ce, &  celui de 
tous les hom m es dans la corruption du péché : ceci 
eft digne de vôtre  attention. D ie u , dit faint Auguf
tin , agit inceifam m ent, &  en lu i-m êm e, &  hors de 
lui-m êm e : (b) Pater meus ufque modo operatur. Adam 
fc’occupoitdans le paradis terreftre , puifque nous li
ions , qu’il y frit mis pour le cultiver de fes mains : 
<c) Pofuit eum in paradifo , ut operaretur. E t l’hom
m e p éch eu r, dès les premières années de fa v ie , fe 
tro u v e  rédait à effuyer mille fatigues : (d) P saper 
fum &  in laboribus à juventute med. Voilà trois ef- 
p éces de tra v a u x , mais dont les qualitez font bien 
contraires. Car prenez g a rd e , s’ il vous plaît : de ce 
q u e D ieu  agit dans l’U n iv e rs , ce n’eft point par un 
engagem ent de n éceflité , mais par un mouvement 
de fa b o n té , pour fe com m uniquer , &  pour donner 
l ’être aux créatures. D e  ce q u ’Adam  cultivoit le pa
radis te rre ftre , ce  n’éto it point par punition , mais 
par c h o ix , pour occuper fon efprit en exerçant fou 
corps. M ais lorfque l ’h o m m e, félon l’expreflion du 

(a) Geuef. c. j .  (b) Joan- c> 8. (c) Genef. c* a - 11) T/il- *7*
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R o i P ro p h ète , eft aujourd’hui dans le tra v a il, c ’eft 
par un ordre rigoureux qu’il eft obligé de fubir * &  
dont il ne lui eft pas permis de fe difpenfer. L ’aftion 
de D ieu dans la n a tu re , eft une preuve de fa puif- 
fance : l’occupation d’Adam dans le^paradis terref- 
tre , étoit une marque de fa vertu : mais l’aflujettif* 
fement du pécheur à un travail ré g lé , e f t , pour par-  ̂
1er avec l’A p ô tre , le payem ent & la folde de fon pé
ché : * Stipendium peccati. D 'où  il arrive par une fui
te d’effets proportionnez à cette diverfité de princi
p e s , qu’au lieu que Dieu en produifant &  créant le 
inonde , fe fait honneur de fon ouvrage ; qu’Adara 
tro u vo it dans le fien de la douceur &  du p la ifir , 
l ’homme pécheur fe fent humilié &  mortifié de fon 
travail : &  tout c e la ,  conclut ce grand Dotteur*. 
parce que D ieu  dans la création a travaillé en fou- 
ver^in &  en maître,* qu ’Adam dans le paradis où 
D ieù  le plaça , travailloit en ferviteur &  en affran
chi; mais que l’homme dans l’état de fa difgrace ne 
travaille plus qu’en criminel &  en efdave. C ’eft l’ex
cellente idée de faint Auguftin , pour nous dévelo* 
per la vérité que je vous p rê ch e , &  pour nous faire 
comprendre l’importance de ce devoir.

M ais revenons. Il s’agit donc de fça v o ir ,ft  lorf- 
que D ieu prononça cette malédiftion contre le pre
mier homme , In fudore vultûs tui vefcêris pane , tu 
ne vivras déformais que du fruit de tes peines; f i ,  
dis-je, par ces paroles D ieu  prétendit faire une L o i 
générale qui com prît toute la poftérité d’A dam , ou 
s’il en excepta certaines conditions &  certains états 
du inonde ; s’ il ufa de grâce envers les u n s, pendant 
qu’il procédoit rigoureufem ent contre les autres ; 
s’il deftina les grands &  les riches à la douceur du re
pos , &  les pauvres à la mifére &  à la fervitude ; s’il 
dit à ceu x-ci, vous arroferez la terre de vos fueurs,

* Rom* c. <?•
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| &  à ceux-là, vous n’en goûterez que les délices?

te  vous dem ande, Chrétiens , D ieu  fit-il alors cette 
; •diftin&ion ? A h  ! mes F re re s , répond faint Ghiyfof- 

to m e , il.n’y  penfa jam ais, &  fa J u ftice , qui eft in
capable de faire entre les h om m es, d’autre difcer- 
nem ent que celui de l ’innocence &  du péché, fut 
bien  éloignée d’avoir quelque égard à la naiffance 
& à la fortune , pour régler fur cela leur defiinée 
&  leur fort. N o n , C h rétien s, D ieu  ne donna aux 
riches nul p rivilège1, pour les décharger de cette 
obligation. Com m e le péché éto it com m un à tous, 
il voulut que tous participaflent à cette malédiction : 
&  c'eft ce que le  Saint Efprit nous dit clairement 
dans le  Chapitre 40. de l’Ecclefiaftique. (a) Occu- 
patio magna creata ejl omnibus bominibus cette Loi 
de travail a été faite pour tous les hommes ; &  cette 
L o i ,  ajoûte le T e x te  fa cré , eft un joug pefant & 
hum iliant pour les enfans d ’Adam  : Etjugum grave 
fuper filios Adce. M ais pour quels enfans d’Adam ? 
ne perdez pas ceci : (b) A  refidente fuper fedam glo- 
riofam, ufque ad bumüiatum in terrd in cinere ; de
puis celui qui eft aifis fur le trô n e , jufqu’à celui qui 

. ram pe dans la pouflïere : (c) Et db eo qui portât coro- 
nam r ufque ad eum qui operitur lino crudo ; &  depuis 
ceux; qui portent la couronne &  la p o u rp re , jufqu’à 
ceux que leur pauvreté réduit à être le plus groiïie- 
rem ent vêtus. V oilà l’étenduë de l’arrêt, ou fi vous 
vo u le z  , de l’anathêm e que D ieu  fulm ina : en con- 
féquence duquel il n ’y  a point d’homme Chrétien, 
qui ne doive fe réfoudre à confom m er fa v ie  dans le 
travail. Fût-il Prince ou M on arq ue, il eft pécheur; 
donc il doit fe foûmettre à la peine que le Créateur 
de l’U nivers lui a impofée. E t c ’eft pour cela, dit 
T e rtu llie n , cette réflexion eft b e lle , qu’ immédiate- 
m ent après que l’hom m e eût péché , Dieu lui fit ua ta) Ecclef. f.  4 0 . (b) Ibid, (c) Ibid.
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habit de peaux , (a„̂  Fecit quoque Dominus Ad& tu- 
nicas pelliceas. Pourquoi cet habit ? pour lui ligni
fier qu'en péchant il s’étoit dégradé lui-même » & 
qu’il étoit déchii de la liberté des enfansdeDieu , 
dans un efclavage honteux & pénible. Car l'habit 
de peaux, pourfuit Tertullien, étoit affefté à ceux 
que l'on condamnoit à travailler aux mines; & Dieu 
le donna à Adam, afin qu’il ne confîdérât plus fa vie 
que comme un continuel travail.

Voilà, dis-je, mes chers Auditeurs, le parti que 
doit prendre tout Chrétien ; travailler en efdave de 
Dieu, c'eft-à-dire , non point par caprice & par hu
meur , comme ce Philofophe, dont parle Mînutius 
F élix, qui n'avoit point d'autre régie de Tes occupa
tions & de fon repos, que le génie ou la paillon qui 
le dominoît, (b) Qui ad nutum ajfîdentis Jibi dœmo- 
nis 9 vel declinabaù negotia, vel appetebnt : c’étoit So
crates. Car le Chrétien agiffant par un principe tout 
contraire , prend le travail par efprit de pénitence 
& dans la vûë de fatisfaire à Dieu, parce qu’il fçait 
bien que c'eft la première peine de fon péché. Que 
faifons-nous donc, quand au préjudice de çe devoir, 
nous nous abandonnons aune vieJàche & oiiîve? le 
voulez-vous fçavoir ? nous nous révoltons contre 
Dieu, nous tâchons de fecouer le joug que fa Juilice 
& fa Providence nous ont donné à porter ; nous fai- 
fons comme ces orgueilleux dont le Prophète Royal 
exprime il bien le cara&ére, quand il dit, que quoi 
qu’ils foient engagez dans toutes les injuftices & tous 
les crimes des hommes, ils ne veulent pas pour cela 
avoir part aux travaux des hommes ; & qu'étant les 
plus hardis à s'émanciper de robéïffance qu'ils doi
vent à Dieu, ils ne laiiTent pas d'être les plus fiers 
& les plus indociles, quand il eft queilion de fe foû- 
jnettre aux châtimens de Dieu : (c) In labore bomu

(*) Gentf. c. î* {b) M/tfwf* Félix, (c) Tkb 72*



num non funt, &  cum hominibus nonflagellabuntur • 
ideò ternit eos fuperbia. Car , remarquez je vous 
•prie, une chofe bien finguliere dans la conduite de 
Dieu : cet aiïujettiifement au travail effe tellement 
la peine de nôtre péché, qu’il faut, pour apaifer 
D ieu, que nous foyons nous-mêmes les exécuteurs 
de cette peine. Dans la juftice des -hommes il n’en 
-efl pas aiufi: on n’oblige jamais un criminel d’exé. 
cuter lui-même fon arrêt ; pourvû qu’il le fubiffe, 
il effe cenfé être dans l’ordre & dans la difpofition 
qu’on exige de lui : mais Dieu qui a un domaine fu- 
périeur & abfolu fur nous, pour une réparation plus 
exafte & plus entière du péché, veut que nous 
■ nous chargions volontairement de la commiiïion de 
le punir, & que nous lui fervions de Miniftres pour 
accomplir dans nous-mêmes & contre nous-mêmes, 
fes Jugemens les plus féveres ; & c’eft ce qui fe fait 
par la pénitence, dont faint Grégoire Pape ne craint 
pas de dire, que l’affiduité au travail efl la plus in* 
difpenfable & la plus raifonnable partie.

Qu’eft-ce donc encore une fois que le defordre 
d’une vie oifîve ? c’eft, répond faint Ambroife, à le 
bien prendre, une feconde révolte de la créature 
contre fon Dieu. La premiere a été la tranfgreiîion 
&  le violement de la Loi : & la feconde effe la fuite 
du travail. Par la premiere, l’homme a dit, *  Non 

Jerviam ; non , je n’obéïrai pas : & par la feconde, 
il ajoûte, non, je ne fubirai pas la peine de ma de- 
fobéïfïance. En fuccombant à fon apetit déréglé, il 
a méprifé Dieu comme fouverain ; & en partant fa 
vie dans l’oiiîveté, il le méprife comme juge. Au
riez-vous cru, mes chers Auditeurs, que ce péché 
allât jufques-là ? Voilà cependant ce que l’on peut 
bien aujourd’hui apeller le péché du monde , puif- 
que c’efl: le péché d’un nombre infini de perfonnes> 

*' Jurent- c. *■

S u r  l’O i s i v e  t e '
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<jui ne font fur la terre, ( voyez fi j’en conçois une 
-idée jufte )qui ne font, à ce qu’il paroît, fur la ter
re , que pour y recevoir les tributs du travail d’au
trui , fans jamais payer du leur ; qui n’ont point 
d’autre emploi dans leur condition , que de joüir 
des commoditez, des aifes & des douceurs de la vie ; 
dont le plus grand foin & ia plus importante affaire 
cfl de couler le tems ; qui fe divertîlTent toujours, 
ou plûtôt qui à force de fe divertir ne fe divertiflent 
plus, puifque félon la maxime de Cafïlodore, le di- 
vertiffement fupofe une aplicatïon honnête, ce que 
ceux-ci ne connoifient point ; enfin de qui l’on peut 
dire , In laborebominumnon funt9 parce qu’il fem* 
b le , à les voir, que la Loi ne foit pas pour eux, &  
qu’ils ne foient pas compris dans la mafle commune 
du genre humain*

Ne parlons point feulement en général, mais, 
pour l’édification de vos mœurs, & pour vous rendre 
ce difcours utile, entrons dans le détail. Un hom
me du monde, tel qu’à la confufion de nôtre fic
elé nous en voyons tous les jours, un homme du 
monde, dont par une habitude pitoyable la fphere 
cil bornée au plaifir, ou à l’ennui; qui paffe fa vie 
à de frivoles amufemens, à s’informer de ce qui fe 
dit, à contrôler ce qui fe fait, à courir après les 
fpettacles, à fe réjouir dans les compagnies , à fe 
vanter de ce qu’il n’efl pas, à railler fans ceife, fans 
jamais rien faire ni rien dire de férieux : un Chrétien 
réduit à n’avoir point de plus ordinaire ni de plus 
confiante occupation que le jeu, c’eft-àdire, qui 
n’ufe plus du jeu comme d’un relâchement d’efprit 
dont il avoit befoin pour fe diftiaire, maïs comme 
d’un emploi auquel il s’attache , & qui efi le char
me de fon oifiveté ;jm Chrétien déconcerté & em- 
barraflfé de lui-même, quand il ne joue pas ; qui ne 
fçaitee qu’il fera, ni ce qu’il deviendra, quand une
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|  ailemblée ou une partie de jeu lui manque ; & S’U 

'  m’eft permis de m’exprimer ainii, qui ne joue pas 
r pour vivre, mais qui ne vit que pour joüer:une 

femme profeflant la Religion de Jefus-Chrift, toute 
1 apliquée à l’extérieur de fa perfonne; qui n’a poinc 

d’autre exercice que de confulter un miroir, que 
d’étudier les nouvelles modes , que de parer fon 
corps ; qui négligeant fes propres devoirs, eft toû- 
jours prête à s’ingérer dans les affaires d’autrui, ne 
fçachant rien & parlant de tout, ne s’inftruifant pas 
où il le faut, & faifant la fuffifante où il ne le faut 
pas ; qui croit qu’elle accomplit toute juftice quand 
elle va inutilement de vifite en vifite, qu'elle en 
reçoit aujourd’hui, qu’elle en tend demain ; qui fe 
fait un devoir prétendu d’entretenir par de vaines 
lettres mille commerces fuperflus & mêmes fufpeâs 
& dangereux, & qui à l’heure de la mort ne peut 
rendre à Dieu d’autre compte de fes aérions, que ce
lui-ci , j’ai vû le monde, j’ai pratiqué le monde ¡en
core une fois, un homme , une femme peuvent-ils 
fe perfuader que tout cela foit conforme à cet ordre 
de juftice que Dieu a établi fur nous en qualité de 
pécheurs ? Cette continuité de jeu, cette vie de plai- 
fir , eft-il rien de plus opofé aux idées que Jefus- 
Chrift nous donne de cette condition? Quand il n’y 
auroit point de chrirtianifme, l’homme en jugeant 
de tout cela félon la raifon, le pourroit-il aprou- 
ver; & G au tribunal de fa raifon feule, il eft obligé 
de le condamner, quel jugement croyez-vous que 
Dieu en portera lui-même ? On demande fi le fadut 
y peut être véritablement interreffé ? Et qui en 
doute , Chrétiens ? Où feroit-il mterrefTé, s’il ne 
l ’eft pas dans la profanation de la chofe du monde 
la plus précieufe , qui eft le tems, & le tems de 
la pénitence ? Or quelle plus grande profanation eq 
peut-on concevoir, que la maniéré dont vivent au?



Sur l’O is ivete\ 217.
jourd’huî ceux de qui je parle ? Si en conféquence. 
de ces principes une parole oifeufe doit être con
damnée , que fera-ce d’une vie toute entière , oii 
Dieu ne trouvera rien que d’inutile ? Mais le mon- 
•de n’en juge pas de la forte , & ce defordre de l’oi- 
iiveté que je combats, n’y eftpas compté pour une 
chofe dont on doive fe faire un fcrupule devant 
Dieu. Il eft vrai, Chrétiens, & je ne le fçais que,, 
•trop : mais il importe peu ce que le inonde en penfe 
&  en juge, quand le Fils de Dieu nous a apris ce 
que nous en devons juger. Il y a bien d’autres ar
ticles qui ne paflent pour rien dans le monde, &  
dont la difcution n’en fera pas moins terrible au ju
gement de Dieu. Je fçais même qu’il y a des âmes 
aflez aveugles, qui prétendent accorder cette vie 
oifive avec la dévotion & la pieté ; & je fçais auiïï 
que Dieu , dont le difcernement eil infaillible , 
fçaura bien confondre cette faufil- dévotion, en lui 
opofant les régies de la folide & de la vraye.

Mais je fuis riche , dites-vous, & pourquoi m’o
bliger au travail, lorfque j’ai du bien plus que fuf- 
fifamment pour vivre ? Pourquoi, mon cher Audi
teur ? parce que tous les biens du monde ne peuvent 
vous fuuftraire à la malédiction du péché; parce que 
dans le partage favorable qui vous elt échù des biens 
de cette vie par les ordres de la Providence, Dieu 
a toûjours fupofé i’execution des arrêts de 1a Juflïce ; 
parce que Dieu en vous donnant ces biens, n’a ja
mais eu intention de déroger à fes droits ; & lorfque 
vous dites, j’ai du bien, donc je ne dois point tra
vailler , vous raifonnez auffi mal que fi vous diiiez, 
donc je ne dois point mourir : car l’obligation du 
travail & la néceffité de la mort tiennent le même 
rang dans les divins Decrets. Ne lçavez-vous pas 
ce qui fut répondu à ce riche de l’Evangile ? Il avoît 
beaucoup travaillé pour fe mettre dans l’abondaacs 

Domin, Tom. /. K.



de toutes chofes : & fe voyant enfin comblé de ri. 
-chefles , repofons-nous maintenant, difoit-il; me 
voilà à mon aife pour bien des années, (a) Anima, 
iabes multa bom pofita in annos plurimos ; requiefce. 
Mais comment Dieu le traita-t-il îd ’infenfé, Stulte : 
lui faifant entendre que pour l’homme fur la terre 
il n’y avoit que deux partis à prendre , ou le tra
vail , ou la mort ; &  que puifqu’il renonçoit au pre
mier , il faloit fe réfoudre au fécond de mourir dès 
la nuit prochaine : (b) Hac noüe animant tuam rept- 
tent à te.

Mais je fuis d’une qualité &  dans une élévation 
où le travail ne me convient pas. Quelle conféquen- 
ce ! Parce que vous êtes grand félon le monde, en 
êtes-vous moins pécheur, & l’éclat de vôtre dignité 
efface-t-il la tache de vôtre origine ? Cette dignité 
eit-elle au-deffus des Pontifes & des Souverains ?0r 
écoutez comment faint Bernard parloit autrefois à 
«n grand Pape, i’iniiruifant fur cette matière. Saint 
Pere, lui difoit-il , avec un zèle refpettueux, je 
vous conjure de confidérer fouvent qui vous êtes, 
&  de voir, non pas ce que vous avez été fait, mais 
ce  que vous êtes né : fc) Non quod fattus ,J'ed quoi1 
natus es. Vous avez été fait Evêque , mais vous 
êtes né pécheur ; lequel des deux doit vous tou
cher davantage ? n’eft-ce pas ce que vous êtes pat 
la condition de vôtre naiffance ? Otez-moi donc cet 
apareil de majefté qui vous environne ; détourner 
les yeux de cette pourpre qui couvre vôtre baffef- 
fe, & qui ne guérit pas vos playes. (à) Toile velu- 
men foliorum celantiumignominiam tuam ,nonplaçât 
curantium, Contemplez-vous vous-même, & peu- 
fez que vous êtes forti nud du fein de vôtre mere. 
Car fi vous éloignez de vôtre vûë tous ces faux bril- 
lans de gloire qui ébloüiffent les hommes, que

Ca) Lut’ (• i z .  (b )  n u .  (C) 'Bernard' (d) M w <

Sus.  l ’O i s i v e t e ’.
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trouverez vous dans vous-même, finon un homme 
pauvre & miférable ; fouffrant de ce qu’il efl: hom
me , parce qu’il eft en même-tems pécheur ; & pieu* 
rant de ce qu’il vient au monde, parce qu’il y vient 
comme un rebelle réduit dans une dure fervitude;- 
(a) Occurret tibi bomo paupsr &  miferabüis, dolens 
quod bomo f i t , plorans qiiod. natus fit : enfin un hom
me né pour le travail, & non pour l’honneur; 
Homo denique natus ad laborem , non ad honore nu 
Voilà, Saint Pere, ce que vous êtes ; ce que vous 
êtes, dis-je, par-deflus tout : (b) Hoc ejl certè quoi 
maximê es. Car tout le relie n’eil qu’accefloire, &  il 
faut que l’acceffoire fe conforme au principal. C ’elt 

'donc, Chrétiens, fur ce principal, je veux dire fur 
la qualité de pécheur, qu’eft fondée, pour les plus 
grands comme pour les autres, l’indifpenfabie obli
gation d’une vie agiflante & lahorieufe.

Mais une telle vie ell ennuyeufe : hé quoi, mon 
cher Auditeur, eil-ce donc là une raifon que vous 
publiez alléguer contre un devoir aufli eflentiel que 
celui-ci ? Si je traitois la chofe en Philofophe, je 
pourrois vous répondre, qu’un travail convenable, 
& où par l’habitude vous prendrez goût, vous pré- 
fervera plûtôt de l’ennui, qu’il ne vous y fera tom
ber. Mais je parle en Prédicateur Chrétien ; & fu- 
pofant cet ennui que vous craignez , je vous dis 
que ce fera une pénitence pour vous, & que cette 
pénitence vous doit être d’autant plus chère, que 
vous n’en faites point d’autre dans vôtre état. Vous 
vous ennuyerez pour D ieu, pour fatisfaire à Dieu, 
pour réparer tous les plaifirs criminels que vous 
avez recherchez contre la Loi de Dieu. Précîe ux 
ennui, puifque Dieu l’agréra, & que Dieu même, 
en l’agréant, fçaura bien d’ailleurs vous en dédom
mager lCependant, Chrétiens, admirez encore U 

i») Irfim. (¿0) Idem-
K 2
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ÿ  bonté de nôtre Dieu , qui éclate juiques dans la pu- 
; nition de l’homme. Cet engagement au travail que 

|  je vous ai reprefenté comme une fatisfaftion du pé- 
 ̂ ché, en eft, félon la Théologie de tous les Peres, 

i ' le préfervatif & le remède. Quelle miféricorde de 
Dieu fur nous, de nous faire trouver dans les châ- 
timens de fa Juftice nôtre avantage & nôtre fûre- 
té ! O ui, mes Freres, le grand préfervatif contre le 
déréglement de nos pallions & les defordres du pé
ché , c’eft Implication à un travail confiant & aflî- 
du : & en vain m’éforcerois-je de vous perfuader cet
te vérité, puifqu’elle eft évidente par elle-même, 
Quand le Saint Efprit ne l’auroit pas dit, l’expé- 
tience feule ne le juftifieroit que trop , que l’oiilve- 
té eft la maitreiTe de tous les crimes , que c’eft-elle 
qui les enfeigne aux hommes , qui leur en fait des 
leçons, qui leur en fuggere les defleins, qui leur 
ouvre l’efprit pour en inventer les moyens: tout 
cela renfermé dans ce beau mot de l’Ecdeiiaftique, 
(a) Multam enim malitiam docuit otiojitas.

En effet, ditlaint Augultin paraphrafant ce paffa- 
ge dans l’excellent Sermon qu’il adreffe aux Reli
gieux de fo'n Ordre , pour leur infpirer l’amour du 
travail, & pour leur faire apréhender les conféquen- 
ces funeftes de la vie oifive ; prenez-y garde, mes 
Freres, & pour en être convaincus, parcourez les 
exemples touchans que l’Ecriture nous en fournit. 
D e qui eft ce que les Ifraëlites, fi attachez d’ail*

. leurs à leur L o i, & fi zèlez pour la vraïe Religion, 
aprirent à être idolâtres ? L ’auroit-on cru, fi faint 
Paul ne le difoit en propres termes, que ce fut une 
fuite malheureufe de cette oifiveté , qui les porta à 
s’abandonner à des fêtes profanes & à des jeux ex- 
ceflifs, pendant que leur Légifiateur Moïfe étoiten 
conférence avec Dieu. (tQ Sedit populus manducart 

(a) Ephef. {. 3 J. (b) 1. Cor- c. to.
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bibere, &furrexerunt ludere. Demandez au Pro* 

phête comment Sodome devint fi fçavante dans des 
abominations jufqu’alors inconnues & inouïes ; ne 
vous répondra-t-il pas, que l’oifiveté de cette Ville 
réprouvée fut la fource de fon iniquité ? Mais, di- 
tes-moi, ajoûte faint Auguftin , tandis que David 
fut ôccupé aux exercices de la guerre, fentoit-il les 
attaques de la concupifcence & de la chaii ; & quand 
eft-ce qu’il conçût dans fon cœur les adultères & les 
homicides ? Ne fut-ce pas, félon le Texte facré, 
lorlqu’il relia oîfif à Jerufalem, dans un tems où les 
autres marchoient en campagne ? Qui caufa la ruïne 
de Sainfon?procédoit-elle d'un autre principe que 
de la vie languiflante & efféminée où il demeura 
pour complaire à une étrangère ;&  ce Héros du 
peuple de Dieu pût-il jamais être furpris pendant 
qu’il écoit aux prifes avec fe&ennemis? Salomon le 
plus fage des Princes, fuccomba t-il dans les pre
mières années de fon régne, tandis qu’il travaillort 
avec un zèle infatigable, & qu’il apliquoic tous fes 
foins à bâtir le Temple? Succomba t-il, dis-je , à 
cette aveugle paifion qui l’infatua dans la fuite, juf- . 
qu’à lui faire adorer les Dieux de fes concubines ? 
Et ne commença-t-il pas au contraire à fe laitier 
corrompre par la volupté, du moment qu’il eût mis 
fin à fon entreprife, & qu’il fe vit dans un profond 
repos ? Ah ! mes Freres, conclut faint Auguftin, 
nous n’avons pas une vertu plus allurée, ni plus fo- 
Jide que ces grands hommes:nous ne fommes ni 
plus faints que David, ni plus éclairez que Salomon, 
ni plus forts que Samfon ; & pour vivre dans la re
traite , nous n’avons pas moins à craindre les defor- 
dres de l’oifiveté. C ’eft ainfi qu’il s’en expliquoit 
aux Solitaires de fa Régie.

Mais à propos de Solitaires, ( cette réflexion eft 
du faint Evêque de Genève , François de Sales )

K 3
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pourquoi* penfez-vous, Chrétiens, que dans ces 
Monaftéres d’Egypte, où. les hommes vivoient com-. 
me dès Anges, &  où le don de contemplation était 
une des grâces les plus, ordinaires, on maintenait 
cependant le travail des mains avec une difcipline fi 
exa&e, comme nous Taprenons de Caffien & de 
faint Jérôme ? Elhce que le travail des mains étoit 
attaché à la Profellîon de ces hommes de Dieu ? ce 
feroit la dégrader, que d’en juger de la forte. Leur 
étoit il néceflaire pour leur fubllilance ? non : la 
charité des Fidèles, qui était encore dans fa ferveur, 
y. avoit abondamment fuppléé. Pourquoi donc tra- 
vailloient-ils ? ils le faifoient, répond faint Jérôme, 
non pour les befoins du corps, mais pour le falut de 
l’ame , (a) Nonpropter corporis necejjïtatem ,fed pra- 
pter animafalutem : parce qu’ils fçavoient, que quel
que perféftion qu’ils euffent aquife, il leur étoit im- 
poiîïble de contempler fans celle les chofes divines; 
& parce qu’ils étoient d’ailleurs perfuadez , que de 
demeurer un moment fans contemplation ou fans 
aibion, c’eût été s’expofer à la tentation- Voilà 
pourquoi, dit Cailîen, la grande maxime reçûë par
mi eux, étoit qu’un Solitaire occupé, devoit être 
toûjours le plus innocent., parce qu’il n’étoit tenté 
que d’un feul démon ; au lieu qu’un Solitaire paref- 
feux & fans emploi, fe trouvoit fouvent, comme ce 
miférable de l’Evangile polTedé d’une légion en
tière , (b) Operaterem monacbum damone uno pulfa- 
r i , otiofum fpirüibus innumeris\ devaftari- Surquoi, 
mes chers Auditeurs, vous devez, ce me femble, 
raifonner ainfi avec vous-mêmes : ces hommes fi 
détachez de la terre, & fi élevez au-deflus des fob 
bleffes de la nature, croyoient qu’un travail réglé 
leur étoit néceflaire pour perféverer dans l’état de 
la grâce ; & moi qui fuis un pécheur, rempli de mi

ta) HyeroU’ (b) CaJfîa‘
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ieres, vivant dans la diffipation & l’oifiveté, je m’aiV 
furerai de mon falut: quel orgueil & quelle préfonv* 
ption ? C’étoient des Chrétiens parfaits, d’une con«' 
verfation toute célefte, qui avoient pour triompher, 
des vices, des fecours infinis, que je n’ai pas : car la 
folitude leur fervoit de retranchement, la Religion 
leur donnoit des armes, le jeûne lesfortifioit, l’auf- 
térité les rendoit terribles aux puiflances de l’enfer; 
& néanmoins ils fe regardoient déjà comme vaincus 
dès qu’ils venoient à fe relâcher dans leurs obfer- 
vances laborieufes, tant ils étoient sûrs, que l’oifi- 
veté étoit infailliblement fuivie d’une multitude in
nombrable de péchez. Que dois-je efpever, moi qui 
n’ai aucun de fes avantages,, moi qui vis au milieu 
du monde comme dans un païs découvert à toutes 
les attaques du démon, moi qui veille H peu fur 
mes Cens : que puis-je me promettre, fi avec tout 
cela j’ouvre encore à mon ennemi la plus large por* 
te du péché, qui efl l’oifiveté volontaire ? ÎTeft-ce 
pas agir de concert avec lui, & lui livrer moname?

Voilà , mes Freres, difoic faint Ambroife, ce 
qui énerve aujourd’hui dans- nous la force & la v i
gueur de l’efprit Chrétien. Au milieu des perfécu- 
tions le Chriftianifme s’eft foûtenu, & il n’eil pas 
croyable combien les travaux & les fatigues qu’il a 
eu alors à efluyer, ont contribué à ion accroifle- 
ment &  à fon affermilTement. Mais maintenant, 
ajoûtoit ce grand Evêque, c’efl: la paix qui nous 
corrompt ,.c’eft-la douceur du repos qui rend nôtre 
foi languiffante-, c’elt le relâchement d’une vie inu
tile qui caufè tous nos fcandales; & il arrive, par un 
effet auifi furprenant que déplorable, que ceux 
qui n’ont pû être domptez par la violence des fu- 
plices, le font honteufement par le defordre de l’oi- 
âveté : * Nunc tentant Otia, jkos iella nonfregeruntt 

* 4̂mh-
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|! ¿Paroles , Chrétiens , qui conviendroient encore 
S -‘..bien mieux à nôtre flécle, qu’à celui de faînt Am- 
i; ’broife. Car difons la vérité : s’il y a de l’innocence 
£ ¡dans le monde, ou eft-elle , finon dans les condi- 
. : Jions & dans les états, où la loi du travail eft invio- 

lablement obfervée ? Parmi les grands, les nobles, 
les riches, c’eft-à-dire, parmi ceux dont la vie n’eft 
qu’amufement & que molefle, ne cherchez point la 
vraye pieté, & ne vous attendez point à y trouver 
lajpureté des mœurs : ce n’eft plus là qu’elle habite,

• idit le Patriarche Job; fa) Non inuenitur in terri 
.Jitaviter viventium. Où eft-ce donc qu’elle peut fe 
Rencontrer ? dans les cabanes, d’une pauvreté fai- 
ipéante, qui n’a point d’autre occupation que la 
mendicité ? N on, Chrétiens, l’oiiiveté perd auffi- 
bien ceux-là que les riches .; & ce genre de pauvres, 
que Jefus-Chrift ne reconnoît point, eft également 
iiijet au libertinage. Où eft-ce donc enfin que l’in
nocence eft réduite ? Je vous Pai dit : à ces médio- 
eres états de vie qui fubiïftent par le travail; à ces 
conditions moins éclatantes, mais plus affurées 
pour le falut, de Marchands engagez dans les foins 
d’un légitime'négoce, d’artifans qui mefurent les 
jours par l’ouvrage de leurs mains, de ferviteurs qui 
accompliffent à la lettre ce précepte divin, vous 
mangerez (elon que vous travaillerez : In laboribus, 
comedes : c’eft-là encore une fois qu’eft l’innocence,, 
parce que ç’eft-là qu’il n’y a point d’oifiveté.

Concluons, mes chers Auditeurs, cette première 
Partie par l’important avis que donnoit faint Jero
me à un de fes difeiples : (b) Facito femper aliquti 
ope ris, ut te Deus aut diàbolus ittveniat occupation. 
Faites toûjours quelque chofe, afin que Dieu ouïe 
démon vous trouve toûjours occupé. Si le démon 
vous voit occupé, il n’entreprendra point de vous 
(a) Job. c. *8. d>) Jîycren.
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tenter ;&  fi Dieu vous trouve apliqué au travail, il 
n’aura point de quoi vous punir. Sans cela vous vous 
rendez criminel, parce que vous manquez à un de
voir que vous impofe non-feulement la qualité de 
pécheur; mais encore la qualité d’homme attaché 
dans le monde à une condition particulière , comme. 
vous l’allez voir dans. la fécondé Partie*.

i l  p a r t i e ;

C e s t  une vérité inconteftaole, Chrétiens, que* 
toute condition dans le inonde efl fujette à certains 
devoirs , dont l’accompliiTement demande du tra
vail &. de la- peine : & o’eft une autre vérité , qui 
pour être peu reconnue, n’en efl pas moins fonde
ment établie , que plus une condition eit relevée 
dans le monde, plus elle a de ces engageraens, auf* 
quels il efl impoffible de. fatisfaïre fans une aplica- 
tion confiante & affiduë. Comprenez , s’il vous* 
plaît, cette morale, qui vous paroîtra, de la ma
niéré que je vous la ferai concevoir, très-confor
me à la fainteté & à la fageffe du Chriftianifme. Je 
foûtîens que toute.condition dans le monde etl fu
jette à des devoirs pénibles , &de Dofteur Angéli
que feint Thomas, en aporte la raifon : parce qu’il 
n’y en a aucune, dît-il, dont la perfeétion ne foit 
attachéeà une régie qui ne peut changer, à une 
conduite égale qu’il faut obferver, à. des aitions, 
faites dansd’ordre dont ü'n’eft pas permis de fe dif- 
penfer. Or tout ce qui porte ce cara&ere, eil un 
travail pour l’homme ;&  les mêmes chofes qui lui: 
feroient* d’ailleurs agréables, le fatiguent, du mo
ment qu’on lui en fait une loi, & qu’elles lui tienr 
nent lieu de devoir.

V oyez, ajoûte feint Thomas,la preuve de cette, 
maxime dans une indu&ion particulière. Si vous 
confîdérez la différence des âges, comme les Vieil*-

' ' S s
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ilards dans la focieté civile font ordinairement char
gez du poids des affaires pour en avoir la direftion, 
f e i l  aux jeunes gens un partage naturel d’en foûte- 
nir l’exécution. Comme il apartient à ceux-là de 
conduire & de gouverner, l’obligation de ceux-ci 
eil de fe former & de s’inftruire ; & faint Auguftm 
avoit de la peine à conclure lequel des deux étoit 
d’un plus fâcheux aifujettiflement. Si vous avez 
égard à la diverfité des fexes , comme l’adminiilra- 
lion de la Juilice & des Offices militaires eil du ref- 
fort de l’homme, les foins domeftiques par une dif- 
poütion de Dieu i font réfervez pour la femme ;& 
fi vous méprifez cet em ploi, c’eit que vous n’en 
connoiffez ni l’importance ni la difficulté. Car Sa
lomon qui étoit plus éclairé que nous, & le Saint 
Efprit même qui n’ufe point d’exagération, cher- 
choit, pour l’exercer dignement, une femme forte, 
(a) Mulierem fortem quis inveniet ; & la loüoit de 
l ’afliduité avec laquelle elle s’en étoit aquitée, com
me d’une chofe héroïque : (b) Manum fuam miß 
ad fortia, digiti ejus apprebenderunt fufum. Si 
vous vous arrêtez aux diilinélions de la naiffance& 
de la. fortune , comme les petits par néceffité doi
vent s’employer pour les grands, les grands par juf* 
tice & par charité doivent s’employer pour les pe
tits ; comme les riches fönt en pofleffion de joüir da 
travail des pauvres, les pauvres font en droit di 
profiter du travail des riches. Voilà donc pour tous 
les états du monde, unè loi univerfelle & néan
moins proportionnée à la nature d’un chacun. Car 
de tous ceux que je viens de marquer, chacun a feJ 
engagemens particuliers. Les Rois font obligez à 
une efpéce de travail ,&  non pas à un autre; l’os- 
cupation d’un Juge eil differente de celle d’un àrti- 
fan : mais la loi de s’occuper &  de travailler eil coffl? 

(a) ?r#». c. Ji. (b) Ibid*
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mune à tous, & il n’y en a pas un feulque lé-de* 
voir de fa condition n’y afTujettifTe. -

Je dis plus : car je prétens qu’à mefure qu’une? 
condition eft plus élevée, elle eft plus fujette à ce£ 
devoirs, qu’on ne peut accomplir fans une aftiorf 
aiïïduë & conftante ; & c’ell ici qu’il faut encore* 
une fois que vous vous détrompiez des faufles idées" 
que vous avez des chofes, & d’une erreur perni-- 
cieufe ou le monde vous a peut-être jufques à pre-1 
fent entretenus. Car la grande erreur du monde eft? 
de croire que l’élévation , le rang , la dignité, font 
autant de droits aquis pour le repos & pour la dou
ceur de la vie. Mais la foi nous dit tout le contrair'. 
re ; & la raifon eft, que plus une condition eft éle-' 
vée , plus elle a de grandes obligations à remplir. 
Tellement qu’il en va dans l’ordre politique & dans* 
la Religion, comme dans l’ordre de la nature : plus1 
les caufes font univerfelles, plus ont-elles d’aftion 
& en doivent elles avoir pour le bien des caufes par
ticulières, qui leur fontfubordonnées. Ainiî,-voyons-' 
nous les deux & lés aftres, qui font fur nos têtes,;, 
dans un mouvement perpétuel, fans s’arrêter une* 
fois , & fans ceflet de répandre leurs influences,. 
Qu’eft ce qu’une dignité, j'entens fur-tout dans les; 
principes du Chriftranifrhe, finon une fpécieufe fer- 
vitude, ditfaint Bafile de Seleucte , laquelle, oblige- 
un homme , fous peine de la damnation , de s’in- 
terrefTer pour, tout un peuple , comme tout un peu
ple eft obligé de s’interrefTér pour lui ? Or il eft in
finiment plus onéreux à un feul de travailler pour" 
tous, qu’à tous de travailler pour un feul. ‘

Dieu, l’a ainfi ordonné, Chrétiens : pour deux’ 
raifons qui font admirablement paroltre le foin qu’il! 
a de nôtre falut. La première e ft, félon la remar
que de faint Bernard, afin que les dignitez & les- 
conditions honorables, qui. font des expreflions de;

K. 6.
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fa gloire, ne devihflent pas les fujets de nôtre vani. 
té. Car fi je fuis fage & fi jeraifonne bien, la gran
deur & l’élévation de mon état , au lieu de flater 
jnon orgueil, fera pour moi un fonds d’humilité &, 
de crainte , dans la penfée, que plus je fuis grand,' 
plus j’ai d’obligations devant D ieu, dont je ne puis! 
m’aquiter que par mon travail. Ab ! s’écrie faint 
Bernard, écrivant au même Pontife dont j’ai déjà ; 
parlé, ne vous laiiïez pas enfler de la pompe qui 
vous environne, puifque le travail qu’on vous a 
impofé eft encore plus grand que vôtre dignité. 
Vous êtes fuccefleur des Prophètes & des Apôtres, 
& j ’ ai de la vénération pour vôtre qualité : mais que, *1 
s’enfuit-il de là ? que vous devez donc vivre comme; 
les Prophètes & les Apôtres. Or , écoutez com* r 
ment Dieu parloit à fon Prophète. Je t’ai établi, 
luidifoit-il, pour arracher & pour détruire, pour 
planter &.pour édifier ; & qu’y a-t-il en tout cela qui 
reiTente le fafie ? Imaginez-vous, pourfuit le même 
F e re , que vous êtes aufli grand que Jeremie:mais 
aprenez donc en même.-tems, que vous occupez la 
place où vous êtes, non pour vous élever,mais i 
pour travailler. De plus, ajoûte encore ce faint . 
D ofleur, les Apôtres vos prédécefieurs,  à quoi ont- 
ils été defiinez ? à recueillir une moifibn cultivée 
par leurs foins , & arrofée de leurs fueurs. Mainte* 
liez-vous dans l’héritage qu’ils vous ont tranfmis,, , 
car vous êtes en effet leur héritier: mais pour faire 
voir que vous l’êtes, il faut que vous fuccédiez à 
leur vigilance & à leurs fatigues : * Sed ut probes bte-~ • ’ 
retient, vigihtre débat. ad curant. Car fi vous vous re
lâchez dans les délices & les vanitez.du fiécle, ce. 
lileft point là le-partage qui vous éfl échû par le tef«., 
tament de ces hommes Apofioliques. Mais quel 
eû-il ? le travail & les foufliances ? In. laboribus plu-,

* ’Bernard'.
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ttmis , in carceribus abundantiûs. Comment donc 
peuferez-vous à vous glorifier, lorfque vous n’avez 
pas même le loifir de vous repofer; & le moyen d’ê-j 
tre oifif & tranquille, quand on eftchargé.de toutes, 
les Eglifes du monde ?

La fécondé raifon qui fuit de la première , c’eft. 
pour empêcher que les grandes fortunes & les états, 
de la vie plus relevez ne ferviiTent à exciter l’am
bition, des hommes & à l’entretenir,. Car.c’eft bien, 
nôtre faute, Chrétiens, quand, nous fournies après, 
cela fi paffionnez pour les grandeurs & les dignitez * 
foit du fiécle, foie de I’Eglife, puifque les charges, 
qu'elles portent avec elles , devroient plûtôt nous 
les faire aprehender. 11 eft donc indubitable , que, 
plus un état eft difiingué félon le monde , plus il 
eft onéreux & pénible félon Dieu.

Mais que faut-il conclure de là ? deux chofes que 
j'ai déjà propofées, & où j’en veux revenir ; fçavoir 
-qu’il n’y a point d’état & de profeflion, où l’oifiveté 
ne foit un. crime, & qu’elle l’eft encore plus dans les. 
états fupérieurs aux autres. Dites-moi un genre de 
vie où l'homme puitTe être oifif, fans manquer aux. 
devoirs eflentiels de fa confcience ; & pour ne point, 
fortir, des extmples que je viens de marquer, fi ce 
jeune homme de qualité paffe fes premières années, 
dans les- divertiiTemens & les-plaifîrs , comment, 
aquerera-t-il les connoifiances, qui font le. fonde
ment néceflaire fur lequel il doit bâtir tout ce qu’il 
fera un jour ? N'ayant pas ces connoifiances, com
ment fera-t-il capable d’exercer les emplois où l’on 
le deftinera ; & s’engageant dans ces emp'ois avec 
une incapacité abfoluë , comment pourra-t-il s’y 
iauver ? Quoi donc, Dieu lui donnera t-il utie fcîen- 
ce infufe,au moment qu’il entrera en poffeiTion de. 
cette dignité ! Coinmencera*t-il à s’inftruire , lors
qu'il fera qiieftion de juger & de décider ! Fera-t-il
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Faprentiflage de fon ignorance aux dépens d'autrui? 
Jüilifiera-t-il fes fautes & fes erreurs par l’oifiveté 
de fa jeuneife '? Dira-t-il qu’il eft excufable parce, 
qu’il a prodigué fon tems , qui lui devoit être d’au
tant plus précieux qu’il ne pouvoit plus être réparé?' 
Cependant, Chrétiens , rien de plus commun : car 
fl le monde eft aujourd’hui plein de fujets-indignes- 
&. incapables de ce qu'ils font, ils n’en; faut point; 
chercher d’autre principe. La vie pareffeufe à, inu
tile des jeunes gens eft la caufe principale de ce de- 
fordre , &. ce defordre la fource funefte de leur ré
probation. Ah 1 mes chers Auditeurs, n’eft-il pas; 
honteux de voir la féverité dé difcipline avec la
quelle les payens élevoient leurs enfans dans tous; 
les exercices laborieux que leur âge pouvoit foiite
nir , ( fi nous en croyons les Hiftoriens profanes y, 
cette rigueur alloit à l’excès ) &  de confidérer d’ail
leurs la mole condefcendance d’un pere chrétien, ài 
foufFrir les fiens dans une oifiveté licentieufe ?N ’ac< - 
cufons point abfolument tous les Peres Chrétiens : 
il y en a- là-deilus de plus raifonnables, & plût à: 
D îeu qu’ils le fuflent dans les vîiës de leur Religion l  
Les Princes &.les Grands du inonde tiennent leurs-;

; enfants fajets, parce qu’ils font confifter leur gloire 
à les perfectionner félon le. monde; les pauvres &. 
les petits ont foin de les mettre en œuvre, pour en 
tirer des fervices ; mais- vous, Chrétiens, que Dieu 
pour la plûpart a placez entre ces deux extrémitez,. 
permettez-moi de vous le dire , vous n’avez fou* 
vent fur cela nul zèle. Si vous remarquez dans vos- 
maifons un domeftique oifif, vous fçavez bien le re
lever du defordre de la pareffe : mais qu’un enfant- 
ne s’aplique â rien, qu’il fë relâche dans fes exerci
ces , qu’il négHge fes devoirs, c’eft à <$ioi vous n’ê- 
tes gueres attentifs. Lequel des deux eft le plus cou~ 
fable j ou le fils dans fon oifiveté, ou le pere danŝ
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Ion indulgence? je ne dis pas coupable devant les 
hommes , mais coupable devant Dieu. C’efl: un- 
point qu’il importe peu maintenant de réfoudre. 
Ce qu’il y a de certain, c’eft que l’un &J’autre eft 
criminel &  fans excufe.

Difons le même dés autres exemples. Je ferois 
infini, fi j’entreprenois de les parcourir tous : fi je 
voulois vous mettre deyant les yeux tout ce que l’i
gnorance d’un Juge peut produire de maux dans 
l’adminiftration de la juftice : tout ce que la négli
gence d’un Prêtre , chargé de la direftion des âmes, 
peut caufer de dtfordre dans les fonctions de fon 
ininiilere : defordres d’autant plus grands en toutes 
les conditions, que l’état efi: plus éminent. Car il 
lie faut pas feulement traiter alors de crime l’oifi- 
veté : c’elt comme un renverfement général de la 
focieté des hommes; &  pour le comprendre, nous 
n’avons qu?à nous férvir de la comparaifon de faint 
Èhryfoftome ; elle eft tout-à-fait naturelle. Car s’il 

- ârrivoit , dît ce Pere, qu’une étoile de la demiere 
grandeur interrompît fon cours & qu’elle perdît' 
toute fa vertu, ce feroit un défaut dans le monde,, 
qui néanmoins n’y feroit pas une grande altération. 
Mais fi le foleil venoit à s'obfcureir tout à coup , 
& que toute fon aition fut fufpenduë, quel trou
ble & quelle confufion dans l’Univers ! 11 en efi: de. 
même des états de la vie. Que dans une condition 
médiocre un homme oublie & néglige fes devoirs, 
le préjudice qu’en reçoit le public, ne s’étend pas- 
toûjours fort loin , & fouvent cet homme ne fait 
tort qu’à lui-même : mais qu’un Grand, mais qu’un-. 
Prince, mais qu’un R oi, fi vous le voulez, aban*- 
donne la conduite des affaires, c’eft comme l’ëclyp— 
fe du premier Aitre, qui fait fouffrir toute la natu
re. Il me femble que cette vérité n’a pas befoin 
¿autre preuve.
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Cependant, pour conclufion de ce difeourr, vous, 

voulez .fça voir encore plus précifément., mes chers 
Auditeurs, quel eft ce péché de l’oifivetéque je 
combats, & en quoi confitte fa malice. Je n’ai plus, 
que deux mots à vous dire , mais qui demandent, 
toutes vos réflexions. Qu’eft-ce donc que de fe.re
lâcher, dans fa profeffion,.& d’y vivre fans le-travail 
qui lui efl; propre ? Ah ! Chrétiens, concevez le une. 
fois, le.voici : c’eft pervertir f  ordre des chofes, c ’eil 
être infidèle à la. Providence, c’eft deshonorer fon. 
état ; &■  par une. fuite néceflaire , iqais bien terri
ble, c ’eft engager fa confcience, & s’expofer à une. 
éternelle réprobation. Prenez garde. Je dis que 
c’eft pervertir l’ordre des choies-: pourquoi ? parce 
que dans l’ordre des chofes, le repos n’eft pas pour, 
lui-même, mais pour le travail; & que c’eft de la- 
nature du travail & de fa qualité , que dépend la. 
mefure.du repos. Il faut. ,, difoit Cafliodore , ce 
grand miniftre d’Etat, que la République profite  ̂
même de nosdivertiflemens, & que nous ne cher
chions ce qui-elt agréable, que. pour-accomplir ce, 
qui eft laborieux. * Sit etiam pro republicâ r cum lu-- 
dere viiemur ; nam ideò voluptuofa qucerimus, ut fe- . 
ria compleamus. Mais vous, vous aimez le repos- 
même , &■  vous ne cherchez dans le plaifir que. le 
plaifir. Je dis que c’eft être infidèle à,la Providen
ce. Car Dieu.en vous apellant à cet état , a fait, 
comme un paéte avec vous. Il vous a dit:prenez, 
cette condition , mais prenez la avec toutes fes. 
charges. Il y a des profits-& des honneurs ; mais il 
y  a auflXdes travaux & des foins : je veux que vous, 
en ayez l’utile.& l’honorable; mais je veux en mê- 
me-tems, que vous en portiez la peine & le far
deau. Et c’eft pour cela, remarque l’Abbé Rupert „  
que Dieu qui eft infiniment, jufte, a.proportionné.

*  C<(fiod-
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îles douceurs de la vie aux devoirs onéreux de cha
que état. Il a attaché à la Royauté l’indépendan
te  » la magnificence , les plus grands honneurs „ 
parce qu’il y a du relie attaché les plus grands tra
vaux. Mais que faites vous, Chrétiens ? Vous ré
parez ces douceurs du travail qui y doit être joint, 

• & dont elles ne font que le Cbulagement. Vous cher
chez les unes dans vôtre condition, & pour l’autre 
vous le fuïez & vous en difpenfez. Je dis que c’eft 
deshonorer vôtre état, parce que c’eil l’expofer ait 
mépris, à la cenfure, à la haine, à l’envie publi
que. Car qu’y a-t-il de plus méprifable , qu’un 
Grand du monde, qu’un miniitre des Autels, qu’un. 
Magiftrat, dont les journées & toute la vie fe con
firment en de frivoles amufemens, lorfqu’elles pour- 
roient être employées aux foins les plus importans ? 
Le bel exemple que celui du faint Empereur Valen
tinien le jeune ! Ecoutez-le, Chrétiens, tel que faint 
Ambroife le raporte dans l’éloge Funèbre de ce. 
Prince. Entre mille autres qualitez qui le diftingue- 
rent, il eût fur-tout ce zèle, de ne pas avilir fon’ 
rang par une oifiveté qui n’efl: que trop ordinaire 
à la Cour ; & il n’oublia rien pour fatisfaire fon 
peuple, fur quelques bruits qui s’étoient répandus- 
contre fa perfonne. On difoit qu’il fe plaifoit trop 
aux jeux & aux exercices du cirque : il y renonça, 
tellement, qu’il ne voulut pas même les,permettre, 
dans les. Fêtes les plus folemnelles. (a) Ferebatur, 
eircenfibus deleBari ; fie iîhid abfiulit, ut ne folemni- 
bus quidem principum natalibus putaverit celebrandos. 
Quelques-uns trouvoient qu’il donnoit trop de tems. 
à la ÇhaiTe : il fit tuer dans un jour toutes les bêtes, 
réfervées pour fes divertiflemens. (b) Credebant ali- 
eui nimium vembulis occupari ; omîtes feras uno mo- 
tnento jujfit interfici. J’omets le reite qui fuit, & qui 

(3) imbr■ (b) Idem-
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"devroit couvrir de confufion je ne fçais combien de 
gens, fortis de la pouffiere ou ils étoient n e z , & 
placez dans des portes honorables, où ils ne vou- 
droient pas perdre un moment de leur repos pour 

. toutes les affaires du monde, fi ce n’eft que leur in
térêt s’y trouve mêlé.

Quoiqu’il en foit de tout autre intérêt, je dis 
que celui de la confidence & du falut y  eft enga
gé. C a r , renverfer ainfi l’ordre des chofes, aller 
ainfi contre les vûës de la Providence, manquer ainfi 
aux obligations de fon état, tout cela peut-il s’ac
corder avec la confcience & avec le falut ? Pourquoi 
y  êtes vous dans cet état, fi vous n’en voulez pas 
remplir les devoirs ; & pourquoi êtes-vous dans la 

■ v ie , fi vous n’y faites rien ? Qu’eft ce aux yeux mê
mes du monde, qu’un homme inutile? A quoi par
vient- il? & fi dans le monde même on ne peut par
venir à rien fans travail, efperons nous obtenir plus 
aifément les récotnpenfes du Ciel ? Quand au mo
ment de la mort nous ferons obligez de dire à Dieu 
Seigneur, je n’ai rien fait ; que nous répondra-t-il 
fînon, je n’ai rien à vous donner ? Souvenons-nous 
fans ceffe du ferviteur pareffeux de l’Evangile , &. 
n’oublions jamais l’arrêt que fon Maître prononça 
contre lu i, en le faifant jetter, pieds & mains liez 
-dans une obfcure prifon. Car voilà comment nous 
avons à craindre d'être précipitez dans les ténèbres 
de l’enfer, parce que de n’avoir rien fait, lorfqu’on- 
pouvoit & qu’on devoit agir , c’eft un grand mal. 
De là , mes chers Auditeurs, que chacun de nous 
étudiant fa condition & l’état où il eft apellé, s’a- 
plique férieufement & régulièrement à un exercice 
honnête qui lui puiffe convenir, à un travail affidu, 
fur-tout à un travail chrétien. Ne dites point que 
vous ne fçavez à quoi vous occuper : vous l’aurez, 
bien-tôt apris, dès que vous voudrez de bonne foi.
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, vous' tirer de l’oifiveté criminelle où vous demeu- 
réz endormi. Et c’eil par vôtre vigilance &  par vos 
œuvresiy que vous mériterez de recevoir le falaire, 
que \è pere de famille donne aux Ouvriersqui ont 
travaillé dans ia vigne : o u , pour parler fans figu
re , c’eit par-là que vous mériterez d'avoir-un Joui 
part à.cette gloire immortelle, que Dieu vous 9& 
promife ,.& que je vous fouhaite, &c.
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! SE R M O N
Í  F O U R  L E  D I M A N C H E

: D E  L A  S E X A G E S I M E .

Sur ¡a parole de Dieu.

Semen effc verbum Dei.

Le bon grain , c'eji h parole de Dieu. En faint 
Luc, chap. 8.

P U i s qu e  Jefus - Ghriff , la fageflê & la vérité;
éternelle, a' lui-même pris foin dfe nous ex» 

pliquerja parabole de notre Evangile , il ne nous 
eft point permis , mes Frer.es , d’y „donner un au
tre fens, & nous n’en pouvons faire une plus jufte 
ni une plus folide aplicación. Il eft feulement que- 
ftion de fçavoir fi vous êtes de cette terre , où le 
bon grain de la parole de Dieu , ayant jetté de: 
fortes racines, germe en fon tems, croît & s’élève 
& par une fécondité heureufe rend une abondan
te récolte. C’eft-à-dire , pour nous en tenir toû- 
jours à la penfée & l’interprétation de notre ado
rable Maître , qu’il s’agit de fçavoir fi vous êtes 
de ces cœurs vrayement chrétiens, de ces cœurs 
droits , de ces cœurs parfaits , qui faintement 
difpofez à écouter la divine parole , la retien
nent , la méditent, s’en font une nourriture or
dinaire ; & par une perfévérance invariable dans 
les voles de la piété , par un exercice confiant de 
toutes les œuvres d’une vie agiiTante & fervente,.
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lifl laiffent déployer toute fa vertu , & raporter 
tous les fruits de fainteté qu’elle peut produire r 
Car voilà en termes formels comment le Sauveur 
du monde nous les a marquez. Qttod autem 
in bonamterram, hifm t qui in carde bmo £? m i- 
ma audientes verbum minent, £? fruBuni ofemnt 
in patentât. Depuis tant d’années , mes chers Au
diteurs , que dans cette chaire on vous parle au 
nom du Seigneur 5 Quels miracles fa parole n'au  ̂
roit- elle pas opérez pour l’édification de vos 
âmes , fi elle y eût trouvé de femblables difpo- 
fitions ? Mais dequoi nous ne pouvons aflez gémir 
c’eft de la trifte décadence où eft tombé le mini’ 
ilére évangélique, & où il tombe encore tous les 
jours. Car quoiqu’il y ait plus de prédicateurs que 
jamais pour 1 exercer, quels fucces voyons - nous 
de leurs prédications ? Quels abus ont-ils corrigez ? 
Quels fcandales ont-ils retranchez ? Quelles vic
toires vous ont-ils fait remporter fur fenfer, furie 
monde , fur vous-mêmes, & à quel degré de per
fection vous ont ils élevez ? Efi-ce que votre grâ
ce, ô mon Dieu, n’accompagne plus votre parole ? 
Efi-ce que vous nous laiflez , félon l’exprefilon de 
votre Apôtre, planter &  arrofer : mais qu’il ne 
vous plaît plus de donner, comme autrefois, l’ac- 
croiiTement ; (b) Deus incrementum dédit. Ne nous 
en prenons point à Dieu , Chrétiens, ni à fa pro
vidence. Ne remontons point fi haut pour aller 
jufqu’à la fource d’un mal qui ne vient quede vous 
& qui ne doit être imputé qu’à vous. Puiffiez-vous, 

.après en avoir connu le principe que je vais vous 
découvrir, y apliquer le remede ! C ’eft pourquoi 
je demande le fecours du ciel par l’interceffion dé 
Marie. Ave Maria.

C ’e s t  une belle penfée de faint Bernard ,&  
(*) Luc, c. 8» (b) i.Çor. c> 3.
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!>qUi renferme pour nous, un grand fonds de mora* 
r^îité, que trois principes Ont concouru à nous don» 
*ner, quoique diverfement, la divine parole : fça- 

voir, la Vierge, l’Eglife, & la Grâce. La Vierge 
nous l’a donnée revêtue d’une chair femblable 
t  la notre pour nous la faire voir. L ’Eglife nous ' 

.. la donne fous des fons qui frapent nos oreilles, &
1 -par le miniftére de la voix, pour nous la faire en

tendre. Enfin la grâce , ¿par l’infufion du faint Ef- 
prit, nous l’infinuë dans le cœur , pour nous en 
faire profiter. *  Verbum Maria vejlitum carne , Ec- 

' île fia vejlitum fermone , gratia tradit amplexandutn 
• Spiritus SanEti infufione. Si Marie ne l'avoit pas re- 

çûë dans ion fein, elle n’auroit pû nous la don
n er vifible & palpable. Si l'Egide ne la faifoit pas 
yetentir aux oreilles du corps, nous ne pourrions 

i l ’entendre fenfiblement, ni la recevoir de la bou
che des prédicateurs ; &  il par l’onétion de la 

\;grace elle ne pénétroit jufques dans nos âmes , 
‘elle n’y feroit nulle imprelîion , & n’y produiroît 
aucun fruit. M ais, ajoûte le même, faint Bernard,

' cette parole indivifible &  une en elle-même , fe 
: communique à chacun félon la diverfité des fu- 

jets & leurs différentes difpofitions. De forte qu’el
le  nous devient ou utile ou inutile, à proportion 
»qu’elle trouve nos cœurs ou bien ou mal prépa
rez. De là vous voyez,, Chrétiens, de quelle im* 
portance il eft pour vous d’aprendre à la bien rece
voir , &  de connoître ce qui en arrête tous les 
jours les falutaires effets. Mais parce que vous 

6 pourriez être peu touchez de cette flérilité de la 
'divine parole, fi vous en ignoriez les terribles 
‘conféquences, il faut en même - tems vous faire 
voir à quoi vous vous expofez en ne profitant pas 
',d’un don ii précieux ; &  voici deux proportions 

*' 1Un.
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•qüe J’avance. La parole de Dieu vous ell inutile, 
parce que vous ne la recevez pas comme parole 
de Dieu : c’e ftla  première partie. Et dès que par ' 
votre faute cette fainte parole vous eft inutile,., 
elle devient le fujet de votre condamnation de
vant Dieu : c’efl la fécondé partie. En deux mots, 
J’ai à vous montrer pourquoi vous profitez fî peu 
de la parole que nous vous prêchons ; & comment 
dès-lors cette parole de falut , par le funefte ren- 
verfement, doit fervir de matière à votre répro» 
bation : voilà tout mon deflein.

I. P A R T I E .
P o u r  entrer dans la preuve delà première 

propofition que j’ai avancée , il faut , s’il vous 
plaît , que nous établiflions d’abord ce principe 
fondamental, fçavoir , que Dieu vous parle par 
la bouche des prédicateurs, que c’eft.Ia parole de- 
Dieu qu’ils vous annoncent, & que dès-là qu’ils 
•ont une million légitime de l’Eglïfe , vous ne de-'., 
vez plus les écouter comme des hommes, mais 
qu’ils font à votre égard les organes & les inter
prètes de Dieu même & de fon faint Efprit. Ainli 
le Sauveur, du monde le faifoit-il entendre à fes 
Apôtres, lorfqu’il leur diloit : Quand vous prê
chez mon Evangile , ce n^ft point vous propre
ment qui parlez, mais- ĉ eft l’Efprit de votre Pere 
célefte qui s’explique par vous ; *  Non eftis vos 
qui loquimini , fed Spiritus Patris veflri qui loquitur 
in vobis. Les Apôtres étoient envoyez pour cela , 
&  c’eft pour cela même que nous avons été choi- 
fis. C’eft, dis-je, par l’ordre même de Dieu & de 
fon Egiife, que nous montons , mes chers Audi
teurs dans la chaire de vérité , pour vous inftrui- 
re. Sans cette million de Dieu , & de Jefus-Chrift

*  M atth* f. 1 0 .
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fon Fils unique & l’Homme-Dieu , vous ne feriee 
plus obligez de recevoir nos iniïru&ions, ni d’é- 
Coûter nos prédications comme la parole de Dieu, 
parce qu’elles ne feroient plus alors , pour m’ex
primer de la forte, marquées du fceaa de Dieu.

Et voilà ( fouffrez , mes Freres, que j ’en faiTe 
ici la remarque : c!eft le lieu de la faire, & il efl: 
important que vous la falfiez avec moi, vous que 
l’erreur a tenus fi long-tems féparez de nous, 
mais que la grâce d’en-haut, par le plus heureux 
retour, ramene tous les jours dans le fein de la 
vraïe Eglife, notre commune & feule mere , ) 
voilà l’une des plus effentielles différences qui 
fe rencontrent entre nous & les miniltres de cette 
eglife proteftante où vous eûtes le malheur de 
naître. Ils avaient tout le re lie , fi vous voulez; 
mais cette million leur manquoit. C ’étoit des hom
mes fçavans & éloquens, tant qu’il vous plaira ; 
mais ils n’avoient pas ce cara&ere d’hommes en
voyez de Dieu , & l’on pouvoit toûjours dire 
d’eux : * Quomodà predicabunt , niji mittantur ? 
comment prêchent-ils ,  puifqu’ils ci’ont point été 
députez pour cela î C ar, qui les envoyoit ? étoic- 
c e î’Eglife Romaine, ou étoit-ce une autre Eglife ? 
étoit-ce Dieu immédiatement ; ou de leur auto
rité particulière & d ’eux-mêmes s’étoient ils con- 
ilituez pour enfeigner ? Vous fçavez, mes Freres, 
l ’embarras où cette difficulté les jettoit ; & ceux 
d’entre vous qui furent de meilleure foi & plus 
-intelligens dans leur religion, n’ont pû difconve- 
.mir, que c’étoit-là un des articles qui leur caufoit 
le  plus de trouble , un des points où ils fentoient 
plus le foible de leur créance, un des chefs fur 
quoi ils avoient plus de peine à fe fatîsfaire.

Votre confeffion de foi portoit que ces réfor-
\o. - .

xuateurs
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ïnateur s a  voient été fufcitez , &  par conféquenc 
envoyez d’une façon extraordinaire : mais vous 
aviez trop de lumière & trop de fens , pour nè 
pas voir que cela fe difoit fans preuve. Car vous 
n’ignoriez pas que Luther & Calvin n’étoient ve- 
nus , ni comme Moïfe dans l’ancienne loi , ni 
comme Jefus -Chrifl: dans la nouvelle , ou comme 
tes Apôtres, gueriflant tes malades , rendant 1» 
yûë aux aveugles - n ez, reflufcitant les morts de 
quatre jours, confirmant leur apoftolat par des 
lignes vifîbles, éclatans, ïnconteiîables ; & qu’aîn- 
ii cette million extraordinaire dont ils fe flatoient, 
ne pouvoit leur convenir. Apres avoir reconnu , 
parce que vous étiez forcez de le reconnoltre, 
que, félon la parole de Dieu, nul ne fe do.it in
gérer dans le gouvernement de l’Eglife , mais 
qu’il, y faut être àpellé par une voie canonique, 
vous y mettiez cette exception , autant qu’il ejl 
poffible. Claufe que vous ajoûtiez, comme porte 
expreüement l’article. Or , en difant ce que nous: 
ajoutons, pouviez-vous avoir oublié, que par un 
autre article il vous étoit défendu de rien ajoûtet 
à la parole de Dieu, & que vous tombiez , félon 
vos principes mêmes, dans une contradiction in- 
foutenable.

Vous aportiez pour motif, & en même-teins 
pour preuve de cette million extraordinaire, qu'il 
avoit fallu relever l’Eglise defolée & tombée en 
ruine, mais inltruits comme vous l'étiez, & com
me vous l’êtes par la parole même de Dieu, des 
promettes que Jefus - Chrift a faites à fon Eglife , 
vous fçaviez allez , qu’elle ne pouvoit jamaisman- 
quer , parce qu’elle eft la colomne de la vérité, 
&  que les portes de l’enfer ne peuvent prévaloir 
contr’elle. Ainfi le fondement fur lequel vous vou
liez en quelque forte établir la niiifion extraordi- 

Dotain. Tome I, !•
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naire de vos prétendus Prophètes , élûit encore 
plus ruineux que leur înHEob- même,

PreiTez de cet aigument ii folide & fi convain
cant , vous aviez quelquefois recours à la million 
ordinaire , & vous prétendiez que les auteurs de 
la réforme l’avoient reçûë de l’Eglife, comme nous, 
dans leur ordination. Car dans la diverfité des 

’fentimens qui vous partageôient fur ce füjet , on 
en venoit-lâ. Mais par-là, mes Freres, vous con- 
fefiiez donc malgré vous-même & fans y penfer, 
que cette Eglife Romaine étoit alors la vraïe Egli- 
fe, püifqu’il n’y a que la vraïe Eglife qui puîiTe 
envoyer des hommes en qualité de Pafteurs & de 
Miniftres de l’Evangile. Par-là vous reconnoifllez 
donc que les auteurs de la réforme s’étoient ré
parez de la vraïe Eglife. Et par-là enfin vous 
conveniez donc de l’obligation où ris étoient d’y 
rentrer.

O r , qu’a fait D ieu, mes Freres , en vous y  réu
nifiant ? Adorez le confeil de fa Providence , & 
voyez l’avantage qui vous en revient. Il vous a 
tirez de la confufion & du trouble, où il étoit 
impoffible que vos confciences, pour petr qu’elles 
fulTent droites & timorées, ne fi: trouvaflent fur 
cela. Il vous a infpiré & fait prendre la réfolution 
de renoncer au fchifme. Au lieu de Pafteurs fans 
autorité, il vous en a donné dont la miifion eft 
certaine, eft fenfible, eft infaillible. C ’eft en cet
te qualité , mes Freres , que je parois aujourd’hui 
devant vous. Je ne fuis ni E lie , ni Prophète ; je 
fuis un pécheur comme vous : mais quoique pé
cheur , je ne laiiTe pas d’être le miniftrè légitime 
de la parole de Dieu. C’eft un honneur pour moi 
de vous l’annoncer, & un honneur dont je fçais 
faire toute l’eftime qu’il mérite : mais auifi eft-ce 
un honneur que je ne me fuis point attribué, où
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je ne' tne fuis point ingéré , que je n’ai ni ambi
tionné ni recherché : un honneur où j ’ai la confo* 
lation d’avoir été légitimement apellé : * Nec quif- 
quam Jumit Jibi bonorem ,fed qui vocatur à Deo. Je 
ne fuis point en peine de juilifier ma million. En 
voici la fource immédiate : celui que Dieu vous & 
donné pour Evêque & pour Pafleur de vos ames. 
C ’eft de lui que je tiens mon pouvoir ; c’eft lui 
■ qui m’autorife & qui m’envoye , comme il eft en
voyé lui-même de plus haut. Ma fubordination à 
fon égard , & l’obéïiTance que je lui rends, eft le 
titre de mon miniftére. Je ne prétends point être 
extraordinairement fufcité pour inftruire ceux dont 
je dois être inftruit, ni pour donner la loi à ceux 
de qui je dois la recevoir. Je prétens en prêchant 
aux autres, être moi-même dans la foûiniffion dûë 
à l’Eglife & à fes Pafteurs. S’il m’arrivoit de mê
ler mes erreurs particulières , avec les véritez que 
je  vous annonce, je prétens être redreiTé par eux, 
& je vous donne cette marque de ma million, par
ce que fans cela vous ne devriez pas m’écouter , 
&  que je ne ferois plus un miniftre de Jefus-Chrift, 
mais un fédufteur dont vous devriez vous préfer- 
ver. Ma million même eft fi claire & ü autenti
que , que l’Eglife proteftante ne me la difpute pas. 
Car elle la reconnoît fi bien , que quoique dans 
fes principes , le baptême pour être valide, doive 
•être conféré par un miniftre légitime, fi dans une 
r en contre; j’étois employé à conférer ce facrement, 
elle le rátífieroit & n’en contefteroit pas la vali
dité.

Or , voilà, mes Freres, l'avantage dont je viens 
vous féliciter. Vous avez, & dans ma perfonne, 
tout indigne que je fuis, & dans ceux qui font re
vêtus du même caraétçre que je porte, autant de 

s Htbr• r* J*
L 2
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vrais minières pour vous difpenfer les m y itères de 
Dieu, (a) Sic nos exijlimet bomo ut minijîros Cbrijii, 
&  difpenfatores myfieriorum Dei. AdreiTez-vous à 
eux , & vous éprouverez leur charité; confiez-leur 
vos âmes, & Dieu, parleur zèle, vous fanftifiera. 
Ils ne foûpirent qu’après votre réunion ; ne les 
privez pas de la joïe qu’ils auront en la voyant 
entière & complette. Je fuis ici comme le Précur- 
feur Jean-Baptiile, la voix de celui qui crie : (b) Pa
rafe viam Domini : Préparez le chemin au Seigneur. 
Ouvrez - lui vos cœurs , pour recevoir fa parole. 
Car puifque c’eit de fa part , & en fon nom que 
je vous parle , - c’eit fa parole que je vous ap
porte.

Oui , Chrétiens Auditeurs , c’eit la parole 
de Dieu ; & de - là faint Chryfoftome tire trois 
grandes conféquences toutes pratiques & plei
nes d’inftruétion pour vous. Premièrement, dit 
ce faint Doéleur , il s’enfuit de ce principe ,  
que nous devons donc écouter les Prédicateurs de 
l ’Evangile comme Dieu même , parce que Dieu 
parlant en Dieu , veut être écouté en Dieu ; & 
puifqu’il parle par l’organe & leminiitére des hom
mes , il veut être écouté comme tel en leurs per- 
fonnes. (c) Audi Ifraël , difoit-il à fon peuple; fg* 
obferva ut faciaî quce prœcepit tïbi Dotninuï. Ecoute 

'Ifraël ; voici un commandement que je te fais, 
moi qui fuis ton Seigneùr & ton Dieu. Cepen
d an t, remarquent les.Interprètes, ce n’étoit pas 
Dieu liai-même qui parloit ; c’étoit un Ange qui 
formoit ces paroles dans un corps emprunté x 
mais il les prononçoit de la part de Dieu , & voi
là pourquoi il vouloit être entendu avec le même 
refped que Dieu. Secondement , pourfuit faint 
Chryfoilome, il faut encore inférer de là , quel! 

(a) i. Cor- c> 4- (b) c- 3* (c) Tient-1- 6.
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je reçois la parole de Dieu comme parole des 
hommes, je ne fatisfais pas au précepte pofitif 
que ma religion m’impofe d’écouter la parole de 
D ieu , parce qu’en vertu de ce commandement il 
H’y a point d’homme, quelque autorité qu’il aie 
d’ailleurs, dont je fois obligé d’entendre la parole. 
C ’eft uniquement à celle de Dieu que je dois cet
te déférence. Si donc au lieu d’écouter Dieu qui 
me parle dans la prédication de l’Evangile, je m’ar
rête feulement à l’homme qui n’eit que fon minï- 
itre , je n’accomplis pas ce devoir eiTentîel , qui 
m’engage comme chrétien , par une néceffité in- 
difpenfabie , à entendre la parole de Dieu, puifque 
je fais abftraétton de Dieu & que je n’ai plus d’é
gard à fa parole.

Mais la troiiiéme & derniere conféquence à la
quelle nous devons particuliérement nous arrêter, 
eil que Dieu nous parlant par fes prédicateurs , & 
que les Prédicateurs étant, pour ufer des termes 
de l’Ecriture , la bouche de Dieu : Quajî os meum 
eris ; les entendre comme hommes Amplement, 
c’efi: fe rendre inutile la parole qu’ils prêchent, & 
renoncer à tous les fruits de grâce que cette pa
role eft capable de produire : Pourquoi cela, chré
tiens ? la preuve en efi: évidente, & je la fonde 
fur deux principes indubitables. Le premier ed , 
que cette force toute - puiffante de la parole de 
Dieu, fi hautement loüée par le faint Efprit, ne 
lui convient pas entant qu'elle procède de l’hom
me , mais entant qu’elle efl; de Dieu : de même, 
obferve faint Hilaire , que le Verbe incréé n’a 
point de vertu divine , qu’entant qu’il la reçoit de 
Dieu fon Pere, & qu’il procède de lui : * Omnia 
witbi tradita funt à Pâtre tneo. Rien de plus foible 
que la parole des Prédicateurs , prife félon le ra-

L  3
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fport qu’elle a feulement à leuiî perfonnes. EHt 

m  point de corps , dit feint Bernard , point de 
• fu b fiance ni de folidité ; elle frape l’air & rien da- 
' vantage : (a) Æ nm  vsrberat , undè &  verhum di- 
eitur. Ah ! mes Freres, continue-1-il, ne jugez 
poirtt par. là de la parole de D ieu, & ne la  roé- 
prilez pas jufqu’à ta confondre avec la parole de 
l ’homme : (b) Nemo vefirum ,  Fratres, fie accipiat ». 
imo fie defpiciat Verbum Dei. Car cette même pa
role qui n’eil rien entant qu’elle part de ma bour 
che > fi vous la confidérez entant qu’elle vient 
de D ieu, a les qualitez les plus agiifantes. C ’eft 
lin feu qui dévore & qui confume tout : Num- 
quid verba mea quafi igrds ? C ’eil un marteau à 
qui les pierres les plus dures ne peuvent réfifter î
(c) Et quafi maliens eonterens petram. C ’eft un glai
ve à deux tranchans , qui fépare l’ame d’elle-mê- 
D1Ç, toute l'ndivifible qu’elle eft : (d) Penetrabi- 
lior omni gladio ancipiti, pertingens ufque ad divi- 

fionem animœ. Mais elle n’a toutes ces propriétés 
que comme parole de D ieu, &  entant qu’elle tir« 
de lui fon origine.

L ’autre principe non moins certain, c’eft que 
la parole de Dieu, ainfi que je l’ai déjà obfervé , 
n ’opére en nous que félon la maniéré dont elle y eft reçûë ; femblable en ceci aux caufes na>- 
turelles , qui ne produifent leurs effets qu à 
proportion qu’elles font apliquées à leur fujet. 
Vous recevez la parole de Dieu comme venant 
de D ieu, elle opérera dans vous comme parole 
de Dieu : mais vous l’entendez comme une pro- 
du&ion de l’efprit de l’homme , elle n’agira en 
vous que comme parole de l’homme. Et parce 
qu’il n’ert rien de plus inutile au felut que la pa
role de l’homme , voilà pourquoi, en l’écoutant

C») Sern. (b) Idem- (c) Jertm• e» *J■ (d) Htb. (• 4*
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de la forte , nous lai faifons perdre à notre égard 
toute fa vertu & nous la rendons fi itérile. C ’eft 
ce qui arriva aux Juifs. Jefus-Chrift leur annon- 
çoit des véritez toutes divines, il leur expli* 
quoit les plus hauts myftére.s, & leur enfeignoit 
les voies du falut. Il avoit été envoyé pour cela ; 
c’étoit le Melîie , c’étoit le Fils unique de Dieu. 
Mais comment le regardoient - ils ? Cet homme ,  
difoient-ils, n’eit-ilp as le Fils d’un artifan ; CO 
Nonne hic efi Filius fahri ? N ’eft-ce pas le Fils de 
Jofeph , & ne connoiiTons-nous pas fon pere & fa 
mere ? (b) Nonne hic ejl Filius jofeph, cujus no- 
vimus patrem &  matrem ? Or, parce qu’ils nçs’é- 
levoient point au-deffus de ce qui paroifToic en 
lui d’humain ; parce qu’ils ne le confidéroient qu’en 
qualité d’homme , de là vient que la parole de 

'D ie u , fortant même de la bouçhe d’un Dieu , ne 
faifoit nulle impreifion fur eus , & que leurs 
cœurs demeuroieot toûjours endurcis. Mais quand 
au contraire, après la defcente du faint Efprit fur 
les Apôtres, ils commencèrent à prendre des idées 
plus fublimes , & que les envifageant comme dé
putez de Dieu , ils fe rendirent attentifs à Ivuib 
prédications, faint Luc nous aprend quels fruits 
merveilleux & abondans produifit tout à coup 
la parole de D ieu , prêchée même par des hom
mes , & les plus fimples d’entre les hommes. Saine 
Pierre, au milieu de Jerufalem, convertit dans un 
feul difeours jufqu’à trois mille de fes auditeurs. 
Le même Prince des Apôtres, dans un autre dif
eours , en gagna à Jefus-Chrift jufqu’à cinq mille. 
Les Eglifes , de toutes parts , fe formèrent, l’E
vangile le répandit , la foi pafla jufqu’aux ex- 
trêmitez de la terre : tout cela, par où ? par la 
.parole de Dieu, entendue comme parole de Dieu, 

(a) Matrice- i j .  (b) Joan< c- 6.
L 4
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Vous reconoiffez donc, mes Freres, pourquoi 

>Ia plûpaitdes chrétiens profitent fi peu de la fainte 
parole que nous leur annonçons. N ’eft-il pas évi
dent que le principe d’un mal fi déplorable & fi 
pernicieux dans le chriftiânifme, eft qu’on ne la 
•reçoit plus cette parole , que comme parole des 
hommes, fans penfer qu’elle part de plus haut & 
de Dieu même ? Voulez-vous que je vous en con
vainque par les différentes intentions des Audi
teurs qui l’écoutent ? Venons au détail. Car on 
-nous écoute, il eft vrai ; on aififie à nos prédica
tions , & fur cela, mes Freres , je vous rends ai- 
fément toute la jutlice qui vous eft dûë. Mais 
du relie on vient nous entendre , comment /’ pou
vons-nous l’ignorer , & pouvons - nous voir fans 
une amere douleur de pareilles profanations dans 
la maifon de Dieu , & en la prefence de Jefus- 
Chrift ? On vien t, dis - je , nous entendre, mais 
par coûtume & par une elpece de pafle- tems  ̂
mais fouvent par un efprït de malignité &  de cen- 
•fure', mais par une curiofité vaine & toute hu
maine : ni vûë de D ieu , ni préparation de l’ame, 
ni defir de s’édifier &  de recueillir les fruits de fa- 
■ lut qu’une fi fainte parole doit produire. Expli
quons-nous ; &  fuivez-moi.
■ C ’eft par coûtume & par line ëfpece de pafTe- 
tems qu’on vient nous entendre. Demandez à la 
plùpart de ceux qui fe rendent les plus afiidus à 
nos aflemblées & à nos inftru&ions publiques, 
ce qui les y  amene: s’ils font de bonne foi:, iis 
vous répondront qu’ils n ’ont communément en ce
la nulle autre vûë que de fuivrenne certaine ha
bitude qui les conduit. 11 y. a. pour les gens du 
iiécle des pafle-tems, & fi je lofe dire,des amu- 
feinens de toutes les fortes ; parlons plus jufte, 
& difons que les gens du fiécle fe font des paiTe-
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teins &  des amufemeus de toutes les maniérés, & 
que par l’abus le plus contraire à l’efprit chrétien ,  
ils en cherchent jufques dans les plus faints exer
cices de la religion. Je ne parle pas des impies &  
des libertins ; je ne parle pas de ces mondains tout 
occupez des plaifirs & des engagemens du monde; 
la parole de Dieu n’eft pour eux ni paffe-tems ni 
amufement , puîfqu’ils font profeffion de n’y alîï- 
iler jamais. Je parle du commun des chrétiens, 
qui confervent toûjours dans le cœur un fonds de 
piété, mais d’une piété lâche & indifférente. A  
ces fêtes folemnelles que nous célébrons, & à ces 
jours que l’Eglife a fpécialement confacrez au cul
te de D ieu, ils veulent bien s’interdire tout foin 
&  toute affaire profane. Mais du refte que feront- 
ils alors, & que pourront ils fubftituer à ces occu
pations qu’ils font obligez & en effet réfolus d'in
terrompre ? Dequoi rempliront - ils ce tems qu’ils 
refufent aux fonctions d’une charge, à la conduite 
d’un négoce , aux travaux ordinaires & aux ufages 
de la vie 5 De le perdre au jeu & de ne l’employer 
qu’en de vaines converfations & en des divertiffe- 
mens mondains , c’eil ce que plufieurs fe repro- 
cheroïent devant Dieu, & ce que leur eonfcience 
auroit peine à foutenir. Que leur faut-il donc , &  
à quoi ont- ils recours ? à nos cérémonies reli- 
gieufes, à nos pieufes alTemblées, & en particu
lier à nos prédications. Les heures s’y écoulent, & 
cela leur fuffit.

De là nulle difpofition intérieure pour recueillir 
cette manne divine que les miniitres du Seigneur 
leur diftribuent, &  qui doit être la nourriture de 
leurs âmes & leur entretien. Le faint Efpritne veut 
pas que nous nous prefentions à l’Autel du Dieu 
vivant pour le prier , fans nous y être préparez r  
&  l’on fe prefente à. la chaire de Jefus-Cbrilt pour
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î ’écouter, fans être rentré en foi-même, ni s’ê
tre éproavé foi - même. Comme fi la chaire oh 
Dieu nous fait annoncer fes ordres, ne nous de: 
voit pas être , félon la belle remarque de faint 
Athanafe , auffi vénérable que l’Autel où il nous 
difpenfe fes grâces ; & comme fi la parole que nous 
lui adreflons dans l’oraifon , étoit plus refpefta- 
ble pour nous , que celle qu’il nous adrefie lui- 
même en nous inftruifant, ou qu’on nous adreife 
en fon nom. De là même, nulle réflexion de l’ef- 
p rit, nulle attention à des véritez qu’on ne peut 
trop méditer, ni trop pénétrer. Le Prédicateur 
après s’être confumé de veilles &  d’études pour 
fe les rendre plus prefèntes & fe les bien impri
mer , épuife encore fes. forces à les dévéloper 
telles qu’il les a conçûës , & à les propofer dans 
tout leur jour : mais l’Auditeur , ou plongé dans- 
une lente parefle qui l’afibupit, ou dïifipé par de. 
volages idées, qui, tour à tour , fe fuccédent &  
qui l’égarent, n’entend rien , pourainfi parler, de: 
tout ce qu’il entend , n’en prend r i e n o u  n’en- 
■ conferve rien.
- O r, fi l’on regardoit la parole de Dieu comme 
parole de Dieu , on y aporteroit tout un autre- 
efprit & tout un® autre cœur. Je veux dire qu’on y aporteroit un faint recueillement de I’ame, un, 
humble fentiment de fa propre bafleffe &  de la: 
grandeur fouveraine du maître dont on va rece
voir les falutaires leçons,, une intention aétuelle- 
d’en profiter & de les pratiquer : qu'on y apor
teroit la docilité des enfans , pour aprendre fes 
devoirs & pour les connoître ; une fônmüfion 
une fidélité prête à tout entreprendre ; un plein 
abandon de foi-même, à tons les mouvemens qu’il; 
plairoit à Dieu d’infpirer & à toutes les grâces; 
dont U voudroit nous éclairer & nous touches
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Cette feule penfée, Dieu m’apelle, & parla bou*- 
che de fon miniltre, c’eil lui-même qui me va dom 
ner fer divins enfeignemens, lui-même qui meva¡ 
révéler íes myfiéres, qui me va découvrir fes voies, 
qui me va déclarer fes volontez , qui va m’expli? 
quer fon Evangile & fes facrez oracles : ce feul fou* 
venir mesFreres , exciteroit tout vôtre zèle & ré« 
veilleroit toute votre ardeur. On vous verrpitaii 
pied de cette chaire, aufîi reipe&ueux & âuffi apli- 
quezquefi Dieu, avec tout l’éclat de faM ajefié, 
paroifioit à vos yeux , & qu'il fe montrât à vous 
dans Ton temple , comme à Moïfe fur la monta» 
gne. Bien loin d’être obligez de précipiter, poux 
ainfi dire , nos difcours & de les refferrer , nous 
pourrions, fans laifer votre patience , leur donner 
la plus longue étenduë ; & fi vous aviez à vous 
plaindre, ce ne feroit que de nôtre brièveté. A vi
des du précieux aliment que vôtre Dieu vous a. 
defliné, & de cette pâture Ipirituelle dont nous- 
fommes les œconome , nous aurions peine à vous, 
rafiafier. Pas une parole ne vous échaperoit, &. 
pas une qui demeurât fans fruit. Vous trouveriez 
en nous des guides , des maîtres, des peres; des 
-guides, pour vous conduire à. Dieu ; des maîtres 
pour vous élever dans la connoiffance de Dieu ; 
des peres, pour vous former félon Dieu : au lieu, 
que nous ne fommes plus pour vous, comme s'ex
primait. lé grand Apôtre , que des cymbales reten- 
tifianteç. Pourquoi cela ? ah ! mes cbers Audi
teurs , je ne puis trop vous le redire, parce que 
vous ne Eeconno;iiFez point Dieu dans nos perfon- 
nes,, quoique, nous tenions la place de Dieu ; par» 
ce que yous.ne nous comptez que pour des hom
mes fémblables à vous , quoique nous ayons 
quelque foïbles & quelque imparfaits que nous 
Soyons ¿ ’ailleurs cet avantage au-deifus de. vous*, 

' L  6
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¿ ’être les.ambaffadeurs de Dieu ; parce que ju
geant ainli de nous par dés vûës toutes humai
nes , fans en juger par les; vûës de la foi ; Vous 
ne mettez prefque nulle différence entre nos plus 
folides entretiens & ces vuides converfàtions oit 
la coûtume dans le monde vous engage, & qui ne 
vous font de nul profit ni de nul mérite devant 
Dieu.
■ Mais le defordre va encore plus loin ; &  fi les 
uns font coupables parce qu’ils viennent enten
dre indifféremment la parole de Dieu & fans nul
le intention dirette & expreffe , -les autres le font 
encore plus parce qu’ils la viennent entendre ma* 
lignement & pour en faire le fiYjét de leur cenfu- 
ïe . Car combien y a-t-il de ces Auditeurs , q u i, 
par une vaine préfoniption s’érigeant en juges de 
l ’éloquence chrétienne, ne fe rendent attentifs à 
tout ce que nous leur difons, que pour critiquer 
la maniéré dont nons le concevons, dont nous 
l ’arrangeons , dont nous le propofons, dont nous 
l ’exprimons, dont- nous le débitons ? E t’ de là , 
comment fortent-ils des prédications où ils ont af
fidé , & comment en parlent-ils 3 comme des phi- 
Jofopbes & des payens. S’ils ont des éloges à don
ner au Prédicateur évangélique, c’ed fur la fu- 
blhnité de fes penfées, c’ed fur la nouveauté de 
fos tours, c’ed fur la politeffe &  la fleur de fon 
langage , c’ed fur la grâce ou le feu de fou aétion. 
Mais parce- qu’on eft toûjours beaucoup plus en
clin à reprendre , & qu’on n’aprouve qu’avec pei
ne , c’ed fur tous ces points fi; fur -bien d’autres 
de même nature , qu’on ne pardonne rien , & 
qu’on porte les jugemens les plus févéres. Com
bien de ces Auditeurs frivoles & mondains, toû
jours prêts à fe divertir & à railler ?- Qu’ils enten- 

, dent de nôtre bouche une de ces paroles-que te
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libertinage a profanées & corrompues-par de fauffer 
interprétations , voilà à quoi la legereté de leur 
efprit s’attachera , voilà ce qui les détournera des 
plus férieufes matières, voilà ce qu’ils remporte
ront avec eux, ce qui leur fervira de fonds pour 
les plus fubtiles ou les plus grofliéres plaifonteries; 

■ Etrange renverfement , Chrétiens , & où en fom-< 
mes-nous réduits par la perverfité du fiécle ? Ne 
nous fera-t-il donc plus permis d’ufer des plus in”* 
nocentes Ôc même des plus faintes expreflions ? Se
ra-ce un crime pour nous de nous énoncer comme 
les Peres de l’Eglife, comme les Apôtres, & eri 
particulier comme faint Paul ? Le monde eft- il 
donc devenu par fes vains & ridicules raffinemens, 
plus délicat , plus honnête , plus pur que ne l'a 
été jufqu’à prefent la fage fiinplicité des fidèles? 
Difons mieux , faudra-t-il que nous faflrons céder 
la liberté de la chaire au goût dépravé du monde 
&  à fon fens réprouvé ? N on, mes Freres, non , 
nous parlerons comme l’efprit de Dieu nous fin P- 
pirera ; & fi le inonde en tire un fcandale , dont 
-nous ne fommes point les auteurs , fans abandon
ner des termes confacrez, nous nous contenterons 
pour notre confolation , d’opofer aux mépris du 
monde ce que notre divin Maître nous a dit : ce
lui qui vous méprife, me méprife : * Qui vos fper- 
n it , mefpemit. Car c’eften effet s’attaquer à Dieu- 
même & l’outrager , que de s’attaquer à fa paro
le & d’en faire un fi criminel abus.

Tous néanmoins ne le font pas ; à Dieu ne plai- 
fe : maïs un dernier defordre plus commun , c’eft 
d’entendre la parole de Dieu par une pure curiofité. 
Qu’un m¡mitre de l’Evangile ait quelque avantage 
qui le diflingue & qui lui ait aquls un certain nom » 
©n le veut connoître pai foi-même ; & peu en peine-

io. .
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d’en profiter, on veut en pouvoir parier. Malgré 
ta droiture de fes intentions dont Dieu eit témoin», 
il fert de fpeftacie à toute une multitude , compo
s e  , de qui ? eft-çe de Chrétiens qui viennent s’é
difier ? je ne prétens pas qu’il n’y en ait point de ce- 
caractère, & je ne ferai pas, contre les régies de la 
charité & de la juftice, à un fi nombreux auditoire ». 
cette injure ; mais du refte je ne craindrai point de 
le dire, & fans me borner à la curiofîté trop naturel
le des uns, je marquerai en même-tems les motifs 
encore plus criminels que bien d’autres y joignent. 
Car je ne le-puis ignorer, mes Freres, &  l’ignorez* 
vous vous-mêmes : quoi ? que pour quelques ame$- 
pieufes qui cherchent à s’inltruire dans une Prédica
tion, cent autres s’y  trouvent,.parce qu’ils y doi
vent rencontrer tels ou telles, & que c’eft-là, à  
certains jours & à certains tems, comme le rendez- 
vous public. Qu’ils s’y trouvent ».parce qu’ils peu
vent y paroitre &  y briller, y voir & s’y faire voir;, 
comme fi c’étoit une de ces aflemblées où la vanité 
du monde étale avec plus d’éclat & avec plus d’art 
toutes fes pompes & tout fon luxe. Qu’ils s’y trou
vent comme à une aftion de théâtre; je ne m’exr 
pljque pas davantage je craindrois en vous ré* 

.vêlant tous ces myftéres d’iniquité, d’entrer dans 
un détail plus propre à vous Icandalifer qu’à vous- 
corriger. O r , n’eil-il pas évident que le-principe de 
tant defcandales, c’eft que dans la parole de Dieu ». 
& dans l’attention qu’on y donne, on ne fepropofë 
lien moins.que cette divine Parole ?

Mais-, me direz-vous., il ne nous eft pas défendit; 
de nous attacher à un Prédicateur plutôt qu’à l’au
tre , & de difiinguer entre les Miniftres de la parole: 
de Dieu ceux qui ont le don de la mieux annoncer. 
N on, mes Freres, cela ne vous eft point abfolumenfe 
défendu, pourvût que vous preniez daoslt féûs-qii’ü
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doit être pris, ce que vous apellez mieux annoncer 
la parole de Dieu. Car quJeft-ce que ce mieux, & 
que doit-il être par raport à vous ? Si ce mieux ne va.- 
qu’à vous flater agréablement l’oreille fans vous, 
toucher le cœur ; s’il ne va qu’à vous récréer vaine
ment l’efprit de peintures vives, de tours nouveaux.- 
&  ingénieux, d’expreffions polies & arrangées avec: 
étude ; s’il ne va qu’à vous repaître inutilement &_ 
peut être trop humainement les yeux , par je ne- 
fçais quelle gsace & quelle reprefentatîon qui leur 
plaife : fi, dis-je, c’eft-là qu’il fe réduit, quoiqu'il1- 
en puifie être de ce mieux confideré: en lui-même 
je prétens qu’à vôtre égard ce n’eit nullement ce qui 
vous convient, parce que ce n’eft point ce qui vous 
conduit à l’unique fin que vous devez avoir en vûë,. 
quieft vôtre converfion & vôtre fan&ification. Mais  ̂
quand, ce mieux confinera à vous convaincre fon
dement des véritez éternelles &  à vous les repre- 
fenter dans- toute leur force, à vous faire connoitre 
vos devoirs & à: vous y affe&ionner, à vous faire- 
fentir l’importance, la néceflîté du falut, & à vous 
mettre dans une difpofition efficace & prochaine 
d’y travailler. Quand ce mieux coniillera à vous 
infpirer la crainte de Dieu, l’horreur du péché, l’a
mour de la vertu, à vous en tracer de grandes ima
ges & à vous en imprimer fortement dans l’ame les 
fentimens. Quand ce mieux confinera à vous reti
rer de vos defordres, & à vous détacher du monde 
&  de vos habitudes videufes, à vous exciter aux 
larmes & à la pénitence : de forte que ce foient, fé
lon le beau mot de faint ]erôme , vos gémiffemens 
&  non vos aplaudiflemens, qui fafient l’éloge du 
prédicateur ; & que vous vous en retourniez vous 
frapant la poitrine. & formant de faintes réfolutions 
pour l’avenir, * Percutientespectorafua revenebanr 
* Luc- c- »1.
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für : alors jé tecotinoltrai que e?efHà îe mieux que 
vous devez préférer à tout le refïe. Bien loin de 
condamner vôtre choix , je l’aprbiiverai, je lë loue
rai, je vous y  confirmerai, parce que tout cela ne 
peut venir que de la parole de D ieu, difpenfée & 
reçùë comme parole de Dieu. Mais cette pure pa
role de Dieu vous paroit trop auftére , & vous en 
craignez les conféquences : il vous faut donc quel
que choie d’humain qui l’adoucifle & qui l’accom
mode à vôtre goût. Or voilà pourquoi elle vous 
devient inutile : car c’eit à cet humain que vous 
vous en tenez ; & comme rien d’humain ne peut 
opérer les œuvres de la grâce qui font d’un ordre 
infiniment fupérieur, c’elt pour cela que tout ce 
que vous entendez de la bouche des Prédicateurs 
vous profite fi peu , ou ne vous profite point du 
tout. Cependant, vous vous fiatez vous-mêmes , 
& parce que vous ne manquez pas peut-être une 
Prédication , vous vous faites de cette alïïduité un 
prétendu mérite. Mais vous vous trompez , mon 
cher Auditeur , & vôtre erreur ell d’autant plus per- 
nicieufe que la parole de Dieu ne fèrvânt pas, par 
vôtre faute, à vôtre faiut, elle doit lèrvir par un 
■ jufte jugement à vôtre condamnation. Vous-l’alles 
voir dans la fécondé Partie»

I L  P A R T I E .

Q u a n d  l’Ecriture fait mention de la parole de 
Dieu & de fes merveilleux effets, elle nous la re- 
preiènte comme une parole toute fainte & toute 
fanftifiante, comme une parole de vie & d’une vie 
éternelle. Seigneur , s’écrioit le Prophète Royal', 
raniinez-moi, & reflufcitez-moi par vôtre parole-: 
* Vtvifica me fecundùm verbum tuum. Car c’e ff , 
6 mon Dieu , reprenoit le faint R o i, c’eft dans l i  

* Tfet, 118.
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Vertu de cette adorable Parole que j’ai mis toute 
ma confiance : (a) Quia in verba tua fuperfperavi. 
Où irons-nous, Seigneur, difoit faint Pierre au Fils 
de Dieu, & à quel autre nous adreflerons-nous qu’à 
vous-même, puifque vous avez les paroles de la 
vie éternelle ? (b) Domine , ad quem ibirnus-̂ . verba 
vîtes (sternes babes. Et le Sauveur lui-même n’a t-il 
pas d it, que toutes fes paroles étoient efprit & vie : 
( c) Verba ques locutus fum vobis , fpirîtus &  vîtes 
funt ? Il eft donc certain que le vrai caraétere de la 
parole de Dieu, eit de nous conduire dans les voies 
de la juitice & delà fainteté, de nous porter à Dieu, 
fit de nous faire heureufement parvenir au terme 
où nous fommes apellez de Dieu. Mais fi cela eft, 
comment fe vérifie d’ailleurs l’autre propofition que 
j’ai avancée, que la parole de Dieu doit fervir à nô
tre condamnation, dès qu’elle ne fert pas à nôtre 
juftification ? la réponlè eilfacile & prompte ;-&c'eit 
de ces avantages mêmes attachez à la parole de 
Dieu prifeen foi, que je tire l’inconteftable preuve 
de la trifte vérité que j’ai maintenant à vous expli
quer. Car fe rendre inutile une parole fi efficace en 
elle-même, c’elt un péché ; & de plus, par ce péché 

- particulier, c’eft s’ôter toute exeufe dans tous les 
autres péchez. Vous comprendrez mieux ces deux 
penfées par l'éclairciiTement que je leur vais donner.

‘ En effet, tout moyen de falut que Dieu nous 
fournit, en juftifiant à nôtre égard fa Providence, 
nous impofe en même-tems l’obligation de mettre 

-en œuvre ce fecours & d’en profiter. Autant que 
nous fommes obligez de travailler au falut de nôtre 

’ame, autant le forames-nous d’ufer pour cela des 
moyens que nous avons en main, puifqu’il y a une 
dépendance & une connexion nécefiaire entre l’un 
'& l’autre. De là vient ce reproche fi juite fit fi bien

(a) Jb’d- (b) Joan- (■ 6  {c) Ib'4>
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fondé , que Dieu fera aux pécheurs, comme il efl 
écrit dans la Sagefle : (a) Vocavi &  renwjiis ; j’ai fait 
toutes les avances convenables pour vous attirer 
à moi, &  vous avez négligé; d’y répondre. Voilà 
pourquoi je me tournerai contre vous » & je vou* 
fraperai des plus rudes coups de ma juftiee.. De là 
vient cette terrible menacé de Jefus Chrift, lorf- 
que voyant Jerufalem & parlant à cette ville infidè
le , il lui difoit : (b) Quoties volui, &  noluiJH ? com
bien de fois ai-je voulu diiliper les ténèbres ;de ton. 
incrédulité & vaincre ton obilination; & combien 
de fois par ton opiniâtre réfiftance as-tu fait évanouir 
mes plus favorables deffeins, & arrêté tous mes ef
forts ? C’eft pourquoi tu feras livrée 4 l’ennemi, & 
ruïnée de fond en comble. De là vient ce funefte 
arrêt prononcé dans l’Evangile contre le ferviteur 
pareifeux : méchant ferviteur, je vous avois confié 
ce talent, & je m’attendois que vous le feriez va
loir ; mais vous n’en avez rien retiré. Allez dans 
une obfcure piifon & dans des ombres éternelles 
recevoir le châtiment de vôtre infruttueufe & lie- 
rile oifiveté. De tout ceci & de mille autres témoi
gnages , nous devons conclure avec faint Auguftin, 
que les grâces de Dieu ne font donc pas feulement 
pour nous des dons de Dieu, ni des bienfaits de fa 
mifericorde; mais de grandes charges devant Dieu, 
(c) Pondus oneris, & la matière auffi-bien que la me- 
fure de fes vengeances , quand par une réfiftance 
exprefle, ou du moins par une négligence volon
taire de nôtre part, elles n’opérent rien en nous & 
qu’elles y demeurent fans fruits

Sur-tout, fr ce font de ces grâces plus ordinai
res, de ces premières grâces, &  pour m’exprimer 
de la forte, de ces grâces fondamentales que Dieu 
employé dans l’ouvrage du ialut de l’homme ; fi ce (a) Î W .  c- i .  fb) M atth- c. * î .  (c) ^ iu g u /?.
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font de ees moyens que fa fageflê â fpécialemenfc 
choifispour y réüffir, & qu’elle y  a plus direélemenf 
&  plus formellement deltinez. Car laiflèr de tels 
moyens fans en faire nul ufage, ç’eft renverfer tou,- 
tes les vûës de D ieu, c’eft déconcerter tout l'ordrç 
de fa prédeftination éternelle , c’eft ou renoncer & 
la fin qu’il nous a marquée, ou prétendre changer 
les voies par où il avoit réfolu de nous y conduire* 
Or voilà, Chrétiens, le péché que vous commet
tez quand vous vous rendez inutile la parole de 
Dieu. C’eft un moyen de falut, puifque c’eft par 
la Prédication de l’Evangile, ainfî que nous l’enfei- 
gne l’Apôtre, qu’il a plû à Dieu de fauver le monde : 
* Placttit Deo per fiultitiam prædicationis falvos fa? 
cere credentes. A la tête de tous les autres moyens 
que fa divine Providence lui fuggeroit, il a mis ce* 
lui-là, parce que c'était en effet le plus propre &. 
le plus néceffaire. Car comment les hommes croi
ront-ils en jefus-Chrift, ajoûtoit le même Dofteur 
des Nations ? & comment par la foi en Jefus-Chrift 
& par l’obfervation de fa L o i, feront-ils fauvez , 
s’ils n’en entendent point parler ? & comment pour
ront-ils en entendre parler, s’il n’y a des Prédica
teurs fufcitez & envoyez pour lesinftruireîC’eftà 
quoi Dieu a voulu pourvoir par le niiniftére de fa 
parole. Il a pris foin qu’elle fût publiée dans lç 
monde, mais pourquoi?pour réformer le monde. 
Elle vous eft annoncée , Chrétiens Auditeurs, &. 
c’eft au nom de Dieu qu’a&uellement je vous l’an
nonce moi-même : mais à quelle fin ? quelle quç 
puifle être mon intention, dont Dieu eft le Juge, 
& dont j ’ai à lui rendre compte, voici toûjours quel 
eft le defiein du Maître qui me députe vers vous & 
de qui je ne fuis que le foible organe : c’eft afin que 
recevant fa parole dans vôtre cœur, comme dans

*  i .  Cor. (■  t .
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Aine bonne terre, elle s’y enracine, elle y fruftifie 
& y raporte au centuple. C’eft afin qu’elle vous 
guérifle de vos erreurs, qu’elle vous releve de vos 
chutes, qu’elle vous fortifie dans vos foibiçffes, 
qu’elle vous foutienne dans vos tentations, qu’elle 
vous dirige dans toutes vos voïes, & qu’elle vous 
mene jufqu’au Royaume célefte, qui eit le terme 
où vous devez afpirer. Car voilà comment Dieu 
dans fon confeil fouverain l’a arrêté : Placuit Deo.

Si donc, parce que vous manquez , ou.d’afliduité 
pour entendre cette fainte parole , ou de prépara
tion pour la bien entendre, vous vivez toûjours 
dans les mêmes illufions, toûjours dans les mêmes 
déréglemens, toûjours dans leŝ  mêmes diitraétions 
& les mêmes mondanitez : fi la parole de Dieu ne 
fert, ni à vous retirer de vos engagemens crimi
nels , ni à vous réveiller de vôtre affoupiflement 
& de vos langueurs, ni à vous donner une connoif- 
fance plus exacte de yos obligations, ni à vous-inf- 
pirer plus de zèle & plus de ferveur dans les prati
ques du Chrifiianifme, cette inutilité ne procédant 
de nul autre que de vous , vous en croyez^vous 
quite pour la perte que vous avez faite, & vous te
nez-vous exemts de péché & d ’un péché très-grief, 
quand vous diffipez un fi riche trefor, & que vous 
troublez toute l’œconomie de vôtre falut ?

Quel fut le péché des Juifs ? je vous l’ai dit, de 
ne s’être pas foûrnis à la parole du Fils de Dieu , 
que fon Pere avoit établi leur Legiflateur & leur 
Doéteur. O r, fans être comme lui venus du Ciel, 
nous fommes les difpenfateurs de la même parole; & 
par conféquent lorfque nous voyons qu’elle vous 
profite fi peu, nous avons droit de vous adrefler la 
même menace que Jefus-Chrift faifoit à ce peuple 
incrédule, lorfqu’il leur difoit : la lumière a paru 
dans le monde, elle s’eft prefentéeàvous,& vous
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ne l ’avez pas' aperçùë, parce que vous avez fermé, 
les yeux pour ne la pas apercevoir. Mais prenez-y 
garde, & ne vous y trompez pas : quiconque re- 
fufe de fuivre cette lumière, quiconque efl: fourd à 
jna parole, ou demeure infenfible à fes traits en l’é
coutant , celui-là dèflors, quel qu’il foit, a un juge, 
mais un juge févere pour le juger. Et quel eft-il ce 
juge, qui doit le juger avec tant de rigueur, & le 
condamner fans remiiîion ? c’efimaparolemême, en
vers qui il devient prévaricateur & pécheur, (a) Qui 
non accipit verhamea, babet qui judicet eum. Sermo 
quem locutusfum , ille judicabit. Car, comme ajoû- 
toit ce divin Sauveur, & comme nous pouvons l’a
jouter après lui, puifque nous fournies employez à 
la même fonttion que lui : ma do&rine n’eft pas 
proprement ma doftrine; & les véritez que je vous 
prêche, font toutes émanées du Pere célefie qui 
m’eq a fait part pour vous les communiquer: (b)Qtiee 
ego loquor, ficut dixit mibi Pater,fie loquor. Je m’a* 
quite là-deiTus de ma miiîîon , & j’execute l’ordre 
qui m’a été donné. Je n’y épargne rien , & je ne 
refufe à perfonne mes foins & mes enfeignemens. 
Du refte, c’efi à vous de les recueillir, à vous de 
vous les apliquer, à vous de les conferver dans vô
tre cœur & de les faire enfuite pafler dans vos mains- 
par une pratique fidèle & confiante. En confé- 
quence de cet important miniftere qui m’a été con
fié & que j’ai accepté pour vous, je vous fuis rede
vable de mon travail, c’efi-à-dire, de mes veilles, 
de mes fatigues, de mes avertiffemens , de mes 
inftructions, de tout ce qu’il m’en coûte pour ac
complir l’œuvre dont je me trouve chargé en vô
tre faveur. Mais auffi en conféquence de tout cela, 
vous m’êtes redevables de tout le bien qui en doit 
réüffir, à la gloire du Seigneur, à  à vôtre propre 

(a) JçAn c■ 12" O5) Ibid-



aCî S ur  l à  p a r o l e ' 
avantage :ou plûtôt, vous en êtes redevables à ce* 
■ lui qui m’a envoyé > & qui vous le demandera félon 
toute la févérit-e de fa juftice : Qui non accepit verbu 
msa, babet quijudicet eum.

Cependant, Chrétiens, de tous les péchez dont 
nous avons à nous préferv-er, en eft-H un que l’on 
•craigne moins & fur lequel on entre moins en fera, 
pule ? On ne fe fait fur ce point nul reproche devant 
Dieu, on ne s’en accufe pas une fois au Tribunal 
•de la pénitence : des gens font profeffion de n’en* 
tendre jamais les Prédicateurs de l’Evangile, & ils 
s’en déclarent ouvertement : d’autres les entendent 
aiTez régulièrement, à ce qu’il paroît, mais comme 
s’ils ne les entendoient pas, & fans autre effet que 
de les avoir entendus. Demandez "leur s’ils fe 
croyent refponfables à Dieu de fa parole ainfi aban
donnée , ou diffipée après l’avoir reçûë. Deman. 
d ez , dis-je, à cette femme mondaine, fi elle com
pte comme un péché, de ne vouloir jamais mena- 
ger quelques momens pour écouter la parole de 
Dieu, & pour y affifter avec le commun des Fidèles, 
•tandis qu’elle perd les heures qui y font deftinées, 
& qu’elle les employé, à quoi ? le matin dans un 
repos lent & plein de molefle , & le foir dans un 
foin frivole de fes ajuftemens & de fes parures. De
mandez à cet homme du fiécle, s’il traite de péché 
iepeu de réflexion qu’il fait à la parole de D ieu, lors 
même qu’il l’entend ou qu’il eft prefent pour l’en
tendre , & le peu de fruit qu’il en remporte, lui qui 
fe rend fi attentif à des affaires humaines, & qui 
fçait fi bien raifonner fur tout ce qui concerne fes 
Intérêts temporels & l’avancement de fa fortune. 
Demandez-leur encore une fois, fi là-deflus ils s’ef* 
timent coupables, & s’ils jugent que la confcience 
y  puifle être quelquefois engagée : ils feront fur- 
pris d’une telle propofition, & ils trouveront étran-
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que vous entrepreniez de leur impofer une obli

gation qu’ils n’ont jamais connue , & dont ils ne 
ÏÇauroient convenir.

Que feioit-ce fi je leur faifois cette étonnante 
comparaifon de faint Auguftin , lequel n’a pas crû 
exagérer, de mettre en parallèle un Chrétien qui 
ïéfifte à la parole -de Jefus-Chrift, & qui de la forte 
anéantit toute la vertu de cette divine parole par ra- 
port à lui, avec les Juifs qui verferent le Sang de ce 
Sauveur, & attachèrent à une Croix fon facré Corps? 
Il eft vrai, dit ce faint Doétéur, vous ne portez pas 
comme eux fur fa chair innocente des mains facri- 
léges, parce que vous ne le voyez pas fenfiblement 
comme eux: mais quand je fuis témoin de l’outrage 
que vous faites à fa parole, toute adorable qu’elle 
eft, en la profanant, en la deshonorant par une 
vie toute contraire aux grands Myfteres qu’elle vous 
révéle., & aux excellentes leçons qu’elle vous tra
ce , que puis-je conclure autre chofe, finon , que 
vous feriez difpofé vous-même à le crucifier, s’il fe 
montroit encore à vous, comme il fe fit voir à cet
te nation ingrate & déicide ? * Judæi, quia vidmint 
Chriftum, crucijixerunt. Nunquid ergà qui verio re- 
RJlis, carnem crucifigeres^, Ji videres ? Ainfi parloit 
faint Auguftin ; mais je né vais pas fi loin, Chrétiens 
Auditeurs. Je veux feulement vous faire compren
dre , qu’il n’eft pas li indifferent que vous le penfiez 
peut-être, de profiter ou de ne profiter pas de la pa
role de Dieu. Que ce n’eft pas-là un de ces articles 
furquoi vous pouvez paffer fuperficiellement dans 
la recherche de vous-mêmes, ni un point que vous 
deviez mettre au nombre des fautes legeres & fans 
conféquence. Qu’il y  a de quoi vous infpirer une 
jufte crainte , parce qu’il y a de quoi vous rendre 
aux Yeux de Dieu très-criminels. Que comme le
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Fils de Dièû dans fon'Evangile: a béatifié ceux qui 
entendent la divine Parole, &  qui la mettent en 
pratique, il femble par une régie toute contraire, 
avoir réprouvé ceux qui ne l’entendent point, ou 
qui n’en tirent nulle utilité pour la réformation & 
la conduite de leur vie. Mais on ne pèche , me di
rez-vous , que par Pinfraétion de la Loi; &  quelle 
Loi nous ordonne d’entendre:les Prédicateurs, & 
de faire de leürs prédications lufage que l’on,nous 
demande ? Ah ! mes Freres, qu’il n’y ait point fur 
cela dans l’Eglife de loi particulière, j ’en convien
drai , fi vous le voulez : mais n’y a-t-il pas une Loi 
générale qui vous ordonne de prendre, les moyens 
dont Dieu a fait choix, &  dont il s’efl: fervi dans 
tous les tems pour Pouvrage de vôtre falut?Com
ment pouvez-vous vous perfuader qu'il ait établi le 
miniftere Evangélique, qu’il y ait attaché des grâ
ces fpéciales, qu’il y ait confacré des hommes uni
quement occupez de ce pénible emploi, qu’il leur 
en ait fait un devoir, une vocation , un état fi la
borieux , fans vous faire pareillement & conféquem- 
ment à vous-mêmes un devoir, non-feulement de 
les révérer comme vos maîtres, mais de les fuivre 
comme vos condufteurs, & de marcher dans les 
routes qu’ils vous montrent?

Ce n’eft pas tout : mais fi c’efi: un crime devant 
Dieu de ne profiter pas de fa parole, je prétens en
core que ce feul péché vous rend inexcufables dans 
tous les autres péchez que vous commettez. Car, 
à quoi fe réduifent toutes vos excufes ? ou à l’igno
rance , ou à la foibleiTe. A l’ignorance, quand vous 
dites en tant d’occafions & fur tant de matières im
portantes , je ne le fçavois pas, je n’y.penfois pas, 
je ne me le figurois pas. A la foibleiTe , quand vous 
ajoûtez en tant d’autres rencontres & fur tant d’au
tres fujets, je ne le pouvois, c’étoit trop pour moi,

le
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le fardeau ¿toit trop pétant, & l’entreprife trop dif
ficile. Voilà vos difcours ordinaires & les prétextes 
dont vous voulez couvrir les defordres de vôtre 
conduite. Mais voici ce que Dieu aura de fa part à 
y répondre , & comment il le lervira, pour vous 
condamner, du don même qu’il vous aura fait de 
fa parole pour vous fanétifier. Car il eft vrai, vous 
ne fçaviez pas ceci, vous ne penfiez pas à cela , 
vous ne vous étiez jamais mis dans l’efprit ni l’uu 
ni l’autre, & vous ne l’aviez jamais compris. Mais 
parmi le peuple fidèle ou vous avez vécu, il y 
avoit des Minières dont la principale fonction étoit 
de vous ouvrir les yeux, de vous révéler ce que vous 
ignoriez, de vous en retracer le fouvenir, de vous 
en expliquer les raifons, de vous en faire voir les 
conféquences. Ils étoient tnipirez pour vous ; ils 
ëtoient éclairez des lumières d’en haut, afin de vous 
les communiquer. Il ne tenoit donc qu’à vous d’ê
tre inilruit. Or, avoir pû l’être, & ne l’avoir point 
été, parce que vous avez négligé de l’être, c’eit ce 
qui doit porter contre vous un témoignage irré
prochable , & vous attirer ce juite reproche qui fera 
la conviction fenfible de vôtre malice:* Noluit in- 
telligere, ut benè ageret. Il eft vrai , la Loi étoit 
difficile ; & pour la garder , vous aviez bien des 
obftacles à vaincre : il vousfaloit un courage & une 
réfolution qui vous manquoient. Mais vous deviez 
donc pour cela même avoir recours à la parole de 
vôtre Dieu. Elle eût excité vôtre cœur froid & lan- 
guiflant, elle l’eût enflammé & embrafé. Vôtre foi 
étoit affoupie,, & elle l’eût réveillée ; vôtre efpé- 
rance étoit chancelante , & elle l’eût fortifiée ; vô
tre charité étoit éteinte, & elle l’eût rallumée. Alors 
fien ne vous eût étonné ni arrêté ; & ce que vous 
aviez crû ne pas pouvoir, fans changer dénaturé, 

*Üfal. IS.
Doiain. Tom. /» M
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vous eût paru non-feulement polfible & pratiqua» 
b le, mais doux & facile : car telle eft la force & l’on- 
ition de la grâce que porte avec foi cette fainte pa
role. O r, pourquoi ne vous aidiez-vous pas de ce 
fecours; & êtes-vous recevables à dire, j ’étois foi- 
b le , lorfque vous avez eude quoi vous foûtenir, & 
qu’il n’a dépendu que de vous d’en éprouver toute 
la vertu ?

D ’autant moins excufables , Chrétiens, que la 
parole de Dieu eft pour vous un moyen plus puif- 
fant, un moyen plus prefent, un moyen plus gratuit 
'& d’une préférence plus marquée : trois circonftan- 
ces qui doivent former contre vous autant de preu
ves toutes nouvelles. Car de tous les moyens de 
falut & de fanttification, le plus puiffant , ou du 
moins un des plus puiffans, c’eft fans contredit la 
parole de Dieu. Elle a converti -le monde entier ; 
c ’eft-à-dire , qu'elle a converti les Royaumes & les 
Empires, qu’elle a retiré les peuples les plus idolâ
tres des épaiffes ténèbres de leur infidélité, qu’elle 

’ les a fait fortir de l’abîme le plus profond des vi
ces , qu’elle les a engagez à la pratique des plus 
héroïques vertus, qu’elle a produit dans le Chrif- 
tianifme ces ordres fi célébrés de pénitens, de fo- 
litaires, de religieux. Et que feroit-ce fi je vous ra
contais tant d’autres effets miraculeux & plus par
ticuliers dont elle a été le principe ? Vous en feriez 
étonnez. A la vûë de tant de merveilles, vous vous 
écririez comme le Sage, * Omnipotens fermo tuus : 
Seigneur, qu’y a-t-il de fi difficile dans l’ordre de la 
grâce, aufli-bien que dans l’ordre de la nature, qui 
ne cède à la toute-puiffance de vôtre parole, &. 
qu’elle ne funnonte ? Vous le diriez, mon cher Au* 
diteur ; & moi fans en demeurer-là, je vous dirois 
ce que peut-être vous craindriez d’ajoûter à vôtre

*  Saj>. (. 1$.
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<onFufion,& pour vôtre inftrudion : mais ce qui 
n-efl: que trop réel & que trop vrai, & ce que je ne, 
pourrois diffimuler fans une lâche prévarication, 
Car il efl bien étrange, reprendrois-je, dans une fur* 
ptife encore plus juite que la vôtre, qu’une parole 
quia pûopérer de fi prodigieux changemens en de$ 
âmes plus éloignées de Dieu que vous ne l’êtes , 
qui a pû toucher tant de pécheurs & eu faire autant; 
de Saints, ne vous ait pas fait renoncer jufqu’à pre-t 
fent à un feul péché, ni pratiquer une feule vertu. 
Hé quoi ? je vois dans toutes les parties de l’Uni
vers les fuperilitions abolies , les abus réformez % 
l ’Evangile établi, & fa plus haute perfeétion foûte- 
nuë par une éminente fainteté : voilà d’une part cq 
que j’ai devant les yeux , & en quoi je ne puis allez 
admirer le triomphe de la divine Parole, qui feule 
par le miniitere des hommes Apoftoliques, à rem
porté de fi éclatantes victoires, & fait de fi belles ô; 
de fi heureufes conquêtes. Mais voici d’ailleurs ce 
que je puis encore moins comprendre, c’eft que. 
cette parole n’a it, ce femble, ni pouvoir fur vous ; 
que vous foyez infenfible à toutes fes imprefllons ; 
qu’elle n’ait jufqu’à prefent ni guéri les erreurs de 
vôtre efprit, ni amoli la dureté de vôtre cœur ; que 
malgré toutes les véritez qu’elle vous annonce, & 
qui ont fuffi pour réduire fous le joug de la Loi de 
Dieu tous les peuples de la terre, vous demeuriez 
toûjours dans le même endurcifiement & la même 
obilination , toûjours efclave des mêmes paillons 
&  plongé dans les mêmes defordres. Ce n’eit pas à 
la parole de Dieu qu’ii faut s’en prendre : car puis
qu'elle efi: toûjours &  par tout la même, elle peut 
toûjours & par tout agir avec la même efficace. Ce 
n’eft pas aux Miniftres qui la difpenfent : car pour 
ufer de cette comparaifon, de même que la valeur 
du facrifice de nos Autels eit in dépendante duméa*

M  2
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I  te & de la fainteté du Prêtre qui confacre le Corps 
j & le Sang de Jefus-Chrilt , ainii la parole dejefus- 
- Chrift ne dépend ni des bonnes ni des pauvaifes 
: difpofitions de fes Miniftres. Si ce ne font pas des 

Apôtres par leurs qualitez perfonnelles & par le 
carattere de leur v ie , ils le font par la vocation de 
D ieu , ils le font par la commiffîon qu’ils ont reçue 
de D ieu, & c’eft aifez. Que relie t-il donc, Chré
tiens, ünon de chercher dans vous-mêmes le prin
cipe malheureux, qui par raport à vous, énerve 
toute la vertu de la parole du Seigneur, & de con
clure , qu’autant qu’elle étoit capable de vous re
lever de vos chûtes & de cet abîme de corruption 
où vous vivez , autant êtes-vous inexcufables de 
vous y être laifïez entraîner, & d’y vivre fans faire 
nul effort pour en fortir?

Car vous a-t-elle manqué cette parole de grâ
ce, & fi c’eft de tous les moyens de converfion 
& de fan&ification un des plus puilfans, n’eli - ce 
pas encore le plus prefent ? Combien de Prédi
cateurs pour la publier ? faut-îl entreprendre de 
longs voyages pour les chercher ? faut - il paffer 
au de-là des mers pour les trouver ? ils font au 
milieu de vous, &  bien loin qu’il foit néceffaire 
de leur faire de fortes inftances pour les engager 
à vous parler, peut-être ne montrent-ils que trop 
d’emprefiement & d’ardeur pour vous engager 
vous-mêmes à les écouter. O u i, mesFreres, vous 
le voyez ; les temples du Dieu vivant vous font 
ouverts, & fans cefle ils retendirent des divines 
leçons que I’efprit de votre Pere célefte nous met 
dans la bouche, & dont il veut que vous faffiez 
la régie de vôtre vie. Ni riches , ni pauvres , ni 
grands, ni petits , ni jeunes , ni âgez , perfonne 
h ’eft exclus de ces entretiens publics &falutaires, 
où nous vous expliquons la loi que vous devez
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obferver ; où nous vous découvrons le chemin q,ue 
vous devez prendre , & celui que vous devez é- 
viter ; où nous vous propofons tout ce que la do
ctrine évangélique nous fournit de plus convain- 
quantpourvousperfuader, & de plus fort pour vous 
gagner. Nous nous proportionnons à tous les états, 
à tous les efprits, à toutes les difpofitions, afin que 
chacun trouve dans nos difcours ce qui lui con
vient. O r, plus le remede eft à vôtre ufage &près 
de vous, plus il vous eft aifé de l’employer à la 
guérifon des infirmitez fpirituelles de vos ames; 
& fi vous êtes toûjours fujets aux mêmes mala* 
dies , vous n’en êtes que plus condamnables. 
Plus la grâce eft abondante & fréquente , plus 
elle vous met en état de combattre l’iniquité & 
de de la détruire dans vous ; & fi le vice corr> 
fcrve toûjours dans vos cœurs le même empire , 
s’il y eft toûjours dominant , ce n’eft que pour 

•vous attirer un plus rigoureux jugement.
Je dis jugementplusrigoureux pour vous.meschers 

Auditeurs, parce que le don que Dieu vous fait de 
fa parole, eft à votre égard un don plus gratuit, 
& d’une préférence plus marquée. Ainfi le Sau
veur du móndele donnoit-ilà entendre aux Juifs, 
quand il leur difoit avec un ferment 11 folemnel : 
*  Amen dico vobis ,  tokrabilius erit terre, Sodomo- 
rutn in die judicii. Prenez-y garde & concevez-le 
bien : car c’eft moi-même qui vous l’annonce , &  
c ’eft avec une aflurance entière que je vous l’annon
ce & dans une connoiflance certaine de ce qui vous 
doit arriver : Amen dica vobis. Au tribunal fouve- 
rain où vous comparoîtrez un jour devant vôtre 
Dieu &  vôtre Juge , vous ferez plus févérement 
traitez que ceux même de Sodome , ce peuple fi 
corrompu & .fi abominable. Quoi donc demandent - 

' M -ltth- c- 10. M 3
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les Interprètes , ne pas profiter de la parole de 
Dieu , eft - ce un plus grand crime que celui de 
cette ville proftituée & abandonnée à de fi honteux 
déréglemens ? LesPeres s’expliquent différemment 
fur cette queftion : mais quoiqu’ils en difent , l’o
racle de Jefus-Chrift eft tel que Je le raporte ,&  
en voici félon l’interprétation de faint Grégoire 
Pape, le fens le-plus naturel. C ’eft que les habi- 
tans de Sodome, ayant péché contre Dieu avec 
moins de lumière, ils feront jugez avec moins de 
rigueur. Car c’étoient des hommes dominez par 
leurs brutales paillons , & peu cultivez par la di
vine parole, qu’ils avoient à peine quelquefois 
entenduë. Il eft vrai que Lot leur avoit fait quel
ques menaces de la colere du ciel : mais ils ne 
fçavoient pas qu’il leur parlât de la part de Dieu , 
&  même ne pouvoient-ils croire que ce fufîent de 
ferieux avis qu’ il leur donnoit : * Vifus ejîeis quafi 
ludens loqui. Au lieu que vo u s, mes .chers Audi
teurs , dans le fein de l’Eglife , & par une dlftin* 
Etion refufée à tant de nations infidèles, vous avez 
cû mille Prédicateurs pour vous former & pour 
vous infpirer tous les principes d’une éducation 
chrétienne. D ’oit il s’enfuit que vous êtes par-là 
plus criminels dans vos defordïfes, & que vous 
devez pour cela vous attendre à de plus rudes 
coups de la main de Dieu & à de plus terribles 
châtimens dé fa juftice.
' Prévenons - les , mes Freres, & ne changeons 
pas les bénédiétions dont le ciel nous comble avec 
tant de profufion & avec un difcernement fi favo
rable , en- autant de malédiétions. Ne tenons pas 
nos oreilles fermées à la paroie de nôtre Dieu : 
mais fur-tout ouvrons-lui nos cœurs ( car c’eft fur- 
tout au cœur que Dieu parle )  &  préparons - les 

* G aie fi c»



d e  D i e u . *7t
<{>0111 en faire une bonne terre, où cette précieu- 
fe femence raporte au centuple. Ce centuple de 
faintes œuvres que nous pratiquerons en ce mon
de , &  de mérites que nous amaflerons, nous pro
duira dans l’autre un centuple de félicité &  de 
gloire. Voilà le fujet de mes vœux pour vous * 
& de mes vœux les plus ardens. Voilà ce que je 
dois me propofer dans l’exercice de mon minifté- 
r e , & à quoi vous devez contribuer. Voilà ce que 
faint Auguftin fouhaitoit lui-même à fes Auditeurs, 
&. ce qu’il attendoit d’eux comme le fruit de fon 
travail. Je finis par le fentiment de ce Pere, &  
j’en fais une conclufion bien jufte & bien natu
relle de tout ce difcours. Vous êtes chrétiens , di- 
foit ce faint Dofteur à une foule de peuple qu’il 
voyoit aiïemblée autour de lu i, & comme Chré
tiens vous venez entendre la parole de J. C. vôtre 
légiflateur& vôtre maître. C ’eften fon nom que je 
vous la prêche, & je fuis le difpenfateur de cette pa
role de vérité. Mais que faites-vous en l’écoutant ? 
vous donnez au Prédicateur de vains éloges , & ce  
n’eft point ce qu’il demande. Pratiquez ce qu’il en- 
feigne , & il confent que vous ne pendez plus â 
la manière dont il le traite & dont il l’enfeigne : 
* Laudas traStantem , qucero /orientent. Ainiî, mes 
Freres, il y  a encore maintenant de ces Prédica
teurs de l’Evangile dont l’éloquence vous plaît, 
&  que vous favorifez d’une attention particulière. 
Soit de leur part, & toûjours avec la grâce d’en- 
h aut, mérite réel ; foit de votre part , heureux 
préjugé , & je ne fçais quelle opinion ; foit de la 
part de Dieu , afliftanee fpéciale & fecrette difpo- 
iition : quoique ce foit qui vous attire , vous pa
rodiez en foule à leurs prédications, vous exhal
iez leurs talens , vous admirez la force de leurs* A u g u ft. M 4
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raifonnemens , vous vous laiflez éblouir à l’éclat 
brillant de leurs penfées, de leurs expreffions, de 
leurs traits. C’eft la matière de vos entretiens ; & 
à force de les vanter, vous les rendez célébrés, 
& leur faites un nom dans le monde. Mais fur cela 
que doivent-ils vous dire ? Laudas tra&antem, quœro 
facientem: H é, Chrétiens Auditeurs , donnez toute 
gloire à D ieu, car c’eft à lui feul que la gloire eft 
dûë , & tout notre miniftére ne tend qu’à le glori
fier ; mais pour nous & pour nôtre confolation, 
l’unique chofe que nous y avons en vûë , ou que 
nous y  devons avoir, c’eft que la fainte morale & 
les régies de conduite que nous vous traçons, 
foient exactement & conftamment fuivies. Quand 
on nous dira que le monde parle de nous , pour 
peu que nous ayons de force dans l’efprit & de 
folidité dans l’ame, nous regarderons cette frivo
le réputation comme une récompenfe bien legere 
de nos veiijes & de nos Tueurs. Nous la crain
drons même , & autant qu’il nous eft poffible nous 
la fuirons, parce qu’elle pourroit, en nous fla- 
tan t, nous expofer encore plus que faint Paul au 
funefte péril de nous damner nous - mêmes, tan
dis que nous travaillons au falut des autres. Mais 
qu’on nous, dife que par une bénédiction divine 
répandue fur nôtre zèle, Dieu dans une ville eft 
fervï, & le prochain édifié : qu’on nous dife que 
ce libertin a ouvert |es yeu x, & renoncé à fon im
piété; que ce mondain a quitté les voies corrom
pues où il marchoit, & dégagé fon cœur de fes cri
minels attachemens ; que ce pécheur invétéré, & 
û long-temsrebelle à la grâce, y eft enfin devenu 
fenfible, & qu’il s’eft retiré de fes honteufes dé” 
bauches ; que cette femme idolâtre d’elle-même & 
toute occupée des vanite'z du liécle , a pris le parti 
d'une retraite chrétienne ; que ces perfonnes di-
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vifées entr’ellés, fe font revûës & réconciliées de 
¿bonne foi. Qu’on nous dife tout c e la ,&  qu'oit 
nous produife encore d’autres femblables effets dé 
■ la parole qui nous a été confiée , ĉ eft dequoi 
nous nous réjouirons avec les Anges du ciel, &  
par où nous nous tiendrons abondamment payez 
de nos peines : Laudas traüantem, quœro facientenu 
Nous avons pour cela befoin , 6 mon D ieu, de 
l’affiftance de vôtre efprit, & c’elt pour -cela mê
me que nous l’implorons. Répandez-le , Seigneur,
&  fur les Prédicateurs de l’Evangile, & fur les A u 
diteurs. Donnez aux Prédicateurs un zèle ardent, 
un zèle pur & deilntéreifé ; mais donnez en même- 
tems aux Auditeurs une docilité humble , fouplfe 
&  agifiante. Ainfi par le miniftére de vôtre parole i 
nous nous fauverons : les Prédicateurs en l’an
nonçant, & les Auditeurs en la recevant. Après 
nous avoir fanttifiez fur la terre, elle nous fera 
parvenir au terme delà bienheureufeéternité,.oit 
nous conduife, &c. v ...

B& $
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D E L A  QUINQUAGESIME.

Sur le /caudale de la C ro ix, des bumiliatiom
de Jefus - Cbrijt.

Affumpfit Jefus, duodecim, &  ait illis : ecce afcen- 
; ; dimus Jerofolymam, &  confummabuntur omnia 
- quæfcripta funt per prophetas de Filio hominis,
, Tradetur enim gentibus, & illudetur, &  flagella- 

bitur, & confpuetur ,* & poitquàm fiagellaverint , 
; occident eum. Et ipfi nihil borura intellexerunt,

6  erat verbum iitud abfconditum ab eis.

Jefus prit avec lui Jes douze apôtres , leur dit : 
Voici que nous allons à Jerufalem , tout ce que 
les Prophètes ont écrit du Fils de l’Homme , s’ac
complira. Car il fera livré aux Gentils , mocqué, 
flagellé, couvert de crachats. JSt après qu’on l’aura 
flagellé, on le mettra à mort. Mais les apôtres 

t n’entendirent rien à tout cela, c’ était une cbo- 
fe  cachée pour eux. En faint L uc, ch. 18.

VO i l  a , Chrétiens , ce quia foulevé tant d’ef- 
prits, ce qui a même révolté toute la terre, 

de quoi le monde entier s’eft fcandafifé : Jefus* 
Chrift couvert d’ignominies & d’oprobres, Jefus- 

Chrift fouffrant & mourant fur une Croix. Scanda
le de la Croix , où font compris tous les autres. 
Car qui dit un Dieu crucifié, dit un Dieu anéanti,
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un Dieu raéprifé , un Dieu perfécut'e. Et parce 
que tout cela eit venu de fon choix, dire tout ce
la , c’efl dire un Dieu qui a aimé les mépris , les 
abaiiTemens, les perfécutions, les fouffrances. Et 
comme le choix de Dieu fait le prix & la valeur 
des chofes , dire un Dieu qui a aimé tout ce la , 
c’eft dire un Dieu qui nous a rendu tout cela re
commandable , qui l’a eftimé , qui l’a confeillé, 
qui l’a établi pour fondement de la perfe&ion des 
hommes ;&  qui par conféquent nous a impofé une 
obligation indifpenfable d’eftimer tout cela nous- 
mêmes & de le refpecter , puifqu’il effc bien jufte- 
que la créature conforme fes fentimens à ceux de 
fon fouverain auteur & de fon Dieu. C’eft toute
fois , mes chers Auditeurs , de ces humiliations &  
de cette croix , que les hommes fe font laifle re
buter : jufques-là que les Apôtres mêmes , élevez, 
à l’école du Fils de Dieu, n’entendirent rien à ce 
qu’il leur difoit des outrages qu’il devoit bien-tôt 
recevoir en Jerufalem , & de la mort qu’il y alloit 
fouffrir. Et ipfi nibil borum intellexerunt ; £? erat 
verbum ijiud àbjconditum àb eis. Ne tombons-nous- 
pas tous les jours dans le même fcandale ? Qu’on- 
nous propofe un Dieu tout-puiflant & brillant dans 
l’éclat de fa gloire, nôtre efprit reçoit aifément 
les grandes idées qu’on nous en donne. Mais- 
qu’on nous faife voir ce même Dieu dans l’obf- 
curité & dans les douleurs d’un fuplice également 
rigoureux & honteux, c’efl: à quoi nôtre cœur 
font une réiïftance naturelle ; & de cette réfiftan- 
ce dont on ne fuit que trop le mouvement, naît 
ju¡qu’au milieu du chriftianifme, le libertinage. 11 
eft donc , Chrétiens, du devoir de mon miniftére». 
que je travaille, ou à vous préferver, ou à vous- 
retirer d’un fcandale, qui fe répand fans celle, &. 
qui infefte les âmes de fon venin. Il eft imgoi^

M  6
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tant d'exciter vôtre fo i , de la foûtenir, & de vous 
ïhettre dans les mains des armes pour la défendre, 
il s’agit des points fondamentaux de nôtre reli
gion , puifqu’elle eft fondée fur la croix &  fur 
les humiliations de Jeius-Chrift. La conféquence 
infinie de mon fujet demande toute la force de 
mon zèle & toute la réflexion de vos efprits, 
après que nous aurons imploré le fecours du ciel 
par l’interceffion de M arie, en lui difant, Ave.

Q u i  l’eût cru que JefusChrift prédeftiné de 
de Dieu comme le Rédempteur du monde, dût 
être un fcandale pour le monde même ? Il n’eft 
néanmoins que trop v ra i, Chrétiens, & c’eft le 
defordre que j’ai prefentement à combattre. O r, 
pour vous .expliquer d’abord mon deflein, j’avan
ce deux propofltions qui vont partager ce difcours, 
& qui vous feront voir tout enfemble le crime & 
le malheur de ce fcandale que nous tirons des hu
miliations d’unDie u Sauveur & de fa croix. Car je 
prétens qu’à confidérer ce fcandale dans fon ob
jet & par raport à D ieu, il n’eft rien de plus cri
minel ni de plus injurieux; & j ’ajoute qu’à le re
garder dans fes fuites & par raport à l’homme,, il 
n’eft rien de plus funëfte ni de plus pernicieux. 
Deux véritez , mes chers Auditeurs , que j’entre- 
prens de traiter aujourd’hui, & dont il ne me fera 
pas difficile de vous convaincre. Deux véritez ca
pables de faire fur vos cœurs, les plus fortes im- 
preflïons. Pour peu que vous compreniez ce 
que c’eft que Dieu & ce qui lui eft d û , vous 
comprendrez aifément quelle eft l’injuftice de 

. l’homme, qui par une témérité infoûtenable, veut 
entrer dans les confeils de la fagefïè divine; & 
qui trouvant dans les humiliations & dans la 
croix de fon Sauveur, le plus piaffant motif pour
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s’attacher inviolablement à lui, s’en fa it, aucon- 
traire une raifon de fe réparer de lui & de l’a
bandonner. Ce n’eft pas affez ; mais pour peu que 
vous foyez encore fenfible à vôtre plus folide in
térêt , qui eft celui de votre falut, vous le ferez 
au danger affreux où vous expofe le fcandale que 
j ’attaque , & vous aprendrez à vous en garantir. 
Je fçais, que je parle dans un. Auditoire chrétien : 
mais dans l'Auditoire le plus chrétien, if  y en a 
dont la foi eft foible & chancellante; il y en a 
qui aiment à raifonner fur ces points da religion 
&  dont tous les raifonnemens n’ont d’autre effet 
que. de les jetter dans le trouble ; il y en a me* 
m e, qui, chrétiens en aparence, font incrédules 
&  libertins dans le cœur. Or , vous voyez com
bien cette matière leur convient à tous. Ainfi je 
reprens & je.dis en deux, mots : Dieu offenfé par le 
fcandale de l’homme touchant les humiliations & 
la croix de J. C. c’eft la première partie. L’hom
me perdu par le même fcandale. des humiliations 
&  de la croix de Jeftis-Chrift , c’eft la fécondé 
partie. Apliquez-vous, s’il vousr plait à l'une & à 
l ’autre, Ce fujet convient d’autant plus au tems 
où je parle , que c’eft un tems de plaifir, où le 
monde femble infulter à l’Evangile, & où le li
bertinage traite avec plus de. mépris les myftéres 
de D ieu, pour être en droit de rejetter l’étroite 
&  fainte morale, dont ces divins myftéres,font les 
folides fondemens. Commençons.

I; P A R T  I E.

Je Tai dit 3 & c’eft ma première propofition, 
dont vous connoîtrez aifément .la vérité : fe fcan- 
daiifer de la réligion chrétienne & s’en rebuter 
parce qu’elle eft fondée iiir les humiliations de lR 
croix, & fur les abaifiemens de Jefus-Chrift>eeft

>* t
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le fcandale le plus injurieux à Dieu : pourquoi!' 
parce que ce fcandale 'choque direétement la grau* 
deur de D ieu p arce  qu’il bleffe la bonttTde Dieu, 
parce qu’il fait outrage à la fageflede Dieu. Voi
là les trois preuves aufquelles je m’arrête, & que 
j’ai prefentement à devéloper.

Parlant en général , Chrétiens, c’eft attaquer 
Dieu dans la fouveraineté de fon être , que de 
prétendre en quoique ce foit , cenfurer fa con- 

' duite & fâ Providence. Quand Dieu auroit fait 
des chofes dont notre raiion fembleroit offenfée,. 
dès-là que la foi fe prefente avec tous fes motifs,, 
pour nous déclarer que cela eft, ce feroit à nous 
de condamner notre raifon comme aveugle &. té* 
méraire, & non pas à nôtre raifon de trouver à 
redire aux œuvres de Dieu. Hé , mes Freres , di- 
foit faint Auguftin , donnons pour le moins à Dieu 
cet avantage , qu’il puifle faire quelque chofe que- 
nous ne publions pas comprendre DemusDeum 
nliquid pojfe, qwd nos fateamur invejligars nonpoffe. 
Ce n'eft pas trop demander pour lu i , & cependant: 
c’eft ce que nous lui refufons tous les jours. Car 
nous cenforons tout ce que Dieu fait, quin ’eft pas. 
conforme à nôtre fens; & toute la raifon que nous, 
avons de le cenfurer, c’eft que nous ne le com
prenons pas ; Et ipjî nibil borum intellexermt. Mais 
ïi cela eft vrai généralement de tous lés ouvrages 
de Dieu , beaucoup plus l’eft-il du grand ouvrage 
de la rédemption divine : -de cet ouvrage de Dieu, 
par excellence, félon la parole du Prophète ; de 
cet ouvrage, qui eft l’abrégé de toutes fes mer
veilles, qui eft la fin de tous fes confeiIs,qui eft 
le chef d’œuvre de fa grâce; de cet ouvrage , où, 
dans fes abaiflemens & fes plus profondes hunri- 
fiatioîis , il a fait éclater toute fa gloire ; de cet
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buvrage enfin, dont il n’a pas feulement été l’au
teur, mais dont if fut lui-méme fur la croix le fu- 
jet & la principale partie. Car n’eft-il pas indigne' 

„ tjue l’homme entreprenne de raifonner à fon gré 
fur un femblable myitére ; & qu’en fe choquant 
de ce myitére, il fe choque &fe fcandalife de Dieu 
tnême?

Tel efl néanmoins, mes chers Auditeurs , le 
defordre où nous tombons, & qui me parolt à peu 
près le même que les Peres de l’Eglife reprochoient 
aux payens. Sçavez-vous en quoi confiftoit le de- 
îordre des payens de Rome à l'égard de leur re
ligion ? Tertulüen l’a remarqué dans fon Apolo
gétique, & le voici. C’e f td it  il que les Romains, 
par un orgueil infuportable , au lieu de fe foû- 
mettre à leurs dieux , ie faifoient les juges & les 
cenfeurs de leurs dieux. On délibéroit en plein Sé
nat , s’il falloir admettre un dieu dans le capitole 
lou non ; & félon les goûts & les avis différens, 
Ce dieu étoit exclus, ou étoit reçû. S’il agréoit aux 
juges qui en dévoient décider, il paffoit au nom
bre des dieux : mais ii cette aprobation juridique 
venoit à lui manquer , on le rejettoit avec mépris. 
De forte , ajoûte Tertullien , que fi ces prétendus 
dieux ne plaifoient pas aux hommes , ce n’étoient 
plus des dieux. * Ntfi bomini deus placueris, deus 
von erit* N’eft-ce pas-là le dernier aveuglemfent de 
l ’efprit humain ?

Or , Chrétiens , permettés-moi de le dire ici ; 
cet aveuglement régne encore aujourd hui dans le 
monde; & ce qu’il y a de bien déplorable, c’eft 
qu’il ne régne plus parmi les payens , maïs au 
milieu du chriilianifme. On voit dans le chriftianif- 
me des hommes , à qui leur Dieu, fi je puis ainfî 
parler, ne plaît pas. Us ne trouvent pas bon qu ii* T ertu lL
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íe fbit fait ce -qu’H e ít , ni qu’il ait été ce qu’il v 

|  voulu être. Il s’eft fait homme , cela les révolté, 
î? En qualité d’homme il a voulu s’anéantir &.fouf.

■ frir : mais ils le voudroient dans l’éclat & dans la 
S' grandeur; & s’ils pouvoient le réformer , ils en fa* 
- roient tout un autre Dieu. Car voilà l’idée ou 

plûtôt la préfomption de tout ce qu’on apelle ef* 
s pries, forts du monde , c’eft-à-dire, des libertins du 

monde, des fenfuels du monde, des ambitieux du 
> monde , & même des femmes du monde. Corn.* 

bien en voyons-nous, jufqu’entre lesperfonnes du 
fexe , corrompues par la molefle des fens Ôt em
portées par la vanité de leur efprit, en venir.-là? 
En vérité, mes Freres, conclud faint Hilaire, s’a* 
dreffantà ces faux fages , il faut que. nous ayons 

. porté nôtre orgueil au.dernier excès; & .s’il nous 
étoit permis , :je penfe que nous irions jufques 
dans le ciel corriger le mouvement des afires, que 
nous donnerions un autre cours au folefi , & qu’il 
n’y auroit rien dans la nature, que. nous n’entre*’ 
priiGons de changer. * Siliceret, 6? cor¿ora..& ma* 
nus in cœïum levaremus. Ainfi s’expliquoit ce grand 
Evêque. Mais ce. qui n’eilpas poflible à nos corps, 
parce que leur poids les tient attachez à la térre* 
nôtre efprit le fait. Car il s’élève non-feulement 
jufques dans le c ie l, mais au-deffus du ciel ;&  non 
content d’attenter fur les œuvres du Seigneur, il 
attenté fur le Seigneur même, en raifonnant fus 
fes myiléres, &  en s’offençant de l’état, humble 
& obfcur où il s’ell réduit pour. nous.

Je dois après tout convenir , Chrétiens, que 
Marcion fur cela , l’un des héréliarques les plus 
déclarez contre les abaiflemens du Fils de Dieu* 
repliquoit une chofe aíTez aparente &  allez fpé- 
cieufe. Car fi je me. feandalife des humiliations &

* H ila r•
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des fouffrances d'un Homme-Dieu, c’eft, difolt-il, 
pour l’intérêt même & pour l’honneur de Dieu, 
dont je ne puis fuporter que la Majefté fe foit 
ainfi avilie jufqu’à la croix ; & mon fcandale ne 
peut être criminel, puifqu’il ne part que d’un bon 
zèle. Zèle trompeur & faux , lui répondoit Ter- 

-tullien. Hé quoi, Dieu vous a-t-il fait le tuteur de 
fa divinité ? Ne fe pafîera-t-il pas bien de vôtre 
zèle , & de l’intérêt que vous prenez à fa gloire? 
Non , non , pourfuivoit cet ardent défenfeur de

• la paillon & des anéantiifemens du Verbe de Dieu, 
ce n’eft point à vous, Marcion, d’entrer en de tels 
raifonnemens : mais c’eft à vous de reconnoître vô
tre Dieu dans tous les états, où il a voulu, fe fai
re voir ; dans la Crèche comme fur le Thabor, & 
dans les oprobres de fa mort comme fur le trône 
de fa gloire. Car il eft auiB parfaitement Dieu dans 
l ’un que dans l’autre ; par conféquent auiïï grand 
dans l’un que dans l’autre : & c’eft une erreur de 
■ prétendre, ainfi que vous le dites, qu’en fouffrant 
il eût ceffé d’être Dieu , puifque Dieu ne court 
jamais le moindre rifque de décheoir en quelque 
manière de fa grandeur, & de dégénérer de fon état.
* Nec potes dicere , fi paffus effet , Deus effe de- 
fiiffet : Deo enim nullum efi pericuhim fiatûs fui. Or 
je vous dis le même , Chrétiens : ce n’eft point à 
vous de philofopher fur les abaiflemens & la croix 
de vôtre Sauveur ; c’eft à vous d’adorer vôtre 
Sauveur jufques dans fes abaiflemens & fur fa croix, 
parce qu’en effet fes abaiflemens mêmes font ado
rables , & bien loin que la croix ait avili faperibn- 
■ ne divine , elle a tiré de fa perfonne divine dequoi 
devenir elle - même'digue de tous nos refpects. 
C ’eft à vous, dis-je , de lui rendre ce culte & de 
faire hommage à la révélation que nous en avons
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teçùë. C ar, comme difoit faint Ambroîfe-, écri
vant à l’Empereur Valentinien : A  qui efi: ce que 
je croirai dans les chofes qui regardent mon Dieu, 
¿non à mon Dieu ? * Cui enim magis de Deo , quàm 
Deo credam ? Mon Dieu me dit qu’il eft né enfant: 
-je l’ador.erai enfant : mon Dieu m’aptend qu’il a 
fouffert fur la croix , je l'adorerai fur la croix ; & 
quoiqu’il me paroiffe moins Dieu fur la croix que 
dans le ciel, fa croix ne me fera pas moins véné
rable que le ciel. Au contraire ; je prendrai plus 
de plaifir à l’adorer crucifié qu’à l’adorer glorifié, 
parce qu’en l’adorant crucifié je lui ferai un plus 
grand facrifice de ma raifon , que lorfque je l’a
dore à la droite du Pere &  dans les fplendeurs 
des faints.

Voilà comment doit parler un chrétien ; & fi 
nous ne parlons pas de la forte , je dis que c’eft 
um fcandale, qui offenfe direétement la grandeur 
de Dieu : mais j’ajoûte qu’il blefle encore bien 
plus fa miféricorde. Autre outrage que j’y décou
v r e , & dont l’injuftice fe fait d’abord fentir par 
elle-même. Car n’eft - il pas étonnant que nous 
nous fcandalifions des propres bienfaits de nôtre 
D ieu , & que ce foit fon infinie & incompréhen- 
ïible bonté pour nous, qui nous révolte contre 
lui ?- Qu’efl-ce qui nous rebute dans la religion que 
nous profeffons, ou que nous devons profeffer ? 
cela même où Dieu nous a fait paroitre plus fen- 
fiblement fon amour. En effet, tous ces myftéres 
d ’un Dieu fait Homme , d’un Dieu humilié, d’un, 
Dieu perfécuté, d’un Dieu mourant, fe raporteni 
à cette grande parole de l’Evangile : Sic Deus di- 
lexit mundum, c’eft ainfi que Dieu a aimé le mon
de. Si l’homme étoit tant foit peu raifonnable 
trouvant ces myftéres fi avantageux pour lui &

* ^4tnbr-
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® pleins de charité , il embraiTeroit avec joïe tout 
ce qui lui en p'erfuade la vérité ; & comme la fo i 
lui eû fournit des témoignages convaincans , il goû- 
teroit cette f o i , & n’auroit point de plus douce 
-confolation que de s’établir foîidement dans cette 
foi. Mais que fait-il ? tout le contraire. Par une 
préoccupation extravagante de fon libertinage , il 
s’élève contre cette foi ; & fans examiner férieu- 
fement fi ce qu’elle lui propofe eft vrai ou ne l’effc 
pas , il fe fcandalife d’abord & ne veut rien enten
dre. Au lieu de dire : Voilà de grandes chofes 
dont je fuis redevable à mon Dieu , il dit : 11 
îi’eft pas croyable que Dieu fe foit tant intéreffé 
pour moi ; &  au lieu de vivre enfuite dans la jufie 
correfpondance d’un amour réciproque, &  dan# 
une fidélité refpeEtueufe envers Jefus-Chrift fon 
rédempteur, il vit dans une infenfibilité de cœur. 
■ & dans une monftrtieufe ingratitude à l’égard de 
tout ce qui concerne fa rédemption : pourquoi 
cela ? parce que le moyen dcmt Jefus-Chrift s’eft: 
fervi pour le fauver, ne lui revient pas, & qu’il 
n’entre pas dans fon fëns.

Defordre que déploroit faint Grégoire , Pape y  
dans ces belles paroles de l’homélie fixiéme fur les 
Evangiles : * Indè bomo adversùs falvatiorem , fcan- 
dahm fumpjit , undè et magis debitor e(Je debuit. 
Ah ! nies Freres , quel renverfement ? L’homme 
a pris fujet de fcandale contre fon Dieu , de la 
même chofe qui devoit l’attacher inviolablement 
à fon Dieu. Car il eft évident , que s’il y eut ja
mais rien qui fût capable de m’attacher fortement 
à Dieu, de m’infpirer du zèle pour Dieu , de me 
faire tout entreprendre & tout fouffrir pour Dieu, 
c ’étoit cette penféè, Dieu eft mort pour m oi, U 
s’eft anéanti pôur moi. Voyez les fruits merved-
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Jeux de grâce que cette penfée a produit dans les 
faints, les miracles de vertu, les converfions hé- 
roïques, les renoncemens au monde, les ferveurs 
de pénitence, les difpofitjons généreufes au mar
tyre. Quifaifoit tout cela ? la vûë d’un Dieu honv 
me , & d’un Dieu facrifié pour le falut de l’homme. 
Voilà ce qui gagnoit leurs cœurs , ce qui les ra- 
viiToit, ce qui. les tranfportoit : &  il fe trouve , 
Chrétiens, que c’eft ce qui caufe nôtre fcandale, 
& que nôtre fcandale nous entretient dans une vie 
lâche, impure, déréglée ; c’eft-à-dire, dans une vie 
oh nous ne faifons rien pour Dieu, & où nous nous 
tenons conftamment éloignez de Dieu. Or en fau- 
•droic-il davantage pour détruire en nous ce fcan
dale , & pour nous juftifier à nous-mêmes la foi 
qui lui eft opofée , que de penfer , c’eft cette foi 
qui me fanétifie , & c’eft cê  fcandale qui me per
vertit ; c’eft la foi de la mort, d’un Dieu qui mien- 
gage à la pratique de toutes les vertus , &.c’eft le 
fcandale delà mort d’un Dieu qui me plonge dans 
la corruption du péché ? Cela feul ne devroit - il 
pas reprimer tous les fcandales de nôtre efprit en 
matière de religion ?

Hé , mon Frere, encore une fois, s’écrioit Ter- 
tullien, je vous conjure de ne vous pas fcandalifer 
de ce qui a été la caufe eflentielle de vôtre bon. 
heur. Voici, Chrétiens des fentimens & des ex- 
preflions propres, de ce grand' génie. Scandalifez. 
vous , fi vous le voulez , de tout le refte : mais 
épargnez au moins la perfonne de vôtre Sauveur; 
épargnez fa croix , puifqu’elle-vous a donné la vie ; 
épargnez-la , puifqu’.elle eft l’efpérance de tout le 
monde. * Parte , obfecro , parcs buîc fpei lutins 
orbis. Si c’étoit les Anges qui s’en offenfaflent &  
qui s’en fcandalifaflent, cela fero it, en quelque 
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forte plus fuportable : Jefus-Çhrift n’a pas fouffer-t’ 
pour eux. Mais que ce foit vous pour qui ce San-? 
veur eft venu , & pour qui.il a voulu mourir , 
c’eft un fcandale qui doit foulever contre vous 
toutes les créatures. Et ne me dites point , pour- 
fuivoit Tertullien , que l’humilité de la croix 
étoit indigne de Dieu : car elle a été utile à vô
tre falut ; or dès qu’elle a été utile à vôtre falut, 
elle a commencé à être digne de Dieu, puifqu’il 
n’y a rien qui foit plus digne de Dieu que le falut 
de l’homme, (a) Nibiltam dignum Deo quàm homi- 
nis falus. Ne me dites point que la mort eft un 
oprobre , dont un Dieu ne devoit pas être fufce- 
ptrble : car ce que vous apellez l’oprobre de mon 
Dieu , c’eft ce qui a été la guérifon de mes maux 
&  le facrement de ma réconciliation, (b) Totum 
Dei mei dedecus, facramentum fuit mets jalutis. Or 
il faudrait que je fuffe bien méconnoiiTant & bien 
infenfible, fi je venois à concevoir du mépris pour 
cet oprobre fi falutaire, & par conféquent fi refpe- 
étable & fi aimable pour moi. Cependant il y a 
des hommes ainfi faits. Toute la bonté de Dieu 
ne fuffit pas pour les toucher , fi fa fageffe, félon 
leurs idées, ne s’y trouve jointe. Ils ne fe con
tentent pas que Dieu les ait aimez : ils veu
lent qu’ils les ait aimez fagement, je dis fage- 

•ment félon leurs vûës ; & s’il les a aimez d’une au
tre manière , ils font déterminez à fe fcandalifer 
•de fon amour- même. Or , fuivant leurs vûës & 
leurs idées, tout ce myftére d’humiliation & d’a- 
nèantifiement fur quoi le chriftianifme eft établi , 
leur paraît une folie. Et moi je prétens enfin que 
c’eft le myftére de la fagefiè même de Dieu ; & 
que par un dernier caraftere, le fcandale qu’ils en 
tirent, eft d’autant plus outrageux à Dieu qu'il 

(a) Idtm* (b) Idem-
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Va contre tous les ordres &  les plus admirables 
confeils de cette divine fagefle.

Car à quoi fe réduit le fcandale des prétendus 
■ efprits forts du monde, fur le fujet de Jefus-Chrift 
& de la rédemption de l’Homme ? ils ne peuvent 
fe perfuader qu’un Dieu fe foit abaiffé & humilié 
de la forte ,• mais je foûtiens moi qu’il n’y avoit 
rien de plus convenable à fon office de Sauveur: 
Pourquoi ? parce qu’il n’étoit fur la terre qu’afin 
de fatisfaire à Dieu pour les hommes. Or la fa- 
tisfa&ion d’une offenfe porte avec foi l’humilia
tion & l’abaiflement de celui qui fatisfait. Cela 
n’eft " il pas dans l’ordre naturel ? Ils ne goûtent 
pas que le Fils de Dieu ait publié dans fa religion 
des maximes fi rigoureufes, la haine de foi-même, 
l’abnégation de foi - même , la févérité envers foi- 
même : mais devoit-il en publier d’autres, dit S. Je
rome , établiflant une religion d’hommes qui dé
voient fe reconnoître pécheurs & criminels ? Car 
qu’y a-t-il de plus fortable au péché , que la pé
nitence ? & qu’y a-t-il de plus conforme à la pé
nitence que la rigueur pour foi-même & l’auftérité ? 
L a raifon feule n’autorife-t-elle pas cette conduite? 
Ils s’étonnent que Jefus-Chrift ait canoniféla pau
vreté comme une béatitude , qu’ il ait propofé la 
croix aux hommes comme un attrait pour le fui- 
vre , qu’il ait relevé l’amour du mépris au-deflus 
de tous les honneurs du llécle : & moi j’admire la 
profondeur de fon confeil en tout cela. Car que 
pouvoit-il faire de mieux,' puifqu’il étoit queftion 
de fauver le monde en le réformant, que de com
battre pour le réformer, la cupidité du monde , 
la  fenfualité du monde, l’orgueil du monde?

Mais qu’étoit-il befoin que ce médecin des âmes 
prît lui-même les remedes néceffaires pour guérir 
nos maladies ; qu’écoit-il belbin qu’il fouffiît, &
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s’anéantit ? Il le faloit, Chrétiens , afin que fou 
exemple nous portât à ufer nous-mêmes decesre-* ' 
jnédes. Sans cela, fans cet exemple qui les adou
cit , aurions- nous pû en foûtenir l’amertume ! S’il 
avoit pris pour lui les douceurs, & qu’il ne nous 
eût laiffé que la croix, qu’aurions - nous penfé de 
ce partage V Dans le deffein où il étoit de don
ner du crédit à la pauvreté & à l’hutnilité, dont le 
monde avoit tant d’horreur, de quelle inven
tion plus efficace pouvoit-il fe fervir, que de les 
confacrer dans fa perfonne, afin, comme dit ex
cellemment faint Auguftin , que l’humilité de 
l’homme qui eft foible par elle-même, trouvât dans 
l ’humilité de Dieu dequoi s’apuyer , & dequoi fe 
défendre contre les attaques de l’orgueil : * Ut 

Jalüberrima bumilitas bumana , contra infultantem 
Jîbi fuperèiam, divmæ bumilitatis pstrocinio fulcire- 
tur. Mais après tout cela , me direz-vous, il y en 
a bien peu encore qui goûtent ces maximes. 11 
ne s’agit pas s’il y en a peu ou beaucoup : il s’a
git du deflein qu’a eû Jefus • Chrift en les propo- 
fant au monde. S’il y  en a peu qui les goûtent, 
on peut dire auifi qu’il y a peu d’Elus & de Pré- 
deftinez, & qu’il n’eft point néceifaire qu’il y en 
ait plus des uns que des autres , puifque pour faire 
fubfifter les decrets de Dieu , il fuffit qu’il y ait 
autant de feftateurs de ces maximes , qu’il doit y 
avofr d’hommes choifis & deftinez pour le ciel.

Quoiqu’il en fo it , reprend faint Auguftin , telle 
«ft la conduite qu’a tenu le Fils de Dieu. Il a fait 
de fa croix un moyen pour corriger nos mœurs 
dépravées &  corrompues. Et parce que ce moyen 
étoit inoüi & que le monde s’en fcandalifoit , il 
l ’a foutenu à force de miracles. Par l’autorité 
de fes miracles, il s’eft acquis la foi des peuples.

* Auguft*
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Par cette foi des peuples , il a formé une Eglife 
nombreufe. Par la propagation de cette Eglife ,il 
a eû le témoignage de la Tradition & de l’Anti
quité. Et par-là enfin il a fortifié fa religion; mais 
enforte , que ni le paganifme , ni les héréfies ne 
l’ébranlafTent jamais. * Miraculis conciliavit auto ri- 
totem, autoritate mentit fidem , fide enutrivit multi- 
tudinem , multitudine obtinuit vetuflatem , vetuftate 
roboravit religionem. C ’eft dans le livre de l’utilité 
de la foi que parle ainfî ce faint Dotteur. Mais 
fçavez-vous, mes chers Auditeurs, pourquoi nous 
nous fcandalifons de la croix de nôtre Dieu ? c’eit 
juftement parce qu’elle eft un remède contre nos 
deibrdres. Voilà ce qui nous blefife : car nous ne 
voulions point de ce remède; nous nous trouvions 
bien de nos maladies, & bien loin d’en fouhaiter 
la guérifon, nous ne cherchions qu’à les entrete. 
nir & qu’à les accroître. Le Fils de Dieu eft venu 
nous dire qu'il en faloit fortir , & ceft ce qui nous 
a déplu. S’il nous avoit dit toute autre chofe, 
nous l’aurions écoute. S’il nous avoit propofé les 
fables du paganifme , nous les aurions reçues. 
Mais parce qu’il nous a révélé des myftéres, qui 
tendent tous à la réformation de notre vie & à la 
deftruétion de nos paftions , voilà pourquoi nous 
mous foinmes révoltez : femblables à ces frénéti
ques , qui fe tournent avec fureur contre ceux mê
mes que la charité employé auprès d’eux pour 
les foulager. C ’eft ainfî, continue faint Auguitin , 
que nôtre Dieu, tout adorable qu’il eft, eft deve
nu un fujet de contradiction pour les fuperbes, 
parce qu’en s’humiliant il a prétendu rabattre leur 
orgueil. Comme fl c’étoit peu à l’homme d’être 
malade, s ’il n’y ajoûtoit encore de fe glorifier dans 
fon propre mal , de trouver mauvais qu’on en- 
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{.reprenne de l’en délivrer. Que je parle à un Grand 
du monde d’un Dieu enfant , d’un Dieu couché 
dans une Crèche, cela le trouble : non pas à caufe 
de la difficulté qui parolt dans ce Myftére ; car fou* 
vent il ne penfe pas à cette difficulté, & peut-être 
ne l’a-t-il jamais examinée : mais parce que ce M yk 
tére condamne tous les projets de fon ambition , &' 
tous les defleins injuftes& criminels qu’il a conçus 
d’agrandir fa fortune à quelque prix que ce foit. 
Que je mette devant les yeux à une femme du mon
de un Dieu fouffrant & couvert de playes, fon cœur, 
fe foulevera : non pas pour l’impoffibilité qu’elle y 
voit ; car elle n’y en voit point:mais parce qu’un 
Dieu dans cet état eft un reproche fenfible de fes 
délicateffes, de fon amour propre, du foin qu’elle 
prend de fon corps. Et pour preuve de ce que je 
dis, que je propofe à l’un & à l ’autre le Myftére, 
d’un Dieu en trois perfonnes, qui eft encore bien 
plus incompréhenfible , que celui d’un Dieu humi
lié ; ni l’un, ni l’autre ne s’en offenfera, pourquoi ?. 
parce que le Myftére d’un Dieu en trois perfonnes,; 
ne porte point de conféquence immédiatement 
contraire à l’ambition de l’un, ni au luxe & aux 
mondanitez de l’autre.

Ne cherchons donc point la véritable fource de 
nos fcandales ailleurs que dans nous-mêmes, que 
dans nos vices, dans nos inclinations criminelles, 
dans nos déreglemens. Et c’eft par-là que nous de
vrions encore juger de la qualité de ce (caudale „ 
puifqu’il ne procède que de nôtre iniquité, & qu’il 
ne fe forme dans nous qu’à proportion que nos 
mœurs fe pervertiiTent. Ah! Seigneur, je ne m’é
tonne plus que le monde ait tant combattu vôtre 
D oi, & tant contredit vôtre adorable perfonne. Le 
monde étant au point de libertinage, où il eft, il- 
faloit par une fuite infaillible qu’il vous traitât de 
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la forte; & je ferois furprls s’il ne fe fcandalifoit pas 
de vos maximes en fuivant des principes tout opo- 
fez. Ce fcandale, Seigneur, n’eft qu’une marque 
de fa corruption & de vôtre fainteté. Si vous étiez 
tnoins faint, ou s'il étoit moins vicieux, il ne fe fcan- 
daliferoit pas de vous : mais fupofé vôtre fainteté 
& fes defordres, fon fcandale eft néceffaire. Ainfi 
vous voyez, mes chers Auditeurs, combien le fcan
dale des humiliations & de la Croix de Jefus-Chriil 
eft injurieux à Dieu; & je vais vous montrer qu’il 
n’eft pas moins pernicieux à l’homme, fur tout à 
l’homme Chrétien : c’eft la fécondé Partie.

II. P A R T I  E.

A  prendre les ehofès dans l’ordre de la Provi
dence , & félon la conduite ordinaire de D ieu, foit 
pour la difpofition, foit pour l’accomplifiement & 
l ’execution du falut de l’homme, on peut dire, & 
il eft vrai, que ce qui a fait prefque tous les Ré
prouvez , ç’a été le fcandale des humiliations & 
&  de la Croix du Fils de Dieu. Voilà, li nous en 
croyons faint Chryfoftome, l’origine de l’apoftafie 
même des Anges. Il dit qu’au moment que Dieu 
créa ces efprits céleftes, il leur propofa le grand 
Myftére de la Rédemption & du falut, qui fe de- 
voit un jour accomplir dans la perfonne de fon Fils; 
&  qu’il les obligea d’adorer ce Rédempteur : Et ado
rent etm omnes Angeîi Dei. Que les uns s’y foûmi- 
rent refpeftueufement, & que ce furent les Anges 
prédeftinez : mais que les autres par orgueil s’en 
fcandaliferent, & qu’en punition de leur defobéïf- 
fance , Dieu les précipita dans l’abîme étemel. 
V oilà, félon la penfée de tous les Peres, la fource 
funefte de la réprobation des Juifs. Les Juifs atten- 
doient un Meifie riche, piaffant, magnifique, en«J 
voyé de Dieu pour rétablir par fes conquêtes le
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Royaume d’Ifraël, & dont ils fe promettoient tou
tes fortes de profperitez. Mais quand ils virent Je- 
fus-Chrift dans une difette extrême de toutes cbo- 
fes, foible, petit, inconnu, condamné à la mort & 
à la mort de la Croix, ils le mépriférent, & ce fcan- 
dale les fit tomber dans l’infidélité ; leur infidélité 
les jetta dans Pendurciflement , leur endurciflë- 
ment irrita Dieu qui les abandonna, & les effets de 
cet abandon de Dieu furent la deftruttion de leur 
Ville , la profanation de leur temple, la ruïne de 
toute leur nation. Voilà, difoit Paint Jerôme, & 
l’expérience nous l’aprend , ce qui rend les payens 
indociles & rebelles à la lumière de l’Evangile, 
quand nous leur annonçons nôtre fainte Loi. S’ils 
pouvoient vaincre ce fcandale d’un Dieu crucifié, 
ils feroient fidèles comme nous. Mais? parce que 
leur raifon efi: préoccupée", fis demeurent malheu- 
reufement dans les ténèbres de l’idolâtrie & dans 
i’efclavage de l’enfer.

Mais laiffons les Juifs & les payens : parlons de 
nous-mêmes. Voilà , mes Freres , la tentation la 
plus fubtile dont un Chrétien du fiécle ait à fe dé
fendre , & dont ilfe défend communément le moins. 
Voilà ce qui l’expofe à un danger plus évident de fe 
perdre, pourquoi?j’en donne trois grandes raifons 
que je vous prie de méditer & de graver bien avant 
dans vos cœurs. Parce que ce fcandale des humi
liations & delà Croix d’un Dieueiteflëntieüement 
opofé à la profeflîon de Foi, que doit faire tout hom
me Chrétien ; c’eft la première. Parce que ce fcan
dale eft un obftacle continuel à tous les devoirs & à 
toutes les pratiques de la religion d’un Chrétien ; 
c’eil la fécondé. Parce que ce fcandale efi: le prin
cipe général, mais immanquable, de tous les de- 
fordres particuliers de la vie d’un Chrétien ; c’eil la 
troifîéme. Que n’ai-je, 6 mon Dieu , le zèle de
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Ifv&tre Apôtre, pour traiter aufïï dignement & auifi 
^fortement que jui ces importantes véritez! 
îl Je dis, que cette tentation ou ce fcandale eft ef- 
I  fentiellement opofé à la profefïïon de F o i, que doit 
tfaire tout homme chrétien ;&  en voici la preuve, 

qui eft fans répliqué. C’eft que la foi d'un Chré
tien & la profeffion qu’il en fa it, doit aller jufqu’à 
fe glorifier des humiliations & des fouffnnçes de 
Jefus-Chrift. Ce n’eft point aflez pour moi que je 
les croye;ilfaut que je dife comme faint Paul, & 
que je dife fincérement ; * Abfit mihi gloriari, niji 
incruce Domini nojlri jfe/à Cbrifii. Sans cela il n’y 
a point de falut pour moi. Car D ieu, dit faint Au* 
guftin, a attaché mon falut à la Croix de fon Fils : 
non pas à la croix méprifée, rejettée, envifagée 
avec horreur ; mais à la croix refpe&ée avec toute, 
la foûmilïion de la F oi, & embraffée avec toute 
l ’ardeur d’une fainte pieté & d’une fervente cha- 

' rité. En effet, ajoûte ce faint Doéteur, il eft bien 
jufte, puifque c’eft la croix qui me doit fauver, 
qu’il m’en coûte au moins d’efperer en elle, & de 
m’en glorifier. O r , le moyen que je me glorifie 
de la croix, fi j’en fuis intérieurement fcandàlifé ? 
Et quand je dis la croix du Sauveur, je n’en tens 
pas feulement cette croix extérieure & materielle, 
qui fut l’inftrument de fon fuplice, & dont nous 
voyons la reprefentation fur nos Autels , parce 
qu’il fe peur faire, que par une habitude de Reli
gion & une certaine coûtume , nous honorions 
celle-la, fans en recevoir nulle atteinte de fcanda
le. Mais j’entens cette croix intérieure.doritleFils' 
de Dieu fut affligé dans le fecret de fon ame, & à 
laquelle nous participons tous les jours par les in
jures , par les adverfitez, par les difgraces de la vie, 
par la perte de nos biens, par le mépris de nos 

*' Gélat- c• S.
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perfonnes, par les perfécutions qu’on nous fufcite. 
Car dans le langage de l’Evangile & celui de faint 
Paul,c'eft précifément tout cela que lignifie la 
croix : & fi nôtre profeffion de Foi eft pleine & en
tière , il faut par une indifpenfable héceffité qu’elle 
s’étende jufqu’à l’eftime & à l’amour, je ne dis pas 

; 1 amour fenfible & affectueux, mais l’amour folide 
& raïfonnabie de tout cela. Or, encore une fois, 
Chrétiens , comment accorder l’amour & l’eftime 
de tout cela avec le fcandale que je combats ? -*

De là vient, mes chers Auditeurs, que quand 
•je vois les Chrétiens fe profterner devant la figure 
de la croix, fans juger témérairement, je fuis per- 
fuadé que la plûpart ne font cette aftion que par * 
une cérémonie pure ; & Dieu veuille que ce foit 

-ians hypocrifie ! Car au même-tems qu’ils adorent 
*la croix en figure, ils ont pour la croix en elle-mê- 
^me, un éloignement & un mépris caché, qui dé-, 
-truit ce culte d’adoration & qui l’anéantit. En e£ 
;fet, l’adoration de la croix n’eft un Aéte de Reli- 
:gion & une profeffion de nôtre F oi, qu autant 
;qu’elle eft accompagnée d’une vénération intérieu- ' 
te; & ce que faint Auguftin difoit fi magnifique
ment à l’avantage de la croix, quelle a eu la force 
de s’élever du lieu infâme des fuplices, jufques fur 
de front des Empereurs, *  À locis fupliciorum ad 
froutes imperatorum, n’eft qu’une expreiCon pom- 
peufe & rien de plus, fi du front des Empereurs 
où la croix eft imprimée , elle ne paffe jufques 
dans le cœur des Fidèles. O r, il eft impoffible que 
J’impreffion s’en faffe dans nôtre cœur, tandis que 
l ’horreur des fouffrances & des humiliations y  re* 
gnera, puifqu’il n’y a rien de plus incompatible 
avec le refpeft & l’amour de la croix, que cette 

^opofition aux véritables croix que Dieu nous en .
*  Aw ufl.
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=| .voye. D ’où je conclus que c’eft un fcandale qui
§  <va jufqu’à la deftruétion de pôtre Foi. :
? , De là même ( & u’eft la feeonde vérité, quin’eft 
; qu ’une fuite de là première, &  qui lui donnera un 

nouveau jour) de là fcandale, qui expofé delà 
■ maniéré que vous venez de le concevoir , eft un 

continuel obftacle à tous les devoirs & à toutes les 
obligations d’un Chrétien :ce'ci me parolt encore 
inconteftable. Car toutes les pratiques de la vie 
chrétienne, félon le plan que nous en a tracé l’E
vangile, tendent à la haine de foi-même, au cruci
fiement de la chair, à l’anéantiffement de l’orgueil, 
au ietvanchement des plaifirs , au renoncement à 
l ’intérêt ; & fans cela, nous ne pouvons fatisfahe 
même en - rigueur, aux préceptes de la Religion. 
O r , voilà, ce qui fe trouve combattu par le fcandale 

-de la croix du Fils de Dieu. Ainfi, faut-il étouffer 
Je reirentiment d’une injure reçûë & en facrifier la 
vengeance à Dieu ? ce fcandale de la croix s’empare 
de nôtre efprit, & nous perfuade que ce devoir de 
charité eft dans la pratique du monde une folie qui 
ne fe peut foûtenir ; qu’il eft jufte de défendre fes 
droits, qu’il faut maintenir fon rang, que l’hon
neur eft un bien inaliénable dont chacun fe doit ré
pondre à foi-même, &  qu’on n’y peut renoncer 
fans fe perdre. Si j’honorois fincérement la patien
ce de mon Sauveur dans les perfécutions & fur la 

•croix, je raifonnerois tout autrement: je recevrois 
• les injures fans émotion, je les oublierois fans pei
ne , je les pardonnerois avec plaifir, je rendrois le 
•.bien pour le m al, je me tiendrois heureux de cé
der aux autres, pourquoi? parce que je ferois pré
venu de cette penfée, que tout cela m’eft hono
rable depuis l’exemple de mon Dieu. Mais quand 
le fcandale de l’exemple de mon Dieu vient à agir 
fur m oi, dès-ià je fuis fenfible à l’offeofc, je fuis in-
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flexible au pardon , je prens-un cœur dur & impl-> 
toyable pour mes ennemis, je ne puis les aimer » 
je ne puis les voir, parce que je n’ai plus rien qui 
me porte à me réunir avec eux, ni qui me facilita 
ce retour.

D e  même eft-il queftion de furm onter un ref- 
p eft humain , lequel nous em pêche de rendre à; 
D ieu  le culte qui lui eft dû ? ce fcandale de la cro ix  
&  des humiliations de la croix ne manque pas de 
nous fuggerer mille prétextes qui nous arrêtent, &  
de nous diéter intérieurem ent, qu’il faut vivre dans 
le  m onde com m e v it le m o n d e , qu ’il faut accom 
m oder fa R eligion à fa co n d itio n , qu ’il faut éviter 
toute diilinftion &  toute Angularité ; que D ieu  
fçait les intentions du cœ ur, mais qu’il ne demande 
pas q u ’on fa (Te parler de f o i , ni qu’on devienne u n  
fujet de rifée. Si je  ne m e fcandalifois pas de Jefus* 
C h rift, je  ne m e fcandaiiferois pas de fes oprobres 
&  de fes abaiflemens ; &  ne m e fcandalifant pas de 
fes abaiflemens , je ne me fcandaiiferois pas des 
miens. Je les foufFrirois tranquilem ent, &  m êm e 
avec joïe. E t qui me pourroit trou b ler, lorfque je  
m e dirais à m oi-m êm e : on me raillera, on fe for- 
malifera de me vo ir pratiquer cet exercice de pie
té  , de me voir affilier régulièrement au facrifiee 
de nos A u te ls , de me voir aprocher de la fainte 
T a b le  ; mais fi l’on m e ra ille , j ’en bénirai D ie u , &  
je me ferai un mérite &  une gloire d’efiùyer pour 
lu i quelques railleries , après qu ’il a été couvert 
pour moi de confufion. V oilà ce que je dirois, &  
c ’eft ainfi que je me conduirais dans tontes les ren
contres &  à l’égard de toutes les obligations du chrif- 
tianifme. M ais au co n tra ire , parce que je me fais 
de Jefus-Ghrift &  de fa croix un fcandale, dès-là je 
ne v e u x  rien foitffrir, dès-là je me rends aux m oin
dres attaques qu’il y  a à foû ten ir, dès-là je rougis
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‘■ de mon d evo ir  &  je laide to u te  ma fidélité fe dé- 
m entir. I l n ’y  a point d’excès où  je  ne fois dans la 
m alheureufe difpofition de m’ab an d on n er, ni de 
defordres où je  ne puifle tom ber.

Car ce fcan d ale , mes chers A uditeurs , dont je 
vous reprefente ici les fuites fu n eftes, eft en effet le 
principe univerfel de tous les defordres particu
liers qui régnent dans le chriftianifme : troifiéme & 
derniere vérité. S ’il y  a des Chrétiens interreifez, 
c ’eft parce qu’il y  a des Chrétiens jcandalifez de la 
pauvreté de Jefus-Chrift, S ’il y  a des Chrétiens am
b itieu x , c’efi parce qu’il y  a des Chrétiens fcandali- 
fez de l’humilité de Jefus-Chrift. S ’il y  a des C h ré
tiens fenfuels &  voluptueux , c ’eft parce q u ’il y  a 
des Chrétiens fcandalifez de la v ie  auftére &  de la 
m ortification de Jefu s-C h rifi. A infi des autres. 
O ton s ce fcandale &  banniffons-le du chriftianif- 
m e , nous en bannirons tous les v ic e s , &  nous y 
donnerons entrée à toutes les vertus. Je fçais qu’un 
chrétien peut quelquefois &  en certaines occafions 
fe livrer à une paillon d ’intérêt , d’am bition , de 
p la ifir , &  néanmoins honorer dans la perfonne du 
Sauveur les vertus opôfées. C e  n ’eft alors qu’un 
m ouvem ent im prévù &  qu ’une faillie paflagere. 
M ais qu’un chrétien perfévere dans le defordre de 
cette p a flio n , &  qu’il s’en faife une h a b itu d e , fans 
être fcandalifé des m axim es &  des exem ples de Je
fus-Chrift ; c ’eft à-dire , q u ’il foit fenfuel par é ta t , 
fans être fcandalifé de la croix  de Jefus-Chrift; qu’il 
foit /uperbe &  mondain par p ro feffio n , fans être 
fcandalifé des abaiffem ens de Jefus-C brift, c’eft ce 
qui n’arrive point. Il faut pour cela qu ’il ÿ  ait un 
principe habituel dans ce chrétien qui pervertiffe fa. 
foi &  qui corrom pe fes mœurs ; &  ce principe ne 
peut être qu e le fcandale dont j’ai parlé.

C oncluons donc avec le Fils de D ie u  : bienheu-
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Veux celu i p o u r q u i T A u teu r de fon  fa lu t n e fe ra  
p o in t  un fu jet de fca n d a le ; &  p ar u n e rè g le  to u te  
c o n t r a ir e , m alh eur à q u ico n q u e  fe fcan dalifera d e  
d e  la  v ie  &  des aétions de fo n  S a u v e u r. C a r  c e  
fcan d ale  qu e n ou s nous form on s co n tre  n ô tre  
D i e u ,  n e lu i p eu t n u ir e , &  n ’eft p e rn ic ie u x  q u 'à  
n o u s m êm es. Il e ft tro p  in d é p e n d a n t, c e  D ie u  d e  
g lo i r e ,  &  tro p  é le v é ,  p ou r re c e v o ir  de nos fcan- 
dales q u e lq u e  d om m age, ScandaÜ fons-nous ta n t 
q u e  n ou s le  vo u d ro n s de fa D o é tr in e & d e  fa R e l i
g io n  , fa D o tt jin e  m algré nous fu b fiftera , &  fa R e 
lig io n  triom ph era. E lle  a triom phé du fcandale des 
J u ifs , &  de celu i des nations idolâtres. E lle  a tr io m 
p h é  d u  fcandale des fages fé lo n  la  chair &  de ce lu i 
des A m p le s , du fcan d ale  des fçavans & de celui des 
ig n o r a n s , du fcan dale des R o is  & d e  ce lu i des pe. - 
p i e s d u  fcan dale de to u te  la terre ; lui fera-t-il p lus 
d ifficile  de trio m p h er du n ô tre  ? Si d o n c  ce fcan d ale 
e ft  fu n efte  ». il ne le p eu t ê tre  q u e  p ou r n ou s ; &  il n e  , 
l ’ eft pour n o u s , q u e  p arce q u 'il nous attire celu i de 
D ie u . C a r v o ic i ,  m o n 'ch e r A u d ite u r , com m ent la 
c h o fe  fe patte, U n  fcan dale en fait n a ître  un autre. 
N o u s  nous fcandalifons de n ô tre  D ie u  ; n ôtre  D ie u  
fe  fcandaltfe de n ou s. A v e c  ce tte  d ifféren ce effen- 
t ie lle  , que. n ô tre  fcandale eft in ju fte , &  que c e lu i 
d e  n ô tre  D ie u e f t p le in d ’é q u ité . Car nous ne trou 
v o n s  rien  en lu i qui p u iffe  juftem ent nous re  ̂
b u te r  ; &  quand nous v e n o n s à nous fcandalifer d e 
lu i ,  q u els  fujets ne tro u v e -t-il p oin t en nous q u i 
d o iv e n t allum er to u te  fa c o le re  &  l’irriter ? O r , ce  
fcan d ale  de D ie u  en vers  n ou s-, eft le  plus gran d  
de tous Içs m alheurs , p arce que c'eft le c a ra fte re  
de rép ro b atio n  le  plus p o fk if  &  le plus m arqué.

Sur c e la , m on  D i e u , je  nfadreiTe à v o u s , & p e r -  
m e tte z -m o i de v o u s  fa ire  ic i une priere au nom  d d  
to u tes  les p erfo n n es q u i m 'écou ten t. C ’eft u n e

N 5
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ce bien commune que je vous-dem an de ; mais iî 
v o u s nous l’a cco rd e z, j ’e fp e re to u t pour cet Audi, 
to ire  chrétien. N e  nous abandonnez jam ais, Sei
g n e u r, jufqu’à ce p o in t, que nous nous fcandali- 
fions de ce que vous a v e z  fa it  pour n o u s , &  des 
divins enfeignem ens que vo u s nous avez donnez. 
N o u s  fçavons que le  libertinage du fiéele  nous por
te  1^, &  que fi vous ne nous en p ré fe rv ie z , il nous 
conduiroit infenfiblem ent dans cette  efpece d’infi
délité. M a is , m on D ie u , c ’e fi pour cela même que 
nous im plorons le fecours de v ô tre  grâce. Impri
m ez dans nos efprits une haute eftim e de vos hu
m iliations &  de vos fou ffran ces, telle que l’avoit 
faint P a u l, lorfqu’il en parloit dans des termes fi 
m agn ifiques, &  qu’il en faifoit toute fa  gloire. C’é- 
to it v o u s , S e ig n eu r, qui agiiîïez immédiatement 
dans le  cœur de cet A p ô tre  pour y  produire ces 
grands fentimens. Il é t o i t , fi j ’ofe m’exprim er de 
la fo r te , le perfécuteur de v ô tre  hum ilité &  de vô
tre c r o ix , mais dans un m om ent il en devint l’a
dorateur &  le prédicateur. Faites-nous part & ac- 
cordez-nous quelque portion de cet efprit apoilo- 
lique , afin que nous honorions jufqu’à vos igno
minies. A h  ! que fera-ce, S e ig n e u r , de vôtre ma
gnificence &  de vô tre  fplendeur dans le célefie fé- 
jo u r , puifque vos oprobres mêmes fur la terre ont 
été  fi glorieux ; &  que fera-ce de nous ,  divin Sau
v e u r ,  quand vo u s ferez un jour éclater fur nous 
v ô tre  g lo ire , puifque dès m aintenant nous devons 
n ou s'g lo rifier d e vos abaifieinens V * Si oprobriun 
tuum gloria e jî,  Domine ‘Je fu , quid erit gloria tua ? 
Belles paroles de faint A m b ro ife , m es chers Audi
teurs ! C e  font les fentim ens où  je vouslaiiTe. Il 
ne faut qu ’être chrétien pour les a v o ir , &  il faut les 
avoir pour être chrétien. Plus vous entrerez dans 

*  Âmbr.
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ces fentitnens, plus vous participerez â la grâce Sc 
à l’efprit du chriiHanifme ; &  à m efure que ces fen* 
tim ens s’affoibliront en v o u s , la grâce du chrifiia- 
niftne s’y  affoiblira. LaiiTons, mes F r e r e s , lardons 
les mondains courir après le monde &  toutes les 
van itez du monde : mais attachons-nous à la per- 
fonne de nôtre aimable Rédem pteur. M arquons- 
lu i plus que jamais , en ces jours que le m onde 
profane , nôtre fidélité. Il n’y  a de falut que par 
l u i , toute nôtre efperance eft fondée fur lui ; &  
D ie u  nous regarde comme des anathèm es, fi nous 
nous féparons de lui. Attachons-nous à fa m orale, 
attachons-nous à fes exem ples, attachons-nous à fa 
R elig ion . A yons en horreur tout ce qui nous en  
p eu t détourner. N e  foyons pas de ces efprits in
quiets qui donnent à t o u t , &  que rien n’arrête. 
Servons D ieu avec confiance &  avec fermeté ; &  
pour l ’aquerir cette fainte ferm eté, établifions-nous 
fur la pierre qui eft Jefus Chrift, N e  nousfaifons 
point de cette p ie rre , une pierre de fcandale; n a is  
faifons-en le  principe &  le fondement de nôtre 
perfeftion, C ’eft ainfi que nous parviendrons au 
com bte de la béatitu de, où nous conduite ,  & c.
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avec l’Abrégé de chaque Sermon.

L e  prem ier chiffre m arque la page o ù  com m ence 
l ’article q u e j ’on abrégé ; &  le fécond , la page . 
o ù  ce m êm e article finît.

Sermon pour le premier Dimanche après l'Epiphanie, 
fu r le devoir des Peres par raport à la vocation■ de- 
leurs enfans, page 3.

D
i v i s i o n . Il n’apartient pas aux peres de dif- 
pofer de leurs enfans en ce qui regarde leur 

vocation  &  le choix qu’ils ont à faire d’ un état : 
I .  Partie. Les peres néanm oins font reiponfables à 
D ie u  du choix que fon t leurs enfans &  de l ’état 
qu ’ils em braffent: 2 . P a rtie , page 3. 6.

I. Partie. Il n ’apartient pas aux peres dé dilpo- 
fer de leurs enfans en ce qui regarde leur vocation  
&  le  ch o ix  qu’ils o n t à faire d’un état. U n  pere q u i , 
v e u t fe rendre m aître de la vocation de fes enfans, 
com m et deux in juftices, l’une envers D ie u ,  l ’au
tre  envers fes en fan s, p. 6.

1 . In juftice envers D ie u , parce q u ’il n ’apartient 
q u ’à D ie u  de décider de la vo catio n  des hommes,, 
pourqu oi ? deux raifons ; c’eft qu’il eft le premier 
pere de tous les hom m es, &. c ’eft q u ’il n ’y  a que fa. 
P rovid en ce qui puiffe bien s’aquiter d’une fonftion 
suffi im portante que celle  de m arquer aux hommes- 
leur vocation . Il eft le  prem ier p e r e , &  c’eft la 
qualité qu ’il prend dans l ’Ecriture. Il eft même * 
rem arque faint G ré g o ir e , le  feul pere que nous re^ 

xçonnoiffions félon l’efprit par conféquent le feul



Table Abrégé des Sermons, 
qui ait droit d'exercer fur tes efprits &  les vo lon * 
tez des h op im es, cette fupériorité de conduite qui; 
fait l’engagem ent de la vocation. Auffi tous les 
maîtres de la morale chrétienne ont-ils toûjours, 
regardé comme une offenfe griéve d’embraiFer u n  
état fans la vocation de D ie u , & c’eft à cette vo ca
tion que fa grâce elt attachée. D e p lu s , il n ’y  a. 
que D ieu qui puiife bien apliquer les- hommes à  
un em ploi &  leur afiigner la condition qui leur con
vient , parce qu’il n’y  a que lui qui puiiTe co n n o î- 
tre les voyes de leur falut & de leur prédefiination 
éternelle. C ’ell donc une témérité infoûtenable 
dans un pere de difpofer d’un enfant, foit pour 
l ’Eglife , foit pour le m on de, &  il ne le peut faire 
fans bletfer les droits de Dieu. N ’ett-ce pas néan
moins ce qu’on fait tous les jours ? p. 7. 20.

2. Injuftice envers les enfans, parce qu’il eit du 
droit naturel &  du droit divin que celui-là choififle 
lui-même fon é ta t, qui en doit porter les charges 
&  accomplir les obligations. Là où il s’agit de v o 
cation , il- s’agit de falut. O r dès qu’il s’agit du fa
lu t , point d’autorité du pere fui le fils, parce que 
tout y  eft perfonnel. U n p e r e , comme on le dira 
dans la fu ite, peut bien redreiTer le choix d’un en 
fant par de fages a v is , &  même par la force de l’au
torité p atern elle , fi cet enfant clioifit mal : mais 
du relie il ne peut difpofer abfolument de fa per- 
fonne, Quels.reproches recevront un jour là-deffùs 
de la part,de leurs enfans tant de peres &  de meres 
p. 20. 26.

II, Partie. L e s  peres font refponfables à Dieu, 
du choix que font leurs en fan s, &  de l’état qu’ ils- 
embraiTent, C ar ils doivent intervenir à ce choix 
comme directeurs &  comme fuiveillans, puifque, 

^Dieu leur a donné ce droit de direction &  de fur-, 
veillauce. Ainfî. un enfant ne peut contracter un.
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engagement, un mariage fans l’aveu & la partici- 

ï pation de fon pere ; & iî le fils veut prendre un 
£ parti, qui félon Dieu lui foit pernicieux, le pere 

çft non-feulement en pouvoir, mais dans l’obliga
tion de s’y opofer,p. 26. 28.

Afin de mieux entendre ce point, il faut remar
quer que le choix d’un état peut être mauvais en 
trois maniérés : ou par lui-même, ou par l’incapa
cité du fujet qui s’y engage, ou par les voyes qu’il 
prend pour y entrer, p. 28.

1. Choix d’un état mauvais par lui-même, par
ce que l’état eft contraire au falut, ou du moins, 
très-dangereux pour le falut. Il eft évident qu’un 
pere doit faire tous fes efforts pour en détourner 
un enfant; & fi par des vûës d’intérêt il eft le pre
mier à l’y porter, il fe rend coupable devant D ieu, 
& il répondra à Dieu de la perte de fon fils, p. 29. 
3 o .

2. Choix mauvais par l’incapacité du fujet, parce 
qu’il n’a pas les qualitez requifes pour l'état qu’il 
embrafle. Un pere qui connoit cette indignité, eft 
criminel de mettre fon fils dans une place, dont il 
ne pourra remplir les devoirs. Toutefois rien n’eft 
plus ordinaire aux peres que d’établir ainfi leurs 
enfans, & de là tant de defordres, p. 30. 33.

3. Choix mauvais par raport aux moyens d’en
trer dans un état, & aux voyes qu’on prend pour 
cela. Il y a des moyens injuftes, & ne font-ce pas 
fouvent ceux dont un pere fe fert pour avancer un 
fils qu’il aime ? Abus qu’on ne peut trop condam
ner , & qui fera tout enfemble la réprobation des 
peres & des enfans, p. 34. 36.

Ce n’eft pas qu’il ne foit permis aux peres & aux 
meres de procurer à leurs enfans des emplois con
venables. Mais leur premier foin doit être de les 
perfectionner & de les rendre dignes des emplois
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qu’ils leur procurent. Cette éducation des enfans 
leur coûtera bien des foins & bien des peines : mais 
Ce fera auiîî pour eux un grand fonds de mérites 
auprès de Dieu, p. 36. 38.

Sermon pour le fécond Dimanche après ïEpiphanie, 
fur l’état du Mariage, p. 39.

D ivision. Il y  a dans le mariage des devoirs de 
confcience &  des obligations à rem p lir, des 
peines très-difficiles &  très-lâcheufes à fuporter, &  

des dangers extrêmes par raport au falut, à éviter. 
O r , fans la grace &  la vocation divine on ne p eu t, 
iii fatisfaire à ces obligations, 1. Partie ; ni fupor
ter ces p e in e s , 2. Partie ; ni fe préferver de ces dan
gers, 3. P a rtie , p. 39. 4 1 .
I. Partie. Il y a dans l'état du mariage des de

voirs de confcience &  des obligations indi/penfa- 
bles à remplir ; &  l’on ne peut y facisfaire fans la 
grace &  la vocation D ivine. Nous devons confidé- 
rer le mariage , dit faint Auguftin , comme Sacre
m e n t, comme lien d’une focieté m utuelle, &  par 
raport à l ’éducation des enfans dont il eft une lé
gitim e propagation. O r ,  fous ces trois qualitez il 
ii des obligations très-étroites &  toutes differen
tes , p- 41.

i .  O bligations du mariage confideré comme Sa
crem ent. D ès que c ’eft un Sacrem ent, il n’eft per
mis de s’y  engager qu’avec une intention pure &  
fe in te , il n ’eft permis de le recevoir qu’avec une 
confcience nette &  exem pte de p éch é, il n’e ltp er
mis d’en ufer que dans la vûë de D ieu &  pour u n e  
fin  digne de D ieu. Mais qui penfe à ces obliga
tions? qui en eft in ftru it?O n  a quelque égard à la  
fainteté des autres Sacremens ; mais on traite ce
lui-ci- comme une affaire tem p o relle , comme u n e
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n égociation  , com m e un trafic m ercenaire, pv-42-,

45-  ■
2. Obligations du m ariage confideré comme,

lien d’une focieté m utuelle. I l  dem ande un am our 
refp e ttu e u x , un am our fid è le , un amour officieux 
&  con defcen dan t, un amour confiant &  d u rab le, 
un amour chrétien. M ais par un renverfem ent bien 
déplorable , cette  focieté que devroien t conferver 
en tr’eu x le mari &  la fem m e , com m e un des biens 
les plus efiim ables de. leur é t a t , efi tous les jours 
expofée aux ru p tu res, aux averfîo n s, aux éclats , 
&  aux divorces les plus fcan d aleu x, p. 4 5 . 49.

3. O bligations du mariage confideré par raport 
à l ’éducation des enfans dont il efi une propaga.-* 
tion légitim e. Il faut les nourrir ces enfans, il faut 
les pourvoir &  les établir, fur to u t il faut les inf* 
truire &  les élever dans le chrifiianifm e. On penfe 
com m uném ent allez à leur fubfifiance &  à leur éta- 
blifiem ent félon le m onde , mais on ne s’aplique 
guéres. à leur éducation félon. D ieu. V o ilà  pour
qu oi dans cet état du mariage , T o n . a tant befoin  
de la g r â c e , &  pourquoi l’on n’y  d o it point entrée 
fans vocation  , p. 49. 5 1 .

II. Partie II y  a dans l’état du mariage des.pei
nes à fu p orter, &  l’on ne peut bien fuporter ces p ei
nes fans l ’aififiance du Ciel &  le fecours d elà  grâce.. 
Pour les con noître ,.nous n’avons qu ’à regarder, lu  
m ariage fous les mêmes rapoi ts , p . 5 1 .

i .  P e in e s . du mariage confideré com m e Sacre
ment.. C ette  qualité de Sacrem ent le rend indiiTo - 
lu b ie , &  cet engagem ent perpétuel en fait une efi- 
p ece .de fervitude. Dans le Sacerdoce on efi e n 
gagé pour to û jo u rs , mais l’on  n’e fi engagé qui». 
D ieu  &  à foi-même. : au lieu q u e  dans le  mariage, on- 
efi encore engagé à un autre que D ieu  &  que foi- 
m êm e. D ans l’état R eligieu x il  y  a un N o v ic ia t
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Un tems d’épreuve ; mais il n’y en a point dans le 
mariage, p. 5 1 . 55-.
. 2 . Peines du m ariage coniïderé com m e lien d’u
ne focieté m utuelle. Q u elle  croix quand deux per- 
fonnes obligées de vivre  en fem ble, vien n en t à ne 
fe  pas accorder ! E t pour bien s’accorder , que ne 
doit on  pas fouffrir l’un de l’au tre, &  quelles con- 
defcendances ne faut-il pas avoir ? p. 55 . 58.
• 3 . Peines du mariage confideré par raport à 
l ’éducation des en fan s, dont il eft une propagation 
légitim e. Sou ven t l’on n ’eft pas en p ouvoir de les 
en treten ir, ni de les a v a n c e r , quelque bien nez 
q u ’ils fo ien t; &  plus Couvent e n c o re , quelque pou
v o ir  qu’on ait de les établir &  de les pouffer, ce font 
des en fa n s, ou incapables &  fans g é n ie , ou indo
ciles &  ’déréglez. Si l’on avoit recours à D ie u , il 
d élivreroit de ces peines , ou il les a d o u c iro it,  
p . 58. 61.

III. Partie. Il y a dans l’état du mariage des 
dangers à é v ite r , &  c ’eft un dernier m otif pour ne 
p as s’engager dans ce t état fans y  être apellé de 
D ieu . T ro is  dangers par raport à la conlcience. 
C ar il faut accorder enfem ble trois chofes les plus 
difficiles à concilier ; fça v o ir , la licence conjugale 
avec la continence &  la chaileté ; une véritable &  
intime amitié p ou r la créatu re , avec une fidélité in
v io lab le  pour le Créateur ; un foin ex a it &  vigilant 
des affaires tem porelles avec un détachem ent d’ef- 
prit &  un dégagem ent intérieur des biens de la 
terre. T o u t  cela fondé fur les mêmes qualitez du 
m ariage , p. 6 1 .  6 3 .

1. Danger du mariage confideré comme Sacre
ment , l’incontinence, d’autant plus criminelle k 
que le Sacrement eft plus faint. Car il y a une chaf- 
teté propre du mariage, & la dignité du Sacrement 
donne aux fautes qu’on y commet, une malice par.*



Table $  Æ regi
euliere. O r , com bien eft-il à craindre qu ’on ne fe 
lailîe em porter à la paillon fans égard aux régies qui 
lui font prefcrites ? p. 63 . 64.

2. D anger du m ariage confideré com m e lien 
d’une focieté m u tu e lle .. C ette  focieté dem ande l ’u
nion des cœ u rs,  mais fans préjudice de ce qu’on  
doit à D ieu  &  au prochain. O r ,  com bien de fois 
arrive t-il qu ’une fem m e ou blie  ce qu’elle doit à 
D ie u , &  ce q u ’elle  doit au p ro ch a in , pour entrer 
dans les fentimens d’un mari qu’elle aim e, pour fé
con d er fes v e n g e a n ce s , p our fe conform er à tous 
Tes d efirs?p , <64. 6 7 .

3. D anger du m ariage confideré par. raport à 
l ’éducation des enfans. D ans l’obligation de les 
p o u rvo ir  , il faut s’em ployer à la conduite des af
faires &  à l’adminiftration des biens ; il faut ména
ger , conferver , amaflër. O r , eft-il aifé de garder 
en cela le jufle tem péram ent &  le détachem ent du 
cœ u r qui nous font ordon nez ? I l e ll  donc d’une ex
trêm e im portance de n’entrer dans le  m ariage qu e 
par lé  choix de D ie u , &  d ’y  attirer fur fo i les lu - ' 
m ieres &  les bénédiétions de D ie u , p. 6 7 .7 0 .

Sermon pour le troif.éme Dimanche après l'Epiphanie,  
fu r la F oi,  p age 7 1 .

Division. L a  F o i nous fa u v e , I .  Partie. L a  F o i 
nous con dam n e, 2. P a rtie , p. 7 1 .  73 .

I. Partie L a  foi nous fa u v e , & com m e perfec
tion  de nos bonn es œ uvres , &  com m e principe 
de nos bonnes oeuvres, p. 73 . 74 .

1 . L a  foi nous fauve com m e perfection de nos 
b on n es œ u v re s , parce qu e c’eft fur tou t dé la fo i 
que vien t aux bonnes éeuvres qu e nous pratiqu on s, 
leu r efficace &  leur prix. A infi l’enfeignent expref- 
fém ent faint Paul &  faint Auguftin  ; l’u n , con tre les
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Juifs qui fe confioient dans les œ uvres de la L o i de 
M o ïfe  ; &  l’a u tr e , contre les Pélagiens , qui fai- 
foient fond fur leurs bonnes œ uvres naturelles. E t 
c ’eft encore ce que tous les Peres on t p ro u vé  co n 
tre  tous ces hérétiques qui tiroient avantage d e  
leurs œ u v re s , &  à qui ces faints D o â e u rs  faifoient 
v o ir , que hors de l ’Eglife &  fans la vraye  foi il n ’y  
a v o it point d’œ uvres m éritoires , &  par confé- 
quent de falut. D e  là qu e de bonnes œuvres p er
dues , & de là m êm e qu elle  eftime devons-nous 
faire du don précieux de la fo i ? p . 74 . 82.

2. L a  foi nous fauve com m e principe de nos bon* 
nés œ u v re s , parce que c ’eft de la foi que nous v ie n t 
cette ardeur qui nous porte à les pratiquer. Car la  
f o i , félon J’A p ô t r e , eft la caufe m ouvante qui fait 
agir toutes les vertus. I l va  encore plus lo in , &  fé
lon  ce m êm e A p ô tr e , c ’eft la foi qui produit en 
nous les A ftes  m êm es de toutes, les vertus. C ’eft 
pour cela que le .C o n cile  de T re n te  apelle la fo i le  
com m en cem en t, le fondem ent &  la racine de nôtre 
junification. M ais fi ce la  e ft , pourquoi donc y  a- 
t-il tant de chrétiens qui fe damnent ? O n pourroit 
répondre que c’eft qu’ il y  a jufques dans le chrif- 
tianifme très-peu de chrétiens qui ayent vrayem ent 
la foi. Chrétiens de n o m , fansTêtre en effet. M ais 
fupofant q u ’ils ayent la f o i , la réponfe eft qu ’on 
peut avoir la foi &  agir contre les lumières &  les 
maximes de la foi. O r la fo i alors , bien  loin  de 
nous fa u v e r, nous co n d am n e, p. 82. 90.

II. Partie. L a  fo i nous condamne. M ais pour
quoi , & comment nous condamne-t-elle ? p. 90.

1 . P ourqu oi la fo i nous condam ne-t-elle î P arce 
que nous ne v ivo n s pas félon fes m axim es, &  que 
v iv a n t alors dans le d efo rd re , 1. nous la retenons 
cap tive dans l’ in ju ftice , félon I’expreffion de faint 
Paul; a. nous lu i enlevons le plus beau fruit de fa
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fécondité , qui font les bonnes œuvres; 3. dans Je 
fentiment de l’Apôtre faint Jacques, nous la fai- 
ions enfin mourir eHe-même au milieu de' nous, 
P- 0 i .  94 -

2. Com m ent la fo i au jugem ent de D ieu  nous 
condamnera-t-elle îE n  nous convainquant de trois 
chofes : 1. que nous pouvions v iv re  en chrétiens ; 
2. que nous devions v iv re  en chrétiens ; 3. que 
nous n ’avons vécu rien moins q u ’en ch rétien s, 
p . 04. 9 7 .

C on clu iîon . Il f a u t , ou que la fo i nous fa u ve , 
“Ou qu’elle nous condam ne. Entre ces deux extré
m ité s , point de milieu. C ’eft à nous de choifir l ’un 
o u  l’autre : mais y  a-t-il là-deflùs à délibérer ? Pern 
fons fouvent aux accufations que la fo i form era 
contre nous. V o ilà  ce que nous devons p ré v e n ir , 
&  à quoi nous devons nous préparer tous les jours 
de nôtre v i e ,  p. 9 7 .1 0 0 .  <

Sermon pour le quatrième Dimanche après VEpiphanie r 
fur les affligions des JuJles la profpérité dés pé
cheurs , page l o i ,

D ivision. D an s les affligions des Juftes &  la 
profpérité des p éch eu rs, il n ’y  a rien qui doi

v e  ni qui puifle ébranler n ôtre fo i , 1.. Fârtie; I l 
y  a m êm e dequoi établir &  confirm er nôtre fo r , 
2. Partie , p . r o i .  10 6.

I. Partie. Dans les affligions des Juftes & la 
-profpérité des pécheurs, il n’y a rien qui doive 
ni qui puifle ébranler nôtre foi. C ’eft allez que 
nous fçachions que Dieu a ainil réglé les chofes, 
pour nous y foûmettre, & n’en point prendre de 
fcandale. O r,nous avons mille preuves qui nous 
montrent que rien n’arrive que par la conduite de 
la Providence, p. 106. 109.
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* C e tte  conduite de D ieu  n’ eft pas néanm oins ñ 

obfcure &  fi c a c h é e , que nous n’en publions dé-, 
couvrir quelques raifons qui fuiBfent p ou r la  juf- 

i t ifie r , &  les v o ic i ,  p. 109.
i .  D ieu  veu t ép rouver fes E lû s , &  leur donner 

occafion 'de lui m arquer par leur confiance leur 
fidélité. C ’étoit la réponfe que fa ifo itau x infidèles 

! un des plus zè le z  défenfeurs de la io i chrétienne. 
D ieu  nous exam in e, d ifo it-il, il fonde le cœur de 
l ’h o m m e, par où  ? par les affli&ions. Si D ieu  ne 

| m et pas l’impie à de pareilles é p re u v e s, c ’eft q u ’il 
| ne le  juge pas digne de lu i, p . 1 1 0 . 1 1 4 .
| 2. D ieu  veut purifier fes élus de toutes les af-
í feftions de la terre. Si les profpéritez tem porelles 

étoient attachées à la vertu  , la plûpart ne fervi- 
j roient D ieu  que dans cette vûë , &  par confé- 

quent ne l’aim eroient pas pour lui-m êm e, p. 1 1 4 .
: 1 1 6 .
! 3 . D ieu  veu t afiûrer le falut de fes élu s, &  les
| m ettre à co u vert du danger inévitable qui fe ren- 
9  contre dans les profpéritez du fiécle. Car il n ’efl:
¡  rien  de plus con tagieux que les biens de cette v ie ,  

&  c ’eft pour ce la  que D ieu  en prive les Juftes,
t p. 1 1 6 . 117 *
í  4. D ieu  par une aimable v io len ce  veu t forcer 
jj fes .élûs de fe tenir unis à l u i , en leur rendant tout 
¡ le refte a m e r, &  ne leur offrant par tout ailleurs 
¡ que des objets qui leur infpirent du dégoût. Si le  
I monde eût été à leur égard ce qu’il e it  à l’égard 
} de tant de m on d ain s, ils n ’auroient jamais penfé à  

D ie u , p. 1 1 7 .  1 1 8 .
5. D ieu  v e u t fournir à fes élûs une matière co n -t 

tinuelle de co m b a ts, afin que ce foit pour eux une 
continuelle m atière de triom phe &  de m érite. Sans 
com bat, p oin t de v ifto ire ; &  fans v iéto ire, p o in t 
d e co u ro n n e, p . 1 1 8 . n y .
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6. D ie u  v e u t punir fes élûs en ce m onde , afin 

de ne les point punir en  l’autre. I l n ’ y  a point 
d ’hom m e fi juite à qui il n ’échape des fautes dont 
il eft redevable à la Juftice de D ie u , &  D ieu  dès 
m aintenant le châtie en pere m ifericord ieu x, pour 
n e  le point châtier après la m ort en Juge fé v e r e , 
p . i i  9. I2 0 .

V o ilà  donc la P rovid en ce juftifiée fur le  partage 
des profpéritez &  des adverfitez tem porelles entre 
les Juftes &  les pécheurs. Car com m e D ieu  prend 
foin de fes élûs par les adverfitez qu’il leur e n v o y é , 
a u  co n tra ire , il fe tourne con tre  les pécheurs par 
les profpéritez mêmes don t il les laide joiïir &  qui 
les p e rd e n t, p. 1 2 1 .  12 3 .

II . Partie. Il y  a m êm e dans les affligion s des 
Jüftes &  la profpéritè des pécheurs dequoi établir 
nôtre fo i. C ar ce partage nous m ontre trois cho- 
fes ; fça vo ir , q u ’il y  a une autre v ie  que c e lle -c i, 
que Jefus-Chrift eft fidèle dans les prom edes qu ’il 
nous a f a ite s , &  que D ieu  nous fauve félon l’or
dre de prédeftination qu ’il a m arqué pour tous les 
h o m m es, p. 12 3 . 1 2 5 .

1 . Q u ’il y  a une autre v ie  que ce lle-c i &  d’au
tres biens à  efperer. Sans cela , com m e rem arque 
G uillaum e de P a r is , où ferait à l’égard des élûs la 
fagefle  &  la b on té  de D ieu  ?Sans c e la , pourfuit le 
m êm e P ere  , on p ou rrait dire que les Juftes fe
ra ie n t des in fen fez, &  que les impies feroient les 
vrais fages. N e  vous troublez p o in t , m on F r e r e , 
co n clu t faint A uguftin  : l’impie a fon tem s qui eft 
b ien  c o u r t , mais vous aurez le  v ô tre  qui fera éter
n el. C ’eft ce  qui con foloit le  faint hom m e Job &  
le  R o i P rop hète , p. 12 5 . 12 9 .

2. Q u e Jefus-Chrift eft fidèle dans les prom edes 
.qu’il n o u s a  faites , &  vra i dans fes prédidions. Il 
a  d it à  fes D ifcip les &  dans leurs perfonnes à tous
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le s  Juftes, le monde fe réjouira, £p vous ferez dans 
latriftejje. N ous voyon s cette  parole accom p lie , 
&  c ’eft une preuve que l’autre s’acco m p lira , vôtre 
trijleffe fera changée enjoye,  p. 12 9 . 1 3 1 .

3. Q u e  D ie u  nous fauve félon l ’ordre de pré- 
deftination qu’il a marqué. Car il a réfolu que n ou s 
ne ferions fauvez que par une fainte conform ité 
avec  Jefus-Chrift fon Fils. Ainfi nous le tém oigne 
expreifém ent l ’A p ô tr e , p. 1 3 1 . 13 3 .

Il efl; vrai néanmoins qu ’il y  a des gens de bien  
dans la profpérité ; mais il le faut de la fo rte , afin 
que l’état de la profpérité tem porelle ne foit pas 
abfolum ent exclus du R oyaum e de D ieu. D e  p lu s , 
fi les Saints fe font vûs dans une profpérité humai
n e , c ’eft ce qui les faifoit trem bler. E n fin , fans 
quiter leur c o n d itio n , ils fçavoient bien fous les 
dehors d’une condition aifée &  com m od e, garder 
toutes les pratiques de l’abnégation ch rétien n e, 

P- 1 3 3 - 1 3 4 -
Il efl: encore vra i qu’on a vû  &  qu’ on v o it  des 

pécheurs dans les m êm es adverfitez que les JufteSi 
M ais fans exam iner toutes les raifons que D ieu  a ,  
de ne vo u lo ir  pas que le  v ice  toûjours p ro fp e re , 
c ’eft aflez d ’avertir ces pécheurs que leurs afflic
tions font pour eux des grâces de D ieu  &  les grâ
ces les plus précieufes s’ils en  veulent p ro fite r , 

P . 1 3 4 * 1 3 5 -

Sermon pour le cinquième Dimanche après ïEpipha
nie , fur l a  focieté des Juftes avec les Pécheurs, 
p age  1 3 c .

Ivisign. N o u s devons dem eurer avec les pé- 
, , c^eurs com m e D ie u  y  dem eure. O r ,  D ie u  

n e t  avec les pécheurs qu e par la néceffité  de fon  
i - t r e ,  &  nous n e  devon s dem eurer avec eu x  q u e
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par la n éceflité de nôtre état, i . Partie. D ieu  tire 
fa gloire  des pécheurs &  travaille en m êm e-teins à 
leu r felut : &  c ’eft ainfi que nous devons rendre 
nôtre com m erce avec  les pécheurs égalem ent pro
fitable pour nous &  pour e u x -m êm e s, 2. P a rt ie , 
p. 1 3 6 . 1 3  &.
I. Partie. D ieu  n ’eft avec les pécheurs que par 

la  nécefljié de fon E tre , &  nous ne devons de
meurer avec e u x  que par la néceflité de nôtre état. 
A  entendre parler l ’E c r itu re , on  diroit que D ieu  
n ’eft pas avec les pécheurs, &  q u ’i l .y  eft. 11 n ’y  
eft pas com m e ami par une protection fpéciale, &  
par la com m unication de fes dons ; mais il y  eft 
com m e D ieu  C ré a te u r , qui doit v e iller  au go u 
vernem ent du m onde , &  con duire toutes les créa
tures. Il y  eft par fon immenfité divine , dont il 
ne peut fe dépoüilier &  qui le rend par to u t pre- 
fent. Adm irable idée de la conduite que nous de
vons obferver à l’égard des libertins du fiécle. V i
von s avec eux autant que nous y  fommes o b lig e z ; 
car il y  a certaines liaifons q u ’il ne nous eft pas per
mis de rom pre : mais du r e fte , dès que nulle nécef- 
fité  ne nous retien t auprès d’e u x , féparons-nous- 
en &  fuïons-les. Ainfi l’ordon noit faint Paul aux 
chrétiens de TheiT alon ique, &  ainfi le  pratiquoit 
D a vid . A in fi, D ieu  lui-m êm e le  com m andoit en 
term es form els aux enfans d’Ifra ë l, leur défendant 
to u t com m erce avec les nations infidèles. N ous 
devons donc faire dès m ain ten ait ce  qui fe fera à 
la réfurreCtion g é n é ra le , où  les élûs feront féparez 
des rép ro u vez ; &  c ’eft en cela que confifte par 
avan ce la gloire  &  la perfection des Juftes fur la 
terre. E xem ple d’Acham  &  de Judas. V o ilà  pour
qu oi l ’Eglife excom m unie certains pécheurs. Sî 
elle ne lance pas fes foudres fur les au tres, ce n’eft. 
pas qu ’elle  nous perm ette de les fréquenter ;&  in-

dépen-
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dépendam m ent des anathèm es de I’E glife  , n o n * 
jîe  pouvons lier avec les impies « i .  fans devenir 
coupables d’ un m épris exprès de D ieu . z.  fans de
venir le fcandale de nos freres , 3. fans devenir en
nem is de nous-m êm es, en nous perdant nous-m ê
mes , p. 138.  1 4 9 -

1. C’eit méprifer Dieu, puifque c’eft s’unir avec 
f-?s ennemis. Exemple de Jofaphat, p. 149-15°*-
2 . C ’eft fcandalifer le  prochain : car que p eu t- 

on  penfer d ’un hom m e ou d une fem m e , qu o n  
v o it  toûjours en certaines compagnies &  avec des 
gens d é criez?  p . 15°*  * 5 **

3. C ’ eft fe perdre fo i-m êm e, ou  s’e x p o fe rà  fe
p erdre : car qui ne fçaic pas com bien les m auvai- 
fes com pagnies font dangereufes ? Exem ple des 
Juifs. D éfen fe  de l ’E glife. Paifage de T ertu llien . 
S i nous exam inons b ien  quel eft le principe de 1 1  
corruption  du fiécle , nous n ’en trouverons p o in t 
de plus com m un que les fociétez &  les converfa- 
tions du m onde profane , p. 15  I 5 <5 -

II. P a r t i e . D ie u  tire fa gloire des pécheurs 
&  travaille  en m êm e-tem s à leur falut ; &  c’eft ainfî 
quo nous devon s rendre n ôtre  com m erce avec les 
pécheurs égalem ent profitable pour nous &  p o u r 
eux-m êm es.

1 .  Q u e  D ieu  tire fa glo ire  des p é ch e u rs, c ’efi: 
ce  qu e p rou ve faint Auguftin en faifant voir com 
m ent D ieu  s’eft fervi des infidèles pour opérer les  
m erveilles de fa grâce , des hérétiques p our 
éclaircir les véritez de la R e lig io n , des fchifm ati- 
ques pour établir la perpétuité de fon E glife , &  
d es Juifs pour rendre tém oignage à Jefus-Chrift. I l  
s ’eft fervi des R om ains pour exercer fes vengean
c e s  fur Jerufalem , &  des tyrans pour avoir des mar
tyrs fur la terre &  des faints dans le  ciel. Q u an d  
d on c nous nous trouvon s néceilairem ent en g agez

fymin, Tw* i» Q
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avec les pécheurs, nous devons de même en pro
fiter pour nôtre fanftification & nôtre perfeftion. 
Car quelles occafions ne nous fourniffent-ils pas de 
pratiquer la patience , la charité , l’humilité , le« 
plus éminentes vertus ? Mais nous renverfons là- 
deiïus tous les defleins de la Providence. Une fem
me vivant avec un mari emporté & vicieux , pou- 
roit par fa douceur & fa foumiiïïon acquérir des 
mérites fans nombre ; mais elle perd tout par fes 
murmures & fes révoltes. Ainfi des autres. Et il 
ne faut point dire que dans un autre état on tra
vaillerait mieux à fefan&ifier. On ne le peut mieux 
faire que dans l’état qui nous eft marqué de Dieu , 
parce que c’eft pour cet état qu’ il nous a préparé 
les fecours de fa grâce , & que c’eft dans cet état 
que nous lui donnerons de plus folides témoigna
ges de nôtre fidélité , p. 156. 165.

2.  D ieu  tirant fa g lo ire  des p éch eu rs , pçnfe e n  
m êm e-tem s à leur falut. I l les apelle  à l u i , il les 
in v ite  à la p én iten ce , il leur en p rocu re les m o yen s. 
V o ilà  com m ent nous devon s , en profitant des p é 
cheurs pour nou&-m êm es, p rofiter nous-m êm es a u x  
pécheurs. D e v o ir  général : la charité nous o b lig e  
t o u s , com m e C h r é tie n s , de nous aider les uns les 
autres par de falutaires c o n fe ils , de fages rem on
trances , de bons exem ples. D e v o ir  particulier &  
fpécialem ent propre de certains états ; c ’eft à un 
p ere de corriger un fils entraîné par le feu de fes 
paffions , à une m ere de corriger une fille , à un 
m aître  de corriger un dom eftiqùe. D e v o ir  en co re  
plus particulier pour les pécheurs eux-m êm es lorf- 
q u ’ils o n t eu le  b on h eu r de fe reco n n o itre . Ils doi
v e n t tâcher de gagn er autant d’aines à D ieu  par 
leur zè le  , q u ’ils en o n t perdu par leurs fcan- 
d a le s , p. 1 6 5 . 1 7 1 .
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Sermon pour le Jixiéme Dimanche après l'Epiphanie ' 
fur la fainteté £? la force de la Loi Chrétienne ,

page 172.

D I v i s i o n . Sainteté de la Loi chrétienne, 1.
Partie. Force de la Loi chrétienne , 2. Par

tie. Donc Loi chrétienne , Loi toute divine ,pag. 
172. 175.

I. P a r t i e  Sainteté de la Loi chrétienne dans 
fon Auteur , dans-fes maximes , dans fes confeils, 
dans fes feftateurs, dans fes myftéres, p. 1 7 5 . 1 7 6.

1. Dans fon Auteur. C ’eft Jefus-Chrift, la fainte
té même. Quels auteurs ont eû les autres lo ix , & 
■ qu’étoit-ce par exemple qu’un Mahomet ? Quel» 
auteurs .ont eu les héréfies, & qu’étoit-ce qu’un 
Luther, un Calvin ? p. 176. 177.

2. Dans lès maximes. Quoi de plus pur &  dé 
plus fublime ? C ’eft cette Loi fainte , dit Laclanre, 
qui a. éclairci toutes les loix de la nature , qui a 
mis la derniere perfeftion à toutes les loix divi
nes , qui a autorifé toutes les loix humaines, & qui 
a détruit fans exception toutes les loix du vice & 
du péché. Au contraire les loix payennes ont to
léré tous les crimes , & à quelle licence les héré
fies ont-elles porté ? p. 177.  182.

3. Dans fes confeils. Qu’eft-ce que cette pauvre
té évangélique qu’elle nous propofe ? Qu’eft-ce que 
ce renoncement volontaire à tous les plaiiîrs des 
fens ? p. 182. 183.

4. Dans fes feftateurs. Il n’y  a qu'à lire dans 
faint Luc quelle étoit la vie des premiers fidèles.
Il n’y a qu’à confulter toutes les hiftoires faintes.
Il n’y a qu’à confidérer tous les états du chriftia- 
nifme , où i ’on a vu & où l’on voit encore tant

O 2
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de (aints. Ce n’eil pas qu’il n’y ait des Chrétiens 
très corrompus : mais la Religion Chrétienne n’eil 
point refponfable de leur libertinage& de leur cor* 
ruption : car elle eil la première à les condamner ,
p. 183. 186.

5. Dans fes myiléres. A quelle pureté de mœurs 
fie nous engagent-ils point , dès que nous nous 
ibumettons à les croire ? A  quelle perfe&ion ne 
nous élevent-ils point ? p. i 8<5- 188.

La Loi chrétienne eil donc une Loi fainte, & de 
quelle fainteté ? d’une fainteté folide , agiflante , 
univerfelle, fage , patiente, religieufe envers Dieu, 
charitable envers le prochain , févére pour elle- 
même. De là concluons deux chofes : que la fain- 
teté de cette Loi eil un des motifs les plus puiffanà 
pour nous y attacher ; & que la fainteté de cette 
même Loi eil nôtre confuiion & nôtre condam
nation fi nous ne travaillons pas à nous fanétifier, 
p. 188. 192.

II. P a r t i e . Force de la Loi chrétienne. Cet“ 
te force toute divine a paru dans l’établiiïement 
&  la propagation du chriitianifme. De quoi s’a- 
giiToit-il quand Jefus-Chriil vint prêcher au monde 
une Loi nouvelle ? Il étoit queilion d’abolir tou
tes les fuperilitions du paganifme, & d’établir une 
loi auilére & mortifiante, une loi contraire à tou
tes les inclinations de la nature. Que falloit-il pour 
en venir à bout ? il falloit furmonter la puiiTance 
des fouverains, la fageiïe des politiques, la cruau
té des tyrans, le zèle des idolâtres , l’impiété de» 
athées. Si Jefus-Chriil, dit faint Auguilin , en eût 
conféré avec un des Philofophes de ce tems-là, ce 
Pbilofopbe n’eût-il pas traité cette entreprife de 
chimère & de folie V Voilà néanmoins ce qui s’eil 
fai t , &  c’ell la merveille que nous voyons , p* 
J,93 - I9 <S.
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Il n’y a que la Loi chrétienne qui ie foit établi® 

par des principes où toute la raifon de î’bomnre 
fe perd , & parmi les plus violentes perfécutions.^ 
Mais il le falloit ainii , afin que les peuples con- 
nuflent que c’étoit la Loi de Dieu , & l’œuvre de 
Dieu, p. 196. 197.

Nous voyons encore de nos jours ce même pro
dige fe renouveller parmi les nations étrangères &  
les infidèles, & fur cela nous pouvons bien félicK 
ter l’Eglife comme la félicitoit le Prophète fous le 
nom de Jerufalem. Toutes les Religions payennes 
fe font établies par la licence des mœurs , & les 
héréfies par la violence , par le fer & le feu. La 
Religion chrétienne n’a point eû d’autres armes ni 
d’autres moyens, que la parole de Dieu , l’inno
cence delà vie & la patience, p. 197. 201.

De-là quatre conféquences comprifes en quatre 
.mots : reconnoiiïance, étonnement ,réfléxion, ré- 
folution , p. 20I.

1. Reconnoiflance envers Dieu , qui nous a 
.choifis & fait naître dans la Loi chrétienne, pag.
201. 202. '

2. Etonnement, de ce qu’une Loi fi puüTante 
, &  fi agiflante opère fi peu dans nous, pag. 202.

2 0 4 -.
3. Réfléxion. Que nous fert de profefier une 

Loi dont la vertu eft toute - puifiante , lorfqu’à 
nôtre égard toute cette vertu fe trouvé inutile & 
fans effet ? p. 204. 205.

4. Réfolution , de vivre déformais eft Chré- . 
tien , & de laiffer agir en nous toute la vertu de 
la Loi que nous avons embiaffée, p. 205. 206-
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Sermon pour le Dimanche de .là Septuagefime , fur  
l’Oifiveté,pàge 20 7.

D ivision. N ous femmes tous obligez au 
travail,, &  en qualité de pécheurs , 1. Partiel 

& en qualité d’hommes attachez par état à une 
condition de vie , 2. Partie, p. 207. 209.
I. Partie. Nous femmes tous obligez au tra

vail en qualité de pécheurs. Car le travail eft la 
peine du péché. Peine fatisfa&oire, & peine pré- 
fervative,p. 209.

I . Peine fatisfa&oire. Dieu impofa le travail au 
premier homme, comme le châtiment de fon pé
ché , & cette loi s’eft étendue à. toute la poilerité 
d’Adam, fans nulle exception d’états , parce que 
nous femmes tous pécheurs. Quand donc nous 
menons une vie oifive , nous tombons dans une 
fécondé révolte contre Dieu. La première a été 
nôtre péché , & la fécondé eft la fuite du travail 
qui en doit être la punition. Voilà néanmoins 
quelle eft la vie du monde. On paiTe les années 
à perdre la chofe la plus précieufe , qui eft le tems, 
éc le tems de la pénitence, je  fuis riche , dit-on , 
& qu’ai-je affaire de travailler ? mais , quoique 
riche , vous êtes pécheur. Je fuis d’une qualité & 
dans un rang ou le travail ne me convient pas : 
il vous convient par t out , puifque par tout voua 
êtes pécheur. Le travail eft ennuyeux ; prenez 
cet ennui par pénitence , p. 209. 2i>.

2. Peine préfervative. De combien de péchez 
l ’oifîveté eft-elle la fource ? C’eft le travail qui 
nous en préferve. Exemples des Juifs , de- David» 
de Salomon. C’eft pour cela que les Peres du de- 
fer t enjoignoient fi fortement le travail aux foli-

Tablé & Abrégé
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. taires ; & c’eft de là même que la vraye pieté &■  
l ’innocence des mœurs ne fe rencontre prefque 
plus, que dans ces conditions médiocres qui fub- 
fiftent par le travail, p. 219. 225.

1 1 .  P a  r t  i  e . Nous fouîmes tous obligez au* 
travail en qualité d’hommes attachez par état à- 
une condition de vie. Car toute condition eft fu- 
jette à certains devoirs dont l’accompliiTement de
mande du travail & de la peine.; & plus une con
dition eft relevée dans le monde , plus elle a de 
ces engagemens aufquels il eft impoilïble de fatis- 
faire fans une aplication confiante & affiduë. Cela 
fe voit allez par l’induftion qu’on peut faire de 
tous les états de la vie,  p. 225. 227.

Dieu l’a ainfi ordonné pour deux raifons , fur 
tout à l’égard des conditions plus relevées : 1. afin 
que les dignitez &  les conditions honorables , ne 
devinffent pas les fujets de nôtre vanité , a. afin 
qu’elles ne ferviflent pas à exciter nôtre ambition ,  
p. 227. 229.

Concluohs donc deux choies : qu’il n’y a point 
d’état, oùToiüveté ne foit un crime , & qu’elle 
J’eft encore plus dans les états fupérieurs aux au
tres. Y  a-t-il en effet un état où l’on putfle être 

' oilïf fans manquer aux devoirs de confidence les 
plus efleutiels ; &  comme les états fupérieurs ont 
des devoirs plus importans , n’en eft on pas d’au
tant plus criminel, lorfque l’oifîveté les fait négli
ger ? C’eft pervertir l’ordre des chofes, c’eft être 
infidèle à la Providence, c’eft deshonorer fon état, 
&  par une fuite néceffaire c’eft fe damner. Ex.enk*, 
pie de l’Empereur Valentinien, p. 229.235.
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Sermon pour le Dimanche de la Sexagejime , fur la 
parole de Dieu , page 236.

I v 191 o N. La parole de Dieu nous efl inu-
tile , parce qu’on ne la reçoit pas comme pa

role de Dieu , 1. Partie. Et dès que par nôtre fau
te cette fainte parole nous efl inutile , elle devient 
le fujet de nôtre condamnation devant Dieu , 2. 
Partie , p. 236. 235t.

I. P a r t i e . La parole de Dieu nous efl fou- 
vent inutile , parce qu’on ne la reçoit pas comme 
parole de Dieu. Il faut d’abord pofer ce principe , 
que Dieu parle par la bouche de fes Prédicateurs,- 
Point de controverfe en faveur des nouveaux con
vertis, p. 23p. 244.

Puifque c’eft la parole de Dieu , qu’annoncent 
les Prédicateurs, fuivent de là trois grandes confé- 
quences. 1. Que nous devons donc écouter les Pré
dicateurs de l’Evangile , comme Dieu même.
2. Que fi je reçois la parole de Dieu comme pa* 
role des hommes, je ne fatîsfais pas au précepte 
pofitif que ma Religion m’impofe d’écouter la pa
role de Dieu. 3. Que d’entendre cette parole de 
Dieu comme parole de l’homme , c’elt la rendre 
inutile, & voilà de quoi prefentement il s’agit. La» 
preuve en efl: fondée fur deux principes indubita
bles : le premier efl: , que la force toute puiffante 
de la parole de D ieu , ne lui convient pas en tant 
qu’elle procède de l’homme , mais en tant qu’elle 
eil de Dieu ; le fécond, c’efi que la parole de Dieu 
ri’opere en nous que félon la maniere dont elle y e il 
reçue. Vous ne .la recevez que comme parole de- 
l ’homme , elle n’agira que comme parole de l'hom
me. Or > tien de plus foible que la parole de l’honi-
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¡me, Exemple des Juifs & des Apôtres. Ne notià 
étonnons donc point de ce que la parole de Dietl 
nous profite fi peu ? c’eft qu’on ne l’entend que 
comme parole des hommes. C ’eft-à-dire qu'on l ’en
tend , i .  par coutume & par une efpece de pafie* 
tems, 2. par un efprit de malignité & de cenfure,
3. par une curiofité vaine & toute humaine, pag* 
244. 256.

I I .  P a r t i e . Dès que par nôtre faute la parole 
de Dieu nous eft inutile , elle devient le fujet de nô
tre condamnation devant Dieu. Car fe rendre inu
tile une parole fi efficace en elle même , 1. c’eft ufi 
péché ; 2. c’eft s’ôter , par ce péché particulier i 
toute excufe dans tous les autres péchez , p. 256*

.7 5 7 -
1. C’eft un péché, parce que la parole de Dieu 

eft un moyen de falut &  un des premiers moyens» 
O r , puifqu’il nous eft ordonné de travailler à nôtre 
falut , manquer par fa faute un tel moyen , c’eft: 
inconteftablement un péché. Quel fut le péché de# 
Juifs ? de ne s’être pas fournis à la parole de Dieu. 
Cependant de tous les péchez en eft-il un que l'on 
connoifie moins ? On ne s’en fait nul fcrupule : 
mais il y  a néanmoins de quoi nous faire trembler, 
p. 257. 264.

2. C’eft s’ôter , par ce péché particulier, toute 
excufe dans tous les autres péchez. C’eft à quoi fe 
réduifent toutes nos excufes ? ou à l’ignorance, ou 
à la foiblefle. Or, la parole de Dieu eft un moyen 
pour nous inftruire & pour nous fortifier. Nous ne 
pouvons donc plus dire ce qu’on dit néanmoins fur 
tant de fujets, je ne le fçavois pas , ou je ne le 
pouvois pas. La parole de Dieu étoit un moyen 
pour le fçavoir & pour le pouvoir : & c’étoit le 
moyen le plus puiflant, le plus prefent, le plus gra
tuit & d’une préférence plus marquée, p. 264. 273.
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Sermoft pour le Dimanche de la Quinquagefime , fur  
le fcandale de la Croix &  des humiliations de 

Jefus-Cbrifi , page 274.

DI v i s i o n . Dieu offenfé par le fcandale de 
l'homme touchant les humiliations & la croix 
de Jefus-Chrift, 1. Partie. L ’homme perdu p r̂ ce 
même fcandale des humiliations & de la croix de 

Jefus-Chrift, 2. Partie , p. 274. 277.
I. P a r t i e . Dieu offenfé par le fcandale de 

l ’homme touchant les humiliations &  la croix de 
Jefus-Chrift. Ce fcandale bleffe directement la gran
deur, la bonté , la fageffe de Dieu , p. 277. 278.

I. Ce fcandale bleffe la grandeur de Dieu. Car 
c’eft attaquer Dieu dans la fouveraineté de fon être» 
que de prétendre en quoi que ce fo it, cenfurer fa 
conduite & fa providence. Mais , difoit l’héréfiar- 
que Marcion , fi je ine fcandalife des humiliations 
&  des fouffrances d’un Homme-Dieu , c’eft pour 
l ’intérêt même & l’honneur de Dieu , dont-je né 
puis fuporter que la majetté foit ainfi avilie. Zèle 
trompeur & faux , lui répondoit Tertullien. C ’eft 
à vous, fans raifonner, de reconnoître vôtre Dieu 
dans tous les états où il a voulu fe faire voir. Car 
dans tous les états il eft également D ieu, p. 278. 
282.

2. Ce fcandale bleffe la bonté de Dieu. Nous 
nous rebutons des myftéres d’un Dieu humilié & 
crucifié , c’eft-à-dire que nous nous rebutons & 
nous fcandalifons de cela même où Dieu nous a 
fait paroître plus fenfiblement fon amour , p. 282« 
2 86.

3. Ce fcandale fait outrage à la fageffe de Dieu. 
Le myftére de la croix , félon les prétendus efprits
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.forts du fiécle, eft une folie; mais ç’eft le plus efr 
cellent ouvrage de la fagefle divine. Car rien n’é- 
toit plus convenable à l'office de Sauveur , que 
venoit exercer le Fils de. Dieu. Il devoit fatisfaire 
à Dieu : or la fatisfa&ion d’une offenfe porte avec 
foi l’humiliation & la peine. II devoit nous enga
ger nous-mêmes à la pénitence , & pouvoit-il 
mieux nous y engager que par fon exemple ? Mais 
cette pénitence ne nous plaît pas , & voilà pour
quoi nous nous révoltons contre des myiléres qui 
nous en font voir la néceffité, p. 286.

II. P a r t i e . L ’homme perdu par ce fcandale 
des humiliations , & de la croix de Jefus-Chrift: 
pourquoi ? parce que ce fcandale eft eflentielle- 
xnent opofé à la profeflion de foi que doit faire 
tout homme Ch étien; parce que ce fcandale eft 
■ un obftacle continuel à tous les devoirs & à  toutes 
les pratiques de la Religion d’un Chrétien ; & par
ce que ce fcandale eft le principe général, mais 
immanquable , de tous les defordres particuliers de 
la vie d’un Chrétien, p. 286. 288,

1. Ce fcandale eft eiTentiéllement opofé à la pro- 
feffion de foi que doit faire tout homme Chrétien. 
Car il doit croire le myftére de la croix , & faire 
une profeflion publique de cette foi en Jefus-Chrift 
humilié & crucifié. Et par la croix du Sauveur ît 
ne faut pas feulement entendre cette croix exté
rieure où il eft mort; mais la croix intérieure dont 
il fut affligé dans fon ame. Si nôtre profeflion de 
foi eft pleine &  entière , nous devons , comme 
faint Paul, faire gloire de participer à cette croix 
intérieure par les fouffrances de la vie : mais c’eft 
de quoi nous avons le plus d’horreur, pag. 2fc8* 
apo,

2. Ce fcandale eft un obftacle continuel à tous 
les devoirs & à toutes les pratiques de ia Religion
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tftin Chrétien* Toutes les pratiques de la vie chré
tienne tendent à la haine de foi-même , au cru
cifiement fie la chair , à l’ànéantiiTement de l’or- 
gu ëil, au retranchement des plaiilrs , au renon
cement à l’intérêt. O r , voilà ce qui fe trouve com
battu par le fcandale des humiliations &  de la crois 
du Fils de Di e u , p. 490. 292.

3. Ce fcandale eft le principe général de tous 
les defordres particuliers de la vie d’un Chrétien. 
S ’il y a des Chrétiens interrefiez, c’eft qu’il y  a dés 
Chrétiens fcandalifez de la pauvreté de Jefus- 
Chrill ; s’il y a des Chrétiens ambitieux, c’eft qu’il 
y  a des Chrétiens fcandalifez des abaifiamens dé 
Jefus-Chrift. Ainfi des autres. Heureux donc celui 
pour qui l’Auteur de fon falut n’eft point un fujet 
de fcandale. Un fcandale en attire un autre : û 
nous nous fcandalifons de nôtre Dieu , il fe fcau- 
dalifera de nous. Prière à D ieu, p. 292. 295,

Fin de la Table du I. Tome des Dominicales*


