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

S E I Z I E M E  D I M A N C H E

A P R E ’S L A  P E N T E C O S T E .
Sur T Ambition.

DiVebant autem & ad invitatos parabolam , intendens quo« 
mu do primos accubitus eligercnc.

Il adrtjfa enfuit e aux convie  ̂ une P ar aboie , prenant gardé 
comment ils chotjijjûitm itspremurtsplaces, En Saint Luc 
ch. *4*

’E S T  ainfi que le Sauveur du mon* 
de profitait de toute ocçaiion , &  ne 
négligeoit rien ce tout ce qui s’offroit à 
fes y e u x , pour en tirer de falutaires en- 

feignemens , &  pour expliquer fa divine morale. 
Dans un repas où il avoit été con vié, &  où fe trou- 
voitavec lui une nombreufe aflemblée dePharifiens, 
il e't témoin de leur orgueil , &  remarque leur af
fectation à s’attribuer tous les honneurs & à repla
cer eux-mêmes aux premiers rangs. Car ce fut 
toujours l’efprit de ces faux Dofteurs de la L o i , 
de vouloir par-tout fe diitinguer, par-tout domiqer, 
& d’être fouverainement jaloux d’une vaine fupe- 

Domin. Tome ÎV. A



* Sur l’ A m b i t i o n .
riorité dont ils fe flâtoienc &  dont fe repaiiToit îeut 
ambition. Mais pour rabattre ces hautes idées & cet
te enf.eure de cœ ur, que fait !e Fils de Dieu ! dans 
un exemple particulier, il leur trace une leçon gé
nérale , & dans la Parabole de ce feilin de noces où 
i l  veut qu’une modefiie humble &  retenue leurfaf- 
fe chercher les dernières places ', il comprend tous 
les états, tous les teins, toutes les conjonctures de 
la v ie , où l’humilité doit réprimer nos defirs ambi
tieux , & nous infpirer une réferve fage & chrétien
ne. Cum invitants fueris adnuptias, recumbe innovif- 
fimo loco. Maxime qui ne dût guéres être du 
goût de ces hommes fuperbes &  orgueilleux , que 
Jefus-Chrift fe propofoit d’inltruirc ; &  maxime qui 
ae nos jours n’cft guéres mieux fuivie dans le Chrif- 
tianifme ni mseux pratiquée. Depuis les grands juf- 
qu’aux petits, &  depuis le trône jufqu’à la plus vile 
.condition , il n’y a perfonne ou prefque perfonne 
qui plus ou moins, félon fon é ta t, n’ait en vûë de 
s ’élever , &  qui ne dife comme cet Ange qui s’éva- 
.'fcoiiit dans fes penfées , je m onterai, Afcendam. O f 
qui pourroit exprimer de quels défordres cette dam- 
nable paffion a été jufqu’à prefent le principe, &  
quels maux elle produit encore tous les jours dans 
la focieté humaine* C ’eft donc ce qui m’engage à la 
-combattre , &  c’eit pour la déraciner de vos cœurs &  
1a détruiie , que je dois employer toute la force de 
Ht parole de Dieu. Vierge fainte , vous qui par v ô 
tre humilité conçûtes dans vos chartes flancs le Ver
be même de D ieu , vous m’accorderez vôtre feeours 
&  j ’obtiendrai par vôtre puiflante médiation les grâ
ces qui me font néceffaires, &  que je demande, en 
vous difant , Ave.

P o u r  bien connoltre la parti cm que j ’attaque, dfc 
pour en concevoir la jufte horreur qui lui ert d û ë, il 
Cft. faut coniiderer les carafteres, que je réduis *
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trois ; fçavoir, l'aveuglem ent, la préfomption , &  
l'envie qu'elle excite , ou la haine publique qu’elle 
attire. Trois chofes que je trouve marquées dan* 
l ’Evangile de ce jour, & dont je vais faire d’abord 
le partage de ce difcours. Car cet hom m e, qui dans 
un feftin de nôces , (ans examiner fi quelqu’au tri 
plus digne &  d’un ordre fuperieur y a été convié # 
va fc mettre à la première place, nous reprefento 
tout à la fois l’aveuglement &  la préem ption do 
l’ambitieux, &  l’affront qu’il reçoit du Maître qui le  
fait retirer, eft une image naturelle de l'indignation1 
avec laquelle nous regardons communément l ’am
bitieux , & de la jaloufie dont nous nous fentonsin-* 
téricurement piquez contre lui. Quoi qu’il en foit, 
mes chers Auditeurs, & à parier de l’ambition en gé
néral, j’y découvre trois grands defordres , félon 
trois raports fous lefquels je l’envifage. Elle eft aveu
gle dans fes recherches , elle eft préibmpteufe danf 
fes fentimens , &  elle eftodieufe dans fes fuites. Mai» 
à cela quel remede i point d’autre que cette fainta 
humilité qui nous eft aujourd’hui fi fortement re
commandée , &  qui feule eft le correftif des per
nicieux effets d’un défir déréglé de paroître &  de 
s'agrandir. Car fi l’ambition par un premier car iftere, 
eft aveugle dans fes recherches, c ’e.t l’humilité qui 
en doit rectifier les vûës faufles &  trompeufes. Si 
l’ambition par un fécond caraftere, eft prefompr. 
tueufe dans fes fentim ens, c’eft l’humilité qui doit 
vabaiiTer cette haute eftime de nous-mêmes, &  de 
nos prétendues quaiîtez. Enfin, fi l’ambition par un 
dernier caraftere , eft odieufe dans fes fuites, c’eft 
l’humilité qui les doit prévenir, &  c’eft elle , à quel
que état que nous foyons é le v e z , qui nous tiendra 
t  lùjours unis de cœur avec le prochain. Voilà en  
troÿ mots tout le fujet de vô tre  attention.
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I l. n’y a point de paffioii qui n’aveugle i'bom-* 
tue , &  qui ne lui faife voir les cbofes dans un faux 
jour , où elles lui parodient tout te  qu elles ne font 
p a s, & ne lui parodient rien de ce qu’elles font, 
M aison peut dire , Chrétiens, & il eft v ra i, que ce 
ta  racle te convient particuliérement à l’ambition, 
Comme la fcience du. bien &  du mal fut le premier 
fruit que l’homme rechercha, &  qu’il ofa fe pro
mettre , quand il fe laiffa emporter à la vanité de fes 
«léfirs ; auiïi l’ignorance &  ¡’erreur eft la première 
peine qu’ il éprouva, & à quoi D ieu le condamna, 
pour punir fon orgueil &  pour le confondre. Il vou
lut en s’élevant au-deffus de lui même, connoître les 
chofes comme D ie u , * Eritis Jkut D i i , je  tentes la
tum malum. Et Dieu l’ humilia en lui étant même 
les connoiflances falutaires qu’il avoit comme hom
me. Livré  ̂ fon ambition , il devint dans fa préten
due fageflb moins fage qu’ un enfant; dépourvu de 
feus & de (conduite, il fembla que toutes les lumiè
res de fa raifon s’étoientéclipfées , dès qu’il conçût 
le deiTein de monter à un degré pius haut que celui 
où Dieu l ’avoit placé. V o ilà , mes chers Auditeurs, 
le point de morale , que nôtre religion nous pro- 
pofe comme un point de fo i , &  qui eft fi incontefta- 
p le , que les Philofophes Païens l’ont reconnu. Quel
que ambitieux qu’aïent été ces (âges du m onde, ils 
ont confciTé qu’en cela même ils étoient aveugles; 
&  jamais ils n’ont paru ni pius judicieux ni plus élc- 
quens, que quand ils fe font apliquez, ainfi que nous 
le vpïons dans leurs ouvrages, à déveloper les tene* 
bi cs fenfibles que l’ambition acoûtume de répandra 
dans un efprit. C ’étoit le fujet ordinaire où ils triom
phaient,

En effet, i  conlideier la chofe en elle-même, 
* Gtn> e, },
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&  fans examiner ce qu’en a perrfé la Philofophie hu
maine, quel aveuglement pour un homme qui dans 
fon origine eft la baiTefle mêm e, de vouloir à toute 
force fe faire grand :ou  dans le defefpoir de l’ être, 
de le vouloir au moins paroître &  d’en affefter les 
dehors & la figure ! Quel aveuglement de defirer tou
jours ce qu’il n ’ a pas , & d e ne fe contenter jamais 
de ce qu'il a ; de faire confiner fa félicité à être ce 
qu’il n’eft pas encore, &  fouvent ce qu’il ne fera ja* 
mais, &  de vivre dans un perpétuel dégoût pour ce 
qu’il eit : de chercher toute fa vie ce qu’ il ne trouve 
point, &  ce qu’ il eft incapable de trouver ; favoir, 
lerepos & la paix du cœur, puifqu’ autant qu’il eftef- 
fentiel à un ambitieux d ’aipirer à être con ten t, au
tant eit-il certain que jamais il n’y  parviendra ; de 
prendre plaifir à fe charger de foins , de peines, de 
fatigues, &  à s’ en charger jufqu’à s’acabler s’ il pou* 
voit, &  à fe faire une globe de cet acablementr.ee 
qui eit la grande folie où aboutit l’ambition , &  le 
terme où elle vife 1 Ce n'eit pas afle2. Quel aveu

glement &  même qu’elle efpece d’enchantement de 
s ’engager en tant de m iferes, pour un phantôme 
¿ ’honneur qui n’a rien de folide, qui ne donne point 
le mérité, ni communément ne le fupofe point, qui 
plutôt contribue à le faire perdre, qui ne fubfifie que 
-dans l’idée de quelques hommes trom pez, qui de
viennent le joüet du capt ice &  de l'inconftanee , &  
¡qui tout au plus ne peut s et nJrequ’à une vie cour
te pour difparoltre bien-tôt à la mort &  pour s’ éva- 
moiiir comme une fumée !

C e ft  ainfi qu’ en a parlé Salomon le plus éclairé 
de tous les R o is , &  c ’eit ainfi qu’il l’avoit connu par 
-fon experîence propre. Voilà ce qu’il nous a fi bien 
reprefenté &  ce qu’il a compris en deux p aroles, 
dorique déplorant fes erreurs paiTées, j’ai vou lu , dit* 
il, me fatisfaire &  je n’y ai rien épargné. T’ai bâtide

A 3
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fuperbes Palais , j ’ai entaffé tréfors fur tréfors, j’ai 
fait éclater la puiifance & la magnificence de mon 
ré g n é , j’ai tout emploîé à relever ma grandeur ; mais 
fous de fi belles aparences, je n’ai trouvé qu’afflic- 
tion d’efprit & que vanité. * Et ecce univerfa vantas

affliüio Jpiritus. Prenez garde, Chrétiens : afflic
tion d’efprit & vanité , c’eit à quoi fe réduifent tou
tes les recherches de l’am bition, &  ce qui en fait le 
double aveuglement. Car pour reprendre plus en 
détail ce que je vous ai feulement marqué d’abord 
en général, & pour vous en donner une intelligen
ce plus parfaite , je dis que l’ambition eft double
ment aveugle dans fes recherches, &  voici comment, 
Eu premier lie u , parce qu’elle s’y  propofe un pré
tendu bonheur, »& qu’elle n’y trouve que des cha
grins : des croix , tout ce que nous apellons affliftion 
d’efprit , siffliüio Jpiritus. En fécond lieu , parce 
qu’elle s’y propofe une véritable grandeur , &  qu’ el
le n ’y trouve qu’une grandeur va in e, &  fouvent mê
me que fa tonte & fon humiliation, univerfa, vani- 
tas. Or n ’eft-ce pas le dernier aveuglem ent, d’a- 
gir par des principes fi chimériques ,&  d’être con
duit par des idées fi contraires à la vérité ? Ecoutez-- 
m o i, & détrompez-vous.

C ’étoit pour Saint Bernard un fujet d’étonne
ment dont il avoit peine à revenir » lorfque repaf- 
fant d’une part en lui-même , &  confiderant tout 
ce que l'ambition attire d ’inquiétudes, d’allarmes 
de troubles, d agitations , de douleurs intérieures 
&  de defefpoîrs, il vo ïo it néanmoins d’ailleurs tant 
d’ambitieux , &  le monde rempli de gens pofledez 
d’une paillon fi cruelle à ceux mêmesqui l’entretien
nent & qui la nourriiTent dans leur fein. O  ambi
tion ! s’écrioit ce P e re , par quel charme arrive-t-il, 
qu’étant le fuplice d’un cœur où tu a pris naiffance

* r. i.
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j f  OLi tu exerces ton e m p ire , il n ’y  a perioftne toib* 
tefois à qui tu nepiaîfes, &  qui ne ¡fê lai(le furpren- 
¿re à l’attrait dateur que tu lui pre fentes ? O ambi- 
tio , quontodà omnts torquem »innilnii places ! N ’en 
cherchons point d’autre caille que l'aveuglem ent oit 
elle jette l’ambitieux. Elle lui montre pour ternie de 
tes pourfuites un état floriiTant où iî n’aura plus rien 
à defirer, parce que fes vœux feront accomplis ; oïl 
il goûtera le plaifir le plus doux pour lui &  dont if 
efl le plus fenfiblement touché; favoir de dominer t 
d’ordonner, d’être l’arbitre des affaires &  le cUfpen- 
fateur des grâces , de briller dans un miniftere , dans 
une dignité éclatante , d’y  recevoir l’encens du pu* 
blic& fes fbûmiiBons , de s’y  faire craindre , hono
rer, refpefter. T o u t cela raflemblé dans un point 
de vûë , lui trace l ’idée ta plus agréable , &  peint k 
fcn imagination l’objet le plus conforme aux vœ ux 
de fon cœur. Mais dans le fonds ce n’eft qu’une pein- 
ture, ce n ’eft qu’une id ée , ■ & voici ce qu’il y  a d e  
réel. C ’eft que pour atteindre julques-là, il y  a un£ 
route’à tenir pleine d’épines &  de difficultez : mafc 
de quelles épines &  de quelles difficultez ? Com» 
■ prenez-le- ,
■ C ’eft que pot» parvenir à cet état où l’ambitioa 
fe figure tant d’agrémens, il faut prendre mille me- 

fures toutes également gênantes, &  toutes contrai
res à fes inclinations ; qu’il faut fe miner de réfle
xions &  d’étu d e, rouler penfées fur penfées, defleint 
fur deflêins, compter toutes fes paroles, compofer 
toutes les démarches ; avoir une attention perpé
tue le &  fans relâche, foitfur m oi-m êm e, foit fur 
les autres. C ’eft que pour contenter une feule p a f 
Üon, qui eft de s’élever à cet état, il faut s’expofer 
à devenir la proie de toutes les paillons : car y en a- 
t-ii une en nous que l’ambition ne fufcite contre nous

* Bevb-
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& n’eft-ce pas elle qui félon les differentes conjon-
ftures &  les divers fentimens dont elle eftém itë, tan
tôt nous aigrit des dépits les plus am ers, tantôt 
nous envenime des plus mortelles minutiez , tan
tôt nous enfiâme des plus violentes co leres, tantôt 
nous accable des plus profondes trifteffes , tantôt 
nous deffécbe des mélancolies les plus noires, tan
tôt nous dévoré des plus cruelles jalcufies ; qui fait 
foûfrir àuneam e comme une efpéce d’enfer, & qui 
la déchire par mille bourreaux intérieurs &domefti- 
qucs ! C ’elt que pour fe pouffera cet état, & pour 
fe faire jour au travers de tous les obftacles qui nous 
fn  ferment les avenues , il faut entrer en guerre 
avec des compétiteurs, qui y prétendent aufii-bien 
que nous ; qui nous déclarent dans nos intrigues, 
qui nous dérangent dans nos projets , qui nous ar
rêtent dans nos voïes ; qu’il faut opofër crédit à Cré
dit, patron à patron ; &  pour cela s’affujettir aux 
plus ennuïeufes affiduitez, effuïer mille rebuts, di
gérer mille dégoûts , fe donner mille mouvemens, 
jr’être plus à foi & vivre dans le tumulte &  la con- 
fufion. C ’eft que dans l’attente de cet état où l’on 
n ’arrive pas tout d’un coup , il faut fuporter des 
retardemens capables , non-feulement d’exercer , 
mais d’épuifer toute la patience ; que durant de 
.longues années il faut languir dans l’incertitude du 
fuccès , toujours flottant entre l’efperance &  la crain
te , & fouvent apres des délais prefquè infinis sïant 
encore l’affreux déboire de voir toutes fes préten
tions échoïer , &  ne remportant pour récompenfe 
de tant de pas malheureufercent perdus, que la ra
ge dans le cœur &  la honte devant les hommes. Je 
dis plus : c ’efi: que cet é ta t , fi l’on eft enfin affez 
heureux pour s’y  ingérer , bien loin de mettre des 
bornes à l’ambition &  d’en éteindre le feu , ne fert 
au contraire qu'à la piquer davantage &  qu’à fallu-.
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nier ; que d'un dégté on tend bien-rôt à un.autre : tel
lement qu’il n’y a rien où l’on ne fe p o rte , ni rie»  
où l’on fe fixe ; rien que l’on ne veuille avoir , n i 
rien dont on jouiiTe : que ce n ’eil qu'une perpé
tuelle fucceifion de vûës , de deiirs d’entreprïfes r 
& par une fuite neceiTaire r qu’un perpétuel tour
ment. C ’eft que pour troubler toute la douceur dej 
cet é ta t, il ne faut fouvent que la moindre circon- 
fiance & le fujet le plus leger, qu’un eiprit ambi
tieux grofilt,&  dont il fe fait un monfire. Car tel eifr 
le caraftere de l’ambition , de rendre un hom me 
fenfible à l’excès , délicat fur tout &  fe défiant d e  
tout'. V oïez Aman : que lui manquoit-il ? c’étoit le  
favori du Prince , c’étoit de toute la Cour d’A flùeraï 
le plus opulent &  le plus puifiant : mais M ardochéé 
à la porte du Palais ne le faluë pas ; 4  par le reflen- 
riment qu’il en co n ço it, il devient malheureux au. 
milieu de tout ce qui peut faire ïa félicité humaine. 
G’eft qu’autant qu’il en a coûté pour s’établir dans- 
cet état, autant en doit-il coûter pour s’y maintenir*. 
Combien de pièges à éviter ! combien d’artifices ,  
dstrahifons, de mauvais coups à prévenir! combien! 
de revers à craindre! Je vais encore plus loin &  
j’ajoûce, c’efi: que cet é t a t , au lieu d’être par lui- 
même un éta td erep es , efiun engagement au tra
vail , efi upe ch arge, efi un fardeau; &  un fardeau 
très-psfanty.ii l’an en veut remplir Les devoirs, q u i 
font d’autant plus étendus &  plus on éreu x, que l’é
tat efi plus honorable; un fardeau auquel on nepeur 
quelquefois luffire, &  fous lequel on fuccombe : 
doh viennent tant de plaintes qu’on a à foûtenir, 
tant de murmures, de reproches, de.m épris.Voilà, 
dis-je, en cet état où l ’ambitieux croïoic trouver 
un bonheur imaginaire , ce qu’il y  a de vrai , ce 
91'il.y; a  de certain ; ce qu’il y  a d’inévitable.

Or c’elt ce que fon ambition lui cach e, ou à .quoi
-A 5
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elle l'empêche de penfer. Du moins s’il ypenle , c ’eft 
ce que fon ambition lui déguife , comme fi tout ce
la n’étoit rien en comparaifon du bien où il afpire. 
*  Que je  meure, difoit cette mere ambitieufe à qui 
1 on annonçait que fon Fils poflederoit l’Empire ,. 
mais que placé fur le T rô n e , il fe tourneroit con- 
tx elle & lui donneroit la m ort, que je  meure pourvût 
qu'il régne. Parce qu’on ne regarde encore les chofea 
que de loin &  fans en être venu à l’épreuve ; on n’eit 
touché que de ce qu’il y  a de fpécieux &  de brillant 
dans ce rang d’honneur & dans cette prééminence. 
Mais la pratique &  l’ufage ne découvre que trop évi
demment l’erreur , & n’eft-cepas dequoi tant de- 
mondains font forcez de convenir ! Ne font-ils pas 
les premiers à déplorer leur fo lie , lorfqu’ils fe font 
JaiiTcz infttuer d’un phantôm e'qui les trompoit ! 
g Nos infenfati. N e font-ils pas les premiers à fe 
plaindre qu’ils ont marché par des vo ies bien dif
ficiles , pour arriver à un terme qui ne les a pas mis, 
dans une fituation moins labprieufe ni plus tran
quille ! Ç Ambulavimus vias difficiles. N e les en
tendons-nous pas regretter, le calme & la paix d’une- 
condition médiocre &  privée, où Ton a tout ce qu ’on, 
foubaite , parce qu’on fçait fe contenter de ce que.: 
l ’on a , & qu’on ne fouhaite rien davantage ? En; 
quelles amertumes les voïons-nous plongez ; &-fi l’on, 
étoit témoin de tout ce qui fe pafle dans le fecret de.- 
leur vie &  de tout ce qu’ils refientent dans le fonds 
de leur cœur , quelle que foit leur fortune , qui la 
demanderoit à ce prix, & qui la voudrait acheter!, 

-Sur-tout fi l’on yajoûteuine fécondé conilderatiorq, 
& que l’on vienne à bien comprendre un autre aveu- ; 
glement de l’ambitieux. C ’eft qu’il fe prppofe poun; 
fruit de fes recherches une véritable grandeur &  que-/ 
toute cette grandeur n’eftque vanité,unîverfa vanta s

» $ U p .  r. 9  *
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Comment ce!a!ap!iquez-vous toûjours. Vanité par el- 
le-même&en elle-mêine.Car qu’eft-ceque cette gran
deur dont on efi: idolâtre,&etiqnoi ta fait-on confiiter! 
Du moins fl c’étoit dans un mérite r é e l , fi c ’étoit 
dans une vigilance plus éclairée , dans un travail 
plus con fian t, dans l’aecomplifiement de toutes fés 
obligations, peut-être y  auroit-iblà quelque chofe- 
de folide. Mais on efl grand par là prédile&ion dù.- 
Prince & la faveur où l’on fe trouve auprès de lui* 
par les refpetts &  les honneurs qu’on reçoit du Pu
blic , par l’autorité qu’on exerce &  dont on abufe 
par les Privilèges &  la fuperiorité du pofte qu’on oèi 
cupe & qu’on ne remplit p a s , par l’étendue dè fès> 
Domaines , par là profufion de fes dépenfes, paruh; 
faite immodéré & -Un luxe fins mefure; c’eft-àdire 
qu’on eft grand partout cc qui ne vient pas de nous; 
6t qui efi hors de nous , &  qu’on ne l’efi ni dans fat 
perfonne ni par fa perfonne. Vanité dans les mo'ienst 
qu’ort efi obligé d’emploïer àce fa ux. ag r a n d ifïem ent,, 
foit pour y réüffird’abord , fott enfuite pour s’y af
fermir. Examinons bien Air quels fondemens forit" 
apuïées les plus hautes fortunes, &  noüs verrons^ 
qu’elles n’ont point eu d’autres principes, &  qu'ellës-. 
n’ont point encore d’autre foùtïen que les fiâteries' 
les plus bafles,que lés comp’aifances les plus ferviles, 
que l’efciavage & la dépendance. Tellem ent qu’uii» 
homme n’cft jamais plus petit,que lorfqu’il parôîtplùs- 
grand & qu’ il s, par exemple, dans une. Cour autant de- 
Maîtres dont il dépend , qu’il y  a de gens de touie- 
condition , dont il efpere d’être fécondé, OU dont ih 
craint d’être dèiïervi. Vanité dans la durée de CettC 
grandeur mortelle &  paffagere. Il a falu bien dès-> 
années &  prefqtie dès fiécles pour bâtir ce füpefbè; 
Edifice , mais pouf-le détruire de fond en comble',, 
que faut-il t un m om ent, &  rien de plus. M om eiitt 
inévitable puifque fc'ftit' celai etc la'mort;'à quoi;
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toute la grandeur ne peut parer. M oment d’autant 
plus prochain, qu’il s-’eft plus écoulé de tems avant 
qu’on ait pû venir à bout de fes defleins ambi
tieux. Moment qui bientôt efface, non-feulement 
tout l’éclat de la grandeur y mais jufqu’à la mémoire 
du grand, & l ’enfevelit dans un éternel oubli. E nfin , 
vanité par les changemens &  les triftes révolutions », _ 
où dès la vie même &  fans attendre la m o rt, cette 
grandeur efl fujette. Combien de grands ont furvé- 
cu &  furvivent en quelque forte à eux-mêmes en 
furvivant à leur grandeur ! Combien ont entendu 
cette parole de nôtre E vangile, fi defolante pour 
une ame ambitieufe : * Da huic locum ,* donnez la 
place à cet autre, & retirez-vous 1 D e quel œil alors 
ont-ils regardé toute la fortune du iîécle ; &  com
bien de fois devenus fages, mais trop tardée à leurs 
propres.dépens , fe font-ils écriez: Et ecce univerfa 
•vanitas ! 11 efl: vrai que ces décadences ne font pas 
univerfelles. Mais elles ont éto uffez fréquentes &  
affez furprenantes pour ne pouvoir être làdeffus 
en affûrance: &  qu’eft-ce que de vivre dans une. 
pareille incertitude , toûjours expofé aux caprices 
de l’un ou aux intrigues de l’autre, & toûjours fui 
Je penchant d une ruïne affreufe !

O r l ’aveuglement de l’ambitieux efl: encore da 
ne faire à tout cela nulle attention, ou de n ’en te
nir nul comp e , pourvû qu’il elpere fournir la car
rière qu’il s’eit tracée & aller jufqu’au but qu’il a en. 
vûe. En vain le monde lui ofre t-il mille exemples 
de ce que je dis ; en vain lui vient-il à l’efprit mille, 
réflexions fur ce qui fe pafle devant lui &  autour de. 
lui; en vain entend-il parler &  raifonner les plus fen- 
fez. Il n’écoute que fon ambition , qui l’étourdit à. 
fo içe  de lui crier fans cefle , mais dms un autre fens. 
que celui de l’Evangile , $ Jfcen.le J u p e r iù s fais 

î  f  w. r, 1̂ ? Lwc. î, >4« i.
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ton chemin &  ne demeure pas. Tellè place eft-eliô 
vacante par un accident qui dévroit l’inftruire &1* 
refroidir I c’eft ce qui l’aveugle plus que jamais , fit 
ce qui l ’anime d'une ardeur toute nouvelle. L ’ex
périence de celui-ci ni le malheur de celui-là , ne 
font point une régie pour lu i .11 femtrle qu’il ait des 
gages certains de fa deftinée , &  qu’il ’ doive être; 
privilégié. D u moins il en veut faire l’épreuve , fit 
il n’y. a rien qu’il ne foit en drfpofition de tenter:

• I.ailTons-le donc à fon gré courir dans la route oit 
il s’engage, &  s’y  égarer. Pour n o u s , mes cher» 
Auditeurs , fuivant les lumières de la raifon , &  plus 
encore de la R eligion, profitons du divin enfcigne- 
mentque nous donne nôtre adorable Maîtr e ; * D if- 
cite à me quia mitis fum &  bumüis corde. Voilà ce 
que nous devons aprendre de lui : à être humbles, 
¿hum bles de cœur. L ’humilité reftinera toutes nos 
idées. Elle nous fera chercher le repos où il effc, je 
veux dire dans le mépris de tous les honneurs du 
fiéole &  dans une fainte retraite : 5 Et invenietû re
quiem animabus■ vejiris¡. Elle nous établira dans une 
grandeur folide, en nous élevant par un renonce- 
ment Chrétien, au-deffiisde toute grandeur périf- 
fahle. Ainfi elle corrigera l’aveugiement dé nôtre e t  
prit, & nous préfervera encore d’un autre defordrfe 
de. l’ambition , qui sil d’être préfomptueufe dans 
fes- fentimens. Renouveliez vôtre attention pou? 
cette fécondé, partie.

S e c  oit d e  P a r t i e .
J”-e trouve la réflexion de Saint Ambroife très- 

fclide &  pleine dUm grand fens , quand il dit qu’un 
fccmmc ambitieux &  qui agit par.le mouvement d e  
cette paillon dont il eit dominé, doit être néceiTai- 
tem ent, ou bien in ju fte , ou bien préfomptueux. 
flieninjufte s’il recherche déshonneurs &des emploi#

* JUib, e, u. /  Jifii 'i
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dont il fe reconnoît lui-même indigne ; ou bien pré- 
fomptueux s’il fe les procure dans la perfuafion qu’il 
en eft digne. Or il arrive très-peu,, ajoûte ce Saint 
D ofteur , que nous nous rendions iincerement à 
«ous-même cette juftice , d’être perfuadez & d e’ 
convenir avec nous-mêmes , de nôtre propre indi
gnité. D 'où il conclut que legrand principe fur le
quel roule l’ambition de la plùpart des hom m es, eft 
communément la préfomption ou l’idée fecrette 
qu'ils fe forment de leur capacité : &  de-là, Chré
tiens, je tire la preuve de la fécondé propofition 
que j’ai avancée. Car remarquez , s’il vous p la ît, 
toutes les conféquences qui s’enfuivent de ce rai- 
fonnem ent, & que je vais déveloper. L ’ambitieux 
afpire à tout & prétend à tout : donc il fe croit capa
ble de tout. Il ne met poinr.de bornes à fa fortune 
&  à fes defirs : il n’èn met donc point à l’opinion 
qu’il a de fon mérité &  de fa perfonne, je  m’explique. 
Q u ’eft-ce qu’un ambitieux ? c ’eit un homme, répond 
Saint Chrifoftom e, rempli de lui-même , qui feflâte 
de pouvoir foûtenir tout ce qu’il croit, le pouvoir; 
élever ; qui félon les differens états où il eft engagé,. 
préfume avoir aflez de force pour fe charger dès- 
foins les plus imuortans , aflez de lumière pour, 
conduire les affaires les plus délicates, aifez d’inté
grité pour juger des intérêts Publics, allez de zélé 
& de perfeftion pour gouverner l’Eglife., aflez de 
génie & de politique , pour entrer, s’il y  étoit ap
pelle’ , dans le Confeil des Rois ; qui ne voit point" 
de fontbion au-deflus de lu i,, point de récolnpenfe 
qui ne lui foit dûë , point de faveur qu’il ne inéri-’ 
tât ; en un m o t, qui ne renonce à rien , ni ne s’ex
clut de rien.

Demandez-lui fi dans cette charge dont l’éclat? 
éblojjit-, il pourra s’acquitter de tous/es devoirs quf 
ï  font atacüez j s’il aura toite la péoéUatiôii ’̂ef-
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p r it , toute la droiture de cœur , -toute I’aiïïduité. 
uécelfaire. : c'eft-à-dire, s’il fera aflez éclairé pour 
faire le jufte difcernement du bon droit &  de l’inncH- 
cence;s’il fera aflez inflexible pour ne rien accorder; 
au crédit contre l ’équité &  la juftice ; s’il fera aflez 
laborieux pour fournir à tous les foins &  à toutes 
les affaires qui fe prcfenteront ; s’il aura l’ame aflez 
grande pour s’élever au-deflus du refpeft humain, 
au-dciTus de la flâterie au-deflus de la loiiange Sc: 
de la cenfùre ; faifant ce qu’il verra devoir être blâ
me , & n e faifant pas ce qu’il verra devoir être ap
prouvé, quand fa confcience lui diétera d’en ufer 
de la forte : fl après s’être défendu des autres , il 
pourra fe défendre de loi-m êm e, n’aïant point d'é
gard à fes avantages particuliers, ne prophanant 
point, fa dignité par des intérêts fordides &  merce
naires; n’emploïant point l’autorité comme un bien, 
dont il eft le maître mais la ménageant comme un 
dépôt dont il eft refponfable , &  n ’envifageant ce 
qu’il peut que pour fâtisfàire à ce qu’il doit. Propo- 
fez-lui tout c e la , &  après lui en avoir.fait compren
dre la difficulté extrême , interrogez-le pour favoir 
s’il pourra tout cela &  s’il le voudra : comme il fe 
promet tout, de lui-même , il vous répondra fans 
hefiter , ainfi que ces deux enfans de Zébedée dont: 
il elt parlé dans l’Evangile de Saint M athieu, * Pof- 
fimuî : o ü i , je le. puis, &  je le fêraii Mais m o i, Chré
tiens , je conclus de-là m êm e, qu’il ne le fera pas , 
pourquoi ! parce que fa feule préfomption eft un: 
obilacle à: le faire, & . encore plus à le bien faire. 
En effet, . nous voïons ces hommes fi fûrs de leur, 
devoir hors dè l’occafion , être les premiers à fe laif- 
fer corrompre quand jls font expofez à la tentation. 
A qui faut-il fe confier , demande Saint Auguftin 1. 
è celui qui fe défie de foi-même ; car. la défiance.
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qu’il a de foi-même , eil ce qui m’aiïûre dé lui?' 
Gr cette défiance eft effemieïlement opofée à la 
conduite & aux fenthnens d’une ame ambitieufe.

Ajoûtez à cela que les fujet3 du monde les plus 
incapables, font ordinairement ceux en qui cet ef- 
prit de préemption abonde le plus ; &  par une fuite 
naturelle , ceux qui deviennent les plus ardents à 
fc pouffer & à s’élever. Car à peine entendrez-vous 
jamais un-homme fenfé& d’un mérite iolide ferem- 
dre à foi même ce témoignage avantageux: je puis 
c e c i, j’ai droit à cela , cet emploi n’excéde point 
mes forces , j'ai les qualitez qu’il faut pour rem
plir cette p'ace. Ce langage ne convient qu’à un ef- 
prit léger & frivole. De-/â vient que la nrodeiiie, 
qui , comme l’a fort bien remarqué le Philofophe , 
dévroit être naturellement la vertu des imparfaits, 
eil au contraire celle des parfaits, &  que les plus 
préfomptueux, félon Dieu & félon le m onde, ont 
tsûjours été ceux qui dévoient moins l’être. Et 
parce que l’avancement des hommes dans les con
ditions & dans les rangs d’honneur , dépend, au 
moins en partie, de ce que chacun y contribue 
pour ibi, & des démarches qu’on fait pour s’infinuër 
&  pour s’établir ; de-Ià vient encore par un funeffe 
renverfémenîr, que les premiers polies font fouvent 
occupez par les plus indignes, par les plus igno- 
ra n s , par les plus vicieux , pendant que les fage-s. 
que les intelligcns, que les gens de bien demeu
rent dans l’obfcurité & dans l’oubli.- Car il n’eit rien 
de plus hardi que l’ignorance & que le v ice , pour 
prendre avec impunité l’afeendant par tout; C ’eit 
ce qui faifoit autrefois gémir Saint Bernard ; &  ce  
fcandale feroit encore maintenant plus univerfel 
s’i l 'n ’y  avoit un certain jugem ent Public &  incor* 

-ïuptible, q u i1 s’opofe aux entreprifes de ces efprits 
va in s, jufqu’à ce que le jugement de B ie n  en pu-
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nifle les e x c è s , dont il n’eiî pas poüible que fe 
providence ne foit offenfée.

D e plus, n’eft-il pas étrange qu’un ambitieux fe 
croïe capable des plus grandes chofes fans s’être au
paravant éprouvé , &  fans avoir fait aucun eifai de 
de fon efprit, de fes talens , de fon naturel ! Or 
il n'eft rien de plus commun que ce defordre. Car 
oû trouver aujourd’hui de ces prétendansaux hon* 
neurs du fiécle y qui avant que de faire les recher
ches où les engage leur ambition , aient foin de 
rentrer en eux-mêmes pour fe con noître, &  qui 
dans la vûe de leur condition future fe forment 
de bonne heure à ce qu’Fs doivent être un jour 
ou à ce qu ils veulent devenir ! C ’eft aiTez qu’on ait 
dequoi acheter cette C h arge, pour croire qu’on 
eft entêtât de la poffeder Sc de l’exercer. C ’eit a£ 
fez qu il foit de l ’intérêt d’une famille détenir un 
tel rang , pour ne pas douter que l’on n’y  foit pro
pre. Cet intérêt de fam ille, ce bien , tiennent lien 
de toutes les qualitez imaginables , &  fuffifent 
çour autorifer toutes les pourfuites. Si les LoiX  
preicrivent quelque chofe déplus y c’eft-à-dire , fi 
elles exigent quelques épreuves pour la connoiflan- 
ce des fujets, on fubît ces épreuves par cérémonie; 
& par la coinparaifon q ie l ’on fait de foi-même avec 
tant d autres qui y  ont pafTé, on s’eiiime encore 
trop fort pour en fortir avec honneur* Si ceux à 
qui il apartient de corriger ces abus, font des o r
donnances pour le? regter , on regarde ces ordon
nances , comme des vexations. On peut tout fans 
s etre  ̂jamais difpofé à rien ; fauf à faire enfuite des 
expériences aux dépens d ’autrui & aux dépens de 
fon emploi m êm e, & à  s’inflruire des chofes par 
les ignorances &  les fautes infinies qu’on y  com
mettra. Saint Paul ne vouloît pas qu’un Neophyt® 
/ut tout-d’im-coup élevé à certaines diiünftioûs *
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&  jugeoit qu’il y  avoit des dégrez par où l’h'ufflîlk 
ié devoit conduire les mérités les plus folides &  les 
plus éclat ans. Mais ces régies de Saint Paul ne font 
pas faites pour l’Ambitieux. Du plus bas rang, fi 
l’on s’en raporte à lui & félon ce qu’il croit valoir, 
il peut monter au plus haut •; &  fans palier par au- 
cun milieu , il a dcquoi parvenir au faite. L ’ordre 
de la Providence elt que les digr.itez foient parta
gées, &  il y en a même qui font formellement in
compatibles; mais l’Ambitieux eft au-delTus de cet 
ordre, &  ce qui eft incompatible pour les autres, 
ne l’efl pas pour lui. Ce que ce feraient pasplufieurs 
autres plus habiles que k ii , il le fera feul. 11 peut tout 
fc tout à la fois ; & parce que pour tant de fonc- 
tions réënies, ¿1 faudroit être au même.tems en di
vers lieu x, pas un miracle dont il eft redevable à fou 
ambition : i! peut être tout enfemble ici &  là; o u , 
fans foi tir tT une place , faire ici ce qui ne fe doit 
faire que là.

L e  croiriez-vous, Chrétiens, fi je ne vous le fai- 
fois remarquer, de fi à force de le v o ir , vous n’étiez 
jpasaccoûtumez à ne vous en étonner plus : le croi
riez-vous , que l ’ambition des hommes eût dû les- 
porter jufqu’à chercher des honneurs, pour lefquels,. 
félon le témoignage du Saint-Efprit m êm e, la pre- 
aiiere condition requife eft d ’être irréprehenfible. 
.Voilà néanmoins ce qu’a produit l’efprit du monde 
■ dans le Cbriftianifme &  dans l ’Eglife de D ieu. Il 
faut donc , conclut Saint Grégoire P a p e , ou que 
f  Am bitieux fejuge en effet irréprehenfible, ou qu’il 
n e  fe mette pas en peine de contredire vifiblement 
au Saint-Efprit. O r tant s'en faut qu’il confidére fon 
procédé comme un péché contre le Saint-Efprit, 
q u ’il ne s’en fait pas même un fcrupule : marque évi
dente que c’eft donc la préfomption qui Je fait agir; 
$  que dans l ’opinion qu’il a de lui-même ,ilaecrainc
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pas de Te compter parmi les irreprehenfibles &  le» 
parfaits. Car la témérité des Ambitieux du fiécle v a  
jufques-là > quand elle n’eft pas réprimée par la conf- 
cience, ni gouvernée par la Religion»

Mais enfin , difent-ils, &  c e la , &  tout le re iîe , 
nous le pouvons auffi-bien que d’autres. Et je leu r 
réponds avec Saint Bernard : quelle conféquence ti
rez-vous de-là ! Si mille autres fans mérite &  fans les 
conditions convenables fe font élevez à tel minifte- 
re,en êtes-vous plus capables, parce qu’ils n ’en fo n t 
pas plus dignes que vous! Le pouvoir foûtenir comme 
d’autres qui ne l’ont pas pû , n'eft-ce pas même la  
conviétioo de vôtre infuffifance ! Mais fi chacun fe 
jugeoit dans cette feverité , qui rempliroit donc les 
Charges &  les Emplois ? Ah ! Chrétiens, ne nous 
inquiétons point de ce quiarriveroit.Penfonsà nous- 
nfêines, &. laifions à D ieu le foin de conduire le  
monde. Le monde pour le gouverner , ne manque
ra jamais de fujets, que Dieu par fa Providence y 
a deftinez. Si l ’on fe jugeoit dans cette rigueur, dés- 
Jà plufieurs qui ne font pas dignes des places qu’ils: 
occupent, commenceraient à le devenir. Et fi plu
fieurs qui en font indignes, fe faifoient la jufiice de-, 
s’en éloigner, dès-là le mérité y  aurait un libre &  fa
cile accès, &  quelque rare qu’il fo it, on en trouve
rait toûjours afiez pour ce qu’il y  aurait d’emplois 
& d’honneurs vacants.

Or ces principes fu p o fez, quel parti y  aurait - R 
donc à prendre pour un Chrétien, je dis pour un. 
Chrétien engagé à vivre dans le monde par profef- 
fion & par état ! Quel p a rti, mes chers Auditeurs? 
point d’autre que celui où la prudence Chrétienne,, 
qui efl l’unique &  véritable fagefle , le réduira toû
jours ; favoir de préfumer peu de fo i , ou plutôt de: 
n’en point préfumer du tout ; de n’étre point fi per- 
fuadéj ni fi aifé à perfuader des qualitez avantagea-
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fes de fa perfonne ; de tenir fur cela bien des té
moignages pour fufpects , &  prefque toutes les 
louanges des hommes pour vaines ; d’en rabattre 
toujours beaucoup , & de faire état q.u’on s’en at
tribuera encore trop ; de ne point deffrer l’honneur, 
&. de ne fe le point attirer ; d’atendre pour cela la 
vocation du Ciel fans le prévenir; de la faire fuivre 
avec crainte &  tremblement, quand elle eft éviden
te ; & pour peu qu’elle foit doutcufe , de s’eq défier; 
de n’accepter point les emplois honorables pour les
quels on auroit reçû de Dieu quelques talents, que 
l ’on ne voie de bonne foi qu’on y  eft contraint ; & fi 
l ’on eft convaincu de fon incapacité, de ne ceder pas 
même à cette contrainte. Car c’eit ainii que s’en ex
plique Saint Grégoire Pape :• * Ut virtutilus pollens, 
ïnvilus ad regimen ventât ,* virtutibus vacuus , ne coa- 
ttus quidem accedat. Et ce grand homme avoit droit 
fans doute de parler de la forte , après les efforts 
héroïques que fon humilité avoit faite pour refufer 
la première dignité dé l’Eglife. Je fais que tout cela 
eft bien opofé aux idées &  à la pratique du monde; 
mais je ne fuis pas- ic i ,, Chrétiens, pour vous initruî- 
Je félon les idées &  la pratique du monde. J’y  fuis 
pour vous propofer les idées de l’E vangile, &  pour 
vous convaincre au moins de leur folidité &  de leur

méceffité. Si le monde fe conduifoit félon ces maxi->
mes Evangéliques , l’ambition en feroit bannie &  
¿ humilité y  regneroit. A vec cette humilité on de- 
vieadroitraifonnable, on fe fanctifieroît devant Dieu. 
îSc fouventmême on réiifliroit mieux auprès des hom
m e s , parce qa’on en aurait-l’eilime & la  confiance. 
Mais fans cette hum ilité, outre que l’ambition eft 
aveugle dans fes recherches , &  préfomptueufe dans 
les deffeins, elle eft encore odieufe dans fes fuites , 
Î c  c’eft ce qui va faire le fujet de la troifiéme partie.
• Grt&
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C o M m e il y a deux fortes de grandeurs, les unes 
que Dieu a établies dans le m onde, &  les autres qui 
9 y érigent, pour ainfi d ire , d’elles-mêmes ; celles-là 
qui font les ouvrages de la Providence, &  celles-ci, 
qui font comme les produirions de l’ambition humai
ne : il ne faut pas s’étonner -, Chrétiens , qu’elles cau- 
fcntdes effets fi contraires, non-feulement dans ceux 
qui les poffedent, mais dans ceux même qui n’y ont 
aucune part, &  qui les envifagentavec un.œildefin- 
téreifé & exempt depaffion. Une grandeur légitime 
&  naturelle qui eit de l’ordre de Dieu , porte en el
le-même un certain caractère, qui outre le refpeét &  
la vénération lui attire encore la bien veillance &
Je cœur des Peuples. C 'efl par ce principe que nous 
aimons nos Rois. Bien loin que leur élévation ait rien 
qui nous choque, nous la regardons avec un fenti- 
ment de jo ïe , que l’inclination nous infpirc auffi-bitn 
que le devoir; nous avonsduzéle pour la maintenir 
nous nous en faifons un intérêt, pourquoi ! parce 
qu’elle vient de D ie u , &  qu’elle doit contribuer au 
bien commun. Au contraire ces grandeurs irréguliè
res, qui n’ont d’autre fondement que l'ambition & 
la cupidité des hommes : ces grandeurs où l’on ne 
parvient que par artiace , que par rufe, que par in
trigue , & dont les politiques du fiécle s’aplaudiffent 
dans l’Ecriture en difant, * M am s noftra exce’J'a, ¿ÿ 
non Dominus fecit hæcomnia, c’eit nôtre crédit, c’efi 
nôtre indufiiie, & non le Seigneur qui nous a fait 
ce que nous fommes : ces grandeurs que Dieu n’au- 
torifepas, parce qu’il n’en elt pas l’auteur,quelques 
éclatantes qu’elles foient à nos yeux , ont je ne irai 
quoi qui nous p iq u e, &  qui nous révolte , parce 
qu’elles nous paroiffent comme autant d’ufurpations > 
&  autant d’ex cès, qui vont aurenverfement dç cet* 

s I)tut, c.
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te équité publique pour laquelle naturellement nous 
fommes zélez. Or ce carattere d’injuftice qui leur 
c i l  eiTentiel, e il ce qui nous les rendodieufes. Ainli 
quand Pierre fut élevé à la plus haute dignité dont 
un homme foit capable, qui eft celle de chef de l’E- 
g life , les Apôtres ne s’en plaignirent point ni n’en 
conçurent nulle peine. Mais lorfque Jacques & Jean 
vinrent demander au Fils de Dieu les premières pla
ces de fon Roïauiue, tous les affi flans en furent fean- 
dalifez ; & témoignèrent de l’indignation contre ccs 
deux freres : * Et audientes decem indignati flint de 
duobus difeipulis. Pourquoi cette différence ? ah ! dit 
Saint Chrifoflome, il eft bien ail'é d’en aporter la rai- 
fon. La prééminence de Pierre ne les choqua point, 
parce qu’ils favoient bien que Pierre ne l’avoit pas 
.recherchée, &  qu’elle venoit immédiatement de Jo 
fus-Chrifl. Mais iis ne pûrent voir fans murmurer, 
celle des deux enfans de Zebedée ; parce qu’il paroif- 
foit évidemment que c’étoit eux-mêmes qui l’affec- 
toient &  qui l’ambitionnoient. Or iln ’y  a rien de plus 

¿odieux que ces ambitieufes prétentions , &  ce feul 
exem ple pourrait fuffire pour juitifier ma derniere 
propofition.

Mais il eil important, Chrétiens , de lui donner 
quelque étendue, &  d’en reconnoître la vérité dans 
le détail, pour en être encore plus fortement per- 

'fuadez. Je confidere donc l’ambition dans les deux 
é ta ts , oii elle a  coûtume de dérégler &  de perver
t ir  l’efprit de l’homme ; je veux dire dans la poûrfuite 
rie la grandeur , Iorfqu’elle n’y eft pas encore parve- 
■ tiue ; &  dans le terme de la grandeur m êm e, quand 
elle y  eft enfin arrivée. O r dans l’un &  l’autre état, 
je dis qu’elle n’a rien en foi qui n’excite l’en vie, qui 
n e foit un objet d’averfion, &  qui par les autres paf- 
fions qu’elle fait naître, par les diviiions &  les paj- 

P c. io« , »
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tialitez qu’elle entretient , par les querelles qu’ellé 
fufcite , n'aille à la deftru&ion & à la ruine de là 
charité. Ne confultez que votre expérience, bien 
plus capable ici de vous in-'lruire &  de vous convain
cre , que toutes les rations. Quelle idée vous formez- 
vous d ’un ambitieux préocupé du defir de fe faire 
grand ! Si je vous dilbïs que c’eii un homme ennemi 
par profeJïïon de tous les autres hommes, j ’entends 
de tous ceux avec qui il peut avoir quelque raport 
d'intérêt ; un homme à qui la profpericé d’autrui eft 
un fuplice ; qui ne peut voir le mérité en quelque fu- 
jet qu'il fe rencontre, fans le haïr & fans le combat
tre ; qui n’a ni f o i , ni fincerité ; toûjours prêt dans la 
concurrence à trahir l’un , à fuplanter l’autre, à dé
crier celui-ci, à perdre celui-là,pour peu qu’il efpere 
d’en profiter; qui de fa grandeur prétendue & de fa 
fortune fe fait une Divinité , à laquelle il n’y a ni a- 
mitié , ni reconnoiiTance , ni confideration , ni de
voir qu’il ne facrifie, ne manquant pas de tours & de 
déguifemens fpécieux pour le faire même honnête
ment félon le monde ; en un m o t, qui n’aime perfon- 
ne , & que perfonne ne peut aimer : ii je vous le fi
gurais de la fo rte , ne diriez-vous pas que c’efi un 
monftre dans la focîeté , dont je vous aurais fait la 
peinture; &  cependant pour peu que vous faiîïez de 
réflexions fur ce quife patTe tous les jours au milieu 
de vou s, n’avoiïerez-vous pas que ce font-là les vé
ritables traits de l’ambition , tandis qu’elle eil encore 
afpirarite , &  dans la pourfuite d’une fin qu’elle fe 
propofe !

Ah ! m esFreves, difoit Saint Auguftin , &  remar
quez , Chrétiens, ce fentiment, quand l’ambition fe
rait auffi modérée &  aufli équitable envers le pro
chain qu’d le  eil injufte &  em portée, la jaloufie feule 
qu’elle produirait encore infailliblement par la fini- 
pie recherche d’une élevât ton qu’etie fe procurerait
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elle-même, dévroit en détacher vôtre cœur. Et puif- 
que cette jaloufie eft une foibleffe dont les âmes les 
plus fortes, &  fouvent même les plus vertueufes, ont 
peine à fe défendre, & qui néanmoins ne kifle pas 
d’altercr la charité Chrétienne; ü nous avions à cœur 
cette charité pour laquelle Dieu nous ordonne de re
noncer à tout le reft.*, nous n’aurions garde de lui 
faire une plaïe H dangereufe dans le cœur des autres, 
en témoignant une ardeur fi vive de nous élever. Ce
la feul nous tiendrait dans les bornes d’une prudente 
m odeilie, &  il n’en faudrait pas davantage pour ré
primer dans nous la pafïion de nous agrandir. Mais 
quand nous y ajoutons cent autres defordres, qui n’en 
font, il eft v ra i, que les accidens ; mais les accidcns 
prcfqu’inféparables, &  pires que la fubllance de la 
chofc; c’eft-à-dire, quand pour foûtenir cette paillon 
ouplûtôt pour la fatisfaire, nous y joignons la mali
gnité , l’iniquité , l'infidélité ; que par une avidité de 
tout vo ir , &  de l'emporter fur tout le m onde, nous 

■ ne pouvons foûfrir que l ’on rende juftice à perfonne; 
que de nos proches mêmes &  de nos amis nous nous 
faifons des rivau x, &  enfuite des ennemis fecrets ; 
que par des perfidies cachées, nous traverfons leurs 
defleins pour faire réiiffir les nôtres ; que nous ufur- 
pons par des violences autorifées du feul crédit, ce 
qui leur feroit dû légitimement ; que nous envifa- 
geons la difgrace &  la riiine d’autrui, comme un a- 
vantage pour n o u s ,&  que par de mauvais offices 
nous y  travaillons en effet ; que pour cela nous re
muons tous les reflorts d’une malheureufe politique, 
diffimulant ce qui e f t , fupofant ce qui n’eft pas , exa
gérant le mal, diminuant le bien; &  au défaut de tout 
le re lie , aïant recours au menfonge &  à la calomnie, 
pour anéantir, s’il eft polfible, ceux q u i, fans même 
le vou lo ir, font des obilaçjes à nôtre am bition, par-. 
ce qu’ils ont un mérité dont ils ne peuvent fe défaire,

fit qui
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«& qui eft Tunique fujet qui nous irrite : qu’en m êm é 
tems que nous en ufons ainfi à l’égard des autres,' 
pour empêcher qu’ils ne s’élèvent au-deiîus de nous,; 

\ ii nous paroît infuportableque les autres aient feule-- 
; ment la moindre penfée de s’opofer aux vues que 
I nous avons de prendre Tafcendant-fiir eux ; que pour' 
î peu qu’ils le fafient, nous concevons contr’eux d e s - 
j ifentimens m ortels, &  des haines irréconciliables 
| ( car tout cela arrive , Chrétiens, de il me faudrait 
\ des difeours entiers pour vous reprefenter-tout ce- 
e que fait l’ambition , &  tous les ftratagêmes dont e lle  
| fe fert, au préjudice de la charité &  de l’union fra
is terneile, pour parvenir à fes fins ; voilà ce que l’e P  
i prit du monde lui in lp ire :) Q uand, dis-je, nous y  
' procédons de la forte, ah ! mes chers Auditeurs,n’e il- 

cepas une conféquence néceffaire , qu’en fuivant 
des maximes aufli déteftables que celles là , nous de
venions l’objet de l’indignation de Dieu &  des hom
mes !

Mais que féroit-ce fi maintenant je voulois m̂’é
tendre fur l’autre point que je me-fuis propofé , &  
fi je venois à vous mettre devant lcs,yeux: les excès 
de l’ambition quand une fois elle-èit parvenue au 
terme de fes efperances , &  qu’elle fe trouve en:pof- 
fdîîon de ce qu’elle prétendoil ? Quel ufage alors ,  
ou plutôt quel abus & quelle prophanation d e là  
grandeur ! vous le votez. Quelle arrogance & quelle 
fierté de l'am bitieux, qui fe prévaut d elà  fortune 
pour ne plus garder -de ménagemens avec perfonne , 
pour traiter avec mépris quiconque ell au-deflbus de 
lui, pour-en attendre des refpecL, de dès adorations, 
pourvouloir que tout plie fousfon pouvoir & fe u l 
décider de tout & regler to u t, pour affecter des airs 
d'autorité &  d’indépendance ! Quelle dureté à faire 
valoir fes droits, à exiger imperieufernent ce qu’il fe 
-croit dû, à emporter de hauteur ce qui ne lui appar-» 

ihvmàc. Tome lF- B
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tient p a s , à pourfuivre fes vengeances, I  oprime» 

>îes P etits, à humilier les Grands &  à leur infulter! 
(Quelle ingratitude envers ceux mêmes qui lui ont 
*endu les fervices les plus elTentiels, &  à qui peut- 
être  il doit tout ce qu’il efl: ; dédaignant de s’abaiffer 
.déformais jufqu’à eux & les oubliant ! Une heure de. 
profperité fera méconnoître à un favori une amitié 
d e  trente années. Quel faite &  quelle fplendeurpour 
éblouir le P ublic, pour en attirer fur foi les regards,, 
pour répandre fur fon origine un éclat qui en rélevcj 
la  baffeffe &  qui en éface l’obfcurité !

E t c’eft ic i, Chrétiens, que je dois encore vous, 
faire obferver la différence de ces deux efpeces de 
grandeur que j’ai déjadiftinguées, &  dont je vous ai 
parlé à l’entrée de cette troifiéme Partie je veux dire, 
de la grandeur naturelle &  légitimé qui eft établie de 
D ie u , &  de cette grandeur, iî j ’ofe ainfi m’exprimer, 
artificielle, qui n’a pour apui que l’induitrie &  l’am
bition des hommes. Car la première, qui eit celle des 
Princes & de tous ceux qui tirent de leur naiffance 
&  de leur fang leur fupcriorité; cette grandeur, dis- 

j e  , eil communément c iv ile , affable, douce, indul
gente &  bien-faifante, parce qu’elle tient de la natu
re même de celle de Dieu. Comme elle efl fûre d’el
le  -même &  qu’elle n’a point à craindre d’être con- 
teftée , elle ne cherche point tant à fe faire fentir ; 
elle n’efi point fi jaloufe d’une domination qui lui eft 
toute aequife ; &  bien loin de s’enfierêc degroffir fis. 
avantages, elle les oublie en quelque maniéré, par
ce qu’elle fait affez qu’on ne les oubliera jamais.Mais, 
l ’autre au contraire eft une grandeur farouche, une- 
grandeur rebutante, &  inacceffible , délicate fur fes.; 
privilèges, aigre, brufque, méprifante. N e pouvant 
fe  cacher à elle-même lafource d’où elle eftfortie,* 
<3tcraignant que le monde n’en perde point affez 
ibuvenir, elle tâ.che à yVupléer par une pompe or*



S  tr*  t 1 A m ï  i *  j o .k .
j gpeffleufe,.par,un empire tiranniq^i&j.par une mjiexfc'; 
I fcle feverité fur fes prérogatives ;.&,de lâ.faut-il être"! 
I iurpris qu’elle foit expofée aux «mes^aux murmures»,
[ aux inimitiez !O n l’houore en aparence,mals. dans le  
’ fond on le haït ; on lui rend certains hommages par

ce qu’on la redoute, mais ce ne font que des hnm. 
mages forcez,; on voudroit qu’elle fut anéantie ; 
au moindre échec qu’elle reçoit, on s’en fait une jn ïfr 

; &  comme un trioimphe. Si l’on ne peut l ’ataquec 
! ouvertement, on la déchire en fecret, & i i i ’ocaüoa 
j fe prefente d’éclater enfin &  de l’abattre, y  a-t-il ex?
I tremité où l’on ne fe p o rte , &  quels exemples trat 
j giques en a-t’on vus ?

Bienheureux les hum bles, qui contens de. leuf; 
condition , favent s’y contenir &  y borner leurs de- ’ 
firs. Ils poifédent tout à la fois & le coeur de Dieu, &  
le cœur des hommes. Ce n’eft pas qu’ils ne puiiTent 
monter aux plus hauts rangs : car l'humilité ne de
meure pas toûjours dans fes tenebres , &  Jefus- 
Chrift aujourd’hui nous fait enteudre que fouvent 
dés cette vie même elle fera exaltée ; * Qui fe humi
liât , exaltabitur. Mais parce que ce n’e lt point elle 
qui cherche à s’avancer &  à paroître , parce que de 
fon choix &  fuivantle confeil du Fils de D ie u , elle 
ne demande ni ne prend que la derniere p lace,
§ Recumbe in novijfmo loco ; Parce que pour la ré- 
foudre à en ocuper une au tre, il faut l apeller, il 
faut la prefler, il faut lui faire une etpecc de violen
ce , £ J  nu ce , afeende fuperiùs : parce qu en  chan
geant d’état ; elle ne change ni de fentiraens ni de 
conduite ; que pour être é le v é e , elle n’en eft ni 
moins foûmife à D ie u , ni moins charitable envers 
le prochain, ni moins détachée d’elle-même ; que 
les honneurs bien loin de la fêter , lui font à char
ge , & qu’au lieu d’en tirer une fauffe gloire , elle le*
, * Lue. r> 14, /  llii. 5  Mid.
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. tourne I fa confulîon : qu’elle n’emploïe jamais plus ' 
-volontiers le pouvoir dont elle eft revêtue, que 
''lorfqu’il s’agit d’obliger, de foûlager,de faire du 
• bien ; fût-elle au comble de la grandeur, non-feulë* 
ment „on l’y voit fans peine ; mais il rfeii perfonne 
qui ne lui aplaudiffe, qui ne lui donne fon fuffrage,

, qui ne la révère & ne la canonife.Çe feroit pqu néan
moins pour elle que çes élogesdu monde, & que 
cette voix des Peuples en fa faveur, fi Dieu n’y a- 
joûtoit les récompenfes éternelles : mais, comme il 

. ïéfifte aux ambitieux & aux fuperbes, c’eft auxhura- 
;bles qu’il communique fa grâce, fur la T  erre, & qu’il 
, prépare ,une Couronne immortelle dans ' le Ciçl, o.ù 
¿ôusconduife j&c.
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5 à r  /î  cdrafîere du Chrétien:
Congrcgatis autem Phanfzis , interrOgarit eos Jclûr di*

cens : quid vobis videtur de Chnfto l

L u  P h ¿rifur. s étant aflemhltr , JPtfus leu r ' f i t  eittt que f l  un  f-  
£b/e ftnfe -̂vtuit du ChnJÏ•f En faint Mattb. ch« aa,

SI la paffiori n’eut point aveuglé ces faux Doc»! 
teursde la L o i,ils  pouvoient aifément répon
dre à la demande que leur fait le Fils de D ie u , •

& découvrir dans fa peribnne tous les traits de ce 
Chrift ou de ce M effie , qudls attendoient depuis fl 
long-tems 5c qu’ils avoient aftuellement devant les 
yeux. Tém oins de tant de miracles qu’il operoit* ■ 
commandant aux îlots de la m er, chafîant les dé
mons , guérifiant les malades , reffufcitant les morts, 
ne dévoient ils p as, fans héfiter, le reconnoître,&  *
lui dire : le Chriit dont vous nous p a r le z , c’e il 
vous-même. Pour nous , mes chers Auditeurs, - 
nous n’en reconnoiflons point d’autre : mais du 
relie quelque importante &  quelque nécefTaire que 
nous puifle être la connoiffance de cet Homme- 
D ieu , c’eft un fu je t , dit faint Chryfoftome , que '

B 3
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j  iesi-Miiîflnres de l’Evangile ne doivent guéres dans 
leurs prédications entreprendre d’aprofondir, parce > 

'cpail eft impénétrable, &  infiniment au-deiTus de 
¿./toutes nos penfées -& de toutes nos expreflîons. Ce-
* pendant, mes F reres, 11 nous eft aflez connu pour 

nous fervii de modelle ; &  méme-felon faint Jérô
me & faint Auguflin , il y  a entre Jefus-Chrift & le 
Chrétien un tel ra p o rt, qu’il faut en quelque ma
nière les confondre enfem ble, &  qu’on ne peut bien, 
définir l’un que par l’autre. De forte que fi Jefus* ' 
Chrift n’eft pas fubftantiellement dans le Chrétien j

( il y  eft par reffemblance ; &  que fi le Chrétien n’eft 
pas réellement de dans le fond de fon être un autre 
Jefus-Chrift, il l’eil au moins par une conformité 
auftl parfaite qu’il peut l’avoir avec cet excellent &

*■ divin exemplaire. Suivant ce principe, fans exami
ner aujourd'hui ce q u e c ’eft que le Chrift , exami- 

•î nons ce ^ue c’eftque le C h rétien , qui en doit être 
le fideile imitateur : Quid vobis •aidetur ! Cette ma- : 
ticre fera beaucoup plus m orale, plus utile & plus- | 

Jfenftble. Vous y aprendrez ce que vous ê te s , on t 
-pîûtôt ce que vous devez être ce que vous n’êtes. ; 
'pas. Pour en profiter, implorons le fecours duCie!,, ■ 

adreiTons-nous à Marie en lui difant : Ave.
D e qiielque maniéré que l’ait entendu faint Je- ■ 

Tome,j e trouve fà propofition bien judicieufe & bien ; 
ju fte , quand il dit que ce qu’il y  a de grand dans la j 
profeifion du Chriftianifme , .n’eft pas de paroître | 
•Chrétien,mais de l’être : *  EJJe chrijlianum magnum 

'e j î , -non videri. Et l’une des raifons qu’il en aporte; 
« ’e ft, d it-il, que le Chriftianifme étant une profef- 
p on  d’humilité &  l’humilité ne cherchant point

• % fe montrer ni à briller , il s’enfuit que la vraie 
'grandeur du Chrétien eft d’être ce qu’il e f t , &  non 
1?°iht de le paroître, puifqu’une partie de fa perfec*

* fytrtn.
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0iqû confiée iouvent à ne le paroître pas. C ’efl pat" 

.cette penfée que j’entre dans mon deffein ; &  pour 
vous donner l’idée d’un véritable Chrétien , je la  
tire de Ton principe &  de fou m odèle, qui eft Je fus- 
Cbriftmême. J'entends Jefus-Chriit félon deux ca
ractères particuliers qu’il s’eft lui-même attribuez»* 
loifquè parlant aux Juifs pour fe faire connoître gât
eux, il leur difoit : * Ego non fum de hoc mündo, je ne' 
fuis point de ce inonde ; &  qu’il ajoûtoit : f  Ego de 

.fupemisfum, je  fuis venu du Ciel &  je demeure im 
muablement attaché à D ieu mon Pere. Divins ca- 
rafteres que j ’ai à vous reprefenter dans le Chré
tien , &  qui vous en traceront l ’image la plus com- 
plette. Qu’eft ce qu’un Chrétien : Quid vobisvide- 
tur ! Un homme par état féparé du m onde, c’eit fa 
première qualité; &  un homme par état confacré à 
D ieu , c’elt la fécondé. L ’une & l’autre pleines de 
gloire & de vertu en elles-mêmes, quoique de nul5 
éclat aux yeux du monde. Car qu’y  a-t-il de moins 
éclatant dans le monde , que d'être féparé du mon-- 

. de ; &  qu’y  a-t-il de plus intérieur & de plus caché , 
que d’être confacré à Dieu ? Mais ce M yflérecaché' 
eft ce que j’entreprends de vous déveloper. Sépa
ration du monde , qui éleve le Chrétien 3u-deflus; 
du m onde, ce fera la première partie. Confecration 
à Dieu, qui éleve le Chrétien jufqu’à Dieu même,- 
ce fera la fécondé partie ; &  voilà tout le plan &  le- 
partage de ce difcours.

P r e m i è r e  P a r t i e .
P o u r  vous faire entendre d’abord ma penfée,'- « 

&  pour raifonner dans les principes de la Théolo
gie , fur le fujet que je me fuis propofé ; deux cho-*- 
fe s , félon faint Thomas , font eilentiellement re- 
quifës pour faire un Chrétien : la grâce ou la voca
tion du cdté de D ie u , &  une fidelle corrdpondaneç 

*joxn, c, s* j  Uni*
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à cette vocation ou à cette grâce du côté de l’hotru 
me. O r l’une &  l’autre bien confiderées, n’ont point 
de carattére , qui leur foit plus propre que celui de 
la réparation du monde. D ’où je conclus, qu’être 
véritablement féparé du m onde, c’eft être véritable
ment Chrétien. Voilà tout le fond de cette premie- 5 

" re partie. . . .  ?
Q u’eft-ce que la, grâce, je dis la première de tou- j 

tes les grâces , qui eft la vocation au Chriftianifme 1 l 
Les Théologiens &  les Peres fe font efforcez de 
nous en donner de, hautes idees ; mais je n’en trou
v e  point de plus exafte ni de plus fo lid e, que celle 
de faint Auguilin, quand il dit en un m o t, que c’eft 
tine grâce de réparation.* Qui autem congmenterfmt 
vocavi, bi ele&i, £? Dei altiore judicio gratiæ prœ- 
dejlinatione difcreti. Voulez-vous fçavoir , mes Frè
res , dit ce faint D octeur, qui font ces é lû s, apellez 
comme l’Apôtre, félon le d ecret, mais le decret fa
vorable de Dieu , ce font ceux dont Dieu a fait le 
difcernement, qu’il a tirez de la mafie corrompue 

' du monde, &  qu’il en aféparez en vertu de la gra- 
«e de leur vocation. C ’elt donc en effet dans' la fê- ; 
paration du monde que confifte l’a ttra it, le mouve
ment , &  l'impreffion particulière de cette grâce. 
D e rlà vient que faint P a u l, pour exprimer le don 

’ de grâce qu’il avoit reçû dans cette vocation mira- 
culeufe &  pleine de prodiges dont fa converfion fat 
iuivie , ne fe fervoit point d'autre terme que de ce
lui -Ci ; f  Qui mefegregavit ex utero, vocavit per gnu 

1 tiam fuam. T out ce que je fuis , je le fuis parla mi- 
féricorde de mon Dieu , qui m’a apellé. Et-com
ment m’a-t-il apellé ? en me féparant dès le ventre 
de ma mere ; c’eft-à-dire, feïon l’explication de faint 
A m broife, en me choififfant, pour vivre féparé de 
la corruption du monde. De-là vient que quand 

t  Augufit 5  Galat, c. 1 ,
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l’ciprit de Dieu répandoit fur les premiers difciples 
ces grâces vifibles &  abondantes qui les élevoient ■ 
aux plus laints Mmüléres , ainfi qu’il eft raporté aix • 
livre des Ailes-, c ’étoit toûjours en ordonnant que - 
ceux qu’il avoit choifis pour cela , fulTent féparez du - 
relie même des fidelles. * Segregate■ mihi Saulum '  
Barmbam ; féparez-moi Saul &  Barnabe pour l’œu- : ' 
vre importante à laquelle je les ai apellez comrrîe -* 
ii cette féparation , ajoute faint Chryfoltome > eût /  
étëune efpece defacrement * par lequel la grâce d e 
là vocation divine leur dût être communiquée- D é * '- 
là vient que le Sauveur du monde pour lignifier qui il * 
¿toit venu apeller les hommes à la perfection évan- • 
géliquè , difoit hautement qu’il étoit venu féparer 
le pere d’avec fon fils-, &  là fille d’avec fa mere : f  i. 
Veni Je par are bominem advenus patrem ju im , &  ji- .  
iiam advenus matrem fuara ; réduifant toute la grâce “  
de cette perfection à cetefprit de féparation.'D e-Ii ^ 
vient que le grand Apôtre voulant noirs faire cqm- 
prendre la grâce furéminenté &  infinie de lafaintété 
de Jefus-Chrift, en a renfermé tout le myftére dans1' ' 
ce (èul m ot: J Segregatus à peccatoribus :■  c’eit un. 4 
Pontife qui nous a été donné dé Dieû mais unPon- 
tifô qui par Fonction célefte dont il étoit'rempli r a  ;i 
été parfaitement réparé des pécheurs. Or Vous Iça- •' 
vc2 que la faintèté de Jelus-Chrift eft l’exemplaire 
de la nôtre ; &  que: la nôtre, pour être agréée d e  * ' 
Dieu , doit être conforme à la iîenne. Puifqu’il eft ’ 
donc Vrai que cet Homme-Dieu-a été fanCtifié par _v 
une grâce qui Pa pleinement féparë du monde , il T' 
faut par proportion que la grâce qui nous fanCtifié, v 
produife efr nous un femblable effét ; & qu’en con* "■ 
féquence de cette grâce , Dieu nous puiffe dire ce 
qu’il difoit àux Uraëlites : vous êtes mon peuple»
& c’eft en eette qualité que je vous regarde ; mai*

? A 8 , t ,  ij, t l U l f ,  f. * /H, h r . c , j t
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pourquoi , &  comment l’êtcs-vous ? parce que je 

V o t e  sti féparez de tous les autres peuples de la terre, 
vivent dans l’idolâtrie &  dans les ténèbres de 

" ’ infidélité. Voilà encore une fois le caractère efTen- 
'’tiél delà vocation ou de la grâce du Chriilianifme.

O r c’efl de-là que j'e tire la preuve de ma première 
feropofition , &.que mefurant ,• félon la régie de faint 

•’B lemard‘, par l’aétion de Dieu en nous nôtre obli
gation  envers Dieu , j ’entre dans la plus édifiante 
,,înoralité que ce fujet me puifle fournir. Car voici 

'■ 'tommfentje raifoniie. La vocation chrétienne, en 
■’tant quelle procède & quelle eilinfpirée. de Dieu,. 
*eft une grâce, de réparation : dont la correfpondan- 
x e  qui lui eil d û ë, &  qui fait proprement le devoir 
du Chrétien, doit être une correspondance de fépa- 
•ration du côté de l’homme. Pourquoi cela? Ah! 

-’m'es chers Auditeurs, le voici : parce que là corref- 
■ ■ p̂oridance à la grâce , doit néceflairement fé raporter 
" Î  la fin & au terme, dé la grâce même, Car comme 
V I y a diverfité de grâces &  d’infpirations, * Divifîo- 
"nés ¿ratiarumfunt, auiîi faut-il reconnoître qu’il y 
V  diverfité d’opérations dans l’homme &  de devoirs:
‘ ^  Ët divifanes1 opsrationum funt. , C ’eft-à-dire , que 
’’'toutes fortes dé devoirs ne répondent pas à toutes 
‘ ‘fortes dé grâces. Je m’explique , Dieu. me,, donne 
Vtne grâce de réfiiîance &  de défenfe contre, la paf- 
èfioïi qui me porte au péché ; je ne puis correfpoü- 
'dre à cette grâce qu’en réfiilantà ma paillon &  en 

rl» combattant. Au contraire, Dieu me donne une 
agtate  d’éioignemtnt & de fuite, dans l’occafion du 
< péché', ie n e  puis 'être fidelle à  cette grâce qu’éa 
'Voyant & e n  m’éloignant , &  ainil dés autres ; parce, 
^îjûe C'til à n o t e , dît fafiiit Prolper , de füivre le, 
' mouvement d elà  ■ graCe , &  non pas à la grâce de 
" f̂tliVre fç  mien, ' Com m eil eil doncvrai q u e ls  gratç

t lkt 4 ».
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par laquelle D ieu m’apelle an Chriftianifme ou à la ' 
.perfection du Chrïiîianifme , eit une grâce de fé— 
paration du monde ; quoique je fâfle , je n ’accom
plirai jamais le devoir du Chriilianifme , fi je ne m e' 
iëpare du monde , &  fi je ne fais avec D ieu , ce q u e ' 
Dieu fait le premier dans moi.

Car en vain Dieu me fépare-t-il du mondé , en mfip 
.prédeilinant pour être Chrétien, fi je ne m’enfépa— 
re moi-même en exécutant ce decret, &  en coopé^- 
t a n t  à  cette grâce qui me fait Chrétien. 11 faut , s’i|î 
m’eft permis de parler de la fo rte , que ces deux féd
érations concourent enfemble , &  que la mienne^ 
fécondé celle de D ie u , de même que celle de Dieu* 
eft le principe de la mienne. Concevez-vous cettee 
vérité ? Voilà en fubftance toute la Théologie né-- 
ceflaire au Chrétien , &  fur laquelle un Chrétien1 
doit faire fond. Car de-là s’enfuivent quelques con-- 
fcquences , que chacun de nous peut & doit a u jo u r
d'hui s’apliquer , comme autant de régies pour fe-’ 
connoître devant D ieu &  pour fe juger foi-même.- 
Ne perdez rien de c e c i, -sMl vous plaît.

Première conféquence : il fufljt précifément d’ê
tre Chrétien, pour être obligé de vivre dans cet ei- ■ 
prit de réparation du monde. Qu’eft-ce à dire dut 
monde? c’eft-à-dire des fauxp.laifirs du mondé, des» 
joies prophancs du m onde, des vaines intrigues dur 
m onde, du luxe du monde , des amufemens , des» 
folies, des coutumes, ou plutôt des abus du monde ; : 
■ en un m ot, de tout ce qui entretient la corruption t 
& la diflolution du monde. C ’eft-à-dire, de tout ce- 
«qu’entendoit le diiciple bien-aimé , quand il n ou s’ 
défendoit de nous attacher au monde & à tou t‘ ce- 
,qui eft dans le monde :* Nolite diîigere tnundufo;ne~- 
ffue ea <juæ in mundo funt. C ’eil-à-dire , dé c e ‘qu’il*1 
prenoit foin lui-même dé nous expliquer en. détail V

*• ». 7 iaa,X, 2t
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' quand il ajoûtoit que tout ce qu’il y  a dans le mon
d e , eft ou concuplicence de la ch air, ou concupif- 
cence.des yeux ,o u  orgueil de la vie:* Omne quoi e/ï 
in  mundo, cmcupijcentia carnis e j l , £*? concupifcentia 
cculorum , fuperbia vitoe. C ’eft-à-dire, de ce qu’il 
nous ordonnoit de détefter &  de fu ir , lorfqu’il con- 
cluoit que le monde n’eft que defordre &  qu’iniqur- 
té : J Mundus totus in maligno pojitus ejl. Il fuffit, 
dis-je , pour être obligé par profefllon &  par état de 
s ’en féparer, d’être Chrétien ; &  il n’eft point né- 
ceffaire pour cela d’être quelque chofe de plus que 
Chrétien : pourquoi ? parce que la grâce feule du 
Chriftianifme nous fcpare de tout cela ; & parce 
qu’au moment que nous avons été régénérez par 
cette grâce, nous nous en femmes féparez nous-mê
mes. Vous le fçavez , mes chers Auditeurs , & à 
moins de défavoüer ce que l’Eglife a fait folemnelle- 
ment en vôtre n o m , &  ce que vous avez mille fois 
ratifié depuis, vous n’en pouvez difconvenir. Et en 
e ffe t , quand les Peres vpuloient autrefois détour
ner les fidclles de certains divertiflem ens, qui ont 
été de tout teins la paillon du monde , &  par les
quels les hommes du monde fe font de tout tems 
diftinguez , il ne leur en aportoient point d’autre 
raifon , finon qu'ils étoient Chrétiens &  féparez du 
inonde ; &  cetteraifon feule les perfuadoit. f  A  thea- 
trofeparamur, quoi ejl qnaji confijlorium impudicitie t 
dîfoit l’un d’entreeux ; le théâtre qui eft comme une 
fcene ouverte à l’im pureté, fait une féparation entre 
Jes payens &  nous. Car les payens y courent, & 
nous l’abhorrons : &  cette différence n’eft qu’une 
fuite de leur religion & delà nôtre. D e même quand 
Tertullien recommandoit aux Dames Chrétiennes 
la  modeftie &  la fimplicité dans l’extérieur de leurs 
perfonnes, ce que Fonpeut dire être à leur égaid 

Z IM . /  i./ea/i. t, s» t  TrrpL
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tm commencement de réparation du monde : com- 

' ment eft-ce qu’il Ieuîr parlpit ? Vous êtes Chrétien
nes, leur difôit-il 0 & par conféquent féparées de- 
toutes les chofés où cette vanité pourroit avoir lieu. 
Vous avez renoncé aux.fpeêtades ; vous n’êtes plus 
de ces afiemblées, où l’on ne va que pour voir &  
pour être vû ; ces cercles où l’orgueil, où le farte » 
où la licence , où l’incontinence entretient tant de 
commerces crim inels, ne font plus pour .vous; en 
qualité de Chrétiennes, vous ne paroiffez plus-dans 
le monde , que pour les exercices de .la charité, ou* 
delà pieté; que pour vifiter les pauvres qui font 
vos freres, pour aflifter au facrifice.de vôtre Dieu» 
pour venir entendre fa parole • or tout cela eit t2- 
reftement opofé à cette mondanité „q u i ert le char
me de, vôtre amour propre. D evez - vous traiter 
avec les femmes infidelles ? à la bonne heure : mais, 
pour cela même vous êtes indignes du.nom que 
vous portez,,, fi ;ieur donnant par vôtre exemple 
l’idée de ce que vous ê te s , yous n’avez enpore plus 
de foin de paroître toûjours revêtues des véritables 
ornemens de vôtre iexe , qui. font Ja retenuë &  la 
pudeur. V oilàle raifonnemept dont fe fervoit Ter- 
tuilien , fondé fur la profeilion fiinple du Chriftia- 
niûne. Raifonnement qui convainquoit les. fidelles 
decetems-là,* & malheur à nous , fi noua n’en f o r 
mes pas convaincus comme eux.

C’eft donc une erreur, non-feulement, groffiere,, 
mais pernicieufe , de dire ; je fuis .du m onde, &  je 
ne puis me difpenfer de vivre félon le m onde, ni de 
me conformer au monde-Car c’ert ce qui vous perd, 
& ce qui eft la fource de tous.vos égaremens. Or 
vous me permettrez bien dô yous dire, que de par
ler ainfi, c’eft une efpece de^blafphême. Car le Fils 
de Dieu, vous a déclaré .expifeiTément dans l'Evan
gile  ̂ que vous n’êtes plus dvi .mon.de, &  yous fupo^
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iez que vous en êtes encore ; & ce qui eil bien plus 
étrange, vous prétendez en être encore dans le mê
me fens qu’il a voulu vous faire, entendre que vous 
n’en étiez plus.11 faut donc renvérferlapropofition, 
&  dire : je ne fuis plus du m onde, parce que je fuis 
chrétienne ¡donc il ne m’eft plus permis de vivre fe- 
Ion le monde, ni de me conformer aux loix du mon
de. Alors vous parlerez félon l’eiprit &  félon la gra. 
ce de vôtre vocation.

Mais cela eft trop général. Seconde conféquen- 
ce : plus un homme dans le chriiHanifme a foin de 
fc féparer du monde , plus il eil chrétien ; & plus il: 
a d’engagement & de liaifon avec le m onde, je dis 
de liaifon hors de fon d evo ir, &  d’engagement hors 
de la néceifité &  de fa condition , moins il eft chré
tien ; pourquoi ! parce que félon la mefure de ces 
deux états, il participe plus ou moins à cettegrace 
de féparation , qui fait le chrétien. Cbofe ii avérée 
e’eft la remarque du faint Evêque dè Généve Fran
çois de Sales , que quand la grâce du chrirtianifme1 
a paru agir fur les hommes dans toute fa plénitude,, 
elle les a portez à des réparations, qui dé l’aveu dm 
monde m êm e, ont été jufqu’à l’heroïque. Ainfi un- 

.Arfene eft en crédit dans la Cour dèsEmpereurs;cet- 
te grâce l’en arrache pour le tranfporter au defert. 
U ne Melanie vit dans la pompe &  dans l’affluence: 
des délices de Rom e ; cette grâce l’en détachepoür 

!jui faire chercher d’autres délices dans la retraite de: 
.Bethléem. Jamais-tant d’ftluftres folitaires , c’eft-â- 
d ire , tantd ’illuftres féparez, que dans ces premiers 

R écits  dé l’Eglife , parce qu’il*n’y  eut jamais tant de ' 
^parfaits chrétiens. E t pourquoi penibns-nous que 
fjes monaftéres ayent été. de tout tem$ regardez- 
.comme des aziles de Jàinteté , finon parce qu’on y 
.çft dans une entière réparation dù monde ? Qu’eft-ce ■ 
qu’ une religion fervente &réglée?ècoutezTalnt Ber-
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nard, &  fouffrez que je rende ce témoignage à là vé
rité connue : qu’eil-c.e qu’une religion fervente &  
réglée ».telle que nous en voyons encore aujour- 
d'hui?c’eft une idée fubfiftante duchriftianifme.C’eÎt. 
un chriftianifme particulier , dit faint Bernard , qui: 
dans le débris du chrifiianifme univerfel, s’efl fau- 
vé , pourainfi dire , du naufrage , &  que la provi
dence a confervé comme au commencement de ce 
premier chriitianifme révéré par les payens mêmes.. 
Car v o ilà m e s  chers Auditeurs , ce qui me rend l2 t 
religion vénérable. Au contraire , l'expérience m’a- 
prend, que plus un chrétien s’ingère dans le coin-. 
merce &  les intrigues du monde , moins il eft chré
tien ; & qu’autant qu’il fait de pas &  de démarches 
pour y entrer , autant l’efprit chrétien s’altére-t-iloii- 
iè corrompt-il dans lui. Jufques-là , que quand les 
Peres de l’Eglife ont parlé ou de ces recherches em- 
preffées dü m onde, ou de ces vanitez &  de ces plai- 
ïirs qui marquent l’attachement au m onde, ils n’ont- 
poinçfait difficulté de dire qu’il y  avoit en tout cela 
une apoftafie fecrette : pourquoi ? parce que la gra- 
cedela foi étant un principe de féparation à l’égard 
de toutes ces chofes , ne pas renoncer à ceschofes , 
c’étoit renoncer en quelque maniéré àJa grâce de la-, 
foi.

Mais je  vais plus loin: Troifîéme conféquence : i l : 
eft impoifible à une ame chrétienne de fe convertir & . 
de retourner véritablement à D ie u , à moins qu’elle : 
ne foit réfoluë dè faire un certain divorce avec le. 
inonde, qu’elle n ’a pas encore fait ; &  il y a de là : 
contradiftion à vouloir! être autant du monde , 
atiffi engagé dans le monde em’auparavant^&néan. 
moins à prétendre marcher dans la-vqye d’une p é
nitence fincére qui produife le falut. Car le.moyen 
mon cher Auditeur, de concilier ces deux chofes Ï ’. 
Vjcrn avouez vûujPinètae <jge. c'eft le monde f u i '
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vous a fait perdre l’efprit de vôtre religion & l’éf. - 

; prit de Dieu ; il faut donc que pour retrouver cet ef.
‘ p r it , vous vous fépariez du m onde, &  qu’au lieu de ;

perfiftér à vous figurer en vain c e t efprit où il n’eft !
' p a s , vous l’alliez chercher où il eft. O r il eft évident f 

que -i’efprit de Dieu n’eft point-dans cette efpece de j 
monde dont nous parlons,puiique bien loin d’y être i 
pour vous, c’eft-là que vous l’avez perdu. Et c’eftî 
ici où je ne puis m’empêcher d’être touché de -la | 
plus tendre compaffion , en voyant certaines âmes, i 
dont on peut dire que le monde eft- plein, & qui pour 
ne-fe pas réfoudre une bonne fois à cette réparation 
du m onde, délibèrent éternellement fur leur conver- 
fion , &  ne fc convertiflent jamais"; Dieu les prefîe,. 
la grâce agit en elles--, elles conçoivent mille défis 
ardens de leur faîut ; vous diriez qu'elles; font toutes 
changées , & que le charme eft levé : mais quand il 
en. faut venir à ce p o in t, de rompre avec le monde 
&  de fe féparerdu monde ; a h , Chrétiens; c’eftune 
conclufion qui leur paroît -plus affligeante que la 
m o rt, &  qu’elles éloignent toujours. Voilà pourquoi 
elles font fi ingénieufes a trouver de#raifons & dés 
prétextes pour faire valoir les -engagements qui les

■ retiennent dans le monde.Voilà pourquoi'eHes font 
fi éloquentes dans les apologies qu’elles font 'du :

J monde. H é q u o i, difent e lles, ne peut-on pas être 
du monde &  fe fauver ? D ieu n’eft-ii pàs l’Auteur de 

' ces conditions ; que l’on réprouve fous le nom de 
m onde; &  n’y  a-tfil pas une perfection pour les gens

■ du-monde, comme pour les Religieux ? Mais quand 1 
'on  leur répond qu’il n’eft pasqueitiondu monde én 
générât j’^u’il s’agit d’un certain monde particulier, 
qui n’eft jioint l’ouvrage de Dieu ; d’un monde qui 
lest pervertit tic qui lés pervertira toûjoùrs, parce que 
c ’eit un monde où régne le péché,parce que c’eftun

'm on d e où le  libertinage paüepour agréable &poui
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honnête , parce que c’eft un monde dont la médi- 
fance fait tous les entretiens, parce que c’eft un 
monde où toutes lespalïions fe trouventcomme dans 
leur centre &  leur élém ent, parce que c ’eft un mon
de où l’on ne peut éviter mille écueils aufquels la 
confidence ne. manque pas d’échoüer : que c’eft ce 
monde-là dont il faut qu’elles fe réparent fi elles 
veulent etre à Dieu ; qu’il n’y a point fur cela de 
tempérament à prendre , ni de ménagement à ob- 
ferver ; que leur converfion eft attachée à. ce divor
ce , quand on leur parle ainfî , c’eft encore une fois 
l'obftacle éternel que la grâce trouve., à  furmonter 
dans ces âmes mondaines , &. qu’elle ne furmonte 
prefque jamais ; parce que les féparer d’un tel mon
de, c’eft les féparer d’elles-mêmes, ce qu’elles n e  
veulent jamais tout de b o n , quoiqu’elles le veulent! 
toujours imparfaitement. ’

Effiil poifible -, dit-on qne je  puifle vivre fans 
voir le monde ? Que ferai-je quand je me ferai dé
clarée n’être plus du monde ? Quelle reflource au
rai-je contre l’ennui qui m’accablera dans cette £ê- 
paration du monde?Quel jugement fera-t-on de m ot 
dans-le monde ? Car voilà les difficultez que l’efprit 
du monde a coutume de former dans une ame q u i 
traite avec D ieu de fa converfion. Etm oi je d is , A- 
mes chrétiennes, que fi vous aviez tant.foit peu de 
foi, ou plûtôt fi vous éc.outiez tant foit peu vôtre foi,, 
vous rougiriez de ces fentimens. N o n , non , Sei
gneur., diriez-vous à D ie u , ce n’eft point de-là q u e 
doit dépendre ma réfolution , &  je raifonne en infi- 
delle , lorfque je parle de la forte. Que cette fépa- 
ration du monde me foit difficile ou ailée, qu’elle me 
caufe de la trifteiTe ou de la joye , que le monde l’a- 
prouve ou qu’il la condamne , puifquielle m’eft né- 
celTaire, c ’eft? aflez pour m’y  foûmettre. S'il m’eft 
pénible d’être Réparé du monde , j’accepterai cette
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■ peine comme une fatisfattion de tous les attache, 
mens criminels que j’ai eûs au monde. Et combien 
!de fo is , ô mon D ieu , le monde même m’a-t-il eau. 
fé de mortels ennuis ? Eft-ce un grand effort que je 
fe r a i, quand je ferai prête à en foüifrir autant pouï: 
vous ? Le inonde me condamnera ; &  que m’impor
te d’être louée ou condamnée du m onde, puifquj 
je veux fîncérement m’en féparer ? Je cherche quel.

■ les feront alors mes occupations, & n ’en aurai-je pat 
tro p , pourvû que je m’attache aux devoirs de mi;

• Religion &  aux devoirs de mon état ? Ces occupa- 
1 tiens ne font-élles pas plus dignes de moi, que celles

que je me faifois dans le monde, qui diflîpoientmon 
" efprit forts le remplir, &  qui corrompoieïïtmon cœus 

làns le fatisfaire !
Cependant, Chrétiens, vous-me demandez quel

le doit être cette réparation du monde , &  c’eit le 
1 grand point de pratique qui me -refte à Vous expli- ; 
‘ quer.Je ne parle pointdes qualitez vicieufes &mau-
* variés que cette réparation peut avoiru c’eft une ma*
‘ tiére qui me fourniroit mille reflexions très-folides,
mais'qui ne feroient peut-être pas univerfellement 

: goûtées. Or mon deflein eft de' tâcher à  entrer dans 
‘Vos‘cœurs pour les gagner à Dieu. Il y  a des répara
tions du monde fauifes, &  il y en a de vrayes. Je 
fupofe que celle que nous embrafferons , fera telle 
qu'elle doit être; qu’eile fera fincére, defintereifée,

’ &  qu’elle aura Dieu pour- motif. Mais cela pofé, je 
dis, &  voici les régies qui nous regardent, je  dis qu’il 

’ 7  R deux fortes de réparations du monde ; l’une cor
p o relle  &.extérieure ; l’autre de cœur & d ’efprit. Je 
“dis que pour vivre en véritable chrétien, toutes deux 
fo n t néceffaiics, parce que là réparation extérieure 
,'du monde n’eitq u ’un phantôm e, fi elle n’eftfoûte- 
Truë &  animée de celle de l’efprit ; &  que celle de 

Îîefprit ne-peut -fe foutenir ni-fuhfifier, fi- elle o’eft
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Jdée  de l’extérieur. r v/1 ** m'aLme de faint Bernard 
& de tous 1«- -rcres.il faut une réparation du cœ urôt 
e j’eiprit : car en vain fuis-je féparé du inonde,d’ha- 
i t , d’é ta t, de d e m e u r e d e  fonétion &  de conver

sion , fi mon efprit &  mon cœur y font attachez, 
’eft par le cœur qu’il faut que je commence à m’e it 

■ ¿parer. Or vous qui m’écou tez, Chrétiens, au mi- 
ieu des embarras de la vie du fiécle , vous pou vea 
voir cette réparation de cœ ur, &  vous pouvez l’a

voir , fi vous le voulez , auffi parfaitement que les  
foiitaires &  les Religieux mêmes , parce que v ô tre  
œur eil entre vos mains, &  que vous en pouvez difc 
ofer.

Mais ce n’eit pas tout. Il' faut que la féparation dur 
cœur foit accom pagnée, o u , pour mieux dire, fou- 
tenuë de la féparation extérieure & corporelle : par 
quelle raifon ? parce que ,  dit faint Grégoire Pape,la 
contagion dufiecle eil telle, que les hommes les plus- 
purs , les plus faints &  les plus dégagez de l’amour dir 
monde, ne laiiTent pas d’en reffentir les atteintes. IX 
faut donc de teins en tems les affoiblir & en diminuer 

| l’impreflion, en fe retirant &  fe féparant extérieure
ment du monde , &  faire comme ces Confuls & ces 
Princes de la terre dont Job a parlé,qui jufques dans 
leurs Palais fe bâtiffent des folitudes, où ils font au- 
milieu du monde comme s’ils n’y  étaient pas. * Cum 
regibus &  conftilibus terres,qui cedificantfibifolitudines., 
C’eil de-là qu’ell venu l’ufage de ces faintes retraites 
qui fe pratiquent aujourd’hui dans le chritliamfme ». 

i ¿quiyproduifent des effets de grâce fi merveilleux, 
j Que fait-on dans ces retraites ? on écoute Dieu par- 
j 1er, on converfe familièrement &  paifiblement avec  

lui, on reçoit fes communications les plus intimes, 
à  on y répond. A h ! mes Freres, les jours que vous 
pafferez dans ces pieux &  falutaires exercices, feront

(, |l
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proprement vos jouis , a. r^n peut; dire que fan 
ceux-là prefque tous les autres loin. P*rc}us p0llr 
vous. Ce qu’il y  a dë bien déplorable.c’eft que noie 
ne les voyons pratiquer ordinairement qu’à ceux me 
en ont moins de befoin. Car à qui eft-ce que ces re
traites fontplus néceiTaires ? Ce-n’eft pas à cetEccle- 
fiaftique ni à ce Religieux, qui mènent une vie réglée 
dans leur profeffion , c’eft à cet homme d'affaire 
dont la confcience eft chargée de mille injuilicei 
qu’il ne verra jamais bien que-dàns une retrâiteéei: 
à cet homme de Cour qui ne penfera jamais férieu- 
fement à fon falut, fi une retraite-neTy fait penfet: 
c ’eft à cette femme du monde laquelle fe trouve dar 
un abîme de corruption, dont il n’y  a qu’une retrai
te qui foit capable de la tirer; C ’eft à ces perforait; 
qu’il faut dés retraites. A ux autres, elles font de cou- 
f e i l , mais à ceux-ci elles peuvent être &  font très- 

. fouvent d’obligation, parce que dansTordre naturel 
des grâces &  dans la voie commune de la Providen
ce , elles leur deviennent un moyen unique pour fe 
fauver.

V o ilà , mes chers Auditeurs, la première idée da 
chrifüanifme. Séparons-nous du m onde, avant que- 
lé  monde fe fépare-de nous. C ar il faut de deux cho- 
fes l’une , ou que nous nous en réparions nous-mê
mes par choix & par vertu , ou que nous en foyon; ; 
féparez par force & par nécefiîté. O r ne vaut-il pas 
bien mieux que cette réparation fe faiTe en nous pari 
l ’attrait de la grâce , que d’attendre q u ’elle fe fade 
malgré nous par la violence de la mort ? Séparons- 
nous du monde tandis que nous pouvons devant 
D ieu  nous rendre le témoignage que -nous nous es 
féparons pour lurr Carquel honneur faifons-nous à 
D ie u , quand hous nems convertiflons à l u i , parce 
que nous ne fommes plus en état de goûter le monde, 
eu plutôt, parce que le monde commence à ne nous
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Jas goûter ? Quelle obligation D ieu » pour ainfï 
aller, nous peut-il avo ir, quand nous lui donnons 

e refie du monde ? Quelle gloire tire-t-il de nous y 
uand nous nous mettons dans l’o rd re, non pas par 
n effort que nous faffions en quittant la créature, 
nais par un fecret defefpoir de ce que la créature 
qus a quittez ? Séparons-nous du monde de la ma- 
iére dont nous en voulons être féparez dans le ju

gement de Dieu ; &  puifque félon faint A uguilin , le  
ugement de Dieu à l’égard du jufte ne fera point 
ne punition, mais une réparation , * Non punitio , 

'td iijcretio ; anticipons dès cette vie PcfFet de ce }u- 
5 ¿eurent ; faifons dès maintenant ce que Dieu fera 
? alors ; parodions fur la terre dans le même rang où 
1 il faudra que nous parodiions, c’ eft-à-dire , féparez 

es impies & des réprouvez ; & fans différer jufqu’à 
avenue de Jefus-Chrift, faifons enforte que trou
ant en nous cette réparation déjà faite , il n’ait qu’à 

¡la ratifier, quand il viendra pour nous juger. Sépa
rons-nous du m onde, afin que dans ce jour terrible 
Dieu ne nous fépare pas de fes élus. Car comme il y  
a, félon l’Ecriture, une réparation de mifericorde &  
de grâce , auffi y  en a-t-il une de rigueur &  de juiti- 
c e ;&  la plus forte imprécation que faifoit David 

| contre fes ennemis, qui furent toujours les ennemis 
jf de D ieu, étoit de dire à D ie u , -j- Domine à paucis di- 
inide eos : féparez-les , Seigneur, de ce petit nombre 
| d’élus que vous avez choifis. Sur to u t , Chrétiens,
|| n’apréhendez point la réparation du monde comme 
* un état trille &  affreux. Quand elle fexoit telle, vous 

étant d’ailleurs auffi falutaire &  auffi néceffaire 
qu’elle I’e f l , vous dévriez l’aimer. Mais j’ ofe bien 
dire que fi vous y êtes fidelles à D ie u , Dieu vous y  
fera trouver des douceurs préférables à toutes les 
joyes & à tous les plaifirs des fens. En .effet, il n’y
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en a point de-plus heureux dans le monde , 
ceu x qui font parfaitement féparez du monde : c’efe 
ce que nous avouons tous les jours ; &  il eit bien 
étrange,que reconnoiiFant dans les autres ce qui 
doit faire nôtre bonheur, nous le craignions pour 
nous-mêmes. Cependant, mes chers Auditeurs, tel 
eft l’enchantement de nos efprits &  le defordre où 
nous vivons : toujours perfuadez du néant dumon- 
de & toujours pofledez de l’amour du m onde, notu 
dégoûtant fans ceffe du monde &  ne nous en déta
chant jamais. Quoiqu’il en fo it , mes Freres , voilà 
le premier caraétére de l’homme chrétien, d’être fé- 
paré du monde. Mais il n’en faut pas demeurer-là, 
&  le fécond eft d’être confacré à D ieu , comme je 
vais vous le montrer dans la fécondé Partie.

S e c o n d e  P a r t i e .
I l  eft de la fainteté de Dieu d ’être fervipardes 

S a in ts , comme il eft de la grandeur des Rois d'être, 
fervis par des Grands ; & la  même raifon qui fait que 
ceux-ci en qualitéde fouverains&de mon arques,veu
lent avoir des Princes pour officiers de leur maifon, 
eft celle pourquoi D ie u , en qualité de Saint des, 
Saints, fe fait un honneur de recevoir le culte qui 
lui eft dû par des hommes fanétiiiez , &  qui portent: 
■ dans eux un caraétére de confécration. Tous les 
hom m es, dit faint G régoire P ap e, font effentielle- 
anent fujets à l’empire de D ieu ; mais tous les hom
mes ne font pas pour cela confacrez à Dieu. Cette 
confécration eft l'effet d’une graeefpeciale ; &  je dis 
q u e c’eft la grâce propre du chriftianifme. Pour apro- 
fondir cette vérité, concevez b ie n , s’il vous plaît, 
trois chofes dignes de toute vôtre réflexion, &  capa
bles de remplir vos cœurs des plus nobles fentimens. 
d e  la foi. Premièrement, l’excellence de ce que j’a* 
pelle la confécration-du Chrétien, En fécond, lieu,, 
i ’obligation indifpenfable de iàinteté, que cette coi»-
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r<?cr*tion impofe à l’homme Chrétien. E t enfin Ia.v 
acheparticulière, qui par une malheureufe nécefll- 

té & en conféquence de cette confécration , fe ré- 
iand fur tous les péchez du Chrétien. Si je vous fais 
lien comprendre ces trois articles-, il n’ y  arien., mes 
:hers Auditeurs?, que je ne doive efperer de vous, 

fi» Qu’eft-ce que l’anétion du Baptême en vertu de- 
[aquelle nous fommes Chrétiens ? c’e f t , dit faint Cy- 
prien, une confécration folem nelle, qui fe fait de- 
,os perfonnes; mais une confécration dans laquelle?
¡1 femble que D ieu a pris plaifir de raflfemhler toutes, 
[es richefies de fa grâce , pour nous la rendre plus, 
irécieufe. Car le B aptêm e, ajoûte ce P ere, nous, 
:onfacre en je ne fçais combien de manieres,qui doi
vent toutes nous infpirer un certain refpeflt pour 

%ous-mêines. Il nous confacre comme R o is, il nous 
:onfacre comme Prêtres , il nous confacre comme . 
cmples de D ie u , il nous confacre comme enfans de 
ieu , i! nous confacre comme membres de Dieu. 

JAh ! mes chers Auditeurs, aprenons aujourd’hui ce? 
g que nous fommes, &  confondons-nous fi nous ne i 

fommes pas ce que tant dé motifs nous excitent à de* 
üfvenir.
S7 Je dis que le Baptême nous confacre comme Rois 

& comme Prêtres ; ainfi T  Apôtre faint Pierre le de- 
; 7 clare-t-il, lorfque parlant aux Chrétiens dans fa.pre- 
7 miere Epître canonique, il leur donne tout.à la fols, 

ces deux qualitez en les apdlant facerdoce Royal : * 
Régalé facerdotium. Et ainfi le Difciple bien-aiiné 

i  dans l’Apocalypfe, fait-il confifler en partie le bien-. 
“  fait de la Rédem ption, en ce^que Jefus-Chrift, q u t  
i|eft le fouyerain Rédem pteur, nous a établis Rois 
;.| Prêtres de Dieu fon Pere ; J Et fecifti nos Deo nofiro  ̂

'■  regnum &  Jacerdotes. En effet, comme Chrétien« » * 
||rous ne fommes deitinez à rien de moins qu’a ré-
p  *«. P a rt c, t, /  A f t s . e .  j.
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gner ; & c e n ’eft point une exagération ni une fîgure. ' 
de dire que dans le Baptême nous femmes facrez, 

-.pour poiTéder un Royaume qui eft le Ciel ; que nous 
y  tecevonsTinveftiture d’une couronne, qui eft la 

^couronne du Ciel ; &  qu’en même-tems que la-Grace 
>ide ce facrement nous eft conférée, nous avons un 
droit légitime de prétendre à l’un des trônes que le 
Fils de Dieu nous a préparez dans le Ciel. Comme 
Chrétiens, nous femmes encore confacrez Prêtres 
du Dieu vivant: comment cela ? parce que l’onftio n 

ibaptifmale, non feulement donne pouvoir au Chré
tie n  , mais lui impofe l’obligation d ’offrir à Dieu des 
facrifices continuels ; le facrifice de fon éfprit par la 
f o i , le facrifice de fon corps par la pénitence, le fa- 

■ orifice de fes biens par l’aum ône, le facrifice de fa 
•vengeance par la charité, le facrifice de fon ambition 
;par l’humilité ; tou tesh ofties, dit faint P a u l, par lef- 
tquelles on fe rend Dieu favorable, &  fans lefquelles 
*le chriftianifme n’eft qu’une ombre de Religion :* 
Taiibus enim bofiiispromeretur Deus. ]e dis plus, par
ce qu'en qualité de Chrétiens , nous pouvons offrir 

•tous les jours le plus grand de tous les facrifices, qui 
• eft celui du Corps &  du Sang de Jefus-Chrift.Car tout 
L aïq u es, m esFreres , que vous êtes, vous offrez 

-réellement &  conjointement avec le Miniftre du Sei
g n e u r, ce divin facrifice : &  de-là faint Leon con
clut , que vous devez donc vous regarder comme 
les affociez des Prêtres : g Agnofcant je  £? regiigene- 
ris  , qfficii facerdotalis effe confortes. Or vous ne 
p ou vez offrir ce facrifice avec les Prêtres , fans être 
dansunfens, Prêtres vous-mêmes. D ’où il s’enfuit 

-»que le caraftere de Chrétien répand fur vous une 
¡partie de l’ onêtion facerdotale.

J'ajoûte qu’en vertu de ce même cara&ére, vous
¿tes

13« J  let,
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êtes confacrez à Dieu comme les temples. Rien dé 
plus commun dans la Doftrine de faint Paul. Non, 
inesFreres, difoit ce grand Apôtre , ce n’eft point
dans des temples bâtis ,par les hom m es, que nôtre 
Dieu fait fa demeure ; mais dans ceux qu’il a bâtis

I lui-même : c’eft à-dire , dans nous-mêmes ; car vous 
êtes vous-mêmes les temples du Dieu tout-puiflant.

| Or prenez garde, mes chers Auditeurs, cette quali- 
I té que nous poiTédons de temples de D ie u , eft à par- • 
s 1er dans la rigueur, uniquement attachée àlagraCe 
I du Baptême ; &  toute autre grâce que celle du Bap- 
!  terne, fût-elle auffi éminente que celle-des Anges,ne 
I  nous communique point cette qualité?-Ecoutez la 
liaifon qu’en donne Guillaume de Paris. C ’eft qu’à 
I parler dans la rigueur, nous ne fommes proprement 
| les temples de Dieu, qu’entant que nous fommes ca- 
fpables de recevoir le Fils de Dieu par la participa- 
I tion de fon Corps adorable, lorfque ce Dieu de bon- 
I té & de majefté vient habiter dans nous &  fait de-nos 
S cœurs autant de fanftuaires &  de tabernacles où il ré- 
I fide.Or par où fommes-nous capables de le recevoir 
1 ainfi cet Homme-Dieu ? par le Baptême. Car quand, 
i j ’aurois toute la fainteté des efprits bienheureux, fî 
1 je n’avois le caractère du B aptêm e, je ne pourrois 
; me prefenter à -la table de Jefùs-Chrift, ni participer 

à fon Sacrement. C ’eft donc le Baptême qui fait en  
nous comme la première confécration du temple de- 

|Dieu ; ou p lu tô t, c’eft par le Baptême & par le ca* 
j1 ractére de Chrétien que le Baptême nous confère » 
.que nous devenons les temples de Dieu.
| Mais qu’eft-ce que toutes cès quaütez en compa- 
;jpilbn des titres glorieux d’enfans de Dieu &  de- 
®:!embres de Dieu ? Car ce fcnt-là les termes formels 
|& les expreflïons de l’Ecriture. C ’eft de nous q u e 
Iftint Jean a d it, que tous ceux qui ont été unisà Je- 
Pus-Chrift dans le ’Baptême &  par le  Baptêm e, que 
1 JOominic. Tant. HT. C
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-jtous cettX qui ont crû. en lui & en fon faint Nom, or# 
¡'dés-lors acquis un droit inconteftable d’être apelle? . 
(Cnfans de D ie u , comme en efFet ils.de font devenus. 
*  Quotquet atitem receperunt eum , dédit eis poteft^eiq 
filibs Det fieti , bis qui credunt in nomine ejus. C ’eft' 
:aux Chrétiens que faint Paul difoit : vous êtes le 
-.Corps de Jefus-Chrift , vous êtes fes membres : $ 
yos eftis corpus Cbrifti, &? membres de membro. De 

.•vouloir relever ici l’excellence de tous ces dons déf
e n d u s  du Pere celefte & communiquez à lame 
Chrétienne ; ce fero it, mes chers Auditeurs, une 
matière infinie,& des difcours entiers n’ypourroient 

Suffire. Paflons à l’obligation de fainteté , que nous 
■ impofent de fi faintes qualitez ; & tirons de-là le jufte 
.fujet de nôtre confufion , pour le faire en même- 
items fervir à nôtre édification.

V o ilà , dis-je:encore une fo is , mes Freres, ce que 
•(3ious fommes, & voilà les auguftes caractères, que 
-la grâce, à proportion de vos états , imprime.dans 
¿vous. Mais aufli quelles conféquences fuivent de ces 
principes ? Voyez quelle ferveur de charité, la cha- 
xité d’un Dieu pour nous, doit allumer dans nos 
^œurs. Voyez à quel retour de zele elle nous enga
g e  ; par quelle intégrité de mœurs nous devons fou- 
jtenir ce degré de gloire,où la grâce nous a faitmon- 
ter. Efi-ce trop exiger de nous,.quede nous obliger 
à  être parfaits, pour remplir , non .pas l’étendue ,  
mais en quelque forte l’immenfité de ce devoir ? En
fin , tout ce que la loi chrétienne ;nous commande,
,quelque -héroïque qu’il puifie être , jeft-il trop relevé' 
pour des enfans de Dieu ? Ah ! Seigneur , s’écrioit 
faint Ambroife-,¡méritons-nous de porter,ce beau, 
jjiom , fi par une lâche conduite, nous venions à dé
générer , &  à déchoir des hauts fentimens -de lef- 
prit chrétien, dans les baflefles infinies de l’cfprit dp 

tjoan, f. i, /  i. Car,e.n.
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b lo n d e ; &  ne faut-il pas que nousxenonçioas pour 
jamais à l’honneur de vous apartenir , fi nous p ré

tendions nous borner à des vertus médiocres ? C ’eil - 
-ainfi, mes chers Auditeurs , que le cohcevolent les 
Peres de l’Eglife , &  c’eft le fonds de m oralité, iurv. 

"'lequel faint Paul ét^bliifoit les plus fortes remon
trances qu’il faifolt àux Chrétiens. Il ne les apelloit 
■ point autrement que du nom de Saints ; &  quand i l  
•écrivoit aùx.Eglifes , dont le foin lui étoit com mis,, 
fon Epître portoit pour -infcription , aux Saints de 
l ’Eglife de C orinthe, aux Saints qui font àEphefe:- 
*  Ecclefuz Deiquæ ejiCorifttbi , vocatif fanüis .-pour
quoi ? parce qu’il fupofoit que l’on ne pouvoit être 
l’un fans l’autre , &  que l’eflence du Chrétien étant 
d’être confacré àDieu, être Chrétien par.profeflion, 

Æ'étoit êtreSaïnt. Delà vient qu’il n’emploioit guéres 
d’autre m otif que celui-là,pour porter les Chrétiens 
à cette inviolable pureté du-corps &  de l’efprit, par 
où il vouloit qu’ils fuiTent diftinguez dans le monde. 
K e  fçavez-vous p s , mes Freres , leur difoit-ü, que 
par le Baptême vousêtes devenus le temple d e  
D ie u , § Nefcitis quia templum Dei ejlis Ÿ-Ot le tem
ple de Dieu doit être Saint, &  quiconque profane 

-ce temple , Dieu le.-perdra.
Surquoi Zénon de Verone fait une remarque auffi 

folide qu'ingenieufe. Si cetem pïede D ieu , dit-il, 
étoit dans nous parfait &  achevé , comme il l’e il 

.¿ans les bienheureux qui font au Ciel ,  nous n au
rions plus befoin de travailler a nôtre fanftification j 

«mais la ftructure de ce temple pendant que nous vi
vons fur laterre , devant toujours croître,-& ne fe 
terminant jamais, c ’eit à nous, pour répondre aux 
vûësde D ieu , qui en eft le premier architefte, de 

’d'édifier continuellement. Vérité que faint P au lafi-
C  2

*. *
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&ien exprimée par ces paroles : * In quo omnis ædiff 
ccCtio conjlruüa crefcit in tempkm faniïum in Domino; 
C ar il ne dit pas que Jefus-Chrift eft le fondement 
■ Îur lequel nous fommes bâtis &  édifiez , mais fur le
q u e l nous bâtiflons &  nous édifions, pour être un 
•temple confacré au Seigneur. Or ce temple encore 
Aine fois ne peut être édifié dans nous que par la 
fainteté de nôtre vie : d’où vient qu’une, vie fainte 
•eft communément apellée vie édifiante. Et la mer- 
•veiile en c e c i, reprend Zenon de Veronne , eft de 
■ voir qu’en effet fi nous fommes juftes, le temple de 
Dieu fe bâtit à tous momens & fe confacré dans nos 
perfonnes : j  Ores miranda, quotidiè ædificatur in no- 
iris &  confecratur domus Dei ! Il eft vrai , ajoûtoit 
ailleurs le grand A pôtre, comme Chrétiens vous 
participez au facerdoce de Jefus-Chrift &  au rninif- 
•tére des-Prêtres ; mais c’eft pour cela même que 
je  vous conjure de prefenter à Dieu vos corps coin- 
jne autant d’Hofties faintes, vivantes &  agréables à 
des yeux. Car fi les Prêtres de l’ancienne loi de- 
•voient être faints, parce qu’ils étoient députez, 
pour offrir des pains &  de l’encens, vous qui en 
vertu de vôtre vocation, orfezà Dieu des viftimes 
incomparablement plus nobles, vous-qui lui offrez 
tous les jours l’Agneau fans tache dans le facrifice de 
l ’Autel ; vous qui lui devez offrir des cœurs, des 
volontez & des efprits, que devez-vous ê tre , il le 
xaifonnemeat de l’Ecriture eft jufte : Incenfum &  
panes afférant, &  ideo fanUi erunt Deo fuo. A  quoi 
.par raport à vo u s, ce raifonnement ne s’étend-t-il 
p as, &  quelle néceffité ne vous impofe-t-il pas de 
•mener une vie pure &  dégagée -de la corruption di* 
fiécle ?

V o ilà , mes chers Auditeurs, ce qui doit aujour
d ’hui vous animer ; &  fi vous n’êtes pas touchez .dp. 

ï  Epbtf. c. iz%»,y<rt
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ce que je dis, voilà ce qui doit vous faire trembler.- 
Car un troiiiéme &  dernier article par où je finis, ' 
Ceft que les péchez des Chrétiens contra&ent une' 
malice particulière , qui eft celle mêm edu facriiegè^ 
& qui les rend plus abominables devant Dieu. Eft-’ 
effet, qu’eft-cé que le iiicrilege ? défi', difent lés:' 
Théologiens, l’abus, la prophanation d’unfe chofe-' 
confacrée à Dieu. Or tout cë qu’ il y  a dans m o i, eft - 
confacré à Dieu par le Baptêm e, &  tous les péchez- 
que je com m ets, font autant d’abus criminels que je ' 
fais de moi-même. Par conféquent tous mes péchez’ 
renferment Une efpece dé facrilegé dont je fuis cou-’ 
pâble. Mais encore de quelle nature eft ce facrilége?’ 
cen ’eft pas feulement la prophanation d’une chofe' 
confacrée à Dieu ,mais unie à D ieu, mais incorpo- 
rée avec D ie u , ainii que Teft un Chrétien en confé- 
quence du Baptême &  félon les principes'de nôtre’ 
foi. A g î mes F rè re s, écrivent faint Paul'aux Corin
thiens , juftemeht indigné d’un pareil abus, feroit-if 
poifible que j ’en vinfic à cette extrémité ? Quoi î 
j’arracherois les membres dé Jefus-Chrift pour en' 
faire les membres d’une proflitûée ce font les pro> 
près expreïïîons de l’Apôtre : g Tollens ergo membra" 
Cbrijîi faciam membra vieretricis ? Quoi 1 je corrom
prais un cœur qui doit être la demeure de mon' 
D ieu, je l’infefterois du poifon le plus m ortel, je le*1 
ibiiillerois dé toutes les iniquitez!'

C’eft cependant, mes chers Auditeurs, ce que' 
nous faifons en nous abandonnant au péché : juf- 
ques-là que quelques Théologiens , portant tro p ; 
loin le fens &  la force dés paroles de l’A pôtre, ont 
douté fi l’on ne pouvoit pas dire que Jefus-Chriü, 
tout impeccable qu’il eft en lui-même, devenoitpé-' 
cheur dans les Chrétiens ; &  cela autant de fois » 
qu'ils commettoient de péchez. Je fçais que l’Egfife' 

jT i * Cor, f» î»



ijr-1 
1 "

54 Sus:  l e  C a r a c t e i e
a rejetté cette manière de parler fi injurieufe à &  
fainteté d’an Homme-Dieu , &  quelle Ta même 
traitée d’herefie ; mais cette herefie &  cette manière' 
de parler , ne laifle pas d’être fondée fur une vérité 
certaine, fçavoir que toutes les fois que nous pé
chons, ce font les freres & les membres de Jefus- 
Chrift qui pèchent, * Tollens ergo membra Cbrijli v  

* faciam membra meretricis.
Ce ne font point-là des exagérations de la chair 

ni ce n’en eft point une d’ajoûter en déplorant la 
trille décadence du Chrifiianifme , que rien néan
moins n’y eft plus ordinaire que le péché. Quand: 
Dieu dans les premiers âges du monde vit la cor
ruption générale où toute la terre étoit tombée », 
il fe repentit , félon le langage de TEcriture, d’avois. 
créé l’homme : j  Pœnitet me fetijje eos. La vûë de 
tant de defordres qu’il découvrit, lui fit regarder 
avec horreur fon propre ouvrage , &  l’excita à le dé
truire : § Delsbo bominem quem ersavi. Car il ne pût. 
fouffrir qu’une créature,formée à fa reifemblance,, 
& enrichie de fes dons, défigurât ainfi fon image: 
par de honteux excès &  par fes débordemens : Ç; 
Omnis quippe caro corruperat viam fuam. H é , mes.* 
Freres , ces premiers hommes étoient-ils plus vi
cieux que n ou s, &.dans leurs vices étoient-ils aufiî 
criminels ? Preiîez garde : étoient-ils engagez en de,̂  
plus mortelles habitudes ; étoient-ils dominez par, 

— de plus fenfuelles paillons ; étoient-ils fujets à de 
plus groflieres & de plus fales voluptez ? Voyoît-on- 
parmi eux plus d’injuftices, plus d’inimitiez , plus de ■ 
vengeances , plus de perfidies, plus de déréglemens- 
& plus de débauches ? Mais en tout cela &  en toute- 
autre choie étoient-ils d’ailleurs auflï criminels que; 
nous ? A  voient- ils avec Jefus-Chrtft la même liai- 
Ion > s’étoit-il montré à leurs yeux fous la mêflae: 
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chair, avoit-il contracté avec eux la meme union par 
Ja même grâce &  les mêmes facremens V En un mo:, 
étoit-ce des Chrétiens comme nous, &  n’eil-ce pas 
une conclufionbien folide &bien vraie que celle de 
Tei tullien &  de tous les Pcres après lu i, que dans la 
loi nouvelle, dans cette loi qui nous lie fi étroite
ment à D ie u , qui nous dévoile fi fpécialement à 
D ieu , qui nous donne avec Dieu une communica
tion fi intime &  nous fait en quelque forte partici
per à la nature même de Dieu , fi nous fournies pé 
cbeurs, nôtre péché nous rend beaucoup plus con- 
dàmnilbl.’s au tribunal de D ieu.&  plus redevables 
juftice ?

Qu’avons-nous donc à craindre ? Plaife au Ciel 
de détourner l'effet d’une (i terrible menace , & 
puiÛîons-nous le prévenir ! c’efi que Dieu , félon 
les’ mêmes termes de l’Ecriture , ne viennent à fe 
jepentir de ce qu’il a fait pour n ou s, en nous ho
norant d’un 11 faint-,&  il glorieuse caradtere : Pœni- 
tet ‘ me feciffè.' C ’efi qu’il ne détriufe enfin cette 
Ëglife qu’il a rachetée de fon fang &  animée de fon 
efprit : Delebo de tend. Qüe dis-je , mes chers Àudi- 
reurs ? il ne la détruira jamais , &  cette Eglife fub- 
fîflera toûjours , parce qu’elle efl: bâtie fur la pierre 
ferme. Mais Dieu content dé fe réferver quelques 
âmes fidelles , détruira tant d’indignes fujets qui la 
defolent, aü lieu de l’édifier. Il les retranchera dé 
fon Royaume comme autant de fcandales, &  il le 
tranfpôrtéra à des nations étrangères. J1 confervera 
le Chi'iitianifnie , mais il réprouvera des millions de 
Chrétiens. 11 permettra que le flambeau de la foi 
s’éteigne parmi nous : helas ! n’a-t-il pas déjà com
mencé à le permettre , &  tandis que la lumière de - 
l’Evangile fe répand fur des peuples enfevelis dans 
les ombres de là mort y ne voyons-nous pas tous les -
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jours des efprits s'obfcurcir & tomber peu à peu dans- 
les plus épaiffes ténèbres de l’incrédulité ? Car voilà' 
l'affreux châtiment qu’ils s’attirent de la part de 
D ieu ; &  le moyen qu’une foi toute fainte &  toute 
fenéhfiante pût fe maintenir dans la licence du fië- 
cle , &  compâtir avec des- mœurs toutes perverties ? 
Omnis quippe caro corruperat viam fuam. Que nous, 
refte-t-il autre chofé, ô mon Dieu -que d’avoir re
cours à vôtre infinie mifericorde, &  de vous fléchir 
par un retour prompt &  fincere dans les voies d'une- 
foi pure &  agiffante ? Tout coupables que nous 
fournies, ce font toûjours vos enfays qui vous re
clament comme leur pere , ce font toûjours les 
membres de votre Fils adorable , puifque ce font 
toûjours des Chrétiens. Si nous n’avons plus qu’une 
foible lueur pour guider nos p as, elle peut croître 
avec l’affiftance de vôtre grâce &  fe fortifier. N e 
fouffrez pas, Seigneur , que cette derniere reffour- 
ce nous foit enlevée. Toute autre vengeance qu’il 
vous plaira d’exercer fur nous , nous l’avons méri
tée & nous l’acceptons. M ais, mon D ieu , foutenea 
nôtre f o i , augmentez nôtre f o i , vivifiez nôtre foi* 
pour la couronner dans l’éternité, bienheureufe. oi» 
nous conduife, &c.
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DIX-HUITIE’ME DIMANCHE-
A P R  E ’S L A  E E N T E G O S T E -

Sur Ja Rechute dam le péché.
$t videos Jéfus fidem illorum , dixic parai ytico : coq fi dej, * 

FiÜ 9 reraktunrur tibí pçccata cua>

ftfîts  voyant leur fo i , d i n tu paralitique: mon Fils , 
fiance s  vos p e c b t ^ o u s  fom  vernis.'Un faine--Match, ch*#*

I L  n’eft point de mal plus pernicieux à l’homi 
me que le péché ; & - fi ce fut une graee que 
le Sauveur du monde fit à ce malade de n ôtre ' 

Evangile , de lui donner la fanté du corps &  de Ie^ 
guérir de faparalyfie ; ce. fut encore une-faveurtout' 
autrement précieufe & ' mille fois plus eitimable, dç- 
lui donner la fanté de l’ ame & de lui accorder la ré* 
million de fes péchez. T e l e ft , mes chers Auditeur** 
l’avantage q u e nous recevons nous-mêmes dans* le 

' facrement de la Pénitence, &  que nous ne pouvons 
conferver avec trop d e  foin. En vain le-paraly tiq u e - 
perclus de tous lès membres, fe füt-il trouvé tout-d* 

.coup , par un miracle dé la vertu d iv in e , en état ' 
d’agir. En vain eût-il entendu de la bouche d e  Je»- 
fus-Chrilt cette parole toute-puifiantè : * Surge ffî'"  
m bula, levez-vous &  marchez j G-psar tme rechu»-
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te auffi prompte que l’avoit été là guérifon, il eût 
perdu tout de nouveau le m ouvem ent, &  qu’il fût : 
retombé dans fa premierp infirmité. Diions mieux, 
Chrétiens , &  ne fortons point de nôtre fujet. En 
vain fes pécher lui euffent-ils été pardonnez * fi la ; 
paillon , reprenant bien-tôt un nouvel empire fur 
ion cœ ur, l’eût rengagé dans fes mêmes habitudes ; 
&  en vain eût-il été réconcilié dans un moment 
avec Dieu, s’il fût au bout de quelques jours ren
tré dans fes voyes criminelles, & qu’il fe fût rendu 
plus que jamais ennemi de Dieu. C ’elt pour cela que - 
le Sauveur ,. après avoir guéri auprès de la pifeine 
cet autre paralitique dont il eft parié dans l’E van -. 
giie de faint Jean, l’avertit expreffément de ne pé
cher plus, & de ne pas retourner à fes defordres 
palTez, de peur qu’il ne s'attirât de la part du Ciel 
lin châtiment encore plus rigoureux que celui qu’il , 
avoit déjà reffenti. * Ecçe Janus faStuf es : jam -nolL. 
peccare , ne deterius tibi aliquîd contingat. Souffrez ; 
donc, mes chers A uditeursque, je; vous faffe au
jourd’hui la même leçon i &  comme le Concile de*- 
Trente., parmi les caractères dé la vraie pénitence,., 
par où nous obtenons le pardon de nos péchez, 
nous marque la fermeté &• la perfévérance du p é - . 
cheur pénitent, permettez-moi, de vous entretenir 
d ’une matière que je n’ai point encore traitée juf- ' 
ques.à prefent dans cette chaire-, &  qui demande,- 
tout mon zélé & toutevôtre attention : c'eil la r e - . 
chute dans le péché. Je veux vous fairç voir ce qu’on ; 
doit penfer de,ces converfions fuivies de rechutes 
ordinaires &  habituelles. L e  fujet eft terrible ; <5c s’il-, 
e il vrai dans le fentknent de faint Auguftin , qu’on 
ne doit pasfe réjoüir , nimême entendre parler des. 
grâces que Dieu nous fait , fans avoir au même, 
teajs le cœur rempli d’une craiateXalutaire > félon 1«̂ .-
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mot du Prophète ; * Exultâte ei cum tremore : 
à combien plus forte raifon devons-nous tremblejf r 
au récit des trilles malheurs que j'ai à vous reprefen- * 
ter dans ce difcours, après que nous aurons imploré- 
l’aiîiitance du Saint Efprit par l'interceilion de Ma- - 
rie : Ave ?

L e s  Théologiens difiinguent divers états depé-* 
ché & de grâce ; mais de tous ces états, il n'y en a 1 
que deux plus communs en cette vie prefente oii 
nous fonunes : l’un eft de fe relever de la chute d é 
pêche par la grâce de la pénitence, & l'autre de dé
choir de la grâce de la Pénitencepar la rechute dani  
lé péché. O r le premier état, dit faint G iegoire,* 
fait fur la terre nôtre véritable bonheur, & u io u i,; 
donne quelque communication de tous les autres ; 
états de faintet-é. Car la pénitence nous remet ah- - 
folument dans l’état de la grâce pour pouvoir ne 
pécher^ Elle nous rétablit dans les plus beaux droits1 
de la grâce, comme fl nous n ’avions jamais-péché.-- 
Elle nous tient lieu , tant quelle fubflfle en nous 
dame grâce confirmée-, pour nous préferver du pé- - 
ché; &  elle nous fait’ mériter l’état ¡de là gloire , o ü  - 
nous ne pourrons plus pécher-/ De-là il s’enfuit pat1 ’ 
unraifonnement tout contraire, que le fécond état,- 
qui eft celui de-la rechute dans le péché , doit être- 
pour l’homme le plus grand de tous les malheurs’, * 
puifqu’il détruit tous ces avantages de la ' Pénitent 
c e , que nous pouvons encore réduire fur-tout à 1 
deux : fçavoir , par raport au paffé, dreffa£er les p io 
chez commis; &  par xaport à l’avenir de nous fo r - - 
tifîer pour ne leS plus commettre. Car reni arquez- - 
bien ; s’il vous p la ît, dëuX pxopôfitiOhs que j ’avance* ■ 
je  dis que la rechuté ordinaire fit îiâbifudlé dahS lé ~ 
péché, rend la pénitence pâfféé'irifiniiûfent fufpéftè : ' 
i i j ’ajoûfë, que la  ; fend *

* ffil. 2>
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la pénitence à v e n ir , non feulement difficile., mais 
félon le langage de l’Ecriture &  des Peres de l’Eglife, 
moralement impoflible. Que fait donc le pécheur 
d‘e rechute ? deux chofes. Il nous donne lieu de 
douter fi la pénitence paiTée a été fincere & vérita
ble , c’eit la première partie : & il fe jette dans une 
extrême difficulté , pour ne pas dire dans une efpe- 
c.e d’impoffibilité de retourner jamais à Dieu par une. 
nouvelle & folidepénitence, c’.eft la fécondé partie. 
Deforte qu’il ne peut raifonnablement, ni s'affiner 
du paffé , ni compter fur l’avenir. En deux m ots, 
rechute dans le péché , marque d’une faufle péni
tence à l’égard dupaifé, obftacleà la vraie pénitence 
dans l’avenir, voilà dequoi je vais vous convaincre,, 
iî vous voulez m’écouter avec attention.

P r e m i è r e  P a r t i e .
Q uelque rigoureufe que nous paroiffe l’exafti- 

tude de la lo i , quand il s’agit du renoncement au 
péché, que demande la véritable pénitence, je n’ai* 
garde, Chrétiens, de condamner abfolumentni uni- 
verfellement la pénitence , quoique douteufe , d’un, 
pécheur qui fe rend à foi-même le témoignage de la-, 
aire ou de l’avoir.faite de bonne foi. C ’eit à Dieu, 

fcul qu’il apartient d’en porter un femblable juge
ment. Comme il n’eif p a s, dit faint Auguftin, au;, 
pouvoir des Minières de Jefus-Chrift, de donner 
aux pécheurs qu’ils récon cillent, &  dont ils délient, 
les confciences, une ent/d e fureté , ( car c’efl; ainiï 
que parloit ce faint D octeur, * Pœnitentiam damus, 
¡tcuritatçm dare non pojjumus ) auili ne peuvent-ils; 
étër aux pécheurs réconciliez & abfous par leur M i
n iè r e  , la confiance qu’ils ont bien ou mal fon
d é e , que leurs péchez leur font remis , &  que leur 
pénitence a trouvé grâce devant Dieu. Car lé Prê
tre, quoique lieutenant de Dieu &  difpenfateur dii 
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ftcrement de là Pénitence , ne peut répondre avec .; 
certitude, ni de fa validité, ni de fa nullité, 11 n’y a 
que Dieu qui fçache infailliblement fi nôtre péni
tence a eu la jufte mefure qu’elle a dû avoir ,'pour 
être légitime &  recevable ; comme après Dieu , il 
n’y  a que nous-mêmes qui,puiflions être fûrs qu’el
le ne l’a pas euë, E t la raifon de cette différence ; 
eft, que. pour fçavoir.fi la pénitence a été parfaite &  , 
folide , il en faut juger par les deux principes dont 
elle dépend., qui font la grâce &  la volonté de 
l’homme. Or l’un &  l’autre enfemble. n’eit connu 
que de Dieu. A u lieu que pour connoître fi elle a 
été vaine &  défeélueufe., il fuffit que le pécheur foit 
convaincu de fa propre indiipofition & defon infidé-. 
iité. Or il en peut être convaincu auffi bien que 
.Dieu, Mais hors Dieu &.le pécheur m êm e, nul n’a 
droit de conclure pofitivement que la pénitence 
faite par un homme du mtonde , quelque indigne 
qu’elle ait été en aparence, le fôit en effet : pour- - 
quoi ? parce que nul n’en peut avoir .des preuves 
évidentes &  inconteftables. Il efir vrai, Chrétiens : 
mais au défaut de l’évidence , du moins on peut en 
avoir des conjeûures ; St.ces conje6tur.es peuvent 
être fi fortes , qu’elles donnent lieu à une raifonna- 
ble préfomption ; &  cette préfomption peut aller 
jnfqu’à authorifèr le jugement, que le Prêtre, Mi
nitire de D ieu , porte dé la pénitence de certains 
pécheurs , la tenant pour fufpefte , &  la rejettant ■ 
comme te lle , quand il eil obligé par fon miniftére. 
d’en faire le difcernement. Car c’eit ce qui fe prati
que tous les jours félon l’efprit &  félon lés loix de la . 
difcipline de l’EgUfè. Or entre toutes tes conjeftures 
qui peuvent Sç qui, doivent faire douter de la péni
tence d’un pécheur , celle qui paroîtla moins équi
voque &  à laquelle je m’arrête, comme étant la plus*, 
convaincante &enmêine;tems la plus fenüble» c’elfc



6-1- S * U r  LA R E i  H U T E
là prompte rechute dans Je péché, dont la péniten*- 
ce de certains hommes du fiécle a coutume d’être 
fum e : & 'vo ici, mes chers Auditeurs, la démonf- 
tration que je vous eu donne , raifonnant ainii avec 
vcms-mêmes.

Vous vous êtes acquité, dites-vous-, ( je  parle à » 
un pécheur de ce caraétere , dont le concevoit l’A 
pôtre faint Jacques, lequel ayant le cœur partagé en
tre Dieu &  le monde , devient inconitant dans fes ; 
voyes , c’eit-à-dire, inconftant dans fa pénitence &  - 
fa converfion, j  Vir duplex animojnconftans efi in viis ■ 

fuis ) vous'vous êtes acquité du devoir de vôtre re
ligion , & le Mfni’trc du Seigneur comptant fur vos ; 
difpofitîons intérieures , vous a 'd it comme Jefus- 
Clirift dît à Migdelaine : vos péchez vous font par-" - 
donnez ; allez en paix. Voilà fur quoi vous avez ' 
fondé le prétendu repos de vôtre confcience ; &  â. ; 
Dieu ne platfe’ qu’indifcretement aujourd’hui j ’en- ■ 
trcprenne de le troubler. Mais prenez gardé, s’il'- 
vous p la ît , à ce qui en doit être l’épreuve , &  par r 
où vous devez vous en afieuter. Si vôtre pénitence 
eft telle que vous la fupofez , deux chofes fe font : 
paifées entre Dieu & v o u s , je dis deux chofes infé-.- 
parables du Sacrement de Pénitence; l’une de vôtre ; 
part , c’eiî que vous vous êtes engagé |  Dieu par 
une proteilatron fincére de ne plus retomber dans le - 
péché ,qui vous avoit attiré fadifgrace ; l’autre d e 
là part de Dieu , qui s’eft engagé à vous réciproque
ment & vous a promis des fecours de grâces pour c 
vous fortifier contre la rechute dans le péché. Ain il - 
le  Concile de Trente le déclare-t-il. Car c’eft une ." 
vérité même d é la f o i , que toutSacrement qui ope- - 
te fans obftacle, outre la vertu qu’il a defanétifierv 
les âmes * leur communique encore des grâces fpé- : 
cialespour la fin quj Iuieft propre. O r le Sacrement* t
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àè la Penitence n’a point de fin qui lui Toit plus pro
pre,que celle de préferverlhomme de la rechûte dans ; 
îe péché. Il eit donc queftion de fçavoir, fi lorfqu’u n . 
Chrétien, fans faire paroître aucun amendement de • 
v ie , retombe aifément, promptement &. communé
ment dans les mêmes defordres, on peut croire a* 
vec raifon qu’il ait reçû ces grâces particulières, & .  
qu’il ait eu, cette;volonté fincere &  éficace de renon
cer à Ton péché. Or je prétends que ni l’un ni l’autre * 
n’efi vraifemblable. Et parce que de ces deux cho
ies , l’une efi néanmoins ia partie la plus eflentielle.' 
du Sacrement dé Penitence ; fçavoir,le propos de - 
perfeverer & de ne.plus retomber; &  que l’àutre en - 
efi le fruit principal; fçavoir, l’augmentation de cer
tains fecours aufquels l’ame jufiifiée aquiert même ■ 
une efpece de droit : n’en voïant aucune marque 
dans un pecheur fujet à ces promptes rechûtes , j’a i ' 
lieu d’entrer en dôute.que fa Penitence ait eu les qua
lifiez requifes pour le jufiifier devant D ieu; ou plû*- ■ 
t ô t , j ’ai lieu de.craindre que fa: Penitence n’ait été : 
faufife &  reprouvée de Dieu. Voilà le fondement &  
la preuve de ma première propofition., Permettez-, 
moi dé vous la déveloper ; &  pour cela ; fans parler ; 
de ces grâces auxiliaires,que Dieu en conféquence du 
Sacrement ne manqueroit pas d’accorder à l’homme,fi i 
l’homme véritablement converti ré metroit en état dem
ies recevoir; ( laconviftion du point que j’établis en 
feroit encore plus forte, mais peut-être feroit-elle" 
pour vous moins fenfible &: moins capable de vous 
toucher ; ) arrêtons-nous à la feule volonté du pé
cheur, que « tous les Théologiens conviennent être : 
la fubftance même &  le  fonds de la Penitence. En 
vérité , mes chers Auditeurs ,  eft-ii croïable qu’unie 
homme ait eu une volonté déterminée &  abfoluë de r 
renoncer à Ton péché ; &  qu ’immediatement après, 

.lâchement &  fans réfiftance, le péché fe reprefentant *„
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^ lu i , il y  fuccombe tout de nouveau ? Ah ! difdi&: 
Saint Bernard, il n’eft rien de plus fort que nôtre* 
volonté , dès qu’elle eft bien d’acord avec elle-mê
me. T out lui ccde &  tout lui obéît. Il n’y a point? : 
de dificulté qu’elle n’aplaniiTe , ni d’opofition qu’el
le ne furmonte ; & ce qui paroitroit d’ailleurs irapof-é 
fible, lui devient a i f é q u a n d  elle l’entreprend de* 
bonne foî. Or cela eft vrai particuliérement au re* 
gard du péché; car quelque corruption qu’il y  .ait en 
nous/, après-tout nous ne péchons que parce que 
nous le voulons ; & iinous ne le voulons pas , il eft;: 
confiant &. indubitable que nous ne péchons pas. 
De forte que nôtre volonté conferve encore.à cet 7, 
égard une efpece de ibuveraineté fur elle-même , &  
participe en quelque façon à la toute-puiffance de 
D ieu, puifqu’en matière dépêché, elle ne fait abfo-» 
Jument que ce.qu’elle veut fa ire, &  qu’elle n’a qu'à- ■ 
ne le vouloir pas faire, pour pouvoir ne le pas faire.. 
J’ai donc tout fujet de penfer qu’en.effet elle n’a pas / 
voulu réfifter au péché & y renoncer., quand je vois 
dans la fuite qu’elle n’y  reiîfte nullement &  n’y  re
nonce point du tout. C ’eft le raifonnement de Saint. ' 
Bernard, bien éloigné du Pelagifine, paifqu’il fupofe: : 
toûj'ours la grâce de Jefus-Chriit ; &  très-facile à con-: 
ciller avec oe que Saint Paul difoitde: lui - m êm e,, 
quand il fe plaignoit dé faire fouvent-le mal qu’il ne 
vouloit pas, * Sed quoi nolo maium, hoc ago; parce que 
Saint Paul entendoit par-là les mouvemens involon
taires du cœur : au lieu que Saint Bernard parle des - 
Cûüièntemens libres donnez au péché.

D e m êm e, remarque Tertulien,où il s’agit d’éxé- 
enter des choies promifes. à Dieu en fe convertiffantr 
à lu i, c’eft un abus de dire, j’e, le voulois, mais je na- 
l*ai pas fait \Vaniloquium ejldicere , valut, neetamen;■ 
f ( d  : car ou vous ne l’avez voulu qu’à demi a réponds. 

i  Jatull,-



W N S  EE P E C H T?: 6 Ï ’
«.grand hom m e, & cette demi volonté ne fuffifoit: 
pas pour laPenitence ; ou vous l’avez voulu pleine
ment & éficacement , &  alors il étoit naturel que 
vous en viniîez à L’execution. * Æioquinantperficere- 
debebas quod voluijii yaut non velle quoi non perfecijli.. 
En e ffe t , mon Frere, ajoûtoit-il, s’il ¿toit vrai que ” 
vous l’euffiez bien voulu , pourquoi cette volonté iï: 
agiffante en toute autre chofe , n ’auroit-elle rien 
produit dans un fujet fi important? pourquoi envûS- 
d’une, rechûte aulli mortelle que l'étoit celle que- 
vous aviez à craindre, n’auriez-vous fait aucun ef
fort, ni remporté, aucune viétoire ? pourquoi n’au-. 
riez-vous pas fui le danger ? pourquoi ne vous feriez- 
vous pas interdit cette focieté, cet entretien , ces . ' 
divertiffemens que vous fçaviez devoir être pour 
vous des occafions prochaines ? Vous n’avez rien, 
fait de tout cela,& dès le premier piège que le Démon’-1 
vous a tendu , après quelques légers remords que 
vôtre confcience a étouffez, vous avez fuivi l’a tra ît1 
& le charme de la tentation ; &  vous voulez que je  
croie que vous avez eu ce propos fincere & verita-. ' 
ble de la Penitence ? Mais moi j’aime mieux pour 
l’honneur de la Penitence & pour l’intérêt de Dieu* 
& de fa G râ c e p ré fu m e r  que vous vous trom pez. 
& que vous ne vous êtes pas bien connu vous- 
même. C ’eft la conclufion de Tertullien qui mepa—- 
roît très-jufte & trés-folide.

A  cela , Chrétiens, on peut opofer trois cbofes 
aufquelies il eft important que je réponde. , parce-, 
qu’en vous détrompant d-’autant d’erreurs ».elles fer- 
viront à. vous confirmer dans la vérité, que je vous, 
prêche. Car on me dira : ne peut-il pas arriver, que. 
fans avoir menti au Saint-Efprit, j ’aïe été inconftant 
&  fragile ; &  que ma volonté aïant eu dans le mo
ment qu’elle a iuivi rimpreflïon de la Grâce y tout ce*

& litatt



G '6  S u r  l a re  c hu  t r
qui étoit néceiTaire pour une parfaite coflveriiorfl'jj- 
par un retour malheureux, elle-fe foit enfuite per*; 
vertie, jufqu’à commettre !ê péché qu’elle venoiti1 
iïncerement de détefter ? O u i, j’avoiie avec Saint' 
Thomas, que ce changement eft poffible 5f qu’il peut 
arriver. Mais eft méme-tems je dis que quandlesre-- 
chûtes dans le péché font fubitesà fréquentes, il n’y'-’ 
a nulle vrai-femblance que ce changémentarrive;eniS 
effet : pourquoi ? en voici la raifon qui efl fans repli-' 
que. Parce que dans tout le roite de vôtre conduite^ 
quelque foible que vous vous-fnpofiez , on ne voit* 
point de ces legeretez a id e  ces inconfiances iï fur-1 
prenantes. Au contraire, lorfqu’en d'autres matiè
res que celle-ci, vous formez des réfoiutions, pour* 
peu qu’il y entre de vôtre intérêt, vous les foût©*-' 
nez avec fermeté vous les pourfùivez- a-1 
vec ardeur. Si c’efl une entreprife où vôtre hon
neur foit engagé, & dont dépend vôtre fortune *• 
vous ne fàvez ce que c’efl: que d’èn défifter, &  l’on* 
ne s’aperçoit point de cette.pitoïablé facilité à v o u s ; 
relâcher dans l’accompliffement de ce quia une fois 
piqué vôtre ambition &  vôtre convoitife. Or pour
quoi voudriez-vous que dans le feui point qui tou
che la Penitence, on  vous crûtleger & - changeant 
& que l’on voua-fît ce tort à vous-même, de s’ima
giner qu’aïànt pour-tous les autres intérêts dù monde: 
une conduite égale fic uniforme , vous n’eufliez ces- 
inégalitez d:efprit:,-que quand il s’agit d’être fidéle  ̂
à Dieu ! N ’eft-il pas bien plus court de due que ce- 
n’efl point inégalité , & qu’il n’y a point eu de chan
gement dans vous ; c’efl-à-dire , que vôtre volonté-' 
a toûjours été la même , toûjours inéfïcace pour le; 
bien, toûjours fecretement attachée au m al, &  par'* 
confé'quent toûjours vaine & inutile pour la Peniten- 
de. Voilà le fentiment que j’en ai; &  fi vous vous-- 
faites jullice, il eit difficile que ce ne foit pas le vô—
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ire. E t  ce qui me le perfuade encore davantage, c’eft 
que bien fouvent vous retombez dans vôtre peché» 
fans qu’aucun prétexte nouveau puiffe au moins co
lorer vôtre rechute ; je veux dire , fans que les oc- 
éafions aient été plus dangereufes &  les tentations 
plus violentes. Or il n’eft pas naturel, que la fitua- 
rion de la volonté change . tandis que l’état des cho
ies ne change point : fur tout quand, il s’agit d’une 
volonté férieufe , prudente , éclairée , telle qu’auroit 
du être la V ôtre, fi vôtre Penitence eût été du ca- 
rattere que D ieul’exige, pour la rémiflion du peché 
& la junification du pecheur.

Autre difficulté. Nous fommes foibles, & cette vo
lonté , quoique fincere, de la vraie Penitence, eifc 
combattue dans nous.par de puiiTants ennemis qui 
font nos pallions. Je le fçais, Chrétiens, &  fi vous- 
voulez , je conviens même de toute la violence dur 
combat. Mais je fçais auifi que l’un des artifices de 
nôtre amour propre eft de nous figurer ces ennemis 
bien plus puiŒans qu’ils ne le fo n t, pour avoir droit 
de s’en lailfer vaincre avec moins de honte , ou plû- 
t ô t , je fçais que l’un des effets de la corruption de : 
nôtre vo lon té, efi; d'être elle-même d’ intelligence 
avec ces prétendus ennemis, parce que dans le fond 
nous ne les regardons pas comme ennemis,&  que 
nous voulons bien en être vaincus. Car.voilà nôtre 
défordre , mes E reres, difoit Saint Jerôme. Bien' 
loin de nous confondre de nôtre foiblefle, nous en 
tirons avantage contre Dieu même ; c?eit-à-dire,.que 
bien loin de nous en humilier, nous la faifons fervir. 
de voilé aux vaines &  frivoles excufés que nous cher-- 
dions dans nos pechez ; &  ce qui eft en nous lâcheté, 
m alice, infidélité, nous l’imputons à une fauffe & . 
chimérique néceffité. * Qmnes vitiis nojlris favemus,  
Êf quodproprid fecimus volúntate, bac ad natures refe-  
riimis necejjjtatem. Reproche que Tcrtulhen fe fai*

*- H u m ,
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foit encore à foi-même. Nous avons, difoft-if, u n e  
chair terreilre &  animale qui nous porte au péché.y 
mais nous avonsen récompenfe une ame toute fpi- 
rituelle &  toute celefte qui nous éleve à Dieu. Pour
quoi donc nous excufertoûjours par ce qu’il y  a dans 
nous de fragile, fans coniîderer jamais les forces d e  
la nature &  de la grâce, de la raifon & de la L o i , de. 
la confcience &  de la Religion , dont nous avons été- 
pourvus V * Cur ergù ad excufationsm proniores, qucs~ 
in nobis infirma Junt opponimus quœ fortiafunt, non-
mcmoramu? ! Mais je veux que ces paffions dont nous - 
avons à foûtenir les ataques, foient pour nous d’auf.- 
fi véritables & d’auiîi formidables ennemis, que nous 
le penfons : ce que je fçais de plus, c’eit que li la; 
proinefle que nous avons faite à Dieu de.perfevere&- 
dans l’obéïifance de la L o i, étoit fincere, elle a dû.-' 
être plus forte que ces prétendus ennemis ; que far 
plus eifentielle propriété a été de les pouvoir fur-- 
monter ;&  que.fi d’cllermême elle.n’apas eu cette» 
vertu , dès-là ce n’étoit pas une vraie penitence quet 
k  nôtre. Or comment me perfuadera t-on qu’elle a- 
eu cette, vertu , tandis qu’il ne m’en paroit rien , 
que je vois un pecheur après fa penitence, auffi en
clave de fa paffion, auili déréglé dans fa vie , aufli- 
licencieux dans fes paroles, -auifi emporté dans fes. 
actions , qu’il l ’étoit auparavant ? C ’efl: ce que j’au-r 
rai toujours peine à comprendre. Car pour vous en. 
expliquer tout le mifrere, ce que.j’apelle‘ le propos- 
de la Pen itence., n’eft point de ces Amples defirs dont 
parle l ’Ecriture, que lam e conçoit, mais qu’elle n’a  
pas la force de.mettre au jour. C’eit une volonté fur- 
naturelle ; mais drun ordre fi fuperieur à toutes celles, 
dont l’homme eft capable,qu’i l  n’y  en a aucune avec, 
laquelle elle puifie être mife en comparaifon. Une. 
volonté qui doit avoir Dieu pour o b je t, qui noua
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¿oit faire haïr le péché fouverainem ent, & dont le 
moindre des motifs dans les principes de la Théolo
gie eft la crainte decette juftice éternelle, fi terrible 
•pour les ennemis de Dieu. Voilà fesqualitez, fans 
lefquélles la Foi nous aprend que la Fenitence eft 
non-feulement imparfaite , mais abfolument nulle. 
O r peut-on juger quexe propos ait eudans nous tou
tes ces quâlitez ,Torfqu’au préjudice du parie que 
nous avons fait avec Dieu en retournant à lu i , &  
nous Obligeant à demeurer ferme 'dans l ’état de la 
grâce , nous venons tout à coup à l’abandonner, & 
que lavûë de la créature-nous fait oublier nos plus 
fortes réfolutions &  nos plus indilpenfables devoirs!

Permettez-moi de juger de vous par vous-même, 
&  pour vous faire toucher au doigt la plus décifive 
de toutes "les veritez, voïons de quelle maniéré vous 
en ufez tous les jours dans des fujets .bien moindres 
que celui-ci ;m aisoùTon ne,peut douter que vous 
ne vouliez éficacementles choies. Vous fortez-d’une 
maladie vous craignez une rechûte; que ne-fai
tes-vous point pour la prévenir ? A  quoi ne t o u s  ré- 
duifez-vous p o in t ? D equoinevous abftenez-vous 
point ? Quelle obéïfiance ne rendez-vous point à un ■ 
homme qui vous traite ? QuelaiTujettiiTement au ré
gime qu’il lui plaît de vous prefcrire? cela pafie l’e- 
xaftitude, &  va jufqu a la fuperftition. Vous jeûnez» 
vous vous mortifiez , vous gardez le filence & la re- 
traite , vous vous retranchez ce qu’il y  a pour vous 
de plus agréable &  de plus délicieux dans la vie. Les 
compagnies, les jeux , les fpeftacles, tout cela ne 
vous eft plus rien ; pourquoi ? parce que vôtre fanté 
qu’il faut rétablir, vous eft plus chere que toutcela, 
&  qu’à quelque prix que ce fo it , vous avez réfolu 
de la conferver. D e vous dire qu’il eft indigne que 
vous en faffiez moins pour éviter la rechûte dans un. 
jpéché qui caufeia mort à v ô tre  ame , c’eft ce que
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l ’on vous a dit cent fois. Mais je vous dis aujourd-hu? 
' quelque chofe de plus ; & quoi ? Admirable principe 
! de Religion ! C ’eft que fi le propos que vous avez 
fait d’éviter la rechûte dans vôtre peché, n’eft enco
re plus éficace que,ce defir naturel de conferver vô
tre fanté ( je ne dis pas plus vif ni plus fenfible , mais 
plus folide & plus fort ) il eft de la Foi que vôtre pé
nitence n’eft de nul prix: &  pourquoi ? Ah ! mes 

.chers Auditeurs, apIique2-vous à ceci. Parce qu’il 
eft de la foi que le propos de la Penitence doit rem
porter fur tous les defirs & toutes tles craintes dont 
la volonté peut être naturellement touchée ;&  que 

'S’il y avoit dans nôtre cœur une feule crainte & un 
feul defir,qui égalât ou qui furpafiat ce proposée ne 
feroit plus le propos de cette Penitence falutaire qui 

-■ doit fauver le pecheur. Voilà une grande vérité ; dfc 
;la raifon qu’en donnent les Peres, eii que la Peni- 
;tence qui nous juftifie, doit nous faire haïr le peché 
-, suffi parfaitement que nous aimons Dieu &  que nous 
-le craignons. Or pour fatisfaire en rigueur à l’obliga
tion de la L o i , il ne fuffit pas d’aimer Dieu &  de le 

^craindre :il faut l’aimer & le craindre fouverainement, 
*c'efi>à-direpar deflus toutes chofes. De même pour 
remplir la mefure de la contrition , il ne fuffit pas de 
haïr & de détefter le peché ; il faut le haïr & le détef
ter par deflus tous les maux du monde ; & fi la haine 
que nous en concevons ne va jufques-là , envahi 
prétendons-nous que Dieu l’agrée &  qu’il s’en tien

n e  fatisfait. Orfuivant cette regle , vous, Chrétiens, 
dont la Penitence n’eft fuivie que d’inconftance &  

¿d’infidélité , oferiez-vous dire que dans ce moment 
où  vous avez confeiTéà Dieu vôtre peché, vous é- 
tiez plus réfolus de ne le plus commettre, que vous 
n̂e 1 ailleriez aujourd’hui de vous préferver d’une ma* 

ladiequi vous conduiroitàlam ort; &  fi parla con- 
^oiffaneeque vous avez de vous-même* vous n’ofe*
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«■ ‘ ez vousrendre ce témoignage , puis-je efperer que 
■ vôtre Pénitence ait trouvé grâce devant Dieu ? V oi
là  ce qui me fait trembler pour vous. Vous dites que 
ïa paflion qui vous domine &  qui vous entr aîne dans 
le  péché., eft une paillon bien plus violente que 
toutes celles qui s’opoferoient au defir naturel de la 
iconfervation de vôtre vie. A b u s, Chrétiens : nous 
■ ■ nous flâtons encore fur cela. Car- pour vous montrer 
que ce n’eftpoint-làle principe.de vos rechûtes, c ’eil 
qu’avec les motifs purement humains &  par confè
r e n t  bien inferieurs à celui de la Penitence, il m’eft 
dévident que vous renonceriez à cette paillon de que 
vous en feriez le maître. En e ffe t , fupofez de tous 
les pechez celui dont l'habitude vous paroit plus in- 
•iurmontablc,&jc vous fournirai eentraifons d’intérêt 

...d'honneur ,pour lefquelles vous la funnonterez. Par 
exemple, momeher A uditeur, il vous étiez fûr que 
la rechûte dansce péché fera la ruïne de vôtre fortu

n e  , qu’il vous en coûtera la difgrace de votre Prince, 
*& qu’il n ’y  aura .plus de reflource pour vous ni de re
tour. Si v o u s , Femme mondaine, étiez convaincue 
que le defordr.e de vôtre conduite deviendra Public, 
que vous en effuïerez toute la honte ; que celui au
quel vous affectez tant de le cacher, le connoîtra , 
&  que vous ferez expofée aux fureurs de fa jaloufie, 

de aux ernportemens de fa vengeance ; quelque fra
gile que vous foïez , il n’en faudrait pas davantage 
pour vous tenir dans le -devoir. Ce motif fuffiroit 
donc pour arrêter îe cours de vôtre .paflion ; & vous 

■ dites que malgré le motif de la Penitence, le tonent 
d e  cette paflion vous emporte. Que dois - je inferer 
de-là ? Dois-je conclure que le motif de la Penitence 
eft de fol moins puiffant que celui d’un refpeét hu- 

anain?non; car ce ferait une erreur injurieufe à Dieu. 
■ Ce que je dois conclure, c’eft que vrai - femblable- 
*©ent vpus n’avez jpoint fenti la vertudu .motif d elà
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penitence, &  qu’il n’a' point agi fur vôtre cœur ; je 
veux dire que vous n’avez point déteftéle pechë- 
dans la vûe d’un D ieu , ou fouveraînement aimable., 
ou fouverainement redoutable; &  par une fuite né- 
cefTaire , que vôtre Penitence a été du nombre de 
celles que Dieu rejette. Voilà ce que je c o n c l u s &  
cette conféquence eft conforme aux maximes les 
plus inconteftables de la Religion.

Troifiéme & derniere objeftion que j ’ai à réfoudre. 
Ces pécheurs fujets aux rechutes ne laiiTent pas de 
s’humilier devant Dieu , d’être touchez du fentiment 
de leur mifere, d’en former des regrets & des repen
tirs, de gémir & de verfer des larmes. O rq u ’eft-ce 
que tout cela , finon aiitantü’A&es de Pénitence ? 
fa u x  principe, répond le Chancelier Gerfon, traitant 
cette matière. T o u tce la n ’efi: point néceffairement 
ce que nous apellons Aftesde Penitence. Et quoi 
donc ? des grâces de Penitence , fi vous v o u lez, &  
des defïrs ; maisrarement des fruits & des Aftes. Car 
il faut bien diitinguer ici quatre chofes ; les grâces de 
ïa Penitence, les defirs de la Penitence , les aêtes de 
la Penitence, & les fruits de la Penitence. Les grâces 
-de la Penitence font les difpofitions faintes 5 par o\i 
D ieu nous follicite de renoncer au péché. Les defirs 
de la Penitence font comme Jes premiers effais, que 
fait nôtre cœur pour fe dégager du péché. Les aftes 
de la Penitence font le renoncement éfeftif & aftuel 
au péché. Et les fruits de la Penitence fontles fatîs- 
factions que nousofronsà Dieu pour le péché. U n 
pécheur de rechûte peut bien avoir eu les grâces &  
les defirs de la Penitence : mais il n’eft guère croïable 
q u ’il ait eu les fruits &  les aftes de la Penitence, tan
dis qu’il perfeveredans fesdéréglémens. Je m’expli
que. Il a eu les grâces de la Peiiîténce, quand il a 
verfé des larmes de douleur. Car cette douleur étoit 
-$ne grâce intérieure que Dieu produifoit en lui ;

mai*
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rinafè qut pour cela ne détruiiolt pas encore dans 
fon ame la volonté du péché, pourquoi î parce que -, 

’comme dit faint Grégoire Pape , Couvent les pé
cheurs font inutilement touchez de l’amour du 
b ien , de même que les Jufies font innocemment 
émus des tentations du mal : * Ouia fie plerùmquo 
mdi inutiliter compunguntur ad jujîitiam , fient inno- 
.tenter jufti tetitantur ad culpam. Et comme la finr- 
ple tentation ne rend pas la volonté du Jufte crimi
nelle , auili la feule grâce de la pénitence ne fanc- 
tifie-t-elle pas la volonté du pécheur. Mais que 
fait le pécheur 1 Voici ce qui le féduit. Il confond 
les grâces de la pénitence avec les effets dé la péni
tence & il s’attribue ce que D ieu fait pour lui ,  
comme fi c’étoit lui-même qui le  fit pour Dieu. 
Aveuglement le plus pernicieux , dit faint Bernard, 
lorfque par une efpece d’ufurpation, ce qui eft 
de Dieu dans n ou s, nous nous l’hnputons à nous-> 
mêmes , prenant fes lumières pour.nos peniées, &  
■ fes opérations divines pour nos coopérations. 
| Ouandà quoi Del efi in nobis, damus nobis , putan.- 
tes illius vifitationsm ejje nofiram cogitationem. Or 
c’eft ce que font ordinairement les pécheurs efcla- 
ves de la concupifcence &  du démon ; & quelle 
preuve en ai-je ? Point d’autre que celle que j'ai 
aportée de faint Grégoire. Car fi je vois , dit ce 
grand Pape , un Chrétien agité de tentations fà- 
cheufes, ne commettre jamais le mal auquel il fe 
fent porté , je puis préfumer en fa faveur qu’it 
n’en a eu que les premiers fentimens, fans y  don
ner nul confentement. Et par >la même régie-, 
quand je vois un pécheur , quoiqu’en aparence 
pénétré de componction , n’en être pas moins fra
gile dans fes rechutes., je me crois bien autorifé à 
dire qu’il n’a eû de la pénitence que les fiinples

■* Grtg, |  Bttn
Daminic. Tome I F i D
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pies affeéUons, &  non les réfolutions. Ou s’il les 
p  e û ë s , ce font , Chrétiens , de ces réfolutions 
im parfaites, de ces bons defirs dont l’enfer eft 
p le in , de ces demi-volontez , telles que les ont 
les  dénions mêmes , qui tout démons qu’ ils font,  
abhorrent le péché comme la fource de leur mal
heur , quoiqu’ils ne le quittent jamais par un effet 
de leur endurciflement. Ce font de ces repentirs 
Semblables à ceux des Ifraëlites , qui du culte de 
Dieu paifant auffi légèrement -à l’idolâtrie , que de 
l ’idolâtrie au culte de D ieu , ne faifoient, dit l’E
criture , qu’aigrir davantage le Seigneur &  q u e 
l ’irriter. Ce font de ces proteftations d’A ntiochus, 
dont la jufiice divine n’eft point fléchie , &  qui 
n e pénétrent pas jufqu’au trône de la mifericorde. 
C e  font de ces larmes d’Efaü , qui quoiqu’accom- 
pagnées.de cris & de rugiflemens , ne font point 
braies du Ciel. J’accorderai , dis-je , tout cela à 
lin  pécheur dont les rechutes font habituelles ,, 
parce que tout cela ne répugne point à l’idée que 
je  me forme d’une pénitence fufpeéte. A u con
traire , fi elle eft fufpe&e , c’eft parce qu’elle fait 
l ’alliage de tout c e la , joignant les aparences de la 
contrition du péché avec les rechutes dans le pé
ché , &  l’infidélité d’aftion avec la confeffion de 
bouche. Mais que je faflTe jamais aucun fond fo- 
lide fur la pénitence d’un Chrétien , tandis qu’il 
eft dans la difpofitlon de retomber de la maniéré 
que je viens de vous le faire entendre, c’eft ce que 
je  ne puis, làns contrevenir à  toutes les régies de 
la ‘Religion.

Ainfï Jefus-Chrift même en jugeoit-il, &  fois 
exemple , quand il s’agit du difcernement des 
cœ urs, comme de tout le refte , peut bien être 
nôtre modèle. En e ffe t , dit faint Jean au chapitre 
fécond de fon Evangile , plufieurs d’entre les Juife
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qcroyorent en Jefus - Chrift , voyant les miracles 

q̂u’il faifoit ; mais Jefus-Cbrift ne fe fioit pas à 
•eux, parce qu’il les connoilToit tous. *  Multi crèdi- 
derunt in euni ; ipje autem non credebat femettpfum eis, 
eè quod ipfe nojjet bmnes. Ces paroles Ibnt clignes 
■ de remarque. Ils ctoyoient en lui , Airpris d i  
•changement de l’eau en vin qu’il avoit fait aux 
rnôces de Cana , &  dont ils avoient été témoins ; ' 
■ mais il ne fe fioit pas à eux , parce qu’il ne dé- 
couvroit en eux qu’une foi fuperficielle, excitée 
par la vûë de ce prodige qui devoit être bien tôt 
effacé de leur efprit, par les malignes impreifions 
de leur incrédulité. Ipfe au! an non credebat femet- 
ipfum eis. V oilà , Chrétiens , comment Dieu fe 
•comporte à nôtre égard, quand nous nous appro- 
chdns du Tribunal de la pénitence , pour reprendre 
immédiatement après nôtre même vie. Nous lui fâ{- 
fons dans ce moment-là , ou plûtôt nous croyons lui 
faire,une ouverture entière de-nos âmes. Nous nous 
■ alurons de lu i , &  nous lui répondons de nous, &  
par ces ferveurs aparentes nous impofons même fou- 
vent à fes Miniiîres. Car il eft aifé de les tromper * 
dit Tertullien ; &  fi la grâce de la remiifion du pé
ché étoit aufli abfolument en leur p ou voir, que les 
paroles qui la lignifient, elle feroit tous lès jours 
expofée aux artifices &  aux furprifes de ta faufle 
pénitence. Mais que fait Dieu alors i nous voyant 
fi mal d’accord avec nous-mêmes , parce que nous 
voulons tout à la fois &  ne voulons pas renoncer à 
nôtre péché ; connoiftanspar les lumières de fon ado
rable prefcience , qu’aprèiun prétendu retour vers 
lui , nous allons dans p e u , par des liens plus forts &  
plus étroits , nous attacher tout de nouveau aumon- 
c e , il pourvoit lui-même à fon trefor , qui eft la grâ
ce de fon facrement, &  ne fouffre pas que des Sujets

*■/«<». e . i .
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indignes comme nous, par une pénitence fubrepti- 
ce , ayent l’avantage de la recevoir. * Tbefaurofuo 
providet, nec finit accipere indignos.

A h ! Chrétiens, que cette première vérité eft ter
rible pour un homme du fiécle emporté par le liber
tinage de fa paflion, mais qui néanmoins a encore 
de la religion : de dire que la pénitence, qui eft 
pour les autres, après le péché com m is, un fujet 
de confiance, lui devienne en conféquence de fes 
rechutes un fujet de crainte ét d’effroi ! Ce qui de- 
vroit être la fource de fou repos , eft la caufe de fes 
plus mortelles inquiétudes ; &  non-feulement il doit 
être troublé du péché paffé, mais même de la con
trition &  de la pénitence paffée. V o ilà , mes chers 
Auditeurs,ce que le Saint-Efprit nous veut faire com
prendre , quand il nous avertit dans l’Ecclefiaftique 
de trembler même pour les péchez pardonnez : f  De 
propitiato psccato mliefife fine metu. Nous n’enten
dions pas le miftere de cette parole ,  $  elle nous 
paroiiloit renfermer une efpeçe de contradiction. .Car

le pcché eft pardonné, difions-nous, pourquoi en 
avoir encore de la crainte ; &  s’il eft encore un 
fujet de crainte , pourquoi le réputer comme par

d o n n é  ! Mais je conçois maintenant, ôm on D ieu , 
ce que vous avez voulu par-là nous .marquer. C ’eft 
pour m’aprendreque toute forte de .pénitence n’eft 
pas une caution fûre auprès de y o u s , &  que très- 
fbuvent ce que je compte pour pardonné, .eft ce 
qui me rend plus que jamais enfant de colere ; 
que tout péché me peut perdre ; mais qu’il y  a une 
pénitence plus capable de me damner que mon pé
ché même , parce qu’elle l’entretient fous ombre 
de le guérir. Or il m’eft évident que s’il y  en a 
quelqu’une de ce caraétere, c ’eft celle qui ne p?- 
jo ît  fuivie d’aucunç ¿¿formation lie m œ urs,

jt  J  tri: Ü. fE frf, t , f .
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qui ne me garantit point de mes malheureuiés re- 
chutes. Mais où mettrai-je donc, Seigneur > ma con
fiance & ma fûreté , fi vous me défendez de la met
tre dans ma pénitence ! M ’avez-vous enfeigné une 
autre voye que celle-là ; & vos Ecritures qui me 
tiennent lieu d’oracles, m’ont-elles jamais parlé d’un 
autre azile ! Encore une fo is , Chrétiens, telle eft 
la déplorable defiinée du pécheur abandonné à l’in- 
fiabiîité de fes defirs, &  dont la vie n’eii qu’une al* 
ternative continuelle de pénitence &  de rechutes 
dans le péché. Je fçaîs que cette morale peut cau- 
fer du trouble à quelques confciences : mais plût à 
Dieu que je fuiîe aujourd'hui allez heureux pour 
produire un effet fi falutaire ! Car je parle à ces 
confciences criminelles que de frequentes rechutes 
ont confirmées dans l ’iniquité. Or l’unique reflbur- 
ce pour elles, ell qu’elles foient troublées par la pa
role de Dieu. Ce qui les p erd , c’eft cette paix trom- 
peufe que le démon leur fait quelquefois trouver 
dans le péché ; &  il n’y  a que le trouble qui les puifle 
/aire fortirdelalétargie & d e  l’afloupiiTement fune- 
' fie où elles font. A in fi, bien loin de craindre de les 
troubler, mon uniqne crainte feroit de ne les trou
bler p a s , ou de ne les troubler qu’à demi. Et 
comme autrefois faint Paul fe réjoüiiïoit d’avoir 
attrifté les Corinthiens , parce que leur trifteife 
les avoit portez à la pénitence : * Gaudeo , non quia 
contrijlati efiis , fed quia contrijlati ejlis ad pænitsn- 
tiam : aufli benirois-je Dieu d'avoir troublé tant de 
pécheurs ; parce qu’en les troublant, au lieu de 
l’ombre &  du phantôme de la pénitence, je les au
rais réduit à en avoir la pratique folide. Mais cela les 
pourrait defefpérer. H é bien quel mal de les defef
pérer pour un tems , afin de rétablir en eux l’efpé- 
rance pour jamais ! Quel danger1 de les defefpérer 
du côté d’eux - mêmes sour leur aprendre à biq» 
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çfpérer du côté de Dieu i C ’eft après faint Grégoire 
que je  parle, &  c’elt dans le même fens que ce Pere. 
H fçavoit mieux que nous le jufte tempérament 
de l’efpérance & d ela  crainte chrétienne. Or une de 
fes maximes étoit celle-ci, de defefpérer quelquefois 
ceux qui par la continuation de leurs rechutes s’en- 
durcùToient dans le crime:*Plerumquefine dej'peratiom 
dejperandiJunt, ffîfine dedignatione dedigmndi. Non, 
non, mon cher Auditeur , n’aprehendez point de 
tomber dans un femblable defefpoir : il ne vous 
peut être, félon ma penfée , qu’avantageux &  uti
le . Defefperez de tant de faufles pénitences que vous 
avez faites ; & efpérez dans la véritable pénitence à  
laquelle je vous exhorte. Depuis que vous êtes dans 
l'habitude de ce péché , peut-être y  avez-vous ajoû- 
té cent confeflions indignes &facrileges ; defefpérez 
de tout cela. Car tout cela, bien loin d’apayer v ô 
tre efpérance auprès de D ie u , eit ce qui l’anéantit 
qui la ruine. Mais que faut-il donc faire ? Ah ! Chré
tiens, ert-il rien de plus raifonnable que ce qu’on 
exige de vous ! On veut que vous agilïiez avec D ieu 
de bonne foi , comme vous voudriez qu’on agit 
avec vous-mêmes. Si l’on vous avoit manqué plus 
d’une fois de parole , vous vous feriez une fagefle 
de rejetter toutes les aiTûrances qu’on vous donne- 
xoit d’un nouvel engagement ; pourquoi voulez- 
vous que Dieu ait plus d’égard aux vôtres 1 Faut-il 
que vous foyez moins religieux envers l u i , que 
vous ne l’êtes ^envers les hommes ! Vous vous 
piquez d’être fidèles en traitant avec les hommes, 
&  vous aurez honte de ne l’être pas : n’y  aura-t-il 
que D ieu avec qui vous ne garderez nulle régie de* 
fidélité 1 Faifons donc, mes chers A uditeurs, fai- 
fons enfin faintement &  utilem ent, ce que peut-être 
nous avons fait tant de fois fans fruit &  à nôtre cou*
. *
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oairmation. Imitons ces faints Pémtens de I’Eglife,. 
qui toute leur vie fe font tenus inviolablement atta
chez à Dieu , après être rentrez dans fa grâce. D e
meurons fermes dans nos résolutions , &  par une 
perfévérance inébranlable mettons le fceau à nôtre 
pénitence. Autrement nous avons tout fujet de 
craindre, non-feulement pour les pénitences pal- 
fées, mais pour les pénitences à venir. Car comme» 
la rechute dans le péché rend la pénitence paffée 
très-fufpefte, elle rend la pénitence à venir très-dif
ficile &  prefqu’impoffible. C ’eit la fécondé Partie.

S e c o n d e  P a r t i e .
Q u a n d  je confidére les termes dont s’eft fervi 

l’Ecriture , en parlant de la pénitence qui fuie lar 
rechute dans le p éch é, je ne m’étonne pas, Chré
tiens , qu’il y  ait eû autrefois des hérétiques, q u i 
fiir.ce point fe foient portez à une rigueur extrême * 
& n’ayent gardé nulle mefure dans la févérité d e 
leur morale. Peut-être n’y  eût-il jamais d’erreutr 
mieux fondée en aparence, je dis en aparence, fu r 
l’autorité de la parole de D ieu r que celle des N ova- 
tiens , qui après le Baptême excluoient abfolument 
& généralement tous les pécheurs de la grâce de la  

* pénitence. E t quand Tertullien raifonnant félon fes 
préjugez, n’accordoit cette grâce d e là  pénitence 
que pour une fois feulement &  fans efpérance de re
tour , il prétendoit parler fi conformément aux di
vins oracles , qu’il ne comprenoit pas qu’il y  eût des 
fidèles dans un fentiment contraire. En e ffe t, que 
peut-on dire, ce fem ble, de plus exprès, que c e  
qu’a dit fàint Paul dans l’Epltre aux Hébreux ? Il e it  
impoflible, mes Freres , ce font les paroles que 
vous avez cent fois entendues, mais dont j ’entre- 
prens aujourd’hui de vous donner une intelligence' 
exafte, il eft im poflible, difoit ce grand Apôtre ,  
que ceux qui opt été éclairez des lumières du
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Jut, qui ont goûté le don de D ie u , qui ont eû la par
ticipation du Saint Efprit, qui fe font nourris des vé- 
ritez céleftes &  de l’efpérance des grandeurs du fiécle 
fu tu r , &  qui font après cela tom bez, fe renouvel
len t par la pénitence , parce qu’autant qu’il eft en 
eux , ils crucifient de nouveau le Fils de D ie u , & 
l ’expofent à l’ignominie- C ’eft alnfi r dis - je , que 
s’expliq'ioit faint Paul : * Impojfibile eft eos qui femel 
illuminâti prolapji fu n t, renovari ad panitentiam i
T.urswn crucifigentes Filium D e i , &  oftentui babentes. 
En falloit-il davantage pour fervir de prétexte à 
ces hérétiques dans le deffein qu’ils avoient d’abolir 
l ’exercice & le miniftere de la pénitence ! L ’Egîife 
les a condamnez, &  nous les condamnons avec elle. 
Saint Jerôme &  feint Auguftin ont interprété cepaf- 
fege, de l’impoffibilité de revenir jamais à la grâce 
baptifmale , quand on en eft une fois déchû, parce 
que le baptême que l’on nommoit alors la première 
pénitence, eft un facrement qui ne fe peut réitérer : 
&  cette explication que j ’eftime la plus littérale, 
corrige, fi j’ofe parler ainfi , toute la dureté de 
J’exprelîîon de l’Apôtre. Saint Thomas &  Hugues 
de faint Viftor , l’ont pris plus Amplement &  l’ont 
entendu de la pénitence ordinaire que nous apellons 
le facrement de réconciliation : tâchant d’ailleurs 
d’accorder la poflïbilité de la converfion pour les pé
cheurs même relaps, avec cette parole redoutable Jmpcjfikile eji renovari ad fccnitentiam.
■ Quoiqu’il en fo it , Chrétiens, nôtre grande régie 

eft de nous contenir fur cela dans les bornes que 
l ’Églife s’elt prefcrite , en réprouvant le pernicieux 
dogme de Novatus. Or par la cenfure qu’elle en s  
faite, nous fçavons, & il eft de la f o i , qu’après la re
chute dans le péché Dieu veut encore la vie du pé- 
. çheur &  non pas fa mort ; qu’il l’invite encore à lap â  
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uitence , ou plûtôt qu’il la lui commande &  l’y  obli
ge v& par conféquent que malgré toutes les rechu
tes , la pénitence eft encore poffible &  la grâce en
core prête pour l’accomplir. Voilà ce que l’Eglife a 
décidé : mais elle en eft demeurée-là ; ayant laiffé du 
refte aux paroles de faint Paul toute l’étendue &  
toute la force qu’elles peuvent avoir. Et parce que 
ce terme d’impoffible, dans le langage commun des 
hommes, convient même aux chofes quife peuvent 
abfolument, mais dont l’exécution eft difficile &  ac
compagnée de grands obftacles , de-là vient qu’elle 
a toujours autorifé lapenfée des P eres, qui fur tout 
en certains pécheurs, fujets à des rechutes plus cri
minelles , ainii que je vous ferai v o ir , reconnoiffent 
une efpece d’impoffibilité m orale, c’eft-à-dire, une 
difficulté extrême de renoncer à leur péché & de fe 
convertir à Dieu. Si nous raifonnions en Chrétiens r 
cette vérité toute feule ne dévroit-elle pas nous fuffi- 
re pour marcher avec crainte &  tremblement dans les» 
voyes du falut éternel 1

Mais attachons-nous à la bien pénétrer ; &  pour 
en tirer le fruit qu’elle eft capable de produire , que 
chacun de nous s’en fafte Implication particulière. 
Vous me demandez pourquoi la rechute dans le pé
ché nous rend la pénitence il difficile : &  moi je ré
ponds avec faint Bernard, que Cf eft parce qu’elle é- 
loigne Dieu de n o u s, parce qu’elle fortifie l'inclina
tion que nous avons au m al, parce qu’elle affoiblit 
en nous toute la vertu de la grâce, &  parce qu’elle a 
de fa nature une efTentielle opofition à celle qui nous 
réconcilie avec Dieu. Quatre articles dont chacun 
féparément peut nous tenir lieu de démonftratîon. 
O ü i, mes chers Auditeurs, le premier malheur que 
»ous attire la rechute, c’eft d’éloigner Dieu de nous 
êtd’épuifer en quelque forte fa mifericorde, qui tou
te infinie qu elle eft caelle-même ,  ne laifie pasd’ fc»



gì  StTR LA RE CHUTE
tre bornée par raport à nous &  à la diiìxibution qu'el
le fait de ces grâces fpéciales ,. &  de ces fecours ex
traordinaires dont nôtre converfion dépend. * Super 
tribus Jceleribus Damnfci £? fuper quatuor non corner- 
tam eum. Pour les trois premiers crimes dte Damas » 
difoit Dieu par un de fes Prophètes , je les ai fouf- 
ferts, & j'ai bien voulu les oublier : mais pour le qua
trième je laiiTerai agir ma juftice &  ma colere , com
ment cela ! en m’éloignant de ces impies qui m’ont 
irrité par leurs infidélitez. Os du moment , Chré
tiens , que Dieu s’éloigne de nous , il ne faut plus 
s’étonner fl la pénitence devient difficile &  fi cette 
difficulté croît à proportion de cet éloignement 
pourquoi! parce qu’il n’y  a que Dieu , rempljffant 
nôtre cœur de fa prefence, & y répandant l’on&ion 
de fon efprit, qui puiffie nous faciliter la pénitence 
& nous la faire aimer. En pouvons-nous voir une 
plus belle figure , que dans cet homme fi fameux de 
l ’Ancien Teilament » l’invincible Samfon ! Une paf- 
fion l’avoit aveuglé ; mais l’aveuglement où il étoit 
tombé , n’étoit pas ailé d’abord: jufqu’à lui ôter les, 
forces dont Dieu l’avoit fmgulierement &  miracu- 
îeufement pour vû. L ’Etrangere à qui -il s’étoit atta
ché par une perfidie infigne, l’avait déjà lié pîufieurS- 
fois pour le livrer aux Phfiltins les plus déclarez en
nemis ; mais îl avait toujours, trouvé moyen d e  
rompre fes liens &  de fe mettre en liberté. D e - là  
ilfefiâtoit, que quo'qu’ellefit dans la fuite , il fçau- 
roit to A jours bien fe dégager, & il fe difoit à lui-mê
me , | Ejjediar Jìcut ante. Enfin cette femme artifi- 
cieufe employé fi adroitement fes rufes, qu’elle le: 
iéduit , qu’elle le dompte , qu’elle lui co upc cette, 
ehévelure fatale, où par un fecret m yftere, fa vert® 
étoit renfermée. La nouvelle en efi: bren-tôt portée 
aux Philifiins. Ils le farprennent > ils lé  jettent en  
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foule fur lui : il veut fe relever comme autrefois ?  
mais il ne fçavoit pas , ajoûte le T exte faeré, que:’ 
p ieu s’étoit retiré de lui ; * N ef tiens quod receffiffet ab 
eo Dominus. V o ilà , mon cher A uditeur, le tableau, 
de vôtre am e, dans l'état malheureux où je la con
çois,qui eit celui de la rechute dans le péché.Vous di
tes, en vous réveillant quelquefois du profond fom- 
meil où vous Ôtes endormi,&  faifant fur vôtre miferet 
quelque réfléxion ; je fortirai de cet é ta t, comme' 
j ’en fuis déjà forti , Egrediar Jicut ante. Je bri fer a i 
mes fers , je ferai un effort fur moi-même, &  je me- 
délivrerai de cette paflion qui me tient captif ; Egre~ 
diar c? excutiam. Mais vous ne confidérez pas que- 
Dieu s’éloigne ; qu’à mefure qu’il vous q u itte , voua 
êtes privé de fon fecours ; que la pénitence vous de
vient dès-là un fardeau pefant &  un joug infupor- 
tib le , &  qu’au lieu que vous-y trouviez auparavant’ 
des confolations , vous ne l’envifagez plus qu’avec  
horreur,parce que vos frequentes rechutes vous ont; 
féparé de D ie u , &  ont mis entre Dieu St vous com 
me un cahos prefque infurmontable ; Nefciens quàdt 
receffiffet ab eo Dominus. Combien de fbis„Chrétiens* 
avez-vouséprouvé-ee'que je dis !

Cependant la volonté fe pervertit tofijours, &  la  
même rechute qui l’affoiblit pour le bien, lui don
ne de nouvelles forces pour le mal. Vous en fçavez 
le progrez , &  en vain ra’ànêterois-je à vous le dé
crire, puifque e’eft parvous &  pat les triftes épreuves; 
que vous en faites, que j’en fuis inftruît. Après l e  
premier péché commence l’habitude ; l’habitude ve
nant à fe form er, elle jette peu à peu dans l’aveugle
ment & dans l’en durci fTement. De-ià le vice s’ènEtf-
eine &  paffe comme dans une féconde nature-. C et
te fécondé nature eft ce que fâint Auguftm apelle n&-* 
rtflîté. D e  cette oéceffité fuit le defefpoir, &  le  s M  
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fefpoir caufe l’impoifibilité morale de la pénitence. _ 
Car voilà l’idée que vous en donne faint Paul ,* D e f- . 
tirantes femetipjos tradiderunt impudicitiœ : &  il s’eit 
fervi de l’exemple du péché de la chair &  de 1 amour 
im pur, parce que c’eil celui où la rechute opéré plus 
infailliblement & plus ordinairement ces déteilables 
effets. D ’abord J ’ame chrétienne abhorroit comme 
un monilre le péché , parce que fa raifon n'étoit pas ■ 
encore aveuglée ni fa volonté corrompue. Mais à 
force de rechutes, ce péché par ordre &  par degrez 
prend un entier afcendant : on s’y  accoutume, on fe 
familiarife avec lu i, on le commet fans fcrupule, on 
le commet avec paillon, on en devient efclave, on 
defefpere de le pouvoir vaincre, on s’y abandonne 

-abfolument : Defperantes femetipjos tradiderunt impu- 
dicitùe. Mais encore , reprend faint Chryfoftome , 
de qui defefpere-t-on ! Eft-ce de Dieu ! Eft-ce de foi- 
niême 1 De Dieu &  de foi-même , reprend ce faint 
Doéteur. De D ie u , parce que c’eft un Dieu de fain.- 
teté qui ne peut aprouver le mal ; & de foi même , 
parce qu’on eft un fujet d’iniquité qui ne peut plus 
aimer le bien. De D ie u , parce qu’on a fi fouvent 
abufé de fa mifericorde & de fa patience : &  de foi- 
même , parce qu’on a fait tant d’épreuves de fon 
inconitance &  de fon infidélité. De Dieu &  de foi- 
même tout enfcmble , parce qu’on voit entre Dieu 
&  foi des opofitions infinies : car voilà la fource de 
ces defefpoirs. Ces defefpoirs font-ils raifonnables ? 
N on , Chrétiens ; puisque bien loin de l’être , ce 
font de nouveaux crimes devant Dieu , n’étant ja
mais permis à un pécheur, tandis qu’il eft en cette 
v i e , de defeiperer de Dieu &  de fa bonté qui eft fans 
jnefure. Mais ces deleipoirs, tout déraifonnables 
qu ils font.r ne laiTent pas d’être les premiers effets 
de la rechute dans le péché : pourquoi ? parce que, 

♦  l tb*f. *  f ,
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l'efpérance qui eft le fondement effentielde ta péni
tence , fe trouvant ébranlée par - là , il faut que 
contre l’intention de Dieu même tout l’édifice de la- 
pénitence le foit aufli, & que cette vertu qui dévroit 
être la reffource de l’homme pécheur , par un 
défaut de confiance &  de fol , lui devienne une 
pierre de fcandale contre laquelle fon defefpoir le 
fait heurter. £)efperantesfemetipfostradideru>u irnpu-
dicitiœ.

Ajoûtez à cela, mes ehers Auditeurs,que par de fre
quentes rechutes, nous nous rendons inutiles les re
mèdes les plus puiflans&les plus efficaces,& que la pa
role (kS Paul fembleparfaitements’acomplir en nous, 
quand il dit que lorfque nous péchons volontaire
ment , après avoirrcçûlaconnoiiTancedela vérité,, 
remarquez bien cette cîrconftance , il n’y  a plus dé
formais d’hoitie pour l’expiation de nôtre péché , &. 
qu’il ne nous relie plus autre chofe qu’une affreufe 
attente du Jugement &  de la vengeance de D ieu- 
Vjoluîitatiè peccant ibus jam nan relinquitur pro peccatis 
tqjlia : terTibilis autem qucedam expeStatio judicii. En- 
effet ,  Chrétiens, que direz-vous à un homme de ce 
cara&ere, qui cent fois s’eit lavé dans les eaux de la 
pénitence , &  cent fois s’eft replongé dans fes pre
mières abominations: que lui direz-vous? &  avec 
toute l’ardeur du zélé dont vous vous fentirez preffé 
pour lui , par où le toucherez-vous ? 11 n’y  a rien, 
qu’on ne lui ait reprefenté , point de vérité qu’it 
n’ait confédérée, point d’exemple qu’on ne lui ait 
mis devant les yeux. Il a été perfuadé de to u t, il a 
entendu toutes les remontrances qu’on pouvoit lu i 
faire , il a prefque épuifé toute la vertu des Sacre - 
m ens, &  par fes continuelles rechutes il s’eft non- 
feulement accoutumé, mais endurci à tout cela ; ii , 
bien que Dieu lui peut dire ce qu’il difoit à fou P e %

.* IUkr, t, 1«.
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pie , * EnfanabUis fraSura tua , pejfima plaga tua , ctti'. 
ratlonum utilitas non efi tibi. Ah ! P écheur, qu’as-tir 
fa it, &  à quelle extrémité t’es-tu réduit ? A  force1 
d’ouvrir tes playes, tu les as rendues incurables* Sa 
les remedes dë ma grâce qui font des miracles pour 
la converfion des autres r n’ontplus dfe quoite gué^ 
rîr- _

Mais allons a la fôurce &. difons, Chrétiens v. 
que cette difficulté extrême de la pénitence après 
la rechute dans le péché, vient dé la nature même 
«le la rechute, qui d’elle-même eit iihgulierement op*. 
pofée à la grâce de nôtre converfion. Car Iarechutei 
ajoute à la malice du péché Tingratitade &  le* mé
pris : l’ingratitude du bien-fait ou du premier par
don déjà obtenu, &. le mépris de la Majefté de Dieu- 
offeneée. Deux obftadesà une fécondé réconcilia
tion. Ingratitude du bien-fait, qui confifte , dit 
Tertullieny non-feulement en ce que nous oublions- 
les miféricordes de Dieu paflèes ; mais en ce que 
nous les tournons contre lui-même , jufqu’à nous* 
en fervir pour pécher plus hardiment & plus impu
nément. Et en e ffet, fi nous étions fûrs que la ré-' 
miffion de ce péché qui vient de nous être accor
dée , eft la derniere de toute? les grâces que nous-i 
avons à efpérer , &  qu’après cela la porte de la 
miféricorde nous fera fermée pour jamais ; fi nous le ’ 
fçavïonsquelques emportez que nous (oyons, ce- 
feroit affez pour nous retenir &  pour nous préferver 
delà rechute. Nous- nous faifons donc du remede ' 
même de là pénitence un attrait à nôtre libertinàv 
ge ; &  comme parie Tertullien, l’excès de la clemen-’ 
ce d’un Dieu fert à fomenter &  ¿‘entretenir la témé-' 
rité de l’homme :•£ Et alundantia de ment iœ calejlis li- 
bidinem facit humante temeritatis. C ’eft-à-dire , que* 
»©us fommes méchans, parce que Dieu eû  bon ; 0 k

*T < *¥»> *■  j« . g  T t m U .
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qu'au préjudice de tous Tes intérêts , le moyen uni
que qu’il nous a laiffé pour retourner à lui & pour, 
rentrer dans la voye du C ie l, nous eft comme une- 
ouverture aux égaremetrs de nos pallions- &  à la cor
ruption de nos mœurs : * paceret via ad delin- 
quendum, quia pat et: ad pœnitendum. Qr D ieu  y Chré
tiens , étant ce qu’il efl T peut-il pour l’honneur mê
me. de fa grâce &  pour la juitification de fa providen
ce , n’avoir pas une opofition fpéctale à fe réconci
lier avec nous dans cet état ? Mépris de la Majeftéi 
& delà fouveraineté de Dieu. Car pour fuivre tou
jours la penfée de Tertulüèn » qu’avoit fait ie pé
cheur en fe convertüTant la première fois & en em- 
braiïant la pénitence ! i l  avoit détruit l’empire du 
Démon dansfon cœur pour y  faire régner Dieu. E t 
que fait:il en retombant dans fon defordre ? 11 ban
nit D ieu de fon cœur, pour y  rétablir l’empire du 
Démon. L ’homme dans cette alternative de péni
tence &  de rechute, femble vouloir faire comparai- 
fon de l’un & de l’autre ; &  après avoir effayé de- 
l’un &  de l’autre , il conclut contre Dieu en s’atta
chant à fon ennemi &  le choififlant par préférence à» 
Dièu.Deforte,que tout ceci efl encore deTertullien,. 
de forte que comme par la pénitence fon intention- 
avoit été de fatisfaire à D ie u , maintenant par une-, 
pénitence toute contraire &  qui eft en quelque ma
niéré la pénitence de fa pénitence même > aux dé
pens de Dieu il apaife le/Démon &  lu i fatisfait Or fit 
quelque chofe peut nous rendre irréconciliable r 
n’eit - ce pas un tel outrage ? Toute rechute peut- 
nous engager dans ce malheur ; mais particuliere-- 
ment celle qui va jufqu’à quitter abfolument Dieu 
jufqu’à nous dégoûter de fon fervice , jufqu’à fev 
eoüer le joug de fa loi; je veux dire celle par où notis1- 
s e  retombons pas feulement, dans le péché y mais* 

.» liU-
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■ dans l’attachement au péché. Car une femblabîe re
chute eft une efpece d’Apoftafie dont le fçavant Ef- 
d u s, après plufieurs Peres, a prétendu expliquer le  
pa(Tage de Saint Paul ; hnpojjibile eft renovari ad pœ- 
mlentiam : ne voulant pas que cette impoffibilité * 
même m orale, de revenir à la pénitence, fût l ’effet 
des Amples rechutes, qui arrivent par furprife, par 
foibleife , par fragilité ; mais loutenant, &  avec rai- 
fon , que dans le fentîment de l’A p ô tre , c’étoit la  
fuite de ces rechutes éclatantes, de ces rechutes mé- 
ditées & délibérées, de ces rechutes qui portent con- 
féquence pour l’état de v ie , &  qui après des conver- 
fions édifiantes &  publiques déshonorent le culte de 
Dieu &  feandalifent la pieté. Vous le fçavez , Chré
tiens , & faffe le Ciel que vôtre expérience ne vous 
ait jamais fait fentir combien ces inconflanc.es crimi
nelles rendent difficile &  comme impoffible le retour 
à Dieu.

Finiffons, &  de tout ce difeours tirons une dou
ble conclufion. L ’une regarde ceux qui depuis leur 
pénitence fe font maintenus heureufement &  conG- 
tamment dans l’état de la grâce ; & l’autre s’adreffe à 
ces pécheurs qui par de fun elles rechutes fe font ren
gagez dans les voyes de l’iniquité d’où la pénitence 
les avok retirez. Donnons aux premiers l’important 
avis que le Dotteur des Gentils donnoit aux Chré
tiens de Corinthe : *  Qui Je exijliinat Jlare, videat ne 
cadat. Prenez garde, mes Freres, &  que le malheur 
de tant d'ames que la rechute a,perdues &  qu’elle 
|>erd tous les jours, vous ferve de leçon &  de mo
tif pour exciter vôtre vigilance. Mais en quoi cette 
vigilance doit-elle conlillerj à vous bien connoî- 
tre, & à bien connoître les dangers qui vous envi
ronnent. A  vous bien connoître vous-mêmes , vos 
foibleffes, vos inclinations, vos paillons,  afin de

i» i. tir. (. i e.
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ne point compter fur vos forces &  de vous en dé
fier. Car c’eft une falutaire défiance de vous-mêmes 
qui doit faire vôtre aflurance. A  bien connoître les 
dangers qui vous environnent, afin de les éviter , 
dé fuïr l ’occafion, de vous éloigner de telle compa
gnie. Car ce qui peut mieux vous garantir, avec la 
grâce divine , c’eft la fuite. Relevons l’efpérance 
des féconds, &  après les avoir juftement intim idez, 
ne les renvoyons pas dans le découragement. C ’eft 
pour cela que je les exhorte à faire de plus grands 

I efforts que'jamais. Leur converfion eft difficile-, 
mais elle n’eft pas encore absolument impoffible ; 
ou fi d ie  eft impoiïïble à l’homme , elle ne l’eft pas 
à Dieu ni à fa grâce. Parce qu’elle n’eft pas impofli- 
ble ,& qu’elle eft d’ailleurs n é ce fla ire il faut l’entre
prendre , &  parce qu’elle eft difficile, il-faut l’entre» 
prendre avec une réfolution forte &  généreûfe. Ce 
que je  leur confcilie fur-tout aux uns &  aux autres » 
c’eft de chercher un guide fidèle, un direâeor éclai
re & definterrefTé , de lui expo fer leur état &  de pren
dre fes cqnfèiis ; de fie point craindre qu’il lescon- 
noiffe, mais de craindre plûtôt qù’il ne les connoif- 
fe pas afTez.-Ami! ils fe maintiendront dans les voyes 
de là pénitence , s’iisy-font rentrez ; o u  ils y  rentre
ront , s’ils ne s’y  font pas maintenus. La pénitence 
J es conduira dans le chemin du fàlu t, &  les fera en*11 
fin arriver au port de la béatitude étern elle , q u e jç  
vous fouhaite, &c.

à



S E R M O N

P O U R  LE D I X - N E U V I E ’ M E

d i m a n c h e

APRE’S LA PENTECOTE-
S u r  V E te r n ité  w albeureu/e.

TtwC Rcx miniiit y i ligatii manibuî fiçpcdibus cjttÿ£ 
aiftitcetim in toiebras meriorcs* Ibi crû flct«*
¿<*r dtntium.

A lors b  Rai dit k fis  Officie fs ; U dam  Us tên éb fi^ r
fi* é s  <jr* inatns C 't ji- lk  t?u?U y aurs d+s fleurs &  é t&  
griM ctmvs d i dt»ts. En SaimMaub« ch« il«

C’Es-T' Panêt que prononce un R o i de ta ten
te , contre un indigne fujet dont il fe fen t 

ofPenfé , &  c’eft ainii qu’il punit la témérité de cet. 
homme , qui fans égard à1 la; Majefté du Prince », 
de au refpeft qui lui eft d û , s’elt prefenté à fon fe- 
Pin &  n’y  a pas aporté Ta robe de nôces. Mais »; 
Chrétiens, ce R oi de la terre, tout rigoureux qu’ it 
p a ro ît , n’eil qu’une image bien imparfaite de ce. 
Roi du c ie l , qui doit; un jour nous apeller à £ba 
tribunal pour y  être jugez , &  pour y  entendre 
le formidable Arrêt de nôtre réprobation ,.fi nous- 
avons eû le malheur d’encourir fa difgrace &  de. 
tomber dans les mains de fajultice. Les plus puif- 
fans Rois de la terre , dans la plus grande févérL 
té de leurs châtimens, n’ont après-tout de pouvoir 
de n’éxercent leur rigueur que îur ces corps déjà pé-

S ur l’ E t e r k i t e "
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riflaMes par eux-mêmes &  mortels , Ligatis mont- 
bus £? pe.dibus : mais d’étendre fes vengeances juf- 
ques à l’am e, de faire fentir à l’ame tout le poids 
de fa colere , de la réprouver &  de la perdre ,  
&  par le même anathème , de l’envelopper 
avec le corps dans la même damnation , c’eft l’ef- 
fentielle & terrible différence, qui diiHngue ce 
juge redoutable, dont le bras vengeur s’appeiàntit 
u rudement fur fes ennem is, &  les pourfuit dans 
les ombres de la m o r t , &  les profonds abîmes de 
l ’enfer. Le dirai-je néanmoins , mes chers Audi
teurs ! Ce n’eft point précifement par-là , ce n’eft 
point par la peine actuelle &  prefènte qu’il fait ref
it’n tir au pécheur réprouvé, que ce fouverain M aî
tre me femble. plus à craindre : c’eft par la durée 
infinie de cette p ein e, c ’eft par fon éternité. Si c e  
in’étoit pas une peine éternelle , il y  auroit une fit» 
à cfpérer ; &  cette efpérance , dans l’extrémité mê
me de 'la douleur , fcroit un fouîagement &  ut» 
foutien. Mais une peine fans fin , fans efpoir, fan* 
remede , voilà ce que je viens vous propofer com
me le comble de lamifere &  l’état le plus accablant» 
Voilà la fource de ces larmes intariffables, & la  cau- 
fe de ces grincemens de dents dont il eft parlé dans 
nôtre Evangile : fin erit fistus ¿ f  ftridor dentium.  
Vous voyez , Chrétiens * l’importante matière que 
j ’entreprends aujourd’hui de traiter. Je veux vo u s 
entretenir de l’éternité malheureufe ; &  parce que 
c’eft une de ces véritez. capitales qui fe Contiennent, 
par elles-mêmes, je v e u x ,  fans art &  fans étude» 
vous en donner les idées les plus communes. lt: 
ne me faut que le fecours de vôtre grâce, ô  moifc 
Dieu , &  je vous le demande par Finterceffionde- 
Marie , en lui difant : Ave.

C’est dans tous les fiécîes, depuis l’établifieinenfc
de l’Eglife * qu’on a raifonné fur l’éternité
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heureufe ; & qu’cmtre les impies & les libertins dé
clarez qui ont refufé de foufcrire à cet article fon
damental , il s’eft trouvé , comme il s'en trouve 
tous les jours au milieu même du chriïlianifme , 
des Chrétiens foibfes & chancelants, qui fe font 
IaiiTé troubler de certains doutes au fujet de cet
te éternité, &  que leur trouble , par une confé- 
quence naturelle, a refroidis dans tous les exerci
ces de la religion. Car dès que ce point de foi 
commence à s’ébranler dans une ame , c’eft une 
fuite immanquable , que perdant la crainte des ju- 
gcmens de D ie u , elle fe relâche à proportion dans 
la pratique de lés devoirs &  qu’elle vienne enfin à 
les abandonner. If eft donc, mes chers Auditeurs, 
d’une néceilité abfoîuë de vous affermir contre des 
incertitudes &  des doutes qui p eu ven t, quoique 
fouvent involontaires , avoir des effets fi perni
cieux ; &  il me fufïira pour les détruire, .de leur 
cpofer les principes mêmes de la foi que nouspro» 
feffons. Mais enfin de donner à mon fujet plus  ̂
d’étendue , je prétends auifi dans ce difcours atta
quer un autre défordre, non moins ordinaire ne 
moins condamnable. C ’eft de croire une éternité? 
malheureufe, ou de fe fiâter au moins de la croire? 
d’une foi ferme, d’une foi parfaite , quant à la fou
rmilion de refprit ; &  cependant de n’en tirer nul
le réfolutîon , je dis nulle réfolution efficace ,  
pour le réglement de fa vie , &  pour s’appliquer 
avec plus de fidélité & plus de zélé aux œuvres 
chrétiennes. Car n’eft-ce pas-là une des contradic
tions les plus infoutenables ? Ainfi , mes Freres * 
pour vous propofer en deux mots tout mon def- 
fein , je vais vous faire voir , comment la foi 
doit nous confirmer dans la créance de l’éternité 
malheureufe, ce fera la première partie : &  com
ment ta créance de l ’étémîté malheureufe , par f e
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plus jurte retour , doit nous exciter à k  pratique 
des œuvres de la foi , ce fera la fécondé partie. 
L ’une & l ’autre méritent une attention particu
lière.

P r e m i è r e  P a r t i e .
O ui,C hrétiens, l’éternité des peines que fouffrent 

les réprouvez.dans l’enfer, eft un M yftére dont la ■ 
créance femble avoir de grandes difficultez ; mais i 
j ’ajoûte que la f o i , fur la vérité,de cet article , doit ; 
corriger nos erreurs &  perfectionner nos lumierest 
Or elle fait l ’un &  l’autre, &  je vous prie de bien , 
comprendre ma penfée. Dieu propofe aux hommes . ■ 
iine révélation aulli pleine de terreur , que digne , 
de refpeét ; fçavoir, que tout péché mortel de ■ 
fa nature , mérite d’être puni par un ïiiplice éter
nel. Dieu , dis - j e , nous propofe ce point de ' 
créance avec tout le poids de fon autorité • éc . 
par ja bouche des Prophètes ; car leur feu , dit 
Ifaïe , ne s’étendra jamais : de par la bouche des 
Apôtres ; ceux .qui réfiftentà l’Evangile , en fouf- 
friront, félon le témoignage de Saint Paul, éternel- - 
lemejit la peine , &  par les oracles de la fageiTe 
incarnée; allez , maudits , . au feu étern el, qui - 
voq  ̂ eft préparé depuis le commmencement du 
monde : &  par le confentement unanime de toute 
l’E glife, laquelle a toûjours interprété l’Ecriture _ 
en ce Cens : de par les décidons des Conciles , qui 
nous l’ont expreffément déclaré : &  par la tradition 
des deux loix , l’ancienne de la nouvelle , qui fur 
ce dogme important ont toûjours tenu le même 
langage ; enfin , par toutes les maximes de la f o i , 
qui nous annonce une peine étemelle dans fa du
rée , .comme dûë à un feulpéché , & même à un 
péché d’un m om ent,  quand il va jufqu’à nous ré
parer de Dieu • &  à.rompre le facré nœud qui nou$ 
doit unir à lui. Eft-il donc une vérité plus folide^
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m ent établie ! Mais fur cette vérité néanmoins 
fur cette révélation fiautentiquement propofée , 
l ’efprit de l’homme a fouvent formé des difficultez, 
c ’eft-à-dire des erreurs ; &  lorfqu’ ils ’ y  eft foûmis, 
il a voulu chercher des raifons pour fe juftifier à 
foi-même cette étonnante proportion d’une éter
nité de peine avec un moment de péché. Or à quoi 
nous fert la fo i, ou à quoi nous doit-elle fervir ? Je 
f a i  d it , &  je  le répété : à corriger ces erreurs , 
comme étant opofées à la vérité primitive & in
faillible ; &  à fortifier , â perfettionner les lumières 
qui nous donnent quelque idée ce M yflére li éloi
gné de nos vûës humaines &  de nos connoiiTances. 
Voilà le plan de Cette première P artie , qui ren
ferme fur les jugemens de Dieu , les plus grandes 
inftruftîons. Ecoutez-moi.

N e parlons point de l’Atheïfme , qui niant un 
D ie u , nie conféquemment l ’auteur d’une peine 
éternelle. N e nous arrêtons point non-plus à l’im
piété d’Epicure , qui faifant mourir l’ame avec le 
corps détruit le fujet capable de fouffrir une peine 
éternelle. Voici trois erreurs moins groifieres &  
plus raiibnnables en aparence, qui ont attaqué l’é
ternité des peines , dans la proportion qu’elle a 
avec le péché. Car les uns ont prétendu que cette 
éternité de fuplice pour un péché , quelque énor- 

4ne qu’il puifle être , répugnoit à la bonté de Dieu^ 
Les autres ont cru de plus qu’ elle bleflbit les loix 
de la juitice de D ieu : &  les derniers encheriiïant 

Encore , ont penfé qu’elle étoit même au - deflus 
de la Toute - Puiffance de Dieu. Dieu eft trop bon 
jpour affliger éternellement une ame péchereffe ,  
D ieu eft trop jufte , pour venger dans des fiécles 

"infinis ce qui s’eft paffé dans un inftant ; D ieu n'éft 
pas allez puiflant, pour faire que la créature fub- 
Cdeune éternité entière dans les fouffirances &  daiïS '
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fa Couleur. Voilà leurs raifonnemens : mais moi , 
mes F re re s , je foutiens que nôtre foi dans fesprin
cipes a de quoi nous affermir contre toutes ces er
reurs , & comment eft-ce qu’elle y  procédé ! Ap- 
prenez-Ie.

Non , répond-t*elIe aux premiers , une peine 
•éternelle pour un p éch é, n ’eft point incompatible 
-avec la bonté divine ,*■ & ce qui vous trom pe, c’eft 
la fauffe opinion que vous avez conçûë de cette 
*on té fouveraine d’un Dieu. Car vous voulez 
qu’elle confifte dans une molle indulgence à tolé
rer le mal &  à l’autorifer r mais c’eft cela même qui 
la détruixoit * puifqu’ elle ne feroit plus ce qu’elle 
eft , dès qu’ elle, cefleroit de haïr le péché-autant 
qu’elle le dételle &  qu’elle le haït. Pourquoi difons- 
jious que Dieu eft fouverainement bon , ( c’eft la 
belle remarque de Tertullien } linon, parce qu’il a 
fouverainement le mal en horreur ! Et qu’ eft-ce à 

l ’égard de D ieu , que d’avoir une fouveraine hor
reur pour le mal » fi ce n’eft de le pourfuivre fans 
relâche &  d’en être l’ implacable veBgeùr * ! Quir 
enim boni autbor, nifi qui 'ïmmkus mali ; £? quis 
ir.micus m ali, nifi qui expugnafcr ; quis autem ex- 
pugnator , nifi qui &  punitor ! Ainfi raifonnoit-il 
contre M arcion. Comprenez donc , ô Homme ,
( c'eft toûjours le même Tertullien qui parle) com
prenez ce que c ’eft qu’ un Dieu bon. C ’eft un D ieu 
■ opofé eiTentiellement au péché , un Dieu toûjours 
.ennemi du péché , &  par une fuite néceflaire un 
Dieu perfécuteur éternel du péché. Tellement qu’ il 
ne feroit plus D ie u , s’il y  avoit un inftant où il n’a
gît pas contre le péché pour lé condamner & pour 
le punir, parce que ce ne feroit plus un Dieu bon 
delà maniéré qu'il l’eft &  qu’il le doit être. Mais 
que voudroit le pécheur ! En fê faifant des idées d e

* Ttruti.
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bonté fclon les intérêts de fa paillon , il voudroi» 
un Dieu , fous lequel les crimes puflent être quel
que jour en paix } * Deum malles Jub qUo delitla ali- 
quandà gauderent : &  il jugeroit ce D ieu ,bon , qui 

• rendroit l’homme méchant par raiTûrance d’unç 
, ‘xémiflion future ; f  Et iüumbonumjudicares, qui ho. 

.minem malum faceret fecuritate deliSi. D e là , pour- 
fuit encore Tertuüien , vous ne voulez point re- 
connoltre cette bonté ,  dont l’eflence eft de ne 
pouvoir jamais convenir avec le m at, &  d'avoir 
pour lui une haine fans retour. Mais ü vous ne la 

.reconnoiffez p as, tous les faints &  tout ce  qu'il y a 
eu de vrais fidèles, verfez dans la fcience de D ieu , 
l'ont xeconnuë ; ils l’ont hautement confeifée , ils 
t'ont publiée &  glorifiée , parce qu'éclairez d'unç* 
iagefle fupérieure à la vôtre &  toute cé le lle , ils ont 
vû que Dieu devoit être bon de la forte, &  que fé
lo n  les régies de fa fainteté il ne le pouvoir être au
trement.

Pour remonter à la fource de l'erreur que je 
-com bats, Origene fut le premier qui voulut faire 
Dieu plus miféricordieux qu’il n’ eft en lui-même , 
ou p lû tô t, comme dit faint Auguftin , qui voulut 
paroltre lui-même plus miféricordieux que D ieu , 
lorfqu'il avança qu’après un certain tems les peines 
des âmes reprouvées finiroient. Hëréfie dont il fe 
fit le chef, &  pour laquelle l’Eglife le frapa de fes 

■ anathèmes. Audi, Chrétiens, obfervez, je vous prie, 
le prodigieux égarement de l’efprit de l’homme , 
■ quand il n'eft pas conduit par la foi. Cét Origéne 
qui par un fentimentpréfomptueuxde la bonté de 
D ie u , ne vouloit pas que la peine des damnez fût 
éternelle, par une autre erreur toute contraire , 

•mettant des bornes à la miféricorde de D ie u , s’em
porta -jufqu’à foutenir que la gloire des bienheureux

* lbié. f  tM . auroit
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auroit elle-même fon term e, &  que comme les ré* ' 
prouvez pafferoient de l’état des fouffrances à celui 
du repos , ainfi les faints qui régnent avec Dieu ,  
changeroient de tems en temps , par une. trifte &  
monftrueufe viciflitude, leur état de repos dans un 
état de fouffrances , pour fe purifier toujours davan
tage , &  s'acquitter pleinement des anciennes det
tes qu’ils auront contractées dans la vie. Voilà , re
prend Saint Auguiïin , comment cet homme fi dé
claré d’une part en faveur de la divine m:féricorde ,  
l’outrageoit de l’autre , & perdoït l’avantage dont il 
fe prévaloit, d’en être le plus zélé partifan : puifque 
s’il donnoit aux âmes réprouvées une faufie efpé- 
rance de la béatitude , il ôtoit aux âmes prédeiti- 
nées la folide aiTûrance de l’éternité de leur bon
heur. Mais après-tout , pouvoit dire Origene ,

, pourquoi donc tant exalter la bonté de nôtre D ieu , 
Créateur de l’univers, fi de longs fiécles de fatis- 

: faction &  de peine ne fuffifent pas pour expier à  
fes yeux un feul crim e, &  pour éteindre le feu de 
fa colere ! Ah ! s’écrie Saint Grégoire , l’homme 
eft toûjours fjbtîî à tirer des conféquences de la 
bonté de Dieu contre Dieu même ! E t moi je ré
ponds , pourquoi donc l’Ecriture nous fait-elle 
entendre tant de menaces &  tant d’Arrêts fou- 

j droyans , qui condamnent le pécheur à cette af- 
! freufe éternité de fuplices, s’il y  a lieu de penfer 

qu’il ne doive pas toûjours fouffrir !. Chofe étran
ge , ajoûte ce grand Pape ! Nous nous mettons en 
peine de garantir la bonté de D ie u , &  nous ne crai
gnons pas de le faire auteur du menfonge pour 
fauver fa miféricorde , comme s’il étoit moins vé- 

j ritable dans fes paroles , que favorable dans fes ju- 
! gemens. * Deumfatagunt perbibere mijerkordun, &  

non vereutur prœdicare fallacenu

* G ,IS "
Domin. Tome IV £
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Err effet/, la même Ecriture qui m’aprend que 

D feu a des entrailles' de mifêricorde pour les hom
m e s , me décfare en même-tems fit dans les termes 
les plus formels, qu’il y  a des fiâmes éternelles allu
mées pour le tourment des pécheurs. II ne m’eft pas 
plus permis de douter de ftun que de l’autre ; mais 
je dois par l’un reitiner les faux préjugez dont je 
pourrois me laiffer prévenir à l’égard de l’autre. 
Car au fieu de dire , Dieu eft la fource de toute 
bonté, donc il ne punira pas éternellement le pé
ché ; je dois dire , Dieu punira éternellement le 
péché , quoiqu’il foit la fource de toute bonté , & 
la bonté même , paifque la foi me l’enfeigne de la 
fo rte , fit que c’eft une vérité fondamentale dans 
Ja religion. Ainfi la bonté de Dieu n’exçlut point 
l’éternité des peines, ni l’éternité des peines n’eft 
point contraire à la bonté de.Dieu. Mais comment 
&  par où fe concilient dans le même Dieu cette 
bonté fupréme , fit cette’extrême févérité , c ’eft ce 
qu’il ne nf’àpartient pas de pénétrer ; mais c’eft ce 
que je fuis obligé de croire. Il me fuffit de fçaVoir 
l ’up &  l’a u b e , fit de le fçavoir, comme je le fçais, 
a v e cu n e  entière certitude, dès que l’un &  l’autre 
m’e il révélé par l’efprit de Dieu : je me tiens-là , fit 
îe.ne vais pas plus avant. Ce n’eft pas que fans di
minuer d’un feul moment la dorée des peines de 
l ’enfer, je ne puiffe abfolument concevoir tout ce 
que je fçais fit tout ce que je crois de la bonté de 
Dieu; Ce n’eft pas qu’il me fût 1! difficile de com
prendre , qu’une bonté allez ennqmie du péché ,, 
pour avoir fait defçendre un Dieu fbr la terre, afin 
de le détruire ; pour l’avoir porté à, fe revêtir de 
nôtre chair , à prendre fur foi toutes nos miféres * 
à  mourir fur une cro ix , l’eft encore allez pour le 
déterminer , çe même Dieu fi Saint fit fib o q , à ne 
faire jai»ais.§race au péché. Mais la voye eft plus
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courte &  pliis fûre tout-enfemble, de refpe&er ce  
Myftére fans i’éxaminer , &  de me contenter du 
témoignage de ma foi que je ne puis démentir. Elle 
eft infaillible dans fes, connoiilances , &  fes çon- 
noiifances font au-deflus de toutes mes vûës. Quand 
donc , en me faifant reconnoitre dans Dieu une 
fuprême bonté , elle m’annonce toutefois une éter
nité malheureufe , ou quand en m’annonçant cette: 
malheureufe éternité, elle ne m’en fait pas moins 
reconnoître dans Dieu une bonté fuprême , en voi
là plus qu’il ne faut pour réfoudre tous mes dou
tes , &  c'eft ainfi, Chrétiens , que la foi corrige la 
première erreur touchant la peine éternelle du pé
cheur impénitent &  réprouvé. Paflons à la fé
condé. .

C’eft qu’une peine éternelle ne peut s’accorder 
avec la juftice de Dieu : pourquoi ? parce que le  . 
propre de la juftice eft de conformer le châtiment 
à l’offenfe ; enforte que ni Poffenfe par fa griéve- 
té ne foit point au-deflus de la peine , ni la peine 
par fa rigueur au-deflus de l ’oflenfe. Or où eft 
cette égalité &  cette proportion entre une éterni- ’ 
té de peine , &  un péché de quelques jours, d e ; 
quelques heures , &  même d’unfeul moment? Si 
j’ avois , mon cher Auditeur, àjuftifier cet article ' 
de nôtre foi autrement que par la foi même , je  
pourrois vous répondre que s’il n’y a pas entre cet
te éternité &  ce péché une proportion de durée , 
il peut y  avoir, &  qu'il y  a en effet, une propor
tion de malice d’une p art, &  d’autre part de fa- 
tisfaftion &  de punition : de malice dans îe pé
ché , & de fatisfaction dans le châtiment. Je m’ex
plique. Car ce qui nous trompe,c’eft de vouloir me- 
furerla durée de la fatisfaction que la juftice de D ieu 
ordonne )par la durée de l ’attion criminelle dont le ■

E a
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pécheurs’eft rendu coupable.Faux principe,dit S.Au.’ 
guftin,&pour en voir fenfîblement l’illufion, il n’y a 
qu’à confdérer ce qui fe pafle tous les jours dans la 
juftice même des hommes. Qu’eft-ce que l’ignomi- 
liie d’un fuplice infâme , & que la tâche qu’il impri
me , laquelle ne s’effacera jamais ? Q u’eft-ce qu’un 
état de fervitude &  qu’un efclavage perpétuel ? 
Q u’eft-ce que l’ennui d’un banniifement, d’un exil 3 

d’une captivité aufli longue que la vie ? T out cela, 
n ’e ft - c e  pas, autant qu’il le peut être, une efpece d é  ; 
ternité?Or nous voyons néanmoins que la juftice hu
maine employé tout cela contre un attentat prefque 
auflî-tôt commis &  achevé, qu’entrepris &  commen
cé. Et quand pour venger cet attentat fi peu médi
té quelquefois &  fi promptement exécuté, elle fait 
fervir tout cela , nous ne trouvons rien dans la peine 
qui excede le crime. Elle va plus loin , & qu’eft-ce 
que la moi t , demande encore Saint Auguftin V cette 
m ort, de toutes les chofes terribles félon la nature , 
la plus terrible ; cette mort qui de tous les biens tem
porels enleve à l’homme , en le détruifant, le plus 
précieux, qui eft la vie : cette mort dont le coup eft 
irrémédiable , &  dont les fuites par là même font 
comme éternelles. Toutefois , que cefoit le châti
ment de certains crimes , quelques fubits d’ailleurs 
&  quelque paffagers qu’ils ayent été , c ’eft de que 
nous aprouvons ; c’eft en quoi nous admirons la fa- 
golfe &  l’équité des loix du monde. Il eft v r a i, con
tinué le même Pere , &  cette obfervation convient 
parfaitement à mon fujet, il eft vrai que le fentiment 
de cette mort p afle , mais l’effet ne pafle p o in t, &  
c'eft fur tout ce que fe propofe la loi. Car prenez 
garde , s’il vous p la ît, que la première &  la plus di- 
reéte intention de la loi n’eft pas de tourmenter pour 
quelque teins le criminel fur qui elle lance fon arrêt ; 
mais que par cet arrêt irrévocable elle pénétre juÇt



M A L H E U R E U S E ,  I C Ï
ques dans l’aven ir, & que fa vûë principale eil de le 
retrancher pour jamais du commerce & de la focieté 
des vivans , dont elle l’a jugé indigne. * Qui v e r  b 
morte muletatur, numquid moram qud occidîtur, quee 
brevis ejl , ejusfuppHcium leges œflimcmt j an nonpo- 
tiùs quod infempitenvu n eum auferant de focietate vi- 
mentium ! Ce font les paroles du faint Docteur ; d’où 
il s’enfuit que pour mefurerla proportion de la pei
ne & de l’offenfe,ce n’eil donc pas unerégle.toûjours 
à prendre que la durée de l’un ou de l’autre , &  que 
dans un fuplice qui ne finit jamais,pour un péché qui 
finit fi vite & dont le plaifir eft fi co u rt, la Juiiice 
divine peut être à couvert de tout reproche.

Voilà encore une fois , Chrétiens , la réponfe que 
j’auroisà vous faire , &  qui feroif pour v o u s , finon 
une preuve convaincante , du moins uns des plus 
fortes & des plus fenfibles conjectures, M iiscen ’eil 
pofn -là ce que je  me fuis preferit, & fans quitter mon 
deflein , j ’en reviens à la foi. Que me dit-elle 1 deux 
chofes : que Dieu eit juile , & que les vengeances 
font éternelles. Elle ne me peut tromper fur aucune 
de ces deux veritez , puifque ce font autant d’ora
cles émanez de la première vérité.Par conféquent fe 
font pour moi deuxvéritez inconteflab!es,par confé— 
quent ces deux veritez ne fe combattent point l’ane 
l’autre & concourent parfaitement enfemble.Parcon- 
fëquent la peine des damnez fubu'tant dans toute 
fon éternité , la juiiice de Dieu fubfifte dans toute 
fon intégrité : que dis-je ? c’eit dans cette éternité 
même qu’éclate la juiiice divine , puifque la peine 
des damnez n’eil éternelle , que parce que Dieu eil 
ju ile , &  qu’autant qu’il eil juile. Par conféquent , 
lorfqu’on me reprefente cette peine éternelle , je ne 
dois pas conclure que Dieu eil injufte : car rien d’in- 
juile, dit faint Auguilin , quand c’eille  juile par ex
cellence q u il’aréfolu. §Nibil injujlumejj'e potejl,quad 

*  A u g . f f  Aug, E 3
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' placetjujlo. Mais la conclufion queje dois tirer eft eef- 

le de faint Ambroife ; qu’il faut donc que le péché 
foit le plus grand de tous lés m aux, puifqu’un Dieu 
fi jufte le punit par la plus grande de toutes les pei
nes. Qu’il faut donc que le péché renferme un fond 
de malice inépuifable , puifqu’au Jugement même de 
la fouveraine Juftice , il demande pour réparation 
une éternité toute entière. Qu’il faut donc que le 
monde foit bien aveugle, lorfq il regarde avec tant 
d’indifférence le péché &  qu’il en témoigne fi peu 
de crainte , puifqu’un feul péché le conduit dans le 
plus profond abîme de la mifere pour n’en fortir ja
mais. Tout cela fondé fur les principes indubitables 
&  inébranlables de la Religion.

Que lui refie-t-il à cette foi fi droite & fi éclairée ? 
de corriger la troifiéme erreur , qui refufe à Dieu 
le pouvoir d’exercer fur le même fujet fine ven
geance éternelle, &  de lui faire toujours également 
i'entir les cruelles atteintes & les vives impreffions 
du feu qui Te brûle. Erreur entre toutes les autres 
la plus frivole & la plus vain e, pour quiconque a 
quelque notion d’un Dieu tout-puiffaut. Comme fi 

Dieu ne pouvoit pas donner au feu qu’il a choifi- 
pour être l’iriftrument de fa co lere , des qualitez 
propres &au-delïus de l’ordre naturel.Comme fi Dieu, 
qui de rien a tout créé &  qui d ’un feul afte de fa 
volonté foutient to u t, ainfi que la foi nous le fait, 
connoître , manquoit de force &  de v e rtu , pour 
foutenir toute l’aftivité de ce fe u , fans aliment & 
fans matière. Comme s’il étoit difficile à D ieu , après 
avoir formé &  le corps &  l’ame , de rendre l’un in
corruptible auflï-bien que l’autre, fans le rendre, non 
plus que l’autre, impaifible, &  de les conferver dans 
les flammes, pour en éprouver les plus violentes ar
deurs , ians en recevoir la plus legçre alteration. 
■ Comme fi c’étoit-là de plus grands miracles pour;
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D ie u , que tant de -prodiges éclatants que la lo i 
nous met devant les y e u x , &  où -elle nous donne 

.à  entendre qu’il n’a même fallu que le doigt du  
Seigneur : *Dighus Déiefi Mc. Qu’efhce donc quand 
il déployé tout 'fonbfas , &  q u ’il ’Fappefantit fur de 

: rebelles créatures, frapëés ■ tfe fairaine ? Qui le peut 
-fçavoir, •& quelle horreur de l’apprendre par fud- 
nrème Brachium Domini cui revelatum eji ? Ah ! 
mes chers Auditeurs f ne cherchons point par 
d'inutiles queilions &  des'recherches dangereufes» 

-à diminuer*les falutaires frayeurs qu’excite en nous 
•l’efprit chrétien. -Croyons, &  dans un faint trem- 
îblement rendons à la bonté de nôtre Dieu , à la 
jailice de nôtre D ieu, à la puiiTance de nôtre D ieu , 
tous les hommages qui leur font dûs. N ’écoutons 
point nôtre cœur , (pii fe trompe &  qui voudrait 
nous tromper.Farce que lavûë d’un tourment éter
nel le trouble , •& que ce trouble intérieur l'ira-, 

•portune &  le gêne dans fes_paiïïons déréglées ; il tâ
che par toute forte de moyens à rompre ce frein, 
&  devient ingénieux à inventer mille fubti'itez con
tre les veritez les plus eifentielles. Ne discourons 
point tant, mais agiffons. Ge ne fera ni nôtre philo- 

•fophie, ni tous nos difcours qui nous garantiront 
de ce jugement de D ieu il formidable : mais ce qui 
nous en préfervera , c’eft la docilité de nôtre foi 
avec la fainteté de nos œuvres ; &  voilà fans contre
dit de tous les partis le plus fage, puifque c’eft évi
demment le plus fur.

Te ne prétends pas neanmoins que la raifon nepuif. 
fe être ici confultée, félon qu’elle eft foumife à la fo i 
*  qu’elle compàtit avec la foi. je  ne craindrai point 
même de le faire ici parler, &  de recueillir tout ce 
q u ’eile a  découvert, pour juilifier la conduite -de 
D ie u , & cet Arrêt irrévocable, qui réprouvant k>

- Ëxod* <• f  (> 5 i*
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pécheur, le condamne à UDe peine éternelle. Car 
c 'eft-là , Chrétiens, le terrible m yftere, qui de tout 
temps a exercé les premiers hommes de l’Eglife & 
les plus verfez dans les chofes divines. Et quoique 
les  jugemens du Seigneur n’ayent pas befoin de la 

. juftification des honthies, puifqu’ ils fe juftifient affez 
par eux-mêmes, comme dit le Prophète , * Judicia 
Domini vera, jujlificata in femetipfa : f  toutefois ces 
faints Doéteurs ont penfé que fur l’éternité malheu- 
xeufe des réprouvez, il étoit bon de voir toutes les 
convenances qui s’y  rencontrent, &  pour cela mê
me d’ufer de toutes lqs lumières & de toutes les râl
ions que l’efprit humain, tout borné qu’il e ft , nous 
fournit. Peut être les avez-vous déjà plus d’une fois 
entendues, ces raifons que j ’ai à produire : mais 
peut-être auffî vaî-je vous les propofer tout autre
ment , qu’on ne vous les a fait concevoir. Car mon 
deffein , en les produifant, n’eft pas tant de vous 
en faire fentir toute la fo rce , que de vous faire en- 
fuite comprendre comment la foi les perfectionne, 
C ’eit à quoi je me fuis engagé, & ce qui demande 
une nouvelle attention.

Or la première raiibn eft de faint Jerôme & 
de faint Àuguftin. O iii , mes Freres , dit faint Jé
rôme , l ’homme pécheur doit éternellement fatis- 
faire à D ie u , parce que fa volonté étoit de ré- 
iifter éternellement à Dieu. Cette penfée eft fo- 
lide & vraye, mais pour y  bien entrer, écoutons 
faint Auguftin , lequel a pris foin de l’éclaircir &  
de la mettre dans tout fon jour. Car félon la belle 
remarque de ce faint Dofteur, dans une volonté pex- 
verfe &  criminelle, ce n’eft point précifement l’effet 
qu’il faut regarder,mais encore plus la volonté &  l’a- 
feftion du cœur ; &  quoique l’effet m anque, parce 
qu’U ne dépend pas de. l’hom m e, il eft jufte que la
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volonté foit punie & qu’elle le foit d’une peine' 
proportionnée à fa mauvaife difpofttion.*ilierâô ma-- 
fois punitur affe&us, etiam cum non fuccedit effe£tuï+ 
Gr j’en appelle au témoignage de la confcience : &  
n’eft-il pas certain que- ces amateurs d eux-mêmes &- 
du monde, que ces efeiaves du plaifir & de leurs; 
fenfuelles cupiditez-, que tant pécheurs vendus ait- 
peché , fe: trouvent devant Dieu , ferutateur des? 
âmes &.de- leurs plus fecretes intentions,. tellement; 
difpofez qu’ils voudroient ne quitter jamais cette; 
vie prefente dont ils goûtent les faux biens , qu’ils! 
voudroient éternellement y jouir des mêmes objet» 
de leurs paillons, & que volontiers ils re nonce- 
roient à toute autre félicité ? Si donc l’aéte du pé
ché ne dure pas, l’amour du péché & l’attachement; 
au péché eft en-quelque maniéré éternel ; de forte; 
que dans là difpofition du pécheur eft enfermée une: 
volonté fecrete,ou pour parler avec l’Ecole, .une vo
lonté interprétative d!être à jamais pécheur, puis
qu'il voudroit toujours poffèder ce qui entretient; 
fon péché. A’uiîî’, c’eft la reflexion de faint Gré
goire Pape à bien confiderer les impies & tout ce; 
que nous comprenons fous le nom de pécheurs, ils2 
ne ceiïent de pecher que parce qu’ils ceiTent de vi
vre; & ils fouhaiteroient de ne ceiier jamais de v iv re '. 
pour ne ceder-jamais de pecher ; & s’ils défirent de- 
vivre, ce'n’eft point proprement pour U v ie , mais; 
pour le péché-: car- fans le péché cette vie qui leur 
eft ii chere & fi précieufe leur dèviendroit iufipi- 
de & ennuyeufe; Il y 'a  doue toute la proportioru 
•néceflaire entre l’éternité dé leur peine & la mali
gnité de lfeur cœur,& l’on ne doit point tant s’éton- 
-ner- que le châtiment n’ait point de fin-, après-que 1» 
volonté de pecher n’a point eû de tenne.
■ Ce n’eft pas affez: mais à cette raifon faint Tho*- 
‘ & Aut*
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1 ¡mas en ajoûte une fécondé. C ’eft , dit ceD o fteu r 

•angelique, qu’en quelque difpofition de volonté 
¿que puifie être l’homme quand il p ech e, il m’eit 

.* ¿vident que le péché qu’il com m et, eft irrépara- 
J>le de fa nature , n’ étant irréparable il eft en ce 

1  fens éternel, &  que p arla  même il mérité un fup- 
ç lic e  éternel. Appliquez-vous à ceci,Chrétiens. Tout 
péché mortel, une fois commis, ne peut être aboli 
¿qu'en l’une de ces deux maniérés : ou de la part du 
pe.'heur, par une fatisfaétion digne d’être acceptée; 
ou de la part de D ieu , par une ceffion gratuite &  
¿abfoluë de fes intérêts. Que le pecheur , je dis le 
pecheur reprouvé , fatisfafle dignement à Dieu , 
.c’eft de quoi il eft incapable , dés qu’il eft privé de 
la  grâce. Que Dieu cede fes droits, c’eft à quoi rien 
me l ’oblige, &  ce qu’on ne peut exiger de lui. 
D o n c .à s’en tenir aux termes de la ju ftice, ce pe- 
■ ché dans toute l’éternité ne fe réparera jamais &. 
paroîtra toûjours aux yeux de Dieu comme péché. 
D r  tandis que le péché demeure fans être effacé par 
-nulle réparation, il doit avoir fa peine , conclut 
d’Ange de l’Ecole , &  la durée de la peine doit re
fo n d re  à la durée du péché.

Il y a plus, &  c’eft la troiiieme raiion que les 
•Théologiens après faint Auguftin, tirent encore 
sdeila nature du péché. Car qu’eft-ce que le péché ? 
«c’eft .un éloignement volontaire de D ie u , c’eft un 
/mépris formel de D ieu , c’eft up amour de -la créa
tu re  préférablement à D ie u , c’eft une injure &  l’in
jure :1a plus atroce faite à la  majefté de Dieu. Cela 
•pofé comme une vérité univerfeliemep.t reconnue ,  
mefurons , dit faint Auguftin, la grieveté de cette 

injure par la grandeur du maître qu’elle outrage ,  
nous trouverons qu’elle eft infinie dans fou .objet, 
puifqu’elle bleife une grandeqr infinie. O r un pé
ché dont la malice eft infinie, demande une peine
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infinie , & comment le fera-jt-elle ? Sera-ce en elle. 
orne & dans ion eiïence? c ’eft ce qui ne fepeut., 
.& ce que nul E tre créé n’eli: en état de porter. 
Refte donc que ce foit une peine infinie autant qu’e l. 
le le peut ê tr e , je veu x  dire dans lbn éternité, &  
qu’elle s’étende jufq ues dans i ’immenfité des Cedes 
à venir. Voilà l’unique voye que Dieu ait de ie &■  
tisfaire foi-même. Sans cette ¿ternit é , il y aurait 
toujours une diltancc infinie entre l’oflenfe &  la .pei
ne : mais par cette éternité , quoique Dieu ne foie 
jamais pleinement fatisfait., parce que la peine étant 
étemelle , n ’eil jamais entièrement rem plie, il y  
néanmoins entre le châtiment &  le crime toute l ’é* 
-galité poffible.

Telles ont é té , dis-je , mes chers Auditeurs,TurIp 
grand fujet de l’éternité malheureufe, les produr 
étions de l’elprit de i ’'homine. Voilà où font parve
nus ces efprits fublimes que Dieu avait remplis dë 
fa fagefle &  du don d’intelligence. Voilà les décoa* 
certes qu’ils ont faites, &  les ¡lumières qu’ils ontiixi- 
vies. Refpefitons leurs fentimens : ils font folidemenc 
établis. Prenons bien leurs vûës, dt elles nous pa- 
iroitront jolies &  toutes faintes. Mais avouons - Je 
¡après-tout y il faut que la fo i vienne au Jècoujjs 
pour les perfeétionner & les confirmer. Vous vou
iez  içavoir par où elle les confirme &  les perfection» 
ne : ah ! Chrétiens, c’eft un de fes fecrets q u in e 
■ font connus qu’ aux ames humbles &  aux-vrais fidei. 
3es. Car fi la foi donne à toutes ces connoiffaneâs 
urne perfection &  une force particulière , ce n jeS  
point en élevant nos efprits, mais plûtôt .en les a- 
bailfant : -ce n’elt point en leur laHTanî une JiberüS 
préfomptueufe d ’examiner &  de rayonner, mais s a  
les feqmettant à l’autorité &  à la jnyfterieulê afe£- 
-cimté de la parole -de Dieu ; ce n’eft point en :tv  
ïant le  voile qu’elle ¿bous r u a  ¿¡ar Jes yeux j& £n
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jious prefentant la vérité dans un plein jour ; mais 
en flous réduifant, contre toutes les difficultez 
-& tous les embarras , à cette réponfe de fainî 
-Paul , qui dans un mot réfout tous les doutes , & 
fixe  toutes nos incertitudes: *Qaltitudo\ O  juge- 

. tuent de mon Dieu ; ô trefors inépuifables &  cachez 
tion- feulement de. fa fagefle &  de fa mifericorde , 
•mais de fajuftice ! Je puis bien en entrevoir quelques 
apparences ; mais -m’appartient-il d’en pénétrer le 
fond? § Quant incomprebenfibliafuntjudiciaejus, &  
invejligabiles vice ejus ? Et qui de nous en effet peut 

' lire dans le fein de D ie u , tout ce qu’il veut & pour
quoi il le veut ? Qui de nous a-t-il appellé à fe3 
confeils ? f  Ouisnovit fenfum Domini, aut quis conji- 
liarhis ejus fu it ? Quand donc j’aurai fait mille 
■ efforts pour fonder cet abîm e, ii je ne veux pas 
m'égarer & me perdre, je dois toûjours en revenir 
'au principe fondamental,&  m’ écrier en m’humiliant: 
"O altüuio !
- Chofe admirable, Chrétiens : dès que la foi nous 
Garnis en cette préparation de cœur dedans, cette fou» 
•miffion intérieure, c’eft alors que difpofez à faire le 
‘facrifice de tous nos raifonnemens.,& à y  renoncer, 
nous pouvons mieux raifonner que jamais, & en 

•yok i l’évidente démonilration. Parce que n’ayant 
-plus ni préjugez ,  n i vues propres à, quoi nous de
meurions opiniâtrement attachez, nous voyons 
d'un œil plus épuré & nous jugeons d'un fens beau
coup plus raflls. Ces hautes idées que la foi- nous 
d onn e de lamajeilé de Dieu., de la bonté de Dieu", 
-de fa> juftice & d e  fa fainteté ; par eonfequent, de 
s'Jj’audace de l’homme qui s’élève par le péché contre: 
■ cette majefté infinie, de. l’ingratitude de l’homme: 
-qui fe tourne par le.peché contre cette bonté fou- 
-yeraine , 4c malignité &  de la conuption du.cœui de 

*' a &mm feu* f  t  M it*
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l'homme qui ofFenfe par le péché cette juftice in- 
J e x ib le , & cette faLnteté éternellement & neceffaire- 
ment ennemie de tout defordre: ces grands objets, 
n ’étant plus affoiblis, oupar lesfauffes préventions 
d’un efprit indocile, ou par les aveugles cupiditez 
d ’un cœur paflionnd, fe prefentent dans toute leur 
force, défont (ans ohitacle toute leur imprelïion. 
On les comprend'avec moins de peine ; êtmême- 
à certains momens , il femble qu’on en ait une con- 
noiflan.ce diftinéte, &  je ne fçais quel fentiment 
aiiuel qui remplit l’ame & qui la faifit, II femble- 
qu’on ait devant les yeux l’éternité toute entière- 
&  qu’on en parcoure l’immtnfe étendue. On las 
v o it , autant qu’il eft poflible.à lafoiblefle de nos 
efprits , dans toute fon horreur ; &. au lieu de s’ar
rêter à de vaines difcuflions, on ne penfe qu’à  
s’humilier fous la main toute-puiffante de D ieu , 
à prévenir fes redoutables arrêts. On dit ,, comme 
le feint homme Job ; *  Vèrèfcio quod ita fit ÿ o u ï ., . 
il en eft ainfi : car c’eft ainli que la parole.même dë: 
mon Dieu me l’aflure; & le  plus fage parti pour 
moin’eft pas d’entrer en de féches difputes & d’opi
niâtres conteilations fur la vérité de cette divine pa
role ,  mais de prendre de folides mefures pour évi
ter l’affreux malheur qu’elle m’annonce. Tout ce: 
que j’ai donc à fa ire , eft de me profterner aux pieds 
de mon juge , eft de me tenir devant lui dans un 
feint tremblement, eft: de Infléchir pat l’humilité & 
parla ferveur de ma priere. Serois-je le. plus jufte 
des hommes , voilà la difgofition où je dois être &. 
où je dois demeurer jufques au dernier foupir de.- 
ma vie.:.f Etiam fi. babue.ro quippiam juftum , non ref- 
pondebo yfedjudiceitimeum.deprecàbor. C ’êft-là enco
re une fois ce qu’on, dit,&.c’eft-là qu’on porte toutes 
Tes réflexions. Effet falutaiie de la foi ,  d’une foi *  

£ jfab* f» V  i  Ibid*
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prudente,mais du refie dociIe;& dans fapieufe docili- 
té,raille fois plus éclairée que toute la fcience &  toute 
5a fagefle du monde; d’une foi foumife.que Dieu fou- 
Trient par certaines touches fecretes > qu’il élevepar 
‘certaines lumières de fa grâce, & à qui il découvre 
-fës plus impénétrables Mÿiléres. T elle  a été la foi 
des Saints. Etoit-ce dans eux petiteiTe d’efprit ? E- 
toit-ce fuperflition ? maisne.fçavons-nous pas d’ail. 
Jeurs quels étoient ces rares génies, &  ce que toute 
l ’antiquité a penféde ces grands hommes, qu’elle a 
révérez comme fes maîtres & que nous nous propo
sons encore comme nos guides &  nos modèles ? Ce 
qu’ ils ont crû , ne pouvons-nous pas bien le croire ? 
Et ferons-nous bien juflifiez au* tribunal de D ieu, 
quand nous lui dirons ; Seigneur, je n’ai tenu nul 
compte de cette éternité ,- je l’ai négligée parce que 
je  ne la croyois pas. Non , vous ne laeroyiez pas , 
inais pourquoi ? parce que vous ne vouliez pas 
la  croire , parce que vous affefliez de ne ;la 
.pas croire, afin de n’en être point troublé dans vos 
defordres. Car voilà le principe ordinaire de l'incré
dulité', Cependant mon cher Auditeur, que vous 
l ’ayez crûe , ou que vous ne l’ayez pas crûë , elle 
m’en eil pas moins réelle ; les preuves qui pouvpient 
vous en convaincre , n’en font pas moins folides, & 
ce fera vôtre condamnation. N ’en demeurons pas- 
là . Nous avons vû comment la foi doit nous confir- 
jrner dans la créance de l’éternité malheureufe ; & 
.mous allons voir comment la créance de l'éternité 
¿malheureufe doit nous engager à la pratique des 
^œuvres de la fo i , &  à toute la fajnteté de vie qu’elle 
4 sige de nous. C ’ell la fécondé partie.

■ Se c o n d e  P a r t i e ,
T>e toutes les conféquences 11 n’en eil point de 

$>1us jufle , qfue celle qui va fervir de fond à cette 
Teconde partie, où j’ai à vous montrer comment la 
créance d’une ■ éternité rualkeuieufe doit exciter
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¡toute nôtre ferveur^ dans la pratique dés œuvres 
.chrétiennes , & nous engager àiine réformation en
tière de nos mœurs. Car ce  feu éternel, ce feu de. 
¿’enfer , o u ,-fi vous voulez-, ce feu-, de l’autre vie,, 
«doit éteindre en celle-ci un féuqui nous dévore &  
.qui nous perd , c’eft le feu dé nos paifions déré
glées ; & en allumer un autre, qui eft celui d’une 
jpharité agiflante &  d’un faint zélé pour, le réglement 
.& le bon ordre de toute nôtre conduite. Conié- 
Kjuence fondée fur deux principes. L ’un eft l’amoiït 
.de nous-mêmes ; je dis cet amour raifonnable , ce t 
jamour chrétien que Dieu même nous commande ,
.& qui nous oblige à nous préferver , autant qu’il 
nous eft poflible, & p a r les moyens que nous en 
.avons , du plus grand de tous les malheurs. L ’autrè 
-jeft, félon les maximes de nôtre fo i, l’indifpenfable 
néceffité d’une vie fainte , c’eft-à-dire, d’une vie ou  
innocente ou pénitente, pour, fe garentir de ce fou- 
yerain mal &  poûr ne pas tomber dans l’état de cet- 
&e aüreufe damnation.

Et en efFét, pour peu que nous nous aimions, 
nous-mêmes, comme il nous eft ordonné de nous ai- 
3îier , que devons-nous craindre davantage que 
»devons-nous éviter avec plus de fo in , que la perte 
-entière de nous-mêmes &  une perte irréparable? 
Soyons ce que nous faifons tous lès jouis pour la 
vie naturelle de nos corps. Parce que nous-y fouî
mes attachez, à cette vie mortelle &  fragile , e it i l  
lien .qui nous coûte pour la conferver ? Y  a-t’il dao-^_ 
:ger qu,i ne nous allarme , y  a-t’il remede auquel ^  
nous n’ayons recours , eft-il précaution que nous ne 

.prenions, ell-ü dépenfé que nous ne ménagions» eft- 
il.état où nous ne nous réduifions,eft-il plaifir à quoi 
nous .ne renonçions ? .Quelle attention , quelle vigi
la n ce , quelle détermination à tout entreprendre & 
.¿tout Jputflxk ; Pourquoi $ ppur̂ ne .pas ftesdce use
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vie d’ailleurs paffagere, &  pour retarder une mort f 
du refte inévitable &  dont la peine ne fe fait fentir 1 
que quelques momens. D ’où il eft aifé de juger, |

, quelle impreflion doit faire , avec plus dé' fujet, fur 
nos c œ u r s l a  crainte d’une mort éternelle, &  d’une 
réprobation , où l’homme- rejetté dé Dieu fans ref- 
fource &  abandonné à-tous les fléaux de la pim ri- 
goureufe juftice, ne fubfiftera durant des fiécles in
finis & ne vivra que pour fon tourment. Si l’aveu
glement de nôtre efprit n’efl: pas encore allé jufqu’i  
nous oublier abfolument nous-mêmes , à quoi de
vons-nous nous employer avec plus d’ardeur, qu’à 
mettre nôtre ame à couvert d'une fi fatale deftinée,
& à la fauver de cette ruine totale ? Or il n’y  a , vous 
Je fçavez, point d’autre voye pour cela que la fuite 
du péché, que le renoncement au m onde, que le 
ièrvice de Dieu, que l’obfervation de la loi de Dieu, 
que tous ces exercices du chriftianifme qui nous 
fim&ifient devant Dieu &  qui nous entretiennent 
dans la grâce de Dieu. Voilà donc ma propofition I 
vérifiée , que de croire une éternité de peine , c’eit 
le motif le plus puifiantpour nous remettre dans la 
ré g lé , ou nous y  maintenir , &  pour nous, pojterà. 
vivre en: chrétiens. Donnez-moi le pécheur le plus: 
obftiné : je le défie, fi la foi n’eil pas tout à fait mor
te  dans fon cœ ur, de rien répliquer, à ce raifonne- 
ment.
Mais pour mieux déveloper ce p o in t , qu’il1 nous eit 

./&• utile de méditer,&  dont l’extrême importance de
mande toutes nos réf l exi onsj e  prétends que dans- 
la foi de l’éternité malheureuié, nous avons pour 
corriger tous les défordres de nôtre vie , &  pour ne- 
.rien omettre de tout ce  q u i,p e u t, félon l’Evangilé, 
nous affermir &  nous avancer dans les voyes de 
D ie u , l£ m otif tout enfemble &-leplus univerfel:&  
:|e . çlus ié^fible. Apliquéz-vous i  ces deuigenfées-
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Je ne dis pas le m otif le plus parfait, mais je dis feu
lement d’abord le motif le plus univerfel. Car entre 
les motifs dont une ame chrétienne peut être m ûë, 
&  qui peuvent la conduire &  la faire agir, je con
viens que celui-ci , quoique faint &  furnaturel , 
fuivant l’expreife définition du Concile de Tren
te, eft après tout, le moins relevé.Mais fans être dans 
le même degré d’excellence que les autres, jejfou- 
tiens auili qu’il a fur les autres cet avantage, d’être 
le plus propre de tous les états & d’étendre plus 
loin fa vertu. Je miexplique.

Il eft v ra i, fe retirer du vice & après de longs éga- 
remens, revenir à Dieu par un pur amour de Dieu ; 
s’adonner à la pratique de fes devoirs &  les obferver 
en vûë de la récompenfe qui y  eft promife , & qui 
n’eft autre que Dieu m êm e, ce font des motifs ÎU- 
périeurs & beaucoup plus dignes de I’efprit chrétien. 
11 eft à fouhaiter que toutes les âmes fe portent-là, &  
l ’on d o it, autant qu’on le p e u t, les y  élever. Mais 
il n’eft pas moins vrai que tous ne font pas également* 
difpofez à prendre ces fentimens , ni à fe lailfer tou
cher de ces vûës toutes pures & toutes divines. Il y a 
des juftes, des fervens , des parfaits, qui comme 
des enfans dans la maifon du Pere célefte, cherchent 
à lui plaire,à le pofTeder,pour le poiféder & pour l’ai
mer; &  qui par-là même fans ceflè excitez &  animez, 
s’attachent inviolablement à fes divins préceptes, &  
fe font une loi étroite de fes moindres volontez. I
le fervent par une affeétion toute filiale. Mais aui 
il y a des lâches, des mondains ,des pécheurs, de ces 
hommes terreftres & tout matériels, dont a parlé faint 
Paul, qui ne font guéres fufceptibles d’autre impref- 
iion que de la crainte des jugemens & des vengean
ces de Dieu. Parlez-leur des grandeurs de D ie u , des 
perfections de D ieu, des bienfaits de D ieu, des ré
compenses mêmes de D ie u ,à  peine vous écoute^
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ïont-ils ; &  s’ils vous donnent quelque attention, 
to u t ce que vous leur ferez entendre, leur frapera 
fi’oreille , fans defcendre jufques dans leur cœur; 
pourquoi ? parce que leur cœur obfcurci des épaiffes 
ténèbres que les paillons y  ont répandues, & rempli 
’des idées les plus grofiîeres, eft devenu tout animal 
félon rexprefllon de l’Apôtre. Or l’homme animal, 
ajoute ce même Do&eur des G entils, ne comprend 
point les' Myftéres de D ie u , ou ne les comprend 
qu’autant qu’ils ont de raport à fes fens. * ÆimaUt 
houonon percipit ea quæfunt Spiritus Del. Voulez-

" "vous donc les remuer, les exciter, les réveiller de ce 
„ïommeü létargique oii ils demeurent profondément 
afloupis ? Faites retentir autour d’eux les tonnerres 
de la colere d ivine, & ce foudroyant Arrêt qui les 
doit condamner à des fiâmes- éternelles : f  JDifccdite i 

jme, makdiSti -, in.ignem œtemum.’Faites-leur confi- 
jdér.er attentivement .& reprefentez-leur avec toute 
J a  force de la g r â c e l e s  fuites &  l’horreur de cette 
jparole, Æternum. Demande.z-.leur avec le Prophè
t e  , -comment ils pourront dans l’éternité toute en- 
tierefouffrir toûjpurs, brûler toujours, être toûjours 
.tourmentez, fans jamais ., nonrfeuleinent parvenir à 
l a  fin de leur fuplice, mais y recevoir quelque foula- 
g e me n t & y  avoir quelque relâche.^ G -̂’r poteritha- 

jbitare cum igné .dévorante, cwn ardoribus fempitetnis • 
geignez-leur la douleur , le regret , la défolation , 

„i^que dis-je ? la fureur,le defefpoir de tant de malheu- 
f "  jre.ux fur qui Dieu a lancé ce redoutable anatheme 

«dont vous les menacez , &  dont ils reiTentirorrt 
éternellement toute la -rigueur. Engagez-les à faire 
quelque retour fur eux-mêmes, &  remontrez-leur 
&ue ces réprouvez dont la condition leur paroît fî 
.déplorable , &.pour qui il n’y  a plus déformais d’ef- 
péranee, n’ont .point été dans-l'a vie plus criminel!®

- f i .Cw.ç,  1, t  M*tb. t. aj, 33.
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q u 'e u x , & que plufieurs mêmes ne l’ont pas été ' 
jutant qu’eux ; qu’ils fuivent la même route ; qu’ils 
marchent dans le même chemin , & par conféquent 
«qu’ils vont à la même perdition , & qu’ils doivent 
s’attendre à tomber dans le même abîm e, d’où rien 
•ne les pourra retirer. Donnez-leur à juger ce que fe- 
Toient ces damnez pour fe racheter, s’il leur .reftoit 
■ encore là-deiTus quelque reiTource ; ce qu’ils entre- 
■ prendroient pour cela, ce qu’ils endureroient pour 
•cela , ce qu’ils iacrifieroient pour cela., à quel» 
des habitudes ils renonceroient, à quelles péniten
ces ils fe condam ueroient, à quelles extrémitez ils' 
.en viendroient ; & annoncez-leur que tout l’avan
tage qu’ils ont prefentement ,-eft de pouvoir ce q u e  
Aies réprouvez ne peuvent plus ; mais que bientôt r  
«’ils n’y  prennent bien garde , ce qu’ils peuvent 
maintenant ,'ils ne le pourront plus eux-mèraes. En- 
i n  conjurezrles d’avoir pitié de leur am e, *  Mife~ 
jite  anmoL tua. Quand vous leur ttendrez.ee langa
ge, vous vous en ferez plus aifément écouter. Com* ~ 
me un malade plongé dans une m ortelle létargie 
(Commence à donner quelque marque de fentimenC 
& à ouvrir les yeux lorfqu’on lui aplique lé fer & le  
Jfeu : ce pécheur , à moins qu’il ne foit tomhé dans le  
■ dernier endurciflement,  -aura peine à- tenir contre 
•ces réflexions effrayantes. Elles le fraperont, elles 
île concerneront, la confcience les lui1 retracera^ 
mille fois dans l’efprit, &  fur-tout en certaines ren -V , 
•contres plus favorables ; la gra.ee peu à p eu , .& peut 
•être tout à coup fera germer ces femences de con- 
■ verfion ; cet homme enfin reviendra à' lui , fe recon- 
moîtra, &  la parole du Saint Efprit s’accomplira dans 
tfa perfonne , que la crainte du Seigneur eft le com
mencement de la fageiïe , f  Initium fapientie, tinwt, 
■ Domint.

* Ecdtfi (, }o. JP/ci. no«
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■ C ’eft ainfi que tant de mondains & de libertins ont 

été retirez de leurs voyes corrompues , & qu’ils font 
rentrez dans la yoye du falut. Il n’y a qu’à confulter 
.l’hiiloire de tous les fiécles, &  l’on verra combien 
cette penfée de l’éternité malheureufe a eû d’effica
ce dans tous les tems ; &  quels fruits de pénitence 
&  de fanétification elle a produits. Que c’eft elle qui 
a conduit fur le fommet des m ontagnes, & dans les 
plus ténébreufes cavernes, tant de voluptueux,ama
teurs du monde & encore plus amateurs d’eux-mê
mes & de leur chair. Que c ’eft elle qui leur a fait 
rompre les nœuds les plus étroits , &  les plus forts 
engagemens ; qui delà plus molle fenfualité les a fait 
palTer à tous les exercices de la plus dure mortifica
tion ; qui les a réduits aux jeûnes , aux veilles , aux 
larmes continuelles & aux plus fanglantes macerr. 
tions. Que c’eft elle qui a rempli les cloîtres &  les 
Monaiteres de Religieux, d’hommes, de filles, de 
femmes pénitentes : qui les a tous affujettis au joug 
dé la plus auftere &  de la plus pefante régularité,‘qui 
les a portez à s’immoler comme des victim es, fans 
.épargner ni biens, ni fortune, ni plaüftrs, ni liberté, 
ni fanté , ni vie.

Et il ne fautpas penfer que cette vûë d’un malheur 
.éternel ne convienne qu’aux âmes engagées dans le 
crime , ou à ces âmes foibles &  encore toutes cou
vertes , fi j’ofe ainfi m’exprim er, de la pouffiere du 

j^ m o n d e , &  des impuretez de leurs inclinations vi- 
.cieufes. Je l’ai dit & je le répété , c’eft une vûë con- 
‘veuable à tous les degrez de perfection , &  quand 
je pourrais avec quelque aparence me flâter d’être 
aux premiers rangs des élûs de D ie u , alors même 
ne ceilerois-je p oin t, pour me foutenir , pour me 
fortifier, pour m’é le v e r, de me remettre dans l’et 
prit &  de méditer les vengeances infinies de Dieu» 
«Car je regarderais comme une préfomption, de croij
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ie, ainfi que fe le perfuadent quelques âmes chrétien-' 
nés, que ce feroit en quelque maniéré dégénérer de 
l’état parfait, en m’arrêtant à de pareilles confidéra- 
tions. Ah ! mes chers Auditeurs , nous ne fournies 
pas plus parfaits que l'étoit D avid , qui félon qu’il le 
témoigne lui-même , s’entretenoit de l’éternité dans 
fes plus profondes réflexions, & en mefuroit , au
tant qu’il lui étoit permis, l’immenfe étendue ; * Co- 
çitavi diss antiques , y annos mternos in mente babui.
Nous ne fommes pas plus faints que l’étoit Saint Je
rome , qui dans le fouvenir de l’éternité, fe frapoit 
fans cefl'e la poitrine , pour attirer fur lui les miféri- 
cordes du Seigneur, & pour détourner les coups re
doutables de fa colere. Nous ne fomme9 pas dans 
un degré plus élevé que tant de folitaîrcs & d’ana- 
choretes, qui des plus fublimes contemplations oit 
Dieu fembloit les tranfporter jufqu’au troifiéme ciel, 
defeendoient fi fouvent en efprit dans le fond des 
enfers, &  fe perdoient dans ce vafte abîme de l’éter
nité. Bienheureux Arfene , voilà ce qui vous occu- 
poit & la nuit &  le jo u r, ce qui vous faifoit verfer 
tant de pleurs , ce qui vous faifoit adrefler au Ciel 
tant de vœ u x, ce qui vous faifoit pratiquer tant de 
jeûnes &  tant d’auftéritez. Bienheureux nous-mêmes 
fi nous y penfions comme vous. On en verroit bien
tôt les mêmes fruits.

Car fi le motif eft le plus univerfel, je puis ajou
ter que c’eft encore le plus fenfible. Ce qui fe fait-«» 
fentir à nous fur la ferre plus vivement & ce qui v '> 
nous touche davantage, ç’eft la peine &  l’idée que 
nous nous en formons. Le plaifir perd de fa pointe 
à proportion de fa durée, jufques-làmême que tout 
plaifir qu’il eft , il nous devient infipide, il nous de
vient incommode &  fatiguant par une trop longue 
continuité. Mais la peine au contraire , fût-ce la.
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plus legere en elle-même, bien loin de diminuer par 
le tem s, croît toûjours, &  fe rend enfin infuporta- 
ble. De-là viennent ces frayeurs que nous caufe la 
ieulevûë d’ua mal dont nous pouvons être atteints 
comme les autres, &  dont nous avons à nous pré- 
ferver. Il fuffit que l’efprit en foit frapé, pour en im. 
primer prefque par avance dans les fens toute la 
douleur. Or fi cela eil vrai à l’égard d’un mal pafîk- 
ger, combien plus l'eit-il à l’égard d’unmal éternel ? 
iSidonc je veux arrêter les mortelles atteintes d’une 
paillon impure qui naît dans mon cœ ur, & qui com
mence à le corrompre ; fi je veux réprimer le pen
chant malheureux qui m’entraîne vers le monde & 
vers certains objets du monde , que je ne puis évi* 
ter avec trop de loin , &  dont je ne oonnois que 
trop la contagion ; s’il s’agit de renoncer à un atta
chement criminel, à une habitude qui me tirannife, 
&  que je veuille réfifter aux violentes attaques où je 
sne trouve fans cefle expofé. S’il faut me relever d’u
ne langueur pareflèufe &  lâche qui me fait négliger 
mes devoirs, &  qui pourrait peu à peu m’emporter 
&  me conduire aux plus grands defordres ; s’il eft 
queftion de regler ma vie & de la rendre plus exacte, 
plus fervente, plus laborieufe &  plus mortifiée, mal
gré les révoltes de la nature qui s’y  oppofe, & tous 
les combats qu’elle me livre : que fai-je ? Je recueil
le toute mon attention pour contempler l’éternité , 
f  ette éternité de peine &  de malheur. Dans l’hor- 
Teur d’une fi trifte defiinée, j ’aplique toutes les puif- 
fances de mon elprit à cette éternité , je l’envifage 
par .tous les endroits ,&  j ’en prens , pour ainfidire,. 
toutes les dimenfions. Pour me tracer encore une 
plus vive image de cette éternité ' &  me la reprefen* ; 
ter d’une maniéré plus conforme aux fens & à l'in
telligence humaine, je  me fers des mêmes compa- ■ 
xaifons que les Pexes,  &  je fa is , fi j ’ofe ainfi m’ex*
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primer, les mêmes fuputations. Je me figure toutes' 
les étoiles qui brillent dans le firmament ; à cette1 
multitude innombrable j’ajoûte toutes les goûtes' 
d'eau raflemblées dans le fein de la mer ; & fi ce n ’efi; 
pas aiTez, je compte , ou je tâche à compter tous les 
grains de fable qu’elle étale fur ces rivages. De là je 
m’interroge moi-même, je raifonne avec moi-même,.
& je me demande .-quand fur ces brafiers ardens que 
le fouffle du Seigneur & fa colere ont allumez pour 
fes vengeances éternelles, j’aurois foufFert autant de 
fiécles & mille fois au-delà , l’éternité feroit - elle 
finie pour moi ? non : & pourquoi ? parce que c’eft. 
l’éternité ,& que l’éternité n’apoint de fin. On peut 
abfolument fçavoirle nombre des étoiles du Ciel,des 
goûtes d’eau dont la mer eft compofée, des grains de ' 
fable qu’elle jette fur fes bords ; mais de mefurer 
dans l’éternité le nombre des jours, des années, des • 
fiécles, c’eft à quoi l’on ne peut atteindre ; parce que. ; 
ce font des jours, des années, des fiécles fans nom-' 
bre, difons mieux, parce que dans l’éternité il n’y a ' 
proprement ni jours, ni années,, ni fiécles, & que: 
c’eiî feulement une durée infinie.

Voilà encore une fois à quoi je m’attache , & fur 
quoi je fixe mes regards. Car je m’imagine que je 
vois cette éternité , que je marche dans cette éterni
té, & que je n’en découvre jamais le bout. Je m’ima
gine que j’en fuis envelopé & invefti de toutes parts ; 
que fi je m’élève , fi je defeends , de quelque côté 
que je me tourne, je trouve toûjours cette éternité ; - Y, 
qu’après mille efforts pour m’y avancer , je n’y 
ai pas fait le moindre progrès, & que c’eft toû- '

: jours l’éternité. Je m’imagine qu’après les plus lon- 
| gués révolutions des teins , je vois toûjours au mi- 
I lieu de cette éternité une ame réprouvée , dans le 
i même état,, dans la même défolation , dans les mê-*- 
| ffies taanfports; & me fubftituant moi-même en efc*
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prit à la place dé cette am e, je m’imagine que dans 
ce fuplicé éternel je me fens toûjours dévoré de ce 
fçu que rien n’ëteint, que je répands toujours ces 
pleurs que rien ne tarit, que je fuis toûjours rongé 
de ce ver qui ne meurt point, que j ’exprime toûjours 
mon defefpoir par ces grincemensde dents & ces cris 
lamentables qui ne peuvent fléchir le cœur de Dieu. 
Cette idée de moi-même , cette peinture me laifit
&  m’épouvente. M on corps même en frémit , & 
j ’éprouve tout ce qu’éprouvoit le Prophète Royal, 
lorfqu’il difoTt à Dieu : Seigneur ! pénétrez ma chair 
de vôtre crainte , & de la crainte de vos jugemens. 
*  Confige timoré tuo carnes meas ; à judiciis enim tuis 
tmiti.Heureafe difpofition contre tous les aflauts des 
plus dangereufes tentations & tous les charmes des 
plaifirs les plus engageans. Dans le faiiiiFement où je 
fu is , quoique le Chriftianifme puiile exiger de moi , 
il ñ’y a rien à quoi je ne fois déterminé j &  que je 
n ’entreprenne de pratiquer. Car j ’en conçois la né- 
ceiïïté, &  je la conçois parla vûë de l’éternité. De 
forte que la fol par cette vûë de l’éternité & par la 
grâce qui l’accompagne , exerce fur moi comme un 
empire abfolu. Elle me réduit aux devoirs les plus 
rigoureux de lajuftice chrétienne,elle m’encourage à 
vaincre toutes les difficultez qui s’y rencontrent & 
à me faire pour cela de falutaires violences; elle tient 
en bride toutes mes pallions, elle m’inftruit, elle me 

,t'gouverne , ellem ’aiTujettit pleinement à Dieu.
Mais l'éternité eft incomprehenfible , & le 

m oyen de craindre ce que l’on ne comprend pas! 
È t m oi, mon cher Auditeur, je vous réponds : le 
moyen de ne le pas craindre ! Elle eft incomprehen- 
fible, cette éternité malheureufe; il eft vrai ;tnais c’elt
par-là qu’elle eft plus terrible. Si je la comprenois, 
je la craindrois moins, parce qu’elle feioit bornée ;

pjifquc
A ffoti U t i
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puifque je ne. puis rien-comprendre que de borné, S f 
je la compfenois , elle auroit un terme dans fa du-; : 
rée aufïï-bien que dans mon efprit, &  dès-là j’en dé- 
vrois être moins effrayé , parce que je pôurrois ef-, 
perer de parvenir à ee  terme ̂  &  que dans l’état de 
damnation il me reileroit encore une reiTource. M ais - 
un mal fi grand, qu’il en eit inconcevable , c’eft ce. 
qui jette dans toutes les facultez de mon ame une. 
terreur dont je ne puis revenir. En-effet, dès que 
c’eit un mal que je ne conçois, pas, il eft donc au-def- 
fus de tous les maux que je conçois : &  quand je les 
verrais tous réunis dans un même fujet pour le tour
menter, les comprenant tous , je conclurais qu'ils 
font donc tou s, quoique rafTemblez, infiniment au- 
deifous de ce mal que je nepuis comprendre. D ’où je,, 
tirerais encore cette concluiion, qui en eft la fuite, 
néceifaire, que quand il faudrait fouffrir tous les au-« 
très maux, je dévrois fans hefiter &  même avec jo ie, 
y  confentir, pour me délivrer d’un mal que tous les. 
maux enfemble ne peuvent égaler. Or à combien 
plus forte raifon dois-je donc me foumettre à une lé
gère pénitence ? dois-je donc me réfoudre à quel
ques efforts &  à quelques facrifices qu’on me deman-. 
de , dois-je donc me captiver à quelques exercices 
très-foutcnables &  très-praticables, pour rendre ma 
conduite plus régulière félon D ieu , &pour vivre en 
Chrétien ? „

Voilà comment doit raifonner tout homme fage ,
&  qui conferve encore dans fon cœur quelque fe- 
mence de Religion. Voilà comment il raifonnera 
&  ce qu’il concluëra immanquablement, lorfqu’il fe
ra fur l’avenir une férieufe réfléxion, &  qu’il fuivra 
de bonne foi les premiers fentimens qu’in fpire la 
vûë d’une éternité de malheur. Mais on ne conclue! 
rien &  l’on ne fe porte à rien , parce qu’on n’y pen- 
fe point, ou qu’on n’en a de tems en tems qu'une 

ù o m in ic :  T o m e  F
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^eminîfcénce vague &  fuperficielle. On penfe afle2#s 
&  l’on ne penfe même que trop à tout ce qui pourra 
arriver dans le cours des années que l ’on fe promet 
d e  paffer fur la terre. On n’eftque trop attentif aux 
j e  vers j aux contre-tems, aux diigraces, aux pertes 
«qui peuvent déranger les affaires &  renverfer la for
tune. On n’examine que trop.ce que l’on deviendra 
dans la fuite de l’âge , &  l ’on ne prend fur cela que 
trop de précautions $  trop de mefiyes. A  force mê
m e de s’en occuper &  de s’en remplir l’efprit, on 
fe forme mille chimères dont on fe lailfe vainement 
agiter ; &  l’on fe charge de mille foins réels & péni
bles , pour prévenir des maux imaginaires , qu’une 
timide prévoyance fait envifager. Cependant on vit 
dans le plus profond oubli de fon fort éternel : on y 
demeure tranquille .& fans inquiétude ; la vie  coule, 
l ’éternité s’aproehe ; &  comme ces vi&imes qui al- 
lo ie n t , les yeux bandez, à l’Autel où elles dévoient 
être  immolées, on va fe jgtter en avgugle dans lç 
précipice, f îé  , pies F reres, fommes-nous Chré
tiens ? fommes-nous hommes ? Sommes-nous Chré
tiens , & o ù  eft nôtre foi ? Sommes-nous hommes, 
&  où eft nôtre raifon ? Quand .donc penferez-vous à 
cette éternité , fi vous n’y penfez pas maintenant ? 
Sera-çe dans l’éternité p êm e ? o ü i, vous y  penferez 
a lo rs , vous y  penferez durant toute l'éternité : mais 

Jèra-t-il tems d ’y  penfer fm ais comment y  penferez- 
vous ? mais quél tourment fera pour vous cette 
p en fée , &  de quels regrets ferez-vous déchirez. « 
quels reproches vous ferez-vous à vous-mêmes, dç 
n ’y  avoir pas plûtôt penfé ? C ’eft pour cela que nous 
vous en rapellons fi fouvent le fou venir : & qu? 
lie  puis-je pour la réformation du monde de pour 
fon falut, mire à chaque heure du jour retentir dans 
toutes les contrées de l’univers cette feule &  court? 
parole : éternité ! Ce feroit affez pour y  operer ici 
plus grands mùaçles de converfion.
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Non-feulement on ne penfe point à l’éternité mal- 

heureufe ; mais je fçais où en eft venu par un excès 
¿ ’aveuglement, &  où en vient encore tous les jours 
le libertinage du fiéde ; jufqu’à fe joüer d’une fi uti
le penfée, jufqu’à regarder avec mépris un homme 
•qui en paroît touché & qui en veut p rofiter, jufqu’à 
dire de lui par la plus fcandaleufe dérifion, il craint 
l ’enfer. Car tel eit le langage d’une infinité de mon
dains. Ah ! mes chers Auditeurs, vous raillerez 

-tant qu’il vous plaira: je ne l’en craindrai pas moins 
-cet enfer. Je le crains, &  que ne fuis-je aiTez heureux 
pour vous faire part de ma crainte ! Je le crains fou», 
verainement, je le craindrai conftamment, & plaife 
au Ciel que je le craigne efficacement ! Je le craindrai 
fouverainement,parce que ma crainte doit être pro

portionnée à fon fujet ; dfc puifque cet enfer que je  
crains, eftlefouverain malheur , je ne lecraindrois 
pas autant que je d o is, fi ce n’étoit pas une crainte 
fouveraine. Je le craindrai conftamment ; &  pour ne 
perdre jamais cette crainte, je la renouvellerai fans 
-cefle par la méditation &  par une vûë frequente des 
jugemens de Dieu. Tant que je vivrai en ce monde, 
quelques vertus que j’aye pratiquées, je ne fçaurai 
jamais avec afiùrance, fi devant Dieu je fuis digne 
d ’amour ou de haine, fi je mérite fes récompenfes 
•éternelles ou fes vengeances. Quand même j ’aurois 
lieu d’être en repos, &  fur le p aifé, &  fur le pre- 
fent, au milieu de tant de piégés qui m’environnen‘C\ 
&  après des chutes fi étonnantes dont on a été plus 
■ d’une fois tém oin, je ne pourrai jamais me répondre 
de l’avenir : &  dans cette double incertitude , ma 
plus fûre fauve-garde fera la vigilance & la crainte. 
Enfin l’une des plus grandes grâces que je pifiiTe ob
tenir du C ie l, c’eft que ma crainte foit efficace. Car 
il y a une crainte de l’enfer, ftérile &  ¡nfru&ueufe , 
comme il y a un defir inutile du falut. On craint 4

F »
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pn  déliré, ou l’on croît defirer &  craindre : mais on 
yeu t en même tems que ce delir ni cette crainte ne 
coûtenti}en. Crainte réprouvée! En craignant je 
jdois agir » je dois me corriger, je dois m’avancer j  
je  dois me perfectionner, je ne dois rien omettre de 
p u t  ce qui peut me garantir du ipalheur où je crains 
de tomber.

Tels font mes fentim ens, de puilTent-ils ne s’effa
cer jamais de mon efprit ! Si l’impie les traite de foi- 
blefle & de timidité fuperftitieufe, je préférerai ma 
jfoiblefle à toute fa prétendue force. 11 rira de ma fim- 
plicité, &  moi j’aiirai pitié de fa folie , lorfqu’il ne 
praint point ce qu’ont craint tant d’hommes mille 
fois plus fages &  mieux inilruits que lui; de fon infen- 
libilité , lorfqu’il prend fi.peu de part à une affaire 
qui le touche de fi près, &  qu’il s’intéreffe fi peu au 

/plus grand de tous fes intérêts ; de fa témérité & de 
fon audace, lorfqu’il s’expofe -fi légèrement &  de 
fang froid à une éternelle réprobation , &  qu’il n’a 
point de peine à en courir tout lerifque. S’i ls ’endur- 
cit aux avis charitables que je voudrais fur cela lui 
donner ; &  fi malgré les plus fortes remontran
ces il demeure dapsfon obftination , à l’exemple de 
ces Anges qui fe retirèrent de Babylone , je l’aban
donnerai à fon Cens réprouvé, de je penferai à moi- 
même. Je lèverai les mains vers D ie u , &  je lui ferai 
l^m êm cpriera que le Prophète Ne perdus cumin* 
fpiis y D eus, animant meam. Ne perdez pas, Seigneur, 
lie  perdez pas mon ame avec les impies. Sauvez • la 
par vôtre mifericorde. Aidez-moi à la fauver moi- 
m êm e par mes œuvres. C ’eit une ame immortelle, 
.c’eft mon unique : ali ! mon D ieu, dés qu ’elle ferait 
une fois perdue , elle le ferait pour jamais. Préfer- 
vons-no.us, mes chers Auditeurs, d ’une telle perte> 
£hacun y eil ppur foi ; &  de toutes les affaires , 4

* m *  y -
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q’es eil point qui nous Toit plus prppre niplus parti
culière que celle-là. L e  fuccès en dépend de Dieu * 
&  de nous. Dieu de Ta part ne nous manquera pas ; 
nfe‘ manquons pas à fa grâce, &  difpofons-rious par 
parfaite obferVationde fes Comtnafldemefis, à rece
voir fa gloire dans l’étetnité bienheuteufe , que je  
vous fouhaite, dtc,



S E R M O N
POUR LE V I N G T I E M E

D I M* A  N € H E 

A P R E ’S L A  P E N T E C O S T E *
S u r le zé lé  f o u r  ?honneur de la  

R e lig io n *

Credidir ipfe , St domus eju* tota.

21 crut mi ftfus-Chtifi , frttuttfa Maifîti twnmt lui, En f*Int 
Jean, chap. 4 »

C*E s T  d’un Pere de famille que l’Evangile noua 
produit aujourd'hui l’exemple. Touché du mira

cle que le Sauveur du inonde venoit d’operer en fa 
faveur, &  ayant embraifé la loi de cet Homme-Dieu^ 
il la fait encore embraiTer à fes domeftiques , & ne 
croit pas pouvoir mieux employer fon pouvoir qu’à 
lui foumettre toute fa maifon : Créditât ipfe, ¿ f  do. 
musejus tota. C e  n’eft pas qu’il ufe de violence, ni 
que d’une autorité abfoluë il entraîne des efprits re- 

"Celles &  arrache d’e u x , pour ainfi parler, une foi 
contrainte étforcée.En matière de Religion tout doit 
être libre &  pleinement volontaire, &  Dieu réprou- 
veroit un culte où le cœur n’auroit point de part. Si 
donc cette heureufe famille s’attache déformais à 
Jefus-Chrift &  en fuit fidèlement la doftrine , c’eft 
qu’elle y  eft engagée par l’exemple de fon chef, c’eft 
qu’elle y  eft animée par de fages rémontrances, c’eft

f 26
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, que le témoignage de ce nouveau chrétien eil une 

inftruftîon pour elle qui l’éclaire, qui la convainc ,  
&  que de l’honneur qu’il rend à là foi elle apprend 
elle-même à l’honorer. Car ce fut-là farts doute, mes 
chers Auditeurs, la grâce prévenante ôt extérieure 
dont Dieu fe fervit, tandis qu’il agiiToit intérieure
ment dans le? âmes, &  qu’il y  répandoit les rayons 
de fa lumière: Si ce Maître n’eût pas c rû , ou fi diflî- 
mulant fa f o i , il n’eût pas eû l’aiTûrance de s’en dé
clarer , tant de fujets, fournis à fon ©bëiiïance &  té
moins dé fa conduite, feroient demeurez dans les té
nèbres de l’infidélité : mais parce qu’il ne fe contenta 
pas de cro ire, &  qu’il parla félon fa créance, qu’i l  
s’expliqua hautement, qu’il confeifa Jefus-Chriil de 
bouche &  par œuvres , fa converlîon feule fut le 
principe de toutes les autres-converfions. CredtdiC 
ipfe, 6? domüs ejus tata. Or voilà le zélé que je vou- 
drois-allumer dans vos cœurs-. V o ilà , Chrétiens, par 
où je voudfois corriger mille fcandàles que nous cau- 
fons à nôtre religion &  qui la deshonorent. Je vais 
vous faire comprendre ma penfée : mais pour vous la  
bien déveloper , j’ai befoin de l’aflitlance du Saint 
E fprit, &  je la demande par rinterceifion de Marie ,  
difons lui Ave.

Nous avons tous une obligation indifpenfable &  
naturelle d’honorer nôtre religion, comme nous en..

• avons une d’honorer nôtre Dieu. Ces deux obliga
tions font fondées fur le même principe, &  l’une eil 
une fuite néceffaire de Fautre. Dieu &  la religion, dit 
faint Thomas , ne fe peuvent féparer. Car Dieu eil la 
fin derniere que nous cherchons, &  la religion efl le 
moyen qui nous lie à cette fin.Comme il eft donc im- 
poffible d’aimer la fin fans aimer le m oyen, aulfi eft- 
il impoflible d’honorer Dieu fans honorer la religion. 
Voilà le plus noble zélé que nous publions jamais

* concevoir ; & celui de tous auquel nous fommes le



?i3 & Sur le zele pour l 'honneur:
‘ plus étroitement engagez.C’eft le plus excellent & J», 
/plus noble, parce que faire honneur à la religion, 
-ç’eftle faire à Dieu même. Or quel avantage pour 
u n e  créature, qu’elle foit capable de faire honneur! 
fon DieulC’eft-celui auquel rrous femmes le plus étroi* 
tement engagez, parce que le premier de tous les de- 

;voirs, comme les payons même* l'ont reconnu, re
garde la Divinité & la religion. L'àmour de la patrie1, 
la foi conjugale, la pieté des enfans envers leurs peres,

■ je lien des amitiez les plus intimes, tout cela eft fort,
■ & ce font de grandes obligations : mais tout cela doit 
ceder à l’obligation dont je parle ; &  plûtôt que d’y

■ manquer, il faut être prêt, de renoncer à tout le 
xefte.

Qu’eft-ce que nôtre reügfon ? c’eft un précieux 
héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, corn* 
me ils l’avoient eux-mêmes reçû de Dieu. C’eft à 
nous de le conferver &  de le maintenir avec hon
neur. M oi le, Jofué, & les autres condufteurs du peu
ple de Dieu , poüvoient tout fur lut quand ils l’in- 
terrelToient par cette confidération. Allons,difoient- 

. ' ils généreux Ifraëlites, c’eft pour le D ieu d’Abraham 
qu’il faut combattre ; c’eft le Dieu d’ifaac & de Ja
cob qui vous commande de marcher; c’eft le Dieu 
de vos peres qui nous envoyé pour vous témoigner 
conjbien il fe tient offenfé de vos fuperftitions. A 
cette parole du Dieu de leurs peres , ils fe fentoient 
émiis, ils obéïfloient fans répliqué, ils brifoient leurs 

» id o les, les armées entières fe mettoient fur pied & 
fe prefentoient à l’ennemi. Quoi donc ! demande 
faint Chryfoftôm e, eft-ce que D ieu étoit pour eux 
quelque chofe de plus*, parce qu’il avoit été le Dieu 
d’Abraham, ou que leur rèligion étoit plus fainte, 

. parce qu’elle avoit été celle de leurs peres ? Non, ré
pond ce faint Dofteur : mais cependant cette vûë du 
Dieu de leurs peres réveilloit en eux les plus puis
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fentimçns de leur foi. Se regardant comme les fuccef' 
fears d’Abraham , d’ifaac, & de Jacob, ils avoient- 
■ honte d’avoir dégénéré de leur piété ; & ce feul mo
tif leur infpiroit le zélé de ces grands patriarches, jer 
veux d ire, le zélé de la vraye Religion.

Je ne fu is, Chrétiens , ni un M oïle  , ni un 
Jofué , pour prétendre la même autorité fu r 
vous : mais j ’en ai une autre en vertu de m on 
juiniflére, qui ne m’autorife pas moins à vous par
ler, de la part de D ieu ; &  c’eft par un m ouvem ent 
particulier de fon efprit, que je viens vous folliciter 
pour les intérêts de vôtre religion &  de la mienne r 
me promettant au relie bien plus de vo u s,  que ja
mais M oïfe n’eut droit d'attendre du peuple Juif- 
Car c’étoit. un peuple groffier &  incrédule, un peu
ple infenfible-aux bienfaits de Dieu , un peuple léger 
&  inconftant : &  moi j ’efpere trouver, en vous uns 
peuple docile, qui fera touché des fcandàles dont la. 
religion de Jefus-Chrift eft deshonorée, &  qui conf- 
pirera avec moi pour les retrancher du Royaume de- 
Dieu &  de fon Eglife : * Et colligera de regno ejus om- 
nia fcandala. Il-ne s’agitici que des fcandales qui atta
quent fpécialement la religion , &  voici le deflein d e  
ce difcôurs. Je iupofe deux qualitez eiTentielles dont; 
je vous ai déjà entretenu de que nous reconnoiffons- 
comme. Chrétiens, dans nôtre-religion , fçavoir , la: 
vérité &  la-feinteté. La vérité de fa doftrine , & 1* 
fainteté de fa morale. Or de-là je tire deux confé- 
quences, qui vont partager ce difcôurs. Nôtre reli
gion eft vraye ; donc nous devons tous l'honorer pair 
laprofeffion de nôtre f o i ,  c’eft la première partie- 
Nôtre religion eft fainte;donc nous devons tousl’h o - 
norer par la pureté de nos mœurs, c’eft la fecondé 
jarrie. Voilà où fe réduit ce zélé dont j’ai entrepris 
de vous entretenir, dt ce qui me donnera lieu de: 

î  JOik, r*
S  î
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combattre bieh des defordres, que nous ne pouvons 

: affez déplorer dans le chriflianifme. Donnez-moi vô
tre attention.

P r e m i è r e  P a r t i e .
C ’e s t  une décifion de l’A pôtre , que pour acqué

rir la juitice chrétienne & pour parvenir au falut, il 
faut deux chofes : croire dans le c œ u r , &  faire au 
dehors profeiïïon de fa créance. Profeffer la foi & ne: 
l’avoir pas dans le cœ ur, ce feroit hypocrifie : mais 
auiïï l’avoir dans le cœur &  n’ofer pas dans les ren
contres &  dans les fujets où fon honneur le deman
d e, la produire au dehors, &  eu faire une déclara
tion publique, ce feroit pour elle  un  outrage,puif 
que ce feroit la défavouër dans la.pratique & en rou
gir. * Corde creditur ad jujlitiam ; ore autem confejfié 
fit ad falutem. Il eft donc d’un devoir eflenticl à l’é
gard de tout Chrétien , de joindre pour honorer fa 
religion, à la fourni flion d& l’e fp r i t , la confeffioiî) 
de la bouche; &  tel a été l’hom m age que lui ont ren
du fi hautement &  avec tant d’éclat les premiers fi* 
déliés. Rien n’a plus contribué ¿Lfa g lo ire , que la- 
fainte liberté de ces parfaits Chrétiens à la recon- 
noître &  à la publier. Voulez-vous fçavoir comment 

- au milieu des plus violentes perfécutions, bien loin 
de décheoir en aucune forte &  d e  rien perdre de fa 

fplendeur, elle s’eft toûjours foutenuë' &  toûjoura 
élevée ? C ’eft , répond Saint C y rille  ,  qu’elle rece- 
voit alors de grands &  d’illuilres témoignages. Les 
Empereurs penfoient la détruire en exerçant toute 
leur févérité contre ceux qui la p ro feffo ien t, & c’é- 
toit jufiement le moyen de l’établir. Ils travailloient 
par-là , fans le vo u lo ir, à fon accroifiem ent., parce 
q u ’ils lui procuroient autant de tém o in s, qu’ils com 
damnoient de prétendus crim inels. Chaque confet

9 t , ré .
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fton lui coutoit un m artyr, mais chaq ue martyr lui 
attiroit une troupe de nouveaux défenfeurs.

Ecoutez l’excellente raifon qu’en donne Tertuï- 
lien. C ’eft, d it-il, que l’inébranlable & admirable 
confiance des fidèles dans la profeffion de leur f o i ,  
étoit unè leçon feniîble & convaincante pour les 
payens. * Ilia ipfa , quant exprobratis, obfimatio con- 
fitendi magiftra eft. Et en e ffe t, ces idolâtres /  tout 
attachez qu’ils étoient à leurs fuperftitions, voyant 
dans le chriftianifme qu’ils perfecutoient, une telle 
fermeté, fefentoient portez à examiner le fond de 
cette religion prêchée avec tant de zélé , défendue 
avec tant de force, avouée avec tant d’aflûrance &  
au-péril meme des plus cruels tourinens & d e la mort. 
§ O ¡iis enim contemplations ejus non concutitur ad re- 
quirendum quid intùs inrefit ? Par cette recherche &  
cet examen qu’ils en faifôient, ils aprenoient à la  
connoitre ; &  c’étoit affez qu’ils la connufTent, pour 
la révérer &  pour l’embraiTer. f  Quis autem ubirequi- 

Jivit ,nonaccedit ? V o ilà , conclut Tertullien, ce qui 
augmentait tous les jours le nombre des Diiciples de 
Jefus-Chrift , &  ce qui donnoittant de luftre & ta n t 
de crédit à la loi qu’ils profeflbient. Mais au con
traire , qu’un d’eux eût fait une fauiïe démarche & ie  
fût démenti dans une malheureufe occafion ; que la  
crainte des hommes &  leurs menaces l’euiTent ébran
lé qu’une efpérance humaine l’eût tenté & furmon- 
t é , qu’il eût honteufement difparu pour ne pas ré
pondre &  ne pas rendre raifon de fàfo i; ou qu’obli- 

I gé de p aro kre, il eû t, par une lâche diffîmuhtion »
| caché ce qu’il é to it , ah ! la honte en rejallifïoit juC- 
| ques fur la ftce dé l ’Eglife; la peine qu’elle en reP  
; fentoic lui étoit plus ttouloureufe que les roues &
! que leç croix, &  comme difoit faint C y p iien , la fo i- 

blefie des membres faifoit languir le corps & ln ic a %
* TmnU, S  t  lbii-

î  6



3 3 2  S u r . l ï  2 E L 2  j o u r  l ’ h o h . 
ifoit les plus trilles défaillances. *  In projlmis fcrfri* 
bus , &  nos projlravit affeüus. 

i•« O r il eft vrai mes Freres : ces tems d’une perfécu- 
¡tion ouverte &  générale, ontceffé, &nousnefom T 
m es plus apellez devant les tribunaux, ni expofez 
aux Arrêts des tyrans. On ne nous fait plus un cri
me d’être Chrétiens, & même on nous en feroit un 
de ne l’être pas. Mais ne nous flattons point de cet- 

- te paix : car à le bien prendre , cela veut dire que 
.nous ne fournies plus en pouvoir d’honorer autant 
nôtre religion , que l’ont honorée ces glorieux Athr 

-letes, qui eurent le courage &  le bonheur de ligner 
leur foi de leur fang. Cependant fans être en état de 
l’honorer comme eux , il y  a un témoignage qu’ elle 

' attend de nous : &parce que fouvent nous lui refit- 
■ ions ce témoignage fi jufte &  fi raifonnable, qu’ar- 
live-t’il?  C ’eft qu’au lieu de lui faire tout l’honneur 
que nous pourrions au moins lui procurer, nous U 
déshonorons par nos fcandales& la décréditons. St 
je puis bien vous déveloper ce myilere d’iniquité, 
vous en gémirez avec m o i, &  vous aprendrez à en 

réparer les fuites furuiftes. Suivez-moi ,  je. vous 
prie.

O u i, Chrétiens, la profefilon èe  nôtre f o i , $ 
l ’honneur qu’en retire la religion , eit pour nous 
d ’un devoir tellement rigoureux, que nous, n’y pou
vons manquer fans en devenir relponfàbles & à Dieu 
&  à l’Eglife , & à toute la focieté des fidèles. Trois 
preuves exprimées en trois m ots, &  fondées fur la 
deftrine de faint Thomas» Expliquons-les.Car quand 
D ieu a voulu inftituër une religion fur la terre, il n’a 
pas prétendu qu’elle y  demeurât obfcurs &  dans les 
ténèbres. Parce qu’elle devoit fervirà fa gloire: & 
qu’elle n’étoit même établie que pour fa gloire, ilne 
iuffifoit pas qu’elle fût toute intérieure &  renfermée
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'¿ans le  fecret des âmes ; mais il falloit qu’elle fût v i
able , il falloit qu’elle parût au jour &  au plus grand 
-jour, afin quepar fon éclat elle contribuât à relever, 
la grandeur du maître à qui elle, nous foumet & qu’el~ 
le nous propofe comme l’objet de nôtre culte. O r  
«lie ne peut ainfi paroîtfe, qu’autant que nous la pro- 
feflbn»; &  de-là ces exercices publics qu’elle noua 
fait pratiquer, de là ces facrez Myflércs qu’elle nous, 
fait célébrer, de-là ces folemnitez &  ces fêtes qu’el
le nous fait obferver, de-là ces pieufes affemblées o it 
elle nous apelle , &  ces auguftes cérémonies où elle; 
nousfaitaffiiler; de-là ces prières communes , cea 
louanges divines qu’elle nous fait reciter, de là tou t 
cct extérieur de religion que nous devons accompa
gner de l’efprit, & qui nous donnant une haute idée 
du fer-vice de Dieu nous attache plus étroitement &  
Dieum êm e & nous excite à le glorifier. Si donc nous 
voulons nous borner à une fauiTe obéüfiance d it . 
cœ u r, & que nous dépouillions nôtre religion de 
«es aparences &  de ces dehors, fi nous craignons de 
la faire v o ir , nous l’obfcurciflbns »nous la retenons 
captive dans un honteux filence; toute vraye qu’elle 
e f t , nous en altérons, non pas la vérité qui elt tou
jours la m êm e, mais la foi qui a divers dégrez & qui 
peut être plus ou moihs vive. La tache fe communi
que , elle s’étend en quelque forte jufquesà D ieu, &  
par-là nous lui dérobons une partie de la gloire qu’il 
avoit en vûë &  dont nous lui fommes redevables.
■ Il n’ell donc pas furprenant que Dieu par un com
mandement exprès nous oblige de nous faire con- 
noître fur le point de la religion, de parler ouverte
ment &  fans déguifement, d’ajoûteraux paroles tout 
ce qui peut dans la pratique découvrir &  mettre en  
évidence nôtre fo i , d’en rehauffer par cette confei- 
fion les avantages &  d’en confirmer la vérité. Mais 
ce n’eitpas tou t, pourfuit l’Ange de l'E co le, &  cet-;
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ce même confelïion d elà  foiquela lumière céleftea 
gravée dans nôtre fein , TEglilê par un autre pré- 
c e p te , a droit encore de nous la dem ander, &  en ef
fet nous la demande , comme une ratification de la 
promette faite pour nous dans nôtre baptême >& de 
l ’engagement contracté en nôtre nom. Cette penfée 
eft folide : comprenez-là. Sur les facrez fonds de ba
ptême nous avons fait à FEglife un ferment d’obéïf- 
fance , & nous nous fommes prefentez pour être ad. 
mis parmi fes enfáns &  au nombre desfidéles. A la 
face des Autels nous avons folemnellement reconnu, 
la vérité dé la loi où nous voulions être agrégez 
pour y  vivre &  pour y  mourir. Nous avons renoncé 
au démon au mondé ,.à la chair , pour nous dé
vouer à Jefus-Chrift, pour porter le joug,de Jefus- 
Chrift , pour être revêtus de Jefus-Chrift. Tout cela 
en prefence du miniftre qui nous a conféré la grâce* 
en prefence des fpeftateurs, les uns garans & les au» 
tres feulement témoins de nôtre proteftation auten
tique & irrévocable. Voiià comment nous-avons re
çu la foi dès la naiflance : mais, après-tout ce n’êtoit 
point nous proprement alors qui agiflïons, nous qui 
parlions, nous qui nous engagions, & .qui répon
dions. On répondoit pour nous , on parloit pour 
n ou s, on agiflbitpour nous. L ’Eglife a bien voulu 
je contenter de ce premier engagement; elle l’a ac
cepté , mais á une condition : c’eft que dans ta fuite 
H feroit ratifié , &  par qui ? par nous-mêmes : &  par 
©ù ? non point tant par un aveu de l’efprit, quoique1 
néceflaire, que par un aveu de la b ou ch e, par un 
aveu déclaré , publié, notifié a tout le monde Chré
tien. Sans ce la , fans une telle profelïion, nous ré
voquons tacitement ce q u e nous avons dit par le 
miniftére de ceux qui nous ont prété leur voix pour 
nqus faire entendre ; nous les dém entons, &  nous 
juïus démentons nous-mêmes, JDu moins nous ien-
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ions nôtre fo i fufpeéte, &  nous faifons cette injure1 

i à la religion où l’Eglife nous a aiTociez &  incorpo- 
I r e z , de ne plus ofer prendre fon parti ni lui marquer 
| nôtre attachement, dès que nôtre raifon dévelopée 
• peut en difcerner la vérité, &  que nous nous trou— 
: vons en état de l’hanorer par nôtre, propre tém oi- 
! gnage.

Le mal va encore plus a v a n t, &  nous violons 
une troiiiéme &  derniere. obligation, c’eft celle de- 
l’exemple que dqit chaque fidèle à toute la focieté-. 
Chrétienne dont il eft membre. Car nous ne fommes 
tous qu’un même corps en JefuS’ Chrift, &  ce q u i 
fortifie ce corps m yftique, ce qui lui donne une fain- 
te vigueur, ce. qui foutient la foi qui en ait Pâme, ce  
qui 1?. fait fleurir, c’eft l’édification'commune que 
l ’un reçoit &  qu’ilrend à. l’autre. Ce font ces dehors 
de religion qui frapent les yeux qui font d’autant: 
plus d’impreflîon fur les cœ urs, que nous nous fen? 
tons naturellement excitez à imiter ce que nous- 
voyons. Touché de cet extérieur;, on conçoit pour 
la religion même un profond refpeft. L ’impieté eft 
forcée de fe taire, &  la vérité triomphe. Mais par une 
régie toute contraire, que ce culte vifible &  aparent 
commence à s’abolir , tout commence ¿languir. O a  
ne fçait prefque plus ce que c ’eft que là religion. Les. 
libertins s’en prévalent, fesfidéles en font troublez : 
Qu’eft-ce que la f o i , dit-on, &  y  en a-t’il encore: 
dans le monde ? * Films bominis veniens, puias fidem 

; inveniet in terri ?‘
I V o ilà , dis-je , mes diers.Auditeurs, les principes;
I évidens &  inconteftables , d’où le Docteur AngélU 
I que a tiré , comme une conféquence infaillible, l’itn- 
! portant devoir que je vous prêche. Devoir générât 

&  qui nous regarde tous. Mais devoir particulier 
| pour v o u s , Grands de la terre ; Un grand par fo& 
f * Lit, t, i8.
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élévation eft plus en état de faire honneur à fa relf. i 
gion ; de même auffi que fa grandeur &  la diftinc- ] 
fion de fon rang, par un malheur qui en eft infépa- 
‘sah le, le met en pouvoir de nuire davantage à la re. 
ligiom &  de lui porter des coups plus mortels. De. 
.voir particulier-pour v o u s, Peres &  M eres: unpere 
&  une mere par l’autorité qu’ils ont dans leur famil. 
l e , font plus capables dly entretenir l’efprit de reli
gion , & par conféquent-en deviennent beaucoup 
.plus criminels s’ils ne prennent pas foin de l’y con* 
•ferver , &  que par un abandon total des œuvres re- 
ligieufesHs le laiiTent peu à peu fe détruire, foit dans 
eux-mêmes-, doit dans ceux., que le Ciel leur a fou. 
mis. Devoir particulier pour vous , à qui la réputa. 
tion , l’érudition , le génie , donnent , fans autre 

-droit, un certain crédit dans le monde : il ne faut 
rfouvent qu’une parole d’un homme de ce carafte. 
re , pour maintenir .ou pour, affoiblir la foi & la relî- 

• :gion dans des efprits prévenus en là faveur &  difpo- 
•fez à l’écouter. C ’eft ce qu’avoitfi bien compris le 
Prophète royal, &  ce  que nous devonsaious-mêmes 
conclure, en. difant comme lui : *Credidi , prvpttr 

:quùd locutusfwn. J’ai crû , & je  ne m’err fuis pas te* 
inudà. Je n’ai point cherché à. déguifer. mes fentimens, 
.ni ma créance; je  n’ai point eû peur qu’on en fût inf. 
,truit&.qu’on les connût ; mais dans la perfuafion où 
; fa i  été & où je fuis, encore, que je devois cet hom- 
iinage.à la vérité & cette reconnoiiTance au bienfait 
du maître qui me l’a révélée , je. m’en fuis expliqué 

s dans tous mes difcours &  dans toute ma conduite.
. Fropter quod locutus fum.

Telle étoit la fidélité de ce faintRoi : mais par une 
prévarication contre laquelle les Prédicateurs de 

TEvangile ne peuvent trop fortement s’élever &.qui 
'doit exciter toute l’ardeur de leur z é l é , que ftifons.

9  f f d l ,  HJ.
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nous ? 'Ah > m esFreres, que ne puis-je vous le re~ 

j prefenter dans toute ion étenduë& dm s toute ion- 
horreur ! Au lieu d’honorer nôtre foi en la profeifant 

1 félon les réglés d'une Religion pure & fincere , nous 
! la deshonorons par des fcandales, dont le Cbriftia- 
[ nifine , qui eft pour nous en cette vie le Royaum e’ 
j de Dieu , fe trouve rempli. Scandales de toutes les; 
j fortes : les unsdireête, &  ce font des fcandales de li- 
I bertinage & d’irreligion ; les autres indiretts , &  ce '
| font des fcandales d’indifférence, de lâcheté, de ref-r 
| peft humain en matière de Religion. J’entre dans- 
j un fonds de morale que je n ’cntreprens pas d’épuiler,
; puifqu’il eft prefque inépuifable:mais la fimple expoft- 
[ tion que je vais faire des dëfordres du frécle , je dis 
| de ce fiécle malheureux où nous vivons, fuffira pour 
i vous toucher, & vous convaincra mieux que tous les; 

raifonnemens.
Scandales dé libertinage étd ’irrelîgion. Je ne pré- 

■ teris point ici parler de ces fcandales énormes qui 
; n ’éclatent que trop fonvent, lorfque dans l’excès & '
; dans la licence d’une débauche fans ménagement &  
j fans égard, des impies font gloire de traiter avec:
I prophanadon les chofes de D ie u , ’de parler infolem- 
! ment de nos M yfteres, de fe joüer des plus horribles*
| facriléges,& d’ emploïer ce qu’il y  a de plus faint '& de ; 
l plus divin à leur divertiffement. Cela s’eft v û , Chré-

I tiens, & Dieu veuille que-ees anathèmes qui ont été- 
au milieu de nous, pour ufer du terme de l’Ecriture, 
n’ayent pas attiré fur nos têtes les malédiftions & les 
fléaux dont nous ibmmes continuellement affligez. 
Peut-être en portons-nous la peine fans le fçavoir. 
Quoiqu’il en foit,detelles impietez & leurs Auteurs, 
ont plutôt befoin d’être réprimez par la févérité des; 
Loix , que par les falutaires avis des Miniftres évan
géliques .* &  malheur à ceux qui revêtus d’une puif— 
fance légitime pour arrêter ces fcandales, les laitTenc. 
impunis ; malheur à ceux par qui Dieu en doit être
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vengé » &  par qui il ne l’eft pas ; car il fçaura bien 
fe venger lui-même & fur eux-mêmes. C ’étoit à eux 
¿ ’être les protefteurs & les dëfenfeurs de lacaufedc 
D ieu ; mais parce qu’une molle connivence, qu'une 
conftdération toute humaine les a retenus , c’eilà 
eux que Dieu demandera 1 aifon de fa caufé abandon
née & de les intérê ts trahis. Cependant le comble du 
fcandale , n’eft-ce pas de voir quelquefois des liber
tins fi fcandaleux &  fi diffam ez, afpirer encore après 
cela aux premiers rangs , & peut-être aux premiers 
rangs de cette même Religion qu’ils ont prophanée 
avec tant de mépris & tant d’outrage : voulant por
ter jufques fur le faîte de la dignité une tache qui ne 
s’effacera jamais, une flétriffure qui lès expofera tou
jours aux reproches que le libertinage même pourra 
leur faire &  leur fera , &  qui par-là les rend prefque 
abfolument incapables d'être dignement &utilement 
ce qu'ils travaillent néanmoins à devenir.

Je ne veux point:non plus parler dé ces abomina
tions dè dëfolation qui paroiflent tous lès jours dans 
le lieu faint, c’eft-à-dire , de ces irrévérences quife 
commettent à la face dès Autels, à là vue des Prêtres 
du Dieu v iv a n t, aux yeux de tout un Peuple af- 
femblé &  humilié devant le Seigneur : comme fi- 
l ’on avoit entrepris de venir infulter Dieu mê
me dàns fa propre Maifon ; comme fi fon San* 
ékuaire étoit deftiné aux plus fales entretiens, aux 
plus criminelles libertezy aux plus- indignes adora
tions. Scandale: qui par une el'pece de providence ne 
fé voit plus que dans l’Eglife Chrétienne &  paraît 
nous : D ieu , dit excellemment faint Auguftin, ayant*, 
oe fembfe , voulu de nôtre impiété même nous faire 
une preuve de la vérité de nôtre Religion ; puifque 
c ’efi: la feule dont le démon tâche de corrompre le 
culte ¿^s’efforce de pervertir les pieufes pratiques. 
Pourquoi-la feule ? il n’eft pas difficile d’en conce
voir laraifon. Car de toutes les ReligionSjC’eillafeu-
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Te où le vrai Dieu ett fervi ; & l’intérêt de ce capital 
ennemi de D ie u , eû  que tous les autres cultes, quoi, 
que faux &  iuperftitieux,foient religieufement obler- 
v e z , parce que ce font fesj ouvrages „  &  qu’il y  eft ‘ 
lui-même adoré. Encore u n efois, ce n’eûpoint de- 
tout cela que je parle. Ce font plûtôt des monttres- 
que des feandales ; &  làns que je m’arrêteà vous ea . 
faire d'afireufes images, il ne faut que le m oindre 
fentiment du Chriftianifme pour les détefter.

Je patte donc à d’autres où nous tombons a v e c  
moins de peine r que nous évitons avec moins d e  
foin , a quoi peu à peu Fefprit dufiécle nous familia- 
rife, que nous nous figurons allez innocens, &  donc: 
quelquefois nous nous piquons juiqu’à en faire va
nité , quoiqu’en effet ce foient des feandales d’irréli
gion. Examinons la conduite du monde, &  nous au
rons bien-tôt apris à les connoltre. Scandales d’irré
ligion , remarquez c e c i, s’il vous p la ît, feandales . 
d’irreligion; ce font mille railleries des-chofes faintes,. 
où l’on s’égaye &  dont on s’aplaudit. On raille dé 
tout ; on raille des perfonnes de pieté,&  cela détour
ne les efpnts foibles de la voye de Dieu. On raillé! 
des Pafleurs des âmes &  des Vicaires de. Jeiùs-Chrift »_
&  cela les; empêche de glorifier Dieu dans leur mini- 
ftere. On raille dès Prédications &  des Prédicateurs,.

î &  cela fait que la divine parole eft abandonnée, &.

I* qu’elle n’opere rien. On raille des dévotions de l’E- 
glife fous ombre de crédulité, de fimplicité, d’ima
gination &  de vifion dans les Peuples qui les prati
quent, &  cela tourne au mépris de l’Eglife même qur 
les autorife. Oïrraillê de certaines-Societez, de cer
taines Indulgences fous prétexte des abus qu’on y  
découvre , ou que l’on croit y  découvrir ; au lieu d’i
miter faint Auguftin , qui tout Evêque qu’il étoit 
n’ofoit fouvent s’élever contre un abus, de peur que 
la fubttance même de la chofe n’en fut altérée ; cax
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fc’eft ainfi qu’il s’en déclare dans une de fes Lettres;
O n raille de la fréquentation des Sacremens, & de
là vient que ces fourccs de grâces & ces rcmedes fa- 
Iutaires font négligez-

Scandale d’irreligiôn ; c’eft cette malignité dont 
tant d’efprits aujourd'hui font préoccupez con- 
tre l’Eglife. Car vous en verrez qui là-deflus ont un 
fonds de chagrin &  d'amertume , dont ils ne fçau- 
roient fe défendre. A  peine peuvent-ils fouffrir que 
l ’Eglife fôit dans l'éclat où elle eft maintenant ; fes 
revenus les choquent, fa Jjirifüiétion leur déplaîti 
Ils voudroient qu’elle fût auflï dépendante des puif- 
fances temporelles, aufli pauvre &  auffi abjette dans 
Je monde , qu’elle fétoit du tems des premiers Cé- 
iars, c’eft-à-dire, qu’elle fût auflï efclave fous les- 
Chrétiens qui font fes enfans, qu’elle I’étoit fous fe» 
perfécuteurs &  fes ennemis. Nouveaux Hèrodes 
dit faint Bernard , qui laiflent' Jefus-Chrifl en paix 
dans robfcurité de fon berceau,mafs qui font jaloux 
dé le voirpuiflant &  exalté dàns les progrès &  l’exaU 
tation de fon Epoufe. *  Æ erH êrodes, qui Chriftum 
non in cunis babet Ju/peBum ,fe d  in Ecclejiis invides 
exaltatum. Entendez - les parler de l’E glife , il n’y s  
rien qu’ils ne défigurent. S’y  confacrer pour vâquet 
à D ie u , c’èft parefle ; s’y  établir, c’eft ambition ê t 
Intérêt. Qu’un Ecdefiàftique ou' un Religieux s’ou* 
blïe en quelque rencontre, vous diriez qu’ils en  
triomphent. Q u’il y  ait eû quelque choie à eenfurer 
dans un homme conftitué en dignité , dans uniou- 
verain Pontife, c’eft fur quoi ils font fçavans &  élo
quent. Toûjours difpofez à raifonner fur ce que l’E - 
glife ordonne &  jamais à le filvorifer : n’ayant d’ef- 
prit que contre l’E glife, &  jamais pour l’Eglife, n’é
tant attentifs qu’à borner fon autorité y fans être do
ciles à s’y foûmettre; 

ïttrn .
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■ Scandale d’irréligion; c’eft.cette témérité fi danger 

jeu fe & fi ordinaire, avec laquelle des hommes fans 
é tu d e , fans Lettres , fans nulle teinture des fcien- 
ces divines, s’énoncent hardiment fur tout.ce qu’ils 
lie goûtent pas dans nôtre créance , ou qui n’eft pas 
conforme à leur, fens dans l’Ecriture, quoique les 
feules raifons humaines, dit faint Auguftin , défient 
leur rendre, cette créance &  cette.Ecriture vénéra
bles : &  cela, Chrétiens, parce qu’ils font,du nom
bre de ceux que décrivoit l’Apôtre feint Jude , qui 
blafphêment tout ce qu’ils ignorent, * Qtnecumque 
ignorant, blafphemant. Au lieu qu’ils dévroient dire: 
du moins je porterai e.e refpett à ma foi.& à ma Reli
gion , de ne condamner jamais ce que je n ’entendrai 
pas, & d’en açcufer plûtôt mon ignorance , que de 
m’en prendre à celui, dont les ténèbres valent mieux 
pour moi que toutes les lumières de mon efprit. Scan
dale d’irreligion : ce font ces Livres contagieux .& 
ces ouvrages où la Foi eft artificieufement .corrom
p u e , où la vertu efl: traduite enridicule., où la.crain- 
te de l’enfer &  des Jugemensde Dieu eftreprefentée 
comme .une foiblelTe. Ouvrages reçus avec une efti- 
me générale , lûs avec une avidité infatiable, recitez 
dans tous les cercles &  propofe# pour des modèles.

En vérité peut-on dire alors qu’il y  ait de la Reli
gion dans le monde ? Le peut-on penfer ? Scandale 
d'irréligion : ce font ces liaifons avec ces gens con
nus pour être des incrédules &  des athées. liaifons 
dont les plus vertu eu x, ou ceux qui paffent pour 
tels, ne fe font point de fcrupule. Liaifons fondées 
fur cela feu], quece font des elprits agréables, qu'ils 
divertiflent &  qu’ils plaifent , qu’ils brillent dans 
les converfations.Æ qu’on les écoute volontiers fans 
fe foucîer du péril où l’on expofe fa confcfence &  fa 
fo i ; fans fe mettre en peine de l’avantage qui en re*

V. to.
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•vient à l’impiété, quand on voit que pour n’avoir 
¡point de Religion , on n’en eft pas moins eftimé ni 
-moins recherché. Ah ! Chrétiens, oii eft ce zélé du 
.-Roi Prophète, lorfqu’il proteftoit hautement à Dieu 
.qu’il n’auroit jamais de commerce avec les impies , 
.& que jamais il ne leur donneroit le moindre accès 
-auprès de faperfonne , parce qu’il craignoit de pa- 
loître en quelque forte les aprouver & les autorifer.
*  Odivi Ecclejiam maltgnantium , tum impiis non 

Jedebo,
Pourfuivonsi&nenouslailbn&pointd’undétail tou

jours abrégé, quelque étendu ¿ ’ailleurs, qu’il puiffe 
■ être. Scandales d’irréligion : ce font ces entretiens 
-où fe débitent mille maximes formellement opofées 
â la morale de l’Evangile ; par exem ple, que rien 
n ’eft plus cher q u el’honneur, &  qu’il ne faut jamais 
fouffrir une injure ; que chacun par raport aux biens 
temporels doit penfer à f o i , &  fe pourvoir comme 
i l  peut ; .qu’on n’eft heureux qu’autant qü!on eft ri- 
*che, qu’autant qu’on eft piaffant & accrédité, qu’on 
joüit des commoditez &  des douceurs de la vie; qu’il 
y  a un âge pour la retraite ,  '& un autre .pour le plai* 
Gr ; que certaines fautes ne font point de fi grands 

péchez ; qu’il n’eft pas à croire que Dieu sien tienne 
ii grièvement offènfé , ni qu’ il les panifie fi révéré- 
ment. Maximes toutes mondaines, mais dont on fe 
p rév ien t, aufquélles on fe conform e, que l’on ré- 
jpand, que l’on fuit /malgré les anathèmes duEils de 
Dieu qui les a tant de fois foudroyées &  profcrites. 
Enfin fcandalesd’irreligion : ce font ces nouveautez, 

<ces erreurs qu’on veut introduire aux dépens de la 
faine Doctrine. Erreurs qui c ’édatent pas .tout à 
•coupm ais qui fe gliflênt fecrettement &  par degrez. 
O n  les couvre d’un voile de Religion &  de réforme. 
O n  les infinuëdans des difcourspublics, dans des cou»

* P[*i. i j .
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jférences particulières, dans des libelles & des écrits. 
£)n leur donne un air-de régularité, d’aufterité , de 
pur Chriftianifme , quiim pofe &  qui engage. Elles 
o n t bien-tôt leurs fauteurs, fur-tout parmi le fexe , 
plus facile à féduire &  plus fujet à s’entêter. Elles ont 
ibien-tôt leur parti ; &  ce parti croît., s’avance, leve 
Ja tê te , fe foûtient par fes intrigues, fes artifices, fes 
difcours ; defole le champ du Pere.de Famille en y  
femant la zizan ie, &  caufe dans le troqpeau de Je- 
fus-Chrift les fchifmes & les divifions. Ce ne font 
point-là des phantômes ; & plût au Ciel que tout ce - 
«que j’en pourrons dire,, ne fût qu’imaginaire & en 
idée ?

Or je vous demande , mes. chers Auditeurs, il tout 
■ cela & tout.ce que je paÎTe, ne font pas des fcandales, 
¿tdes fcandales direétem ent .contraires à cette profef- 
iion fim ple, foum ife, droite & ouverte qui honore 
3a Religion ? Et combien d’autres aurois-je encore à 
•vous reprocher ? Scandales indirefts , je veux dire 
fcandales.d’indifférence, fcandales de négligence » 
fcandales de complaifance, fcandales derefpeft hu
main &  d’une fervile dépendance. Quelle matiere-â 
¡de nouvellesréfléxkms ! Elle eft infinie, &  je fuis 
obligé de larenfermer enpeu de paroles.

J’apelle fcandale d’indifférence, une froideur mor- 
îtelle & une malheureufe neutralité fur ce qui touche 
>les intérêts de la Religion.-Qu’il s’élève quelques dif
férents fur des queftions importantes, où la vraye 
Foi eft,attaquée,4es gensdemeurent tranquillement 
à  l’écart &  ils neprennentpoint, difent-ils, de par
ti ; ils ne-font ni pour l'un -ni pour l’autre, fe flâtant 
.de futvre en cela l’avis du grand A pôtre, qui repre- 
noit les Chrétiens de Corinthe d’être les uns pour 
Paul les autres pour Apollo : mais ne faifant pas 
attention à ce qu’ajoûtoit le même Apôtre, qu’ils dé
voient IKiepourJefus-Qiriit, & par couféquent quft
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fi Paul foutenoit 1» doftrine de Jefus-Chrift, s’il com- 
^battoit pour l’Eglife de Jefus-Chrift, ils dévoient né- 
.ceffairement fe tourner du côté de Paul &  le fécon
der. Cependant on fe tient en paix ; on entend tout, 

«& Ton ne s’attache à rien. Que la Religion foit en 
-danger ; que l’Eglife de Jefus-Chrift foit humiliée , 
•qu'elle foit méprifée, qu’elle foit infultée , on n’en 
.eftnullement ému: &  c’e ft ,à c e  qu’ilfemble , une 
fageffe, une diferétion , un efprit de dégagement. 

-Comme fi dans la caufe de Dieu tout hom m e, félon 
.le mot de Tertullien, n’étoitpas né foldat. Comme 
•fi jamais il étoit permis à des enfansde refter neutres 
entre leur mere & fes ennemis ; à des fujets , entre 
leur Prince légitime &  des Peuples révoltez ; à des 
Chrétiens, à des Catholiques » entre l’Eglife &  des 
.rebelles qui lui déchirent le fein. J’apelle fcandalede 
négligence une omiffion habituelle & prefque uni- 
verfelle de tout ce qui eft du culte de Dieu : &  que 
-peut-on en effet juger de la.Religion-d’un homme à 
qui l’on ne voit jamais pratiquer nul-exercicejde Re- 
.ligion ? Point de priere , ni en commun , ni en par
ticulier; point d'abftinences.nide jeûnes , quoiqu’or- 
donnez par l’Eglife ; point de Confeifions, de Com
munions , pas même fouvent au tems de la Pâquç. 
■ Or vous fçavez combien cet état eft fréquent, &  
dites-inoi quel veftige de Chriftianifme on y peut re- 
¡connoître ? J ’apelle fcandale de complaifance , une 
damnable facilité-à prêter l’oreille aux .paroles licen- 
cieufes de quelques amis, d’une foi très-fufpefte &  
peut-être tout-à-fait perdue. Ce n’eft pas qu’on fe 
plaifeà ces fortes.de converfations, mais par une 
criminelle condelcendance-on paroît s’y plaire. On

• voit allez ce qu’on auroit à répondre ;.mais on crain-
. droit de fe rendre fâcheux & critique. On fe perfua-
• :de pouvoir tout accorder à la liberté &  à I’enjoüe- 
; aient de l ’entretien. On confent à tout > ou l’on

femble
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.f^mbley confentir, dès qu’on.n’y refille pas; fctout* 
fidèle qu’on peut ê tre , on y aile pour impie avec les" 
impies. J ’apelle fcandale de refpeét humain &  d’une' 
.fçrvile dépendance, cette lâche timidité qui nous- 
ferme la bouche en la prefence d’un Maître , d’un 
Grand à qui l’on a vendu fon ame & fa Religion ; ces 
vûës de fortune par où l’on fe laide entraîner dans 
un parti que l’on fçait être le parti de l’erreur ; ces 
jnénagemens au moins &  ces réferves pour ne le pas 
choquer, &  ne s’ en attirer pas la difgrace.

H é , Seigneur, fi dans la naiflance de vôtre Eglife. 
&  dans ces premiers temps où elle eût à livrer tant de; 
combats & à  efluyer tant de perfecutions, elle n’avoit 
point eû d’autres défenfeurs, que feroit-elle deve
nue ? Si les premiers chrétiens eufleut été des indiffe- 
rens, des negligens, de faux complaifans, des fages 
&  des politiques mondains, auroient-ils facrifié leurs 
biens &  répandu leur fang pour l’honneur de la reli
gion ? En combien d’occafions l’auroient ils trahie, 
non pas toujours en fe déclarant contre e lle , mais en 
ne fe déclarant pas pour elle , mais en diffimulant, 
mais en fe taifant ! C ar, dit faint Chrifoftome, il ne 
Faut pas feulement reputer pour traître à là religion, 
celui qui l’abandonne ouvertement en apuyant le 
çnenfonge •> m îs celui qui ne la confefle pas haute
ment en foutenant la vérité. * Non enim folus ille pro- 
ditor eft veritatis, qui mendacium loquitur ,fed qui ve- 
ritatem , eum oportet, non confitctur. Soyons de bon
ne fo i , mes Freres, &  puifque nous fournies chré
tiens , foyons-le pleinement, en faifant gloire de hê
tre. C ’eil ne l’être qu’à dem i, que de ne le vouloir 
pas paroître. Appliquons-nous à nous-mêmes le jufle 
reproche que faifoit aux Juifs le prophète Elie: § Uf~ 
quequo claudicatis in duas partes ? Que ne vous déter
minez-vous à l’un ou à l ’autre ,• &  comment, par ua

.* Chrifoft. /  Rtg* Cé j *.
Domim.Tome JF. Gr
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m onimieux affémblage de religion & d'infidélité",' 
prétendezNousêtre tout enfemble gu Seigneur & à 
Baal ? Si le Seigneur eft nôtre D ie u , que ne le re- 

,connoiffez-vous fans déguifement ; &  s'il ne l’eft pas, 
que ne le défavoüez-vousabfolument?f Si Do minus 
eji Deus, fequemini eum ; f i  autem Baal, fequimini 
ilium. Tel eft, .mes chers Auditeurs, la disjon clive 
que l’Eglife vous propofe encore aujourd’h u i, ou 
que je vous propofe en fon nom. Choififfez : mais, 
que dis-je, & y a-t-il là-deffus une autre réfolution à 
prendre, que de nous dévoüei^)lusfQrtement que ja 
mais à l’excellente & divine foi où nous avons été 
¿ le v e z , &  de lui rendre tous les hommages qu’elle 
attend de nous ? Remettons la religion &  tout ce 
q u i a quelque raport à la religion : caHLnjy a yen 
pour nous de plus grand ni dé plus facré. Profëlïbfis- 
la  avec alTûrance, de ne rougiflons jamais d’une fî 
jjlqriculë confeiTion. D ieu, dit faint Am broife, ne 
iidus a pas donné la honte & la pudeur pour un 
te l fu jet, & ce feroit bien mal l’employer que de 

Ta faire fervir contre lui-même. Nôtre foi eft aveu
gle ; (  c ’eft la penfée de Zenon de Verone ) elle 
doit donc être moins fujette à rougir; & comme 
elle ne voit pas ce qu’elle croit, elle doit auftî nous 
fermer les yeux à toutes les coiifiderations dû 
m onde, quand il s’agit de repoufîeï les fcandales 
q u i l’offenfent. Ne nous contentons pas de Thono- 
rer comme v ra y e , par une profeifion libre &  pu
blique : mais puifqu’elle eft fainte , honorons-la 
par la pureté la fainteté de nos mœurs. Autre 
devoir dont j*ai à vous parler dans la féconde 
partie.

• S e c o n d e  P a r t i e .
Q u e  nôtre religion foit fainte , &  même de 

toutes les religions la plus fainte, -difons m ieux,
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'tSc même de toutes les religions Tunique vrayet 
ment &  parfaitement -fiiinte, c ’eil un principe ,  
Chrétiens, que j ’ai déjà établi dans un difcours 
exprès fur cette m atière, &  q u i, félon mon def-' 
fein , ne demande peint ici de nouvelles preuves 
pour vous en convaincre. Elie eft fainte dans fon 
Auteur, fainte dans fes maximes , fainte dans fes 
préceptes &  fes confeils, fainte dans Tes M yfteres-, 
fainte en tout ; car c’eft ainfi que le Saint-Efprit nous 
l ’a reprefentée toute pure & fans tache, & voilà l’i
dée que je vous en ai-domré moi-même, & que vous 
en avez dû concevoir. Ceci doncpofé, j ’ajoûte une 
autre vérité non moins certaine ni moins indubita
ble , que de toutes les qualitez & de toutes les pré-, 
rogatives qui relèvent la Religion de Jefus-Chrilt 
que nous-profeiTons, il n’en eft point de plus excel
lente , ni par conféquent de plus glorieufe , que fa 
feinteté ; pourquoi ? parce que c’eft par fa fainteté 
qu’elle eft digne de Dieu ; parce que c’eft fa fainteté 
qui la rend agréable à Dieu ; parce qu’entre tous les. 
témoignages nul autre que fa fainteté ne montre plus 
infailliblement , ni même fi infailliblement qu’elle 
eft de Dieu. Dans cette Religion Dieu a renfermé 
tous les dons ; le-don des miracles, le don des lan
gues , le don de Prophétie, le don de fcience, le don 
de fageife &  les autres, dont faint Paul nous fait le 
dénombrement : mais avec ces dons, fi ce n’étoit une 
Religion fainte, dès-là elle feroit réprouvée de Dieu; 
&  indépendanftnent de ces dons-elle feroit toûjours 
ïtion le gré de D ie u , dès qu’eile feroit fainte. D ’où, 
il s’enfuit que e t  qui honore davantage la R eligion, 
C’eft ce qui fait plus éclater fa fainteté , parce que 
C’eft ce qui la rend plus vénérable.

Or il eft conftant que ce qui fait plus paroître la 
•fainteté de nôtre Religion, c’eft la fainte vie de ceux 
<jui la profefleijt. Car pour apliquer ici la figure 4 s

G  %
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l ’Evangile , on juge de l’arbre par fes fruits ; s’il prêM 
fduit de bons fruits, on connoît q u ec’eft un bon ar- 
,b re , sîrbor bona facit fruîlus bonos. £,a fainteté de* 
^effets marque la fainteté du principe qui les opéré ; 
,&  il faut qu’une Religion foit fainte pour avoir la 
-vertu de ianftifier. Ce n’eft pas après tout qu’elle ne 
-puiife être fainte en elle-même, fans que ceux qui 
■ en portent le-noin $qui s’en déclarent les fe&ateurs, 
acquiérent la même fainteté. Car bien qu’ils y foient 
attachez par un engagement de parole &  de f o i ,  la 
perverfité de leur cœur peut les en détacher dans la 
.pratique par une criminelle &  volontaire corruption 
de mœurs. Ils peuvent croire fes veritez ; ils peu
vent admirer fes maximes ; ils peuvent même defirer 
fa parfe&ion d’un defir inefficace &  de pure complai
sance , tandis qu’entraînez par le poids de la nature, 
A  emportez par l’ardeur des paillons aufquelles ils fe 
Jaiflent gouverner, ils vivent tout autrement qu’ils 
jie  croyen t, & fuivgnt des maximes toutes contrai
res. Le defordre de leur vie vient de leur -volonté 
qui fe dérégie, &  non point de leur Religion qui 
Ji’en eft en foi pas moins parfaite : &  voilà la jufte.&- 
folide réponfe à ceux qui voudroient s’en prendre à 
3a Religion Chrétienne des vices qui régnent parmi 
les Chrétiens. T out cela eft inconteftable : mais en
fin il faut toûjours avoüer que ce qui donne plus de 
luftre à la fainteté d’une lo i , c'eft la fainteté de ceux 
qui l’ont embraffée. Etre faint & paroître faint, ce 

dont deux chofes toutes différentes. t ) ’être fainte ,  
.c’eft ce que la Loi Evangélique a de fonds, ou ce- 
.qu’elle a reçû de Dieu : mais de paroître fainte , 
.d’être eftimée fainte, d’être révélée comme fainte, . 
c’eft ce qu’elle peut recevoir de nous &  de nôtre" 
fainteté , comment ? Parée que nôtre fainteté 
fera le témoignage yifible &  irréprochable de l é 1

jfiçnae, - *



D E  L E  R E L I G I O N .  . H &
Si donc , mes chers Auditeurs , nous voulons? 

»’honorer fous cette précicufe qualité defainte , qui- 
lui efl: fi légitimement acquife , & qui fait un de fes- 
plus beaux ornemens ; nous ne lé pouvons mieux 
qu’en travaillant à nôtre propre fan déification. E t  
c’elt pour cela que faint Paul recoinmanddit tant aux 
fidèles de fe rendre irrépréhenfibles dans' toute leur- 
conduite , &  de faire enforte que les payens &  le# 
idolâtres ne trouvaflènt rien àcenfurer'en eux ; per- 
fuadé qu’il é to it , que rien ne releveroit davantage 
la gloire duchriftianifme &necontribuëroit plus à le  
répandre dans toutes les parties du monde. C ’eifc 
pour cela qu’il exhortoit fi expreflement ces même# 
fidèles à pratiquer le bien , non-feulement devant 
D ieu , mais devant les hommes, afin que l’honneur 
en rejaillit fur la religion qui le leur enfeignoit, &  
qu’elle en devint plus refpcclable. C ’eft pour cela> 
-que tous les Peres de l’Eglifefe font tant apliquezà 
entretenir dans ceux qu’ils iniiruifoient, l’innbcenc© 
& la pureté de la v ie , &  à n’y  rien fouffrir contre l’é-f 
-dification publique ; ayant en v û ë , outre lefalut d e  
chaque particulier , l’avantage qu’en tireroit tout 
le corps de la religion &  le crédit où elle s’établiroit. 
C’eft pour cela que toutes les nouvelles fectes, tou-f 
tes les héréfies, ont toujours affeété un air de réfor
me & un extérieur de régularité, par où elles fe 
font infinuêes dans les efprits & elles ont fait de fi 
triftes progrez.

Aufli quand faint Auguftin, parlant aux infidèles, 
"Vouloit exalter la Religion Chrétienne & leur en 
donner une haute idée, il leur faifcit confidérer les 
Chrétiens : &  voilà ce qui tant de fois a touché les 
plus grands ennemis de l’Evangile &  fes plus cruels 
perfécuteurs. Quand ils voyoient parmi le troupeau 

'de Jefus-Chrilt tant d’équité &  de droiture , tant de 
candeur & de bonne foi, tant de pieté &  de retenue«

G 2
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iant d'union &  de charité, tant de force, de patren*

' ; c e , defintereflement, tant de vertu s, ils ne poi> 
ÿ -voient refufer à une religion qui fonnoit de tels homr 
| ¿ies , les éloges qui lui étoient dûs, & que leur arra- 
’ ïh o it  comme malgré eux , la vérité dont ils étoient 

^témoins. Voilà par où tous les Saints l’ont honorée , 
tant de Saints Eccléfiaftiques , tant de Saints Reli- 

> gieux, tant de Saints folitaires, tant de Saints de tous 
■ les états &  de toutes les conditions. Nous avons la 
même fo i , nous en avons reçû les mêmes avantages» 
nous en attendons les mêmesrécompenfes : qui peut 
nous dîfpenfer d’avoir pour elle le m êm ezele & ¿ 3  

lui procurer le même honneur ?
Mais qu’eit- il arrivé dans le cours des lîécles, & 

que voyons-nous dans le n ôtre, plus qu’on ne le vit 
jamais V C ’eil que nous avons dégénéré & que nous 
dégénérons tous les jours de cette première fainté
té , qui faifoit autrefois fleurir le chriilianifine , &  
dont fes défenfeurs fe fervoient pour en infpirer l'ef- 

*time & pour l’autorifer. R egardez, difoit Tertulliea 
poùr fe juftification& pour celle de fesfreres atta- 

: quez de toutes parts & expofez à toute la violence 
; -des tyrans , regardez comment nous vivons, &  vous 

91e mépriferez pas ce que nous croyons, il n’y a en- 
*tre nous ni fraude, ni injustice ; il n’y a ni traîtres , 
mi l’célérats. Vous avez dans vos prifons des Chré- 
. tiens ; mais leur feul crim e, q’efl: le norrt qu’ils por
tent & la profeflîon qu’ils en font. Hors de-Ià que 
pouvez - vous dire contFe eux , &  de quoi les 
pouvez-vous accufer ? Nous nous aflemblons, mais 
feulement pour invoquer nôtre Dieu ; &  nos priè
res prefque continuelles font fuivies des exercices 
d une lainte pénitence. Du refte , quel tort faifons- 
Tious à perfonne , & quelle charité même n’exer- 
jçons-nous pas envers tous ? A  quels devoirs- man
quons-nous ? Jugez donc, concluoit cet argent apo- 

’ logiile, Jugez par nôtre vie qui nous fommes ; & de
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ce que nous fommes, jugez quelle doit être cette fo i’ 
par qui. nous le fommes. Telle étoit la régie qu’il 
donnoit pour bien connoitre la Religion Chrétien
ne, & pour en faire voir l’excellence. Mais à s’eiv 
tenirmaintenant & précifément à cette réglé , a» 
lieu que c’étoit alors la gloire de la religion, n’en fe- 
roit-ce pas, dans l’état prefent du chriliianifme, là 
bonté ?

Je l’ai d i t , &-je ne puis trop le répéter, ni trojjf* 
fortement vous l’imprimer dans l’efprit : il y a , fcloij- 
la belle remarque de Tertullien &  celle d’Arnobe- 
après lui, il y a entre les iauiTes religions du pagani£ 
me & la Religion Chrétienne, cette différence e t  
fentielle , que dans le paganifme ceux qui étoient 
bons & vertueux neTétoient point par religion, p u it  
qu’au contraire les Religions payennes ne portoienc 
qu’aux vices, &  en donnoient dans leurs prétendues 
divinitez les exemples. D e forte que tous-les defor- 
dres qui fe commettoient parmi lès pàyens, on pou- 
voit les attribuer à leur religion , ou plutôt à leur 
fuperftition, fans lui pouvoir rien attribuer dé tou
tes les vertus qui fe pratiquoient. Mais par un privi
lège direftement opofé , tout ce qui fe fait de bien 
dans le chriftianifme, doit tourner à l’honneur de ls. 
Religion Chrétienne , puifque c’-eft elle qui l’ordon
ne & qui le perfuade : &  rien de tout ce qui fé fait dé
mal , ne doit tournera fa confufion , puifqu’elle eil 
Ja pjfemiere &  la plus rigoureufe à le défendre & à le 
condamner. C ’eft ainfi, mes Frères, qu’il en dévroit. 
être: mais nous fçavonsnéanmoins que par la mali
gnité desefprits, il en va tout autrement. On a toû- 
jours voulu, &  l’on veuttoûjours , quoi qu’injufte- 
ment, que nôtre foi foit reiponfable de nôtre mau- 
vaife conduite, f i t  quel avantange en effet pour les. 
libertins lprfqu’ils voyent au milieu du peuple Chré
tien & parmi nous les trahifons &  les perfidies, le ç

G é
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j inimitiez &  les vengeances, les débauches & fes im* 
; pudicitez i Je dis parmi nous, car prenez garde , s’il  
: Vous plaît, qui font ceux qui fcandalifent la foi que 
, íióus profeflbns £fc qui la deshonorent par les excès 

l &  les déréglemens de leur vie ? Sont-ce les héréti
ques ? Dès qu’ils le font féparez de fa Communion ,

. telle n’entre plus en rien de tout ce qui vient de leur 
’ . part & n’y  prend plus d’intérêt. Elle ne fe glorifie 

p o in t, dit Tertullien , de leurs Bonnes œuvres & de 
leurs vertus aparentes ; mais aulïï depuis le grand 
fraúdale qu’ils lui ont caufé en l ’abandonnant, de 
quelque maniere qu’ils fe com portent, ils ne font 
plus capables de lui en caufer d’autres. * Nec vit iis 
inqiiimtur, nec virtutibus cormatur. Il n’y a que nous,, 
tenes chers Auditeurs , qui puiffions dans l’opinion 
des hommes la relever ou la rabaifler, la couronner 
de gloire ou la charger de confufion. Soyons Saints 
comme elle & félon e lle , la voilà dans le plus haut 
point de fon crédit. Mais fi nous violons toutes fes 
ïé g le s , mais fi nous traitons fon culte avec de fcan- 
daleufes irrévérences ; mais fi nous allions, ou fi nous 
prétendons allier la pureté de fa morale avec la con- 

‘ tagion du fiécle , avec les excès de la paillon , avec 
les cupiditez de la chair, avec le goût du plaifir &  
'des voluptez fenfuelles, c’eft alors qu’elle tombe 
dans le mépris , &  fi j ’ofe dire , dans l’ignominie.

Or n’eft-ce pas là que nous la réduifons ? N ’eft-ce 
pas à quoi nous l’expofons ; &  n’eft-il pas à craindre 
qu’il en foitde l’Eglife de Jefus-Chrift, comme il en 
fut de Jemfalem , lorfque fes ennemis la trouvant 

.. toute dépeuplée &  deferte , lui faifoient les plus- 
cruelles infultes. f  Hæccine eft urbs perfeÙi decoris ? 
Eft-ce- là cette Eglife jadis fi floriffante &  fi belle ? 
Cette Eglife qui rempüfibit le monde de l’éclat 
de íes vertus , &  de l’odeur de ta fainteté ; cet*> 

* Tamil, J” Thna. c.
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te Eglife qui lanftifioit les Villes , les provinces, le» 
empires ; cette Eglife qui confacroit les folitudes SC 
les deferts , qui formoît les Apôtres , les Martyrs r  
les Confefleurs , les Vierges ? Hœccine eß V Ert-ce- làâ 
elle , & en quel état l’apercevons-nous ? Qui l’a ain- 
fi défigurée , & quels traits y  pouvons-nous décou
vrir de fon ancienne fplendeur ? * Fatti font FMI 
perditi. Ses enfans , qu’elle avoit élevez dans foi* 
fein , qu’elle avoit inftruits à fon école , qu'elle a- 
voit éclairez de toutes fes lumières &  pounfûs de les  
fecours les plus puiflans, font devenus des enfans des 
perdition. f  Manum fuam mißt hoftis ad omnia defide- 
rabilia ejus. Elle avoit toûjours combatu le péché: 
comme-fon ennemi capital, elle l’avoit tant de foi» 
vaincu &  banni des cœurs où il s’étoit établi : mais; 
il a repris fur elle tout l’avantage qu’elle lui avo it 
enlevé. 11 a répandu fon venin fur-tout ce qu’elle a- 
voit de plus ch er, de plus facré, & qu’elle confervoit 
avec plus dé foin. Il n’a pas même épargné le sM i- 
niftres^îe fes A utels, &  la dépravation eft générales 
Eautùl s’étonner qu’elle en reflente une fi vive dou
leur ; &  qu’elle foit plongée dans l’amertume ?§ E& 
ipfa opreffa amaritudine. Elleadrefie fur cela fes-plain
tes à fon D ieu &  à fon époux ; elle lui reprefente fa  
peiné: voyez , Seigneur, lui dît-elle , eonfidérea: 
l’affliclion où je. fui8 le décri où m’ont mis ceiue-
là mêmes que je pôrtois entre mes bras , & à qufe 
j’avois communiqué vos dons les plus précieux potus' 
en profiter, f  Vide, Domine , confidera quoniam 
fait a fum vilis. M ais tandis qu’elle gémit &' qu’efle 
plaint, elle eft toûjours en butte aux railleries &  aœ t 
fanglans outrages des im pies,des athées, despar- 
tifans de l’hérëfie, qui ne l’envifagent qu’avec dé— 

.•dain, &  quifejm ient de fes plus pieufes obiervan- 
ces. Videront eam &  derifervnt fabatba ejus - qmtûaw 
videront ignominiam ejus... G  5
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i /  V o ilà , dis-je ,c.e que nous attirons à l'Eglifa du 
/dDieu v iv a n t, voilà à quoi nous ne donnons que

trop d’occafion. Ce n’eii pas qu’il n’y  ait encore des 
J ames fidèles , dont la pieté, dont la vie régulière <% 

.. fainte peut faire honneur à la Religion : &  à Dieu ne 
plaife.que je leur refufe ies juftes éloges qui leur font 

/dûs. Il y en a dans le C lergé, il y  en a dans le Cloî- 
/ tre , il.y en. a même parmi les grands & parmi les pe- 
\ tits. Car il a été de la bonté de. Dieu de ne pas laif- 
'■ ,fer prendre au vice un empire fi univerfel, que la ruï-
* ,ne de fon Peuple fût entière ; &  il a été de fa fagefle 

& de fon adorable Providence ,.pour. la conviction 
des uns &pour leur condamnation,de conferver toü-

• jours dans le Chriiiianifme , &  dans tous les ordres, 
dans tous les rangs du Chriitlanîfme, certains exejn- 

.ples C ’efi: la contelation de.l’Eglife,& là-deiTus nous 
pouvons lui dire comme le Prophète difoit à Jerufa- 

. lem : * Confolamini , confolamini : Sainte M gre, fou
te nez-vous dans vôtre affliction , &  confôlez-vous. 
Malgré vos pertes, voici encore de dignes^enfans

. qui vous, relient , & qui peuvent en_quelque forte 
vous dédommager •' Confolamini. Mais que dis - je., 
Chrétiens, &  qu’eft ce.que cette confolation, fi nous 

. obfervons bien deux chofes ; premièrement, la mut- 
. titude. prefque infinie, de pécheurs qui déshonorent 
. leur fo i , &  qui fans la renoncer peut-être d’efprit &  

de cœ ur, la renoncent dans iPfna tique &  parleurs 
. »étions criminelles ; fecondem ent, l’injultice des 
, hom mes, fur-tout des ennemis de la vraye Religion, 

qui.ferment les yeux à tout ce. qu’il y  a d’édifiaut 
. pour n’en être point touchez, parce qu’ils ne le veus 

lent pas être ; &  qui ne les tiennent ouverts qu’aux 
Raijdales, dont Us font le fûjet de leurs difeours 

 ̂injurieux, & où ils appliquent toute leur réfléxion.
Car ne dois-je pas aujourd’hui reconnoitre dans te 
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Cfitfftianifme, ce que le Prophète Royal avoit déjà 
depuis fi long-tems reconnti dans le Judaïfme ; &  
faut-il qu’un Prédicateur de l’Evangile en foit réduits 
à faire publiquement cet aveu? * Omnes dsclinave- 
runt. Tous fe font égarez ; ils ont tous quitté le® 
voyes de la fainteté qu’on leur avoit tracées &  où ils? 
étoient apellez, pour s’engager dans leurs- voyes pro
pres , dans la voye de leur ambition , dans la v o y e  
de leur intérêt, dans la voye de la paillon qui les do
mine. Oiii tous, ils fe font ainfi livrez au péché. Om~ 
nés ; c’eft-à-dire , qu’entr’eux le plus grand nom bre 
eiï celui des pécheurs ; c’eft-à dire, que pour un juf%  
qui fe fépare delà multitude,nous pouvons compter- 
mille pécheurs; c’eft-à-dire, que partout & quelque- 
part que nous portions la vûë , rien prefque ne fe 

, prefente à nous que des-pécheurs. Pécheurs dé tout: 
âge , de tout fexe , ¿le tout caraftere &  de toute ef- 
pece. Pécheurs fuperbes & orgueilleux, pécheurs 
mercenaires & avares , pêcheurs diffimulez & vindi
catifs , pécheurs violehs & em portez, pécheurs ma
lins & médiféns; ainfi des autres. Omnes declinaverunt- 
Encore s’ils fçavoient dans leur iniquité fe prefcrire 
dè certaines Bornes & demeurer dans les limites d’u
ne certaine pudeur : mais y  a-t-il rien dans les plus fa
its paffions de fi infeft &  de fi honteux où ils ne le- 
biffent entraîner ? N ’eiï ce pas-là même de tous les 
vices celui qui leur efi: devenu le plus commun, ce
lui où ils fe plongent plus promptement, celui où ils; 
■ vivent plus habituellement, celui dont- ils revien
nent plus rarement, celui dont ils rougiffent moins ,  
dont iîs fe font moins de fcrupule & moins de peine 
dont ils fe glorifient quelquefois plus hautement ? 
f  Cormpti font. Je n’oferois m’expliquer davantage  ̂
& je Jes renvoyé àu témoignage de leur cenfcience ,  
pour penier en eux-mêmes (11 cependant il n’eit pas 

* PjW« 11. -J Unit
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: glus à propos qu’ils effacent abfolument de leur efc 

v prit ces infâmes idées , à moins que ce foit un fenti- 
ment de pénitence qui leur en retrace un fôuvenir 

'f général ) pour penfer, dis-je en eux-mêmes &  pour 
?fe dire à eux-mêmes en quels abîmes de corruption 
1 &  à quelles abominations , la fenfuaüté qui les gou
verne , les a conduits : * Abominahiles fa S i funt. Ah ! 
mes Frcres, Jefus-Qirilt nôtre Légiilateur. &  nôtre 
Maître fut moqué , fut infulté , fut outragé dans fa 
Paillon ; mais comme nous la renouvelions par le pé- 
cÊé, cette Palîion lî ignominieufè, je puis bien con
clure avec l’éloquent Salvien, que nous en renou
velions tous les oprobres, & qu’ifc retombent fur la. 
iâinte loi que ce divin Sauveur eil venu nous enfei* 
gner. * In nobis opprobrium patitur Chrijhts_

Il eil vrai , &  il en faut toûjours convenir, que 
parmi tant d’yvraïe femée dans lê champ deTEglife,, 
il y a quelque bon grain. Je fçais qu’il fe trouve en
core dans la Religion chrétienne quelques Chrétiens 

. capables d’en fouteuir l’honneur. Mais eft-ce fur eux 
que le libertinage attache fes regards ?Eft-ceau bien: 
qu’ils fo n t , eft-ce aux exemples qu’ils donnent &  
aux vertus qu’ils pratiquent, que le monde fe rends 
sttentif? Dans une focieté , dans une com pagnie,  
un homme fcandaleux fait plus d’impreiîîon fur les; 
eiprits, que tous les autres enfemble; quelques r é 
glez qu’ils puiffent être.

Finiffons, mes chers Auditeurs, &  fàfTè le ciel' 
que ce dîfcours rallume tout vôtre zélé pour le fou# 
tien de vôtre foi & pour fa gloire : C ’eifc ainfi que fans; 
paffer les mers &  fans porter l’Evangile à des peu
ples éloignez, vous pouvez participer au minifterei: 
des Apôtres. N e détruifons pas dans le féin de I’Et 
g life , ce que d'autres bêtifient au milieu de l’idolâ
trie &  tandis que des ouvriers infatigables vont6 

s nu.
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chercher des nations barbares & leur inipire* le ref- 
peft de nos faints m yfteres, ne les avilifforts pas. 
¿ans j’efprit mênm. des fidelles , & ne leur don
nons pas . lieu d’en^tre moins touchez. Nous fonti 
fiies“ fi fenfibies à l’honneur d’une famille où nous 
avons pris n a iiT an ceil fenfibles à l’honnèur d’un 
corps où nous avons été aflbciez comme membres 

• ne le ferons-nous point à l’honneur d’une religion, 
où nous avons été fi heureufement regenerez, à 
qui nous nous fommes fi étroitement engagez , par 

equi nous avons reçù tant de grâces, &  dont nous 
' attendons encore une couronne immortelle ? Car 

fi nous fommes, félon l’expreflion de l’A p ôtre, 
par la fainteté de nos mœurs, la joye &  la couron
ne de nôtre religion, * Goudium ineum &  corom 

'm a , elle fera la nôtre, & autant que nous l’aurons 
honorée en cette v ie , autant ferons-nous glorifie* 

•dans l’éternité, que je vous fouhaite ., &c.

f ‘i
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TIN G T-U N IPM E DIM AN CH E

A F R F S  L A  P E N T E C O S T E -

Sur le pardon des injures.

$5$ • S ur t e  p-a r b o »

JXunc vocavit ilium Dominus fum , &.ait llli ; ferve nequam* 
omtic debitum. dimifî t ib i, quoniam logafli me : nonnë 
cfgo oportuit S£te mifereri confenn tui , iietft fit’ ego tui 
mifrrcus fum $ Eciratus Dominus ejus » cradidit.eam tôt*) 
toribus.

Alors fin  Mahrt U fit apeller, grltà dit i.méchanrferviteur, jt  
vous ai remis tout ce que vous me d tvie^  parce ajte vous m'tn 
avt^prié. NifalloU+U donc pas avoir pitié de vitre compa
gnon , comme j*ai cû-puié de vous f Sur cela le maître indigné , 
lt livra aux exécutent s de lajujike. EnS, M atth, chap. 180̂ »

JAmais reproche ne fut plus convaincant,ni jamais 
auflï châtiment ne fut plus jufte , pour peu que 

nous aibns de lumière & de droiture naturelle , il 
n’y a perfonne qui ne fente toute la force de 
l ’u n , &  gui n’approuve toute la rigueur de l’autre. 
Car que pouvoît répondre ce ferviteur impitoya
ble , &  fi dur à fë faire payer fans délai une fem
me de cent deniers , lors même que fon maître 
touché pour lui de compaiïïon &  ayant égard à  
fa mifere , venoit dé lui remettre jufques à dis 
mille talons 1 Si d on c, irrité d’une telle conduite



. B E  S I N J U R E S .  ‘ ÏSÎ*r
te maître ne diffère pas à punir ce mîferable ; s’i l  '. 
Je traite comme ce malheureux a traité fon de
biteur j &  s’il le fait enfermer dans une obfcure 
prifon, c’eft un arrêt dont L’équité fe prefente- * 
d’abord à l ’eiprit & dont la raifon eft évidente;. 
Voilà , mes chers Auditeurs, la figure, &  dès que 
nous en demeurons-là, nous n’y voyons rien qui 
nous furprenne, ni rien qui ne foit conforme aux 

.loix d’une étroite juftice. Mais laiiTons la figure ,
& faifôns-en l’application. Jeius- Chrift l’a faite lu i- 
même dans nôtre Evangile , & il y  a fans doute ' 

*de quoi nous étonner. Car c’eft ainfi , dit le Fils: 
de Dieu , que vôtre Pe.re ceielle fe comportera 
envers vous :* Sic ¿ f  pater vsjter cœlejlis faciet vobis. 
Quelle menace,&  à qui parle le Sauveur du monde? 
à vous, Chrétiens, &  à m o i, fi nous ne pratiquons 
pas à l’égard du prochain la même charité que ce 
Dieu de mifèricorde a tant de. fois exercée en nôtre 
faveur, &. qu’il exerce encore tous les jours ; il 
d'ans les offènfes que nous recevons du prochain , 
nous nous livrons à' nos rellèntimens &  à nos 
vengeances ,* nous ne pardonnons pas, fi nous 
ne remettons par libéralement toute la dette , ou 

.fi nous ne la* remettons pas fincerement &  de bon
ne loi. * Sic .pater vejîer cœlejlis faciet vobis , f i  
non remiferitis unufquifque proxïmo fia  de cordibus 
vejîris. De-là mes Freres , vous jugez de quelle 
importance il eft dé vous «exhorter fortement au 
pardon des ihjüres.Or c’eil ce que j’entreprends 
aujourd’hui. Matière d’une confequence infinie. 
Matière oii je n’aurois pas la confiance de m’en
gager , fi je ne com ptois, Seigneur , fur l’onfrion 
divine &  l’efficace toute puiTante de vôtre parole. 
Souténez-moi , mon Dieu , dans un fujet ou 
vôtre grâce nx’eft plus necefiaire que jamais. Je la
. ? kittib. C. I Ï ,
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demande par la médiation de Marie. Ave.

S i je parlois à des païens & en philofophe , Je1 
^pourrais trouver dans les principes mêmes de la 

prudence du fiec lé ,d ê  quoi réprimer les faillies 
de la vengeance , & d e  quoi condamner les excès 
dkme paillon auffi aveugla qu’elle eft violente &  
emportée. Mais du relie-, mes chers Auditeurs , 
convenons qu’avec toutes les preuves de la philo- 
fophie humaine je difcourerois beaucoup & avan
cerais peu ; & que les plus fpecieux raifonnemens 
» ’aboutiraient tout au plus qu a fàtisfaire v ô tre , 
curiofité, & non point à convaincre vos efprits 
ni à toucher vos cœurs. Il faut donc prendre la 
chofe de bien plus h a u t, & c’efi à la religion que 
je dois avoir recours. Il faut vous parler, non en 
fage du monde, mais en prédicateur de Jefus-Chrifl.
Il faut pour vous foûm ettre, emploïer l’autorité 
de Dieu même ; & pour vous engager, vous pro- 
pofer un interet - éternel. Appliquez-vous , s'il 
vous p la ît, à mon deÎTein, que j’explique en deux; 
mots> Je viens vous entretenir d’un des plus grands 
commandemens de loi; & afin  devons en per
suader folidement la pratique , je vierisétablir deux 
propofitiqns , qui partageront ce dllcours. Dieu a; 
droit de nous ordonner en faveur du prochain r  
le pardon dés. injures que nous en avons reçûës r  
c’eil la première proportion &  la première partie. 
Si nous refufons au prochain ce pardon, nous 
donnons à Dieu un droit particulier de ne nous par- 
donner jamais à nous-mêmes ;c ’éft la fécondé pro
portion &  la féconde partie. Prenez garde, mon; 
cher Auditeur. Voulez-vous dîfputer à Dieu foi* 
droit! je vais lèjuftifier. Prétendez-vous que Diei* 
yous pardonnant, après que vous n’aurez pas par
donné, Te relâche ainfi de ion dfoit ! c’eft de quoi 
je vais vous détromper* H n’eft point ici quoflioa
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ffie belles paroles, ni des agrémens de l’éloquence 
chrétienne,mais il s’agiide vous faire vivement com - 
prendre deux des plus grandes veiités.Commençons.

J e l’avoüe , Chrétiens: le pardon des injures 
eft difficile , &  il n’y a rien dans le cœur de l hom- 
me qui n’y  répugne. C V'i ce que le chriilianifme 
.a de plus füfblime , de plus lieroique , de plus par
fait. Pardonner fincerement & de bonne fo i , par

donner pleinement & fans réferve , voilà , dis-je ,  
.à en juger par les fentimens naturels, la plus rude 
épreuve de la charité & l’un des plus grands efforts 
de la religion. Mais après-tout je foutiens que. 
Dieu a droit de l’exiger de nous , &  je dis qu’il 
l’exige en effet : comment cela ! comme maître „ 
comme pere , comme modeile , comme juge. 
Comme maître par la loi qu’il nous impofe, comme 
pere par les biens dont il nous com ble, comme 

‘  modeile par des exemples qu’il nous donne , & . 
comme juge par le pardon qu’il nous promet. T out 
ceci eft d’une extrême importance:n’en perdez rien.

Pardonner les injures &  aimer fes ennemis, c’eft 
.un précepte, mes chers Auditeurs, fondé fur toutes 
•les loix divines , &  auffi ancien que la vraye reli
gion. Dans la loi de nature-, dans la loi écrite, dans 

* la loi de grâce , cet amour des ennemis a été d’une 
.obligation indifpeniable : & quand on difoit aux 
juifs , vous aimerez vôtre prochain &  vous haïrez- 

•vôtre ennem i, ce n’étoit pas Dieu qui le d ifo it, 
remarque faint Auguftin ,,mais ceux qui interpré- 

■ toient mal la loi de Dieu. Ce n’étoit pas une tradi
tion dé M oîfe , mais »ne tradition des phariiîens ,  

-qui corrompant la loi de M o îfe , croyoient que le 
; commandement d’aimer le prochain , leur laiffoit. 
r la liberté dé haïr leurs ennemis. Jefus-Chrift n’a  

-¿donc point établi une loi nouvelle , lorfqu’uiànt 
de toute fa puiflance de legiflateur» ü nous a dit *.
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'aimez vos ennemis & pardonnez-leur : maïs i f  a? 
feulement renouvellé cette l o i , qui étoit commd 
effacée du fouvenir des hommes ; il a feulement 
expliqué cette loi qui étoit comme obfcurcie par" 

^ ’ignorance & lés groflieres erreurs des hommes ; 
il a feulement autorifé cétte lo f  , qui étoit com
me abolie par là corruption où vivoient la plupart 
des hommes. Car il vçus n’aimez'que ceux qui vous 
aiment, pourfuivoit le Sauveur du monde , que 
faites-vous en cela plus que les püblicains ; &  il vous" 
n'avez de là charité que pour vos fieres, qu’y  a- 
t-il là qui vous relève au-deflus des payens ! Tou te 
vôtre charité alors ne peut être digne de Dieu , ni 
telle que Dieu la démande, puifque ce n’eit point 
une charité furnaturellê, mais une charité pure
ment humaine. Et voilà pourquoi, concluoit'le 
Fils dé Dieu , il vous eft ordonné d’aimer jufques^ 
à-vos ennemis, dé remettre à vos ennemis les of
fertes que vous penféz en avoir reçû-es, de confer- 
ver là-paix avec vos ennemis &  même de la re
chercher. Aînfi l’a-t on dû dè tout temps-, &ainfï 
lé.dévez vous maintenant en vertu dé l’ordre que 
je vous intim e, ou que je réitéré, &  que je vous 
fais entendre dans les termes les plus formels.
•\ Ego autern dico vobis : diligite inimicos vejîros. • 

Or fuppofj ce précepte, je prétends, Chrétiens , .  
que Dieu a un droit incontéllable de nous y  affii- 
jettir, parce qu’il eft le maître ; &  paT confequent 
que nous fournies indiipenfablement obligez d e - 
nous y  foumettre ci d’y  o b é ir , pour reconnoître 

Tà-defTus, auiïï-bien que fiïf tout le refte , nôtre dé
pendance , & pour rendre à fon fouveraïn pouvoir 
l ’hommage'que nous lui devons. Précepte apuïé fu r' 
îés raifons les plus folides &  les plus fenfibles ; maïs - 

-quandril 's’agit d e . l’autorité de D içu &  de l’abfoluâé

#
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fbinniiEôn* qu’il attend de nous en qualité de fou-* 
verain ê tre , ce feroit en quelque forte lui faire* 
outrage que de vouloir traiter avec lui par raifon^ 
H commande, c’eft aiTez, Il dit, Ego autem dico vobis  ̂
il n’en faut pas davantage. Et qui êtes-vous en effetv  
ô Homme , pour entrer en difcuffion avec v ô tre  
Dieu : &  vous appartient-il de raifonner fur fes ado* 

* râbles 6c fuprêmes volontez ! * O bomo  ̂ tu quis es *- 
qui refpondeas D eq.

Quelle eft donc d’abord la réponfe la plus courte 
& la plus dëciiivepourrenverfer toutes vos excufes* 
& pour détruire toutes îcs prétendues juÜifications> 
dont vôtre vengeance tâche à fe couvrir ! la voicî^ 
& comprenez-la. C ’eft que Dieu veut que vous* • 
pardonniez, & que vous pardonniez de cœur ; c’eft* 
à-dire, que vous ne vous contentiez pas de garder 
certains dehors &  de ne vous porter à nul éclatjmais* 
que vous bannillïez de vôtre cœur toute animofité. 
volontaire & to u t reifentiment. Dîeuîe veut, ôcje  ̂
vous l'annonce de fa part : Ego autem dico vobis. h t  
cela vous ne pouvez plus rien répliquer qui ne tom-* 
be de lui-même. Mais ce facrifice me coûtera bien" 
cher : dès qu’il eft neceiTaire, il n’y a point à exa-^ 
miner s’il vous coûtera beaucoup, ou s’il vous coû
tera peu , puifqu’il n’y a rien de quelque prix qu'il 
puiffe ê tre , que vous ne deviez facrifierà Dieu, , 
Mais c’eft un effort au-delîus de la nature : auflv- 
n'eft-ce pas fc!on la nature qu’on l’exige de vous r 
mais félon la grâce qui ne vous manquera pas, &  
qui eft allez puiffante pour vous foutenir* Mais j’y  
fents une répugnance que je ne puis vaincre, & te 
moïen que je me fafle une pareille violence ! Abus 7 
répond faint Jerôme ; quand'Dieu vous l’ordonne * 
ïa chofe dês-ïà vous eft poifible, puîfque Dieu n’or
donne rien d’impoflible. Et qu’y a-t-il, ajpute. te  

t  Kçw. c,
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même faint D oiteur ,-de plus poflible pour vous *
que ce qui dépend de vous & de vôtre volonté ï '
Il n’y a point ici-, comme à l’égard de bien d’autres 
préceptes, à alléguer, ou la diftance des lieux, ou 
la fortune.,-ni le refte. Mais que dira le monde! il 
dira que vous êtes chrétien, & que vous vous com
portez en chrétien ; i! dira que vous êtes fournis à 
D ieu , &  vôtre fidelité l’édifiera. Où s’il ne penfe % # 
ni ne parle de la forte, quoiqu’il penfe ¿¿quoiqu'il 
dife , vous mépriferez fes jugemens &  fes difcours 
& vous vous fouviendrez que c’efr à l’ordre de D ieu 
& non aux idées du monde que vous devez vous; 
conformer. Mais on me traitera d’efprit foible , Sc  
il y  va de mon honneur : vôtre plus grand honneur 
efl de renoncer en vûë dé Dieu à tout honneur, 
mondain, & l’afte le plus héroïque de la vraïe force 
eft de triompher ainfi tout à la fois & de vous mê
me &  du fiecle prophane. Mais cet homme fe pré
vaudra de mon indulgence, & n ’en dèviendra que 
plus hardi à m’attaquer : peut-être fera-t-il touché de 
vôtre religion ; ou s’il ne Feft p as, &  qu’il en de
vienne plus mauvais pour v o u s, vous en deviendrez 
meilleur devant D ieu , à qui feul il vous importe 
de plaire A h ! Chrétiens , que nôtre amour propre 
efl fécond en fubtilitez pour fe juftifier, & pour fe 
fouftraire impunément à la loi de Dieu ! Si j ’entre- 
prenois de découvrir tous íes artifices, e-’eft une 
matière que je ne pourrois épuifer : mais fût-il mille 
fois plus artificieux &  plus fubtil, il faudra toujours 
qu ’il plie fous l’empire dominant dû maître q u i 
nous interdit toute haine, &  qui s’en eft déclaré l î  
«xprelTément par ces paroles, Ego autem dico vobis- 
diligite inimicos veftros.

Màis ce n’eft point après-tout par une obéïifance 
pure &  par une foumiffion forcée, qu’il prétend 
nous engager à l’obfervation de fa loi. Il veut que
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flâTeconnoififance y  ait part ; &  le pardon qu’il folli- 
'Hcite pour le prochain, c ’eft encore plus comme 
^bienfaiteur &  comme pere , qu’il s’y interrefle , 
q u e  comme legiilateur &  comme maître. S’il nous 
commandoit d’aimer nos ennemis &  de leur par
donner pour eux-mêmes., fon précepte pourroit 
.»ous paroître dur &  rigoureux. Car il eftvrai qu’à 
confiderer précifément la perfonne d’un ennemi 
«qui s’élève contre nous, nous n’y trouvons rien que 
d e  choquant, rien qui ne nous pi.que & qui ne foit 
capable d’exciter le fiel le plus amer. Mais que fait 
-ijDieu i U fe prefente à vous, mon cher Auditeur ; &  
détournant vos yeux d’un objet qui les blefie , il 
ivous ordonne de l’envifager lui-même. II ne vous 
d it pas, c’eil pour celui-ci, c’eit pour celle-là que je 
îvous enjoins de leur pardonner : mais il vous dit , 
d eftp ou r moi. Il ne vous dit pas , pardonnez-leur 
tparcequ’ils le méritent; mais il vous dit, pardon
nez-leur parce que je l’ ai bien mérité moi-même. 
Il ne vous dit pas,aiez égard à ce que vous leur dê  
vez, mais il vous dit,aïez égard à ce qui m’eft dû 8c 
à  ce que je leur ai cédé. Ce fut ainfi que les en- 
fans de Jacob touchèrent le cœur de Jofeph leur 
fre re , qu’ils avoient fi indignement vendu, &  qu’ils 
obtinrent de lui le pardon ded’attentat même le 
moins pardonnable, où leur envie les avoit portez 
contre fa propre perfonne. Vôtre pere , lui dirent- 
i ls , &  le n ô tre , nous a chargez de vous faire une 
demande en fon nom : c’eft que vous ne penfiez 
plus au crime de vos freres, &  que vous oublyiez 
l ’énorme injuftice qu’ils ont commife envers vous.. 

• * Pater tuus præcepit nobis ut bac tibi verbis illius 
dkeremus ; obfecro ut oblivifearis fcelcrisfratrum tuo- 
rum £? peccati , atque malitiæ quant exercuerunt 
«in te. Au fouvenir de Jacob , de ce pere q u ejo *  
} * Gtn, c. {o.
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feph aiinoit &  dont il avôit été fi tendrement aï1-* 
i n é , fes entrailles s’émûrent , les larmes lui cou- 
jerent des yeux ; & bien loin d’éclater en menace , 

de reprocher à ces frétés,parricides leur barba
re inhumanité , il les raffura, * No lit e timere ; il 
prit lui-même leur defenfe , '& lesexcufa en quel
que maifiere Vos cogitaflis de me malum, fed Deus 
vertit ilium in bomtm j - il fe fit leur foutien &  leur 
prote&eur , g Egopafcam vos &  parvulos veflros.
■ O r, Chrétiens,'ce n’eft point au nom d’unpere 
tem porel, ni au nom d’un homme comme vous, 
c ’eft au nom du Pere célelte , au nom d’un Dieu 
créateur, d’un Dieu rédempteur que je m’adreffe 
d  vous. Combien de fois peut-être vous retraçant 
l ’idée de fes bienfaits, vous êtes-vou9 écriez com- 

jn e  David , dans un-renouvellement de piété & de 
£éle f  (hiid rétribuant Domirto .̂pro omnibus qtix ré
tribua mibi ? Que vous donnerai-je , ô mon Dieu , 
pour tout ce que vous m’avez donné ; & que fe
rai-je pour vous , Seigneur , après tout ce que 
vo u s avez fait pour moi ; combien de fois 
¡avez-vous déliré l'occafïon où. vous pufiiez .par 
une remarque folide lui témoigner vôtre amour ? 

.ÎJ’en cherchez point d’autre , que celle-ci ,• &  dès 
•que vous pardonnerez pour D ieu, comptez avec 
'stiTûrance que vous aimez Dieu. Je ne fçais fi vous 
concevez bien toute mapenfée : elle clt vra ie , el
le  eft indubitable j &  pour une ame encore fufce- 
ptible de quelque fentiment de religion , je ne 
vois rien déplus engagaent nide plus confolant.Ex- 
pliquons-nous. La plus grande confolation que je 
puifle avoir fur la terre , eft de pouvoir croire 
avec toute la certitude polfible en cette vie , que 
j ’aime Dieu ; &  que je l’aime , non d’un amout 
fufpeft &  aparent ; mais d’un amour .réel 
&  véritable : car autant que je fuis certaiaj de

* Ikii. J I bii. . J  Ibid. î  Pfal. 1IJ.
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gdOIî.amour pour lu i, autant,fuis-je certain de fou 
amour pour moi &  de fa grâce. Or de tous les té- 
anoignages que je  puis iLdefius fouhaîter , il n’ en 
« il point de moins, équivoque &. de plus fùr, que de 
pardonner à un:ennemi , pourquoi ? parce qu’ il 
31’y a que l’amour de Dieu &  le plus pur amour 
«pii me puiffe déterminer à ce pardon. Ce n’eil 
jo in t  la nature qui m’y porte , puifqu’il la combat 
djrcétement ; ce n’$ft point le monde , puifque le! 
inonde a des maximes toutes contraires. D ’oii il 
.s ’enfuit que Dieu feul en elt le m otif, que le fetil 
amour de Dieu en .eft le principe ; &  qu’en difant 
à  Dieu , je vous aime,, Seigneur , & pour preu
v e  que je vous aim e, je remets de bonne-foi telle 
Injure qui m’a été fa ite , je fu is, en pariant de U 
lb rte , à couvert de toute illufion.

Et quelle onction , mes chers Auditeurs , n’ac- 
' compagne point ce témoignage fecret-qu’on fe rend 
à foi-même ? J’ai fujet de penfer que j’aime mon 
D ieu, & que je l ’aime vraiement ? Je fais quelque 
chofe pour mon Dieu , que je ne puis faire que 
pour lu i, &  par conféquent que je fais purement 
pour lui. Quel goût ne trouve-t’on point en cette 
réflexion ? Mais le mal eit que fans regarder ja
mais Dieu dans l’homme , nous ne regardons que 
l'hom iie même ; &.de-là ces longues & vaines dé
clamations fur l’indignité du traitement qu’on a re
çu , fur l’audace de l’u n , fur la perfidie de l ’au
tre , fur mille fujets qu’on .défigure fouvent, qu’on 
exagéré , qu’on reprefent’e avec les traits les plus 
•noirs. Hé f  Chrétiens , qu’il enfoit comme vous le 
¡dites, & comme il vous plaît de l’imaginer ; j’jr 
confens. Mais ne comprendrez-vous jamais que ce 
j i ’eft point-làj de quoi il s’agit ? Que quand noua 
-Tous exhortons à pardonner , nous ne préten
dons, pas juftifier à vos yeux le prochain , puif- 
, epie's’il étoit innocent il n’y auroit point de par-
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- *don 'à'lui accorder. Que voulons-nous doîic ? c’efl ï I

que vous vous éleviez au-deffus de l’homme 
■ ic’eft que vous donniez à Dieu ce que vous refu- 

feriez à l’homme ,• c’eit que vous penfiez que Dieu 
fe tiendra honoré, glorifié, &  f i j ’Æ  dire , obli- 
-gé de ce que vous ferez en faveur de l’homme.
D u  moment que vous vous ferez bien imprimé 
dans l’efprit cette vérité fondamentale &  effentiel- 
Je , y  aura-t’il effort qui vous éfftnne , ou  qui doive 
Tous étonner■ & vous arrêter ?

Allons plus avant, &  fi pour nous exciter éneo*
-te &  nous régler , il nous faut un grand exem
p le  /D ieu  lui-même , comme modelle , nous en 
fervira &  nous convaincra par la vûë de fes mifé- 
ricordcs envers nous &  par la douceur de fa con* 
duite. Car nous avons beau nous plaindre, & re- 
lever nos d ro its, il n’y a jamais eû , ni jamais il 
ii’y  aura de replique à l’argument que Dieu nous 
fait aujourd’hui fous la figure de ce Maître de l’E- . 

Tangile ; * O urne debitum dimifî tibi ■ : nonne ergà 
fo r tu it  &  te mifereri confervi tui ? J’aime mes en
nemis , &  je leur pardonne ; je vous ai vous-même 
'.aimé , &  combien de fois vous ai-je .pardonné ? 
lie  devez-vous donc pas m’imiter encela &pardon- 
:jier comme moi ? Raifon qui nous ferme /a bou- 
.che , &  qui nous accable du poids de fon autori
t é .  JEt pour l’éxaminer à fond , prenez-la , mon 
Cher Auditeur , dans tous les tours qu’il vous plai- 
ta. Confiderez-y les offenfes de part &  d’autre »
Èt comparez la perfonne qui les reço it, celle qui 
les fait, le .pouvoir &  la maniere de fe venger, l’in
té rê t qui fe trouve à pardonner ,  la  fin que l’on 
.peut dans l’un ou dans l’autre fepropofer ; pefez » 
dis-je, exactement tout cela , &  en tout, cela voua 
Verrez , comment l’eïem ple d’un Dieu vous con

damne |*

# Mtttuc* îî*
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Sacrne , &  que c ’eft aiTez de ce feul exem ple, ü  
vous ne le fuivez pas , pour vous rendre crimi- ' 
nels. De-là vos vengeances vous paroîtront pleines 
d’injuitice , de foibleffe , de lâcheté , d’aveugle
ment , d’ingratitude envers Dieu, & d’oubli de vous- 
inêmes. Toutes ces confédérations font digues de 
vous , &  demandent une attention particulière.

Car pour en venir au d éta il, nous Tommes pi
quez d’une injure quelquefois nous nous en 
gpregons à Dieu même : mais combien lui-même en 
foufre-t il tous les jours,&  en a-t-il foufert! Nous ne 
pouvons fuporter qu’un homme fe foit attaqué à 
nous &  qu’il nous ait outragez-; mais Dieu nous 
fait voir des millions d’hommes, ou plutôt tous les > 
hommes enfemble qui fe foulevent contre lui & qui 
le deshonorent, Nous avons peine à digerer que 
tel &  tel depuis fi long tems nous rendent de mau
vais offices ; mais Dieu nous répond que depuis 
qu’il a créé le m onde, le monde n’a pas un moment 
ceifé de l’infulter, 11 nous eft fâcheux d'avoir un en
nemi dans cette fam ille, dans cette compagnie , 
maisDieu en a par-toute la terre.A quoi fommes-nous 

0 fi fenfibles, &  fur quoi faifons-nous paroxtre tant d e : 
délicatefle ? fur une parole fouvent mal entendue , 
fur une raillerie mal ’prife , fur une çonteflation 
dans l’entretien, fur une vivacité qui fera échapée, 1 
fur un tnépris-très leger, fur un air froid &  indiffe- • 
rent , fur une vaine prétention , qu’on nous dif- 
pute , fur un point d’honneur. Car voilà , vous 
le fçavez, voilà ce qui fait naître parmi les hom-- 
mes les plus grandes inifflitiez ,& în êm e parmi ccs: 
hommes fi j'aloux de paTer dans le monde pour Ta: 
ges & pour efprits forts. Mais,dit faint Chrifoftome, 
¿regarder les inimitiez des hommes dans leur prin
cipe , quelles font frivoles ! Et qu’y  a-t-il de com
parable à tout ce qu’ il s’eit fait &  tout ce qui fe fait 

Om itt. '¿'cm IF ‘ B
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contre nôtre Dieu : aux impietez, aux facriléges,  
aux imprécations &  aux blafphêmes ; aux propba-' 
nations de fes auteis , de Ton nom , de fes plus- 
facrez royiteres $ aux révoltés perpétuelles &  les 
|>lus formelles contre fa loi ! Mais encore qu’eft-; 
ce que ce fouverain Maître , créateur de l’univers, 
&  qu’eft-ce que de foibles créatures , qu’ il a for
mées de fa main &  tirées du néant ! Si donc, vils 
efeiaves, nous nous récrions fi hautement en tou
tes rencontres &  fur les moindres blefiures , n’a-. 
t-il pas droit de nous confondre par fon exemple, 
&  de nous dire : Omne debitumdimiJi;nonne ergà ofor
tuit £? te mifereri ! M o i, la grandeur même, m oi; 
digne de tous les hommages, mais expoféà toute ; 
l ’infolence des pécheurs , &  à tous les excès de •' 
leurs pafiions les plus brutales, j ’oublie en quelque. 
forte pour eux , & la fuperioiké de mon ê tr e , 
&  l’innombrable multitude, la grieveté , l’énonni-- 
té de leurs offenfes. Moi-mêuie je leur tends les 
bras pour les rapeller, moi-même je leur ouvre le * 
fein de ma miféricorde pour les y  recueillir, m oi-, 
même je les préviens de ma grâce &  leur com- ; 
inunique mes plus riches "dons. C’eft ainfi que j ’en ; 
ufe , tout Dieu que je fuis. Mais v o u s , ennemis - 
irréconciliables, vous n’écoutez que la vengeance! 
qui vous anime &  la colere qui vous tranfporte. 
Mais v o u s , hommes , vous voulez traiter dans : 
toute la rigueur des hommes comme vous ; Non-: 
tus opoTtuit i f  te mifereri conférai tui ! Mais vous, * 
fans vous fouvenir de vôtre commune origine , 
qui vous égale tous devant mes y e u x , vous pré-; 
tendez vous prévaloir de je ne fçais quelle diitinc-i 
tion humaine, pour exaggerer tout ce qui fe com
met à vôtre égard, &  pour le mettre au rang des; 
fautes irrémifiibles. Mais vous , mefurant tous vos> 
pas &  craignant de rien relâcher de' vos droits ^
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plus imaginaires que réels , vous pafiez les an«‘ 
nées &  quelquefois toute la vie dans des divifions' 
fcandaleufes , pîûtôt que de faire une démarche f  
& pour une occaiion , pour un moment où vôtre " 
frere a manqué , vous demandez des réparations 
qui ne finiffent point. Mais v o u s , comptant pour 
beaucoup de ne pas porter les choies à l ’extrémi
té , vous demeurez dans une indifférence qui ne- 
témoigne que trop l’éloignement &  l’alienation de 
vôtre cœur. Sont-ce-ià les règles de la charité que ’ 
je vous ai recommandée, &  dont j ’ai voulu être ' 
le modelle. '

Malheur à nous, mes Freres , fi nous ne nous ' 
conformons pas à ce divin exemplaire. Le péché 
originel de l’homme a été de vouloir être fembla-' 
ble à Dieu : mais ici Dieu non-feulement nous p er-’ 
met, mais nous conleilie, mais nous exhorte, m ais1 
nous ordonne d’être parfaits comme lui. Comment 
accorder enfemble l’un &  l’autre! Rien de plus aifé, 
répond faint Auguftin expliquant cette aparente/ 
contradlftion. Le premier péché de l’homme a été 
de vouloir être femblable à Dieu en ce qui regar
de la prééminence de cet être fupfême , c’eil-à- 
dire, qu’il a fouhaité d’être grand comme Dieu* - 
éclairé comme Dieu , indépendant comme Dieu. 
Or c’étoit-Ià un orgueil infuportable St une cri
minelle préemption. Mais la perfection eft de ref- 
fembler à Dieu par l’imitation ,de fa fainteté fit de ‘ 
fes vertus ; je veux d ire, d’être chantable comme 
Dieu, miféricordieuxcomme D ieu, patient comme 
Dieu : * EJlotè perfeUi faut pater vefar celejlis per- 
fettus ejl.

Je dis plus , &  je foutiens, mon cher Auditeur,. 
que cet exemple doit avoir fur vous d’aut ntplus 
d’efficace, qu’il vous eft perfonnel. Concevezbien

H a
Mtub, e.



Y£,§ S i T f t t i P A f t U O H r
ceci. Je ne vous ai parlé qu’en general de tout ce 
que Dieu reçoit d’outrages de ia part des hommes 
&  de tout ce qu’il leur remet fi libéralement 
&  fi aifement ; mais que feroit-ce fi de tou
tes les perfonnes qui compofent cet Auditoire , 
prenant chacun en particulier , Je lui mettois 
devant les yeux tout ce qu’il a fallu que Dieu 
dans le cours de fa vie lui pardonnât, & tout ce 
qu'il fe flâte en effet que Dieu lui a pardonné ? 
Que feroit-ce fi je prefentois à ce mondain toutes 
les abominations d’une habitude vicieufe, où il s’efl: 
livré à fes defirs les plus déréglez , ou fans rete
nue & fans frein , il s’efl: abandonné aux plus hon
teux débordemens ; où mille fois révolté contre 
fa propre cpnfcience il a étouffé la voix de D ieu, 
qu i fe faifoit entendre à l u i , il a rejetté la grâce 
de Dieu qui l’éclairoit & qui le preffoit, il a fou
lé aux pieds la loi de Dieu qui l’importunoit &  
qui le gên oit, il a raillé des plus faints miftéres 
de Dieu dont la créance le condamnoit,& dont l’ i
dée le fatiguoit &  le troublpit ; il a facrifié Dieu 
,& tous les intérêts de Dieu à l’objet periffable qui 
i ’enchantoit &  le pofledoit ? Q u e feroit-ce fi par
courant tous les autres états , j ’apljquois cette 
inorale à l’impie, à l’am bitieux, l ’avare (ca r il n’y 
a  que trop lieu de croire que dans cette affemblée 
il fe.trouve de toutes ces fortes de pécheurs) que 
feroit-ce , dis-je , mon cher Freje , fi je vous re- 
traçots le fouvenir de toutes vos iniquitez &  que 
je  raifonnaffe ainfi avec vous : voilà ce que Dieu a t o lé r é , voilà furquoi il a ufé à vôtre égard de 
toute indulgence, voi'à ce qu’il a cent fois oublié 
ppur vous raprocher de lui &  pour fe raprocher 
do vous. Par où jamais pourrez-vous vous défendre 
de fuivre un exemple fi puifiant &  fi prefent ! O r ce 
que je vous d iro is , Dieu Vous le dit a&uclleoient
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tum dimifit tibi. Méchant ferviteur, c’eil fpeciale- ment à vous que j'ai tout remis, Tibi. Je pouvoir vous perdre , & je me fuis emploie à vous fauver; je pouvois vous bannir éternellement de mapre- fonce, & je vous ai recherché ; vous étiez pour moi dans une indocilité,dans une infenfibilité, dans une dureté de cœur , capable de tarir toutes les fouregs de ma miferïcorde , & rien ne les a pû épuifer.' De quel front & par quelles monftureufe opofitions , un debiteur à qui Ton a fait grâce , & grâce fur des dettes accumulées & dont il fcrolt accablé » peut-il pourfüivre avec une févérité inexorable Vacquit d’une dette attilî legere que celle qui vous intérelTe ! Omne debitum dimijit tibi : nonne ergà 
gportuH ¿? te miferëri conférai tni !

Mais peut-être, Chrétiens, doutez-vous de ce 
pardon de la part de Dieu &  par raport à vous* 
Car qui fçait s'il eft digne d'amour ou: de haine , 
& qui peut être certain de la rémiffion de fes 
pochez !H ë bien » fi vous craignez de ne l'avoir 
pas encore obtenue , je viens vous enfeigner le 
moien infaillible de l'obtenir, en vous faifantcou- 
fiderer Dien comme ju g e , & s’il y  a une vérité qui 
doive faire impreflïon fur vos Cœurs , rfeft-ce pas 
celle-ci par où je conclus cette première partie ? 
Il eft v r a i, tel eft en* cette vie nôtre trifte fort , 
&  TaiFreafe incertitude où nous noua trouvons ; 
nous fçavons que nous avons péché , & nous ne 
fçavons G Dieu nous a pardonné. Les plus grands 
faints ne le içavoient pas eux-mêmes ; & des pent- 
tens par état , après avoir paffé de longues an
nées dans les plus rigoureux exercices dune mor
tification accablante , faifîs neanmoins de frayeur y 
fe ctemandoient les uns aux autres , comme nous 
Vaprend faint Jean Climaque : ah ! mon Frere , peu*

H 3
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Yez-vous. &  puis-je penfer que mes pechez devant 
JMeu foient effacez ! Si des Saints étoient penetrez 
de ce fentiment, quel doit être celui de tant de 
pécheurs ! Or dans le fujet que je traite , j'ai çie 
quoi les tirer de cette incertitude qui les trouble ; 
j’ai de quoi leur donner l’ailurance la plus folide 

la plus ferme , puifqu elle eft fondée fur la 
parole même de Dieu , fur foracle de la vérité 
éternelle. Car c ’eii Dieu qui nous fa  dit : & s'il 
nous ordonne de pardonner , c’eft en ajoutant à 
ion précepte cette promeffe irrévocable & ü enga
geante } je vous pnrdonnerai moi-iïiême : * Dimit* 
te dïmïtfremini. En deux m o ts, quel fond d’ef- 
perance , &  quel m otif pour animer nôtre chari
té ! Il n’y a là ni ambiguité ni équivoque » il n’y  
a point de reftnâion ni d’exception : tout y  eft 
intelligible , tout y  eft précis &  formel. Remar- 
quez-lc bien. Dieu par la bouche de fon Fils ne 
nous dit pas , pardonnez , &  je vous pardonne
rai certains pechez;mais de quelque nature qu’ils 
puiffent être , vos pechez vous feront rem is, E t  
dimittemim. 11 ne nous dit p a s, pardonnez , &  je 
vous pardonnerai pluiieuis pechez , mais leur nom
b re, félon l’expreifion du Prophète, fût-il plus grand 
que celui des cheveux de vôtre tête, tous vos pechez 
en general vous feront remis ; Et dimitteinini. 
U ne nous dit pas,pardonnez , &  après un temps mar-, 
qué pour fatisfahe à nia juftice,je vous pardonnerais 
mais du moment que vous aurez pardonné, vos pe
chez dès-là vous feront remis, Et dimittemini.Tel- 
lem ent, Chrétiens , que dès que je pardonne, &  que 
je pardonne en vûë de Dieu , &  par amour pour 
Dieu , je puis autant compter fur le pardon de 
mes pechez , que fur l’infaillibilité de Dieu &  fur 
fon inviolable fidelité. Rempli de cette confiance f  

* Luc c. 6,
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je vais à l ’autel du Seigneur , & fans oublier le 

..refpe& dû à cette in‘■ 'nie majeité , j ’ofe lui pa.ier 
de la forte : je luis pécheur , &  je le reconnois en vôtre prefence , ô mon Dieu ; mais tout pecheur 
qusjs fuis,vous me receverez en grâce, parce que r-felon vos ordres j ’ai moi-même fait grâce. Dans .le iacrifice que je viens vous prefcnter , je n’aï 
point d’au.re viétime à vous offrir que mon cœur 

,& que fon rciTentiment. Je vous l’immole,Seigneur, & c e t une hoihe digne de vous , puifqu’elle effc 
p.uiîée du feu de la charité Et fi vous rejettiez 
cette hoftie , j’en apellerois à vôtre parole. Et li 
vous m’imputiez encore quelque chofe après l'avoir 
racheté par cette hofiie , je dirois , Seigneur , &  
vous me permettiez de le dire, où que vous m’a
vez trom pé, ou que vous avez changé. Or ni l’un 
ni l’autre ne vous peut convenir.

N ’en doutez p oint, mon cher Auditeur ; quand 
vous aurez fait un pareil effort , &  que vous 

-adrefferez à Dieu une telle priere, il vous écoute* 
ra ; il vous répondra dans le fecret du cœur , ce 
qu’il fit entendre à Madelaine , en la renvoiant : 

-allez en paix , vos pechez vous font pardonnez :
Remittuntur tibi peccata ; vade in pace. Le minif- 

tre de la penitence , témoin d’une diipofition fi 
•fainte , &  comptant fur toutes les autres qui s'y 
trouvent renfermées , prononcera fans hefitcr la 
fentence de vôtre abfolution , & répandra fur vous 
toutes les benedi&ions du ciel. Vous vous retirerez 

■ content de D ie u , &  content de vous-même. Or à 
toutes ces conditions &  par tous ces titres, dites- 

-moi fi Dieu n’a pas droit d’exiger de vous le par- 
'don qu’il vous ordonne & dont il vous a fait une 
loi. Mais v o u s , dès que vous ne le voulez pas ac
corder , ce pardon fi légitimement dû &  fi expréifé*

s lue e, 7.
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ment enjoint, ne donnez-vous pas à Dieu un droit 
particulier de ne vous pardonner jamais à vous- 
même! C ’eifc ce que vous allez voir dans la fecon- 
'de partie*

S e c o n d e  P a r t i e .
C e que nous craignons communément le plus 

&  ce qui nous feroit dans la vie plus fâcheux «Sc 
moins foutenabie, c ’a i t , Chrétiens , qu’on nous 
traitât comme nous traitons les autres, qu’on nous 
jugeât comme nous jugeons les autres, qu’on nous 
pourfuivît & nous condamnât comme nous pour- 
fuivons & condamnons les autres. Nôtre injustice 
va julqu’à ce point , de ne vouloir rien fuporter 
de ceux avec qui nous fommes liez par le nœud de 
la fociété humaine &  de prétendre qu’ils nous paf- 
fent tout,qu’ils nous cedent tout,qu’en nôtre faveur 
ils fe démettent de tout. Si par un retour bien na
turel, ils fe comportent envers nous félon que 
nous nous comportons envers eux ; s’ils s’élèvent 
contre nous, de même que nous nous élevons con
tre eux , & s’ils nous font reflfentir toute la rigueur 
qu ’ils reflentent de nôtre part, nous en paroiffons 
outrez de defolez: Mais à combien plus forte raifon 
devons-nous donc craindre encore d’avantage, que 
D ieu ne fe ferve pour nous de la même mefure 
dont nous nous fervons pour le prochain : c  eft- 
à dire,qu’il ne devienne aufli implacable pour nous 
que nous le fommes pour nos freres, & que le par
don que nous ne voulons pas leur accorder, il ne 
nous l’accorde jamais à nous-mêmes ? Or c’eft juf- 
tement à quoi nous nous expofons par nôtre in- 
flexiole dureté & par nos minutiez. En ne voulant 
pas nous conformer à fa conduite , nous l’obligeons 
de fe conformer â la nôtre ; &  nous obftinant à 
ne rien pardonner , nous lui donnons un droit 
particulier de ne nous pardonner jamais. Comment
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«ela ? le voici. Parce qu’alors nous nous rendons* 
imgulierement coupables , & coupable", en quatre- 
manières. Obfervez-Ies. Coupables envers Dieu „ 
coupables envers Jefus-Chrift Fils de Dieu , cou
pables envers le prochain fubftitué en la place de 
Dieu , & coupables envers nous-mêmes. Coupa
bles envers Dieu , dont nous violons un des pré
ceptes les plus eflentiels ; coupables envers Jefus- 
Chriit Fils de D ieu , que nous renonçons en quel
que forte dès que nous renonçons au caractère le- 
plus diftin&if &Ie plus marqué duchriftianifme;eou- 
pables envers le prochain fubftitué en la place d& 
D ieu, &  à qui nous refufons ce qui lui eft dû „eos 
confequence du tranfport que Dieu lui a fait d e  fes juiïes prétentions ; enfin coupables envers nous- 
jnêmes , foit en nous démentant nous-mêmes, &  la 
priere que nous faifons tous les jours à Dieu , fo it 
en prononçant contre nous-mêmes,par cette priere^ 
nôtre propre condamnation. Quelle ample matière,, 
&  quel nouveau fonds de morale ? Ecoutez-moi v 
tandis que je le vais développer.

Car il ne fout point fe perfuader, Chrétiens, qu’Hi 
vousfoit indifférent de pardonner ou de ne pardon
ner pas, &  que devant Dieu vous en foyez quittes; 
pour lui reprefenter la juftice de vos reffentimen s 
& de vos vengeances , par la grieveté des injure» 
qui vous ©ffenfent. Tout offenfé que vous pou
vez être , Dieu vous défend de fuivre les mouve- 
roens de vôtre cœur aigri &  envenimé; &  quelque; 
violente que foit la paillon qui vous anime , il veut- 
que vous l’étouhez : pourquoi ? parce qu?il s’efl. 
réfervé à lui feul le droit de vous venger & de • 
vous faire julliee , quand il lui plaira , & félon 
qu’il lui plaira : * Mibivindifta f*? ego rétribuant. 
U ne prétend pas que fans fiijet & fans égard on*

H s
î  I f»  fi îa»
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s'attaque à vous , ni que le tort que vous re* 
cevez demeure impuni : mais parce que s’il vous 
permettoit d’être vous-mêmes les juges &  les exé
cuteurs de la jufle fatisfaêtion que vous pouvez 
attendre , tout le lien de la focieté feroit bien-tôt 
rompu &  toute la charité éteinte dans le monde ; 
pour la maintenir cette focieté qu’il a établie , &  
pour conferver entre les hommes cette charité iî 
neceffaire, il vous ordonne de lui abandonner v ô 
tre caufe , de vous en repofer fur lu i , &  de ré
primer jufqu’au moindre fentiment, qui vous por- 
teroit aux diffentions & à une fatale defunion. 
Précepte fl exprès &  d’une obligation fi étroite , 
qu’il entend même que fur le point de lui prefen- 
ter tout autre facrifice , vous quitterez l ’Autel , 
vous y laiflerez la victime, &  vous irez avant toutes 
chofes vous reconcilier avec vôtre ennemi.Sans cela, 
quelque prefent que vous aportiezà fon fanétuaire 
&  que vous ayez à lui mettre dans les mains, il le 
rejette &  le réprouve. Que faites-vous donc , mon 
cher Auditeur, quand par une divifion fcandaleuie 
ou par une fecrete alienation ,vous réparez ce que 
D ieu avoit uni,& vous troublez la paix dont ilétoit. 
le garant & le facré nœud. Outre l’eunemi vifible que 
vous avez fur la terre &  que vous aigriifez encore, 
d’avantage, vous en fufeités contre vous un autre 
dans le c ie l, mais plus puiflant mille fois &  plus re
doutable ,tout invifible qu’il efi : c’efl: Dieu même. 
Or fe rendre ainfi coupable &  condamnable aux 
yeux de D ie u , n’eft-ce pas l’autorifer fpecialement- 
à vous punir , &  à vous punir fans remifllon ?

Non , Chrétiens'j tant que vous ferez inflexi
bles pour vos freres , n’efpcrez pas que Dieu ja
mais fe laiiïc fléchir en vôtre faveur. Vous vous 
profternerez à fes pieds , vous gémirez devant lui ; 
vous vous fraperez la poitrine, &  vous éclaterez en
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foupirs pour le toucher : mais la même dureté qua 
vous avez à l’égard d’un homme comme vous ,11 
l’aura envers vous ; & malgré vos gemiflemens &  
vos ibupirs, n’atendez de lui d’autre réponfe que ce 
foudroyant anathème : point de mifericorde à celui 
qui n’a pas fait mifericorde , * Judichm fine miferU 
cardia illi qui nonfecit mijericordiam. Il eit vrai que 
dans fon Eglife il y  a un tribunal de mifericorde 
pour les pécheurs &  pour le pardon de leurs pechez* 
& qu’il a revêtu fes miniftres de fon pouvoir pour 
vous abfoudre : mais ce pouvoir par raport à vous 
eft fufpendu , dès que vous voulez fomenter dans 
vôtre ame le mauvais levain qui l’envenime , &  le 
niini.tre alors doit vous dire en vous renvoyant t 
Judkium fine mifericordia illi qui non fecit miferi- 
cordiam. Il eft vrai qu’à la mort Dieu commande 
aux Prêtres de redoubler leurs foins pour vôtre re
cours , de vous communiquer abondamment & li
béralement toutes les grâces qu’ils ont à difpenfer. 
Mais s’ils ne peuvent vous engager à une réunion 
fincere & de cœ ur, &  s’ils n’en ont de folides té
moignages , il leur défend à ce moment m em e, à 
ce formidable m om ent,de vous faire part desre- 
medes fpirituels dont une telle difpoiîtion vous 
rend indignes , &  plutôt que de vous les apiiquer 
en cet é ta t, il veut qu’ils vous laifient mourir fans 
facremens &  en réprouvez, afin que fa parole s’ac- 
complifle, Judicïun fine mifericordia iili qui non fe-  
tit mijericordiam. Ah ! combien de pécheurs font 
ainii pafiez au jugement de Dieu ; & fi plufieurs 
ont confenti dans cette extrémité à de prétendues 
réconciliations, combien fous de trompeufes aparen- 
tes font morts auili ennemis qu’ils l’étoient depuis 
de longues années ! Car il eft certain que de toutes 
les pallions il n’ en eft point qui s’imprime plus pro»
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^fohdément que la haine , ni qu’il foit plus diiS» 

çile de déraciner. On a vû des chrétiens après avoir 
enduré pour l’Evangile de cruels fuplices &  triom- 

' phé de tous les efforts des tirans , s’oublier eux- 
’ 'mêmes à la vûë d’un ennemi ;&  fur le point de 
confommer leur viéloire , ceder à un reflenti- 
ment &  perdre avec la foi la couronne, du mar- 
tire.

Je ne m’en étonne p oin t, puifque rien n’efi: plus 
drre&ement opofé à l’eiprit de Jefus-Chrift , que 

Tefprit de vangeance &  les averfions qui l’entre
tiennent dans un cœur. Autre fujet de la colere 
&  de l’indignation de Dieu. Car entre les caractè

res de la loi évangélique, un des plus propres 
&  je puis dire le premier , c’eit cette charité , qui 
fans diftin&ion d’amis &  d’ennemi, nous lie tous 
cnfemble, &  ne fait de tous les cœurs qu’ un mê
me cœur, & de toutes les âmes qu’une même ame. 
'Cette charité qui1 va jufqu’à bénir ceux qui nous 
chargent de malediétions, jufqu’à prier pour ceux 
qui nous perfecutent &  qui formant contre nous 
les plus injultes entreprifes, jufqu’à. les embralTer, 
jufqu’à les fecourir dans leurs befoins , jufqu’à les 
aider de tout nôtre pouvoir. Cette charité que pra
tiqua fur la croix le Fils de Dieu , nôtre Sauveur 
&  nôtre divin exemplaire, lorfque s’adrefîant à fon 
!Pere, il prit la défenfe des Juifs qui pourfuivoient 
fa m ort, des Juges qui l’avoient condamné, &  de fes 
bourreaux mêmes qui l’outrageoient encore après 
ï ’ avoir crucifié : * Pater ,  dimitte illis ; non enim 
fcim t quid faciunt. V o ilà , dis-je y la perfe&ion de 

l a  loi de grâce ; voilà le précepte que Jefus-Chrift 
femble avoir eû phis à cœ u r, le précepte qu’il a fpé- 
cialement adopté comme fon précepte , auquel il 
àfefl particulièrement attaché > fur lequel il a plus

-* lut C, I | .
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fortement milité ; voilà à. quoi il veut qu’on nous 
connoifle eh qualité de chrétiens : * In boc cognofeent 
cmnes quia dijcipuli msi ejlis. Quand donc contre 
toutes les réglés de cette charité fi hautement &  
iiexpreflTément recomniandée,nous nous éloignons 
les uns des autres, &  que nous vivons dans une 
guerre ou déclarée, ou d’autant plus dangereufe 
&  plus mortelle , qu’elle elt.plus couverte. Quand 
à la première atteinte qui nous ble.Te y nous nous 
récrions , nous nous emportons , nous ne peu- 
ions qu’à rendre reproche pour reproche , iné- 
difance pour médifance, mal pour m al,quel qu’il 
puiiTe être. Quand retenus par un refpeft tout hu
main &  par une modération feinte , nous confer- 
vons cependant au fond de nôtre amc un venin 
qui l’empoilbnne, & qui. ne manque pas de le ré
pandre dans l’occaiion , quoique fubtilement & fans 
bruit. Quand nous nous confumonsde réflexions, 
de. délits, d’envies que nous infpire une fecrete ma
lignité & qui ne tendent qu’à la fatisfaire. Quand 
nous nous laiflbns préocuper des idées communes, 
que nous nous faifons une gloire d’avoir vangé une 
injure, que nous regarderions comme un oprobre 
de n’en avoir pas effacé la tache ,.que nous aurions 
honte de n’en avoir pas eû raifon par quelque voye 
que ce foit : n’ell-ce pas alors renoncer Jefus-Cbrift, 
linon de b ouch e, au moins d’eiFet, puifque c’eft 
renoncer une des maximes fondamentales de la iain- 
te religion qu’il nous a prêchée ? N ’eft-ce pas rou
gir de Jefùs-Chrift, puifque c’eil rougir de fa mora
le & de l’obfervation de fa loi ? Or ne nous y 
trompons p a s, &  comprenons bien deux chofes : 
premièrement, qu’il n’y a point d’autre médiateur 
par qui nous puifiions obtenir la remiflion de noi 
pecbez, que Jefus-Chrift; fecondement, que quicon-

* /M». f. I j.
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que !aüra "renoncé Jefus-Chrift , Jefus-Chrift le re
noncera ; :& que quiconque aura rougi de Jefus- 
Chrift devant les hommes, Jefus-Chrift devant fou 
pere rougira de lui. Par confequent, que fi nous ne 
pardonnons comme Jefus-Chrift & félon la loi de 
JefuS'Chrift , nous ne pouvons compter fur fa mé
diation , ni eiperer par fes mérités l’abolition de 
nos offenfes : mais fi ce n’eft pas par lui que nous 
Pavons, par qui Paurons-nous ?

Chofe étrange, mes chers Auditeurs ! Nous fom- 
mes chrétiens , ou nous prétendons l’être. En ver
tu de la profefïion que nous en faifons , nous n’a
vons pas une fois recours à Dieu pour implorer fa 
grâce, que ce ne foit au nom de Jefus-Chrift, com
me freres de Jefus-Chrift, comme membres de Je
fus-Chrift. Et cependant nous prenons des fenti- 
mens tout opofez à ceux de Jefus-Chrift, nous te
nons une conduite toute contraire à la fienne, nous 
le defavofions & nous le déshonorons , en defa- 
voüantfon Evangile & deshonorant le chriftianif- 
me ou par une vocation particulière il nous a fpe- 
dalement apellez. Autrefois le figne des chrétiens 
& la gloire du cbriftianifme 3 c'étoit Pefprit de paix 
qui regnoit entre eux : c’étoit, comme je Pai dit, ce 
concours unanime de tant de volontez dans une 
même volonté & de tant d'intérêts dans un mê
me intérêt : tellement que de toute une multitu
de il ne fe faifoit , pour ainfi dire , qu’un même 
homme. Les payens le remarquoient > & c’eft ce 
qui les étonnoit 3 ce qui les édifioit, ce qui les char
mait. Qu’ÿ avoit-il en effet de plus admirable & de 
plus grand ? Ils voïolent parmi des gens de tous les 
païs & de tous les caraftéres une concorde que rien 
ne troubloit. Ils voient des martirs endurer fana 
fe plaindre , & même avec joye , les faufies accu- 
fations, les calomnies atroces > les ignominies pu-
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feliquês ; tout ce qu’il y a de plus outrageant & dej 
plus diffamant. Ils voyoient, ces genereux foldata 
de Jefus-Chrift: & ces fidelles imitateurs de fa chari-* 
t é , pardonner à leurs tyrans toute la fureur qui 
les animait contre eux, & embraffer ceux qui les 
tourmentoient, qui les déchiraient , qui les brû- 
loient. C’étoitdà le triomphe de la religion :mais 
en voici le fcandale. C’eft que parmi les fuccefleurs 
de ces chrétiens il patiens & fi charitables il ne la 
trouve prefque plus de patience dans les injures ni 
de charité. On voit des difciples de Jefus-Chrift en 
de perpétuelles conteftations & en des difeorde* 
éternelles. On employé toutes les confiderations di
vines & humaines pour les adoucir & pour les ac
commoder ; mais fouvent on y perd fes foins, & Ton 
n’y petit réüffir. Ce qu’il y a de plus déplorable * 
ç eft que par la plus funefte de toutes les illufions ; 
ce font quelquefois les plus chrétiens en aparence- 
& les plus déclarez pour la pieté , qui gardent dans 
le cœur plus d’amertume & plus de fiel. Ils viennent 
à l’autel de Jefus-Chrift, ils participent au facrement 
de Jefus-Chrift , ils prêchent la plus fevere morale de 
Jefus-Chriit; & cependant ils roulent dans leur efprit 
mille projets de la vangeance la plus vive & la plutf 
pur.Et cependant ils forment mille intrigues & mill& 
cibahs,no:i pointfeulementcontre quelques particu
liers , mais contre des fociétez, contre des Corps en
tiers,pour les noter,pour les décrier, pour les ruiner* 
Et cependant ils n’épargnent ni lefacrénilepropha- 
ne ni l’artifice ni le menfonge, pourvu qu’ils puiffent 
parvenir à la fin qu’ils fe propofent, ¿ ’humilier , de 
confondre, de perdre quiconque ofe les contredire^ 
fit ne donne pas aveuglément dans leurs idées , ou 
plûtôt dans leurs erreurs. Encore pré tendent-ils agir 
en cela pour Jefus-Chrift, âç défendre la cauft de]^ 
fus-ChrUt:comtue iî cet homme-Dieu^ce Dieu de cha-
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jritô , qui pour la défenfe de fa propre perfonne ne 
profera pas une parole, autorifoit dans eu x , fous 
Je vain prétexte de fa gloire , les plus aigres fenti- 
jnens, les plus iniques préjugez , les plus noires 
médifances, & les plus injuftes pratiques.

Mais revenons. De ne vouloir pas pardonner, c’cft 
‘ fe rendre coupable envers D ie u , coupable envers 
, jefus-Chrift Fils de D ie u , & je dis encore cou

pable envers le prochain fubftitué en la place de 
D ieu : troifiéme raifon qui engage D ieu à nous 
juger nous-mêmes, félon toute la feverité de fa 
juitice &  fans indulgence. Car quel que puifle être 
cet homme contre qui vous vous tournez &  pour 
qui vous vous montrez fi intraitable, il eft revêtu, 
de tous les droits de Dieu; & c’elt de lui que Dieu 
vous a d it, ce que l’Apôtre faint Paul difoit à foa 
difciple Philemon au fujet d’Onefime ; Recevez-le 
comme naoi-même, &  ufez-en avec lui comme 
vous en devez ufei avec moi-même : *  Sufçipt 
ilium fiait me. Il vous a déplû dans une occafion,, 
il s’eft échapé à vôtre égard , &  c’eft une dette 
dont vous pourriez lui demander compte. Mais 
cette dette je la prends fur moi ; & p ou r une jufte 
compenfation , je lui tranfporte celles que je pour- 
rois à meilleur titre exiger de vous. Car fouvenez- 
vous que vous vous devez vous-même à m oi, &. 
que j ’ ai fut vous un droit abfolu &  fans réferve- 
j  Si aistem aliqiiïd necuit tibi ,  aut débet , boc mibi im
puta} ego reddani, ut non dicani tibi quod te ip- 
fium mibi débets C ’eft ainfi, dis j e , que Dieu s’en, 
eft expliqué , &  c ’eft ainfi que vôtre frere , tout 
redevable qu’il vous e f t , a droit d’attendre de vô
tre part un traitement favorable &  une remife en
tière. Mais vous , violant tous fes droits , vous 
n’êtes occupé que des vôtres. Vous les re levez,

* fhdtmà i-j, t  Ibdt v»
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votis îes éXagerez, vous les redemandez avec une- 
hauteur & une exactitude, que vous apellez droi- 
ture, jultice, équité; mais que j ’apelle moi inhHu
manité , que j ’apelle cruauté, que quelquefois mê
mes je puis apeller férocité. Car qui ne fçait pas 
quels font les emportemens d’une paiïion de 
vengeance ! On fe. croit tout permis, & l’on ne gar
de nulles mefui es. Dans la fauffe idée que l’on fe 
forme d’une offenfe que l’imagination groflit (St 
que nôtre delicateffe fait croître à l’infini, quoi
qu’on entreprenne quoiqu’on execute , ce n’eit 
jamais trop. Pour un trait, on en renvoie mille 
autres,* pour un m ot, on en vient à mille difcours- 
remplis d’inveCtives les plus injurieufes & qui n’ont, 
point de fin ; pour une fois & pour un moment 
on paife les années & fouvent toute la vie à but
ter tans celle un homme., à le chagriner, à le 
Xraverfer, &  s’il eit poffible ,à  le delbler, &  à l’ac- 
tabler: pourquoi! parce q.¡’aveuglez d’un amour 
propre qui ne fe pr-efcrit point de bornes , nous 
nous infatuons de nos prétendus droits, & nous 
perdons tout fouvenir du droit réel &  folide que- 
Dieu a tranfinis au prochain;

Après ce la , mes chers Auditeurs, allés à I’Au- 
tel faire la priere que le Sauveur vous a lui-même - 
tracée. Allez aux pied3 de Dieu prononcer contre 
vous-mêmes l’arrêt le plus foucLroiant. Allez à 1»  
face, de ce Dieu-de majefté vous démentir vous- 
mêmes , vous- condamner. vous-mêmes, & vous 
rendre enfin coupables envers vous-mêmes. C’eft 
la derniere preuve par où ie finis , &  dont vous 
devez être touchez. Nous difons tous les jours à 
Dieu : Seigneur , pardonnez-nous nos ofFenfes „

' comme nous pardonnons à ceux qui nous ont of- 
fenfez *, * Dimitte nobis, faut &  nos _diinittiïïWf-~

* 11vk> e, (,



l $ 6  S u  r l r t  a r d o n
Nous le dîfons, mais fi nous comprenons le fens 
de cette priere , & que nous aïons famé u cerée 
d ’un reifentiment qui Fa pique & qu’elle n’au pis 
^encore guéri , cette priere de fanétification devient 
pour nous une priere d’abomination ; & je fbutiens 
que nous ne ia devons proférer qu’en tremblant; 
que nous la devons regarder comme une fentence 
de mort , & comme Tanathême le plus terrible 
qui pui Te tomber fur nos têtes. Et en effet, n’eft- 
ce pas ou nous démentir nous-mêmes, ou nous 
condamner nous-mênes ? Nous démentir nous-mê
mes , fl nous penfons d’une façon & que nous par
iions de l’autre ; fi ne voulant pas fincerement & 

" de bonne foi que Dieu mette cette égalité parfai
te entre ion jugement & le nô tre , nous ofons nean
moins lui tenir un langage tout opofè. Nous con
damner nous-mêmes, fi confentant à ce que Dieu 
ne nous pardonne qu’autant que nous pardonne
rons , nous ne pardonnons pas ; & fi pour rentrer 
en grâce auprès de lui vnous ne rempIiiTons pas 
une condtion, fans laquelle nous femblons confe- 
•quemment lut demander qu’il nous réprouve.

Car qa’efbce à dire , pardonnez-nous , mon 
D ieu , de même que nous pardonnons, lorfque 
réellement & dans la pratique nous ne pouvons 
nous réfoudre à pardonner 1 D i m i t t e  n a b i s , f i e n t  è? 
'nas d i m u i m u s * Faites-y, mon cher Frere , toute 
Tattention neceffaire, & je m’aifûre que vous en 
ferez faifî de fraïeur. C’eft dire à Dieu : Seigneur 
comme je porte dans mon fein une âverfion que 
rien n’en peut- arracher, ayez pour moi la même 
haine ,• & comme je ne veux jamais voir cet en
nemi , ni qu’il me voye, ne fouffrez pas que moi- 
même je vous voye jamais dans vôtre Roïaume, 
Travaillez à ma perte, comme je travaille à la fien- 
ne ; & couvrez-moi dans l’enfer d’une confufioa

*
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éternelle , comme je voudiois fur la terre le com
bler d'oprobre : Siait &  nos. C ’eft dire à Dieu 
31e me pardonnez pas mieux , Seigneur, que je 
pardonne;& comme cette réconciliation où l’on 
m’engage, n’eft qu’aparente* ne vous réconciliez 
point autrement avec moi. Je fuis toujours enne
mi ; loïez toujours le mien. Malgré la parole que- 
i'ai donnée , je n’attends , pour me venger  ̂
que l'occalion qui me manque : fervez - vous 
pour vous venger de m o i , de toutes celles qui 

, fe prefenteront & qui ne vous manqueront pas ;
. Skui, 6? nos. C ’eil dire à Dieu : de même , 
Seigneur , qu’il me fuffit , ou que je veux qu’il 
pie fuffife , en pardonnant , de ne point agir 
contre la pu ¡Tonne, &  q.ue du relie je ne prétends 
la gratifier en rien , l’aider en rien , abandonnez 

»tous mes interets ,  &  ne prenez part à aucune 
chofe qui me concerne. Privez-moi de tous vos 
dons, de iefufez-moi toute faveur, tout fecours ,  
tout bien : Sicut nos Eft-ce ainfi, mon cher Au
diteur que vous l’entendez ? D u moins c’eit ainü 
que vous le dites, &  c’eil ainfi que Dieu dans 

•fon jugement l’accomplira. Quelle horreur, ah l  
penfez-y , Chrétiens , quelle.convintion &  quel
le horreur, quand D ieu , en vous rejettant de Ta 
prefence , vous dira : *  De ore tuo te judico. 11 ne 

Tant point d’autre juge que vous-même. L’arrêt 
de ma juilice qui vous éloigne de moi vous pa- 
rolt rigoureux : il vous confterne, il vous defef- 
pere. Mais c’efl: vous-même qui l’avez difté , &  
vous l’avez eû cent fois vous-même dans la bou
che. De quoi pouvez-vous vous plaindre ? Je fais la. 
réglé que vous m’avez marquée : je vous, pardonne 
Æomme vous avez pardonné, ou plùtôt parce que 
.vous n’avez jamais pardonné, ne comptez jamais 

* Luc, e. if, ,
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que je vous pardonne. Retirez-vous. D i ort fo# te judico.

C ’eft à vo u s, mes F reres, à le bien méditer, ce
• funeile arrêt, &  c’eft à vous à prendre fur cela 
vôtre parti. Car il n’y  a point de tempérament, 
point de milieu ou pardon de vôtre part , ou de 
la part de Dieu aflnreufe réprobation. Choififfezde 
l ’u n , ou de l’autre. Mais quoi ? voudrois-je donc 
à ce prix me donner une fatisfaftion fi vaine, 
M ’eft-il donc fi important de reparer une inju.e? 
que je veüille qu’il m’en coûte mon éternité, 
mon falut , mon ame ? En pourfuivant un enne
mi & en le haïiïant, ne feroit-ce pas être mille 

-fois encore plus ennemi de moi-même ; & en re- 
pouflant un m al, ne feroit-ce pas m’attirer le plus 
grand de tous les m aux, le fouverain mal ? Com
ment en jugerai-je à la m ort, &  comment en ju
gent tant d’autres ? Oferois-je- mourir alors dant

', l’état d’inimitié où je v is , &  ne feroit-ce pas un 
' fcandale pour le monde m êm e, qui malgré feî 
-faux principes fu t lès-injures-, par la contradiction 

la plus fenfible &. par le-témoignage qu’il fe trou
v e  forcé de rendre à la vérité, condamneroit lui-

• même un mourant aflez endurci pour emporter 
avec lui- lbn refientiment dans le tombeau. Ot 
pourquoi ne pas faire maintenant &• utilement,

; ce qu’il faudra faire néceflairement un jour &  peut- 
être fans fruit ? Car qu’eft-ce que ces réconcilia
tions de la mort, & que peut on fe promettre de 
ce qui n’eft fouvent qu’une ceremonie &  qu'un 
ufage ? S’i l  y  a quelques difficultez à furmonter & 
quelques victoires à remporter fur m oi, j’en ferai 
bien dédomagé par l’onction divine qu’on y  goata. 
Jamais jofeph ne reflentit plus de confolation , 
que lorkju’il embraflâ fes freres qui l’avoiept 
yendu. Il en pleura, non gas de douleur, mai?
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¿e la Joye la plus douce & te plus folide.-'Ouoiqu’il 
en foit, Chrétiens, nous Tommes pécheurs ( car 
voilà toujours où il en faut revenir ) &  pécheurs 
en . toutes maniérés. Comme pécheurs,  nous avons ’ 
un befoin infini que Dieu nous pardonne. Pardon- 
uons, &  efperons tout de fa mifericode dans 1«
temps &  dans l ’éternité bienheureufe, où n ou scfia .

&c. . ;*
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VINGT-DEUXIE’ME D IM A N CH E '

A  P R  F S  L A  P E N T E C O S T E -

Sur la Rejlitutîon.
jU d d i tc  qu*  funt Cæfaris ,C æ fu i  ; & q u *  func Dei Deo*

à Tf/^r ce qui apitrtient * Cefar 9 &  k Dieu ce 
a^aniem à Vitu. Eu faim Matth. chap* 21.

C'E st l’oracle que Jefus-Chrift, la fagêfle incréé 
prononce en nôtre Evangile , pour confondre 
îa prudence humaine dans la perfonne de fis enne

mis. Les Pharîfiens, ces prétendus reformateurs, 
lui firent, de cozicert avec quelques gerfsde la cour 
d ’H erodes, une queftion à laquelle il fembloit ne 
pouvoir répondre , fans fe fendre criminel. Ils lui 
demandèrent s’il étoitjuiie &  même permis de paier 
le  tribut établi dans la Judée par TEmpereur Ro
main : * Licet cenfum dare Cœfari 9 an non ? Si par 
fa réponfe il eut aprouvé cette nouvelle impoû- 
tion  ÿ c’étoit choquer direftement les interets des 
Juifs, à qui les Phariiîens prêchoient fans celle 
q u ’étant le peuple de Dieu , ils ne pouvoient s’af- 
fujettir aux ioix des hommes comme les autres na
tions de la terre. Mais d’ailleurs s’il eut répondu 
favorablement pour l ’exemption du peuple ÿ c’étoit 

* c* l u
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6'expofer à être traité de feditieux par les Hene£ 
tiicns, qui fuivant les mouvemens de la Cour 
du Sénat de R o m e, à l’exemple d'Herodes leur 
Souverain, s’efForçoientpar tout de publier , que 
puifque les Romains par leurs armes maintenoient 
le repos de la Judée &  en étoient les protecteurs, 
on ne pouvoit fans - injuitice leur refufer une telle 
reconnoiilance &  un tribut fi raifonnable. Vous fça- 
v e z , Chrétiens , quelle fut la décifion du Sauveur 
du monde, lorfque prenant la piece de monnoye ' 
qu’on lui avoit prefentée & y voiant l’image de 
Tibere : allez , Hipocrites, dit-il, rendez à Cefar 
ce que vous confeffez vous-même être à Cefar, &  
rendez à Dieu ce qui eft à Dieu. Reponfe qui con- 
fondit la malice des hommes fans engager l'inno
cence du Fils Dieu qui donna tout à Cefar, fans rien ' 
ôter au peuple , &  dont les ennemis mêmes de 
Jefus-Chrift conçûrent de l'admiration , * Et au- 
dientes mirati funt : mais enforte, remarque faint 
Jerome , qu’avec ce fendaient d’admiration qui de- : 
voit les attacher à cet Homme-Dieu, iis remporte- 

, terent neanmoins tout leur endurciflement &  tou- 
( te leur infidélité, f  Infideiitatem cùm admirations rt- 
\ portantes.
[ Mon deflein eft de vous expliquer, mes chers 
| Auditeurs, cette divine réponfe & cette importan- 
| te maxime de nôtre adorable M aître, parce qu’el- 
; le contient un des devoirs les plus effentiels de 
| la juftice chrétienne. Je ne m ’arrêterai point aux 
t miftiques interprétations de quelques prédicateurs 

après eux. Je m’en tiens à la lettre ; &  dans le fens 
; le plus naturel ,je viens vous dire avec Jefus-Chrïft;
; R e d d ittrendez-vous mutuellement, mes Freres,
■ ce que -vous vous devez les uns autres. Soyez pour 
! ie prochain auffi fidelies, que vous voulez qu’il le>

f llitreiu ’
m W
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S o it, pour vous ; & fi par ufurpation vous avîeraf- 

fenté fur fes droits, que vôtre premier foin foie 
; de les réparer par ' .une .prompte &  légitimé refli- 
; fution ; Reddite ergb quœ funt Gefaris Cœfari : après 
çela vous pourez rendre à Dieu ce  quï lui apartient, 
J£t quœ Junt Dèi Deo.

Mais que dis-je, &  quel ordre ? N ’eft-ce pas 
J  Dieu que nous devons d’abord penfer ; & dans 
la concurrence, ne doit-il pasetre fatisfait préféra
blement à tout autre V Les intérêts du prochain 
peuvent-ils entrer en paralelle avec les fiens, & 
toute réparation dûë à fa juftice , ne tient-elle pas 
le  premierrang entre nos obligations ? D ’où vient 
donc que Jefus-Chrift paroit établir un ordre toute 
contraire ? Ce n’eft pas, répond le DoCteur Angé
lique faint Thom as, que l’intérêt du prochain doi- 
,ye l’emporter fur l’intérêt de Dieu : mais c’efl que 
l ’intérêt de Dieu eft nécelTairement renfermé dans 
'l ’intérêt du prochain, &  qu!il n’eft pas poffible que 
nous nous acquittions auprès du prochain, fans nous 
acquitter par-là même auprès de Dieu : qui en eft 
le  protecteur- &  comme le tuteur. A infi, Chrétiens 
fouffrez que je me borne précifement àces paroles, 
Reddite quœ funt Cœfaris Cœfari : rendez à Cefar ce qui 
apartient à Cefar, &  que je vous parle aujourd’hui de 
la reftitution par raport aux'biens de fortune. Je me 
‘promets beaucoup de cette matière. Elle eft morale,

. elle  eft inftru&ive, elle eft capable de remuer les 
plus fecrets refiorts de vos confciences. Demandons 
les lumières du Saint Efprit par l’mterceflion de Ms- 
rie. Ave.

Saint Chrifoftoffle parlant des injuftices qui je 
Commettent contre le prochain, & en particulier 
des ufurpations, foit violentes, foit frauduleufes, 
¿tant la focieté humaine eft continuellement trou
b lé e , a fait une réflexion bien fo lid e, quand-il *

dit
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•dît que l’injuftice étoit de tous les defordres du 
inonde celui que l’on condam noit, que l’on détef- 
to it , que l’on aaignoit le plus dans les autres ; 
niais en même temps que l’on negîigeoit, que l’on 
to leroit, que l’on fomentoit d’avantage en foi-mê
me. H eft étrange. difoit ce faint D ofteur , de 
voir le foin avec lequel nous nous précautionnons 
contre la mauvaife foi des hommes à nôtre égard , 
&  cependant le  peu de défiance que nous avons 
de nôtre mauvaife foi envers eux. Nous fouîmes 
vigilans &  attentifs pour empêcher que ceux qui 
traitent avec nous , ne nous faffenc le moindre 
t o r t ;&  à peine penfons-nous jamais au tort que 
nous leur faifons. Quoique la charité nous oblige 
à croire que nôtre prochain eft équitable , la 
prudence nous fait prendre des uiefuies avec lu i, 
comme s’il n’avoit nulle équité ; & parce qu’il peut 
être injufte, nous nous gardons de lui comme 
s’il l’étoit en effet. Au contraire , quoique la con- 
noiifance que nous avons de nous mêmes , nous 
convainque qu’il y  a dans nous un fonds inépui- 
fable d'iniquité, 1’atnour propre qui nous aveugle 

i fait que nous ne nous en défions prefque jamais,
: &  neanmoins , ajoûte faint Chritbiîome, il eft 

évident que l’iniquité dont on ufe envers nous , 
nous eft bien moins préjudiciable, que celle dont 
nous ufons envers autrui, puifque dans les maxi
mes du falut, c’cft un mal fans comparaifon plus 
grand de tromper que d’être trompé , de faire 

Tinjuftice que de la fouffrir, de dépotiller le pro
chain que d’être dépouillé foi-même. Le monde 
n’en juge pas de la forte ; mais la foi qui eft nôtre 
réglé , établit ce ppint de morale comme une vé
rité, infaillible!, dont fil ne nous eft pas permis ds 
douter. Il s’enfuit donc qu’un homme chrétien qui 
veut vivre félon les principes de la loi de D ieu ,  

Domin. Tome IV , 1
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ddoit avoir plus delicateife pour ne pas blefler îei 
intérêts de fon frere , que pour conlerver les fiens 
propres ; ■ & que fa principale étude ne dévroit pas 
être  de fe préferver.de la mauvaife foi de ceux qui 
Taprocbent -¡mais de préferver «eux qui l’aprochent, 
dc.de fe préferver foi-même de la iiennev Cette 
•tonfequence paiTeroit même dans le paganif 
jne pour indubitable : jugez fi elle peut être coti- 
jteilée dans la religion de Jefus-Chriit. Or voilà, 
ânes .chers Auditeurs} l ’important feeret que je.dois 
aujourd’hui vous découvrir, pour vous faire pren
dre , félon Dieu ,une conduite i&re &  pour vous 
¡mettre à couvert de la rigueur de fçs jugemens : 
/cette exatttiude de .confci-ence, cette fidelité invio
lable , cette horreur de .tout ce  qui relient l’injuf- 
jtice. Et fi vous m’en demandez la raifort, la .voici 
avec le précis &  l’abrégé .de tcut ce difeours.

C ’eil que je remarque quatre chofes qui doivent 
ïiecçfla'^einent produire en nous ces faintes difpo- 
fttions. La facilité de s’aproprier injuilement le bleu 
d ’autrui , c ’eû la première ; dç la difficulté infinie 
/de reffituer ce bien quand on en eil une fois faifi, 
C’eil la fécondé. L ’impuiiTance faillie &  prétextée 
dont on fe pare communément, lorfqu’il s’agit de 
cette reftitutioiî, c ’eft la troifiéme; &  la véritable 
impoffibilité de fe fauve? Gins cette reftitution, c’eii 
la  derniere. Prenez garde * C hrétiens, fi de ces qua
tre ehofes ainfi propofées , vous en ôtiez une feu
le  ; e’eft-à-dire, s’il étoit rare &  extraordinaire dans 
je  monde de s’emparer, contre les lo jxd e la conf- 
c ie n c ç , du bien du prochain ; pu qu’après s’en être 
em paré, fa reftitution en fiât aitée : fi la difficulté 
du la faire alloit jufqu’à l’impoffible, ou du moins 
que l ’obligation p’en fût pas abfolument indifpen- 
fable , j ’avoiie que le péché dont je parle , n’au- 
¡toit pas des fuites fi pernicieufes ni fi funefies pour 
Ce falut. ftfajs quand j ’avance tout à la fois ce? qui-
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t re propoiîtions ¿gaiement confiantes : rien de plus 
aifé que de le trouver devant Dieu coupable d’une 
injutiice, & rien de plus difficile que de la réparer-: 
rien de plus faux que l'impoffibilité prétendue par „ 
la plûpart des hommes de faire cette réparation , 
& rien de plus vrai que l’im.poiGbilité du falut fans
.cette réparation : ah ! Chrétiens , il n’y  a point 
d’homme, pour peu qu’il foit engagé dans le com
merce du monde , qui ne doive trembler, &  qui 
ne doive tous les jours fe citer foi-même devant le 
tribunal de Dieu , pour y rendre fur ce fujet un 
compte exact.* Dévelopons ces grandes veritez. 
Je traiterai les deux .premiers dans la première 
partie , & les deux autres dans la fécondé. C ’eit 
tout le partage de cet entretien.

I. P a r t i r .
D  e quelque aparence d’équité que le inonde 

fe pique , & quelque radnée d’ailleurs que puifle 
être la prudence du fiecle pour fe garantir de l’in- 
juitice &  de L’ufurpation: je le répété, Chrétiens,

, pen n’eftplus aifé ni plus commun parmi leshom- 
i  mes, que de fe trouver , fans y  penfer même , 
| chargé du bien "d’autrui. Et faint Chrifoftome exa- 
I minant d’oii peut naître cette facilité malheureufe, 
|  a fort bien dit qu’elle vient originairement de deux 

chefs: de la cupidité qui eit en nous , &  des oc- 
cafions continuelles qui font hors de nous. Car la 
cupidité qui eit en n o u s , nous fait regarder avec 

Ijalouiie le bien du prochain ; &  les occafions oii 
®nous fommes, nous mettent Couvent en pouvoir 

de le lui enlever- Or ce pouvoir joint à cette ja~ 
loufie , c’eft ce qui entretient dans le monde ce 

eché d’injuftice &  ce qui nous le rend fi facile, 
infi raifonne ce faint Doéteur ; &  en effet, fi dans 

a recherche &  dans l’ufage des biens de la terre 
ous n’agiffiaps, ou que par le mouvement de la

I  a
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g râ ce , ou que par la lumière de la raifon, ou mi
mes que par la Ample’ inclination de la nature, ce ; 
péché dont le defordre eftfi général, ne feroitpas , 
à craindre pour nous. Car la nature qui ne deman- j 
de que le néceflaire, fe contenteroit aifément du I 
peu qu’elle a ; la raifon qui fait juilice à un chacun, { 
n ’auroit garde de prétendre à ce qui ne lui apartient ■ 
pas ; & la grâce qui porte même jufqu’à fc dépouil
ler du flen, feroit bien éloignée de nous autorifer 
à prendre ce qui eft aux autres. Mais aujourd'hui 
ce n’eit ni la grâce , ni la raifon , ni la nature 
même qui nous gouverne : c’eft la paffion.

C ’eft cette concupifcence dont parle l’Ecritur 
'infeéle tout le corps de nos aétions , &  pou: 
du terme du Saint Efprit, qui enflamme te 
cercle & tout le cours de nôtre vie. * luficimm 
tain nativitatis noftrœ. Or la concupifcence 1 
jam ais, c’eft affez : au contraire plus elle a 
elle veut avoir ; fe perfuadant toûjours que 
•lui manque, &  par un prodige d’aveuglemen 
faint Ambroife a remarqué, fe faifant une ir 

'd e  befoins aufquels elle tâche , à quelque 
que ce fo it , de fatisfaire. E t parce qu’elle ne 
p c pas de quoi remplir tous ces befoins imagi 
dans le peu de bien qui lui eft échû félon les ( 
de la providence ( Dieu m êm e, tout Dieu qu’ 
dit faint Auguftin, ne pouvant contenter un a 
que fait-elle ? Ce qu’elle ne trouvé pas dan 
fon d s, elle le cherche dans le fonds d’autrui, < 
confidere le bien du prochain comme le fuplé 
de fon indigence. Voilà le caraftere de cett<

n’em ploie, point de rufe qu’elle n’invente, 
de ,crime qu’elle ne commette, &  à qui elle iie

ç, j ,  - '

lion.
Or pour cela il n’y  a point d’artifice q
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île même une couleur de vertu. De-là c’eft elle 
qui a enfeigné aux hommes l’art de pallier les ufu* 
res ; c’eil; elle qui leur a révélé le miftere des con- 

: ildences & des fimonies ; c’eft elle qui leur a fuggeré 
l’ufage commode des antidates & des faux contrats ; 
c’elt elle qui leur a fait une fciencedes chicanes les 
plus honteufes & de toutes les fupercheries. O u i, 
Chrétiens , c’eîl la paillon du bien qui a mis en 
crédit tant d’efpeces d’ufures difl'érentes dont les 
noms mêmes étoient inconnus , fit que quelques- 
uns font prefentement valoir comme des produc
tions de leur efprit& de leur fubtilité , félon le mot 
de l’Ecriture'* Multi quo.fi inventionem ejlimantftenus. 
Ce péché d’ufure qui étoit condamné dans le pa- 
ganifme, a trouvé de l’apui chez les chrétiens. L a 
cupidité l’y  a introduit; & pour le juilifier, elle l’a 
fait paffer pour un fecours de la charité , fit pour 
un foutien neceifaire au commerce public. De peur 
qu’il n’effraiât les âmes timorées fit fidelles, elle a 
eu foin de le deguifer en mille façons. C’étoit ,

! fi nous l’en voulons croire , une fimplicité à nos 
, peres, d’eftimer l’argent fteïiic de f;: ¡mime i eilè 
| a fcû le rendre fertile ; fit par un miracle bien fur- 
! prenant, il a paru entre fes mains la chofe du 
! monde la plus fructueufe. f  Htec pecuntam tamquàm 
! bumum proponit , dit Zenon de Verone ; & v o ic i, 
j  Chrétiens, comment les premiers Peres de l’Eglife 
j fe font expliquez fur cette matière, fie en quoi ils 
| ont fait confifter la malice du péché, que je com- 
j bats : l’avarice regarde fon argent comme une ter- 
i xe féconde, le prefentant à qui le v e u t, pour at- 
i tirer celui d’autrui. Mais les paroles qui fuivent, font 
! encore bien plus exprefles fit plus remarquables.

J Eamque peregrinantem ferait fiupputatione mttrire 
\ non dijinit, ut fiuwnam quærat, non qitam commodatio

* ictUf, tt *9* t  Zw** Ÿtr, ff Htm,
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dédît, Jed quam pepereriht armati■ numéro dies £? 
<nmi- Pendant qu’elle promene cet argent de main 
en m ain, elle ne celle point de l’augmenter par 
Une funefte fupntation d’intérêts , exigeant ceci- 
pour cela, jufqu’à ce qu’elle ait recueilli une fom- 
m e, non pas égale au prêt qu’elle a fait, mais en
flée du furcoit déteftable que lui ont produit les 
années , les mois , les jours , armez , pour ainfî 
dire , de leur nom bre, &  devenus terribles pa? 
leur multitude, Armati numéro dies £? anni. Pou- 
voit-on dépeindre l’ufure fous des traits plus forts 
&  plus marquez.

11 en eft de même de tous les autres defordre3 
du fiecle. Car n’eft-ce pas cet amour déréglé de3 
biens temporels qui nous a apris ce fecret mainte
nant fi connu , de trafiquer & de vendre jufques 
dans le fanftuaire , de faire négoce du patrimoine 
des pauvres &  des bénéfices de l’Eglife , de les 
expofer comme à l’enchere fous ombre de permu
tations , d’en tirer des tributs &  des penfions fans 
aucun titre même aparent, d’en compter les re
venus parmi les chofes dont on fe croit maître , 
d’en rechercher la pluralité &  de les multiplier au* 
tant qu’il eft polîible ? Abus qui crient au ciel ven
geance de tant de prophanations &  de facriléges; 
&  ce qui eft encore plus capable de nous toucher, 
abusfujets aux afreufes confequences de larellitu- 
tion. N ’eft-ce pas , dis-je , la cupidité qui leur a 
donné naifiance ! Sçauroit-on tant de ftratagêmes 
Ce uferoit-on de tant de détours, de tant de furprifet 
Ce de tant de fourberies en matières de procès , 
fi l’on n’étoit pofledé de ce démon ! Et tant de 
contraéts fimulez qui fe font tous les jours au mé
pris des loix divines &  humaines , les uns pour 
fruftrer de fe s droits un Seigneur, les autres pour 
exclure un ¿cré.ncier, ceux-ci au préjudice d’un
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pupile , ceux-là contre l'intérêt du prince & dut 
peuple, ne iont-ce pas autant d'inventions de cet* 
te concapifeence dont le charme commence par le£ 
yeux & empoifonne bientôt le cœur ! V oilà, mes 
chers Auditeurs , lu première caufe de l'extrême 
facilité qu’on trouve à commette des injufiiccs ; 
difons mieux , voilà d’où vient la difficulté & fou- 
vent rnnpoiîrbilité morale de n’cn commettie pas. 
Car il n’y a qu’à vivre comme l’on vit , & qu’à 
fuivre le cours ordinaire du inonde, pour être in
failliblement emporté'par ce torrent; A h ! Chré
tiens , qu’il eft donc aifé d’y faire un trifte nau- 
frage !

Ajoutez à cela les occasions prefque conti
nuelles qui S’offrent à nous * & qui font autant 
de piégés prefque inévitables tendus de toutes 
parcs à la convoitife des hommes. Car de croira 
qu’il n’y ait de violences &  de vols que ceux qui 

; fe font dans les forêts dedans des lieux écartez» 
c’efl une erreur trop grolïïere pour vous l’attri- 

I buër ; &  vous êtes trop éclairez pour* ne fçavoir 
■ pas » que comme il y  a des larcins qui n’ofent fe 
| produire &  qui donnent de la confusion , auifi y  
! en a-t-il dont les hommes ne rougiflent point r 
\ & qui fe commettent dans les conditions les plu* 

éclatantes fuivant cette parole du Philofcphe , 
* Multi furto non erubefeunt, En effet, pour fuit- 
il , on voit tous Tes jours les plus petits brigan
dages , punis félon la feverité des loîx , pendant 
que les plus fcandàîeux, que les plus énormes , 
fe foutiennent non - feulement avec impunité , 
mais avec honneur ; pendant quils marchent en 
triomphe, &  qu’ils iniulteftt en quelque taçon aux 
larmes des miferables : i  Nam &  minora latrocinia 
puniuntur , dùm magna feruntur in trinntpais. Mais

1 4
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ne parlons point de ceux-là, Chrétiens : arrêtons- 
nous à nous-mêmes & recounoiflons ce qu’ il feroit 
important que nous euffions fans cefle devant les 
yeux , que les occaflons d’ufurper le bien d’au
tru i, nous font très-prefentes & qu’elles nous af- 
fiegent de tous côtez. Telle eit la nature & telles 
font les fuites de la focieté qui eft entre les hom
mes. Un domeilique a le bien de fon maître en
tre les mains : s’il manque de religion & de conf
idence , c’eft une tentation pour lui journalière 
& à laquelle il lui eft difficile de refifter. Un mar
chand négocié , il donne & il reçoit : s’il n’eft 
homme de probité , &  s’il ne craint Dieu , c’eft 
une matière qu’il a toûjours prête pour allumer 
& pour fatisfaire fon avarice; Q u’eft-ce que la 
plûpart des charges & des emplois , fin on autant 
de (pédeux moyens pour prendre commodément 
&  honorablement ! Qu’e ft-c e  que la profeiîion 
d’un Juge, finon un perpétuel danger de préjudi
cier aux intérêts des parties , dont il a les diffé
rons à terminer ? Qu’eft-ce que la condition d’un 
officier de guerre ., finon une efpece de neceffité 
de ruiner ceux mêmes dont on a entrepris la dé- 
fenfe ? Ainfî de tous les autres états. Il y  a plus , 
dit le Chancelier Gerfon : tout homme qui doit, 
quelque légitimé que foit l’engagement de la dette 
qu’il a contraétée., eft actuellement faiii du bien 
de fon prochain ; &  s’il n’acquitte pas cette dette 
dans le temps preferit , il commence â retenir 
injuftement ce bien ; & tandis qu’il le retient dé 
3a forte , c’eft comme s’il l’enlevoit à chaque mo
ment ; &  quoiqu’il le relâche dans îa fuite par un 
payement ou volontaire ou forcé , le péché dé 
l’avoir retenu n’en eft pas moindre devant Dieu- 
Or qu’y a - 1 - il dans le monde de plus commun 
que tout cela ? D ’oij il faut conclure que les grands.
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les riches, les hommes conftituez en dignité, qui 
femblent être les plus éloignez de l’ufurpation &  
du larcin , font néanmoins ceux qui s’y trouvent 
les plus expofez. Car ce riche mondain au milieu 
de fa grandeur &  de fa magnificence, efi: chargé 
du bien d’une infinité de pauvres ; du bien d’un 
domeftique qui le fe r t , du bien d’un artifan qui 
travaille pour lui , du bien d’un marchand qui lq 
fournit : & ce b ien , fans qu’il y  prenne garde, eft 
autant le fujet de fes iniquitez que de fa honte. L es 
pauvres peuvent lui nuire d’une façon, &  il peut 
nuire aux pauvres de l’autre : comment ? je l’ai 
d it, par les occaiions où l’engage même la provi* 
dence.

Devez-vous donc , Chrétiens, vous étonner qu’il 
y ait une facilité fi grande à tomber dans le defordre 
de I’mjufîice : & faut-il demander après cela pour
quoi le fage, qui étoit éclairé des lumières de l'es
prit de Dieu , cherchoit par tout un homme qui eut 
les mains nettes du bien d’autrui , l’apellant un 
homme de miracles , difant qu’il vouloit faire fan 
¿loge , l’élevant jufques au ciel & le canonifant 
dès cette vie : * Quis eft bic , &  laudabimus eum ? 
O ui, mes Freres, reprend faint Chrifoftome, c’eft 
un miracle de la grâce d’être tous les jours dans 
l’occafion &  dans le pouvoir de s’emparer du bien 
d’autrui, &  de ne fe trouver jamais faifi que du 
fien propre. Ce qui me furprend &  ce que j’ai cent 
fois déploré , c’eft de voir des gens livrez , com
me dit faint P au l, à la corruption de leurs defîrs ; 
outre ces occafions générales d’attenter fur le bien 
du prochain , en rechercher de particulie res , «’y  
ingerer d’eux-mêmes , les pourfuivre avec ardent &  
former mille intrigues pour y  parvenir. Vous fça- 
v e z , Chrétiens, quelle eft leur ambition. C ’eft

' 1 5
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d’avoir des deniers à m anier, c’eft d ’entrer dans 
un traité , c’eft d’obtenir une commiifion. Voilà 
le plus haut point de leur fortune : &  vous fçavez 
quelle commiiîïon eft la plus confiderable & la 
plus importante dans leur eitime ; celle où il y  a 
plus d’affaires , c’eft-à-dire celle où il y  a plus de 
p é r il, celle où il eft plus à craindre de fe damner, 
celle où un homme , s’il veut oublier les loix de 
la religion &  les violer , le peut plus fûrement & 
plus avantageufement. Car voilà ridée véritable 
de ce genre d’em ploi, &  voilà ce qui les d'iftingue : 
le pouvoir de faire plus ou moins de mal.

Ah ! mon cher Auditeur , que ces feritimens f/,nc 
opofez au vrai cbriftianifme,& qu’ils s’accordent peu 
avec la confcience ! Car je vous dis moi, que du 
moment que vous ambitionnez ces em plois, ces 
emplois font pernicieux pour vous ; &  ne les con- 
noiifez-vous pas affez pour içavoir qu’en les exer
çant vous pouvez vous procurer mille profits in- 
juftes ; &  n’avez-vous pas aifez d’experience de 
vous-m êm e, pour voir qu’en même temps que 
vous le pourrez , vous ferez dans le danger pro
chain de le vouloir ! Or cela étant , s’il arrivoit 
même que vous y fuflîez deftiné &  apellé, ne 
feriez-vous pas de bonne f o i , ou du moins ne 
devriez-vous pas faire les derniers efforts pour les 
év ite r , bien loin de vous y pouffer ! Ce font des 
em plois, me direz-vous, où il faut quelqu’u n , & 
pourquoi ne fera-ce pas moi auflî-bien qu’un au
tre ! Mais je vous réponds ce que j’ai déjà répondu 
plus d’une fois fur une matière à peu près fem- 
blable , que s’il y faut quelqu’un , c’eft quelqu’un 
qui craigne d’y ê tre , quelqu’un qui tremble en y 
entrant , quelqu’un qui gemiffe &  qui s’afflige 
fincerement d’en porter la charge. Voilà celui 
qu’i! y  faut : celuUlà s‘y pourra fauver, & s’y  corn*
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portera avec honneur. Mais c’eft un emploi avan
tageux , & où l ’on peut s’enrichir en peu de temps» 
Hé ! n’elt-ce pas pour cela môme que vous devez 
l ’aprehender, puifque c’eftun oracle de vôtre fo i, 
que quiconque veut devenir riche-en peu de temps 
ne peut guéres être jufte félon Dieu. *Quifefiir.at 
ditari , non erit innocent. Permettez-moi , mes 
Freres , de faire ici une reflexion. Vous en faites 
fouvent de politiques fur les affaires du monde. En 
voici une chrétienne , que la politique la plus in- 
tereifée ne détruira pas. Toutes les réglés de la 
confcience vous aprenoient qu’il n’eft rien de plus 
contraire au falut, qu’un emploi où il cil aifé de 
s’enrichir : mais toutes les réglés de la confcience 
n’avoient pas aflez de force pour vous le faire fuir 
dans cette vûë. Qu’a fait Dieu ? il a permis que les 
confiderations humaines vinifent au ¡Vcours de 
vôtre devoir , que l’intérêt même temporel vous 
obligeât â ne plus tant deiirer ce qui fe trou voit 
fujet à tant de recherches &  à de il triftes décaden
ces. Je ne fçais fi vous profiterez de cette leçon ,  
mais malheur à ceux pour qui ce dernier remede 
de la, miféricorde &  de la fageffe divine n’aura 
d’autre effet que d’exciter leurs murmures & de 
les jetter dans le defefpoir. Vous m’entendez, &  
il n’eft pas neceflaire que je m’explique davantage* 

Mais revenons. C ’eft donc une chofe très-ordi
naire &  très-facile parmi les hommes , que de com
mettre l’înjufHce fur ce qui concerne le b:en d’au
trui. Eft-il aufïï facile &  aufli commun de la reparer 
après l’avoir commife ? Je vous le demande, Chré
tiens : c’eft à vous-mêmes que j’en apelle, & à ce 
long ufage du monde que vous avez encore plus 
que moi. En voïons-nous aujourd’hui beaucoup, 
nui pour fatisfaire au cbiiiUamfme &  à la loi de 
T I 6
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D ieu  , prennent le parti de reftituer un bien mal 
acquis '. J e ne veux que cette preuve de ma fé
condé propoiition. Où voit-on aujourd’hui des 
exemples pareils à ceux que raportoit iàint Augu
stin pour l ’édification du peuple de Dieu ! Je veux, 
mes F reres, difoit ce grand homme dans le livre 
des cinquante homélies, je veux vous faire part 
de ce que j ’ai v it ,  & de ce qui m’a donné l’idée 
fenfible d’une folide religion. Je veux , pour exci
ter vôtre pieté , lui propofer ce que fit un pauvre 
de Milan , réduit dans une extrême indigence des 
biens de la terre , mais parfaitement riche des tre- 
fors du ciel. Il avoit trouvé deux cens pièces d’or, 
&  cette fomme , en fe l ’apropriant , pouvoit lui 
tenir lieu d’une ample fortune ; mais auffi lui eut- 
elle été la matière d’un crime. Le voilà do ne dans 
le trouble : plus affligé d’avoir, quoi qu’innocem- 
m en t, ce qui n’efi: pas à lu i , que celui même à qui 
la fomme apartient, de l’avoir perduë. Il s’infor
me , il cherche, il ufe de toutes les diligences 
pourfçavoir qui a fait cette perte ; il le trouve, 
&  tranfporté de joie , il lui remet tout entre les 
mains. Celui-ci par une jufte reccnnoifTance lui of
fre vingt pièces de cette monnoye : mais le pau
vre refufe de les accepter. L ’autre le preiïe au 
moins d’en recevoir dix : mais le pauvre perfifte 
dans fon refus. Enfin piqué d’une fi fainte genero- 
f ité , le maître lui abandonne la fomme entière:, 
proteftant qu’il n’y  prétend rien ; &  m o i, reprend 
le  pauvre , j’y prétends encore beaucoup moins, 
puifque je n’ ai en effet nul droit d’y  prétendre. 
Exemple mémorable , &  quel com bat, mes Frè
res , s’écrie faint Auguftin , quelle conteftation ! 
Mais où font maintenant les imitateurs d’une telle 
fidelité,* c’eft-à-dire , où font les aines délicates 
jufques à ce point fur l’ intérêt d’autrui, qu’une
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chofe trouvée leur foit un fardeau , dont elles o n t 
impatience de fe décharger ! je  dis un fardeau » 
parce qu’il leur impofe devant Dieu l’obligation 
d'une enquête1 exafte &  d’une fidelle rellitution. 
Quoiqu’il en foit, où font-elles, ces âmes pleine
ment deflntereiTées l Où voit-on , demande le mê
me Pere dans l'excellente lettre qu'il écrivoit à 
Macedonius ? où voit-on un homme du barreau „ 
après avoir défendu & gagné une caufe injufte , fe 
mettre en devoir de réparer le dommage dont il 
eii l’auteur ! Où voit-on des Juges touchez d’un 
remords falutairc , rendre à des parties lezées ce 
qu’ il leurs ont enlevé par un jugement inique &  
de mauvaife foi ! Où voit-on des Ecclefiaitiques 
reitituer les fruits des bénéfices qu’ils poifedent 
fans en accomplir les charges ! Avec cette feule 
figure j’aurois de quoi convaincre & de quoi con
fondre tous les états qui compofent le monde 
chrétien.

Mais je laifle ces fortes d'abus ; & voiez feule
ment , mes chers Auditeurs, la peine que témoi
gnent certains riches & certains grands du monde» 
quand il s’agit d’acquitter des dettes légitimement 
contraftées ; &  la violence qu’ils fe font , ou plu
tôt qu’il leur faut faire pour arracher d’eux un 
payement dont ils conviennent les premiers qu’ils 
ne peuvent fe défendre. Par combien de paroles St 
de vaines promeffes n’éludent-ils pas lespourfui- 
tes d’un créancier ? Combien de rebuts ne l’obli
gent-iis pas à efluïer ? De combien de retardement 
& de remifes ne fatiguent-ils pas fa patience : & ce
la , fans prendre garde aux effets terribles &  aux 
engagemens de confcience dont une femblable du
reté eit neceffairement füivie ? Car s’ il n’étoit ques
tion que des bienfeances &  des raifons humaines * 
quoiqu’il n’y  ait rien même félon le monde de
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plus indigtfe que ce procédé, je n’infiflerois paf 
üà-déiTus. Mais quand il y  va du falut éternel, fi je 
aie m’en expliquois avec tout le zele &  toute la 
force que'requiert le facré miniftére que j’exerce, 
ce feroit être prévaricateur. Or il y va du falut , 
Chrétiens , & de quelque prétexte que vous cher
chiez à vous autorifer , la théologie la plus indul
gente & la plus commode ne peut rien rabattre de 
cette décifion. Cependant vous fçavez ce qui arri
ve ,fu r-to u t parmi les grands du fiécle, On traite 
un homme d’importun &  de miferable, parce qu’il 
demande fon bien , &  ce miferable eit contraint 
de pourfaivre une dette comme s’il pourfuivoit 
une grâce, parce que c’efl à un Grand qu’il a affaire 3> 
n’en obtenant jamais d’autre reponfe finon qu’il 
n ’y  a rien encore à lui donner , quoiqu’en même 
temps il y  ait tout ce qui faut pour cent dépenfes 
fuperiluës ; quoiqu’il y  ait tout ce qu’il faut pour 
le luxe , quoiqu’il y ait tout ce qu’il faut pour le 
jeu , quoiqu’il y  ait tout ce qu’il faut pour le cri
me. Et avec cela peut-être ne laiffe-t-on pas d’af- 
feéber tout l’exterieur de la dévotion , &  de fe dé
clarer pour la morale la plus étroite.

Ah ! mes chers Auditeurs, lonffrez que je vous 
dite ici ave douleur : voilà l’un des obftacles à la 
converfîon la plus invincible que les gens du mon
de ayent à fûrmontcr ; cette difficulté de rendre au 
prochain ce qui lui eft du. Voilà ce qui les endur
cit , voilà ce qui étouffe dans eux les mouvemens 
de la grâce , voilà ce qui les rend efclaves du dé
mon & ce qui les tient fi opiniâtrement éloignez dé 
Dieu. Us viennent, difoit faint Auguftin faifant le 
portrait & le carattere de ce genre de pécheurs, 
c ’eli-à-dire de ces ufurpateurs & poileffeurs d i bien 
d’autrui : ils viennent fe proftemer devant les au
tels , les yeux baignez de larm es, le cœur plein
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¿ ’amertume &  de repentir. Ils s’accufent vilî lc  cou* 
damnent, & ils veu len t, à ec qui paroît, le récon+ 
cilier parfaitement avec Dieu, Mais quand on leur 
parle de reftiêuër, c’eil-là qu’tfs commencent à fe 
démentir &  à changer de langage, Jufqaesdà Lia 
écoutent le prêtre comme le lieutenant de Dieu, 
ils fe foumettent à lui comme à leur juge , ils lui 
©béïflcnt comme au pafteur & au médecin de leur 
ame : quoi qu'il exige d eux & qu’il leur ordonne, 
tout leur femb!e ailé. Mais vient-il à leur prefcrïre 
unereilitution , dès-là ils le prennent lui-même à 
partie ; & dans le defefpoir de le gagner, ils en 
cherchent un autre plus traitable, un autre moins 
embarraifant, un autre qui les trompe & qui fe 
damne avec eux. Vous diriez que le miniitre de 
Jefus-Chrtil devient en un moment leur ennemi , 
parce qu'il s’arme d’un zele d’équité pour Tinté- 

; rêt du prochain. Cette réfiftance, pouifuic faint 
I Aüguitin, nous force fouvent à employer contre 

eux toute la rigueur de la dîfcipiine de TEgHfe ; &
| quand ils s’opiniâtrent à retenir ce quils pofTedent 

injuflement, nous nous faifons une loi de leur re-

I
fufer ce que Dieu nous a confié & de leur retran
cher Tufage des divins mifleres. * Noieiiïes autem 
reddere argulmus , increpamus 9fanSi aîtaris commtè- 
nione prfaawus. Mais helas ! que ces rémedes font 
communément faibles & impui/Tans ; & qu'il y en 
1 a peu qui fe déterminent à reftituer, pour être en- 

! faite rétablis dans la participation du corps de Je- 
| fus Chrifl qui eft le fouverain bien des juftes fur 
I la terre ! D ’où vient cela ? c*eft qu’il n’y a rien dans 
J le fond qui répugne davantage & qui foitplus con- 
l traire au naturel de l'homme, que de fe deüaiür 
J des chofes qui Hâtent fa cupidité. f  Ingemifcimus 
K gravati, difoit T Apôtre, quoiqu’en un autre fens5

I * f Or* f* J*
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fô quod nolimus expoliari. Nous gémiflons fous le 
poids de l’iniquité qui nous accable , parceqùe 
nous ne pouvons nous réfoudre à nous dépouilla 
4e cette poiTeiiion criminelle , contre laquelle il y 

Æ fi long temps que nôtre confcience reclame, & 
qu’elle ne celfera jamais de troubler par le ver in
térieur qu’elle excite en nous. Hé quoi, dit un mon- j 
dain délibérant avec foi-même fur une importante 
jteftitution, faudra-t-il donc ruïner mes enfans, en 
leur ôtant ce qu’ils ont toujours envifagé comme 
l'héritage de leur pere ; &  tout innocens qu’ils 
font de mon injuttice, auront-iis la difgrace de le 
malheur d’en porter la peine ? Faudra-t-il décheoit 
du rang que je tiens dans le inonde, &  d’une for
tune opulente me voir réduit dans une vie obf- 
cure ? Faudra-t-il me faire connoitre pour ce que 
je fuis, pour un raviffeur du bien d’autrui ; & en 
Je reftituant, executer contre moi-même un juge
ment fi fevere ? Où prendre de quoi réparer tou
tes les injuftices dont je me fens coupable ? Où 
trouver ceux qui les ont fouffertes &  à qui je de- 
vrois fatisfaire ? Toutes ces raifons fe présentent 
à fon efprit , le jettent dans la confufion à 
dans le trouble, le portent à des defefpoirs, lui 
donnent des dégoûts de fa religion , lui en ren
dent l’exactitude odieufe , le tentent de ne plus 
rien croire , &  le mettent au terme de tout 
rifquer & de mourir impénitent ; en 'u n  mot, lui 
repréfentent cette reftitution plus fâcheufe que la 
mort m êm e, &  malgré les follieitations preffantes 
de refpxit de Dieu lui font con clure, non je ne 
le puis. Vous ne le p o u vez, mon cher Auditeur? 
A h ! plût à D ie u , que cette parole fût fincere & 
véritable ; &  qu’au lieu de l’extrême difficulté dont 
je conviens, elle lignifiât dans vous une impuiflan- 
ce abfoluë! Quelque déplorable .que fût vôtre fort
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votre falut du moins feroit hors de rifque : car i l  
vous n’aviez pas de quoi fatisfaire les hommes * 
vous auriez de quoi contenter Dieu. Mais la que- 
ftion eilde juiliiier cette imp ai Tance dont vous vous 
prévalez ;&  je vais vous faire voir qu'il n’c;l rien 
de plus faux que le prétexte de cette impolîibili- 
té alléguée par la plufpart des hommes en matiè
re de reftitution , comme aufTi rien n’eil plus vrai 
que l’impoffibilité réelle du falut fans fa reflitution. 
¿ ’eft le fujet de la féconde partie.

S e c o n d e  P a r t i e .
Je le dis, Chrétiens, &  il elt v ra i, que cette im- 

puilfance qu’allèguent les hommes du fiécle pour 
fe difpcnfer de reftituer le bien d’autrui, eit pref- 
que toujours chimérique, va in e, mal fondée , &  
qu’elle ne habilite que dans les idées de l ’amour 
propre &  du propre intérêt. En voulez-vous être 
convaincus ? Appliquez-vous. Car il n’y a pour ce
la qu’à examiner les prétendues raifons que j’ai 
déjà marquées & les exeufes que l’efprit du mon
de ne manque pas de fuggerer à ifes partifans,pour 
les entretenir dans une erreur aü!B groiliere que 
l’eit celle que j ’entreprends de vous détromper, 
Raifons qui fe détruifent d’elles-mêmes, &  qu’il 
M it  d’expo fer dans une fimple v ù ë , pour vous 
en faire d’abord comprendre le peu de folidité.

Car que dit l’un ? que s’il reitituë, il ruine fa. 
famille : voilà le premier prétexte &  le plus apa- 
rent. Mais ne vaut-il pas mieux ruiner fes enfans 
que de les damner ? C’eit la réponfe de Paint Chri- 
foitoine , qui dans un mot dévroit fermer la bou
che à l'iniquité du fiecle. Je-vais plus avant, &  je  
foutiens que bien loin de ruiner lès enfans en res
tituant un bien mal acquis , ori les ruine tout à  
la fois & on les damne en ne reilituant pas : ce 
qui revient au même principe* Et en e ffet, re-
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prend éloquemment faint Chrifoftom e, cet hérita
ge d'autrui que vous pofledez & qu’une tendreTe 
mallieareui’e vous fait réferver pour vos enfans, 
Changera-t-il de nature entre leurs mains-? C etfe
ra-t-il d'être à- autrui, parce que vous les en au
rez iniultement pourvûs ? L ’obligation de le ren
dre s’cteindra-t-elle dans vôtre peif.mne V Ne par
fera t-elle pas de vous à e u x , &  n’en feront-ils pas 
les heritiers-, auffi-bien & encore plus que delà 
chofe même que-vous leur voulez conferver ? 
D e là jugez lequel des deux doit être leur ruine: 
de leur ôter ce bietï , ou de le leur laitier. 
Car fi- vos enfans fe: trouvent plus corîfdentieux 
&  pl us Chrétiens que vous , s’ils ont- a fiez de 
courage pour faire ce que vous n’avez pas fait, 
&  pour reftituer c-e que vous vous ferez opiniâtré 
à retenir , que leur huilez-vous ? la” peine dune 
reftitution oriereuie , jointe au danger d’une af- 
freufe tentation. Et s’ils font affez durs & a fiez 
aveugles pour vouloir fuivre vôtre exem ple, en 
ne reftituant pas ce que vôtre ambition ou vô
tre avarice æ ufurpé fur le prochain , que fai
tes-vous ? vous les rendez complices de vôtre 
péché , &  par l’amour le plus cruel vous les 
envelopez avec vous dans le malheur de vôtre 
éternelle réprobation. Quoi donc , ajoute faint 
Chryfofto-me , efperez-vous que vôtre mauvaife 
foi leur iervira de caution auprès de Dieu ? 
Voudriez - vous que Dieu , qui eft la fainteté & 
l’équité même , f î t  profperer dans vos enfans 
l ’impie qu’il a eû en horreur &  qu?ii a détefté- 
dans vous ? Et û par des reiTorts fecrets de fa 
providence, il permettoit qu’une fuccefiion auifi 
mal établie que celle - là fût fuivie de quelque 
profperité , n’eft- ce pas cette profperité même 
«[ui dévroit vous faire tremble*- ,  &  vous tenir
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lieu de la plus funefte de toutes les malédic
tions ? Par confequent rien de plus frivole que 
la crainte d’une prétendue ruine de vos en fans. 
Ce n’efl: point proprement les ruiner , que de" 
les réduire à l’état où ils doivent être. Mai» 
avançons.

Un autre dit : je fuis obligé de maintenir 
mon état ; &  du moins dans ma condition puis- 
je garder ce qui m’eit néeeflaire pour une hon
nête médiocrité. Et moi je répons que le pre
mier devoir d’un Chrétien eft de reftituer, &  no» 
pas de maintenir fon état ; &  que fi l’état a quelque 
ebofe d’incompatible avec la reilitution , non-feule
ment vous n’êtes plus obligé de le maintenir, mai» 
que la loi de Dieuindifpenfable elt que vous y re
nonciez. Et qu’eft-il nécefiaire, mon cher Auditeur*, 
que vous mainteniez ainfi vôtre état dans le mon
de ? Il eft nécefiaire que Dieu foit obéï , &. 
que chacun ait le fien ; mais il eft indifferent q u e  

; vous ocupiés telle place , &  q ie  vous foyey 
plus ou moins élevé. Vous ne pouvez fatisfaire* 
à telles dettes en foutenant la Jépenfe de vôtre* 
inaifon. Hé bien , retranchez eette dépenfe , 
diminuez ce nombre de domeiliques , réglez vô
tre table , foyez plus modefte dans vos habits 
paffez - vous de cet équipage dont tant de per- 
fonnes pins qualifiées que vous ont fçû en effet: 
fe paflen Vivez dans la fimplicité & la retraite , 
& faites tout cela dans cet efprit de juflice qui 

i eft l’ame du Chriftianifine. Voilà en quoi con- 
! fille la vraye piété ; &  hors de-là , tout ce que' 
¡vous faites pour Dieu , n’eft qu’hypocrifie ; tou- 
Itcs vos dévotions font autant d’abus. Il vous eft 

impoflible de reparer le tort que vous avez fait, 
fi vous ne prenez la réfolution de vous cacher 
déformais &  de vous ecfevelir dans les tenebyes.
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Ce parti vous coûtera , j ’en conviens ; mais i| 
n’y a point de Théologien qui ne vous y con
damne ; &  en vous y  condamnant vous-même, 
vous ne ferez rien de pur confeil ni de furéro- 
gation. Décendez d’un rang où le péché vous a 
fait m onter, &  bornez - vous à celui où la Pro
vidence vous a fait naître. Il n’efi rien de plus 
xaifonnable ni de plus conforme à toutes les ré
glés de la probité naturelle &  chrétienne. Je n’en 
veux que vôtre propre tém oignage, &  jugez-en 
par vous-m êm e. Car dites-m oi quel iêntiment 
vous auriez d’un hom m e, qui tenant en fes mains 
vôtre bien , refuferoit de le remettre dans les 
vôtres , parce qu’ il le croiroit néceflaire à l’en, 
tretien de fa condition ? N e lui diriez - vous pas 
qu’il a bonne grâce de vouloir s’entretenir dans 

■ *& condition à vos dépens ; &  de quelque ma
niéré qu’il pût l’entendre , ne lui reprefenteriez- 
vous pas que vôtre bien eft vôtre b ie n , & qu’il 
ne vous a pas été donné pour lêrvîr de reifource 
à fa mauvaife fortune ? Or apliquez-vous cette 
réponfe , &  vous reconnoîtrez que le prétexte 
de vôtre état n’eft donc pas un titre folide que 
vous puiiîlez opofèr au précepte étroit &  rigou
reux de refh'tuer le bien d’autrui.

Mais s’il faut que je reilituë , je n’aurai pas 
même le néceflaire à la vie. Ç ’efl; la difficulté 
que fe propofe faint Auguitin dans l’explication 
du Pfeaume cent vingt-huitième. Obfervez , je 
Vous prie, la décifion de ce P e re ,q u i fut par ex* 
cellence le cafuifte , ou pour mieux dire , l’ora- 
vie de fon temps, &  qui mérite bien d’être encore 
celui de nôtre iïecle. *  Æidet aîtquis dicere, non baie* 
tdiiid undè vivam. Quelqu’un me dira,il ne me relie 
«lue ce feul fecours pour v iv r e , &  je n’en ai point

*Aug,
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¿ ’autre : abus , reprend le faint Doéteur. Car un 
voleur public &  un enchanteur pourraient tenir 
le même langage, quand on les prefle de renon
cer à leurs infâmes pratiques , puifque l’un & l’au
tre eft en poiTeffion de ne fubfifter que par le lar
cin ou par les maléfices : * Hoc £? mihi latro , hoc 
£? mdéficits dicerct. Mais on leur peut répondre 
que s’il eft vrai qu’ils en foient venus â cette ex
trémité , il y  a une providence en qui ils font 
obligez de fe confier ; &  que ce n ’eft point dans 
ces commerces d’iniquité, mais dans la pieté des 
iidelles, qu’ils doivent chercher le foulagcment de 
leur mifere. Je dis le même à tout Chrétien char
gé d’une reftitution. Ce n’eft point fur le bien d’au
trui furpris par artifice & retenu par violence qu’ il 
doit compter pour avoir dequoi fournir à fes be- 

; foins : mais c’elt fur le bon ufage des talens de 
l ’efprit , qu’ils a reçus de Dieu; c’eft fur la fan- 
té dont il jo ü it, utilement employée ; c’eft au dé
faut de'tous les deux, fur la charité publique qui 
ne lui manquera jamais. Qu’il ait recours à ces 
inoiens j ’y confens &  je l’y  l’exhorte. Il peut s’en 
faire un mérité &  une vertu mais il ne peut 

■ fans crime retenir un bien qui n’eft point à lui. 
i L ’honneur a quelque chofe en cette matière de 
: plus délicat ,■ &  il y  en a qui fe croyent dans Pim* 
i puïfiance de reftituer , parce qu’ils fe perfuadent 
I ne le pouvoir faire fans fe deshonorer. Combien 
j font aflez préocupez de l’amour d’eux-mêmes ,
I pour prétendre que le moindre degré de ce qu’ils 
! apellent leur réputation , doit l’emporter alors fur 
i les plus notables & les plus eifentiels intérêts dupro- 

chain! Or il faut être ou bien peu éclairé, ou bien 
| mal intentionné , difoit le Chancelier G erfon, pour 
R entrer dans ce fentiment. Bien peu éclairé, ü  l’om 
| ï  Idtm%
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ignore par combien de voyes fecretes on peut fai. 
-je une reftitutioniims hazarder fa réputation. Bien 
mal intentionné, fi les connoiffant , on n’eit pas 
en difpofition de les prendre.

Mais enfin , dit-1-on, de quelque diligence que 
je  puiffeu fer,, ©ù trouverai-je toutes les perfonnes 
à. qui je fuis redevable ; & quëlque difpoféqueje 
fois à reftituer, comment fatisferabje à tant de par
ticuliers que j’ay trompez ? Comment dédomma- 
tgerai-jetoute une V ille ,to u te  une Province dont 
la dépouille .m’a enrichi ? Je conviens, mon cher 
Auditeur, que la reilitutiou eft plus on moins dit* 
f  d i e , félon le conjoncture &  -la ïïtuation différen
tes des ebofes. Je conviens qu’ il y a des affaires 
tellement embarraffées que l ’on n ’y .peut prefque 
rien démêler. De.vouloir là-deffus m’engager dans 
une difcuflîon .exacte , c’eft un détail qui ne peut 
.être propre de la chaire , parce qu’il eft infini & 
qu’il va bien .au de-là des bornes d’un difeours. Il 
me fuffira de vous tracer quelques réglés générales 
.& il ne tiendra qu’à vous de vous les apliquer. 'La 
première eft d’exciter en vous &  de concevoir un 
vrai defir de réparer, autant qu’il dépendra de vos 

.foins, tous les dommages que vous avez caufez. 
Dès que vous le voudrez bien , que vous en au
rez bien compris la néceffité , &  que vous ferez 
dans une ferme réfolution de ne rien épargner 
pour cela , U vous viendra dans l’efprit affez de 
maniérés &  affez d’expediens que je ne puis vous 
fuggerer &  qu’une bonne volonté vous Fera bien
tô t  imaginer. La fécondé eft de les chercher, ces 
expédiens &  ces moyens : de les chercher, dis- 
je , de bonne foi , &  d’y  donner toute l’atten
tion que demande l’importance du fujet. Bien 
des embarras dès-lors &  bien des obfcuritez oii 
tous ne penfiez pas pouvoir pénétrer, coinmen-
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ccront à s’ éclaircir, & peut-être verrez-vous s'é
vanouir tout à coup tous les obllaclcs qui vous 
srrêtoient. La troifiéine eit de :pofer pour prin
cipe & de vous bien convaincre que l’obliga
tion de reftituer n’eft point indivifible ; que ce 
que vous nç pouvez accomplir dans toute Ton 
¿rendue , ;il le faut au moins faire en partie &  
félon les facilitez prefentes ; que ce qui ne fe 
peut dans un temps , fe peut dans l’autre , &  
qu’il y  a plus d’une façon de compenfer le tort 
qu’ a reçu le prochain. La quatrième , ç’eft de 
s’adrefTer là un homme intelligent, fage .& droite 

i de lui donner une jufte connoiffance de vôtre 
; é ta t, de lui expo fer les faits Amplement & fidel- 
| lement , de ne point chercher à le prévenir ni à 
! le gagner en vôtre faveur , mais de lui laifler 
; une liberté entière , pour prononcer félon les 
| vûës d’une prudence éclairée &  félon les loix de 
S l ’équité chrétienne. A vec de .telles difpofitions 
i & de telles mefures , je prétens que ce qui ne 
\ vous fembloit pas auparavant prat i quabl e vous  
1 le deviendra , vous le paraîtra ; & que vous 
| jugeant vous - même dans la juftice , vous fouf- 
: criiez fans refîftance à l’arrêt de vôtre condam- 
| nation. Mais parce que la cupidité nous domine, 

& que malgré les plus belles déwonflrations d’un 
I defir véritable de reftituer , on ne le yeut que 
I de bouche &  qu’en aparence , fans le vouloir 
I réellement .& de cœur , qu’arive - 1 - il ? On fe 
1 contente d’un examen fuperficiel, &  la moindre 
I difficulté qui n a î t , on la prend pour une im- 
1 puiflknee abfoluë. On étouffe mille retours de la 
| confcience, on écarte mille refléxions qu’elle pré

sente &  on les traite de fcrupules. Dès qu’on ne 
peut fatisfaire à tout , on conclut de ne fatis- 
faire à rien. On n ’en veut croire nul autre que
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f o i-même , ou fi l’on veut bien s’en raporterf 
quelqu’un , ce n’ eft que dans la penfée d’en tirer 
une déciiîon favorable , & q u e  pour de confirmer 
-dans l’idée de cette impoflibilité imaginaire dont 
d n  fe flatte. -D’où il s’enfuit que voulant toiV 
jours reftituer , ou difant toûjours. qu’on e(l dans 
je  deflein de le faire aufli- tôt qu’on le-pourra, 
o n  ne le fait jamais , parce qu’on ne penfe ja
mais le pouvoir.

Cependant , mon cher Auditeur , point de 
Paint fans la reflitution , &  c’eft la derniere ve- 
xité par où je finis. Car de toutes les obligations 
à quoi le falut eft attaché, il n’ en eft point de 
plus étroite que celle - c i ,  ni qui foufife moins 
d'adouciiTement , de tempérament , d’accommo
dement. Obligations rigoureufes , dit l’Ange de 

TEcole , foit à l’égard des hommes miniihesde 
D i e u , foit à l’égard de Dieu même. A  l’égard 
des hommes miniftres de D ie u , parce qu’ils ti’en 
peuvent jamais difpenfer ; à l ’égard'de Dieu , 
parce que s’il le peut i l  ne le veut pas. Re- 
"marquez , -s’il vous plaît , ce que* je dis. Dieu 
u donné aux hommes , qui font fes ininiiires fur 
la terre, une puiffance prefque fans bornes. Ils 
-peuvent en -vertu de la jurifdi&ion qu’ils exer
cent , confiderée dans fa plénitude; difpenfer des 
loix de l’Eglîfe les plus falntes , abfoudre des 
cenfures les plus foudroyantes , relever des fer- 
rnens les plus autentiques', faîrè ceffer renga
gement des vœ ux les plus folemneîs, effacer les 
crimes les plus énormes , remettre les peines & 
•les fatisfactions les plus légitimement impofées. 1k 
ont , d is- je  , ’ tous ces! p ou voirs’ en mille ren
contres. Mais s’agit-il de reflituer ?. chofe ¿ton- 
‘liante , Chrétiens ! Ces hommes que fEcriture 
-apelle dès Dieux &  qu’elle traite de tout - Pul-
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(arts, ne peuvent plus rien. Ces clefs données à 
faint Pierre n’ont pas la vertu d’ouvrir le ciel à! 
quelque ufurpateur que ce foit , tant qu’il fe 
trouve volontairement chargé du bien de fou 
prochain , &  l’Eglife à qui il apartient de lier 
&  de délier en tout le relie , nous fait enten
dre que là-deffus elle a les mains liées elle-même. 
Ce n’cft pas affez ; mais félon de tres-fçavans 
Théologiens , après le Doéteur Angélique , Dieti 
même à nôtre égard &  à proprement parler , 
ne peut ufer fur cela de difpenfe. Il peut b ie n , 
difent-ils , comme Seigneur abfolu de toutes 
chofes , tranfportcr la propriété &  le domaine 
de mon tien  à celui qui me l’a r a v i , parce que je  
n’ai rien dont Dieu ne foit le maître plus que 
moi-même. Mais s’il ne fait pas ce tranfport Ce 
tandis que ce bien eft à moi ,  D ieu , tout Dieu 
qu’il e ft , ne peut dégager quiconque me l’a en
levé , de l’obligation de me le rendre : pourquoi ? 
parce que cette obligation eft néceilairement enfer
mée dans la loi étemelle &  invariable de la fou- 
veraine juftice. Je fçai que d ’autres Théologiens rat
ionnent plus Amplement , &  prétendent que ce 
pouvoir qui eft en D i e u , de tranfporter le do- 

: inaine d’un bien mal acquis, eft le même en effet 
’ que le pouvoir de dtfpenfer en matière de reftitu- 

tion. Quoiqu’il en fo it , je foutiens que D i e u , 
i quand il auroit ce double p ou vo ir, ne veut fe 
j  fervir en nôtre faveur & au préjudice de l’équité 
I ni de l’un ni de l’autre, qu’il ne l’a jamais vou

lu , & que jamais il ne le voudra : car c’eft l’o
racle du Saint Elprit &  ûn arrêt prononcé par le ' 

| grand Apôtre , que l’in juftice n’entrera point dans 
I  le Royaume celefte. *  Neqtt? fur es , neque avari* 
neque rapaces regnum Dei pojfîdebunt.

| * !■  Cor. c. i<*.
! Domin. Tome IV. • K
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Arrêt fondé fur les principes les plus incontef- 

tables , &  loi tellement nécefiaire , que fans cela 
le  monde né feroit plus , félon l’expreffion de 
îE vangile , qu’une retraite de voleurs. Car fi l’on 
pouvoit fans nulle reilitution ni nulle volonté d’en 
faire , après avoir ufurpé le bien d ’autrui, ren
trer en grâce avec Dieu & prétendre à la poffef- 
iion  de fon Royaume , ne feroit-ce pas une des 
plus fortes tentations pour ceux-mêmes à qui il 
Telle quelques fonds de religion ? Quelle fûretéy; 
auroit-il parmi les hommes ; &  dans la penfée que 
chacun pourroit impunément garder ce qu’il au- 
lo it  , quoiqu’injullement , en levé, y  a-t-il vexa
tions & iniquitez où l’on ne fe portât ? Et certes, 
Îî dans le fiflêine prefent &  dans l’impoflibilité ac
tuelle où fe trouve tout chrétien , de fe fauver fans 
ïeilituer ou fans le vouloir, le chriltianifme eft 
neanmoins encore rempli de fraudes,de conçuffions, 
d'ufures , de chicanes ; ii malgré çe frein de la 
reilitution & de fa nécefllté irrémilfible, il y  a toute
fois tant de négoces criminels , tant de profits illé
gitimes , tant de conventions fimoniaques , tant de 
jugemens ven d u s, tant de mifteres abominables 
&  de liratagêmes pour s’enrichir aux dépens du 
prochain , que feroit-ce fi l’on fe voïoit affranchi 
de ce d evoir, &  qu’on eu t, fans y  avoir fatisfait, 
quelque efperance d’être favorablement reçû de 
D ieu , &  mis au nombre de fes prédeiünez V

Je n’ignore pas ce que quelques-uns, moins 
éclairez , auront à me répondre : qu’indépendam* 
ment de toute injure faite à l’hom m e, ia contri
tion feule , &  à plus forte raifon , jointe avec le 
facreinent de pénitence, fuffit pour fe réconcilier 
pleinement avec Dieu.. O ü i, mon „cher Auditeur, 
c ’eft allez pour cela d’un cœur contrit. Mais coin- 
iBent contrit ? non point feulement en parole*
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ni-en aparences ; mais touché d’une contrition fin- 
cere , d’une contrition folide &  chrétienne. Or je  
prétends, & c’eit un point univerfellement recon
nu , qu’une véritable contrition renferme comme 
une partie efientielle la volonté efficace de reftîtuer, 
puifqu’elle renferme effentiellement la volonté effi
cace & le propos de rétablir toutes chofes, fo ità  
l ’égard de Dieu , foit à l’égard du prochain , dans 
le même état qu’elles étoient avant le péché. Su- 
.pofons donc,  tant qu’il nous plaira, un homme 
qui fe frape devant Dieu la poitrine , qni géinifle 
aux pieds d’un mini dre de Jefus-Chrift, qui fe re- 
fufe toutes les douceurs de la vie , &  qui châtie 
ion corps par toutes les aufteritez de la mortifi
cation , qui s’expofe aux tourmens les plus rigou
reux &  au plus cruel martire : fi cependant, injufte 
pofleilèur d’un bien à quoi il n’a nul droit &  qu’il 
fçait apartenir à un autre , il n’eft pas actuellement 
& volontairement déterminé à s’en défaire , je dis 
que fous ces dehors &  fous le beau mafque de 
pénitence dont il fe couvre , il n’eft rien moins 
que pénitent, ou que ce n’efl: qu’un faux pénitent. 
Je dis que dans une telle difpofition s’il aproche 
du Sacrement de l'A u tel, c’ciï un facrilége &  uti 
prophanateur. Je dis que fi la mort vient à le fur- 
prendre, il meurt en impie , &  que c’eft un re* 
prouvé.

V oilà , Chrétiens,' ce que nous enfeigne fur cet
te matière la fainte foi que nous profeflbns, & voi- 

; là les penfées avec lefquellcs je vous renvoie. S ’il 
. y a dans cette afiemblée quelque auditeur fur qui 
i ces veritez n’aïent point fait encore une aflez for- 
| te impreflîon, je n’ai plus rien à lui dire que ce 
I que difoit faint Grégoire à un homme dû monde. 
\ Âh ! mon cher F rere, lui écrivoit ce grand Pape, 
i confiderez, je  vous p rie , que ces richeffes que
I K  2
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vou s a v tz  amaflfées par des voies criminelles, vôijj 
abandonneront un jour ; mais que les crimes que ; 
Vous avez commis en les aniaffant, ne vous aban-1 
donneront jamais. .Souvenez-.vous que c’eft uns 
«xtrême folie de laifler après vous des biens dont - 
vo u s n’aurez été maître que quelques momens, § { 
d ’emporter avec vous des injuftices qui vous tour- J 
menteront éternellement : N e foyez pas fi infenfé 
que de tranfmettre à des héritiers tout le fruits à  
vôtre péché, pour vous charger de toute la peine 

*jui lui eft dûë ; & ne vous engagez pas dans l'af
freux malheur de brûler vous-même en l’autre vie, 
pour avoir élevé en celle-ci des étrangers & des in
grats. Ainfi parloit ce faint DoÇteur , & j’ajoûte 
avec faint Auguftin, *  Redde pecuniam , perde pt- 
çuniam ,  ne perdas animant. R en d ez, mon Frere, 
jen dez cet argent qui ne vous apartientpas ¡per
d ez  m êm e, s’il eft néceflaire, celui qui vous apar 
fient: pourquoi ? afin de ne pas perdre vôtre ame qii 

. apartient à Dieu &  qui a coûté tout le fangd’ 
D ieu. Car il y a point de tempérament à prendre 
mi de milieu. Il faut perdre l’un ou l’autre : vôtre 
¿m e, fi vous voulez conferver cet argent; ou cet 
argent, fi vous voulez fauver vôtre ame. Or en 
Tre l’un &  l’autre y  a-t-il à balancer ; &  fi vous dé 
libérez un m om ent, en faudra-t-il davantage pour 

, vous condamner au jugement de Dieu ?
C ’eft ce que l’Apôtre faint Jacques nous a re- 

prefenté dans une belle &  vive image, lorfqii; 
s’adreffant à ces riches engraiflez de la fubiîan- 

. c e  du prochain , &  les fjpofant entre les in® 
d e  Dieu comme de raaîheureufes victimes, <3® 
c e  fouverain juge immole à fa juftiee, il leur fj; 
ices Reproches fi amers & fi défolants : f A "  
tittnc , divites ; plorate vlulentes il} miftriit VeM  

*  t  /««I. t* % %
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AIÎ£z maintenant, Riches avares ; pleurez, pouffes 
de hauts cris, &  reconnoiflez Paffreufe mifere ou. 
vous êtes tombez par vôtre infatiable convoitife- 
Que font devenus ces trefors dont vous étiez iî 
avides, & qui étoient les fruits de vôtre iniquité? 
Vous craign ez tant de les laitier échaper,* &  mal
gré toutes les remontrances qu’on vous faifoit * 
malgré tous les remords de vôtre confcience qui 
vous remettoit devant les yeux vos injuftices » 
vous ne pouviez vous réfoudre à les reparer* Aveu
gles , vous ne peniïez pas que la mort vous les 
enléveroit , ces biens fi injufiement poffedez : mai* 
vous voyez en quelle pauvreté elle vous a ré
duits. * Divitïœ vefircB putrefa&œ funt ; aurum £3? 
argentum veftrum œruginavit* Encore s’il ne vous 
étoit point arrivé d’autre malheur que de les per
dre. Mais la perte même que vous en avez faite 
&  que vous ne pouviez éviter, puifque cetoient 
des biens periffables &  que d’ailleurs vous étiez 
vous-mêmes m ortels, c’eft ce qui rend contre 
vous le plus convaincant &  le plus fenfible témoi
gnage. Car d’avoir facrifié vôtre am e, cette ame 
immortelle, à des biens paflagers & fur quoi il y  
avoit fi peu à com pter, voilà le dernier degré de 
l'aveuglement & le plus grand de tous les défor- 
dres : j* Et œrugo eorum in tejliinonium vobts crït* 
Qu*avez-vous donc fait en accumulant revenus fur 
revenus, profits fur profits ; en prenant de tou
tes parts &  à toutes mains, &  ne vous deffaififfant 
jamais de rien ? Vous Véprouve2 à ptéfent , & 
vous le fentirez pendant toute réternité. § Tbefûu- 
rizaftïs vobis iram in novijjimis diebus. Vous vous 
êtes fait un trefor de colere pour le jour redouta
ble des vengeances divines. Vous avez fufeité con
tre vous autant d’accufateuis* quHi y  a eû de mal- 
î  Ü î r f i  t  Uni, ff lèidÈ
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heureux que vous avez tenus dans l’oprelïion &  
dont la ruïne vous a enrichis. N ’entend ez-vous pas 
leurs cris qui s’élèvent au trône du Seigneur ? D u 
moins il les entend , &  c’eft allez. O ü i, il entend 
les cris de ces domeftiques,dont vous exigiez fi ri- 
goureufement les fervices, & à qui vous en refu* 
fiez fi impitoyablement la récompenfe ; les cris de 
ce s marchands, qui vous revétoient, qui vous 
ïiourrifToient, qui vous entretenoient de leur bien, 
&  qui n’en ont jamais touché le jufte prix ; les 
cris de ces ouvriers qui s’épuifoient pour vous de 
travail, &  qui n’ont jamais eû de vous leur falaire ; 
les cris de ces créanciers que vous avez fatiguez 
fa r  vos délais , arrêtez par vôtre crédit, privez 
de leurs plus légitimes prétentions,par vos artifi
ces & vos détours ; les cris de ces orphelins, de- 
ces pupilles, de ces familles entières : le Seigneur » 
encore un fo is , le Dieu d’Ifraël les entend , ces 
cris ; &  qui vous défendra des coups de fa juilice 
irritée, & des foudres dont fon bras eft armé ppur 
vous accabler ? * Ecce merces operarionm qui mef- 
fuerunt régimes vejîras , quæ fraudaîa ejl à vobis y 
clamai ; clamor eorum in aures Domirti fabaotb 
introivit.

Il n’y  a , mes Freres , qu’une reftitution prom
pte &  parfaite , qui puifle vous préferver de ces 
foudroïants anathèmes, que D ie u , vengeur des 
intérêts du prochain, eft prêt à  lancer fur vos têtes. 
Je d îs une reftitution prompte : car je vous l’ai 
déjà fait entendre, & je ne puis trop vous le redi
re : dès le moment que vous pouvez fatisfaire , il 
ne vous eft pas permis de différer; &  c’e ft,n on - 
feulement un abus , mais un péché , de remettre 
comme quelques-uns à la m ort, ce qu’on peut ac
complir pendant la vie. Je dis une reftitution par*

® lkid,
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faite, fans réduire les gens-à des compofitions for
cées &  à des accommodemens aufquels ils ne 
confentent que par contrainte, &  parce qu’ils crai
gnent d’être fruftrez de toute là dette. Renouvel
iez t mon D ie u , parmi vôtre peuple,  cet efpri* 
de droiture &  d’équité, cet efprit de definterefle- 
ment qui ell le vrai caractère du chriflianifme oii 
vous nous avez apellez. ]%  fouffrez pas que des 
biens auffi vils &  auffi méprifables que le font 
tous les biens de la terre, nous faflent oublier les 
biens de la gloire &  de la béatitude celelle que 

’vous nous préparez. Que nous ferviroit de gagner 
tout le m onde, fi nous venions à vous perdre , &  
à nous perdre nous-mêmes ? Mais au contraire 
quand nous ferions dépouillez de tout en cette 
vie ,n e  feroit-ce pas toujours la fouveraine félicité 

‘ çô'ûr nous dé mériter ainfi vôtre grâce , &  de vous 
poflêder dans la vie étemelle, où noos conduire. 
*&c.

K 4
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S E R M O N
ÏO U R  LE  V IN G T - T R O IS IE ’ M E

D  I M A  N  C  H E  

A P R E ’S L A  P E N T E C O T E

S u r h  dejir ô» ïe dégoût de 1&. 
Communion•

jDîcebat errim imrà f e ,  fi t e d e r o  tafttîun veûim eatu#
ejus j  faiva ero.

JÍ 'l c  iifoit tn tlle-mimt i f i  je fuir feulemnt tmttieT fa tt¡be¿ 
j t  (irai ¿utrit, En iâint M aub. cb. 9.

C’E  s t  le juñe raifonnement de cette femme 
affligée d’une longue infirmité, qui l’avoit rédui
te  dans une extréme langueur ,&  dont elle fouhai- 

toit d’être guerie. Témoin des miracles qu’operoie 
3e Sauveur du inonde, elle conclut qu’il ne fer oit 
î>as moins puiflant pour elles que pour les autres r  
&  qu’elle n’en devoit pas moins attendre de fe- 
cours. Elle porta encore fa confiance plus lo in , &  
ne crut pas même néceflaire d’expofer à cet Hom
me-Dieu là peine, de lui adreffer fa priere, ni qu’il 
prononçât en là ferveur une feule par oie: car, dit- 
e lle , le voiant au milieu d’une foule de peuple 
qui l’environnolt de toutes parts, fi je puis feule
ment pénétrer jufqu’à lui & fi j’ai le bonheur de 
toucher îe bord de fa ro b e, c’eft aiïez ; j’éprouve
rai bien-t,6t-4es effets dé cette divine vertu dont il
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donne tous les jours de iî éclatants témoignages : * 
Si tetigero tantum •vejlimentum ejus, fafca ero. E lle 
ne fe trompa pas, Chrétiens : fes c-fperances fu
rent remplies , le Fils de Dieu répondit à fon at
tente , & vous Çavez combien, en lui rendant la 
fanté du corps, il loua hautement &  releva le mé
rité de fa foi : | C'or.fide, filia , fides tua te falvam 
fecit. Or fi les feuls vétemens de Jefus-Chrifi: eu
rent une telle efficace, que ne peut point pour la 
finftii'cation de nos âm es,cctadorablefacrement, 
où nous recevons Jefus-Chrifi: même prcfent en 
perfonne ; oh fa chair facrée , fon fang précieux , 
nous fervent de nouriture & de bruvage ; où par 
l'union la p !us réelle &  la plus intim , il de
meure en n o u s,&  nous communique <n quelque 
maniéré tout fon être &  toute fa divinité V N'eft- 
ildonc pas-bien fuprenant, mes Freres, qu’au lieu 
de le chercher avec plus d’empieficment encore 
&  plus d’ardeur que ne chercha cette malade de 
nôtre Evangile, nous nous tenions fi long temps 
éloignez de lui ; qu'étant fujets à tant de foiblcf es, &  
ne pouvant ignorer nos infrmitez fpirituellcs &  
nos befoins, nous aïions fi peu recours au remede 
le plus ptompt & le plus puifiant ; que la partici
pation du corps de nôtre Dieu qui nous efi permi- 
fe & où nous fommes invitez, que l’ufage de la. 
communion nous devienne fi rare, &  que nous; 
imaginions autant de prétextes pour nous en ré* 
tirer, que nous devrions marquer de zélé pour e»\ 
aprocher ? C ’eû  l’abus que je voudroïs corrigei 
dan; le chriftianifme &  que j’entreprends aujourd’hui, 
de combattre, après que nous aurons demandé les 
lumières du Saim Efprit, & que nous aurons falué 
M arie, en lui dTant, A ve.

Entre les d ff.rentes difpofitions où nous foia** c. £. i  ibti,
K  5
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mes à l’égard du facrement de Jefus-Chrift &  dè I’ ix- 
fage que nous en devons faire, il y  en a deux aux
quelles je m’attache dans ce difcours &  donc j’ai 
deflein de vous entretenir : l’une eft le deiîr de la 
com munion, &  l’autre le dégoût de la commu
nion. Deiîr de la communion , directement con
traire à ce mortel d ég o û t, où tombent tant d'â
mes mondaines , &  qui leur , fait négliger l’aliment 
le  plus falutaire, &  ce pain de vie décendu du c ie l , 
pour être fur la terre nôtre fôutien dans les voies 
de Dieu. Dégoût de la communion, non moins 
formellement opofë à ce faint defir dont les âmes 
chrétiennes &  pieufés font anim ées, &  qui en fut. 
toujours le vrai caraftere. Prenez garde, mes chers 
Auditeurs : ce n’eft point précifément de la fre
quente communion que je viens vous parler. Je 
vous en ai déjà fait voir les avantages, &  bien- 
d’autres avant moi vous les ont reprefèntez. Mais ce 
que je viens examiner avec v o u s, ce font les deux 
principes à quoi vous pouvons communément 
attribuer,ou la pieté des uns que nous voions 
communier fouven t, ou la négligence des autres 
qui communient G rarement. Parce que ceux-là- 
dont touchez d’un certain goût pour là commu
nion , parce qu’ils s’y  fentent portez d’un deiîr 
fecret qui les y  attire, ils ne manquent nulle occa- 
fion de fe prefenter à la table du Seigneur , &  fe - 
feroient une des plus fenfîbles peines d’en être pri- • 
vez. Et comme ce u x -c i, ou par la diflipation da 
monde qui leur deffeche le cœ ur, ou par une paf- 
fion particulière qui les p oflèd ë, ont perdu to u t 
fentùnent de pieté, Sc que cette viande celefte- 
dont ils dévroient fe nourîr, leur eft devenue in- 
üpide, ils paflent les années entieré's fans y  p ren „: 
dre p a rt, & voudroîenjt m êm es autorifer leu; 
eonduite par des excufes suffi frivoles q u elle"
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font aparentes & fpecieufes. Or ces deux fortes de 
chrétiens ont befoin d’inftraction ; les premiers fur 
le defir de la communion , qu’ils font paraître , &  
où l’on ne peut trop les confirmer ; ce fera le fa- 
jet de la première partie : les féconds , fur le de- 
goût de la communion où vivent &  qui leur fait 
abandonner cette fource de grâces ; ce fera le fu- 
jet de la leconde partie. Matière qu'on ne vous ,a 
peut - être jamais bien dévelopée, & qui n’efl: gue- 
res commun dans la chaire évangélique. Donnez-y * 
je vous p rie , toute vôtre attention.

P r e m i è r e  P a r t i e ,
T o u t e  urne chrétienne doit defirer la comrnu-' 

n io n , & rien n’eil plus utile pour nous ni plus effi
cace que ce defir , dès qu’ il n’excede point la me- 
fure qui lui convient, & que nous fçavons le con
tenir dans les j u Pt es limites qu’ une prudence évan
gélique lui preferit. O bfervez, s’il vous plaît., ce 
que je dis , qui fe réduit à ccs trois points ; le 
premier , que nous devons tous defirer la com
munion , &  vous en comprenderez aifénient les 
raifons ; le fécond, que ce defir nous eiltrès-ia« 
lutaire , &  vous en verrez tes fruits ; le troifiéme, 
que ce defir neanmoins doit être conduit par 
la fageffe de l’Evangile r &  vous aprenderez à le 
regler. Ainfi les motifs de ce defir, les avantages de 
ce defir , les réglés de ce defir ; voilà fur quoi j’ai 
d’abord à m’ expliquer & à vous donner tout l’é- 
clairciifemcnt nécefiaiie.

Je prétends donc &  j’avance que toute ame 
chrétienne doit defirer la communion, pourquoi? 
par ce grand motif où tous les autres font r enfer
m ez ; fçavoir, que toute ame chrétienne doit de
firer fouverainement & par-deffus toutes chofes 
d’être unie à jefus-Chrift, puifque c’cit en Jefiis- 
Chrift qu’elle trouve tous les bicîis. Car c’eft en

K. 6
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lui qu’elle trouve fa nourriture, fa force, fa con~’ 
folation, fon efperance,  toutes les lumières & tous 
les fecours pour marcher dans le chemin du falut 
&  pour arriver à ce bienheureux terme. D ’où il 
s’en fu it, que par am our, que par intérêt, mais un 
intérêt foiide &  tout fpirituel, rien n’eft plus à 
fouhaiter ni à rechercher pour elle dans la v ie , 
que cette union étroite qui l’attache à fon Sauveur 
&  qui la fait entrer en participation de tous fes 
tiefors. Or ce qui nous unit réellem ent, intime
ment fubftantiellement à Jefus-Chrift,. c’eit la com
munion. Celui qui mange ma chair, demeure en 
m o i, &  moi je demeure en lui : *  Qui nmiducat 
‘meam carnim ,  in me manet, ego in ilio. Union 
‘fi finguliere ,. qu’elle ne peut être fupléée en ce  
'monde par nul autre facrement ; &  de-là cette ma- 
'xime univerfelle des Peres &  de tous les maîtres 
de la vie intérieure & dévote,, que par raport à ce 
lieu d’exil où nous fournies, &  pendant que nous 
y  fommes , le plus grand mal que nous aïons 
à craindre, eft d'être féparez du corps de nôtre 
D ieu , comme nôtre plus grand bien eft de le re
cevoir.

Tout cela , mes chers Auditeurs ,  eft évidentr 
mais vous me demandez fi ce défit de la commu
nion peut convenir à un pécheur dans l’état aftueE 
de fon péché. Car dans cet état il eft indigne de 

‘ communier. H eft v r a i , dit faint Chryfoftôme ,  
cette indignité peut bien être une raifon pour ne 
pas nprocher de la communion ; mais elle ne peut 
ni ne doit jamais être une raiibn pour ne pas de- 
firer la communion. Autre chofe eft de commu- 
nier en e f fe t , &  autre de le defirer feulement &  
dans la maniéré que nous devons l’entendre. D e 
communier en effet.,, ce fer oit pour un pecheur,
* JûUJ. t, 6, *
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tant giTil eft encore dans la difgrace de Dieu St 
dans rengagement du péché, un facrîlégc & une 
prophanation. Par confequent la table du Seigneur 
lui efi; interdite alors, & il doit s’en exdure lut' 
même. Mais tout exclus qu’ü eft de cette fainte ta
ble , il peut defirer d’y  être rapcllé, d'y être ré
tabli , d’y être admis tout de nouveau, non point 
avec fon péché, mais après s'être lavé &  purifié de la 
tache de fon péché. Touché de fon malheur & d e  
la triile difette où il languit, il peut entrer dans le- 
même femiraent que l'enfant prodigue, & fe dire 
à lui-même : * Quanti merccnarü i;i do?no patrie mei 
obundant panîbus ! ego aux cm hic famé perce. Com
bien tf’ames fur qui Dieu peut-être n’a jamais ré
pandu fes grâces avec autant d'abondance que fur 

_ m o i, parce qu’elles ont été fiddïes &  qu’elles ont 
profité du peu de talens qu’elles avoient reçus , 
s’avancent, s’entretiennent, &  pour aînfi parlerr 
s'engrainent dans la maîfon du Pcre celefte„ tan
dis que je péris de faim ! 11 peut en faiiant de folides 
réflexions fur le funefte absndonnement où il vit r 
&  regettant les domages infinis que lui caufe Té- 
loignement de la communion, s’écrier avec les pa
roles de David : f  Ouando vrrdam aparebù cmtè 
factsm Del ? Serai-je donc toujours banni Je la 
preilnce de mon Dieu & de fon fanctuaire ? Quand 
viendra le temps où je pourrai paroître devant lui 
parmi les conivez , &  prendre place comme eux 
à fon fedin ? A  quoi tient-il, &  ne ferai je point 

*pour cela quelque effort ? V oilà, dis-je, comment 
le pecheur peut fouhaiter la communion, &  com
ment même il la doit fouhaiter. A infi, foit que je 
fois pofitivement indigne de la communion , ou 
que je ne le fois pas, il me convient toujours de 
la defirer* Si je n'en fuis pas abfolument iudigpe * 

* X»/* #.15 t  4**
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«ce defir contribuer toujours de plus en plus l 
ni’en rendre digne. Et fi mon indignité eft expref. 
fe &  abfolue par le péché qui me domine & qui 
régné en m oi, ce defir au moins me préfervera d’un 
endurcifleinent total & fera toujours Une refiource 

■ pour moi.
Il y  a plus encore, &  fondé fur la maxime que je 

viens d’établir, je foutiens même que plus un 
homme eft pécheur., plus il doit deiirer la com
munion , & la preuve en eft convaincante, parce 
que plus il eft pecheur, plus il eft malade » plus il 
eft fo ib le , plus il eft éloigné de D ieu : or plus il 
eft malade , plus il doit deiirer ce qui peut le re
mettre dans une fanté parfaite ; plus il eft foible, 
plus il doit deiirer ce qui peut réparer fes forces 
perdues ; plus il eft éloigné de D ie u , plus il doit 
foupirer après Dieu pour le retrouver &  pour fe re
joindre à lui. D ès-là, donc que la communion eft 
le remede le plus efficace dont nous paillions ufer 
dès que c’eft contre nos foibleiTes le fecours le plus 
puiiïant que nous puiflions em ploier, dès que c’eft 
le fceau de nôtre réiinion avec D ie u , plus nos plaies 
font profondes &  nos maladies dangereufes, plus 
devons-nous avoir d’ardeur pour aprocher du mé
decin dont nous attendons nôtre gueriion ; & plus 
nous nous trouvons loin de D ie u , plus devons- 
nous afpirer vers l’au tel, où il veut bien encore 
fe communiquer à nous &  nous réconcilier pleine
ment avec lui.

Il faut pour cela des difpofîtions ; je le içaî » 
mais voici les avantages de ce defir que je voudrois 
allumer dans vos cœurs. Car pour palier mainte
nant à l’autre article que je me fuis propofé, je dis 
deux chofes, que je vous prie de bien compren
dre. Premièrement, que le defir eft lui-même la 
prem ière difpofition que nous devons a p o rte rà lf
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communion ; & fecondement que ce même deiir 
eit encore le principe & le mobile de toutes les 
autres difpofitions que demande la communion. Ex
pliquons-nous. C ’eft la première difpofition ; je ne 
dis pas que c’eft une difpoiition fuffifante ; mai* 
encore une fois que G’eft de toutes les difpofitions 
la plus convenable & la première. En effet, le 
facrement que nous recevons dans la communion, 
en quelle qualité & pourquoi nous eft-il donné ?  
comme l’aliment & la nourriture de famé, C ’eft 
un pain , * Pañis qusm ego dabo ; c’eft une vian- 
de ? i  Caro mea veré efl cibus : e'cft un breuvage, 
g Sanguis meas veré eji potus. Voilà comment Jefus* 
Chrift Ta inftitué, & comment il nous Ta fait dé
tendre dans les termes les plus formels. Or une 
viande ne profite jamais mieux , & n’eft mémo 
communément utile & faine au corps , que lors
qu’on la prend 5c qu’on la mange avec apetit. 
Ainii en eft - il de cette viande divine qui nous 
efl: difîribuée par les mains des Prêtres. Le goût 
qu’on y  trouve , la fainte avidité qui nous la fait 
rechercher ou du moins defîrer, eft un ligne de 
la préparation du- cœur à en tirer fe fruit qu’elle 
peut produire. Et parce que ce fruit dépend de 
la grâce de Dieu > j ’ajoute que c’eft encore pour 
Dieu une efpece d’engagement à nous accordez 
cette grâce & à la verfer fur nous dans tout* 
fon abondance: pourquoi cela? parcetque cette 
faim , que cette folf de la communion, fi j’otc 
m ’exprimer de la forte, eft un honneur particu
lier que nous rendons au Sacrement de Jefus-Chrift, 
puifque c’eft im témoignage de l’eftim equenousen 
faifon s, & de la haute idée que nous en avons 
conçue* De-Ià cette invitation du Sauveur du 
monde , que je puis bien agüquer à mon fujet ?

* c« tí* f  ***** Jt
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*  Si quis j i t i t , ventât ad me ; celui qui le fent pref- 
;fé de la fo if, qu’il vienne à moi. Plus il fera al- 
.teré, plus je répandrai fur lui ces eaux vivifiantes 
:dont mon facrement eft la fource intariffable. D e
là cette effufion de tous les dons celeftes que fait ce 
même Sauveur fur l’ame affamée , félon le mot du 
prophète : j  Animatn ejurientem jatiavit bonis. 11 
n ’épargne rien pourelle;& plus il voit croître fa faim, 
plus il prend plaifir à la raifafier. De-là aulli ce 
redoublement, cette vivacité de defir, ce nouveau 
.feu dont une ame quelquefois eft embrafée. Une 
.communion , bien loin de l'éteindre, ne fert .qu’à 
i ’enuammer davantage, & c’eft en cette ame que s'a- 
complit toute la parole du Saint Eiprit : § Qui 
edunt me, adbuc ejurient.

M ais, chrétiens, je vais trop loin : revenons. 
Outre que le defir eft lui-même la première dif- 
pofition pour bien communier , c’eit encore le 
principe &  comme le mobile de toutes les autres 
difpofitions que demande la communion. Car quand 
je  defire fincerement & efficacement une fin , dés- 
là je fuis déterminé à tous les moyens qui font 
néceifaires pour y  parvenir. Si donc je defire de 
bonne foi la communion, ce feul defir m’engage 
-è ne rien négliger de tout ce que ma religion 
exige de moi pour participer dignement au divin 
miftere.

Je fçais, par exem ple, que de toutes les dif- 
pofitions, la plus efientielle eft la pureté de laconf- 
cience &  que je ne puis avec un cœur ou corrompu 
par l’intérêt, ou enflé par l’orgueil, ou amoîi par la 
fenfualité, ou aigri par le refifentiment &  la ven- 
geance, ou flétri de quelque autre forte que ce foit 
m’unir à Dieu qui eft la faïnteté m êm e. &  le fàiut 
des faints ; que fais-je, fi c’eft un vrai defir qui

T  7 o » n . c , 7 f  Ppl* io<h /  t , * 4>
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die p'orte àrla communion ? Ne voulant pas pro- 
phaner le facrem ent,&  ne voulant pas non plus 
Fabandonner, je conclus que je dois rentrer en ! 
moi-même, & purifier mon ame de tout ce qui 
pourrait bleffer l’œil du Seigneur au moment qu’i l  
daignera la vifiter. C ’eft-à-dire, je conclus que je1 
dois me delïaifir'de ce bien qui ne m’appartient 
pas ; que je dois réparer ce dommage dont je fuis- 
l ’auteur, que j’ai injufiement cauféj que je dois 
rabattre cette hauteur d’efprit qui me rend en mille 
Occafîons fier &  impérieux, vain & méprifant, co-- 
lere , violent , emporté ; que je dois reprimer 
cette ambition, qui dans le cours- de ces entre- 
priics me fait violer tant de devoirs &  commettre' 
tant d’injuilieës ; que je dois renoncer à cet at
tachement, pardonner cette injure, me réconci
lier avec cet ennemi, fur-tout me réconcilier avec 
D ie u , & pour cela avoir recours au tribunal de* 
le penitence, par une confeffion exatte & accom
pagnée de tous les ièntimens &  de toutes les réfoiu- 
tions qui en font le mérité.

Je fçais que pour un. fréquent ulage de là com
munion , ce n’eft point afifez d’une vie exempte- 
'de certains vices grolîîers , & d u  relie remplie de 
mille imperfections, lâche ,. tiede, négligente ; 
mais que cette communion frequente fupofe la 
ferveur de la p ieté , la fidelité aux moindres de
voirs , la pratique des vertus. Si donc mon defir » 
fans fe borner à quelques communions éloignées 
les unes des autres, m’inlpire de les réitérer aulïï 
fouvent que je  le pourrai & que mon état le per
mettra , quelles font les faintes confequences que 
je tire ? Voulant communier fouvent & voulant 
communier utilement, je conclus que je dois fan- 
étifier ma vie &  la conformer au nombre de mes 
communions : c’eft-à dire ,.je conclus que je dois
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vivre dan S' la retraite & la réparation du monde J 
parce que la frequente communion ne peut s’ac
corder avec une vie mondaine &  diiîïpée ; que je 
dois ren ouveller fans ceffe l’ardeur de ma dévo
tion & m’adonner fans relâche à tous les exerci
ces du chriiHanïfme , parce que la frequente com
munion ne peut convenir avec une vie pareffeu- 
fe & inutile ; que je d ois, autant qu’il élit poffi- 
b le , veiller à la garde de mon cœ ur, en regler 
tous les m ouvem ens, en modérer toutes les paf- 
iîons , en déraciner les plus legeres habitudes , 
en bannir tout ce qui n’eft pas félon le gré de 
P ieu  &  félon la perfection de ià loi , ou du 
moins le vouloir ainii y  travailler, parce que la fré
quente communion ne peut eompâtir avec des 
imperfeÉtions ou l’on s’entretient volontairem ent, 
&  dont on ne prend ni l’on ne veut prendre nul 
foin de fe défaire ; que je dois être hum ble, charita
ble , patient, mortifié 7 affidu à la priere &  à tou
tes les œuvres pièufés , ou du moins que je dois 
m’apîiquer à le devenir, parce que la fréquente com
munion eit le prix de tout cela,dès même que tout ce
la eft communément le fruit de la fréquente commu
nion- Voilà encore une fois ce que je conclus, &  à 
quoi le defir de la communion détermine.

Or par-là ce defir n’eft-il pas pour nous com
me un principe de fanÉtification ; & en quelques 
égaremens que nous foyons tombez , tant que 
nous conferverons ce defir , ne fera-ce pas toujours 
un fonds d’efperance pour nôtre retour à Dieu &  
pour nôtre converfion? D ’où vous jugez, mes chers 
Auditeurs, ou vous devez juger avec moi , de 
quelle conféquence il efi: de ne laifier pas éteindre 
ce defir dans le chriftianifine, mais de le réveiller in- 
cefiamment dans les cœurs &  de l ’y  faire croître. 
V o ic i neanmoins l’abus de nôtre fiecle : qu’il m ô
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foit permis de m’en expliquer aujourd'hui r & de, 
le déplorer en vôtre préfence. Au lieu de nourrir 
dans les âmes ce deiîr delà communion ; au Heu 
de le rallumer continuellement parmi les fideiles ? 
on les féduit par de fauiTes maximes r fur tout lors 
qu’elles font moins inftruites du fond des choies 
& moins capables de s’en infiruire par elles-mêmes : 
donnant en aveugles à tout ce qui porte un caractère 
de rigueur ; fuivant fans réflexion & fans modération 
les. premiers fentimens d’une timidité naturelle 6c 
mal réglée ; ne dllHnguant ni rilluflon , ni la véri
té ; n’écoutant rien là-deiTds.& ne pouvant prefque 
revenir de leurs préjugez contre la communion* 

Cependant qu’arrive  ̂t-il dc-là ? c’eft que la plu£ 
p a rt, fi je puis raporter ici cet exemple * raifort^ 
nent à l’égard de la communion * comme les difet* 
pies de Jefus-Cbriit raifonnerent à l’égard de l’état 
du mariage, Iorfque ce divin maître leur en marqua 
les engagemens. S’il en eit delà forte * lui dirent- 
ils yjil vaut donc mieux demeurer libre &  ne fe point 
lier à de telles conditions ; * Si ita ejl , non expediu 
ïtubere. Voilà juflement ce qu’on dit : puifqu’il y 
a tant à craindre en communiant, il eft donc plus 
à propos, de s’abftentr dè la communion &  de n’en 
pas avoir un ufage fi frequent. Puifque la commu
nion demande des difpofitions fi relevées & fi par
faites , quand ferai-je parvenu-là* & le plus fur pour 
moi , n’eft-ce pas de rendre mes communions plus 
rares , &  d’attendre le teins que je m’y croirai aiTez 
préparé ? On le d i t , 5e on e fait. Cette crainte 
de la communion en détruit le defir. On le perd en
fin r & n’aiani plus ce defir on n’a plus Faigui'lon 
le plus piquant pour nous exciter à la penkence 
&  à la réformation de nos mœurs , pour nous tenir 
dans une vigilance perpétuelle fui nous-mêmes

, $  à l& ttb* c.
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fiûur nous tirer de nos lâchetez &  de nos tiedeiîr&
■ Vous me direz que ce n’eft pas-là l’intention 
de ceux qui s’énoncent en des termes il forts fur la 
communion; qu’ils n’en combattent pas le delir, 
&  qu’au contraire ils l’approuvent & le louent t 
mais que pour l ’honneur de Jefus-Chrift &  l ’avan
cement des amesyils ne fe propofent autre chofe 
que d’arrêter &  de prévenir les excès où cô‘ défit 
mal conçû pourroit nous mener. Ah ! mes chers 
Auditeurs , n’examinons point ici les intentions ? 
c'eft à Dieu à en juger ; mais peut être fi nous 
roulions là-deffus entrer dans une férieufe difeuf- 
fion , trouverions-nous que ces intentions fi pures 
Cn aparence &  fi faintes, ne font rien moins que 
ce qu’elles paroiffent. On a certains principes tou
chant la fréquentation du facrement de nos autels* 
O n  voudroit contre lesvû ësd e jefus-Chrift, con
tre la pratique des premiers fidelles, contre la con
duite des plus habiles maîtres dans les voyes de 
D ie u , retrancher le pain aux en fan sfé lon  Texpref- 
iion de l’Ecriture : c’eft-à-dire, qu’on voudroit abo
lir dans l’Eglife les frequentes communions , &  
pour y  réüflîr , il n’y  a point de plus fûr moien que 
d ’inipirer aux âmes l’éloignement de la communion: 
par où ? par ces menaces qu’on leur fait entendre ,, 
par ces peintures qu’on leur trace, par ces frayeurs 
dont on les remplit. Quoi qu’il en fo it., &  fans pé
nétrer davantage dans les defieins qu’on peut avoir, 
je  m’en tiens à l'effet, & je  n’en puis affez gémir. 
Car ce qui s’enfuit immanquablement de-là, c’eft 
ce que nous voyons : je veux dire qu’on vit dans 
une indifférence mortelle à l’égard de la commu
nion , & qu’on va jufqu’à fe faire devant Dieu ua 
prétendu mérite de cette indifférence & une vertu.

Ce n’eft pas que j’aprouve tout defir de la com
munion , & comme il n’y  a rien de fi iâmt en fo|
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^jtti ne puiffe être fujet à l’illufion , dès que nous ne 
1c prenons pas dans les vues ni félon l’cfprit du 
chriffianifme, je n’ai point de peine à convenir que 
-.dans le defir dont je releve ici les avantages, il y a des 
¿garemens à craindre &  des écueils à éviter. C’eft un 
•defir réglé que je demande. Or un defir réglé, n’eft 
point un defir préfomptueux qui nous ôte le rema
nient de nôtre baiïeiïe,& qui nous faile aller à l’autel 
d u  Seigneur avec un orgiieil de Pharifien. Ce n’efi: 
point un defir aveugle,qui n’examine rien, & qui ne 
foit accompagné de nullereflexion fur nous-mêmes &  
de nulle connoifiance de nous-mêmes. Ce n’efi point 
un defir précipité,dont le premier mouvement nous 
em porte, fans accorder à une jufte Îcfolide épreuve 
de foi-même le temps néceilairc. Ce n’en point un 
defir volage & capricieux, que l’humeur gouverne ,  
&  qui foit fujet à de bifarres &  de perpétuelles vi- 
ciilitudes. Ce n’eft point un defir frivole & vifion- 
Jiaire, qui par la plus chimérique alliance prétende 
concilier enfemble la communion , &  une vie lâ
che , une vie molle , une vie toute naturelle. Ce 
n ’eft point un defir opiniâtre & entêté, qui ne fe 
conduife que par fes idées & qui les fuive avec ob- 
itination , ne prenant confeil de perfonne &  ne 
voulant dépendre de perfonne. Car voilà les defor- 
dres qu’il y auroit à condamner dans le defir de 
la  communion , & que je condamne en effet 
moi-même. Mais un defir humble , mais un defir 
éclairé ou demandant à l'ctre , mais un defir pru
dent & fage, mais un defir docile & fournis , en un 
m o t, un defir chrétien : Ah ! mes Freres , ( je par
le à vous , miniftres de Jefus-Chrift ) c eft ce que 
nous ne pouvons entretenir avec trop de foin par
mi le peuple de Dieu &  dans fon Eglife. Or vous 
fçavez fi c’eft-là toujours le foin qui vous occupe f 
<5; fi par une pratique toute contraire, on ne tour-
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île pas aujourd’hui fes foins a rallentir toute l ’ar
deur que le premier eiprit de l’Evangile avoit là- 
ydeffus excitée dans les âmes.

Quoiqu’il en fo it, mes chers Auditeurs , c’eft ici 
que vous pouvez vous apliquer l’avis dte faint 
Bernard. Si le guide que vous avez choifi , dit ce 
P ere, pour vous diriger dans les fentiers de la juiti- 
ce &  dans le chemin de la perfeétion évangélique , 
vient à fe relâcher envers vous &  à vous mener 
par une voyc trop douce , ne perdez rien des fen- 
timens de vôtre penitence , &  par des exercices 
volontaires & libres, fupléez à ceux qui ne vous 
font pas ordonnez. C ’étoit la maxime de ce faint 
Docteur ; &  fuivant cette maxime , je vous dis,moi, 
quelque fpecieufe que puifîc être la direction que 
vous recevez , du moment qu’elle va à refroidir 
vôtre zele pour la communion , tenez-là dès-lors- 
pour fuipeête ; &  fi vous ne voulez pas encore l’a
bandonner , du moins vous-m êm es, avec le fecours 
de la grâce &  par toutes les -confideratïons que la 
religion vous fournit, travaillez chaque jour à re- 
nouveller dans vôtre cœur , ce que peut-être on 
cherche fecreteinent à y  détruire. Quelque leçon 
qu’on puifle vous faire, &  en quelques termes qu’on 
puifle s’exprimer pour vous peindre à vous-mêmes 
comme pécheurs, comme indignes de la table d’un 
Dieu fi faint , dites toujours avec le Prophète 
Roial : * Quemadmadum defiderat ceraus ad fontes 
aquarum , ita defiderat mima mea a i te , Deus. Il 
eft v ra i, Seigneur, &  je le reconnois devant vous, 
je ne fuis que foiblefle &  que mifere. Mais dans la 
connoiflance de mes foibleiTes &  de mes miferes, 
que dois-je fouhaiter plus ardemment que de 
trouver en vous mon foutien &  le remede à mes 
maux ! Plus donc je fendrai mes befoin s, plus j’af-
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Jûrerai vers celui qui y  peut fubvenir ; & ]e cerf  
preiTé de la foif ne court pas aux fontaines d’eau 
vive avec plus d’ardeur , que je foupirerai fans cef- 
fe après l’heureux moment où je pourrai recevoir 
mon Dieu &  le placer dans mon fein. * Suivis 
anima mea ai Deum fortem, vivum. C ’eft le Dieu 
fo rt, & fans lui mon ame languit dans une trille 
défaillance dont il n’y  a que lui qui la puilTe re
lever. C ’ell le Dieu vivant & le principe de la 
vie , &  fans lui mon ame demeure dans un état 
de m ort, d’où il n’y a que lui qui la puifle retirer.
■ f Fuermt mihi lacryma: mecs panes die ac natte, dum 
dicitur m ihi, ubi eft Deus tuus. Dés que je me vois 
éloigné de ce Dieu d’amour, il me femble que mon 
cœur s’élève contre moi , & qu’il me demande, 
où eft ton Dieu ? où font ces heureux momens 
où tu goûtois à fa table les douceurs de cette viande 
divine qu’il te prefentoit ! Et dés que je crois pou
voir encore être admis à cette table faci c e , &  qu’on, 
m’annonce que j’y puis aller tout de nouveau, 
c’eft pour moi la plus agréable parole , & je la re
çois comme un homme affamé qu’on a apelle à un 
repas délicieux ; g In vace exultatienis &  corfejfionis 
Jonus epulantis. Puiffiez-vous,Chrétiens, vous main
tenir toujours dans ces fentimens , & vous préfer- 
ver ainii de ce dégoût de la communion dont j’ai 
à vous parler dans la fécondé partie.

S e c o n d e  P a r t i e - 
L e croiroit-on, qu’une ame pûtfe dégoûter de 

cette nourriture celefte qui n’eft autre que Dieu 
même , &  pourroit-on jamais fe perfuader qu un 
pain capable de faire les délices des Anges devint 
infipide aux hommes &  qu’ils euflent de la peine 
à en ufer 1 C ’eft neanmoins ce que nous ne voions 
que trop dans le chriftianiüne J & c’eft peut-être 

4 IM, t  / * K
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Ile déplorable état de bien des perfonnes qui m’é- 
«coûtent. Etat qui ieur doit caufer une affliftion 
m ortelle , & dont je voudrois aujourd’hui leur re- 
f>refenter aflez vivement le malheur , pour les en
gager à en fortjr &  à  ne rien négliger fur cela de 
itou s les moyeûs que la fageffe éyaDgelique peut 
3eur fournir. L a plus dangereufe marque d’une fan- 
:té , ou déjà altérée , ou qui commence à s'alterer, 
.c’eft le dégoût des .viandes les .plus faines & les 
plus propres à exciter l ’apetit. On fe croit tiés-lors 
-atteint de quelque maladie fecrete ; on juge qu’il y 

' a  dans le corps quelque mauvais levain , &  l ’on 
em ployé tous les fecours de l’art pour ne le laifler 
pas inveterer, &  pour en prévenir les effets. Or 
-voila comment nous devons raifonner &  comment 
Æious devons agir avec plus de fu je t , au regard de |  
d’aliment de nos âmes. Perdre le goût de la com- ’ 
m union, c ’eft un des lignes les plus à craindre 
pour nous , .& n’être point touché de fe voir datas 
■ ce dégoût, y  vivre avec indifférence &  fans inquié
tude , c’eil le comble de l’endurciifement, & le 
témoignage certain d’une confidence , ou abfolu- 
înent déréglée, ou fur le point de tomber dans un' 
'dereglement entier &  de fe perdre. g

Expliquons-nous toutefois , Chrétiens, &  com
prenez d’abord de quelle forte de dégoût je pré
tends parler. Il y  a un dégoût de la communion qui 
vient de D ie u , &  il y en a un qui vient de nous- 
mêmes à  de nôtre fonds. L ’un , qui n’eil: qu’une 
épreuve rfe D ieu , ou qu’un châtiment paffager de| 
D ieu ; &  l’autre qui procédé d’une mauvaife difpe 
ütion de nôtre cœur &  d’une indifférence habituei-| 
le  &  volontaire pour les chofes de Dieu. Epreuve! 
de Dieu : car c’eft ainft que Dieu de temps e  
temps traite même les âmes fidelles. Afin de le 
donner lieu de fe faire mieux connoître à lui,
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cic lui prouver leur fidélité , il leur ôte certains' 
fentimens d’une dévotion tendre , & certains 
goûts qu’elles trouvoient à la communion. Il veut 
quelles ne viennent à lui que pour lui ; &  parce 
qu’il feroit à craindre que l’abondance des confola- 
tions divines ne les accoûtumât à fe chercher elles- 

; même dans la fréquentation des faints miftéres,
I autant que Dieu , il les laiile dans un état d’aridi- 
j té &  de fechereiTe, où il femble que tout le feu de 

de leur amour foit amorti , &  où elles ont befoin 
; de toute la force chrétienne pour ne fe pas treu- 
; hier &  ne pas fuccomber. Or dans cette difpofi.
: t io n , une ame doit en effet fe tenir auffi tranquille 
1 qu’elle le peut être ; contente de tout ce qui plaît à 
; D ieu, toûjours également affiduë & confiante à 
! s ’aprocher de D ieu, toûjours attentive fur elle-mê- 
■ me & dans une continuelle vigilance pour ne matr- 
\ quer à rien de fes devoirs &  de toutes fes pratiques 
j  envers Dieu ; du relie fe confiant eh D ieu , &  fe 
| perfuadant bien que fi Dieu l’épure de ia forte , 
i ce n’eft que pour la rendre plus digne de fes fa- 
i veurs & pour la mieux difpofer à recevoir fes 
; plus intimes communications.
[ Châtiment de Dieu , mais châtiment paflager.
• Je dis châtiment , &  c’eft une conduite aflez or- 
\ dinaire de Dieu. Il punit les infidélitez d’une ame 
1 &  fes fragilitez, par la fouftraftion de ces grâces 
j particulières & de ces atraîts dont elle étoit vive- 
¡m enttouchée. Mais j’ajoûte, châtiment paflager; 
car ce n’eii pas pour abandonner cette ame que 
p ie u  la châtie, mais pour la corriger, mais pour 
S'engager à fe connoître, mais pour lui faire pren- 
Idre, en l’aidant à fe relever, une ferveur toute nou- 
gvelle. Du moment qu’elle a fatisfait, qu’elle a 
¡rempli la mefure de fa pénitence , qu’elle s’eft 
retournée vers D ie u , qu’elle réclamé &  qu’d le  le 
1 Dominic. Temt IF . L
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jfappelle , il ne tarde pas à revenir; ou s’il fe fait 
¡encore attendre, il revient enfin, pour répandre' 
le s  dons fur elle avec plus d’effufion que jamais, ci 
p o u r lui rendr&tout ce qu’il lui avoir enlevé. Cette 
-épreuve, Chrétiens, ce châtiment ont leurs peines, 
ils  ont leurs dangers, & nous devons mêmes ,com- 

; jnuaément demander à D ie u , que s’il a , ou à nous 
■ éprouver, ou à nous punir, ce ne fort point par le 
«légoûç de la communion. Mais outre ce dégoût que 
jio u s  pouvons plus attribuer à Dieu qu’à nous- 
jnêm e , il y en a un autre mille fois, plus perni
c ie u x  &  dont la fource eft dans nous. Dégoût fi 
-commun dans le m onde, &  dans le monde chré
t i e n  J Voilà celui dont je veux ici vous entrete
n ir . Tâchons à en découvir le principe, voyons- 

^cn les fuites funeftes, & aprenez enfin quels en 
^font les rémedes. T out ceci mérité vôtre attention.

Dans les maladies de l'aine comme dans celles 
^du, corps, rl eft d’une extrême importance de con- 
^ o îtr e  d'abord le principe qui les a formées. Or 
JU ne faut point chercher d ’autre principe de ce 
¿¿dégoût dont il eft maintenant queftion, que le re

lâchement de la vie. Je fixais qu’on l’impute à 
^des caufcs moins prochaines &  plus aparentes : 
.¡aux foins du monde , aux inquiétudes du nion- 
<le, aux diftraétions du moude. Je fçais qu’à l’e- 
'Xemple des conviez de l’Evangile : on dit : * Viliam 
emi ; j ’ai un bien à cultiver &  à faire valoir : |  Uxo- 
rem duxi ; j’ai un mefiage à  conduire, &  une mai- 

io n  à régler : $ J ugz boum, emi quinque ; je fuis dans 
«in trafic, dans un cours d’affaires, qui m’occupe 
tout entier ; &  le moyen avec cela de fréquente* 
l e  facrement de Jefus-Chrift &  d’y  aportèr la prépa
ration convenable ? Dès que j ’y  veux penfer, 

ennui nie faifit , &  mon eiprit malgré moi me 
<* <4 t  Uid» £  Ihd,
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porte ailleurs. J’en conviens, mon cher Auditeur 
mais comment ces foins temporels, comment ces 
embaras & ces mouvemens du monde vous infpi- 
rent-ils le dégoût de la communion, fi ce n'eil 
par le relâchement de vie où iis vous font tom
ber ? Dans cette diiïlpation perpétuelle où Ton 
v it, on oublie aifément Dieu & tout ce qui a ra
pport au culte de Dieu. On n'eil attentif qu’aux 
chofes du monde , qu’aux vanitez du inonde ? 
qu’aux divertiffemens du m onde, qu’aux intérêts 
du m onde, qu’à toutes les fcénes différentes qui 

' fe paffent dans le monde & à la part qu’on y peut 
avoir. On n’eil touché que de cela, on en eil rem
pli & poffedé. Or comme le cœur livré à un ob
jet, devient indifferent pour tous les autres, on perd 
peu à peu toutes les bonnes difpofitions où l’o a  
étoit à l’égard de la pieté : On ne s’affedionne 
plus aux exercices du chriilianifme, On n’a plus 
qu’une foi languiffante, qu’une eiperance incer
taine , qu’une charité lâche &  tiede , &  c’efl alprs 
que Ton conçoit de l’éloignement pour h  commu
nion &  qu’on s’en fait une peine.

Car voici ce qui arrive. On conferve encore 
aflez de religion pour ne vouloir pas communier 
indignement, & Ion eil toujours aiîez éclaire pour 
voir que la communion ne peut s’accorder avec 
la vie relâchée que l’on mène. Cependant on aime 
cette vie ailée &  commode, cette vie fcnfuelle &  
délicate, cette vie diffpée & mondaine ; &  tout 
ce qui eil capable de la troubler, paroît infupor- 
table. Ainii la cpmmunion n’eil plus qu’une geûie , 
&  ne patente plus à l’efprit qu’une idée fàcheu- 
fe &  rebutante,. On dit ce que les Juifs dïfoient 
de la manne : * Anima nojlra naufeat jtiper cibo ijîo. 
Pourquoi tant de communion ? Cela eil bon pour

h t
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lés" perfonnes retirées &  dévotes par profeflion : 
inaïs je n’en fuis pas encore là, &  je ne me lens 
p ein t encore apellé à une grande retraite ni à une 
■ régularité fî fcrupuleufe. On prête volontiers l’o- 
ie ille  à ces difcours fi ordinaires & fi fpecieux fur 
l ’ extrême facilité avec laquelle des direéteurs trop 
Indulgens ou prétendus te ls , permettent l’ufage de 
la famte table. On aprouve ces maximes étroites 
&  rigoureufes, qui vont à exclure prefque tous 
les fi déliés de la communion fréquente ; &  afin 
d« pouvoir vivre du refte avec plus de lib erté, 
o n  fe déclare fur ce point pour lé  parti de la mo
rale févére. Car à l ’onibre de cette morale févére, 
on eft en repos. On n’a plus tant à veiller fur foi- 
même , plus tant à s’étudier foi-même. O n n’a 
plus tant de reproches à Joutenir au fond du cœur 
fur l’incompatibilité de la conduite qu’on tient &  
des communions qu’on fait. On a pris le plus court, 
jqui étoit de fe retrancher la communion , &  de 
s ’affranchir par-ïà du joug d’une pratique fi in
commode &  fi embarrafiante.

Ah 1 mon cher Auditeur, eft ce ainfî que vous 
jaifonniez & que vous agiifiez à ces temps d’une 
ferveur chrétienne, où -vous étiez animé de l’ef- 
p r it  de Dieu ? Parce que vous aviez alors du zé
lé  pour la perfection de vôtre ame &  pour vôtre 
'avancement dans la voie du falut ; parce que ' 
vous étiez apliqué aux devoirs de la religiçn , & 
que vous vous faifiez un point capital de les ac
complir tous &  de n’en négliger aucun, la com
munion vous con fo lo it, vous attirait, vous forti- 
jfioit. Ç ’étoit un ^entretien pour v o u s , &  le plus 
doux entretien. Vous y  trouviez Dieu , &  vous l’y 
goûtiez. M ais depuis que ce premier feu qui 
vous bruîoit n ’a plus eû la même ardeur, & que 
v ô tre  charité s'eft lallentie comme celle  de cet
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Evêque de l’Apocalypfe , * Charitatem prîmam re~ 
Uquijîi ; depuis que vous vous êtes émancipé d© 
ces réglés de conduite , qui vous attachoient à cer-, 
tains exercices &  qui vous retenoient ainiï dans» 
l’ordre, c’eit-Ià que vous avez pris d’autres fen- 
timens à l’égawd de la communion. Jufques-là 
vous en aprochiez, non - feulement fans peine % 
mais avec dévotion, mais avec onftion. Jiü'ques- 
là vous étiez perfuadé qu’il ne falloit pas fe tenir 
long-tems éloigné de l’autel du Seigneur &  de 
fon divin facrement : mais avoiiez-'e de bonne foi , 
vous avez commencé à vous en dégoûter, quand 
vous avez commencé à vous relâcher dans lapriere ,  
quand vous avez commencé à quitter Ja lefrure 
des bons livres,à n’entendre plus il afliduëmentla 
parole de Dieu , à n’affifter plus ü régulièrement, 
à l'office divin ni aux ceremonies de l’Egüfe ; quand 
vous avez commencé à vous laffer des feintes pra
tiques & des œuvres de charité qui vous occu- 
p oien t, & qu’au contraire vous avez pris goût aux 
bagatelles &  aux amufemens du fiécle, à fes af- 
fem blées, à fes co n v e n tio n s, à fes je u x , à fes fpe» 
étacles.

Et cela eft vrai par proportion dans tous les états, 
car fi je pouvois étendre ce détail jufques à l’état 
Ecclefiaftique, jufques à /’état Religieux , vous ver
riez que s’il y  a dans l’Eglife des Prêtres, ou qui 
fe difpenfent volontiers d’offrir le facrifice du corps 
&  du. fang de Jefus-Chrift, ou qui ne s’acquittent 
de cette importante fonction qu’avec une indévo- 
& une précipitation fcandaleufe , très diipofez à 
s’en exem pter, s’ils n’y  étoient engagez par un 
intérêt tout humain, c ’efl: qu’il n’y a que trop 
de ces miniftres qui n'ont de leur profeffion que 
le» cara&ere &  l’habit, fans en avoir la feinte té ÔL

L  %
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le zele. Que s’il y a dans les comimraautez & lea 
monafter es des perfonnes religieufes qui ne commu
nient pas auffi fouvent que la réglé le leur pref- 
crit &  qu’il convient à des âmes féparées du mon
de &  dévoilées au fërvice de Dieu , ou qui ne 
communient qu’avec répugnance & par une efpe- 
ce de contrainte , ce font communément ceux ou 
celles en qui Pefprit de la religion s’eft plus alté
ré , en qui l’on voit moins de fidélité à leurs ob- 
fervances, de qui l’on eft moins édifié dans une 
m aifon, &  qui fe montrent moins exacts à rem
plir leurs obligations. Il eft donc certain que le 
principe le plus univerfel du dégoût de la com
munion , c’eft la tiedeur &  le relâchement de la 
vie. O r dés que ce dégoût vient d’une telle fource, 
en faut-il davantage pour nous le faire confiderer 
comme un mal & un très grand mal,& quand le prin
cipe eft fi corrompu,que devons-nous juge de l’effet?

Auiïi quelles en font les fuîtes ? Plût au c ie l, 
mes chers Auditeurs, que nous n’en euiTions pas 
tant d’experiences , ou plût au Ciel que tant d’ex- 
periences que nous en avons , ferviffent à vous 
inftruire , &  vous fiffent fortir du danger le plus 
évident &  le plus prochain où vous puiiîiez être 
d’une ruine entière. Comprenez ma penfée &  fuï- 
y e z  moi. Car il y  a entre les maux de l’ame , comme 
entre les autres, une malheureufe connexion , qui 
fait que le mal produit par un principe, rend en
core fon principe plus mauvais & contribue de fa 
part àraugm enter.Ainlîlerelâchem entdelavie me
né au dégoût de la communion , & le dégoût de la 
communion, par le retour le plus naturel, mais en 
même tems le plus funefte, porte à un nouveau relâ
chement de vie. Comment cela ? it eft aifé de l'enten
dre. C ’eft que le dégoût de la communion éloigne de 
la communion. Un malade , qui a conçû du dé-
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goût pour la nourriture qu’on lui préfente , Iju 
rejette, quelque faine d’ailleurs qu’elle puiffe ê tre.it 
quelquefois s’obftine fi opiniâtrement à la refufer + 
qu’il n’eft pas poiïib le, malgré tout ce qu’on lui 
dit & toutes les raifons qu’on lui aporte , de le ré
foudre à la prendre. Or voilà ce qui fe pafle au- 
regard de la communion. Du moment qu’une ame * 
bien loin de fe fentir attirée à la table du Sei
gneur , fe trouve dans une difpoiition toute con
traire , je dis dans une difpofition où d'elle-même 
elle s’eft réduite ; du moment que la communion 
eft une peine pour elle , eft une fatigue, eft un 
fujet de com bat, il eft immanquable qu’elle évi
tera de communier le plus qu’elle pourra, qu’elle 
aura toûjours des prétextes pour s’en abftenir , 
qu’elle remettra toujours d’un teins à un autre 
teins & que ce fera beaucoup fi elle n’en vient pas 
jufqu’à fe contenter de la communion que l'Egliie 
nous ordonne une fois chaque année. Je veux 
croire qu’elle n’ira pas tout-d’un-coup jufqu'à cet
te extrémité. O n garde d’abord certaines mefures. 
O n retient quelques communions , &  l’on en re
tranche d’autres. Mais enfin à force d’en omettre 
&  d’en retrancher, on s’accoutume peu à peu à 
ne communier prefque plus. On perd fur cela tout- 
fentiment. On eft déchargé d’un fardeau qui tou& 
les jours devenoit plus pefant ou le paroiffoit. 
On eft content de fon état, & l’on s’en accommode.

De-là que s’enfuit-il ? par raport au corps, l'abfti- 
nence des viandes contribue quelquefois à la 
fanté : mais il en va tout autrement à l’égard de 
l’ame. Moins on communie, moins on a de grâces, 
moins on a de forces, moins on a de vigilance , 
d’attention fur foi-même, de zélé pour fon avan
cement ; &  par confequent moins on communie 9

M
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plus on tombe dans le relâchement dedans l’ou
bli de Dieu. Remarquez bien tout ce que je  dis. 
.Moins on com m unie, moins on a de grâces : 
pourquoi ? parce qu’on fe tient plus éloigné de 
Jefus-Chrift qui eft la fource de toutes les grâces, 
&  qui ne les diilribuë nulle part ailleurs avec tant 
d ’abondance que dans fen facrement. 11 y  a des 
grâces attachées aux autres facremens , puifque 
c’eft Jefus-Chrift qui les a inllituez ; mais Jefus- 
Chrift n ’ a pas feulement inftitué l'adorable facre
ment que nous recevons par la communion ; il 
s’y eft encore renfermé lui-m êm e, &  c’ eft pour 
cela que nous le regardons d’une façon plus par
ticulière comme fon facrement. Or quels effets de 
grâce doit operer Jefus-Chrift même prefent en 
perfonne, &  qu’eft-ce que de fe priver d’un ft 
riche fonds V Moins on communie, moins on a 
de forces : pourquoi ? parce que le foutien de l’ame 
c ’eft la communion, puifque le facrement auquel 
nous participons dans la communion , eft le pain 
de l’ame &  fon aliment. Moins on communie ,  
moins on a de vigilance, d’attention fur foi-mê
m e , de zele pour fa perfection &  fon avance
m en t, pourquoi ? parce qu’on n’a plus le frein le 
plus puiffant pour nous arrêter, l’aiguillon le plus 
piquant pour nous reveiller , le m otif le plus 
preffant pour nous exciter, qui eft la vûë d’une 
communion prochaine ; parce qu’on n’eft plus 
ü  fortement engagé à réprimer les pallions, à 
éclairer fes dém arches, à pefer lès p aroles , à 
régler toutes fes a étions, pour fe maintenir dans 
une préparation continuelle à la communion ; par
ce qu’on n'eft plus touché de ces mouvemens 
fecrets, de ces reproches intérieurs , de ces lu
mières divines, de ces communications de Dieu 
hui font les fruits de la communion.
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Le cœur donc fe refroidit d'un jour à un au

tre , Dieu fe retir£^_lû' monde prend fa place ; 
&  comme dans une terre inculte, les ronces 
les épines , les mauvaifes herbes , c'efi-à-dire ,  
toutes les inclinations vicieufes croiilent, & fe for
tifient. On les fu it} on s’y  laiife conduire en 
aveugle , &  fouvent où n’emportent-elles point 
une ame ? Ah ! Chrétiens Auditeurs, on en a vû 
des exemples &  l’on en voit encore qui vous fe- 
roient trembler, fi j ’ofois ici les produire. On a 
vû dans les plus faintes focietez des chutes pres
que femblables à celle de cet A n g e , qui du plus 
haut des deux fut précipité au fond de l’enfer. On 
a vû les focietez elles-mêmes toutes entières fe 
démentir &  devenir le fcandale de la religion, par 
où ? par ce dégoût & cet éloignement de la com
munion. Si l’ufage de la communion s’y  fût con- 
fervé tel qu’il y  devoit être ç’éût été une relieur- 
ce contre les abus qui s’y  glifioient. Mais entre 
les abus qui s’y  font introduits r un des plus dan
gereux a été de négliger la communion » &  celui- 
là feul a fomenté tous les autres, &  caufé enfin 
une décadence totale. Car le prophète l'avoir «in- 
fi prédit, lorfqu’il difoit à Dieu : tous ceux qui 
s’éloignent de vou s, Seigneur , périront. * Eccs 
qui elongant Je à te , peribunt.

Mais à cela quel remede ? vous le voulez fç a -  
v o ir , mes Freres , &  je conclus par-là ce difcours» 
Le remede , c’eft de s’apliquer d’abord, à bien 
comprendre , comme je viens de vous les repre- 
fenter , &  le principe ordinaire du dégoût de la  
communion, à  fes fuites. De les reconnoîtse dans 
fo i, &  de raifonner de la forte avec foi-même : Je 
vois des perfonnes apiocher bien plus fouvent que 
moi de la fainte table » &  y aller faas peine , y  al*

L  S
t  P p rf. 1 7 .  -
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1er même avec defîr &  avec un defîr très-ardent» Sî 
de bonne foi je veux leur rendre juftice , je fuis 
obligé d’avoüer,que ce ne font pas suffi des perfon- 
nes plus réglées &  plus chrétiennes que moi. Au
trefois moi-même , fur-tout à certains tems où je 
penfois plus à Dieu &  à mon fa lu t, je frequentois 
bien davantage le facrement de nos autels ; & iî 
faut auffi convenir que je  vivois alors beaucoup 
mieux que je ne vis à prefent, que j ’avois refpric 
plus recueilli &  la confcience plus délicate, que 
mon cœur étoit plus fufceptible de certains fenti- 
mens de dévotion. Maintenant que je ne tiens prefi 
que plus aucun compte de la communion &  que 
je  me difpenfe aifément de ce faint exercice, il fëm- 
ble que je fois infenfible à tout ce qui regarde 
D ieu , &  comme endurci. Mais où fe terminera 
cette langueur habituelle? Quelle eti fera la fin * 
&  quel en eft au moins le danger ? Ces réflexions, 
mes chers Auditeurs, &  d’autres que vous pou* 
rez faire , font capables de vous imprimer une 
jufte crainte , &  cette crainte en vous faifant 
fentir l’importance de la communion , fera peut- 
être allez efficace, pour vous engager à mieux 
ufer déformais d’un facrement il falutaire &  iî 
néceffaire.

L e  rem ede, c'eft de ne point fuîvre le dégoût 
où vous êtes , &  d’agir même contre ce dégoût 
pour le fùrmonter : Voici ce que je  veux dire. 
U n malade qui fe fent du dégoût pour les viandes „ 
&  qui vo it par-là fon corps défaillir, fait effort 
û  prend fur foi autant qu’il lui eft poffible, afin 
de s’accoutumer tout de nouveau à ta nourriture 
dont il connoît qu’il ne peut fe pafler. E t en effet 
à force de fe faire violence &  de fe vaincre, il 
fe remet peu à peu dans fon premier apetit &  
répare fies forces affoiblies. Voilà comment vons
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devez vau» mêmes vous comporter. Vous n’avez 
nul attrait à la communion : vous y  avez même 

-une répugnance aitueile. 11 n’importe, communiez : 
car avec toute vôtre répugnance, vous pouvez 
après-tout vous mettre dans la difpofition efien- 
tiellement requife pour participer au divin facre- 
ment. Il vous en coûtera & vous aurez à combattre 
contre les révoltés de vôtre cœur : mais ce ne fera 
pas en vain. Dieu témoin du defir que vous lui 
marquerez de le trouver, des démarches que vous 
ferez pour cela &  des foins que vous vous don
nerez , fe laiifera fléchir en vôtre faveur. Il fer*  
décendre fur vous la rofée du ciel &  l’onition de 
fa grâce. Il vous comblera de ces bénédictions de 
douceur, dont il prévient fes élus , félon la pa
role du prophète, * Prtsvenijli eum in be>iedi£tio~ 
nibus dukedinis ; &  vous éprouverez ce que mil
le autres ont éprouvé, &  ce qui ne tient qu’*  
vous d’éprouver comme eux : c’eft-à-dire, qu’étant 
venus à la table de Jefus-Chrift par le feul mou
vement d’une foi pure &  d’une religion fincere r  
mais du relie fans nulle affeêtion fenfible &  fans 
goû t, vous en fôrtirez remplis de confolation &  
plus touchez de Dieu que jamais. Car Dieu n e  
manque gueres à fe découvrir de la fo rte , d è s  
qu’on le cherche en efprit &  en vérité.

L e rem ede, c’elt de vous confier à un m inière 
de D ieu, à un homme de D ieu, dont la conduire* 
foit exempte de tout reproche &  à couvert des 
tout foupçon ; de le confulter &  de l’écouter, afin* 
que fes confeils folidc» , &  fages, vous fervent d a  
préfervatif contre les égarmens &  les illuiions q u e  
vous auriez à craindre, fi vous ne preniez pour 
guide que vous-mêmes &  que vos vûës particu
lières. Inltruic par vous-mêmes de vos difpofition*.

L f c
j  P[é l. 19«
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il vous regiera prudemment & utilement l'ordre, 
le nom bre, les tems de vos communions, com
m e un pere partage le pain à fes enfans, felon
ía mefure qu’il fçait leur convenir. Et la nouvel
le habitude que vous vous ferez , fuivant fes avis ,  
de convetfef avec D ie u , d’aprocher de D ie u , de 
recevoir en vous vôtre Dieu , yous rendra le 
goût que vous aviez perdu, &  rallumera tout le  
feu de vôtre première ferveur.

Enfin le rem ede, c’eft d’avoir recours à D ieu 
m êm e, de le folliciter par de fréquentes & d’hum
bles prières, de lui demander qu’il fiéehifie vô
tre cœ ur, qu’il l’attire à lu i, &  de lui dire avec 
l ’Epoufe des cantiques : * Trabe me poft te. Ah ! 
Seigneur, perfonne ne peut aller à v o u s, fi vous 
ne l’y  attirez vous-même. Vous voyez la dureté 
de mon cœ u r, &  vous pouvez, l’ amollir. Vous 
pouvez dans un moment faire fondre toute la 
glace qui le rend fi froid & fi indiffèrent pour 
vous. Il ne faut qu’un rayon de vôtre grâce. Je- 
içais , mon D ieu , combien je mérité peu d’avoir 
avec vous ce commerce intím e, dont vous hono
rez à vôtre autel certaines ames choifies. C e n’eft 
point encore-là que j ’afpire : mais du moins fa>- 
vorifez-moi d’un regard. Faites-Iuire à mon efprit: 
quelques étincelles de ces lumières vives &  ar
dentes» qui les pénétrent de qui les raviflent 
hors d’elles-mêmes. Faites-moi fentir quelques.- 
unes de ces touches fecretes &  de ces divines im- 
preflîons, qui les jettent en de fi doux tranfports 
aux aproches de vôtre aimable faerement. Seraï- 
je  toujours en- vôtre prefence comme une. terre; 
feche &  aride ? Serai-je toujours lent &  parefleux 
îorfqu’il s’agit de paroîttre à vôtre table ? *  Trábe
me poft te. Si je vous demande que vous chan* 

* Caiuk, c. i*
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gîez. mon' c.œur , c’eft afin qu’il s’attache pour ja- 
ihais à vous f afin qu’il ne fe tourne plus que 
vers vous , afin qu’ il ne goûte plus de plaifir qu’en 
vous. Nôtre bonheur dès cette vie eft de vous 
potffeder fous de fragiles efpèces, & nôtre fuprê. 
me félicité en l’autre , fera de vous poffeder dans 
la fplendeur de vôtre gloire, où nous conduifê ,;&&

1
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S E R M O N
POUR. LE  V IN G T  • Q JJATR IE ’M E

D I M A N C H E
APRE’S LA PENTECOSTE-

S u r  le ju g em en t Je D ie u .

f t  vicLbunt Fih'iim hominis vcnicfttem in nubibu* c a h  > 
Cüm vircuce mulu & znajeftace.

f  U verront le f i l s  de P Homme , ven ir fur Ui nues » a vec une  
grande fm jfance f r  dans une grande majefié, En i-tim Matth» 
<h. 24*

CE n’eil pas fans deflein que l’Eglife dans l’or
dre &  la diftribution de fon année évangélique, 

commence &  finit par la peinture du jugement de 
Dieu. Elle veut nous faire entendre que de toutes 
les penfées dont nous avons à nous occuper, il 
n ’en eiï point qui nous doive être plus familière 
que celle de ce jugement redoutable, parce qu’il 
n ’en eft point qui nous foit plus falutaire. C ’eit par 
cette grande v û ë , que tant de libertins ont été 
touchez &  convertis à Dieu ; que tant de juftes 
ont été affermis &  foutenus dans, les voyes de la 
piété chrétienne : &  c’eit par là même ; mes cher» 
Auditeurs, que je puis me promettre avec le fecours 
de la grâce, ou de vous reciter de vos égaremens ,  
fi vous vous êtes laîiïë malheureufement féduire 
A  entraîner par la paillon , ou de vous établir dans 
une fainte perfevcianc*, &  de yous attacher plot»
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fortement que jamais aux devoirs d’une vie pieufe 
&  réglée, fi vous avez eû jufqu’à prefent le bon
heur de l’embraiTer &  de la fuivre. Et il eft vrai 
qu’entre les motifs qui nous détachent du péché 
’fit qui nous portent à Dieu , le plus efficace eft la 
crainte des jugemens éternels , quoi-que ce ne foit 
jpa9 le plus pur &  le plus relevé. Car étant aufli 
domihez que nous le fommes par l'intérêt propre, 
quelle impreilion doit fair e fur nos cœurs le fou- 
venir d’un juge, qui par fon arrêt irrévocable doit 
décider de nôtre deftinée bienheureufe, ou malheu- 
reufe , pour l’éternité toute entière ! Plût au c ie l, 
Chrétiens, que je fuffe en état un jour de prendre 
vôtre défenfe auprès de ce juge tout-puifiant, &  
de vous rendre fon jugement favorable ! Mais puis- 
je mieux vous difpofer à y paroitre avec affürance 
qu’en vous aprenantà le craindre de bonne heure 
&  utilement ! C ’eft ce que je me propofe dans ce 
difcours ; & pour cela nous avons befoin de l’affif- 
tance du Saint Efprit. Demandons-la par l’intercef-' 
fion de la Vierge que nous honorons comme l’ef- 
perance &  le refuge des pécheurs , &  difons- 
lui , Ave.

Comme il n’y  a que Dieu qui foit abfolument 
ce qu’ il eft, &  qui ians prendre d’autres qualitez 
ni d’autrfes titres , fe diftingue de tous les êtres > 
en s’apeliant l’Etre par excellence, Ego fum qui 
Jura : auifi n’y a-t-il que le jugement de D ie u , je 
dis ce jugement où tous les hommes doivent 
comparoitre devant le tribunal de Dieu , qui dans 
le langage de l’Ecriture, &  même dans la maniéré 
commune de nous exprim er, s’apelle finguliere- 
ment & à proprement parler, jugement. Conce
vez bien la raifon qu’en ¿porte faint Chrifoftome ,  
& qui va faire tout le partage de cet entretien. 
C ’eft qu’il n’y  a , dit ce Pere, que le jugement d e
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- D ieu qui foit parfait. Tous les autres juge mens font 

des jugemens défeétueux, c’eft à dire, ou faux ,
• ou incertains, ou lâches &  capables d’être affoiblis 

par la paillon : ce qui faifoit dire à faint Paul qu’ il
: lui hnportoit peu d’être jugé par les hommes s 
: *  M ibi autem pro minimo eji ut à T obi s judicer ; a-
• joûtant que quelque foin qu’il eût d'examiner tou

te fa vie y il n ’ofoit pas fe juger foi-même. f  Sed ue-
■ que meipfum judico , parce que les jugemens qu’il 
: pouvoit faire de f o i , ou que les hommes en fai-

foient, n’étoient que des jugemens trompeurs ; & 
_ qu’être jugé de la forte , c’étoit ne pas l’être. C ’eft 

donc Dieu feul qui ju g e , pourfuivoit ce grand Apô- 
•1 t r e , J Qui autem judicat me , Dominus eji ; parce 

qu’il n’y a que Dieu dont le jugement foit accom
pagné de ces deux qualitez qui font les jugemens 
certains &  irréprochables, fçavoir , d’une vérité 
infaillible &  d’une équité inflexible. D ’une vérité 
infaillible, enforte que Dieu comme fouverain ju- 

'  ge ne peut être trompé ; &  d’une équité inflexible
• qui dans l’exercice de cette fonction de juge le
■ ’rend incapable d’être gagné. O r v o ilà , Chrétiens , 

ce qui nous doit infpirerune fainte horreur du ju-
• gement de Dieu. T ou t le refte en eomparaifon „ 

' * quelque affreux d’ailleurs qu’ il puifle ê tre , n ’eft
"• rien : mais d’avoir à foutenir le jugement d’un Dieu
- effentiellement véritable &  inviolablement équitable 

ou plutôt d’un Dieu qui eft la vérité &  l’équité
• m êm e, c ’eft ce que je ne puis jamais aifez craindre y
• parce que je ne puis jamais aifez le comprendre. 

T elle  eft neanmoins l’idée que j ’entreprens aujour-
■ d’hui d’imprimer fortement dans vos efprîts : &  

parce qu’un contraire ne paroît jamais mieux que
• lorfqu’il eft opofé à fon contraire, je veux pour l’é

dification de vos âmes vous reprefenter le jugement
* »• fer. <V 4-1 Ibid, ff Ibid,
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que Dieu fera de nous , par opofitïon à celui que 
noüsfaifons maintenant de nous-mêmes , ou que 
nous donnons fujet aux autres d’en faire. Ainfi la 
vérité infaillible du jugement de Dieu opofée à 
nos erreurs &  à nos hipocriiies, ce fera la première 
partie. L ’équité inflexible du jugement de Dieu op- 
pofée à nos foioleiTes &  à nos relàchemens, ce fe
ra la fécondé partie. La conféquence infinie de 
l ’une & de l’autre demande toute vôtre attention..

P r e m i è r e  P a r t i e .
I l eft de la providence , Chrétiens , que nous? 

parodiions un jour ce que nous Tommes , & q u e  
nous ce fiions enfin de paroltre ce que nous ne 
fotnmes pas : &  j ’oie dire que Dieu manqueront 
au premier de tous les devoirs dont il fe tient com
me refponfable à foi-même, s’il fouffroit que la vé
rité demeurât éternellement obfcurcie , cachée 
déguifée : Il faut qu’il lui rende une fois juftice * 
&  qu’après s'être laffé , pour ainfi dire , de la v o ir  
dans les tenebres de l’aveuglement &  du menfon-* 
ge où les hommes la retiennent, il l’en faflë for- 
tir avec é c la t, fuivant cette admirable parole de 
Tertuilien : *  Exurge veritas , £? qmfi de patientw 
erumpe. Or c’eft pour cela que le jugement de Die«’ 
eft établi. Nous l’outrageons cette vérité , & s’il 
m’eft permis de m’exprimer de la forte , nous lu i 
falfons violence en deux maniérés. Car au lieu 
d’ufer avec fidelité des lumières qu’elle nous pre- 
fente , nous la corrompons au dedans de nous par 
des erreurs criminelles, &  nous la falfifions au de
hors par des hipocriiies affectées ; c’eit à-dire, que 
nous ne voulon s, ni nous connoître, ni être con
nus , qu’un de nos foins eft de nous trom per, &  
l ’autre de tromper le public. Voila l’état de nôtre 
defordre ; &  Dieu par une conduite toute opofée' 
& par le zele de la vérité , entreprendra de nous*

* 1  tr e u il.
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- détromper de nos Erreurs , & de lever pour jamais 

le marque à nos hipocrifies ; d ’effacer les fauffes 
idées que nous aurons donné aux autres de nous, 
&  de détruire dans nous celle que nous aurons con
çûtes de nous-mêmes ; de diffiper malgré nous ces 
nuages par oit la paillon nous aura ôté la vùë 
falutaire de ce que nous étions , &  de répandre 
dans tous les efprits une évidence plus que feniible 
de ce que nous aurons été. Voilà ce que Dieu fe 
propofera, &  ce qui nous rendra fon jugement 
fouverainement redoutable. N e perdez r ie n , s’il 
vous p la ît , d’une raâtiere fi importante.

N ou9 nous aim ons, C hrétiens, jufqu’à être 
idolâtres de nos vices : mais ce qui eft bien étrange, 
&  ce qui paroîtroit d’abord incroiable, fi l’expé
rience ne le verifioit ; par le même principe que 
nous nous aimons , nous craignons mortellement 
&  nous évitons de nous connoître : pourquoi ? en 
yoici la belle raifon que donné faint Auguftin : par
ce que nous fçavons qu’en nous connoiflant, nous 
ferions obligez de nous haïr ; &  que fi nous venions 
à penetrer le fonds de nôtre m ifere, nous ne pour
rions plus foütenir l’atnour propre qui nous poflede 
&  qui régné dans nôtre cœur. De-là vient que par 
un inftinft fecret de cet amour , nous nous éloi
gnons de cette connoiflance de nous-mêmes, &  
que dans la vie il n’eft rien pour l’homme de plu* 
fâcheux ni de plus importun que de rentrer dans 
foi-m êm e, de faire réflexion fur foi-m êm e, de s’é
tudier &  de fe juger foi-même , parce que tout ce
la ne peut aboutir qu’à l’humilier & par conféquent 
qu’à troubler la pofieflîon où il eft de fe flâter & de 
fe complaire en lui-même. T ou t cela néanmoins 
eft de l’ordre ; &  c’eft une chofe monftrueufe , dit 
feint Chryfoftom e, qu’une créature intelligente ne 
fe connoiiïe jamais, &  un déréglement énorme que
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ce  fe connoi fiant jam ais, elle s'aime toujours in- 
juftement.

Qu’arrivera-t-il donc ? apliquez-vous, mes chers 
Auditeurs , à comprendre le myitere de la vérité 
.de Dieu. Le premier effet de fon jugement fera de 
nous rapeller à cette connoiflance odieufe &  mor
tifiante de nous-mêmes , & de nous forcer enfin 
à convenir avec nous de ce que nous fournies , 
pour s’autorifer enfuite à agir contre nous dans tou
te l’étendue de ce qu’il eil. Dans le cours d’une 
profperité humaine , dira-t-il à ce mondain ,dans 
le tumulte & le bruit du monde où mille objets 
t ’ébloüiiïoient, te charmoient & occupoient toute 
ton attention, tu ne te voïois pas ; & parce que 
tu ne te voïois pas, tu n’avois pour toi-même que 
de vaines complaifances. Mais parce que pour ne 
te pas v o ir , tu te plaifois à toi-même &  tu nou- 
rifiois dans ton cœur une fecrete eftime de to i- . 
m êm e, je déchirerai le bandeau qui t’aveugloit, 
&  il eil de ma juilice que je te confonde par toi- 
m êm e, en te reprefentant à toi-même. Tu ver
ras ton crim e, non plus pour y  remedier f mais 
pour te le reprocher ; non plus pour l’expier par 
la Pénitence, mais pour le refientir par le dcfef* 
poir ; non plus pour en faire le fùjet de ta contri
tion , mais de ta confufion: * Vulebis faüum tuum, 
non ut corrigas ,fed ut erubefcas.

Or cette vûs , Chrétiens , eil ce qui y  aura de 
plus infuportable à l’homme pecheur : c’eil ce qui 
l’accablera , &  ce qui le concernera. Et voilà pcur- 

' quoi les réprouvez s’adrefiant, ainfi que le marque 
expréffement Saint M atthieu, aux collines &  aux 
montagnes peur implorer leur fecours, ne leur di
ront point félon l’obfervation de faint Chryfoilome 
aufü folide qu’ingenieufe : montagnes, cachez-nous

* Aufvfi,
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le vifage de ce Dieu de g lo ire, qui nous doit juger ; 
collines , empêchez-nous d’apercevoir ces efprits 
qui doivent nous; tourmenter : mais feulement , 
inontagnes tombez, fur nous, couvrez-nous, fer. 
vezn o u s d’un rempart éternel contre nous-mêmes. 
Car c’efl: de nous-mêmes que nous avons aujour
d’hui à nous défendre , &  qu’il eft de nôtre inté
rêt d’éviter I’afpecl : * Tune incipient dicere mont Un s, 
cadite fuper nos ; &  collibus operite nos. Et en effet, 
fi dans ce jugement nous pouvions être à couvert de 
nous-mêmes, ni la prefence de Jefus-Chrift quoique 
majeftueufe, ni celle des démons quoiqu’¿frayante % 
ne feroient plus capables de nous troubler.

Mais venons au détail , &  pour tirer de cette 
-première partie tout le fruit que j ’en efpere, entrons 
dans la difeuilion des chofes. Nous avo n s, Chré
tiens , deux fortes d’erreurs en ce qui regarde Dieu 
&  le falut : des erreurs de fa it , & des erreurs de 
droit. Des erreurs de fa it , qui nous ôtent la con- 
noiffance de nôtre propre aftion ; &  des erreurs 
de d ro it , qui nous font mêmes ignorer nôtre obli
gation. C ’efl: à quoi fe réduifent tous les defordres 

; d’une confcience erronée. Or à ces deux genres 
d’erreurs, Dieu qui eft la vérité éternelle , &  qui 
par un privilège de fon être n’eft pas moins infail
lible pour le fait que pour le d roit, opofera cette' 
double infaillibilité de fon jugement; Infaillibilité 

: dans les faits pour nous confondre fur mille pechez 
aufquels peut-être nous n’avons jamais bien pen- 

* fé. Infaillibilité dans le d ro it, pour nous condam
n e r  fur mille points de précepte &  d’obligation 

dont nous nous fommes obilinez à ne vouloir jamais 
convenir. Ah ! Chrétiens, que n’ai-je le zele & l’é- 

' loquence des prophètes , pour vous propofer ici 
‘ i ’ùn &  l’autre dans toute fa force !

* I«ô. î . 2
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Nous entaflons tous les jours pechez fur pechez :

tnais avec cela nous vivons tranquilles, nous accu- 
fant à peine devant Dieu , & ne nous avouant pres
que jamais coupables devant les hommes. Pourquoi ? 
.parce que nous ne cherchons qu’à nous aveugler 
fur tout le mal que nous commettons , parce que 
nous ne nous le reprochons que très-rarement , 
parce que nous ne l’envifageons que très-i'uperfi- 
ciellem ent, parce nous ne l’approfondiffons jamai’, 
&  que nous en perdons très-volontiers '& très-ai- 
fément le fouvenir. Que fera Dieu ? Parlez , mon 
Dieu , pour vous-même , & faites-nous connoître 
par les oracles que vous avez prononcez , quel 
doit être le procédé de vôtre juftice , afin que 
nous le prévenions, ou que nous foyons inexeufa- 
bles. Car ce ne font pas mes raifonnemens, mais vos 
révélations toutes divines , qui doivent inftruire 
cet auditoire chrétien. Dieu , mes chers Auditeurs, 
fupléera là-deflus à vôtre défaut ; il recherchera 
c e  que vous aurez négligé , il aprofondira ce que 
vous n’aurez fait qu’effleurer ; ce qui manquera au 
compte que vous vous en ferez rendu , il l’ ajou
tera ; ce qui étoit demeuré comme envelopé dans 
l ’embarras de vos confciences il le débroüillera. Ainfl 
nous l’a-t-il formellement déclaré dans fes faintes 
Ecritures , &  des termes dont l’infidélité la plus 
endurcie ne peut defavoüer qu’elle ne foit émûë.

Q u i, mes Freres , ce jugement de Dieu fuccede- 
ra au nôtre , & réformera le nôtre : furquoi ? je 
le répété , fur tant de pechez que nôtre iegereté, 
que nôtre vivacité, que nôtre diflipation continuel
le , nôtre précipitation dans l’examen de nous-mê
mes , que nôtre ignorance volontaire fait difparoi- 
tre à nôtre vue. Car rien de plus commun que ces 
pechez inconnus : je dis inconnus même au pé
cheur qui les a com m is, &  qui s’en trouve char-
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gé devant Dieu. Je n’en voudrois point de preuve 
plus fenfible que ce qui fe paffe au tribunal de la 
penitence , s’ il m’étoit permis de le relever. Nous 
y  voions Venir des mondains &  des mondaines , 
après avoir été des années entières fans en aprocher. 
Ils s’accufent aux miniftres de Jefus-Chrifl & toute 
cette accufation fe termine à quelques faits dont 
le récit eft prefque auffi-tôt achevé que commen
cé. Eft-ce que ces pécheurs font moins criminels, 
que des âmes timorées , ( je ne dis pas fcrupuleu- 
fes , ) mais que des âmes fagement &  folidement 
chrétiennes, qui dans des confefiions de quelques 
femaines & mêmes de quelques jours, s'expliqua t 
avec toute une autre étendue, &  demandent de 
nôtre part beaucoup plus de tems pour les enten
dre ! Il y  auvoit lieu d’ être furpris de cette dif
férence , fi l’on n’en découvroit pas d’abord le prin
cipe. C ’eft que ces hommes, que. ces femmes du 
fiécle, peu en peine de fe connoître, ne font pref- 
qjue nul retour fur eux-même , &  laifient échaper 
fans réflexion les points quelquefois les plus eiïen- 
liels. Combien de penfées , de foupçons , de ju- 
gemens, de fentimens, de paroles, d’aftions , qui ne 
leur reviennent point dans l’efprit, parce qu’ils ne 
fe donnent, ni le loifir, ni le foin de les rapeller 1 
Combien de confentemens au mal qu’ils prennent 
pour de Amples tentations ? Combien de defirs 
formez qu’ils ne diilinguent point des Amples idées? 
Combien de haines inveterées &  depuis long-tems 
entretenues , qu’ils traitent d’antipathies naturel
les &  involontaires ? Combien de difcours liber
tins qu’ ils ne regardent que comme des traits 
d’efprît &  de belle humeur ? Combien de tours 
&  de détours , de chicanes &  d’artifices, de dif- 
iimulatiotiS &  de fupercheries , de violences &  de 
concufllons, pour profiter, poux gagner, pour s V
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Vancer , pour s’aiïïïrer un héritage, pour s’ingérer 
dans un emploi ? Com bien, dis-je, de toutes ces in- 
juftices , &  combien d’autres dont ils fe fçavenc 
bon gré , dont ils s’aplaudiffent, bien loin de les 
réputer pour des crimes , &  qui ne font dans leur 
opinion qu’adreffe , qu’habiletë , que fcience du 
inonde ? Voilà ce qu’ils ne font jamais entrer dans 
la recherche de leur vie ; & quand félon le devoir 
de nôtre miniftere nous voulons être éclaircis là- 
deflus &  qu’ils nous en rendent compte, comment 
nous répondent-ils , &  pour qui paflons-nous au
près deux ?

Mais fi malgré nos foins nous ne pouvons par
venir à déveloper ce cahos , & fi nous fomme» 
enfin obligez après avoir pris) les mefiires conve
nables , de nous en rapporter à leur propre té
moignage , ils ont un Juge fuperieur, qui de leur 
témoignage en appellera au fien , ou plûtôt qui 
par fon témoignage, les rendra témoins eux-mê
mes de toutes leurs iniquitez. C ’eft lorfque répan
dant fur eux un .rayon de fa vérité , il les éclaire
ra de toutes parts, &  qu'il- ne laifiera rien de iï 
obfcur &  de fi fe c r e t , qu’il ne produife a U lu
mière. V oi , pecheor, voi : ( c’eft ainfi qu’il 
leur parlera à chacun en particulier. ) Sui par or
dre tout le cours de tes années. En voilà devant 
toi toutes les heures &  tous les momens. Voilà 
fans y  rien ajouter &  fans y  rien om ettre, tout 
ce que tu as p en fé, tout ce que tu as d it , tout 
ce que tu as fait : voilà cette paftion qui t’a do
m iné, &  tou? les excès où elle t’a p orté ; voilà 
cet intérêt qui t’a corrompu , & toutes les ufu* 
res, toutes les fourberies qu’il t’a infpirées &  que 
tu as exécutées ; voilà cette en vie , ce reflenti- 

. ment qui te dévoroit, &  que tu as mille fois fa- 
, tisfait aux dépens de la bonne f o i , de l’équ'gé »
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de la charité , de toute la compaflion naturelle. 
En un m ot,, te voilà toi-même i &  il ne tient qu’à 
to i de te  confiderër &  de te contempler toi-mê- 
Vne. Mais non , i! ne tient plus proprement à toi. 
Car malgré toi je te forcerai éternellement à te 
confiderer de là fo rte , &  à te contempler toi- 
m êm e, pourquoi ? afin que tu te haïiTes &  que 
tu  te dételles éternellement toi-même. A in iî, dis- 
je  . parlera le Seigneur ,• &  dites-moi, mes Freres, 
ïî vous le pouvez, quelle fera la furprife de ce pé
cheur &  fon effroi , quand d’une première vûê 
il viendra tout-d’un-coup à découvrir cette affreu- 

, fe multitude de pechez o u b liez , de pechez igno
r e z , de pechez éloignez par la di fiance des tems, 
de pechez comptez pour rien &  ,à peine remar
quez , de pechez jufques-là enlevelis dans une 
confufion de faits prefque impénétrables ; mais 
alors tellement étalez devant lui &  tellement rap
prochez de lu i , que pas un ne fera fouftrait à fa 
vû ë , &  que tous fe montreront à fes yeux dans 
•tout leur nombre &  dans toute leur difformité ?

Ce n’efi pas que dés cette vie plufieurs ne les 
eonnoiifent : mais appliquez vous à cet autre arti
c le , qui s’étend encore plus loin. Nous connoif- 

,’fons nos defordres , mais par un défaut d’atten- 
•tion qui ne nous efi que trop ordinaire , nous 
'm’en confiderons ni les circonftances, ni les dé
pendances, n i.les confe.quences, ni les effets, 
&  de-là nous rie nous accufons qu’à demi. Or c’eli 
iu r  tout en cela que le jugement de D ieu doit te fu- 
plém ent du n ô tre , &  c’e il ce que le Pfalmifie 
comprenoit admirablement, lorfqu’il difoit à Dieu,
*  Appone iniquitatem faper iniquitatem eorum. A- 
joùtez , Seigneur, ce oue vous fçavez qui a mnn- 

, * , qué
2 tfiU 43, - . • ■
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*â ta confeflion qu’ils ont faite de leurs iniqui
té z , &  tirez du fonds infini de vôtre fagefle, la
quelle voit to u t, ce qui doit rendre félon vous 
leur jugement complet : Appont iniquitatem fuper 
iniquitatem, Car voilà , remarque le chancelier 
Gerfon , l’ un des aveuglemens le s , plus pernï» 
d eu x dans la pratique & dans l’ufage de la v ie  
chrétienne. On fe juge &  on fe condamne, mai# 
par un malheureux fecret d’abreger les chofes , 
de dix pechez qui ont é té , pour ainfi d ire, com
pliquez & d’un enchaînement neceflaire entr’e u r , 
on n’en avoue qu’un , &  cela parce qu’on n’en.- 
vifage que la fubftance du péché, dénuée de tout 
ce qui l’accompagne &  de tout ce qui la fuit.

On d it, j’ai trop d’amour &  trop de complai- 
fance pour ma perfonne ; mais on ne dit pas que 
cet amour de fa propre perfonne a été fuivi d’un 
deflr defordonné de plaire : mais on ne dit pas 
que pour plaire , on a méprifé toutes les lots 
de la m odeiüe, n'omettant rien de ce que le lu
x e  & la vanité ont pû y  contribuer : mais on ne 

1 dit pas que ce luxe &  ce defir de plaire ont fait 
naître dans autrui des pallions criminelles ; paf- 

■ fions dont on s’eit bien aperçu, que l’on a ex
citées &  qu’on a pris plaifir à faire croître, bien 
loin d’en rompre le cours : mais on ne dit paa 
que par là on a été la ruine des âm es, que l’on 
a  fait périr &  à qui l’on a fervi de tentateur : 
Appone iniquitatem fuper iniquitatem. On d i t , j’ai 
eû  une attache qui m’a engagé dans des conver- 
fations trop libres ; mais on ne dit pas que cette 
attache a refroidi peu à peu & même entieremeut 
éteint un amour légitime &  de devoir; mais on 
ne dit pas que cette liberté de la confervation a 
fufcité des querelles & des jaloufies , dont la paix 
d’une fimille a été troublée ; mais on ne dit pa» 

Dominic. Terne IV. M
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‘-•que cet engagement a éclate &  rlca:ndalifé le py- 
■ fblic : Apponè iniquitatem fuper iniquitatem., On dît, 
'T a i trop aimé le jeu , niais oji ne dit pas que çe 
^ e u  , outre le .crim e d’une vie oiiîve qui n’en a 
gm  être féparé , a fait abandonner les Joins les 
'« lu s  éffëntiels, a détourné des exercice ,de pjé. 
* é  &  de religion a donné un mauvais exemple 
«  des en fans , a autorifé des domeftiques dans 
*Seur libertinage , a empêché de 'payer fes dettes, 
-il caufé des emporteinens ,& des dépits contre 
'D ieu  même : nippons iniquitaiem fuper iniquitatem* 
■ ■ J’ai parlé J  dit-on , peu charitablement de mon 

^prochain ; mais on fie dit pas qu’en parlant de |a 
'S o rte, on a perdu ce prochain d’honneur & de 
¿crédit ; mais on çe  dit pas que cette médifance 
Ja  été un qbitacle à fa ‘fortune ; mais .on ne <ÿt 
« a s  qu’on à parlé pour fe venger d’une injure 
«qu'on prétendoit avoir reçue :o n  ne le  dit pas , 
j &  peut Jitre- ne Je l’eil-on jamais dit à foi-mêmé. 
^M ajs’ Dieu vous le d ira ', &  c’eit ainil que daçs 
jfon  jugement il mettra iniquité fur iniquité : c’eil- 
^â-dire , qu’outre celles que nous ayons .connues, 
i l  nous prefentera celles , ou que nous n’avons 
‘jamais pbfervées , ou que nous avons publiées.
’ apports iniquïtatein fuper iniquitatem,

j e  dis que mous avons oubliées. Car, nous ça 
•jpèrdons facilement la mémoire. .Mais Dieu qui 
Je trouvera intetèiTé à réveiller ce fouvenir & à  
le  perpétuer , le  rendra face & immuable , com- 

cjnent cela ? ën nous api ¡quant la lumière de fan 
entendem ent divin , par o ü  ces mêmes crimes lui 
fo n t  toujours j>refans ; &  pn nous Î’apliquant a- 
¿ffpc des traits fi .marquez , qu’il ne fara jamais 
¿çn n ô tre . pouvoir de les effacer. .Lumière divine, 
prenez  gsrde ,  s’il vous p la ît, qui pour cela eil 
i^jnparée par le  Saint E farit,  non pas à  la parp-
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!e , mais à récriture ; * Lingua mea talamus Jcrt*. 
i x  velociter fcribentis : ma langue, ciifoit le Pro
phète , lorfqu’elle exprime les .penfées de Dieu ,  
eft femblable à la plume d’im écrivain. Que vou- 
loit-il dire ? Similitude admirable , répond faint Je
rome ! Parce que de même qu’un écrivain for
me des caraéteres qui demeurent , qui fe confer- 
vent des fiécles entiers , & qui reprefentent tou
jours à l’œil ce que d’abord ils lui ont fait v o ir , 
au lieu que la langue ne forme que des paroles 
paffageres, qui ceiïcnt d’être à Tinflant qu’elles, 
font prononcées : auflî la lumière de Dieu a-t-elle" 
un être permanent ; de forte que lorfqü’une fois 
elle fera imprimée dans nos efprits, comme D ieu 
l ’y imprimera , nous ne pourrons.plus perdre l'i
dée des fujets de nôtre condamnation , &  nous 
les verrons éternellement écrits dans Dieu même, 
Lingua mea calamus fcribce 'velociter Jcribentis. E t 
voilà , mes Freres , dit faint Bernard , /te que 
Dieu vouloit nous déclarer dans ce paflâgé 
Deuteronome, quand apres avoir Tait le dénom
brement des péchez de fon peuple , il concluoit^ 
ainii : ] -Nonne bcec cwidita funt apüà me , fi-  
gnata in thefauris mets ; Tout cela neft-il pas com
me en réferve chez moi , & tout cela n’e ft- il  
pas comme fcellé dans les tréfors de ma ju ilice? 
Voyez-vous , Chrétiens» la conduite de Dieu à 
nôtre égard ? Si par un efprit de peniteiice nous 
confervïons maintenant le fouvenir de 110s defor- 
dres, les ayant toujours devant les yeux &  les 
repayant dans l’amertume de nos âmes, tous de- 
{ordres qu’ils auroient é té , nous nous en ferions 
devant Dieu un tréfor de mifericorde : mais par
ce que nous les laiffons volontairement ëchapet» 
Dieu les ramaflfe, &  nous en fait un autre tré-

U  z
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l ’o r ,  qui eft ce tréfor de colere dont a parlé l’A-»' 
pôtre. Trefor qu’il nous ouvrira dans le grand 
Jour de la manifeftation. Tréfor où il mettra le 
fc e a u , afin que jamais ni la négligence, ni l’ou- 

,bli même involontaire n’y  puiflent donner la I 
anoindre atteinte, &  que malgré nous nôtre ef- 
jprit fe trouve, pour ainfî dire , toujours faifi de 
,2 a connoiiTance de nos propres a étions. Nonne bœc 
Éondiîa funt apui me Ê? figm ta in tbefauris mets !

V oilà  ce qui concerne les erreurs de fait : mai* 
i l  en eft d’autres, que j’apelle erreurs de droit.
J2n effet , l’extremité de nôtre mifere eft que 
*ious errons mêmes dans les principes ; &  que par 
tm renverfement qui fe fait en nous auffi-bien de 
l ’homme raifonnable que de l ’homme chrétien, 
s&ous nous formons des confciences que nôtre 
jraifon , pour peu épurée &  pour peu exacte 
,^u’elie fo it , ne peut s’empêcher de contredire.: 
^réglant nos devoirs par nos intérêts , opinant à  
■ ¡décidant fur nos obligations félon le mouvement 
.de nos paillon* ; nous en raportant à nôtre feni 
.particulier ;aü préjudice des faintes lumières que 
,!a religion nous fournit ; qualifiant les chofes com
m e iln p u s p la ît , traitant de bagatelles &  de rien 
.ce qui .eft effentieï au falut ; ne jugeant de ce 
q u i eft criminel que par raport aux idées du 
monde., c’eft-à-dire , ne comptant pour criminel, 
félon D ie u , que ce qui l’.eft félon le monde ; nous 
figurant honnête &  permis tout ce qui eft autho- 
xifé par i ’ufage du monde : au lieu de combattre 
l e  monde par nôtre" foi., accordant nôtre foi avec 
le  monde . &  par-là même l’aneantiffant & 1* 
détruifant. Mais D ieu , Chrétiens, viendra par fon 
jugement reétifier tous ces faux principes, diffiper 
toutes ces illufions, réformer toutes ces confcien- ' 
des ; &  e t  fe »  > d i t - i l lo r f q u ’aprèa nous avoir
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laiffé prendre nôtre tems , il prendra le lien w 
*  C u m  a c c e p e r t  te m p u s . Ces confidences dont nou* 
nous étions affinez & fur lefquelles nous noua 
repofions, il nous les fera paroître pleines d’in- 
juftice , de préoccupation , de mauvaife foi , 6b 
comme telles il les réprouvera. Dès cette vie # 
il nous avoit fuffifannnent pourvûs de réglés 
pour nous obliger à les réprouver nous-mêmes* 
Car nous n’avions qu’à les confronter avec la pu
reté de fa loi ; nous n’avions qu’à les foumettro- 
aux jugemens de ceux qu’il avoit établis dans fou- 
Eglife pour nous conduire ; nous n’avions qu’à les 

 ̂comparer avec les premiers jugemens que nous fai- 
lions autrefois du bien & du m al, avant que nôtre 
raifon fût pervertie & obfcurcie par le péché i  
mais parce que nous n’avons rien fait de tout 
c e la , & qu’emportez par l’efprit du m onde, nous 
avons toûjours voulu fuivre ces confciences er
ronées ; Dieu pour nous confondre , leur op- 
pofera la fainteté .. l’intégrité , l’incorruptibilité 
de fon jugement. Et qu’aurons - nous autre cho
ie , mes F rè re s , à lui répondre , que de faire 
en fa prefence le même aveu que Job , & de 
le faire encore avec plus de fujet que ce faine 
homme : Verè jcio quoi ita f i t , é? quod non
juJHficetur bomo compofitus Deo. Ah ! on nous 
le difoit , &  nous l’éprouvons, Seigneur , que 
vos vûës font bien differentes des nôtres &  bien 
au-deffus des nôtres. Nous pouvions nous juf- 
tifier à nos yeux , mais nous ne l’étions pas 
pour cela devant vous ; & c’eft même pour 
nous être tant juftifiez à nos yeux , que nous 
devenons devant vous plus criminels. Ou plu
tôt , mes chers Auditeurs, fans rien répliquer db 
fans rien dire , qu’aurons-nous à faire autre chofe, 
que de demeurer dans un trifte &  morne filence *

M  3Vf*l 74- t  *• 4»



& 6 Ô  S ur l e  j u g e m e n t
con fu s, interdits , e ffia ïez, apercevant par-tout Tes’ 
litres d’une jufte &  affreufe réprobation , & ne 
pouvant les déguifer , ne pouvant ies éluder , ne- 
pouvant les détruire ni les réfuter, parce que nous 
n e pourrons éteindre cette lumière éternelle de la 
V érité , qui nous percera de toutes parts &  nous 
retracera inceflamment i’odieufe peinture J e  nous- 
même.

Je ferois infini , fi pour l’accompliffement de 
jnon deffein &  pour la conclufion de cette pre
mière partie , je voulois maintenant dans une 
nouvelle image vous expo fer comment Dieu , 
vérité toûjours infaillible, non content de nous 
faire connoître ànous-même pour nous détromper 
de nos erreurs , nous fera encore connoître aux 
autres pour confondre nos hipocrifies. Hipocrifie , 
caraftéie de nôtre fiec îe ,o u  pour mieux dire, ca- 
xrclése de tous les fiécles où le libertinage a régné, 
puifque le libertinage , quelque déterminé qu’il 
puiflfe ê tre , ne fe foutiendroît jamais , s'il ne fe 
couvroit du voile de la religion, Hypocnfie com
pagne inféparable de l’hérefie , &  qui as fomenté 
toutes les feftes , puifqu’ il n’y en a pas une qui 
ait ofé fe produire fans être revêtue des aparen- 
ces d’une fpecieufe réforme. Hypocrïfie , qui fous 
prétexte de perfection vas à la deitruftion , & qui 
fous ombre de ne vouloir rien de médiocre dans 
le  culte de D ieu, anéantis vifiblement, quoiqu’in- 
fenfiblement , le culte de Dieu. Hypocrifie , qui 
fous l’auitérité des paroles caches les aftions les 
plus baiTes & les plus honteufes , &  qui fous le 
jnafque d’une faufie régularité , infultes à la véri
table &  folide pieté. Hypocrïfie , qui par un rafi-' 
nement d’orgue il déguifé fous le nom de zélé , 
condamne tout lé genre humain , faits de la mé
disance -une vertu , n’épargnes pas les puiflances
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établies Je Dieu , & n’as de charité pour pei^ 
fonne. Hypocrifie, qui pour parvenir à testing*- 
remües toutes fortes de reflbrts * formes toutes ' 
fortes d'intrigues v employés toutes fortes de m o-, 
yens ? ne trouvant rien d’injuite dés qu’il te peu t1 
être utile > ni rien qui ne foit permis dès qu’il% 
fert à ton avancement & à ton progrès : cJeft-là T  
c’eft à ce tribunal que tu comparoîtras , fi;
Dieu pour l’honneur de la vérité revelera tou teT 
ta honte» Lui-même il nous le dit , mais avec des7 
exprefïions dont j’aurois peine à ufer , fi elles' 
n ’étoient contactées. * O fie n d a m  g e n t ib u s  n u d i ta * 
te m  t u n n  &  r e g n is  ig jw m im a m  tucim . Oui , je dé- ' 
couvrirai à toute-la terre ton opprobre , c’eiKà- 
dire , tes artifices - , tes fraudes, tes impoiiurcs , /  
tes cabales ,, tes abominations d'autant plus jgno- 
minieufes pour tôL, qu’elles auront été plus fecre- 
tes pour le monde* O jle n d a m '  : tout cela fera * 
connu , &  par la non-feulement je me fatisferai 
mais je fatisferai tout Tunivers. Tu féduifois les^ 
peuples, tu leur imp.ofois , tu te les attachons par 
une vaine monftre de probité , de fimpiieité > de 
févérité ; tu recevois leur encens, & tu te repaifïbisr 
de leurs éloges. Or je produirai au grand jour 
tous ces myftéres d’iniquité fie toute cette turpi
tude. On la verra, fit tu auras à foutenir les re
gards de tous- ceux que tu as trompez : O fle n - ; 
d a m  g e n t ib u s  n u d i ta te m  tu a m  , r e g n is  ig n o -  
m in ia m  tu a m . Voilà , Chrétiens , la menace ,
&  jugez de l’effet. Que dis-je , &  qui peut l'i
maginer fit le concevoir ? Je vous le demande r 
qui peut concevoir de quelle confufion feront 
couverts tout à coup fit accablez , tel peut-être 
& telle qui font ici prefens ; qui portant au fond 
de leur cteur de quoi les diffamer, lèvent la tê~

% lgahum f .
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te néanmoins avec plus de confiance &  plus d’or
gueil ,• qui dans un moment fe tiendroit perdus 
fans reiTource , fi ce qu’ils cachent avec tant de 
foins &  fous de fi beaux dehors , venoit à être 
fçû , non pas du public, mais feulement de cette 
perfonne en particulier ou de cette autre ; qui ne 
îrôuveroient point alors d’aflëz é fiai île s ténèbres ni 
de retraite allez profonde où fe précipiter & 
t ’abîmer : ah ! je le répété , &  qui peut penfer 
quelle fera pour eux l’ignominie de cette révéla
tion autentique & folem nelle, où ils fe verront 
comme donnez en fpeftacle à toutes les créa
tures intelligentes ; où tout ce qu’il y  aura eû de 
plus lâche , de plus indigne, de plus malin, de 
plus fa le , &  de plus corrompu dans leurs fenti- 
jn en s, dans leurs déguifemens, dans leurs menées 
&  leurs fourberies , dans leurs piaifirs &  leurs 
brutales voluptez , fera tiré des ombres qui l’en- 
Velopoient &  mis fous les yenx de tous les hom
mes ; où devenus les objets du mépris le plus 
général, ils feront fur-tout témoins de la furpri- 
fe &  de l’indignation de ceux qu’ils auront trom
p ez ; de ceux qui les croyoient tels qu’ils paroi£ 
foient &  qu’ils s’étudioient de p aro ître , droits , 
finceres , défintereflez , reglez , vertueux , hon
nêtes ; mais qui commenceront à les connoître 
tels qu’ils étoient , fans foi , fans retenue , fans 
pudeur , fans charité, fans équité , fans religion. 
Je ne puis vous donner d’idée parfaite de cette 
infamie , &  rien de tout ce qui fe paile dans le  
monde n’en peut aprocher. Un homme efl dé^ 
crié fur la terre & n o té , mais il difparoit ; mais 
S  n’eft flétri que dans une fo cieté , que dans un 
quartier , que dans une certaine contrée ; mais la 
tâche enfin s’efface avec le tems : au lieu que 
l'hipocrite démafqué à ce jugement rcdouttble fe-
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ffi. forcé malgré lui de demeurer en vùe ; que 
l'image de l’on hipocrifie fera gravée dans tous^' 
les efprîts , &  qu’éternellement. cette image &  
fa honte fubliftera.

L e remede, mes Freres, & le plus afTûré préfer-. 
vaut que nous aïons& dont nous puiffions préfen- 
tement nous fervir, c’eft d’être de bonne foi avec 
nous - mêmes pour travailler à nous bien con- 
noître ; &  de l’être avec les autres , pour vou
loir auflî iincerement nous faire bien connoltre à 
qui nous le devons, je veux dire, aux miniilre* 
de la penitence. ConnoiiTbns - nous nous-mêmes, 
afin de nous remplir d’une fainte haine de nous- 
mêmes , & de nous exciter à la réformation de 
nous-mêmes. Et faifons - nous bien connoltre aux 
médecins fpirituels de nos âm es,  afin qu’il* 
puiflent mieux nous traiter , & qu’ils s’appli
quent avec plus de fruit à la guérifon de nos 
infirm iez. Eiîuyons à leurs pieds &  avec toute 
l ’humilité chrétienne une confufion particulière 
le faiutaire. Demandons à Dieu qu'il répande 
fur eux &  fur nous fa vérité , & fouhaitons que 
ce foit cette fouveraine vérité qui nous conduife 
par leur miniltere. Sans cela nous avons tout i  
craindre de cette vérité infaillible que rien ne 
trom pera, &  de cette équité infléxible que rien' 
ne corrompra , comme il me relie à vous faire 
yo ir dans la fécondé partie.

S e c o n d é  P a r t i e .
I l  y  a une loi rigoureufe de ju llice, &  nous* 

né pouvons douter que cette loi ne foit dans 
D ieu , pour corriger un jour les relâchemen* 
&  les abus infinis de nôtre amour propre. Quel
que lumière que nous a y o n s , Chrétiens, pour 

faire le difeernement intérieur de nos confcienceS 
dont je viens de vous parler ; rarement avons-
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nous fe courage qui feroit néceffaire pour procès 
dçr contre nous - m êm es, pour nous traiter auflî 
feverement que nous nous Tommes fincerement 
&  véritablement connus. Nous nous condamnons, 
(  prenez garde , s’il vous p la ît , à ces trois pen- 
fées aufquelles je réduits toute cette fécondé 
partie ) nous nous condamnons , mais en même 
temps nous nous faifons grâce &  nous voulons 
q u ’on nous ménage , jufques dans le tribunal 
le plus faint où nous nous foumettons à être 
ju g e z , qui eft celui de la penitence. Nous nous 
reconnoiflons pécheurs devant D ieu , mais en 
même tems nous coniiderons ce que nous Tom
mes félon le monde , &  nous prétendons qu’on 
y  doit avoir égard » tirant un avantage fecret 
de la qualité de nos perfonnes & de la différence 
de nos conditions. N ous nous avoüons coupa
bles &  puniifables , mais en même temps nous 
nous alléguons à nous - mêmes nôtre foibleife , 
ou plutôt nôtre délicateffe , que nous croyons 
devoir épargner, &  pour laquelle nous exigeons 
des autres qu’ils ayent de la condefcendance &. 
de la douceur. Trois effets de l’amour de nom- 
mêmes ; trois defordres qui entretiennent l’im- 
penitcnce des hommes du fîecle dans le- cours de 
la vie  ; trois relâchemens de l’efprit chrétien ,  
à qu oi il faut que l’équité inflexible du -juge
m ent de Dieu ferve de correébif, &  voici com
ment. Car Dieu , mes chers Auditeurs , nous 
jugera fans nous faire grâce ; il nous jugera , 
non-feulement fans diftinguer nos qualitez , mais, 
les employant contre nous - même ; il nous jugera 
fans confulter nôtre délicateffe , &  il fera même 
de nôtre délicateffe le fujet principal d elà  rigueur 
de fon jugement. Encore un moment de reflexion. 

Nous nous faifons grâce en nous jugeant,



d e  D i e u ,Dieu ne nous fera nulle grâce. Voilà de tous les points de la religion, celui qui nous paroît le plus terrible, & qui néanmoins eft le mieux établi. Car cfeil; ainii que le Saint Efprit a défini en propres termes le jugement de Dieu : * Judicium fine mi- 
fieviconlia. Un jugement fans mifericorde : pour
quoi ? pour l’opofer à cette mifericorde pernicieufe dont nous aurons ufé dans les jugeinens que nous faifons de nos pevfonnes. Telle eii en effet, 
Chrétiens, la fauffe maxime qui nous préoccupe* Parce qu’il s’agit de nous-mêmes, nous croyons avoir un drok naturel de nous juger favorablement; & c’eii au contraire pour cela que nous ne fçaurions y aporter un zélé trop rigide. S’il étoit queiiion de juger les autres, ce feroit par ce principe de bénignité qu’il s’y faudroit prendre, & à peine y  auroit-il quelque danger de la porter trop loin & d’en abufer. Mais dès que nous femmes nous-mêmes nos Juges, le grand écueil à éviter, c’eft cet efprit de douceur & de modération, que l’amour propre nous infpire, & qu’il ne manque jamais d’autorifer de mille prétextes fpecieux* Voilà cependant où nous allons toujours. Nous voulons que les Prêtres, qui font les Lieutenans de Dieu, & qui préfident de fa part à ce jugement fecret 
de nos âmes dans le facrement de la pénitence » deviennent en cela les complices de nôtre lâche
té. A force d’être indulgens comme nous le femmes envers nous-mêmes, nous les obligeons eu. quelque forte à le devenir, c’eft-àdire, à nous accorder ce qui nous eft commode,& à nous difpen- fer de ce qui nous mortifie : & il arrive tous les jours par une prévarication indigne, mais qui eft celle de nôtre liecle, que lors mêmes que nous nous 
fcandalifons en générai de la trop grande facilité

M  ft
c*
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des minières de l’Eglife, nous l’entretenons e* 
particulier par cent maniérés- artificieufes, dont 
nous nous fervons pour les faire entrer dans nos 

1 penfées &  dans nos intérêts; &  que ne trouvant 
point pour autrui de confeiTeurs aflez févéres , 
nous en formons pour nous-mêmes des plus indul- 
gens & des plus accommodans. Car de-là vient 
l ’efpece de néceifité où nous les mettons de gar
der avec nous tant de m efures, d’imaginer tant 
d’adouciiTemens, de chercher tant de tempera- 
mens; &  cela au préjudice de la fainte fonction 
qui leur eit confiée, &  qu’ils n’ ont pas la force de 
foutenir, parce que nous en avons trop pour ar
rêter leur zele &  pour l’énerver.

Mais D ieu , Chrétiens, qui eft le premier juge r 
Sc au tribunal duquel non-feulement nos crimes 
mais lés jugemens de nos crimes, doivent être ra- 
p o rte z , confondra tout cela par ce jugement fu- 
prême dont le caraétere eft d’être fans mifericor- 
de : Judicium fine mifericordict. La raifon eft , dit 
faint Auguftin, que ce fera la feule juftice alors qui 
agira. Elle agit dès à prêtent, mais elle n’agit pas 
toute feule ou plutôt c’eft la mifericorde qui agit 
par elle &  ,dans elle. Car cette juftice même que 
Dieu exerce contre nous dans la v i e , eft fouvent 
une de fes mifericordes les plus lpeciales, puifqu’if 
eft certain que D ieu ne nous punit point en c e  
monde précifement pour nous punir ; mais qu’if. 
ne nous punit que pour nous convertir, que pour 
nous fanétifier, que pour nous inftruire, &  qu’ainli 
les châtimens dans les principes de la foi font, 
des bienfaits &  des faveurs. Mais dans fon juge
ment il n’écoutera que fa juftice, il ne füivra que 
fa ju ftice , il n’aura égard qu’aux droits de fa- ju t  
tice , parce que nous aurons négligé les dons de 
$  mifericorde , &  que nous en aurons épuîfé tou-
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tes les fources. Je dis plus: fa mifericorde, négligée, méprifée, outragée , ne fervira qu’à aigrir & juitice, & par où ? par le témoignage qu’elle ren- ira contre nous, bien loin de s’interefler pour nous ï 
J u d ic iu m  f in e  m ife r ic o r d ia *Ah ! Chrétiens , que nous fervironi alors ces grâces prétendues que nous aurons comme extor
quées des vicaires de Jefus-Chrifl: ; ces condefcen- dances qu’ils auront eû pour nous , de quel ufa- ge nous feront-elles ? Dieu les ratifiera-t-il ? conformera-t-il fon jugement au leur ? ce qu’ils auront délié fur la terre, le déliera-t-îl dans le ciel ? le pouvoir des clefs qu’il leur a donné, va t-il jufquesdà ? Non* non , mes chers Auditeurs, cela ne peut être. Dieu veut bien qu'ils foîent des minières de mifericorde , mais d’une mifericorde fage & ferme y & non point d’une mifericorde aveugle & molle, mais d’une mifericorde qui retranche les vices <& 
les habitudes criminelles , & non point d’une mifericorde qui les flâte & qui les fomente; mais d’une mifericorde qui mette à couvert fa caufe &  l’honneur de fon nom, & non point d’une mifericorde qui l’outrage & le deshonore- Car une telle mifericorde,une mifericorde foible, timide,difpofée à tout accorder,ne fauvera pas le pcchcur & perdra: 
le miniftre î tellement que l’un & l’autre ne doit »’attendre de la part de Dieu qu’à un jugement fans mifericorde ; J u d ic iu m  f in e  m ife r ic o r d ia ,Autre abus qui réfulte de celui-ci. Nous tirons* 
avantage de nos qualitez, & parce que nous noufc voïons dans des rangs de naiflance & de fortune que le monde refpe&e , nous voudrions que Diei> nous reipeftât auflî ; & nous le prétendons fi bietk que quand les fubilituts de fa juflîce qui font les Fjêtres de la loi de grâce, entreprennent de nousk 
juger félon les réglé» communes & generales àa
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fhriiHanifrne que nous profeffons, nous le trou»
‘ vons mauvais : exigeant de leur difcretion qu’ils 

ne nous confondent pas avec les aines vulgaires, 
&  mefurant leur prudence par la dittinction qu’ils 
font de ce que nous fommes. N ’eft-ce pas ainfi 
que les chofes fe paifent entre les miniitres de 
la penitence &  nous ? Mais voïons comment elles 
fe pafieront devant D ieu. Si je vous difois que 
l ’un des titres dont Dieu fe glorifie davantage dans 
l ’Ecriture , eit d’être un Dieu fans égard aux con
ditions des hommes ; que c’étoit la louange par
ticulière que les Pharifiens mêmes attribuoient à 
Jefus-Chriit, confeflant en fa prefence que dans 
les jugemens qu’il p o rto it, il ne confideroit point 
les perfonnes,1' Non enitn refpicis perfonatn bominum; 
&  qu’en effet jufqu’au fujet de fa m ere, c’eft-à- 
dire , de la plus augufte de toutes les créatures, 
cet H om m e-D ieu s’eil hautement déclaré t e l ,  
ne l’aïant jamais élevée dans le monde , &  pour 
lui donner place dans fa g lo ire ,n e  l’aïanl jamais 
partagée félon fa dignité, mais félon fes mérités 
&  fes oeuvres : f  Laudent eam opéra ejus. Si je vous 
le difois, je ne vous dirois que ce que vous avez 
cent fois entendu , &  cela feul dévroit renverfer 
toutes vos prétentions imaginaires, fondées fur 
la différence de vos états. M ais je vous dis au
jourd’hui quelque chofe de plus f o r t , &  quoi ? 
c ’efl que la différence de vos conditions &  de vos 
états, bien loin de vous être avantageufe, eil juf- 
tem ent ce qui rendra D ieu plus févére& plus in^ 
héxible contre vous. Q ui nous l’aprend 2  lui-mê
me par ces paroles de la fageffe, que vous de
vriez écouter comme autant de tonnerres &  quù 
ont fait la converfîon de tant de grands du m on- 
¡de. J Audite ergo vos qui coniinetîs multitvdines ̂  

? iiatt, ( ,H ,  pm», C. JI. f  Sàp.t.«. ^
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£5? plaçais vobis in turbis natiomm. Quia bórren**•' 
dè £? cito aparebit vobis \ quoniam judiciwit dur if-« 
Jimum bis qui prœfunt. Sçachez donc, vous qut 
commandez aux nations & qui vous plaifez dans. ; 
la foule des peuples où vous êtes honorez, fça- 
chez que ce Dieu de majefté fe montrera bien
tôt à v o u s, mais d’une maniere^qui vous doit / 
faifir de frayeur. Car pour ceux qui font dans fêle- 
vation j il ne peut y  avoir qu’un jugement ine
xorable & rigoureux : Quoniam judicium durijpmum 
bis qui prœfunt. D e vous en marquer les raifons, 
ce feroit un foin fuperflu 9 puifque vôtre expérien
ce vous les fait aflez voir ; ce mépris de Dieu dans' 
lequel vivent les grands de la terre , cet ou* 
bli de leur dépendance 7 cette oftentation de leur 
pouvoir, & fans parler du re lie , cette dureté de 
cœurs envers ceux qui leux font fournis, ne juf~ 
tifie que trop la providence fur la févérité avec 
laquelle Dieu les jugera.

Quoiqu’il en foit , voilà l’arrêt que la fagelTé 
éternelle a prononcé, * Exiguo conceditur miferi- 
cordiœ ; potent.es cutem potenter tormenta patientur. 
S ’il doit y avoir de la douceur dans le jugement 
de D ieu , c7eft pour les foibles & pour les petits; 
mais les grands &  les puiflans du iïécle > à pro
portion dé leux grandeur , y  doivent être plus 
rudement frapez. Je me fuis donc trompé , quand1 
j ’ai dit que Dieu ne diilingueroit point nos qua- 
litez. Ah ! mes cbers Auditeurs , vous paroîtrez  ̂
encore dans ion jugement tout ce que vous êtes *
&  vous y  porterez toutes les marques de ces di- 
gùite2 éclatantes dont vous aurez été revêtus r 
mais c’eft ce qui allumera la colere de D ie u , &  
ce qui lui fera lancer fur vos têtes de plus terri- 
bles anathèmes. Vôtre loubait alors fera <lu* :
4 C* 6% ^
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Dieu voulût bien ne vous point difiinguer, 9c qu’iî 
vous jugeât comme les derniers des hommes ; mai* 
c’eft ce que la loi inviolable de fon équité ne lui per- 

. mettra pas. Il faudra malgré vous que vous foiez ju
gés en grands,parce qu’il faudra que vous foiez punis 
de même. Ainii l’ont été les Pharaons , les Bal- 
thazars , les Antiochus. Ils étoient P rin c e s , 9c 
voilà pourquoi Dieu dans l’Ecriture a fulminé 

• contre eux des arrêts qui nous font encore fré
mir. Or vous devez compter que leur deftinée fe

ra la vôtre ; &  que vivant comme eux , ce qui s’eft 
accompli dans eux , s’accomplira infailliblement 
en vous, pourquoi ? parce que la loi eft fans ex
ception : Quoniam judiciim durijfimum bis qui prs- 
funt.

Troifiéme &  dernier abus : nous nous fupofon* 
délicats, &  parce qu’il nous plaint de l’être , nous 
nous' faifons un droit & même une obligation! 
de nous épargner ; &  ce qui eft félon Dieu lâche
té &  impenitence , nous l ’érigeons en devoir. 
Non-feulement nous nous ménageons fans feru- 
pule , mais nous nous ferions volontiers un feru- 
puls de ne nous ménager pas ; &  quoique l’Ecri
ture nous dife de cette néceffité indifpenfable de 
eruci'ier fa chair &  fes fens , nous nous prévalons 
de la plus legere incommodité &  du moindre be- 
foin que nous fentons ou que nous croions fen • 
tir. Encore fi cette délicatefie ne s’étendoit qu’à 
certaines pratiques volontaires de la pénitence 
chrétienne , &  à certains exercices de nôtre choix 
&  moins expreiTément ordonnez ; mais ce qu’ il j  
a  de bien déplorable , c’eil qu’on s’en fert com 
me d’une difpenfe univerfeile à l’égard des obfer- 
vances mêmes les plus étroites &  dés préceptes 
les plus communs &  les plus formels. Abftinéncé» 
à  jeûnes, ce font des eommandemens qu’on trefeÉ
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fmpratlquables ; &  fi les miniftres de TEglife, dé- 
pofitaires de fes loix &  chargez de les faire ob- 
fcrver , veulent entrer là*de(Tus dans une férieu- 
fe dilcuilion , & ne s’en raportent pas d’abord à 
nous , on les regarde comme des gens indifcret* 
&  peu verfez dans Vufage ordinaire de la vie. De* 
quoi Ils ont encore plus lieu de gém ir, c’efl que 
ce font les riches & les opulens du fiecle qui font 
plus valoir leur prétendue dëlicatefie ; comme fi 
l'abondance où ils vivent , alteroit leurs forces ,

. &  qu’au milieu de tout ce qui peut fiâter le corps 
&  l’entretenir, ils fufient abfolument hors d’état 
de fuporter c i  que d’autres dans des condition! 
laborieufes foutiennent avec confiance &  avec fi* 
délité.

D e là nul foin de fatisfaïre à Dieu ■ mais Dieu néan
moins doit être fatisfait,& veut être fatisfaît Que fe- 
ra-t il donc ? parce que nôtre délicatefie nous aura* 
empêché de le fatisfaire, il fe fatisfera lui-même par 
l'équité incorruptible de fon jugement. Maisdansun 
jugement fi équitable , cette, délicatefie que nou* 
»léguerons ne fera-t-elle pas une exeufe Végîtime ? 
Chofe étrange, mes chers Auditeurs, que l'homme 
veüille fe juftifier devant Dieu par cela même ; 
pourquoi Dieu fe prépare à le condamner, &  que 
fa témérité aille jufqu’à ce p o in t, de fe couvrir 
de fon propre defordre pour fe dérober au jufie 
châtiment qui lui eft dû ? Car nous nous fondons 
fur nôtre délicatefie pour nous raifûrer contre le 
jugement de Dieu; & c’eft fur nôtre délicatefie mê
me que Dieu nous jugera : comment? en nous re
p ro c h a n te  qui n’eft que trop réel & trop vraî,& en 
nous faifantvoir que c’étoit une délicatefie affe£tée> 
que c’étoit une délicatefie outrée,par conféquent 
que c’étoit une délicatefie criminelle, &  que bien 
loin de modérer l’arrêt de nôtre condamnation >
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etle en doit d’autant plus augmenter la rigueur qife|-‘
Je’ aura été la fource de plus de p éch ez, & qu’em 
même tems elle aura fervi de prétexte pour nous, 
décharger de toute peine &- de toute-réparation.

Auiïï , Chrétiens- ,• écoutez le formidable arrêt 
que le Seigneur a prononcé dans l'Ecriture -, &  
qu’il prononcera encore plus hautement &  avec 
plus d’éclat : * Quantum in delicüs. fu it , tantum 
date illi tormeniitiiK Que l’oifiveté , la. pareire , les; 
aifes &-Iës plaifirs de la vie r foient la réglé & 
la.mefure de la damnation &  du tourment. Car 
c’eft ainfi qu’il exterminera comme autrefois, &  
bien plus même qu’autrefois, tous les effeminez- 
d’Ifraël. C ’eft ainfi qu’ il fe tournera contre eux,. 
&  qu’il fe dédommagera avec ufure de la fatisfac- 
tion volontaire qu’ il attendait dé leur part , &  
qu’ils lui auront-refufée. j  udbfluUt^effemmatosüô. 
terrâ.

Sur c e la , mes chers A uditeurs, je finis par un 
avis important-que. j’ai-à vous donner; mais qui 
pourroit être pour vous un fcandale , fi* vous & 
moi nous ne le prenions dans le vrai fens où il 
doit être entendu. Car je vous d is , aimez-vou9 
vous-mêmes , mes Freres , &  fi vous voulez » 
aimez vôtre chair; j ’y  confens. Ce n’eft point pré. 
cifément l’amour de vous-même , ni l’amour de 
vôtre corps que Dieu condamne ; puifque perfon- 
ne , félon la parole du Saint-Efprit, ne. hait pro
prement fa chair : § Nemo carnem fuam odio ha- 
huit. Aimez-la donc encore une fois , cette chair; 
mais aimez-Ia d’un amour folide &  chrétien , & 
non d’un amour terreftre &  déréglé : ceft-à-dire; 
aimez-là pour l’autre v i e , &  non peur celle-ch De 
tous les maux épargnez-lui le plus grand , qui -eft 
le fuplfce éfem el dont e lleeft menacée & o ù  vô- 
£ Afet, t, t  J R<£> c* »J. /■ fyhef e ,j.
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£ie molefle la conduit. Or vous ne l'aimerez'ja
mais de cet amour fage & véritable , qu’eu la 
feaï.Tant dans ce monde , je veux dire , qu’en 
l ’affligeant, qu’en la renonçant » qu’en la foumet- 
tant , qu’en arrêtant Tes révoltes , qolen régrl* 
mant fes apetits , qu’en l’immolant &  la iâcrinant. 
Ce langage lui femble dur , & elle y  répugné r 
je le fçais, je ne m’en ¿corme pas , puifqu il s’a
git de la dom pter, & de la crucifier avec tous 
fes defirs fenfueîs. Mais combien mille fois lui fe
ra plus dure cette fentence que Dieu prononcera 
contre elle , allez au feu > &  au feu érernel :
* Difcedüe in ign*m (Sternum ! Hé quoi , mon
dain voluptueux, femme idolâtre de votre chair, 
vous l ’aimez, cette chair ÿ &  v o u s j ’expofez au 
coup le plus fenübie &  le plus accablant dont 
elle puiife.être frapée ! Vous l’aimei , &  vous 
l ’expoiez 'à des fiâmes allumées du fëçffle même 
de Dieu! Vous Faim ez, &  vous Fexpofez à une 
éternité de fouffrunces , 56 de quefiqs fouifrances ! 
Voilà ce que j’apelle l ’amour , "non-feulement le 
plus aveugle , mais le plus infenfé. Voilà ce qui 
me touche pour vous d’une compaffion d’autant 
plus vive , que je vous vois plus amateurs de 
vous-mêmes & plus fifceptibles des moindres iin- 
preiïions de la douleur. Traitons-nous mainte
nant , mes chers Auditeurs ? traitons-nous avec 
toute la févérité évangélique, fi nous voulons que. 
Dieu dans fon jugement nous traite avec toute fa 
bonté paternelle. Ne nous faifons grâce fur rien , 
afin qu’il nous faffe grâce fur tout. Armons-nous 
contre nous-même d’une infiéxible équité , a5 iï*  
qu’il ne prenne à nôtre égard que des fentimen& 
de mifericorde. Préfervons-nous de fon jugem ent 
par le nôtre ; ou parce qu’il faut nécefiaixement

* ïUtti (• 25*

i
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paroître au jugement de Dieu * tâchons .par ïar& 
gueiiï du nôtre, de mériter ce jugement de fa- 
veur, qui mettra les élûs de Dieu dans la pof- 
ÎelBon d’qne félicité éternelle que je votjs içifc. 
jbaitc, &S.
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S U R  L’ E V A N G I L E

DE L’ A V E U G L EN E’*
Pr*teric«î Jcfus ridic bomincm caecum à natîvitatfi

'ftfe* p a fiant vit un htmme qui itoït âvtuglt dtpuisj* naifianti^
• £n ùmt Jcaa » chap,

DE tous les faits qu’ont raporté les Hiftorienf 
facrez &  dont ils ont cotnpofé leurs faintt 

Evangiles, nous pouvons dire , Chrétiens, qu’il 
li’en eft point où ils fe foient étendus dans u» 
¿»lus long détail, ni qu’ils nous ayent reprefenté 
•avec des traits plus v ifs , que la guérifon miracu- 
ieufe de cet aveugle-né, à  qui le Sauveur di» 
m onde ouvrit les y e u x , &  en qui il voulut faire 
éclater fa gloire. Il femble que le fidelle Evange- 
lifte qui nous en fait aujourd’hui le récit, ait pris à 
tâche de n’en pas omettre une circonftance ; &  la 
peinture qu’il nous en trace, eft fi naturelle &  S  
fenfible, que nous croyons, en lifant ce miracle, y  
être prefens nous-mêmes, &  voir tout ce qui s’y  
paiTe. Je ne puis d o n c, ce me femble, mes cher* 
Auditeurs, mieux contenter vôtre pieté , qu’en 
fuivant de point en point dans ce difcours , tout» 
l ’Evangile de ce jo u r, pour en tirer, comme dans 
une fimple H om elie,ies inftruftions falutaires q u i

* C'/Jt l’E-yattgiLt du MtrcrtJy de ta fuatriémt ftmaiue d t  
Carême, cü l'm fourra dans la fuite plactt ftttt RmuUi  $ jfW #  Tf/Ut dit Strmm dm Jtri Sm dsl<*r»
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l e  prefénteroTit j'& q u i fervîront à l ’édificâtiofi d# 
vos a nies. Or dans toute la fuite de cet Evangile 
je remarque fur-tout deux fortes de perfonneaf 

..qui s’y diftinguent qui doivent particulièrement 
occuper nôtre attention : Nous les entendrons 
parler, mais du refte tenir deux langages bien dif

férents. Nous les verrons agir, mais avec des fen- 
timens bien opofèz. D ’une p art, c’eft l’aveugle 
même guéri par Jefus-Chrift, &  beniffant à haute 
voix fon bienfaiteur : mais d’autre part, ce font 
les pharifiens ennemis de Jefus-Chrift, &  piquez 
dîune mortelle envie contre ce Dieu Sauveur* 
Touché de la plus jufte reconnoiflance, &  fe fai
sant un devoir indifpenfable de confefler &  de pu
blier la -vérité, à la gloire de cet Homme-Dieu, 
iqui vient d’operer en fia faveur un prodige il mer
veilleu x, l’ aveugle reconnoît de bonne foi & dé
clare avec affûrance le bien-fait -qu’il a reçû, en 
nomme l’aute u r , enmarque toutes les particu- 

' ia r ite z , &  fe reprocheroit • comme un crime & une 
tnonftrueufe infidélité-, non-feulement de rien di
t e  qui pût obfcurdr .ce m iraclem ais de rien fai- 
tre de tout ce qui en peut rehauflèr l’éclat. Voi- 
4à comment s’explique un cœur droit : & par une 
/réglé toute contraire , v o ic i, dans l’exemple des 
■‘pharifiens, comment fe laiifent aveugler des cœurs 
pjréocupez, des cœurs envenimez ; en un m o t, qui 
'exprime encore mieux ma penfée , des cœurs in- 
«tereflèz. Car félon les vûës de ces faux Docteurs 
*de la lo i, il étoit de leur intérêt de rabaiffer les 
Oeuvres de Jefus-Cbrift &  de le decréditer, parce 
que lui-même par fes œuvres il . diminue it leur 
crédit : &  c ’eft pour cela que malgré l’évidence 
A'.i miracle fait dans la perfonne de l’aveugle-né, 

«41s ne. peuvent jamais fe réfoudre à en convenir, 
qu’ils en prennent unêrne occasion de caloa-
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t u e r  ie Fils de D ieu &-de le traiter de pécheur. 
•T)e-Jà nous comprendrons d’abord en quel aveu
glem ent l’intérêt propre eft capable-de nous plon
g e r  & nous plonge tous les jours comme les phari
siens: ce fera-4a première partie. Et nous apren- 
«Irons enfuite du témoignage de l’aveugle 'à 
-diilîper par les lumières de la foi les ténèbres’ de 
l ’erreur, &  à confondre le-menfonge par une fainte 
-confeffion de la vérité ; ce fera la fécondé partie. 
-Pour vous faire bien entendre l’un & l’autre, 
■ j’ai befoin des grâces du c ie l,-&• je les demande 
Ï>ar l’interceffion de Marie. Ave.

P R E M I E R E  P A RT I E.
C ’ e s t  une choie étonnante , &  qûi fert mê

m e encore aujourd'hui de prétexte à l’infidélité , 
-que les miracles du Sauveur du monde ayant été 
suffi édatans & auffi publics que nous l’aprenons 
■ de l’Evangile, il fe foit trouvé , non-feulement 
-des hommes , mais des-fages & des fçavans tels 
-qu’étoient les pharifiens , qui n’en aient pas été 
-perfuadez , •& qui fe forent aveuglez jufqu’à ce 
point , que de n’en vouloir pas reconnoïtre l’au
teur , de lui difputer fa-miffion dfc de s’opofer à 
«fa prédication. Car enfin , me direz-vous dans une 
-juiie furprife , quel aveuglement, quelque affeâé 
-& quelque obftiné qu’on le fupofe , pouvoir ré- 
-fifter à'ia conviétion fenfible de tant de prodiges, 
-que cet Homme-Dieu faifoit dans la Judée , à la 
,-vûë d’un million de témoins ? -Mais dans un mot, 
-Chrétiens, j ’ai répondu à cette difficulté , par la 
-propoiïtion que j’ai avancée , quand -j’-ai d it, que 
l ’intérêt dont les -pharifiens étoient préocupez, &  
qu i fut leur paillon dominante , avoit été la four- 
ce  de ce defordre. Car f ila  prévention de l’inté
rêt propre peut bien-aveugler les-hommes , dans 

jLes chofes mêmes qui tombent fous les fens, &
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q u i n’excédent pas la raifon hum aine, comme nom

"le  voions tous les jours, que ne peut-elle poin* 
idans celles qui font du reffort de la f o i , tel qu’é- 
to it en particulier le difcernement du véritable 
tneflle ; c’elt-à-dire dans celles , o îila  raifon ne 
•fuffifant pas , il faut que la  grâce agifle ; où le 
aniftere de la prédeftination s’accomplit ; où par 
y n  fecret jugem ent'D ieu adroit de retirer fes lu
mières , & où le châtiment le plus commun dont 
il  u fe, félon la doctrine des P eres, fur-tout de faint 
ÎAugultin, eft de répandre des tenebres fur les cu- 
plditez injuftes de nôtre cœur ? * Spargens pma- 
les cœcitatesfuper ülicUas eupiditates. V oilà,chré

tie n n e  Compagnie , ce qui a fait méconnoltre 
¿aux pharifiens la lumière m êm e, je veux dire le 
■ verbe envoié de D ieu , ce qui a produit en eux 
à  l’égard de Jefus-Chriit cet aveuglement terrible, 
mais volontaire , que nous avons peine à conce
voir. C ’étoient des efprits in ierefiez, pleins d’une 
maiheureufe ambition qui les pofledoit , jaloux 
<de l ’autorité qu’ils s’étoient acquife , ou plûtôt 
.qu ’ils avoient ufurpée fur les peuples ; &  parce 
■ qu’ils en tiroient félon le  monde de grands avan
tages , déterminez à tout pour la maintenir. Dès 
-que Jefus-Chriit parut , ils le regardèrent comme 
.*in homme contraire à leurs defleins , comme Peu* 
tîiem i de leur hipocrifie , comme le deitructeur de 
deur feéte ; &  de-là vient qu’ils fe firent un inté
rê t  de le ruiner &  de le perdre. Car c’eit pour 
-cela, dit l’Evangeüite , qu’ils avoient confpiré & 
-ïélolii que quiconque le reconnoitroit pour ie 
C h r ii t , feroit chafifé de la fynagogue : j  Jam enm 
■ eonfpir avérant, ut f i  quis eum cmifiteretur effe Cbrij- 
îum  , extra fynagogam fie-ret. Cet intérêt qu’il» 
« voient devant les y e u x , cette politique à  laquel-

£  t  f e u » ,  c . 9 ,
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t e  toute leu r conduite fe ràportoit, cefte envie 3s 
fiominer & de régner, voilà ce qui les aveugla ,

: voilà  l’origine d’où procéda la milice &  l’iniqui
té de tous les jügemens qu’ils formèrent. , foît de 
la performe du Sauveur , foit de fes miracles» 
Commençons par fa perfortne ; 5c dans une exem
ple auffi authentique que celui-ci, aprenons com
bien il eft dangereux de Fuivre en aveugle le mou
vement d’une paillon au préjudice de la vérité.

L e crédit du Fils de Dieu étoit incommode aux 
pharifiens , &  Fe trouvoit opoFé à leurs intérêts. 
Il n’en falloit pas d'avantage pour le décrier dans 
leur eftîme , &  pour leur Faire croire de lui tout: 
ce que l’averïion la plus vio len te, &  la "haine la 
plus envenimée fut capable ‘.de leur fuggerer. En 
e ffe t, Jefus-Chrift paffoit pour un prophète , pour 
un homme de Dieu , &  ils ëtoient convaincus 
que c’étoît Un pecheur. * Nos j'chr.us quia bic bo- 
tno peccator eft. N ous'le fçavons , dîfoient-ils, que 
cet homme eft un méchant &  un hypocrite ; &  
ï ’affûrance que nous en avons , nous oblige è  
rendre ce témoignage contre lui. Mais cet hom 
m e , leur repliquoit-on , eft exaucé de Dieu , 
mais cet homme fait des miracles, mais cet hom * 
me eft. irréprehenfibîe dans Fes mœurs ; il n’impor
t e  , c’eft un pecheur &  nous le  fçavons , Nos 
Jcimus. Mais pourquoi le fçavoient-ils ? parce qu’ils 
vouloient que cela fût , &  qu’ il étoit de leur 
intérêt qu’on le crût de la Forte. Or en ceci leur 
intérêt étoit la réglé de leur jugement , &  ce-qu’ils 
vouloient-étoit uniquement ce qui les perfuadoit. 
S i le Sauveur dix monde Fe fut déclaré pour e u x , 
s’il eût été de leur p arti, s’ il fe fût conformé à 
leurs maximes , il eût eû leur aprobation ; &  fans 
être ni plus jufte , n i plus faiot qu’il l’étoit , il» 

Domine. Tome IJP’. H
f / i « i  t* y.\
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l ’auroient canonifé. Mais parce qu’il condamnoft 
leurs erreurs ,• mais parce qu’il révéloit le miftere 
(de leur faufîe pieté , mais parce qu ’il défabufoit 
le  peuple féduit par l’aparence de religion , & par 
leu r pernicieufe doétrine ; quoiqu’il f î t , c’étoit ua 
pecheur &  un homme de mauvaife vie : Nos fci- 
mus quia hic borna peccator ejl.

'E xcellente id ée , Chrétiens , de la malignité, 
de l’efprit du monde. Q u’ eft-ce qui nous aveugle 
pour l ’ordinaire dans nos opinions &  dans nos 
préjugez contre le prochain ? Je vous l ’ai d it, 
l ’intérêt qui nous domine. Nous'jugeons des hom
mes , non point par le mérite qui eft én eux, 

mais par l’intérêt qui eft en  nous ; non point fur 
!e pied de ce qu’ils font , mais de ce qu’ils nous 
font j non point pour les qualitez, bonnes ou mau- 
Vaifes, qui leur conviennent, mais par le bien ou 
le  mal qui nous en revient. Car de-là naillent les 
Injuftices énormes que nous commettons à l’égard 
de leurs perfonnes. D e là les entêtemens en faveur 
des uns , de-là les déchaînemens bizarres contre 
les autres , de-là les cenfures odieufes des plus 
dignes fujets , de-là les loiianges outrées des fu- 
Jets les plus m édiocres, de-là les préférences ini
ques de ceux-ci &  les exdufions de ceux-là ; de-là 
ces abus prefque infinis, que déploroit David , & 
qui lui faifoient conclure que les enfans des hom
mes n’étoient que vanité ; que leurs balances, 
c ’eft-à-dire , celles de leur eftime ou de leur blâ- 
jne , étoient des balances trom peufes, &  qu’eux- 
mêmes par leurs defîrs &  leurs prétentions inte- 
ïe iT é e s i ls  tràvailloient fans celle à s’aveugler è 
À fe tromper. * Ferumtamen vani fiiii bominum., 
mndaces filü  bomimm in Jiateris -, m decipant 
lit  vanitate in idipfum-
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B ien  de plus v r a i , Chrétiens , & c’eft ce que 

inôtre expérience propre nous découvre tous le» 
jours. Qu’un homme foit dans nos intérêts , ou 
que nous aïons intérêt à le faire valoir , dès-là 
nous nous figurons qu’il vaut beaucoup. Sans au
tre  titre que celui-là , il eft dans l’étendue de nô
tre  idée , propre à tout & capable de tout. A u 
■ contraire que l’intérêt nous aliène de lu i, 11 nous 
nous en croions , il n’eft plus rien &  ne peut 
plus rien. Cette paflîon d’intérêt nous le dépeint 

| tel que nous le voulons , nous le contrefait, nous 
; le  déguife, nous cache les défauts qu’il a , ou nous 
| fait voir ceux qu’il n’a pas,nous diminue fes per- 
| fections ou nous les augmente, nous le reprefen- 
| te fous autant de caraétéres différens, qu’il y a de 

différentes faces dans l’intérêt qui nous fait agir. 
Pourquoi un pere tombe-t-il! dans l’aveuglement 
le  plus groffier fur le fujet de fes enfans ? parce 
que fon grand & eiTentiel intérêt eft dans fes en- 
fans. Pourquoi n’aperçoit-il pas en eux ce qui les 
rend ou méprifables ou infuportables' à tout le 
monde ? parce qu’il a lui feul un intérêt en eux 
que tout le monde n’a pas. Pourquoi aprouve-t-il 
jufqu’à leurs folies & à leurs extravagances ? parce 
que leurs extravagances &  leurs folies ont du raport à 
fon intérêt. C ’eft ainll que l’intérêt corrompt & af- 
foiblit la raifon.

Mais cet affobliflement &. cette corruption de 
la raifon par l’intérêt , paroît encore bien plus 
-dans l’opofition de deux intérêts contraires. Car 
que ne peut point l’aliénation des efprits &  de* 
cœurs pour nous prévenir des erreurs les plus 
vifibles au défa van tage d’un ennemi; &  dans quel
le diipofition ne nous met-elle pas de ne pouvoir 
plus lui rendre juftice , pajce que nous fournie* 
déterminez à le défaprouver &  à le condamner 1
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1$Îl s’eft attiré n,ôtre difgrace , cela, fuffit. Aveé Ce’ 
i a Ken vain feroit-il des miracles , fes miracles xsè- 
,jnes nous le fecpient pgroître ©dieux :.en vain p̂ C- 
iféderoit-ü toutes les vertus * les vertus les .plus fince- 
.¡̂ res prennent dans nôtie ioiagination.la couleur &la 
peinture .des vices, les plus fyonteux. S ’il, eft dévot, 
jiou s Je regardons comme un féduéteur ; s’il eft 
¿¿honnête &  obligeant, nous le traitons de lâche & 
¿de fiâteuï ;,s’H ellréfervé , npus l’acoufons de dif. 
Simulations $  de fourberie ; s’il eft o u v e r t , e’eft , 
Ü  ce qu’il noqs femble , imprudence inconfidé- 
^ation. Jl a beau fe  diftinguer par. le mérite de 
des aétions cet intérêt ,au travers duquel nous 
¿ ’envifagepns, nous défigure &  noircit à nos yeux 
Jes aftions les plus faictes.,Les autres _ont beau lui 
d o n n er des loüanges , eet intérêt qui nous préo
ccupe , npus fait juger que tous.Jes autres fe trom
p e n t  , &  qu’il n’y  a que nous quilexonnoilToni. 
•îin même tcms qu’on: lui,aplaudit „ comçie les fem- 
pues d'iffaël aplaudiffoient à P a v id , cet intérêt dont 
-mous foçtnxes dominez , npus envenime contre lui 

même qu’il envenima Saül,
L t yojlà , Chrétiens , -encore une: fois le-carac

tè r e  de tous les efpjrits ambitieux , fur tout de 
¿ceux qui felpn t’expreffion de faint Ambroife , fc 
Leçtent piquez de l ’aiguillon de "envie.,* Çhiibm 
fimbltionis ftimulus invidià eft. Comme l’ambitiop 
j&  ï ’envie o n t , pour .objet , je  plus délicat de 
.-tous des in térê t qui e f t rla gloire , aufll ..ont-elles 
iine malignité.plus fubtile pour ayeugfer-l'homme 
¿dans toupes les pccafions où cgt intérêt d’honneui 
¿a de gloire le trouve, en compromis. De-là vient 
¿que par une f a t a l i t é o n  plutôt par une indigni- 

que nous me pouvons nous reprocher aflez ,jl 
p p  npus eft p r e fg u e ^ s  ppftïble 4e c.onfçrver.ief
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»nttmens équitables pour ceux qui prétendent* 
avoir mêmes rangs que nous , pour ceux qui font; 
en état de nous les difputer, beaucoup moins pour 
ceux qui les obtiennent , & qu’on nous préféré.' 
Pourquoi cela ? parce que l’intérêt eft comme un? 
nuage entre eux &  nous , que nôtre raifon n’a 
pas la force de diiTIper. Nous' jugeons fainemenç 
de tout ce qui eft au-deffus ou au-deflous de nô
tre fpliere , j ’entends de ceux qui parleur éléva
tion ou par leur obfcurité , ne peuvent être des' 
obftacles à nos entreprifes ; mais de ceux que la- 
concurrence des mêmes honneurs & la pourfuite- 
des mêmes droits nous fufcite pour adverfaires r- 
nous en jugeons d’une maniéré pitoiable &  la plus- 
déraifonnable.

Câraftére non-iéulement des efprits ambitieux Ÿ 
mais des efprits factieux , auprès de qui , comme 
remarque Tertullien , être de leurs adhérans , 
c ’eft le fouverain mérite ; n’en être pas,-c’eft le 
fouveràin décri : * Übi ipfim illic effe , promereri ; 
non ejfe, dimtrèri eft. Si vous êtes dévouez à leur par
ti , ne vous mettez plus en peine d’acquérir de
là Capacité , de’ la probité , de la pieté , vôtre-' 
dévouement vous tiendra lieu de tout le refte. Ca- 
raftére particulier de l’herefie , dont le propre »■  
félon l’obfer-vation de faint Auguftin , a toujours 
été d’élever jufqu’au ciel fes fauteurs & fes feftateurss-, 
&  d’abaiffer jufqu’au néant ceux à qui Dieu infpi* 
roit le zélé de l’attaquer & de la cômbatre. Et: 
ce cara&ére eft admirablement' exprimé dans le* 
pHarifiens de nôtre Evangile , qui , tout corrom
pus qu’ils étoient, ne pàrlbient d’euX-mémes qu’en 
termes honorables ; &  tout éclairé, tout fanttifié- 
qu’étoit ce pauvre qui les contredifoit, n’avoient 
Pour lui que du mépris. Car pour nous , lui di-

N  s
* TtrtulL
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foicnt-ils, nous obfervons inviolablem ent la Toi 
nous fournies les véritables difciples de M oïfe, nous 
maintenons les traditions dans leur pureté : * Nos 
Moyfi difeipuli fumus. Mais vous , vous êtes un 
jniferable , chargé de péchez , &  qui bien loin de 
pouvoir nous inftruire , n’êtes pas digne de rece
voir nos leçons, f  ln  peccatis natus es totus , ¿ f  
tu doces nos. Or ils ne le méprifeient de la forte, 
&  il n’étoit un miferable dans leur opinion , que 
parce qu’ii ne parloit pas comme ils voulsient ,  
& comme il étoit de leur intérêt qu’il parlât. Voi
là , dit faint Auguilin y ce qui arrivoit dans les 
fchifmes qui fe font formez entre les fidelles, & 
qui ont divifé l’Eglife de Dieu. La maniéré des 
fcerefiarques étoit de s’ériger eux-mêmes première
ment , &  puis leurs partifans &  leurs aflociez, en 
hommes rares & extraordinaires. T o u t ce qui s’at- 
tachoit à eux devenoit grand, &  ce feul titre d’ê
tre dans les intérêts du parti, étoit un éloge ache-' 
vé. II n’y  avoit parmi eux , à les entendre , que 
des genies fublimes , que des prodiges de fciences 
&  de vertu. Ils s’apelloient, fans hefiter, les vrais 
difciples des premiers Peres de l’E g life , &  éteient 
feuls en droit de d ire, Nos Moyjî difeipuli fumus.' 
C ’étoit chez eux que fe trouvoit la ferveur de l’an
cienne d ifcip lin e,&  la folidité de l’efprit chrétien. 
Hors de chez e u x , ils ne voioient rien qui ne leur 
f it  pitié. Les plus intelligens &  les plus habiles 
du parti catholique, leur paroiifoient des hommes 
foibles '&  ignorans. T o u t ce qui ne les favorifoit 
pas , n’étoit que relâchement &  que defordres. 
N ’être pas dans leurs fentimens, c’étoit être aban
donné de Dieu &  réprouvé. En effet , iis le 
croioient ainfi ; &  quoique tout cela fût autant 
d’illufions '&  chimères , à force de fouhaiter &  

* Jotiii, t. 9. f  lbii.
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ide vouloir que ces chimères &  ces Ululions fufTenè 
des véritez; ils s’en faifoient des vériCe2 & en trio in -4 
p'noîent. Tant il eft vrai , que du moment que 
le reffort de l’intérêt joiie , la raifon ne juge plus 
qu’au gré de la volonté aveuglée &  paflionnée.

Non , Chrétiens , plus d’équité quand une foi® 
l’intérêt prévaut ; &  cela efi fi confiant, que le s  
hommes , qui font nez pour la focieté, & dontl 
tout le commerce roule fur une bonne foi réci
proque , ne reconnoiflentplus cette bonne fo i, &; 
n’ont plus de créance les uns pour les autres, dè» 
qu’ils aperçoivent dans les affaires qui fe traitent 
entre eux , le moindre mélange d’intérêt. Quel
que probité qu’ait un Juge , s’il efi intereifé dans 
une caufe , on fe croit bien fondé à le recufer , 
&  l’on ne croit point lui faire to r t , d’en apel- 
1er à un autre jugement que le lien. Quelque ir
réprochable d’ailleurs que foit un témoin , fi fou 
intérêt fe trouve joint à fon tém oignage, fon té
moignage pafie pour nul. Comme fi les hommes, 
d’un commun accord , fe rendoient à eux-mêmes 
■ cette'jufiice , de confefier que quand leur intérêt 
eft de la partie, ils ne font plus capables de gar
der les réglés de la jufiice. Il ne faut donc pas 
-s’étonner que les pharifiens, s’étant fait un inté
rêt contraire à Jefus-Chrift , s’aveugîafTent fur le  
fujet de fa perfonne , car c’étoit une confequen- 
-ce naturelle , &  il y  eût eû du miracle , fi ces 
aveuglement n!avoit pas été l’effet de cet intérêt. 
Mais il faut s’étonner de ce que la perfonne de 
Jefus-Chrifi étant aufii iainte &  auffi accomplie 
qu’elle l’é to it,les pharifiens fe faifoient un intérêt 
de lui être contraires. Car voilà , mes chers Audi
teurs , ce qui les perdit, &  ce qui nous perd. Nous 
mous faifons des intérêts qui vont premièrement 
à  nous aveugler , &  puis par un engagement in -
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faillible à nous choquer , à nous aigrir , à non» 

'em porter contre des gens dignes de tout nôtre 
-«(Mme , &  avec qui la charité chrétienne nous 
»•dévroit unir. O  intérêt , que tù as perverti de 
Jugemens au préjudice de cette divine charité,& 

"que tu as fait de plaies à cette vertu , par tes fu.~ 
Belles impreifions dans les efprits des hommes.

Mais voions encore ceci‘plus clairement danr 
la fuite de nôtre Evangile ; &  de l’aveuglement de* 
pharifiens touchant la perfonne du Sauveur, pat 
fons à celui qui eut pour objet J’aftion particu>- 
culiere de cet H om m e-D ieu  &  le miracle 
qu’il venoit d’operer. Car c’ell ici que la maligne 
té de l’intérêt achevé de fe produire , &  qu’elle 
fe découvre toute entière. Prenez garde , Chré
tiens , Jefus - Chrift a miraculeufement guéri 
un aveugle-né, &  ce miracle e il  opofé à l’intérêt 
de fes ennemis. Que font-ils ? quelque éclatant que 
foit ce miracle v ils conteftent , &  le défavoïienfc 
.Obligez enfin d’en convenir, ils nient au moint 
_que Jefus-Chriil en foit l ’auteur. Ils le nient, dis- 
je  , fans raifon , &  contre toute aparence de rai** 
Ion , parce qu’ils ont intérêt à le nier. Si ce mira», 
cle les accom m odoit, quelque incroiable qu’il leu-r 
p a rû t, ils le croiroient : mais parce que ce mira
cle les déconcertes, quelque autentique qu’il puif- 
fe être , c’eil dans leur idée un miracle fupofê. 
D e-là ce foin avec lequel ils l’examinent , non- 
feulement dans la rigueur , mais d’une manier« 
pleine de malice. Car de quels artifices n’ ufent-ils 
pas , &  quelles enquêtes ne font-ils pas ? De là 
cette détermination à écouter avec joie tout ce qui 
femble être favorable à leur' incrédulité , & à ne 
fuporter qu’avec chagrin tout ce qui la combat 
&  qui la convainc. De là cet efprit de cenfure, 
qui les porte à condamner ce que l’évidence dg
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Ta chofe ne leur permet plus de révoquer en dou-, 
te. De-là cette fauiTe régularité, qui les fait chi
caner fur la circonfiance du jour , ne voulant paa 
qu’un malade puiffe être guéri le jour du fabath ,  
ni que ce fabath foit un jour de miracles. De-là* 
cette extrémité où le defefpoir les réduit , leur 
faifant attribuer plùtôt au démon ce qui eft; vifi- 
blement l’oeuvre de Dieu 5 que de les forcer, s’ils 
reconnoiffent que c’eft l’œuvre de Dieu , de ren
dre honneur à JefusChrift. De-là cette conduit® 
violente qu’ils tiennent envers l’aveugle rfiême &  
fes parens r les traitant avec hauteur , &  les in 
timidant pour leur fermer la bouche & leur impo- 
fer filence. T out cela , parce que l’intérêt les pof- 
fede , &  que jufques dans les faits publics qui dé- 
vroient être naturellement moins conteft^z, le ca- 
rattere de Tintérêt eft de nous faire voir les cho
ies , non pas comme elles font & comme elles fe 
paffent , mais comme il nous feroit expédient p: 
félon nos vùës qu’elles fùffent & qu’elles fe paf- 
faftent en effet. Or dans cette difpoiition de cœur ** 
le  moien què les phariiiens avouaient ifncere- 
ment &  de bonne foi le miracle de Jefus-Chrïft ; 
&  la juftice elle-même , toute lumineufe qu’elle 
eft > étoit-elle afTe2  perçante poui entrer dans défi 
efprits infeftez d’une telle contagion. Ceci vous 
furprend, &  doit vous donner de l’horreur pour' 
l'efprit d’intérêt.

Mais achevons, Chrétiens , dé nous appliquer 
cette m orale, &  rougifTons dé ce quau milieu du 
chrifdanifme ,. cet efprit intereffé produit encore 
aujourd’hui lès mêmeseffets ou les mêmes erreurs, 
non plus fur ce qui regarde Amplement les mira
cles du Fils de Dieu , mais genétalement ur es 
points les plus eflentiels & les plus inconteftables 
iç  la religion ; mais fur tes devoirs de la confcieu-
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ce les plus naturels &  les mieux établis ; mais, c è  
; / qui paroîtroit prefque impoflible , fur les fai«ts les 

plus évidents qui ont raport &  à la juftice &  à l i  
charité envers le prochain. Confondons-nous de 
ce que-tout chrétiens que nous fouîmes , l’intérêt 
fur tout cela nous rend plus aveugles » que jamais 
les pbarifiens ne l’ont été. Je dis fur les points les 
plus- eflentiels de la religion : car pourquoi le li, 
bertinage va-t-il à douter de to u t , &  à n’être con
vaincu ni touché de rien ?  Pourquoi fe fait-on 
fecretement des fyftêmes de créance., ou , pour 
mieux dire , d’impiété &. d’infidélité , félon Jefquels 
on v it ,  fînon parce qu’ il ferait de l'intérêt du li
bertin que la religion fût éteinte ,, &  qu’il n’y  eût. 
rien de vrai , que ce qui le flâte , &. que ce qui 
lui plaît. Nous ne comprenons pas quelquefois 
comment les païens pouvoient être fi groifiers » 
que d’adorer des Dieux infâmes , inceftueux, adul
tères , &  feint Auguilin nous aÎTûre qu’il le com
prend bien : c’eft , d it-il, qu’ils étoicnt intéreifea 
à avoir des Dieux comme ceu x-là , &  qu’il leur 
étoit avantageux dans le m om ent qu’ils fuccom- 
boient à une paillon honteufe , de pouvoir s’au. 
torifer. d’un- tel exemple. Voilà tout le fonds de 
l ’idolâtrie &  du paganifme. Mais nous n’avons pas 
befoin de remonter fi haut , &  il ne faut ici que. 
nous confulter nous - mêmes. Car quelque obiliné. 
que foit un libertin du fiécle , il ne défavoüera pas | 
s’il veut répondre fans déguifeme'nt, qu’il n’a com
mencé à douter de Pautr.e v ie   ̂que quand il a été. 
de fon intérêt que tout fe terminât à celle-ci ; 
que l’enfer ne lui a paru une erreur populaire *  
que quand il a été de fon intérêt qu’il n’y  eût 
plus d’enfer ; qu’il n’a traité lé péché de bagatel- 
te &  de galanterie, que quand il a été de fon in
térêt que le péché ne fût plus péché ; &  que s’il'
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en eft ven u , comme l’athée, jufqu’à conclure dans 

■ fbn cœur qu’il n’y  a point de Dieu , ce n’ ft que 
quand il a été de fon intérêt que l’être de D ieu 

! fût anéanti.
Je dis fur les devoirs de la confcience les plus 

importans & les mieux établis. Car comment &  
par oh fe forment tous les jours tant de confciences 
erronées ? par l’intérêt. Propofez à quelque hom
me que ce foit une affaire à traiter , une queilioiï 
à décider , un point de confcience à réfoudre r 
&  cachez-lui l’intérêt qu’il peut y  avoir , pour 

'peu qu’il foit verfé en ces fortes de matières , il 
vous donnera la décifion la plus équitable & la. 
plus jufte , il vous convaincra par les raifons le» 
plus fenfiblcs & les plus palpables ; il vous prefcrira 
les réglés les plus droites & mêmes les plus étroi
tes , il répondra à toutes vos difficulté/, &  vous 

‘ mettra devant les yeux la vérité dans toute fon 
évidence. Mais tirez en même temps le voile , Re
découvrez lui dans cette même affaire, dans ce- 
même point de confcience &  cette même déci
fion , quelque intérêt particulier qui le regarde 
c’eft alors que les objets commenceront à changer 
pour lui de face , & qu’ils lui paroîtront tous au
tres qu’il ne les avoit confiderez. Ces maximes fur 
lefquelles il s’apuioit, &  qu’il croioitindubitables » 
ne lui fembleront plus fi certaines. Ces objections 
qu’on lui faifoit &  qu’il rejettoit comme infoute- 
nables , ne feront plus , à fon feus , li frivoles. II 
examinera-, il raifonnera , il fhbtiliiera ; & à for
ce de fubtilitez & de raifonnemens que l’amour 
propre ne manquera pas de lui fùggerer, ü en vien- 

1 dra fouvent à autorifer ce qu’iî condairtno'.t d’une 
première vûë , Ibrfqu'il n’y  voioit point fon inté
rêt engagé. Et n’eft-ee pas ainfi que tant de geiis 
dans le chriftianiûne' . fages du reftejConfcientieivs

- N  <5-
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&  mêmes dévots ,  ou paffantpour l’être , ne &  
'font nul fcrupule de mille chofes dont le public 
fe candalife &  a raifon de fe fcandalifer ? On de
mande comment ils peuvent accorder ceci, ou  
cela , a v e c  la pieté & avee.la.févérité de.leur mo
rale fur tous les autres fujets. On ne le comprend 
pas ' mais e u x , ils le comprennent parfaitement y 
ou penfent le bien comprendre. Ce. qui trouble- 
roit les plus relâchez & ce qui les feroit trem bler, 
ne leur caufe pas le moindre remords. Ils ont leurs 
principes qu’ils fuivent fans inquiétude ; & à,la  
faveur de. ces principes,  ils demeurent tranquilles 
&  ne réforment rien de leur conduite ordinaire. 
D e  quelque maniéré que le monde puiiTe parler 
ils fe tiennent en aiTûrance du côté de Dieu : il» 
vont à l'autel* ils célèbrent les faints miiieres ,  
ils participent aux facremens. C ’eft-à-dire , qu’ils 
ont leurs intérêts qui leur fafeinent les yeux de 

- l ’ame , &  qui éteignent: toutes les lumières de leur 
« efprit , parce qu’il eil infaillible que partout où 

l ’ intérêt entre , il attire après foi l’aveuglement. 
• &  l’erreur.

Je dis fur les faits les plus fenfibîes qui ont re
port &  à la juilice &  à la charité envers le pro
chain. E t en e ffe t , pourquoi nous entêtons-nous 
de mille fauffes fupofitions que nous voulons fou- 
tenir pour v ra ies, & pourquoi apuions- nous fur 
une infinité de jugemens vains &  téméraires t  
Pourquoi nous figurons-nous que ce qui n’a jamais 
été penfé,, a été dit, &  que ce qui a été fait évi
demment , ne l’a pas été ? Pourquoi comptons- 
nous fur nos imaginations comme fur des chofes 
réelles , ce qui eil la fource malbeureufe de la  
plûpart de nos averfions , de nos in im itiez, d e  
nos vengeances ? C ’elt qu’il y  a dans nous des in
térêts , qui occupant toute 1% capacité de nôtre
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¡cœur, Le laiflent à nôtre efprit aucun exercice dsr 
refléxion &  de raifon. Il faut d o n c , mes cher*; 
Auditeurs, fi vous voulez être des enfans de lu
mière , renoncer à cet intérêt qui nous empêche.- 
de connoître-Diëu , qui rrous ôte la connoiflance- 

, de nous-mêmes, qui nous rend incapables de ce dif- 
¡cernement fînéceflaire du bien &  du m a l, qui nous 
cache la corruption de nos defirs, qui nous dé- 
guife nos intentions, qui nous fait ignorer nos 
obligations , &  qui pour la conduite de- la v ie  
nous jette dans des abîmes d’obfcurité plus déplora
bles &  plus funeites que celles de l’enfer. Et voilà,., 
dit faint Bernard ,. ce qui nous doit donner de 
l ’horreur pour cet efprit interreffé., quand nous 

, venons à en confiderer les fuites- par raport au ju
gement de Dieu. Car fur tout cela qu’aurons-nous 
à répondre à Dieu.? Ces confciences erronées nous 
juftifieront*elles devantlui ? ces préoccupations & . 
ces préventions nous ferviront-eîles d’excufes ? ces" 
idées faufles fur lefquelles nous avons a g i, dimi
nueront-elles rinjuftice.& la malice de nos aftioni. . 
D ieu  n’aura-t-il pas toûjours droit de nous rarne-- 
ner au principe, &.de dire: à chacun de nous : il eiï 
vrai ; tu. as été aveu glé, préoccupé, trompé , mais 
tu n?as été.tout ce la , que parce que tu as été in- 
terreifé; tu n’ as jugé fauffement. &.defavaatageu- 
fement de ton frere , que quandJ’interêt t’a divifé 
de lui ; tu n’as- ignoré tes propres devoirs que. 
quand .l’intérêt t’a dominé. Or de vouloir excufer 
un péché par un autre péché , c’eft une préfomp- 
tion infoutenable &  pleine de folie. C ’eit ain fî, 
d is-je, que le Fils de Dieu condamnoit les pha» 
rifiens dans nôtre E van gile , &  c’eft ainfi qu’ il nous 
condamnera , fi nous nous trouvons coupables dtf 

f-même defordre. Nous ne pouvons mieux l’éviter 
qu’en opofant aux tenebres de l’erreuc les lumière)
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de la foi , &  en confondant le menfonge , comme 
l'aveugle- de nôtre7E vangile, par une fainte confeC- 
fion de la vérité- C ’eit le fujet de la fécond® 
partie. .

S e c o n d e  P a r t i e .

C ’e s t  à la fo iC h r é t ie n s , de confondre par fes 
lumières l’aveuglement volontaire des hommes 
&  c’eft à elle d’opofet le zele de fa confeilion à ce 
faux zélé de l ’intérêt dont les efprits mondains fe 
préoccupent, pour réfifter à la vérité. * Çredimus T 
difoit le grand Apôtre , propter quoi &  loquimur. 
Nous croions, &  c’elt pour cela que nous parlons 
afin que le témoignage de nôtre bouche s'accor
dant avec la perfuaiion intérieure de nôtre efprit 
l'infidélité même foit'obligée de fe rendre. Voilà-, 

mies chers A uditeurs, la réglé qu’à fuivie l’aveu
gle-né de nôtre E vangile, pour honorer le double 
miracie fait dans ià perfonne , c’eit-à-dire, le mira
cle de fa guérifon &  le miracle de fa converfiorr-.. 
11 a c rû , & il a parlé. Il a crû en Jefus-Chriii , &  il 
a confeifé Jefus-Chrift. E t je trouve que le zéle- 
qu’il a montré dans cette confeilion , a eu qua
tre qualitez admirables pour confondre l’aveuglei- 
ment des pharifiens. Car il a été fincere , pour 
confondre tous.les artifices de leur duplicité; gé
néreux , pour confondre l'orgüeil de leur préten
due autorité ; convaincant , pour confondre la  
foibleiTe de leur vaine fcience , ou , pour mieux 
d ire , de leur ignorance ; &  confiant, pour con
fondre la dureté de leur obilination. Apliquez- 
v o u s , &  dans féxpofition fuccin&e que je vais 
vous faire dé la viftoire &  du triomphe dé nôtre 
f o i , aprenez ce qu’elle doit faire en vous &  ces 
.^ue vous devez faire avec elle- 

ï/aveugle guéri par le Fils de. Dieü fu tû n ce re
9 (Qf, Ç,
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Jufqu’à îa naïveté , dans le témoignage qu’il ren
dit du miracle , dont il venoit lui-même d’être le  
Sujet ; &  c’eft ce qui jetta les phariiiens dans la con» 
fufion. Car ils .eurent beau l’interroger &  le ques
tionner , pour tâcher de le Surprendre dans Ses 
paroles , il perfifta toujours à Soutenir ce qu’ils ntt 
vouloient pas entendre ; &  par la fimplicité de Sa 
dépofition , il rendit inutiles toutes, les ruSes dont, 
leur eSprit double & arxidcieux Se Servoit pour 
obScurcir lu gloire du Sauveur. Q u i, leur déclara-. 
t  il juSqu’à plufieurs Sois , c’eit moi qui Suis cet: 
aveugle de naiiTartce que vous aviez vû mandier 
dans la place publique. Je vous l’ai d it , «St je vous 
le dis encore : cet homme que vous apellez JeSus ,  
eft celui qui a opéré dans moi. cette merveille ; 
&  puisqu’il Saut pleinement vous en- éclahcir,, 
voici la maniéré & les circonitances qu’il y  a ob
servées. II a pris un peu de b o u e,. il me l’a miSe. 
fur les yeux , il m’a commandé d’aller à la pifci- 
ne de Siloé & de m’y  laver. J’ai obéï à Son ordre ? 
&  vous en voiez l'effet. Si ce qu’il leur diSoit 
eût été un- menionge &  une im pofhire, à force 
de le prefler & d’exiger de lui à plufieurs reprifes- 
u n  compte exaft de la cbofe , ils l’âuroient. 
embaraiTé ; il Se feroit coupé dans Ses réponfes % 
&  à peine auroit-il pû éviter de tomber en quel
que contradiction. Mais parce qu’il confeffe la. 
verité, & que la vérité eft toujours la même , il n e  
fe dément p o in t, &  n’a qu’un même témoignage^ 
toujours uniforme : *  Lutum mibi pofait fuper cca- 
los ; £? la v i, video. Mais cet homme eft uni 
pecheur : s’il eft pecheur r comme vous d ites, c’eft: 
que j’ignore;tout ce que je fçais, c’eft qu’étant, a v e u 
gle comme f t é t o is je  ne le fuis plus, g Si peccatMt 
tjl > nefcio : ununt fcio ,quiaçacus d m  ejjem , mod$ 

* Jo m  t. ? . f  ItiiL
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video. O r ce témoignage encore une fois rendoitf 
les pharifiens d’autant-plus confus qu’il étoit 
plus fimple &  plus naïf. Car que pouvoient-ils- 
faire pour l’éluder ? Il s’agiffoit d’un fait qui por* 
to it en foi fon éclairciflement &  fa preuve; C ’étoit 
un miracle fubiîilant dans la perfonne de' ce pau
vre. Ce pauvre p arlo it, &  fe produifoft. Quff 
pouvoit la finefle &  l’intrigue contre une fem- 
blable. fincerité-?

Et voilà,,Chrétienne Com pagnie, ce. qui con
fond encore aujourd’hui l’aveugiement de certains 
libertins du. monde , qui dans le progrès malheu
reux de leur vie déréglée, en font venus jufqu’à 
n e plus rien croire & à renoncer leur foi. Voilà- 
ce qui les defefpere : le récit de certains m iracles, 
qui même humainement, doivent être crus , &  
que la prudence là plus raffinée, la plus défiante 
&  la moins crédule, eft forcée de reconnoître : - 
le. raport d’un homme, non-feulement irréprocha
ble &. digne, de créance ,, mais' digne même de" 
refpeét, qui d it: Je l’ai v û , c’eft à moi que la 
chofe eft arrivée, &  j’en parle par mon expérience 
propre. Car de prétendre que tous ceux qui o n t 
jamais tenu ce langage, ayent été des impofteurs 
ou  des vilionnaires ; que parce qu’il y  en a eut 
quelques-uns ou mêmes plufieurs, il faille ainlf# 
juger dé tous-les autres , &  que fans difeuffion nf 
difeernement il n’y ait qu’à s’inferire en faux con
tre tous ces tém oignages, c ’eft une vo ye bien 
courte pour maintenir l’impiété &  l’irréligion, mais- 
encore plus courte, pour autorifer l’extravagance 
&  la témérité. J’avoüe qu’en matière de miracles y 
il y  a eû des hommes trom pez, 6c je veux bien mê
me avoüer qu’il y  en a eû qui dè deiïein formé 
ont entrepris de tromper les autres. D ieu T a  per
mis de la fo ite , dit Tertullien , pour l’épreuve d«t
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fes ¿Ifts. Mais de fe mettre en tête que tous ont 
été , fans exception, de l’un ou de l’autre de ces 
deux carafteres ; &  que d’un fi grand nombre; 
de gens éclairez, de fages &  de faints qui rapor- 
tent ces effets- extraodinaires de la puiffance de: 
D ieu , &  qui affûrent les avoir v û s , il n’y  en n- 
pas un feul qui ait dit la v érité , c’cfl un fentî- 
m en t, félon le Chancelier Gerfon »• qui tient de- 
l ’impudence, & qu’un homme qui a- quelqueref- 
te de raiibn &  de modeftie , ne peut pas avan
cer fans rougir, En effet, quand faint Auguílna
dan s l ’excellent traité de la Cité de D ieu , racon
te les miracles qui fe faifoient de fon tems à- 
Carthage ; quand il dit qu’ il y étoit prefcnt a v e c- 
tout le clergé de .la vfllë ; quand il décrit jufques- 
aux moindres particularitez, il n’y  point d’efpiit- 
folide &  bien fèn fé ,q u i s’avife de lui en-donner 
Je dém enti, il n’y  a point d’efprit libertin qui ne; 
fort déconcerté dans fon libertinage. Car de dire 
q u e faint Auguflin s’imaginoit voir ce qu’il ne; 
voyoit pas; on de le foupçonnerde mauvaife for,

' comme s’il avoit pris- piaifir à impofer au monde 
&  à répandre des faufletez dans une matière auf- 
II effeiïtîeïle que celle-là , c’eil ce que le deftf-- 
poir féuf db fe défendre contre la vérité, peut- 
fuggerer à une ame infidelle. Cependant, o'eft à. 
quoi l’impie en e il réduit. Or en être réduit là-,  
c ’eft ce que j’apelle fe confufîon de l’impiété.

Mais paffons plus avant. Si l’aveugle de nôtre 
' Evangile fut iincere dans fon témoignage en fa

veur de Jefus-Chrift, il ne fut pas moins géné
reux. Car il n’eût point pour les pharifiens ces lâ
ches égards, qu’il auroit eû infailliblement, s’il' 
eût confulté la prudence humaine. 11 ne fe fit point 
efclave de cette autorité imperieufe , qu’ils s’ar- 
jogeoient parmi le peu p le, &  qui-empêchoit lat
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plufpart des Juifs de fe déclarer pour le vrai 
M effie. Il n’examina point fi fon procédé pourroit 
des choquer &  leur déplaire : &  fçachant bien 
même qu’ils s’en offenferoient , il ne crût pas 
pour cela devoir parler moins librement. Se Tentant 
redevable àJefus-Cbrift d’une grâce auffi fpeciale 
que celle qu’il en avoit reçû ë, il méprifa t o u t , 
pour publier fa gloire : &  le fçandale même des 
pharifiens lui fut un m otif pour ne les pas mé
nager. Ses parens &  ceux à qui il apartenoit , 
n ’en uferent pas ainfi. Comme ils vouloient fe 
conferver, ils refpeéterent la fynagogue, &  par 
une vaine politique, il* diiïïmulerent l ’obligation 
qu’ils avoient au Sauveur du m onde, pour ne 
pas s’attirer la haine du peuple. Nous confeifons, 
dirent-ils , que c’eft-là nôtre fils , &  qu’il eft né 
aveugle : mais de fçavoir comment il voit main* 
ten an t, &  quel eft celui qui lui a rendu la v û ë , 
c ’eft ce qui nous eft inconnu, interrogez-le, il 
peut bien lui-même répondre. O r c’étoit la crain
te , ajoûte l’Evangelifte , qui les faifoit parler de 
la forte. * Hœc dixerunt parentes ejus, quoniam ti~ 
mebant. Mais pour l’aveugle iantifié &  éclairé de 
la lumière de la grâce , cette crainte n’eft point 
capable d’afoiblir fon zélé. Sa bouche parle de la 
plénitude de fon cœur. Les pharifiens lui deman
dent , en le m enaçant, quel eft donc enfin cet 
homme qui lui a ouvert les yeux ; &  lu i , avec 
une fainte liberté , protefte que ce doit être 
au moins un prophète &  homme de Dieu , * Quiet 
propbeta efi. Ils fe feandalifent de cet éloge , &  
lui leur foutient que cet éloge eft juftement dû à 
Jefus-Chrift. Ils veulent encore une, fois fçavoir 
pourquoi ? mais à quoi bon tant de difeours, re
prend ce pauvre ? N e me fuis-je pas déjà aile? 

î  Ibid, t  Ibid.
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expliqué, & ne devez-vous pas être plus que fa- 
tisfait fur ce point ? Eft-ce que vous voulez auf» 
ii devenir fes diciiples ? * N u m q u id  vos v u l t i s 1 
d ifc ip u li  ejus f i e r i  ! Cela les aigrHToit, &  piques, 
de ces paroles, ils s’emportoient contre lui juf* 
qu’aux injures : mais lit! ne fe foucioit ni de 
leur aigreur ni de leurs injures ; &  il ne com ptait 
pour rien d’être chargé de leurs malédictions a 
pourvû qu’il honorât celui qui l’avoit favorifé 
d’une il efficace &  fi falutaire bénédi&ion. Géné- 
rofité, dit faint Auguitin , qui humilioit ces efprits 
fuperbes, acoutumez à dominer & à n’être jamais 
contredits dans leurs plus grandes erreùrs. M ais 
généroiité qui condamne encore bien davantage 
la foibleiTe d’un million de chrétiens, perfuadez 
de la vérité, &  néanmoins lâches &  timides, quand 
il s’agit de la foutenir.

Car voilà , mes chers Auditeurs , avoüons-le 
ici à nôtre honte, voilà le defordre du cbriftia- 
nifme. On veut plaire à tout le monde. On ne v e u t 
choquer perfonne. Quoiqu'il s’agifle des intérêts 
de D ie u , de la relig ion , de la p ie té , on fe fa it  
un intérêt de fon peu de zélé ; on ne parie qu’à de
m i, on obferve des mefures, on ménage les ef
prits. Cependant le libertinage prévaut ; cepen
dant le vice s’ autorife , cependant l’abus &  le- 
déréglement paiTe en ufage & en coutume , cepen
dant l’erreur prend tous les joursde nouvelles forces. 
S’il y  avoit un efprit généreux &  déterminé à mé- 
prifer tout ce qu’il s’apelle refpeft humain , rien 
de tout cela ne tiendroit contre lui. Mais parce 
qu’on, ne veut pas défendre la caufe de Dieu à 
fes dépens ; mais parce qu’on confidere celui-ci 
&  qu’on aprehende celui-là , de-là vient que la. 
juftice & U vérité font oprinjées par le menfonge*.
». Ibid, ■ ~r~
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Ç u ’eibce qui fermoit la bouche à tant de eathei 
Jiqnes dans la naillànce des herefîes , &  qu’eft-ce 
qui les faifoit parler d’une maniéré à  douter pref- 
que s’ils n’en étôtent pas lès fauteurs ? vous lo- 
fçavea ,1a crainte du parti. Ils ne vouloient pas 
non plus que le pere & Ia  mere de l’aveugle-né 
avoir la fynagogue contre eux : ils aimoient mieux 
pcroître moins zélez pour leur foi , que d e s ’ex- 
pofer à la haine d’une faétion coniiderable. Qu’eib 
ce qui a fait de tous teins des chrétiens prévari- 
cateurs de leur propre zélé ,  &  des fentimenr 
que D ieu leur infpiroit ? la crainte de s’attirer 
les impies en s’élevant contre l ’impiété. E t d’oii. 
vient encore aujourd’hui que les derniers feanda- 
le s , non-feulement font foufferts avec impunité 
mais font propofez pour modelles &  pour régler 
de conduite ? c’eft qu’on craint de fe faire des en
nemis en les combattant. Il faudroit, pour.rendrc 
témoignage à la vérité contre les erreurs qui ré
gnent dans chaque condition, encourir la hainer 
de toutes les conditions. Il faudroit fe réfoudre *  
déplaire aux Eccléfiaftiques ? en leur faifant fu r  
leurs devoirs des leçons odieufes, qu’ils ne veu 
lent jamais écouter ; aux Juges , .  en leur décou
vrant mille injuftices dans leur juftice même ; à 
toute une Cour en reprochant à- ceu x qui la coV - 
p.ofent, leurs mœurs corrompues &  leurs débor- 
demens. 11 faudroit, dis-je, des hommes ducara
b e  de nôtre aveugle , affez défintereiTez pour 
vouloir bien fe facrilier à la défenfe de la vérité ; 
&  allez intrépide , pour aller contre îe torrent- 
de la  corruption, quelqueautorifée qu’elle puif- 
fe être. Or oii trouve-t-on des âmes de cette trem
pe ? C ’eft à v o u s , Seigneur,  à les fufeiter dan» 
le monde , &  dans vôtre Eglîfe.

Qutre que le témoignage de l’aveugle-né fut ü & g
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£ere &  généreux,j’ajoûte que ce fut un témoignage 
¡convaincant. Car admirez , Chrétiens, le pouvoir 
&  la vertu de la foi,quand Dieu entrçprendde le-fai
re agir dans le fujet même le plus foîble. Tout igno - 
yant qu’eft cet aveugle , il réfute les phariüens par 
.eurs propres principes ; &des mêmesxhofes qu’ils 
avancent pour juftifier leur incrédulité, i lt  ire autant 
d e  preuves pont les. convaincre. Nous, fçavons,di- 
ieot les pharifiens, que D ieu a parlé à M oïfe ; 
mais pour cet homme que vous nommez Jéfus , 
mous ne fçayons pas même d’où il eft : * Hune 
autem nejcimus unie fit. Ah ! reprend . le pauvre 
animéj& rempli de l’efprit de D ie u , c’eft ce qu’il y  a 
rde bien étonnant, que vous ne fçaehiez pas d ’ où 
i l  e f t , & que.ee foit lui néanmoins qui m’ait ou
vert les yeux . comme leur difant, que ce mi
racle de Jefus-Chrift parloit .affez hautement pour 
lu i ; comme leur reprochant que s’ils ne le recon- 
moiffoient à cette marque., ils n’avoient aucune 
¿onnoiffance des „chofes de Dieu ; comme les 
forçant d’avoüçr qu’après un prodige aufli vifible 
que çelui-là, leur ignorance ne pouvoit plus être 
que volontaire &  -afteftée : -j- Jn bec tnirabile eft9 
quia vos nefeitis utidè fit. Et en e ffe t, l’argument 
¿toit fans répliqué , &  il y  avoit à  d ou ter, dit 
faint Chryfoftom e, lequel des deux miracles étoit 
le  plus furprenant, ou celui de la toute-puiffance 
du Fils de Dieu qui avoit ouvert les yeux à un 
aveugle-né, ou celui de l’.endurcilTeinent despha- 
arifiens, qui ne vouloient pas les ouvrir à une vé
rité fi.¿datante.

Il s’opiniâtroient à dire que Jefus-Chrift étoit un 
pécheur, .§ Scitnus quia bic borne peccator eji. Mais 
x ’eft en cela.., répliqué l’aveu gle , que vous êtes 
¿livrez au jens reprouvé. Car on fçait bien q n t

' f j i * », t, 4. }  2ti4. S  VM,
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P ie u  n’exauce point les pécheurs, fur-tout quand 
ils lui demandent des miracles en confirmation 
«l’une erreur, puifqu’il s’enfuivroit alors que Dieu 
siuthorife le menfonge. O r cet homme qu’on apel- 
le  Jeius, a été exaucé, comme vous v o y e z , pour 
faire ce miracle dans ma perfonne ; &  il ne l’a 
fa it que pour confirmer qu’ il étoit lui-même l’en- 
v o ié  de Dieu. Il faut donc qu’il le foit véritable
m ent, ou que Dieu Ibit le garant de la plus cri
minelle &  de la plus groffiere impofture. Car vo i
l à ,  félon faint Auguflin, le -fens de cette admira
b le  parole ,* Scimns quia peccatores Deus non audit ; 
&  ce que les Théologiens enveîopent dans des rai- 
fonnemens infinis , ce pauvre le conçût en un 
m ot : Scimus, nous le fçavons. E t de qui l ’avoit- 
j l  apris, finon de ce divin M a ître , qui dans un 
.moment inilruit les efprits &  fournis dociles ? Si 
ce m iracle, pourfuit-il preflant toujours ces faux 
dotteurs, fi ce miracle étoit une aftion équivo
que , qui pût être diverfement interprétée, vôtre 
erreur feroit excufable ; mais qu’on ait ouvert les 
y e u x  à un aveugle de naidante c’ cft ce qu’on 
n ’a jamais entendu , c’eil ce qui n’a point 
d ’exemple dans le cours de tous les fiecles, c’ eft 
c e  qui n’eit point du reflort de la nature &  qui ne 
$>eut partir que d’un D ieu : f  A  Jœcttio non ejl 
^¡uditum quoi quis aperuit oculos cœci nati. Qu’au- 
ï o î t  pû dire de plus fort un homme confommé dans 
l'étude de la religion, &  que pouvoit opofer à ce
la  toute la fynagogue ?

A h ! Chrétiens, voilà ce que le Saint-Efprit 
épelle la vi&oire de nôtre F oi : g Et bœc efl vi- 
Boria quæ vincit mundum , jides noftra. Voilà ce 
qui a rendu les A pôtres, c ’eft-à-dire, de fimpîes 
pécheurs, les maîtres du monde. Voilà ce qui 

% Ibii. t  Ibih f  t.j.
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Et triompher un Spiridion, à la vûë de tout un 
Concile , de l’arrogance &  de l’orgüeil des Philo- 
fophes. Voilà ce qui fait tous les jours qu’une 
ame fidelle, avec ion ignorance prétendue, con
fondra le plus fier libertin &  le fera taire. Mai* 
du refte, difoit le fçavant Pic de la M irande, étu
dions nôtre re lig io n , &  ne nous réduifons pas 
volontairement en matière de chiiftianifine à une 
fimplicité méprilable. Souvenons-nous que ce 
chriiUanifme doit être dans nos perfonnes auilî fo- 
lide &  aufli raifonnable contre ceux qui l’atta
quent , qu’édifiant pour nous-mêmes qui le dé
fendons. N e tombons pas dans ce defordre au
jourd’hui fi déplorable &  fi commun , de profef- 
fe r  une créance &  d’en ignorer les preuves ef- 
fentielles. Faifons nous un devoir de les bien 
com prendre, & félon la maxime de faint P ierre, 
¡d'être- toujours prêts à en rendre compte. Que 
D ieu trouve en n o u s , finon des martirs fervens, 
puifque le tems de la préfecution n’eft p lu s, au 
moins des c©nfe!Teur3 éclairez , pour foutenif forx 
-culte contr e la vaine préem ption du libertinage. 
C ar c’efl:, Chrétiens, à quoi nous fommes apellez. 
Vous demandez quelquefois ce qui pourroit vous oc
cuper au défaut des divertiflemens prophanes &  des 
joies du fiécle. Je vous le  dis : l’étude de vôtre reli
gion. A  peine vous y  êtes-vous jamais apliquez, &  
par une négligence dont vous répondrez à Dieu , 
à peine avez-voiis une idée confufe de ce que 
vous croiez , c’eft-à-dire , de ce qui vous fait chré
tiens. Si bien loin d’être en état de perfuader &  
de confirmer les autres , vous ne prenez nul foin 
de vous confirmer &  de vous perfuader vous-mê
mes , comment ofez-vous vous glorifier du nota 
que vous portez ?

Enfin l’aveugle - né fut coudant dans fou témoî*
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gnage. C e ne fut pas pour une fois que -les phari* 

■ fiens le queltionnerent, l e . preflèrent , le mena
cèrent. Ils mirent tout en œ uvre,pour le forcer 
de fe rendre & pour lui faire changer de langage. 
M ais autant qu’ils ’ montrèrent -d’obiiination dans 
leur incrédulité , autant fit-il paroltre de ferme
té  & de confiance à glorifier fon bienfaiteur & 
à confeffer la vérité. Que dans le defefpoir de le 
réduire, ces doéteurs aigris &  irritez -, le chafFent 
avec ignominie de la fynagogue , * Et ejecerunt eum 
foras , il endure to u t-& il eft déterminé à tout 
p lûtât que de méconnoître -celui à qui il doit fa 
•guérifon &  de lui manquer de fidélité. Que dis-je V 
â ce premier témoignage , il en ajoûte un autre 
jfius relevé &  plus faint. 11 connoifloit bien la 
vertu miraculeufe de cet Homme-Dieu qui l'avoir 
guéri : mais il nefçavoit encore quMmparfaitement 
q u i il étoit. Or il faut que le Fils de Dieu par 
.un dernier effet de fa puiifance &  de fa miferi- 
corde lui éclaire les yeux de l’ame , après lui avoir 
dclairé les yeux du corps : &  c’efl ce qu’il fait 
¿ans un fécond entretien qu’il -a avec ce pauvre. 
A  la première parole de Jefus-Chrift qui l’infiruit 
d e  fa million &  qui lui découvre fa Divinité , ce 

. .nouveau chrétien ne délibéré point , ne raifon- 
aie point , ne différé "point. A vec quelle proinpti- 
-de il embrafiè la fainte loi qui lui eft annoncée 1 
A vec  quelle foumifïîon il croit les hauts mifieres 
qui lui font révélez , &  au moment qu’ils la i 
font révélez ! Je crois , Seigneur , -s'écrie-t-il : 
f  CredoDomine,  Toutes les calomnies des phari
siens -contre Jefus-Chrift , tous leurs difcours ni 
tous leurs mauvais tiaitemens , ne l’ont pû ébran
ler ; & plus inviolablement attaché que jamais i  
la  perfonne d e  ce  Sauveur qui lu i tnanifefte fes

t  Jt*B, S. 5 , J UH,
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divines perfeftions,il le profterne à fes pieds & l’ado
re comme ion D ieu : * Et procidens adoravit eum.

S’il n’eût pas été plus ferme que n o u s , il eût 
bientôt démenti par un indigne filence ce qu’il 
venoit d’affirmer par une jufte confeffion. Car te l
le eft tous les jours nôtre conduite. Le liberina- 
g e , tout mal fondé qu’il e ft, s’en tient neanmoins 
opiniâtrement à fes principes, & fouvent les preu
ves les plus claires & les plus évidentes ne l ’en 
peuvent détacher : mais nous en mille rencontres ,  
quoiqu’établis fur la parole de D ieu , nous cé
dons aux moindres difficultez &  laiiTons triompher 
l ’impiété. Ce n’eft pas qu’on ne fe déclare d’abord 
&  qu’on ne foûtienne le parti de la religion : mais 
le libertin n’a qu’à pourfuivre, n’a qu’à s’é lever, n ’a 
qu’à s’ expliquer d’un certain ton & avec cet amen
dant que fon audace luiinfpire dès qu’il ne fent qu’u 
ne foible réfiitance , c’eft allez pour déconcerter 
tant de chrétiens &  pour les faire honteufement 
reculer. On ne veut pas contefter , dit-on , ni 
tourner l’entretien dans une difpute : mais pour
quoi donc conteilera-t-on jamais , &  fur quoi 
jamais difputera - t-on ? Que dans ces derniers 
fiécles de l’Eglife , comme dans les premiers, la 
faine doctrine fe trouve combattue , félon l’expref- 
fion de faint Paul , par des doétrines étrangères 
&  nouvel les , g Dotïrinis vctriis &  peregrinis ; 
que des eiprits inquiets &  préfomptueux débitent 

.leurs opinions particulières & travaillent à les ré* 
pandre ; qu’à force d’intrigues &  de menées fe- 
cretes , ils fe faflent un part i , & que ce parti 
commence à p aroître, à lever la tête , à parler &  
à dogmatifer ; en faut-il davantage pour entraîner 
les uns , ou du moins pour troubler les autres ? 
L e feul caraftére de nouveauté ,  qui par lui mê- 

Domine. Tome IV . Q
8 Ibid, f  Uibft Ct tji
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me dévroit donner un .légitime foupçon , puif- 
qu’il eft direaement opofé à cet efprit'fixe & im
muable que la religion demande , cet atrait feul 
ne fuffit-il pas pour engager des millions d’ames 
Iegeres & incertaines, qui fe laiflent féduire > & à 
qui » en matière de foi comme en toute autre chofe, 
le changement plaît. Inconftance plus ordinaire aux 
perfonnes du fexe , qui moins capables de raifonner, 
6c voulant neanmoins raifonner fur t o u t , font beau- 
coup plus faciles a conduire dans l ’erreur. A u lieu de 
fuivre la raifon qu’elles ne voient pas , &  qu’elles 
croient v o i r , elles fuivent mille faux préjugez où les 
entretiennent l’exemple , la vanité Pefprit de fin- 
gularité , rhipocrïfie &  le faux éclat de la pieté. 
Ç e qu’il y  a de plus étrange , c ’cft que cette le- 
gereté qui leur eft fi propre &  iî com m une,pour 
fortir de la bonne voie &  pour fe départir de la 
vraie créance , dès qu’elles ont une foi franchi 
le pas , &  qu’elles fe font préocupées, o u , pour 
m ieux dire , infatuées de certaines préventions f 
fe tourne par un renverfement bien déplorable, 
dans 1 obltination la plus ïnfléxible, pour perfifter 
dans leur égarement &  pour n’en revenir prefque 
jamais. Un homme fans autorité , mais qu’elles 
écoutent &  dont les paroles font pour elles au
tant d’oracles , prévaudra dans leur eftime à tou
tes les puiffances de l’Eglife &  à toutes fes déd
iions. On ne va pas toujours jufques-là , je lefçais : 
mais fans aller julqu’à cet exces , on fe trouble 
au moins &  l ’on n’a qu’une foi chancellante. Par
ce qu’on entend parler diverfement , parce qu’on 
voit les efprits divifez , &  que celu i-là, félon la 
prédi£tion du Sauveur du monde , foûtient que 
le  Chrift eft d’un côté , tandis que celui-ci pré
tend au contraire qu’il eft de l’au tre , ou demeu
re dans une dangeteufe perplexité , fans réglé &
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iâas conlîftance. Car à quoi s’ en ten ir , dit-on ? 
A  q u o i , mon cher ' Auditeur ? à la foi de Jefus- 
Chrift. Mais où eft la fo i de Jefus-Chrift ? là oii 
eft Jefus-Chrift même. Mais où eft-il ? là où e il 
fon Eglife. Mais où eft enfin cette Eglife de Je
fus-Chrift ?là où elle eft depuis faintPierre »Vicaire 
de Jefus-Çhrift , par la plus invariable &  la plus 
inconteftable tradition ; le fiege Apoftolique &  la 
chaire de Jefus-Chrift.^Au milieu des tempêtes &  
des orages , c ’eft fur cette pierre fondamentale 
que vous devez vous réfugier , c ’eft à cette chai- 
re que vous devez vous attacher , c’eft dans cet
te Eglife que vous devez chercher la vérité dont 
elle eft la ferme colomne , &  c’eft fur cette co- 
lomne que vous devez vous apuier. Vous aurez 
des combats à foûtenir : les martirs en ont bien 
foutenu d’autres, &  en font fortis victorieux. L es 
plus rudes attaques ne ferviront qu’à éprouver* la 
confiance de vôtre fo i &  qu’à l’afermir. Cette 
confiance de vôtre foi en augmentera le mérite» 
&  félon toute l'étendue de fon mérite , elle fera 
glorifiée &  couronnée dans l’éternité bienheureufe» 
que je vous fouhaite, &c.

F in  d u  T m e  I F .
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¡Sermon pour le feizlême Dimanche après la Pente' 
côte , fur F Ambition, Page i.

D i v i s i o n . L ’ambition aveugle dans fes re
cherches , i .  partie ; préfomptueufe dans fes 

fentimens , 2. partie; odieufe dans fes fu ites , 3. 
partie, p. 1 . 4 .

I. P a r t i e . L ’ambition aveugle dans fes re
cherches. Comment cela ? Parce qu’elle fe propo- 
fe dans les honneurs qu’elle recherche , 1. un 
prétendu bonheur j & qu’elle n’y  trouve que des 
chagrins &  des croix 2. une véritable grandeur, 
i5c qu’elle n’y  trouve qu’une grandeur v a in e , 6c 
fouvent même fa honte &  fon humiliation, p. 
4 . <5

1. L ’ambition fe propofe dans les honneurs 
qu’elle recherche un prétendu bonheur , &  elle 
n ’y  trouve que des chagrins &  des croix. Car 
pour parvenir à ce phantôme de bonheur où alpire 
l ’am bitieux, il faut prendre m ille mefures , tou
tes également gênantes &  fatiguantes. Pour’con
tenter une feule paffion qui eft de s’élever , il 
faut devenir la proye de toutes les paillons. pour
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fe pouffer à cet état que l’on ambitionne, il faut 
furmonter mille obilacles &  foutenir autant de 
combats qu’il y  a de compétiteurs. Dans l’attente 
de cet é ta t , il faut fuporter des retardemens ca
pables ^ ’épüifer toute la patience d’un cœur , 
&c. Or voilà ce que l’ambition cache à l’ambi
tieux , & ce qu’il ne recoûnoît que trop dans 
la fuite, p. 6 . io .

2. L ’ambition fe propofe dans les honneurs 
qu’elle recherche une véritable grandeur, &  elle 
n’y trouve qu’une grandeur vaine &  fouvent 
même fa honte &  fon humiliation. Grandeur 
vaine en elle - même : elle ne donne commu
nément &  ne fupofe nul mérite réel. Vaine 
dans les rnoiens de l’acquérir ; mille baffeffes. 
Vaine dans fa durée : grandeur mortelle &  paf- 
fagére. Vaine dans les revers aufquels elle effc 
fujette : chutes &  décadences. Or l’aveuglement 
de l’ambitieux eft de ne faire à tout cela nulle 
attention, p. 10. 13.

I I .  P a r t i e . L ’ambition préfomptueufe dans 
fes fentimens. L ’ambitieux prétend à tout. 1. 
Il fe croit donc capable de tout. 2. 11 fe croit 
capable de to u t , fans s’être auparavant éprou
vé foi-même p. 13 . 14 .

1. Il fe croit capable de tout. Demandez- 
lui s’il aura de quoi remplir tous les devoirs 
d’une telle charge, il vous répondra fans hefi- 
ter comme les deux enfans de Zébédée , Nous 
le pouvons. C e  qu’il y  a de plus étrange , c’efl 
que ce font les fujets les plus incapables qui fe 
tiennent plus affûrez d’eux - mêmes , &  qui 
forment plus d’intrigues pour s’ingérer dans les 
premiers emplois, p. 14. 17-

2. Il fe croit capable de tout fans s’être aupa*> 
ravant éprouvé foi-même. C ’eft affez qu’il ait de

O  3
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quoi acheter cette charge , pour croire qu’il e ft1 
en état de la poffeder &  de l ’exercer, fans avoir 
fait nul effai de fon efp rit, de fes talens, de 
fon naturel. 11 afpire même à des dignitez 
dont Ta première condition , félon le témoignage 

■ de faint Paul , eft d’être irrépréhenfible. D ’où 
faint Grégoire conclut qu’il faut donc qu’il fe 
juge en effet irrépréhenfible &  fans défaut. Sui
vons le grand principe de la prudence chrétienne, 
qu i eft de préfumer peu de foi , ou plûtôt de 
n’en point préfumer du tout. p. 17 . 21.

111 . P a r t i e . L ’ambition odieufe dans fes 
fuites. 11 y  a deux fortes de grandeurs , les unes 
légitimes &  naturelles , comme par exemple celle 
des Rois ; les autres irrégulières , &  , pour ainfi 
dire , artificielles, ..comme celle de tant d’ambi
tieux , qui ne s’élèvent que par brigues &  par 
machines. Nous aimons les premières , mais les 
autres nous font infuportables. Pour le mieux 
com prendre, il n’ y a qu’à confiderer l’ambitieux 
en deux états, p. 21. 22.

1. Dans la pourfuite de la grandeur , lorfqu’il 
31’y  eft pas encore parvenu : Quels reiTorts fait-il 
joüer ? à quelles perfidies , à quelles iniquitez ne 
le porte-t-il point ? que ne fiacrifie-t-il point à l’a
vancement de fa fortune & au fuccès de fes 
defieins ? Or eft-il rien qui doive plus exciter 
l ’envie &  l ’indignation du public ? p. 22.. 25.

2. Dans l’ufage de la grandeur , quand une 
fois il eft arrivé au terme de fes efperances. 
Quelle fierté , &  quelle hauteur ? E t c’eft ici 
que nous devons obferver la différence de ces 
deux efpeces de grandeur, que nous avons d’a
bord diftinguées. L a  grandeur légitime &  na
turelle , qui eft celle des princes &  de ceux 
qui tirent de leur naiffance &  de leur fang leur
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füpériorité ; cette grandeur, dis - j e , eft côffl- 
munément c iv ile , affable , d o u ce , m odeite, bien- 
faifante , &  c’eft ce qui la fait refpetter &  ho
norer. Mais l’autre qui n ’a pour fondement & pour 
apui que l’induitrie &  l’artifice, eft une gran
deur farouche , brufque, inaccefllble , mêprifan- 
te , tirannique, &  c’eft ce qui lui attire la hai
ne. Bienheureux les humbles : ils poffedent tout 
à la fo is, &  le cœur de D ie u , &  le cœur des 
hommes, p. 25. 28. * I.

Sermon pour le dix - feptiême Dimanche après kt 
Pentecôte , fu r ie  caraÜerc du Chrétien.

Page 29.

DI v i s i o n . Q u’eft - ce qu’un chrétien ? un
homme par état féparé du m onde, 1. par

t ie ;  un homme par état confacré à Dieu , 2. 
partie, p. 2 9 / 3 1 .

I.  P a r t i e . U n homme par état fépaié 
du monde. D eux chofes font effentiellement re- 
quifes pour faire un chrétien : la grâce ou la 
vocation du côté de D ie u , &  une fidelle cor
refpondance à cette vocation ou à cette grâce 
du côté de l’homme. Or l ’une &  l’autre n’ont 
point de caraftere plus marqué que celui de la 
féparation du monde. V oici donc comment nous 
devons raifonner. La grâce de la vocation au 
chriftianifme , eft une grâce de fépartion. Ain- 
ii nous l’a enfeigné faint Auguftin, après Jefus- 
Chrift &  faint Paul. O r la correfpondance à une 
grâce doit être conforme à cette grâce. Par 
conféquent la correfpondance à la grâce du 
chriftianifme doit être une correfpondance de 
féparation , &  voilà comment nous fommes chré-

O  4
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tien*. D e là  s’enfuivenfjtrois vérité* p. 15 . g y;

1. Il fuffit précifement d’être chrétien, pour 
être obligé de vivre dans cet efprit de répara
tion du monde. Auiïï dès nôtre bâtême avons- 
nous renoncé au monde , &  les Peres autre
fois pour détourner les fidelles des vains di- 
vertiiTemens du iîécle &  de fon luxe , ns leur en 
aportoient point d’ autre raifon,finon qu’ils étoient, 
comme chrétiens, féparez du monde. N e di- 
fons donc plus par une grolîiere erreur : je luis 
du m onde, & je ne puis me difpenfer de vivre félon 
le monde. Mais renverfons la propofition, & di- 
fons : en qualité de chrétien je ne fuis plus du 
m onde, &  il ne m’eft plus permis de vivre félon 
le monde, p. 35. 38.

2. Plus un homme dans le chriftianifme fe 
fépare du m onde, plus il eft chrétien ; &  plus 
il a de liaifon avec le monde , je dis de liai- 
fon hors de fa nécelïité & de fa condition , 
moins il eft chrétien : pourquoi ? parce que 
félon la différence de ces deux é ta ts , il par
ticipe plus ou moins à cette grâce de fépara- 
tion qui fait le chrétien. Chofe fi averée , que 
ceux qui ont le plus afpiré à la perfeétion du 

.chriftianifme, fe font retirez dans les cloîtres. 
P- 38.  39-

3. Il eft impofiible qu’une ame chrétienne 
fe convertiife &  retourne véritablement à D ie u , 
à moins qu’elle ne foit réfoluë de faire un 
certain divorce avec le monde q u ’elle n’a pas 
encore fait , &  il y  a de la contradiction à 
vouloir être autant du monde &  aufli engagé 
dans le monde qu’auparavant, &  néanmoins à 
prétendre marcher dans la voye d’une péni
tence fincere qui produife le falut. C ’eft le 
monde qui vous a p e rd u , vous en convenez •
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il faut donc pour vous fauver que vous quit
tiez le monde. Je ne dis pas précifement le  
monde en général, mais fu r-to u t un certain 
monde particulier dont vous connoiffez le dan
ger par rapport à vous. Si cette réparation 
vous eft douloureufe, vous l’offrirez à Dieu 
comme une fatisfaction de vos attachemens 
criminels. Si le monde en p arle, vous méprf- 
ferez fes difcours. Vous vous occupérez de D ieu 
&  des devoirs de vôtre état. p. 39. 42.

Mais encore qu’c il-  ce que cette féparation 
du monde que demande le chriftianifme ? Sé
paration intérieure, de l ’efprit &  du cœur ,  
&  féparation même extérieure &  corporelle : 
Sans la féparation intérieure de l’efprit &  du 
cœur , l’exterieure ne fert à rien : mais auflî 
fans la féparation extérieure, du moins à certains 
tem s, l ’interieur ne fe peut bien maintenir. 
Ufages des retraites ; Séparons-nous du monde 
avant que le monde fe fépare de nous ; féparons- 
nous-en tandis que cette féparation nous peut 
être méritoire devant Dieii ; féparons - nous - en 
afin que Dieu dans fon jugement ne nous fépare 
pas de fes élûs. Nous trouverons dans la retraite 
des confolations plus pures &  plus fenlibles que 
toutes les faufles joyes du fiécle. p. 42. 46.

XI. P a r t i e . Un homme par état confa- 
cré à Dieu. Sur cela trois confidérations : 1. l’ex
cellence de la confécration du chrétien ,■ 2. l’obli
gation indifpenfable de fainteté que cette confé
cration iinpofe au chrétien; 3. la tache particu
lière qui fe répand, en conféquence de cette 
confécration, fur tous les péchez du chrétien. 

, p. 4 <5 . 4 7 -
1 . L ’excellence de la confécration du chré

tien . O eu par l’onétion du bâtêrne que nousü 5
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fommes confacrez à D ie u , mais confacrez en 
différentes maniérés que l’Ecriture &  les Peres 
nous ont marquées. Confacrez comme rois , 
comme prêtres, comme temples de D ie u , com
me enfans de D ie u , comme membres de Dieu. 
j>. 47. 5°-

• 2. L ’obligation indifpenfable de fainteté que
•cette confécration impofe au chrétien. Car il  
faut foutenir tous ces caraéteres &: par où , 
Si ce n’eft par nôtre fainteté ? C ’eft pour cela 
que l’Apôtre n’apelloit point autrement les pre
miers fidelles que du nom de Saints. C ’eit dans 
n o u s, félon le m êm e A p ô tre, que doit être 
édifié le temple de Dieu ; &  comment ce temple 
de Dieu p e u t- il être édifié dans nous , fi non 
par ta fainteté ? Si les prêtres de l’ancienne 
loi dévoient être faints, à combien plus forte 
raifon devons nous travailler à le d even ir, puif- 
que nous offrons des viftimes beaucoup plus no
bles & l’Agneau même de Dieu ? p. 50. 52.

3. La tache particulière qui fe répand, en con- 
féquence de cette confécration , fur tous les pé
chez du chrétien. Car tout péché dans un chré
tien eft une efpece de facrilége , puifque c’eft la 
prophanation d’une chofé confacrée à Dieu &  
unie à Dieu. V érité que faint Paul reprefentoit 
lî fortem ent aux premiers chrétiens. Rien nean
m oins de plus ordinaire dans le chriftianifme 
que le péché : la corruption y  eft générale. 
Q u ’avons-nous donc à craindre ? c’eft que Dieu 
qui noia le monde entier dans un déluge uni- 
verfel , pour punir les péchez des hommes ,, 
ne laiffe le flambeau de la fo i s’éteindre par
mi nous. p. sa» $$.
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Sermon pour le dix-huitième Dimanche après les 
Pentecôte , fu r la Rechute dans le 

péché. Page 5 7 .

T " \ 1 v i s i o n . Rechute dans le péché marque 
d une fauiTe pénitence à l’égard du paffé ,, 

i* partie : obilacle à la vraie pénitence dans l ’a
venir 2. partie, p. 57. 60.

I. Partie. Rechute dans le péché ; marque 
d’une fauiTe pénitence à l’égard du paffé. Si v ô tre  
pénitence a été telle que vous la fupofez , c’eft- 
à-dire, une vraie pénitence , il faut que vous vous- 
foiez engagez à Dieu par une proteilation fincere 
de ne plus retomber dans le péché qui vous avoit 
attiré fa difgrace, Cette proteilation fincere a 
renfermé une volonté fincere. Or eil-il incroiable 
qu’un homme ait eû une volonté déterminée &■  
abfoluë de renoncer à fon p éch é, &  qu’immédia- 
tement ap rès, lâchement &  ians réfiftance , il y  
retourne tout de nouveau ? Une volonté bien ré~ 
foluë eft plus efficace. Ainfi raifonnoit faint Ber
nard , &  avant lui Tertullien. p. 60. 65.

A  cela on peut opofer trois chofes. Car pre- 
- mierement ne peut-il pas arriver que la -volonté 

change ? 11 faut convenir que ce changement eft 
poffible; mais il faut en même tems ajouter ,, que- 
quand les rechutes font fubites &  fréquentes , il 
n’y a nul vrai-femblance que ce foit par u n  te l  
changement. En voici la preuve : c’èft que- 
dans tout le refte de nôtre conduite on ne v o it  
point de ces legeretez fi fùrprenantes. p- 6 $. 67 - 

Secondement , on dit : nous fommes foibles ,
. &  malgré la fincerité dé nos réfolutions, la violen

ce de nos paffiçns nous entraîne. 11 eft vrai que
O  6
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nos paffions font de puiiTans ennemis ; mais fi 
la promeiTe que nous avons faite à Dieu de per- 
feverer dans fa grâce , a été véritab le , elle a dû 
être plus forte que ces ennemis prétendus, &  fa pro
pieté la plus eflentielle ëtoit de les pouvoir furmon- 
ter. Or comment me perfuaderai-je qu’elle a eû cette 
vertu , Iorfqu’il ne m’en paroît rien ? Jugez de vous 
par vous-même. Vous fortez d’une maladie , & 
vous craignez une rechûte , que ne faites - vous 
point pour la prévenir ? Or le propos que vous 
avez fait d’éviter la rechûte dans le péché , doit 
être encore plus efficace que ce deflr naturel de 
conferver vôtre vie. Oferiez-vous dire qu’il l ’a été ? 
E t ce qui doit être une de'rniere co n vittio n , c’eft 
que ces mêmes pallions aufquelles vous fuccom- 
bez , vous fçauriez bien les vaincre & y  réfifter, 
s’il s’agiflbit de vôtre fortune &  d’un intérêt tem
porel. p. 67. 72.

Mais enfin, dit-on en troifiéme lie u , nous avons 
gémi , nous avons formé des regrets &  des re
pentirs , nous avons verfé dés larm es, &  ne font- 
ce pas-là des aétSs de penitence ? Faux principe. 
C e font-là , fi vous le voulez , des grâces , des 
defirs de penitence : mais ce n’en font pas toû- 
jours les a êtes. Les Juifs croyoient en Jefus-Chrift , 
&  paroilToient s’attacher à l u i , voiant les miracles 
qu’il faifoit. Mais Jefus-Chrift , remarque faint 
J e a n , ne fe fioit pas pour cela à eux , parce 
qu’il les connoilToit. Ceci pourra troubler bien des 
confciences ; mais il eft bon de les troubler, pour. 
les réveiller de l’aiToupiiTement où elles font, 
p. 72. 79.

I 1.P  a r t i e . Rechûte dans le péché , obftacle à 
la pénitence par raport à l’avenir. Ce n’eft pas 
un obftacle invincib le, &  quand faint Paul dit 
qu’il eft impoffible que ceux qui ont été uue fuis
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éclairez des lumières du falut &  font après cela 
retombez , fe relèvent par la pénitence , nous ne 
flevons entendre ce terme d’impoffible que d’une 
impoilibilité morale ou d’une extrême difficulté. 
P- 79- 81.

Quatre choies rendent la penitence très-diffici
le après la rechûte. i . C ’eii que la rechûte éloigne 
D ieu de nous : Exemple de Sainfon. Après que 
Dalila lui eût coupé fa chevelure , il fe croioit 
suffi fort qu’auparavant : mais ils ne fçavoit pas , 
remarque l’Ecriture , que le Seigneur s’étoit re
tiré de lui. 2. C ’eft que la rechûte fortifie l’ incli
nation que nous avons au mal. La volonté fe 
pervertit , & l’habitude fe forme. 3. C ’eft que la 
rechûte affoiblit en nous la vertu de la grâce. Les 
plus grandes véritez ne font prefque plus d’im- 
preffion fur l ’efprit d’ un pécheur. Il les a cent fois 
entendues , & autant de fois néanmoins il s’eft 
replongé dans fes premières abominations. 4. C ’eft 
que la rechûte eft d’elle-même &  de fa nature ef- 
fentiellement opofée à la grâce de la converfiôn : 
car elle ajoûte à la malice du péché l’ingratitude 
envers Dieu &  le mépris. D eux caractères que 
Dieu a le plus en horreur , &  les plus capables 
de l’endurcir à nôtre égard, comme nous nous 
fommes endurcis pour lui. p. 8 i. 88-

Conclufion qui regarde deux fortes de perfon- 
' nés. 1. Que ceux qui depuis leur penitence fe 

font heureufement foutenus, prennent garde à eux 
&  redoublent encore leur vigilance. 2. Que ceux 
qui font retom bez, ne perdent pas toute efperan- 
ce. Leur converilon eft difficile , mais elle n’eft 
pas impoffible. Parce qu’elle n’eft pas impoffible, il 
faut l’entreprendre ; &  parce qu’elle eft diffici
le il faut faire tous les efforts néceffaires. p. 88« 
89-
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S e rm o n  p o u r  le d ix - n e u v iè m e  D im a n c h e  a p r è s  l a  

P en tecô te*  9 f a r  l 'E te r n i té  m a lb e u r e u fe v 
Page 90.

D i v i s i o n . Voions comment la foi doit nous 
confirmer dans la créance de Téternité mal- 

heureufe , 1. partie ; &  comment la créance de 
Teternité malbeureufe , par le plus jufte retour 
doit nous exciter à la pratique des œuvres de la 
foi , 2. p. 90. 93.

I. P a r t i e . Comment la foi doit nous con
firmer dans la créance de l’éternité malheureufe,
1. Elle corrige fur le fujet de cette éternité nos; 
erreurs. 2. Elle perfectionne nos lumières, p. 93*

95 - . r *
1. Elle corrige nos erreurs. Trois erreurs fauf* 

iement établies fur la bonté de D ieu , fur la juitice 
de Dieu , &  fur la puiffance de Dieu. Dieu eft trop> 
bon pour affliger éternellement une ame peche- 
reiTe : première erreur. C 'eft , parce que D ieu eft, 
bon , répond Tertullien fouverainement bon
qu’il doit haïr fouverainement le mal &  le punir 
de même. Mais fans s'arrêter à cette réponfe 
tenons-nous en la foi.^ La même Ecriture qui 
nous enfeignent que Dieu eft fouverainement bon r 
nous enfeigne qu’il fera fouffrir éternellement les 
aines réprouvées. Elle ne peut errer, ni dans l’un 

11 ni dans l’autre. D onc une peine éternelle dans 
Tenfer peut s’accorder avec une bonté fôuverai- 
ne dans Dieu. Dieu eft trop jufte pour venger 
dans des iiecles infinis ce qui s’eft paiTé dans un 

4 »ftant : fécondé erreur- Oxi pourroit vous dire, 
"que s’il n?y  a pas entre l’éternité malheureufe &  
U  péché une propofition de durée > il y  a  ude
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proportion de malice d’une p a rt , & de l ’autre 
de fatisfaftion &  de punition. On pourroit enco
re vous faire obferver , que pour un crime d’un, 
moment la juftice humaine condamne à une pri« 
fon , à un baniiTement perpétuel , &  même à la 
m ort, qui eft un efpece de peine éternelle. Mais 
revenons-en toujours à la foi. Elle nous aprend deux 
chofes, fur lefquelles elle ne nous peut tromper 3. 

fçavoir que Dieu eft jufte & que fes vengeances 
n ’ont point de terme. Par conféquent ces deux 
véritez ne fe combattent point , &  concourent 
parfaitement enfemble. Dieu n’eft pas afiez puif- 
fant pour faire que la créature fubfifte une éter
nité entière dans les fouffrances &  dans les tour- 
mens : troifiéme erreur. C ’eft la plus fr iv o le , &  
la foi tout d’un coup la détruit par l ’idée qu’el
le nous donne de la toute-puiffance de Dieu. p . 
9 5 - 103.

Elle perfectionne nos lumières. Car nous ne 
manquons pas de raifons pour juftifier la condui
te de Dieu touchant l’éternité malheureufe. L a  
première eft tirée de la volonté du pécheur , qui 
étoit , comme l’obferve faint Jérôme &  faint 
Auguftin, de réfiftet éternellement à D ie u , iï D ieu 
l ’eût laiffé vivre éternellement fur la terre. L a  
fécondé eft prife , félon faint Thomas , de la 
nature du péché , qui ne pouvant être réparé par 
line ame réprouvée, doit fubfifter toûjours &  toû- 
jours avoir fa peine. La troifiéme eft encore prife 
de la nature du péché qui offenfe une grandeur 
infinie : d’où faint Auguftin &  tous les T h éolo
giens concluent qu’il mérite donc une peine in
finie. Et comme cette peine ne peut être infinie 
en elle-même &  dans fon eiTence, il faut qu’e lle  
le  foit dans fon éternité. Telles font fur l’éternité 
aalheuxeufe les lumières &les productions de l’eC-
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prit de l’homme : mais voici comment la foi feg 
perfectionne &  les confirme. C ’efl: un de ces fe- 
crets qui ne font connus qu’aux âmes humbles 
&  aux vrais fidelles. Car fi la foi donne à toutes 
ces connoiifances une perfettion & une force par
ticulière , ce n’eft point en élevant nos efprits ;

' mais en les abbaifiant &  en les foumettant à l’au
torité de la parole de Dieu. C ’efl alors que fai-

■ fant le facritice de nôtre raifon , nous pouvons 
mieux raifonner que jamais. Çes grandes idées de 
la majefté de Dieu &  de la malice de l’homme 
qui l’offenfe , n’étant plus afFoiblies , ni par les 
préjugez de nôtre efprit, ni par les pallions de

■ nôtre cœur font fans obftacle toute leur impreffion 
fur nous , & D ieu les fécondé encore par fa grâce 
&  par fes communications intérieures. Les plus

• fimples &  les plus dociles ont là-deflus les vûës
■ les plus claires &  les plus relevées. Telle a été 

la foi des faints , & de tant de faints dillinguez 
par l’étendue de leur doétrine &  la fublimité de 
leur génie, p. 103. 110.

I I .  P a r t i e ; Comment la créance de l’éter
nité malheureufe doit nous exciter à la pratique 
des œuvres de la foi. Pour peu que nous nous ai
mions nous-mêmes d’un amour raifonnable &  chré
tien , il n ’efi: rien que nous ne devions plus crain
dre que cette éternité malheureufe , ni dont 
nous devions nous préferver avec plus de foin. 
O r nous ne pouvons l’éviter, que par la pratique 
des œuvres de la f o i , c’eft-à-dire , par l’innocen* 
cé &  la làinteté de nôtre vie. Par conféquent 
croire une éternité de peine , c’ eft un des plus 
puiflans motifs pour nous remettre dans la régie 
ou nous y  maintenir, &  pour nous porter à vivre 
en chrétien. Deux qualitez particulières de ce mo- 

' tif : c’eil 1. le plus univerfel j 2. le plus fenfible* 
"■ 'p- IIQ . 11 2 .
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ï .  M otif le plus Univerfel. 11 feroit à fouhaîter 1 

qu’on ne s’adonnât à fes devoirs &  aux exercices 
. du chriftianifm'e que par le pur m otif de l’amour 
de Dieu. Mais ce motif après-tout n’eft guère le pro
pre que des juftes &  des parfaits. A u lieu que tous 
juftes, lâches , pécheurs, font touchez de la crain
te falutaire des redoutables jugemens de Dieu &  
de fes châtimens éternels. Exemples de tant de 
mondains qui par-là ont été convertis , &  de 
faints mêmes que cette penféede l’éternité a fou- 
tenus dans la tentation, p. 112 . 1 17 .

2. M otif le plus fenfible. Car ce qui fe fait fentir 
à nous fur la terre plus v ivem en t, c’eft la peine &  
même la feule idée que nous nous en formons. Or 
fi cela eft vrai à l’égard d’un mal paflager , com
bien plus l’eft-il à l’égard d’un mal étem el ? L ’ é
ternité , dira-t-on , eil incomprehenfible , &  le  
moien de craindre ce qu’on ne comprend pas ?  
Mais c’eft juftement ce qui la rend plus terrible. 
U n  mal fi grand qu’il eft inconcevable , voilà ce 
qui doit nous faifîr de frayeur , &  nous faire 
tout entreprendre pour nous en garantir. L e  de- 
fordre eft qu’on y  penfe point , &  l’impiété mê
me va jufqu’à regarder avec mépris un homme 
qui s’occupe de cette penfée &  qui en paroît tou
ché. Mais quoiqu’en dife le monde libertin &  im
pie , jé la crains, cette affreufe éternité, je la crains 
fouverainement, & plaife au ciel que je la craigne 
efficacement, p. 1 1 7 .  12.5.
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G e rm o n  p o u r  le v in g t i è m e  D im a n c h e  a p r è s  l a  P en te*  
côte ? f u r  le z è le  p o u r  l* h o n n eu r de la  

r e l ig io n * Page 12.6.

D
i v i s i o n .  Comme chrétien * nous recom 
noiiïons dans nôtre religion deux qualitez ef- 
ientîelles , la vérité & la fainteté ; la vérité de 

fa doftrine >. & la fainteté de fa morale. De-là fui- 
vent deux conféquences 5 qui doivent faire tout 
le fond de ce difcours. Nôtre religion eft vraie ; 
donc nous devons tous l’honorer par la profeflion 
de nôtre foi : 1. partie. N ôtre religion eft: fainte ; 
donc nous devons tous l’honorer par la pureté de 
nos mœurs : 2. p. 126. 13°*

1. P a r t i e . Nôtre religion eft vraie , donc 
nous devons tous Thonorer par la profêffion de 
,nôtre foi. C’eft une décifion de 1 Apôtre > que 
.pour acquérir la juftice chrétienne & pour parve
n ir au falut , il faut deux chofes : croire dans le 
cœur , & faire au dehors profeflion de fa créan
ce. Voilà l’hommage qu’ont rendu à la religion les 
premiers fidelles , & félon le témoignage de Ter- 
tullien 3 rien n’a plus contribué a l  établir & 
à  la répandre dans le monde , que la confiance 
des martirs à la profefler hautement & aux dépens 

.de leur vie. p. 130. I 3 2- 
Cette profeflion de nôtre foi & l’honneur & qu en 

retire la religion , eft pour nous d un devoir fi ri
goureux , que nous n’y pouvons manquer fans en 
devenir refponfables à Dieu , à l’Eglife , & à toute 
la focieté des fidelles. 1. Refponfables à Dieu qui 
ne doit pas feulement être honoré par un culte 
intérieur, mais par un culte vifible & extérieur. 2, 
Refponfables à l ’Eglife , qui demande de nous &
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a droit de demander une confeflion publique, commet 
une ratification autentique &  folemnellé de 4a pro- 
meiTe faite pour nous dans nôtre bâtême &  de 
l'engagement contracté en nôtre nom. 3-Refpon- 
fables à  toute la fociêté des fidelles , à qui nous 
refufons l’exemple , & dans cet exemple , le fou- 
tien que nous nous devons les uns aux autres 
contre le libertinage, p. 132. 136.

Voilà de puiflantes raifons : mais par la plus 
criminelle prévarication , au lieu d’honorer nôtre 
foi en la profelfant , nous la deshonorons par nos 
fcandales. Scandales direfts , &  ce font des feanda- 
les de libertinage &  d’ irreligion. Scandales indi
rects ; &  ce font des fcandales d’indifférence , de 
négligence, de refpeft humain en matière de reli
gion. 1. Scandales direfts, fcandales de libertina
ge &  d’irreligion : railleries des chofes faintes » 
préocupation contre l’Eglife , difcours & raifonne- 
niens fur les articles de la foi , livres contagieux 
où  la foi eft artifideufement corrompuë , liaifons 
avec des gens connus pour être des incrédules &  
des athées, entretiens où fe débitent des maximes 
formellement opofées à la morale de l’Evangile,
2. Scandales indirects. Scandales d’indifférences ,  
qu’il s’élève fur des points importans quelques 
conteftations , on dit qu’on ne prend point de 
partie. Scandales de négligence : on ne pratique 
-nul exercice de religion. Scandale de complaifan- 
ce : on prête l’oreille aux paroles licencieufes de 
quelques amis dont la foi eft très-fufpefte. Scan
dale de refpeft humain : on n’ofe parler pour la 
religion en prefence d’un maître , d’un grand. 
Soions avec D ieu de bonne f o i , &  fi nous fem
mes à lui faifons le connoître. p. 136- 146.

I I .  P a r t i e . N ôtre religion eft fainte t  
donc nous devons tous l’honorer par la pureté

i
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d çjios mœurs. Que nôtre religion foit fainte, c’eft 
un principe que nous avons déjà établi dans un 
autre difcours. De toutes les quafitez qui la relè
vent , il n ’en eit point de plus excellente que fa 
fainteté. D ’où il s’enfuit que ce qui l’honore da
vantage , c’elt ce qui fait plus éclater cette fainteté. 
O r rien ne fait plus paroître la fainteté de la re
ligion chrétienne, que la fainte vie des chrétiens : 
car on ne peut mieux juger de l’arbre que par 
fes fruits, ni du principe que par fes effets. Ce 
n ’eft: pas qu’indépendamriient de nôtre vie , elle 
ne puiffe être fainte en elle-même : mais c ’eft 
nôtre bonne vie qui la fait plus paroître fainte. 
Voilà pourquoi faint Paul &  tous les Peres de 
l ’Eglife ont tant exhorté les iidelles à fe rendre 
irrépréhenfibles dans leur conduite. Voilà ce qui 
a donné aux payens mêmes une fi haute eftime 
de ebriftianiftne. p. 146. 150.

Mais qu’eil-il arrivé dans le cours des fiécles ? 
c’eff; que nous avons dégénéré de cette premiè
re fainteté qui faifoit autrefois fleurir le chriftia- 
n ifm e, &  donc fes défenfeurs fe fervoient pour 
en infpirer l’ eftime &  pour l’autorifer. Voilà com
ment nous deshonorons la religion : car quoique 
dans le fond on ne puiffe ni on ne doive rien 
lui attribuer de tout le mal que nous commet
tons , puifqu’elle le condam ne, il n’eil néanmoins 
que trop ordinaire à fes ennemis d’en prendre 
occafion de la décrier. N e peut-on pas dire d’el
le dans l’état prefent où nous la réduifons, ce 
qu’on difoit de Jerufalem dépeuplée &  deferte : 
Jlæccine e fi u r b s  p e r f e B i  d o c o r is  ? Eft - ce - là cette 
religion jadis iî floriiTante &  ii belle ? p. 150. 154.

Il faut après tout reconnoltre qu’il y a en
core des âmes fidelles , &  des chrétiens réglez & 
p ieu x, dont la conduite femble devoir en quel-
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que forte dédommager &  confoler I’Eglife M ais 
qu’eft-ce que cette confolation, fi nous avons 
égard à deux ehofes : i .  à la multitude prefque 
infinie de pécheurs qui déshonorent leur foi • 2 
à t’injuftice des hommes , fur tout des ennemis’ dé 
la vraie religion, qui ferment les yeux à tout ce qu’il 
y  a d’édifiant pour n’en être point touchez &  
qui ne les tiennent ouverts qu’aux defordres dont 
ils font témoins. FaiTe le ciel que nôtre zélé fe 
rallume pour l ’honneur de nôtre foi. C ’eft ainli 
que fans paffer les m ers, nous pourrons partici
per au miniftere des Apôtres. Nous fommes fi 
feniibles à l’honneur d’une famille ou nous ayons 
pris naiffance : ne le ferons-nous point à l’hon
neur d’une religion où nous ayons été .regéné
rez ? p . 154- 157-

i —  ■■ i W * 1 ' — ■ Wmi —  ■ i ' i ~  —  i  ë

Sermon pour le vingt-uniéme Dimanche après la 
Pentecôte, fu r le pardon des injures.

Page 158.

DI v i s i o n . D ieu a droit de nous ordon* 
ner en faveur du prochain le pardon des 
injures que nous en avons reçues, j .  partie. Si 

nous refufons au prochain ce pardon, nous don
nons à Dieu un droit particulier de ne nous par
donner jamais à nous-mêmes, 2. partie, p. 1 5 8 . 1 6 1 .

1. P a r t i e . Dieu a droit de nous ordon
ner en faveur du prochain le pirdon des injures 
que nous en avons reçûës , &  il l’ exige en effet 
de nous comme maître , comme p e re , comme 
modelle , comme juge. p. 16 1. I M .

1. Comme maître. Il y  a ùn précepte du par
don des injures. Précepte fondé fur les plus fo
ndes raifons : mais fans autre raifon .  l’autorité
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feule de Dieu nous doit iuffire, &  voilà d’abord, 
la  réponfe la plus courte &  la plus décifive pour 
renverfer tous nos prétextes. D ieu le v e u t , c’eft 
affez. , p. i <5 i . 16 4 .

2. Comme pere &  bienfaiteur. C et homme ne 
mérite pas que vous lui pardonniez ; mais Dieu 
qu i vous le demande , le mérite pour l u i , après 
vous avoir comblé de fes grâces. Ce n’eft pas 
à celui-ci ou à celui-là que vous accorderez ce 
pardon , mais à  D ieu qui veut bien fe mettre 
en leur piace. Quel avantage pour vous de pou
voir donner à vôtre D ieu ce témoignage de 
vôtre reconnoiffance &  de vôtre amour ! p. 
164. 168.

3. Comme modelle. Que ne pardonne-t-il 
point dans tout le monde à tant de pécheurs, & 
que ne vous a-t-il point pardonné à vous eu 
particulier ? N e peut-il donc pas bien vous dire : 
Omne debitum dimifi tibi ; nonne oportuit &  te 
mifereri. j ’ai pardonné , &  je  vous ai pardonné: 
pourquoi ne pardonnez-vous pas comme moi ? 
p. 168. 173 -

4. Comme Juge. Peut-être doutez-vous que 
D ieu vous ait pardonné jufquesàprefent. H é bien , 
voici le moien d’obtenir dans la fuite le pardon de 
toutes vos fautes , &  cette rémiiüon dont vous 
ne pouvez être encore certain. D ieu en qualité 
de ju g e , vous dit : pardonnez , &  je vous pardon
nerai moi-même ; Dimittite Dimittemini. Cette 
parole ett précife &  formelle, p. 173.  175.

II .  P a r t i e . Si nous refufons au prochain 
le pardon que Dieu nous ordonne &  qu’il exige 
indifpenfablement de nous , nous donnons à 
D ieu un droit particulier de ne nous pardonner 
jamais à nous-mêmes. Car alors nous nous ren
dons fingulierement coupables, & coupables en
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quatre maniérés : envers D ie u , envers Jefus-Chrift 
Fils de D ie u , envers le prochain fubftitué en la pla
ce de D ieu , &  envers nous-mêmes, p. 175.  177 .

1. Coupables envers Di e u :  nous violons un 
de fes préceptes les plus eiTentiels. Or comment 
pouvons-nous eiperer alors qu’il fe laifle fléchir en 
nôtre faveur ? Point de mifericorde à celui qui n’a 
pas fait mifericorde. p. 177.  1 go.

2. Coupables envers Jefus-Chrift Fils de D ie u , 
nous le renonçons en quelque maniéré dès que 
nous renonçons au caraftere le plus diftïnctif du 
chriftianifme , qui eft le pardon des injures &  
l ’amour des ennemis. Or par-là n’obligeons-nous 
pas ce D ieu Sauveur à fe tourner contre nous 
&  à nous renoncer : &  fl Jefus-Chrift nôtre mé
diateur , nous renonce , à q u i , aurons-nous re
cours ? p. 180. 184.

3- Coupables envers le prochain fubftitué en 
la place de D ieu , nous lui refufons ce qui lui 
eft dû en conféquence du tranfport que D ieu 
lui a fait de fes juftes prétentions contre nous» 
Car Dieu lui a en effet tranfmis tous fes droits.
p. 184* 185.

4. Coupables envers nous-mêmes : nous nous 
démentons nous-mêmes &  la priere que nous fai- 
fons tous les jours à Dieu , en lui difant : Par
donnez-nous nos offenfes , comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offenfez. Ainii nous pro
nonçons contre nous-mêmes, par cette priere , 
nôtre propre condamnation- Dieu nous répond 
alors : Oeft par vous-mêmes que je vous juge, Par
ce que vous n’avez pas pardonné , ne comptez 
point que je vous pardonne. Méditons bien ce 
funefte a r r ê t , &  prenons fut cela nôtre parti, 

p. 185* 1.89 ‘
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¡Sermon pour le vingt-deuxième Dimanche après la 
Pentecôte fur la Restitution.

Page 190,

Di v i s i o n . Rien de pins aifé que de fe trou
ver devant Dieu coupable d’une injufte ufur- 
patîon , &  rien de plus difficile que de la réparer : 

1 .  partie. Rien de plus faux que l’impoffibilité pré
tendue par la plufpart des hommes de faire cette 
aéparation, &  rien de plus vrai que l’impoffibilité 
du falutfans cette réparation : 2. partie. Donc rien 
fur quoi nous devions plus trembler &  plus nous 
défier de nous-mêmes , que furie fujet de la refti- 
tution. p. 190. 195.

I. P a r t i e . Rien de plus aifé que de fe trouver 
devant Dieu coupable d’une injufte ufurpation, & 
rien de plus difficile que de la réparer.

1 .  Facilité de commettre l ’injuftice &  de fe' 
trouver chargé du bien d’autrui. D eux raifons qu’en 
donne faint Chryfoftome : la cupidité qui eft en 
nous j &  les occafions fréquentes qui font hors 

‘ de nous. La cupidité eft infatiable , & veut toû- 
jours avoir : de-làtant d’artifices qu’elles em ployé, 
tant d’ufures , de fimonies ; de contrats fitnulez. 
A joûtez à cette eouvoitife les occafions très-fre
quentes de la fatisfaire. Un domeftique a le bien de 

' fon maître entre les mains ; un marchand négocie, 
donne &  reçoit ; un homme eft dans une charge, 
dans une commiffion , où il peut prendre à fon 
gré ; un grand a des dettes , &  par fon crédit peut 
s’exempter de payer. Ainfi d’une infinité d’autres 
occafions. Ce qui redouble le péril , c’eft que ces 
occafions fi dangereufes , on les recherche , bien 
loin de les fuir. On veut fe procurer certains Em

plois
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.# lois,  on veut avoir certains maniemens de de» 
« iers, Emplois avantageux félon le monde , mais 
bien pernicieux pour la confcience. p. 195. 203.

2. Difficulté de reparer l’mjuilice commife &  de 
rendre un bien dont on fe trouve faifi. Où voit- 
on en effet des gens qui reftituëntde bonne fo i?  
Quelle peine mêmes ne témoignent pas certains 
riches & certains grands du monde quand il s’a
git d’acquitter des dettes légitimement contractées'? 
Voilà l ’un des obftacles les plus invincibles , à 1» 
converiion de tant de pécheurs. Dés qu’on leur 
,parle de reilitution , tous les bons icnthnens oit 
ils fembloient être , s’évanoüific nt. D ’où vient ce
la ? c’eft qu’il n ’eft rien dans le fond qui répugne 
davantage &  qui foit plus contraire au naturel de 
l ’homme que de fe deffaiiir des chofes qui fiâtent 

• fa cupidité. Elle fuggere mille prétextes que l'on 
écoute, p. 203. Æ09.

I I .  P a r t i e . Rien de plus faux que l’ im- 
polfibilité prétendue par la pluipart des homme9 , 
de réparer le dommage caufé au prochain , &  
rien de plus vrai que l’ impoffibilité du falut fans
cette réparation.

1. Impoffibilité de reftituër communément 
îauffe & prétendue. On di t , fi je refiitu ë, je rui
ne ir.a famille : il vaut mieux ruiner vos enfans, 
que de vous damner, &  de les damner avec vout. 
Ô n  d i t , je dois maintenir mon -état : vôtre pre
mier devoir eft de rendre au prochain ce qui lui 
appartient. On d it, il ne me refiera pas même 
dequoi vivre : abus , répond faint Auguftin , 
car fuivant ce principe un voleur public pou- 
roît juftifier fes larcins. Confiez-vous en la provi
dence ; elle y  p o u rvo ye z. On d i t , je me dés
honorerai en refiituant : il y  a des voyes fecre» 
tes pour faire une reftitution , fans hazarder fil

Dominic. Tome I K  - î
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é fp s ta tio n .'O n  d i t , où trouverai-je toutes les per
sonn es à qui je fuis red evab le, &  dominent dé- 
■ «doinmagerai - je toute une Viile , toute une Pro. 
■ vin ce ? i .  Concevez un vrai defir de le faire, 
•« ’.tant 'q u ’il dépendra de vos foins. 2. Cher- 
■ ■ chez-en de bonne foi les moyens. 3 . - Si vous 
-®e pouvez reftituer tou t , reflituez-en une par
t i e .  4- Coniultez un homme intelligent & fa- 
rge. Mais parce que la cupidité vo u s ,domine , 
vous vous contentez d’un examen fuperficiel, 

vous n’en -voulez . croire que vous - même, 
p. 205. 216.

2 . Impoffibilité réelle &  abfoluë d u falu t fans 
•tja reftitution. Car -la reftitution, autant qu’elle 
•dépend de nous a eft d’aine obligation indifpen- 
dable. Ni les prêtres n’en .peuvent difpeufer, ni 
-Pieu même Selon de très-habiles Théologiens : 
«nais foit qu’il le puiiTe ou qu’il-ne le.puiiTe pas, il eft 
«certain qu’il ne le veut jias. Sans cela le mon
ade ne feroit plus qu’une retraite de voleurs. Oa 
m e  dira que la -contrition feu le , &  à plus forte 
-ïaifon jointe avec le facrement de penitence 
Juffit pour fe réconcilier pleinement avec Dieu: 
j ’en conviens J-mais fans -une volonté fincere & 

«efficace de reftituer., il n e p e u t  y  avoir de vraye 
(•contrition. Confiderez que ces biens injuftement 
-acquis, vous abandonneront un jour , -mais que 
jles crimes que vous aurez »commis en les ac
q u éran t , ne vous abandonneront jamais. Il faut, 
,-ou les perdre dès m aintenant, ou perdre vé- 
ftre ame éternellement. Que répondrez - vous à 
D ieu , quand vous pareâtrez devant lui , >4 
q  f  il vous reprochera toutes vos iniquitez ? :IJ 
r fy  a qu’une reftitution prompte &  parfaite ,  
cmû puiiTe vous préfeiver de ¿ s  anathèmes.-g.
■r 2J .  SL 2 $ .
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Sermon potir le vingt-trtijiémé Dimanche après kf ‘- 
Pentecôte , fa r  le defir &  te dégoût de 

la Communion. Page 224.

T \  I v i  s 1 o y.. D eux fortes de difpofitiûîis, o t* 
L J  dmaires dans le' cbriftianifine , à l’égard d© 
la communion : defir &  dégoût. Nous avons be- 
foin d’inftru&ion fur l’un &  fur l’autre. Deiir de la.', 
communion r- I. partie ; dégoût de la' commu
nion , 2. partie, p> 225. 227.

1. P a r t i e . Defir de la communion, r . M i>  
tifs de ce defir. a. Avantages de ce defir. 3. R é 
glés de ce defir. p. 227. ibid.

1. Motifs de ce defir. Ils fe réduifent tous à» 
un motif général, oit ils font renfermez ; fçavoir,- 
que toute ame chrétienne doit defirer fouverai- 
nement & par - défias toutes ehofes d’être unie à* 
Jefus-Chriil, puifque c’eft en Jefus-Cbrift, qu’el
le trouve tous les bier*6. Or c’eft la communier, 
qui nous unit réellem ent &  fubftantiellement à- 
Jefus-ChrifL Mais ce defir de la communion peut- 
il convenir à un pécheur dans l’état actuel de fou 
péché ? oui : car tout exclus qu’il eft de la fainte- 
Table par fon péché , il peut néanmoins defirer 
d’y être rétabli , non point avec fon péché r 
niais après s’être lavé &  purifié de cette tache. 
Plus même un homme eft péch eur, plus il doit 
defirer la communion , de la maniéré que je le 
viens ¿expliquer» parce que plus il eft pécheur*, 
plus il eft malade &  faible , &  qu’il doit par confé- 
quent plus defirer ce qui peut le guérir & le  for
tifier. p. 227. 230.

2. Avantages e ce defir. 1 . C ’eft la premiè
re difpofition àla communion , quoique ce ne fois.

P 2
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pas une difpofition fuififante. Le facrement de 
Jëfus-Chrifl; eil une viande , &  une viande 
ne'profite jamais mi eux,  que lorfqu’on la man
ge avec apetit. Jefus-Chrift fe tient honoré de 
ce d efir, puifque c’efi: une marque de l’eltime que 
to u s  faifons de ce faint aliment q-u’il nous offre. 
.2» C ’.eft le principe & comme le mobile de tou
tes les autres difpofitions. C ar voulant commu
nier & ne voulant pas d’ailleurs communier indi
gnem ent, je me trouve engagé par- là à ne rien 
négliger de tout  ce qui me peut difpofer à uns 
Jjonne communion. Abus de nôtre fîécle : au 
lieu d’exciter ce defir dans les âmes, on travaille 
à l’y  éteindre, &  de-là vient que l’ufage de la com
munion eii fi négligé par la plufpart des chrétiens., 
p. 230. 236.

3. Réglés de ce defir. Il faut que ce foit un 
defir hum ble, un defir éclairé ou demandant à 
l ’ê tre , un defir prudent &  fage , docile &  fournis ; 
•en un m ot, un defir chrétien ; &  non point un 
defir préfom pteux, aveu gle, précip ité, volage , 
opiniâtre & entêté. D ès que ce defir aura les 

qualitez convenables , confervons-le, quoiqu’on 
puiffe nous dire pour l’amortir en nous, &  nous 
le faire perdre, p. 236. 239.

I I .  P a r t i e . Dégoût de la communion. II 
y  a un dégoût de la com m union, qui vient de 
Di e u ,  &  il y en a un qui vient de nous-mêmes 
&  de nôtre fonds. L ’un efi: qu’une épreuve de 
D i e u , ou qu’un châtiment pafiager de D i e u , 
&  ce n’eft point dequoi il s’agit ici : mais l’au
tre procédé d’une mauvaife difpofition de nôtre 
c œ u r , &  c’efi: de cette forte de dégoût qu’il eft 
queilion. Voyons-en 1. le principe, 2. les fuites 
funeftes, 3 . lesrémedes p. 239 - 242.
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i .  Principe de ce dégoût; c’eft le relâchement

de la vie. O n quitte fes exercices de pieté , oit 
ne veut plus tant fe faire violence ni tant veü- 
1er fur foi ; on s’accoûtutne à une vie feflfuelle 
&  délicate , à une vie diiïïpée mondaine : e n  
F a i o i e & tout ce qui. eit capable de. la trou-: 
oler devient infuportable. D e - l à  donc l’on con
çoit de l’éloignement pour la communion , parcs; 
qu’elle demande une autre vie que celle - là— 
Pourquoi tant de com m unions, d i t - o n  ? 0 n 
fe retire de la fainte Table , &  l’on fe roét- 
ainii plus au large. On parlait &  l’on  agiiToit, 
tout autrement, à ces tems d’une ferveur chré
tienne, où l’on étoit animé de Fefprit de D ieu-, 
p. 242. 246.-

1. Suites dè ce dégoût. Comme le relâehemenr 
de la vie porte au dégoût de la com m union, le; 
dégoût de la com m union, par le retour le plus* 
naturel, mais le plus funefle porte à un nou
veau relâchement de vie. Car ce dégoût éloigne-, 
de la communion ; &  moins on communie , moins-; 
on a de grâces r moins on a de forces , moins 01  ̂
a  de vigilance , d’attention fur foi-même , de zéie- 
pour fon avancem ent, &  par confequent plus on* 
fe relâche. Voilà comment on a vû des perfonne** 
dans les plus faintes iocictez fe deregier ; &  comb
inent en- a vû les focietez elles-mêmes toutes en
tières fe démentir &. devenir le fcandale de la r e 
ligion. p. 246. 24 g.

3. Remedes de ce dégoût. 1. S’appliquer à bien, 
comprendre le principe & les fuites malheureufefr 
du dégoût où l’on eit tombé , & fe. faire là-deiiufc 
à foi-même d’utiles reproches. 2 - Ne point fu ivre  
le dégoût où l’on  fe trouve agir même , con
tre ce dégoût. 3, Se cnn lier à un directeur d o n t . 
la  conduite fd ità  couvert de. tout foupçon  ̂& greife-

V %
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dre fes avis. 4. A voir recours à Dieu même , & 
lui demander inftamment qu’il fiéchiflè nôtre cœur 
&  l ’attire à lui. p. 249. 253.

Sermon pour le vingt-quatrième Dimanche après la 
Pentecôte , fur le Jugement de 

Dieu. Page 254.

DI v x s  1 o n . L a  vérité infaillible du jugement 
dé Dieu oppofée à nos erreurs &. à nos hy
pocrifies , 1. partie. L ’équité inflexible du juge

m ent de Dieu oppofée à nos foiblefles &  à nos, 
xelâchemens , 2. partie, p. 254. 2.57.

I. P A r t i  e . La vérité infaillible du jugement 
de Dieu oppofée à nos erreurs &  à nos hypocrifies. 
N ous nous trompons nous-mêmes &  ne voulons 
point nous connoître, voilà nos erreurs. Nous 
trompons le public &  ne voulons point en être 
connus , voilà nos hypocrifies. Mais Dieu avec: 
les lumières de fa v é r ité , nous détrompera de nos 
erreurs, & dévoilera nos hypocrifies. p. 257.  25S.

1. Il nous détrompera de nos erreurs , &  il nous 
fera connoître nous-mêmes à nous-mêmes. Con- 
noiflance qui nous fera infupportable &  qui nous 
tonfiernera Venons au détail. Nous avons deux 
fortes d’erreurs en ce qui regarde D ieu & le  falut: 
erreurs de fait, & erreurs de droit. Erreurs de fait 
qui nous ôtent la connoilTance de nos propres 
aftions : mais D ieu nous les remettra toutes de
vant les yeux. Combien de pechez qui nous font 
prefentement inconnus, foit que nous ne les ayons- 
jamais remarquez , ioit que nous les ayons ou
bliez ? Si nous les connoiifons , combien y a-t-il 
dans ces mêmes péchez , de cîrconftances , de 
dépendances, de confequences,  d eifets , à quoi
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Bous ne Faifons nulle attention ? Or ri en de tout? 
cela n’échappe à Dieu ; & c’eft ce qu’ il nous re
tracera avec des caraéteres il fenfibles , que nous- 
le verrons malgré nous dans toute fon étendue 
&. dans toute fa difformité. Erreurs de droit qui 
nous font ignorer nos plus eifentielles obligations : 
mais que fera Dieu ? Il renverfera tous les faux 
principes que nous aurons fuivis ; &  ces confcien- 
ces que nous nous faifions , dont nous nous te
nions aflurez, &  fur lefquelles nous nous repo- 

' fions , il nous les fera paroître pleines d’injufiïce * 
de préoccupation , de mauvaife foi. Quelle fera nô
tre furprife , &  qu’aurons-nous à dire pour nôtre- 
juftiùcation ? p. 258.. 2.60.

2. 11 dévoilera nos hypocrifies , &  nous fera< 
connoître au monde , que nous avions trompé, 
par de fpccieux dehors. C ’eft l’expreife menace 
qu’il nous fait par fon prophète : J,e découvrirai A. 
toute la terre ton opprobre , c’eft-à-dire , tes ar
tifices , tes fraudes , tes im poftures, tes cabales 
tes abominations. T e l fe croirait perdu fans ref- 
fource , &  feroft accablé de honte & de confufion 
fi ce qu’il cache avec tant de foin , venoit à être 
fçit , non pas du public, mais feulement de cette 
perfonne en particulier ou de cette autre: que fe- 
ra-ce lorfqu’il faudra être connu du monde en
tier &  donné en fpectacle à tout l’univers ? Soyons- 
prefentement de bonne foi avec nous-mêmes, pour 

* travailler à nous bien connoître ; & foyons-le avec 
les autres , pour vouloir aulîi fincerement nous 
faire connoître à qui nous le devons, je veux dire * 
aux miniltresde la penitence. Voilà le meilleur pré-

- fervatif &  le remede le plus certain dont nous puif- 
. fions ufer. p. 260. 26 3 .

II. P a r t i e . L inflexible équité eu jugem ent
- de. p ie u  oppolëe à nos fo&lefies fit à nos
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éhemens. Trois' relâchémens lors marnes que 
nous fémblons nous condamner. Gar nous nous 
condam nons, mais en même temps nous nous fai- 
fôns grâce & nous voulons- qu’on nous ménage 
jinques dans le tribunal de la penitence. Nous nous 
reçonnoiiTons pécheurs devant D ieu , mais en mê
me temps nous confiderons ce que nous fournies 
félon le monde , &  nous prétendons qu’on ait' 
égard à- la qualité de nos- perfonnes. Nous nous 
avoüons coupables-&  puniffables, mais en même 
temps nous exigeons qu’on ait pour nôtre foibleffe- 
ou piûtôt pour nôtre délicateffe de la condefceii- 
dance & de là douceur. Qr D ieu nous jugera fans- 
nous faire grâce , il nous jugera fans diftinguer nos 
qualitez , &  les employant même contre n o u s , il 
nous juger* fans confulter nôtre délicateife , & il'-* 
en fera même le- fujet- principal de fon jugement, 
p. 264. 263.

1. Il nous-jugera fans nous faire grâce : - pour
quoi ? parce que ce fera fa feule juftice alors q u i: 
agira ; & que nous ferviront devant lui toutes- 
ces grâces prétendues, que nous aurons extorquées- 
des minières de Jefus-Chrifl ? p. 263; 267.

2. Il nous jugera fans diflinguer nos qualitez r  
car il  n’a acception dé perfonne. Que dis-je ? -ife 
diflinguera- les conditions, mais pour juger & pour- 
punir les grands avec plus de féverité que les au
tres. Ainii nous le fait-il entendre dans- l’Ecriture.- 
p. 267.  270.

3>. II nous jugera fârrs conialter nôtre délicatefle r  
ou piûtôt , c’eft fur nôtre délicatefle même qu’il’ 
nous jugera , en nous reprochant , ce qui n’eil" 
que .trop r-'d &  que trop vrai , que c’étoit unet 
délicateife affectée , une délicatefle o u trée, & p a r  
confequentune delicateffe criminelle. Aimons-nous 
nous-mêmes j mais aimons-nous d’un amour folir
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Æe, bqhs traitant avec toute la feverité évangé
lique , afin d’expier nos pechez. Voilà par où nous 
obtiendrons mifericorde , &  comment nous enga

geron s Dieu à nous traiter avec toute fa bonté 
paternelle, p. 270.274.

Tlomelie fu r l’Evangile de VAveugle-nè. Page 275*

S U j e t  e t  D i v i s i o n . J e  fus paffant , vit 
un homme qui était aveugle depuis fa  naijjanee. 

Jefus-Chrift g jerit cet aveugle : mais les pharifiens 
intéreiTez à rabaiiTer les œuvres du Fils de Dieu ,  
conte fient la vérité de ce miracle. L ’aveugle nean- - 
moins d'ailleurs la foutient &  en rend hautement 
témoignage. De-là nous comprendrons d’abord en 
quel'aveuglem ent l’intérêt propre efl capable de 
nous plonger .& nous plonge tous les jours comme 
les phariiiéns, 1. partie : &  non apprendrons en- 
fuite du témoignage de l’aveugle , à diffiper par 
les lumières de la foi les tenebresde l ’erreur „ &  à. 
confondre le menfonge par une fainte confeffion 
de la vérité , 1 . partie, p. 275.  277.

I. P a r t i e . En quel aveuglement l’interéf 
propre eft capable de nous plonger &  nous p’on- 
ge tous les jours comme les pharifiens. Cette paillon 
de l ’intérêt propre aveugla les pharifiens , 1. fur la 
perfonne de J. C . 2. fur fes miracles, pag. 2 77 .2 79 .

I. Sur la perfonne de Jefus Chrift. Comme il étoit 
oppofé aux pharifiens &  que fon crédit leur don- 
noit de l’ombrage, c’étoit allez pour le décrier dans 
leur eilime. Ils le traitent de pecheur , &  quoi
qu’on puiiïe leur dire , ils le croyent tel & le  
veulent croire : Nos fcimus quia hic bomo peccator 
eft* Excellente idée de la malignité de l’efprit dit 
inonde. Q u’eft-ce qui nous aveugle pour l'ordi#
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•jTaire dans nos opinions 6t  dans nos préjugez cor> 
tre le  prochain? l’intérêt-qui nous domine. Que 
ne peut point l’alienation dés efprits &  des cœurs, 
pour nous prévenir des erreuis les plus vifibles 
au defavantage d’un ennemi ? Pouvons-nous con- 
ferver des fentïmens équitables à l’égard de ceux 
qui prétendent aux mêmes rangs que nous? Qu’un 
bom me foit dans nôtre parti, fon dévoilement à nos 
intérêts lui tient lieu auprès de nous de tout me 
rite : mais qu’il foit dans un parti contraire , c’eii 
dés-lors , félon nous , le dernier des hommes. 
Plus donc d'équité quand une fois l’intérêt pré
vaut ; &  c e  fl pour cela même que dans une caufe 
nous avons droit de récufer un j'uge ou un témoin i 
s!ils-font convaincus d’y avoir quelque intérêt par
ticulier. p. 279. 286.

2. Sur les miracles de Jefus Chrift. Quelque écla
tant que fôit le miracle de cette guerifon operée 
dans la perfonne de l’aveugle-né , les pharifiens 
ne le veulent pas reconnoître i obligez enfin 
d’en convenir , ils nient au moins que Jefus-Chriit 
en foit l’auteur. Ils le nient , dis-je, fans raifon 
Ôt contre toute apparence de raifon , parce qu’ils, 
ont intérêt à le nier. Cet efprit interefTé ne produit- 
il pas encore aujourd’hui les mêmes effets ou les 
mêmes erreurs , non plus fur ce qui regarde fiun 
plement les miracles du Fils de Dieu,  mais géné
ralement 1. fur les points les plus effentiels S: les 
plus inconteftabîes de la religion : un libertin ne 
ne veut rien croire , parce qu’il trouve , àme rien 
croire de quoi s’affermir dans fa vie dereglée & 
corrompue. 2. Sur les devoirs de la confcience les 
plus naturels &  les mieux établis. Un homme rat
ionnera trés-jufle fur une queftion que vous lui 
propoferez , tant qu’il n’y  fera point perfonnelle- 
ment engagé. Il vous donnera même une deciiio»
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itrés-Jevere. Mais'qu’il vienne à y  entrevoir quéî* 
.que intérêt pour lui , il rabbattra bien de cette 
Yeverité , & trouvera des raifons pour douter de 

; .ce qui lui fembloit auparavant indubitable. 3. Sur 
- les faits les plus évidens qui ont rapport & à la 

juftice &  à la charité envers le prochain. Pourquoi 
■ nous entêtons-nous de mille faufles fuppofitions, 
que nous voulons foutenir pour vrayes ? &  pour

q u o i  appuyons-nous fur une infinité de jugenrens 
.vains &  téméraires ? c’eft qu’il y  a dans nous des 
'intérêts , qui ■ occupant toute la capacité de nôtre 
-cœur , ne laiflent à nôtre efprit -nul exercice de 

. reflexion 8c de raifon. p. 286. 2572.
11. P a r t i e . Comment le témoignage de l’a

veugle guéri , nous apprend à diffiper par les 
lumières de la foi les tenebres de l’erreur, &  àccn- 

.‘.fondre le menfonge par une fainte eonfeilîon delà 
vérité. Son témoignage en faveur de Jefus-Chrift,

. eut quatre. quâli£ez. Il fut iincere , pour confondre 
20us les artifices de la duplicité des pharifiens ; ge- 
m ereux, pour confondre l’orgüeil de leur prétendue 

, autorité ; convaincant, pour confondre la foiblef- 
fe  de leur vaine fcience ; &  confiant , pour con
fondre la dureté-de leur obfiination. p. 292. ibid.

1. Témoignage fincere. La fincerité de l’aveugle 
alla jufqu’à la naïveté y comme on le voit par la feu
le  lefture de l ’E van gile , &  c’eft ce qui déconcerteit 
les pharifiens. ,11s eurent beau le queftionner & l’in
terroger : parce que la  vérité ne fe dément jamais 

. &  qu’elle eft toujours la même , Hs ne purent 
lembarraiTer ni le faire tomber en aucune contradi- 

*ttion. Que pouvoient-ils dire , &  que pouvoient- 
ils faire pour éluder la force d’un témoignage fi fim- 

jple &  fi fidelle ? Voilà ce qui confond encore au
jourd'hui l’aveuglement des libertins du fiecle ; vo i

l à  ce qui les defeipere ; le récit de certains, miracles
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*}tn m êtae humainement doivent être crû s, «SI 
'»que la prudence la plusiafinée &  la moins ciédulc 
veit forcée de reconnoître. p. 292. 295.
> 2 . Témoignage généreux. En vain les pharifiens
ufent de menaces envers ce pauvre. Ils peuvent 

. intimider fes parens : mais pour lui , il ne craint 
¡rien &  continué toujours à tenir le même langa
g e . Générofité qui humilioit eesefprits fuperbes ; 
.mais qui condamne encore bien davantage la foi* 
bielle d’un million de chrétiens, perfuadez de la 
v é rité , &  néanmoins lâches &  timides quand il s’ a
g it de la défendre &  de l’apuyer. p. 295 298.

3. Témoignage convaincant. C ’eft une choie di- 
gn e d’admiration qu’un pauvre fans étude & fans 
connoiiîance , raifonnât contre des Docteurs d’une

' maniéré à ieux fermer la bouche. Les plus fçavans 
, Théologiens n’auroient pas fait des réponfes plus 
* 'folides qu’il en fit à  tout ce q u ’on lui objeéta.

T e lle  eft la viftoire de la f o i , &  c ’eft ainfi qu’el- 
; le  a triomphé de qu’elle triomphe de toute la fa- 

geiTe du monde, p. 298. 30 1.
4 . Témoignage confiant. Il perfifie toûjours à 

glorifier fon bienfaiteur , &  à publier le bien fait 
q u ’il en a reçû. Les pharifiens le chaffent enfin 
avec ignominie de la Sinagogue : mais il n’en eft 
que plus attaché à Jefus-Chrift. Il l ’adore comme 
fon Dieu embraffe fa loi. S’il n’eût pas été plu* 
ferme que n o u s , il eût bientôt démenti par une 
honteufe &  criminelle inconftance ce qu’il venoit 
d’affirmer par une jufie confeiEon. Nous cédons

-, aux. moindres difBcultez, &  nous laifibns nôtre 
foi fe troubler. La nouveauté nous entraîne, & 
mous féduit par le vain éclat dont elle fe pare. 
Tenons-nous-en à la foi de Jefus-Chrift. Tenons- 

■ mous-en à fon E g :ife,puifque la foi de J. C. n ’eft nul- 
' Je part alleurs que dans fon Eglifep. 301 .  305.

Fin de la Table du Terne quatrième.


