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S U R  D I V E R S  S U J E T S

E T  D E  M O R A L E .

i
De la Charité Chrétienne s &  dès 

. amitiez humaines.
t -flBcæerea: -̂ TSearówrraee

Carattere de la Charité Chrétienne.
E dois aimer mon prochain dans 
Dieu , pour Dieu , & comme Dieu 
l’aime ; l’aimer dans D ieu , enfor- 

I te que Dieu foit le principe de ma 
¡a charité; l’aimer pour Dieu, eufor

ie que Dieu foit le motif de ma charité; l ’aimer 
comme Dieu l’aime , en forte que Dieu foit le 
modelle de ma charité. Trois points effentleîs 
dont voici le fens.

I. Je dois aimer mon prochain dans Dieu : 
c’eft-à-dire , que je dois l’aimer comme étant 
l’ouvrage de Dieu , qui l’a créé par fa Toute- 
püiffance ; comme étant l’image vivante- de 

Tente II, A.
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¿ ie u , qui l'a formé à fa relTemblance ; comme 
étant la conquête & le prix des mérites d’un 
D ieu, qui l’a racheté de ion fang ; comme étant 
fous la garde de la providence de Dieu , qui 
veille fur lui fans .celle , & s aplique a le cor; - 
ferver & à  le conduire; comme ayant Dieu auf-, 
fi*bien que' moi pour fin derniere, comme -étant' 
apellé à vivre avec moi dans la. gloire & le. 
Royaume de Dieu. De forte que je puis & que 
je dois confiderer ce vafte Univers comme la 
maifon de Dieu ; & tout ce qu’il y  a d’hommes 
dans le monde , comme une grande famille 
dont Dieu eft le Pere. Nous fommesi tous fes 
enfans, tous fes heritiers, tous freres, &  tous, 
pour ainfi parler , raflemblez fous fes ailes & 
entre fes bras. D’où il eft aifé de juger quelle 
union il doit y avoir entre nous, & combien 
nous devenons coupables , quand il nous arri
ve de nous tourner les lins contre les autres, 
jufques dans le fein de notre Pere célefte. N ’eft- 
ce pas, fi j’ofe m’exprimer en ces termes, rç’eiî> 
ce pas déchirer ces entrailles de charité où il 
nous porte , .& il nous embrafie tous fans dif- 
tinction? N’eft-ce pas, par proportion, lui cau- 
fer des douleurs pareilles à celles que reftentit 
la mere d’Efaii & de Jacob , lorfque ces deux 
enfans , avant que de naître , fe combattoient 
l ’un l’autre dans le fein même où ils. avoiént 
été conçus ?

O r , voilà néanmoins le trifte fpe&acle que 
nous avons continuellement devant les yeux. 
II femble que le monde foit comme un champ 
de bataille , où de part & d’autre on né penfe 
qu’a s’entre détruire & à fe perdre. On y em
ployé tout : la force ouverte & les violences , 
les intrigues & les cabales fecrettes, la mali
gnité de la médifance, les artifices de la .chica
ne, le poids de l’autorité, lecrédit & la faveur,
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\e menfonge , les trahifons & les plus inilgnes 
icrfidies : car c’eit-là que tous les jours on fe 

[aiiTe entraîner par les differentes paillons qui 
ious dominent, & qui pour le fatisfaire, étouf
fent dans ies cœurs tout fentiment de charité 

fouvent même tout fentiment d’humanité. 
Tellement que dans la fociété humaine, au lieu 
jque chaque homme dévroit être à l’égard des 
(autres hommes , un frere pour les aimer & les 
traiter en freres, un foutien pour les apuyer &
'les aider dans les rencontres , un patron pour 
s’interrefler en leur faveur &  les défendre , un 
[confeil pour leur communiquer fes lumières & 
lies diriger, un confident à qui ils puflfent ou- 
[vrir leur ame & déclarer avec aflurance leurs 

¡enfées , Un coilfolateur qui prît part à leurs 
icines & qui s’employât à les foulager : on peut 
.ire au contraire , quoiqu’avec la reflriftion 
:onvenab!e , que par le Tenverfemenc le plus 
iffreux , & félon l’exprefiion commune, la plû- 

[part des hommes font au regard des autres 
[hommes , comme des loups raviflans, qui ne • 
cherchent qu’à furprendre leur proye & à la 

[devorer.
On fe haït & l’on s’offenfe. mutuellement les Homo 

uns les autres , on fe décrie & l’on fe ruine de hommi 
réputation les uns les autres , on fe drefle des "^us, 
embûches & l’on travaille à fe tromper , à fe 
fuplanter , à fe dépouiller les uns les autres.
Que voyons-nous autre chofe que des querel
les & des divifions ; & de quoi entendons-nous 
parler plus ordinairement que de procès , de 
conteftations,- d’inimitiez , de erriomnies, de 
fourberies , d’impoftures, d’injuftices, de vexa
tions ? D ’où il arrive que quiconque aime la 
paix & veut afTurer fon repos, fe tien t,- autant 
qu’il peut, éloigné de la multitude , comme-fi
la compagnie des hommes & leurprefenceétoit

Â a
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incompatible avec la douceur & la tratiquilité 
de la vie.

Que ces defordres régnent dans les Cours 
des Princes, je n'en fuis point furpris . car on 
fçait allez quel eft l’efprit de la Cour ; & parce 
que les intérêts y font beaucoup plus grands 
que par tout ailleurs , les pallions y font aulïï 
beaucoup plus vives & plus ardentes. Qu eft- 
cc en effet que la Cour ? le fiége de la politi
que , mais d'une politique la plus interreifée. 
On n'y eft occupé que de fa fortune , & l’on 
n’y a d’autre vû-e" ni d’autre foin que de s’avan
cer , de s’élever , de fe maintenir aux dépens 
de qui qud ce foit, & par quelque voye que ce 
foit. Telle eft Paine qui anime to u t, tel eft le 
mobile qui remue tout , tel eft le principal 
agent qui met tout en œuvre. Et de-là même 
qu’eft-ce communément que ce qui s’apelle 
gens de Cour ? gens fans charité & fans ami
tié , malgré les aparences les plus fpécieufes 6c 
le- plus belles démonftrations ; gens obligez 
d’étre toujours fur la réferve , toujours dans la 
défiance, toujours en garde, parce que chacun 
jugeant des autres par foi-même, ils fe connoif- 
fent tous , 6c qu’aucun d’eux n’ignore cette 
maxime générale, que dans le train de la Cour 
il y a fans celle quelque mauvais coup à crain
dre , 6c de nouvelles attaques, ou à livrer , ou 
à repouffer.

Qu’on voye encore ces mêmes defordres 
dans des états du monde moins relevez, 6c juf- 
ques dans les dernieres conditions , je n’ai 
point de peine à le comprendre. Eû égard à la 
diverfité des efprits, à la différence des tempé- 
ratnens , a la variété 6c meme à la contrariété 
ahfoluëdes idées Ôc des prétentions, où l’un 
penfe d’une façon & l’autre tout autrement, 
où 1 un veut ceci, & l’autre cela, il n’eft guéres



C h a r i t é ’ C h r é t i e n n e . 3 
; poiTible que le monde ne foit pas perpétuelle- 
! ment agité de difcordes & de diffenfions : pour- 
; quoi ? parce que le feul lien capable d’unir les 

cœurs , malgré tous les fujets de defunion qui 
naiflent, & le feul moyen qui pourroit préve
nir tous les troubles & les arrêter , c’eft un ef- 
prit de Chnilian.ifme & de charité , & que cet 
efprit de charité , cet efprit Chrétien, eît pref- 
que entièrement banni du monde & qu’il n’y a 
plus ni vertu ni aftion.

Mais voici ce qui me paroît bien déplorable 
& bien étrange. Ce n’eft pas feulement à la 
Cour, ni dans le monde profane & corrompu, 
que la paillon fufcite ces guerres , & caufe ces 
mefintelîigences : mais elles ne font que trop 
fréquentes au milieu même de l’Eglife, jufques 
dans le Sanftuaire de Jefus-Chrift & entre fes 
Miniftres, jufques dans la folitude du Cloître, 
&  dans le centre de la Religion. Le Fils de 
Dieu nous a dit à tous , dans la perfonne de 
fes Apôtres : on connoîtra que vous êtes mes 
Difciples, par l’affeilion mutuelle que vous au
rez , & que vous témoignerez les uns envers 
les autres. Suivant ce principe & pour donner 
à leur divin Maître cette preuve d’un attache
ment inviolable , les premiers Chrétiens n’a- 
voient rien plus à cœur que la charité & que 
le foin de la conferver entr’eux. Mais dans 
la fuite des tems la charité de plûfieurs étant 
venue à fe refroidir , & la paix ayant commen
cé à fe troubler parmi le troupeau fidelle , du 
moins lui reiloit-il, ce femble, un azile en cer
tains états plus parfaits & fpécialement dévoilez 
à Dieu par leur caraétere & leur profeiïion. Qui 
l ’eût crû que jamais on dût voir ce qu’on a vû 
tant de fois , je veux dire parmi des hommes 
d’Eglife , parmi des Prêtres du Dieu vivant , 
dans des Retraites & des Monaftéres, les ani-

A 3 '
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niofitez , les jaloufîes, les partis, les brigues, 
& tous les maux qui en font les fuites funeftes 
& fcandaleufes ? Où donc la charité pourra- 
t-elle fc retirer fur la terre , & où fera-t-elle^à 
couvert ? Qui la maintiendra , fi ceux- là me
me qui félon leur miniftere devroient donner 
tous leurs foins à l’entretenir ; qui devroient 
Être autant de médiateurs pour concilier les ef- 
prits & terminer les différends ; qui par l’exem
ple d'une modération inaltérable & d’uïi plein 
ddmterreiTement devroient aprendre aux Fidei- 
les à réprimer leurs fentimens trop vifs , & à 
facrifîer fur mille points peu importans leurs 
droits prétendus, plûtôt que de les défendre 

N aux dépens de la tranquilité , & du repos com
mun , fi , dis-je , ceux-là mêmes s’éehapent , 
comme les autres, dans les rencontres, & ont 
leurs démêlez & leurs averfions. N ’infiftons pas 
îà-defiùs davantage : on n’en eil que trop inf- 
truit ; mais on n’en peut allez gémir. /

II. Je dois aimer mon prochain pour Dieu ; 
c’eit-à-dire, que je dois l’aimer en vûë d’obéïr 
à Dieu qui me l’ordonne ; en vûë de plaire à 
Dieu , qui femble n’avoir rien plus à cœur & 
ne nous recommander rien plus expreffément ; 
en vf:ë de marquer à Dieu ma fidélité , ma re- 
connoiifance , mon amour ,.puifqu'un des té
moignages les plus certains que je puis lui en 
donner , & qu’il attend de m o i, efl: de renon
cer pour lui à mes propres fentimens , quelque 
juites d’ailleurs qu’ils me paroifient, ¿ d ’étouf
fer tout chagrin , toute haine , toute envie 
toute antipathie qui m’indifpoferoit contre le 
prochain & m’en éloigneroit. M otif excellent, 
qui releve notre charité au-deflùs de tout amouc 
purement humain , & qui en fait une charité 
furnaturefie & toute divine. M otif univetfel t
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qui donne à notre charité une étendue fans 
bornes , & qui la'répand fur toutes fortes de 
fujets, grands & petits, riches & pauvres, do- 
meftiques , étrangers , amis , ennemis. M otif 
néceifaire, & fans lequel il n’eft pas poflîble 
d’accomplir tout le précepte de la charité chré
tienne. Car nous aurons beau confulter la rai- 
fon, jamais la raifon feule ne nous déterminera 
à certains devoirs que la charité néanmoins exi
ge indifpenfablement de nous. Il n’y a qu’une 
viië fuperieure qui puifle nous y engager, &  
c’efl: la vûë de Dieu. Sous cet afpeét tout nous 
devient, non-feulement pratiquable , mais fa
cile ; & la charité ne nous pfefcrit rien alors 
de fi héroïque , qui nous étonne. A  toute au
tre confidération nous pouvons opofer des dif- 
ficultez : mais il n’y a point de répliqué à celle- 
ci ; & que pourrions-nous alléguer pour notre 
défenfe quand on nous dit : Dieu vous le de
mande ; faites-le pour Dieu ?

De-là donc il efi aifé de voir l’illufion qui 
nous féduit , & la faufieté de nos. excufes , 
quand nous voulons nous prévaloir des défauts 
du prochain, ou des offenfes que nous penfons 
en avoir reçûës , pour autoriler notre indiffé
rence à fon égard , &  le reffentiment que nous 
lui témoignons par notre conduite dt-IîO? l a 
nières. On d it , c’efl; un homme inquiet &  bi
zarre ; d’un moment à l’autre on ne le connoît 
plus, & quoi qu’on fafiè , on ne peut le con
tenter. Le moyen d’effuyer toutes fes humeurs 
& d’être fans ceffe expofé à fes caprices ? On 
dit, c’efl:.un homme violent & emporté : on ne 
fcauroit lui dire une parole qu’il n’éclate tout- 
d’un-coup , & qu’il ne vous brufque fans mo
dération & fans ménagement. On d it , c’efl: un 
mauvais cœur &  un ingrat : on a beau lui faire 
du bien, il n’en a nulle reconnoiffance , & ne

4  4 .
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voudroît pas vous rendre le plus leger fervice, 
après qu'on lui en a rendu d’effentiels. On dit, 
c'eft un malade bien importun,: il ne vous en
tretient que de fes infirmitez ; & à force de fe 
plaindre, il devient fatiguant & ne donne pour 
ui que du dégoût. On d it , c’eft mon ennemi : 

il a pris parti contre moi en plus d'une affaire, 
& je n'en ai jamais eu que des defagrémens. 
Enfin, que ne dit-on pas ? car il n’eft point de 
matière où Ton foit plus éloquent, que lorf- 
qu'il s'agit des autres & de leurs imperfections* 
Les raifons, vrayes ou aparentes, ne manquent 
point pour les méprifer & les condamner. On 
s'établit là-deiTus, & l'on demande : comment 
vivre avec des gens de ce caraûere , & com
ment aimer ce qui n’eft .pas aimable ?

Comment l'aimer ? à cette queftron la ré* 
ponfe eft ai fée & prompte r la voici telle que 
je l'ai déjà fait entendre , & elle eft fans répli
qué. Comment ? dis-je , l’aimer ? pour Dieu : 
point d'autre raifon ; & fi cette raifon ne nous 
fuffit pas, nous ceffons d’être chrétiens , & en 
perdant la charité du prochain , nous perdons 
la charité de Dieu. Dévelopons ceci, & ren
dons cette importante leçon plus intelligible. 
Si je vous difois d'aimer le prochain , parce 
f}-*- * hft cil jiummC de mérite, ot qu'il a d'ex
cellentes qualitez ; parce que l’autre eft un ef- 
prit doux , patient, accommodant ; parce que 
celui-ci eft d’une probité reconnuë .d’une 
piété exemplaire , d’une vertu confommée ; 
parce que celui-là prévenu en votre faveur , 
vous comble de grâces &ne cherche qu'à vous 
obliger & à vous faire plaifir : vous pourriez 
alors mefurer votre charité félon la> diverfîté 
des talens & la différence des perfonnes ; vous 
pourriez la borner à un certain nombre , & en 
exclure ceux qui n’anroient pas les mêmes
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avantages & feroient fujets- à des vices tout 
opofez. Vous auriez droit de vous en tenir à 
la régie que je vous aurois prefcrite , & vous 
pourriez me reprefenter que tels & tels ne 
vous conviennent point & qu’ils n’ont rien 
d’engageant pour vous ; qu’ils font fiers & 
hautains , qu’ils font critiques & médifans , 
qu’ils font faux & menteurs ; que ce font de 
petits genies, fans lumière & fans connoilian- 
ce ; que ce font des âmes dures , fans condef- 
cendance & fans pitié ; qu’ils - n’ont ni rete
nue , ni pudeur, ni crainte de Dieu , ni reli
gion ; que plus d’une fois même ils vous ont 
perfonnellement attaqué & infu1té,& que tout 
cela juftifie affez l'indifférence avec laquelle 
vous les regardez , & le peu de- part que vous 
prenez à ce qui les touche.

Ces confidérations , je l’avouë , ne font pas 
tout-à-fait déraifonnables ; à en juger fuivant 
les vues purement humaines. Aimer ceux qui 
nous aiment , ceux qui nous marquent de l’ef- 
time , de la confiance , de la bienveillance, 
ceux avec qui nous fympathifons & qui nous 
plailent , ceux qui dans la fociété ont des ma
nières plus liantes &  plus propres à nous atta
cher ; au contraire , méprifer qui nous méprï- 
l'e ; fuir qui nous déplaît, qui nous ennuye, 
qui nous gêne , qui nous choque ; fe reiTentïr 
d’une injure & ufer de retour envers celui qui 
nous bleffe ; le traiter comme il nous traite , 
ou le délaifTer comme il nous défaille ; voilà 
ce qu’infpi-re la nature ; mais c e n ’eiî point ce 
que l’Evangile nous apréhd. Ce n’eft point là 
feulement ce qu’exige de nous la Loi de D ieu, 
& puifque je parle ici en qualité de Miniftre 
de Dieu & de fon Evangile , la charité que je 
prétends vous enfeigner , 11e connoit point 
toutes ces. diftinctions & ne les fouffre point >

A i
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parce que le motif fur quoi elle eft fondée 
s'étend à tout fans diftinftion , & qu’il com
prend généralement tout ce qu il y  a d hom
mes fur la terre , fans exception’de perfonne.

Car je vous dis précifément d aimer le pro
chain , foit qu’il ait toutes les perfections 
qu’on peut defirer dans un homme accompli y 
ou qu’il n’en ait aucune ; foit qu’il poifede 
tous les dons d’intelligence , de fcience , de 
fagefle, de probité , d’équité, de politefle 
d’honnêteté , ou qu’ il en foit abfolument dë- 
pourvû ; foit que fa naUTance , fà fortune le 
releve , ou que fa condition & fa mifere l’avi- 
liiTe. En un m ot, quel qu’il foit & en quelque, 
iïtuation que vous le fupofiez , c’elt toujours 
votre prochain ; & comme votre prochain , 
Dieu veut que vous l’aimiez. Il le veut , dis- 
je , & il vous dit : fi ce n’eft pas pour lui-mê
me que vous l’aimez , aimez-le pour moi. De, 

. ne l’aimer que pour lui-même, ce feroit une: 
charité toute profane , fujette à mille ex
ceptions & à mille variations ; mais de l'aimer 
pour m oi, c’eft ce qui doit rehauiTer le prix 
de votre charité & la fanétifier. Afin de nous 
ôter tout prétexte , & de donner à notre cha
rité un mérite fupérieur eu lui propofant un. 
effet tout facré & tout divin, Dieu fefubftitue 
à la place du prochain. II nous déclare dans’les 
termes les plus exprès & les plus touchàns 
que tout le bien que nous ferons à autrui, fût- 
ce au plus petit & au dernier des, hommes , i ï  
l ’acceptera & le comptera comme fait: à lui-mê
me, dès que nous le ferons enfon nom. Qu’au- 
rions-nous la-deiTus- à répondre ? & fi nous 
fournies infenfibles a cette raifon fôuveraine 
il faut que nous ne con n oillion sn i ce que- 
nous devons à D ie u n i  ce que nous nous dé
voras à. nous-mêiües-
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Je dis ce que nous devons à Dieu : car pour 

apliquer ici ce que faine Paul écrivoît à fon 
difciple Philemon , en lui renvoyant Onefnne,
& lui recommandant de recevoir avec dou
ceur & avec bonté cet efclave fu gitif, il me 
feinble que Dieu dans le fond de Paine nous 
adrelTe les mêmes paroles au fujet de chacun 
de nos freres : Ufez-en envers lui comme fi c’ ê- v‘ 
toit moi-même. Peut-être vous a-t-il fait tort , 
£? peut-être vous eft-il redevable en quelque cho- 
Je ; mais je prends tout fur moi, &  fi vous vou
lez , c'eft moi qui vous le dois : je vous fatisferai ; 
pour ne pas dire que vous vous devez vous-même 
tout à moi.

J’ajoûte , ce que nous nous devons à nous- 
mêmes. Et en effet-, nous fournies doublement 
interreffez à maintenir cette Loi de charité éta
blie de Dieu : car en premier lieu la même 
Loi qui nous ordonne d’aimer le prochain , 
fans égard à toutes les raifons , qui, félon le 
festiment naturel pourvoient nous indifpofer 
contre lui & nous retirer de lu i , ordonne pa
reillement au prochain d’avoir pour nous la 
même indulgence & de nous rendre l'es mêmes 
devoirs de la charité Evangélique. En fécond 
lieu, cette vue de Dieu que nous devons nous 
propofer dans l’amour‘ du prochain , c’eft ce 
qui confacre , pour ainfi parler, notre charité,
& ce qui y  attache le mérite le plus excellent. 
Nous pouvons faire à Dieu bien des fàcrifices» 
par la pénitence & les aufteritez , par la pa
tience dans les advevfitez , par le renoncement 
au monde & à toutes fes vanitez;mais de tous 
les facrifices, j’ofe dire qu’il n’en eft point de 
plus méritoire devant Dieu que le facrfïce de 
notre cœur & de fes affections par la charité. 
Suporter le prochain pour Dieu , pardonner 
au prochain pour Dieu , modérer pour Dieu

A  6
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nos reflentimens, adoucir nos aigreurs , répri
mer nos coleres, furmonter nos répugnances, 
que c’eft une vertu peu connue des perfonne3 
même qui font une plus haute profeffion de 
piété ! ou pour mieux dire , fans cette vertu y 
a-t-il une piété folide & de quelque prix au* 
près de Dieu 2

111, Je dois aimer mon prochain comme 
D ieu , c'eftà-dire , que je dois l’aimer de la 
même maniéré par proportion que Dieu l’aime. 
Grand & divin modelle que Jefus-Cbriit lui- 
même nous a propofé dans fon Evangile, lorf- 
qu’inilruifant fes Dlfciples fur la charité du 
prochain , & en particulier fur le pardon des 
injures & l’amour des ennemis , il conclut : 
Soyez donc parfaits comme votre Pere céiejîe eji. 
parfait. Car félon le texte facré , cette perfec
tion en quoi Dieu veut fur tout que nous l’i
mitions , autant qu’il eft poifible à notre foi- 
blelfe , aidée du fecours de la grâce , c’eil la 
perfection de la charité ; & c’eft auili confor
mément à cette même régie & dans le même 
fens que le Sauveur du monde difoit aux Apô
tres : Je vous fais un commandement nouveau , 
qui eft de vous entr'aimer, comme je vous ai ai
mez. Commandement nouveau , non point que 
la charité n’ait pas été une vertu de tous les 
tems, mais parce qu’elle eft finguliérement & 
plus excellemment la vertu du Chriftianifme» 
Or , comment Dieu , comment Jelus-Chrift » 
*ils de Dieu & vrai Dieu , nous a-t-il aimez ? 
d’un amour fincére, d’un amour efficace , & 
pour m’exprimer de la forte , d’un amour falu- 
taire & fanétifiant,. D ’un amour fincére par 
une bienveillance & une affeftîon véritable du 
cœur. D un amour efficace, & mis en œuvre 
par mille bienfaits. Enfin d’un, amour que j’a;-
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pelle falutaire & fanétifiant, parce que dans 
les vûës de Dieu il ne tend qu’à notre fanétifi* 
cation & à notre f a l u t & que c’en eft là le 
dernier & le principal objet. Trois qualités 
de la vraye charité. Plût au Ciel qu’elles fuf- 
fent auiïï communes , qu’elles font conformes 
à l’efprit de la religion & à cette loi d’amour 
qu’un Dieu-homme eft venu établir parmi les 
hommes 1

Charité fincére & du cœur. A  juger par les 
dehors , jamais .fiécle ne fut plus charitable 
que le nôtre , puifque jamais fiécle n’eut plus 
l ’extérieur & toutes les aparences de la chari
té. On eft c iv il , honnête , poli ; on a des airs 
affables, gracieux., infinuans ; on affeéte une 
coinplaifance infinie dans la fociëté : on fça it, 
& l’on fe pique de fçavoir fe conformer au 
g o û t, aux inclinations , à toutes les volontez: 
des perfonnés avec qui l’on eft en relation. 
Voilà en quoi coniîfte la fcience du monde.. 
Ce ne font que promefles obligeantes, qu’ex- 
preffions affeétueufes, que proteftations de fer-r 
v ic e , ¿L dévoilement fans réferve. Mais dans 
le fond qu’eft-ce que tout cela , finon un lan
gage ? Langage qui dit' to u t, & qui ne dit 
rien ; qui embraffe to u t, & qui ne va à rien 
où le cœur paroît s’épancher dans les plus 
beaux fentimens , & ne fent rien. Langage- 
dont le monde n’eft point la dupe ; car avec 
le moindre rayon de lumière , on perce tout- 
d’un-coup au travers- de ces aparences , & l’on- 
entend tout ce qu’elles fignifient. Ûn réduit 
les paroles à leur vrai fens , les, emprefïemens 
étudiez, les témoignages les plus fpécieux k 
leur jufte valeur. Ce font , félon l’opinion.' 
commune , des complimens ; ce font des bien- 
féances, d'es ufages, des façons d’agir : rien 
davantage. De forte que quiconque feroit
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fond fur cela •, & voudroit tirer dc-l& quelque 
conféquence en fa faveur, feroit regardé com
me un homme fans expérience , &  dépourvù 
de toute raîfon.

En effet, fi nous pouvions pénétrer dans le 
fecret des âmes & en découvrir les difpofitions 
intérieures, de quoi ferions-nous témoins, & 
fous ce voile de charité que.verrions-nous Ÿ 
l'indifférence la plus parfaite à l’égard de ceux- 
là même pour qui il fenible qu’on brûle ds 
zèle. Encore eft-ce peu.que. cette indifférent 
ce ; & fi du moins on s’en tenoit là , ce fe
roit un état plus tolérable, & le mal feroit 
moins grand : mais je dis plus, & fous cet ex
térieur charitable & officieux, que verrions- 
nous ? les foulevemens de cœur , les mépris y 
les jaloufies ; les deffeins de nuire , de traver- 
fe r , d’abaiffer , de perdre ; les mefures prifes 
à cette fin , les moyens imaginez ,, méditez r 
préparez de loin & concertez ; les intrigues 
formées en fecret, conduites avec a rt , avan
cées peu à pe,u& fans bruit, fontenuës jufques 
au bout, aux dépens de toute équité , & ait. 
préjudice de tout autre intérêt que le fien pro+ 
pre. Je n’exagere point* & au lieu d’outrer 1$ 
chofe , peut-être en dis-je trop peu. Or , eft-ce 
la charité , ou n’eft-ce pas artifice , difïïmula- 
tîon , mauvaife foi? n’eft-ce pas impofture &. 
tromperie ? De là vient qu’il n’y a prefque 
plus de confiance entre les hommes , & que- 
par fageffe on eft obligé de fe tenir toûjours 
en garde les uns contre les autres ; car à qui; 
ie fier , dit-on ? On le d it , & on a bien fujet. 
ae l̂e dire. Dieu vouloir que la charité nous. 
Bnit tous. Il vouloit que par une confiance 
réciproque la chante ouvrît les cœurs , & que 
dans ces ouvertures de cœur les hommes puf- 
feut avoir entr’eux de fûtes & d’utiles com-
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munications. C’étoit la douceur de la fociété 
humaine ; c’en é.toit l’avantage le plus folide : 
mais il falloit pour cela une charité fans fard - 
& fans déguifement, une charité intime & v é
ritable. Or , où la trouver ; & tant qu’elle fera 
auiîî rare qu’elle l’e i l , il n’eft pas furprenant 
que chacun de part & d’autre fe tienne fi refv 
ferré, &  qu’entre les efprits il y ait fi peu d’ac
cord & de bonne intelligence.

Charité efficace & pratique. Farce que Dieu 
nous a aimez <5c qu’il nous aime fincérement *, 
il nous a aimez , & il nous aime efficacement. 
L ’un fuit de l’autre , & en eft l’effet imman
quable. Car aimer fincérement, c’eft vouloir 
fincérement du bien à celui qu’on aime ; & dès- 
qu’on lui veut du bien fincérement, on le fait 
du moment qu’on le peut & félon qu’on le: 
peut. Auifi quels biens n’avons-nous pas reçûs 
de notre Dieu ; qtiels biens n’en recevons- 
nous pas tous les jou rs, & que nous réferve- 
t-il encore dans l’avenir ? Marque effentielle: 
par où le Fils dé Dieu donnoit à juger de l’â  
mour de fon Père pour nous. Voulez-vous fça- 
voïr , difoit-il à un Do&eur de la L o i , com
ment Dieu a aimé le monde ? Il l’a aimé >juf-Zù6an 
qu’à livrer fon Fils unique pour, le monde. Mar
que fenfible & convaincante à quoi' l’Apôtre- 
faint Paul reconnoifioit l’amour dé Jefus- 
Chrift même pour lui en parti culier : Il m’a ai- G ai
me s’écrioit ce maître des Gentils , faifi d’é - î0, 
tonnement & comme ravi hors de lui-même , 
il m’a aimé ce Dieu Sauveur , & la preuve de 
fon amour la plus inconteftable & la plus tou
chante eft de s’être livré pour moi. Il eft vrai 
que la charité ne nous engage pas toûjours à 
ces fortes de facrifices il eft vrai qu’elle n e  . 
nous oblige pas toûjours à espofer notre v ie  
ai à; la perdre pour le prochain, Il y a des ren,-
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contres où nous le devons ; mais-ces rencon
tres après tout, ces occaiions ne font pas fré
quentes , & je veux bien ne les point compter 
parmi les devoirs communs de la charité. Je 
me borne à ces devoirs ordinaires , dont les 
fujets fe prefentent prefque à toute heure , & 
dont je ne fais point le détail, parce qu’il ferait 
infini. Une ame que la charité anime , n’a pas 
befotn qu’on les lui faite connoître : elle les 
aperçoit d’elle-même ; & pour les découvrir , 
elle devient auffi clairvoyante & auifi ingé- 
nieufe , que fa charité eit prompte & ardente. 
Elle fçait prévenir, fervir, faire plaiiir félon 
toute l'étendue de fon pouvoir. Elle fçait af- 
faifonner les fervices qu’elle rend par des ma
niérés encore plus gracreufes, que les grâces 
même qu’elle fait. Elle fçait compâtir aux 
maux du prochain, le foulager , lui prêter fe- 
cours & l’aider à propos. Elle fçait par l’efprit 
de charité qui l’infpire & qui la conduit , par
ler , fe taire, agir, s’arrêter, fe gêner, fe mor
tifier , relâcher de fes intérêts , & renoncer à 
de juiles prétentions. Elle fçait, disq'e, tout 
cda , parce qu’elle s’aiFeriionne à tout celà t 
parce qu’elle s’étudie à tout cela ; parce qu’in- 
térieurement portée à tout cela , elle y penfe 
inceffainment & ne laiife rien échaper à fon 
attention & à fa vigilance. Mais par une régie 
toute contraire , que la charité vienne à fe re
froidir ou même à s’éteindre dans nos cœurs , 
tout cela difparoît à nos yeux & s’efface de 
notre fouvenir. On n’eft bon que pour foi- 
meme , & l’on ne fe croit chargé que de foi- 
meme. Qu ai-je affaire , dit-on , de celui-ci’ &  
de celui-là ? Que puis-je faire pour eux ? On 
ne le voit pas , parce qu’on ne le veut pas 
v o ir , parce que dans une indolence & une in- 
feafibilité que rien n’émeut, on ne veut p as,
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pour qui que ce foit , fe donner la moindre 
peine, ni fe caufer le moindre embarras, Gn 
eft amateur de fon repos : quiconque peut le 
troubler , paffe pour importun , & fatigue par 
fa prefence. •

Charité fanttifiante & toute falutaire : je 
m’explique. Je ne dis pas feulement falutaire 
& fanctifiante à l’égard de celui qui la prati
que , & qui en a le mérite devant Dieu ; mais 
je dis fanftifiante & falutaire pour celui môme 
vers qui elle s’exerce , & qui en eil le fujet.
Car de môme que la charité de Dieu envers les 
hommes a pour fin principale leur fanétifica- 
tion & leur fa lut-, & que toutes les vûës de fa 
providence fur nous fe raportent là ; de même 
eft-il de notre charité de procurer, autant qu’il 
nous eft pofiible , le falut du prochain & de ' 
nous interreffer, dans la plus grande affaire qui 
le regarde. Non pas que tous foient apellez à 
prêcher l’Evangile comme les Apôtres-, ni que 
tous ayent été deftinez à conduire les âmes 
comme les Miniftres & les Palpeurs de l’Eglife.
C ’eft une vocation particulière & fpéciaiement 
propre de certains états : mais outre cette vo
cation fpéciale , il y a une vocation commune 
& générale à laquelle nous avons tous p art,
& qui fe trouve exprimée dans cet oracle du 
Saint- Efprit : Dieu les a tous chargez les uns des Eccîi 
autres. Et certes fi c’eft pour nous un devoir l 7 
de charité d’aiïïfter le prochain dans fes be- 
foins temporels, n’en eft ce pas un encore plus 
Important de l'affilier dans fes befoins fpiri
tuels , quand nous le pouvons & de la maniéré 
que nous le pouvons. O r , il y a mille con- 
jonttures où nous le pouvons : o ù , d is-je , 
nous pouvons donner au prochain d’utiles coa- 
feils par râport au falut ; où par de fages re
montrances nous pouvons détourner le pro-
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chain des voyes corrompues du monde & I a 
tirer dans les voyes du falut ; où nous pouvons 
en de pieux entretiens inftruire le prochain , 
l’éclairer, l’édifier, le porter à de faintes réfo- 
lutions touchant le falut & l’y confirmer. II 
n’eft point pour cela néceifaire que nous foïons 
revêtus de certaines dignitez , ni que nous 
ayons 1 autorité en main. D’égal à égal on peut 
de la forte fe communiquer l’un à l’autre fes 
penfées & fes fentimens ; on peut être , pour 
ainiî dire, l’Apôtre l’un de l’autre. Zèle d’au
tant plus digne de la charité Chrétienne, que 
le falut eft un bien plus excellent, & que c’eft 
le fouverain bien. Par-là combien de mauvais 
exemples la charité feroit-elle ceifer ? combien 
de fcandales retrancheroit-elle ? combien écar- 
teroit-elle de dangers & d’obftades du falut ? 
Elle fanctifieroit le monde , comme elle le 
fanftina dans ces heureux tems de l ’Eglife, où 
les Fidelles vivoient enfemble avec la même 
union que s’ils n’euiTent eû qu’un cœur & 
qu’une aine. C’eft ainfi que nous efperons vi
vre éternellement dans le Ciel , & c’eft ainfi 
que dès maintenant la charité doit nous difpo- 
fer à cette vie bienheureufe & immortelle où 
nous afpirons. s

-Deux fortes d'amidez ; les unes folides ou 
prétendues folides, les autres fenfibles 

&  prétenduës innocentes.

Rien de plus louable ni de plus conforme, 
non-feulement à la raifon, mais à la Reli

gion même de l’homme , que l’amitié bien en
tendue & prife félon les vrayes idées que nous 
en devons concevoir. C ’e ft , dit le Saint Ef- 
p r it , un trefor dont le prix eft ineftimable. 
C ’eft une proteftion contre l’injuftice, c’eft
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un remede contre les accidens & les revers de 
la fortune , c’eit une fource de lumières & de 
confeils, c’eft l’aflaifonnement des biens, c’eil 
j’adouciiïement des maux. Que d’avantages 
& qui croiroit que d’un fi bon fonds il dût 
naître tant de mauvais fruits ? Mais par une 
malheureufe deflinée , les meilleures chofes.' 
font fujettes à dégénérer , & à fe corrompre », 
comme nous le voyons dans l’amitié. Car à ne 
parler même que des amitiez les plus honnê- 
tes en aparence & félon l’opinion du monde ,. 
il y en a de deux fortes : fçavoir, des amitiez, 
folides, & des amitiez fenfibles. Amitiez foli- 
des ou prétendues folides , qui ne confident 
point en certains fentimens tendres & affec
tueux , mais dans un attachement réel à..:1a. 
perfonne d’un ami , & dans un dévouement 
parfait à fon fevvice. Amitiez fenfibles , qui 
font une impreffion plus vive.fur le cœ ur, qui 
le touchent, qui l’affeitionnent, mais.du ref- 
te , à ce qu’il paroit , fans altérer en aucune 
maniéré fon innocence & fans Te porter au-, 
delà des régies du devoir le plus rigoureux. 
O r, examinons un peu les unes & les autres, 
telles que le monde les imagine , telles que 
le inonde les demande telles que le monde 
les autorife , telles qu’il les aprouve & qu’il 
les vante , jufqu’à les ériger en vertus : quels 
defordres dans la pratique , quels abus énor
mes n’y trouverons-nous pas ? C’eft ce que l’u- 
fage le plus ordinaire’ de la vie ne nous fait 
que trop connoître, & de quoi nous allons ea- 
core ici nous convaincre.

im itiez prétendues folides-.

Un ami foüde , belle qualité. Un ami, qui 
fans s’arrêter à des paroles, à de fpécieufes dé-
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monftrations, à de vains fentimfifls d uns af* 
feftion & d'une tendrefle puerile , agit effica
cement pour fon ami dans toutes les rencon
tres , & ne lui manque jamais au befoin : ca- 
raftere digne d’une ame bien née, & qu’on ne 
peut afTez e (limer. Mais dans ce caraftere ü 
eilimable , il y a néanmoins des limites où il 
faut fe contenir, & des extrémitez dont on 
doit fe garantir : o r, ce font ces limites que le 
monde ne Connoît point, & c’eil dans ces ex- 
trémitez même que le monde met la perfec
tion de l’amitié. Car qu’eft-ce' qu’un folide ami 
félon les principes du monde ? Qu’eft-ce qu’un 
ami fur qui l’on compte , de qui l’on fe tient 
afTuré comme de foi-même, en qui l’on a une 
confiance fans réferve, & dont on ne fçauroit 
trop exalter la droiture, la fidelité , le bon 
cœur ? Qu’e/t-ce , dis-je , que cet ami ? C ’eit 
lin homme prêt à entrer dans^ôus lés intérêts 
¡de fon ami, fulTent-ils les plus mal - fondez & 
les plus injuiles ; prêt à entrer dans toutes les 
paillons de fon ami, fuifent-elles les plus déré
glées & les plus violentes ; prêt même à en
trer dans toutes les erreurs de fon ami , fuf- 
fent-elles les plus contraires à la Religion & 
les plus faufles. Voilà ce que le monde apelle 
être foüdement ami ; voilà , félon le monde , 
le modelle des amis : mais quel renverfement ! 
Confidérons la chofe plus en détail.

I. On entre dans tous les intérêts d’un ami, 
& l’on s’y croit obligé par devoir : première 
maxime fur laquelle on régie fa conduite , & 
qui n’a rien, à ce qu’il femble d’abord, que de 
raisonnable. Mais parce que les intérêts de cet 
aini fe trouvent fouvent malheureufement at
tachez à des entreprifes pleines d’injuftice, à 
des prétentions fans fondement, à des ufurpa-
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tîons, à des vexations, à des fubtilitez de chi
cane & à des pourfuites qui bîeflent toutes les 
loix de la confcience : eu fe portant pour ami, 
& voulant en faire l'office, on devient par ami
tié le fauteur & le complice de 1’iniquité , de 
l’intrigue , de la fraude , de l’opreffion , des 
plus criminels & des plus indignes procédez.

Par exemple , cet ami eft engagé dans une 
affaire. C’eft un procès qu’il intente mal-à- 
propos. Dès qu’on eilTon am i, on conclut 
qu’il faut le fervir ; & pour cela que ne fait-on 
pas ? quels refforts ne remuë-t’on pas ? y a-t’il 
voye que l’on ne tente, adreffe que l’on n’em
ployé , crédit & faveur que l’on n’épuife ? 
Combien de brigues , combien de prières , 
combien de follicitations & d’interceffions , 
pour apuyer un prétendu droit que l’amitié 
feule foutient ? On y réüffit, on en vient à 
bout : mais de quels crimes fe trouve-t’on char
gé devant D ieu, pour avoir donné la protec
tion à une caufe qui damnera tout à la fo is , 
& celui qui l’a gagnée , parce qu’elle le met 
•en poffeffion d’un bien mal acquis ; & celui 
qui l’a perduë , parce qu’elle le jette dans le 
defefpoir ; & celui qui en a connu,-parce qu’il 
a trahi fon miniftere ; & l’ami qui en a pris 
foin , parce qu’il s’eft rendu refponfable de 
tous les dommages, qui en doivent provenir ? 
N ’office pas-là ce qui fe paffe-tous les jours ? 
ne font-ce pas les preuves que le monde at
tend d’un attachement véritable & effectif ? 
ne font-ce pas dans fon langage les coups d’a
mi ? Coups'd’ami ! c’effià-dire , détours, arti
fices , menfonges , -fourberies. Coups d’ami ! 
c’effià-dire, vols , & brigandages, cabales for
mées contre le pauvre & l’innocent, contre la 
veuve & l ’orphelin. Coups d’ami ! c’effià-dire, 
inhumanitez, cruautez, tyrannies,
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Cependant, n’exagerons rien.: &  fans fortir 

de notre exemple & du fait particulier Que je 
ràporte , expofons-le dans les termes les plus 
fimples & les plus favorables. Je fçais que 
dans l’amitié dont je parle, il y  a-divers de- 
grez d’abus & de defordres. Je fçais que cette 
amitié mondaine n’agit pas également fur tou
tes fortes de fujets ; qu’elle ne corrompt pas 
jufques à ce point tous les amis, & qu’il y en 
a d'une confcience affez timorée pour ne vou- 
loir pas s’abandonner ouvertement à de fem- 
blables excès. Voilà dequoi je conviens : mais 
du relie dans la- diftinftion que je veux bien 
faire de ces degrez difFérens, & dans les tem- 
péramens même qu’on prend & où l’on, croit 
pouvoir s’en tenir, je prétens qu’il n’y en a 
aucun qui puiffe être juftifié en quelque ma
niéré par le prétexte de l’amitié, parce qu’il 
n’y en a aucun qui puiffe en quelque maniéré 
s’accorder , non-feulement avec le Chriitianif- 
me le plus exaél & le plus étroit, mais avec le 
Chriflianifme le plus modéré & le moins fé- 
vere, . '

En effet, les uns, quoique d’ailleurs ils ne 
manquent pas de probité, s’embarquent, pour 
ufer de cette expreffion, témérairement &  en 
aveugles, dans l’affaire d’un ami, fans fçavoir 
s’il a droit ou s’il ne l’a pas ; fans prendre foin 
de s’en éclaircir, ne voulant pas même s’en 
faire inilruire, & croyant que ce refpeét eft 
dû à l’amitié. C’eft morqami, dit-on. Je fupo- 
fe qu’il cil homme d’honneur, & qu’il n’a rien 
entrepris que dans l’ordre. Je l’offenferois de 
témoigner là-deffus le moindre doute, & d’en 
venir a une difcuilîon qui lui feroit injurieufe.
C eft ainfi qu’on raifonne ; & raffuré par ce faux 
raifonnement, on met tout en œuvre pour cet 
homme réputé ou fupofé honnête homme. On
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agît pour lui avec la même chaleur & le même 
z è le , que fi l’on étoit convaincu qu’il a rai- 
fon , & que la juftice eft de fou côté. Mais 
cft-il donc permis de fe mettre fi aifément au 
hazard de la violer, cette juftice qu’on ne çon- 
noît pas j & qui peut être toute pour une par* 
tie adverfe que l’on accable ? Dieu tient fans 
ceffe la balance en main pour peler ce qui ap
partient à chacun :fouffrira-t’il qu’impunément 
l’équité foit expofée de la forte aux indifcré- 
tions d’une amitié zélée, qui donne à tout fans 
difcernement ? car fi cet ami à to r t , fi cet ami 
eft mal établi dans fes demandes , fi cet ami 
veut avoir ce.qui n’eft point à lui, & que par 
votre fecours il l’obtienhe contre le bon droit, 
les conféquences n’en peuvent être que très- 
pernicieufes. Mais à qui pernicieufes ? fera-ce 
feulement au jufte & au foible que le poids de 
votre autorité a fait fuccomber ? ne fera-ce pas 
encore plus à vous même ? Quand D ieu, com
me s’exprime l’Ecriture, viendra juger les Juf- 
tices ; quand il faudra lui rendre compte de 
cette Sentence , de cet Arrêt, qui pour fécon
der les criminelles intentions d’un ami, lequel 
abufoit de votre crédulité , vous a coûté tant 
de démarches & tant de foins , quelle excufe 
& quel titre de juftification aurez - vous à pro
duire ? En ferez - vous quite pour dire : Sei
gneur, c’étoitmonami. Jenepenfois pas qu’il 
fût capable d’attaquer perfonne fans fujet, ni 
qu’il voulût enlever le bien d’autrui : je ne le 
fçavois pas. Mais fi vous ne le fçaviez pas , 
pourquoi ne vous en informiez-vous pas ? mais 
R vous ne le fçaviez pas, pourquoi vous êtes- 
vous ingéré avec tant d’ardeur dans une caufe 
dont le fonds vous étoit inconnu, & dont les 
fuite dévoient retomber fur vous ?

D’autres font plus éclairez. L’affaire de leui
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ami leur paroit infoutendble , & ils h ont gar
de aufli de la défendre, lis en auroient trop 
de fcrupule , & ce feroit même fe deshonorer 
dans le public , & fe couvrir de confufion. Mais 
après tout que faire, difent-ils ? c eft un ami : 
le voilà dans un mauvais pas , 1 amitic veut 
qu’on Ven tire le moins mal qu’il fera poflible. 
Quel eu donc l’expédient qu’on’ imagine ? c’eft 
de lui ménager un accommodement qui arrête 
le cours d’une affaire fi épineufe & fifâcheiife, 
qui en prévienne le jugement , qui afibupiffe 
tout , & qui lui ouvre une belle porte pour 
fortir d’un embarras oit il étoit en danger de
fe perdre. Ce n’efl: pasaffez , & l’on va -plus 
avant : car la même amitié demande , que cet 
accommodement qu’on médite , on tâche de 
le rendre à l’ami qu’on fe rt, le plus avanta
geux ou le moins onéreux qu’il le petit être ; 
qu’on lui en épargne- les 'avances,. les- frais, les 
charges ; qu’au moins on les réduife; à l’égali
té , quoique les droits, foient fî inégaux ; enfin 
qu’on ajufte fi bien les chofes, ou.plûtôt qu’on 
les embrouille tellement., qu’il ne paroiife ja
mais qui des deux avoit plus lieu que l’autre 
de fe plaindre. Mais la partie lezée eü foüffri- 
?a : c’eft à quoi l’on n’a point d’égard , félon 
la maxime générale qu’on penfe pouvoir fui- 
vre, & qu’on aplique très-fauffement à l’affaire 
prefente, fçavoir-, qu’en matière d’accommode
ment il eft néceiîaire que chacun fe relâche, 
& qu’alors la peine, comme le gain, doit être 
partagée. Mais fi cette partie offenfée n’y con
fient pas ? fi cet homme voyant les conditions 
dures & hors de raifon qu’on lui propofe , re- 
fiufe de s’y foumettre & les rejette ? on fçaura 
bien l’y faire venir. On formera tant d’opofi- 
tions, on fufeitera tant d’incidens, on le fati
guera par tant de délais, on, l’intimidera par

tant
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tant de menaces , on le preffera par de il for
tes inftances, on l’endormira par de iî agréa
bles promeffes , on l’ébloüira par des efperan- 
ces fi engageantes ; en un m ot, on le tournera 
de telle façon, qu’on lui arrachera un aveu 
forcé , & qu’on l’amenera prefque malgré lui à 
ce qu’on avoit en vûë , qui étoit de dégager 
cet ami, & de le fauver d’un éctiëil où il alloit 
infailliblement échoiier. L ’affaire eft donc ain- 
fi conclue , & l’on s’en aplaudit, on en fait 
gloire, on en triomphe. Gloire dont les Grands 
& les puiffans du fiécle font fur tout jaloux. 
Dès qu’une fois ils ont pris quelqu’un fous 
leur proteétion, dès qu’ils l’ont honoré de leur 
faveur, 11 femble que ce foit déformais une per- 
fonne facrée. Il faut prendre garde à ne la pas 
heurter le moins du monde. Ce feroit s’atta
quer à eux-mêmes , & oublier le refpeft dû à 
leur grandeur & à leur rang. Ce feroit allez 
pour encourir toute leur indignation, & pour 
s'attirer de leur part d’étranges retours.

De-là vient qu’il y  a des gens contre qui 
l’on ne peut jamais efperer de juftice. Quelque 
dommage qu’on en reçoive , on aime mieux , 
fans éclat & fans bruit, fe tenir dans le fdence 
& ne rien dire, que d’avoir aucun démêlé avec 
eux. Et en effet, c’eft fouvent le parti le plus 
fur & le plus fage : pourquoi ? parce qu’ils ont 
des amis qu’ils vous mettront en tête, & qu’à 
l’abri de ces protefteurs, ils font en état de re- 
pouffer tous vos coups, & de rélifter' à tous 
vos efforts.

De-là même vient encore qu’il y  a des gens, 
qui fans nul avantage naturel, fans talent, fans 
fcrvice, fans nom , parviennent à tou t, tandis 
que d’autres avec les meilleures difpofitions & 
d’excellentes qualitez , demeurent en arriéré , 
& ne peuvent s’avancer. Dans une concurrent 

Tom? IL  B
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ce , un homme de rien , &' peut - ê tre , . pour 
n’uier point d’une exprefïïon plus forte , un 
mal-honnête homme l’emportera fur un hom
me de naiffance& plein'de vertu. Un igno
rant occupera une place que le plus habile ne 
peut obtenir : comment cela ! C’eft que celui- 
là eft porté par des amis qui le pouffent ; au 
lieu que celui-ci n’a pour patron ni pour fou- 
tien que lui-même, & que fon mérite. O r, le 
mérite fans les amis ne fait rien ; comine au 
contraire , indépendamment du mérite , il n’y 
a rien où l’on ne puiffe prétendre avec le fe- 
cours des amis. Car ce font encore là les fer- 
vices d’ami, d’élever un ami, de lui procurer 
des emplois utiles & lucratifs, de l’établir dans 
des portes honorables & importans , fans con- 
fidérer s'il y eft propre, ou s’il ne I’eft pas ; de 
fe fervir pour cela de la confiance de ceux qui 
diftribuent les grâces , & de les tromper en 
leur reprefentant cet ami comme un homme 
incomparable, & un très - digne fujet ; d’écar
ter & de fuplanter quiconque pourrait fe trou
ver en fon chemin, & lui faire obftacle ; de ne 
ménager perfonne, & de facrifier le bon ordre, 
& le bien public à nos affeftions particulières, 
& a la fortune d’un feul qu’on veut pourvoir.

Servons nos amis. Ayons du zèle pour leurs 
intérêts : mais un zèle réglé, mais un zèle fé
lon la confcience , la juftice , la raifon , la pru
dence. Si dans leurs vûës, & dans leurs projets , 
ils s’éloignent du devoir , & qu’ils quitent les 
voyes droites & permifes, bien loin de les au- 
torifei, faifons-leur entendre qu’en de pareil
les conjonftures ils ne doivent point compter 
fur nous. Découvrons-leur avec autant de fer
meté & de liberté , que de charité éc de dou
ceur, leurs égaremens. Tâchons de les redref- 
fei par nos reprefentations ét nos reinontran-
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ces. S’ils nous écoutent, nous en bénirons 
Dieu, & ils en profiteront. S’ils ne nous écou
tent p as, nous en gémirons : mais du relie 
nous aurons la confolation , que fans nous 
rendre complices de leurs mauvaifes prati
ques & de leurs-injuftes deiFeinsv, nous nous 
ferons acquitez d’une des plus eilentielles obli
gations de l’amitié , qui étoit de les avertir , 
& de leur donner de bons confeils. C’eft ain- 
fi qu'on e ft , ou qu’on doit être ami folide.

II. On entre dans toutes les paillons d’un 
ami , fuiTent - elles les plus déréglées , ' & les 
plus violentes. La complaifance mutuelle en
tre les am is, la conformité des inclinations, 
la fympathie des humeurs , mêmes conrioif- 
fances , mêmes habitudes , mêmes fociétez , 
c’eit ce qui lie l’amitié , & ce qui l’entretient. 
Mais après tout , cette complaifance ne doit 
point aller trop loin : cette conformité d’incli
nations, cette fympathie d’humeurs, ces con- 
noiftances , ces habitudes , ces fociétez , tout 
cela peut être très-dangereux , & très-perni
cieux , ii l’on n’y met certaines barrières , où 
l’on fe renferme étroitement, & hors defquel- 
ies on fe faiTe une loi -inviolable de ne Cortïr 
jamais. Voilà pourquoi le choix qu’on fait de 
les amis , demande tant de'circonfpection & de 
précaution : car il eft d’une conféquence infi
nie de ne fe point unir d’amitié avec des gens 
vicieux , débauchez , palfionnez , parce qu’in- 
fenfiblement l’amitié & la familiarité nous en
traîne dans tous leurs vices, nous plonge dans 
tous leurs defordres, nous infpire toutes leurs 
pafiions.

Et le moyen de s’en défendre , quand on fe 
trouve communément enfemble , qu’on traite 
librement les uns avec les autres ; qu’on n’a

B z
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lien de particulier les uns pour les autres ; & 
eue d'ailleurs on eft imbu de ces beaux prin
cipes du monde : qu’il faut vivre avec fesamis, 
qu’il faut s’accommoder à eux , faire comme 
eux, ou rompre avec eux ; que d’être il facile 
à fe féparer, ce feroit être un ami bien foible ; 
que d’être fi fcrupuleux & fi régulier, ce feroit 
être un amibien importun; qu’une folide amitié 
effunlien indiiïbluble , & un engagement irré
vocable, où l’ami efttout à fon ami ; que c’eft 
un commerce, une efpéce d’affociation, où l’on 
s’unit réciproquement, pour agir toûjours de 
concert, & pour fe conduire félon les mêmes 
maximes ; que c’eft comme une ligue offenfive 
&défenfive , pourfeprêter lamaindans l’occa- 
fion , envers tous & contre tous. Car telles font 
les idées du monde , & fuivant ces idées com
ment parle-t’on d’un ami, comment Je définit- 
on ? On d it , voilà un ami fur qui je puis faire 
fonds ; c’eft un homme à moi : mais qu’eft-ce 
à dire, un homme à moi? A bien' prendre le 
fens des termes, c’eft-à-dire , un homme dif- 
pofé à devenir le compagnon de toutes mes 
débauches, l’entremetteur de toutes mes liai- 
fons criminelles , & de tous mes plaifirs mê
me les plus infâmes ; l’agent de foutes mes ca
bales , & de toutes mes prétentions ; le miniftre 
de toutes mes inimitiez & de toutes mes ven
geances ; le coopérateur & l’exécuteur de tou
tes mes volontez , & de tout ce que peut me 
fuggerer ou l’orgueil qui me poiféde, ou l’am
bition qui me dévore , ou la cupidité qui me 
brûle , ou l’envie qui me pique , ou la haine 
qui m’anime , ou le reflentiment & la colere 
qui me tranfporte.

Ce ne font point là des exagérations : on 
en peut juger par la pratique. Qu’un ami foit 
ijn homme de bonne cliere ; que ce foit un
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homme ennemi du travail, & plongé dans une 
vie molle , fenfuelîe , toute animale , il n’y a 
point d’excès, ni d’intempérances où l’on ne 
s’abandonne pour lui tenir compagnie , & pour 
lui complaire. Que dis-je ? on eft le premier à 
l’exciter , & à le réveiller. Excès où l’on s’a
brutit dans les fens , où l’on éteint tontes les 
lumières de fa raifon , où l’on ruïne fa fanté , 
où l’on fe perd d’honneur & de réputation , 
où l’on fe porte même fouvent fans g o û t, & 
contre lepanchant naturel & l’ inclination. Mais 
il n’importe, ( belle réponfe qu’on fait aux re
montrances qu’on entend quelquefois là-def- 
fus) il n’importe : c’eft un am i, nous ne nous 
quittons point. Et n’eft-ce pas ainfi qu’on voit 
dans le monde, fur tout parmi lajeuneflê, tou
tes ces fociétez d’amis oififs & fans occupa
tion , dont les années s’écoulent & le tems fe 
confumeen des réjoüiifances, & de vains dr- 
vertilTemens , qui tour à tour fe fuccédent. 
Avec les talens que plufieurs ont reçus de la 
nature , ils pourroient s’employer honorable
ment , faire leur chemin , fe rendre utiles au 
public , & encore plus utiles à leurs familles, 
à leurs proches, à eux-mêmes, à leurs propres 
intérêts : mais le malheureux engagement où 
ils fe trouvent, & la liaifon qu’ils ont entr’eux, 
les arrête , & leur fait oublier , non-feulement 
le foin de leur fa lu t, mais le loin de leur éta- 
bliflement & de leur fortune.

Qu’un ami foit jo ü e u r o n  eft de toutes les 
parties de jeu qu’ il propofe. On y pafle avec 
lui les journées, & fouvent les nuits entières : 
tellement que la vie n’eft qu’un cercle perpé
tuel du jeu à . la table , & de la table au jeu. 
D ’où il arrive , qu’au lieu de corriger cet ami 
d’une paffion fi ruïneufe , & pour l’ame , &
& pour le corps, & pour les biens temporels,

B 3
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on l’y entretient ; & qu’au lieu de s’en préfer- 
ver comme d’une contagion très-mortelle , on 
la prend foi -môme, & l’on devient joixeur de 
profeifion & d’habitude , après ne l’avoir été 
d’abord que par trop de facilité , & trop de 
condefcendance. Paffion qui n’eft réputée 
entre les amis que pour un amufement honnê
te , & un délaflement ; mais l’expérience de 
tous les tems a bien montré quels en font les 
funeftes effets , & combien même elle eit 
dommageable à l'amitié par les conteftations 
qui naiifent, & par les ruptures qui les fui- 
vent.

Qu’un ami foit querelleux , on époufe tou
tes (es querelles ; & dès-là l’on ne fe croit plus 
permis de voir des gens avec qui néanmoins 
on n’a jamais rien eû de perfonnel à démêler. 
On ne s’informe point s’ils font en faute ou 
non , s’ils font offenfeurs ou offenfez. C’elt 
aiTez qu’ils foient mal avec notre am i, c’eftaf- 
fez qu’il ne foit pas content d’eux , & qu’ils 
ayent encouru fa difgrace ; fuifent-ils du reite 
les plî s honnêtes gens du monde , ’ on s’en 
éloigne , on les évite, on fe déclare contr’eux 
en toute rencontre , & fur quelque fujet que 
ce puiffe être. C’eft de quoi nous avons des 
exemples plus fréquens & plus marquez dans 
le grand monde , ou dans ceux qui aprochent 
les Grands du monde. Soit jaloufie d’autori
té , foit toute autre caufe, on fçait combien 
il eil ordinaire que la diverfité des intérêts di- 
vife les grandes maifons , & qu’elle les foule- 
ve l’une contre l’autre.

Divifïons qui éclatent au-dehors , & qui ne 
deviennent que trop publiques. Diviüons, pour 
ainfi dire, héréditaires, qui desperes fe com
muniquent aux enfans , & fe perpétuent de 
génération en-génération. O r, félon la. coûter
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5ne & le train du monde, quelle conduite doi
vent tenir tous ceux que le lien de l’amitié at- 

I tache à l’une de ces maiibns ? il faut qu’ils fe 
tctirent abfolument de l’autre , & qu’ils s’en 
Séparent. Il faut que fans avoir jamais reçu de 
cette maifon le moindre déplaifir qui les tou
che en particulier , & qui les regarde , ils lui 
faffent toutefois une guerre ouverte , & qu’ils 
en Soient ennemis par état. Il faut qu’ils lui 
fufcitent mille contradictions', qu’ils s’opo- 
fenc à tous fes defleins, qu’ils s’affligent de fes 
profpérltez , qu’ils fe réjoüiffent de fes mal
heurs , qu’ils travaillent de tout leur pouvoir 
à I’abaiffer & même à l’oprimer. Mais c’eit en
core bien p is , fi la vengeance s’empare telle
ment du cœur d’un am i, qu’elle le porte à ces 
combats particuliers , défendus par les Loix di
vines & humaines ; à' ces duels qui ont fait ré
pandre tant de fang , & qui ont ruiné tant de 
familles, & damné tant d’ames. C ’efit-là que pa- 
roît avec plus d’éclat , ou pour mieux dire, 
avec plus d’horreur , toute la tyrannie de fa 
fauffe amitié. Car à en juger félon l’eftime du 
monde profane & corrompu, vous vous voyez 
dans une efpece de néceflité de féconder cet 
ami , de lui offrir votre fecours , de l’accom
pagner , & contre qui ? quelquefois contre des 
parens , du moins contre des adverfaires , à 
qui dans le fond vous ne voulez point de mal , 
& qui ne vous en veulent point. Cependant 
on en vient aux mains , & ce feroit un opro- 
bre de reculer,’ on fe pouffe avec acharnement, 
on fe porte des coups mortels , on s’arrache 
la vie l’un à l’autre. Qu’eft-ce que cette amitié 
fanguinaire & meurtrière ? n’eft-ce pas une fu
reur ? n’eft-ce pas une barbarie & une bruta
lité?

Quoi que ce fo it , ce ne peut être une foli-
B 4
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de amitié. Un ami folide eft un ami fage, m  
ami éclairé, capable de démêler les véritables 
intérêts de fon ami, & incapable de fe livrer , 
fans confidération & fans égard , à fes violen
ces & à fes déréglemens. Il s'efforce d’ouvrir 
les yeux à cet ami , qui fe dérange, qui s’éga
re , qui fe perd. Il lui fait voir à quoi le mène 
la paiGon qui l’aveugle , & en quel abîme elle 
le conduit. Il ne craint point de le contrifter 
par des reproches falutaires-, &par d’utiles, con
tradictions. Voilà ce que l’amitié lui infpire , 
& oii il exerce volontiers fon zèle : mais elle 
ne lui gâte point le cœur, elle ne le corrompt 
point. Il laiiïe à fon ami les vices dont il von- 
droit, & dont il ne peut le guérir : mais pour 
lui-même, il fe tient étroitement renfermé dans 
fa propre vertu, & fçait réfîfter généreufement 
à tout ce qui pourroit i’interreffer en quelque 
forte & l’entamer.

IIL  On entre dans toutes les erreurs d’un 
ami, fufTent-elles les plus contraires à la Reli
gion , & les plus mal fondées. On dit commu
nément , ami jufqu’aux Autels , pour lignifier 
que dans toutes les autres chofes qui n’ont 
nul raport à la Religion, & qui d’ailleurs ne 
font pas mauvaifes en elles - mêmes, on peut 
s’accorder avec un ami : mais que dès qu’il s’a
git de notre foi, il n’y a point-d’ami.qu’on ne 
doive abandonner pour la foutenir , puifque 
1 Evangile nous ordonne même de renoncer 
pour cela pere, mere', freres 9 fœurs, tout ce 
que nous avons de plus cher dans la vie. Et 
certes cette Loi eft bien équitable : car iLeffc 
queftion alors du culte de Dieu , qui eft au- 
deifus de toute comparai fon ; & il y va du plus 
grand de nos intérêts , qui eft celui de notre 
éternité. Mais comme on a vu des héréfies
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dans tous les tems , depuis la naiflance du
Chriftianifme, on a vû auffi dans tous les teins, 
des hérétiques , ou des fauteurs d’héréfies 
qui ne l’étoient que par certains engagemens 
d’alliance & d’amitié. Tellement qu’on pou- 
voit dire d’eux dans un vrai fens , mais bien 
différent de l’autre , qu’ils étoient amis ju s
qu'aux Autels : c’eft-à-dire, qu’ils l’étoient juf- 
qu’à quitter par amitié leur première & an
cienne croyance ; jufqù’à embraifer, par le mê
me principe, des doétrines étrangères & erron- 
nées; jufqu’à défendre des dogmes proferits & 
condamnez ; jufqu’à fe mêler dans des partis 
révoltez contre l’Eglife, & frapez de Tes Ana
thèmes.

N ’eit-ce pas ce qui s’eft encore paifé dans 
ces derniers iiécles , & fous nos yeux au fujet 
des héréiies qui s’y font élevées ? Mille gens 
fe font attachez, & s’attachent à des nouveau- 
tez avec une opiniâtreté que rien ne peut 
vaincre. On a beau leur opofer les dédiions 
les plus formelles , les cenfures des Pafteurs & 
des Juges Ecclefiaitiques qui font le Pape & les 
Evêques; on a beau rationner, & tâcher de les 
convaincre par une multitude de preuves, dont 
ils dévroient être accablez : ils n’en font pas 
moins ferm es, ou , pour parler plus jufte , ils 
n'en font pas moins obitinez dans ces nouvel
les opinions, dont ils fe font laiifé préoccuper. 
D’où procède cette obftination , & cet aheur- 
tement ? Eft-ce qu’un Ange- efl venu du Ciel 
leur révéler des véritez inconnues à toute l’E- 
gîife ? mais afïïïrément ce ne font pas des Saints 
à révélations ; & d’ailleurs l’Apôtre faint Paul 
nous marque expreffément , que fi un Ange 
du Ciel nous aportoit une doctrine contraire 
à celle de l’Eglife , nous dévrions le réprou
ver avec la* doctrine qu’il nous enfergneroîd

B S
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Eft-ce qu’ils ont des vûës plus pénétrantes 
que les autres, & qu’ils ont mieux aprofondi 
ces fortes de matières que les plus habiles Théo
logiens, & les Do&eurs les plus confommez? 
mais fouvent ils avoüent eux-mêmes qu’ils n’y 
comprennent rien : & comment y compren- 
droient-ils quelque chofe , n’en ayant jamais 
fait aucune étude, & n’étant point dans leur 
état à portée de ces fciences abftraites, & trop 
relevées pour eux ? Comment un homme du 
3nonde , une femme du monde , qui peut-être 
fçavent à peine les points fondamentaux, & 
comme les élemens de la Religion , feroient- 
iis fufüfamment inftruits fur des queitions, qui 
pendant de longues années ont de quoi occu
per toute l'attention, & toute la réflexion des 
cfprits les plus clairvoyans, & les plus intelli- 
gens ? N’eft - il donc pas merveilleux , qu’au 
lieu de fe foumettre là-deifus avec docilité , & 
avec fimplicité , au Jugement de fE glife , ils 
ofent prendre parti contr’elle & contre fes dé
finitions , & qu’ils fe portent pour défenfeurs 
de ce qu’elle a noté publiquement, &  qualifié 
d’erreur ? Il eft bien évident qu’ils n’agiifent 
point en cela avec connoiflance. de caufe , & 
que ce n’efb point la raifon qui les conduit. 
Qu’eft-ce donc ? l’amitié, & voilà le nœud de 
l ’affaire. Us ont des amis partifans de ces er 
reurs ; ils tiennent par le fang ou par quelque 
raport que ce foit, à tel & à tel qui profeffent 
ces erreurs : fans autre motif, ni autre difcuf- 
fion, c’eft affez pour les déterminer. A infi, d’a- 
Inis en amis l’erreur fe communique , & répand 
de tous côtez fon venin.

O la belle preuve pour un Catholique , en
fant de l’Eglife , pour un Miniftre même des 
Autels, que ce qu’on entend dire à quelques- 
tms : cet homme eft de mes amis ; il eft natu-
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rel que je me joigne à lui ! O les belles con- 
féquences , & l’admirable fuite de raifonne- 
jnens : c’eft mon ami ; donc je dois lui aiTujet- 
tir ma fo i, & la régler félon les vûës & fes pré
ventions ! C ’efi mon ami ; donc fon autorité 
doit l’emporter dans mon efprit fur celle des 
fouverains Pontifes & des Prélats, dépofitaires 
de la faine doélrine. C'eft mon ami ; donc je 
dois lui être plus fidelle qu’à l’Eglife même , 
&  lui prouver mon attachement aux dépens de 
ma religion. C’eft mon ami ; donc s’il fe per
vertit , je dois me pervertir comme lui ; & s’il 
efl rebelle à la vérité, je d o is , par mon fuffra- 
ge , lui fournir des armes pour la combattre. 
Certainement, ce feroit un mal bien perni
cieux dans la vie humaine , & dans le Chrif- 
tianifme, que lafolide amitié , fi elle exigeoit 
des amis une pareille déférence. Mais ce n’eft 
point là ce qu’elle veut , ni à quoi elle fe fait 
connoître. Ce qu’elle demanderoit plutôt en 
de femblables occafions , c’efl qu’après avoir 
fait tous les efforts poflïbles pour remettre un 
ami dans la bonne voie , & pour fléchir la du
reté de fon cœur, on eût raifurance délai fai
re cette déclaration précife & pofitive : je fuis 
à vous, il efl v ra i, je fuis votre ami ; mais je 
dois l’être encore plus de Dieu , encore plus 
de l’Eglife ; encore plus de la foi que j’ai reçûë 
dans mon baptême , & que. je veux conferver 
pure ; encore plus de mort devoir , qui efl d’o- 
bé'ir &  de croire ; encore plus de mon ame , 
dont le falut dépend de ma catholicité , & de 
ma foumiflîon.

Un ami de cette trempe efl proprement un 
ami folide ; & de tout ceci il faut conclure , 
que quoiqu’il n’y ait perfonne qui ne fe pique 
d’être folide dans Tés amitiez, il y en a néan
moins très -peu qui le foient véritablement,

B 6



36 A M ï T I E Z S E N SII » L E S- 
parce qu'il y en a très-peu qui ayent 1 idée jnf- 
te d’une folide amitié.

Amitiezftnfibles Ç f prétendues innocentes,

C Omme il y  a des cœurs plus fenfibles les, 
uns que les autres, il y a aufli des amitiez. 

beaucoup plus affectueufes & plus tendres ; & 
c’eft fur tout entre les perfonnes de différent, 
fexe que ces fortes d’amitiez font plus commiu 
lies. Amitiez d’eftime mutuelle., d’inclination 
naturelle, de conformité d’humeurs, de fym- 
pathie , fans qu’il y entre de la paillon : car 
c’eft ai'nfi qu’on fe le perfuade. Amitiez qui ne. 
fervent, ce fembîe , qu’à la fociété , à l’entre
tien , au délaffement de la vie , & où l’on ne. 
voudroit pas permettre qu’il fe gliffât le moin
dre defordre. De-là amitiez dont on ne fe fait, 
aucun fcrupule , parce qu’on fe flatte d’y gar
der toute l’honnêteté , & toute l’innocence 
chrétienne. Mais que cette innocence eft fùf- 
peéte ! &de tous les pièges que doivent crain
dre certaines âmes qui d’elles-mêmes ne font, 
pas vicieufes , & qui ont un fonds d’honneur 
& de vertu, voilà fans contredit le plus fubtil. 
& le plus dangereux. En effet, félon la difpo-; 
fition la plus ordinaire de notre cœur , il eft. 
bien difficile & même prefque impolîible, que 
ces amitiez prétendues innocentes, ne foient. 
p as, ou peu à peu. ne deviennent pas criminel
les en plus d’une maniéré. Criminelles par le. 
péril qui y eft attaché, & où l’on s’expofe. vo
lontairement ; criminelles par le fcandale fou- 
vent qu elles caufent, & à quoi l’on n’a point, 
affez d'égard ; criminelles par les impreflions 
qu elles font fur l’efprit & fur le cœur , & par 
les fentimens qu’elles produifeht. Enfin, cri-
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iiinelles par les extrêmitez où elles entraînent, 

les chûtes funeiles où elles précipitent.- V ê
liez dont il ne faudroit point d’autre preuve , 
¡ue l’expérience. Heureux , fi , 'déplorant le' 
naîheur d’autrui , nous fçavions en profiter 
iour nous-mêmes l

I. Amitiez criminelles' par le péril qui y e il 
ttaché, & où l’on s’expofe volontairement, 
ar qu’eft-ce qui forme ces amitiez fenfibles* 
tendres ? ce n’eft pas la raifon, mais c’eft le 

anchant du cœur, ce font les fens : d’où vient 
ue ces amitiez font quelquefois fi bizarres & 
mal aflorties , parce que les fens font aveu- 

le s , & que le cœur dans fes affrétions-, bien 
oin de confulter toûjours la raifon , agit fou- 

yent contr’elle & la- combat. Quoi qu’il eir 
fo it , toute liaifon où les fens ont p art, & où, 
le cœur n’eit attiré que par le poids de l’incli
nation, & la pente de la nature, doit être d’un 
danger extrême ; pourquoi ? c’eft que les fens, 
non plus que le cœur, ne tendent qu’à fe con
tenter , & que dans les progrès qu’ils laiflent 
faire à leurs defirs tout naturels & tout hu
mains , ils ne mettent point de bornes. Non 
pas que le cœur tout-d’un-coup ni que les fens. 
prennent tellement l’empire fur la raifon, qu’ils 
l ’obligent de fe taire ; non pas qu’ils en étei-. 
gnent toutes, les lumières, & qu’ils entrepren
nent d’abord de nous porter au-delà du devoir,. 
& de nous faire franchir les loix de la con
fidence. Tout charnels & tout grolïiers qu’ils, 
font , ils y procèdent avec plus d’adreffe : &- 
c’eft ce qui rend leurs atteintes d’autant plus, 
dangereufes & plus mortelles , qu’elles fe font- 
moins apercevoir.

Cette amitié dans fa naiflance n’efi: qu’une 
elUiue particulière de. la personne , de fa mo-
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deftie, de faretenuë, de fa fageffe. Elle plaît, 
parCe cjuJtivcc des ins.nieî'es engs^ecintes ? clic 
a du refte de la fermeté dans l’efprit, de la 
droiture dans le cœur , une régularité irrépro
chable dans la conduite. Quel fuj'et y  auroit-ü 
donc de s’en défier, & quel péril peut-il y avoir 
à entretenir une connoiffance fondée fur de fi 

^excellentes qualitez : fur la probité, l’ingénui
té , la candeur d’ame , les bonnes mœurs, le 
mérite? C’eft ainfi qu’on fe raffûre : mais cela 
même où l’on penfe trouver fa fûreté , c’eft 
juftement ce qui doit infpirer plus <de défian
ce , puifque c’eft ce qui augmente le danger. 
C ar, fans que ce foit une propofition outrée, 
il eft certain qu’une perfonne mondaine , diffi- 
pée , d’une vertu équivoque & réputée telle, 
feroit beaucoup moins à craindre. On en con- 
cevroit du foupçon & du mépris, on s’en garde- 
ro it , on s’en dégoûteroit. Mais celle-ci qu’on 
eftime , touche d’autant plus le cœur, qu’elle 
paroît plus eftimable & qu’elle l’eft. On s’y 
attache fi l’attache devient réciproque, 
eût-on d’ailleurs les intentions les plus pures, 
& fût-on de part & d’autre dans les plus fain- 
tes réfolutions, on ne peut plus guéres com
pter ni fur cette perfonne ni fur foi-même.

Voilà pourquoi il eft alors d’une conféquen- 
ce infinie d’ufer d’une grande réferve à fe voir 
& a fe parler ; & c’eft auffi pour cela que les 
Peres & les faints Dofteurs fe font toujours ii 
hautement récriez contre les longues &  fré
quentes converfations des perfonnes de fexe 
different. Ils n’ont point diftingué là-defliis les 
états , les caraéleres, les emplois. Ils n’ont 
point confideré fi c’étoit des perfonnes pieu- 
ies , ou ayant la réputation de l’être ; fi c’é
toit des perfonnes libres ou dévouées à Dieu; 
fî c etoit des perfonnes du monde ou des per-.
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formes d’Egiife, desperfonnesféculieres ou des 
yerfonnesreligieufes. Ils ont compris que dans 
toutes les conditions & toutes les profeifions, 
par tout nous nous portions nous - mêmes, ’& 
avec nous-mêmes toute nôtre fragilité. Ils fe 
font donc expliquez en général, & fur ce point 
ilsnous ont tracé les régies les plus févéres, & 
en m.ême-tems les plus néceffâires. Mais en quoi 
l ’on commence à fe rendre criminel, c’eft qu'on 
croit pouvoir rabattre, de cette rigueur , & 
qu’on ne veut point s’aftreindre à des Loix il 
falutaires , ni en reconnoître la néceifité. On 
fe recherche l'un l’autre. Il n’y aprefque point 
de jour, qu’on nepaife pluiieurs heures enfem- 
ble. On fe traite familièrement, quoique toiV 
jours honnêtement. On fe fait des confiden
ces. Souvent même tout le difcours roule fur 
des chofes de Dieu. Un homme d'Eglife , un 
direfteur forme par fes leçons la perfonne qu’il 
conduit, & lui étale avec une abondance mer - 
veilleufe les principes de fa morale. Hé bien , 
difent-ils, quel mal y a-t-il à tout cela ? nous 
n'y en trouvons p o in t, & nous n’y en cher
chons point. Le m al, ce n’eil pas précifément 
l ’inclination que vous vous fentez l’un pour 
l ’autre ; car ce fentiment ne dépend pas de 
vous : mais c’eft de ne pas prendre les mefu- 
res convenables, pour vous précautionner con
tre cette inclination , & pour prévenir les fui
tes mauvaifes qu’elle peut avoir. Le mal, c’eit 
que par une confiance préfomptueufe , & par 
un attrait que vous fuiveztrop naturellement, 
vous vous mettiez de vous-même dans un dan
ger oùDieu,peut-être , pour vous punir, per
mettra que vous fuccombiez.

Mais ce danger , nous ne le voyons pas. 
Vous ne le voyez pas ; mais c’eft que vous ne 
le voulez pas voir ; mais cm vous en a averti
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plus d’une fois ; mais fi vous n’avez reçu II. 
deffus aucun avis perfonnel, & qui vous re
gardât fpécialement, les maximes générales 
que vous avez fi fouvent entendues fur cette 
matière , doivent vous fuffire ; mais vous-mê
me , malgré vous, vous l ’avez entrevit, ce 
péril, en plus d’une rencontre, où votre conf- 
cience vous l’a reprefenté & vous l’a repro
ché ; mais enfin il ne tient qu’à vous de vous 
en convaincre par deux réflexions les plus pak 
pables, & qui font fans répliqué. La première 
e ft , que ces converfations où engage une ami
tié fenfible , ne font ni fi longues ni fi fré
quentes , que parce que le cœur y trouve du 
goût, & je ne fçais quel goût fenfuei ; car s’il 
n’y en trouvoit pas , bien- tôt elles devien- 
droient fatiguantes , & vous auriez cent rain
ions pour les a b ré g e ro u  pour vous en dif- 
penfer. Faites-y une attention férieufe , & 
vous conviendrez de ce que je dis. La fécondé 
réflexion e ft , que ce goût du cœur joint à la 
dïverfité des fexes, à la familiarité des entre
tiens , à leur durée, & à leur privauté, tnene 
infenfiblement , mais immanquablement au 
vice , & y eft la difpofîtion la plus prochaine. 
Or, de fe mettre dans l’occafion du péché , & 
dans une occafion fi prochaine , de s’y mettre 
fans befoin-, & par le feul defir de fe fatisfaw 
re , qui peut douter que ce ne foit un péché ; 
& n eft-ce pas déjà en ce fens que fe vérifie 

îcci». k  parole du Saint Efprit : celui qui aime le pé- 
3- 27* tir , y périra F

II. Amitiez: criminelles par le fcandàle fou1* 
vent qu elles caufent, & a quoi l’on-n’a point 
aflez d égard. Il neft pas moralement poifible 
que deux perfonnes fe voyent avec trop d’af- 
fiduité , fans qu’on le remarque x comme il
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n’eft pas non plus poffible, qu’en le remar
quant , on n’en raifonne* Chacun en juge à la 
maniéré ; mais de. tous ceux qui en font té
moins , il n’y en a aucun qui ne blâme une 
amitié fi peu difcrette , & qui n’en prenne 
une forte de fcandale. Les uns plus, modérez 
& plus charitables, l’attribuent feulement à 
Jegereté , à vivacité , à un manque de confi- 
dération & de circonfpeétion. Mais d’autres 
plus rigoureux dans leurs jugemens , ou plus 
malins , n’en demeurent pas là ; & félon l’ex
périence qu’ils ont du monde , iis vont juf- 
qu’à tirer des confëquences , dont la vertu 
des perfonnes interreffëes, & leur réputation , 
doit beaucoup fouffrir. C’eft le fujet de mille 
railleries , de' mille paroles couvertes , les
quelles , quoiqu’envelopées n’en font pas 
moins expreffives, ni moins intelligibles. Si 
celle-ci entre dans une compagnie , on con
clut que celui-là ne tardera pas , & que dans 
peu il arrivera. Si quelqu’un demande où eft 
un tel , on répond , fans héfiter , qu’il eft 
avec une telle , ou qu’une telle eft avec lui. 
Les lignes de tête , les rits moqueurs, les œil
lades , les geftes , tout parle fur cela , & ne 
fait que trop bien comprendre ce que la lan
gue ne prononce qu’à demi, & ce que la bou
che n’ofe tout-à-fait déclarer. Injurieufes idées 
qui peuvent être faillies, mais qui ne font ni 
injuftes ni téméraires. Car elles ne font pas 
fans fondement ; & en vérité que peut-on 
penfer , quand des gens fe livrent ainfi au 
panchant de leur cœur , & ne gardent aucuns 
dehors, ni aucunes régies de bienféance ?

Ce qu’il y a de plus déplorable (je l’ai déjà 
marqué en.paiïànt, & je ne fais point ici dif
ficulté de le redire , & de m’en expliquer. Les 
mondains verront au moins par-là, que s’il fe
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gliffe des abus dans l’Eglife  ̂on ne les y ap'.. 
prouve pas , & cju.au contraire on les recoin 
noît de bonne foi-, & on les condamne:) Ce 

1 tju’il y a , dis-je , de plus déploiable, c eft que 
des Minïftres de Jefus-Chrift occupez à con
duire les âmes, donnent lieu quelquefois eux- 
mêmes à de pareils difeours, pour ne pas dire 
à de pareils fcandales, jufques dans les plus 
faints exercices du facré M iniftere, jufques 
dans la Cbnfeffion même, & la direction. Il 
cil vrai que leurs fonctions font toutes Apof- 
toliques, & que pour les remplir dignement, 
ils doivent être difpofez à recevoir toutes for
tes de perfonnes , à les écouter & à leur ré- 
pondre. C’eft ce qu’ont fait les Saints : mais 
les Saints le faifoient fans exception & fans 
diftin&ion. Mais les Saints ne bornoient pas 
leur zèle au foin d’une perfonne qui leur fût 
plus chere que les autres. Mais les Saints n’é- 
toient pas continuellement avec cette même 
perfonne , & ne perdoient pas des tems infi
nis à l’entretenir. Encore , malgré toute leur 
vigilance & toute leur réferve , quelques-uns 
n’ont pas été à couvert de la cenfure du 
monde, & de la malignité de fes raifonne- 
mens. Que fera-ce d’un Directeur ,, qui Terri
ble n’avoir reçu niïffion de Dieu que pour 
une feule ame, à laquelle il donne toute fon 
attention ; qui plufieurs fois chaque femaine, 
pafle régulièrement avec elle les heures entiè
res , ou au Tribunal de la pénitence, ou hors 
du Tribunal, dans des converfations , dont 
on ne peut imaginer le fujet, ni concevoir 
futilité ; qui expédie toute autre dans l’efpa- 
ce 'de quelques momens , & l’a bien-tôt con
gédiée , mais ne fçauroit prefque finir dès 
qu’il s’agit de celle-ci; qui s’ingère même dans 
toutes fes affaires temporelles 3. en ordonne
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Iconime il lui plaît, & les prend autant & peut- 
iêtre plus à cœur , que iî c'étoit les fiemies 
ipropres. Eft-ce donc là ce qu'infpire un zèle 
lEvangclique ? Ce ne font point feulement les 
Maîtres de la Morale chrétienne qui en jugent 
autrement , mais le monde le plus mondain. 
Il a peine à fe figurer qu'il riy  ait rien dans 
une femblable conduite que de furnaturel,& 
il ne feroit pas aifé de lui en donner dès 
.preuves bien certaines. Il pourvoit interpréter 
*es chofes plus favorablement ; mais dans le 
fond on ne fçait qui eft le plus coupable , ou 
le monde qui porte trop loin fa critique,, ou 
ceux qui lui en fournifTent l’occaiîon.

Toutefois des gens ne s'étonnent point des 
bruits qui courent fur leur compte , &-ne s'en 
inquiètent point. Ils fe contentent du témoi
gnage qu'ils fe rendent à eux-mêmes , & di- 
fent tranquilement avec faint Paul : II m'impor-11 
te peu que vous me condamniez , vous ou quel- 4 
qu'autre homme que ce foit. Die-u ejl mon Juge  ̂
b  il connoît mon cœur. Mais ils ne prennent 
pas garde à ces paroles du même A pôtre:Tout r 
nti eft permis ? mais tout ri eft pas pour cela con- 6 
venable ni expédient. Ils ne fe fouviennent pas 
de ce que difoit encore ce Dofteur des Na
tions : Si mon frere fe fcandalife de me voirufer , 
de telle nourriture 9 toute ma vie je rrien abftien- S 
drai, quoiqu'elle ne me foit pas défendue. Ils 
n'ont nul égard à cette grande leçon qu'il 
nous a faite * de ne pas fuir feulement ce qui 
eft mal , mcés d'éviter même jufqrià Vaparence t 
du maL Dans l’engagemen>où ils font, & qui $ 
leur fafcine les yeux, rien n’eft capable de les 
ébranler. Or , pour ne point parler de tout le 
refte , cette obftination n’eft-elle pas condam
nable ; & quand ils feroient dans le fecret de 
Pâme , & dans toutes leurs vûës auffi purs &
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auffi innocens qu’ils prétendent 1 e tre , ne fe. | 
roit- ce pas toûjours devant Dieu une offenfe | 
plus griéve qu’elle ne leur paroit, d expofer ■ 
de la  forte fa réputation, & de manquer à l’¿. : 
dification publique?

III. Amitiez criminelles par les împreffions  ̂
qu’elles font fur Fefprit & fur le cœur , & I 
par les fentimens qu’elles y- produifent. C’eft 1 
une erreur en matière d’impureté , de ne com- 1 
pter pour péché que certaines fautes groflieres. | 
Tout ce qui ne va point jüfques-là, on le irai- I 
te de bagatelles, ou tout au plus de menus |  
péchez. Mais qu’eft-ce néanmoins que ces me- § 
nus péchez P qu’eft-ce que ces bagatelles, où I 
l’on fe laifle aller fi aifément & habituelle- I 
ment dans le cours d’une amitié fenfible & f 
tendre ? Ce font mille idées , mille penftes, | 
mil’e fouvenirs d’une perfonne dont On a in- f 
ceffamment l’efprît occupé ; mille retours , & | 
mille réflexions fur un entretien qu’on a en ! 
avec elle, fur ce qu’on lui a d it , & ce qu’elle | 
a répondu , fur quelques mots obligeans de | 
fa part, fur une honnêteté , une marque d’ei- | 
time qu’on en a reçue , fur íes bonnes quali- ! 
tez , íes manieres engageantes , fon humeur Í 
agréable , fon naturel doux , condefcendant ; i 
en un m ot, fur tout ce qui s’offre à une ima- | 
gination frapée de l’objet qui lui plaît , & I 
qui la remplit. Ce font en prefence de la per- f 
fonne certaines complaifances du coeur, cer- l 
taînes fenfibilitez où l’on s’arrête, &  qui fla- l 
tent intérieurement , qui excitent, & rqui I 
répandent dans l’ame une joye toûjours nou- j 
velle. Ce font dans toute la converfation des J; 
termes de tendrefië, des expreifions vives & 
pleines de feu v des proteftatiens animées & | 
cent fois réitérées , des aiTuraiiçes d’un dé» i
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É|ouëment parfait & fans réferve. Ce font dans 
SJoutes les façons d’agir, des airs, des démonf- 
libations, des attentions, des foins, de petites 
•ijbertez , ou, pour les mieux nommer, des ba-

I
ineries & des puérilitez, fouvent indignes du 
iractere des gens & dont ils dévroient rou
ir. O r, je demande fi l’on peut croire raifon- 
ablement, que dans les impreifions que tout 
ïla fait & doit faire fur l’efprit', fur le cœur, 
ir les fens, il n’y ait rien qui puifle blefler la 
lus délicate de toutes les vertus qui efi; la 
areté chrétienne ? Comment, fi près de la 
imme , n’en[reflentir nulle atteinte ? corn
ent dans un chemin fi gliiïant, ne tomber 
mais ? comment au milieu de mille traits, 
îmeurer invulnérable ? Eit-il rien qui nous 
:hape plus vite , que notre efprit ; rien qui 
dus emporte avec plus de violence , que 
Dtre cœur ; rien qu’il nous foit plus difficile 
; retenir, que nos fens ? A peine une vertu 
ngelique y fuffiroit-elîe. Du moins les âmes 
s plus retirées & les plus pures, malgré la 
'litude ©ù elles vivent, malgré leur vigilance 
mtinueile , malgré toutes leurs aufteritez & 

»toutes leurs pénitences, ont encore de rudes 
Icombats à foutenir , & craignent en bien des 
¡pnomens de s’être laiifé vaincre : que faut-il 

conclure des autres ?
Mais ces âmes fi timorées fe font une conf- 

cience trop fcrupuleufe. Voilà ce que difent

Ides mondains féduits par la faufie prudence 
de la chair , & qui fe conduifent par les prin
cipes les plus larges , dans un point où la Re * 

fligion eft plus refferrée & moins indulgente. 
|Car, félon la morale du Chriftianifme , c’eit af- 
Ifez d’une penfée, d’un fentiment, d’un con- 
I lentement paffager pour corrompre l’ame & , 
¡pour lui imprimer une tache mortelle. Ce qui,.
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pofé comme une vérité confiante > üoüs ap
prend de combien de pechez qu on̂  ne com 
noie pas & qu’on refufe de connoitie, une 
amitié telle que je viens de la reprefenter , eft 
la fource inépuisable.

■ Mais nous réfiftons à toutes ces idées, nous 
defavoiïons tous ces fentimens, nous renon
çons à toutes ces impreffîons, qui préviennent 
la raifon» & qui font dans nous malgré nous. 
Si vous y renonciez réellement &fincérement, 
vous renonceriez au fujet qui les fait naître, 
vous [’éloigneriez , vous obferveriez ce grand 

Matth. précepte du Fils de Dieu : Arrachez votre œil9 
8* coupez votre iras * votre pied , s'ils vous feanda- 

iifent. Quand donc vous prendrez de telles 
mefures pour vous préferver ; quand vous 
vous tiendrez à l’écart, & que par une fage 
précaution vous vous priverez du vain con
tentement que vous cherchiez dans une liai- 
fon trop naturelle & trop intime , alors fi la 
tentation vient vous affaillir jufques dans vo
tre retraite, & que vous vous efforciez de la 
furmonter , vos réfiftances ne. me feront plus 
fufpeftes, & je ne douterai point que vous ne 
Foyez dans une vraye volonté de repouffer les 
attaques de l’ennemi qui vous pourfuit. Mais 
autrement je dirai que vous réfiftez à peu 
près comme faint Auguftin confeffe lui-même 
qu’il prioit, avant qu’il fe fût tout-à-fait déga
gé de fes habitudes & converti à Dieu. II de- 
mandoit^au Ciel d’être délivré d’ une paffion 
qui Tarrêtoit ; mais en même-tems il craignoit 
que le Ciel ne l’exauçât. C’eft-à-dire , que ce 
qu il demandoit, il ne le vouloit qu’à demi ; 
O r, ne le vouloir qu’à demi, c’étoit, quant à 
FefFet, ne le point vouloir du tout. Voilà de 
quelle manière on réfifte, & c’efl une des plus 
fubtiles illuilons. On a encore , à ce qu’il pa-
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i t , allez de confcience d'une p art, pour ne 
uloir pas entretenir une fociété où l’on crût 
’il y a de l’offenfe de Dieu. D ’autre part, 
n’a pas allez de réfolution pour quiter cette 

rfonne avec qui l’on eft aétuellement enga- 
. Cependant , on entre quelquefois en in- 

uiétude fur tout ce qu’on relTent dans le 
ur. Mais à quoi a-t-on recours pour fe tran- 

uilifer ? On fe répond à foi-même qu’on ne 
nfent à rien de mauvais ; que tous ces fan- 
mes dont on eft troublé, que toutes ces ima

g e s  , toutes fes fenfibilitez, ne font point dans 
f|a volonté. On le penfe , ou l’on veut ainfl le 
J|enfér:maîs Dieu qui fonde les cœurs ; n’en ju- 
gjge pas comme nous. Les deux même ne font pas Job 
Ééurs devant lui  ̂ &  il a trouvé de la corruption, I®‘ 
m.fques dans fes Anges. La vertu fe forme diffi-, 
piiement; mais elle s’altère très-aiféinent. Rai- 
gfcnnohs tant qu’il nous plaira : il fera toujours 
§Éertain, que de ne pas remedier aux principes, 
Éprlqu’on le peut & qu’on le d o it, c ’eft vou- 
¡¡bir toutes les fuites ou ils font capables de 
Ifeorter.

IV . Amitiez criminelles par les extrêmitez 
3Ù elles entraînent & les chutes funeites où el- 
cs précipitent. Gardons-nous de defeendre ici 

dans un détail qui pourroit troubler les âmes 
ertueufes & chaftes ; & ne révélons point des 
erreurs, qui ne ferviroient qu’à décréditer les 

||>!us fa in tes profeffions, & qu’à deshonorer la 
Religion. Il eft moins furprenant qu’une amitié 

rop fenfible & trop tendre dégénéré bien-tôt 
ntre des mondains & des mondaines dans l’a- 

jjnourlepluspaifîonné, & qu’elle fe termine en- 
n aux derniers excès où peut emporter l’aveu- 

dement d e l’efprit & le déréglement du cœur, 
lais ce qui doit nous failir d’étonnement & nous
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remplir de frayeur., c’eit que des gens élevez 
dans l’Eglife de Dieu aux Ordres les plus facrez, 
employez à la célébration des plus Auguftes 
Myiteres, revêtus du Sacerdoce de Jefus -Chrift, 
fes Vicaires, fes Subifituts ; que des perfonnes 
adonnées à toutes les bonnes œuvres & regar
dées comme des modèlles de fainteté, en vien
nent quelquefois par des chutes éclatantes aux 
mêmes extrêmitez. Les exemples en font con
nus , & les âmes zélées ont Couvent gémi de voir 
parmi le peuple fîdelle & dans le lieu faint, de 
ii déplorables renverfemens & une fi affreufe 
defolation.

ïf. 1.4. O vous qui teniez entre les Anges du Seigneur.
Jf*' le premier rang ; vous qui brilliez avec tant d’élcat, 

comment êtes-vous tombé du Ciel ? Vous faifiez 
fonds fur vous-mêmes, & confidérant la digni
té de votre caraétere , l’excellence de votre 
vocation, l’ardeur qui vous animoit dans la pra
tique de vos devoirs, vous, difiez avec confian
ce : je monterai à la perfection la plus fublime.

Ibid. Je ni affeirai fur la montagne de l'alliance, Je me 
placerai au-deffus des nuées , au-deffus même des 
ajlres. Je feraifemblabie au Très-haut, ou je tâ
cherai d’acquérir toute la fefiemblance que je 
puis avoir avec ce Dieu des vertus & ce Saint 
desj Saints. Vous le difiez , & vous le vouliez: 
mais vous voilà tout à coup déchü de cette gloire, 
&  plongé dans l'abîme le plus prof and. On lefçait, 
& l’on en eit dans une furprife qu’on ne peut 
exprimer. Ejl-ce là cet homme? font-ce ces per
fonnes pour qui l’on étoit prévenu d’une fi hau
te eftime ? Quel prodigieux changement, & d’où 
«ft-il arrivé ? Hélas ! il n’a fallu pour cela qu’u
ne inclination mutuelle, dont ils ne fe défioient 
en aucune forte. De-là eft venue une fréquen
tation très-réfervée dans fes coinmencemens & 
tiès-circonfpecte, L'Ange de fatan s'eji tronfomi
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leurs yeux en Ange de lumière, pour leur juf- 

Ifîfier une amitié qui paroûToit n'être que félon 
r|pieu & ne tendre qu'à Dieu.
£î Cependant le feu s’allumoît. C ’étoit un feu 

aché ; mais fouvent un feu caché n'en eft que 
lus vif. il prenoit toujours de nouveaux ac- 
roiûeinens d’un tems à l’autre , & une fatale 
ccurren.ce l’a fait éclater. Dieu l’a permis; & 

eur préfomption leur a attiré ce châtiment. Si 
eur vigilance ne s’étoit point relâchée , s’ils 
voient fçû fe modérer, & ufer des prëfervatifs 
u’une prudence chrétienne leur fuggéroit ; 
’ iis avoient mieux reçû les confeils qu’on a vou- 

JBu quelquefois leur donner , ou qu’ils euflent 
pécouté ce que leur propre confcience leur dic- 

oit dans les rencontres, Dieu les eût aidez de 
a grâce , je dis d’une grâce fpédale, & les eût 

jfortiliez contre l’occafion. Mais ils n’en ont 
oulu croire qu’eux - mêmes , & Dieu aufli les 

a livrez à eux-mêmes. Ils fe font oubliez , & 
jufques à quel point P Or , fi une amitié ten- 
ire & fenfible eft fi contagieufe & fi pernicieu- 
c pour les plus juftes } combien le doit - elle 
être encore plus pour les pécheurs , je veux 
lire pour ceux que leur condition engage dans 
le monde , & dans un certain monde , où les 
paffions dominent avec plus d’empire, & où la 

|Loi du Seigneur a moins de pouvoir & eft tous 
Iles jours violée avec plus d’impunité.
| Quoi qu’il en fo it, la fenfibilité du cœur n’eft 
jfpoint un crime en elle-même, mais c’eft le prin
cip e  de bien des crimes ; car aifément elle fe 

change en ferifualité. Il ya néanmoins une fenfi
bilité qui eft toute , pour ainfi dire , dans la 
raifon, & celle-là ne porte à aucun defordre. 
)n eft fenfible fur ce qui concerne un ami. On 

relient fes profpéritez & fes adverfitez, fes avan
tages & Tes difgraces , mais ce fentimen.t eft tout 

T o m e  I I .  C ^
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fpirituel. La fenfibiüté n eft dont fi përnicieu. 
fe , que Iorfque les fens y ont part rimais con> 
me fouvent il eft difficile de demeler quelle 
■ part ils y o n t, & s’ils y en ont en effet quel, 
qu’une, le plus fût & le meilleur eft de tourne; 
•toute la fenfibilité de notre coeur vers -Dieu;de 
n’aimer que Dieu dans nos amis, & de n’aime; 
nos amis qu’en Dieu & que par raport à Dieu, 
Telle eft l’amitié chrétienne. Amitié d’autant 
pluapnre, que Dieu en eft le facré lien ; & d’au, 
tant plus folide, que la mort ne lapeut rompre, 
& qu’elle doit durer éternellement par cette cha
rité confommée qui unit enfemble tous les bien
heureux.

Tenfées àiverfes fur la charité du prochain 
& ¿es amitiez humaines*

Et homme eft fujet à mille foiblefTes * c’eft.
un efprit difficile. Je l'avoue- ; mais que r 

s’enfuit-il de-là. Le moyen donc, concluez- 
vous , de bien vivreavec lui ? Fauffe confequen- 
ce & illufion : car Dieu vous ordonne d’aimer 
le prochain tel qu’il eft , & avec toutes fes foi- 
blefies ; & ce font les foibleifes même du pro
chain qui doivent être la matière de votre cha
rité. Si les gens étoient fans défauts, qu’aurions- 
nous à en fouffrir ; & n’ayant rien à fouffrir de 
perfonne, comment accomplirions-nous cette 
divine leçon de faint Paul : Suportez-vous les uns 
les autres ? Mais que cet homme ne fe corrige- 
t’il ? de fe corriger, c’eft fon affaire, mais de le 
fuporter, quoiqu’il ne fe corrige pas , c’eftla 
vôtre. Faites ce qui eft pour vous du devoir de 
la charité ; & du refte n’examinez point fi les 
autres font ce qu’ils doivent, ou. s’ils ne le font 
pas, puifque vous n’aurez point à en rendre 
compte.
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g Ce qui caufe les plus grandes divifions : 

 ̂ ce qui excite les plus grands troubles  ̂ c’eft 
le peu de foin qu’on a de ménager les efprits, & 
ie ne pas aigrir imprudemment les pallions d’au
trui. Mais faut-il donc ne rien dire à un hom- 

|me ; & n’eft- il pas bon de lui faire connoître 
Jfes défauts & de les lui faire fentir, afin qu’il 
|y  prenne garde ? cela efl» bon en général ; mais 
’•en particulier, il y aune infinité d’efprits , avec 
.qui l’on n’a point d’autre parti à prendre que 
celui du lîlence. Quoique vous diilez, vous ne 
les changerez pas. Au contraire , vous les porte
rez à deséciats qui vous donneront de la peine ; 
& vous aurez bien plutôt fait de vous taire Si- 
gement & charitablement. 11 eft vrai : ils pour
ront abufer de votre facilité & de votre cou- 
defcendance ; mais vous profiterez devant Dieu 
de votre patience & de votre charité.

¡5 Nous nous faifons de l’amitié une religion ; 
& de la* charité nous nous faifons tous les jours 
un ftijet de profanation. C ’eft une charité » 
dit-on, d’humilier ces gens -là', de les mortifier, 
de leur aprendre leur devoir : beau prétexte dont 
on s’autorife pour les traiter dans toute la- ri
gueur , pour les pourfuivre à outrance, pour les 
calomnier, les décrier, les confondre ; c’eft- à-di
re , pour vefiger contr’eüx fes propres querelles, 
pour contenter fes reffentimens, fes antipathies, 
les envies. Car voilà fouvent où fe réduit cet
te prétendue charité. O r , employer la charité 
à de tels ufages, eft-ce la- pratiquer ? eft-ce là 
profaner ?

g Qu’eft-ce que ces airs de fraftehife.. de iim- 
plicité, de cordialité,- que nous affeftohs quel
quefois en parlant au prochain , & lui difant 
certaines véritez très - defagréables ? Eft-ce utf 
adouciflement que nous prétendons mettre aux: 
avis que nous lui donnons , pour en tempère*4 

~~ C a
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l’aigreur , & pour les lui faire mieux goûter? 
Rien moins que cela ; mais tout au contraire , 
c’eil fouvent une voye plus fubtile, plus adroite 
que notre malignité nous infpire , pour mieux 
contenter, en l'outrageant & l’humiliant, la paf- 
fion qui nous anime. On dit à une perfonne les 
ebofes les plus dures & les plus picquantes, de la 
maniéré, à ce qu’il feinble, la plus douce & la 
plus naïve ; &  l'on prend plaifir à lui enfoncer le 
trait dans l’ame d’autant plus avant & plus fen- 
Jfïblement, qu’on paroît le faire plus charitable
ment & plus amiablement.

§ On fe réconcilie au lit de la mort. On 
fait apeller des perfonnes qu’on ne voyoit point 
depuis plufteurs années , & qu’on regardoit 
comme ennemis. On fe remet en grâce avec eux : 
on leur pardonne , & on leur demande qu’ils 
nous accordent le même pardon. On en ufe 
ainfi pat principe de religion & de confidence, & 
Ton ne fe croiroit pas autrement en état de re
cevoir les derniers Sacremens de l’Eglife & d’al
ler paroître devant Dieu. Tout cela èft bien ; 
mais du rede , pourquoi attendre fi tard? L ’o
bligation de ne garder nulle inimitié dans le 
cœur, n’eftpas moins indifpenfablependânttout 
Je cours de la vie, qu’à ladernicre heure; & n’eft- 
ce pis l’aveuglement le plus étrange, de vou
loir vivre dans des difpofïtions & des fenti- 
jnens où l’on ne voudroit pas mourir?

§ Je veux un ami véritable, & , autant qu’il fe 
peut, un ami fincere, &,tel dans le fond de l’a- 
me qu'il efi dans les aparences. Un ami zélé 
pour mon bien, & definterrelfé pour lui-même; 
qui s’attache à ma perfonne , & non à ma for
tu n e,à  mon crédit,à mon rang, à tout ce qui 
cft hors de moi & qui n'eft-point moi. Un ami 
vigilant, prévenant, compatifiant, auprès de 
qui je trouve de la confolation dans toutes mes
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peines, & du foûtien dans toutes mes difgra- ■ 
ces. Un ami fidelle, fur qui je puifle compter; 
dilcret , à qui je puifle me confier ; prudent & 
fage, que je puitTe confulter, & qui foit capa
ble de me conduire & de m’éclairer; droit, 
jufte & équitable , qui m’infpire la vertu , &  
avec qui je puifle utilement & faintemenc com
muniquer. Un ami confiant, que l’humeur 11e 
domine point, que le caprice ne change point; 
toujours le même malgré la diverfité des teins», 
des événemens, des conjonftures & des fitna- 
tions où je puis me rencontrer. Enfin un ami 
qui ieui & jufqu’au dernier moment de ma vie, 
ait de quoi me fuflire, quand il ne me refleroit 
nulle autre reiîbqrce, & que je ne pourrois at
tendre d'ailleurs ni recevoir aucun fecours. 
Voilà encore une fois l’ami que je cherche ; mais 
oùeit-il, & de qui viens-je de tracer ici la pein
ture ? Ah ! Seigneur , je le fçais , je le fents, 
mon cœur me le dit; & à ces traits, c’efl: vous , 
mon Dieu , que ie reconnois, & ce n’eft que 
vous. Allez d’amis parmi les hommes, mais quels 
amis ? Aflez d’amis de nom » allez d’amis d'in
térêt , allez d’amis d’intrigue & de politique ; 
aflez d’amis d’amufement, de compagnie , de 
plaifir; aflez d’amfe de civilité, d’honnêteté, de 
bienl'éance; aflez d’amis en paroles, en expref- 
Jîons, en proteilations ; & fi peut-être quelques- 
uns font mieux difpofez, à ce qu’il paroît, on 
n’éprouve que trop néanmoins dans l’occafion, 
combien fur ceux-là même il y a peu de fonds à 
faire. Voilà de quoi le monde fe plaint tous les 
jours & de quoi il a bien fujet de fe plaindre. 
Heureux , s’il en profitoit pour s’élever vers 
vous, Seigneur, & ne s’apuyer que fur vous.

5 La plûpart des hommes font beaucoup plus 
vifs dans leurs haines, que dans leurs amitiez. 
D ’où vient cela ? de notre amour propre, qui *

C 3
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nous fait tout reporter à nous-mêmes, & tout 
mefurer 'par nous-mêmes. Comme donc les of- 
ffenfes qui excitent notre inimitié,& notre haine, 
nous regardent fpécialement & s’attaquent à nos 
perfonnes ; & qu’au contraire le caraftere de 
Famitié eft de nous détacher en quelque forte 
denous-mêmes pour nous attacher au prochain, 
il arrive dé là communément que nous fommes 
tout à la fois, & de froids amis, & de violens 
ennemis.

g Rien de plus fragile que les amitiez hu
maines. Il faut des années pour les former ; il 
ne faut qu’un moment pour les rompre. Enco
re s’il étoit facile de les renotier : mais fou- 
vent , ce qu’un moment a détruit , des iiéeîes 
ne le rétabliroicnt pas. Les amitiez chrétien
nes font beaucoup plus fermes & plus dura
bles , pourquoi ? parce que le Chriftianifme 
nous rend beaucoup plus patiens , plus deirn- 
terreffez , plus humbles , & par conféquent 
beaucoup moins vifs & moins fenfibles fur 
tout ce qui fait les ruptures & les divifions.

g On dit communément, & on a raifon de 
le dire : L’ami de tout le monde n’eft ami de 
perfonne. Il y a en effet des gens de ce carac
tère. Ils vous aperçoivent ; ils viennent à vous 
avec un vîfage ouvert, vous tendent les bras , 
vous faluent, vous embraffent, vous font les 
plus belles offres de ferviçei Mais enfin , après 
mille proteftations d’amitié , ils vous quittent, 
& demandent au premier qu’ils rencontrent , 
comment vous vous apellez & qui vous êtes.

g Une heure de profpérité fait oublier une 
amitié de vingt années. Depuis long-tems vous 
étiez lié avec cet homme , de connoiffance & 
de fociété , parce que vous vous trouviez à 
peu près dans le même rang. Mais la faveur l’a 
fait monter , & l’a placé au dèffus de vous.
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Allez déformais vous prefenter à lui : il ne 
vous connolt plus ; & comment vous connoî- 
tro it-il, piufqu’infatué de fa nouvelle gran
deur il ne fé connoît plus lui-même ?

g Hérodes & Pilate devinrent amis 1 mais 
aiux dépens de Jefus-Chriii. Hélas ! combien 
de Grands fe font liez de même & accordez 
enfemble aux dépens du pauvre & de l’inno-, 
cent

g Vous croyez faire un grand facrifice à 
Dieu , parce que vous vivez retiré du monde 
& que vous ne voyez prefque plus perforine. 
Cela efl; bon, & je conviens que vous ne voyez 
prefque perfonne. Mais vous voyez trop une 
feule perfonne , que vous ne devriez plus voir. 
Voyez le reite du monde , & ne voyez point 
celle-là. Tout le reite du monde vous fera, 
moins dangereux : celle-là feule eft le monde 
pour vous, & le monde le plus à craindre.

C 4
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Q U I  L U I  E S T  D U E .

Devoirs indifpenfables de chaque Fidelle 
envers PEglife.

' . t r

Ous devons obéir à l'Eglife com
me fes fujets , nous devons l’ai
mer comme fes enfans , & nous 
devons la foûtenir & l’apuyer 
comme fes membres. En qualité 

de fujets , nous devons lui obéïr comme à no
tre Souveraine. En qualité d'enfàns, nous de-* 
vous raimer comme notre mere ; &  en quali
té de membres , nous devons la foûtenir & Ta- 
puyer comme'le Corps myiiique Jefus-Chrifl 
ou nous fouîmes aggregez. Elle cft notre Sou
veraine , puifque Jefus-Chrifl l’a fubftituée en 
fa place , & qu'il l’a revêtue de toute fa puif- 
fance. Elle cft notre mere, dit Saint Auguftin, 
puifqu’elle nous a engendrez à Jefus-Chrift , 
qu'elle nous a donné une éducation chrétien
ne, qu'elle nous a infiruits, élevez dans la foi. 
Et elle efl le Corps myftique de Jefus-Chrift, 
puifqif il fe l’eft aflociée ? & qu’ü en a prêtent
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du former une communauté dont il eft le chef.- 
Comme Souveraine elle impofe des loix i elle; 
fait des decrets , elle prononce des jugemens ,
& nous gouverne toûjours félon les maximes 
de l’Evangile les plus pures & les plus faintes. 
Comme Mere elle nous porte dans fon fein ,  
elle nous fournit tous les fecours fpirituels » 
elle pourvoit à tous nos befoins & prend de 
nous les foins les plus afFiétueux & les plus 
conftans. Comme Corps myilique de Jefus- 
Chrift , elle nous lie à ce chef adorable ; elle 
lui fert de canal pour faire couler fur nous les 
divines influences de fa grâce ; elle nous com
munique tous les mérites de fon fang, & nous 
conduit enfin à fa gloire. Que de raifons pour 
nous attacher à cette Eglife ! mais héias 1 il eil 
bien déplorable qu’il faille fl peu de chofe 
pour nous en détacher. Dévelopons encore ce
ci , & donnons-y quelque éclaifciiTement.

I. Comme fujets nous devons obéir à l’Egli- 
fe , pourquoi ? parce qu’elle a fur nous uîî 
pouvoir fouverain. Pouvoir évidemment &  
formellement exprimé dans ces paroles du 
Sauveur du monde à fes Apôtres qui dès-lors 
reprefentoient l’Eglife : Tout ce que vous lierez Matt» 
fur la Terre fera lié dans le Ciel ; tout ce »9*
vous délierez fur la Terre ,fera délié dans le Ciel ; 
c’eft-à-dire , tout ce que vous jugerez , tout 
ce que vous déciderez /tout ce que vous or
donnerez ou pour la doârine ou pour les 
mœurs , fera confirmé & ratifié dans le Ciel.
Si bien que tout jugement de l’Eglife, en tant 
qu’il eil prononcé par l’Eglife , devient un ju
gement du Ciel ; & que tout ordre de l’Egli- 
fe., en. tant, qu’il eil émané de l’Eglife , de
vient pareillement un ordre du Ciel même.

Pouvoir d’une telle étenduë , que dans tout*
' C S
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tes les parties de la terre, il n’y a point de puif- 
fance qui ne lui foit furbordonnée. Non pas 
qu’elle entreprenne de pafler les bornes que 
Jefus - Chrift fon Epoux lui a prefcrîtes, ni 
qu’elle prétende porter plus loin fon empire. 
Ce divin Sauveur nous a expreffément déclaré 
que fon Royaume n’étoit pas de ce monde , 
voulant par-là nous faire entendre que ce n’é
toit pas un Royaume temporel. Ainfi l’Eglife , 
bien loin de s’élever au-deflus des puiHances- 
humaines , ni d’affoiblir leur domination , eft 
au contraire la plus zélée à maintenir leurs 
droits & l’obéliTance qui leur eft dftë. Car voilà 
fur quoi elle s’eft expliquée le plus hautement 
&  le plus ouvertement par deux de fes plus 
grands oracles, l’un le Do&eur’ des nations, & 
l’autre le Prince meme des Apôtres. Qite toute 
perfànne foit foûmife aux Puiffanees fuptrieures , 
parce qu'elles font établies de Dieu. Quiconque 
ofe leur réjïjtcr, rèffle à Dieu même, iÿ  s’attire 
une jufbe condamnation : c’eft la leçon-que nous 
fait S. Paul. Rendez-vous obéiffans à vos maî
tres ifoit au Roi , comme à celui qui eji au-deffus 
dé tous ; foit aux Commandons , comme à ceux 
que le Prince a envoyez £? qu’il a revêtus de fon 
autorité ; c’eft ce que Saint Pierre nous enfei- 
gne. Mais du refte, dès qu’il s’agit de la puif- 
fancc fpirituelle , il faut alors que tout plie , 
que tout s’humilie, que depuis le Monarque 
qui domine fur le Trône jufques au plus vil 
fujet qui rampe dans la pouflîere , depuis le , 
Orand jufques au plus petit, depuis le fçavant 
jufques au plus ilmpîe , tous reconnoiiîènt la 
fouveraineté; de l’Eglife , & fe tiennent à fon 
égard dans une dépendance légitime. Point là- 
deffus d’exception ni de lieux , ni. de rangs, 
ni de conditions. T

Pouvoir d'une telle prééminence , que nul
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antre parmi les hommes ne l’égale , ni ne peut 
atteindre au même degré. De tous les R.qîs , 
de tous les Princes , & de tous les Potentats 
du fiécle , aucun n’a le même droit fur les opé
rations de mon ame , ni dans la même éten- 
due : je veux dire qu’aucun ne peut m’ordon
ner de croire tout ce qu’il croit , de penfer 
tout ce qu’il penfe , de condamner intérieure
ment tout ce qu’il condamne , d’aprouver tout 
ce qu’il aprouve. Au dehors ils peuvent exiger 
de moi j ou un filence refpe&ueux , ou certai
nes aparences d’un acquiefcement extérieur. 
Je dois même dans le fond du cœur & par un 
efprit d’obéïflance , me conformer , autant 
qu’il eil pofllble , à ce qu’ils jugent & à ce 
qu’ils ordonnent. Mais du refte, dans la per- 
fuafion où je fuis , qu’étant hommes comme 
les autres , Ils ne font pas pins exempts d’er
reur que les autres, s’ils fe trompent en effet, 
je puis ne penfer point comme ils penfent. Il 
n’apartient qu’à l’E g life , à cette Eglife fou- 
verainement dominante , de nous dire , croyez 
c e c i, & de nous impofer par-là une obligation 
étroite de le croire; de le croire, dis-je, de cœur, 
fans qu'il nous foit permis de douter , de raifon- 
ner , de former des difficultez , & de difputer 
fur ce qu’elle a une fois jugé & défini. Elle a 
parlé , c’eft allez. A  cette feule décifion le 
plus fublime génie & l’ efprit le plus borné doi
vent également fe rendre , & il n’eit pas plus 
libre à l’un.qU’à l’autre d’entrer dans un'exa
men ;rqüi leur eft interdit. Quiconque refu fe
rait à î’Eglife cette foûmilïîon , elle eft auto- 
rifée à le traiter ,de rebellé , à le retrancher 
de fa communion, & à le fraper de fes anathè
mes. Trifte état où l’ indocilité de tant d’héré- 
titpie.s les a réduits. Ce font des brebis erran
tes & perdues, à moins qu’il ne' plaife à Dieu

C <5
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de les ramener par fa grâce. Demandons-lui 
pour eux ce retour fi néceflaire ; mais fur tout 
demandonsdui pour nous la fimpliçité de la. 
f o i , & une docilité d’efprit qui nous préferve 
des mêmes égaremens.

11. Comme enfans de l’Eglife nous devons, 
l’aimer, puifqu’elle eil notre mere. Le Pro- 

I ai* 49* pliéte difoit, une mere peut-elle oublier l'enfant 
qu'elle a mis au monde ? & renverfant la propo
rtion fans la contredire , j ’ajoûte& je dis , de. 
même, un enfant peut-il oublier la mere qui 
l’a conçû dans fon fein , & à qui il eft redeva
ble de la vie & de la naiflance ? Une mere qui 
abandonnèrent fon enfant & lui refuferoit fes 
foins, feroit indigne du nom de mere t & un. 
enfant qui renonceroit fa mere ou la regarde- 
roit avec indifférence , démentiroit tous, les 
fentimens naturels & toute l’humanité. Or * 
que l’Eglife foit mere , & notre mere ; qu’elle 
ait pour nous toute l’attention , toute la ten- 
dreffe de mere c’eil félon l’elprit, & non fé
lon la chair ,, l’aimable qualité & l’illuftre pré
rogative qui ne lui peut être conteftée, pour 
peu que nous conlîdérions toute fa, conduite 
envers chacun des fidelles.

Dès notre naiiîance elle nous a régénérez 
en Jefus-Chrift par le baptême. Elle nous a 
marquez du fceau de Dieu & du cara&ere de 
la foi. Elle nous a recueillis dans fes bras, & 
elle s’eft chargée de nous donner la nourritu
re fpiritnelle. Y  a-t-il moyen qu’elle n’em* 
ployé dans tout le cours de nos années pour 
nous former , pour, nous inftruire & pour nous 
éclairer , pour nous diriger dans les voyes de 
Dieu & nous y avancer , ou pour y apeller 
ceux qui ont eu le malheur d’en fortir ? Que 
de mini fixes elle, députe pour cela, que de fe-



E N V E R S  L ’ E g L I S ® .  & î

coors elle nous fournit , que de prières elle 
adreffe à Dieu , que d’offrandes. & de facrifices» 
elle prefente , toûjours attentive à nos befoins- 
& toûjours fenfible à nos véritables intérêts, 
qui font les intérêts du falut. C’eil ainii qu’elle 
nous conduit dans les divers âges de notre vie,, 
& qu’elle ne ceffe point de veiller fur nous ni 
d’agir pour nous.

Elle fait p lu s, & c’eft fur tout à la m ort, à 
ce pairage fi dangereux , qu’elle redouble fa 
vigilance, & qu'elle déployé dans toute fou 
étendue fon affe&ion maternelle. Elle ouvre 
en notre faveur tous fes trefors. Elle donne 
aux Prêtres qui nous ailîftent , tous fes pou
voirs ; elle ne fe réferve rien , & elle leur con
féré toute fa jurifdiftion pour pardonner & 
pour abfoudre. II n’y a qu'à l’entendre parles 
elle-même. En quels termes s’exprime-t-elle 
dans cette recommandation qu’elle fait à Dieu 
de l’ame d’un mourant ! Eft-il rien de plus vif„ 
elt-il rien de plus tendre & de plus touchant ? 
Encore n’en demeuré-t-eiïe pas là ? fes enfans. 
lui font toûjours chers jufques. à la mort &  
après la mort. Ils difparoiffent à fes yeux ,, 
mais leur mémoire ne s’efface point de fon 
fouvenir. Elle veut que leurs corps repofcntr 
dans une terre ûiinte , & que leurs offcmens. 
foient confervez avec la- décence convenable. 
Cependant elle s’interreffe encore plus pour- 
leurs âmes ; & parce qu'elle a un-jufte fujet 
de craindre que ces âmes , quoique fidelles r 
redevables à D ie u , ne foient détenues dans 
un feu qui les purifie & où elles doivent fouf- 
frir jufqu’à ce qu’elles ayent fatisfait à la jufti- 
ce du Seigneur , elle jes aide , autant qu’il eft: 
en elle , de fes fuffrages ne ceffant point de; 
prier , de folliciter, d’agir , tant qu'efle eft in-, 
certaine de leur état &-qu’il  lufreÜe là-deffus. 
quelque doute..
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O r,à  un tel amour, par quel amour devons-* 
nous répondre ? Supofons un fils bien né , & 
qui ne peut ignorer le zèle , les foins infinis 
d’une mere à laquelle il doit tout : que fent-ïl 
pour elle , ou plûtôt que ne fent il pas , & 
que ne lui infpire pas un cœur reconnoiffant ? 
Eft-il témoignage d’un attachement inviolable 
qu’ifne lui donne ? Eft-il honneur qu’il ne lui 
déféré ? Eft-il devoir qu’il refufe de lui ren
dre ? Si nous aimons L’Eglife , voilà notre 
modeîle ; & pouvons-nous ne l’aimer pas dans 
la vûë de tous les biens que nous en avons re* 
çûs & que nous en recevons tous les jours ? 
Pour peu que nous y penfions'& que nous les 
comprenions, nous nous tiendrons éternelle
ment & inféparablement unis à cette mere des 
croyans. Dans le même efprit que David, & 
encore à plus jufte titre , nous lui dirons ce 
que ce faint Roi difoit à Jerufalem , qui n’ en 
étoit que la figure : Plûtôt que de vous oublier ja
mais , que j'oublie ma main droite , que je  
m'oublie moi-même. Plûtôt que de perdre un fou- 
venir qui me doit être fi doux &  dont je dois fai
re le principal füjet de ma joye , que ma langue fe 
deffécbe c? qu'elle demeure collée à ‘mon palai’s. 
Point fur cela de refpeét, point de confidéra- 
tion humaine , pourquoi ? parce que rien dans 
notre eftime n’entrera en comparaifon avec 
PEgljfe , & que par un intime dévouement, 
nous n’aurons avec elle qu’un même intérêt.

I I  I. Comme membres de* l’Eglife nous de
vons la foutenir & l’apuyer. I/Eglifé eft-un 
Corps, je dis un Corps myftique & moral. Ce 
Corps à un C h ef, qui eft 'Jefus-Chrift ; •& il a 
des membres, qui font les Fidelles. Ainfî l’Apô
tre faint Paul nous l’enfeîgne-t-il en divers en
droits ,mais fur tout dans fon Epître aux Ephe-
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liens , oit il parle de la forte au fujet de Jefus- 
Chrift : Dieu lui a mis toutes cbofes fous lés pieds, Ephsf. 
I f  il l'a établi Chef fur toute l'EgHJé , laquelle eft *2. 
Jon Corps £p le reprefe?ite tout entier , lui qui a 
dans tous enfemble toute fa perfection. Comme fi 
le grand Apôtre difoit : Mes Freres , nous ne 
faifons tous qu’un même Corps avec Jefus-Chrift 
& en Jefus-Chrift. L ’AiTemblée de tous les Fi- 
déliés unis à Jefus-Chrift par la foi-, voilà le 
Corps de l’Eglife : mais ces mêmes Fidellespris 
féparément & confidérez chacun en particulier, 
voilà les membres de l’Eglife. Plus ces membres 
croiflent & fe fortifient, plus le corps ‘prend 
d’accroiifement & acquiert de force ; & c’eft 
ainiî que le Chef reçoit lui-même plus de per
fection en qualité de C h e f, à mefure que le 
corps par l’union des membres fe fortifie & fe 
perfectionne. -
' Quoiqu’il en fo it , ce caraftere , non-feule
ment d’enfans de l’Eglife , mais de membres 
de l’Eglife , eft un des plus beaux titres dont 
nous publions nous glorifier devant Dieu , & 
félon Dieu. Comme membres de l’Eglife nous 
apartenons-fpécialement à Jefus-Chrift , puif- 
qu’en vertu du Baptême que nous avons reçu,
& par où nous fûmes aggrégez au Corps de l’E- 
glife , nous avons contracté avec Jefus-Chrift 
Une alliance plus étroite & plus prochaine. 
Comme membres de l’Eglife nous ne foinmes 
point des étrangers ni des gens de dehors ; mais Epj j, 
nous fommes les domejliques de la foi ; nous fom- 10. 
mes de la cité des Saints de la maifon de Dieu > 
les pierres vivantes du nouvel édifice , lâti fur le 
fondement des Apôtres &  des Prophètes , où Je- 
fus-CbriJl lui-même eft la première pierre de F an
gle. Comme membres de l’Eglife nous partici
pons à toutes les grâces qui découlent de fon 
divin C h e f, & qui lui communique fans mefu-
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re. Car elle eft dépofitaire de ces fources re
crées du Sauveur, où nous puifons avec abon
dance les eaux du falut. Elle eft la difpenfatri- 
ce de fon fang précieux & de fes mérites infi
nis ; & n’efbçe pas fur nous q.u’elle les répand 
par une effufiqn continuelle ? O r , de-là nous 
voyons combien il eft de notre intérêt que cetr ' 
te Egtife fubfifte , & combien il nous importe 
de travailler tous & de concourir à fon affer- 
miflement.

Je fçais qu'indépendamment de nous , cet
te Eglife fubfiftera en effet jufqu’à la fin des 
iiécles , & que félon la proineffe du Fils de 
Dieu , les portes de l’enfer ne prévaudront ja
mais contr’elle : mais ce Corps qui n’eft pas au 
pouvoir des hommes de détruire, peut après 
to u t, félon la mauvaife difpofition des mem
bres qui le compofent, avoir fes pertes & fes 
altérations , foit par la defertion de quelques- 
uns de fes enfans , foit par l’affolbliffement de 
la charité du plus grand nombre , & voilà fur 
quoi tout notre zèle doit s’allumer. Tel fut le 
zèle des Apôtres, quand au péril même de leur 
vie & àu prix de leur fang , ils s’employèrent 
fans relâche à former i’Eglife naifTante & à l’é
tendre dans toutes les parties du monde. T el 
eft encore de nos jours & parmi nous le zèle 
de tant d’hommes Apoftoliques , qui fe confu- 
ment d’études & de veilles pour la défenfe de 
1 Eglife ; qui dans les Chaires, dans les Tribu
naux de la pénitence , dans les entretiens pu
blics &  particuliers , confacrent leurs talens & 
leurs foins à l’édification de l’Eglife ; qui paf- 
fent les mers , & vont prêcher l’Evangile aux 
Barbares & aux Idolâtres , pour l’avancement 
du Royaume de Dieu fur la terre & le progrès 
de l’Eglifè. Tel enfin doit être par proportion 
le zèle, de chaque fidelle, qui félon le met de
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Tertullien , devient foldat » dès qu’il s’agit do 
l’Eglile eft indifpenfablement obligé de 
combattre pour fa caufe , autant qu’il eit en 
fon pouvoir.

Car fuivant la figure dontfe fervoit S. Paul 
fur un autre fujet, & qui ne convient pasmoins 
à celui-ci, de même que dans le corps humain 
chacun des membres contribue à la bonne çonf- 
titution du Corps , de.forte que tous s’aident 
au bcfoin les uns les aujfes ; ainfi dans le corps 
de I’Eglife devons nous tous par une fainte 
ünanimité être tellement liez enfemble , que 
jamais nous permettions qu’on y donne la moin
dre atteinte , & que nous nous opofions com
me un mur impénétrable à tous les coups que 
l'erreur, l’incrédulité, l’impiété pourroic nt en
treprendre de lui porter. Devoir propre de cer
tains états & de certaines fonctions dans le gou
vernement de l’Eglife ; mais d’ailleurs , fans 
nulle différence de fondions , ni d’états , de
voir commun & univerfel. Si ce n’eff pas par 
le miniffere de la parole  ̂que nous foutenons 
l’Eglife, & fi nous n’avons pour cela ni le don 

, ni la vocation nécefiaire , foutenons-la par la 
pureté de nos mœurs , & rendons témoignage 
à la vérité de fa foi par la fainteté de nos œu
vres. Si ce n’eft pas par la pénétration de nos 
lumières , ni par l’étenduë de nos connoiffan- 
ces, foutenons-Ià par la docilité de notre fou- 
miffion , & par une fermeté inébranlable à ne 
nous départir jamais ni de fes Jugemens, ni de 
fes Commandemens. Si ce n’eft pas contre les 
Tyrans , foutenons-la contre les artifices de 
l’héréfie , contre les infiiltes du libertinage; & 
de quelque part que ce puiffe être, ne fouffrons 
point qu’elle foit attaquée impunément en no
tre prefence. Nous lui devons tout cela ; &  
quand nous nous foinmes engagez à elle, nous
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lui avons promis tout cela. A  Dieu ne plaife 
que nous démentions un engagement fi faint 
& fi folemnel. Ce feroit nous démentir nous-' 
mêmes. Gardons-nous d’abandonner par une 
lâche defertion cette Eglife militante où nous 
vivons prefèntement , afin qu’éternellement 
nous régnions avec cette Eglife triomphante , 
que forment dans le Ciel les élûs de Dieu , & 
les heritiers de fa gloire.

Marque ejfentielle &  condition nècejfaire 
d’une vraye obeïffance à l'Eglife.

Ï L en efi de l'obéiflance d’un fidelle à l’égard 
des dédiions de l’Eglife, à peu près comme 

de l’obéïiTance d’un Religieux à l’égard des or
dres qu’il reçoit de fon Supérieur. Qu’un Re
ligieux obéïife , quand on ne lui ordonne rien 
que de conforme à fes inclinations , c’eft une 
obéïflfance très-équivoque, parce que la nature 
peut y avoir autant de part que l’efprit de Dieu. 
Mais qu’il fe montre également prompt à obéïr 
lorfqu’on lui donne des ordres tout opofez à 
fes defirs , & qui le gênent, qui le mortifient, 
c’eft-là ce qu’on peut fûrement apeller une 
obéïfiance religieufe , puifqu’il n’y  a qu’une 
vraye Religion qui en puiife être le principe. 
D ’où vient que ce grand Maître de la vie Mo- 
naftique & régulière, Saint Bernard , donnoit 
à fes Religieux cet important avis : Mes Frè
res , ne vous abufez pas , & gardez-vous d’une 
illufion bien dangereufe & bien commune dans 
le Cloître. Souvent on n’a de l’obéiffance que 
le dehors & que le nom , fans en avoir la ver
tu ni le mérite. Quiconque, ou par adrefie, ou 
par importunité , ou en quelque maniéré que 
ce fo it , fait enforte que ce qu’il fouhaite & ce 
qui eft de fa volonté propre , fon Supérieur le
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xû enjoigne , fe trompe alors, & fe flatte en. 
vain d’être obé'ïiTant : car à proprement parler, 
ce n’eft point lui qui obéît au Supérieur , mais 
le Supérieur qui lui obéît.

Or , nous devons raifonner de même au re
gard de l’obéïiTance que nous rendons à l’Egli- 
fe. Qu’un Fidelle ou un homme réputé t e l , fe 
foumette aux dédiions de l’Eglife, & qu’il les 
accepte , quand elles font félon fes vûës, & fé
lon fon fens particulier, quoique fa foumiffion 
puiffe être bonne & méritoire , elle n’eft pas 
néanmoins à l’épreuve de tout foupçon. Car ce 
peut être quelquefois autant une Ample adhé
ra n t à fon propre fentiment, qu’une véritable 
foumiflïon au Tribunal où ces définitions font 
émanées. Mais que je voye cet homme auffi 
fournis d’efprit & de cœur , quand l’Eglife dé
cide contre lu i , quand elle prononce des Juge- 
mens qui le condamnent, qui l’humilient, c’eft 
alors que je canonife fa f o i , & que je lui apli- 
que avec toute la proportion convenable , ce 
que leJFils de Dieu dit au Prince des Apôtres :
Fous êtes heureux dans votre obéïflance , puij- Matth. 
que ce n’eft point la chair ni le fang qui vous l’a iâ. 37* 
infpirée , mais qu’elle ne peut venir que d’enhaut, 

de la grâce du Pere célefte.
, Cette remarque regarde tous les tems, & fpé- 

cialement le nôtre. Je demanderois volontiers 
à des gens : pourquoi ce partage que vous fai
tes , & pourquoi contre la défenfe du Saint 
Efprit, avez-vous un poids & un poids ? Ou 
foumettez-vous à l’autorité de l’Eglife en tout 
ce qui concerne la F o i , ou ne vous y foumet- 
tez en rien , & retirez-vous. Car c’eft la même 
autorité qui définit un article auffi-bien que 
l’autre ; & elle n’eft pas plus digne , ou , pour 
mieux dire elle eft auffi digne de créance fur 
l’un que fur l’autre.
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En effet, dès que nous entreprendrons d'e

xaminer les dédiions de TEgliie , & que nous 
nous croirons en droit de difcerner les unes des 
autres ; dès que nous voudrons , pour ainil di
re, partager notre foumiiGon, & que félon no
tre fens nous recevrons celles qui nous plai
ront , ou nous rejetterons celles qui ne nous 
plairont pas , nous détruirons l'autorité de ce 
fouverain Tribunal, & la foi que nous y avons. 
Car la foi que nous devons avoir aux oracles 
de fEglife , cette foi ferme & inébranlable , 
n’cft fondée que fur fon infaillibilité , de mê
me que fon infaillibilité eit établie fur cette 

Matth. promeffe de Jefus-Chrift , voilà que je fuis avec 
*8. vous en tout tems jujqu'à la conjommation des fié- 

clés. Or , du moment que nous refuferons no
tre créance a un feul point décidé par le Juge
ment de fEglife , nous ne la regarderons plus 
comme infaillible , puifque nous prétendrons 
qu'gn ce point particulier , non-feulement'elle 
a pû faillir, mais qu elle a failli en effet. Nous 
adhérerons , je le veux , à tous les autres'; 
mais ce qui nous y déterminera , ce ne fera 
point précifément l’Eglife, ni fon témoignage. 
Nous y foufcrirons, parce qu'ils fe trouveront 
conformes à nos raifonnemens , & à nos prin
cipes : de forte que dans notre adhéfion & no
tre foumiffion nous ne nous réglerons point 
tant fur ce que PEglife aura jugé , que fur ce 
que nous aurons jugé nous-mêmes.

Car fi l’autorité de TEglife étoit, comme elle 
doit l’être, la régie de notre obéïÛTance, quoi
qu’elle prononçât „ nous n’aurions là^deffus ni 
doutes à former, ni difficultezà opofer. Il nous 
fuffiroit de fçavoîr qu’elle a parlé : fa parole 
fixeroit toutes nos incertitudes , & arrêteroit 
toutes les conteftations. Peut-être fur tel arti
cle ou fur tel autre, notre efprit naturellement
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indocile auroît-il de la peine à plier , & peut- 
être préoccupé de fes opinions feroit-il porté à 
difputer & à le défendre : mais bientôt nous 
je réduirions fous le joug, & nous réprimerions 
fes révoltes. Nous nous dirions à nous-mêmes: 
En cette décifion, ou c’eit PEglife qui fe trom
pe , ou malgré mes prétendues eonnoiflknees 
& mes préjugez , c’ethmot qùi fuis dans Ter-, 
reur & qui m’égare* Il n’y a point de milieu. 
O r , de p nfer que fur aucun point qui apar- 
tienne aux dogmes de la Religion , & à la Doc
trine chrétienne, PEglife de Dieu ,.PEpoufe 
de Jefus-Chrift, Forgané vivant & Pînterprette 
de PEfprit de vérité , ait pii fe méprendre &  
ait manqué de lumière, c’eft de quoi dans une 
faine Catholicité je ne puis avoir le moindre 
foupçon* Par conféquent , c’eil moi qui me 
fuis trompé jufqu'à cette heure , & non point 
PEglife , toujours éclairée d’enhaut. Elle a pris 
foin de s'expliquer ; cela fuffit. Pourquoi me 
perfuaderois-je que FafGilancedu Ciel dans la 
queftion prefente lui ait été refufée , & que 
Dieu dans cette conjondlure particulière Paît 
abandonnée ? Comment irois-je jufqu’à cet ex
cès de préemption , de m’imaginer que je fuis 
mieux inftruit qu’elle , du fujet dont die vient 
de connoître ; que je Fai mieux aprofondi , & 
qüe j’en ai une notion plus jufte? Avant qu’elle 
fe déclarât , & tandis que la queftion étoit en
tière, je pouvois raifonner à ma façon ; je pou- 
vois réfléchir , méditer , ufer de recherches , 
alléguer mes preuves , & m’y attacher : mais 
maintenant il faut que l’autorité l'emporte , & 
iî la raifon ofe encore tenir & ne veut pas fe 
foumettre , il faut que ce foit une raifon aveu
gle , prévenue , ébloüîe d’une fauife lueur qui 
la féduit , ou qu? ce foit une raifon opiniâtre 
& infléxible dansfonobitination. Voilà, dis-je,
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les leçons qu’on fe feroit à foi-même ; & con
formément à ces leçons , on ne prendroit plus 
garde fi ce font nos fentimens que l'Eglife a 
profcrits , ou fi ce font ceux d’autrui ; ii c’efl; 
ce c i, ou fi c’efl: cela. On s’humilieroit fous le 

.poids d’une autorité fi refpeélable & fi vénéra
ble. On y reconnoîtroit l’autorité de Dieu mê
me , & l’on aurait dans fon obéïffance un mé
rite d’autant plus excellent, qu’elle nous cou- 
teroît un facrifice plus difficile , & plus con
traire à l’orgueil de l’homme , qui eft celui de 
notre propre jugement & de nos penfées.

Telle 'fut l’obéïffance des premiers Chrétiens 
dans une célébré matière qu’ils agitèrent en* 
tr’eux, & que S. Luc raporte au quinziéme Cha
pitre des Ailes des Apôtres. Le fait eft mémo
rable , & plût à Dieu que dans toute la fuite des 
teins on eût profité de l’exemple de foumiffion 
que donnèrent pour lors les premiers Fidelles. 
II s’agi (Toit de fçavoir fi les Gentils convertis 
à la foi dévoient être affujettis aux cérémonies 
Judaïques : s’ils dévoient obferver la Loi de 
M oïfe, & s’ils étoient obligez à lacirconcifion. 
Les efprits ne convenoient pas ; il y avoit des 
raifons de part & d’autre , & chacun s'arrêtait 
à celles qui le touchoient davantage. Dans cet
te diverfité d’opinions on conteftoit, on s’ani- 
moit , & la chaleur de la diipute caufoit du 
bruit parmi le'troppeau. Or , pour rendre la 
paix à l’Eglife , & pour rompre le cours d’une 
controverfe, dont les fuites étaient A craindre , 
quel parti prirent les Apôtres ? ce lut de s’af- 
fembler à Jerufalem , de difeuter à fond & de 
concert le point en queftion , d’en faire un 
examen juridique > & d’en donner une ré fa c
tion folemnelle , qui réunit tout le corps des 
fidelles , Juifs & Gentils , dans une même 
créance & une même pratique, Tout s’exécute
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aînfi qu’on Ce l'étoit propofé. Sous la garde & 
la direttion de ce divin Efprit qui préiîde à 
tous les confeils de l’E glîfe, Pierre Vicaire de 
Jefus-Chrift au nom duquel il s’énonce, fe leve 
dans l’aflemblée;, parle , non point en homme 
Amplement, mais en homme plein de Dieu , 
qui l’infpire & qui l’autorife ; déclare où Ton 
s’en doit ten ir, & réfoud en peu de mots tom 
te la difficulté. Mes Frétés dit-il , Dieu n'a Ail. 15. 
mis nulle différence entre nous &  les Gentils 4 
£? ce n'efi point par la Loi de Moïfe qu’il purifie 
leurs cœurs , mais par la foi. Maintenant donc s 
continue l’Apôtre , pourquoi tenez-vous le Sei
gneur , jufqu'à charger les Difcipies d'un joug 
que nos Fer es ni nous n’avons pù porter ? C’é- 
toit l’ancienne Loi & toutes fes obfervances. 
Jacques Evêque de Jerufalem prend enfuite la 
parole , & fe joint au Prince des Apôtres , qui 
tous enfembie jugent &décident comme lui.
Le decret elt envoyé au nom d’eux tous. Alors 
plus de difpute , confentement unanime de 
toute la multitude , & c’eft ce que l’Hiftorien 
facré nous fait admirablement entendre dans 
une parole des plus courtes , mais en même- 
tems des plus énergiques : Alors toute la multi
tude fe tut. Nul qui entreprît de répliquer ; 
nul qui fe crût en droit de renouveller une af
faire finie : tant on étoit perfuadé qu'après le 
jugement de l’Eglife, il n’y a plus rien à revoir,
& qu’elle eft également incapable d’erreur , foie 
qu’elle décide pour nous, ou contre nous.

Que n’en fommes-nous perfuadez nous-mê
mes , & que ne portons-nous jufques-là notre 
obéïffance ! Avec cette obéïiTance pleine. & 
fans réferve, qu’on eût épargné jufques à pre- 
fent de combats à l’Eglife, & qu’on eût préve
nu de feandales & de troubles parmi le peuple 
de Dieu ! Mais quel a été le defordre de tous
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ies tems, & quel eft encore celui de ces der
niers fiécles V C ’eft une cbofe merveilleufe de 
voir avec quels éloges & quel zèle on. reçoit 
dans les rencontres une décifion qui paroît 
nous favorifer , & noter nos adverfaires. On 
n’a point de termes aifez forts, pour en rele
ver la fagetfe, l’équité, la fainteté, & là-deifus 
on épuîfe toute fon éloquence. On voudroit 
îa faire retentir dans les quatre parties du mon
de , & qu’il n’y eût pas un enfant de l’Eglife 
qui n’cn fût informé ! Enfin , conclut-on , re- 
fufer de foufcrire à une vérité fi autentiquc- 
ment reconnue , ce feroit une révolte , un at
tentat infoutenable. Tout cela eft beau ; mais 
3e mal eft que tout cela ne fe foutient pas , Ôs 
l ’occafion ne le fait que trop connoître. Car 
dans la fuite & fur d’autres fujets, que l’Egli- 
le vienne à nous juger nous-mêmes, & à con
damner nos opinions nouvelles & erronées , 
c’eft aifez pour la défigurer tellement à nos 
yeux , qu’elle nous devient méconnoiiïabie. 
Par quelque organe qu’elle tâche alors de fe 
■ faire entendre , fa voix eft trop foible , & .ne 
peut parvenir jufqu’à nos oreilles. Ce n’eft 
plus, à nous en croire , cette voix fi intelligi
ble & fi diftinite ; mais c’eft une voix obfcure 
&  fombre, qu’il fout éclaircir. Delà donc cet
te autorité de l’Eglife qu’on portait fi loin , & 
qu’on faifoit tant valoir, on la contefte, on la 
reftraint , on lui prefcrit des bornes , & des 
bornes très-étroites : c'eft-à-dire, qu’on pré
tend la régler félon fon gré , & qu’au lieu de 
dépendre d’e lle , on veut la faire dépendre de 
nous, & de nos idées. En vérité , eft-ce là 
obéir ; & quelque fournis que l’on foit d’ail
leurs ou qu’on le paroiflè, n’eft-ce pas ici qu’il 

Jsc. 2. faut 'dire avec faint Jacques : celui qui pèche 
ic, dans un point, fe rend coupable Jur tout le rejle.

Æ ions
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Actions de grâces d’une Ame fidelle , &  
inviolablement attachée à l’Eglife.

G  Races immortelles vous foient rendues ,  

Seigneur, de m’avoir fait naître au milieu 
de votre Eglife , de m’avoir mis au nombre 

des enfans de votre Eglife , de m’avoir nourri 
du pain , je veux d ire, dé la doftrine de vo
tre Eglife : de cette Eglife formée du fang de 
votre Fils adorable , fon Chef invifible , dont 
faint Pierre , & après lui fes fucceifeurs tien
nent la place en qualité de Chef viiible ; de 
cette Eglife Catholique, Apoflolique, Romai
ne , la feule vraye Eglife ; de cette Eglife la 
colomne de la vérité , & contre laquelle tou
tes les PuiiTances de l’Enfer n’ont jamais pré
valu , ni ne prévaudront jamais.

V oilà , mon Dieu, le choix qu’il vous a plù 
faire de m o i, parmi tant d’autres que vous 
avez laiffé dans les ténèbres de l’infidélité & 
de l’erreur ; & voilà ce que je dois regarder 
comme une marque de prédeftïnation, dont je 
ne puis allez vous bénir, ni vous témoigner 
affez ma reconnoiffance. Combien de peuples 
font nez dans l’idolâtrie , & ont reçû depuis 
leur naiflance une éducation toute payenne ? 
La nuit s’eft répandue fur la terre ; elle a en* 
velopé dans fes ombres les plus vaftes con
trées- : les peres ont méconnu le vrai Dieu , & 
les enfans inftruits, ou plûtôt féduits par leurs 
peres, ont prodigué, comme eu x , leur encens 
à de fauffes divinitez. Vous l’avez permis , 
Seigneur, & vous le permettez encore par un 
de ces jugemens où nos vûës ne peuvent pé
nétrer , & où nous n’avons d’autre recherche 
à faire que d’adorer en filence la profondeur 
de vos confeils. Combien même, jufques au 

Tome II. £)
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milieu du Chrïllianifmc, font nez dans l’hérc- 
fie, l’ont fuccée avec le lait, y  ont vécu , & 
ont eû le malheur d’y mourir ? Pourquoi n’ont- 
ils pas été éclairez de votre lumière comme 
moi ? ou pourquoi ne fuis-je pas tombé comme 
eux dans un fens réprouvé ? C’eft une diftinc* 
tion que je dois eftimer par-defliis to u t, & 
dont je dois profita;: mais du refte c’eft un fe- 
cret de providence qui paffe ma raifon, &  dont 
il-ne m’apartient pas de découvrir le myftere.

Vous avez encore plus fa it , Seigneur ; & 
me faifant naître dans le fein de votre Eglife , 
vous m’avez donné une religieufe & pieufe af
fection pour cette fainteMere , pour les inté- 
rêts , pour fon honneur, pour fon affermiiTe- 
ment, & fon agrandilfement. Car fi je me trou
ve auffi fenfible que je le fuis , & que je fais 
gloire de l’être, à tout ce qui latouche, à tout 
ce qui peut bleíTer fes droits , à tout ce qui 
peut affoiblir fon autorité , c’eft à vous que je 
me tiens redevable de ces fentimens C’eft 
vo u s, mon Dieu, qui me les avez infpirez , & 
c’eft ce que je compte pour une de vos grâces 
les plus particulières.

Hélas ! entre les enfans mêmes que l’Eglife 
a élevez , qu’elle a tant de fois reçûs à fes di
vins Myfteres , pour qui elle a employé tous 
fes trefors, nous n’en voyons que trop qui la 
traitent avec la derniere indifférence , & je 
pourrais ajoûter avec le dernier mépris. Gens 
toûjours déterminez à railler de fes pratiques , 
à cenfurer la conduite de fes Miniftres , à fe 
faire un divertiliement & un jeu de fes trou
bles , de fes fcandales , de fes afflictions & de 
fes pertes. Ah 1 Seigneur, fi votre Apôtre veut 
que nous pleurions avec ceux qui pleurent , 
&  que nous nous réjoüiflîons avec ceux qui 
ont iujet de fe réjouir, fuiTent - ils d’ailleurs,
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nos plus déclarez ennemis, à combien plus for* 
te raifon devons-nous prendre part, 6c nous 
interrdler aux divers états de notre M ere , à 
fes avantages & à fes difgraces Y

Pour moi, mon D ieu, quoique le plus indi
gne de fes enfans, j'ofe le dire , & je ne per
drai rien de l’humilité, & de la balTe eftime de 
moi-même qui me convient, en me rendant 
devant vous 6c à votre gloire, ce témoignage : 
que tout cé qui part de votre Eglife , m’eit &  
me fera toûjours refpeétable, toûjours vénéra
ble , toujours précieux & facré ; que tout ce 
qui s’attaque à elle me bleiTe dans la prunelle 
de l’œ il, ou plûtôt par l’endroit le plus vif de 
mon cœur ; & que dans toutes fes épreuves 6c 
toutes fes douleurs, elle ne fent rien que je 
ne refonte avec elle. O üi, Seigneur, je le dis 
encore une fo is , & dans cette confeilîon que 
je fais en votre prefence , & que je ferois prêt 
de faire en prefence du monde entier, je trou
ve une confolation que je ne puis exprimer, 
parce que j’y trouve un des gages les plus cer
tains de mon falut.

Cependant, Seigneur, puifque j ’ai commen
cé à raconter vos miféricordes envers m oi, je 
n’ai garde d’omettre celle qui m’eft encore la 
plus chere , & qui me découvre plus fenfible- 
ment les vues de votre aimable providence , 
fur ma deftînée éternelle : c’e ft , mon Dieu , 
cet efprit de docilité dont je me fens heureu* 
fement prévenu à l’égard de l’Eglife & de fes 
dédiions. Vous nous l’avez prédit, Seigneur , 
que dans tous les tems il y auroit des contef- 
tations, des fchiiines, des partialitez , & vo
tre parole s’accomplit de nos jours , comme 
elle s’eft accomplie dans les fiécles qui nous 
ont précédez. Je vois bien des mouvemens 6c 
des agitations ; j’entens bien des difeours 6c

D 2
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des raifonnemens. L ’un me d it , le Cbrijl eji 
ici ; l’autre, il eji là. Mais dans ce tumulte , & 
parmi tant de queftions qui partagent les ef- 
prits, je vais à l’Oracle, je confulte l’Eglife , 
&  je m’arrête à ce qu’elle m’enfeigne, Dès 
qu’elle a parlé , je me foumets & je me tais. 
Je n'écoute plus, ni ce lu i-ci, ni celui-là ; ou 
je ne les écoute, que pour rejetter l’un, parce 
qu’il n’écoute .pas l’Eglife, & pour me joindre 
à l’autre , parce qu’il fait profeilion comme 
moi de n’écouter que l’Eglife.

Par-là, mon Dieu, je me dégage de bien des 
embarras, & dans un moment je leve toutes 
les difficultez : car j’en ai tout-d ’un-coup la 
réfolution dans mon obéïflTance à l’Eglife. Par
la ma foi devient plus pure , plus ferme , plus 
allurée & plus tranquile. Au milieu de toutes 
les tempêtes, & de tous les orages , je me jet
te dans la barque de Pierre ; & toute battue 
qu’elle eft des flots, j’y goûte la douceur du 
calme le plus profond. Je paife à travers les 
écueils , & je ne crains rien : pourquoi ? c’eft 
que je fçais que dans la barque de Pierre , il 
n’y a pour moi ni écueils ni naufrages à crain
dre.

Ce n’eft pas là fans doute, Seigneur, une 
de vos moindres faveurs. Que dis-je, & ne 
puis-je pas avancer que cet efprit docile &  
fournis eft le premier curaétere de vos élûs ? 
Quand j’aurois tous les autres Agnes qui les 
font connoître , fl je n’avois pas ce carattere 
eflentiel, toutes mes efperances feraient ren- 
verfées. Mais, mon Dieu , fi d’autres me man
quent , ah ! du moins j ’ai celui-ci, & vous ne 
permettrez pas que jamais je vienne à le per
dre. De cette forte , quelque peu de bien que 
je faife , je le ferai avec confiance, parce que 
je le ferai dans votre Eglife. Hors de-là que
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ferais je  fur quoi je puüe compter : car une vé
rité capitale & un principe inconteftable dans 
la Religion, c’efl: qu'il n’y a point de falut hors 
de TEglife. Vous nous l’avez ainfi déclaré 
vous ■ meme dans votre Evangile & dans les 
termes les plus exprès, lorfque vous nous avez 
donné pour maxime de regarder comme un 
Publicain , & comme un Payen , quiconque 
n’eft pas uni à PEglife , & ne lui rend pas le 
devoir d’une obéïlîance filiale. O r , puifque 
hors de l’Eglife il n’y a point de falut , il 
doit s’enfuivre que tout le bien qui ne fe fait 
pas dans fa Communion n’eft qu’un bien apa- 
rent ; que toutes Jcs vertus qui fe pratiquent, 
ne font que des vertus vuides & fans mérite 
par raport à l’éternité ; qu’on n’eft rien devant 
vous , & que rien ne profite pour s’avancer 
dans votre Royaume. Tellement que féparé 
de PEglife , .en vain je ferois des miracles, en 
vain je tranfporterois les montagnes, je prédi- 
rois l’avenir , je répandrois tout ce que je pof- 
fede en aumônes, je livrerois mon corps à ta 
mort. Avec tout cela je ne pourrois être qu’un 
Anathème , & je ferois immanquablement re- 
jetté , parce que félon votre témoignage mê
me , je n’entrerois pas par la porte , & que je 
ne ferois pas de vos brebis.

Je veux donc, Seigneur , comme le Prophè
te, je veux confeiTer Votre faint nom : mais je 
le veux confeffer dans votre Eglife. Je veux pu- Pf. 
blier vos grandeurs, & célébrer vos louanges ; *8* 
mais je les veux célébrer dans votre Eglife. . Je 
veux annoncer votre parole 7 & vos divines 
véritez ; mais je les veux annoncer dans votre 
Eglife. C ’eft la fainte montagne d’où votre Loi 
devoit fôrtir. C ’eft le temple augufle où les 
peuples dévoient s’afTemblèr de toutes les par
ties du monde, pour vous offrir leur encens ,
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& vous adreffer leurs vœux. C’eft le fanftuaï- 
re où vous voulez recevoir notre culte , & 
c’eft la chaire où vous enfeignez vos voyes par 
la bouche de vos Prédicateurs & de vos Pro
phètes. Toute autre aiTemblée , le dirai - je 
après un de vos Apôtres ? toute autre affem- 
blée n’eft qu’une fynagogue de fatan, & toute 
autre chaire qu’une chaire de peftilence. Heu
reux fi, par une vie conforme aux divins enfei- 
gnemens, & aux régies de cette Eglife où nous 
avons eu l’ayantage d’être élevez & adoptez 
parmi vos enfans , nous méritons d’être cou
ronnez dans le féjour de votre gloire , & de 
participer au bonheur de vos Elûs. Ainfi foit-il.

E fp rit de N e u tra lité  dans ¿es conteftations
de l'E g life .

U’ai-je affaire de telle & telle queftion
qui caufent tant de mouvemens dans l’E-

glil'e ? Qu’ai ; je affaire de toutes ces contefta- 
tions, & qu’eft - il néceffaïre que je me déclare 
là-deflùs ? Je n’examine point qui a raifon , ni 
qui ne l’a pas. Je ne fuis pour perfonne, ni con
tre perfonne. T el eft votre langage , & celui 
de bien d’autres comme vous. Mais voyons un 
peu quel principe vous fait demeurer dans cet 
état de neutralité. Ou c’eft ignorance, ou c’eft 
erreur , ou c’eft politique, ou c’eft infenfibili- 
té, ou c’eft lâcheté. O r, rien de tout cela n’eft

Ignorance , parce que ce font des matières 
au-deffus de vous , & que vous n’êtes pas ca
pable d’en juger. Erreur, parce que vous vou
lez vous perfuader que les queftions qu’on agi
te & fur lefquelles il eft intervenu un Juge
ment de l’Eglife, n’ont rien d’effentiel, &  que 
chacun fur cela peut croire tout ce qu’il lui

bon
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plaît, fans que la foi en foit altérée. Politi
que , parce que vous avez des intérêts particu
liers à ménager ; parce que vous avez certai
nes liaifons de dépendance, de fociété, d’ami
tié , à quoi vous feriez obligé de renoncer ; 
parce que vous recevez de certaine part cer
tains fecours qui vous feraient refufez , & 
dont il faudroit vous paffer ; parce que cet ap
pui, cette protection vous manqueroit, & que 
vous en avez befoin : car voilà ce qui n’entre 
que trop fouvent dans la conduite qu’on tient, 
même en matière de Religion. Infenfibilité » 
parce que tout occupé des chofes de la vie , & 
des affaires du monde , vous n’êtes guéres en 
peine de ce qui regarde l’Eglife , & que tous 
les outrages qu’elle peut-recevoir , vous tou
chent peu. Enfin , lâcheté , parce que vous 
n’avez pas le courage de parler ouvertement, 
& que dominé par une crainte humaine qui 
vous lie la langue & qui vous ferme la bouche, 
vous ne vous fentez pas allez de force , ni af- 
fez de réfoiutlon , pour réfiiter au menfonge, 
& à ceux qui le foutîennent. Mais encore une 
fois tout cela eft criminel, ou vous êtes crimi
nel eh tout cela , & votre confidence devant 
Dieu en doit être chargée. Si vous nfen de
mandez les raifons, il eft aife de vous les don
ner ; & il eft à propos que Vous les peflez mû
rement , & que vous les compreniez, afin de 
vous détromper fur un point d’une toute au
tre importance que vous ne l’avez conçû juf- 
qu’à prefent. Reprenons tous les principes, 
ou plutôt tous les prétextes que je viens de 
marquer. J ’ofe dire qu’il n’y en a pas un, dont 
vous ne reconnoifiîez d’abord Fillufion & le 
defordre , fi vous y faites l’attention convena
ble.



I. Eft-ce ignorance ? Il eft vrai; n’étant pas 
allez éclairé pour aprofondir les fujets qui de 
part & d'autre font controverfez , &  ne pou
vant connoître par vous-même , entre lés di
vers fentimens, quel eft le mieux Tondé & le 
plus conforme à la faine doftriney vous feriez 
excufable de ne vous attacher à aucun , & de 
demeurer dans l'incertitude, fi c’étoit par vos 
propres lumières que vous dûfïîez vous déter
miner* Mais vous avez une autre régie qui 
vous doit fuffire & qui vous ôte toute exeufe, 
parce qu’elle fuplée parfaitement à l'ignorance 
où vous pouvez être* Régie générale ; régie 
commune aux efprits les plus groffiers, comme 
aux plus pénétrans , & aux plus fubtils ; régie 
viiîble & qui tombe fous les f e n s r é g i e  qui 
ne vous peut tromper , & dont vous êtes obli
gé de reconnoîtrc la fuperiorité , l'autorité > 
l'Infaillibilité fur tout ce qui arsport à votre 
croyance. Cette régie, c’eft la décifion de PE- 
glifc. Dès-là que PEgüfe a parlé ; dès-là que le 
fouverain Pontife & les premiers Pafteurs qui 
la conduifent, fe font fait entendre, il ne vous 
en faut pas davantage pour vous fixer -; & ii 
vous reftez volontairement & opiniâtrement 
dans votre doute, vous êtes dèflors coupable , 
parce que vous ne vous foumettez pas à PE- 
glife.

Prenez donc bien garde à ce qu'on vous de
mande , & à ce qui eft pour vous d'une obliga
tion indifpenfable. On ne vous demande pas 
que vous examiniez en Théologien les quef- 
tions fur lefquelles on difpute, On ne vous 
demande pas que vous en fafllez une étude ex- 
preffe , ni que vous en ayez une claire con- 
noiftance. Cette étude, cette connoifiance ne 
vous font point nécefiaires : mais c’eft allez

#0 N e u t r a l i t é ’ d a n s  l e s  '
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que vous fçachiez que TEglife a défini telle 
chofe, & que-vous devez adhérer d’efprit, de 
cœur , de vive voix à tout ce qu’elle a défini* 
Votre fcience fur les matières prefentes, & 
dans la fituation où vous êtes , ne doit point 
aller plus loin. Croyez , agiiTez félon cette 
créance , Sc vous croirez, vous agirez en Ca
tholique.

Ainiï il elt inutile de dire : je ne fçaîs rien , 
& je ne fuis pas d’un état & d’une profefïion a 
faire là-dcffus de longues & de férieufçs re
cherches : j’ai d’autres affaires. On veut que 
je condamne cet ouvrage , & je ne l’ai jamais 
lu. On veut que je rejette cette doétrine, & je 
ne Tentons pas., C ’eft aux Sçavans & aux Doc
teurs à produire leurs penfées , & à s’expli
quer : mais cela me paiTe, & m’apament-il de 
m’ingerer-en ce qui n’eft point de mon reflort? 
Non, encore une fois, il ne vous apartient pas 
de vous engager en de curieux examens, ni 
d’entreprendre de démêler la vérité au travers 
des nuages, dont on Tenvelope & dont on tâ
che de Tobfcurcir ; il ne vous apartient pas de 
vous ériger en Juge de la doctrine. 'Mais il 
vous apartient d’écouter TEglife, qui en a ju
gé , & de fouferire de bonne foi à ce qu’elle a 
jugé. Mais il vous apartient de condamner ce 
que' TEglife condamne , & de rejetter ce que 
TEghfe rejette, fans en vouloir d’autre raifon , 
iinon que TEglife Ta condamné & qu’elle Ta 
rejetté* Mais il vous apartient d’embraiTer ou
vertement Si hautement ce que TEglife vous 
propofe à croire & de vous y attacher. Voilà, 
dis-je, ce qui vous apartient ; & pour vous en 
défendre , il n’y a point d’ignorance à allé
guer. Car il n’eft pas befoin d’une grande pé
nétration pour fçavoir quels font les fentimens. 
de TEglife, puifa.u’elle les publie par tout, &
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qu’elle les annonce dans tout le monde Chré
tien. O r, du moment que vous les fçavez , & 
que vous ne pouvez les ignorer ; du moment 
que vous fçavez encore d’ailleurs que l’Eglife 
de Jefus-Chrift ne peut s’égarer , & ne veut 
point vous égarer, vous avez toute l’habileté 
& toute l’érudition qu’il faut pour vous réfou- 
dre , & pour bien prendre votre parti, qui eft 
celui d’une ferme adhéfion, d’une humble & 
parfaite obéïflance. Hé ! oii en ferions-nous, 
s’il en falloît davantage ? Il faudroit donc que 
chacun , fans nulle différence ni de caraétere 
ni de condition, allât s’inftruire dans les éco
les de Théologie, que chacun s’apliquât à la 
Jcéture des faints Peres, que chacun quitât fon 
emploi pour vâquer à l’étude de l’Ecriture, & 
des faints Canons ? Ce feroit multiplier étran
gement les Docteurs , & à force de doftrine 
renverfer toute l’économie » & toute la con
duite du monde.

II. Eft-ce erreur ? C’eft - à - dire, eft-ee que 
vous êtes dans l’opinion que telles & telles 
propofitions , que les uns attaquent avec tant 
de zélé, & que les autres défendent avec tant 
de chaleur , ne font d’aucune conféquence à 
l ’égard de la fo i, & que de quelque maniéré 
que vous en pendez , votre Religion n’en fera 
pas moins pure , ni votre croyance moins or
thodoxe ? Je conviens que comme le Sage a 
dit des chofes du inonde, qu’il a p!û à Dieu 
de les abandonner aux découvertes , & aux 
fubtilitez des Philofophes , on peut dire auffi 
de certaines matières , que l’Eglife les aban
donne à nos vûës particulières , & à nos rai- 
fonnemens. Les efprits font partagez en ce qui 
n’eft point défini : l’un enleigne d’une façon , 
& l’autre d’une autre. L ’un s’apuye fur un
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principe qu’il croit véritable ; & l’autre fe fon
de fur un principe tout contraire, & fuit un fif- 
tême toutopofé,quilui paroitplusjuile&plus 
raifonnable. On aporte de part & d’autre fes 
preuves, on propofe fes difScuttez , on fait 
valoir fes penfées autant qu’on le peut, & l’on 
s’y arrête : mais la foi en tout cela ne court 
aucun tifque , parce que ce font des queflions 
problématiques , fur lefquelles I’Eglife a gardé 
jufqu’àprefent lefilence , & n’a rien prononcé.

Que fur tous ces articles vous fufpendiez vo
tre jugement fans incliner d’un côté plûtôt 
que de l’autre, j ’y confens, & l’Eglîfe vous le 
permet. Je fçais de plus , qu'on s’efforce de 
vous perfuader qu’il en effc de même des points 
dont il s’agit prefentement. Car c’eft-là que 
tendent ces difcours que vous entendez par 
tout : Qu’on veut tyrannifer les efprits , & 
leur ôter une liberté qui leur eft acquife de 
plein droit. Qu’on veut bannir des Ecoles Ca
tholiques les plus grands maîtres', qui font, 
fans contredit, faint Auguftin &faint Thomas. 
Qu’on veut profcrire des opinions répan .lues 
de toutes parts, reçûës dans les Corps les plus 
célébrés & dans les plus fçavaptes Compa
gnies , établies par l’Ecriture , autorifées par 
la tradition , & par la plus vénérable Antiqui
té. Que ce font au relie de ces fentimens qu’on 
peut embraffer ou contredire , fans ceiTer d’ê
tre uni à l’Eglife ; & qu’en un mot, foit qu’on 
les admette , ou qu’on les combatte , le facré 
dépôt de la doctrine de Jefus -Chrift eft tou
jours à couvert. Voilà ce qu’on vous rebat 
continuellement, & ce qu’on tâche de vous 
imprimer dans l'efprit ; & voilà en même-tems 
ce qui vous raiîîire. Mais n’eft-ce point une fauf- 
fe aifurance que celle où vous êtes ? Ne vous 
trompez - vous point ? ne vous trompe - 1 - on
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point ? Un doute de cette nature & fur un fu- 
jet de cette importance, mérite bien que vous 
preniez foin de l’éclaircir. O r , où en cherche
rez-vous réclairciiTcment ; & où le trouverez- - 
vous ? vous l’avez dans vos mains, & fous vos 
yeux. Car je vous renvoyé toûjours au même 
oracle , qui eit l’Eglife. Voyez quel jugement 
eft émané de fon Tribunal. Lifez & convain
quez-vous. Quoi ? ce. que l’Eglife,, ce que fon 
Chef vifible , ce que fes Pafteurs qualifient de 
fcandaleux, de faux ,, d’hérétique, vous le re
garderez comme indifférent par raport i  la Foi ? 
Ces Anathèmes partis du Siège Apoiïolique- 
& fccondez de tant d’autres' qui les ont accom- ■ 
pagnez ou fuivis dans les Egllfes particulières, 
tout cela ne vous étonne point ? Vous pouvez, 
tenir contre tout, cela ? vous pouvez-vous figu-; 
rer que tout cela ne tombe que fur de pures 
opinions, que fur des opinions permifes & ar- - 
bitraires ? Vous me répondez qu’on vous le
dit de la forte : mais qui font ceux qui vous 
le difent ? quels qu’ils puiffent être, devez- 
vous compter fur- leur témoignage , lorfque- 
vous le voyez démenti par l’Eglife Univer- 
Telle ?

I I I . Eft-ce politique ? Car la politique fe 
mêle dans les affaires de Religion comme dans 
toutes les autres. On veut garder des mefures i 
& .quoiqu’on penfe ce qu’on doit penfer , on 
prétend avoir de.bonnes raifons pour ne pas 
parler de même. Il ne reite donc que Tune de ; 
ces deux chofes à faire : ou de parler autre
ment qu’on ne penfe , & ce feroit une mau- 
vaife foi dont on n’eit pas capable, & dont on 
ne pourrait porter le reproche au fond de fa 
confcience; ou de ne point parler du to u t, & 
dene rien dire, & c’eff à ce milieu qu’on s’en
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tient comme au tempérament le plus jufte & le 
plus fage. Je ne fuis, dit-on , ni ne veux être 
de rien : j ’ai mes vûës , j ’ai mes prétentions,
& pour y réüflîr, il faut être ami de tout le 
monde. Ces gens-là peuvent m’être utiles dans 
les lencontres, ou ils-ine le font même actuelle
ment,. D ’ailleurs, ce font laplûpart des perfon-, 
nés de connoiÛance, & j ’ai toûjours été en 
commerce avec eux. La prudence m’engage à / 
les ménager. La prudence ? mais quelle pru
dence ? la prudence de la chair. Or , félon 
faint Paul, cette prudence de la chair efi ennemie Rom. 8. 
de Dieu ; & puifqu’elle eit ennemie de Dieu , ? 
il s'enfuit que c’eitune prudence criminelle de
vant Dieu , & réprouvée de Dieu.

Comment ne le feroit-elle pas ? Y  a-t’il rai- 
fan de fortune, de parenté , de fociété ; y a 
t’il confidération & intérêt humain , qui doive 
vous lier la langue , & vous empêcher de vous 
déclarer , de vous élever pour la caufe de l'E- 
glife , & pour celle du Seigneur ? On vous 
parle tant en d’autres conjonctures des engage- 
mens de votre Baptême, & ils font grands en 
effet. A  Dieu ne plaife que j ’en diminue l’obli
gation. Mais plus ils font grands, -plus ils font 
autentiques & folemnels , & plus vous êtes 
coupable de les foutenir fi mal. Eft-ce là ce que 
vous avez promis à Dieu & à fon Eglife fur les- 
facrez fonts où vous fûtes régénéré en J.efus- 
Chrift ? Avez-vous renoncé au monde , pour 
vous conduire par des vûës fi mondaines ? Du 
moins ii c’étoit en ce qui regarde le monde : 
mais en matière de foi quelle part la fagefle du 
monde doit-elle avoir ? Qu'y a - t'il de commun 2. cor, 
entre la jujlice &  l'iniquité , entre la lumière &  6, 14. 
les ténèbres , &  qu’a le fidelle à partager avec l'in- 
fidelle !

Soyez fage & circonfpeéfc ; je le veux., & je
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fuis le premier à vous 7 exhorter : mais foyez- 
le avec cette fobriété que demande l’Apôtre ; 
foyez-le jufqu’à certain point, & non au-delà. 
Ayez des égards-, j’y confens ; mais n’en ayez 
que jufqu’à l’Autel. Car à l’Autel, c’eft-à-dire r 
quand la Religion eil en compromis &  qu’il 
y  va de l’honneur & de l'autorité de l’Eglife , 
vous devez oublier tout le refte , & ne vous 
fouvenir que des paroles dû Fils de Dieu : 
Quiconque aura quitté four mon nom fa tnaifon, 
ou fes freres , ou fes fours-, ou fpnpere , ou fa- 
fa mere, oufo femme , ou fes enfans, ou fes hé
ritages , je le mettrai au nombre de mes difci- 
ples , è f  il pojfédera la vie éternelle.- Voilà une 
promeffe bien avantageufé ; mais écoutez en 
même-tems une menace bien terrible , &  di
gne de toute votre réflexion : celui quifauve fo  
vie , la perdra j celui qui la perdra pour moi 
la fauvera. Dans le fens de l’Evangile , qu’eft- 
ce que cela fignifie ? ce que vous ne pouvez: 
trop méditer : fçavoir, qu’en toutes chofes „ 
mais fur tout dans les chofes de D ieu , on ne- 
doit point tant avoir de ménagemens pour le 
monde, & qu’en voulant fe fauver pour le tems. 
prefent , on fe perd pour l’éternité.

IV. E ft-ce înfenfibillté ? Eft-ce que vous- 
vous fouctez peu de tout ce qui concerne l’E- 
glife & la Religion ?  mais à quoi ferez-vousr 
donc fenfible , il vous ne l’êtes pas à ce qui 
touche la foi que vous devez profeiïer , où 
vous devez vivre , & où vous devez mourir? 
Eft-ü rien qui vous foit plus important que de 
la conferver pure, ce tte fo i, laquelle doit être 
le fondement de votre fanftification & de vo
tre falut.

Vous me direz : je ne l’attaque pas. Non r , 
vous, ne l ’attaquez pas diredeincnt, mais yous
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fouffrez qu’on l’attaque impunément ; mais on 
l’attaque , & Vous ne vous y opofez pas ; mais, 
vous ne la foutenez p a s, mats vous ne la dé* 
fendez pas. O r, quiconque n’eft pas pour elle, .
eft contr’elle ; de même que quiconque n'ejl pas 
pour Jejus-Chrift , eft contre Jejus-Chrift. Vous ° 
me direz : il n’eft queftion que de quelques- 
points , & faut-il tant fe remuer pour cela & 
fe troubler ? Je le fçais ; ce n’eft que de quel
ques points ; mais ce font des points effen- 
tiels , ce font des points de foi. O r , à l’égard 
de la f o i , tout eft d’une extrême conféquen- 
ce , & il n’y a rien à négliger. Vous me direz :: 
ce n’eft pas là mon affaire : mais de qui fera-ce. 
donc l’affaire ? Eft-ce. l’affaire des hérétiques T 
Eft-ce l’affaire des infidelles ? ou n’eft-ce pas 
l’affaire de tous les enfans de l’Eglife, de s’in- 
terreffer pour leur M ere, & de r.éfifter en face' 
à fes ennemis ? Je dis l’affaire de tous les en-* 
fans de l’Eglife : car c’eft une affaire commu
ne , & chacun y eft pour foi , quoique diffé
remment & par proportion. Ah ! de tous ceux 
qui tiennent pour le parti contraire, j’olé avan
cer qu’il n’y en a pas un , ou prefque pas un 
qui ne fe faffe une affaire de l’apuyer de tou
tes fes forces. On a du zèle pour le menfonge r 
on en manque pour la vérité. Vous me direz.- 
quand je me déclarerai , la caufe de l’Eglife 
n’en fera pas meilleure. Et que fuis-je en ef
fet? De quel poids peut être le fuffrage d’un 
homme comme m o i, d’un homme fans lettres.
& fans étude ? On vous l’accorde ; l'Egide- 
peut fort bien fe paffer de votre fuffrage ; 
fi l’on vous preffe de vous déclarer, ce n’eft. 
point précifément afin que la caufe de l’Eglife 
en devienne meilleure, mais c’eft afin que vous- 
même, en vous déclarant, vous en foyez meil
leur, C’effj, dis-je, afin que vous vous acquit-
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tiez de votre devoir envers I’Eglîfe ; afin que 
vous rendiez à l’Eglife l’hommage d’une fou
rmilion publique qu’elle exige de vous y & que 
vous ne pouvez lui refufer fans violer fes 
droits, & fans être coupable. De forte que je 
puis apliquer ici-ce que difoit faint Auguftm 
dans l’affaire du Pélagtanifme r & àToccafion 
de quelques-uns quj gardoient le filence,.& ne 
vouloient point donner à connoître ce qu’ils 
penfoient : Faifons-leur, écrivait ce faint Doc
teur à Sixte -, feulement Prêtre alors & de
puis Pontife , faifons-leur une fàlutaire violence 
pour les attirer à nous , non point dans la crainte 
qu’ils ne nous nuifent, mais dans la crainte qu’ils 
ne Je perdent.

V. Eli-ce lâcheté ? Elle feroit honteufe dans 
le fervice d’un Prince de la terre ; & pour en 
éviter la honte , il n’y a point de péril où l’bn
ne s’expofât : on n’y épargneroit pas fa vie.. 
Mais prefentement qu’eft-ce que je vous de
mande au nom de l’Eglife ? une parole, un {Im
pie témoignage de votre déférence à fes fen- 
timens , & vous n’avez pas allez de réfolution 
pour la prononcer cette parole, ni pour le don
ner ce témoignage ! Où donc eft Tefprit du 
martyre , dont tout Catholique doit être ani
mé ? Mais encore que craignez-vous , & qui 
craignez-vous ? Faut-il fi peu de chofe pour 
vous étonner ?

Malheureufe neutralité , qui forme tant de 
faufles confidences ! car fous le frivole &vain 
prétexte qu’on demeure à l’écart, & qu’on ne 
prend part à rîeir, on croit fa confidence en 
fureté : comme fi la foi ne vouloit de nous 
point d’autre confeflïon , que le filence. N eu
tralité fcandaleufe : c’efi: un outrage que vous 
faites à l ’Eglife de n’ofer pas. vous ranger de
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:on côté , ni profeffer_ouvertement ce qu’elle 
vous enfeigne. D ’ailleurs, à combien de gens 
perfuadez-vous par votre, conduite, que vous 
ne recevez pas le jugement que l’Eglife a por
té, &que dans le cœur vous le rejettez, quoi- 
qu’au dehors vous gardiez des mefures & que 
vous affcfticz de paroître neutre? A combien 
d’autres donnez-vous au moins lieu de penfer 
qu’ils n’ont pas plus à fe mettre en peine que 
vous , &.que le mieux eft de laifler toutes ces 
affaires comme indécifes? Ils fe déclareraient , 
il vous vous étiez une bonne fois déclaré vous- 
même. Neutralité que l’Eglife auiïï dans tous 
les tems a condamnée, & traitée de prévarica
tion.

Enfin, neutralité favorable à toutes les hé- 
réfies , & qui fert à les établir & à les répan
dre. Car de même que dans une guerre civile 
les .fa&ieux font contens, pourvdqu’on ne s’o- 
pofe point à leurs entreprîtes ; ainfi les héréti
ques ne fouhaitent rien davantage, finon qu’on 
ne les contredife point & qu’on ne forme au
cun obftacle à leurs progrès. Ils fçavent bien 
du reite s’aider & fe fortifier. Ce font les pre
miers à demander la neutralité ; mais à condi
tion qu’ils ne l'oblerveront p as, & qu’ils n’o
mettront rien pour agir fourdement & plus ef
ficacement. Ce: font les premiers à demander 
la paix : mais bien entendu qu’ ils profiteront 
de cette paix pour continuer la guerre avec 
d’autant plus de fuccès , qu’elle fe fera avec 
moins d’éclat. Une infinité de perfonnes , mê
me de ceux qui ne font point mal intention* 
nez”, fe laiffent furprendre à ce piège. Que ne 
vit-on en paix, difent-ils, & pourquoi tout ce 
bruit P J’aimerois autant, quand le loup eft 
dans la Bergerie , & que le Berger cric de tou
tes fes forces pour apeller au fecours, qu’on lui
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demandât pourquoi il fe donne tant de rnoiî- 
veraens & fait tant de bruit. Sans ces mouve- 
mens, fans ce bruit, que deviendroit le trou
peau ? La paix eft à defirer : qui en doute ? 
mais il faut que ce foit une bonne paix.

Fenfées diverfes fur PEglife &  fur la fou- 
mijfion qui Lui tft dûè'.

I L y en a , qui des intérêts de l’EglHe, font 
leurs propres intérêts ; & il y en a , qui de 

leurs intérêts propres , font les intérêts de 
l’Eglife. Grande différence des uns & des au
tres. La difpofition des premiers eft bonne 
& toute fainte ; & celle des féconds eft mau* 
vaife & toute profane. Que veux-je dire ? le 
voici. Les uns font des intérêts de l’Eglife 
leurs propres intérêts : comment , & par où ? 
par leur zèle pour l’Eglife , par leur attache
ment. inviolable à l’Eglife,par la fenfibilité de 
leur cœur , fur tout ce qui a raport à l’Egli- 
fe ; foit fur fes avantages, pour y prendre part 
& s’en réjouir ; foit fur fes difgraces, p'our s’en 
affliger & y compatir. De forte que fans égard 
à aucun intérêt perfonnel, ils envifagent d’a
bord en toutes chofes les intérêts de l’Egli* 
1 e , & y adreftent toutes leurs intentions & 
tous leurs deflrs. Mais les autres fe condui* 
fent par un principe & un fentiment tout op- 
pofé. Ils font de leurs intérêts propres les in
térêts de l’Eglife: c’eft-à'dire , que pour auto- 
rîfer l’ardeur qu’ils témoignent à rechercher 
les dignitez Ecclefiaftiques , ils fe regardent 
volontiers comme des fujets utiles à l’Eglife, 
comme des gens capables de rendre à. l’Eglifc 
des fervices importans, & d’y faire beaucoup 
de bien. Beaucoup de bien !Hé ! que ne font- 
ils de meilleure f o i , & que ne connoifTent-ils
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mieux te -fonds de leur ame ! Leur vue direfte 
& primitive n’eft pas tant le bien qu’ils feront 
dans l’Eglife , que le bien & les revenus dont 
ils y jouiront.

g On ne peut trop refpeéler la primitive 
Eglife;mais la haute idée qu’on en a, ne doit 
pas fervir à nous faire méprifer l’Egliie des 
derniers fiécles. Dans la primitive Eglife , par-* 
mi beaucoup de fainteté , il ne laiiToit pas de 
fe gliiTer des relâçhemens ; & dans l’Eglife des 
derniers fiécles, parmi les relâçhemens qui s’y. 
font güfiëz , il ne laifie pas d’y avoir encore 
beaucoup de fainteté.

g Oferai-je faire une comparaifon? Elle efb 
odieufe , mais elle n’en eft pas moins jufie. 
N ’avoir pour l’Egitfe & pour fes jugemens 
qu’une foumiflîon de refpeft ; ne lui rendre 
qu’un honneur aparent & extérieur ; ne défe-; 
rer à fes Oracles que par le filence , lorfqu’en 
fecret on s’élève contr’elle , lorfqu’on lui ré- 
flfte dans lë cœ ur, & même par les effets : 
n’eii-cepas traiter cette Epoufe deJefus-Chrüt» 
comme Jefus-Chrifi: lui-même fon divin Epoux, 
fut traité des foldats aufquels on l’abandonna 
dans fa Paillon ? Ils le couronnèrent, ils lui 
mirent un Sceptre dans la main, ils venoient 
tour à tour fe proiterner à fes pieds & l’ado
rer : voilà de grands témoignages de refpeét ; 
mais en même-tems ils le frapoient au vifage* 
& lui donnoient des foufflets.

g Cette grande lumière du monde Chré
tien , ce Doéteur par excellence , & ce Dé- 
fenfeur de la ’G râce, cet Homme d’un génie fî 
élevé & d’une ii haute réputation dans tous 
les fiécles’ qui l’ont fu iv i, Paint Augufiin , en 
traitant des matières de Religion , ne vouloit. 
pas qu’on le crût fur ion autorité particuliè
re, ni fur fa parole binais il renvoyoit au té*
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moignage de TEglife. Aujourd’hui des trou
pes de femmes, faifant profeilîon de piété i & 
conduites par un Direfteur, qui certainement 
n’eft rien moins que faint Auguftin, fe laiiTent 
tellement prévenir en fa faveur, que dès qui! 
a- parlée elles ne yeulent déférer à nul autre 
Tribunal, quel qu’il foit. Ce feul homme 
fouvent d’un fçavoir très - fuperficiel , voilà 
leur Evêque, leur Pape, leur Eglife*

On me dira qu’elles agiffent de bonne fo i , 
& que leur fimplicité les excufe. Qu'il y  ait 
en cela de la fimplicité , j’en conviens : mais 
il faut aufli convenir qu’il y ¿ encore plus 
d’opiniâtreté* Or , je doute fort qu’une fim
plicité, accompagnée d’un tel abeurtement & 
& de tant d’opiniâtreté , doive être traitée de 
bonne f o i , ou qu’une telle bonne foi puiffe 
être devant Dieu un titre de juftification.

§ Je m’en tiens à ce que m’enfeigne mon 
Direfteur : c’eft le Pafteur de mon ame ; voilà 
ma régie. Mais félon cette régie, croyez-vous 
être en droit de rejetter toutes les dédiions 
de l’Eglife , aufquelles ce Di'rëfteur n’eft pas 
foûtnis ? Conduite pitoyable, & hors de toute 
raifon. Car quand vous vous élevez contre 
l ’Eglife pour vous attacher à ce* Direéteur , 
cela montre que Vous ne vous y attachez que 
par entêtement, & non par le vrai principe , 
qui eft un principe de Religion , puifque la 
même Religion qui vous ordonne d’écouter ce 
Pafteur particulier, vous ordonne encore beau
coup plus exprefféinent d’écouter le commun 
Pafteur des Fidelles & le Corps des Evêques 
-qui lui font unis de Communion*

$ Dieu, par le Prophète Ifaïe, fe plaint qu’il 
a formé fon peuple ; qu’il a pris foin de les 

liai. nourrir comme fes enfans , de les élever,
■ qu'ils l'ont méprifé. Les Prédicateurs apliquent
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quelquefois ces paroles à l’Eglife , & lui font 
dire dans un fens moral & fpirituel, qu’elle 
nous a formez en Jefus-Chriit ; que dès notre «
naiiTance & par la grâce de notre Baptême , 
elle nous a reçus entre fes bras & dans fon 
fein ; qu’elle nous y a fait croître , & qu’elle 
n'a point ceiTé pour cela de nous fournir une 
nourriture toute célefte , qui font'fes divines 
Inilruélions & fes Sacremens : mais que nous, 
ne lui témoignons que du mépris, que nous ■ 
la deshonorons , que nous la fcandalifons par 
notre conduite & par une perpétuelle tranf* 
greiTïon de fes Commandemens. Cette aplica- 
tion eftjufte, & cette plainte folide & bien 
fondée. Mais laiilbns ce fens fpirituel & mo- * 
ra l, & prenons la chofe dans le fens des ter
mes le plus littéral, dans le fens le plus pro
pre ; Implication n’en fera pas moins raifonna- 
ble. Et en effet, combien de gens ne font dif- 
tinguez que par le rang qu’ils tiennent dans 
l’Eglife , ne font riches que des biens de l’E- 
glife , ne vivent que du patrimoine de l’Egli- 
l'e, & font toutefois les plus rebelles à l’E- 
glife & les plus déclarez contre elle ? C’efl: bien 
à leur fujet, & bien à la lettre, que l’Eglife 
peut dire ; des uns, je les ai nourris , & la fub- Enutri, 
iütance.qui peut-être leur eût manqué dans le 
monde, ils l’ont trouvée à l’Autel ; des au
tres , je les ai élevez , agrandis , & fans l’éclat Exalta- 
qui leur vient de m o i, peut-être ne feroient- 
ils jamais fortis de l’obfcurité & des ténèbres. 
Cependant, leur reconnoiifance à quoi fe ré
duit-elle ? à une obftïnation invincible contre Spreve» 
mes plus fages &  mes plus faintes Ordon-neru»t 
nances.

g On voit des femmes d’un zèle merveil
leux pour la réformation de l’Eglife : c’eft-là 
leur attrait, c’eit leur dévotion. Elles entrent

me.
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dans toutes les intrigues & tous les myfterc-s: 
car certain zèle n’agit que par myfteres & 
que par intrigues. Elles s’entremettent dans 
toutes les affaires. Mais cependant fi l’on 
vient à examiner ce qui Te pafie dans leur 
maifon, on trouve que tout y eft en defordre. 
Un mari, des enfans, des domeftiques en fouf- 
frent; mais c’eft dequoi elles font peu inquiè
tes. Pour 'leur citer l’Ecriture qu’elles ont fi 
fouvent dans les mains, & où. elles fe piquent 
tant d’être verfées & intelligentes , on peut 

Tim. bien leur dire avec faint Paul : Celui qui ne 
5 . prend pas foin defapropre maifon,  comment veut-

il prendre foin de l'Egiife de Dieu ?
g Zèle pour l’Egiife, zèle qu’on ne peut 

ioüer affez , ni affez recommander. Mais du 
refte , c'efl: une vertu ; & toute vertu confiite 
dans un milieu &  dans un jufte tempérament, 
qui évite toutes les extrémitez. Vous prenez 
les intérêts de l’Egiife , & en cela vous faites 
votre devoir , & le devoir de tout Chrétien , 
de tout Catholique. Mais ne les prenez-vous 
point quelquefois plus que l’Egiife ne les 
prend elle-même ? Pourquoi ces abattemens , 
ces defolations où vous tombez ? Pourquoi 
ces inquiétudes, ces allannes continuelles ? 
Pourquoi ces aigreurs , ces amertumes de 
cœur ? N’oijiettez rien de tout ce qui dépend 
de votre vigilance & de votre attention ; par
lez , agiifez : mais au regard du fuccès , laiffez 
à Dieu le foin de fon Eglife ; c’eit fou affaire 
plus que la vôtre. Le mal vient de ce qu’il 
fe gliffe dans la plûpart de ces difputes, beau
coup de naturel, beaucoup d’humain. Si l’on 
n’y prend garde, une guerre de E.eligion de
vient une guerre de paifion.

g Ce n’eft pas toûjoürs par la profeflîon que 
nous faifons d’être attachez à l’Egiife , qu’on
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peut bien difçerner fi nous fommes vraÿement 
Catholiques, ou fi nous ne le fommes pas. Il 
n’y a point de langage plus ordinaire aux hé
rétiques & aux novateurs , que de témoigner 
dans leurs difeours & dans leurs écrits un 
grand attachement à l’Eglife , que de prêcher 
la foûmiffion à l’Eglife , que d’exhorter les 
Eidelles à prier pour l’Eglife. Mais quelle eft 
cette Eglife pour laquelle ils femblent fi zè- 
lez ? une Eglife à leur mode, & qu’ils fe font 
faite? une Eglife , ou plûtôt une feéte fépa- ' 
rée de la vraye Eglife. Voilà ce qu’ils enten
dent fous ce titre pompeux d’Eglife , & voilà 
ce qui éblouit les fimples & ce qui les trom
pe. La voix eft de Jacob , mais les mains font Geo. 17» 
d’Efaü. C’eft donc à la régie & au caraftere **• 
diftinftif que nous a marqué faint Ambroife, 
qu’il faut s’en tenir. Ce Pere parle de Satyre, 
fon frere, & voici ce qu’il en dit. Après un 
naufrage d’où il étoit échapé, il voulut en ac
tion de grâces participer au Sacrement de 
l’A u te l, & dans cette penfée il s’adrefia à l’E
vêque du lieu. Mais comme c’étoit un tems 
de divifion & de fchifme, il s’informa d’abord 
fi cet^Evêque étoit Catholique : C’eft-à-dire, 
ajoûte faint Ambroife,-expliquant ce terme de 
Catholique , s'il étoit uni de communion de Ambr, 
créance avec l’Eglife Romaine. Car fans cela Sa
tyre ne reconnoiiloit point de vraye catholici
té, & n’en devoit point reconnoître.

g Tout eft fubordonné dans l’Eglife : mais 
ce grand principe , ce principe fi raifonnable 
& fi effentiel pour la conduite & le bon ordre 
de toute fociété , nous l’entendons diverfe- 
ment, félon les divers raports fous lefquels 
nous le confidérons. A  l’égard de ceux qui 
dépendent.de nous , nous fommes les plus ri
gides & les plus implacables défenfeurs de la
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fubordination. Mais s’il s’agit d’une puiflance 
fupérieure de qui nous dépendons nous-mê
mes ; c’ eft fous ce raport que la fubordination 
n’excite plus tant notre zèle : il fe rallentit 
beaucoup , & même il s’éteint abfolument. 
Ainfi , entendez, parler un fupérieur Ecclefiaf- 
tique de ceux qui font foûmis à fa jurifdic- 
tion ; ce font des plaintes perpétuelles du peu 
de docilité qu’il trouve dans les efprits ; ce 
font de profonds gémiiTemens fur le renver- 
fement de la difcipline, parce que chacun veut 
fuivre fes idées , & vivre à fa mode ; ce font 
les dîfcours les plus pathétiques & les plus bel
les maximes fur la néceffité de la dépendance, 
pour établir la régie & pour la maintenir. 
Tout ce qu’il dit eft fage , folide, incontefta- 
ble : mais U feroit queftion de voir iî ce qu’il 
dit , il le pratique lui-même à l’égard d’une 
fouveraine & légitime PuiiTance dont il releve 
& à qui il doit fe foûmettre. Voilà néanmoins 
ce qui feroit bien plus efficace & plus perfua- 
f i f , que tant de gémiiTemens & tant de plain
tes , que tant de belles maximes & tant de dif- 
cours. Peut-être croiroit-on , en fe foumet- 
tant, affoiblir l’autorité dont on eft revêtu , 
& c’eft au contraire ce qui l’affermiroit. Vou
lons-nous qu’ôn nous rende volontiers l’ obéïf- 
fance qui nous eft dûë , donnons nous-mêmes 
l ’exemple, & rendons de bonne grâce l’obéïf- 
fance que nous devons.

g Dans les troubles de l’Etat le bon parti 
eft toûjours celui du Roi & de fon Confeil; 
& dans les troubles de l’Eglife, en matière de 
créance & de doftrine, le bon parti eft toû
jours celui du Vicaire de Jefus-Chrift , du Sié • 
ge Apoftolique , & du Corps des Evêques.

g Ün époux infidelle qui quite fon époufe 
pour en prendre une ou plus noble ou plus ri

che f



S U K l ’ E G t  I S î. 97e
efre , voilà l’idée que je conçois d’un Bénéfi
cier, qui par un intérêt temporel & tout hu
main , quite Ton Eglife pour paifer à une au
tre/ Mais, dit-il, je ne fais rien contre les ré
gies , dès que la puiiTance Ecclefiaftique & fu- 
périeure me donne fur cela les pouvoirs pé- 
celfaires. Pour lui répondre , je me fervirai en
core de la même figure : il en fera telle aplîca- 
tion qu’il lui plaira. Des Pharifiens'vinrent de
mander au Fils de Dieu, s’il étoit permis à un 
homme de renvoyer la femme qu’il avoit épou- 
fée. Qu’eft-ce que Moïfe a ordonné là deiTus, 
leur répondit le Sauveur du monde ? M oïfe, 
dirent-ils, a permis de faire un aéte de divor
ce , & de fe féparer ainfi de fà femme. Il efl: 
vra i, reprit Jefus-C hrîftM oïfe vous l ’a ac
cordé ; mats il ne l’a accordé qu’à la dureté de 
votre, cœur. 1

D ’autres n’ont garde d’abandonner un Bé
néfice qu’ils pofiedent, & ne penfent point à 
le quiter. 11 elt dans leurs mains ; mais leurs 
mains n’en font pas remplies. Que faut-il. 
donc ? accumuler Bénéfices fur Bénéfices. Ils 
dîfent aifément, & le difent même bien haut : 
ce n’eft pas allez; mais on ne les entend jamais 
dire , c’eft trop. Le Prophète parlant à ces ri
ches qui entalïent aquôts fur aquêts, & joi
gnent maifons à maifons, s’écrioit : N ’y aura- 
t-il que vous fur la terre pour l'habiter ? Il me ? 
fcmble que je pourrois m’écrier de même :N ’y 
aura-t-U que vous dans i’Eglife pour la fervir? 
Mais que dis-je, pour fervir ï’Eglife ? Elle fe- 
roit fouvent bien mal fervie , fi elle ne l’étoît 
que par ceux qui veulent avoir plus de raifons 
& plus d’obligations de la fervir.

Terne II. £

Matfhi 
9. 8.

Ifai# 5*
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L’ESTAT RELIGIEUX.

Véritable bonheur de l’Etat Religieux,

* dicateursnousreprefenterlaviereligieufe com
me une vie douce , exempte de toutes peines 
&  dégagée de tout foin. On diroit, à les en 
croire , que le Religieux n’a rien à fouffrir, 
rien à fuporter ; que rien ne lui manque, & 
que tout lui rit ; que tout fuccede félon fes 
defirs. Pour une maifon qu’il a quittée , cent 
autres & au-delà lui font ouvertes ; pour un 
pcre & une mere dont il s’eft feparé , autant 
d’autres qu’il y a de fuperieurs chargez de fa 
conduite. Tout cela eft beau : mais le mal efl: 
que tout cela n’eil guéres Evangélique ; & 
pourquoi faudroit-il renoncer au m onde, fi 
c’étoit là le centuple que Jefus-Chrift nous eût 
promis & qu’on eût à attendre dans la Reli
gion ? Outre qu’on trouveroit beaucoup à dé
compter des efpérances qu’on auroit conçûës 
en embraifant l’état Religieux , il feroit fans 
doute fort étrange qu’on cherchât hors, dû

Uand on parle du bonheur de l’E
tat Religieux, il me femble qu’on 
en donne quelquefois des idées 
bien humaines ; & j’avoue que je *

J n’entends pas volontiers des Pré-
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inonde ce qu’on a prétendu fuir en fortant du. 
monde, c’eft-à-dire, des avantages purement 
temporels & des douceurs toutes naturelles.

Le grand avantage de la profeffion Reli- 
gieufe , c’eft l'abnégation chrétienne , o’eft la' 
mortification des fens, c'eft la croix ; & voilà 
fous quel afpeft on la doit eüvifager. Tout ce 
qui s’éloigne de cette vûë , s’éloigne.de.la vé-s 
rité , & par conféquent n’eft qu’illufion. Jet 
veux donc qu’on ne dîiïÎihule rien à une jeunç 
perfonne, qui forme le deflein de fe retirer 
dans la maifon de D ieu , & qui s’y fent apet- 
lée. Je veux qu’on ne lui déguife rien par de( 
brillantes, mais de faufies peintures ; qu’on 
lui laiiTe voir toutes les fuites du choix qu’elle 
fait ; qu’on lui propofe les objets tels qu’ils 
fon t, & qu’on lui montre les épines dont effe 
feniée la voye où elle entre. Car qu’eft-ce en 
effet que la vie Religieufe , finon l’Evangile 
réduit en pratique & dans la pratique la plus 
parfaite ? Et qu’eft-ce que l’Evangile , finon 
une loi de renoncement à foi-même , de mort 
à foi-même , de guerre perpétuelle contre foi- 
inême ?

Mais on nie dira que ces penfées peuvent 
décourager une aine & la rebuter ; & moi je 
réponds s que c’eft de-là même au contraire 
qu’elle peut & qu’elle doit tirer les motifs les 
plus propres à la réfoudre & à l’affermir dans 
fa réfolution : comment ? parce que c’eft 
de-là qu’elle aprend à eftimer l’état Religieux 
par où il eft précifément & fouverainement 
eftimable, fçavôir , comme un état de fan&ifi- 
cation , comme un état de perfection, comme, 
un état de fa lu t, comme un état où l’ame Re
ligieufe peut amaffer chaque jour de nouveaux 
mérites pour l’éternité & accumuler fans ceffe 
couronnes. fur couronnes. Point capital au-

E  z
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quel elle doit uniquement s'attacher *, & en* 
quoi elle doit faire confiner fur la terre tout 
ion bonheur. Âuiïï eft-ce fur cela feul que le 
Prédicateur lui-même doit in lifter , & en cela 
“feul qu’il doit renfermer lés excellentes pré-' 
rogatives de la profeiîion Religieufe. Quoi 
qu’il en foit de tout le refte , & quelques cou
leurs qu'on emplçtye à l’embellif & à le rele
ver , dès qu’on s’écartera de cette importante 
confîdération~du falu t, je h’héfitërai point à 
dire en particulier de l’état Religieux êc des 
perfonnes qui s’y en gagen tce  que faint Paul 
difoit en général du Chriftianifme &  dés Chré- 

,or' tiens qui le profeiToient : Sil'efpêrancé que nous- 
avons fe borne à cette vie , de tous les hommes 

■ nous fommes les plus malheureux. :
Voilà ce que -je dirai, fans craindrê d’en être 

defavoüé par aucun de ceux qui ont quelque 
connoiifance de la vie Religieufe , & fur tout’ 
de ceux qui en ont quelque expérience. Mais 
du moment qu’on, m’alléguera le falut--, qu’on 
me parlera de la vocation Religieufe comme 
d’un gage de prédeftination & de falut, qu’on 
m’y fera connoître une prédîleétion de Dieu 
& une providence fpéciale par raport à mon 
falut, ah ! c’eft alors que je m’écrierai avec le 

>r. même faint Paul : Au milieu de mes tribulations 
& dans les plus rudes épreuves de mon éta t, 
je fuis rempli de confolâtion , je fuis comblé de 
joye. _ _ ■ " ' '

83. J’ajoûterai encore comme le Prophète 
Royal ; Un jour dans votre maifon ,0 mon Dieu,

. vaut mieux pour moi que mille années. parmi les 
pécheurs du Jiécle. Que j’y  fois humilié , dans 
cette maifon de mon Dieu , & que j’y  occupe 
les dernieres places ; que j ’y reifente toutes 
les iucommoditez d’une étroite pauvreté , & 
que j'y porte tout le poids d’une ohéïCitnce ri-
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goureufe ; que la nature avec toutes fes cou- 
voitifes y foït combattue, domptée, immolée, 
il me fiiflît que ce foït une maifon de falut 
pour me la rendre , non-feulement reportable’, 
mais agréable , mais aimable. Je n’y demande 
rien autre chofei, & c ’eit-là que je porte tou
tes mes prétentions. Traiter de la forte le bon
heur de la profeiïïon Religieufe , c’efc prendra 
dans le fujet ce qu’il y a de folide & de réel y 
&  c’eft toûjours dans chaque fujet à ce qu’il y 
a de réel & de folide qu’un Prédicateur doit 
s'arrêter. Autrement, il dira de belles paroles 
qui fraperont l’air , mais fans convaincre les 
efprits ni toucher les cœurs.

Et il ne faut point me rép on d requ e l’E
vangile après to u t, que tous les Peres de l’E- 
glife, fondez fur la parole de Jefus-Chrift, pro
mettent au Religieux , non-feulement le cen
tuple deTautre vie qui eft le falut éternel j  
mais encore, dès cette vie prefente un centuple 
qui ne peut être autre, chofe que le repos dont 
on joüit oc toutes les douceurs qui l’accompa
gnent. Il efl vrai que le Sauveur du monde a 
parlé de, ce double centuple , l’un de la vie Fu
ture , l’autre du tems prefent, puifqu’il a dit 
dans les termes les plus formels Perfonne ne 
quittera pour moi fa maifon , ou fes freres , ou Mare. 

fes fsu rs , oufonpere, oufamere, ou fes héritages, 1 
qui dès-à-prefent fie reçoive cent fois autant, 
qui dans le fiécle à venir n'obtienne la vie éternel
le. Il n’eil pas moins vrai que le centuple de 
cette vie ne peut être pour une ame Religieu
fe x que la paix qu’elle goûte dans fon é ta t, & 
qui feule vaut cent fois mieux que tous les 
héritages & tous les biens aufquels elle à re
noncé : car c’eft ainfi que les Interprètes véri
fient ce beau paffage de faint Marc , & qu’ils 
entendent la promefle duFils de Dieu. Mais
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qu’eft-ce que cette paix ? Voilà Tarticlè effets 
t ie l , & fur quoi de jeunes perfonnes peuvent 
être dans une erreur dont il eft bon de les dé
tromper, au lieu de les y entretenir par des 
difcours flatteurs & de vaines exagérations.

Quand Jefus-Chrift donna la paix à fes Dif- 
d p les, il les avertit eh même-tems que ce n’é- 
toit point une paix telle que le monde la con
çoit ni qu’il la defire. Je vous donne ma paix, 
leur dit.ce divin Maître : c’eft la mienne , & 
non point la paix du monde. Cette paix du 
monde , cette paix. fauffe & réprouvée , eft 
une paix oifive , molle , fondée fur les aifes & 
les commoditez de la vie , fur tout ce qui plaît 
à la nature & qui fâtisfait l’amour propre : 
maïs la paix de Taine Religiéufe eft établie lur 
des principes tout contraires , fur la haine de 
foi-même , fur un faerifice perpétuel -de fés 
apctits fenfuels , de fes inclinations , de fes 
paillons , de fes volontez. Telleinént que le 
Religieux ne peut être content'dans fa retrai
te , qu’autant qu’il fçait s’humilier, fe cruci
fier , fe vaincre , fe rendre obéïiTant, pauvre, 
patient, ailïdu au travail, exaft à fes devoirs , 
ne fe difpenfant de rien , ne fe ménageant en 
rien , ne voulant être épargné fur rieh.' I l  lui 
en doit coûter pour cela : mais par une efpece 
de miracle , moins il fe ménage, moins il s’é
pargne lui-même , & plus il fent l’abondance 
cîe la paix fe répandre dans fon cœur.

Et ne voyons-nous pas auffi que c’eft jufte- 
ment dans les Communaùtez les plus réguliè
res & les plus aufteres, qu’on témoigne plus 
de fatisfattion , & qu’on trouve le joug de Je- 
fus-Chrift plus doux & fon fardeau plus leger ? 
Tout contribue à ce contentement & à cette 
tranquilité d’une ame vrayement Religieùfe : 
î ’indifférence oti elle eft à l’égard de toutes
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les chofes humaines , & fon dégagement de 
tous les intérêts qui caufent aux mondains 
tant d’inquiétudes ; l’entier abandonnemcnt 
de fa perfonne entre les mains de fes Supé
rieurs , pour fe laîiTer conduire félon leur gré 
& félon leurs vûës ; le calme de la confcience; 
J'attente de cette fouveraine béatitude où elle 
afpire uniquement & vers laquelle elle travail
le chaque jour à s’avan'cer par de nouveaux 
progrès ; fur tout l’onétion intérieure de la 
grâce Divine qui la remplit. Car D ieu, fidelle à 
fa parole , a mille voyes fecrettes pour fe com
muniquer à cette aine & pour la combler des 
plus pures délices.

A en juger par les dehors, on ne voit rien 
dans-tout le plan de fa vie , que de pénible &’ 
de rebutant : clôture , folitude , filence ^dé
pendance continuelle , foûmiiïïon aveugle, ré
gie gênante , obfervances incommodes , fonc
tions laborieufes , exercices humilians , abfti- 
nences , jeûnes , macération de la chair. Maià 
fous ces dehors capables d’effrayer des ame$ 
qui n’ont jamais pénétré plus avant , & qui 
n’ont apris par nulle "épreuve à connoître les 
Myfteres de Dieu , combien y a-t-il de ces con- 
folatïons cachées, fuivant le témoignage du 
Prophète , & refervées à ceux qui craignent 
le Seigneur ? combien plus encore y en a-t-il 
pour ceux qui l'aiment & qui le fervent en ef- 
prit & en vérité ?

De là vient par une merveille que l’homme 
terreftre & animal ne comprend pas &ne com
prendra jamais ,-mais qui fe découvre à l’hom
me Religieux & fpirituel par l’expérience & le 
goût le plus fenfible ; de-là , dis-je , il arrive * 
qu’au lieu que les gens du monde avec tous 
leurs biens , tous leurs honneurs , tous leurs 
pîaïfirs, font prefque toûjours mal contens &
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fe plaignent incefiamment de leur fo rt, le Re- 
ligieux dans fon dénuement, dans fon obfcu- 
ïitë , fous l’obédience la plus rigide & dans les 
pratiques les plus mortifiantes , ne celle point 
de bénir fa condition , & fournit paifiblement 
toute fa carrière; La paix qu’il poiféde , eft la 
paix de Dieu ; & rApôtre qui l’avoit lui-mê
me éprouvé , nous allure que la paix de Dieu 
ell au-deiïus de tous les fens, & que rien en 
ce monde ne l’égale. Or , voilà encore une 
fois par où je veux qu’on reprefente aux per- 
fonnes Religîeufes le bonheur de leur état. 
Voilà fur quoi je veux qu’on infilte, de ce qui 
fervira à exciter leur zèle , leur vigilance, leur 
ferveur, en leur faifant conclure qu’elles ne 
feront heureufes que par-là ; mais que par-là 
même auffi elles le feront pleinement & conf- 
tamment. ' ■

Vocation Religieufe : combien il eft important 
de s’y rendre fidelle &  de la fuivre.

C E n’elt point une chofe indifférente ni 
d’une legere importance de manquer à la 

vocation de Dieu , quand il apelle à l’état Re
ligieux. Nous avons là-deffus dans l’Evangile 
même un exemple , qui feul fuflira pour nous 
faire entendre à quoi s’expofe quiconque fer
me l’oreille à la voix du Seigneur &-réfifte à 
l ’attrait de fa grâce. Examinons-en toutes les 
circonftances, & il nous fera aifé de compren
dre où peut enfin conduire une infidélité fur 
•un point suffi effentiel que celui-ci, & quelles 
en font les fuites malheureufes.

C e t exemple fi convaincant , c’eft celui de 
ce jeune homme qui s’adreifa au Fils de Dieu 
pour aprendre de ce divin Maître , comment 
il pourroit parvenir à la vie éternelle. Gardez



V o c a t i o n  R e l i g i e u s e . 105
le s Commandement, lui répondit le Sauveur du Mat* ». 
monde. Sur quoi ce jeune homme répliqua : ' 7' 
Seigneur , c'efl ce que j'ai fait jujque s à prefent.

ce que je fais encore. Sainte dîfpofïtion où fe 
trouvent communément ceux à qui Dieu inf- 
pire le dclTein de la retraite , & qu’il veut s’at
tacher plus étroitement dans la Religion. Ce 
font de jeunes gens dont les mœurs font affez 
réglées , ôç dont le monde jufques*là n’a cor- : 
rompu ni l’efprit ni le cœur. Quoiqu'il en fo it, 
Jefus-Chnil parut touché de la réponfe du jeu
ne homme qui lut parloit ; U témoigna conce
voir pour lui une affection particulière ; il 
l’envifagea d’un œil de bienveillance ; & l’in
vitant à une fainteté plus relevée : Si vous vou
iez , lui d it-il, être parfait \  allez , vendez tous 
vos biens , donnez-ies aux pauvres &  fuivez-moi.
Voilà à peu près la vocation Religieufe ; mais 
c’eil là même que le zèle de ce jeune homme 
commence à fe refroidir: la propofition du Fils 
de Dieu l’étonne ; il lui cfl dur d’abandonner, 
tous fes héritages & de s’en défaire : cette pen- 
fée l’attrifte , il ne fçauroit s’y réfoudre , il fe - 
retire. De là que s’enfuit-il , & qu’en doit-on 
naturellement conclure , linon' que ce jeune 
homme quittait les voyes de la perfection qui 
lui étoient ouvertes , fans quitter néanmoins 
les voyes du falut , puifqu’il gardoit les pré
ceptes , & que pour être fauvé c’efl affez de 
les avoir obfervez. Mais le Fils de Dieu con
clut bien autrement : car fe tournant vers fes 
Difciples : f e  vous le dis en vérité , s’écrie-t-il ; 
difficilement un riche entrera dans le Royaume 
des deux. Quelle concluüon ! Quoiqu’elle re
gardât tous les riches en général , elle avoit 
un raport particulier à ce jeune homme , qui 
poffédoit de grands biens-, & qui par attache
ment aux richeiTes temoorelies avoit feuler 
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' ment refufé de tendre à une plus haute per. : 

feftion que la iîmple pratique des commande- " 
mens. D ’où il fembloit que. le Sauveur du mon- 
de ne dût tirer d’autre conféquence que celle- -■ 
ci : difficilement un riche parviendra à la perfec
tion de mon Evangile. Cependant il ne s’en tient 
pas là ; mais il déclare expreffément que ce ri
che de qui il s’agifloit, auroit bien de la peine 
à fe fauver , & qu'il/êtoit fort à craindre qu’il f  
ne fe fauvât jamais : pourquoi ? parce que fi la f  
perfection qu’on lui avoit propofée n’étoit f  
pour les autres qu’un confeil, elle étoit deve- s 
nuë pour lui comme une obligation , en vertu 
de la grâce fpeciale qui l’y apelloit, & qu’il 
rendoit inutile par fa réfiftance.

Il y va donc du falut ; & en faut-il davanta- ’ 
ge pour déterminer une jeune perfpnrte que la 
vocation Divine porte à la vie( religieufe , & 
qui fur cela fe croit fuffîfamment inttruite des 
volontez du Seigneur? C’eft-Ià qu’elle doit îmi- , j 
ter , autant qu’il lui eft poffible , la promptitu
de & l’ardeur de Madeleine , qui dans le mo- 

Joan ii. ment quitta to u t, dès qu’on vint lui dire : Le . 
Maître eft ici il vous demande. Et parce 
qu’une telle réfolution eft quelquefois fujette, 
ou par une confidération de fortune , ou par ‘ 
une affeétion naturelle , à de grandes contra
dictions de la part d’une famille , c’eft-là que 
lui eft non-feulement permife , mais en quel
que façon ordonnée une pieufé dureté pour 
voir fans fe troubler , le trouble d’un pere , & 
fans s’attendrir , les larmes d’une mere. Car je 
Veux fauver mon ame , difoit dans une pareille 
conjoncture la généreufe Paule. Cette feule 
ïaifon répond à to u t, SI tout doit céder à un 
intérêt qui eft au-defiùs de tout.

De-là même nous devons juger combien dé 
*ieur part des parens fe rendent coupables lorf-
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-qu’ils s’opofent à la vocation de leurs enfansSt 
qu’ils les empêchent de fuivre la vo is  de Dieu, 
qui fe fait entendre à eux. C'efts’opoferâ Dieu 
même en s’opofant à fes deffeins , & c’eit dé
tourner des enfans de la voye du falut qui leur 
eft marquée. On me dira qti’on ne prétend 
point abfolument les détourner de la profeffion 
Religieufe , mais qu’on veut feulement éprou
ver leur vocation ; ç’eft-à-dire , alnfî que s'en 
expliquent des parens mêmes aiTez chrétiens 
d’ailleurs, qu’on v eu t, par exemple, que cette 
fille n’agiiTe point en aveugle ; qu’on veut 
qu’elle fçache ce qu’elle quitte , & pour cela 
qu’elle voye le monde , qu’elle le connoiffe 
avant que d’y renoncer. Principe fpécieux & 
raifonnable dans l’aparence, nuis dans la pra
tique très-dangereux & fouvent en effet ,très- 
pernicieux. On en fera convaincu par une ré
flexion que peu de gens font, &qui néanmoins 
effc folide & importante. Car à quoi fe réduit 
cette 'connoiffance du monde qu’on prétend 
donner à une jeune perfonne ? Elle confifte à 
lui faire voir ce qui peut lui infpirer du goût 
pour le monde , fans lui faire en méme-tems 
connoître ce qui eft capable de l ’en dégoûter. 
De forte que d’une part on lui prefente le poi- 
fon , fans lui prefenter d'autre part le contre- 
poifon ; & de cette maniéré on la jette dans le 
péril le plus évident, & on l’expofe à la tenta
tion la plus forte. Dévelopons ceci davantage, 
& faifons-le mieux comprendre.

Si l’on pouvoit deilîller les yeux à une jeune 
fille, & lui révéler les fecrets des cœurs ; fi l’on 
pouvoit la rendre témoin de ce qui fe paffe 
dans l’intérieur des familles , & lui découvrir 
toutes les peines j tous les chagrins, toutes les 
traverfes dont le faux bonheur du monde effc 
accompagné, ceferoit pour elleunpréfervatifi
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mais tout cela ne s’aprend que par l'expérien
ce ; & cette expérience j elle ne peut encore 
l ’avoir acquife dans l’âge où elle eft. 'Cepen
dant on la produit dans le monde , on la pare 
des orneinens du monde , on la mène dans les 
compagnies du monde , on la fait entrer dans 
les parties de plaifir , dans les jeux , dans les 
fpe&acles du monde. Elle n’aperçoit devant 
elle qu’une figure brillante & agréable, qui l’é
blouit , & qui naturellement doit lui plaire, 
■ D’où il arrive de deux chofes l’une : ou qu’elle 
fe laifle prendre à l’attrait, & qu’elle fuccombe 
à l’occafion, perdant fies premiers fentimens & 
manquant aux defifeins de Dieu fur elle, ou du 
moins que periiilant dans fa réfolution , & fe 
omettant en devoir de l’accomplir, elle emporte 
.avec elle une idée du monde qui ne fervira 
.qu’à la troubler, à certains moinens d’amertu
me & d’ennui prefque inévitables jufques dans 
les plus falotes Communautez. O r , pour , ne 
lien dire de plus , il vaudrait affùrément beau
coup mieux la prdferver de telles.occafions , & 
prévenir de fi mauvais effets. Mais elle ne con- 
moîtra donc point le monde ? Qu’eft-il nécef- 
faire qu’elle le connoifle , puifque Dieu même 
Ja retire juftement du monde ’,' afin qu’elle ne 
le  connoiiïe point? Plût au Ciel que bien d’au
tres ne l’euffent jamais connu ! Quoiqu’il en 
f o i t , c’eft une vi&ime que le Seigneur s’efi 
réfervée. Contentez-vous que de votre côté 
fon choix foit pleinement libre , & du refie 
laifiez-la marcher à l’Autel le bandeau furies 
yeux. Dieu l’y attend , & il fçaura bien dans 
fa fainte mailon l’éprouver lui-même , autant 
qu’il faut, & félon qu’il faut. Elle ne peut être 
en de meilleures mains.

J ai dit que ce devoit être aflez pour vous 
qu’en fe dévoilant à l’état religieux, fon choix
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de votre part fut pleinement libre , & en cela 
j ’ai voulu marquer un autre excès où fe por- 
tent des parens tout mondains , par des vues 
également contraires , & àTefprit du Chriftia* 
nifme& aux fentimens de rbuinaùité. Carqueh 
que refpcétable & quelque inviolable que foit 
la liberté des eïifans au regard de la vocation, 
fur tout de la vocation religieufe, on abufe de 
l’autorité qu’on a fur .eux , en l’étendant juf- 
ques fur leur volonté ; & fans les confulter, 
ni confulter Dieu , on les détermine par une 
efpece de contrainte à une profefiion qui ne 
leur convient en aucune forte, & à laquelle ils 
ne conviennent p o in t, puifque ce n’eft point 
l’état où ils fe fentent apellez. Or , qu’ert-ce 
que cela ? je n’en puis donner une figure plus 
juftc, mais tout enfeinble plus terrible, que ce 
qui nous eft reprefenté dans l’Ecriture : le 
voici.

On ne peut lire fans horreur ce qui eft dit 
au Pfeaume cent cinquième , oii le Prophète 
raporte que les Juifs féduits par les nations 
étrangères , & engagez dans leur idolâtrie , 
conduifoient eux-mêmes leurs propres enfans 
aux pieds des Idoles , & que là fans refpect de 
la nature & de fes droits , ils verfoient le fang 

1 de ces innocentes viétimes & les immoloient 
j aux démons. Quels meurtres ¡Quels parricides! 

mais je puis le dire, & ce ne fera point une exa
gération : voilà ce que nous voyons encore de 
nos jours, quand des peres & des meres trom
pez par les faufles maximes du monde , font 
violence à des enfans pour les bannir de la mai- 

, fon paternelle, & les confiner dans un Cloître. 
I Que dis-je , après tout ? ce n’eft point aux dé- 
j inons, c’eft à Dieu qu’ils les facrifient. Ah , 
| c’eft à Dieu ! Hé ne fçait-on pas combien ces 
j parens inhumains font peu en peine de la gloi-
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je de Dieu , & de fon fervice ? Ma-is ce quf les 
touche, c’eft leur cupidité & leur intérêt : çes. 
enfans couteroient trop à entretenir , il faut à 
moins de frais s’en défaire. Ce qui les touche, 
-c’eft leur ambition démefurée, & la paffion d’é- 
lcver une famille : pour-la mieux établir , il 
faut la foulager , & en réünir les biens , qui fe 
trouveroient partagez, entre trop d’héritiers. 
Ce qui les touche , c’eft leur fol amour & leur 
prédileftion pour un fils uniquement cher : il 
faut qu’il emporte to u t, & que l’héritage des 
autres foit la retraite & la pauvreté religieufe. 
Ainfi cet intérêt, cette ambition, cette prédi- 
îeftion , voilà les Idoles, voilà les démons auf- 
quels font immolées de tendres victimes dont 
le fang crie au Tribunal de-Dieu. Je dis immo
lées ; car c’eft leur donner la mort : une mort 
purement civile , j’en conviens ; mais plus du
re peut-être que ne le feroit la mort naturelle , 
dès que cette mort, quoique civile féulement, 
eft une mort violente & forcée. Je m’exprime 
là-deflus en des termes bien forts & bien vifs ; 
mais c’eft que je conçois fortement & vive
ment la chofe: &fi dans le monde on Iaconce- 
voit de même , tant de peres & de meres y fe- 
roient plus d’attention. Heureux ceux qui font 
au Seigneur un plein facrifice d’eux-mêmes ; 
mais il ne peut être faint ni agréé de Dieu , fi 
le cœur n’y a part & il ce n’eft un facrifice vo
lontaire.

Efprit Religieux : quels biens il produit,  
comment il s'éteint ,  ¿ r  comment on 

peut le faire revivre.

COmme il y  a une multitude infinie de Chré
tiens qui ne font pas vrayement Chrétiens, 

o n  peut dire qu’il y  a bien des Religieux, qui
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ne font pas vrayement Religieux. Ainfi l’Apô
tre difoit en ce même fens, que tous les dejceii- 
dans d'IJraël, quoique defcèndans d’Ifraël , n’ è~ 
toient pas pour cela de vrais IJraëlites : & que 
leur manquoit-il pour l’être ? l’efprit de la Loi* 
Que manque - 1 - il de même à une infinité de 
Chrétiens , pour être de vrais Chrétiens ? l’ef
prit Chrétien. Et que manque-t-il à un grand 
nombre de Religieux pour être de vrais Reli
gieux ? l’efprit Religieux.

Mais qu’eft-ce que cet efprit Religieux ? c’eil 
une fincere eftime de fa vocation , & une dit* 
pofition intérieure & habituelle à remplir tou
te la mefure de perfection où l’on fe fent apel- 
lé en qualité de Religieux r fi bien que cette 
perfection religieufe, qu’on fçait être de la vc- 
îonté de Dieu , foit la fin prochaine & immé
diate de toutes nos intentions * de toutes nos 
afFeétions , de toutes nos actions. Tel eit l’ef
prit dont le Religieux doit toujours être animé. 
Telle eft l’ame qui doit lui donner la vie , je 
dis cette vie fpirituelle , cette vie divine &  fur- 
naturelle , fans quoi il ne peut plus être dans 
la Maifon de Dieu , qu’un membre mort & inu
tile , foit pour la Religion , foit pour lui-mê
me. Il eft donc d’une conféquence extrême 
d’entretenir , autant qu’il eft poffible , cet ef
prit dans une Communauté Religieufe, & dans 
îe cœur de chaque perfonne Religieufe. Quels 
biens n’eft-il pas capable de produire ? Quels 
abus au contraire , quels defordres s’introduit 
fent dans les Sociétez Tes plus régulières, dès 
qu’il commence à s’éteindre ? Comment le 
perd-on ? Comment peut-on le faire revivre & 
le reffufeiter ? Autant de points dignes des plus 
férieufes réflexions, & dont il importe infini
ment d’être inftruit,

1 ■ T",

Rom. 6.



I. Et d’abord quels biens cet efprit religieux 
n’eiî-il pas capable de produire ? On peut lai 
apliquer ce que Salomon a dit de la fageffe: 

Sap. 7. j 'ÛUS ies fôens me j ont venus avec-elle. En effet, 
qu’un Religieux foit rempli de cet efprit, de 
là lui vient le goût defon état, la fidélité à tous 
les, devoirs de fon état, l’e-xattitude aux moin
dres pratiques de fon état, le prix devantDieu 
& la fanftification des exercices de fon état ; 
enfin', la paix & un parfait contentement dans 
fon état. Que d’avantages ! comprenons - les 
bien , & confiderons-les chacun en particulier.

Le goût de fon é ta t, pourquoi ? parce qu’a- 
lors le Religieux eftirne fqn état. Or , de l’ef- 
time fuit naturellement le: goût. Et c’eft ainli 
qu’on a vû , que nous voyons encore de nos 
jours tant de perfonnes-Religieuies de l’un & 
de l’autre fexe, s’affectionner à des états, dont 
l ’auftérité révolte tous les fens, & femble être 
au-.deifus des forces humaines : tellement que 
la nature des chofes paroît changer à leur égard, 
& que ce qui devroit, fielon les féntimens or
dinaires , leur infpirer d e '’horreur , & les rebu
ter , leur devient un attrait pour les engager & 
les attacher. La fidélité à tous les devoirs de 
fon état., pourquoi ? parce qu’alors le Religieux 
afpirc à la perYeétionde fon état, qu’il la defire 
véritablement & ardemment , qu’il la defire 
même uniquement. Or , n’ignorant pas d’ail
leurs, qu’elle eft toute renfermée • dans fes de
voirs , il s’y porte avec un zèle, infatigable , & 
upc ferveur que rien n’arrête. Toute fon étu
de ce font fes devoirs , toute fon occupation 
ce font fes devoirs , toute "fa vie ce font fes de
voirs, Il n’en omet pas un , & il n’y en a pas 
un ou il n’aporte alitant de vigilance , & au
tant de foin , que fi c’étoit le feul dont il fût

l i a  E s p r i t '
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chargé , & dont il eût à répondre. Inexactitu
de aux moindres pratiques de fon é ta t, pour
quoi ? parce qu’alors le Religieux n’ayant rien 
plus à cœur que Ton avancement dans les yoyes 
:dc Dieu , & fçaehant combien y peuvent con
tribuer certaines pratiques , qui fans être pro> 
prement des devoirs, ni d’une obligation étroi
te , font néanmoins des ufages communs , & 
des coutumes établies , il s’en fait à lui-même 
des régies, & comme.des loix inviolables. Rien 
n’eft: petit poux lui , dès que c’efl; un moyen 
de s'élever à Dieu , & de faire quelques pro-  ̂
grès dans l ’humilité, dans la charité , dans l'o- 
béïifance , dans la mortification & la patience, 
dans toutes les vertus. Il embrafle to u t , il fe 
réduit à to u t, il profite de tout. Le prix de
vant Dieu & la fanftifkation des exercices de 
fon état , pourquoi ? parce qu’alors le Reli
gieux ayant toujours Dieu prêtent, & en con- 
fervant par tout le fouvenir, il ne fe conduit 
que par des vûës fuperieures & toutes religieu- 
les. Point d’autre principe qui le fade ag ir, 
point d’autre motif que le bon plaifir de Dieu. 
Or , ce qui donne à toutes nos œuvres un ca
ractère de fainteté plus excellent, & ce qui en 
rehauiîe particulièrement la valeur , c’eft la 
fainteté même du principe d’où elles partent, 
& l’excellence du motif qui les accompagne.

Enfin la paix & un parfait contentement dans 
fon état: dernier avantage, qui eft la fuite im
manquable des autres. Car le religieux aimant 
fon-état, goûtant tous les devoirs de fon état, 
s’affeCtionnant aux moindres pratiques de fon 
état, envifageant Dieu dans tous les exercices 
|de fon état, & y trouvant un trefor de mérites 
qu’il amalTe, & qu’il groffit d’un jour à l’autre, 
doit par une conféqucnce infaillible fe plaire 
dans fon état, & y rellentir les plus folides con-
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iblations. Ceft ce que mille exemples jufqu'a 
ptefent ont vérifié ; & comme le bras de Dieu 
n’eft point racourci, & que fa grâce * malgré 
l'iniquité du fïécle , opère toüjours avec la me
me onfbion cteft encore maintenant ce que 
mille exemples vérifient. Ces confolations au 
refie , cette onftion que Dieu répand dans Ta- 
me religieufe, n5ont rien de ces plaifirs grof- 
fiers, ni de ces vaines douceurs, où les mondains 
font coniifter leur prétendu bonheur. Ce font 
des confolations toutes pures , toutes céleftes* 
qui par l'alliance la plus merveilleufe s’accor
dent avec toutes les rigueurs de l'abnégation 
évangélique, & toute la févérité de la péniten
ce. Car voilà le miracle, que iious ne pouvons 
aflfez admirer ; dans une vie oit la nature eit in- 
cefîamment combattue ; où chaque jour eft dom
ptée, mortifiée, crucifiée, on joint d'un repos 
inaltérable, on ne ceffe point de bénir fon fort* 
& Ton s’y eftîiné plus heureux qu'au milieu de 
toutes les pompes & de toutes les joyes du 
monde.

O r, encore une fois qui fait tout cela ? je Paî 
dit ; Pefprit religieux. Efprit intérieur, qui du 
fond de Paine où il réfide , fe communique au- 
dehors, & fe montre dans tout l’extérieur du 
religieux : dans fes difeours, dans fon air, dans 
fa marche, dans toutes fes maniérés. Les gens 
du monde s'en aperçoivent bien ; & de deux 
religieux , ils fçavent bien diftinguer celai qui 
fe comporte en religieux ; & celui qui parle , 
qui couverte, qui fe conduit en féculiér. D ’ou 
vient le refpeft qu'ils ont pour l’un , & le mé
pris qu’ils témoignent quelquefois pour Pautre. 
Voila pourquoi dans ce premier noviciat, par 
où félon l ’ordre & la fage difeipline de PEgli- 
fe , il faut palier, avant que de prendre avec la 
Religion un engagement fixe immuable, Ie$
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maîtres à qui Ton confie le foin de former ces 
jeunes éleves que Dieu retire du milieu de Ba- 
bylone, & qu’il raffemble auprès de lu i, s’étu
dient par-deflus tout à leur imprimer profondé
ment cet efprit religieux , & ne leur recomman
dent rien avec plus d’inftance, que.de le nour
rir dans eux , de l’y fortifier, & de Fy mainte
nir jufqu’à la mort. Tant ori eft perfuadé que 
c’eft le premier fondement de l’édifice fpirituel 
qu’ils ont à bâtir ; &  que de cette racine doi
vent procéder tous les fruits de Jufticé que Dieu 
attend d’une vie régulière & conforme à la pro* 
felîion religieufe. .

11. Mais parce que les contraires ne paroif- 
fent jamais mieux que lorfqu’on les opofe 
à leurs contraires , après avoir vû quels biens, 
produit l’efprit religieux, voyons quel abus &  
quels défordres s’introduifent dans une Commu
nauté , dès qu’il Commence à s’éteindre. Il fe- 
roit à fouhaiter, qu’on en eût des preuves moins 
fréquentes & moins éclatantes ; mais on eft obli
gé de le reconnoître, quoiqu’avec une extrême 
douleur: c’eit par-là que font tombées des mai- 
fons entières , où la régularité, depuis leur éta- 
bliflement, s’étoit confervée dans toute fa vi
gueur , & qui long - teins avoient été l’édifica
tion de l’Eglifë. Dieu y étoit fervi fîdellement & 
faintement : la bonne odeur de leur piété fe ré- 
pandoit de jour en jour, & fe perpétuoit d’année 
en année. Topt le public en étoit inftruit, & les 
regardoit comme des ailles de l’innocence chré
tienne , & de la pureté des mœurs la plus par
faite. On vantoît de tous côtez la tranquilité,. 
l’union, la charité qui y régnoit, & qui d’un 
grand nombre de fujets ne faifoit qu’un même 
’cœur, & qu’une même amè. Mais quelle mal- 
heureufe dévolution a troublé cette harmonie.»
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& renverfé ce bel ordre ? comment cil arrivé 
ce changement prodigieux, & cette triile dé
cadence qui a perdu des Communauté# ou 1 oh- 
fervance étoit fi exa&e , & la régie fi bien eta-f 
blie ? c’efi: qu’on y a laiffé entrer f  efprit du mon
de , & que;j’efprit du monde en a banni refprit 
religieux. Je veux dire qu’il en a banni refprit 
de retraite, refprit d’oraifon, refprit de dévo
tion, refprit de pauvreté, de pénitence, de fou- 
miffion , refprit de détachement, de renonce-? 
ment à foi-même ,&  qu’il y a porté avec lui un 
efprit de diffipation , un efprit de licence & d’in* 
dépendance; un efprit de tiédeur & d’éloigne
ment des chofes de Dieu, un efprit de propriété, 
de commodité, de pareffe ; un efprit vain, hau
tain , jaloux des préférences & des diftinétions, 
impatient, délicat, fenfible, & la fource enfin de 
mille divifions ; car voilà quel eft cet efprit da 
monde qui prend la place de refprit de religion,, 

Faut-il alors s’étonner que cette y vraïe femée 
dans le champ du Pere derfamille y .étouffe tout” 
le bon grain?Faut-il, dis je , être furpris qu’u
ne maifon fe dérange, & qu’elle prenne une 
face toute nouvelle ; que de maifon de Dieu 
qu’elle étoit , elle devienne une maifon de uon- 
fufion, où les plus anciennes pratiques s’abolif- 
fent, où les plus faints véglemêns font négli
gez , où chacun vit félonfon gré 7 & où les fautes 
demeurent impunies ; où il n’y a plus ni fubor- 
dination à l’égard des fupérîeurs, ni déférence 
:a leurs avis & à leurs répréhenfions, ni affidui- 
,téà la priere, nizèlepour la fréquentation des 
Sacremens, ni amour de la folitude, ni recueil
lement, ni pauvreté, ni auftérïtez. S’il y  refte 
encore quelques âmes vrayement religieufes > 
de quel œil voyent-elles ame.défeftion fi géné
rale & fi déplorable ; & de quelle amertume 
font - elles remplies dans le cœur, quand elles
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comparent l’état'prefent, où là; Communauté fe 
trouve réduite -, avec ce premier é ta t, cet état 
floriffant dont elles ont été témoins, & dont elles 
ne peuvent prefque plus découvrir le moindre, 
veftige ? C ’eft le fujet de leurs gémiffemens 
d’autant plus douloureux , qu’elles fe croyent 
moins capables de remédier au mal qui les affli
ge. Car fouvent elles font mêmes obligées de fe 
taire là-deffus, & n’ofent s’en expliquer ni décla- ; 
rer leurs fentiméns, parce qu’elles fçavent que 
tout ce qu’elles difoîent, feroit mal reçû , & 
ne ferviroit_qu’à irriter les efprits. .Cependant 
le defordre ,bien loin de fe corriger , croît tous 
les jours. A  mefure que l’efprit. religieux s’en 
va, une certaine crainte de Dieu s’efface, une 
certaine tendreffe de confidence diminue; on 
s’enhardit, pour ainii dire, à faire certains pas, 
à franchir certaines barrières ; & en de telles 
conjonétures , à quoi n’eft-on pas expofé, à 
quels égaremens, à quels fcandales ? Hélas ! le 
fouvenir du paffé eft fur cela une leçon bien ter
rible & bien touchante.

Il eft vrai après tout que de pareilles chutes 
font moins ordinaires., & moins à craindre pour 
toute une maifon Religieufe, que pour quelques 
particuliers qui s’oublient, & qui s’écartent de 
leur devoir. Car quoique le Corps d’une Com
munauté fe fou tienne, il peut y avoir des mem
bres infirmes ,& mal affeffcez ; e’eft-à-dire, qu’il 
peut.y avoir de mauvais fujets ,qui fe relâchent 
& qui dégénèrent de la fainteté de leur voca
tion;-Or, n’y en eût-il qu’un feul,il eft certain 
que la caufe de l'on malheur eft, ou de n’avoir 
jamais bien pris l’efprit religieux, ou de l’a
voir perdu. Peut - être avec cet efprit avoit- 
11 eu d’abord les plus- heureux commencemens. 

’Peut-être éto it-il entré dans la carrière avec 
une ardeur &  une réfolution , dont il fera-
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bloit qu’on dût tout efpérer pour l'avenir« 

. M a i s  ce s efpérantes peu à peu fe font éva- 
 ̂noüies. Au milieu de fa cour.fe il s’eft arrêté, 
il s’eft dérouté, il a quitté fon chemin, & qui 
fçait quand il le reprêndra ? Combien d’autres, 
après s’être égarez comme lui, n’en font plus 

Cal. 3. revenus ? O aveugles &  infenfez ! difoit faint 
Paul aux Galates, vous êtes fi dépourvûs de rai- 

■ fon, qu'ayant commencé par l’efprit, vous finiffez. 
maintenant par la chair. Vous marchiez bien : pour
quoi n'avez-vous pas continué de même , quel 
obftacle s’eft opofé à votre perfévérance ? Cet obf- 
tacle à l’égard du religieux dont nous parlons, 
& à qui nous pouvons apliquer dans toute leur 
force les paroles de l’Apôtre , c’eft qu’il n’a 
plus le' même efprit qui le dirigeoit & le gou- 
vernoît. Trop de commerce & de diftraétions 
•ail-dehors, trop de mouvemens même & d'agi
tations au-dedans, omiiîlons trop libres & trop 
fréquentes de l’obfervance régulière, négligen
ces & tiédeurs dans fes exercices de piété, nou
velles idées, nouvelles inclinations, nouvelles 
prétentions : tout cela infenfiblement a déraci
né de fon cœur les principes de religion où il 
avoit été élevé.

Or, n’ayant plus le même efprit, il n’a plus 
'les mêmes maximes : il ne penfe plus comme il 
penfoit, il ne goûte plus ce qu’il goûtoit, il 
n’agit plus dans les mêmes vûës qu’il agiiToit. 

"Son état qu’il aimoit, lui devient ennuyeux & 
infipide ; fes devoirs, aufquels il étoit inviola- 
blement attaché, lui paroiiTent incommodes & 
génans mille petites pratiques qui ont paiTé- - 
en cqutume, & qu’une fainte ferveur ajoûte à 
la régie, ne font plus dans fon eftirne que des 

"minuties & des dévotions de Novice. Il fe mé- 
‘ hage, il s’épargne, & tâche de s’adoucir le joug 
"tm fe déchargeant de tout ce qu’il peut. Ce qu’il
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©bferve même par une obligation dont il n’eft 
pas en fon pouvoir de fe difpenfer, il n’y fatis- 
fait qu’à demi, que demauvaife grâce, qu’avec 
une efpéce de regret, que par un refpeét hu
main, que par une crainte fervile, & qu’autant 
qu’il eft éclairé de l’œil des fupérieurs. Ainfi 
dans une langueur mortelle il traîne une vie lâ
che , imparfaite , & fans mérite. Que dis-je , 
une vie fans mérite ? Plût au Ciel qu’elle fut 
feulement inutile, & qu’elle ne fût pas auffi cri
minelle qu’ellel’eft. Car dans ce relâchement il 
n’eft pas poffiblë qu’on ne foit expofé à bien 
des péchez, beaucoup plus griefs qu’on ne les 

. conçoit ; &  qui au Jugement de Dieu feront 
pour la confidence de rudes charges. Puiffions- 
nousyfaire prefentement toute l’attention né- 
ceflaire, & n’aütendrè pas à y chercher le re- 
mede lorfqu’il n’y en aura plus. Il y en a enco
re & quel efl-il ? ce feroit un efprit plus reli
gieux. S’il eft mort en nous, travaillons à le 
ranimer: c’eft l’entreprife la plus digne de nos 
foins.

III.  En effet, l’efprit religieux ne fe retire 
point ü abfolument d’une aine qu’on ne puiife 
le rapeller, & il ne s’amortit point de telle for
te qu’on ne puiffe le réveiller & le reiïufciter. 
Vérité dont il eft important avant toutes cho
ies de fe bien convaincre, & confiance qu’on ne 
doit jamais perdre , à quelque degré d’attiédif- 
fement & d’iinperfeétion qu’on en foit venu. 
Car le démon ennemi du progrès fpirituel, & 
de la fan&ification du religieux , comme il eft 
l’ennemi du falut de tous les hommes, n’a point 
d’artifice plus dangereux ni plus puiflant pour 
empêcher le retour d’une ame religieufe , & 
pour s’opofer alagrace qui la follicite intérieu
rement &  qui l ’a t t ir e , que de la d é c o u ra g e r ,



T 20 ' F. S P R I T
de lui perfuader qu’elle ne pourra rentrer dans 
fes premières voyes, ou qu’en y rentrant elle ne 
pourra s’y maintenir. Elle fe reprefente la-def* 
ius à elle-même des difficultez qu’elle n’oie ef- 
pérer de vaincre. Elle fefent dans une aridité, 
une fécberefle , un dégoût & un abattement, 
où il lui femble qu'elle reliera toûjours, quel
que bonne volonté qu’elle ait d’en fortir : mais 
c’efluneillufion. Tout ne dépend que d’un feul 
point, qui eil de faire.revivre dans elle i’efprit' 
religieux. Or, pourquoi ne le pourvoit-elle pas? 
Hé ! les plus grands pécheurs du fiécle peuvent 
bien avec l’affiftance divine reprendre l’efprlt 
du Chritlianifme, pourquoi lui feroit-il plus dif
ficile avec le même fecours de reprendre l’efprit 
de fa .vocation ? Il y a des moyens pour cela , 
& les plus efficaces fe réduifent à trois, qui font 
la réflexion , Paibion , la priere.

Car fî je veux me rétablir dans cet efprit de 
religion qui m’a fait renoncer au monde, & dont 
j ’ai reçû les prémices en recevant l’habit reli- 

‘ gieux, ou fi je veux le rétablir dans moi, le pre
mier moyen que j’y dois employer, eil la réfle- 

'xion. C’eil-à-dire, que je dois attentivement 
coiifidérer, & me remettre devant les yeux ces 
grands objets'dont-j’ai reilénti- l’impreflion à 
certains tems de ma vie , & en certaines ren
contres, fur tout depuis que je me fuis dévoilé 
à Dieu dans fa fainte maifon : que je dois me 
retracer vivement ces grandes vûês que j’avois 
alors de l’importance de mon falut, du prix de 
mon ame, de H  vanité dumonde & de fes dan
gers, des avantages de la retraite & de la pro- 
feffion religieufe, des deffeins de Dieu fur moi 
&  de l’obligation d’y répondre, de mes devoirs 
envers lu i, foit généraux comme chrétien, foit 
particuliers comme religieux ; des hommages 
qui lui fönt dûs, des grâces dont il m’a comblé,
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de la reconnoiifance qu’il en attend, & qu’il a. 
droit d’en attendre, des promelfes que je lui aiV 
faites, de la fidélité confiante à quoi elles m’en-, 
gagent. Frapé de ces idées , je dois énfuite me , 
tourner vers moi-même & contre moi-même., , 
Je dois me dire , où en fuis- je , & que fais-je _ 
dans mon état , dans cet état de fainteté & ;
de perfeftion ? Je l’ai choifirinais en le choififij " 
font, que me fuis-je propofé? & en m’y  confa- 
crant, qu’ai-je prétendu ? J’ai voulu mettre en^ 
fureté le falut de mon ame ; &  jufques dans l'a-* ; ' 
file où elle devroit être à couvert de tout pé
ril , je la perds. J’ai voulu me garantir de la ' v 
contagion du monde ; & ce monde que je fuïois ; 
je le recherche, je me raproche de lui à toute, 
occafion, ou je tâche de le raprocher de moi  ̂‘ 
je ne me plais qu’avec lui, & tout fans lui m’eftî 
un defert &  ni’ennuye. J’ai voulu me fanftiner- 
par une vie religieufe ; mais de bonne foi qu’eit- 
ce que ma vie ? n’eft-elîe pas moins religieufe, 
que féculiere, &  combien de perfonnes fécu- 
liéres vivent beaucoup plus régulièrement 
plus religieufement que je. ne-vis.? J’ai voulu 
me donner à Dieu , & m’y donner (ans rqfer-’ 
ve ;,j’ai voulu fuivre fa voix qui m’apelloit, Sà 
remplir les deifeins de fa providence ; j ’ai vou-, 
lu l’honorer, le fervir, m’unir à lui par les nœud^, 
les plus étroits ; je lui en ai fait au pied de forr 
Autel une proteftation folemnelle : mais en vé-r 
ri té puis-je croire que je fois à lui comme je le1 
dois ; que je marche, dans fes voyês, & que j’ac- 
compliffe fes deifeins ; que je le ferve félon qu’il 
le demande & qu’il le mérite j que je m’acquit
te à fon égard de tout ce que je lui ai promis,,
& quefje lui garde la fidélité que je lui ai jurée ? 
Hélas ! comment pourrois-je me le, perfuader , 
lotfqueje tiens une conduite dont je ne puis ;

. ignorer le.déréglement? Voilà ,dis-je,quelsxa- 
Tome 'J l  ' ............ ' ' ; •" ' T  ' "
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proches je dois me faire, & voici ce qu’il y Faut 
ajoùter. Car cette conduite ii peu religieufe où 
doit-elle enfin aboutir ? Demeurera-t’elle tou
jours impunie ? Après que mes fupérieurs au
ront eû peut-être allez de condefcendance pour 
ia  tolérer, Dieu en ufera-t’il de même ? & quand 
je paroîtrai à fon Tribunal, aura-t’il la même in
dulgence ? Toutes ces penfées bien aprofon- 
die$ en de férieufes méditations, font capables* 
de rallumer le feu dans une aine, & c’eft le pre
mier moyen d’y exciter par la réflexion, &  d’y  
renouveller Tefprit religieux.

Le fécond eft 1’aCtion. Saint Auguftin au fujeb 
de la fo i, parlant à un homme qui dit, fi je com
prenais, je croirais, lui répond, croyez &  nous com
prendrez. On peut faire la même réponfe à un 
religieux : fi j’avois,dites-vous, l’efprit religieux,- 
j ’agirois ; mais pour l’avoir, agiflez : c’eft en agif- 
fant que vous le formerez dans vous, & que 
-vous l’y ferez renaître. Vous l’avez perdu cet 
efprit religieux, en ceffant de pratiquer les exer
cices de votre état : & vous le retrouverez en 
les reprenant. Mais puis-je agir fans cet ef
prit ? vous le pouvez, aidé de la vertu celefte. 
Vous pouvez, dis-je, indépendamment du goût, 
du fentiment, de la vivacité que donne cet ef- 
jrrit, vous rendre aflîdu à tout ce qui eft de vo
tre régie. Vous pouvez aux'heures &aux tems 
preferí ts vous recueillir devant Dieu & méditer v 
lire de bons livres & vous y apliquer, rentrer 
en vous-même & faire l’examen de votre con
fidence ; aprocher plus fouvent du Tribunal de 
la pénitence , de la fainte Table, & y aporter 
plus de préparation ; aflïfter plus exactement 
aux divins offices , & les reciter avec plus de 
révérence & plus de modeftie ; vâquer à toutes 
vos'fonctions, fans en rien omettre, ni enríen 
négliger. Il n’eft pas befoinde defeendre là-def-
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fus dans un plus long détail. Vous fçavez allez 
quelles font les obfervances propres de votre , 
inftitut ; vous en voyez la pratique dans votre 
Communauté : foumettez-vous à tout cela , & 
n’en _plffez pas un p o in t, quelque leger qu’il 
foit. Vous y aurez de la peine, j’en conviens ; 
vous n’agirez qu’avec répugnance : mais ii vous 
vous armez d’une généreufe.réfolution, & que 
vous teniez ferme , marchant toûjours du mê
me pas, & fuivant toûjours ia même route, 
malgré toutes les épines qui s’y rencontreront/ 
j’oîe vous aiïïirer que ce ne fera pas en vain ,
& je puis Vous promettre que l’efprit religieux 
qui s’étoit éloigné , ou plûtôt que vous aviez 
vous-même éloigné de vous , reviendra ; qu’il 
ramènera avec lui l’Efprit de Dieu , ou pour • 
mieux dire, que l’Efprit de Dieu le ramènera 
lui-méme, & qu’il vous fécondera. Vous ferez 
furpris d’une fi hèureufe converfion ; vous en- 
benirez mille fois le C ie l, & vous vous écrie
rez comme le faint homme Job : Ce que mon jot> 
ame rejettoit avec horreur , eji maintenant ma 6. 7. 
■ plus douce nourriture. Votre Profeffion & tous 
fes ëngagemens, bien loin d’eilre encore pour 
vous un fardeau auifi pefant qu’ils l’étoient, 
ou qu’ils vous le fembloient, vous deviendront 
aifez , & vous porterez le joug du Seigneur 
avec une fainte allegrefie.

Mais achevons & difons quelque chofe du 
troifiéme moyen, qui èft la priere. Il n’y a rien 
qü’elle ne puifle obtenir ; & voilà ce que le 
Sauveur des hommes nous a fait entendre dans 
fon Evangile par ces paroles fi expreffes : d e 
mandez &  vous recevrez. Or , fi Dieu eit toû
jours difpofé à nous écouter , lors même qu’il 
n’eft queilion que d’affaires humaines & d’in
térêts temporels, que fera-ce quand nous vou
drons attirer fur nous les dons de fon Efprit,

F a
1
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& que dans ce deffein nous élèverons vers lui 
nos cœurs ? Ainfi, l’ame religieufe concevant 
les dommages infinis que lui a caufé la perte 
qu’elle a faite de l’efprit religieux, & touchée 
d’un vrai defir de les réparer, n’a point de reC- 
fource plus prompte ni plus folide , que de re
courir à Dieu. Qu’elle .lui reprefente fa mife- 

, re : Hélas i Seigneur, elle eft extrême & vous 
en êtes témoin ; vous voyez la defolation dé
mon cœur & le trille abandonnement ou il fe 

jnb. trouve. H eft en votre prefence comme m& 
i}. 2j. paille fans fuc toute deffechée. Ah ! mon Dieu

il n’y a plus rien en moi de religieux que le 
nom. Qu’elle fe reconnoiiTe coupable, & qu’eU 
le lui en témoigne humblement & affettueufe- 
ment fon repentir. N on, Seigneur, ce n’elt 
point à vous que je puis imputer le defordrg: 
de mon état, mais à moi même ; ce n’eil point- 
à vous que je puis m’en prendre, mais je n’en 
dois accufer que moi:même. Je m’en accufe à; 
vos pieds, & je confeife devant , vous que j’ai- 
péché. Julie fujet de mes regrets & de mes gé-, 
milTemens ! S’ils ne font point encore aulîi vifs 
que ;e le voudrais, du moins ils font finceres y 
& vous le fçavez. Qu’elle implore avec con
fiance fa miféricorde, & qu’elle lui redemande 
cet Efprit de grâce , qui peut feul. la nelever 
ou la mettre en difpofition de fe relever elle- 
même. Jufqu’à quand , ô mon Dieu ! jufqu’à 
quand ? n’y a-t-il donc pas aifez de tems que- 
je languis dans le fond de mon indolence , & 
ne fortirai-je point de mon aiToupiffement ? 
Daignez me renvoyer votre Efprit, & l’Efprit 
de la fainte Religion où il vous a plü de m’a- 
pellçy. Avec cet efprit religieux vous me ren
drez la vie ; mais fans cet efprit religieux je- 
n’ai ni fentiment ni mouvement. Qu’elle le: faf- 
fe fouvenir de fes bontez palTées, &  des mira-.
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_ des que fa grâce a opérez en faveur de tant 

d’autres. Pourquoi, Seigneur, ne ferez - vous 
pas pour moi ce que vous avez fait pour eux ? 
Iis s’étoient égarez comme m oi, & peut-être 
plus que m oi, mais au premier ligne qu’ ils ont 
donné d’un retour véritable , au premier deiîr 
-qu’ils en ont marqué, vous leur .avez tendu les 
bras, vous les avez recueillis dans votre fein , 
vous les ayez embrafez d’un feu célefte, & re
vêtus d’une force Divine. Leur changement a 
comblé de çoofolation; toute une Communau
té  ; & .-après; en avoir été le fcandale , ils en 
/ont devenus l’exemple. H é , mon D ieu, puif- 
fiez-vous répandre fur moi les mêmes bénédic
tions ! J’en ai le même befoin , je les defire 
avec la même ardeur ; il ne tient qu’à vous 
que je n’eu reiïente les mêmes effets. Enfin, 
que rame.religieufe infîfte toûjours, & qu’elle 
ne celle point de prier , jufqu’à ce que Dieu fe 
foit laifl'é fléchir, & qu’il l’ait exaucée. Il n’é- 
prouvera pas long-tems fa perféverance : .car il 
n’eit;point de pricre qu’il agrée davantage , 
parce qu’il n’ern eft point qui foit plus félon fes 
vues. Quoiqu’il en foit , on ne peut recher
cher avec.trop d’emprellement, ni demander 
avec trop d’inftance un auiïï grand don que 
l’efprit religieux. G’eft le trefor Evangélique : 
trefor caché & tout intérieur , mais fi nécefiai- 
re & fi précieux qu’il faut tout , vendre pour l’a
cheter. Heureux , quiconque le pofiede ; plus 
heureux, quiconque le conferve, l’entretient, 
le fait croître jufqu’à la mort.



Habit Religieux : ce qu'il Jlgnifie, &  à'quoi
il engage,

C E que l’Apôtre faint Paul recommandent 
aux premiers Fidelles, il nous le recom- 

R,om. mande à tous, qui eft de nous revêtir dê Notre~ 
3. H. Seigneur JeJus-Chrïfl. Or , dans un feus fipiri- 

tuel fe revêtir de Jefus-Chrift, c’eft fe remplir 
l’efprit & le cœur des maximes de Jefus-Chrift, 
& de fes fentimens ; c’eft conformer fa vié à; la 
vie de Jefus-Chrift, & régler toute fa condui
te fur ce divin modelle. Mais prenant les pa
roles du grand Apôtre plus à la lettre, on- peut 
bien les apliquer à l’habit religieux , & dire 
plus proprement d’une perfonne apellée à la 
Religion , & admife à ce faint é ta t, quç dans 
la cérémonie de fa véturë, c’eft de Jefus-Chrift 
qu’elle fe revêt. En effet, elle fe revêt de la 
pauvreté de Jefus - Chrift , puifque l’habit re
ligieux eft un habit pauvre ; elle fe revêt de 
l'humilité de Jefus-Chrift, puifque l’habit reli
gieux eft un habit modefte & humble ; elle fe 
revêt de la pénitence de Jefus-Chrift, puifquè 
l ’habit religieux eft un habit-pénitent. Ainfi 
du refte. ■ < . .

Mais entrons en quelque détail, & voyons 
plus en particulier quel eft le myftere du faint 
habit que nous portons en qualité de Reli
gieux. Voyons quels en font les engagetnens, 
quels en font les avantages , comment il nous 
inftruit de nos obligations', comment il con
damne nos relâchemens , de quelle maniéré il 
nous honore, & de quelle maniéré nous l’ho
norons , ou nous le déshonorons, félon l’efprit 
qui nous anime, & la bonne ou mauvaife édi
fication que nous donnons au-dehors. De tout 
ceci nous pourrons tirer des leçons très-falu-
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taires, & de puiiTans motifs pour allumer tou
te notre ferveur dans la pratique de nos de
voirs.

Qu’eft-ce que l’habit religieux F c’eft pour 
ufer de cette expreffion, une efpece de Sacre
ment : je veux dire , que c’eft un figue vifible 
des. dîfpofitions intérieures, & des fentimens 
■ invifibles de l’ame religieufe. Le Religieux 
touché de D ieu , & Tentant l’efBcace de cette 
parole Evangélique : Bienheureux les pauvres , 
ne fe contente pas d’une pauvreté en efprit , 
mais embrafle réellement la pauvreté de Jefus- 
Chrift par un dépoüillement abfolu de. toutes 
chofes , & c’eft: pour en faire une profeffion 
ouverte, qu’il fe revêt d’un habit pauvre, afin 
de donner ainfi à entendre que toute la fortu
ne du monde ne lui eft rien , qu’il y a renon
cé , & qu’il n’afpire qu’aux richefies immortel
les qui lui font réfervéés dans le Ciel. Le Re
ligieux difciple d’un Dieu humilié, & connoif- 
fant toute la vanité du faite & de l’orguëil hu
main , s’attache à l’humilité de Jefus-Chrift ; & 
c’eft pour en faire une déclaration publique 
qu’ il fe revêt d’un habit modefte & humble , 
afin de témoigner par-là combien il eft ennemi 
de tout ce qui s’apelle pompes du fiécle, com
bien il les méprife, & qu’au lieu de chercher à 
paroître & à fe diftinguer par un faux éclat, 
toute fon ambition eft de tendre fans cefle vers 
l ’héritage éternel & d’y briller dans la fplen- 
deur des Saints. Le Religieux mort à lui-mê
me, ou délirant d’y mourir ; & fçacharit quelle 
eft la corruption des fens ; & combien il im
porte de les tenir dans la fujettion, prend pour 
fon partage la mortification de Jefus-Chrift, & 
c’eft pour notifier le. choix qu’il fa it , qu’il fe 
revêt d’un habit groffier & pénitent ; comme 
s’il difoit : Que les mondains, idolâtres de leur

F 4
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chair, la flattent & Pentretiennent^dans Une 

: inolIefTe criminelle ; pour moi je fuivrai mon 
Sauveur crucifié, & chaque jour je me charge
rai de fa Croix, & la porterai fur mon corps.

A cet habit religieux lès perfonnes du fexe 
ajoùtent le voile, ce facré voile que Tertullien 
compare à un bouclier , qui fert de défenfe à 
l’ame contre tous les fcandales ou elle pour- 
rôit être expofée, & contre tous les affauts de 

«la tentation qu'elle aurait à foutenir. Mais 
ï quoiqu'il en foit de-la penfée de ce Pere , ce 
“ qui eft de certain , c’eft qu'en fe couvrant de 
: ce voile , une Vierge Chrétienne fait une pro- 
teftation autentique & folemnelle de la ré fo  
lution où elle eft, de fermer déformais'les yeux 
à tous les objets terreftres & profanes ; d'é- 

* toufFer dans elle les deux defirs les plus perni
cieux , & néanmoins les plus ordinaires , qui 
font le deiir de voir & le^Üeiir d’être vûë ; de 
s'enfevelîr toute vivante, & de fe cacher dans 
Tobfcurité de la retraite , pour n’être plus du 
inonde, & n’avoir plus de raport avec le mon
de ; de ne s'occuper que du foin de plaire à 
fon divin Epoux , & de le gagner ; de fe dé
voiler uniquement à Dieu , & de n'avoir plus 
de convention & de commerce qu’avec Dieu.

Voilà 5 dis-je , de quoi Phabit religieux eft 
un témoignage fenfible ; voilà ce qu'il fignifie 
& ce qu’il annonce. Et de-là même ce refpeét 
qu'il infpire communément aux gens du mon'* 
-de , qui le regardent comme un habit d’hom- 
neur; Je dis comme un habit d’honneur : car 
s'il y a des habits pour le feul ufage & la feu- 
Je commodité, il y en a auffi pour marquer Ja 
diftinétion <5l la dignité. Ainfi voyons-nous les 
Rois porter dans les grandes folemnite^ le 
Manteau R oyal, comme le fymbole & le ca- 
railere de la Majefté de leur perfonne. Ainiî
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voit-on: les fouverains Pontifes vêtus de leur 
habit dé cérémonie , qui les fait reconnoître 
entre tous les Prélats de l’Eglife. Ainfi les 
Bienheureux même dans le Ciel , ont-ils, félon 
l’expreffion de l’Ecriture , un vêtement de gloû 
re , proportionné au degré de leur béatitude 
& de leur fainteté. Or , tel 'èft par comparai- 
fon l’habit religieux , & c’eft ce qui en fait l’or
nement &. le prix. Car le prjx & l’ornement 
d’un habit ne doit point précisément confiftqr 
dans la matière qui le compofe, mais dans le 
miniiiere auquel il eft affeété , mais dans la 
condition , dans l’élévation , dans le rang & ,la 
prééminence qu’il reprefente. D ’où vient donc 
que l’habit de la Religion, avec toute fa fim- 
.plicité , & toute fa pauvreté, eft cependant fi 
refpe&able & fi honorable: ? Ce ne peut-être 
-que parce qu’il reprefente: des amis de Dieu , 
des hommes fpécialement engagez & confacrez 
à Dieu, des fervipeurs & des fervantes de Dieu 
par état, des époufes de Jefus Chrift, des vier
ges de Jefus-Chrift-, des pauvres de Jefus-Chrift.., 
de fidelles imitateurs de Jefus-Chrift, dont ils 
ont pris les livrées, & à qui feul ils font gloire 
d’àpartenir. -

Ce font-là en effet les premières idées que 
le monde conçoit d’une perfonne religieufe, à 
en juger par fon habit. Mais allons plus avant, 
& de tout cela que doit aprendre le Religieux?

■ Que doit-il conclure ? Quel retour doit-il fai
re fur lui même ? Qu’a-t-il à fe reprocher , & 
de quoi doit-il fe confondre ? C’étoit la prati
que de faint Bernard ; il fe remettoit fans çeffe 
devant les yeux les devoirs .de fa Profeflion , 
& il fe demandoit: Qù êtes-vous venu, Çs’ pour-

■ quai y êtesrvous venu ? Solide, réfléxion & utile 
• fouvenir qui ne dévroit jamais s’effacer de l’ef-
prit d’un Religieux,''
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■ Car c’eft à peu près comme faint Bernard, 
& même avec plus de fujet que faint Bernard , 
qu’il doit s’interroger fouvent lui-même & fe 
demander : quel eft 1 habit que je porte, èc 
qu’âi-je prétendu , ou qu’ai - je dût me propofer 
en le recevant ? C’eft un habit pauvre, par où 
je profeffe devant le monde la pauvreté de Je- 
fus-Chrift : hé ! qu’eft-ce donc d’avoir fous cet 
habit pauvre des fentimens tout opofez à la 
pauvreté que j’ai choifie ; de veiller avec tant 
’de foin à ce que rien ne me manque ; de trou
ver fi étrange que quelque chofe me foit refu- 
fée ; de ne pouvoir me réduire au néceifaire , • 
mais de rechercher avec yn empreiïèment ex
trême des fuperfluitez qui m’accommodent ; de 
n’avoir point de repos , qu’elles ne me foient 
accordées , & d’imaginer mille prétextes pour 
m’en juftifier l’ufage ; d’affecter même quelque
fois ( pitoyable foiblefie dont les fociétez reli- 
gieufes ne font pas toujours exemptes) d’affec
ter , pour ainfi dire , jufques dans le fac & le 
cilîce, un arrangement, un air de propreté, 
qui fe relient de l’efprit mondain dont mon 
cœur ne s’eft encore jamais bien dégagé ? C’eft 
un habit modefte & humble, par ou jeprofef- 
rfe l’humilité de J. C. : hé ! qu’eft-ce donc de 
conferver fous cet habit humble & modefte des

■ fentimens tout contraires à l’humilité Chré
tienne: de fçavoir fi peu m’abaifler, ceder dans 
les rencontres, fuporter un mépris , écouter 

-un avertifiement ; de defirer avec tant d’ardeur 
certaines préférences, certaines places qui pi
quent mon orgueil, & de prendre tant de me-

-fures polir les emporter ; de nourrir au fond 
de mon cœur tant de jaloufies fecrettes contre 
ceux ou celles à qui l’on donne l’afcendant fur 
m oi, & qui font dans une certaine eftime à la
quelle je n’ai pû encore parvenir ; de faire tant
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d’attention à tout ce qui eft capable, ou de me 
catifer le moindre defavantage, ou de me pro
curer le moindre éc la t, parce que l’un blefle 
ma vanité & qu’elle fe repaît de l'autre'? C’eil 
un habit groflier & pénitent, par où je profef- 
fe devant le monde la mortification de Jefus- 
Chrift : hé ! qu’eft-ce donc dans cet habit péni
tent & groflier, d’être d’une fi grande délica- 
teiïe fur ce qui concerne mà perfonne, mes 
aifes, mes commoditez : ne voulant me gêner 
en rien ; fuyant, autant que je le puis , la pei
ne & le travail ; ufant de toutes les faufies rai- 
fons que mon imagination me fuggere, pour 
m’adoucir la rigueur de l’obfervarice régulière 
& pour m’en décharger ; me lardant abattre à 
la plus legere infirmité qui m’arrive , & m’en 
fervant pour demander des difpenfes & obte
nir des foulagemens, dont je pourrais fort bien, 
me pafler ; enfin , vivant au gré de mes fens, 
,& ne leur faifant aucune violence ?

Mais qu’eit-ce encore fous un voile , qui 
me confacre à la folitude & au filence d’une 
vie retirée, & qui me fait difparoître aux yeux 
du monde pour me féparer du monde ; fous un 
voile qui marque le détachement, le recueil
lement, l’efprit, intérieur fi propre de ma voca
tion : qu’eft-ce, dis-je, fous ce voile , d’aimer 
•toutefois le monde ; c’eft-à-d ire, d’aimer les 
vifites du monde , les converfations du mon
de, les liaifons avec le monde ; d’y prendre un 
goût qui m’attache le cœur , qui me diftrait & 
me diffipe, qui me détourne de mes exercices 
& me les rend ennuyeux ; qui me refroidit dans 
l’oraifon , dans la communion ; qui peu à peu 
éteint dans moi -toute la ferveur de la dévo 
tion & tout le zèle dé mon avancement & de 
ma perfection ; qui peut-être à certaines heu- 
ïes me retrace afiez vivement les penfées du

P <5



332 H a b i t
inonde , polir me faire foupirer dans nies liens 
&. regretter prefque la liberté que f  ai facrifiée.
* Qù’eft- ce en effet que tout cela ? Quelle 
contrariété entre l’habit & les fentimensj  & 
dans cette contrariété à qui peut-on mieux 
comparer le Religieux, qu'a ces faux Prophè
te s , qui félon Fexpreffion de T  Evangile , fe 
unontroient fous des vêtement de brebis, mais 
qui dans le fond n etoient rien moins que ce 
qu'ils paroifibient. L ’habit religieux n’eft donc  ̂
alors qu’une bypocrifie , qui peut impofer aux

• hommes, mais qui ne peut tromper* Dieu,
■ C’eft bien pis, quand le monde même vient 
à s’apercevoir d’une telle contradiétion ; & 
comment ne s’en'apercevroit-il pas ? Car ou
tre qu’il eft d’une critique Jk, d’une pénétra
tion extrême à l’égard des Religieux r il faut 
convenir, que; comme il y a des fé eu tiers, qui 
fous l’habit du monde font voir des fentimens 
tout religieux, il n'y a que trop de Réligieux, 
qui fous l’habit de religion , font voir des fen
timens tout féculiers. On les découvre à leurs 
maniérés libres, à leurs airs évaporez , à leurs * 
paroles peu mefurées & peu diferettesfans re
tenue & fans nulle confidération. Le monde 
qui les voit & qui les entend, en eft furpris :
& s’il ne leur témoigne pas la furprife ou il 
eii ; fi même devant eux i] femble leur aplau- 
dtr , il fçait bien s’en expliquer dès qu’ils fe 
font retirez* Sont-ce là, dit-on, des Religieux ? 
ils penfent comme nous , ils parlent ^connue 
nous, ils agifTent comme nous : àft’habit près, 
quelle différence y a-t-il entr’eux & nous ?

Scandale qui. retombe fur l’habit même, & 1 
qui le deshonore fanais faifons - le cefier , ce 
fcandale qui fe répand fi aifément & fi vite. Il 
ne tient <|U a n o u s & nous le pouvons par une 
conduite digne de notreTrofeffiQn. Ne faïons
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pas Religieux feulement par l’habit ; mais que 
notre habit & jios mœurs s’accordent parfaite
ment enfemble. Craignons que ce faint habit' 
ne devienne un témoin irréprochable , quand 
nous paraîtrons au Jugement de Dieu. Soute
nons-en la fainteté , & honorons-le de telle 
forte par une fideîité entiere & une exafte ré
gularité , que ce foit popr nous une robe de 
nôces , avec laquelle nous publions être reçus 
au feitin de l’Epoux & avoir part au banquet 
célefte. ■ .

Vœux de Religion, ou Sacrifice Religieux.

CE qui fait eiTentiellepient le Religieux ,  

ce font les trois vœux de Religion ; & il 
faut bien’ que la profeflîon de ces vœux foit 
quelque chofe de grand & de relevé , puifque 
les Peres de l’Eglife en ont parlé avec tant 
d’éloges, & qu’ils lui attribuent des qualitez fi 
glorieufes & fi avantageufes. Car les uns l’ont 
apellée un feeond Baptême, qui efface les pé
chez , & qui ne fait plus feulement renaître 
Paine Chrétienne à la vie de la grâce , mais à 
une vie fainte & à un état de perfection. Les 
autres l’ont regardée comme un vrai martyre 
non point de la f o i , mais de la charité r mar
tyre , dit faint Bernard , qui fans effufion de 
fang , & fans l’horreur aparente^de toutes ces 
cruautez que les Tyrans exerçoientsepntre les 

- défenfeurs du nom Chrétien , n’eit pas dans le 
fond, à raifon de fa durée, moins rigoureux, 
&  femble même plus difficile à foutenir. Voi
là quels ont été les fentimens de ces faints 
Dôfteurs. Penfées nobles & fublimes , mais 
aufquelles je ne mois pas néanmoins devoir 
ici m’attacher, parce qu’il me paraît que le 
Prophète R oyal plus directement encore infpî-
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ré du Ciel, nous donne de cette profefEôn des 
vœux une idée plus naturelle & plus propre, 
lorfqu’il nous la reprefente connue un facrifi
ce : Offrez au Seigneur votre Dieu , ce font fes 
paroles, offrez-lui un Sacrifice de louange &  pre- 

, jentez vos vwux au Très-Haut. ;
Sacrifice tout religieux, comment ? en deux 

maniérés dont l’alliance eft remarquable. En 
premier lieu, parce que dans ce Sacrifice c’eft 
le Religieux qui lui-même ,& en perfonne fait 
la fonftion de Sacrificateur & de -Preftre. Et 
en fécond lieu , parce que dans ce Sacrifice 
c’eft le Religieux qui lui-même & en perfon
ne tient la place d’hoftîe & de vi&ime. Le 
Religieux dans lafrofeiîion de fes vœux, Pref- 
tre & vifthne tout enfemble. Preftre qui offre, 
& vittime qui eft offerte. Preftre qui offre , & 
qui par cette oblation & ce facrifice s’engage 
à Dieu folemnellement & autentiquement : vic
time qui eft offertes & qui en conféquence de 
de cette oblation & de ce facrifice, apartient 
déformais à Dieu fpécialement & totalement. 
Deux raports fous lefquels toute ame religieu- 
fe peut fe confidérer ; deux vûës qui lui doi-, 
vent fervir de régie dans la conduite de toute - 
fa vie , & qui Tune & l’autre ont de quoi lui 
fournir fur fon état & fur les devoirs de fon 
é ta t, des réflexions très-édifiantes & de jtrès- 
falutaires inftru&ions.

I. C’eft le Religieux qui lui-même & en 
perfonne, dans la Profeffion de fes vçeux, faltT 
Ja fonêtion de Sacrificateur & de Preftre: pour
quoi ? parce que c’eft lui-même qui s’oblige , 
lui-même qui fe voue, lui-méme qui fe donne, 
lui-méme en un m ot, qui s’immole & fe facri- 
fie. Dieu eft prefent à ce facrifice, pour l ’a
gréer ; le Miniftre député de l’Eglife y affilie 4
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pour l’accepter ; le peuple fidelle en eft fpefta- 
teur , pour en rendre témoignage &  pour le 
vérifier ; mais celui qui le fa it,' c’eft le Reli
gieux même , & nul pour lui ne le peut faire. 
La preuve en eft manifefte : car félon la maxi
me de la Théologie , le vœu eft un afte de la 
volonté , & d’une volonté libre ; par consé
quent d’une volonté qui agit elle-même , qui 
fe détermine elle-même, qui en vertu du pou
voir qu’elle a reçu de Dieu fur elle-même, dif- 
pofe en effet d’elle-même & fe lie elle-même. 
Il eft vrai qu’elle eft pour cela prévenue &fou- 
tenuë de la grâce ; il eft vrai que la vocation 
Divine la preffe, la follicite, l’attire : mais après 
tout , cette grâce , cet attrait, cette vocation 
d ’enhaut, ce n’eft point ce qui forme l’enga- 
gement que le Religieux contrafte avec Dieu. 
Il faut que la volonté acquiefce , qu’elle con
dente , qu’elle fe Livre , & que dans cet acquies
cement de la volonté , que dans'ce contente
ment , dans ce dévouement, il n’y ait ni vio
lence , ni contrainte, ni néeeffité , ni erreur, 
.ni furprife rien enfin qui puiie en aucune for
te préjudicier à la liberté de l’homme &■  à fes 
droits.

Droits tellement inviolables, & condition 
,iî abfolument requife dans le Religieux , que 
•de-là dépend là vérité de fon Sacrifice , le mé
rite & l’utilité de fon Sacrifice , la Habilité de 
fon Sacrifice & fa perpétuité. Tout ceci eft im
portant. 1. La vérité de fon Sacrifice : car com
me il s’agit de la perfonne. du Religieux, fi ce 
n’eft pas lui qui de fon gré & d’une volonté 
.pure, vient s’offrir & fe confacrer, cene peut 
-être um vrai Sacrifice , puifque ce ne peut être 
un vrai engagement. En vain paroütra-t’il au 

pied de l’Autel ; en vain au milieu d’une com
pagnie attentive à l’écouter, prononcera-t’il
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d’une voix haute &  diftinéte la formule pref- 
crite & les paroles eiTentielles; : il elles ne font 
que dans la bouche & que ce ne foit point de 
l’intérieur qu’elles partent, tout cet apareil ne 
fera plus qu’une montre fp'érieufe & qu’une 
cérémonie fans effet. Âinfi le décident tous les 
maîtres de la morale ; & c’eft conformément à 
cette do&rine, qu’ils rejettent commepromef- 
fe vaine & de nulle valeur, tout vœu qui n’ait- 
roit eu d’autre principe qu’un refpeft humain y 
qu’une crainte fervile , que de trompeufes ef- 
pérances, que des menaces capables de trou
bler le Religieux & de le forcer dans fon choix.
2. La fainteté de fon facrifice : la raifon eft 
que ce qui fanctifie, c’eft l’intention, c’eft l ’ef- 
prit. D’où il faut conclure que le facrifice du 
Religieux n’étant pas accompagné de cette in
tention ni animé de . cet efprit, il ne dévroit 
être cenfé au jugement de Dieu que. pour une 
a cl ion indifférente & morte. Quel honneur en 
reviendroit à Dieu, qui nefetient honoré que 
de la difpofition de Taine? Et qu’ai-je affaire, 
difoit-ii aux Juifs , des fruits de, la terre que 
vous aportez dans mon Temple & du fang des 
animaux qui coule fur mes Autels ? Tout cela 
ne m’eft rien , tandis que vos cœurs ne font 
point à m oi, & ne fe portent' point vers moi.
3. Le mérite & l’utilité de fon facrifice : Jefus- 
Chrift a promis le centuple en ce monde & la

• vie éternelle dans l’autre, mais à qui? non pas 
à celui qu’on aura dépouillé de fes terres & de 
tous fes héritages ; mais à celui qui lui-même & 
•volontairement les aura quittez. Non pas à ce
lui qu’on aura éloigné de fon pere  ̂ defa mere, 
de fes freres, de fes fœurs ; mais à celui quilui- 

;même & volontairement fe.fera féparë d’eux. 
Non pas à celui qu’on aura entraîné apiiès lui; 
mais a celui qui lui-mêine & volontairement fe
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fera misa fa fuite. Et en effet,.iln*ÿ à rien de 
méritoire auprès de Dieu, que ce qui nous eil 
volontaire; &Dieu ne mefure le prix de ce que 
nous faifons , que par l’affe&ion' avec laquelle 
nous le faifons. 4. La Habilité"de fon facrifice 
& fa perpétuité : les vœux de Religion font 
irrévocables , par là mêmef&üs.font perpétuels 
& en quelque maniéré éternels. Or , ils ne le 

* peuvent être , qu’autant que la volonté s’eft 
engagée. Par conféquent, fi ce n'étoit pas elle- 
même qui fe fût engagée , & que rengagement 
du Religieux n'eût été qu’un engagement faux 
&aparent, il priurroit le defavoüer, il pourroit 
le révoquer, il pourroit fecoiier un joug auquel 
il ne fe feroit pas fournis, & où il ne fecroiroit 
attaché par aucun lien. II en faut donc revenir 
à ce point capital, que pour être véritablement, 
dignement, conilamment à Dieu , c’eil le Re
ligieux qui lui-même doit fe prefenter & fe con- 
faerôr ; & voilà le fens de ma propofition, quand 
je dis que dans fon facrifice il doit faire lui- 

•mêmç l’office de Sacrificateur & de Prêtre.
Grande vérité , qui fournit à Famé religieu- 

fe bien des fujets & de confolation & d’inflruc- 
tion , foit dans le teinsimême où elle s’engage 
par la profeffion de fes vœux , foit dans toute 
la fuite & tout le cours de fes années. Et d’a
bord quel fonds de confolation , lorfqif après 
des épreuves ordinaires , apellée devant le Sei
gneur, pour fe déclarer à la face de l’Eglife & 
pour confommer fon facrifice par une promef- 
fe & une proteftation publique , elle peut fe 
dire à elle-même & le dire à Dieu , que ce qui 
la conduit, ce n’efl point un efprit de fervitu- 
de , qui eil I’efprit des efclaves , mais un ef
prit d’amour,. qui eil Fefprit des enfans ; que 
ce n’efl point un efprit d’intérêt qui eil Fefprit 
des mercenaires, mais un efprit de religion,
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qui eft l’efprit des* élûs ? O u i, Seigneur, me 
voici: je viens; mais vous me permettrez enmê- 
me-tems de me porter à moi-même le doux té
moignage , que je viens parce que je le veux ; 
que c’eft mon cœur qui vous deüre, mon cœur 
qui vous cherche, & que le don qu’il vous fait, 
n’eft point un bien qu’on lui arrache , mais un 
hommage qu’il vous rend. Benie fo it , mon 
D ieu, votre miféricorde , qui fçait ainfi me 
mettre en état de goûter le plaifir le plus foii- 
de , quand je puis penfer que je fais quelque 
chofe pour vous , & que c’eft moi qui le fais, 
fans y être autrement déterminée que par le 
mouvement de votre divin Efprit & par ma fi
délité à en fuivre la fainte impreffion. Fidéli
té qui vous honore d’autant plus , & fidélité 
qui m’eft d’autant plus falutaire & plus méri
toire , que c’eft le fruit d’une volonté plus maî- 
treffe d’elle-même & de fes réfolutions.

Telleeft, dis-je, & telle doit être la confo- 
Iation de l’ame religieufe. Coniblatîon dura
ble , qui de ce premier moment où l’ame com

mence fon facrifice , s’étend jufqu’au dernier 
moment où elle fort de cette vie mortelle , 
pour palTer dans le fein de Dieu. Car il n’en 
eft pas du facrifice religieux comme des autres 
facrifices, qui fut l’heure & dans un efpàce de 
tems très-court, fe confomment par l’entiere 
confommation de la viétime. L.s Religieux , 
tout immolé & tout facrifié qu’il eft , fubfifte 
encore , & peut avoir une nombreufe fuite de 
jours à remplir ; mais avec cet avantage , que 
chaque jour il peut auffi renouveller le même 
facrifice. Ce n’eft pas un nouvel engagement 
qu’il contrafte , mais c’eft le même qu’il con
firme. Il n’eft plus déformais en fon pouvoir 
de s’en difpenfer mais il eft toûjours Vrai, & 
il lui fuffit de fçavoir, que c’eft lui-même qui
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fe l’eft impofé : tellement que cet état, par une 
heureufe & fainte propagation , fe perpétue de 
jour en jour, ou d’âge en âge , & fe communi
que à toutes fes obfervances, à toutes fes fonc
tions , à tous fes emplois , jufqu’à ce.qu’il plai- 
fe au Ciel de finir fa courfe& de couronner fes 
mérites. .

Ge n’efl: pâs allez : mais de là même quelles 
■ infiruftions tire le Religieux , quels motifs 
pour fe foutehir dans la pratique de fes de
voirs; & pour fe reprocher fes relâchemens & 
fes tiédeurs ? Hé quoi 1 j’ai d i t , j’ai promis, 
j’ai voulu, j ’ai dit àD ieu: vous êtes mon Dieu;, 
& je n’ai point d’autre maître à fervir. Je lui ai 
promis une foumiiïion & un attachement fans 
réferve. Comme je le promettois , je le vou- 
•lois. Je voulois vivre félon ma régie : je vou- 
lois en accomplir toute l’obligation & en ac
quérir toute la perfeétion. O r, ce que j’ai voulu , 
fi juftement & d’une vûë fi délibérée, ai-je cef- 
fé de le vouloir; ou fi je le veux encore, pour
quoi ne le veux-je pliis avec le même zèle, & 
la même ardeur ? Le poids de la régularité me 
devient rude & pénible , fur tout à certains 
tems ; Une longue perfévérance eft fujette à 
bien des dégoûts & bien des ennuis : mais j’ai 
dû prévoir tout cela ; que dis-je ? je l’ai même 
en effet prévû : & en le prévoyant , je l’ai 
accepté. J’en ai donné généreufement & hau
tement ma parole. Etoit-ce pour la révoquer? 
étoit-ce pour ine démentir? étoit-ce pour man
quer de, courage dans l’exécution ? Malheur à 
m oi, fi je détruifois delà forte & j’anéantifîbis 
la vertu d’un facrificë, où moi-même & en per- 
fonne j’ai fait la fonétion de Sacrificateur & de 
Prêtre.

IL C’eft le Religieux qui lui-même & en per-
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fonne , dans la profeffion des vœux , tient la 
place d’hoftie & de viétime; Car dans fon fa- 
crince, ce qu’iL offre , ce n’eft rien autre cho- 
-fe que lui-même & que tout cê  qui lui peut 
apartenir. Or, en s’offrant lui-même , il fait à 
■ Dieu l'offrande la plus précieufe , la-plus ho
norable, la plus univerfelle.
- i. Offrande la plus précieufe : je dis la plus 
précieufe , non point abfolument & en foi, 
-mais par raportà celui qui la fait. Expliquons- 
;nous. A me confiderer moi-même tel que je 
fuis & dans le fond de mon être , je ne fuis 
rien , je ne puis rien , je ne dois me compter 
pour rien : mais ce rien après tout , c’efi: ce que 
j ’ai de plus cher , puifque c’eil moi-mê-me , & 
qu’à tout être rien après Dieu n’eil plus cher 
que foi-même. Quand donc je me donne moi- 
même , je fais de ma part le don le plus jgrand. 
Dieu dit à Abraham : Prends Ifaac ; ç’eft ton 
Fils unique tu l’aimes : cependant je veux- que 
■ tu le conduifes fur la montagne , que là tu me 
le facrifie : car je te le demande. Le faint Pa
triarche obéît ; il mena fon Fils au lieu qui lui 
étoit marqué ; il éleva lui-même le bûcher où 

.'il devoit l’immoler , fe mit en état de le fra- 
per félon l’ordre qu’il en avoir reçu; & fi l’An
ge du Seigneur ne lui eut arrefté le bras , c’é- 
toit fait d’ifaac , & bien-tôt le fang de ce Fils 
bien-aimé alloit efire répandu & fa vie termi
née. Voilà ce que toute la pofferité a comblé 
d’éloges & canonifé comme un des facrifices 
les plus faints & les plus mémorables. Voilà 
ce qui plut finguliérement à Dieu ,. & ce qu’il 
regarda comme un des monumens les plus cer
tains & les plus fenfibles de k  religion d’Abra
ham & de fa foi : C'efl maintenant que je con
nais combien tu me crains , puifque tu n’as pas 
même épargné ton Fils unique. Le Seigneur n’en
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demeure pas-là ; mais fa libéralité le porte en
core plus loin : Parce que tu asfait cela , 
que ‘pour me témoigner tondwiour , tu n’as point 
eu d’égard à ton propre Fils , je te bénirai, je mul
tiplierai ta race, je la rendrai auffi mmbreufe que 
les étoiles du Ciel.

j O r, fans prétendre rabaiiTer en aucune ma- 
i niere un facrifice dont l'Ecriture a tant exalté- 
| le mérite , & que Dieu récompenfa fi abondam- 
[ ment & fi magnifiquement il eil vrai, du relie 
[ qu’Abraham , en fàcrifiant Ifaac , ne fe facri- 
! fioit pas lui-méme. Ilfacrifioit un fils. Dans ce, 
j fils*, le feul apui de fa famille , & le feulpar 
1 qui fon nom dût fe perpétuer , il facrifioit tou- 
L tesfes efpérances pour l’avenir : mais encore 
I une fois, ce fils, ce n’éto'it pas lui-méme ; & il 
1 en faut toûjours revenir à la maxime de l’Er- 

vangile , qu’il n’y a point de Sacrifice pareil à 
! celui de donner fa vie pour fes amis & de fe 

donner foi-méme. Avantage ineftimable du Re
ligieux; & c’elt par là qu’il pratique à la lettre 
& dans toute la force de fon fens cette grande 
leçon, du Sauveur des hommes : Si quelqu’un Matth. 
veut venir après moi, qu’il fe renonce lui-même. ¡6.14.

| Prenez garde remarque Saint Grégoire Pape : Minus 
? c’eit beaucoup de renoncer à ce qu’on ppffé-eit ab- 
! de, mais ce n’eft pas tout ; le point difficile & uegaie 
! le fouverain degré, c’eft de renoncer à ce qu’on _ 
i eft & à fa perfonne., - vaMè*
! 2. Offrande la ¡ plus honorable .¡ comment ? autem
; par la raifon même que ç’eft l’offrande la plus multuni 
■ précieufe. Et en effet , le prix de là viftime eit ab_ ’ 
j augmente le prix du facrifice ; & le prix du 
j erifice honore le .maître à qui il eft prefenté. c,reg.
[ Dans l’ancienne loi on offroit à Dieu les fruits hom. 

de la terre , on lui offroit le fan g des boucs & 3Z* 
des taureaux. Il ne rèjettoit point ces viétimes ; EvanS* 
il vouloit bien les accepter :: mais dans le fond
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étoit-ce des viftimes dignes de ce fouverain 
Eftre, & de quel œil voyoit-il fes Autels enfan- 
glantez de telles hofties ? Il n’y a qu’à l’enten- 
dre s’en déclarer à fon peuple par la bouche du 
Roi Prophète, & dans les termes les plus éner- 

1 giques & les plus formels. EcouteIfraèî , £? 
recoi ci témoignage de ma part. Je ne dédaigne 
point tes facrifices ; je veux même les avoir conti
nuellement devant mes yeux , afin qu'ils me folli- 
citent fans ceffe à te faire dubien. Maisfçais-tu, 
pourfuit le Seigneur , fçais-tu ce que fagréérois 
au delà de tout le refie, ce qui conviendrait 
mille fois plus à ma grandeur ? ce ne font point 
les prémices de tes campagnes ou de tes troupeaux. 
Et que m'importe tout cela? fi j'ai faim, Ji je fuis 
preffé de la fo if , efl-ce à toi que j ’aurai recours, 
£? tout l'Univers n’eft-il pas à'moi ? Mais par 
où donc , ô le Dieu de nos Peres, reconnoî* 
trons-nous,votre fupréme puiffance , & ce do
maine abfolu qui foumet à votre Empire tous 
les eftres créez ? Quel tribut exigez-vous pour 
cela de nous ? point d’autre que vous-mêmes, 
répond le Dieu Tout-puiflant. De tout ce que 
vous pouvez m’offrir entre les eftres fenfiblesy 
& dépourvûs de raiibn , rien,ne vous égale 
vous-mêmes , & rien, ne doit plus fervir à ma 
gloire. Car ma gloire, c’eft que l’homme, que 
cet homme l’une des plus nobles créatures qui 
foient forties de mon fein, que cet homme for
mé à la reffemblance & marqué du fceau de, fon 
Créateur , que cet homme que j ’aimis dans les 
mains de fon confeil, & à qui j’ai laiffé la difpo- 
fition de lui-même , n’en veüille point autre
ment difpofer que pour moi & que pour fe dé
voiler à moi. Voilà le facrifice dont je. fuis ja
loux. Or, ce que Dieu dès les premiers tems 
difoit aux Ifraëlites , c’eft avec bien plus de 
fujèt te-que dans la Loi Evangélique; il dit à
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I’ame relîgieufe ; & ce qü’elle fait en fe facri- 
fiant, félon le langage de l'Apôtre , comme une'
hojl'te vivante , fainte, agréable à Dieu , lui Rom 
rendant par ce facrifice d’elle-même le culte rai-'i*. 1 
fonmble qu’elle lui d o it , & qui lui eft plus glo
rieux.

3. Offrande la plus univerfelle : fe donner 
foi-même , c'eft tout donner. Il n’y a pour 
r’hoinme que trois fortes de biens naturels : 
biens de la fortune , biens du corps, biens de 
I’ame. Biens de la fortune, qui font les ri- 
cheiïes temporelles ; biens du corps, qui font 
les plaifirs des fens ; biens de l’ame , qui font 
l’entendement & la volonté. O r, le Religieux, 
en fe donnant lui-même, donne & facrifie tout 
cela. Biens de la fortune , c’eft ce qu’il donne 
& ce qu’il facrifie par le vœu de pauvreté. Biens 
du corps , c’eft ce qu’il donne & ce qu’il fa
crifie par le vœu de chafteté. Biens de l’ame , 
c’eft ce qu’il donne & ce qu’il facrifie par le 
vœu d’obéïffance. Que lui refte-t’il donc? rien.
Mais je me trompe , & s’il ne lui refte rien en 
effet, mille chofes peuvent lui refter en efpé- 
rances, en prétentions, en'defirs. C’eft la bel
le penfée de l’Abbé R upert, & la voici. Car 
quand je me trouverois par le malheur de ma 
naiffance & de ma condition dans un dénue
ment entier , & que de tous les biens humains 
je n’en pofféderois aucun , du moins pourrois- 
je en’prétendre la poffeiïïon par une infinité 
de droits légitimes que je ferois capable d’ac- 
querir ; du moins pourrois-je eh efperer la pof- 
feffion par mille voies juftes & mille moyens 
quiil me feroit permis de mettre en ufage ; du . 
moins pourrois-je en defirer la pofleflion , & 
fans bornes porter mes fouhaits à tout cè que 
je verrois & à tout ce que j’imaginerois. Je le 
£ourrois, dis-je ,̂ comme tout autre que moi
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le pourvoit de même ; pourquoi ? parce que fi; 
pêtre de l'homme eft limité , fa conyoitife ne : 
ïeltp as, &quefon cœur, quelqu'étroîte qu'en 
foie l’étendue 7 a néanmoins aiTez de capacité , 
pour renfermer tout le monde.

Ôn me dira que ces prétentions, ces efpé- 
rances y ces defirs n’ont rien de réel ; que ce 
font de fini pies idées » & communément de 
vaines chimères : je le veux ; mais c'eft jufte-. 
ment en quoi je crois devoir admirer''davan
tage l'efficace &la vertu du facrifice Religieux., 
Car c’eft dans ce facrifice ou le Religieux fe; 
donne lui-même, qu'il donne.conféquemment 
& qu'il facrifie toutes ces prétentions, toutes 
ces efpérances, tous ces defirs ; & ç'eft-là mê-, 
me auifi que Dieu , dans l'acceptation qu'il 
fait de ce facrifice , confidére ces prétentions 
comme fi c'étoient des titres folides, reçoit 
ces efpérances comme fi-c ’étoient des biens 
aflurez & prefens , compte ces defirs comme 
fi c'étoient des poffeffions aftuelles & vérita
bles. Et voilà comment les Peres entendent 
ces paroles de faint Pierre.àJefus^Chrift : SezV 
gneur ? nous avons tout quité pour vous fuivre. 
Quelle confiance , dit faint jerôme ! Qu’étoit- 
ce que Simon-Pierre ? un pauvre pêcheur. 
Qu’avoit-il quité ? des filets , qui faifoient tou
te fa richefle , & qui lui fervoient à gagner 
fa vie. Cependant, il femble -qu’il- eût quité 
l'état le plus opulent & le.'plus abondant : 
JSfous avons tout quité. Ah! il eft vrai , Pierre 
dans le fond & à proprement parler , n'avoit 
rien quité : mais félon l'efprit & dans la pré
paration de fon cœur il avoit tout quité, pai> 
c t  qu’il avoit quité Paffe&ion de tout avoir v 
ou , pour mieux dire , toute affeïtion d’avoir. 
Il avoit quité toute la terre, parce que s l̂ 
eût eu le dpmàine de toute la tèrre , il y eut

renoncé
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renoncé en vûë de Dieu & en vûë de Jefus- 
Chrift fon Sauveur & Fils.de Dieu» A in fi, ce 
ne doit point être une propofition outrée , 
û j’avance , félon que je viens de l’expliquer, 
que le Religieux, par l’offrande qu'il fait de 
foi-même à Dieu , lui offre dans foi-même & 
avec foi-même tout l’Univers.

Sacrifice dans la gloire, quoique raportée à 
Dieu fe u l, rejaillit néanmoins fur l’ame reli- 
gieufe , puifque c’eft en vertu.de cette offran
de que le Religieux devient, non-feulement 
devant D ieu , mais devant les hommes , Sc 
dans l’eftime des -hommes, une perfonne facrée; 
Sacrifice auquel font attachées les plus gran
des récompenfes de Dieu , foit pour ce mon
de , fo it pour l’autre. Et facrifice aufïï , qui 
depuis le jour de la profeflïon des Vœux, juf-, 
qu’au dernier jour de la vie , engage indif- 
penfablement le Religieux à fe tenir dans un 
état perpétuel de victime. Or , qu’eft-ce que 
cet état ? il y  en a peu qui le comprennent 
bien , & encore moins qui veuillent bien s’y 
réduire & én embraiîer toute la perfection/ 
Car être victime , j ’entens victime de D ieu, 
& l’être par état , c’eft n’être plus à foi, ne. 
plus difpofer de f o i , n’avoir plus aucun droit 
fur f o i , & n’en plus prétendre, c’eft être uni
quement au pouvoir de Dieu , ne plus dé
pendre que de Dieu, ne plus agir que félon 
les ordres de Dieu, & fes adorables volontez, 
par quelque organe & de quelque maniéré 
qu’il nous les faife déclarer ; c’eit être dans un 
état, de m ort, & comme un niort fe laiffer 
conduire , gouverner, placer au gré de Dieu 
& des, Puiffances fupérieures à qui Dieu nous 
a foûmis: de forte que chaque jour nous puif- 
ilons dire avec l’Apôtre , & dans le même 
entlment que l’Apôtre ; Seigneur , tous les 

Tome■ II, Q



Rom.
36.

14.5 S a c R i f  i c e
8, jours mus femmes livrez à la mort pour Vamour 

'de vous , & à chaque moment nous femmes re
gardez & nous nous; regardons comme des vic
times qu'on immole. Vûë admirable pour I’ame 
religieufe : |e fuis une viétime de mon Dieu. 
Vue capable de la foûtenir dans toutes fes ob- 
fervances, quelques pénibles qu’elles foient, 
&  quelqu’efforts qu’elles demandent. Dans 
cette confidération à quoi n’eft-elle pas pré
parée ? s’il faut prier , veiller, travailler, s’hu
milier , fe mortifier , aux dépens de fon re
pos , aux dépens de fa fanté , aux dépens de 
toutes fes inclinations, & à quelque prix que 
ce puiffe être , rien ne l’étonne quand elle 
penfe que c’eft en tout cela qu’elle eft viéti- 
111e. Qualité qui la touche d’autant plus, qu’el
le voit tant de mondains fe faire les viétimes 
de leur ambition , les viétimes de leur inté
rêt , les viétimes de leur plaifir & : de leurs 
plus honteufes cupiditez, les viétimes du mon
de qui les tyrannife & qui les perd ; au lieu 
qu’étant la viétime de Dieu & d’un faint amour 
de Dieu , elle eit la viétime de fon devoir, la 
viétime de fa perfeétion , fa viétime de fon fa- 
lu t , la viétime de l’étemelle félicité qui lui 
eitréfervée & qu’elle s’efforce de mériter.

Voilà pourquoi elle s’eftime heureufe , & 
par où elle l’eft en effet. Voilà par où nous 
pouvons l’ être dans la Religion. Notre faeri- 
fice n’eft point un fimple facrifice ; mais c’eft 
un holocaufte où toute la viétime doit être, 
confommée. Vouloir en retenir quelque cho- 
f e , ou le reprendre après l’avoir facrifïé , ce 
feroit un larcin, que Dieu, félon le terme de. 
l ’Ecriture , auroit en horreur, & qui notis ex- 
pofèroit à fes plus rigoureux châtimens. Si 
Mrdefius nous nous Tentons coupables parque!-, 
qü’en droit, rougiifons de notre infidélité > ré*
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parons-la , & par une pfoteftation toute nou
velle , rendons à Dieu ce que nous lui avons- 
enlevé. Point de réferve avec vous, Seigneur : 
car vous êtes un Maître trop grand , pour 
vous contenter d’un partage indigne de vous. 
C’eft même beaucoup que vous daigniez agréer 
le facrifice que je vous ai fait , &  que je vous 
fais encore. Hé ! mon Dieu , ce que j’en voUr 
drois retrancher , à qui lé donnerois-je ; & ce 
que j’en ai retranché jufqu’à prefent, à qui 
l’ai-je donné ? Quoique ce foit, il eft toûjoura 
tems de le raporter à votre A u te l, & vous 
êtes toujours prêt à le recevoir. Ne le rejet
iez pas , Seigneur ; & fi je l’ai profané , fi je  ~ 
l’ai employé , contre vos ordres,, à me relâ
cher de la rigueur de ma régie, ne le mépri- 
fez pas , puifque je ne veux plus déformais 
l’employer & tout ce que je fuis, qu’à “-vous 
obéïr & à vous plaire.

Jugement du Religieux, ou le Religieux an 
Jugement de Dieu.

C ’Eft une promeffe bien confolante pour le, 
Religieux que celle de Jefus-Chrift aux 

Apôtres : Je vous dis en vérité qu’au tems dè la Matth. 
Réfurrection, lorfque le Fils de l'Homme fera af- 1£l- 
fis fur le fiége de fa Majejlé , vous qui m'avez 
fu iv iv o u s  ferez vous-mêmes ajjis fur douze liè
ges , que vous jugerez les douze Tribus d’Jf- 
raël. Et quiconque aura quité pour moifa maifon , 
ou fes fœurs , on fm  pere, ou fa mere , tous fes 
héritages r recevra le centuple £? la vie éternelle.
Le Religieux, comme les. Apôtres, a tout qui
té. Il a même dans un fens, beaucoup plus 
quité que les Apôtres , puifqu’ils ne quiterent 
que leurs barques, & leurs filets , n’étant que 
île pauvres pêcheurs. Enfin, c ’eft au Nom de
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Jefus-Chrift & pour Jefus-Chrift qu’il a renon
cé au monde & à tous les biens du monde. 
Il a donc part à la promeffe du Fils de Dieu;. 
& elle n’exprime rien de fi grand qu’il ne 
puifle s’apliquer & où il n’ait droit de préten
dre. Quelle efperance ! quelle récompenfe ! • 
Mais voici d’ailleurs une autre parole bien 
terrible , fortie de la bouche; du même Sau
veur , & qui fournit au Religieux un fonds 
inépuifable de réflexions, & des réflexions les 

lue. ij. plus férieufes : On exigera beaucoup de celui à 
qui l'on a beaucoup donné ; &  plus on lui aura 
confié de talens , plus on lui en redemandera. 
C ’eit-à-dire , que nous ferons jugez félon no
tre état, & félon les grâces attachées à no
tre état : de forte que plus l’état aura été faint 
& capable de nous fanétifler, plus nous au
rons de comptes à rendre & de châtimens à 
craindre. Car, fuivant ce qui eft encore écrit 

Ib. 47-dans l’Evangile : Le feruiteur qui a connu la 
volonté de fon Maître y &  ç[ui ayant eu plus de 
moyens pour l’accomplir , l'aura néanmoins wégli* 
gée , £? n’aura mis ordre à rien , en fera plus 
triminel, fÿ  plus rigoureufement puni. >

Voyons donc un Religieux au Jugement de 
Dieu , je dis un Religieux tiède , lâche , im
parfait , peu foigneux de fes devoirs & peu 
zélé pour fon avancement & pour fa perfec
tion. Voyons-le à ce Jugement redoutable , 
où Dieu ne diftinguera les conditions & les 
profeiîîons, que pour en faire la matière & la 
régie de fes arreils. C ’eft-là que nous compa- 
roîtrons tous, & que le Religieux , comme le 
refie des hommes, viendra répondre de toute 
fa v ie , & recevoir fa fentence. Ne nous fla- 
tons pas que ce foit toûjours une fentence 
favorable. Jufqués dans le facré Collège des 
Apôtres, il y a eu un apoftat & un réprouvé ;
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nous étonnerons-nous après cela , que dans 
les plus.faints Ordres il fe trouve des Sujets 
indignes ,de l’Habit qu’ils portent, & réfervez 
aux vengeances du Seigneur ?

'Quoiqu’il en Toit * il fera jugé , ce Reli
gieux , quel . qu’il; puiffe eflre ; & comment 
Dieu y procédera-t-ii ? Quelle forme de Juge- 
ment obfervera-t-il ? Que lui remettra-t-il de
vant les yeux pour le convaincre ? quatre cho- 
fes : le bienfait-de fa vocation , les devoirs de 
fa vocation , les moyens qui lui auront été 
fournis pour remplir Ta vocation ; enfin , l’a
bus criminel qu'il aura fait des grâces de fa 
vocation. Tout cela formera .contre lui un té
moignage qui l’accablera , &. qui ne lui laif* 
fera nulle excufe pour fe juftifier.

I. Le bienfait de fa vocation. Dieu ne s’é- 
toit pas .contenté de l’apelletau Chriftianifme., 
de l’aggréger par le Baptême au Corps de foti, 
Eglife y: de lui révéle! les véritez de ion Evan
gile , & de le faire indruire -de fes Myiieres * 
de fes Commandemens, des voyes ordinaires 
du falut. Grâces communes, qui doivent fuffi- 
re à tout Chrétien pour l’attacher inviolable- 
ment à Dieu. Mais à l’égard de cette ame re- 
ligieüfe , Dieu avoit eu des vûës encore plus 
relevées & plus particulières..Il l’avoit regar
dée comme fa vigne choifie , félon la figure 
dont il fe fervoit lui-même en parlant de Je- 
ïufalem. Cette vigne qu’il vouloit faire profi
ter au c e n t u p l e & dont il prétendoit recueil
lir des fruits de fainteté les plus excellens, il 
l’avoit plantée dans une terre de bénédiftiori. 
Il fe propofoit de la voir cloître, monter, 
s’élever , & voilà pourquoi il Tavoit diitin- 
guée & fpécialement élue. C’étoit de fa..part 
une faveur, une éleétion toute gratuite ; &
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c’eil auffi ce qu’il reprefenterà au Religieux j 
c’eft dequoi il lui retracera l’idée la plus vive 
& le fouvenir le plus touchant.

11 lui dévelopera les fecrets de fa Providen
ce & toute fa conduite ; comment il l’avoit 
prédeftiné de toute éternité poùi être affocié 
à fon peuple chéri & à fes plus fidelles amis ; 
comment il l’avait prévenu dès fes plus jeu
nes années , pour lui infpirer le dégoût du 
monde , & pour l’en féparer comment dans 
un âge foible il lui avoit donné aflèz de force 
& allez de courage pour "rompre - tous les 
liens de la chair & du fang, & pour vaincre 
tous les obftâcles qui pouvoient le retenir ; 
comment il l’avoit reçu dans fa maifon , dans 
fon fanftuaire , pour n’y être occupé que des 
chofes Divines , & pour ne vâquer qu’à de 
pieux entretiens ; comment- il l'avait .apellé 
aux plus hauts degrez de la fainteté , & il lui 
en avoit ouvert lés voyescom m ent; il avoit 
eu en vûë de lui faire mener fur la terre, 
autant qu’il étoit polïïble , la' vie des Anges 
dans le Ciel , de le tenir toûjours auprès de 
lui comme ces efprits bienheureux,' & de- l’ad
mettre en quelque maniéré danafa confidence 
& dans fa plus intimefamiliarité. Cartelle eft 
en effet l’excellence de la vocation religieufe; 
en voilà les prérogatives & les plus précieux 
avantages.

IL  Les devoirs de fa vocation. Les .grâces 
de Dieu , fur tout certaines grâces , portent 
avec elles leurs obligations ; & félon le prix 
&  la mefure de ces grâces , les obligations 
croiflent & s’étendent à des pratiques plus 
parfaites. De là vient que la fainteté d’un 
Religieux doit autant furpaifer la fainteté d’un 
homme duiiécle, que la vocation de l’un eft
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au-deiTus de la vocation de l’autre : &  c’eft 
pour cela même auffi que l’état Religieux 
confifte effentiellement dans ce facriiice en-' 
tier que nous faifons de nous-mêmes par les 
trois Vœux ; de pauvreté, de chafteté , d’o- 
béïflance ; de pauvreté, en dévoilant à Dieu 
tous nos biens ; de chafteté, en dévoilant à 
Dieu tous nos fens ; d’obéïilance, en dévoilant 
à Dieu tout notre cœur & toute notre vo
lonté.

C’eit encore pour cela qüe les faints Infti- 
tuteurs, éclairez & infpirez de D ieu, ont ajoû- 
té à ces trois engageniens, chacun une R égie, 
oii, dans un cours d’obfervances ordonnées , 
&  folemnellement aprouvées , font contenus 
& réduits en Afte tous les confeils Evangéli- 
quès , toutes les vertus , le plus pur amour de 
Dieu , la charité du prochain la plus definter- 
reffée, une mortification continuelle , foit in
térieure , foit extérieure ; l’humilité , le mé
pris de fa perfonne , la patience, la foumif- 
iion, le recueillement, la retraite , le filence , 
la modeitie , le jeûne , les abftinences ; l’affi- 
duité à l’Oraifon, à l’Office divin , aux leftu- 
res de piété , aux examens de la confidence, 
à la Confeffion, à la Communion , au travail, 
& aux fonétions de fon emploi ; en un m ot, 
tout ce qui peut fervir à perfeéHonner l’ame 
reiigîeufe , & à la fanétifier. Devoirs que Dieu 
détaillera ,'pour ainfi dire , de point en point 
au Religieux , fans en omettre un feul arti
cle. Voilà votre Régie ; reconnoifTez-là. Voilà, 
ce que vous deviez faire & ce que vous de
viez être ; vous l’aviez promis , & je l’avoîs 
exigé de vous. Et qu’y avoit-il en tout cela 
que de jufte, que de convenable à votre Pro - 
felïïon ? II falloit l’honorer comme elle vous 
honoroit. Il falloit en foutenir la fainteté.
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La route vous étoit tracée : il y falloit mai*
cher.

H  L Les moyens qui lui auront été fournis 
pour remplir fa vocation. Non-feulement Dieu 
ne nous demande rien d’impoffible ; mais tout 
ce qu’il nous demande , quelque difficulté qui 
s’y  rencontre, eû égard à notre foiblefle , il 
prend foin de nous le faciliter par fa grâce, & 
de nous le rendre praticable. C’eft ce qui par 
xoît dans l’étât religieux. Si le Religieux doit 
tendre à toute la perfeftion de l’Evangile, 
combien de moyens la Religion lui met-elle 
en main pour y parvenir ? Qu’épargne-t'dle 
pour l’inttruire , pour l’éclairer , pour rani
mer, pour le fortifier , pour le préferver des 
occafions , pour le relever de fes chûtes, pour 
le régler par de bons modelles, pour allumer ; 
fans ceffe dans fon ame une fainte ferveur & 
pour l’avancer ? - ,

Tems d’épreuve , où tout récemment forti 
du monde & novice dans les chofes de Dieu , 
de fages maîtres n’ont d’autre occupation, que 
de IedreiTer , de l’exercer , de lui former l’.èf- 
prit & le cœur , de lui enfeigner la fcience des 
Saints, & de lui aprendre à la pratiquer. Teins 
de retraite , où rentrant en lui-même & repaf- 
fant par ordre les véritez les plus touchantes , 
il revient de fes diffipations , il fe remet de fes 
langueurs , il pleure fes infidélitez & fes né
gligences , il reprend fa première ardeur & re
double le-pas dans la carrière1 qui lui eii mar
quée. Tems de renouvellement, où pour fe 
lier plus étroitement,à Dieu que jamais , &- 
pour ferrer les facrez nœuds qui l’attachent, il 
ratifie toutes les promettes qu’il a faites ; il fe 
reproche les plus légères atteintes qu’il peut y 
avoir données ; il s’engage par de nouvelles
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protections , & fe rétablit ainiî auprès du. 
Seigneur dont il commençoii à s’éloigner. 
Exercices journaliers , la méditation , la priè
re , la viiite des Autels, l’affiftanc-e au Chœur , 
les loiianges Divinjes , Taproche des Sacre- 
mens, les fréquentes revûës , les œuvres de 
pénitence , les entretiens fpirituels, les confé
rences , les exhortations , l’ufage des bons L i
vres ; vigilance des fupéfieurs, exemples des 
égaux , concours unanime des fujets dont une 
Communauté eft compofée , qui vivent fous la 
même régie & qui par une édification mutuel
le & une fainte émulation fe foutiennent les 
uns les autres ; ajoûtez les grâces du C ie l, 
grâces intérieures , grâces particulières, grâ
ces plus abondantes dans les maifons Religieu- 
fcs que par tout ailleurs, lumières, fentimens, 
in ('pirations. , ;

Que faut-il de plus ; & ce que Dieudifoit à 
Ifraël, n’aura-t-il pas droit de le dire à un Re
ligieux : Qii’ai-je pû faire pour vous que je n’aye 
pas fait ? J e vous ai fauvé de l’Egypte, je vous 
ai conduit dans une terre1 de bénédidion , je 
vous ai nourri de la manne célefte ; ma mll'é- 
■ ricorde vous environnoit de toutes parts, & 
je vous ai recueilli fous mes ailes pour vous 
défendre de tous vos ennemis. Quelles barriè
res n’aviez-vous pas à leur opofer ? De quelles 
armes n’étiez-vous pas muni .pour les combat
tre ? Que vous demandois-je au-deifus de voc 
forces pour vous féconder , q u e l l e  protec
tion , quels foins , quels «puis vous ont ete 
refufez ? Vous ne vous plaindrez pas de moi 
& de ma providence ; mais c’eft à moi mainte
nant d’examiner quelles plaintes/j’ai à former 
contre vo u s, & combien vous êtes redevable 

. à ma juiiice. : '■
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IV . L ’abus criminel.qu’il aura fait des gra- 
ces de fa vocation. Voici le point capital & 
décifif ; voici le terme fatal & le dénouement 
de cette dangereufe procédure. L ’Evangile ne 
nous annonce rien fur cela que d’effrayant, 
que de finiftre. Le Fils de Dieu cherche du 
fruit dans un figuier, & n’y en trouvant point, 
il le maudit. Le fep de la vigne qui ne produit 
que des feuilles , eft coupé , deiTeehé , & mis 
au feu. Le ferviteur qui ne rend que le talent 
qu’on lui a confié, & qui ne l’a pas fait valoir, 
eft réprouvé du maître. Ainii que fera-ce au, 
moment de la m ort, à ce moment où le Reli
gieux cité au Tribunal de Dieu paroitra de
vant cette fouveraine Majefté & aux pieds de 
ce Juge inexorable qui n’a acception de per- 
fonne ? Que fera-ce , dis-je , quand Dieu s’a- 
dreffant à lu i, il lui dira comme ce Seigneur à 

^ fon Intendant : Rendez-moi compte de votre re
cette. Car voilà ce que vous aviez reçu , & à 
quelles conditions vous l’aviez reçû. Tel étoit 
le bienfait de votre vocation ; tels étoient les 
devoirs de votre vocation ; tels ont été les 
moyens qu’qn vous a fournis pour remplir vo
tre vocation ; à quoi tout cela s’eft-il terminé,. 
& de votre part quels en ont été les effets ?

Que fera-ce quand Dieu reprenant le fil & 
toute la fuite de fâ vie pendant les trente , les 
quarante années , & peut-être davantage, il 
lai fera voir une vie paiTée dans roifiveté ? 
dans la parefie, dans une tiedeur mortelle & 
habituelle^ ; une vie diffipée , immortifiée , 
quelquefois plus fenfuelle par proportion & 
plus mondaine que la vie même du monde ; 
une vie fans attention fur foi-même, fans gèle 
de fa perfection, fans goût pour toutes les pra
tiques de piété & fans dévotion ; des vœux
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très-imparfaitement gardez , & lbuvent tont-à- 
fait violez ; des régies, ou méprifées & haute
ment tranfgreifées, ou obfervées par néceffi- 
té , par crainte , par bienféance, par refpeft 
humain ; des aftions toutes naturelles , des in
tentions toutes ferviles , des paillons très-vi
ves , des converfations très-libres, des paroles 
très-médifantes & très-malignes , des animofi- 
tez nourries & invétérées dans le cœur , des-' 
impatiences au dehors & des faillies de colere 
qui n’ont que trop éclaté dans les rencontres, 
& que trop caufé de trouble & de fcandale.

Car nous parlons d’un Religieux de ce ca
ractère : c’efî-à-dire ( & faut-il , hélas 1 que 
nous foyons contraints de faire un tel aveu) 
c’eft-à-dire, que nous parlons d’un grand nom
bre de Religieux , fans y en comprendre d’au
tres , dont il feroit à fouhaiter que les égaremens 
plus affreux encore & plus déplorables, fuf- 
fent enfévelis dans un éternel oubli. Or , en
core une fois que fera-ce quand ce Religieux 
fe trouvera chargé de répondre à Dieu d’une 
telle vie , & d’une conduite fl peu Religieufe ? 
Eft-ce là ce que Dieu attendoit de lu i, & ce 
qu’il devoit en attendre ? Eft-ce là ce que lui- 
même il avoit eû d’abord en vûë , lorfqu’il 
fortit de la maifon paternelle, & qu’il fe déga
gea avec un détermination fi ferme & fi conf
iante de tous les liens du monde, pour fe con- 
facrer uniquement au fervice de Dieu ? Etoit- 
ee là que devoit fe réduire ce fervice de Dieu, 
& en cela qu’il devoit confîlier ? Hé ! s’il né 
s’agifioit d’autre chofe , qu’étoit-il nécefMre 
de faire tant d’efforts , de rompre tant de 
nœuds , de s’enfermer dans le Cloître , & de 
recevoir pendant une année de probation tant 
de leçons ; de prendre des engagemehs fi faints, 
fi étroits, fi irrévocables ? Pourquoi tout cet
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apareil ? il n’y avoit qu’à refier dans le fiécle , 

. &  qu’à y jouir de fa liberté. •
• Mais allons plus avant, & que fera-ce en- 

core quand pour achever de confondre le Re
ligieux , & pour lui ôter toute excufe, Dieu 
formera contre lui un jugement de comparai- 
fon ? Je veux dire , quand Dieu l’opofera lui- 
même à lui meme ; quand Dieu le comparera 
avec tant de juites qui vivoient dans le mon
de , & qui. s’y font fanétifiez ; quand Dieu fera 
même fcr'vir à fa condamnation les pécheurs 
du monde , & toute leur conduite, félon le 
monde? Témoignages qu’il ne pourrarécufer, 
& dont il fera accablé. Reprenons.

i. Comparaifon de lui-même avec lui-mê
me. Et en effet , il n’y a point ou prefque 
point de fi mauvais Religieux , qui vivant au 
milieu de fes freres , & les voyant affidus à 
leurs obfer van ces, n’ait eû quelquefois-certains 
fentimens, & ne fe foit trouvé en certaines 
difpqfitions. où Dieu le toucboit, où il com- 
prenoit le bonheur de fon état, où. il en con* 
lîdéroit la fainteté , où il s’affeétionnoit à fes 
devoirs, où il étoit réfolu de s’y rendre plus 
iidelle , & où il les rempiiiToit véritablement. 
C’étoit pour les Supérieurs une confolation , 
pour la Communauté un fujet d’édification , & 
pour lui-même un repos de confcience , dont 
il goûtoit toute la douceur & toute l’onétion. 
C’efl donc là , c’eft à ces heureux jours que 
Dieu, pour ainfi dire, le renverra. Que penfiez- 
vous alors ? A quoi étiez-vous difpofé ? Que 
faifiez-vous ? Qu’y avoit-il dans la régie que 
je vous avois impofée , & que vous aviez enr- 
braffée, qui vous étonnât, qui vous rebutât, 
qui rvous arrêtât ?' Vous couriez dans mes 
voyes-, & vous vouliez y perféverer & y mou
lu:-.; pourquoi vous en êtes-vous, retiré, & d'oîi
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t f t venu ce changement ? ce qui était un de-, 
voir pour vou s, a tùl ceffé de l’être ? ne vous 
étiez-vous donné à moi que pour un tems , 6c 
n’étiez-vous pas toûjours engagé par la même 
profeffion , & les mêmes vœux ? ces grands 
motifs qui vous attachoient à vos obligations , 
ont-ils perdu toute leur Force ; & le joug que 
vous portiez fi délibérément & avec tant de 
courage , eft-il devenu plus pefant & moins 
foutenable ? Soyez vous-même votre juge; car 
c’eft à vous-même que j’en apelle. Ce que vous , 
avez voulu en telle conjoncture 8c ce que vous 
avez pratiqué , vous avez toûjours dû le prati
quer , 6c toûjours dû le vouloir.
. 2* Comparaifon avec les juftes du fiécle. Le 

monde eft bien corrompu ; mais c’eft cela mê
me qui releve la gloire , & le mérite de tant 
de faintes âmes , qu'on voit dans le monde , 
tout corrompu qu’il efl; , 8c malgré tous fes 
dangers t s’adonner conftamment à toutes les 
œuvres de la piété chrétienne , 6c vivre félon 
toute la perfeftion de l’Evangile. Quelle inno
cence , quelle pureté de mœurs ! Quelle dévo
tion vive 6c ardente dans l’Oraifon > dans la 
Communion , dans toutes les pratiques de Re
ligion i Quelle fidélité aux moindres exercices 
que leur aprefcrits un Minrftre de Jefus-Chrift, 
en qui elles ont' mis leur confiance ! Quelle 
docilité aux leçons de ce Direéleur , 8c quelle 
obéïfTance à fes ordres comme aux ordres de 
Dieu même! Quel efprit de pénitence , que 
d’auftéritez fecrettes , que de rigueurs qu'on 
eft plutôt obligé de modérer , que d'exciter f 
Combien d’autres opérations de la grâce qui 
ne paroiflent point, parce que ce font des âmes 
fans oft entât ion , & plus foigneufes de fe ca
cher , que de fe produire âttx yeux du public. 
Il rfy a que les Prêtres du Seigneur dans l£
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. fein defquels elles. dépofent leur confcience , 
qui foient bien inilniits de ces myfteres : & je 
ne diffimulerai point que moFmême j’en ai 
cent fois rougi devant Dieu , voyant dans 
le plus grand monde des, faints & des fain- 
tes , & y découvrant d’éminentes vertus qui 
me reprochoient mes imperfeftions & mes foi- 
bielles.

Mais ce reproche', combien, fera-t-il encore 
plus preflant au jugement de Dieu , & quels 
prétextes le Religieux pourra-t-il là-delFus al- 

, léguer pour fà défenfe ? Le Fils de Dieu,par« 
î*. 4T* * lant des Juifs ? difoit r Les Ninivites s3¿lèveront 

au Jugement contra cette nation , £f? la coudait:- 
lieront. Car dès qu'ils entendirent la prédication 

, de Jouas , ils firent pénitence-; voici plus que 
m  * * Jouas, Le même Sauveur ajoutait :: Plufieurs 

viendront de ÎOrient .&? de VOccident 5 é f au 
ront place au feftin avec Abraham-, Ifaac, Ê? Ja
cob dans le Royaume des deux : mais les enfans 
du Royaume feront rejettez* Trilles figures dont 
le fens ne peut que trop s’apliquer à notre fu- 
j e t , & qui n’en font qu’une trop fenfiblë dé- 
monilratîon. Car voilà ce qui doit s’accomplir 
à Pégard du Religieux & voilà comment 
Dieu , pour ainfi parler 7 lui confrontera des 
troupes de féculiers , dont la vie & les exem
ples feront la honte & fa condamnation. Dans 
la terre des pécheurs ils fe font fanâifiez ; & 
vous dans la terre des Saints, quel degré de* 
fainteté avez-vous acquis ? ils étaient au mi
lieu des périls 5 & ils fe font fauvez'; vous  ̂
dans un lieu d’azile & gardé de toutes parts y 
en combien dë maniérés avez-vous expofé & 
hasardé votre falut ? Tout confpiroît à les dé- 
tacher de moi , & jamais ils ne fe font dépars 
tis de ma L o i , & de la perfeétion de ma Loi ; 
vçrns;, twk vous portait vers moi r & combien
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de fois m’avez-vous oublié , combien de tems ?
Cette perfeftioû où ils font parvenus , n’étoit 
pour eux qu'un confeil & ils n'en ont pas 
néanmoins négligé r ni volontairement omis 
un feul point ; pour vous c’étoit un devoir ia- 
difpenfable* c’étoit un précepte de la deiirer,. 
de la rechercher , d'y tendre fans ceife , & de 
vous y avancer : mais quel effort avez- vous fait 
pour cela, mais y avez-vous penfé , mais vous 
en êtes-vous occupé , mats en mille rencon
tres, & fur mille fujets avez-vous même obfer- 
vé reflentiel de l'Evangile, & fatisfait au com
mandement ?

3* Comparaison avec les pécheurs du fiécle* 
Ce font ces mondains, qui poifedez du monde 
dont ils fe font rendus efclaves , donnent aux 
aifaires du monde & à fon fervice toute leur 
attention & tous leurs foins, Que ne font-ils 
point pour lui plaire , & que ne leur en coû
te-t-il point pour acquérir fes biens , pour ob
tenir fes récompenfès , pour parvenir à fes 
honneurs , pour s’infinuer dans fa faveur , & 
pour s'y maintenir ? On peut dire qu’il y a peu 
d’ordres Religieux , & qu'il n'y en a peut-être 
point, quelque aufteres qii’ils foient, qui exi
gent autant de vigilance & de réflexions , au
tant de veilles & de fatigues , autant de fujet- 
tion & de dépendance , autant de facrifices de 
fes aifes , de fon repos, de fa fanté, de fa pro
pre volonté , qu’il en faut dans la Cour d’un 
Prince , dans la profeffion des armes, dans un 
miniftere , dans une charge , dans un négoce , 
par tout oit l’on cherche à établir fa fortune & 
à rëuffir ? Or , toutes ces peines , tous ces 
mouvemens, tous ces affujettiiTemens, font-ce 
des obftacles capables d'arrêter un mondain 
dans la pourfuite de fes prétentions & de fes 
projets ? Autre conviétion contre le Relu
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gieux, & autre fit jet de confufion eti la pre- 
fence de Dieu. Hé quoi ! lui dira- Dieu , n’é- 
tois-je pas un maître affez grand , & le inonde 
devoit-il être mieux fervi que moi ? Etoit-il 
plus puûTant , plus riche que moi ? Etoit-il 
plus liberal dans fes promeHes , plus magnifi
que dans fes dons ? A voit-il fur tant de mon
dains qui l’adoroient ou qui ridolâtroient, des 
droits plus facrez, plus inviolables que je n’en 
avois fur vous ? Lui apartenoient-ils autant que 
vous m’aparteniez : car vous étiez mon héri
tage , vous étiez de ma maîfon, de mon peu
ple particulier. Le joug qu’il leur impofoit,

■ étoit-il moins pefant quelem ien;&  en le por
tant , ce joug du monde , n’avoient-ils nui 
chagrin , nulle contradiction , nul ennui, nul 
dégoût à devorer ? Toutefois comment le por- 
toient-ils ? Ils fervoient le monde comme 
leur divinité ; m’avez-vous ■ fervi comme vo
tre Dieu ? ,

De-là quelle décifîon , quel arrêt ? C’eft 
ce que toute perfontie Religieufe doit mûre
ment confiderer : car qui fçait s’il eft digne de 
haine ou d’amour ? Mais du refte il efl: certain 
qu’il y en a dans chaque Communauté , à qui 
cette matière convient davantage, & que par 
un aveuglement bien déplorable , peut-être 
même par une efpéce d’endurciflement, ce font 
juflemement ceux-là qui en paroiffent moins 
touchez que les autres, & moins en peine; De 
quelque efpérance qu’ils ofent fe flatter -, parce 
qu’après tout on ne leur voit point faire de 
chûtes grolïïéres , & qu’ils fuivent, difent-ils, 
le train ordinaire de la maifon , nous liions 
néanmoins dans l'Evangile une parabole qui 
les regarde , & qui devroit rabattre, leur con
fiance. C’eft celle des dix Vierges. II eft conf- 
tant que toutes étaient Vierges- il n’eft.
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point ¿crit que dans leur vie il y  eût rien de 
fcandaleux. Cependant de ces dix Vierges , 
lorfqu’il fut queftion d’entrer dans la Salle da 
feftin , il y en eut cinq que l’Epoux rejetta,
& à qui il répondit : je ne vous connois point* ĵ atth.* 
Affreufe réponfe pour une-ame religieufe, que *5- ü* 
la mort aura conduite au Tribunal dé Dieu ! *''*
Dans un defir ardent d’être admife à la beati- 1 
tude célefte ? elle s’écriera, Seigneur, Seigneur  ̂
ouvrez-moi ; mais quel coup de tonnerre > quel 
anathème , fi Dieu vient à lui dire -,je ne vous 
connais point ? Hé ! Seigneur , je fuis dé ces 
Vierges que vous aviez ape.llées. Il eft vrai 
mais vous êtes de celles qui fe font endormies*
Ce n’étoit d’abord qu’un léger aiToupiflement ; 
mais bientôt vous êtes tombée dans un foin- 
meil oifîf & plein de parefle. Bienheureux le 
Jerviteur que le maître en arrivant trouvera fur 
fes gardes £? dans le devoir : ü lui donnerai'ad- 
minijhation de tous fes biens. Mais vousqui n’a
vez rien fait de ce que j’attendois de vous, que 
pouvez-vous attendre de moi ? Je ne vous con
nût s point.

Ce ne font point là de vaines terreurs , 6t 
plaife au Ciel qu’elles faflfent fur nous une im- 
preflîon falutaîre ! Saint Paul craignoit d’être 
réprouvé ; & ce que ce ..Maître des Gentils , ce 
vaifleau d’éleftion craignoit pour lui-même , 
tout Apôtre qu’il étoit } nous pouvons bien le ' 
craindre pour nous , tout Religieux que nous 
Jbmmes, D’avoir demeuré à'Jerufalem & dans 
les faints lieux , écrivoit faint Jérôme, ce n’eft 
pas un mérité ni un fujet de louange ; mais le 
mérite & ce qui eft digne de louange, c’efl: d’a
voir mené dans ces lieux faints une vie fainte. . 
Difonsde même de la profefïion Religieufe; Sç 
iî nous voulons que le Jugement de Dieu nous 
foit favorable , prévenons-le. Entrons nous-
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mêmes en jugement avec nous-memes : mais 
entrons - y férieufement , fans ménagement, 
fans retardement* Rapeilons dans ramertume 
de notre ame toutes nos années, fiiputons tou- 

: t tes nos pertes, tâchons de les réparer , rache- 
- tons le tems ; & fans faire aucun fonds fur le 

Ffalm. paffé , concluons comme David ; -c'eft mainte.- 
lI' nant 9 Seigneur $ que je vais commencer.

Saintes réfolutions d’une Ame Relipenfequi 
reconnûtt la perfeâiôn de fon état  ̂ £ ^ r  

je  confond de fes infidélités

JE vois j  Seigneur, ce que je fuis & ce que je 
devrois ne pas être, comme-suffi je ne vois 

que trop ce que je devrois être, & ce que je ne 
fuis pas. Que d’infidélitez dans tout le coürs de 
ma vie , que de tiédeurs & de lâchetez ! voilà, 
mon Dieu , ce que je ne devrois pas être, mais 
ce que je fuis néanmoins , & de quoi je me con
fonds à vos pieds.-Au contraire ,/quelles vû& 
de fanftificatîon , quels deffeins votre provi
dence a-t-elle formez fur moi ? A quelle per* 
fe&ion m’apellez-vous, & qu’exige de moi l’é
tat religieux , ce faint état, où votre grâce m'a 
conduit ? voilà ce que je devrois être, mats ce 
que je ne fuis pas ; & de ne l’être pas , c’eft 
mon humiliation & ma condamnation. Car je 
ne puis rne diiïimuler à moi-même, combien je 
me trouve encore loin du terme où vous vou
liez m’élever , & combien- peu j’ai avancé juf- 
qu’à prefent dans les voyes que vous m’avez 
tracées. Il n’a tenu qu’à moi d’y marcher ; & lî 
je les avois conftamment & fidellementfûivïès, 
je ferois un faint r hélas ! mon Dieu , que fuis- 
je qu’un prévaricateur & un pécheur ?

Je le reconnois : mais après tout, Seigneur, 
je puis par votre miféricorde, non à nuLgloù
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I r e , mais à la vôtre , me rendre à moi-même ,
■ en me reprochant mes foibleiïes , ce téjnoigna- 
! ge bien confolant, que toutes foiblefles qu’el- 
| les fo n t, ce ne font point de ces defordres il 
! ordinaires dans le monde , je dis dans le mon- 
; de corrompu. Je vous fers très-imparfaitement ;
I il efl: vrai : mais enfin, je n’ai point comme une 
i multitude innombrable de mondains, quitté 
j votre fervtce,; je n’y ai point renoncé. Je crains 
; de vous perdre en perdant votre amour , je re- 
I doute vos jugemens ; j’ai horreur du vice , je 
| tâche à me tenir exempt de certaines paffions *
I & je ne m’y' laiife point entraîner ; je ne, don- 
| ne point entrée dans mon cœur à des objets 
1 capables de l ’attacher criminellement , & de 
; l ’infefter d’une contagion mortelle ; je ne me 
| livre point à ces injuilices , à ces violences , à 
i ces excès , o ü . portent une convoitife infatia- 
j ble , un intérêt .fordide , une ambition defor- 
! donnée , une molle fenfuàlité , un libertinage 
| de mœurs & de croyance. Ah! Seigneur, qu’é- 
I ternellement vous foyez béni de tout cela ,
’ puifque tout cela vient de vous, & que ce font 

les prérogatives ineftimables de ma vocation à 
| la vie reügieufe. Sans cette prédilection que 
• vous avez eûë pour m oi, & ce choix que vous 
; avez fait de moi , comment n’aurois-je point 
| été emporté par le torrent du monde ? Com- 
! ment aurois-je échapé à l’incendie le plus gé- 
| néral , &  n’aurois-je point ,été malheureufo 
! ment confumé par le feu avec des millions 
; d’autres ?
| Car il faudroit, mon Dieu , que je fufle 
i l’homme le plus préfomptueux & le plus ingrat 

fi me connoiiTant tel que je me connois, j’o- 
| fois m’attribuer à moi-même un avantage dont 

je ne fuis redevable qu’à votre bonté infinie- • 
I Je n’ignore pas la conduite du inonde * & je
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fuis affez inftruit des iniquitez qui s’y commet- 
teiit. De quoi n’ai-je point entendu parler , & 

. de quoi m’ai-je pas fouvent été témoin ? Le 
crime y régne dans toutes les maniérés , & il y 
régne ouvertement. Non-feulement il ne cher
che point à fe cacher , mais il leve la te te , 
mais il fe montre au grand jour , mais il de? 
vient un fujet de gloire, & une efpede de triom
phe. Tout mon zèle s’allume là-deffus ; & fans 
être aiTez téméraire pour me comparer à votre 
Prophète, je crois pouvoir dire que je me fens 
touché delà même douleur que lui, & pouvoir 
m’écrier comme lui : Seigneur, j ’ai vû les pé
cheurs de la terre ; je les ai vû tranfgrefiTer hau
tement votre L o i, la méprifer , la profaner, 
& j’en ai été émû jufques dans le fond de l’a- 

fi. iip. me • j ’en ai feebé de regret &  de triftejje. Je le 
dis en effet ; mais dans, le plus vif fentimentde 
mon indignation, je fais un retour fur moi-mê
me , je m’examine moi-même , je coniidere les 
djfpofitions de mon cœur , & de-là j’aprens 
quelle doit être.pour vous ma reconnoiflance, 
& à quoi elle m’engage. Car tout ce que j ’aper-- 
çois dans ces mondains dont je déplore l'aveu
glement & les' prodigieux égaremens , c’eft , 
mon Dieu, ce que je pouvois devenir, & félon 
les aparences ce que j’aurois été comme eux’, 
iî j’avois eu à vivre parmi eux & avec eux ; c’eit 
où la paffion, où l’occafîon, où la coutume, où 
l’exemple , où mille engagemens m’auroient 
précipité.

Quand donc , Seigneur , je vous rends grâ
ces de ce que je ne fuis pas comme le commun 
des hommes , ce n’eft point par le même efprit 
que le Pharifien , qui vous remercioit de n’ê- 
tre pas comme le refte des hommes, & qui par 
là prétendoit fe mettre au-deffus de tous les 
hommes. Loin de moi cette .confiance orgueil-
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j laufe qui fe prëvaudroit de vos do'ns, & qui 
| par une préfomption infoutenable, fans fe con- 
I tenter du fruit que j’en retire , vous en ravi- 
! roit encore l'honneur. C’eit dans une vûë tou- 
i te contraire, que je reconnois, & qu’à ma con- 
| fuiion je fais devant vous cet aveu , que fi vous 
i m’aviez confondu avec le commun des hom- 
\ mes, & qu’il ne vous eût pas plû de me recueil*.
| lir par une faveur finguliere dans votre faint.e,
1 maifbn , je me ferois peut-être abandonné à de', 
i plus grands defordres , & rendu plus criminel ' 
[ qu’ils ne le font ; ou que s’il vous eût agréé de 
! traiter comme moi1 le commun des hommes , & 

de les raffembler auprès de vous, & dans vo
tre Sanctuaire, ils y auroîent beaucoup mieux 
rempli que moi la place que j’occupe, & y au- 

; roierit acquis bien d’autres mérites que moi- 
! Cependant , mon Dieu , en vous beniiTant;
; de tout le mal que je n’ai pas fait jufqu’à pre- 
; lent, & que je pouvois faire , quand pourrai-je 
| également vous bénir du bien que je pratique ? 
i Je ne demande pas quand je pourrai vous be- 
i nir du.bien que vous m’avez mis en état de 
! pratiquer : dès maintenant, Seigneur , je vous 
! en bénis, puifque j'ai pour cela les moyens les 
; plus abondans & les plus puiflans. Mais de pou- 
: voir pratiquer le bien & de le pratiquer , ce 
I ne fl: pas une même chofe, & l’un n’eit pas une 
! confêquence de l’autre. Je ne l’éprouve que 
| trop, & je n’ai que trop lieu de craindre le fort 
i de ce ferviteur inutile , qui fut rejetté & con- ,
| damné, non point pour avoir perdu fon talent,
| mais pour n’en avoir pas ufé félon les inten- 
| tions de fon Maître. Hé ! mon Dieu , quand 
| viendra ce tems quej’attens, auquel j’afpire de- 
| puis de,, longues années , que j ’ai cent fois de- 
| firé, & qui par ma faute n’efl: point encore ar-
| rivé ; quand , dis-je , viendra-t-il cet heureux
\ J ' ' 1 -
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tems , où je fortirai de mon affoupiiTement & 
de ma langueur , où je reprendrai un feu tout 
nouveau, où j’accompliraifidellement tous mes 
devoirs, où je Cuivrai de point en point toute 
ma régie , où je penfera'i, je parlerai, j’agirai, 
je vivrai en Religieux ’?

J’ai de bons momens, où je veux tout cela, 
ou je me propofe tout cela , où je. forme fur 
tout cela dés defTeins : mais que le paffage eft 
difficile de la réfolution à' l’exécution , ,& qu’il 
eft ordinaire d-’y  échouer ! Si je prens d’abord 
quelques mefures , fi je fais quelques efforts, 
ce font des efforts femblables à ceux de S. Au- 
guftin, lequel fe eomparoit à un homme endor
mi , qui fe réveille & qui voudroit. fe lever 
mais que i’apefantiffement où il e ft , replonge 
auffi-tôt dans fon premier fommeil. C’eft ainii 
que le poids dé nia fragilité me ren,traîne , & 
malgré tous mes projets, me fait retomber dans 
mes premiers relâchemens. Grand Dieu ! Créa
teur des âmes & fanétificateur, donnez à l’ou
vrage que vous avez comméncé dans m o i, fa 
derniere perfeétion. D’être dans; la terre des 
Saints, félon l’expr-effion d’un de vos Prophè
tes , & de n’y point commettre l’iniquité, c’eft 
un avantage des plus précieux ; mais ce ne fe
ra , Seigneur, un avantagé complet, que lorf- 
que dans cette terre des Saints je travaillerai 
efficacement moi-même à me fanftifier.

Je dis, mon D ieu, à me fanétifier félon tou- ’ 
te la fainteté de mon état ; car ce:qui peut me 
fuffire comme Chrétien , feroit trop peu pour 
moi comme Religieux. Au fimple Chrétien 
vous n’avez , ce femble , donné qu’un talent 
ou deux : mais c’eit au Religieux que vous en 
donnez jufqu’à cinq. Mieux il eft partagé, plus 
il eft obligé de raporter ; & fi celui des fervi- 
îéurs qui avoît reçû deux talens, dut les ren-
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dfe.& deux autres au-delà , c’eit avec la même 
proportion , qu’en ayant reçu cinq, je dois les 
faire valoir & les cxmfacrer à votre gloire & à 
mon avancement dans vos voyes.

Quels progrès j’aurois fa it , Seigneur , fi j’a- 
vois ainfi-employé toutes mes années, depuis 
que vous m’avez apellé à votre fervice, & que 
je m’y fuis engagé ! Où en ferois-je ? où en font 
tant d’autres , que je vois comblez de vertus &  
de grâces ? Chaque jour ils croiflent , ils mon
tent , ils s’élèvent, tandis que je demeure en 
arriéré , & que chargé comme eux de votre 
joug , au lieu de le porter avec Ja même aile- 
greiîp , je ne fais que le traîner. Etoit-ce donc 
là , mon Dieu , ce que vous vous propofiez , 
quand vous m’avez féparé du monde , & que 
par une diitlnCtion auili glorieufe pour moi r 
qu’elle..m’ell favorable & avantageufe , vous 
m’avez admis au nombre de tant d’ames choi- 
fies ? Eil-ce là .cette perfection propre de l’état 
religieux', & cette fainteté particulière qui le 

| releve aurdeffus de l’état féçulier ? Ne vous ai- 
; je promis rien autre chofe , en me dévouant à 
: vous ? N ’afpirois-je à rien autre chofe dans ce 
; rems d’épreuve par où j’ai paffé , & qui a pré
céd é la profeffion de mes vœux ? Sont-ce là 
! les leçons qu’on me faifoit, & n’eft-ce qu’à cé
da qu’on me formoit ? Tout me condamne ,
: Seigneur , tout rend témoignage contre moi ,
; & je n’imagine point d’excufe , que mon cœur 
| malgré morne démente.
: Du relie , ma vie s’en v a , mes jours s’écou- 
! len t, & peut-être mon heure eit-elle plus pro- 
I che que, je ne le penfe. Quoiqu’il en f o it , elle 
! vient cette derniere heure ; & que fera-ce , fi; 
; je la laifie venir , & qu’elle arrive , fans que 
¡je l’aye prévenuë , ni que j’aye prefque rien 
i fait de tout ce que je dévois ? Car à parler de

I
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bonile foi & pour le dire à îiiâ éonfuflon , le 
peu que je fais , n’eft rien ; ou fi. oeft quelque 
chofe > ce n’eft point à beaucoup près ce que 
demande ma vocation , ni ce que vous atten
dez de moi* Mais n’eit-il pas tems enfin , Sej- 
gneur, de commencer ? N’ëfMI pas tems d’ê
tre Religieux en pratique & en effet, après ne 
Tavoir été depuis tant d’années que d’habit 
que de nom ?

C'eft bien tard , que je prends une réfolu- 
tion fi falutaire & fi néceffaire. C’eft bien tard 
que je commencé, ou que je veux commencer; 
mais, Seigneur, entre les ouvriers du Pere de 
famille , ceux qui ne vinrent travailler à fa vi
gne que vers la moitié du jour , eurent la mê
me récompenfe que les autres , parce qu’ils re
gagnèrent par l’activité de leur travail ce qu’ils 
avoient perdu par leur retardement & leiir len
teur* Or , voilà ce que j’ai, à faire prefente- 
ment, Â , de Cette forte mes pertes pàffées, au 
fieu de me décourager , m’exciteront /m ’ani
meront , fe tourneront à bien/Moins j ’ai avan
cé , plus je redoublerai ma courte. Moins j’ai 
été Religieux , plus je m’efforcerai de le deve
nir* Car je le puis encore , & malheur à moi fi 
je ne le voulois pas , fi déformais je n’y don- 
nois pas tous mes foins , fi je ne fuiyois pas la 
fainte ardeur que votre grâce m’infpire, & que 
je fens fe rallumer dans mon ame. Faites, mon 
Dieu, que ce ne foit point une ferveur paffage- 
re. Toute vive qu’elle eft ou qu’elle paroît, 
je ne fçaurois me répondre de ma persévéran
ce j qu’autant qu’il vous plaira de me fécon
der , & que je ferai foutenu de votre fecours 
tout-puiffant. -

Gouverne’



S Gouvernement Religieux, &  quelles vertus 
[ y font plus néceffaires.

QUand on traite de l’ûbéïiTance Religieufe , 

on ne s’attache communément qu’à inf- 
truire ceux qui doivent obëïr , & l’on ne parle 

: prefque jamáis à ceux qui doivent commander.
! Cependant les fuperièurs ne font point impec- 
j cables, non plus que les inferieurs. Les faute# 
j des uns ne font pas moins importantes , & ne 
! caufent pas moins de dommage dans une Gom*
| munauté , que celles des autres ; & l’on peut 
i dire au fujet de l’obéïfiance , qu’il eil auffi dif- 
; ficile , & même plus difficile de bien fçavoir la 
i faire pratiquer , que de bien fçavoir la prati- 
! quer.
¡ L ’autorité fuperieure dans une maifon Reli- 
: gieùfe eft une prérogative , c’eft une diftinc- 
! tion : mais une diftinétion à titre onéreux , &
; une charge plus qu’un honneur. Les'Fonda- 
: leurs infpîrez, de Dieu dans l’ inftitution de leurs 

Ordres , y  ont établi une forme de gouverne- 
| ment , néceflaire pour lier enfemble le Chef &
: les membres , & pour maintenir tout le Corps 
; dans un bon état en le maintenant dans.la ré- 
i gle. Cette forme de gouvernement n’eft pas la 
! même par to u t, & comme il y a une diverfité 
■ de grâces & de voyes par oir la Divine Provi- 
> dence conduit fes Elûs, il y a pareillement une 
j diverfité d’obférvances & d’inftituts , qui fait 
; un des plus beaux ornemens de l’Eglife. Mais 
1 tous, quelques differens qu’ils foient d’ailleurs,
I conviennent en ce point , qu’il y ait à la tête 
I de chaque Société régulière une puiifance qui 
| prêfide , qui ordonne , qui tienne la place de 
iDieu , de qui l’on reçoive l’impreifion , & qui 
! dirige toutes.les démarches & tous les mouve- 

Tome IL  H
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mens. Or , que ce premier mobile vienne à 
manquer ; qu’il fe dérange , qu’il s'arrête ; (& 
afin de ne confiderer la chofe que par raport à 
vous , qui m’engagez à vous écrire mes pen- 
fées, & à vous donner cette courte ihftrudtion 
touchant la place que vous occupez prefente- 
jnent, ) qu’une Supérieure n’ait pas les talens 
requis pour gouverner , ou que les ayant, elle 
ne les mette pas en œuvre-, on voit afiez quels 
defordres il doit de là s’enfuivre. Car voilà 
comment des Communautez entières font tom
bées dans une trille décadence & dans un re
lâchement qui les a perdues.

Il eft donc pour vous d’une conféquence in
finie , qu’étant obligée de tenir les autres dans 
le .devoir , vous faffiez vous-même une étude 
très-férieufe de vos devoirs ; que vous vous 
les imprimiez vivement, & dans l’efprit & dans 
le cœur ; dans l’efprit pour les connoître ; dans 
le cœur , pour vous y affeâionner ; que vous 
en confériez Couvent avec Dieu, & qu’auiîî fou- 
vent vous en confériez avec vous-même , & 
vous vous en demandiez compte devant Dieu; 
que vousapreniez ainfi à ’bien mefurer tous vos 
pas dans la route où vous commencez à mar
cher. Elle eft périlleufe ; les écueils y font 
communs, & des écueils qu’on ne peut éviter 
fans une grande attention. De toutes celles qui 
vous ont précédée , combien peut-être y ont 
échoiié ? Quoiqu’il en, T oit, fi le Pilote s’en
dort au milieu des rochers où il fe trouve en
gagé , il eft fort à craindre que par fa négligen
ce le vaifleau ne périfle ; & fi vous n’avez tou
jours les yeux ouverts pour prendre garde à 
vous & pour vous obferver , non-feulement 
vous vous égarerez, mais au Jugement de Dieu 
Vous deviendrez refponfable de vos égaremens. 

Ce qui doit être d’abord le fujet de votre
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•confolation & de votre : confiance , c’eft que 
vous ne vous êtes point ingérée dans le gou
vernement ; que vous ne l'avez point recher
ché , & pour m’exprimer avec faint P aul, que 
vous ne vous êtes point attribué l’honneur. D ’où 
vous avez droit de conclure , que vous y êtes 
apellée de Dieu ; & que Dieu étant fidelle à 
ceux qui fuivent fa vocation , il ne vous aban
donnera point, mais que fa grâce vous éclai
rera, qu’elle vous foutiendra, qu’elle cônfom- 
mera la bonne œuvre qu’il a commencée dans 
votre perfonne , par le choix qu’il a fait de 
vous. Sans cette vocation d’enhaut vous ne 
pourriez vous répondre il affurément deri’alïïf- 
tance du Ciel ; que dis-je ? vous devriez vous 
attendre de la part du Ciel à un funeite aban- 
donnement. Car ce ne feroit plus Dieu alors 
qui vous auroit tracé le chemin où vous entrez , 
& il diroit de vous ce qu’il difoit des faux Pro
phètes : Je ne les envoyais point , ils cou
raient ; voilà pourquoi ils feront rejetiez £? livrez 
à eux-mêmes.

D’autres que vous l’ont éprouvé, ou s’expo- 
fent à l’éprouver. Et ne le fçavez-vous pas, ne 
le voyez-vous pas ? L ’envie de dominer , di- 
fons mieux & ne craignons point d’ufer du ter
me propre , une pitoyable ambition n’eft pas 
tout à-fait bannie desmaifonsReligieufes ; mais 
elle s’entretient & fe nourrit jufques dans l’ob- 
fcurité de la retraite, & comme dans le fein de 

1 l’humilité. On veut être quelque chofe, quoï- 
; qu’en fe féparant du monde on ait déclaré qu’oit 
j ne prétendoit plus à rien. Ce divorce avec le 
¡.monde a plus été de corps que d’efprit; &par- 
I ce que félon le fentiment naturel, qui eft par 
stout le même , on aime à fe voir confidéré ,
| ménagé, craint, refpeété, de-là vient que fans 
'¡réfiftance & fans combat on fuccombe à la ten*
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.ration , & ' qu’on fe IaiiTe aifément furprendre 
au vain éclat de la fupériorité. Mais le moyen 
d’y parvenir , & comment y procéder ? Il eft 
rare qu’on s’y porte ouvertement, & qu’on té
moigne fur cela fon defîr. Au contraire , on a 
bien foin de le cacher, & l’on affeéte en toutes 
fes paroles & toutes les maniérés de marquer 
ià-deifus une indifférence parfaite & même une 
efpece d’éloignement. Rien de plus modeite 
que les expreffions dont on fe fert en parlant de 
foi-même, & reconnoiffant- fon peu'de fuffifan- 
ce & fon indignité : mais ce font des difcours; 
& avec ces beaux difcours , le défit qu’on a 
dans le cœur, tout caché qu’il eft., n’en eft pas 
moins vif. On le dilïîmule mais il a g it , & il 
fait agir. On prépare de loin les efprits , le 
parti fe forme , l’une attire l’autre. Cependant 
une éleétion aproche , & c’eft alors qu’il faut 
redoubler fes attentions , & fe montrer plus 
affable & plus officieufe que jamais envers tout 
le monde, fur tout envers les amies. Enfin, le 
jour arrivé où la Communauté s’affemble, & 
où il eft queftion de décider. Les voix fe re
cueillent , la pluralité l’emporte, la Supérieure 
eft élite, bien contente de fa deftinëe, & peut- 
être encore voulant fe perfuader que c’eft Dieu 
qui l’a choifîe & qu’elle n’y a contribué en au
cune forte.

Tout ceci au refte ne doit point étonner de
puis qu’on a vû les Apôtres mêmes , élevez à 
l ’école de J. C . , difputer entr’euxde la prefféan- 
ce , & ambitionner les premiers rangs de fon 
prétendu Royaume temporel. Mais de quoi l’on 
ne doit pas non pins être furpris, c’eft que Dieu 
fe retire & qu’il ne benifle point un gouverne
ment qui n’eft pas dans l’ordre de fa provi
dence. C ’eft qu’il permette que cette fupérieu- 
re s’égare, qu’elle s’aveugle en mille rencontres
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5c qu’elle faffe mille fautes, qui détruifent tou
te Teftime qu’on en avoit conçue , & qui la dé
créditent dans une maifon dont elleeroyoit de
voir être l’oracle & la directrice. C’eft que dans, 
une place où elle efpéroit trouver de la don-' 
ceur & de la fatisfaftion, il lui laiffe-femir tou
te l'amertume & tout le déboire de mille évé- 
nemens fâcheux , de mille contradiélions , de 
mille inquiétudes, dont elle eft fans ceife agi
tée, troublée, defolée, & qui lui donnent bien 
lieu de regretter Tétât de dépendance d’où elle 
a voulu fortir, où elle vivoit mille fois plus 
tranquîle & plus heureufe. C’eft que pour la 
punir & pour punir le grand nombre.de celles 
qui font apuyée de leurs fuffrages, plus par in
clination que par raifon ; il prive la communau
té d’une proteélion fpëciale dont il la favori- 
foit, & que de cette forte tout l’efprit de Dieu 
s’éteigne & toute la difcipline religieufe fe dé
réglé. Châtiment auffi jufte, qu’il eft terrible &. 
que les fuites en font malheureufes.

Mais revenons , & puifque de bonne foi 
vous penfez n’avoir rien à vous reprocher fur 
cet article , ne nous y arrêtons pas davantage* 
Il s’agit maintenant de répondre à la vocation 
de Dieu, & d’en remplir tous les devoirs. Le 
premier pas eft fait, & bien fait : je le veux ; 
& je n’en puis douter, connoiftant votre droi
ture & votre efprit"religieux. Vous voilà dans 
la carrière ; mais le point eft de la fournir heu- 
reufement & dignement, foit pour la gloire de 
Dieu, foit pour le bien de votre maifon , foit 
pour la fanftification de votre ame. Vous vou
lez-donc fçavoir comment vous devez vous 
comporter dans une fonftion d’autant plus criti
que pour vous, qu’elle vous eft toute nouvel
le , & que vous n’en avez eu jufqu’à prefent 
nul ufage. Vous me demandez quelles font les

H 3
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conditions les plus eflentielies d’une bonne fe  
périe'ure, & par où elle peut fe mettre en état 
de réiilfîr. Je comprends tout en cinq paroles, 
dont'chacune mérite une réfléxion particuliè
re : exemple, vigilance, charité, fermeté, pru
dence. Avec cela j’ofe vous annoncer un fuc- 
cès tel que vous le pouvez defirer : car à l’égard 
de Ja profeffion reiigieufe, c’eft dans i’aiTembla- 
ge de ces qualitez que confifte toute la fcience 
du gouvernement. -

I. Exemple. Jefus - Chrift lui - même a com
mencé par-là : avant que d’enfeigner, il a pra
tiqué. Vous êtes fupérieure, il eit vrai ; mais 
en devenant fupérieure , vous n’avez pas ceffé 
d’être reiigieufe : c’eft-à-dire, que vous êtes toû- 
jours dans la même obligation de travailler à 
votre perfection particulière & à votre avance
ment fpirituel, félon l’efprit de votre régie, & 
par les moyens qu’elle vous prelcrit. Voir- n’ê- 
tes donc pas plus exempte des obfervances or
dinaires, que le refte de la Communauté. Vous 
pouvez vous en difpenfer plus impunément ; 
mais vous ne le pouvez pas avec plus de droit 
ni plus légitimement. Vous le pouvez plus Im
punément, puifque dans la maifon dont la con
duite vous eft confiée, il n’y a perfonne qui 
puifie vous demander compte de vos a étions, 
ni entreprendre dé vous corriger : mais vous ne 
le pouvez pas plus légitimement ni avec plus de 
droit, puifque vous êtes liée par;les mêmes 
engagemens que les autres, & qu’en voüs char
geant de la füpériorité, on n’a pas prétendu 
vous décharger de là régularité. Vous avez des 
pouvoirs que n’ont pas les autres ; jelefçais , & 
on ne vous les conteile point : mais comme vous 
ne devez ufer' de ces pouvoirs en faveur des 
autres qu’avec poids & mefure, qu’avec raifon
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& pour de juftes fujets, vous n’en devez pas 
plus nifément ni plus librement ufer par raport 
à vous-même.

Et ce feroit fans doute une chofeafiez étran
ge , qu’une fupérieure, prépofëe pour mainte
nir la régie dans toute fa rigueur , fût la pre
mière à la tranfgrefler. Eft-ce là l’exemple qu’el
le doit donner, & qu’on attend d’elle ? faint 
Paul difoit aux fidelles ; Soyez mes imitateurs , i .  Cor. 
comme je le fuis de Jefus-Chrift ; & c’eft ainfi par i x • 
proportion que la fupérieure dans une Commu
nauté religieufe doit être en état de dire à tou
tes les perfonnes qui lui font ibumifes ; agiflez 
comme vous me voyez agir. Car fans cet exem
ple , de quel poids feront toutes fes paroles & 
toutes fes exhortations ? Oferart’elle même par
ler ? ofera-t’elle exhorter à la pratiqué delà pau
vreté , lorfqu’on verra qu’elle ne veut manquer 
de rien? ofera-t’elle recommander la mortifica
tion des fens , lorfqu’on verra qu’elle s’accor
de tous les foulagemens & fe ménage toutes les 
douceurs qu’elle eft en pouvoir de fe procurer? 
ofera-t’elle exiger l’exactitude, l’ailiduité, la fi
delité à tous les exercices, foit publics, foit in
térieurs , lorfqu’on verra qu’elle abufe de fon 
autorité pour vivre à fa mode & félon qu’il lui 
plaît, ayant toûjours des prétextes & fe préva
lant de tout pour excufer fa diffipation & fon 
dérangement perpétuel ? Pour peu qu’elle rai- 
fonne & qu’elle rentre en elle-même , ne fera- 
t’elle pas forcée de fe taire ? où fi malgré tout 
cela elle venoit à s’expliquer & à fe plaindre des 
relâchemens qu’elle aperççit & des fautes qui 
fe commettent, ne feroit-on pas tenté de lui 
alléguer ce Proverbe cité par Jefus-Chrift dans 
l ’Evangile de Saint Luc ; Médecin, guériffez- Luc. 4. 
nous vous-même. *}•

H 4
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lTf Vigilance* Tout fiipérieur eft refponfa** 
ble de ceux que Dieu a mis fous fon obéïffan*; 
ce. Par conféquent il doit veiller fur eux : un 
pere fur fa famille, un pafteur fur fon troupeau,. 
& vous fur votre maifon. Devoir que vous ne 
pouvez négliger fans une offenfe très - grîéve ; 
car c'eft de-là que dépend , ou le foutien, ou 
Jamïne d'une Communauté. Un tel intérêt n’eft>,;

. il pas aüez grand pour engager la confcience, 
& ne devez,-vous pas trembler en y penfant?- 
Ce n'eftpas mon deiTein de vous troubler par. 
de vaines frayeurs ; mais en vérité bien des- 
fuperieures vivent là-deiïus dans une fécurité 
pire que tous les fcrupules & toutes les fraïeurs 
que je vous donnerois. Elles font dans leur pla
ce comme ces Idoles que nous dépeint le Pro
phète au Pfeaume cent treiziéme. On leur pre-; 

f̂. iîj . fente de l'encens ; mais durefte elles ont des yeux: 
£? ne voyent point, elles ont des oreilles £f  n'en-: 
tendent point, elles ont des moins £? riagiffenb 
point, elles ont des pieds &  ne marchent point * 
Ceft-à-dlre , qu’ennemies de tout foin & de: 
toute peine , elles n’entrent prefque en rien 
elles ne s'informent de rien, elles ne prennent 
garde à rien. Leur unique vue eft de couler- 
en repos le temps de leur fuperiorité. Pourvût 
qu’on ne les importune point & qu'on les laifte 
en rçpos, elles font contentes. Mais cependant 
tout le temporel d'une maifon eft mal adminif- 
tré & fe dîffipe ; niai§ cependant mille ufages. 
i'introduïfent* & chacune fe donne des libertez 
qui paffent en coutume & qui font de vérita-- 
bles abus ; mais cependant les anciens réglemens 
s’aboliflent, la--difcipli-ne domeftique fe renver-, 
fe} le recueillement fe perd , la ferveur fe refroi
dit , plus de zèle pour le fervice de Dieu, plus de- 

> ûlence,plus de retenue, plus d'oraifon;&plaL
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fe au Ciel; que dfautres defordres lie fuccédent 
pas à ceux-ci, & que rabomination de; defola- 
tion ne s’établiiTe pas dans le Heu faint.

Or , rien de tout cela ne retombera-t-il fur 
la fupérieure ; & fera-t’elle duëment jufti-Sée de
vant D ieu, quand elle dira : Seigneur , je n’en 
étois pas inftruite ? Non, elle ne l’étoit pas, mais 
parce qu’elle ne vouloir pas l’être , ou qu’elle 
ne le vouloit pas bien , mais parce, qu’elle fe 
foucioit peu de l’être ; mais parce.qu’elle ne pre- 
noit pas les mefures raifonnables pour l’être. 
Quel poids - aura-t'elle donc à porter ; & n’eft- 
il pas à craindre qu’elle n’en foit accablée ? Gar
dez-vous au relie de donner dans une extrémi
té toute opofée ; & aprenez à dillinguer la vi
gilance qui eft une vertu, & l’inquiétude, qui 
elt une foibleiTe, Rendez-vous attentive & vi
gilante ; c’eit, ce que je vous demande : mais 
je n’entends point que vous foyez de ces fupé- 
rieures timides & trop recherchantes, qui pren
nent ombrage de tout & que tout allarme. Ef- 
prits détians & foupçonneux. Leurs vîvacitez,' 
leurs mouvemens, leurs agitations continuelles 
les fatiguent beaucoup , quoiqu’affez inutile
ment; & par-là même elles lie fatiguent pas 
nioins une communauté, compofée de très-bons 
fujets, qui n'ont pas befoin d’une mfpe&ion fi 
fcrupuleufe & fi incommode. Il y a de la mo
dération en toutes chofes > & des bornes où il 
faut fe contenir*

II  I. -Charité. Que ne puis-je vous rinfpircr 
dans la perfection que vous devez l’avoir; oïl 
puiflxez-vous travailler foïidèment à l’acquérir * 
& la mettre par tout en oeuvre !: Remarquez, s’il 
vous plaît, ce que je dis : dans toute la perfec
tion que vous devez l’avoir. Et en effet, cette 
charité commune & fraternelle que nous nous

H S
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devons les uns au x  autres-en qualité de chré
tien s, ne fufilt pas à une fupérieure au regard 
de fes filles ; mais puifque ce font fes filles en 

- Jefus-C hritt?elle leur doit une charité de m ère. 
J e  veux dire qu ’elle leur doit une charité ten 
dre, pour compatir à leurs infirm itez; une cha
rité bienfaifante pour leur faire tous les plai- 
lîrs & Ieus procurer tous les foulagem ens con
formes à leur état ; une charité affable & préve
n an te , pour leur ouvrir le cœur & le u r  donner 
la confiance de lui expofer leurs fentimens ; une 
charité douce & patiente , pour les'écouter à 
toutes les heures & ne les rebuter jam ais, m al
gré l’ennui que quelques unes peuvent lui cail
le r ; une charité univerfelle, qui les embraffe 
toutes en  notre Seigneur , fans diftinftion &  
fans prédile&ion. D e cette forte v o u s-au rez  
dans votre gouvernem ent la plus folide & la 
plus fenfible confolation que puiiTe defirer une 
fupérieure, qui eft de voir fes filles venir à el
le  avec confiance; lui obéïr par am our, & non 
par crainte; chercher auprès d ’elle leur.foutien  
dans toutes leurs peines , & leur confeil dans 
toutes leurs réfolutions ; lui faire part de leurs 
penfées les plus intimes & dëpofer leurs âmes 
dans fes mains.

M ais qu efero it-ce  fi vôus étiez de ces fripé- 
îieures hautes & im périeufes, qui penfent bien 
plus à relever leur autorité qu 'à l'adoucir & à 
la  tem pérer; de ces fupérieures indifférentes, 
du res, fans p itié , (  car il y en a de ce carac
tère , & je  ne crois pas m’exprimer trop forte
m en t) de ces ilipérieures très-indulgentes pou r 
e lle s-m ê m e s, trè s-p e u  touchées des befoins. 
d ’a u tru i , & traitant volontiers d ’im aginations 
tous les m aux dont on fe plaint ; de ces fupé
rieures brufques, dans leurs m an iérés, féches 
dans leurs p a ro le s , aigres dans leurs réprimait-
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d e s , fàcheufes dans leurs, humeurs" - partiales 
dans leurs a ffe ftion sy  accordant tou t aux u n e s /  
& refu fan t tout aux autres. PourrieZ’Vous alors 
trouver m auvais que les cœ urs Vous fu ilen t 
fe rm ez , &  que chaque p articu liè re , après a v o ir  
efïhyé vos rebuts & vos rigueurs extrêm es , fe 
tînt à l ’é c a r t , &  a tten d ît une conduite plus,1 
charitable & plus engageante que la vôtre f  
Souven ez -vo u s que le jo u g  de la religion  eft; 
le joug* de Je fu s - Chrift , & que .Jefus - Chrift 
nous affûte dans les rerines les plus form els 
que fo u  jo u g  eft dou x  & fon fardeau léger, ' 
N e  dém entez pas cette  parole de da vérité  
m ê m e , & n’apefantiffez p a s , ne rendez pas in-' 
fuportable un jo u g /  qui' félon la  promefTe de 
notre, divin 'M aître , doit être aifé à porter. I l  
ne faut pécher par aucun excès : mais il me fem- 
ble après tou t que dans une fupérieure il fe- 
roit m oins condam nable-de pécher par un peu 
trop de b o n té , que par trop de févérité. Peu- 
fez que vos filles ne, font pas nées e fc la y e s , 
qu ’elles ne font pas nées dans la dépendance; 
mais qu'elles s ’y font réduites volontairem ent 
& p ar choix ; que ce font les fervantes de D ie u , 
qui eft un D ieu  de m.iféricorde ; que c’eft le 
plus cher troupeau du F ils de D ieu  , qui en a 
fait fes époufes. Peut-être quelqu ’une vous pa- 
ro îtra-t’elle trop  d é lic a te , trop occupée de fa 
fan té ; mais à m oins que. vou s n’en ayez une 
certitude bien fo n d é e , pançhez p lu tôt à la con
tenter autant que cela fe p e u t, q u a  lui retran
cher c e 'q u ’elle rêroit lui être nécefïaire. D ans 
le  danger d’être trom pée , il vaut m ieux que 
vous le foyez en Faifant du b ie n , que de l’être 

, en contriftant une pèrfonne & la m ortifiant.

IV . Ferm eté.; C ’eft le correctif d ’une lâche 
&* molle condefcendance : car la charité ne d o it

H  6



ïxech. 
3- Ç7-

G o u v e r n e m e n t
poin t dégénérer dans une tolérance aveugle &  
pufillanim e, ni affoiblir le gouvernem ent. L e s  
puiffimces du fiécle ont le glaive en main pou r 
punir les coupables ; & vous avez en main Tau- 
torité pour réprimer les efprits indociles > &  
pour les tenir dans le devoir. Quand donc l ’oc- 
cafion fe prefente > &  qu ’il y va de la g lo ire  d e  
D ieu  & du bon ordre de votre  Com m unauté r 
c ’eifi alors que vous devez vous armer d’un§ 
iainte affurance ; que vous devez av e rtir  , re
prendre, ufer de tout votre pouvoir, & vous op o- 
fer comme un mur d'airain à tous les fcanda-, 
t e s , & à toutes les nouveautez. Vous me direz, 
qu’i l  faut à tout cela de raifaifonnem ent & de 
Tondion ; j'en conviens; mais je  vous dis auilï 
qu’i l  y faut de la force & de )a réfolutïon, V oyez: 
quelle menace D ieu faifoit à fon Prophète : e lle  
eft terrible , & elle vous regarde.’ Prophète.., j e  
vous ai établi fur la maifon d’Ifraè'l, pour lui an
noncer mes ordres , fôi déclarer mes volontez*. 
Si par une confulération humaine, par une . ti
midité indigne. de votre minifier e , vous demeurez, 
dans le.Jîlence ;Ji vous manquez de vous faire en
tendre à ce peuple que quelqu'un sj égare &  f& 
perde, U périra dans fon péché ; &  par fon péché r 
mais ce péché même vous fera imputé, vous y parti
ciperez, le fangde ce pécheurfrâpé de mon indi
gnation £? de ma çolere , réjaillira fur vous pour '  
votre ruine &  votre condamnation. C e fta in iî q u e  
D ieu  vous parle à vous-même dans la fituation  
prefente où vous êtes , & il n ’y a rien là, que 
vous ne puiffiez vous apliquer.

S i par une trop grande réferve, vous avez des. 
m énagem ens ou vous n’èn devez point avoir t  
fi par votre extrêm e facilité , c ’eft la Commufi 
nauté qui vous go u v ern e , au lieu qu ’on vous 
a conüituéÉLpour la gou vern er, qu ’arrivera-t'il 
dç-là-? ce fiera b ientôt un ren v erfem en tu m v çr-,
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T el, parce qu 'il n'y aura plus de frein qui arrê
te. O r , dans ce renverfem ent que vous auriez 
p û & d u  préven ir, jugez ce q u 'ily  âu ro itàcrain -, 
dre pour vous de la part de D ieu . M ais je  vou-: 
drois ne faire de peine à p erfon n e : vous le v o u 
driez , & m oi je  vous dis qu 'il y a des perfon-; 
nés à qui Ton eft quelquefois obligé d'en faire. 
M ais je  les choquerai , j'attirerai bien des m ur-, 
m ures contre m o i , & je  prévois que cela fera du - 
bruit : vous le p ré v o y e z , &  m oi je  vous réponds 
qu 'il y a des conjon& ures où le bruit eft nécefi. 
faire ; que les m urm ures retom beront fur celles *■ 
qu i s ’y laideront em porter; qu ’ils pafTeront r &  ; 
que vous aurez acquité votre  coüfcience. M ais, : 
il  eft fâcheux de s ’expofer , en parlant , à d e s , 
réponfes defagréables , & à r de fecrettes ani- 
m ofitez dont il ne fera pas aifé dans la  fuite d 'ef- , 
facer rim preflîon . L a  cbofe eft fâcheufe je  le: 
fçais fm a is  je  vous dem ande : qui parlera donc 
fi vous vous taifez ; &  com m e vous avez les 
avan tages d e la fu p é r io r ité , n 'eft-ilpas ju fte q u e . 
vous en ayez les defagrém ens ? Eniin , vou s 
fouhaiteriez de gagner les cœurs & de vous aft 
fe ftion n et la m aifon : votre intention eft bon-, 
ne^ elle eft loüable ; mais vous êtes dans l'erreur 
fi vous com ptez de vous faire aimer par une in
dulgence qui fouffre to u t , & qui accorde to u t. 
O n vous m éprifera , & celles-m êm es qui. vo u s 
tém oign eron t plus d ’a ttach e m e n t, parce qu e 
vous ne les-contredirez en rien , perdront pour 
vous toute eftime dans le fond de Taine. Car 
vo ilà  com m ent nous fommes faits. E n  même- 
terns que nous v o u lo n s , par le fentim ent na
turel , joüii* de notre liberté & fatisfaire nos; 
d e f îr s , fi néanm oins un fupérieur nous lâche 
tro p  la b rid e , & nous abandonne à n o u s-m ê 
mes. , notre raifon le condam ne. A yez p o u rto u r  
tes vos filles beaucoup d'honnêteté. , beaucoup
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de douceur ; je vous l’ai déjà dit : mais d’a i l-  
leurs faites-leur comprendre que vous fçavez 
vous faire craindre , re fpe& er, & obéïr. E lle s 
ne vous en aim eront pas m oin s, & elles vous 
en eftimeront davantage-

V . Prudence. D e  toutes les vertus requifes ; 
pour le gouvernem ent , voilà fans contredit 
la plus importante ; voilà  l’ame de tou t g o u 
vernem ent, Toit fécu lier , fo it religieux. Aufii 
dans un Supérieur la préfere-t-on à la fain teté" 
même ; & c’efl: Une maxime générale , qu ’ il 
vaut m ieux être gouverné par un homme fage 
quoique moins faint , que par un faint dé- 
pourvû d ’une certaine fageffe. En e f fe t , fuî- 
vant la remarque de faint Auguftin , un faint 
n’ed  faint que pour lui-même ; mais un Su 
périeur fage l’efi: p o u r le bien & Futilité - de 
fa maifon. Avec cette prudence on èft prefi- 
que toujours affuré du fuccès ; ou fi le fuccès 
n ’efi; pas tel qu’on poûvoit l’attendre , on eft 
au moins toûjours exem pt de reproche , parce ■ 
qu ’on n’a point agi tém érairem en t, & qu ’on 
n’a rien entrepris inal-à-propos. . .Mais fans 
cette prudence , combien fait-on de fautes ,
& combien en fait-on faire aux autres ? O b- 
fervez ces dernieres paroles : com bien de fau 
tes fait-on faire aux autres ? Souvent une fil-- 
le , qui du refte ëto it un très-bon f u je t , ou  
avoît toutes les qualitez pour l’ê tre , s ’o u b lie / ,  
s ’échape , fe déroute , & fe précipite dans un 
é g a re m e n t, d ’où peut-être elle ne reviendra 
jam ais : pourquoi ? c’eft qu ’elle a éü le m al
heur d ’avoir affaire à une Supérieure indif- 
crette & inconfidérée , qui n ’a pris nulle pré
caution à fon égard ; qui n’a fait nulle atten
tion au caraêtere de fon e fp r ît , à fon tem pé
ram en t, à. fes difpofitions ; qui n’a pas fçu fe-
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m odérer , s ’étudier , choifîr le tems -, les con- 
jonétures favorables ? p révoir les fuites d'un 
avertiffem ent m al*p lacé  / &  qui s'eft livrée à 
un zèle trop im pétueux pour la pouffer &  
pour Thum ilier*
• C 'eft par cette raffon qu ’un très-faint R e li
g ieu x  , affez connu de nos jours , &  dont la 
m ém oire eft en v é n é r a t io n p r io i t  D ieu '/d an s - 
la  défiance qu ’il av o ir  de lui-m êm e, de né lui 
p o in f donner-de Supérieurs qui fuffent pour 
lui des occafions de chûte. Il eft vrai que la 
prudence dont je vous p arle , & dont vous con
cevez la nécëfïité , eft un don de D ie u , qui d é
part fes G râces à qui il lui p laît , &  comme il 
lu i p laît : mais il nJeft pas m oins v r a i , qu ’a
vec le fecours d ’enhaut on peut s ’y form er, 
on peut flaquérir. On l ’aquiert par la réfle
x io n , & par de -fréquens rétoûrs fur foi-même^ : 
O n l ’aqu iert par les épreuves paffées , & par 
les exem ples dont on a été  tém oin. On fa -  
qu iert en prenant co n fe il, & n e  déférant point 
trop à fon propre fens ; en confultant des per- 
fonnes d ’âge , d ’expérience , de vertu , &  
q u ’on fçait être les plus capables de nous d i
riger. M ais fur to u t on l ’obtient par la Priere : 
car , fi quelqu'un a befoin de fagejje, dit faint jac. 
Jacques , qu'il en demande à Dieu, Que ce foit 
là votre grande reffource. Dans tous vos def- 
fe in s , dans toutes vos vûës , dans toutes vos 
d é lib ératio n s, im plorez Paffiftance de D ieu ,
& les lum ières de Pon E fprit. T âchez d’abord 
à vous dégager de tou te  paffion , de tout in - .. 
té rê t, de tou t préjugé , qui pourrQÎt vous ré
duire ; & puis dites à D ieu  com m e Salom on : 
Vous voyez , Seigneur, la droiture de mon ame.
'Je ne veux que ce que vous voulez : mais com
ment connoitrai-je votre divine volonté , com-„ 
ment f  accomplirai]e fi vous ne m* éclairez ■ &  fi
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vous n$ m’aidez Ÿ JÏftVoysz-nwi denc votre Jàgefi 
Sâp.' p. Jè , 6 mon Dieu ! Envoyez-la; moi du plus haup. 

*»• des Cieuxafin qu’ elle travaille avec moi., &.que 
je travaille avec elle■ Dieu, vous écoutera , il- 

i ; vous conduira , il répandra fur vous fes bé- 
nédiélions, & tout votre gouvernement.tour
nera à fa gloire , à l’avantage de votre Com» 
munauté, & à votre fanctiiicatiou.

Penfees diverfes fur l'état Religieux.

DE tons les titres ,  dont le Dofteur des 
Nations, fans bleffer en aucune forte l’hu- 

milité chrétienne & Apoftolique , a cru-pou- 
voir fe glorifier félon D ieu&  en Dieu , il ne 
paroît pas qu’il y en ait eu un qui lui fût plus 

Ephef. cher, que celui de prifonnier pour J'efus-ChriJl v 
3< t• *4* de prisonnier dans le Seigneur^cÿ pour’ le Sei- 
j“f y'gneur. Audi elt-ce la qualité la plus ordinaire 
s. 8c k   ̂ prend en divers endroits de fes Epitres p 

tant il s’eftimoit heureux dans fes fers, & tant 
il trouvoit de goût & d’onftion à penfer qu’i l  
les portait pour la caufe & l’amour de fon di- 
vin Maître. C’efl: encore dans le même efprit, 
qu’élqnt à Rome, où il avoit été conduit par 
l’ordre d.e Feftus Gouverneur de Judée , &  
ayant ailemblé devant lui fine troupe de Juifs, 
afin de leur rendre compte de fon état, il leur 

'ASt. z8. montroit fa chaîne , & leur difoit : cette chaîne 
que vous voyez , mes Freres , autour■ de moi , 
c’efi pour l’ejperance d’-Ifraèl r.que j ’en fiais char
gé. Cette efperance d’ifraël p cette, vûü. des 
biens éternels qui lui étoient réfervez, voilà 
ce qui lui adoucilfoit toutes les rigueurs de la. 
captivité. Bien loin d’en gémir & de s’en, 
plaindre, il en trioinphoit de joye ; il en était 
pénétré & rempli de confolation.

O r, pourquoi .dans un feus moins. littéral,
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nepourrois-je pas apliquer ces mêmes fenti- 
mens à une ame religieufe , fur tout à l’une 
de ces fages & faintes vierges , qui volontai
rement , & d ’elles-mêmes ,fi j ’ofe ufer de cette- 
expreffion, fe' font condamnées à une clôture 
perpétuelle ? Ce feul terme de clôture marque 
déjà par foi-même quelque chofe de .trifte , & 
dont la nature ne doit pas ' s’accommoder : _ 
mais qu’eft-ce quand à cette, clôture la.pcrpé- 
tuité fe trouve jointe ? Certainement une.fille, 
quoique née libre, ainfi que l’étoit faintPaul,. 
peut bien dire alors comme ce grand Apôtre, 
qu’elle eft liée, qu’elle eft enchaînée, qu’elle ' 
eft captive. Mais aulfi ne puis-je douter qu’el
le ne foit également animée, confolée , & mê
me attendrie lorfqu’elle vient à faire devant 
Dieu cette réflexion fi touchante : qù’elle eft 
captive pour Jefus-Cbrift j qu’elle eft captive 
dans le Seigneur , &  pour le Seigneur.', qu’elle 
eft captive & enchaînée pour l’e/perance d'Ifraël. 
Efperance qu’elle conferve précieufement dans 
fon fein , & qu’elle ne voudrait pas rifquer 
pour tous les plaifirs du monde. Elle çohfidére 
la clôture où fa Profefîion la retient , comme 
un rempart contre la licence des enfans du fié- 
cle ; & plus elle conçoit le danger de cette li
cence mondaine , plus elle aime fes liens. 
Elle voudrait , s’il étoit poffible , les ferrer 
toûjours davantage. Elle en rend fans cefle à. 
Dieu de nouvelles aétions de grâces, & mille 
fois elle fe félicite elle-même d’avoir fçu per
dre fa liberté , afin que fa liberté ne la perdît 
pas. . -

§ Qu’eft-ce que la volonté de l’homme , & 
qu’elhce fur tout que ce qu’on apelle propre 
volonté ? cette volonté propre eft une volon
té particulière, qui fe renferme toute entiere- 
dans elle-même , & ne fuit en toutes chofes

/
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que fon-gré & que fes affeélions. Rien n'efî 
plus dangereux , & ne caufe de plus grands 
maux dans une Communauté religieufe. C ar, 
comme les affections font auiG differentes que 
le font les caracteres, & que le gré de l’un eft 
fouvent tout opofé à celui de l’autre, on voit 
affez quelle confufion ce iéroit, & quelles di- 
vidons s’en fui vroient, fi chacun dans toute fa- 
conduite n’avoit point d’autre principe, que 
d’agir félon qu’il lui plaît; Voilà pourquoi les 
Peres, & entre les autres faint Bernard, ont tant 
déclamé contre cette propre volonté , & l’ont 
regardée comme la ruine des fociétez les plus 
régulières. Mais voici l’avantage ineftimable 
de Tobéïfiance religieufe : c’eft que toutes ces 
volontez particulières, elle les réunit dans une 
même volonté , dans une volonté univ.erfélle 
& commune , qui eft la volonté de Dieu , & 
qui nous eft déclarée dans nos régies & par la 
bouche de nos Supérieurs. Ainfi , malgré la_ 
diverfité, & même la contrariété des efprîts & 
des inclinations , elle conferve l ’ordre , l’una
nimité , la paix.

Pour mieux comprendre ce précieux avan
tage de l’obéi [Tance, & pour mieux reconnoî- 
tre la fagefle de Dieu dans TInftitutibn des 
Ordres Religieux, il n?y a qu’à confidérer les 
déréglemens de notre volonté & fès égare- 
mens, lorfqu’elle eft abandonnée à elle-même. 
C ’eft une volonté aveugle : elle réfide dans le 
cœur , qui lui-même n’eft que ténèbres & 
qu’obfcurité. C’eft une volonté inconftante & 
volage : aujourd’hui nous voulons, & demain 
nous ne voulons plus ; maintenant un exer
cice eft de notre goût, & bien-tôt enfuite il 
nousennuye & nous rebute. C’eftune volonté 
incertaine & irréfolue : en mille rencontres on 
'ne fçaît a quoi s’en tenir, ni quel parti pren-
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dre. C’eft uüe volonté capricieufe & bizarre r 
fouvent on veut fans raifon & même contre 
touteraifon. C’eft une volonté dure & opb 
niâtre : on a toutes lès peines du monde à- 
céder jufques dans les moindres, fujets , & îl> 
fuffit qu’on nous contredife, pour nous obfti- 
ner davantage. C’eft une volonté hautaine &  
impéneufe , jaloufe de fesv prétendus droits / 
& délicate fur tout ce qui les bleffe : fi vous 
entreprenez de la gêner en qui que ce foit / 
elle s’élève , & ne cherche qu’à fécouër le: 
joug. Que dîrat-je de plus ? C’eft une volonté 
violente & précipitée dans fes defirs r s’ils ne: 
font promptement fatîsfaits, elle s’impatiente y 
elle murmure , elle éclate. C ’eft une volonté 
artïficieufe &  trompeufe : les prétextes ne. lui 
manquent jamais pour féduire l’efprit, .& pour* 
le prévenir en fa faveur. Mais pardeiTus tout v 
c’eft une volonté perverfe & criminelle: tout 
ce qui lui eft défendu, c’eft-là qu’elle fe porte 
par un panchant de la nature corrompue & 
ennemie de la Loi. Telles font , dis-je , les 
malignes qualitez de la volonté humaine ; tel
les en font lès difpofitions , & pour les con- 
noître , nous n’avons qu’à nous confulter 
nous-mêmes. Or, à tout-cela il faut un cor- 
re ftif, & ce correctif fi néceffaire , c’eft Yo  ̂
béïffance.

En effet , cette volonté aveugle , l’obéïf- 
fance la dirige : cètte volonté .inconftante & 
volage , l’obéïiTance la fixe ; cette -volonté in-, 
certaine & irréfolue , l’obéilTance la détermi
ne ; cette volonté capricieufe & bizarre , l’o- 
béïfTance la redreffe ; cette volonté dure & 
opiniâtre ,TohéïfTance la fléchit; cette volonté 
Impérieufe & hautaine, l’obéïffance la foumet; 
cette volonté violente précipitée ,d ’obéïft 
fance la réprime ; cette volonté artiScieufe.&’
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trompeufe ? robéïflance la dévoile ; enfin/ 
cette volonté perverfe & criminelle , Tobéif- 
fance la fanétifie* Que de merveilles, & de là-, 
que d’heureux fruitŝ  doivent naître ! Car tou
tes les volontez dirigées de la forte & con * 
dattes par robéïiTance , fixées, déterminées t 
redreffées , fléchies, foumifes, réprimées, éclair.; 
rées, fanékifiées, s’ajuftent alors ■ & s’accordent' 
aifément entr’elles. C’eft une même main qui 
leur donne l’impreflïon, un même moteur qui, 
les remue , un même guide qui leur trace la, 
voye , un : même Légiflateur qui les gouver- 
ne , & q u i, à la faveur de la lumière Divine- 
qu’il reçoit d’enhaut, prend foin de les af- 

'fortir tellement enfemble , qu’elles ne heur
tent point les unes contre les antres* De cette 
maniéré fe vérifie ce qu’à prédit, autrefois le 
Prophète ; fçavoir , qu’on verrait le lion &Tav 
gneau paître en repos dans les mêmes pâtura-*, 
ges, & fe ranger fous le même Pafteur ; c’eft- 
à-dire, que fans égard à la différence des païst; 
des tempéramens, des humeurs , on verrait: 
parmi des perfonnes religieufes , & fous le 
même Chef , la concorde & l’uniformité la 
plus parfaite*

§ Quel eft l’état du monde où Ton foit 
..exempt de toute dépendance 5 & où; Fon faffe. 
toutes fes volontez ? Je dis plus , & je de
mande quel eft même l’état du monde où l’on 
ne foit pas continuellement obligé de rompre, 
fa volonté , de renoncer à fa volonté , d’agir 
contre fa volonté 5 & dans les chofes Couvent 
les plus rebutantes & les plus'contraires, à 
notre fens? .

Cet état de franchife dont je parle, cet état 
de pleine liberté t eft:ce la Cour ? mais qui ne 
fçait pas quelle eft-Ia vie de la Cour ; & y .a-tdl 
efclave plus efclave que tout ce qui s’apelle
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Gens de Cour ? Eft-ce la profeffion des armes ? 
niais toute la difcipline militaire Vefl-elle pas 
fondée fur l’obéiiTance , & fur EobôïfTance la
plus héroïque ; jufqu’à braver lés périls , juf- 
qu'à répandre fon fang, jufqu’à riiquer fa vie 
& à la perdre ? j3ont-ce les dignitez , les char
ges , les minifteres publics ? mais n’eft-il pas 
évident, que fous une fpécieufeaparence,, ce 
font dans la pratique des affujettiffemens per-' 
petuels & très-réels , à moins qu’on.ne veüille 
par un abus énorme en négliger toutes les 
fonctions & en abandonner tous les devoirs ? 
Eft-ce la conduite particulière de chaque mai- 
fon , de chaque famille ? mais eft-il une famil
le qui puifie bien fe foutenir ii la fubordina- 
tion y manque ; & peut-on vivre fans trouble 
dans une maifon, fi l’on n’ufe inceflamment de 
condefcendance les uns envers les autres, aux 
dépens de fes propres inclinations"? Eft-ce le 
commerce ordinaire du monde ? mais ce com
merce du monde , tout aifé & tout agréable 
qu’il paroît , n’a-t-il pas fes loix & des loix 
très-importunes & très-onéreufes ? Quelles 
mefures & quels égards n’exige-1-il pas ? A  
combien de coutumes & de modes, de bien- 
féances & de complaifances n’afTervit-il pas ? 
II faut donc parr tout fçavoir fe. captiver, fça- 
voir prendre fur foi & fe gêner,, fçavoir obéît 
& plier. ; Il le faut, & voici où tout cela tend , 
voici le point où j’en eux;venir. Car c’eft une 
leçon fenfible & palpable pour nous ; je dis 
pour nous , fournis à la régie &  à l’obfervance 
religieufe. Nous femmes dans un état de fu- 
jettion , nous portons le joug : mais c'eft le 
joug du Seigneur ; & pour nous l’adoucir , fi 
quelquefois il nous femble pefancSt incommo
de, tournons les yeux vers le monde. Voyons 
dans le monde comment des hommes dépen-
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dent d’autres hommes, comment des hommes 
obéïiTent à d’autres hommes ; & quels font en̂  
:fin ces hommes de qui l’on dépend & à .qui 
l’on obéît. De-là bien-tôt nous aprendrons 
comment dans la maifon de Dieu nous devons 
ohéïr’à Dieu même.

g On haït le monde dans foi -même, mais 
-on l’aimé dans autrui. Parlons plus clairement. 
On renonce au monde., à tout rang , à toute 
diffinftion ; & l’on fe réduit , en fe dévouant 
à Dieu-, dans un état humble, obfcur, dépen
dant. Voilà, ce femble, le monde détruit dans 
•nous , le voilà comme anéanti. Mais cepen
dant , on fçait qu’une famille où-l’on a pris 
naiffance & à qui l’on apartient par une étroi
te proximité , profpere dans le monde ; on fçaifi 
qu’elle parvient à des places honorables , &  
c’efl à quoi l’on eft extrêmement fenfible, de 
quoi l’on s’aplaudit intérieurement dans l’a- 
me, fur quoi l’on fait au-dehors éclater fa joïe. 
Si c’étoit par une pure affection du fang & de 
la nature, ce fentiment feroit plus tolérable , 
quoiqu’il ne fût pas affez religieux, délais il y 
a plus .-.car on eft bien-aife de fçavoir que des 
proches font dans la fplendeur, parce qu’il en 
doit rejaillir fur nous quelque rayon , parce 
qu’on acquiert ainfi une nouvelle coniîdéra- 

-tion , parce que des égaux dans une Commu
nauté & même des Supérieurs nous traiteront 
avec plus de ménagement & plus de circonf- 
peétion. Secrette complaifance qu’on nourrit 
dans le fond du cœur , malgré les .airs modef- 
tes dont on s’étudie à la couvrir. Or, eft-ce là 
un détachement parfait ; ou plûtôt , n’eft-ce 
pas une des plus fubtiles illufiolis de l’amour 
propre, qui veut fauver du débris tout ce qu’il 
peut, & d’une part fe dédommager de ce qu’il 
a perdu ;de l’autre ?
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; 5 Le monde nous quite beaucoup plus vite 

que nous ne le quitons* A-t-il befoin de nous? 
malgré notre éloignement, il fçait bien nous 
retrouver : mais avons-nous befoin de lui,? il 
commence ,à nous méconnoître. Ainlî, du mo
ment qu'une jeune perfqnne a pris le faint voi
le & qu'elle s’eft engagée.au Seigneur 5 c'elt 
•une illuilon , fi déformais elle fe perfuade ?i qu'u
ne famille & des proches s’interreiTent, fort à  ̂
ce qui la regarde. Je conviens qu’il y a là-def- 
fus des, exceptions à faire ; niais les excep- 
tions ne fervent qu’à confirmer la régie' géné
rale. Saint Bernard l’éprouvoit lui-même de 
fon tems, & le témoignoit à une Dame de pié
té en la remerciant de fes aumônes & de fes 
largeffes. Fous nous prévenez 5 lui écrivoit-il > 
vous fions comblez de vos grâces ; nous en 
Jommes d'autant pins touchez qu'il n'y a entre 
vous nous aucune autre alliance que celle de la 
■ charité. Car pour ce qui efi de nos parens , ajoû- Propïn* 
toit ce Pere , en eft-il un feul qui ait foin de 
mus ? En efi-il un -, je ne dirai pas5 qui s’infor- p ^  ^  
me de nous , ni qui foit en peine de nous ÿ mais mus tau- 
même qui penfe à nous ? Nous fommes pour eux quam 
comme un vaje cajjé 5 qu on jette dont on ne v?s PeÎ  
fait nul ufagè. ' Bernard.

C es, expreflions, quoique fortes , ne nous t u s. 
marquent rien dont une fréquente & longuee 

expérience n’ait dû nous convaincre. Toute
fois il eft étonnant de voir avec quel empref- 
fernent , quelle vivacité , quelle ardeur, des 
perfonnes religieufes entrent dans les intérêts 
de leurs familles , je dis dans les intérêts tem
porels. D'aimer fes parens, on le doit ; pour- 
vû que ce ne foit point un amour trop natu
rel, & qu’on fe contente de les aimer en Dieu 
& félon- Dieu. Aidons-les de nos prières, don
nons - leur lés confeils du fai u t , contribuons
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" de tout notre pouvoir à la fanétîficarion de 

leurs améfe : mais du refie qu’avons-nomf affai
re de leurs defleîns, de leurs vûës ainbîtieufes > 

> de leur établiffement , de leurfortune, de leurs 
prétentions, de leurs procès ? Pourquoi nous 

1 ingérer en tout cela, & nous inquiéter de tout 
cela ? Hé ! du moins mourons aü monde , com
me le monde meurt à nous.

-îoan, $ Le Fils de Dieu difoit â fes Apôtres : Vous 
7, 15* êtes dans le monde , mais vous n[êtes pas du mon- 
*9* de. N ’y a-t-il point des perfonnes Religieufes 

. au regard de qui Ton dévroit renverfer la pro- 
poiîtion, & à qui dans un fens tout opofé Ton 
pourroit dire : Vous n'êtes pas dans le monde r 
mais vous êtes du monde.

g II n’eft point abfolmnent contre l’état d’un 
Religieux de voir le monde & de converfer 
avec le monde : mais dans quelle vûë doit-il y 

, aller , & comment y doit-il paroître ? comme 
rAmbafTadeur d’un Prince va dans un païs étran
ger. Cette comparaifon eft d’autant plus jufte ,

: qu’elle eft fondée fur la parole même de faint
Cor* 1* Paui : Nous faifons lafonâion dy Ambajjadeurs an* 

5. 2 0 . nom de Jefus-CbriJl &  pour Jefus-Chrifk. O r, 
le Miniftre d’un Prince , pourquoi va-t-il dans 
une Cour étrangère, & de quelle maniéré s’y 
comporte-t-il ? 11 y va, non point de fon mou
vement , ni par une inclination particulière , 
mais précifément parce qu’il y eft envoyé. Il  
ne penfe point à y ménager d’autres intérêts, 
que les intérêts de fon maître. S’il y fait des 
îiaifons, des connoiffances, ce n’eft que par 
raport à fon maître & qu’autant qu’elles peu- 

. ve^t être utiles au fervice de fon maître. C ’eft. 
de concert avec fon maître qu’il agit en tout ; 
de fon maître qu’il prend fous les ordres ; à 
fon maître qu’il rend compté de toutes fes dé
marches. Car il eft l ’hom m e du P r in c e , qui le

députe *
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députe, & pourvû que' ce maître qu’il fert, foit: 
content de fou'miniftere , il lui importe peu 
que ceux auprès de qui il l’exerce, l’aprouvent 
ou ne l’aprouvent pas : ce ne font: pour lui que 
des étrangers, & ce n’eft point d’eux qu’il,fait 
dépendre fa fortune , ni chez eux qu’il a def- 
fein de s'établir. ; j : ; ;

Belle image cPun Religieux qui par une voy 
cation Apoitolique fort de fa retraite pouf fe 
communiquer au monde.' .«¡Le'monde > lui éft 
comme étranger , & néanmoins il y va ; mais 
pourquoi & comment ? parce que Dieu l’y defc 
tine, félon que Dieu l’y deftine, dans le mêmes 
efprit que Dieu l’y  deihne. H eft l’homme de 
Dieu , & par conféquent il ne s’employe dans 
le monde qu’à ce qui regarde Dieu, & qu’à ce 
qui peut glorifier Dieti. Voilà le point oii il 
dirige toutes fes réflexions, toutes fes inten
tions , tous fes foins : le refte, quoique ce fa it, 
ne l’afFeftionne & ne le touché en aucune for
te. Tellement que s’il ceffoit de trouver cette 
gloire de Dieu & ce. bon plaifir de Dieu dans. 

Te commerce qu’il a avec le monde.., il renon« 
ceroit à toute habitude au-dehors, & fe tien- 
droit profondément enfeveli dans l’obfcurité 
d’une vie retirée & cachée. Difpofition toute 
religieufe & toute fainte. Mais que feroit-ce, fi 
prenant l’eübr & s’émancipant volontiers d'u
ne certaine obfervance régulière , il voyoit le 
monde par goût : f i, dis-je , il voyoit le mon
de, parce que leunonde lui plaît, parce que le 
filence & la folitude l’ennuyent, parce qu’en
nemi d’un travail qui apllque, il- cherche d’oi- 
fives conventions qui l’amufent : s’il voyoit 
le monde pour fe..faire un nom, pour acquérir 
du crédit & dé la réputation , pour s’inlînuer 
auprès des Grands & en être reçû avec diitinc*- 
tion ; s’il voyoit le monde pour avoir part à 

Tome IL ' I
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fes douceurs, pour en tirer des foulagemens & 
des fecours , pour fe rendre la vie plus agréa
ble & plus commode ? Chofe bien déplorable, 
quand le monde , par un ufage trop fréquent, 
devient à un Religieux comme une demeure 
propre , tandis que fa propre maiforî , par le 
dégoût qu’il en conçoit, n’eft plus pour lut 
que comme un lieu de paflage ou comme un
exil. ' ' ‘ ■ ■ ■ '

g Que de fcênes fe paiTent- dans le monde , 
fur tout à certains teins, en certaines conjonc
tures- ! Guerres entre les Etats , batailles Cin
glantes , viétoires & défaites , négociations , 
traitez de paix , alliances , intrigues de Gour 
établiflemens de fortune , décadences & révo
lutions : mille autres événemens dans la focié- 
té humaine plus particuliers & moins éclatans, 
mais très-connus toutefois & très - remarqua
bles : les uns qui s’avancent & les autres qui 
demeurent, les uns qui gagnent & les autres 
qui perdent, les uns qui fe réjoiniTent & les 
autres qui gémiffent ; ceux-là qui brillent dans 
une haute réputation, & ceux-ci qui tombent 
dans le décri & la confufion : morts fubites , 
coups imprévus , procès, diiTenfions : que di
rai-je encore,- ou que n’aurois-je pas à dire , fi 
j’entreprenois d’en venir à un détail immenfe 
dans fon étendue ? Or, là-deflùs quelle diver- 
fité de fentimens félon la diverfité des inté
rêts ! Que de difcours & de raifonnemens ! Que 
d’agitations & de mouvemens ! On va, on vient, 
on délibéré , on prend des mefures ; tout eft 
en allarmes, tout eft en feu dans une C our, 
dans un Royaume , dans une Province , dans 
un Quartier.

Cependant une Ame religieufe dans le fond 
de-fa folitude, où elle fe,plaît & q-u’elle aime, 
ignore tout cela, & par conféquent n’en ref-
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fertt pas le moindre tremble : ou. fi peut-être 
pow m’exprimer de la forte, à'travers les murs' 
qui lui fervent de rempart contre le mondep 
& où elle fe tient clofe &  à couvert, le bruit 
de tout cela pénétre enfin jufqu’à fes oreilles , 
fon cœur n’en eft pas plus ¿mû , ni fon repos 
plus altéré : pourquoi ? parce qu’elle n’a per- 
fonnellement aucune part, à tout cela. Ce n’eft 
pas néanmoins qu’elle foit abfalument inféniR 
ble à tout ce qui .arrive .parmi le monde. Elle- 
s’y interreffc affez pour recommander à Dieu 
les affaires publiques ; affez pour s’employer 
auprès de Dieu en faveur de ceux qu’elle fçafe 
être , ou dans l’égarement, ou dans la peine , 
& avoir plus befoia defaffiftaaace Divine : mais 
du refte a-1-elle.Satisfait là-deilus à ce que la 
charité lui infpire: , elle reprend tranquilement 
fes exercices ordinaires;, & ne s’inquiète pas 
davantage ; s’aplïquant f  Oracle du Fils de 
Dieu, & fe difant à elle-même : Laiffez les nions 
enfeveiir leurs morts. q

Il eft donc vrai, & ce n’eft point une; con- 
tradiétion de dire, que fi dans un fens nul n’eft 
plus fujet ni plus dépendant que le Religieux,

' nul aufll dans un autre fens, & un fens très- 
réel, n’eft plus libre ni-plus indépendant.

g La demeuré, le vêtement, l’aliment, c’eft 
à quoi faint Paul veut qu’un Chrétien borne 
fes efperances en cette vie , & éeft auffi , à 
plus jufte titré , où la pauvreté religieufe doit 
fe renfermer. Mais en cela- même il faut dis
tinguer trois chofes, le nécefiaire, le commo
de , le fuperflu : le nécefiaire que la raifon de
mande ; le commode, que la fenfualité recher
che ; le fuperftu, dont l’orgueil fe pare & qui 

. entretient le faite. O r , quelle eft la différence 
du mondain & du Religieux ? C’eft que l’hom- 
rae du monde, fans fe refferrer précifément à

I 2
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ce qui Suffit, & ne le comptant pour rien, pré: 
tend, avoir toutes fes commoditez, & aller juf-, 
qu’à l’abondance & à la Superfluité ;uu lieu que 
le Religieux , iidelle obfervateur de la pauvre- 
yreté qu’il ? vouée, s’en tient au pur nécëflai- 
re. D’où vient encore une autre différence 
très-effentielle. Car comme le commode & le 
Superflu n’ont point de bornes, & qu’au con
traire, le Ample néceffaire par lui-même efl: lî- 
mité., jl arrive de-là que les gens du mondé ne 
goûtent jamais ce qu’ils o n t, étant fâhs-ëeffe 

.agitez de nouveaux defirs, & voulant toûjôurs 
être plus à leur aife & dans une plus grande 
abondance ; tandis que le Religieux qui a fçû 
fe fixer, nie tranquiîement de ce que fon état 
lui accordé. Il efl content, parce qu’il ne fou- 
haite rien davantage : & il ne fouhaite rien da
vantage , parce qu’ri efl content.. A  force de 
Vouloir être heureux, on ceffe de l’être ; & dès 
que l’on content à l’être moins, fur tout qu’on 
y  content par principe de Religion , c’eft alors 
•qu’on Teft véritablement & folidcment.
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DU tems que le Pere Bourdaloüe entra dans 
le mmjlere de la prédication , c'étoit un ufa* 

ge fort commun parmi les Prédicateurs 3 de fe 
* propofer pour tout le cours de FAvênt un dejfein 
général  ̂ d'yraporter les Sermons quils avoient 
chaque jour à faire. Ainfivoyons-nouï pie'Biroat ÿ

, célébrés Prédi-3 i r
les Aient $ qu'ils 

ont prêchez, Vun la Condamnation du monde 
par I’Avenement de Jefus-Chtift , l'autre les 
JW '̂prét$x;|fs l'acre r^apîe
majfoeureux. .Suivant cette méthodeMePere Bmr~ 
daloüe avoit lui-même formé le projet d'un Avent ; 
fÿ  quoiqu'il ne Fait jamais exécuté  ̂ il en avoit 
dreffé tout le plan arrangé toutes les matières. 
y'ai crû qu'il n'en falloir pas frufirer le public : 
les Prédicateurs en pourront profiter 5 aujft-bien 
que les perfonnes pieufes qui cherchent h s'édifier 
par de bonnes h&um*

* 9 8

■ ■■*• . ; r v_ i,
le Pere Giràufl , U Pere'Texier 
cateurs fnvoienf pris pour fujet c

*

■
ï_<.
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D E S S E I N  G E N E R A  L.

; S A I N T  J E A N

P R E C U R S E U R  D E  J E S U S - C H R I S T ,

B T

; DISPOSANT LE MONDE A  LA  VENUE

D U  M E S S I E
. Hi c eft, de quo fcriptum eft : Ecce ego 
mitto Angelum meum ante faciemtuam, 
qui præparabit viam tuam ante te.

C’ejî - là celui dont il ejl écrit : Voici que f  en
voyé devant vous mon Ange qui vous prépa
rera le chemin. En faint Matth. c. n .

E Prophète l’avoit dit , & félon 
l’exprès témoignage du Fils même 
de Dieu , cet Àmbafladeur , cet ■ 
Ange qui devoit précéder le Mef- 
iîe , & lui préparer le chemin, c’é- 

toit Jean-Baptifte. AuiÊ eft-ce à lui qnes’adref- 
foit Zacharie, quand éclairé d’une lumière cé* 
lefte, & dans le raviiïement defon ame, il s’é
cria : Et vous , faint Enfant , vous ferez apellé 
le Prophète du Très-haut : car vous irez devant 7$.

I 4
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k  Seignëur , §? vous enseignerez à fin peuple 1$ 
fcience du falut pour la rèmiffion des péchez.

lle ft  donc venu mes Frères ce divin Pré- 
■ cùrieuf , &  il vient encore maintenant,, finoii 
^eri'pérfp.nùe; dû moins en e fp r its ’acquiter dcS 
Pümportante fonftion pour laquelle il fut. pré- 
deftinë;J Ceft lui qui dans tout le cours de ceè 
Ayent vous inftruira* C’eft lui qui par fes ora- ; 
clés & fes excellentes leçons vous difpofera à 
recevoir cet adorable Rédempteur, qui nous a 
été promis, & dont bientôt nous devons cé
lébrer la naiifance. C’eft de ma bouche > iî je- 
l'ofe dire, que partira cette voix qui retentif- 
foit far lés fivès‘ du Jourdain , & fe faifoit en
tendre à ces nombreufes troupes que Jean.raf- 
fembloit autour .de lui. Toutes les paroles qu’il 
prononça, je les recueillerai , je les dévelope- 
rai, je vous les apliquerai par ordre & avec mé
thode; j’en tirerai tous les fujets que je me 
propofe de traiter dans cette Chaire, & fade le, 
Ciel que vous fçachiez en profiter.

Ainfi tout mon deflein fe réduit à vous re-
prefentér Jean-Baptifte, annonçant Jefus-Chriit 
l ’Envoyé de Dieu, & le defiré des nations. O r; 
en cette qualité deprécurfeur, il falîoit, i. Qu’il 

.fît cdnnoîjtre aux peuples Jefus-Chrift 2. Qu’il 
prêchât aux peuples là pénitènce comme une 
difpofitiôn riécéiTaire à l’heureux avènement 
de Jefus-Chrift; 3. Qu’iî traçât aux peuples les 
régies de morale qu’ils dévoient Cuivre dans 
toutes les conditions , & qu’il leur marquât de- 
q̂uoi ils devoiept fe préferver , pour ne pas, 

éloigner d’eux Jefus-Chrift ; 4. Qu’iPachevât 
enfin de perfectionner les peuples , & que par 
d’utiles pratiques il les formât aux exercices’
les plus capables de les unir à Jefus-Chrift. Voi
la , dis-je, ce que demandoit de lui fon minif- 
tere , &, voilà ce qu’il accomplit fans en rien



D e s s e i n  g r-n e r a l . aor 
omettre. Tellement que nous le verrons faifant 
tout à la fois, fi je puis parler de la forte , 1 of
fice dé Théologien , de Prédicateur , de Doc
teur, deDirefteur. L ’office de Théologien, en 
nous découvrant le grand Myftere de l’Incar
nation divine , & nous donnant de la facrée 
perfonne de Jefus - Çhrift la plus haute idée. 
T/officé de Prédicateur , en nous exhortant à 
la pénitence la plus parfaite ,"&  nous ‘en pro
posant Les motifs les plus folides & ,les plus 
touchans. L ’office de Dofteur , dans fes déci- 
fiôns fur les points de confclence les plus ef- 
fentiels , & en établiflant pour la réformation, 
des mœurs & le bon ordre de la vie , les plus 
droites & les plus faines maximes. L ’office de 
Directeur, ennous aprenantde.pîus en plus 
à nous avancer par:Tufage aës chofes faiiites, ; 
& cônduifant les âmes à Jefus - Chrift p;ir les 
voies les plus pures , & par la pratique des plus 
fublimes vertus. '

Souverain Auteur de-notre falut, Verbe In
carné , Dieu fait homme pour la rédemption 
de tous les hommes , c’elt vous qu} înfpirâtes 
votre zèlëPfécûrfeUf: c’eft Votre Efprit qui l’é- 
‘claira , qiii l’anima , qui le remplit de cette for
ce , & de cette grâce dont tous fes difeours fu
rent accompagnez. Répandez fur moi le même 
Efprit, revétez-moî de la même force -, don
nez à mes paroles la même grâce , pour vous 
préparer les cœurs, & pour vous les attacher. 
Et vous, glorieufe Mere de mon Dieu , Vier
ge fans tache , qui dans votre chatte fein por
tâtes toute la reiTource & toute l’efpérance du 
monde , fécondez mes vœux ; & dans la car* 
rîere que j’ai à foùrnir pour la gloire de votre 
F ils , &Ia fanttification de mes Auditeurs, dai
gnez me favorifer de vos .regards , & m’aides 
de votre puiflànte pFDte&ion.
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Jean-Baptifle annonçant àux.-'ff^ètjejhs^ 
Cbrijl, &  te fétfint cmnaî(fé.:

LE premier devoir du Précurfeur de Jcfus- 
Chrift étoit de le faire connoître, & voilà 

par où faint Jean commence, Il fait connoître 
loan. t.Jefus-Chfift. i. CommeDieu homme -, Celui qui 
15- Va venir après moi ', ejl avant moi : 2. Comme Au

teur de la grâce ' St fanctincateur des âmes : 
Ibid. <6. Nous avons tous reçû de fa plénitude. ... la grâce 

£? la vérité ejl venue par fefus-ChriJl. 3. Com
me Inftituteur des Sacremens , St en particu- 

Z>ac. 16. lier , du Baptême : C’ejl lui qui vous: donnera le 
Baptême de l’Efprit faint &  du feu. 4. Comme 

Matth. Juge dé l’Univers : Ilale Van en, main %
J* toyera fon aire. 5. Comme Rémunérateur, de ia

vertu dans lès Juftes. &les Prëdeftineæ'ttfamap 
fera fon bled dans le grenier. 6- Comme vengeur 
des crimes dans les pécheurs Sc les réprouvez : 

Ibid. Pour la paille il la brûlera dans un feu qui ne s’é- 
teint point. Tout cela fournît là matière d’au
tant de d.ifcours fondez fur lesparoles & les 
enfeighemens du divin Précurfeur. ; ;



Jean • Baptifle faïfant connaître Jeftts- 
Chrift comme Dieu-homme.

■

S E R M O N
Sur l'Incarnation Divine

Qui poft me venturus eft, ante me fac* 
tus eft : quia prior me erat.

Celui qui va venir après mot, eft avant 
moi : car U eft plus ancien que moi. Joan. c. i.

Ans ces paroles il y a , ce femble , de la
contradiction ; mais cette contradiction 

aparente -, c’eft ce qui nous fait conuoître en 
Jefiis- Chrift une double génération. L ’une 
éternelle j  l’autre temporelle. Génération éter
nelle dans le fein de Dieu fon Pere, & généra
tion tëmpôrelle dans le fein de Marie fa Mere. 
Selon cette génération éternelle, qu’eft-ce que 
Jefus-Chrift? le Fils unique de Dieu , & Dieu, 
lui-méme : mais félon fa génération temporel
le , qu’eft-ce que ce même Jefus-Chrift?-le Fils 
de Marie , & homme femblable à nous. Voilà 
donc comment il étoît tout à la fois, & avant, 
& après Jean-Baptifte. Avant Jean-Baptifte, 
comme Dieu : II eft avant moi, plus ancien 
que moi. Après Jean-Baptiite, en qualité d’hom
me : Il va venir après moi. Myftere d’un Dieu 
homme , Myftere ineffable ! Myftere caché en; 
Pieu de toute éternité , & révélé au monde*

I 6



204. • S u r  ^ I n c a r n a t i o n
dans lafuite des fiécles. Entrois mots qufcon* 
tienîicntf tout le fonds de ce difcours , myftere 
dont; nous devons faire , fur tout en ce faint 
tems y le fujet le plus ordinaire de nos médita
tions , c’eft le premier point; l'objet'de nos 
plus tendres affeâions , c’eftte fécond point; 
la régie univerfëlle de nos aérions* c*eft le tfoi- 
iiéme point,

P R E M I E R  P O I N  T .

Myftere dont nous devons faire lé  fujet le 
plus ordinaire de nos méditations. C’eft; par
ticuliérement en cette vûë que PEglife à initia 
tué TAvent. Il eft vrai que dans tous ¡les autres 
tems de l’année , nous ne pouvons mieux ni 
plus utilement nous occuper que des incom- 
préhenfibles 'merveilles de, l'Incarnation divi
ne ; mais PEglife veut encore qu’il y ait des 
jours fpécialèment confacrez à-la mémoire du 
Verbe incarné ; & ces jours ce font ceux oA 
nous entrons. Que. n’avons-nous point à mé-: 
diter dans ce; profond Myftere l Quels prodf* 
ges à confiderer! Quels abîmes acreufer ! Dieu 
defcendu jufqu’à l'homme r & l’homme élevé 
jufqua Dieu ; Dieu glorifié par fes anéantiiTe- 
mens même l’homme fauvé : toute la puiff 
fance de Dieu déployée dans ce grand ouvra
ge ; fa fageffe, fa fainteté, fa juftice > fa mifé- 
ricorde, fon infinie libéralisé , fa charité, tou» 
tes fes perfeérions connues & manifeftées. Plus* 
nous y penferons , plus nous découvrirons de 
nouveaux miracles.

Mais fur cela deux defordres. -Lésons joüif- 
fent du don de Dieu, & du plus fignalé bien
fait ; mais par un monftrueux oubli} ils y font 
auilî peû  de réflexion , que s’ils n’y avoient 
iml interet Cependant de quoi fe rempliiTent-
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ils Tefprit? de mille fujets frivoles, & des di
vers éyénemens du monde , où fouvént ils n’ont 
point de part, tandis qu’ils perdent le fouve- 
nîr dé l'événement le plus prodigieux, & dont 
il leur eft le plus important d*être bien inf
irmes , puifque c’eft le'fnyftere de leur rédemp
tion & de leur falut. Lés autres y penfent, mais ; 
par une curiofité préfomptueufe ils voudroient 
comprendre & pénétrer avec les foibles lutnie?- 
res de leur raifon ce qui eft au-deflus de la rai- 
fon humaine & de fes connoiffances. D'ou iL 
arrivé qu'abandonnez à leur propre feris , ils 
tombent dans les plus groiïïeres erreurs , & 
qu'ils s’y attachent quelquefois" avec une telle 
obftination, qu'il n'eft prefque pluspoffible de 
les^n retirer»; L ’Eglife, hélas ! ne l ’a que trop 
éprouvé , & n ’en a que trop gém i, puifque 
c'eft de-là que font; venues tant d’h’éréfies qui 
l’ont defolée. i ' ’

Ne ceffons point, de méditer un Myftere fi 
digne de toute notre attention ; mais médi
tons-le en chrétiens, c’éfhà-dire , avec route 
la fiiiiplicité de la~foi , &  toute fa foumiffion* 
Car nous ne le pouvons connokre que par la 
foi & plus même notre foi fera iîrnple &;fpu- 
mife, plus;ferons-nous en état d’entrer, fi j’o- 
fe parler .ainfi, dans ce fanftüaire , &de décou
vrir les immenfes trefors de grâce & de gloire 
qui y font renfermez r je  dis de grâce pour 
nous, & de gloire pour Dieu. Ge font les hum
bles que Dieu éclaire , & c’eft à eux qu’il com
munique fes véritez lës plus fublimes & les 
plus.fecrettes; au lieiy qu’illaiiTe errer en dé- 
.pailfes ténèbres , cés efprits orgueilleux qui 
préfument d’eux - mêmes, & prétendent tout 
voir par eux-mêmes.
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S E C O  N D P O I N T *

t Myftere dont nous devons faire Tobjet de 
nos plus tendres affe&ions. Un Dieu homme, 
réduit à toutes les miferes de l’homme 5 & cela 
pour ihomme , fi ce n’eft pas un objet propre 
à exciter dans nos cœurs les fentimens les plus 
affeftueux 3 il n’y a rien qui puifîe nous affe&ion- 
ner, & nous toucher- Sentimens d'admiratioh 3 
de vénération > d’amour , de reeonhoiffance, 
de zèle ; & fi nous avons eû jufqti’à prefent le 
malheur de ne rien faire pour un Dieu qui a 

^tout fait pour nous ; fi même par la plus énor
me ingratitude, la paflion nous a portez jufqu’à 
l’offenfer, & à lui déplaire , fentimens de re
pentir , de douleur , de confufion ; réfolutionâ 
à l’égard de l’avenir les plus fincétes, protefta- 
tions les plus vives, defirs les plus ardent Tels 
ont été dès f  ancienne L o i , les fentimens des 
Patriarches & des Prophètes, dans la vûë-.an
ticipée que Dieu leur donnoit de* Jefus-Chrift 
qu’ils attendoient, & après lequel ils foupi- 
roient. Tels ont été depuis la venue de ce Fils 
éternel de Dieu, les fentimens de toute l’Eglî- 
fe ; & voilà ce qui fait le plus doux entretien 
des âmes fidelles. De-Ià ces extafes, ces ravif- 
femens ? ces faints tranfports où elles entrent* 
De-là ce feu qui s3allume dans leur> méditation , 
comme parle le Prophète Royal > & dont elles 
font toutes embrafées. - 

Cependant affreux déreglement;de l’efprit 
de l’homme î ce même Myftere capable de 
produire des fentimens fi juftes -, fi purs , fi 
relevez , ce fut pour les Juifs un fcandale ; ce 
fut pour les Gentils une folie , & n’eft-ce pas 
encore fun & l’autre pour tant de libertins, & 
de prétendus efprits forts ? Ce qui devroit
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leur rendre un Dieu-homme plus adorable & 
plus aimable, je veux dire fes abaiiîemens fie 
ies humiliations , c'eft ce qui. les en détache , 

.c’eft ce qui choque leur faufie prudence , ce 
qui les révolte & qui les rebute, ce qui devient 
la matière de leurs impiétèz & de leurs blaf- 

. phêmes.
: Us nepeuVent fe perfuader qu’un Dieu ait 
voulu defeendre de fa gloire , & s’aflujettir à 
toutes les infirmitez d’une nature auiïï foible 
que la nôtre. Cet état vil & obfcur, cet état 
de pauvreté , de mifere, de fouffrance, de dé
pendance , leur paroît indigne de la Majefté 
du Très-haut : pourquoi ? parce qu’ils en ju
gent en hommes , & qu'ils m’ont jamais com
pris quelle eft 1’étenduë des; divines miféricor- 
des.. Mais par une conféquence toute contrai
re , plus mon Dieu s’cil fait petit , dit' faint 
Fulgence , plus il m’eft cher : comment cela ? 
c’eft que je fçais qu’il ne s’eft ainii humilié, 
ainfî anéanti que pour moi. C’a été de fa part 

| un excès d’amour ; mais Cet excès d’amou-r 
pour moi , eft jvftement ce qui demande , & 
ce qui excite tout mon amour pour lui. Que 

I Jes impies raifonnent donc tant qu’il leur plai- 
1 ra , & comme il leur: plaira ; malgré leurs rai- 
| fonnemens & leurs -vaines difficultez , nous 
j conclurons toûjours avec faint Bernard , &
| nous dirons : -Ah ! Seigneur , que ne vous dois- 
| je point pour m’avoir créé ; mais après m’être 
! perdu moi - même , combien vous Juis - je encore 
! plus redevable de m’avoir racheté , racheté à 
; ïe prix! h - - " ■ 1 ’ ~

T R O I S I E M E  P O I N T.

Myftere dont nous devons faire la régie 
univerfelïe;dfi nos: actions. Pourquoi ? c’eft

Esrn.
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qu’en fe faifant homme , le Fils de Dieft vient 
fe propofer à nous comme notre modelle. Car 
c’eft dans ce deffein qu’il nous eft donné. De 
forte que Dieu , félon le témoignage exprès 
de l’Apôtre , ne nous reconnoltra jamais pour 
fes enfans & pour fes Elus , qu’autant qu’il 
nous trouvera conformes à l’image de fon Fils. 
Et voüà pourquoi ce Dieu-homme s’eft revêtu 
de notre chair , afin de pouvoir fe montrer 
fenfiblement à nos yeu x, & que nous puiifions 
en obferver tous les traits &des imiter. S’il 
étoit feulement Dieu , remarque faint Leon, il 
ne pourroit nous fervir d’exemple , parce que 
nous ne pourrions te voir : mais étant Dieu & 
homme tout enfemble , il a de quoi fraper nos 
fens & il a droit de nous dire .-.Regardez-moi, 
& formez-vous fur moi. Il nous le dit en effet. 
Il veut qu’entre fa vie mortelle & la nôtre il y 
ait une reflemblance auffi parfaite qu’elle peut 
l’être. Car il ne prétend point tellement nous 
fauver par l’eificacé de fes mérites , qu’en mê
me teins nous ne nous fauvions pas nous-mê
mes par la fainteté de nos œuvres. O r , nos 
œuvres ne font faintes qu’à proportion qu’elles 
font-faites en Jefus-Chrift, feion Jefus-Chriit, 
conformément à l’efprit & aux œuvres de Jefus- 
Chrift : fi bien, que chacun de nous , pour ufer 
de l’expreflion de faint Grégoire de N y fie , de
vienne dans toutes fes intentions:, tous fes de- 
firs,.toutes fes entreprifes, dans toutes fes dé
marches, & toute fa conduire, comme un au
tre Jefus-Chrift., :

Excellente régie , régie toute divine, qui 
ne nous peut tromper. Car pour nous tromper, 
il f.uidi'Qît, ou que Jefus-Cb r. fe trompât lüi-mê- 

- me , ou qu’il voulût nous tromper. Or , Jefus- 
Chrift comme Dieu , eft tout à la fois, & là fa- 
seffe même, & la bonté mène. Puifqu’U eft la
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fouveraine fageife , tout lui eft prefefit, & rien 
n’échape à fa connoiffance : d’où il faut con
clure qu’il eft donc incapable de fe tromper» 
Et puifqu’il eft la bonté fouveraine , il nous 
aime , & ne cherche que notre bien :• ce qui 
prouve évidemment qu’il ne veut donc pas, 
nous tromper. Ainiî nous pouvons , & même 
nous devons avec-une confiance entière; régler ; 
fur lui tout le plan de notre vie. Mais eft-ce-Ià 
la régie, que. nous fuivons ? Déplorable ren-
verfement dans le Chriftianifme ! Nous fommes 
Chrétiens , ou nous nous difons Chrétiens , 
mais du refte comment vivons-nous & par quels 
principes âgiflons-nous ? félon les maximes du 
monde , félon les jugemens du monde , félon, 
les intérêts du monde , félon les coutumes &* 
le torrent du monde. Toutefois prenons-y gar
de , & ne nous flattons point : Jefus-:Chrift eft 
la voÿe , comme il nous Fa fait lui-même en
tendre ,&  l’unique voye. Par conféquent toute 
autre, voye nous égare , & nous mène à la per
dition. Point de milieu : pu la vie par Jefus- 
Chrift ; ou hors de Jefus-Chriil , une more 
étemelle & la damnation. Plaife à jefus-Chrift 
même , nôtre Médiateur Y & nôtre Rédemp
teur , de nous aider à le fuivré , & à parvenir 
au bienheureux terme dont il vient nous en* 
feigner le chemin. ■ ■ ;
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Jean - Bapifie faifant connoitre Jefus- 
; Chrift comme Auteur de t* Grâce ,

Qj> Sanctificateur des Ames*

S E R M  O N.¥ 1 -

Sur la Grâce.

p e  plenîtudine ejus nos accepimus... Gratia 
& veritas per Jefum Çbriituin fàéta eih

fflous avons tous reçû de fa plénitude. . ,  là Grâce 
¿5? la vérité ejl venuë pat Jefus-Cbrifl. Joan.

. c. i. i 6 ,
, 4h

LE faint Précurfeur l’avoit déjà dit , que 
le Verbe de Dieu , que J’homme-Dieu , 

rétoit.plein de grâce , & c’efl de cette plénitude 
qu’il nous aprénd maintenant que nous avons 
tous reçû. Car c’eft par Jefus-Chriit que la grâ
ce eft venue , par"Jefus-Cbrift qu’elle s'eft ré
pandue fur tous les hommes , & par Jefus- 
Cbrift qu’il s’en fait encore tous les jours , 
pour la fandification des âmes , de fi falutaires 
effuftons. Don de la Grâce 7 que le Prophète 
Ifaïe nous a reprefenté comme des eaux bien- 
faifantes, qui coulent des fources du Sauveur, 
& que nous y devons puifer avec joye. Don 
infiniment précieux , & par fa néceffité , & par 
fa force. Apliquez-vous à Pun & à Tautre. Je 
dis la néceffité de la grâce par raport au falut, 
& la force de la grâce. Sans la grâce nous ne 
pouvons rien ; en voilà l’abfoluë néceffité. 
Avec la grâce nous pouvons tout ; en voilà, le
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le pouvoir & la force. De ces deux principes » 
qui feront le fujet des deux parties , nous tire
rons , fur fimportante matière que je traite,
& fur l’ufage de la grâce, les couféquences les 
plus folides & les plus morales. -Elles regarde
ront fur tout deux fortes' de perfonnes. Les 
Uns font des préfomptueux qui fe confient en 
eux-mêmes ; & dans la néceflité de la grâce il 
y  aura de quoi abaifler leur orguëil & le répri
mer. Les autres font des pufillaniïnes qui 
tonnent des moindres obftacles ; & dans la 
force de la grâce il y aura dé quoi relever leur 
courage & le ranimer.

P R  E M  I E R  P O I N T .

’Sans la gracprtous ne pouvons rien. N'en
trons point là-dclïus dans une féche & longue 
‘difpute ; mais tenons-nous en à la foi : elle 
nous fuffit. Il ne nous faut point d’autre preu
ve que la’ parole exprefie de Jefus-Chrift, point 
d’autre que i ’inconteftable témoignage de fon  ̂
Apôtre, point d’autre que les dédiions des ' * ;
Conciles contre lés erreurs de Pelage , & que 
la; créance commune de l'Eglife. Il eft donc 
certain que de notre fonds, ■ & a l’égard de ce 
falut qui nous eft promis comme la récompenfe 
de nos œuvres , nous ne pouvons rien fans le 
fecours de Dieu , & de fa grâce ; & pour nous  ̂
en, convaincre , nous n’avons qu’à écouter Je- 
fus:Chrift , la vérité éternelle , quand il nous 
‘dit : Vous 'He pouvez faire rien fans moi. Prenez Joan. j y. 
garde, remarque faint Auguftin : foit peu , fait AuS' 
beaucoup , vous ne le pouvez faire , à moins que 
vous ne foyez aidez de celui fans qüi l'on ne peut 
rien faire. Nous n’avons qu’à confulter faint 
Paul, l’Apôtre,& le Doéteur de la grâce, quand 
li nous enfeigne ;1 que nous ne fommes pas capa- *. Cor, 3*
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ths, de nous-mêmes s comme de nous-mêmes «, de 
former une iïonne penfée 9 que Ji nous en fom~ 
mes capables <, c’ejl par Vaffifiance divine* Nous 
n'avons qu'à parcourir les définitions des Con
ciles & des Peres de PEglife , lorfqu’ils ont 
décidé tant de queftions fur la grâce du Ré
dempteur , & qu’ils en ont déclaré leurs fenti- 
mens. Nous n’avons même qu’à fuivre les lû  
mieres de la raîfon * qui nous diète affez, que 
des aftions lurnaturelles & dignes du Royaume 
de Dieu , ne peuvent partir d’une nature auifî 
foible que la nôtre , fi Dieu ne prend foin de 
la féconder , & s’il ne l’éleve au-deiTus d’elle- 
même.

De-là quatre conféquences, qui doivent nous 
fervir de régies dans toute la conduite de notre 
vie. Première conféquence : c’efi: de reconnoî- 
tre l’extrême dépendance.où nous fournies de 
la grâce de Dieu , & de fon infinie miféricor* 

- de ; c’eit de nous humilier dans cette vûë , & 
de trembler fous la main toute-puiiïante de 
Dieu ; c’eit de ne nous glorifier dé rien , ou 

hi..’¡t, ¿e ne nous glorifier qu'en Dieu , qui fait vou
loir exécuter fuivant fa volonté toute bien- 

¿ Ug. fai fan te , & qu i, félon que s’exprime faint Au- 
guftin , en couronnant nos vertus , couronne-fes 
dons ? beaucoup plus que nos mérites. Seconde 
conféquence : c’eft de lever fans ceffe les yeux 
au C ie l, pour attirer fur nous l’abondance des 
grâces divines. Car Dieu veut que nous les 
demandions : il veut que féntant notre befoin, 
nous ayons recours à lui , que nous lui adref- 
ions nos vœux , que nous le follicitions,; & 
n’eft-ce pas auffi fur la néceffité. de la grâce 
qu’eft. particulièrement fondée la néceffité de 
la priere ? Dans Pimpuiffance où-nous réduit 
notre foibleffe , il ne nous refte que de nous 

, écrier prefque à chaque moment : Ab ! SH-
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gneur , fauvez-ntms ; autrement nous allons périr. M m , 
Troifiéme conféquence: c’eit de bénir la bon- *5' 
té de Dieu , qui ne nous a point laiiTé jufques 
àpréfent manquer de grâces. Tant de fois il 
nous a prévenus ! tant de fois il nous a éclai
rez , preffez , excitez ! Voilà le fujet de notre 
reconnoiflfance , & .voilà peut-être en mêrnê- 
tems le fujèt de notre confufion , & de notre 
condamnation. Dieu nous a apellez ; mais 
avons-nous prêté l’oreille à fa voix ? Il nous a 
infpirez , mais avons-nous répondu à fes inipi- 
rations ? En avons-nous profité V Au contrai
re , combien de combats avons-nous livrez & 
foutenus pour nous défendre de fa grâce , & 
pour en arrêter les mouvemens ? Combien de 
teins l’avons-nous laiffé fraper à la porte de 
notre cœur ? Et maintenant même ne l’y laif- 
fons-nous pas encore fans lui ouvrir ? C’eft le 
reproche qu’il faifoit à Jerufalem , & qu’il a 
bien droit de nous faire. Combien de fois , ‘ 
difoit-il à ce peuple infidelle , ai-je voulu te 
recueillir dans mon fein & entre mes bras ? 
mais tu ne l’as pas- voulu ; & ma grâce mille 
fois redoublée , n’a fervi qu’à redoubler tes 
révoltes , & qu’à te rendre plus criminel. Re
proche fuivi de la plus affrèlife menace. Car , 
pourfuivoit le Seigneur, e’eft pour cela , peu
ple rebelle , que tu feras abandonné ; pour 
cela que cette grâce fi long-tems & fi indigne
ment rebutée fe retirera de toi. Or , fans le fe- 
cours de ton Dieu , que feras-tu , que devien
dras-tu? Quatrième & derniere conféquence : 
c’eft de ne plus recevoir en vain la grâce , 
quand il plaît à Dieu de nous la donner ; de 
ne nous pas expofer par nos retardemens & nos 
réfiftances , à perdre un talent qui nous doit 
être d’autant plus cher , qu’il nous eft plus né- 
ceffaire. S’il nous échape , oii le rétrouverons-
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.■■■; nous ? quelle autre affurance aurons-nous ! H 

■ ; n’eft rien que nous négligions dès que la for* 
tune ou que la vie en dépend ; îk nous négli
geons , que dis-je ? nous méprifons formelle
ment , nous rejettons des grâces à.quoi nous 
fçavons que le faluc eft attaché. •

S E  C O N E )  P O I N T .

Avec la grâce nous pouvons tout.,Qu’eftçe 
que la grâce ? un fecours de D ieu, qui agit 
dans l’homme & avec l’homme. O r, tout étant 
poffible à D ieu, il s’enfuit que to u t, avec le 
fecours de Dieu, nous doit être poffible à nofts- 
mêmes. Mais comment poffible ? Allons par 
degrez. Poffible, quelques difficultez d’ailleurs 
qui s’y rencontrent. Poffible,, jufqu’à devenir ai- 
fé & facile. Poffible, jufqu’à devenir même doux 
& agréable. Quelle force ! Voyons de quelle ma
niéré la grâce opéré toutes ces merveilles.

Poffible , quelques difficultez d’ailleurs qui 
s’y rencontrent. Paul , ce vaifleau d’éleftion , 
en eft un exemple bien marqué. A (failli de la 
tentation , il prie Dieu de l’en délivrer, & 
Dieu fe contente de lui répondre : Ma grâce te 

•' ^or' fuffit. M ais, Seigneur , l’attaque eft violente ;
** '5’ c’eft l’Ange de Satan qui me pourfurt fans relâ

che: il n’importe ; quand tout l’enfer feroit dé
chaîné contre t o i , ma grâce te fuffit'. Mais que 
fuis-je , Seigneur , & que n’ai-je point à crain
dre de ma fragilité ? non , ne crains point ; 
ma grâce te fuffit, ¿P c'efl dans ïinfirmité même, 
qu'elle éclate davantage , qu’elle paroît plus 
puiffante. Qui peut dire en effet combien la 
grâce dans tous les tems a fait de miracles ? 
miracles de'converfîon ,'miracles de fan&ifica- 
tion. Qui peut dire combien df,endurcis elle- a 
■ touchez, combien d’opiniâtres elle a fournis ,
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combien de lâches & de pareffeux elle a por
tez aüx entreprifes les plus héroïques ? Quelles 
fortes d’obftacles n'a-t-elle pas furmontez.?
Quelles fortes d’engagemens iTa-t-elle pas 
rompus ? Demandons-le à Madeleine , à cette 
femme péchereffe , que tant de noeuds atta
chaient ii fortement au monde , & qui d’un 
premier effort de la grâce :brifa tous fes liens ; 
renonça à tous les plaifirs, & à toutes les pom
pes humaines ; fe dévoila pour jamais, & fans 
réferve à Jefus-Chrift, Demandons-le à faint 
Auguitin , en qui la grâce ,, par un double 
triomphe , funnonta fi heureufement, & l’obf- 
tination de Thérefie , & la corruption du vice. 
Demandons-le à une multitude innombrable 
de pécheurs auffi fameux par l'éclat de leur 
pénitence , qu’ils l’avoient été par l’excès de 
leurs defordres.

Polïible, jufqffà devenir aifé & facile. Nous 
fçavons quels exercices & quelles auiléritez 
pratiquoient dans les deferts tant de Solitaires r 
&dans les Cloîtres tant de pénitens dont nous 
avons entendu parler. Qu’étoit-ce que leur 
vie ? Retraite , pauvreté, priere ? jeûnes, veil
les , travaux macérations dû corps, une par- ' 
faite abnégation d’eux-mêmes. Tout cela leur 
fembloit-il difficile ? Trouvoient-ils le joug 
trop pefant?Se plaignoient-ils que Jefus-Chrift 
les eût trompez en les affurant que Jon fardeau Matth* 
efi leger? Tous les chemins s’ouvrOient devant11- 30. 

leurs pas ; & non feulement ils marchoient „ 
mais ils coutoient , comme le Prophète , -dans. ^  
les voyes de Dieu : pourquoi ? parce que la grâ
ce leur.dilatoit le cœur ? parce qu’elle leur apla- 
niffoit les fentiers les plus raboteux & les plus 
épineux parce qu’elle les emportait fur fes 
ailes & les énlevoit; Sa vertu efl; toûjours la : 
même qu’elle était alors ; & quoique la charité
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fe foit refroidie de nos jours, U y a néanmoins 

; encore de ces âmes ferventes à qui la grâce 
 ̂ fait accomplir tous les devoirs de la jufnce 

chrétienne avec une facilité, & une ardeur que 
rien n’arrête,

Poffible , jufqu’à devenir même doux & 
agréable. C’eft le prodige que les fiëcles paffez 
ont admiré dans les Martyrs. Quel fpe&acle ! 
Des hommes livrez aux tourmens les plus cruels, 
des hommes expofez aux bêtes féroces, atta
chez à des croix , étendus fur des brafiers, 
plongez dans des huiles boitillantes, & cepen
dant remplis de joye, s’eftiinant heureux, goû
tant les plus pures délices, & les plus fehfibles 
confections ! Voilà ce qu’on vôyoit , & où 
l’on reconnoiffoit le doigt de Dieu. "Or , ce 
doigt de Dieu , quJétoit-ce autre chofe que 
TEfprit de Dieu , qui verfoit dans leurŝ  cœurs 
Pon&ion de fa grâce ? Car tel eft le caraêtere 
de la grâce, d’unir enfemble Ponction & la for
ce, & de conduire les œuvres de. Dieu avec 
autant de doüceur que d’efficace.

De tout ceci quelle, conclufion ? Quelles ré- 
folutions à prendre ? Quelles erreurs à corri
ger ? Le voici en trois mots. De ne plus tant 
écouter nos défiances & nos craintes naturel
les , quand il eft queftion d’obéir à Dieu 
de travailler à notre falut & à notre perfec
tion. De n’en point juger par nos propres for
ces , mais par la force de la- grâce. De nous 
abandonner à fes faints mouvemens , & de 

, compter que ce que nous aurons entrepris & 
commencé avec elle, elle nous le fera foutenir 
& achever. De nous encourager comme PA- 
pôtre , & de nous affermir contre les répu
gnances & les révoltes de la nature par ce gé- 

ïhUlp* néreux fentiment : f e  puistoutes 'cbofesen* ce- 
4- l 3* lui qui me fortifie. Oui je puis tout, mais en qui 

/ &
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& par qui ? non point en' moi-même , ni par 
moi- même , puifque de moi-même je ne fuis 
rien , & que n’étant rien, je ne puis rien : mais 
je puis tout dans le Tout paillant, & par le 
Tout-puiffant. Plus même je reconnoîtrai de
vant lui mon infuffifance, & je me confierai 
en lui dans la vûS de ma foibleiTe, plus je l’en
gagerai à verfer fur moi les richeffes dé fa gra-\ 
c e , & à déployer en ma faveur toute fa vertu. 
Aura-t-elle pour moi moins de pouvoir, que 
pour tant d’autres ? Le bras du Seigneur n’eft 
point racourci, & fa miféricorde qui remplit 1 
toute la terre , eft inépuifable.

M A R  D I.

J ea n  • Baptifte fa ifa n t connaître Jefas- 
C hrifl comme Inftit uteur des Sacrement 9 

ô» en p articu lier du Baptêm e.

S E R  M O  N

Sur le Baptême.

Ipfe vos baptifabit in Spiritu Sanfto & igni.

C’ejl lui qui vous donnera le Baptême de l’Efprit- 
Saint &  du feu. Matth. chap. 3. n .

C E feu de la charité ,  ces dons du Saint Ef- 
prit répandus dans les cœurs , ces opéra ■ , 

tions divines & fecrettes, voilà l’elTentielle dif
férence qui fe rencontre entre les Sacremens, 
foit do la Loi de nature > foit de la Loi de Moï- 
fe , & les Sacremens de la Loi de Jefus-Chrift. 
I ln ’apartenoit qu’à ce Dieu-Homme de nous; 
conférer fous des ligne? extérieurs & viüble«. 

Tome IL  £
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une fainteté intérieure &■  invifible, & c’eft fur." 
tout ce qu’il fait dans le Sacrement du Baptême. 
Sacrement que nous marque.fpécialement Jean- 
Büptifte , & auquel j ’ai crû devoir m’attacher 
dans ce difcours. Sacrement dont peut-être nous 
n’avons jamais bien connu , ni les avantages , 
ni les obligations. Or, il nous éft important de 
les connoître. Avantages du Baptême , obliga
tions du Baptême. Avantages que j ’apellerai la 
grâce du Baptême : obligations que j’apellerai 
les engagemens du Baptême. Cette grâce du 
Baptême, c’eft ce que nous avons reçu de Dieu 
& ce qui demande toute notre reconnoiffance : 
premier Point. Ces engagemens du Baptême , 
c’eft ce que nous avons promis à D i e u " c e  ■ 
qui demande" toute notre fidélité ; fécond 
Point. L ’un & l’autre mérite une attention 
particulière & les plus férieufes réflexions. •

P R E M I E R  P O I N  T .

Grâce du Baptême, grâce.infiniment précieu- 
fe en deux maniérés : parce que c’eflune grâce 
de falut & de fanéUfication , & parce que c’eft 
une grâce de choix & de prédileélion. -Grâce
de falut & de fanélification : comment cela ?.\ \
parce que c’eft en vertu de cette grâce , que' 
l’homme conçû dans le péché , & né dans le 
péché, eft tout-à coup régénéré en Jefus-Chriil 
& revêtu de Jefus-Chrift ; que d’enfant de co- 1 
îere il devient enfant dé Dieu , frere de Jefus- 
Chrift , membre.de Jefus-Chrift , heritier .de 
Dieu,& coheritier de Jefus-Chrift. Car voilà, 
par le changement le plus merveilleux, ce qu’o
pèrent dans nous : ces eaux faintes- dont-nous 
fouîmes lavez fur les facrez Fonts. Autrefois ,, 
écrivoit l’Apôtre aux. Ephefiens ¿'.nous n'étions 
’devant Dieu }.fehn:mtre.mi{Janç'ff •:
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de haine &  de colere , «mix ce même Dieu qui ejl, 
riche en mifericorde , lorfquê nous étions morts , 
nous a vivifiez en fiej’us-Chrifl g f J-efus-,
C/bH/î , par l’excès de fa charité. C’eft donc-là 
que tout péché eft effacé, que toute peine due 
au péché eft remife ; là que l’ame eft enrichie 
des treibrs céleftes ; que la foi , Tefpérance , 
la charité, que les habitudes des plus excellen
tes vertus lui font infufes ; là , pour aiïifî dire , , 
que le fceau de Dieu lui eft imprimé , & qu’au 
nom du Pere, du Fils, du Saint Efprit, elle 
reçoit un caraétere ineffaçable , qui eft le ca
ractère de Chrétien. Caraétere plus glorieux 
mille fo is , que tous ces titres de nobleffe dont ' 
le monde repaît fon orguëil , & dont il tire tant 
de vanité. Caraétere dont la dignité V fi j’ofe 
ufer du même langage que S. Leon, va jufqu’à 
nous rendre en quelque forte participans de la 
nature' Divine. Caractère que nous porterons 
avec nous au Tribunal de Dieu , pour y être 
reconnus comme les Difciples de fon Fils bieiiT. 
aimé , comme fon Peuple , comme fon Trou
peau. :

Telle eft , dis-je, la grâce du Baptême ; tels 
font pour nous les avantages ineftiinables qu’e lle , 
renferme. Mais y penfons-nous ? Eft-ce par-là 
que nous mefurons notre bonheur, & que nous 
nous croyons favorifez du Ciel ? Si Dieu par 
proportion nous avoit autant élevez félon-le 
monde ; s’il nous-avoit délivrez des miferes du , , 
monde & comblez de fes profpéritez & de fes 
honneurs, peut-être alors ferions-nous touchez 
de quelque reconnoiffance. Du moins ferions- 
nous fenfibles & très-feniibles à l’éclat de cette 
fortune temporelle. Mais qu’il nous ait purifiez, 
mais qu’il nous ait réconciliez, mais qu’il nous 
ait fanétifiez , & que par cette fanétification du 
Baptême nous foyons entrez dans nos droits à

K a
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l'héritage éternel, ce font des faveurs trop au- 
deffus des vûës humaines, pour interfeffer des 
mondains accoutumez a n eflimer les chofes & 
à n’en juger que par les fens. O! homme aveu
gle & tout terreftre , ne prendrez-vous jamais 
des fentimens conformes à votre véritable 
grandeur ? ne la reconnoitrez- vous jamais? 
Rendez grâces à la Divine Providence des au
tres qualitez dont il lui a plû vous honorer à 
l'égard de cette vie mortelle & prefente , j’y 
confens, & vous le devez. Quoique ce ne foient 
que des qualitez paffageres, & que toutes les 
grandeurs qui y font attachées, doivent périr, 
ce font toujours des dons du Seigneur; mais 
de quel prix ces dons peuvent-ils être à. vos 
yeux , dès que vous les mettrez en parallèle 
avec ce don parfait , comme parle l’Apôtre * 
avec ce grand don, qui defcend fpécialement 
duPere des lumières , & qui vous aproche de 
votre Dieu par de ii étroits & de ü faints raports. 
Avançons.

Non-feulèment grâce de falut & de fanétifi- 
cation, mais grâce de choix & de prédileftion.. 
Ce choix, cette préférence nous plaît eh tout, 
& nous flatte. O r, elle eft entière ici , & c’eft 
une circonftance bien remarquable. On a for
mé jufqu’à prefeut & Pon forme tous les jours 
tant de raifonnemens & de queftions fur cette- 
multitude d’enfans morts avant qiie de naître", 
& hors d’état, par cette mort prématurée , de 
parvenir à la grâce du Baptême. On demande 
par quel malheur imprévu, ou quelle conduite 
de la Providence , d’autres heureufement nez 
& fur le point de recevoir la fainte ablution , 
ont été enlevez dans le moment qu’on s’y  at- 
tendoit le moins, & fans qu’on ait pû les pour
voir d’un Sacrement fi nécefiaire. On demande 
pourquoi dans les Terres infîdelles & dans les
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plus vaites Empires, Dieu permet que des Peu
ples entiers-manquent de ce fecours , & foient 
privez de ces fources de vie qui nous font ou
vertes. On fait là-defius bien des recherches , 
on propofe bien des difficultez , on imagine 
bien des convenances .* & moi, fans prétendre 
m’ingérer dans les confeils de lafageffe éternel
le , je me contente d’adorer la profondeur de 
fes jugemens. Car à qui apartient-il de connoî- 
tre les voyes du Seigneur, &T qui peut: péné
trer dans fes penfées ? Mais du refte le: point 
capitaLà quoi je m’attache , c’eit de fairè 'uti : 
retour falutaire fur moi-même ; c’eft d’aprendrq. 
de l’infortune des autres & du trifte abandon* 
nement où ils femblent être , quel eft donc le 
bien que je poflede. H é , mon Dieu ! où en fe- 
rois-je , fi vous m’aviez traité comme eux ? & 
pourquoi, Seigneur , avez-vous jetté fur moi 
un regard plus favorable ? Qu’avoient-ils fait 
contre vous ? Qu’avois-je fait pour vous ? 
Myftere de grâce , dont je fuis redevable à vo
tre miféricorde ; & fur quoi je n’ai autre chofe 
à dire, que de m’écrier avec le ProphêteRoyal, 
dans les mêmes fentimens d’admiration , d’a
mour , de gratitude Le Dieu d’Ifraël, le Dieu 
de l’Univers n’en a pas ufé de même envers toutes 
les nations ; il ne les a pas diftinguez comme 
m oi, ne leur a pas révélé fes Commandemens. . 
Heureux fi je fçais lui rendre ce qu’il attend de 
ma fidélité.

S E C O N D  P O I N T .

Engagemens du Baptême. Le Baptême eft une 
grâce , nous n’en pouvons douter ; mais c’eft 
en même-tetris une dette» Nous y avons contrac
té des engagemens inviolables ; & pour conce
voir une jüfte idée de ces engagemens du Bap-

K 3
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tême / confîdérons-en dans une courte expos

ition , & rétenduë , & la folemnité. Engage-’ 
-menâ les plus étendus , puifqu’ils embraffent 
toute la Loi. Engagemens les plus foleinnels, 

; -puifque nous en avons^pris Dieu même à té
moin & toute fon Eglife.
- Je dis d’abord engagemens les plus étendus: 
.car comme l3 Apôtre iniïruifant les Galates, leur 
déclaroit, & afin de donner plus de force à fes 
paroles, leur proteiloit , que quiconque, félon 

f la pratique nt i’efpnt d e l’ancienne L o i, fe fal
loir circoncire , étoit dèflors &^en conféquen- 
ce de cette circoncifion légale , étroitement 
obligé de garder toits les préceptes de la loi 
Judaïque ;.ainiî dois-je avec la même afïurance, 
non-feulement annoncer & déclarer, maispro- 
tofter à tout homme honoré.dans la Loi: nou
velle du carafterede Chrétien, que du mo
ment qu’il commença de renaître par T eau , 
par le‘Saint Efprit, il commença d’être fournis 
‘à la Loi & à toute la Loi du Divin Légiflateur 
dont la grâce lui fut communiquée. C’eit-&- 

Æ re, que dès ce jour & dès cet inftant, il s’af- 
fujettit à l’indifpenfable obligation oit nous 
femmes, de profeiïer cette L o i , de ne .rougir 
jamais de cette L o i, de vivre félon cette L o i, 
de perfévérer jufqu’à la mort dans l’obfervation 
de cette Loi , d’éviter tout ce que cette Loi 
défend, & de ne rien omettre de tout ce qu’elle 

a j ,4I(I ordonne. Et parce, que l’ennemi commun de 
notre falut , parce que le monde , la chair , 
s’opofent continuellement dans nous à la pra
tique de cette Loi , & qu’ils employent tous 
leurs efforts à nous en détourner , c’eft pour 
cela qu’en entrant dans la milice de Jefus-Chrift* 
nous avons, renoncé à Satan & à toutes feslllu- 
fions, au-monde & à toutes fes pompes , à la 
chair & à toutes fes cupiditez« D’où vient que
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r*felon l’excellente morale des Apôtres & les en-. 

feignemens qu’ils nous ont laifiez , avoir été 
baptîfé en Jefus-Chrift, e’eil être mort au pé
ché , mort à .foi-même:, à fes. pallions , à fes 
fens, à tous lés deïïrs du.fiécle, pour ne mener 
fur la terre qu’unë vie célefte.

Saints engagemens , auffi folémnels qu’ils 
font étendus. Je dis engagemens folemnels ., & 
c’eft l’autre article que j’ajoute. En effet, ces 
engagemens duBaptême, ce font des promeifes, 
mais .des promeifes faites à Dieu , faites au Mi- 
niftre de Dieu, faites dans.le Temple de Dieu,

• à la face des Autels, au milieu des Fidelles, les 
uns fimples fpeêtateurs , les autres garants des 
paroles qu’ils ont données en notre nom , & 
que nous-mêmes dans le .cours des teins nous 
avons confirmées. Quand donc, par le dérégle- 

,ment de nos mœurs, nous démentons des pro- 
meifes fi aùtentiques & fi dignes du Maître au
quel nous nous Tommes dévoilez, voilà cë que 

■ les Peres ont traité de parjure , de defertion, 
d’apoftafie. O r, n’eft-cepas le defordreprefque 
général du Chriilianifme ? Où en fommes-nous, 
&  que fommes-nous? Sommes-nous Chrétiens, 

.fommes-nous Payens? A le bien prendre, nous 
tne fommes ni l’un ni l’autre ,* ni Payens , puif- 
que nous croyons en Chrétiens; ni Chrétiens, 
puifque nous vivons en Payens. Quoiqu’il en 
foit , la fainteté de, notre caraftere en qualité 

■ de Chrétiens,s & la corruption de notre vie en 
•qualité de pécheurs , c’eft une alliance monf- 
•trueufe , c’eft un abus facrilége & une profa
nation. ’ ;

Elle ne demeurera pas impunie. Ce faint 
caraftere que nous aurons profané , nous le 
conferverons jufques dans l’Enfer. Le réprouvé 

-l’aura toujours devant les yeux pour fa confu- 
fiou -& pour fou- defclpoir ; & Dieu en aura

K 4
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toujours le fouvenir prefent / pour allumer la 
colère & pour exciter fes vengeances». Car c’eft 
delà en effet que les péchez d’un Chrétien ont 
un .degré de malice tout particulier , & c’eft 
de-Ià même auffi qu’ils doivent être punis plus 
rigoureufement. Nous mefurons la griéveté ' 
des péchez félon la fainteté des états ; &fuivant 
cette régie très-jufte & très-bien fondée, nous 
difons qu’un Prêtre qui pèche, eft plus coupa
ble qu’un fimple Laïque , parce qu’il eft plus 
obligé , comme Prêtre , à honorer fbn Sacer
doce par la pureté de fes mœurs & par une 
conduite exemplaire. Nous difons de la même 

• aétion , qu’elle eft plus criminelle & plus con
damnable dans un Religieux, que dans un hom
me du monde, parce que le Religieux eft apellé 
à une plus haute perfection que le féculier. Or, 
nous devons raifonner de même d’un Chrétien, 
par comparaifon avec tant de Peuples nez dans 
les tenébres de l’infidélité & privez de la grâce 
du Baptême. Malheur à vous, difoit le Sauveur 
des hommes parlant aux Juifs, & leur repro
chant tout ce qu’il avoit fait pour eux dans le 
cours de fes Prédications Evangéliques , mal
heur à vous : car au Jugement de Dieu vous 
ferez traitez avec plus de févérité, que ceux de 

. Tyr & de Sidon ; pourquoi ? parce que ces Ido
lâtres Xe feroient convertis , & qu’ils auroient 
fait pénitence fous le fac & fous la cendre, s’ils 
àvoient été éclairez comme vous & prévenus 
des mêmes fecours. Apliquons - nous à nous- 
mêmes cette terrible menace , & prenons gar
dê  qu’elle ne s’accompliffe un jour dans nous-- 
mêmes,quand Dieu nous demandera compte du 
précieux talent qu’il nous a mis dans les-mains. 
Comme il eût mieux vallu pour Judas de n’être 
point n é, que d’avoir trahi & vendu fort Maî
tre , il vaudroit mieux alors pour nous de n-’s1
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voir jamais, été initiez au Çhriftianifme , que '■ 
de n’en avoir pas rempli les devoirs.,;& d’avoir 
violé des engagement aufll iiidifpenfables & 
auSE facrez que le font les promeffes de notre < 
Baptême. . ' ;■■■ : ■

M  E R C R E D I

fë a n -  Baptifie fa ifa n t connaître J e  fu s*  
C hrili comme Ju g e de; VUnivers* . ^

S E R M O N

Sur le Jugement Vniverfel.

Cujus ventilabrum- in manu fuâ, & permuncfe 
bit aream iuam.

Il a le van en main \ &  il nettoyera Jon aire.
• Matth. c. 3/ 12.

DAns cette figure, qui ne reconnoît Jefus- 
Chrift, envoyé du Ciel , non plus pour 

fauver le monde, mais pour le juger ? Comme 
au tems de. la moiffon le laboureur prend le 
van dans les mains & nettoyé fon aire, il vien
dra ce Juge des vivans & des morts , armé du 
glaive de Ta juftice, pour faire le difcernement 
des juftes & des pécheurs , & pour rendre à 
chacun ce qui lui apartient. Jugement univer- 
fe l , où cet homme Dieu préfidera lui-même & 
en perfonne ; pourquoi P par trois raifons : afin 
que ce Jugement foit plus fenfible , c’eft la* 
première afin que ce Jugement foit plus irré
prochable , c’eft la fécondé ; afin que ce Juge-, 
ment foit plus rigoureux, c’eft la troifiéme, & 
voilà le fujet des trois Points.
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p R E M I E R P O I N T .

Jugement par Jefus-Chrift ? afin que ce foit 
un Jugement plus fèniïble. Dévelopons cette 
première penfée. C’eft un Myftére de notre 
Religion , que ce qui nous eft déclaré en ter- 

, mes exprès dans rEvangile au fujet du Juge- 
Joan* j. ment général yfçavoir , que le Pere célefte 9 
22*■ ,to\it Pere & tout Dieu qu'il eft  ̂ ne juge per-

. ~ Joîîîie  ̂ mais qu’il a donné à fon Fils toute la puift
fance déjuger, Et ce qui paroît encore plus fur- 
prenant ? c’eft ce que l'Evangile ajoute, que le 

Ibid, *7* Pere a donné cette pmifance"â fon Fils , non 
pas abfolunient fc? précisément parce qu'il eft fon 
Fils 7 parce qu'il eft Fils de f  homme. Myitéré 
*}üi rie nous eft pas tellement révélé par la foi* 
qu’il.ne fe trouve en même-temsïopdé fur une 
très-importante raifon. Car il eft vrai ; c’eft à 
Dieu qu’il apartient de juger fouverainement : 
mais comme a fort bien remarqué S. Auguftin, 
Dieu demeurant dans la* forme & dans la natu
re de Dieu, étoit trop élevé au-deffus de nous* 
trop éloigné de notre vûë & de nos fens, pour 
entreprendre d’exercer lui-même à  notre égard 
un Jugement public & réglé. Il a fallu qu’il 
s’humanifât, & , J i je P oie dire * qu’il fe pro
portionnât à nous. ; c’eft-à-dire , il a fallu qu’il 
défît homme1', afin qu’ayant à juger des hom- 

> dues ? il pût fe montrer fenfiblement à eux &fe 
faire entendre. Voilà ce qu’exprimoit admira

blement le Saint Patriarche Job , lorfque par
lant a Dieu dans l’excès de fa douleur & dans 

job. *&Yamm\xme de fon aine;il lui dïfoit Seigneur, 
iis me condamnez pas ; quelque coupable que je 
fo is , ne me pourfuivez pas dans la rigueur de 

Votre jnftite : mais fufpendez-ep les arrêts ; & 
s’il eft néceffaire pour m’en défendre , que je
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411e prévale de ma foibleiTe , en vons opofant 
votre propre grandeur &  l'excellence’de votre 

-Etre , permettez moi de vous, demander. , s’il 
.vous convient‘d'entrer en jugement avec moi? 
-Avez-vous comme moi des 'jeux de chair ? Voyez■ 
¿vous les cbofes comme je les vois P Vos jours fo?it~
4 ls JemUables aux miens , & êtes-vous homme 
mortel comme je le fuis ? Sentimënt, au raport 
même de l'Ecriture , dont Job étoît prévenu 
dans la,tonnoiffante anticipée qu’il âvoit, qu'en 
effet notre Üieu fe feroit chair , & que dans 

:cettevchair empruntée de nous , il feroit plus 
ten état de faire comparoître devant lui toutes 
des Nations & d'apeller tout l'Univers à fon 
Tribunal.

* Nous le verrons donc , & nos yeux ferons 
drapez de l’éclat de fa gloire. Nous le verrons, 
dis-je:, ce Fils 'de Yhomme , venir fier une nuée^nc' 
avec une grande puijjance une grande majeftê*^* 

;Quel fpeftacle ! quel objet de terreur ! quand 
après les guerres, Jés famines, les pelles ; après 
les tremblemens de terre-, des frémiffemens & 
les débordemens de la nier après la chute des 
étoiles , les éclipfes  ̂de la Lune , du Soleil ; 
après le bouleverfement du monde & la réfur- 
reftion générale des morts, il paroitra accom
pagné de toute la milice du Ciel , & qu’il s’af- 
iîra fur fon Trône ! Les hommes en fécheront de Ibid 
peur. Et qui ne trembleroit pas à la prefence de 
;ce Juge redoutable , devant qui toute dillînc- 
■ tion humaine difparoîtra , toute dignité fera 
abaiffée , toute autorité détruite , toute gran
deur anéantie ? Car il n'y aura plus là , à pro
prement parler , ni grands, ni petits, ni Rois , 
mi fujets, ni riches, ni pauvres : tout fera con
fondu ; & d’homme à homme il ne reliera plus ' 

■ d’autre différence que le mérite des œuvres. 
Craignons dès maintenant celui qu'il,ne fera

K 6
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■s plus tems de commencer à craindre , Îorfqu’ît 

fe fera voir fenfiblement à nous, le bras levé & 
prêt»à lancer la foudre fur nos têtes. Honorons- 
le & imitons-te dans les travaux & les humilia
tions de ion premier avènement, iï nous vou
lons nous le rendre favorable dans fon avène
ment glorieux , & au grand jour de les. ven
geances éternelles.

S E C  O N D P O I N  T .

Jugement par Jefus-Chrftt , afin que ce fort 
un jugement plus irréprochable. Comme Dieu 
eft la vérité même & la fainteté, c’eft le carac
tère de tous fes Jugemens d’être faints & fans. 
reproches.Dès que ce font les jugemens du Sei
gneur, dit le Prophète, ils n’ont point befofn 
de juftification, puifqu’ils fe juftffient aÎTez par 

' eux-mêmes. Cependant, afin que' ce dernier- 
Jugement où tous les hommes fieront citez & 
qui fera la confommation des fiécles , fût en
core , autant qu’il eft poffible & dans le fens 
que nous devons l’entendre, un Jugement plus 
irréprochable, ilfalloit queJefus-Chrift même,t 

- Rédempteur du monde , y'tint la place de Ju- 
ge , & qu’il y prononçât \\Sentence. La preu
ve en eft évidente , & la voici. Car s’il y a un 
jugement qui foit à couvert de tout foupçon ; 

^c’eft>à-dire r s’il y a un jugement qui ne puiiFe 
être fufpeft ni de. prévention, ni d'inimitié, ni 
d’antipathïe , ni d’envie , ni d’intérêt propre , 
ni de toute autre difpoikion mauvaife & de 
toute autre paillon , c’eft fans doute celui d’un 
am i, celui d’un bienfai&eur , d’un patron, ce
lui d’un frere , uni à nous par les nœuds les 
plus étroits de la nature & du fang. Or, Jefus-" 
Chrjft , en qualité de Sauveur , ®ft à notre 
égprd plus que tout cela > & quel droit par
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conféquent le pécheur auroit-il de le récufer ?
Qu’aura-t-il à Iui-opofér ? Quelle plainte aura- 
t-il lieu de former ; ou de quelle çxcuié pour- 

-ia-t-il s’autorifer ?
Drra-t’il que c’eit un juge préoccupé contre,' 

lui? mais de quel front oferoit-il le dire, loti— 
qu’il verra ce Dieu fait homme pour lui ; lorf- 
q.u’il verra la Croix où ce Dieu fait homme fut 
attaché-pour lui ; lorfqu’il verra fur le facré:
Corps de ce Dieu fait homme les cicatrices des 
playes qu’il reçut pour kir. Dira-t’il qu’il n’é * 
toit pas inftruît des voyes du falut & qu’il ne 
les connoiiToit pas ? mais., comment pourroit-il 

. le dire, lorfque ce Dieu fait homme lui prefen- 
tera la Loi qu’il efi: venu, comme nouveau lé- 
giilateur, nous enfeigner autant par fes exem
ples que par fes paroles , & qui tant de fois au 

.milieu du Chriitianifme (car c’eft à des Chrétiens 
: que je parle ici ) lui a été annoncée, notifiée-, 
expliquée ? D ira-t’il que les-grâcesqu e les 
moyens lui ont manqué ? mais auroit il I’ailîi- 
rance de le dire à ce Dieu fait homme, qui lui 
produira fon fang comme une fource inépuifa- 
ble de fecours fpirituels dont il fut fi abondam
ment pourvû, qui lui demandera compte de 
tant de lumières & de vûês, de tant d’infpira- 
tions & de mouvemens intérieurs, de tant de 
retours fecrèts & de remords de la confiden
ce , de tant d’avertifiemens, de confeils , d’ex
hortations , de leçons ; qui lui fera le même re
proche que Dieu faifoit à Jerufalem & dansées 
mêmes termes: Réponds, Ame ingrate, réponds, if, 5, 4» 
Ou'ai-je pû faire pour toi que je n’aie pas fait ; & 
de tout ce que t’a fuggéré la malice de ton cœur, 
que n’as-tu pas fait contre moi? De-là cette con
viction qui accablera le pécheur forcé de recon- 
noître la multitude & l’énormité de fes iniquii-' 
tez. De là cette confulion qui le trouhLeia, qui
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l'interdira, qui lui fermera labouche. Hé quelle 
pourroit être fa defenfe? Quoiqu'il voqlût allé
guer en fa faveur , 1'uhivers aiFemblé le démern 
tiroit. Car c*eft ainfi que le, Saint Efprit nous

# le fait entendre au Livre de la fageffe , & dans
* les termes les plus formels*: Il armera toutes les 
*créatures , pour tirer vengeance de fes.ennemis, 
:gp le monde* entier combattra'avec lui ĉùntre les 
infenfez. Humilions-nous dès maintenant en fa 
prefencc. Ne cherchons point par de vaines 
excufes à nous juftifier ; mais confeffons - nous 
coupables &  dignes de fes châtimens , afin que 
T humilité de notre confeflîon & la fincérité de , 
notre repentir attirent fur nous fes.miféricordes,

T R O I S I E M E  P O I N T .

Jugement par Jefus-Chrift , afin que ce foit 
un jugement plus rigoureux. Il paroît étrange, 
& il femble d'abord que ce foit un paradoxe, 
-de -dire que nous devons être jugez avec moins 
-• d'indulgence, parce que c'efl; un Dieu Sauveur 
qui nous jugera. Nous comprenons fans peine

l* la parole de faint Paul, qu'il efi terrible de tom
ber dans les mains du Dieu vivant, Maisxju’il foit 
en quelque forte plus terrible de tomber dans 
les mains d'un Dieu médiateur, d'un Dieu qui 
-nous a aimez jufqu'à fe faire la victime de no- 
-tre falut, voilà ce qui nous étonne & ce qui 
renverfe toutes nos idées. Cette vérité néan- 
■ moins eft une des plus confiantes & des plus 
folidement établies : comment ? c'efl: qu’après 
avoir abufé des mérites d'un Dieu Sauveur, & 
profané fon fang précieux , le pécheur en 
fera plus criminel, & qu’une bonté négligée, 
-offenfée , & outragée , devient le fujet de 
l'indignation la plus vive & de la plus arden
te-colère. Job difoit à Dieu ; Ah ! Seigneur5 vous
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j  étés change pour moi dans un Dieu cruel Fu- 
iieite changement qu’éprouveront tant de liber
tins &de pécheurs , de la part de: ce Dieu-hom
me qu’ils auront , les uns méconnu en renon- : 
çant à la foi, les autres méprifé &dès-honoré 

.par la tranfgrefïïoh de fa loi. Ce quidevoit leur 

.donner un accès plus facile auprès de lu i , 8c 
leur faire trouver grâce, je veux dire les*aba-if- 

.femens &  les travaux de fon humanité , fa paA 
fion, fa m ort, c’eft par un effet tout contraire 
ce qui l'aigrira, ce qui l’irritera, ce qui lui fera 
lancer .fur eux les plus féveres arrêts & les ana- 
.thèmes les plus foudroyans.
- juge d’autant plus inexorable, qu'il aura, été 
-Sauveur plus miféricordieux. Auili eft-il re
marquable dans l’Ecriture, qu’à ce dernier jour, 
qui fera fon jour, rl nous eft reprefenté comme 
un Agneau , mais un Agneau en fureur, qui ré- Apoc. 6 
pand de tous côtez la defolation & l'effroi.
Telle eft l’affreufe peinture que nous en fait le 

difciple bien aimé faint Jean, au chapitre iîxié- 
■ me de fon Apocalypfe , lors qu’annonçant par 
avance le dernier jugement de Dieu , dont il 
avoit eû une vûë anticipée , & le décrivant, 
il dit que les R ois, les Princes , les Potentats 

ale la terre, les conquérans, les riches, que tous 
les hommes , foit libres, foit efclaves, faifis 
d'épouvante & coüflernez allèrent fe cacher 
dans les cavernes & dans les rochers des mon
tagnes & qu’ils s’écrièrent montagnes & ro
chers , tombez fur nous & derobez-nous à la co
lère de l’Agneau. Car le grand jour de fa colè
re eft arrivé, & qui peut foutenir fes regards ?

Il n’y aura donc point à lui remontrer, dans 
l’efpérance de le fléchir, tout ce qu’il a fait & 
tout ce qu’il a fouffert pour nou$ : il s’en fou- 
viendra , mais pour régler par ce fouvenirmême 
la mefure de fes vengeances. Je le fçais ; j’ai tout

6.
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fait pour vous, tout fouffert pour vo u s, mais 

-vous en ave2 perdu tout le fruit. O r, il faut 
. que. j’en fois dédommagé, que j’en fois vengé, & 
pour cela retirez-vous de moi maudits ; allez au 
feu éternel. Ils y defcendront, & ç’eft-là qu’ils 
feront tourmentez, felón qu’ils auront été dans 
la diilribution de fes grâces, plus ou moins lir 
béralemeat partagez. Car la rigueur de ce Ju
gement, quoiqu’extrôme du relie, aura fes de- 
grez. Jugement rigoureux pour tous , mais plus 
encore pour les uns que pour les autres. Ilne 
tient qu’à nous de le prévenir ; de nous rendre 
Jefus-Chrift propice, en nous revêtant de fon 
efprit&nous conformant à lui; d’employer uti
lement fes dons & de marcher dans les voyes 
du falut qu’il nous a tracées ; de pratiquer fidêt- 
lement fon Evangile, de prendre tous fes fenti- 
mens, d’imiter toutes fes vertus. C’eft ainfl que 
nous mériterons qu’il nous mette au nombre de 
fés élus, quand il fera cette fatale féparation des 
bons & des méchans, & qu’il nous dife : Venez 
vous quiètes bénis démon P ere : poffedezle Royaw- 
meqm vous a été préparé dès la création dumonde. .

% ?« >
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Jean-BaptiJle fa ifa n t connotflre ‘JeJu s- 
C hriji comme Rém unérateur de la vertu  
dans les Jü ftes  ô» les Pre'deftinez.

S E R M O N

Sur le Bonheur du C iel.

: Congregabit triticam fuum in horreuni.

Jl amaJJera fon bled dans le Grenier. Mattlï. c.
3* 12*

C E  n’eft pas feulem ent pour la condam na
tion des pécheurs , que Jefus-Chrift a reçû 

de fon Pere le pouvoir d é ju g er le m on de, mais 
-pour, la g lo ire  &  la récom penfe des Juftes. Com- ' 
me le  bon grain  que le Pere de fa m ile , félon * 
Texpreflion figurée de Jean > B ap tifte , fait re- 1 
cueillir & garder avec foin  dans^fes g re n ie rs , 
le-Sauveur des hom m es doit conduire avec lui 
fes.élûs dans fon R oyaum e & leur faire goûter 
dans cette fainte patrie toutes les douceurs d u  
bonheur célefte* Suprêm e bonheur , capable 
de nous rendre vrayem ent heureux ? & dans 
la vie future , dans la vie même prefen- 
te : dans la vie future , où nous le poffede- 
rons ;  dans la vie même prefente , o ù  nous 
l'attendons* N ou s^a llon s donc voir en pre
mier l ie u , com m ent la poffeifion de ce bon
heur eft dans le C iel pour les élus de D ieu  une 
félicité confom m ée ; & nous verrons en fécond 
lieu , com m ent même dès ce m onde la feule a t
tente de ce bonheur eft déjà pour les éiûs d e
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Dieu une félicité anticipée. Deux véritez, qui 

; parla haute eftirne qu’elles nous donneront de 
; cette ibuveraine Béatitude, nous engageront à 

y penfer uniquement, & à redoubler fans celle
nos foins pour la mériter.

P R E M I E R  P O I N T .

Bonheur du Ciel,bonheur dont la poiTeffion 
eft pour les élûs de Dieu'une félicité confom- 
mée. Car un état où l’homme n’a plus rien à 
defirer de'tout ce qui peut contribuer à fa 
béatitude & un état où l’homme n’a plus rien à 
craindre de tout ce qui pourroit troubler fa béa
titude & la terminer., voilà ce que nous pouvons 
apeller une félicité complètes. O r, tel eft l’état 
des élûs de Dieu dans le Ciel. Ils poffedentDieu 

■■ & dans Dieu ils trouvent le repos le plus parfait 
& l’aiTemblage de tous les bie^s : le repos le plus 
.parfait, puifque Dieu eft leur fin derniere, &
■ que chaque Etre parvenu à fa fin, s’y'repofe com- 

’ ■ ■ me dans, fon centre : l’aiTemblage de tous les 
• biens, puifque Dieu eft feul tout bien, &que lui 
;feul parune conféquence naturelle il leur tient 
lieude toutes chofes. C’eftpourquoi le Sauveur 

Ig, des hommes difoit à fes Difclptes , Quand-vous_ 
■ ferez avec moi dans ma gloire, vous ne demanderez 
rien à mon Pere , leur faifant entendre que rien 
alors ne leur mânqueroit. Mais qu’eft-ce que 
cette poiTeffion de Dieu ? Qu’opere-t’elle dans 

■ l’aine bienheureufe ? Comment la remplit-elle, 
la raffaiie-t’elle, l’ennyvre-t’elle de ces torrens 
de.joye dont a parlë le Prophète ? Myfteres, 
nous répond le grand Apôtre , 'qü’il n’eft per
mis à'nul homme fur la terre de pénétrer. Myf
teres au deflus ce tout ce que l’œil de l’homme 
a jamais vû, de tout ce que l’oreille de Thom- 
-me a jamais entendu, dè tout ce quel’elprit de
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Thomme a jamais compris. Et de ce que ni f 
lœ ii de l’homme n'a jamais rien vû> ni P oreille 

; de l’homme n’a jamais rien entendu > ni Pefprit 
i de. l’homme n^a-jamais rien conçu de pareil;
I n’eft-ce pas cela même qui noirs fait 'mieux 
! connoître l’excellence de ce bonheur ïncom- 
prébenfible.&ineffable?

Quoiqu’il.en fo it , il nous fuffit de fçavoir, 
de là Foi nous i’enfeigne, que dans cette béa
titude tous les defirs de notre cœur feront * 
tellement accomplis , qu’il ne nous réitéra \

. plus rien à fouhaiter-; de même atiflTque dans 
j tout l’avenir & dans tout le cours de cette 
! éternelle béatitude , nous n’aurons plus -rien 
a craindre, parce que c’eft une béatitude fans 

; terme & qu’elle nous mettra à couvert de tou
tes les révolutions & de tous les changement 

■ Ainfi, nous a-t-elle été annoncée dans TEvan- 
gile & promife par Jefus-Chrift : comme une 
joye durable & permanente que perfonne ne ' 
-peut-ravir ; comme un bonheur indépendant 

'de tout accident humain , de toute puiflance 
ennemie*; comme une rédemption , un" affran- Luc. 
chiffement, une, délivrance de tous les maux , 
foit ded’ame , foit des fens ; de toutes les en- 
treprifes & de toutes les perfécutions oü peu- 

j vent expofer l’animofîte, l’envie , la violen
ce , l’intrigue , la cabale. Eternellement les 

[ élus du Seigneur , raiTemblez dans fon fein , 
j  aimeront Dieu & feront aimez de Dieu ; &
I dans cet amour mutuel & invariable, éternel

lement ils jouiront de l’abondance de la paix 
& des plus pures délices,

I Que prétendons-nous , & â quoi afpirons- 
nous, iî ce n’eft pas là que nous portons tous 
nos vœux? Qui nous arrête , & quel autre 
bonheur nous enchante ? Où le faifons-nous 
confliler ce faux bonheur, dont nous femmes
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fi jaloux ? Eil-ce dans ces biens bornez , qm 
jamais n’éteignent notre fo if , &  nous laiiTent 
toûjours un vuide infini dans le cœur ? Quel 
opulent du fiécle a dit quelquefois : c’eft affez? 
Quel ambitieux comblé d’honneurs , a dit : ¡1 
ne m’en faut pas davantage, & je ne vife pas 
plus haut ? Quel voluptueux nourri dans le 
plaifir, a dit : je fuis content, & je ne veux 
rien de plus ? Eft-ce dans ces biens paifagers, 
que nous ne poifedons jamais fans inquiétude, 
parce que nous fçavons à combien de revers 
& à quelles décadences ils font füjets ? Hom
mes aveugles & infenfez, jnfqu’à quand le char
me de la bagatelle nous fafcinera-t-il les yeux, 
& nous cachera- t-il le feul bien folide & vé
ritable que nous devons rechercher ? Quelle 
comparaifon de ce fouverain bien , & dç ces 
ombres fans fonds & fans confiftance i de ces 
vaines figures qui nous ébloiüiTent & qui nous 
jouent ? Cependant, par le renverfement.le 

, plus déplorable ; & par une efpece d’enforcel- 
lement, c’efl: à ces figures que nous nous atta

rdions , & c’eil après ces ombres que nous 
courons. C ar, voilà à quoi fe paffe la vie de 
tout ce que nous voyons de mondains, les 
uns tout occupez de leur agrandiiTement félon 
le inonde , les autres dominez par un vil in
térêt , & devorez d’une infatiable avidité , qui 
ne demande qu’à fe remplir ; d’autres plongez 
dans une oifive moüeiTe , & uniquement at
tentifs à contenter leurs fenfuelles cupiditez ; 
tous auiïï peu touchez de l’avenir que s’ils n’a- 
voient rien à y prétendre, & qu’ils n’euffent 
aucune part aux promeiTes du Seigneur. Dis- 
je rien dont'nous ne foyo-ns témoins ; & pour 
peu qu’on ait de zèle,, peut-on voir un éga
rement fi prodigieux fans en refientir la dou
leur la plus amère ? ; .
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Bonheur du C ie l, bonheur dont la feule 
attente eft dès ce monde même pour les élus: 
de Dieu une félicité anticipée. Deux effets 
qu’elle produit dans une ame chrétienne ; l’unu 
elt d’y retrancher les principes ordinaires des 
peines qui nous troublent en ce monde; & 
l’autre eft d’y répandre une on&ioiï toute di
vine , & d’y faire couler les plus douces con- 
folations par un avant-goût des biens de l’é-, 
ternité. Donnons à l’un & à l’autre l’^clair- 
ciffement néceffaire.

Quels ibnt communément les principes de 
tant de peines dont nous fommes fans ceffe 
agitez & troublez ? C’feft notre extrême atta
chement aux. biens de la vie , & c’eit Ta viva- 
cité de notre fentiment dans les maux de la 
vie. Nous eitimons les biens de la vie , nous 
les aimons ; & de là , pour les aquérir ou pour 
les conferver , mille defirs qui nous brûlent, 
mille paillons qui nous déchirent, mille jalou- 
fies qui nous rongent, mille foins , mille em
barras qui nous tourmentent: Nous redoutons 
les maux de la vie , nous y fommes fenfibles 
à l’excès ; & de là , foit que nous, en foyons 
attaquez , ou feulement que nous en foyons 
menacez , ces frayeurs mortelles qui nous def- 
féchent, ces "impatiences qui nous aigriffent, 
ces dépits qui nous defefperent, ces chagrins, 
ces defolations qui nous accablent. N ’eft-ce 
pas-là ce qui fait dès maintenant le fupliçe de1 
tant de gens , n’eft'Ce pas ce qui les Vend mal
heureux.

Mais quel feroit le remède ? c’eft une fainte 
indifférence qui corrigeât cet amour defor • 
donné des biens de la vie ; & c’eft une géné-
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reufe patience qui modérât cette fenfibilité 
exceiTive dans les maux de la vie... O r, telles 
font les heureufes difpofitions où s’établit une 

: ame fidelle , qui tourne toutes-fes penfées vers 
le C ie l, & ne s’occupe que du Royaume de 
Dieu où elle eft apellée.' Voit-elle les gran
deurs du monde,les fortunes du monde?tout 
cela ne la touche p o in t, parce qu’elle fçait 
qu’elle n’eft point faite pour tout cela , niais 
qu’elle eft deftinée à quelque chofe de plus 

Pt.-j8, grand. J ’ai prié le Seigneur , dît-elle avec le 
5. Prophète R o i, & je lui ai demandé, qu’il me 

f it  connaître ma fin. J’ai confideré que mes jours 
font mefurez , 6? que toute la vie de l'homme 
ici-bas , n’eft que vanité ; qu'il thefaurife fans 

fçavoir pour qui, &  qu'après s’être fatigué inu• 
- tilement, il difparoît comme un fonge. Hé ! quel

le eft donc mon attente, ai-je conclu-; n’eft-ce pas 
le Seigneur , & ce qu’il me réferve dans fa 
gloire ? Que m’importe tout le refte ? Eft-elle 
adaillie de difgraces temporelles, de fouffran- 
ces, d’adverfîtez, de miferes r tout cela ne l’é
branle point, parce qu’elle fçait que tout cela 
ne fert , en l’éprouvant , qu’à lui aifurer la 
couronne qui eft le terme de fon efperance. 

». ad J e f 0̂ ffre ■> s’écrie-t-elle, avec l’Apôtre des 
Tim. 1. Nations , mais je n’en ai point de confufion, & 
12- au milieu de toutes les calamitez humaines je 

ne me laide point déconcerter ni abattre : car 
je n’ignore pas quel eft celui en qui je me confie, 
£? je puis compter qu'il me garde mon dépôt, & 
que mon freWrhne périra point : entre fes 
mains. Quel fôutien ; & dans ce lieu d’exil où 
nous vivons , s’il peut y avoir quelque bon
heur pour nous , en concevons-nous un autre 
que ce dégagement du Cœur , -que cette paix 
inaltérable, que cette indépendance de tou
tes les viciifitudes & de tous- les évenemens,



d u  C i e l . £39
que cette force , cette fermeté fupérieiire à 
tout ce qu'il- peut arriver d’mfoptunes>, de 
pertes , de traverfes , d'hum iliationsd’infir- 
mitez ?

Que fera-ce, fi nous ajoûtons l’omit ion fain- 
te ôt les.confolationsjntérieuxes que l’on goû* 
te à contempler la maifon de Dieu & toutes 
fes richefles ? Car dès cette vallée de larmes* 
où nous n’en avons encore qu’une image im
parfaite ,r& neja voyons que de loin , la mé
ditation aidée de la Grâce, nous la rend en 
quelque forte prefente, & nous en fait déjà 
fentir par aivance les beautez ineftimables. 
Mais n’entreprenons point ici d’expliquer ce 
que c’efi que ce fentiment, que ce goût. Il 
en faut faire épreuve pour le connoître. Da
vid l’éprouvoit & le connoifioit ; &  c’efi: au 
fouvenir de la célefte Jerufalem, que fon ame 
s’enflammoit, qu’elle s’abîmoit , pour ainfi. 
dire, & fe perdoit heureufement en Dieu : 
Seigneur , Dieu des vertus , que j ’aime à me 
retracer la magnificence , l’éclat, la Jplendeuf de 
vos Tabernacles ! Plus j’y penfe , plus la vue 
que j ’en .-ai:, me touche;;,&.le trait qui me pé
nétre. e i l :fi vi f ,  que j ’eihtombe même en,défail
lance. Tant de Saints l’ont, éprouvé & l’ont 
connu. Bien d’autres l’éprouvent chaque, jour 
& le connoiffent : car dans tous les états, mal
gré la corruption du fiécle , il y a toujours 
par la Providence divine un petit nombre d’a- 
mes, ainü dégagées de la terre, & dont tout 
le commerce eft au Ciel. ;Envj$j§!Heur fort1, & 
déplorons le nôtre. Reconnoitions notre aveu
glement, .& travaillons à le guérir. Nous vou
lons dès ce monde une vie tranquile, & nous 
négligeons ’d’aprendreioii fe;trouve cette tran- 
quilité & cer; calme. Ouvrons les yeux de la ' 
lo i. Elevons-nous par 1‘efperance ‘chrétienne:

Pf. 8j,
1 .
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au-deflüs de tous les objets mortels & périfTa- 
bles ; & pour notre bonheur', même- prefent, 
ne nous occupons que du bonheur à venir.

v e n d r e d i .

Jean  - Baptifle fa ija n t connoitre Jefus- 
C brijl comme Vmgeùr des crimes dans 

Jes pécheurs &  les réprouvez,.

S E R M O N

Sur la damnation étemelle.

Paleas autem comburet igni inextinguibili.

Pour la paille f i l  la brûlera dans un feu gui ne 
.s'éteint point. Matth. chap. 3. 12.

J E vous l’a! annoncé', pécheurs ,  & je viens 
encore ici vous le faire entendre : autant 

que. notre Dieu eft riche en mifericorde, & 
liberal dans fes récompenfes ,■ autant éft-il fé- 
vere dans fes arrêts &. redoutable dans fes 
châtimens. Il ramafle le bon grain pour le 
conferver ;mais il rejette la paille pour la brû
ler. Il apèlle à lui fes élu s, & les couronne 
dans fon Royaume ; mais il fépare de lui fes 
ennemis , & les précipite loin de fa prefen- 
c e , dans un lieu de tôurmens. Que dis-je? 
Jufques dans dÉÜÎeu de torture & au même- 
tems qu’il les réprouve , il leur eft toûjours 
prefent, & pourquoi ? pour leur faire fentir 
toute la pefanteur de fon bras , & pour, dé* 
ployer fur eux toute la rigueur de fa Juftice. 
Car fans donner dans; aucune coritradlftion ,

E
1

ni que ces deux poipts fe détruifent l ’un 1’au-
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tïe > voici, félon l’idée que j’en conçois, en ; ' 
quoi je fais confifter le terrible-myftere de la 
damnation éternelle- Je dis que c’eft tout en- , 
femble , & dans une. éternelle féparatioin de 
Dieu, & dans une prefence éternelle de Dieu. 
Prenez garde. D ieu, comme Dieu & fouveraïn 
Bien., féparé pour*.jamais du réprouvé : pre-. 
mier Point. Dieu, comme vengeur &  fouve- 
rain Juge , prefent pour jamais au réprouvé •: ■ 
fécond Point. Deux articles iinportans que. 
nous avons à déveloper, & deux grands fujeta-- - 
de nos réflexions & de notre crainte. ¡q

P R E M I E R  P O  I N  T .1  ;
■ - ■ y f

, Dieu, comme Dieu & fouverain Bien , ré
paré pour jamais du réprouvé. Afin de mieux 
comprendre le malheur de cette fatale fépara- > 
tion, il faut d’abord fupofer ., que Dreü com
me Dieu, étant le fouverain Elire , il eft auflî r 
le fouverain Bien. Nom-feulement le fouve-. - 
rain bien en lui-même & pour lui-même, mais 
le fouverain bien de l’homme & fa fin der
nière. : U faut encore pofer pour principe in.- f 
conteftable , que de vouloir être, heureux ,:' >
c’eft un defir fi naturel à l’homme, .une incli- : 
nation fi néceflaire, que rien ne peut Barra-. 
cher de fon cœur. D’où fuit enfin une troifié- .. 

i me vérité, que dans tous,fes fentimens, dans, 
toutes fes démarches, l ’homme, par une pente 
née avec lui, &  dont il n’eft pas, en. pouvoir 
d’arrêter l'imprefllon , tend fans cefle vers 

■ Dieu ¡.comment cela ? paraS^ue : fans ceffe il ;
tend vers fon propre.-.bien & fon bonheur ;

; que Dieu feul eft ce bien..dont il.ne petit fc
paffer , ce fouverain bonheur qu’il cherche. ;

i Car , comme difoit à Dieu faint Auguftin : Set- ':, Aug» 
ï gneur, c’ejî pur_vous quo vous nous avez faits# :
I Tome U. L
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Êf ce tfejh que; -pour-vous '<}■■&• tant, que noten 
cseur ne fe repofera pas en.vous j il fera dans T a-, 
gimion &  U. trouble,,

Voilà ce que le réprouvé’ fur la terre ne: 
connoiffoit pas , ou dequoi il n’avoit qu’une 
vûe confufe. I l  fentoit allez que tout ce quel 

: le: monde lui prefentoit, ne lui pouvoit fuñi
ré. D’un objet il couroit bien-tôt à.un autre,, 

. & toûjours il lui falloit quelque chofe de; 
nouveau;mais cequelque chofe oü ihafpiroiti 
& qui lui manquoit, qu’étôit-ce ? il ne, faifoit; 
pas attention que c’étoit Dieu. Quand l’a-t-ih 
connu ? hélas ! lorfqu’il n’a pû le connoître 
que poûr fon füplice & pour fon defefpoir. 
La m ort, toute ténébreufe qu’elle eit , en 
l ’enlevant & l’enfevelilfant dans fes ombres, 
lui a ouvert les. yeux &. l’a éclairé. Depuis* 
ce terrible moment il porte toûjours dans foiv 
elprit l’Image de Dieu profondément gravée; 
mais une Imagé qui le confterne & qui l’ac
cable ; mais une Image qui le tranfporte juf- 
qu’à la fureur ; mais une Image , qui lui re- ' 
traçant le prix infini du bien qu’il a perdu, 
lui retrace tout le malheur de la perte infinie. 
qu’il a faite. En effet, plus de Dieu pour lui. 
Non pas que ce Dieu ; dont il eft féparé & 
entièrement abandonné , ne foit plus le Dieu, 
de l’Univers, ni qu’en particulier & à la lettre,b 
ce ne foit plus fon Dieu ; mais plus de Dieu; 
en qui il puiffe efperer, plus de Dieu qu’il ¡ 
pttiíTe poiTeder, plus de Dieu qu’il puifTe ai
mer de cet amour qui fait la; béatitude des' 
Saints -, &  qui devoit faire dans les fiéçles -des . 
liécles fa fuprôme félicité: : ■ :

Ah ¡ plus de Dieu ! par conféquént plus rien : * 
ni dous de la nature, ni dons de la grâce , ni 
dons de la gloire, ni paix-*, ni repos ; car la- 
perte- de Dieu enferme la perte de tout cela,



être qu’un furcroîtde peine.
.Séparation d’autant plus affreufe , & perte, 

doutant plus defolante , qu’elle eft irrépara
ble. Dieu l ’a dit , il a lancé ce foudroyant/-, 
anathème , il a prononcé cette parole atter-. 
rante : Retirez-vous : jamais il ne;la révoquerâ . a 
Eternellement le réprouvé- reiï'entira une telle'*: 
perte, parce qu!éternellement il. aura dans fon// ir* 
iouvenij l’idée du Dieu qui s’eit féparé de 
lu i , & -.qu’éternellemènt cette idée lui rcpre- " 
fentera l'excès de fa mifere. Eternellement il 
fouhaitera d’être reçu au feilin de l’Epoux cé~ 
lefte , & Dieu éternellement lui dira : Retirez- 
vous. Eternellement il s’écriera : Où eft mon Mattfc; 
Dieu ? & Dieu éternellement lui répondra: »î. 
Retirez vous. Pe là quel dépit dans le cœur 
de ce malheureux frapé d’une malédiction qu’il- 
pouvoir prévenir , &  dont il ne lui eft plus ! 
poffible de fe relever ! Dépit ; contre Dieu, &- 
dépit; contre liii-même. Contre Dieu qui fat 
rend- inexorable à tous fes vœux , & inaccef-i
fible à'tontes fes pour fui tes. Contre lui-mê-’ 
me , parce que lui-même , il a commencé ce1/ 
furfefte divorce, & qu’il en eft l’auteur;parce 
que de lui-même & par une-aveugle paffiom1 
qui l’entraînoit, il s’eft détaché de Dieu fon1' 
Créateur , pour s’attacher à de viles créatu
res. Jugez de fes .fentimens , mondains ambi-< 
tieux., mondains ¡voluptueux, mondains, ava
res & 'intérreflez : jugez-en par ces douleurs ■ 
mortelles -, f&/ce$qr^etSï-qiii£i'Bbus percent l’a- 
m é p â r : çes ciueüés jaloufies dont vous vous: 
rongez -, par ■ ces"1 trifteffes profondes où vous 
vous abîmez, par ces langueurs & cës défail
lances où: vous tombez , fi quelquefois dans le * -, 
monde il vous arrive , & fur tout par votre: 
faute , ou'/de vous voir .exclus d'une préfé-c

L a
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rence & d’un rang d’honneur à quoi vous
pouviez prétendre -, o u , d’être frulirez d’un 
gain & d’une opulente fortune, qui n’a dé
pendu que de vos foins & de votre vigilan
ce; ou dans le cours d’un engagement fenfuel > 
de perdre ce que vous aimez, & deTne plus: 

' éprouver de fa part que: du mépris & c}e l’in- ' 
différence. Concluons. Point de plus jufte ni 

i%> de plus falutaire, que celle du Prophète : Pour 
moi, c’eft au Seigneur que je veux me tenir in- 
violabiement uni par la Grâce, & dès; mainte
nant, afin que le péché ne m’en fépare jamais 
dans l’éternité.

S E  C O N  D P O I N T .

Dieu, comme vengeur & fouverain Juge, 
prefent pour jamais au réprouvé. Ce fut entre 
les autres motifs , ce qui détermina le géné
reux Eleazar à demeurer ferme dans l’obferva- 
tiôn de la L o i, malgré les ordres du Tyran & 

Mac. la févérité de fes menaces. Il eftvrai, dit ce * 
fage & zélé Vieillard, era obéïjfant au Prince ou 
feignant, de lui obéir plûtât qu’à D i e u j e  pourrai 
éviter le fuplice qui m’eft préparé de la part des' 
hommes, e? prolonger encore ■ mes jours mais vif ' 
ou mort, je n’écbape.rai pas à la main vengerejfe 

■ du Tout-puijfant. Raifonûement folide & digne 
de l’efprit de Religion , dont ce faint &■  .glo
rieux Martyr étoit animé; C a r  comme- Dieu eft i 
prefent dans le C iel’pour y; glorifier fa rniféri- ' 
corde, il eft prefent dans l’Enfer pour y glori- *’ 
fier fa juftice. Sa prefence dans le C iel fait leu 

, bonheur des Elûs, & c’eft ainli que fa miféri- 
corde y eft glorifiée ; &rfa prefence dans TEn- * 
fer fait le tourment des réprouvez , & c’eft par-! 
là qu’il y  glorifie fa juftice ¿t'qu’rl venge fes : 
intérêts. C’eft donc lui qui de fou foüffls aliu-f



Ë T E R N E L L E.
mè ce feu & ces tourbillons de flammes, où les 
pécheurs , félon le terme de l'Evangile,font 
enfevelis. C ’eít lui qui par une vertu toute 
Divine^ fans; nourriture nourrit ce feu, & fans 
matière qui ferve à fon entretien, l'entretient. 
iC'efl: lui qui par lin miracle Supérieur à toute, 
la nature , fait palier jufqu’à l'ame toute l'ar
deur de ce feu, & lui en fait féntîr toute la 
violence : comme fl c’étoit un feu fpirituel, ou 
;que Famé , toute fp ¡rituelle qu’elle e f t , de
vînt , ainfi que le corps, un Sujet fenfible & 
combuilible. ,'C^eft lui qui depuis la création 
du Monde , par une aétion que toutes les ré
volutions des tems n’ont jamáis ni interrom
pue ni altérée, renouvelle à chaque moment 
î ’aétivité de ce feu , & qui fans terme, fans fin, 
le  fera fubfifter au-delà desSiècles & lui con
servera tdûjours la mêiriè forcé: car fuivant la 
parole expreflè de Jean -Baptiftej ce feu ne s’é- 
' teint point. dirons-nous encore ? c’eil lui 
qui pour féconder fa colere , déchaîne toutes 
les puiflances infernales , & les employé com
me les miniftres de fes vengeances, contre ces 
troupes de malheureux qu’il a précipitez dans 
ce feu , & qü’il y  tient liez & entaflez. G’effc 
lui qui pour redoubler l’horreur de l’afFreufe 
prifon où il'les a raffemblez , y répand ces 
épaifles tériébres , que ce feu, privé lui-même 
de toute lumière , ne peut percer ni éclairer.
C ’efl; lui qui non- content de cette peine du 
feu , quelque extrême qu’elle puifle être , y 
joint de plus ce ver intérieur , ce ver de la 
confidence * qui de fa pointe pique fans relâ
che le cœur du réprouvé , & le ronge impi
toyablement fans le confumer ; ce ver qui ne Marc. 
•meurt point , parce que le péché d’où il naît, 9* 4î* 
me s’efface point, & que la mémoire ne s’en 
perd point.

L  3
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Demeurons-en là , & ne nous engageons pæ 

plus ayant dans un détail que nous ;ne pour
rions épuifer. Ne deicendons point à„ des par
ticularité;? qui ne nous fqpt pas .aflfez connues 
pour les bien exprimerîùaisÀreôtpn? - npus $ 
ces idées 'g é p ^ e s  i.jqîje .c-’/att, ijiijea alors qui 
punit en Dieu ; que c’eftDieu qui fe fatisfaip 
par un châtiment digne de fa Majeilé lèzée & 
offenfée.; que c’eft Dieu qui fans compaiïion, 
fans nul fentiraent,d’am ourdéçbarge toute fa 
haine fur une ame criminelle; Elle eft dans fes 
mains qui pourra la. défpbqr à ï̂^sjqoups | 
Ç)ù ira-t-elle,pourlefuïr ; &puifqu’il la fuit juf- 
ques dans le fond de l'abîme où il la tient cap
tive & affervie, quand, malgré Iq i, fera-t-elle 
en état d’en fortir ? Je dis malgré lui : car ja
mais il ne je voudrajjamais,,dis-je,'41 neyour 
dra qu’elle forte dp ce.t abîme de nqfere-; ja- 
jnais il ne le pérniettra , & e’eftmnjpolnt capi
tal de notre foi. il veut maint^ant jquepar 
nos foins, aidgz.de jà-gtace , nous nous pré-- 
fermions de cette éternelle réprobation.: - Il 
nous fournit pour cela tous les moyens > il 
nous fait donner fur cela,tous ¡les avis ■ née-eÇ- 
faires. Heureux, iî nous y pcnfons ; fi nous 
marchons au mibeu des dangers qui nous en
vironnent, avec toute la vigilance & toute la 
précaution convenable ; ü nous ne perdons ja
mais de vûë .le précipice où tant d’autres avant 
nous fe font laiffé entraîner , & où qhaque pas 
peut nous entraîner nous-mômes. Gardons- 
nous de la prefence redoutable de Dieu dans 
l ’Enfer, par une prefence utile & ,profitable 
dès ce monde : c’eflrà-dire, ayons Dieu dès ce 
inonde .toûjours pi-efent ,à l ’efprit, cointne en
nemi du péché. Imaginons - nous par tout le 
yoir armé de fon tonnerre , & fur le point d ’é* 
dater & de nous fraper. La frayeur dont .cet*
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te penfée nous doit faifir, ne fera point line ■ 
frayeur chimérique. C’cft la crainte la plusjuf- 
te , puifqu’elle eft fondée fur les principes las 
plus folides. C’eft une crainte toute Chrétien- 
‘ne , puifque Jefüs-Chriil lui- même a voulu 
nous l’infpirer dans cette grande maxime qu’il,

, a prononcée, & qu’il a crû même, à raifon ,de '
Ton »importance , devoir confirmer par uir fer- ' 
meiit. Méditons ■ la , repaffons - la mille-fois ,  
afin que ce foitpour nous un apui inébranla
ble dans la voye du falut, & un préfervatif af- 

- fûré -contre toutes les occafions & toütesdes 
. tentations. La voici : Ne craignez pointcesmaî- Luc, is . 
très qui dataient feulement la mort au corps. **• 
qui né peuvent rien faire déplus. Mais jeud is  

; Vous montrer qui vous •devez craindre. CraignéZ 
■ '¡celui qui: aptès avoir ôté la vie au corps, ¿ peut e'n% . y : 
cote perdre-l’-ame c? la damner. O ü i, je vous le .. . ■
dis. Voilb le maître qu’il faut craindre y &  cram~ ,
thé fouverdimment

h  *
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Jean-Baptifie prêchant la -pénitence four  
difpofer les peuples à là venue de 

■ Je/us-Cbrifi,

A Vrès avoir annoncé Jefus-Ghrift aux peu
ples, & le leur avoit fait corinokre, il fal*

• loit les difpofer à le recevoir, & c’eft pour ce
la que Jean-Baptifte leur prêche la pénitence. 
Il leur prêche, i. Une pénitence prompte & 

Matth'. fans retardement : la coignée eft déjà à la raci- 
3 . 10. ; ne de l'arbre. 2. Une pénitence iîncere & fans 
Ibid, j. déguifement : Rendez droites les VoyesduSei- 

gneur. 3. Une pénitence humble & fans pré- 
Inc. fomption : Race de Vipères qui vous a, apris & 

3 . 7 . fuir la vengeance,  dont vous êtes menacez ? Et ne 
dites point y Ærabam ejl notre pere. 4. Une pé- 

Matth. nitence fruftueufe & fans relâcheîneht : Faites 
«• 8- de dignes fruits.de pénitence. 5.i;Uhe pénitence 

auftere & fans ménagement : Or * fin vêtement 
étoit de poil de chameau 5i l  avoit autour des reins 
une ceinture', dé'cuir , fa nourriture, c’étoit 
des fauterelles'ff du mielJauvage. 6. Une pé- 

Luc, 3 . nitence efficace & falutaire. Tout homme verra 
le falut qui vient de Dieu. '

4
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i

Jean  • Baptifie prêchant une pénitence 
prompte ô 1 fa n s retardement.

’ - . s i . I

S E R  M O N
; . . • /

Sur le délai de la Pénitence. ■ '
, i

Jam fecuris ad radicein arborum pofita eft»

La coignée ejl déjà à la racine des arbres. Luc«'
Chap. 3. 9. , ;, :1

I L n’y a donc point- lieu de différer & d’at
tendre , puifqüe l’arbre eft fi près de fa chu

te , & que le coup qui doit l’abattre , va bien
tôt partir & le renverfer. Parlons fans figure , 
ou tirons de cette figure l ’avis important que 
Jean-Baptifte vouloit donner à tout pécheur 
aftuellement engagé dans le defordre du pé
ché , qui eft de n’y point dem eurerde ne s’y 
point obftiner, mais de retourner promptement 
à Dieu , & de ne s’expofer pas aux fuites fu- 
neftes d ’un retardement très - dangereux. Je 
dis d’un retardement très - dangereux ; & fans 
infifter fur ces accidens imprévûs, où la mort 
"par un jufte châtiment de Dieu , furprend un 
pécheur qui différé : mais pour ne prendre la 
chofe que dans le cours même le plus naturel 
& le plus commun , arrêtons - nous aux deux 
effets les plus ordinaires du délai de la péni
tence, & renfermons-les en deux propofitions. 
Car le délai de la pénitence forme l’habitude 
du péché : e’eft le premier effet & la premiers

L 5
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propofîtion. Et par un retour piefqu’imman- 
quable, l’habitude du péché entretient jufqucs 

• à la mort le délai de la pénitence , & par-là 
conduit à l ’impénitence díñale : c’eft le fécond 

.effet & la fécondé propofîtion. Expliquons- 
nous mieux, & en moins deparóles,: habitude 
du péché , effet du délai de la pénitence ; dé
lai de la pénitence , effet de l’habitude du pé
ché ; de l’un & de l’autre, impénitépce finale: 
voilà ce que nous allons déveloper ; & fi ces 
vérîtez ne nous touchent pas,,- ibfautpque nous' 
foyons bien peu fénfibles aux intérêts de no
tre falut. .

P R E M 1 E R  B O I N T .

Le délai dé la pénitence forme1 l'habitude 
du péché. Il n’eft pas difficile de Iecoippren- 
dre, & l’on en voit,d’abprd là raifon. Car ce 
qui forme les habitudes , ce font les a êtes fré- 
quens & .réitérez : & ce qui doit par çonfé- 
quent former l’habitude du péché, ce font les 

, longues & fréquentes rechutes dans le péché. 
O r , tel eft l’état d’un pécheur qui différé fa 
pénitence ; voilij l’effet de fps remifes conti- 
nuelles, .& de fes/fet^rdprnens. ' .

Il s’agit d’up homme que fes paillons ont 
„entraîné hors des voyes de Dieu , & fait en

trer dans les voyes de l’iniquité. Il s’agit d’u
ne femme, d’une jeune perfqnne que le mon
de éb lo u itq u e  le phifîr epc^apte , que cer
tains objets attachent , -que la fenfîbilité du 
çœur précipite dans des déréglemens, ou fe- 
crpts , qu même connus.. Dieu ffs rapelle, il 
les preffe par fa grâce, on leur parle de fa part, 
on leur prêche la pénitence. Alais que répon- 
dept-ils; ? ils ne s’avpuglent-pqipmaffez pou? 
prétendre juiMfier leur; condditev/Il? cp-nyiqftï
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nentqu’ily  a du libertinage, & qu’ils ne vivent 
pas dans l’ordre , ni félon la Loi de Dieu. Il» 
comptent fur l’avenir, & ils fe promettent bien 
de changer quelque jour, de prendre une rou
te toute opofée , & de travailler férieufement: 
à la réformation de leurs mœurs. Mais ce jour,' 
difent-ils, n’eft point encore venu : il feroitf 
trop tôt maintenant, & il faut attendre. Ah !; 
il faut attendre ! c’eft-à-dire, qu’il faut laiiïer 
le vice jetter de profondes racines , & fe bien» 
établir c’eût-à-dire , qu’il en faut contraftert 
l’habitude, qu’il faut la laiiTer croître, & lut 
donner tout le loifir & tous'les moyens de fe 
fortifier ; c’eft- à -dire, qu’il faut fe lier au pé
ché, fe livrer au péché, fe rendre le péché fi 
familier, qu’on ne le craigne plus, & qu’on 
n’en ait plus xle fcrupule. Car qu’eft-ce que 
tous ces retardemens dont on ufe, & à quoi fe 
réduifent-ils, fi ce ri’eft à multiplier les pèche® 
enfuivant toûjours le même train de v ie , en 
demeurant toûjours dans les mêmes engage- 
mens , en s’abandonnant toûjours aux mêmes 
excès , en ne corrigeant rien , mais ajoûtant 
toûjours crimes fur crimes , débauches fur dé
bauches ? O r , pour reprendre le principe que 
nous avons déjà pofé touchant l’habitude & 
ion origine , n’eft-ce pas là ce qui la fait naî
tre , & n’eft-ce pas ainfi qu’elle s’infinuë dans 
un cœur & qu’elle fe l’aflujettit ? un premier 
péché ne la forme pas ; mais , comme a remar
qué faint Bernard , ce premier péché difpofe 
au fécond; celui-ci donne une facilité toute 
nouvelle pour 1!autre qui lui fuccede : de de- 
grez en degrez la contagion fe répand;le cœur 
fe tourne au mal, il s’y accoutume, il s’y atta
che , & tombe dans un efclavage où il n’eft- 
prefque plus maître de lui-même.

Trille vérité , d’autant plus confiante que?.
L 6
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les habitudes vicieufes ont cela de propre , 
qu’elles s’impriment beaucoup plus aifément 
&  plus profondément : pourquoi ? parce que 
notre nature corrompue eft plus difpofée à les. 
recevoir , & que nous pôrtons au-dedans de 
nous - mêmes de malheureufes concupifcences 
qui les fécondent & qui les apuyent. Une 
prompte pénitence les préviendroit , & leur 
couperoit cours. Elle ne nous mettroit pas à 
couvert de toute rechute , & quoique péni- 
tens, nous ne ferions pas impeccables ; mais 
nous-ferions moins fujets à la tyrannie de l’ha
bitude. En apliquant le remède auifi-tôt que 
le mal viendroit à paroître , on i'empêclieroic 
de s’invétérer. En jettant l’eau, félon la com*, 
paraifon de faint Auguftin, à mefure qu’elle 
entreroit, tout fragile & tout-ouvert qu’eft le 
vaifleau , on le garantiroit du naufrage. Et 
c’eft à quoi l’Apôtre exbortoit fi fortement les 
fidelles, & ce qu’il leur recommandoit par ces 
paroles : Mes Freresne fouffrez donc point que ■ 

■ Rom. le péché régne dans votre corps mortel ; en forte 
• ’ l6, que vous vous foumettiez à toutes Je s convoitifes, 

Prenez garde : ce faint Apôtre ne leur difôît 
pas précifément, ne tombez jamais , & préfer- 
vez-voüs de tout péché : heureufe difpofition, 
qui feroit bien à defirer , & qui n’eft guéres à 
efpérer. Mais du moins, leur faifoit - il enten
dre , fi par le poids de la foibleiïe humaine 
vous tombez quelquefois , fi vous péchez/5 ne 
permettez pas au péché d’affermir fon empire 
dans vous & fur vous, par une poiTefïïon paifi- 
ble & habituelle. Leçon d’une conféquence 
infinie. Leçon dont nous ne comprendrons ja
mais mieux la nécellité , que lorfque nous 
Comprendrons toute la malignité d’une crimi
nelle habitude. Le péché eft un''mal ; mais au- 
defitis de ce rnai, tout extrême qu’il eft, on
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jeut dire qu'il y a quelque chofe encore dç 
plus pernicieux & de plus à craindre : & quoi ? 
c'eil Thabitude dans; le péché. Il n’y  a qu’à 
confulter fur ce point de moralejes Peres de 
l ’Eglife, & les Maîtres de la vie Chrétienne,' 
Il n’y a qu’à voir avec quelle force & en quels 
termes ils s’en expliquent; Mais allons plus 
loin ; car peut-être dira-1-on ÿ que fi par le 
délai de la pénitence Thabitude s’eft formée / 
on n’eft pas après tout fans reiîource , & que 
déformais n’aportant plus à fa converfion de 
nouveaux retardement , on peut par un vrai 
retour à Dieu réparer le paifé , & fanétifier le 
refte de fes années* Efperance dont on fe flat
te ; mais efperance que doit pleinement détruir 
re une fécondé propofition qui va faire ie'fu- 
jet du fécond Point.

S E C O N D  P O I N T .

r L ’habitude du péché entretient jufques à la 
mort le délai de la pénitence 3 & par là con
duit à Timpénitence finale. N ’exagerons rien , 
& pour nous renfermer dans les bornes de la 
vérité la plus exafte , convenons d’abord du 
fens de cette propofition 5 & mettons - y tous 
les temperamens & toutes les modifications 
convenables. Ce n’eft point une régie univer- 
felle ni abfoluë. Ce n’eft point à dire que l’ha
bitude foit à la pénitence du pécheur un obfta- 
cle infurmontable , ni qu’elle le détermine tel
lement à perféverer dans fon péché 3 qu’il ne 
lui foit plus libre d’en fortir. Ce n’eiï point à 
dire même que de teins en tems on n’ait vû 
& qu’on ne voye encore un petit nombre de 
pécheurs , que la grâce enfin > par un dernier 
effort , femble arracher à l’iniquité, & en qui 
elle triomphe de mille réfîftances & des retar i



254 S u r  l e n e1 l a r 
demens les plus opiniâtres. V o ilà , pour ne 
donner dans aucune extrémité , ce que nous 
fomrnes obligez de reconnoitre. Mais du ref. 
te il n’en eft pas moins vra i, que li le retour 
d’un pécheur d’habitude, n’eft pas impoffible , 
il eft toûjours d’une difEculté extrême , & en 

■ voici la preuve convaincante.. Car fi le pécheur 
n’ayant point encore i’obftacle de l’habitude à 
furmônter, & avant qu’elle fe foit fortifiée, 
n’a pas eu néanmoins le courage de rompre fes 
liens, & d’entrer dans les voyes de la péniten
ce , que fera-ce quand aux autres obftaçles qui 
l’ont arrêté , celui - ci fe trouvera joint ? Que 
fera-ce,'dis-je, quand il aura laiffé le vice s’en
raciner dans fon ame ; quand il fe fera attaché 
plus étroitement que jamais au péché, qu’il fe 
fera , pour ainfi dire, vendu àu péché , affervi 
au péché , naturalifé avec le péché ; quand par 
la force & l’impreffion de l’habitude , il aura 
prefque perdu tout le remords du péché, & 
que ce ne lui fera plus une charge fur la conf
érence , ni un fujet d’inquiétude ?
. De-là remifes fur remifes, & retardemens fur 
retardemens. Ce n’eft pas, comme je l’ai déjà 
obfervé, qu’on rejette tout-à-fait la péniten
ce, & qu’on prétende ne quiter jamais fon pé
ché. Il n’y a qu’un petit nombre d’impies qui 
s’abandonnent à ce defefpoir. Mais tandis qu’on 
fe flatte, qu’on ïe promet de retourner quel
que jour à Dieu , parce qu’on en voit l’indif- 
penfatye néceffité ; dans la pratique & quant à 
l’exécution, on ne veut jamais fe perfuaderqne 
ce jour foit venu, & félon que faint-Auguftin 
le témoigne de lui-même , on cjit toûjours, 
demain, demain ; tantôt, tantôt ,\ encore un peu, 
encore un peu. Voilà par où tant de pécheurs,, 
efetaves de l’habitude , vieilliflent dans leurs 
defordres, & n’en avons-nous pas mille exem-
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-pies devant les y e u x ?  Cependant * les années 
p a fie n t, la m ort arrive une derniere m aladie 
fe  déclare , & alors même le malade croit 
toû jours p o u v o ir rem ettre; S i dans les prem iè
res atteintes du m a i , on l’avertit de penfer à 
lu i , que ré p o n d - il ? Attendons. S i dans 1 z ? 
cou rs du mal qui augm ente , on  le preiTe d e  
n o u v e a u , même réponfe : Attendons encore.
Emfin , à force d ’attendre , ou  tout-à-coup il 
Cil furpris par une fubite révolution  qu i l’en- 
Jeve ; ou  dans une extrém ité qui lui ôte pref- 
q u e  toute connoifTance , tou t fen tim en t, il ne 
fa it plus qu’une pénitence im parfaite , qu’une 
pénitence précipitée & forcée. T o u t  cela veut 
d ire  q u ’après'1 avoir vécu dans Tim pénitence , 
i l  m eurt im pénitent*
- Concluons avec l’Apôtre,: Voici l'heure 
nous réveiller de notre fommeil-, voici le tems fa+ ,x*
vorable, voici les jours de falut : ne les perdons 
pas , & hâtons-nous. Car ces jours de falut, 
ce tems, cette heure favorable que nous avons 
prefentement, nous ne les aurons pas toûjours.
Ils s’écoulent, & nous ne fçavons quand, ils 
reviendront. Que disqe , &  fçavonsmous mê
me fi jamais ils reviendront ?- Peut-être nous 
perfuadons-nous qu’une pénitence différée 
caufe moins de peine , & qu’avec le tems elle 
devient plus aifée. Maïs c’eft une erreur , & 
la plus trompeufe de toutes les illufions. Tout 
le refte , il eit vrai , s’affoiblit avec l’âge : le 
tempérament s’altère , les: forces du corps di
minuent j les lumières même de la raîfon s’obf- 
curcifient ; mais les pallions du cœur ? mais les 
habitudes vicieufes prennent toujours de nou
veaux accroiflemens. Le tems ferre les nœuds 
& les endurcit,* les années donnent à la paifion 
& à l’habitude plus d’jtfcendant; & dans un âge 
avancé , non - feulement on fe trouve tel que
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l’on était dans une première jeuneiTe , mais 
c’eft alors .qu’on fent les funeftes progrès du 
vice , qu’on fe voit prefque hors d’état de 
l’attaquer & dé le vaincre. De-là cette maxime 
générale de remédier aux plus petits maux, & 
de bonne heure, afin d’en, arrêter de plus grands, 
où l’on ,fe laifferoit entraîner. Maxime diétée 
par la fageffe humaine, & apliquée à toute la 
conduite de la vie en quelque conjonfture, 
& fur quelque fujet que ce foit.; Mais à plus 
forte raifon maxime fpécialement néceflaire 
dans la conduite du falut, & dans la péniten
ce chrétienne. Quoiqu’on en puiffe penfer & 
qu’on en puilfe dire, vouloir fans eeffe remet
tre fa pénitence d’un jour à un autre jour,'d’u
ne femaine à une autre femaine, d’un mois à 
un autre mois, c’eft en quelque maniéré vou
loir abfolument & pour toujours y renoncer. 
Or , y renoncez-vous en. effet ? ,y renoncez- 
vous pour jamais ? Quelle eft dans cette affem- 
blée l’ame fi endurcie, qu’une telle propofi- 
.tion ne luifafiépashorreur ?.Voilà néanmoins 
à quoi l’on s’exppfe, & ce qu’on ne peut trop 

-craindre ni prévenir avec trop- de foin.,
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¿f 'edn - Baptijle prêchant ' une pénitente 
Jïncere &  fans déguifement*

S E R M O NJ,
Sur la pénitence. du cœur*

Re&as Tacite femitas ejus.

Rendez droites les voies du Seigneur. LuC* 
c. 3. 4.

C Es voies du Seigneur ,  ce font pour îes 
pécheurs les voïes de la pénitence , puif- 

que c'eft par la pénitence que nous nous rapro- 
chons de Dieu , & que Dieu fe raproche de 
nous. Il faut que ces voïes foient droites, il 
faut que notre pénitence foit iincere ; car Dieu 
aime la vérité 5 & rien ne peut lui plaire de 
tout ce qui n’eft qu'extérieur & apârent. C'eft 
donc dans les fentimens du cœur que confifte 
la vraye pénitence : e’eft dans le cœur qu’el
le doit naître^ & du cœur qu’elle doit partir. 
Car pour prendre la chofe dans fon fonds , 
quelle eft la nature de la pénitence r ou quel- 

■ le en eft la fonétion la plus eifentielle ? c'eft 
de détruire le péché .& de rétablir Thomme à 
Tégard de Dieu dans Tétât d’où le péché Ta 
fait décheoir. Voici mapenfée. Le péché, di
rent les Théologiens, confifte dans un mou
vement de Tarne , qui fe détache de Dieu 
& s'attache aux objets créez ; & par une ré
gie toute contraire , la pénitence doit donc 
coniifter dans un retour de famé , qui fe dé-
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tache dçs objets créez & s’attache à Dieu. Of, 
l ’un & l’autre ne fe peut faire véritablement 
& fincérement que par la pénitence du cœur. 
Sans la pénitence du cœur point de vrai déta* 

.chement du péché , ou des objets qui ont été 
la matière du péché : premier Point.. Sans la 
pénitence du cœür point de vrai attachement 
à Dieu , ni par conféquent de réconciliation 
avec Dieu -, fécond Point. Voilà dans un par* 
tage également dimple & folide une des inf- 
truttions les plus importantes.

P R E M I E R  P O I N T .

Sans la pénitence du cœur point de vrai dé
tachement du péché , ou des objets qui ont 

tété la matière du péché.' Ce n’eftpoint par les 
•larmes ni par les gémiifemens ; ce n’eft point 
■ par les vœux, les longues prières„  les promef- 
i e s , les protections ; ce n’eil même précifé- 
ment, ni par la confeffion de fes offenfes, ni 

.parla réparation qu’on en fait au jugement des 
■ hommes : ce n’eft p o in t, dis-je, par tout cela 
■ qu'on fe détache du p’eché , pourquoi ? parce 
iqu’avec tout cela on peut encore avoir au pe- 
~ché une attache fecrette &  criminelle. En ef- 
• f e t , tout cela peut fubiifter & fe trouver dans 
tin pécheur , fans que le cœur y ait aucune 
p a rt, ou fans qu’il y  ait la part qu’il y doit 
avoir. Les Juifs s’humilioient , fe proiler* 
noient contre terre , fe couvroient la tête de 
cendres , déchiraient léurs habits en ligne de 

■ pénitence : mais le Prophète leur reprochoit ) 
-qu’en déchirant leurs habits, il ne déchiroient 
ni ne brifoient pas leurs cœurs. Or , dès que 
le cœur n’entre point dans ces démonftratioES 
extérieures, elles ne peuvent opérer un vrai 

-détachement du péché : la raifon en eft ,aifé.aà
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Comprendre. Car qu*eft-ce que fe détacher du 
péché ? c’eft renoncer au péché ^c'eft détefter 
le péché j c'eft prendre une fainte iéfolutio'n 
de quitter le péché , & de ne le plus Commet* 
■ tie. Or, renoncer de la Forte ^détefter /réfou
dre, ce font des opérations du cœur. Par con- 
féquent, il le cœur n'agit , il n'y a ni vrai re
noncement , ni vraye déteftaüion, ni vraye ré- 
folution , & par une même conféquence point 
de vrai détachement du péché.

Mais , dira-t’ûn, le Prêtre ndahmoinfey com
me Miniftre de la-pénitence, 'fans antres-preu
ves que la parole du pécheur , que fon accufa- 
tion,-fa confeffionles larmes & les témoigna
ges ordinaires de repentir, lui conféré le bien- 
fait de Tabiohuion* J'en conviens, & en cela 
i l  s'acquitte de fon devoir, bien loin d'étre ré- 
préhenfible. Car ne pouvant lire immédiate
ment dans le cœur pour en connoître la véri
table difpoiition , il eft obligé de s’en tenir à 
certains dehors , & de former là-deflus fon ju
gement. Ces dehors naturellement de par eux- 
mêmes font ies, Agnes viAbles du détachement 
intérieur. Ce rne font que des aparences , je le 

; fçais ; mais dès que Je Miniftre a pris toutes les 
| mefures convenables pour en bien juger ; dès 
I qu’il a fait tout.l’examen néceifaire , & qu’il y 
I a employé toutes les lumières de la prudence 
| Evangélique, alors ’̂il fç trompe, il n’eft point 
; refponfabje deibn.erreur.. Elle ne lui peut être 
; imputée , & le feul pénitent en doit rendre 
! compte à Dieu.

Car fous l'extérieur le plus aparent, Dieu 
i fonde le cœur ; & parce que fouvent il arrive 
' que fous le voile le plus fpéçieux, le détache- 
; ment dij cœur n’eft pas tel qu’il doit être, que 
I fert au pécheur l ’abfolution qu’il a reçûë , ou 
| qu’il a crû recevoir? à le charger devant Dieu
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d’un nouveau Grime, & à lui attirer de la part 
de Dieu un nouvel-anathême. Terrible vérité 
fpour tant de mondains & de mondaines , qu[ 
'par je ne fçais quelle bienféance viennent, à 
certains jours de l’armée le prefenter au faint 
.Tribunal ! Sont-ils vrayement touchez ? Sont- 
.ils dans le cœur vraïement détachez de leur 
.péché ? Prennent-ils les moyens de l’être & 
y font-ilŝ  toute l’attention qu’il-faut ? Se dé
tache-1’on fans violence , fans réflexion, fans 
une ferme détermination ; & cette violence,

. cette réflexion-,-.cette déterminàtion ferme-& 
.inébranlable , eft-ce le fruit, d’une revûë cour- 
. te & fuperficielle ; d’une confeiiion faite légè
rement & à la hâte , de quelques prières reci
tées par mémoire & prononcées; avec indiffé
rence j de quelques-propofltipns ou de. quel- 

, ques velleïtez qui n’engagent à rien departicu- 
. lier , ni ne décident rien ? Sous cet apareil 
trompeur la playe relie toûjours ¿ans l’ame, &

. fi l’on a jetté fur le. feu quelques cendres poux 
,Ie couvrir , il ell toûjours dans lé- cœur auffi 
ardent que jamais. La fuite le montre bien, &

. dès la première occafion on n’éprouve que trop 
; combien l’on tenoit encore au péché,- & com
bien peu il avoit perdu de fon empire.

Mais vérité fur tout terrible pour tant de 
mourans. Ils font afiez entendre de foupirs & 
de regrets. On voit la trbleiTe répandue fur 
leur vifage ; on lit dans leurs yeux le trouble 
qui les agite,. & la frayeur dont ils font faifis. 
Ils reclament la miféricorde du Seigneur. Ils 
déplorent amèrement la perte & le mauvais em- 
ploi qu’ils ont fait de leurs années. Mais de 

.fçavoir s’ils font pour cela pleinement dégagez 
dçs liens du-joeché , il n’y a que vous ,..inon 

. Dieu , qui le publiez connoître , puiiqu’iln’y 
a que vous qui publiez démêler les replis du
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i  cœur en découvrir les fentimens j Ce que 
I  nousfçavons , c’eft que malgré toutes ces mar». 
i  qties de repentir , la pénitence delà plûpart, 
I  des pécheurs à la mort, a toûjours paru iufpecte 
i auxPeres del’Eglife , & aux maîtres de lamo- 
[ raie chrétienne , pourquoi ? parce qu’ils ont 
! toûjours craint que Ce ne fût pas une péniten- 
| ce du cœur, c?eft-à-dire , une pénitence où le ; 
; cœur fe fût détaché réellement &  fincérement
: du péché-.= - ;
[ S E C O N D  P O I N T .
f ■ ' , ' ■■ *■ - - ■
f Sans la pénitence du cœur point de vrai at*
| taebement à D ieu, ni par conféquent de récon- ;
I ciliation avec Dieu. Je l’ai dit, & c’eft un pria- 
j cipe univerfellement reconnu, que la péniten- 
! ce, en nous détachant du péché ,, doit en me- > 
| me-tems noiïs raprocher de Dieu. Telle eft la ; 
| doétrine expreffe de Saint Auguftin , lorfqu’il 
| nous enfeigne que là-pénitence eft renfermée”
I en deux mouvqmens tout contraires , l’un de; 
! haine, l’autre d’amour ÿ de haine par report au 
| péché 5 & d’amour à l’égard de Dieu ; de hai- . 
! ne , voilà le détachement du péché ; & d’a- 
I mour ., voilà l’attachement à Dieu. Je n’exami-■
[ ne point,quel doit être le degré de cèt amour:
; il me fuftit que fans quelque amour ou parfait 
i ou commencé , il n’y a point de pénitence re- 
i cevable an Tribunal de Dieu. Or , qui ne fçait 
; pas que c’eft le cœur qui aime , le coeur qui 
! s’affeftiotine;, le cœur qui s’attache •; & delà 
| qui ne cônclut pas que de la part dit pécheur 
! pénitent, il ne peut donc y avoir de véritable 
; attachement à Dieu que par la, pénitence du 
i cœur ? Faifons du refte tout ce qui nous peut 
| venir à l’efprit de plus généreux , de plus hé- 
i rqïque & de plus grand ; facrifions nos biens *
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mortifions notre chair , verfons notre fang, 
donnons notre vie , tout cela fans Paétion du 
cteur , n’eft point s’attacher-à Dieu ni aimer. 
Dieu , &  par une fuite évidente , tout cela 
nJeft point converiîon à Dieu ni pénitence. 
Qu’eit-ce donc ? c’eit , pourufer des expref* 
fidns figurées de l’Apôtre , courir envain , & 
battre l’air inutilement'. C’eft pour cela mê
me auffi que Dieu par la bouche des Prophè
tes rapellant les pécheurs &  les invitant à la. 
pénitence , ne leur recommandoit, à ce qu’il 
paroît, rien autre chofe-, que de revenir à lui 
de cœur , de rentrer dans leur cœur , de fe 
faire un cœur nouveau ; parce que n’étant point 
à- lui de cœur, c’étoit n’y point être du tout.

• Vérité que le Roi Prophète avoit bien com- 
prife , lorfque reconnoitfantjes defordres où 
la paillon l’avoît conduit, & voulant en obte
nir de Dieu le pardon , il lui difoit : fi pour 
vous apaîfer'& pour me réunit à vous , vous 
demandiez, Seigneur, des viétîmes , j’en au- 
rois affez à vous offrir : mais que feroit-ce pour 
un Dieu que le fang des animaux , & quelle1 

Pfal. $o. eftime feriez-vous de tous les holocauftes ? Le' 
»?• grand'facrifice qui doit vous plaire , ô-'mqn 

Dieu ! pourfuivoit ce Roi pénitent, c’eft-celui 
dé mon cœur. Sans cette-offrande toutes les 
autres né vous peuvent-être agréables : mais; 
un cœur contrit & humilié devant vous, mais 
un cœur qui fetourneversvous , qui fe don
ne à vous, voilà.ce que-vous n’avez jamais rnc- 
prifé , & ce que jamais vous ne: mépriferèz.

Non ,11 ne le méprife-point ; & que dis-je ? 
il en eft même jaloux , & tellement jaloux, 
qu’il daigné bien, félon le témoignage de l’E
criture , fe tenir lui-même à la porte de notre 
cœur pour nous en demander l’entrée & la pof- 
feiiïoü,1 II ne ie -méprifâ point ce cœur contrit#-
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quand touché de la pénitence de Manaffez il 
lui pardonna toutes fes impiétëz , & le rétablit 
dans tous fes, droits. Il ne le méprifa point, 
quand il remit à Madeleine tous fes péchez, 
parce qu’elle avoit beaucoup aimé , c’eft-à-di- 
re , parce qu’ayant détaché fon cœur de tous- 
les engàgemens du monde, elle le lui avoit dé
voilé déformais & fans réferve, Il ne l’a point 
méprifé en tant d’autres , & il ne le mépri- 
fera point dans nous.

Quedé raifons nous engagent àdui faire cd 
facrifice , & que de puiffans motifs doivent 
nous œxciter à cette pénitence du cœur!Après 
nous être féparez d’un maître fi bon & fi digne? 
d’un attachement éternel , retournons à lu i, 
non point dans un efprit de fervitüde, ni par 
unecràinte baffe & toute naturelle ; mais dans 
un efprit de confiance, d’efpérance , d’amour. 
Si doncœn ce faint'tems , il nous fait enten
dre fa voix , n’endurciffons point nos cœurs, 
mais ouvrons-lesà fa grâce,: qui nous ei't com
muniquée pour les amollir & pour les rendre 
fènfibles. A  quoi le feront-ils, s’ils ne le .font 
pas à l’offenfe du fouverain Auteur ;qui les a 
formez , & qui ne les a formez que pour lui?
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Jean - Baptifie prêchant une pénitence 
humble ô *  fans préfomption.

S E R  M  O N

Sur la fauJTe confiance en la mtféricorde de
Dieu.

Genimina vipcrarmn , quis oftendit vobis fu- 
gere à ventini irà ? . . .  Et ne cœperitis elice
re : patrem babenms Abraham.

Race de vipères , qui vous a apris à fuir la vert' 
geance dont vous êtes menacez ? Et . ne,dites 
point : Abraham ejl notre Pere. Luc.c: 3.7. ;

C Ës Juifs à qui parle Jèah-BaptiÇte, ,  def- 
cendoient d’Abraham & s’en glorifioient ; 

mais -pour confondre leur orgueil , ce zélé Pré
dicateur leur reproche la corruption de leurs 
mœurs -, jufqti’à les apelier.raçe de viperes. En 
cette qualité d’enfans d’Abraham, ils penfoient 
être à couvert de la colere du Ciel ; mais le di-' 
vin Précurfeur leur annonce qu’elle éclatera 
fur eu x, à  qu’ils n’ont qu’une confiance pré- 
fomptueufe qui les féduit. Telle eil: encore, 
par une jufle comparaifon , la faufle confiance 
de tant de pécheurs , qui Te font de la miferi* 
corde du Seigneur ; un prétexte pour s’auto- 
rifer dans leurs defordres & pour fe flatter d’u
ne impunité prétenduë. Confiance que j’atta
que aujourd’hui, & que nous allons confiderer 
fous deux raports : par raport à Dieu , & Par 
raport au. pécheur. Par raport à Dieu , con

fiance
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fîànce la plus injurieufe ; premier Point. Pat 
raport au pécheur , confiance la plus trompent 
fe féco n d  Point/ Heureux rhomme qui crains, 
le Dièu tout puiffant ; & qui touché de cette 
crainte, prend foin de le fléchir parfhumilité 
de la pénitence * & prévient aihfi Tes jugement 
étemels,

+ , 
P R E M I E R  P O I N T .

Confiance par'raport à Dieu la plus injurien-* ' I  
fe. Dire , Dieu ne veut pas tiie perdre , il oit 
bon , il eft miféricor dieux ,* & en conféquerice 
de ce principe, fe confirmer dans ■ fon péché Ôè 
devenir plus libre à le commettre , c’eft fe ren- " 
dre tout à la fois coupable envers Dieu,' &dè 
l’abus le plus énorme , & de la plus facrilége 
profanation. ' . '

i: Abus le plus énorme : de quoi ? de la 
bonté de Dieu. Car de cette bonté1 môme de 
Dieu qui eft un des motifs les plus, puiflàn» : 
pour nous attacher à lu i, c’eft prendre fujet & 
fe faire une râifon de fe tourner contre lui. :Hé, 
quoi , difoit l'Apôtre parlant aux Romains 
ignorez-vous que la miféricorde du Seigneur vouf Rotn- <N 
invite à la pénitence ? N'eft-ce pas par fa miféri- 4- 
corde qu’ il eft plus digne de notre amour ? E t 
eft il donc enfin une dureté’ de cœur pareille $ 
celle d’un homme , qui veut vivre ennemi de 
Dieu .& dans un état de guerre avec Dieu ■ 
parce qu’il fçait que Dieu l’aime affez pour être 
toujours difpofé à le recevoir & à lui pardon
ner? 2. Profanation la plus facrilége : car c’eft 
profaner la miféricorde divine. Sa fonction la 
plus eifentielle eft d’abolir le pêché ,£n faifant 
grâce au pécheur ; mais par l’ufage le plu^monf- 
truoux , & par lè plus abominable, renverfe- 
ment  ̂ ce péché qu’elle doit effacer, qn. pé*

Tome IL  M j
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■ çheur la fait fervir à l’entretenir , à le fomen
ter & à le perpétuer. Voilà de quoi le Dieu 
j l f r a ë l  fe plaignoit fi amèrement à fon peuple, 
&  de quoi il peut fe plaindre à nous-mêmes : 
Vous m’avez fait J'ervir à vos iniquitez ; comme 

*4.fi j’en étois le fauteur ; comme fi ma miféricor- 
de , cet excellent attribut de ma divinité , n’é- 
toit qu’une indulgence aveuglé & molle ; com
me fi par une patience contraire à ma fainteté 
& aux intérêts de ma juftice , elle devoit ex- 
cufer tout, tolérer tou t, me rendre infenlible 
à tout.

Telle eft en effet l’idée que le pécheur pré- 
fomptueux conçoit de Dieu , & qu’il en veut 
concevoir , pourquoi ? parce que cette idée eft 
favorable à fa paflion, de voici le myftere. Quel
que libertin &  quelque abandonné qu’il puiffe 
être , il y a toûjours de fecrets reproches de la 
confidence qui le- troublent ; & à moins qu’il 
n’ait éteint dans fon cœur toutes les. lumières 
de la. fo i , les menaces du Ciel & fes vengean
ces l’effrayent malgré lui à certains momens. 
Mais que fait-il pour fe délivrer de ces remords 
&  de ces frayeurs ? U fe figure dans Dieu une 
miféricorde félon fon gré, une miféricorde qui 
ne lui manquera jamais , une miféricorde où 
il trouvera dans tous les tems une reffouree 
prompte & prefente. De cette forte il vient à 
bout de deux chofes qui l’accqmmodent-L’une, 
de demeurer dans fon péché s l’autre , d’y être 
tranquile & fans allatmes. De demeurer., dis- 
je , dans fon péché ; & yoilà ce qui lui plaît, 
Voilà ce qui fait toute la douceur de fa vie : 
mais afin de mieux goûter cette douceur, il 
faut qu’il y Toit exempt de tpute inquiétude, 
&  vojlà ce qu’il obtient , pu ce qu’il tâche 
d’obtenir , en éloignant de fon efprit, autant 
qu’il peut, les formidables jügemens du Sei-.
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gnéur, & ne conferyant que le fouvenir dejes 
boutez infinies.

Or , à l’égard de Dieu elt-il un outrage plus 
fignalé ? Malheur à m oi, mon £)ieu , fi la paf- 
fion m’aveugloit jufques à ce point. Je me fou» 
viendrai de votre mifériçorde ; & comment 
pourrois-je l’oublier , Seigneur, lors qu’elle 
m’environne de toutes parts , & que dans mes 
égaremens elle ne celle point de me fuivre & 
de m’apeller: mais je m’en fouviendraï & je m ’y 
confierai pour me laifler vaincre enfin à fes ai
mables & favorables pourfuites ; pour m’en* 
courager moi-même & m’exciter à rompre par 
un généreux effort les habitudes criminelles 
qui me retiennent ; pour tne répondre du fe- 
cours tout-puiflant de votre bras qui m’aidera 
& me foutiendra ; pour, me reprocher l’obftina- 
tiondémon coeur, & pour la fléchir par la con
sidération de tant d’avances que vous avez déjà 
faites en ma faveur, & de tant de folimitations 
aufquelles j’ai toujours réfiité ; pour compren
dre combien mon amejufques-à-prefent vous 
3 été chere, combien elle l’eft encore , & pour 
^prendre ce que je dois à l’amour d’un Dieu , 
qui tout pécheur que je fuis , veut me fauver. 
Car voilà , Seigneur à quoi doit me fervir la 
vûë de cette mifériçorde dont j’ai trop long- 
tems abufé voilà déformais l’ufage que j’en 
dois faire.

S E C O N D  P O I N T .  .

Confiance par raport au pécheur là plus 
trompeufe. Il compte fur une mifériçorde donc 
il fe rend fpéçialement indigne , & il s'expofe 
par confiance même aux châtimens de Dieu 
Les plus rigoureux. C’eft donc une groffiere il- 
lufion que cette confiance fur .laquelle il s’a^

M a
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puye ; & c’eft pour établir l’efpérance de fon 
falut, un fondement bien peu folide & bien 
ruineux. T'-

i. Miféricorde dont if Te rend fpéciàlement. 
indigne. Tout pécheur , dès-là qu’il ell pé- 
cheur, efl: indigne de la miféricorde de Dieu : 
mais outre cette indignité commune &  géné
rale , il y en a une fpéciale & particulière ; 
c’eii celle du pécheur préfouiptueux. Car éft-il 
rien par où l’on fe rende plus indigne d’une 
grâce , que d’en abufer ;• que de s’en jouer, 
pour'parler ainfi , & de la méprifef que de 
l’employer contre celui même , ou de qui on 
l ’a reçûë , ou de qui on l’attend ? O r , fe ren
dre , non-ieülemeftt indigne, mais ipéciale- 
ment indigne de la miféricorde du Seigneur, 
& cependant faire fond fur: elle & s’en tenir 
alluré , tandis qu’on Tinfulte y tandis qu’on 
renverfe toutes Tes vûës ,■ tandis-qu’on en tarit 
toutes les fources , n’eft-ce pas une témérité 
infoutenable , & y a-t-il confiance plus vaine 
& plus chimérique ? Hé quoi les pénitens mê
mes , je dis les vrais pénitens,, touchez du re
pentir le plus vif & le plus fincére n’ofent en
core fe tenir affinez d’avoir obtenu grâce. A 
en juger félon les régies de la prudence chré
tienne , ils ont pris toutes les mefures nécef- 
ikires pour fléchir la divine miféricorde & pour 
fe la, rendre propice. Ils fe font humiliez de-’ 
vant Dieu ; ils ont eu recours à fes miniftres ; 
ils ont pleuré , gémi’-, renoncé àJours éngage- 
mens ; ils fe font accufez , condamnez , aiTu- 
jettis-àdes exercices pénibles & contraires à 
toutes leurs inclinations. Que defujets.de con
fiance , & que de raifons pour bannir de leur 
efprit toute , inquiétude ! Cependant ils trem
blent toûjqurs ; la vûë de léur indignitè les trou
ble., & les jette quelquefois dans des allannes
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dont ils ont peine à revenir : tant ils font fra- 
pez de cette parole de- l ’Eccléfiaftique ,■ que Eccïi 
nous fie devons point être fans crainte p o u r. les of~ S* 
fen fes  mêmes qui ont été remifes. Com m ent donc 
Je pécheur préfom ptuéux p e u t- il  dem eurer 
tranquile fur celles qui fon t à rem ettre , & 
dont tous les jours il augm ente le nom bre ?

2 . Confiance aufli qui expofe le pécheur aux 
châttm ens de D ieu  lés plus rigoureux. M ille 
exem ples l’ont fait voir ; & combien de fois 
D ieu  égalem ent ja lou x  d e  toutes fes p erfec
tions &  de fes divins attributs , a-t-il m ontré 
aux hom m es par des coups é c la ta n s , que s ’ il 
eft m iféricordieux , il n ’.eft pas moins jufte ; & 
qu ’aûtant qu ’i l  eft libéral &  bienfaifant dans 
fes dons , autant, elt-il fevere &  terrible dans 
fes vengeances ?

'E t  fu rq u i ies‘ éxercerâ-t-'il aVec plus de fit- 
je t  , ces vengeances redoutables , fi. ce n’eft 
fur des* pécheurs , qui fe rétireht de lui , qui 
s ’obftinent contre l u i , qui foulent aux pieds 
toutes fes lo ix ,. qui le trahilfent & le deshono1 
r e n t , en préfum ant de fa grâce Ÿ L e  jou r vien
dra , d i t - i l , & vous aprendrez alors , mais à 
vos propres dépens & à votre ruine : Vous le Joan. 
verrez ,  vous le jça u rez  , quel m al,c'était pour 9- 
vous ,. d’abandonner le Seigneur votre D ie u  , &  
de l ’abandonner parce que vous vous répon
diez à vous-même de fon amour. Ce n’étoit 
pas feulem ent l ’offenfer , mais l ’infulter ; o r , 
il aura fon tems , où lui-même il infultera à 
votre m alh eu r, quand la  m ort viendra fondre 
fur vous com m e un o r a g e , & que dans une . 
prom pte & fatale révo lu tion  vous vous trou
verez tout-à-co:up au fond de l ’abîme. Car c’eft 
ainfi que rE fp r it  du Seigneur s’én eft exp liqu é,
& telle elt. la menace qu’il vous fait encore 
aujourd’hui;, mais, peut-être pour là derniere

M  3  .
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fois. C’eft à vous d’y prendre garde. De-là en 
effet ces accidens iinprévûs , que le Ciel per
met. De-là ces morts fubites , qui furprennent 
un pécheur. De-là cet aveuglement de l’efprit, 
-dont:Dieu le frape. De-là ce tendur cillement 
du. cœur, où il le laifle 'tomber. De-là ce fou
droyant arrêt qu’il lui prépare dans l’éternité. 
Efperons & tremblons. Efperons en la. miféri- 
corde de Dieu ; mais tremblons fous le glaive 
de la juftice de Dieu. Deux fentimens fl ordi
naires au Prophète Royal. Q'ue'notre! confiance 
Soutienne notre crainte, qui pourroit trop nous 
abattre ; & que notre crainte retienne notre 
confiance, qui pourroit trop nous élever. Que 
l ’une .& l’autre dans un parfait accord nous 
conduifent au terme du falut.

M E R C R E D I.
■ /  - ■ 1

1

Jean -Baptifte prêchant une .pmitéiïçi 
fru ïïu eu fe  fan s relâchement.

S E R M  O N

Süries Fruits de la pénitence.

. Facite fruétus dignos poenitentiæ.

FalteS'di dignes fruits- de pénitence.: Lue c. 3. 8.
, ' ? 1 - ' - : - - - : - " > ' ; ■ ’

G E ne font point feulement des fruits de 
pénitence que demande Jean-Baptille, 

mais de dignes fruits ; & ces fruits confident à 
rétablir l’homme pénitent dans- l’ordre , d’où 
le defordre du péché l’a fait fortir. 11 s’efl dé
réglé par la. tranfgrefllon de fes devoirs ■ & 
voilà des fruits de fou iniquité ; mais c’eit par
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la pratique de ces mêmes devoirs qu’il fe remet 
dans la régie , & voilà les fruits de fa péniten
ce* Dignes fruits, fi cette pratique eit télle que 
Dieu la veut & qu’elle doit être ; f i , dis-je , 
c’eft une pratique fidelle , & fi c’eft une prati
que fervente. Comme donc on connoît l'ar
bre par fes fruits , on connoît notre péni
tence par fes œuvres : je veux dire , qu’on la 
connoît par l’accompliiTement de nos devoirs.; 
Pratique fidelle , qui ne laiffe rien échaper ; 
premier Point. Pratique fervente, qu’une fain- 
te ardeur anime * &  que rien ne peut arrêter ; 
fécond Point. Daigne le Ciel nous renouvel-,
1er ajmfi par la grâce de la pénitence , & puif- 
fions-nous travailler nous-mêmes à ce change^ 
ment par une conduite plus régulière & plus 
exemplaire.

P R E M I E R  P O I N T .

Pratique de nos devoirs , pratique fidelle1 
qui ne laiiïe rien échaper. Quand Dieu parie* 
dans l’Apocalipfe à cet Evêque d’Ephefe dont 
la charité s’étoit refroidie , & qu’il l’avertit de 
faire pénitence ; Souvenez-vous , lui dit-il, d'où Kpoc. 
vous'êtes déchû reprenez vos premières œu-:S* 
vres Ces premières oeuvres c’étoient fes fonc
tions , c’étoient fes devoirs, qu’il avoît négli
gez, & à quoi Dieu lui ordonnoit de s’apliquet 
avec une fidélité toute nouvelle. Sans celai 
qu’eit-ce que la p'énitence ? Car une folide pé
nitence n’eft pas feulement de s’abiïënir du mat 
qu’on a commis , mais de pratiquer le biert 
qu’on n’a pas fait. Voilà pourquoi Dieu rapeP 
lant les pécheurs par la bouche de fes Prophê*1 
tes & les exhortant à la pénitence , ne fe con- 
tentoit pas de leur dire : Quittez vos voyes cor-  
rompais} mais ajoûtoit, marchez dans mes voyes,

M  4
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marchez dans les voyes de la JuJlice. Or , nos 
devoirs , ce font pour chacun de nous les 
voyes de la juftice , ce font les voyes de Dieu. 
Devoirs envers D ieu, devoirs envers le pro- 
chain , devoirs à l’égard de nous-mêmes. De

voirs envers D ieu, qui font tous les devoirs 
de religion & de piété. Devoirs envers le pro
chain , qui font tous les devoirs de charité , 
de miféricorde de fociété , de droiture & d’é
quité , de vigilance fur autrui & par raport à 
autrui, félon la différence des états & les di
vers degrez de fubordination. Devoirs à l’é
gard de nous-mêmes > qui regardent la réfor- 
mation de nos mœurs & la.fanéfcifîcation de no
tre vie , le retranchement de nos vices & no- 
tre avancement dans les vertus. Devoirs géné
raux , & devoirs particuliers ; les uns qui nous 
regardent en général comme hommes /comme 
chrétiens çomrne en fans de 1’Eglifeé: les au
tres qui nous concernent fpecialement & en 

.particulier ? félon les divers engagemens «Se les 
obligations propres que nous impofent notre 
vocation , notre profeffion , notre condition , 
la place que nous occupons 3 le rang que nous 
tenons, le caraétere. dont nous fournies revê
tus. Quel champ, pour la pénitence , & que de 
fruits elle peut produire ! .

Fruits abondans : car dans une exa&e obfer- 
vation de ces devoirs, fur tout après un liber- 

: tïnage de pluiieurs années , il n’y a pas peu de 
violences à'je faire , ni peu .de victoires à rem
porter. A combien d’exercices faut-il s’alîujet- 
tir , dont on n’a prçfque jamais eu i’ufage ? A 
combien de foins faut-il defcendre ,. qu’on 
avoit jufques-là, négligez même. tout-à -fait 
abandonnez ^Combien de dégoûts Sc d’ennuisy 
a-t-il à foutenir ; & en combien de rencontres 
faut-U r o m p r e  fa, volonté & agir contre fon
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inclination ? Fruits folides : puifque dans la 
pratique de ces devoirs , tout communs qu’ils 
fo n t, il n’y a pas une perfettïpn commune , & 
que rien au contraire n’eft plus félon l’efprit & 
le gré de Dieü. Tout le refte eft bon l’oit 
n’en doit rien omettre , autant:qu’il eft ppfïî- 
ble ; mais les devoirs font préférables à toute 
autre chofe , & Dieu ne demande rien de nous 
plus particulièrement ni plus exprefTémenu; 
Fruits durables permanens : d’autres péni- , 
tences qu’on peut s’impofer & que fuggere un 
faînt defïr de Satisfaire à Dieu , font paffageres. 
Elles ont leurs jours ; elles ont leurs tems:. 
mais raccompliiTement de nos devoirs eft une 
pénitence de toute la vie;elle ne fouffre point 
d'interruption;, & c’eft un joug que nous por-, 
tons jufques au tombeau. Suivant ce plan, for
mons-nous l’idée d’une ame vrayement péni
tente : car en voilà la plus jufte image. Mais 
où la trouve-t-on cette ame, & où voyons-nous 
de tels fruits ? Ne pourrois-je pas dire d’un 
pénitent de ce caraftere ce qui eft dit de la 
femme forte, qu’ireft aujft rare que ce qu'on 
aporte de plus précieux des extrêmitez du monde ? Ĵ °-T 
Malgré la corruption du fiécle nous entendons 
encore parler de quelques convenions ; mais à 
quoi fe terminent-elles ; à ‘ corriger certains 
excès1, à fe défaire de certains vices , de cer
tains attachemens honteux & fcandaleux. Mais 
du refte en devient-on plus fidelle aux devoirs 
du Cbriftianifme , aux devoirs de fon état, à 
tout ce qui eft du bon ordre , & d’une vie ré
glée ? Là-deiTus nulle exattitude -, nulle atten
tion,.

«

S E C O N D  P O r N  T.

Pratique de nos devoirs, pratique fervente
M 5
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qu’une fainte ardeur anime & que rien ne ral- 
lentit. C’étQÎt une excellente régle que don- 
noit l’Apôtre Saint Paul aux Romaiqs, quand 
pour leur aprendre de quelle maniere ils dé
voient fe comporter dans la Loi nouvelle qu’ils 

• avoient embratTée , il leur „difoit : Comme vous 
avez fait fervir vos corps à l’impureté &  au cri
me , pour, tomber dans le péché T faites-les ¡emir 
maintenant à la vertu &  au devoir , pour vous 
rendre faints. Régie que tout pénitent doit sV  
pliquer â lui-tnême , & qui lui fournit un des 
plüs puiflans motifs pour exciter ion zèle dans 
la nouvelle route oii il eft entré , & dans tous 

. les exercices d’une vie "chrétienne. Ce n’eft 
point affez pour lui de fè remettre à la prati
que de fes devoirs : il faut de plus que la fer
veur dont cette pratique eft accompagnée , la 
releve & la fànftifle. Car doit-il dire : la même 
ardeur que j’ai eüë dans mes ëgaremens, & 
avec laquelle je me fuis porté à tout ce qui 
pouvoir contenter mes paillons au préjudice 
de mon devoir, né feroit-il pas bien indigne 
qu’elle vînt à fe refroidir dans mon retour, & 
à m’abandonner , lorfqu’il s’agit de fatisfaireà; 
mes obligations íes plus eftentieiles ?

Ferveur tellement néceffaire , que fàns cela 
notre pénitence ni íes fruits ne peuvent lonĝ  
teins fe maintenir. Et en effet , fans ce feu i 
fans cette ferveur &  la force qu’elle infpire , le 
moyen qu’un pénitent'furmonte toutes les dif- 
ftcultez qu’il doit immanquablement rencon
trer dans un genre dè vie auquel il n’eft point 
fait j & qui le gêne, qui le rebute, qui le tient 
toûjours dans un état pénible & violent ?' DeJ 
îàdonc tant de pénitens , femblables à ces lâ
ches combattans d’Ephrem quiprirentla fui
te au jour du combat & céderènt. dès le pre*- 
Eler çhoc , fe font, tendus aux moindres aC-
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| fauts , & ont démenti toutes leurs réfolutions ,\
| pourquoi ? parce qu’un fonds de tiédeur où ils’
I font demeurez , quoique pénitens , leur a af- 
j foibli le courage , & qu’ils ont manqué de fer- 
I meté pour réfiiter, Et voilà auffi la dernîere 
} la plus commune reffource , qui relie à l’enne- 
| mi de notre falut, ou plûtôt à la nature cor- 
| rompue , pour reprendre l’empire fur nous &T 

pour nous enlever tous les fruits de notre pé
nitence* A ces heureux momens où la grâce“

I nous touche , nous pénétré , nous poffede 
| l ’enfer , le monde , la nature , la paiîion , font 
| en quelque forte réduits à fe taire. On ferme 

l'oreille à toutes leurs fuggeflions, on repouf
fe tous leurs efforts , on franchit toutes les 
barrières qu'ils nous opofent* Il faut qu’ils cé- 

f dent, & qu’ils nouslaiiîent agir félon les faints 
! mouvemens qui nous tranfportent. Mais ce feo,
| n’eft pas toûjours également vif. On pô’urroit;*
| l’entretenir : mais on n'y employé pas les 
; moyens convenables. Il diminue , il paüe , il 
| s’éteint ; & fi‘peut-être on n’eh vient pas d’a- 
I bord jufqu’à retomber dans les mêmes déréglé- 
| mens , tiu moins au bout de quelques fours on 
j fe relâche ; on devient lent, froid, tout languif- 
! fant. O r , c’eft alors que ces mortels ennemie 
; fur qui l’on avoit eû l’avantage & qui fem- 

bloient abattus & vaincus commencent à fe 
j relever. C’eft-là l’heure juflement, c’eil la datn- 

gereufe conjoncture, qu’ ils attendoient pour,
; renouvellér leurs attaques. L’efprit téntateuif 
! follicîte plus fortement que jamais ; le monde 
• le prefente avec fes charmes les plus enga- 
\ geans ; la nature , la pafKon fe réveillent ; &
I dans la dilpofition où l’on eft , dans cette lan- 
■ gueur & cet attiédiiTement , il n'eft que trop! 
i ordinaire de rendre bien-tôt les armes & de 

 ̂ reprendre fes premières voyes. •
,M 6
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Si nous voulons être à; Dieu , foyons-y.com- 

me nous y devons être , & d’une maniéré di
gne de Dieu. Iionorons-le d’autant plus, que 
jious l’avons plus déshonoré-. Edifions d’au
tant pins le prochain;’, que nous l’avons plug 
fcandalifé. Tâchons de regagner tout ce. que 
nous avons diffipé de tejns, de graçes , de mé
rites , & enrichiffoiis-nous d’autant plus, que 
nous nous fommcs plus apauvris. O r , tout ce
la ne fe peut fans une ferveur toujours, vive , 
toûjours agiliante. Telle a été la. ferveur de 
Madeleine & d’une, multitude innombrable 
de pénitëns dans tous les fié clés : telle Toit la 
nôtre. ’

.. . : J E U D I, \

fe a n -B a p tifie  prêchant une: pénitence
>. aufiére &  fa n s  ménagement*

S E R M O N
. i • ' > ■ ' - 1 ‘ ,

Sur les œuvres fatisfaBoires.

Ipfe autem habebat veftirnentum de pilis came- 
Torum , & zonam pelliceam çircà lumbos 

. iuos. Efca autem ejus erat locüfta & me! 
fylveftre.

Or, fon vêtement était de,poil de chameau, llavoit 
autour des reins une. ceinture de cuir ; &  fa 
nourriture c'était des JautereUes, &  du miel, 
fauvage. Matth. c. 3. 4.

GE n’efi point feulement de bouche ni par 
fés paroles que Jean-Baptifie prêche lape- 

. nitencê .j mais par fes œuvres & par fes exem-
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| pies. Ce vêtement groffier dont il eft couvert, 
l- cette abftinence*, ce jeûne perpétuel quJü pra- 
[ tique , ce renoncement à toutes les aifes & à 
! toutes les douceurs de la v ie , voilà ce qui dut ,
| Être mille fois plus efficace fur.les efprits de fes 

Auditeurs pour les porter à une pénitence auf- 
: tére, que tous les raifonnemens & tous les dif- 

cours*- Quoiqu'il en fait i.c’eft à cette péniten- 
? ce , c’eft à ces faintes rigueurs-, à cette morti- 
; ficntipn des fens , à tout ce que nous apellons.
; œuvres pénibles & fktisfaftoires, que nous en- 
! gagent nous-mêmes deux grands intérêts : !in- 
: térêt de Dieu, & notre intérêt propre* L ’inté- 
: rêt de Dieu que nous avons à venger, premier 
! Point. Notre intérêt propre que nous avons à 
| procurer , -fécond Point. Voici une matière 
: dont la délicatefTe du monde fera offenfée ;
; mais il faut que le péché fort puni, & Ton n’eit 
! pas pénitent.pour mener une vie commode & 

molle.

! P R E M I E R  P O I N T *

| ^intérêt de Dieu que nous avons à venger*
I foit par un efprit de juftice , fort par un efprit 
! de reconnoiiTanee & d'amour : double raifon 
| qui regarde Dieu direftement , & qui en vûë^
| de les droits que nous avons violez , doit nous 
j animer d’un faint zèle contre nous-mêmes.
I i- Efprit de juftice : car il eft bien jufte que 
! Dieu , après Toffenfe qu’il a reçue de l’homme 
i par le péché, reçoive auffi de l’homme par une 
1 peine proportionnée la fatîsfaftion qui lui eft 
! dûë. Ainfi nous devons là-defFus nous regarder 

comme Juges établis par la juftice Divine en
tre Dieu même & nous. Dieu nous dit à eha- 

i cun ce qu'il difoit par fon Prophète aux infi~
délies habitons de Jerufalem : Soyez- j?uges en- If- j ,^
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tre moi ê? md-vigne ; c’eft-à-dire , entre mois 
VOUS, pécheur , qüe j’ai formé , que j’ai culti
vé avec le même foin que le vigneron cultive'

; une vigne' dont il veut recueillir de bons fruits. 
Où font-ils ces fruits que j’attendois ? Sontce 
tant d’iniquitez ou la paillon vous* a porté? 
Sont-ce tant.d’outrages que vous m’avez faits 
& à ma grâce ? Voilà donc fur quoi nous de* 
vons prendre en main ta caufe de Dieu & nous 
juger nous-mêmes, fans égard ni aux prétextes 

 ̂ de l’amour propre., ni aux répugnances de h 
nature , ni aux révoltés des pallions Car il n’y 
u que l’équité qui doit ici nous animer & nous 
conduire* Selon cette droite équité, nous me- 
furerons la vengeance par la griéveté de l’ofr 
fenfe ; & plus nous nous reConnoïürons crimî« 
nels , plus nous redoublerons le châtiment & 
la peine. Or , pour comprendre combien nous 
femmes coupables , comprenons , autant qu’il 
eft poffible à la foibtefte de nos connoi{fânoe&* 
ce que c’eft que Dieu, & ce que c’eft que l’hom
me rebelle à Dieu : ce que c’eft , dis-jé , que 
Dieu , & combien , les droits de ce fouverain 
Maître font inviolables & facrez ; ce que c’eft 
que l’frbtnme devant Dieu , & quelle eft fa dé
pendance , quels font fes devoirs. De-là nous 
conclurons de quoi nous femmes redevables à 
Dieu en qualité de pécheurs , . & que faudra- 
t-il davantage pour nous déterminer à tout ce 
qu’il y a dans une vie pénitente de plus rude 

de plus févéré. >
2. Efprit dé reconnoiftanee & d’àmour. Plus 

un pénitent penfe à Îa grâce que Dieu lui afaU 
te en le rapellant, en fe réconciliant avec lui r 
en lui remettant fon péché & la- peine éternel- 
ie où Texpofoit fon péché * plus il'font croître 
fon amour pour un Maître dont il ne peut af- 
fez admirer l’infinie mifériçordé. Et plus il cil
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touché d’amoûr pour Dièu , plus il fe condam- 

■ ne lui-même , plus il fe haït lui-même de cette 
f: haine Evangélique qui nous fauve en nous per- 
| dant. Dans cette difpoiitton on ne cherche gué- 
1 res à s’épargner» Vous m’avez pardonné , mort 
î Dieu , & c’eil pour cela que je ne me pardon^
; nerai pas mobmème. Vous pouviez exercer fuir 

moi vos vengeances pendant toute l’éternité  ̂
je le mérîtois ; mais vous ne Pavez pas voulu ; 

j & c’efi; pour cela que je veux au moins dans le 
teins vous venger de moi - même , félon qu’il 
vous plaira de me Tinfpirer & que vôtre gloire 
le demandera» Ah ! Seigneur ,J*étob Un ingrat 
lorfque je me fuis tourné contre vous , & que 
f  ai tranfgreffé Vos divins Commandemens. Tant 
de bienfaits que j ’avois déjà reçus , c'étoient 
des raifons bien fortes pour vous être fidellô\ 
jufqu’à la m ort, & pour ne me détacher jamais1 
de vous. Je vous, ai toutefois oublié , & j’ai 
fuivi la paffion qui m’entraînoit. Mais dans 

i mon égarement même vous avez pris foin de 
moi: vous m’avez recherché , & vous daignez 
me recevoir. O r , après cette nouvelle grâce * 
ne fetoit-ce pas dans moi une ingratitude toute- 
nouvelle & même le comble de l'ingratitude, ii 
je refufois de vôus fatrsfaire ; fi je ne vouloir 
me faire pour cela nulle violence fi je ne vou- 
îois rien fuporter pour cela,r& fi de moi-même 
je ne me condamnois à rien ? Ainfi parle une 
aine contrite, & de-là à quoi n’eft-èlle pas pré  ̂
parée V Quelles réparations ne voudroit- elle 
pas faire à Dieu ? Il n’y a point d’état fi mor
tifiant dont elle ne fe juge digne , & fouvenÈ 
on efi; plûtôt obligé de la retenir que de l’ex
citer. Mais nous, par des principes bien opo* 
fez, de quels ménagemens n’ufèrons-nous pas é 
lors mêmes que,nous fommes pénîtens, ou que 
nous croyonsLêtre ?,La pénitence confiftecLani
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; le repentir du cœur , il- eft vrgi;: . plais dès nue 
ce repentir eft dans le cœur , il fc produit au- 
dehors & pâlie bien-tôt aux œuvres. Autre- 
m ent, il cil bien à craindre que ce ne foit un 
faux repentir qui nous trompe , & une illufion 

‘ que nous n’apercevons pas , ou que nôus nous 
caçhpns à nous-mêmes, mais que Dieu connoh

' ? S E C O  N  A  P O I N  T.

Notre propre intérêt que nous avons à pro
curer , foitpour la vie prefente, foit pour l’au
tre vie ; deux motifs qui nous regardent fpé- 

' cialetfient, qui en vue désavantagés attachez 
' aux œuvres d’une pénitence fatisfaftoire, font 

encore pour nous de nouveaux engagemens à 
les pratiquer , autant que notre condition le 
comporte & félon quelle le peut permettre.

x. Par raport à la vie prefente. Le plus grand 
intérêt que nous ayons fur la terre, c’eft de vi
vre dans la grâce de Dieu, & de mettre par-là à 

; couvert notre Cal ut ; de tenir en bride nos paf- 
fions, & de réprimer leurs apetits déréglez; de 
nous prémunir contre les tentations du dé
mon; contre les dangers du monde , contre les 
Ululions de la cupidité , contre 'les convoitifes. 
de la nature corrompue, ; de marcher ainii dans’ 
les voyes du C ie l, & d’yperfeverer jufqu’à la 
mort.. O r, qui ne fçait pas que le moyen le plus 
alluré pour tout cela ,.ce font les exercices de 
la mortifkatipn chrétienne? Mener une'vieài- 
fée , palier fes jours dans le repos & dans le 
plailir , ne rien refufer à fa fenfualîté & à fes 
defirs de tout ce qu’on croit pouvoir leur ac
corder fans crime , & en même-tems vouloir 
garderfon cœur ,& le préferver de toute cor
ruption , c’.eft vouloir être au milieu du feu, & 
ne pas, Jwûle-rr-Ilifëfon$répws:f difoit le, Pro-
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phête, ils fe font traitez ¿f  nourris délicatement,
?7r fe font engraijfez , & qu’eiLil arrivé de-Ià ?
C'eji qu'ils ont abandonné le Seigneur , leur Dieu 

leur Créateur. Source ordinaire de tant de 
vices qui régnent parmi les hommes, & dont 
les Saints ne fe font garantis qu’en fe renon
çant eux-mêmes, & en fe déclarant les plus im
placables ennemis de leurs corps. Que.di^je ? 
tout Saints qu’ils étoient , & avec toutes les 
pénitences qu’ils pratiquoient , ils n'ont pû 
même éteindre abfolument dans eux le feu de 
cette concupifcençe qu’ils avoient aportée eh 
naiifant, Quoique morts en aparencc , ou ré
duits par la continuité de leurs abitinences & 
de leurs jeûnes r par l’excès de leurs auftéritez', 
à n être plus, pour ainii dire, que des cadavres 

; vivans,dis reffentoient néanmoins encore Pai- 
i guillon de la chair. Le grand Apôtre lui-même 
; n’en étoit pas exempt : il s’en plaï-gnoit huni- 
i blement-à Dieu , & il demandoit avec inftance 
j d’en être délivré. Saint Jerôme jufques dans le 
; fond de fon Defert, en éprouvoit les importu- 
j nés atteintes , & en gémiiloit. Que feroit-ce ,
■ s’ils euffent daté leurs fens , & qu’ils eufîent 
j vécu dans les délices ?

%* Par raport à l’autre vie. Car c’ eil une Loi 
I indifpenfable , que le péché foit expié , & que 

j  la juitice de Dieu foit fatisfaite, ou maintenant >
I ou après la mort. Maintenant nous fommes y 
! pour parler de la forte , dans nos mains ; mais..
| après la mort nous ferons dans les mains de Dieu, 
j Or , l’Apôtre nous avertit que c'eft me chofe Hebrao* 
I terrible de tomber dans;hs mains du Dieu vivant : îi*
! pourquoi P parce que ce n’eft plus proprement 

alors fa miféricorde qui agit , mais fa plus pu
re & plus étroite juitice. Car c’eft-là félon le 
langage de l’Evangile , que Dieu redemande 
tout, & qu’il fait tout payer jufqu’à un denier*
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11 vaut donc bien mieux nous acquiter dès ce 
mónde à peu de frais. Jeudis à peu de frais ; & 
qu’eft-ce en effet que toute la pénitence de j 
cette vie en comparaifon de.ce feu où lésâmes 
font purifiées des taches qu’elles emportent 
avec elles, & qu’elles n’ont pas pris foin d’ef. 
facer? Que ne pouvons - nous là - deifus les in- 
terroger ! Que ne pouvons-nous, être témoins 
de leurs regrets, lorfqu’elles penfent à la perte 1 
qu’elles ont faite, en ne ménageant pas des tems i 
de grâce qui leur dévoient être précieux, St 
où il ne.tenoit qu'à elles de prévenir toutes les 
peines qu’elles endurent ! O !fi elles étoienten 
état de les rapeller, ces heureux momens ! s’il 
leur étoît permis de revenir fur la terre & de 
réparer l’extrême dommage que leur a çaufé 
une trop grande indulgence pour elles-mêmes 
& pour leurs fens !Que leur propoferoit-on de ; 
fi auftere qui les étonnât, & quel prétexte la ; 
délicatefife de la chair pourroit-elle leur opofet j
qui les arrêtât ? Déplorable aveuglement des 
mondains ! Leur fenfibilité eft infinie , le moin
dre effort les incommodé , la moindre douleur 
leur paroît infoutenable ; & ils ne craignent 
point de s’expofer à des flammés * dont l’at
teinte la plus légère eft au-deffus de, tout ce 
que nous pouvons imaginer de plus doulotn 
reux. Aprenons à mieux connoitre nos vérita
bles intérêts. Moins nous nous épargnerons j 
plus nous gagnerons.
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Çfean-Baptrfte prêchant une pénitence 
efficace <3® falutaire,

S E R M O N

Sur l'efficace &  la vertu de ta Pénitence.

Et videbit omnîs caro falutare Deî.

Tout homme verra le falut qui vient de Dieu* 
{* Luc. 3.6.

E Ffet merveilleux de la pénitence t elle 
nous ramene à Dieu , elle nous remet en * 

¡grâce avec Dieu ? elle nous procure le falut 
qui vient de Dieu. Tout homme, difoit Jean- 
Baptifte > prêchant lui-même la pénitence ,fQut 
homme le verra , ce falut ; c’eil-à-dire , que tout 
pécheur aura part aux avantages ineftîmables ' 
de cette pénitence > s’il en prend les fentimens,
& s’il en fuit les faîntes impreflions. EiHl une 
vérité plus confolante , & de quelle confiance 
n’eft-elle pas capable de nous remplir , à quel* 
ques égaremens que nous ayons été fujets ? 
Confiance chrétienne*, confiance absolument 

i néceflairè pour là converfion du pécheur, puif* 
que fans cela il doit defefperer de la miféricor* 
de Divine, & s'abandonner à tous tes excès où 
fon defefpoir peut le précipiter. Il nous eft 
donc bien important de fçavoirquelle eft l’ef
ficace & la vertu de lâ pénitence, afin que nous 
ayons recours à cette pifcîne falutaire , & qué 
nous y cherchions la guérifon des bleifures de 
notre ame. O r, tout fe réduit à deux articles*
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fçavoir, qu’il u’y a point de pécheur que la

■ nitence ne puiflle jüftifier , & qu’elle ne puitf» 
v fanftifief. Deux avantages tout differens ; jufti-

fier le pécheur , & fanctifier le pécheur. Jufli. i 
fier le pécheur, c’eft précifément le rétablit 
dans la grâce de Dieu qu'il avôit perdue: mais 
parce que dans cet état de grâce il y a divers '

■ degrez ,, fanctifier le pécheur , c’eft de plus le
faire monter à cette perfeétion quidiftingueles 
élûs de Dieu & qui en rehaufle le.mérîte. Ainfi 
le pécheur juftifié par la pénitence , lanfir.é 
par la pénitence , voilà le double miracle qu’el
le opère dans nous. Parlons encore autrement, 
&  difons nul péché fi grief, & fi énorme que 
la pénitence ne püiiïe effacer , & nulle fainteaé 
fi haute & fi parfaite où la pénitence ne puiffe 
nous, élever. ' ■ ;

P R E M  I E R  T O I  K  T.

Nul péché fi grief & fl! énorme , que la péni
tence ne-puiffe effacer & par là même, point 
de pécheur qu'elle ne puiffe jüftifier. Cette pro- 
poiîtion fupofe une vraye pénitence , une pé
nitence parfaite , une pénitence accompagnée 
de toutes les conditions requifes : car c’elt en 
ce fens que nous devons l’entendre. O r, tel éft 
alors fon pouvoir qu’il n’y; a rien dont elle 
n’obtienne une rémiflion allurée, une rémiffion 
prompte , une rémiflion entière ; & c’eft ainfi 
qu’en humiliant l’homme devant Dieu , elle 
triomphe du cœur de Dieu , quelque irrité qu’il 
•foit, & lui fait une efpece de violence pour le 
fléchir &. le gagner.

Rémiflion allurée : non pas que Dieu, félon 
les droits de fa juftice , ne- pût rejetter le pé
cheur , &.lui fefufer fa grâce pour jamais. Mais 
là miféricorde l’emporte fur .cette juftice rigou.-



D E L A P E N I T E N C E .
reufe & c’eft aifez que le pécheur , renonçant; 

fà fon péché , leve l’obftacle qui le féparoit de 
ADieu , pour engager Dieu comme un pere ten
dre , ou comme ce bon Pafteur de l’Evangile ,
& recevoir cette brebis égarée , & à reprendre; 
en faveur de cet enfant prodigue les premiers: t* 
fentimens de fon amour. Nous en faut-il d’au-;  ̂i 
tre garant1 que Dieu lui-même , & que fa paro
le : Toutes fes Ecritures font pleines fur cela! 
des promeffes les plus autentiques & les plus, , 
êxpreiTes. Point d’exception : elles s’étendent' 
à tout’ péché 5 de quelque nature qu’il foît  ̂ & 
quelque abominable que nous le publions con- . 
cevoir. On ne peut lire , fans en être frapé & 
comme faifî d’horreur , tous les reproches que 
le Dieu d’Ifraël faifoit & fon Peuple. C’eft une 
Nation vendue au péché , difoit le Seigneur 
c’eft un Peuple chargé-de-toutes les iniquîtez, 
une race pervertie & corrompue , ce font des 
cnfans* ingrats &  fcélérats : malheur à eux !
Quelle image , & quel anathème ! Ne femble-  ̂
t-il pas qu’il n’y avoit plus de reifource pour ce ; 

^Peuple-, & qu’ils étaient perdus ? Cependant , 
que s’enfuit-il Ae touteela ? Après tant de re
proches & de ,ii ,terribles menaces , revenez y 
conclut le inême Seigneur 7 parlant aux mêmes 
pécheurs , convertiffez-vous ,  cejfez de faire le j, t ^  

.mal 5 ne craignez point. Quand vos.péchez fe- 4 " * 
Ir oient, comme ï  écarlate \ ils deviendront comme la 
'neige , &  quand vous auriez été tout noircis de 
termes-, vous ferez blancs à mes yeux , comme la 
! laine la plus blanche. Quelle aifuran ce pouvons- 
pious demander plus formelle & plus marquée?:

Rémîiïîon prompte : un moment fuiEt ; com
ment cela V c’eft qu’il ne faut qu’un moment 
jour former faite d’une contrition parfaite. O r,
|cet a<5te eft toujours & immédiatement fuivi de 
ia rémiffion. David avoit péché ; le Prophète
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:de la part de Dieu vient lui reprocher fon cri* 
me , un adultéré & un meurtre tout enfemble. 
Mais à la voix du Prophète , ce Roi pécheur 
ouvre tout à coup les yeux , rentre en lui-mê
me , fe reçonnoît coupable, fe,tourne vers Dieu, 

^ & dans un fentiment de repentir, s’écrie : j ’ai
i*. iT.' péchécontre le Seigneur. Que luirépond Nathan?

’ Il ne lui dit pas, le Seigneur vous pardonnera ; 
Il ne lui dit pas, allez.vous humilier, prier de* 
vant l’Arche & demander miféricorde , lé Sei
gneur vous l’accordera; mais il lui dit dès l’heu
re même & fans retardement, le Seigneur a éloi
gné de vous votre péché ,• vous ne mourrez point. 
C ’eft-à-dire, le Seigneur vous, a pardonné , vo
tre péché vous eft remis, vous voilà réconcilié 
&  en état de'grâce. Du moment qu’un crimi
nel crucifié à côté de Jefus-Çhrift, lui eût té
moigné fon regret, & que fe reconnoiiTant di
gne du fupUce qu’il enduroit, il lui eut fait 
avec un cœur contrit & pénitent cette hum-

l«c. i j .  P.riere : Seigneur, fouvenez-vous de moi, quand
vous ferez dans votre Royaume que lui promit ce 
divin Maître ? : f e  vous k  dis en vérité, lui ré
pondit Jefus , dès aujourd'hui vous ferez avec moi 
dans le Paradis. Difference remarquable entre 
la rémiffion du péché & la fatisfagtion ; celle-ci 

„ . .demande des œuvres & du tems ; mais l’autre
* “ ne veut qu’un mouvement du cœur & qu’un 

inftant. .
Rémiiïïon entière. Car Dieu ne pardonne 

point à demi, & fa grâce n’eft point ¡partagée. 
En remettant tin péché , j’entends un péché 
mortel , il remet tous les autres ; de même auiïï 
que le péchepr vrayement contrit d’un péché, 
l’eft de tous les péchez dont il fe trouve char* 
gé devant Dieu. .

Rémiffion même fi réelle & fi complette , 
que, félonie langage-de l’Ecriture, Dieu perd
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en quelque maniéré le fouvenir de tout le mai 
que le pécheur a commis, jVimpiété de P im p îe^ ^  
tombera fur lui ; mais s'il fe remet dans le devoir1 *̂la* 
6? quyil fajje pénitence , je ne me reffouviendrai 
plus de toutes Jés injuftices , fe? U vivrai Non 
pas que Dieu en effet les perde jamais de vue 
puifqu’il eft incapable du moindre oubli, & que 
tout le paffé , cftmme l’avenir, lui eft toûjours 
prefent. Mais le pécheur alors n'eft plus aux: 
yeux du Seigneur un objet de colere ; & com
me ii tous fes péchez avoïent été rayez des li
vres de la fageffe divine , Dieu n’y penfe plus 
pour les lui imputer & le condamner à une pei
ne éternelle.

Ne difons donc point comme Caïn :Moninû Geo* 
quïté eft trop grande ¿je n'en aurai jamais le par- *3 * 
don. Ce feroit faire injure au Pere des miféri- 
cordes. Hé pourquoi mourrez-vous : maifon 
raël? Pourquoi, pécheur, n’irez-vous pas vous zi ji* 
jetter dans le fein de votre Dieu , tandis qu’il 
vous eft ouvert & que la pénitence peut-vous 
y conduire? 11 vous apelle, venez: venez, dis- 
je , qui que vous foyez. Si vous vous rendez 
fourd à fa v o ix , & fi vous le forcez de vous 
perdre, vous ne pourrez attribuer votre perte 
qu’à vous-même. Car c’eft vous-même, vous 
dira-t’i l , qui vous êtes obftiné contre ma grâce.
Votre innocence avoitmalheureufementéchoiïé 
& fait un trifte naufrage ; mais je vous prefen- 
tois une planche pour vous fauver. Vous étiez 
au fond de l’alaîme , mais je vous tendois les 
bras pour vous en retirer. Lagriéveté, la mul
titude de vos offenfes vous troubloit, mais je 
ne ceffois point de vous faire entendre & par 
moi-même & par mes Miniftres que tien nepou- 
voit épuifer les trefors infinis de ma bonté , & 
que j’étois encore plus miféricordieux , que 
vous n’étiez.pécheur. 11 falloit profiter de ces
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diipofitions favorables de votre D i e u .  Il le voti- 
ioit ; que ne le vouliez-vous comme lui ?

S E C O N D F O I N  T .

Nulle fainteté fi éminente & fi parfaite où la 
pénitence ne puîilè nous élever & par confè
r e n t  point de pécheur qu’elle*ne puiife fanrii- 
fier. Pourquoi cela ? par deux raifons, iurte 
prife du côté de D ieu,&  l’autre tirée de là.na
ture même de la pénitence.

Car à prendre d’abord la chofe. du côté de 
Dieu, il eft certain que Dieu de tout tems, mais 
fur tout depuis la Loi de grâce, a toujours pris 
plaifir à faire éclater les richefles de fa miféri- 

- corde dans la fanéfcification des plus grands pé- 
chcurs.Pierre avoit renoncé Jefus-Chrift,& Dieu 
en a fait le Prince des Apôtres. Saul étoit un blas
phémateur & un perfécuteur du nom chrétien, 
•&Dieu en a fait lé maître des Nations. Auguf- 
, tin avoit été également corrompu & dans fâ foi 
& dans fes mœurs , mais Dieu en a fait le plus 
célébré Dofteur de fEglife. Qu’étoit-ce avant 
leur convention que tant de pénitens de l’un & 
de l’autre fexe? A  quels vices n’étoient-ils pas 
fujets ? A quels defordres ne s’étoient-ils pas 
abandonnez ? Quels fcandales n’avoientrils pas 
donnez au monde ? Mais Dieu en a fait des fo- 
litaires , des anachorettes, de fublimes con
templatifs , des modelles de mortification, d’ab
négation de foi-même, d’oraifon, de toutes les 
vertus chrétiennes & religieufes. Miracles de ' 
la droite du T rès-haut, qui pour fa gloire & 
pour notre falut, a voulu nous donner de tels 
exemples, afin de nous piquer d’une fainte ému
lation , quelque criminels que nous foyons, & 
de nous faire comprendre, qu’il ne tient enco
re qu’à nous d’afpirer par la voye de la péniten

ce
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ce â ce qtfil ÿ ft de-ip1;üs relevé dans la perfec
tion de i’Eiangile. Car le même D ieu , auteur 
de tant'de merveilles, n’eft'pas moins puiffant 
pour nous, qu’il l’a été pour des millions de pé
cheurs & de péchereffes, qui font tombez avant 
nous dans les plus: grands égaremens , & qu’i l  
a fait monter aux premiers rangs parmi fes élûs.
Il n’eit pas moins jaloux prefentement de fa 
gloire qu’il i’étoit dans les fîécles paflez, & 
l ’intérêt de cette gloire Divine ne l’engage pas 
moins à faire de nous, félon les termes de l’A 
pôtre , des vafes d’honneur pour être placez fu 
le buffet, après avoir été par nos dérèglement 
& nos excès des vafes d’ignominie & de colere.

D ’ailleurs , à confidérer la nature même de- 
la pénitence , rien ne doit être plus fanéb'fianc.
Car elle fait trois chofes : elle attire fur le pé-. 
nitèrtt dés grâces de falnteté , elle infpire au 
pénitent le goût de la fainteté , & elle fournit 
au pénitent les fujets & les occafions les plus 
capables de le conduire à la fainteté. ■

Grâces de fainteté : la pénitence les attire fur 
le pénitent en forte que félon la parole de faint- 
Paul : Où le péché abondait, la grâce devient Jura- Rorn. $»: 
bandante : pourquoi ? pour récompenfer la fidé
lité du pécheur âfuivre l’impreffion des premiè
res grâces qui l’ont touché &qui l’ont excité- à 
rechercher Dieu. Et en effet, ce n’efi: jamais en 
vain ni fans fruit qu’on eil fidelle aux grâces de 
Dieu , & fa- main libérale ne ceffe point de les - 
répandre fur nous, fi nous ne ceffons point d’y 
coopérer & d’y répondre. Parce que vous avez 
été fidelle dans ï’adminijlration des cinq talens que 
je: vous ai confiez , en voici cinq autres que j'y 2S’ 
ajoûte.

Goût ffe la fainteté : la pénitence l’infpire au 
pénitent, & c’eiï ce que l’expérience nous mon
tre. Par une providence particulière de D ieu,

Tome IL  N
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un pécheur dégagé de la fervitude du. péché ,, 
trouve dans les pieux exercices qui l’occupent, 
une onftion dont il eft lui-même furpris : Ci bien 

3eb. fi. qu’il peut dire comme Job : Ce qui ni'était au
paravant le plus infipide , eft maintenant ma plus 
douce nourriture. En quel repos fe trouva tout- 
à coup faint Auguftin dès le moment de fa con- 
verfion ? En quel dégagement & quelle liberté 
d’efprit ? il l’admiroit, & ne le çomprenoitpas, 
il en étoit comme hors de lui-même. Quel chan
gement*, s’écrioit-il, & oii en fuis-je depuis que 
mes liens font rompus ? Je ne croyais pas pou
voir me paiTer des plaifirs qui m’enchantùient, 
&  maintenant mon plaifir le, plus fenfible eft 
d’être privé de tout plaifir.

Sujets & occaiions les plus capables de con
duire un pénitent à la fainteté : c ’eft enfin ce 
que la pénitence lui fournit. Car dans le çours 
d’une pénitence généreufement entrepriie & 
conftamment foutenuë, en combien de rencon
tres faut - il pratiquer les vertus les plus héroï
ques ? Combien de fois faut-il fe captiver,, fe 
gêner, fe roidir contre foi-même , facrifier fes 
inclinations, furmonter fes répugnances, com
battre fes habitudes, effiiyer les difcours du, 
monde, fouler aux pieds le refpeft humain, fans 

1 parler de toutes, ces œuvres fecrettes que l’ef- 
prit de pénitence ne manque point de fuggérer. 
G r , eft-il rien de plus faoftiüant que tout cela ? 
Quels trefors de mérites n’amafife-t’on pas ?,quels 
progrès ne fait-on pas ? Ainfi ces ouvriers de 
l ’Evangile qui vinrent après tous les autres tra
vailler dans la vigne'' du pere de famille, furent 
égalez aux premiers, & reçurent le même falai- 

" re pourquoi ? parce qu’en peu d’heures iis 
avoient réparé le tems perdu ,&  autant avancé 
par l’ardeur de leur travail, que ceux qui s’y 
étaient apliquez dès le grand matin. Ce n’eft
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pas même aflez , & combien y a-t’il eu de pé-' 
nitens élevez à des degrèz de iainteté , où né 
font jamais parvenus le commun des fidelles ? 
De quels dons ont-ils été favorifez ; & en far
tant de ce monde , quels riches fonds ont-ils 
emportez avec eux ?

De-là fi nous fommes juftes , c’eft-à-dire, fl 
par une proteétionrpéciale de Dieu, nous avons 
eu jufques-à-prefent le bonheur de vivre dans 
l ’ordre & dans la régie, gardons-nous de nous 
confier en nous-mêmes, ni d’entrer dans les fen- 
timensdece Pharifienqui fe préferoitavec tant 
d’orguëil au Publicain & même à tous les autres 
hommes. Ne méprifons jamais le pécheur, quoi
qu'il fo it , & quelq«’abandonné qu’il pareille. 
Ce pécheur dans la fuite des tems fera peut-être 
un Saint , & peut-être dans fa perfannela paro
le de Jefus-CJarift fe vérifiera-t’elle : j e  vous dis\ 
en vérité que les Publicains ¿p les femmes de mnu- 
vaife vie, vous précéderont dans le Royaume de 
Dieu. De-là encore fi nous nous trouvons nous- 
mêmes engagez dans l’état du péché, réveil
lons-nous de notre affoupiffement, & pour al
lumer tout notre zèle, fans .égard à ce que nous 
fommes, ayons fans celle devant les yeux ce' 
que nous pouvons devenir. Car eft-il rien de 
plus touchant & de plus confalant pour l’ame 
la plus criminelle , que cette penl'ée : tout pé
cheur que j’ai été & que je fuis, fi je le veux ,, 
je puis être un Saint Mais eft-il rien en même- 
tems qui doive plus nous confondre,au Juge
ment de D ieu, fi nous nous rendons infeufibles. 
à une telle efpérance ?
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pfean-Baptîfie traçant aux peuples des re- 
. gles de morale, &  condamnant les v i

ces les plus opofez, à P E jp r it de Jefn s-  
Chrift. ' \

C E n’étoit point allez pour le SaintPrécur- 
feur de prêcher en général la pénitence ; 

niais afin de mieux initruire 'les peuples & de 
leur donner une connoiiTancé plus diftinfte de 
ce qu’il y avoit à réformer dans leurs mœurs, 
il defcend au détail des vices les plus oppfez 
à refpiit de Jefus-Chrift , & leur trace des ré
gies de morale toutes contraires à ces defor- 

, dres. Il condamne donc, 1. L ’impureté : Une 
vous ejl pas permis d’avoir la femme de votre 
frère. - 2-. L ’ambition : Toutes les montagnes- 
toutes les collines feront'abaijjées. ---■ 3. L'attache
ment aux richelles : Ne demandez rlenau-delit 
dé ce qui lious eft marqué. Contentez-vous de vo
tre folde. 4. Les emportemens & les violences : 
Ne faites point < de violence. 5. La médifance : 
Né parlez niât de pérfonne. <5. La dureté envers 
les-pauvres : Que celui quia détnô hdbitS é'en - 
dMné aiiï à celui qui h’en a point' , &  que- celui ’ 
qui a de quoi manger , en ufe de même. ' 7-[':-~

&
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S UE L’IM P U R E T E ’. 2p$

D I M A N  C H E. -4

Jean-B aptifie  condamnant Vimpureté,.

S E R  M  O N

Sur l'Impureté. .

Non licet tibi habere uxorem fratris tui. t .

Il ne vous eft pas-permis d'avoir la femme de vo- . 
tre frere. Marc, c, 6 . 8.

IL falloit tout le zèle & toute la fainteté de 
Jean - Baptifte pour parler avec tant d’aflu- 

* rance à un Roi poiTédé de fa paillon , & pour 
s’expofer de la forte à fa difgrace. Mais fana 
être ni aulii zélé ni aulii faint que ce divin 
Précurfeur , il ne falloit qu’une étincelle de 
rai fon pour voir toute l’indignité du commer
ce où Hérodes étoit plongé , & pour en con- 

'noitre tout le defordre. C’eft néanmoins ce 
que ce Prince voluptueûx ne voyoit pas lui* 
même ou ne vouloir pas apercevoir, & tel eli 
le carattere & le déréglement affreux de l’im
pureté. Il fernble , dès qu’on fe lailfe dominer 
parce vice infâme, qu’il nous faife perdre tou
te raifon , & avec la raifon toute religion. De- 
forte que l’impudique n’a plus, de régie droite 
& fure qui le guide : ni raifon qui lecondui- 
fe en qualité d ’homme , ni religion qui le con
duite en qualité de chrétien. rArrêtons-nous à 
ces deux penfées. Toute la raifon de l’hom
me renverfée par l’impureté , premier P oin t.. - 
Toute la religion du chrétien profanée par 
l ’impureté , fécond Point. Effets pernicieux

N 3
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d’une paillon dont nous ne pouvons trop con* 
cevoir d’horreur , & contre laquelle nous ne 
pouvons-nous précautionner avec trop- de foin.

P R E M I E R  P O I N T .

Toute la raifon de l’hpmme renverfée par 
l'impureté. On n’en doit point être furpris : 
,car il n’eit rien de plus opofé à la raifon que 
les fens ; o r, l’impureté eft un péché des fens, 
& c’eft même de toutes les convoitifes des fens 
la plus animale & la plus groiîlere. Dë-là donc, 
pu bien elle éteint en nous toutes les lumières 
de la raifon ; ou fans les éteindre , elle nous 
fait agir contre toutes.les vûës de notre raifon.

i. Elle éteint en nous toutes les lumières de 
la raifon. En effet, à confnlter la feule raifon, 
combien y a-t’il de motifs les plus forts &  les 
plus puiffans, pour nous détourner d’un vice 
suffi honteux, & auflï dangereux que l’eft l’im
pureté ? Impudeur naturelle, les bienféances de 

, ' l ’état, du rang , de l’emploi, de la profeffion; 
les fuites malheureufes où s’expofe fur tout une 
perfonne du fexe, aux dépens 'de fa réputation 
& de tout le bonheur de fa vie ; les périls où 
elle s’engage là-deffus & les. rifques qu’elle a 
à courir ; le dérangement où vit un homme par 
raport à fes devoirs, par raport à fon avance
ment dans le monde, par raport à la conduite 
de fes affaires, &  foiivent par raport à fa fanté 
qu’il ruine ; l’efclavage & la dépendance où il 
paffe fes jours auprès d’une idole dont il eft 
adorateur ; les infidélitez qu’il éprouve , les 
defagrémens qu’il effuye , les inquiétudes qui 
l ’agitent, les dépenfes qu’il fait & qui l’incom
modent , - les exemples d’une infinité de gens 
qui par-là fe font perdus , les difcours du pu
blic , les remontrances & les reprochés de fes
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amis , mille autres coniidérations plus particu
lières encore & plus fecrettes ; tout cela bien 
examiné; & bien pefé:, fi l’on étoit raifonna» 
b le , dévroit fervir de préferyatif contre les 
amorces de la "plus flateufe pailion. Mais dès 

. qu’elle s’eft emparée du cœur, plus d’attention 
à tout cela : on dépofe toute pudeur , on fer
me les yeux à toute bienféance , on méprife 
tout danger , on oublie tout intérêt, on fu- 
porte toute contrainte , toute gêne , on dévo
ré tout chagrin y  on ne plaint nulle dépenfe , 
on ne profite de nul exempte , on n’écoute 
nul avis y  nul confeil. L ’efprit &  le cœur ne 
font occupez que d’un objet : tout le refie dit-, 
paroît, & où eft alors la raifon ?

2. Si l’impureté n’éteint pas dans nous les 
lumières de laraifpn , du moins nous fait-elle 
agir contre toutes les vues de notre raifon. 
Point de preuve plus fenfibte que le témoigna
ge de Saint Auguftin , qui le connoiiToit par 
ion expérience propre & qui s’en eft fi bien ex
pliqué. Je foufirots, dit-il, je voysis mafoihlef- 
f e , j'en rougiffms ; £? cependant j ’étais toujours 
■ attaché , non point par une chaîne de fer , mais 
par ma volonté dépravée , plus dure que le fer. 
Voilà comment la paflïon tyrannife un homme 
qui s’y  eft Une fois,livré. Ih gémit de fa fervi- 
tude , & il en fent tout le poids. Il voit tout 
ce qu’une faine raifon deraanderoit, & il eft 
le premier à reconnoître fes égaremens ; mais 
de tefer fes liens & de fe dégager, c’eft à 
quoi il ne peut fe réfoudre. Il fuit le charme 
qui l’enchante,., h  quoi: qu’il condamne dans 
-lui le vleè, il n’en cil pas moins, vicieux. Sam- 
fûn n’ignorait pas queDalila le trahifloit. Que 
lui difoit fur cela fa raifon ? Mais fa raifon 
avoit beau parler : il ne laiiFoit pas de recher- 
■ chèr avec la même àffiduité cette perfide , &

N 4
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de fe tenir auprès d’elle. Peut-être a la fîtf de 
nos jours vient-il un tems où la raiCon prend 
le deffus : îtlais poutrelle déformais Réparer les 
dommages infinieqtfon^’eft caufé à foi-même? 
Plus fage mille fois celui qui les’ prévient de 
bonne heure ÿ  & qui7 n’attènd pas fi tard à y 
aporter le remède. , , ^

S E C O  N D P O I N  T.

Toute la religion du Chrétien: profanée par 
Timpureté. Deux fortes dé profanations r l’u- 
■ ne générale , par raport à tousj les, états du 
Chriftianifme; Vautré particulière & plus crimi
nelle encore 7 par raport à certains engage- 
mens & à certains caractères.

i. On peut dire en général que toute impu
reté dans un Chrétien eft une: profanation * 
pourquoi1? parce qu’il fouille une chair fahéti-„ 
liée par le Baptême de JefUs-CHrift ; honorée 
d’une alliance toute pure avec Jefus -Chrift > 
devenue le temple du Saint Efprit que l’Apô
tre apelle l’Efprit de Jefus-Chrift Morale que 
nous ne devons point traiter d’idée fubtile &. 
fuperiiçîelle, mais dont nous comprendrions, 
toute la folidité & toute la force, fi nous1 étions 
plus remplis des principes de la religlonSc plus. 
touchez de fes fentimens. Morale dont les 
Peres ont fait plus d’une fois le fujet de. leurs 
inftruftions:, & fur laquelle Tertullien infiftoié 
fi-vivement. Car , dîfôit-il , avant!quelle:Fils 
de Dieu fe fût revêtu d’un corps femblable au 
nôtre, c’étoit toujours un crime de s’abandon
ner aux defirs de la chair mais depuis le Myf- 
tëre de rhômme-Dieu , maintenant & plus que 
jamais , ce n’eft plus feulement un crime, c’efi 
un facrilége. Morale qu’ils avoient puifée; dans 
T excellente &lliblime Théologiejde! feint Paul,
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& dans ces fréquentes exhortations qu'il faiCoit 
aux fidèlle$, enleur reprefentant qu’ils étoient 
des freres de Jefus-Chrifl: , qu’ils étoient fes 
membres, qu’ils étoient fon Corps, & païcon- 
féquent qu’ils avoient une obligation plus étroi
te de fe conferver-.purs & fans tache. Qtioi 
donc , s'écrioit dans d’ardeur de fon zèle ce 
•maître des Gentils , quoi, ! les.membres'dè jfefus* 
Cbrifl^je les abandonnerai'à une profit uée? Quel 
fcandale dans la foi que nous profefïons! Quel 
abus énorme !

2*Profanation particulière, &plus criminel
le encore par raport à certains engagemens, à 
certaines vocations, à certains carafteres. N ’en
trons point là’deiTus„trop avant dans un détail, 
qui pourroitbleffer les âmes innocentes & chaf- 
tes. Il feroità fouhaiter, que ces abominations 
fuiTent enfévelies dans un éternel oubli : mais 

de moyen de dérober à la connoiifance du pu
blic des defordres fi publics ? Que veux-je donc 
dire ? Vous le fçavez, vous qui liez par le fa-_ 
c^é nœud du mariage , -après-vous être furé aü 
pied de i’Autel une fidélité mutuelle & invio
lable, démentez toutes vos promeffes , & pro
fanez un Sacrement fi faint par des attache- 
mens fi illégitimes. Vous le fçavez , vous qui 
fans refpect pour le Dieu vivant & pour lapre- 
fence de fon Fils adorable , ofez profaner le 
Temple même, leSan&uaire, la Table de Jefus- 
Chrift, & y ¿porter toute la corruption d’un 
cœur fenfuel & diifolu. Vous le fçavez , vous 
qui voilez fpédalement au Seigneur , élevez' 
aux plus hauts minifteres , employez à la célé
bration desMyfteres les plus redoutables, con
tactez pour cela, & comme marquez du fceau 
de Dieu, vous dégradez vous-mêmes & n'avez 
point horreur de profaner dans votre caraitere 
ce que la Religion a de plus augufie & de plus

N  5 "•
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divin. Après cela nous étonnerons - nous de 
tant de. calatnitez qui fe répandent fur la terre? 
&  n’efi>ce pas le Julie châtiment de la licence 
effrenée de notre fiécle & du débordement de 

jios mœurs ? Rapellons toute notre raifon, ra
nimons toute notre religion : l’une & l’autre, 
avec la grâce-du C ie l, purifieront nos voies * 
&  rétabliront le peuple de Dieu dans fa pre
mière fainteté. , - '

L U N  D I.

, Jean-B aftifte condamnant VAm bition,

S E  R M  O N

Sur P Ambition.

Omnis mons & collis humiliabitur.

Toutes les Montagnes &  toutes les Collines feront 
àbaijjées, Luc. c. 3. 5.

P Uifque le Fils unique de Dieu defcend du 
fein de fon'Pere, & qu’il vient fur la terre 

s’abaifler lui-même & s’anéantir, il eft bien juf- 
te que les Montagnes du fiécle, e’eft-à-dire, 
que les,grandeurs humaines s’humilient, & 
qu’elles dépofent aux pieds de cet homme- 
Dieu tout leur orguëil. Mais par le plus dé
plorable renverfement, tandis que la Majeité 
divine quitte le trône de fa gloire & s’abîme 
en de profondes ténèbres , l’homme veut s’é
lever , fe diftinguer , &' ne penfe qu’à Satisfai
re fort ambition. Efprit répandu dans tous les 
états de la vie , & même jufques dans les plus 
viles conditions, où chacun ,Melon qu’il lui
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peut convenir , eft jaloux d’une certaine fupé- 
riorité qui le .place au-dejTus de fes égaux , &  
qui luidonnefur eux l’âfcendant. C’eft ce de- 
fir de l’honneur, cetefprit d’ambition que nous 
devons aujourd’hui combattre , comme opofé 
direélement à l’EfprÜ de Dieu : car ç’eft par- 
là, & non .par les raifons 'd’une fageffe mondai
ne, que nous allons l’attaquer. Ambition dont 
nous verrons tout enfemble , & le defordre , & 
Je malheur. Ambition criminelle , & ambition 
malheureufe : criminelle devantDieu ; malheu
reufe de la part de Dieu. Ambition criminelle 
devaiit Dieu , en quoi ? dans les projets qu’el
le infpire à l’ambitieux: premier Point. Ambi
tion malheureufe de la part de Dieu, comment ? 
par les jugemens & les coups du Ciel qu’elle 
■ attire fur l’ambitieux : fécond Point. La fuite 
:déveIopera mieux encore ces deux véritez.

P R E M I E R  P O I N  T .

Ambition, criminelle devant Dieu dans les 
projets qu’elle infpire à l’ambitieux. On veut 
s’agrandir précifément pour s’agrandir. On le 
veut pour joüir des avantages temporels de la 
grandeur. On le veut à l’infini , fans fe pref- 
crire aucun ternie où l’ambition s’arrête. On 
leveut.indépendamment de Dieu & fans faire 
nul fonds fur Dieu. On le veut fans égard au 
m érite, &fans être en peine fil’on a les difpo- 
fitions requifes. Enfin , on le veut par les voies 
les plus illicites & aux dépens de la confcien- 
:ce. Tout cela autant de defordres par où l’am
bition devient criminelle devant Dieu. Repre
nons toutes ces propofitions.

T . On veut s’agrandir précifément pour s’a
grandir. On ne cherche dans la grandeur que 
la grandeur même. O r , la grandeur, comme

N 6
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grandeur , ne convient qu’à Dieu qui effc feuT 
grand & qui le doit i’eul être. Vouloir donc s’é
lever &  le faire grand , c’elt une eipece d’at- 
tentât fur les droits du Seigneur & 'de cet Eftre 
fuprême devant qui tout Eftre créé n’eft que 
néant.' 2. On veut s’agrandir pour jouir des 
avantages temporels de la  grandeur , c’eit-à-di- 
re , pour fe glorifier » pour recevoir des hom
mages & des refpefts , pour tenir par tout le 
premier rang , pour vivre dans la pompe & 
dans l’éclat. Or ', ce. n’eft point à cela: que les 
grandeurs dii fiéclé font deilinées, & n’y en
vi fager que cela, c’eit un abus hautement can* 

•damné dans la Loi de Jefus-Chrift. Elles font 
établies pour la gloire de Dieu » & non point 
pour la nôtre. 3. On veut s’agrandir à l’infini, 
&  fans fe prefcrire jamais un terme oü l’ambi
tion s’arrête. Plus on monte , plus on veut 
monter ; & à peine a-t’011 fait un pas, que la 
penfée naît d’en faire un autre. Defir infatia- 
ble , defir déréglé , contraire à la modeilie & 
à la modération chrétienne. Mais defir fur tout 
condamnable dans des gens de rien , quand à 
force de fe pouffer , devenus plus audacieux , 
ils ne rougiflént point d’afpirer enfin aux de- 
grez les plus éminens, & prétendent, comme . 
l’Ange fuperbe , fe placer au-deffus des nues 
& des aitres de la première‘grandeury 4. On 
veut s’agrandir indépendamment de Dieu & 
fans faire nul fonds fur Dieu. L ’ambitieux 
'compte fur lui-même, compte fur fon induf- 
trie, compte fur des amis , fur de puiffans pro- 
teéteurs : niais penfe- t’il à mettre Dieu dans 
fes intérêts ? Contre l’oracle & l’expreffe dé-., 
fenfe du Saint Efprit, il s’apuyeiur un bras de-, 
chair. Voilà toute fa reffource. y. On veut s’a
grandir fans égard au mérite, & fans examiner 
fi l’on a les difpofitions requifes.; Témérité in,-
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fouténable. Q u s’ingère dans des pôftes, dans 
des mtnifteres , dans des prélature.s qu’on n’ell 
pas en état de remplir > & oùl’on ne doit néan
moins entrer que pour en accomplir tous, tes 
devoirs* 6. On veut s’agrandir par les voies les 
plus illicites & aux dépens de la confcience. Y  
a-t’il iniquité que rambitioil n’.employe pour 
venir about de fes dedeins? Mais la confcien
ce y répugne : hé qu’efbce que la confcience 
d’un ambitieux, ou a-t'ilune autre confcience; 
que fon ambition? Concluons par les paroles 
de Jefus^Chrift , & difons que de la maniéré 
dont on fe comporte dans la pourfuite des hon-... 
meurs du monde : Ce qui ejl,grand aux yeux des Luc. i<5* 
hommes , n'eft. qu'abomination aux yeux de Dieu* *5*

S E  C Û N D  P O I N T .  ^

L'ambition malheureufe de la part de Dieu, 
comment ? par les_ j-ugemens & les coups du 
Ciel, qu’elle attire fur l’ambitieux. Nous ne li
ions point dans l’Ecriture de menaces plus or
dinaires que celles-ci ; fçàvoir, que Dieu con  ̂
fondra les orgueilleux de la terre. Que-tandis 
qu’ils s’épuiferont de travaux & de foins pour 
rétabliiTement de leur fortune & pour leur agran- 
diiTement, il déconcertera leurs mefurespl dif- 
fipera leurs dedeins, U fera échouer leurs entre- 
prifes. Que s’il les laide parvenir au point de 
profpérité où ils vifoient, ce fera pour tourner 
contr’eux leur profpérité même, & qif ils y trou
veront une fource de chagrms,& de déplaifirs les 
plus mortels. Que s’il les laide atteindre iufqu’au 
faîte de la grandeur , ce fera pour rendre leur 
chute d’autant plus defaftreufe &plus éclatante* 
qu’ils tomberont de plus haut, & que dans leur 
ruine il les abandonnera à eux-mêmes & à leur 
defcfpoir*. Menaces qui ne regardent que la.vie
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prefente : car ne parlons point dé ce que Dieu 
prépare à l’ambitieux dans l’éternité. Menaces 
confirmées par tant d’exemples dont les faints 
Livres nous font le récit. : Menacés qui fe vé
rifient encore de fiécle en iiécle par mille évé- 
nemens que nous devons attribuer à la jufticç 
de Dieu, & qui font de viûbles, mais terribles
"châtimens de l’ambition.
; i. Combien y  en a-t-iî que Dieu arrête, au 
milieu de leur courfe ? Us s’apitoient , ils fe 
tourmentoient , ils difpofoient les chofes avec 
toute l’adrefle & toute l ’alîîduité imaginable ; 
une efpérance prefque certaine leur' répondoit 
du fuccès : mais un fâcheux contretems , mais 
la mort d’un patron , mais le réfroidiffement 
d’un ami , mais la faveur d’un concurrent , 
mais quelque iujet que ce fo it , a tout à-coup 
rendu inutiles tant de démarches , & tant de 
mouvemens. Comme cette Tour de Babilone, 
l ’ouvrage elt demeuré imparfait ; & de cette 
fortune qu’on vouloit bâtir , il n’eft refté que 
la douleur d’y avoir perdu fes peines & vaine
ment confumé fes purs. Ils édifieront, dit le 
Seigneur , & de mon fouffle je difperferai tout 
ce qu’ils auront amaiTé de matériaux , & fait 
de préparatifs. 2. Combien y en a-t-il, qui plus 
heureux en aparence , ont obtenu ce qu’ils 
fouhaitoient ; tous les chemins leur ont été 
ouverts, tout les a.foutenus : mais dans leur 
élévation à quoi fe font-ils vûs expofez-? à la 
cenfure & aux mépris , aux plaintes & aux 
murmures , aux traverfes & aux contradic
tions , aux allarmes continuelles , aux affaires 
les plus defagréables , aux embarras les plus ac- 
cablans , aux dégoûts & aux déboires les plus 
affreux : de forte qu’ils ont été forcez de re- 
connoitre que dans la médiocrité de leur pre
mier état, ils étoient mille fois, & plus bono-
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rez du public , & plus contens en eux-mêmes. 
Ils fe promettaient de marcher dans des voy.es 
toutes aplanies , mais Dieu les a femées d’épi
nes. 3. Combien d’autres, après avoir vécu un 
certain nombre d’années dans la fplendeur , & 
y avoir eu tout l’agrémertt qu’ils pouvoient 
attendre , ont été renverfez par une difgrace ? 
De quelles chûtes avons-nous entendu parler , 
& avons nous-même été témoins ? Tout s’effc 
éclipfé : des familles entières font tombées 
avec leur ch ef, & l’éclat des peresn’a pû paf- 
fer jufques aux enfans. Car ce font-là les coups 
du bras tout-puiflant de Dieu , & c’eft ainit 
qu’il abat de leur Trône les Potentats qui fe . 
confioient en leur pouvoir. 4. Encore s’il dai- 
gnoit les confoler dans leur infortune : mais 
parce que jamais ils ne fe font occupez de 
Dieu , & que jamais ils n’ont fçû recourir à 
Dieu , il les livre à leurs noires mélancolies. IP 
les voit ,fe ronger, fe defoler , dépérir , fans 
verfer fur eux une goûte de fon onétion divine 
pour leur adoucir l’amertume du calice. Apre- 
nons de; Jefus-Chrift à être humbles : c’eit ce 
qu’il vient nous enfeigner ; & ç’eft dans notre 
humilité que nous trouverons tout à la fois &
l’innocence & le repos de nos âmes.

. /

j



Jean-Baptifte condamnant Y attachement 
, a u x .RicheJJes,

■' S E R M. O N

Sur l ’attachement aux Richejfes.

Nihil amplius quàm quodnanftrtutuin e ftv w  
bis , faciàtis » ... contentl eilote ftipendiis 
veftris.

Ne demandez point du-delà de ce qui vous efi 
marqué .. «, contentez-vous de votre folde*■ Luc*

: C. 3. 13*' . '■ / '

Rien de plus jufte que' 'cette tfégle de con
duite ; rien de plus -conforme à la droite. 

Taifon. Les publicains à qui parloit JeandBap- 
tifie , établis pour recevoir les deniers pu» 
b lics, ne dévoient point groffir leur recette , 
en exigeant.au dedà du prix ordinaire ; & les 
foldats contenu de leur folde, ne dévoientrien 
prétendre au-deiïus de ce qui leur étoit affigné 

‘par Tordre du Prince. Que de defordres ceffe- 
roient, fi Ton fe conduifoirdans tous les états 
félon cet efprit d'éqüifcé ;; mais une infatiable 
avarice femble Lavoir banni du monde , & G 
l’iniquité régne dans toutes les conditions*, 
on peut dire que c’eft fur tout par Tattacbe* 
ment aux richeiïes. Pafiion qu’il nous importe' 
infiniment de déraciner de nos ;cœurs ; & rien 
ne doit plus fortement nous y exciter , que 
d’en confiderer les divers carafteres. Car c'eft 
une paffion vaine * inquiéte * dangereufe ; val-
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ne dans fon o b jet, inquiète dans fes rrrbuve- , 
mens , dangereufe dans fes effets. Paifion la : 
plus vaine dans fon objet ; ce font*les biens 
temporels qu’elle fe propofe : premier Point. 
Paflion la plus inquiète dans les mouyetnens ; 
ce font les foins fatiguans ‘ & les embarras oii 
elle jette : fécond Point. Paflion la plus dange
reufe dans fes effets ce font les injuftices 
qu’elle fait commettre aux dépens de la con- 
fcience & du fâlut : troifiéme Point. Bienheu
reux les pauvres de cceu rq u ’un faint déta- 

-¿chement dégage-d’une paflion fi frivole , fi im
portune , fi pernicieufe.

P R E M I E R  P O I N  T .

Paflion la plus vaine dans fon objet. Il ne 
“S’agit point-. ici de la vflë fage fic modérée qu’on 
peut avoir de ne pas manquer dans fon .état,
& des’y foutenir honnêtement. C’efl: une pru
dence , & Salomon lui-même demandoit à 
Dieu de ne pas tomber dans l’extrême pauvre
té. Mars il ne fouhaitoit pas avec moins d’ar
deur que Dieu le préfervât de la paflion des „ 
-richefles, la regardant comme une des paillons 
-les plus frivoles & lés plus vaines.

En effet, à quoi afpire-t-elle , & pourquoi y  
afpire-.t-elle? 1. A  quoi afpire-t-elle? aux biens 
de la vie ; à les amaffer , à les multiplier , à les 
accumuler. Car c’eit une de ces deux fangfuës 
qui nous font repr'éfentées au Livre des Pro
verbes , & qui ne fe trouvant jamais remplies, 
ne ceifent point de crier : Aporte , ¿porte. O r , Prov. jo» 
qu’eft-ce que ces biens qui allument une foif fi *5* 
ardente ? des biens- temporels , paffagers , pé- 
riffablés ;.des biens qu’o n .acquiert aujour
d’hui , &■  qu’on perd demain ; des biens qui 
du moins un. jour nous feront'certainement



2*Cor.ô
ia*

;

306 S UR L* ATTACHEMENT
enlçvëz, & dont on Remportera rien avec foi; 
des biens: qui nous cauferoiît : d’autant plus de 
douleur quand malgré nous il les faudra quit
ter , que nous ÿ aurons été plus attachez. En 
vérité , pour peu qu’on ïaifoone , pétition ne 
pas v o ir , que des biens de cette nature ne 
doivent point faire naître des defirs fi vifs , & 
que de s’en infatuer, c’eft une vanité & une 
foibleflé pitoyable ? - :

2. De plus, cette paifion fi. aveugle , pour
quoi afpire-t-elle à ces-biens vifibles &,terref» 
très ? Eft-ce pour en joüir ? Eft-ce pour en 
goûter les douceurs ? C’eft feulement & préci- 
féinent pour les pofféder. Car pour en joü ir, 
il faudroit en ufer, & l’ufage les diîninueroit. 
O r , c’eft ce qu’une ame interreffée ne veut 
point. On veut toujours mettre en réferve , & 
jamais ne rien ôter. De-là jufqu’au milieu de 
l ’abondance , les plus fordides épargnes. Au 
lieu que l’Apôtre plein de l’efprit dé ÜEtVamgj- 

’ le , difoit : Nous n’avons rien nous poffedons 
tout ; l’avare idolâtre de fon trefor , doit dire , 
j ’ai tout, & je vis comme ne poffedant rien. 
Qui donc jouira de tant de biens ? des héri-, 
tiers:, & non point le maître qui les & actuel
lement dans les: mains. Voilà ce que le Saint 
Efprit dans la fageffe apelle une grande, tnâCere, 
& ce que nous pouvons apeller une infigne 
■ folie.

S E C  O N D  P O I N  T.

Paffion la plus inquiète dans fcs mouvc- 
mens. C’eft pour cela que l’Evangile compare 
-les richeflës à des épines , qui de leurs pointes 
piquent le ..cœur & déchirent l’ame. Inquiétu
de dans l’acquifition des biens après lefquels 
ôn loupirc, & inquiétude dans leur polTeffion.
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T. Inquiétude dans l’acquifition : car ces biens 

ne viennent pas fe prefenter d’eux-mêmes ; il 
faut les rechercher , & ce n’eft pas fans peine 
qu'on les trouve. Mille obltacles s’opofent aux 
deiTeins qu’on forme, mille accidens les déran
gent & les arrêtent. Cependant la paillon d’a
voir , follicite , preffe , ne peut fouffrir de re
tardement j tant elle eft précipitée ; ne peut fe 
contenter de rien , tant elle eft avide. De-là 
donc les troubles & les agitations. On fe fur- 
charge de travail , d’affaires , d’entreprifes. 
L ’une terminée , on s’engage dans une autre , 
& fouvent même on les embraffe toutes à la 
fois. On y penfe la n u it, on s’en occupe le 
jour. On y facrifie fon repos, on y altère fa 
fanté , on y expofe fa vie. A  force de vouloir 
fe procurer un prétendu bonheur , que l’i
magination fait conlîfter dans l’opulence , on 
fe rend malheureux, & l’on confume fes an
nées dans un tourment que la mort feule finit.

2. Inquiétude dans la poiTeflîon. Il n’en coû
te pas moins pour conferver , que pour acqué
rir. Ce qu’on aime , on craint de le perdre ; & 
plus on l’aime , plus les allarmes font fréquen
tes : car on les prend aifément. Une perte qui 
arrive chagrine , & eft capable de defoler un 
homme , à qui néanmoins il refte d’ailleurs 
beaucoup plus qu’il ne lui faut pour être en 

- état de porter le dommage qu’ilafoufFert. Par
ce qu’on eft-âpre fur l’intérêt, on ne veut rien 
laiffer inutile", mats on prétend que tout ce 
qu’on a , profite , & ce font toûjours pratiques 
nouvelles, toûjours nouvelles fatigues. On ne 
veut rien céder , rien relâcher de fes droits ; 
on les exige à la rigueur, & de-là les contefta- 

tttions, les démêlez , les procès. Il n’y a ià-def- 
fus qu’à interroger tarit de riches du fiécle , & 
qu’à les faire parler. Leur convoitife les devo*
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re ; mais s’ils fçavoient la contenir & la régler, 
avec une fortune un peu moins ample , ils vi
vraient beaucoup plus tranquiles,, & cette 
paix vaudrait mieux que toutes leurs richeiïes.

T R O I S I E M E  P O I N T .

Paiïïon la plus dangereufe dans fes effets à 
l’égard de la confcience & du falut, Outre que 
l’attachèment aux biens de la vie cil enfoiim  
péché & qu’il a fa malice propre , c’eil encore 
la fource de mille péchez. Vérité d’autant plus 
trille & plus déplorable , qu’elle a moins, be- 
foin de preuves, & que les exemples en font 
plus communs. Y  a-t-il injuilice que cette pai
llon ne faffe commettre , & y a-t-il injuilice 
qu’elle n’empêche de réparer ?

i. Quelles fortes d’injuftices cette criminel
le paillon ne fait - elle pas commettre ? Qu’a- 
t-on-vû dans tous les fiécles , & que voyons- 
nous autre chofe tous les jours, que des ufa
res , que des fraudes , que des violences , que 
des conculîions ? Quelles voyes n’a-t-on pas 
imaginées pour gagner & pour s’enrichir aux. 
dépens des particuliers , aux dépens du jufte , 
aux dépens du pauvre , aux dépens de la veu
ve , de l’orphelin ; & cela, non point feule
ment dans le monde; libertin & corrompu , 
mais dans le monde même chrétien , parmi un 
certain monde aflez réglé d’ailleurs- & reputé 
vertueux & dévot ? Iniquitez plus groilieres 
dans les uns , iniquitez plus fubtiles & plus 
couvertes dans les autres , mais toûjours ini
quitez qu’-on ne juin liera jamais au tribunal. 
d’une confcience droite & faine. , quoiqu’on, 
ne manque. pas d’artifices & de détours pour# 
les accorder avec une confcience feuiTe & er* 
ronnée. • j .
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' 2, Le cômble de l’iniquité , fc’eit que la mê- 

: me paffion qui fait commettre tant d’injuftices, 
i empêche de les réparer. La néceifité de la ref- 
! titution eft üû principe univérfellèmènt reçû ; 

nul ne l’ignore : mais la pratique de la reftitu- 
tion efl une çhofe prefqu’ablolument incon- 

| nue» Chacun fçait.s’en difpenfer, pourquoi ?
; parce que chacun ne confulte que fon attache 
i au Bien , & qu’il n’eft rien de plus, ingénieux 

que cette damnable avarice , a inventer des 
prétextes & à éluder les plus étroites obliga- 

j tions. Mais il elle fe déguife à nos yeux , elle 
| ne peut fe déguifer aux yeux de Dieu , qui la 
j dévoilera dans fon jugement & qui la rép.roù- 
] vera. Gardons-nous d’une fi terrible condam- 
] nation , & fuivons l’avis que nous donne le 
! Sauveur dés hommes': Ne cberchezpoint à, amcif- 
! fer ■ des < treforsfût la Tenre-, où, UfàoüiUe &  les 
; vers ¿enfument tout ; mais travaillez à amajfer des 
I trefors dans'le C iel, où il n’y a ni fouille ni.vers 

quï 'tonfüment. Car où eft uotretrefor , là efi V9i 
tre cœur,

Matth.6
*9*
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M  E R  C R E D  I.

J e a n -B a p  tifie condamnant les emporte* 
mens &* les violences,

S E R  M  O N
f ' : ■ : ■ ■ ■ ■

la Douceur Chrétienne,

Keminem concutiatis. ,.

JVe faites point de violences. Luc. c. 3- 14«

R ien de plus pernicieux dans la fociété hu
maine & dans le commerce de la vie., que 

la colere. Elle caufe des violences qui trou
blent to u t, & mille épreuves ont fait eonnoi- 
tre quelles en font les fuites funelfes & à
quelles extrêmitez elle efl: capable de nous em
porter. C’èft pourquoi le Sauveur des hommes 
nous a tant recommandé la douceur , & nous 
l ’a propofée connue une béatitude en ce mon
de , parce qu’elle arrête tous ces excès , & 
qu’elle établit par tout le bon ordre & la tran- 
quilité. Douceur chrétienne, dont peu de per- 
fonnes comprennent bien tous les avantages, 
& à laquelle on ne donne pas communément, 
parmi les vertus , le rang qui lui eft dû. Or, 
nous en allons confiderér tout enfemble , & le 
mérite , & le fruit. Le mérite , qui en fait l’ex
cellence, premier Point. Le fruit, qui dès cet
te vie même en efl; la récompense , fécond 
Point De l’un & de l’autre nous aprendrons à 
nous conduire en toutes chofes félon l’efprit 
de cette paix que le f ils  de Dieu vient aporter
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fur la terre, & qui eft un des plus beaux carac
tères de fon Evangile.

p r e m i e r ; p o i n t .

Le mérite de la douceur chrétienne. Il con* 
fille en ce que cette vertu demande une victoi
re de nous-mêmes la plus héroïque» & une vic-i 
toire de nous-mêmes la plus confiante. :

i. Victoire de nous-mêmes la plus héroïque. 
Car il n’eil pas ici queilion d’une douceur des- 
naturel, qui ne s’émeut de rien, & qui fans ef
fort s’accommode à tout ce qui fe prefente & 
à tout ce qu’on fouhaite. C’eit un don de Dieu, 
mais ce n’elt point précifément une vertu. I l  
s’agit d’une douceur chrétienne dont les de-- 
voirs fo n t, de réprimer dans le fond de l’amo 
toutes les vivacitez & toutes les faillies que la 
colere peut exciter ; de ne donner au-dehors 
nuis lignes ni d’impatience ni d’aigreur, en des 
rencontres néanmoins où le cœur fouffre inté
rieurement & fê fent piqué ; de mefurer toutes: 
les paroles , & de n’en laiifer pas échaper une 
ou:de mépris., où de plainte , même à l’égard 
de ceux dont on a plus lieu d’être malcontenti 
de fe comporter dans toutes fes maniérés avec1 
un air toujours honnête, modefte , humble & 
affable ; d’ufer de condefcendance dans les oc- 
calions contre fon inclination, propre , & de fe 
g ê n e r d e  fe contraindre endaveur de certains, 
efprits difficiles , en faveur de certaines pér- 
fonnes , plus capables que les autres, par leurs 
imperfections &  leurs foibleifes , d’infpirer de. 
l’éloignement & du dégoût. Or , pour cela 
quelles violences n’eil-on pas obligé de fe fai
re, & que ne doit-on pas .prendre fur foi ? Car. 
la douceur ne rend , ni aveugle , ni infenirble : 
on s’aperçoit des chofes ,• on en cil touéhé, .&
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■ iî Ton fuivôit les impreffions de la nature , ori 
éclateroit ; mais en vûe de ï)iéü & par un eft 
prit de Chriftianifme , on étouffe fa peine & 
on Tenfevelit* Ëft-ll ùn plus beau facrifice ? 
Eft-il une abnégation de foi-même & une mor
tification plus parfaite 3

2. Victoire-de nous-mêmes la plus confiante. 
Il y a des vertus dont la pratique eft plus rare, 
parce que les fujets en, font moins ordinaires 
& moins fréqupns. Mais là: douceur dont nous 
parlons , eft une-vertu de'tous les états , de 
tous les lieux, de toutes les conjonctures, de 
tous les tem s, une vertu de tonte la-vie & de 
tous les momens de la vie. Car toute la vie fe 
paife à penfer , à converfer à traiter avec le 
prochain , à agir ; & par conféquent les fujets 
font continuels d efe  vaincre , en rie. le  dépar
tant jamais d’une douceur toujours égale , foit 

- dans les fentimens , foit dans les paroles, foit 
* dans les aétions. Continuité , qui- donne le; prix 
■ à toutes iSs vertus » & qui en eft comme le cou
ronnement & la perfection. Hélas:! les moyens 
de fe fanétifier ne-nous manquent point y  mais 
nous leur manquons* Où eft cette douceur 
Evangélique , ¿¿où la trouve-t-on f  ,Je ne de
mande pas où l’on trouve une douceur affe&ée 
& de politique , une douceur aparçnte & de 

: pure bienféance , une douceur de tempérant 
ment & d’indifference* Cari voilà quelle eft la* 
douceur que font paroître en certaines ren
contres un nombre infini de mondains.) Lfin té-; 
rêt les retient, & ils craignent de fe- faire tort 
en éclatant & de nuire à leur fortune. Une vai
ne gloire les arrête , &  ils croiroient fe desho
norer , s’ils Venoient à perdre la gravité; & la 
modération qui convient àdeur âge, à leur ca- 
raÉtere. Une lente & molle indolence les rend 
-infeniîbles à mille chofes>, qui félon les vûës

ordinal
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ordinaires & humaines devroient les piquer & 
les foulever. Mais tout cela ne peut être de
vant Dieu de nulle valeur , puifque tout cela: 
n’a Dieu ni pour principe ni pour "fin. j e  de  ̂ ' 
mande donc où l’on trouve çette douceur que 
J. C. a canonifée, & dont il a été le modelle;.' 
cette douceur qui par le, motif d’une, charité 
fraternelle & toute divine , aprend au fidelle à 
fe renoncer, à fe captiver, à fe modérer , à fé ’ 
taire , à fuporter , à pardonner., à né s’expli
quer qu’en des termes çbligeans , & ; à ne té
moigner jamais ni amertume ni dédain. Ou , 
dis je , eil-elle ? l’ufage du monde & de toutes 
les conditions du monde ne fait ,que trop voir 
combien elle ÿ e it  peu connue & peu mife en 
œuvre. „

S E  C O N D  P O I N T .

Le fruit de là douceur chrétienne. G’eft la 
paix au-dedans de loi-même , & la paix au -de
hors. - ;

i.. La paix au-dedans-de foi-même. Un des 
plus grands biens que nous avons à defirer pour 
le bonheur de notre vie & en même-tems pour 
la fanétifi cation de notre aine , c’eft de nous 

i rendre maîtres de nous-mêmes & de nos paf- 
; fions: fur tout maîtres de certaines pafllons 
| plus vives, plus'impétueufes, plus turbulentes.
| Sans Cet empire , point de paix intérieure. Et 
; de quelle paix en effet peut être alluré & peut 
! 'jouir dans fon cœur , un homme fujet aux co- 
; leres, aux promptitudes, aux dépits, aux aver- 
j fions, aux.antipathies, aux envies , aux ven-'
! geances ? D’une heure à une autre peut 41 
; compter fur lui-même ; & n’eihil pas comme 
i une mer; orageuie , où les flots s’élèvent au 

premier vent & forment de rudes tempêtes? 
i Tome IL O
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Or , que fait la douceur chrétienne ? Elle ban* 
Dit toutes ces pallions , elle les combat ; & à

- force de les combattre , elle les fouinet &les 
' calme. On prend tout en bonne part. Ce qu’on

- fie peut juftifier, oh le toléré. On ne s’offenfe 
p o in t, on ne s’aigrit ppint ; & par-là , que de 
inouvemens du cœur & de pénibles fentimens 
tm s’épargne ! que de réflexions chagrinantes ! 
que d’agitations de l’efprit St de diifipations ! 
Mais ,ce qui eft encore plus important, de corn* 
bien de fautes, de combien de pé'chez fe pré- 
ferve-t-on ? Quelles grâces du Ciel , quelles 
communications divines eft-on en difpofition 
de recevoir ? Car comme Dieu ne fe plaît point- 
dans le trouble , il aime à demeurer dans la 
paix ; & une ame pacifique eft d’autant mieux 
préparée à le pofleder, qu’elle fçait mieux fe 
poiîeder elle-même.

2. La paix au-dehors. On l’entretient par la 
douceur ; c’eft-à-dire , qu’on vit bien avec tout 

( le monde. Et le moyen qu’on eût avec qui que
ce foit quelque démêlé , puifqu’on eft toujours 
attentif à ne rien dire & à ne rien faire , qui , 
puiiTe blefler perfonne ; puifqu’on eft toujours 
prêt à prévenir les autres & à leur céder; puif
qu’on a un foin extrême d’éviter toute contef- 
tation qui pourroit naître entr’e u x '& nous ; 
puifque par tout on leur donne toutes les dé- 
monftrations d’une affeétion flncére & d’une 
pleine déférence à leurs volontez. C ’eft ainii 
qu’on fe les attache, & que la parole du Fils de 
Dieu s’accomplit, fçavôir , que les débonnaires 

Mattii.4. £agneront' terre. Heüreufes donc , foit
p a la n s  l’état féculier , foit dans l’état religieux, 
^ “routes les focîétez qu’une charité douce & of- 

ficieufe aifortit, & où elle maintient la bonne' 
intelligence & l’union des cœurs ! Mais par une 
régie toute contraire, on ne fçauroit aflez pieu-
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■ f  fer le fort dè tant de familles, de tant de mai- 
fons & de compagnies oii des efprits ardens , 
des efprits impatiens & brufques, des efprits 
durs & intraitables-, des efprits fiers & hau
tains , défians & délicats , des elprits critiques 
&  fédérés à l’excès , de faux zèlez: d’impi- 
toÿâbles & de faux réformateurs , allument le 
feu de la difcôrde & fément les querelles! les 
divifions. Quels fcandales , quels inauX s’en- 
fuivent delà ! On n’en eft que trop inilruit ; 
tuais pour couper cours à de tels defordres & 
pour y  remédier , on ne peut trop s’étudier 
foi-même ni trop prendre de précautions*

Ñeque calumniam faciatis.

Ne parlez mal de perfonne. Luc c. 3. 14.

C E que condamne le faint Précurfeur ,  cô
ne font point feulement ces fauiTes fupo- 

fitións que le menfonge imagine , & ces laches- 
calomnies dont il noircit le prochain ; mais ce-' 
■ font ces médifances, en cela même plus mor
telles ou du moins plus irréparables, que la 
vérité les accompagne, & qu’elles font fondées 
fur des faits plus réels & plus certains: Eft-il 
un péché plus à craindre ; en eft-il un . contre 
lequel il nous importe plus de nous prémunir 
par'toute la vigilance & toute l’attention né- 
ceifaire ? Il y a des péchez oh l’on fe porte plus

S E R  M  O N

Sur la Médifance.

O a
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difficilement ; & cette difficulté fért- en quel- 
■ que forte de prefervatif pour s’en défendre. 11 
y  a des péchez oii nous nous lailTons entraîner 
plus aifëmént , mais où nous péchons auffi plus 

.légèrement ; & cette legereté de l’offenfe en 
diminue le péril. Maisun péché ou fe rencon
trent ftbut' à là -fbîs , & une: extrême facilité à 
ïe comfnettré, une offertfc griëvé en le com 
m ettant, voilà ce que -nous devons, regarder 
comme un des péchez les plus dangereux ; & 
n ’eft-ce pas là le double caractère de la médi
fance ? Facilité de la médifance , premier 
Point. Griéveté dé la médifante , fécond Point. 
Ces. deux points.unis enfemble & raportez l’un 

' à l’autre , nous ferontrcomprendre l’oracle du 
Saint Efprit: que c*eft un bonheur ineitimable, 
de fçavoir bien gouverner fa langue , & de ne 
pécher point en paroles.

P R E M I E R  P O I N T .

Facilité de la médifance. Un péché où nous 
porte le panchant de la nature 5 un péché dont 
l ’occaiïon nous eft fréquente & prefque conti
nuelle ; un péché que nous nous juftifions à 
nous-mêmes par de fpéçieux prétextes & des 
-fujets aparens un péché qui nê  coûte que 
’quelques paroles , & dont les moyens font 
■ toujours les plus prefens & les plus prompts ; 
'enfin , un péché qui fait l’agrément des con- 
‘verfations & qui fe trouve aplaudi & bien reçu 
■ de tout le monde , c’eft fana doute un péché 
aifé à commettre. Or /telle eft la médifance.
' i .  Péché où nous '-porterie panchant de la 
nature* je dis de la nature i corrompue. Car voi
ci quelle eft la perverfité de notre efprit : nous 
nous rendons mille fois plus attentifs à décou
vrir dans le prochain le mal que le bien 3 &
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bous fommes incomparablement plus enclins à 
nous entretenir de fes mauvaïfes que de fes 
bonnes qualitez. C’eft ce que nous éprouvons 
tous': mais outre, cette inclination commune , 
il y en a encore de plus particulières dans une, 
multitude infinie de gens , les uns légers à par-, 
1er & ne pouvant rien retenir de tout ce qu’ils 
fçavent, ou qu’ils croyent fçavoir ; les autres 
critiques & cenfeurs , trouvant par tout à re*-j 
prendre , & s’épanchant volontiers fut. tout ce 
qu’ils remarquent dans'autrui ou qu’ils pen-: 
fent y remarquer d’imperfeétions & de défauts»; 
Or , dès; que c’eft la .pente naturelle qui nous 
conduit, a-t-on de la peine à fuivre lemouve*, 
ment dont on fe fent emporté ?

2. Péché dont l’occafion nous efl: fréquente 
& prefque continuelle. Hé ! que fait-on. autre 
chefe dans la fociété humaine , que de fe voir, 
que d’avoir enfemble d’oiiifs & de longs entre
tiens ; & parce qu’il ne fernble pas qu’on puifle 
les foutenir fans le fecours de la médifance , 
de quelle autre chofe s’occupe-t-on ? On fe 
donne l’exemple les uns aux autres, on s’exci
te les uns les autres ; les plus fages ne peuvent 
réfifter au torrent, & font en quelque manière 
forcez d’entrer dans le difcours & de.fe join
dre à ceux qui l’ont entamé. Bien loin qu’il 
leur fût difficile de médire , il ne leur feroit 
prefque pas poffible dé 's’en abftenir & de fe 
taire. . -

3. Péché que nous nous juftifions à jxras-mê- 
mes par de fpécieux prétextes & (Jes fujets apa- 
rens. On dit : que faire ? il faut bien que quel
qu’un foit mis en jeu ; autreiiient on tariroit 
bien-tôt , & qn demeureroit «dans le filence. 
On dit : il faut bien être inftruit de ce qui fe 
paiTe ; il faut bien connoître le monde, afin de 
ne s’y pas tromper. On dit : je n’ai rien'contre
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ces perfonnes, a  je ne prétens point leur nuî- 
le  ; fi j’en parle, c’eft fort indifféremment. Ou 
dit : la chofe' n’eft pas fecrette y ou dans peu 
elle cefiera de l’être; On dit : c’eft un homme 
dont je n’ai pas lieurd’être content, il en nie 
mal ; pourquoi l’épargnerois-je ? il fe fait trop 
valoir ; il eft bon de l’humilier. On dit : je 
n ’impofe point, je n’avance rien de faux, tout 
eft comme je le raporte. Enfin yque ne dit-on 
pas ; & raffuri de la forte, avec quelle liberté' 
ne s’explique-t-on pas, & ne'lance-t-onpas les 
traits les plus piquans ? .

4. Péché qui ne coûte que quelques paroles , 
& dont les moyens font toujours, les plus pre- 
fens & les plus proinpts. Il ne s’agit que de s’é-, 
noncer ; ou même au défaut de la voix , un 
gefte , un ligne , un coup d’œil fuffit , & dans, 
un moment fait concevoir tout ce que la hau-_

' che pourrait exprimer. Carcan médit en plus 
d’une façon, & il y  a pour Cela plus d’un lan
gage. ■■ _ < . . :

5. Péché qui fait l’agrément des converfa- 
tions , & qui fe trouve aplaudi & bien reçu de 
tout le monde. Ce n’eft pas que dans le fond 
de l’ame on n’ait fouvent en horreur le médi- 
fan t, mais la médifance. plaît : fur tout quand 
elle eft afiaifonnée de bons mots: ; c’eft-à-direy 
de mots qui percent, qui déchirent, qui expo- 
fent le prochain à la rifée & qui infultent en 
quelque forte à fa honte & à fon malheur. Tous 
les efprits alors fe réveillent pour écouter , & 
on redouble l ’attention. Il n’eft doncpoint fur- 
prenant après cela , qu’avec un accès fi facile, 
la médifance fafie de fi grands progrès , & que 
fans obftacle elle répande de tous côtez fon ve
nin. Auflî eft-cë le péché le plus commun ; & 
de-là les parfaits Chrétiens tirent deux confé-, 
quences : la première , d’éviter y  autant qu’il
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leur efî poffible , le commercé du monde ; 
la fécondé , d’y être toujours en garde , toutes' 
les fois qu’ils y.font apellez. Car ils n’ignorent 
pas combien la médifance eft un mal conta
gieux , & avec quelle fubtilité & quelle vîteUe 
il fe communique.

S E C O N D  P O I N T .

Griéveté de la médifance. C’eft un principe, 
général & que nous devons reconnoître avant, 
toutes chofes , fçavoir , que la médifance e(V 
de fà nature un péché grief : pourquoi ? par 1er 
tort qu’elle fait au prochain, à qui elle ravit lu. 
plus cher de tous les biens de la vie humaine, 

civile , qui eft la réputation. Car la réputa- 
tion , difent les Théologiens, eft un bien pro
pre-, où chacun a droit , & un bien d’une va
leur. ineftimable dans l’opinion des hommes 
par conféquçnt, ii je l’enleve à mon frere fans 
un titre légitime & fans une folide raifon, c’eft 
une injuftice dont je me rends coupable en vers 
lui, & dont je lui dois une réparation auflî en
tière qu’elle le peut être. Mais pour ne pas in- 
öfter davantage fur un point fi univerfellement 
établi & tant de fois traité dans la Chaire , at
tachons-nous à. quelques circonftances particu
lières fur quoi il eft moins ordinaire de s’expli
quer , & mefurons ici la griéveté dè la médi
fance par le cara&ére des perfonnes qu’elle at
taque , par les. tours malins qu’on lui donne , 
par le deflein prémédité qu’on s’y propofe , 
par l’éclat avec lequel on la répand, par les 
icandales qui en naiffent. Cinq degrez d’injuf- 
tice , & cinq articles qui contiennent tout 1© 
fonds de cette fécondé Partie.

' i .  Griéveté de la médifance par le caradterrf 
des perfonnes qu’elle attaque. A  qui fait-ellç

O 4
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grâce , & où ne porte- t-eîle pas .fes coups' ? Y  
a-t-il une dignité fi augufte , qu’elle refpeéte ? 
Y  a-t-il une profeffion fi fainte , qu’elle épar
gne ? Or , il eit vrai néanmoins , qu’il y. a des 
places, des rangs, des profellions, où la répu
tation eft beaucoup plus préeieufe , plus déli
cate , plus aifée à bleiTer que jdans les autres ,* 
&  où les brèches qu’on y fa it, ont des confé- 
quences beaucoup plus füneftes. Ce qui n’efl: 
qu’une atteinte legere pour un hommedu mon
de , efi une profonde b.leiïiire pour un homme 
d’Egîife , pour un Pafteùr des âmes-, pour un 
Miniftre des Autels. Mais là médifance necon- 
noît point cette diftinftion, & ne la veut point 
eonnoître. On confond le féculier & le régu
lier. 'Que dis-je ? c’eft foüvent contre le régu
lier qu’on fe déchaîne avec plus d’aigreur , & 
l ’on ne prend pas garde qu’en le décreditant 
on arrête tout le fruit de fon mimftere, & qu’on 
le met peut-être hors d’état d’exercer jamais 
utilement fes fondions.-

2. Griéveté de la médifance par les tours ma
lins qu’on lui donne. Un fait raporté Ample
ment & mis dans fon jour naturel, peut, faire 
moins d impreffion. Mais ce n’eil point allez 
pour la médifance. Il faut qu’elle en raifoilne; 
il faut qu’elle l'enfle, .qu’elle l’exagere, qu’elle 
l’interprette à fon gré , qu’elle en pénétre les 
plus fecrettes intentions : qu’elle en d'évelope 
tous les plis & tous les replis : comme fi elle n’é- 
toitpas contente du récit injurieux qui' l ’a rend 
déjà criminelle, & qu’elle voulût encore y ajoû- 
ter le jugement téméraire & la calomnie.

3. Griéveté de la médifance par le deflein 
prémédité qu’on s’y propofè. Médire par en
tretien & par une efpéce d’amufement, médire 
par inconfidération & par envié de parler, c’eft 
toûjours être condamnable ; mais qu’eft-.ce donc
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cle médire pour médire ? Expliquons - nous. 
Qu’eft-ce de médire pour deshonorer , de mé
dire pour diffamer, de médire pour couvrir des 
gens d’oprobre , fans autre vûë que l’oprobre 
même qui doit rejaillir fur eux ? Car voilà juf- 
qu’Où va la médifance. Eft-ce méchanceté pure ? 
Eft-ce quelque intérêt, quelque paffion qui ani
me ? Quoi que ce fo it, on ne s’en tient pas à ce 
qui femble de foi-même fe prefenter, ni à ce 
qu’on fçait par les voies communes ; mais On s’in
forme; maisontâche de s’inftruire,mats onre- 
cuëille de-toutes parts- des mémoires, & l’on en 
groflït des volumes. Tout cela à quel fin & 
quelle en eft l’utilité ? quel en eft le fruit ? point 
d’autre que de décrier des particuliers, que de 
flétrir des familles, que d’humilier des maifons, 
que de fcandalifer le public & de le fufeiter con-, 
tre des .compagnies entières.; ;

4. Griéveté de la médifance par l'éclat, avec 
lequel on la répand. Plus le déshonneur eft pu
blic,, plus l’injure eft fanglanté ; & fouvent n’eft- 
ce pas-là ce qu’on demande & à quoi l'on vife ? 
On fonne , pour ainfi dire, de la trompette, 
afin de faire entendre la médifance plus au loin. 
On veut qu’elle retentiffe dans'toute une ville , 
dans, toute une Province,dans tout un Roïaume. 
De-là ces bruits qui courent comme des torrent 
impétueux ; & dont toutes les oreilles font re
battues. De-là ces écrits, ces libelles dont tou
te la terre eft inondée.

5. Griéveté de la médifance par les fcandales 
qui en naiffent. Un médifimt dans une aiTem- 
blée , c’eft un homme contagieux , c’eft un 
tentateur , qui expoië tous' les alîlftans à deux 
fortes de tentations. En effet-, un-abîme attire 
un autre abîme, & une médifance une autre mé
difance. Si vous n’aviez point produit fur læ 
îeéiie celui-ci ou celle-là il n'en eût point été-

O 5,
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queüion : on n'y penfoit pas- Mais vous avez 
commencé, &  on vous a fuivi. Ce que vous avez 
d it, pouvoit être moins eifentiel; mais on a 
bien enchéri .fur vous. Vous ne l’avez pas pré- 
vil, mais il le fallait prévoir. De plus , fi quel
ques-uns ptys réfervez & plus circonfpefts , fe 
font abftenus de la médifance , ne font-ils pas 
écoutée ; & en l’écoutant, ne l’ont-ils pas fa- 
vorifée, n’y ont-ils pas pris goût ? O r, en cela 
ils font coupables, & vous êtes l’auteur de leur 
péché. Scandale fur quoi l’an n’entfepoint en 
ferupule , dont on ne fe fait point de peine, 
dont on ne s’accufe point, mais dont On ne 
fera pas fans reproche au Tribunal ; de Dieu. 
Arrêtons-nous là : laiifons bien d’autres cir- 
çonftances que nous pourrions marquer , & 
que nous fommes obligez d’omettre : c’eft une 
matière inépuifable que toutes les, înjuffices 
de la médifance & tous les defordres qu’elle 
eaufe. Prions Dieu qu’il dirige notre langue, 
& qu’il la conduife : car le Sage nous aprend que 

Trov. c’eft au -Seigneur de la gouverner. Aportons • y 
16* i* nous-mêmes toute l’attention & toute la circonf- 

'peétion néceflaire; & n’oublions jamais cette au
tre parole du Saint Efprit, que la langue félon 
que nous la régions ou que nous lui permettons 

Prov.i8.¿e s’échaper, porte la mort ovr la vie* . v
ai. . .

* 5^

/
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V E N  D R E D I.

Jean- Baptifle, condamnant la dureté t 
envers les pauvres.

S E R M O N

Sur i’Aumône.

Quihabet duas tunîcas , det non habentf; 5fc 
qui habet efcas, fimiliter faciat.

Qiie celui qui a deux habits , en donne un à celui 
qui rien a point ; que celui qui a dequoi mm*
ger , en ufe de mime. Luc. chap. 3,11* .

E St-il rien de plus opofé aux fentimens hu
mains que la dureté des riches envers les 

pauvres ; & comment un homme , pour peu 
qu’il écoute la nature, peut-il voir dans la fouf- 
france & la mifere un homme comme lui * fans 
en être émû de compaffîon & fans prendre foin 
de le foulager ? Obligation indifpenfable dans 
tous les tems depuis lanaiffance du monde ; mais 
obligation plus particulière encore & plus étroi
te dans la Loi nouvelle, quieftune Loi de cha
rité. C’eft le fujet important que nous allons 
traiter ; &f?onr réunir dans un même deifein les 
plus puiffans motifs qui nous engagent à la pra
tique de f  aumône, nous la conildérerons tout - 
enfemble, & comme un devoir d’obéïffance, & -
& comme un devoir de reconnoiiTance, & com
me un devoir de pénitence. Il faut obéïr à 
D ieu, il faut reconnoltre les bienfaits de Dieu,
Il faut apaifer la colere de Dieu. Or , voilà 
ce que nous faifons par l'aumône. Devoir d’o*

O S

X,
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béïiTance, par raport au commandement deDieu 
qtti nous l’ordonne ; premier Point. Devoir de 
reconnoiÎIance, par raport à la bonté de Dieu 
qui nous gratifie de fes dons ; fécond Point. De
voir dé péniteùce , par raport à la juftice de 
Dieu qui nous menace de fes châtimens ; troi- 
iîéme Point. Puiffions-nous mériter ainfi rélo
ge que le Prophète donnoit au Julie : Il a répan- 

‘ du fes biens ; il en a fait part aux pauvres :fes hm~ 
nés œuvres fubjifier.ont toujours , &  il. en recevra 
la récompenjé dans les. Jiécles des fiécles.

■ P R E  M 1 E R  P O I N T .

Devoir d’obéïflance : car l’aumône efï un 
commandement de Dieu. Commandement que 
Dieu .a pû faire , commandement que Dieu a 
du faire, commandement que Dieu a fait. Re
prenons. • ' m.

1. Commandement que Dieu a pû faire : it 
. eil maître de nos biens ; ou plûtôt, cerne font
pas proprement, nos biens, mais les biens de 
D ieu, qui nous les a donnez & dontnous fem
mes feulement à fçm égard comme* les dépofi- 
taires & les économes. C’eil par grâce que nous 
les avons reçûs : o r , le maître qui.dilpenfe fes 
grâces à qui il lui plaît, peut v apofer auflî tel
le'condition qu’il lui-plaît. D ’où il s’enfuit, 
qu’il étoit, libre à-Dieu en confiant au: riche fes 
trefors, de le choiilr feulement; comme ce Page 

 ̂& fidelle admini fixateur, dont il eil'd it dans 
' l ’Evangile , que le, Perede famille l’a .établi fur 

toute fa nmiftn, afin qu’il fourmffe à-cbac unquand 
i l  le faut ¡¡. .de quoi fe nourrir...

2. Ce n’eitpas aifez : commandement que
Dieu a dû faire.- Où feroit fa providence, cet
te providence univerfelle , s’il n’avoit pas 
£0;tirvû. à fuhiiilance des pauysês lis
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¿eux voyes d’y pourvoir , étoîent, ou de m et. 
tre entre les hommes une égalité parfaite de. 
conditions & de facilitez, tellement qu’il n’y  
eût point de pauvres fur la terre ; ou fupofé 
cette inégalité que Dieu dans le confeil de fa 
fageiTe a.jugée plus convenable au gouverne
ment du monde , de porter une lo i, qui obli
geât les uns d’affifter les .autres, & de fupléer à 
ce qui leur manque. Sans cela que feroient 
tant de miférables & de néceiïïteux ? A quoi 

' auroient-ils recours ? Dieu n’eft-il pas leur Pe- 
re ? Ne font-ils pas fes créatures, fon ouvrage>, 
& leur a-t’il donné l’être & la v ie , pour les 
laiffer périr de calamitez & de befoins ?

De-là donc enfin commandement que Dieu, - 
non-feulement a pû faire, non-feulement a dû 
faire, mais qu’il a fait ; & en voici la preuve in- 
conteftable. 6 ’eit que l’Ecriture , fur tout l’E
vangile , nous aprend .que parmi les titres de 
damnation qui doivent être produits contre les 
réprouvezun des plus formels, ce fera l’oubli . 
des pauvres-& le défaut de l’aumône. Par con- 
féquent, difent les Théologiens, il y a un com
mandement de l’aumône, puifque Dieu ne nous 
damnera que pour une offenfe mortelle,& que 
fans finfraftion d’un précepte il n’y  a point d’of-i 
fenfe mortelle & digne de la réprobation. De. 

■ détruire ici toutes les explications qu’on veut 
faire de ce précepte, tous les prétextes qu’on 
opofê à ce précepte, tous les détours qu’om 
prend pour éluder ce précepte, e’eit ce que nous 
n’entreprendrons pas, mais fouvenez-vous, ri
ches',que Dieu ne fe.laiiTe point tromper , &. 
que-malgré toutes vos explications, malgré tous, 
vos prétextes & tous vos détours, vous n’ert 
ferez pas moins frapez de fes anathèmes re* 
jetteg éternellement de fa. prefence..
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S E C  O N  D P O I N  T .

Devoir de reconnoiiTance. ReconnoiiTance 
envers Dieu , & reconnoiiTance envers Jefus- 
Chrift Sauveur des hommes & Fils de Dieu.

ReconnoiiTance envers Dieu ; fans parler de 
toutes les autres grâces dont les riches lui font 
redevables , n’eft-ce pas de fa libéralité qu’ils 
tiennent les biens qu’ils pofledént ? N ’eft-ce 
pas lui qui dans le partage de fes dons-tempo
rels les a diftinguez; & s’ils vivent dans l’abon
dance, tandis qu’une multitude prefque innom
brable d’indigens reiTentent toutes les rigueurs 
de la pauvreté & de la difette , n’a-ce pas été de 
fa part une pure faveur ? O r, il elt jufte de lui en 
témoigner la reconnoiiTance qui lui eft dûë; & 
celle qu’il nous demande, c’eft que nous faiüons 
retourner vers lui fes bienfaits , & que nous 
en uiions pour l’entretien des pauvres qui font 
fes enfans. Tout méprifables qu’ils paroiflfent 
félon le monde, il les aime, & il veut que nous 
l ’aimions dans eux : il veut que nous acqui- 
tions envers eux fa providence, qui en eft char
gée. Excellent motif de l’aumône : je rends à 
Dieu ce qu’il m’a donné ! Dans l’ancienne Loi 
on lui offrait folemnellement les prémices des 
fruits de la terre, & il les recevoir dans fon Tern* 
pie & à fon autel par le miniftere de fes Prêtres : 
mais fans cet apareil ni cette folemnité, je lui of 
fre encore les mêmes prémices & les mêmes 
fruits. Le Temple oiije les porte , c’eft cet hô
pital , c’eft cette prifon, c’eft cette pauvre fa
mille que je viiîte; & les Prêtres qui les reçoi
vent au nom du Seigneur, ce font ces malades, 
ce font ces captifs , ce font fes orphelins 5 c’en 
cette veuve, ce pere, cette mere, qui tqus me 
tiennent la place de Dieu, & dont je deviens la
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reiTource & le foutien. Eft-ilpour un ame cha- 
ritable une penfée plus touchante & plus con-t 
folante ?

ReconnoilTance envers Jefus-Chrift, Fils de 
Dieu & Sauveur des-hommes. Dans un mot cet-, 
ce qualité de Sauveur nous fait comprendre tout 
ce que nous lui devons : & fi nous le compre
nons, eit-il poflible que nous ne nous Tentions 
pas brûler d’un defir ardent de lui marquer nous-: 
mêmes notre amour ? Or , ce qu’il dit à faint 
Pierre, il nous le d it , quoique dans un autre- 
fens : Si vous m'aimez , paijjez mes brebis. C’eft ïoan. 
trop peu : non - feulement les pauvres font fes «7* 
brebis ; mais il les apelle fes-freres, mais il ne 
dédaigne pas de les compter pour fes membres.
De forte que tout ce qui eft fait à un pauvre »
& au plus petit des pauvres , il l’accepte com
me étant fait à lui-même. Sommes-nous chré
tiens , fi des raports aulfi étroits que ceux-là 
entre Jefus-Chrift & les pauvres n’excitent pas 
notre charité ? Que pouvons-nous refufer à un 
Dieu Sauveur ? Or, tout ce que nous refufons 
à fes freres & à fes membres, c’eft à lui que nous 
le refufons. Après cela ne craignons-nous point 
qu’il ne retire de nous fa main libérale, & qu’il 
ne nous ferme le fein de fa jniféricorde ? Rien 
n’eft plus capable de tarir la fource des grâces 
divines, que notre ingratitude.

T R O I S I E M E  P O I N T .

Devoir de pénitence. Ou nous fommes dans 
l’état actuel du péché, & il en faut fortir par la 
pénitence ou nous fommes rentrez dans l’état 
de la grâce, mais il faut expier nos péchez paf- 
fez par la pénitence : or, un des moyens les 
plus efficaces pour l’un & pour l’autre , c’eft 
l’aumône.
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Moyen efficace pour fortir de l’état du pé

ché : car il faut pour cela une grâce de péni
tence , & cette grâce nous ne pouvons plus fû- 
rement l’obtenir que par les œuvres de la cha
rité- chrétienne envers les pauvres. C’eft ainft 
que les Peres entendent ce beau témoignage 
du faint homme Tobie en faveur de l’aumône, 
où il dit en termes fi exprès & fi précis , que 

2. ÿaumône délivre de la, mort de l’ame ,  qu'elle effa~ 
ce les péchez1!, qu'elle fait trouver-.gface auprès•

. de Dieu , qu'elle conduit à la viê  éterneHe. Com
ment cela ? non pas , répond - faint Auguftin, 
que le pécheur foit réconcilié avec Dieu , ni 
que Tes péchez lui foient remis , du moment 
qu’il a fait l’aumône ; mais parceque fes aumô
nes lui attirent du Ciel .de puiifans fecours 
pour fe relever de fes chûtes par une folide 
converiion & pour fe remettre dans le chemin 
du falut. La grâce eft le fruit de la priere ; &

' félon l’oracle du Saint Efprit, l’aumône prie 
pour nous, &. fa voix monte jufqit’au Trône 
de Dieu pour le fiéchiE. Aufiieft-ceune maxi
me confiante parmi, les-maîtres’de Immorale & 
les dofteurs les plus éclairez dans la conduite 
des âmes , qu’à quelques'excès qu’un homme 
foit abandonné, on peut toujours'efperer de 
lui.dans l’avenir un retour falutaire, xant.qu’au 
milieu de fes defordres on le voit porté à faire 
du bien aux pauvres. Tôt ou tard , Dieu ré- 
eompenfe la miféricorde par la miféricorde.

Moyen efficace pour expier les péchez paf- 
fez. Car après être revenu à Dieu , il faut fa- 
tisfaire à ta Juftice de Dieu ; il faut dès cette 
vie acquiter les dettes dont nous fournies 
chargez devant Dieu , & par-là prévenir les ri
goureux châtimens qui nous fontréfervez après- 
la mort, puifqu’en ce. monde ou en l’autre le 
péché doit être puni, O r , entre lçs çguyies
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pénales & fatisfa&oires il n’en eft point déplus'’ 
agréable à Dieu ni de plus recevablevà fon Tri
bunal , que l’aumône , & cela à raifon de fofï. 
utii.ité. En e ffe t, les autres œuvres de péni
tence ne font profitables & utiles qu’au péni
tent même qui les pratique ; aii lieu que l’au
mône profite tout à la fois & au pénitent qui 
la fait & au pauvre qui la reçoit. Sur quoi l’a
veuglement des riches eft bien déplorable , 
quand ils négligent un moyen fi prefent que 
Dieu leur met dans les mains , & qu’ils perdent 
le plus grand avantage de leurs .richeffes. Car- 
voilà à quoi elles font bonnes ; & ce ne font 
plus alors des rieheffes d’iniquité , mais une 
rançon pouf racheter toutes les iniquitez de 
la vie , & pour échaper au fouverain Juge qui 
n’en remet la peine qu’autant que nous nous 
l’impofons nous-mêmes. Tout autre ufage des 
biens temporels.eft, ou criminel, ou vain , ou 
du moins paffager : mais de s’en fervir pour 
rendre à Dieu, le devoir d’une humble obéïlTan- 
ce -, pour marquer à Dieu les feutiinens d’une 
vive reconnoifiance, pour fe raprocher de Dieu 
par la grâce & par une folide pénitence, cleft- 
là l’ufage chrétien qui les fanctifie , & qui de. 
richeffes périffables en fait les gages d’une bien» 
heureufe immortalité.
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Jean-Baptijle perfectionnant les Peuples 
&  les formant aux vertus les plus ca
pables de les unir à Jefus-Chrifl.

IL refloit à Jean-Baptifte de former les Peu
ples à la pratique des vertus & de les per

fectionner , pour les attacher plus étroitement 
à Jefus-Chrift. Or , il les perfectionne , i. Par 

joan. j. la Foi en Jefus-Chrift : Celui qui- croit au Fils, 
pofféde la vie éternelle mais celui qui refuje de. 
croire au Fils , n’aurd point la vie , f f i  la çolere 
de Dieu s'apejantira fur lui. 2. Par l’efpérance 
en Jefus-Chrift : Voila celui qui efface le. pèche du 

Joan. i. monde. 3. Par l’amour de Jefus-Çjhrift :. L ’ami 
" de l’Epoux qui eftprejent &  qui l'écoute, met tou- 

Joan. i. te jh jdfg à entendre la voix de l'Epoux voilà 
joan. 3, ce qui rend majoïe parfaite. 4. Par une vertu fo- 
30. lide, droite, & fans intérêt.: Ce f i  à.luidecroi- 
Mattb. tre moi de déchoir. 5. Par la confeflîon
Tir a des P ĉ^ez ‘ Ih recevaient de M ie Baptêmefiar. s 
lï. ' ' Ie Jourdain , en confeffant leurs péchez. 6 . Fête 

de Noël : La grâce de Dieu , notre Sauveur , 
s'efi manifefiéè à. tous les hommes pour notre inf 
truÜion , afin que renonçant à l’impiété. &  aux 
convoitifes du monde, nous vivions dans ce fiécle 
félon les règles de la tempérance , de la jufiiee 
de la piété , attendant le bonheur qui efi le terme 
de notre efpérance.



Jean-Baptifte perfectionnant les Peuples
par la foi en feJus-Cbrift.

S E R  M  O N

Sur la Foi.
i

Qui crecUt in Filium habetvitarrr æternam ; qui 
auteur incredulus eft'Fitio , non videbit vi- 
tam , Ced ira Dei manet fuper eum.

Celui qui croit au Fils , pofféde la vie éternelle ; 
mais celui qui refufe de croire au Fils -, n'aura 
point la vie , la colere de -Dieu s'apefantira 
fur lui. Joan. c. 3, 36*

MÂlgré ce magnifique éloge que Jeaji Bap- 
tifte faifoit de la Foi en Jefus-Chrift , les 

Juifs Font rejettée cette foi chrétienne ; & 
c’eft pour cela même aufïT que s’eil accomplie 
dans eux cette terrible menace du divin Pré- 
curfeur : Celui qui ne veut pas croire au Fils 

1 n’aura point la vie ; mais la cole’re, de Dieu tom
bera fur lui ÿ y demeurera. Les Nations ont
profité du malheur de ce Peuple incrédule; 
& par un tranfport qui nous a été favorable > 
la Foi que les Juifs n’ont pas voulu recevoir, 
a paiTé aux Gentils & s’eft perpétuée jufqu’à 
nous. Don de la Foi, don précieux, où paroît 
admirablement, outre la miféricorde du Sei
gneur , fa fageiTe & fa providence. Car il nous 
falloir tout enfemble & une foi ferme & une 
foi méritoire : une foi ferme , & par confé- 
quent affez éclairée pour bannir de nos efprits
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tout doute raifonnable, & pour les fixer ; uné 
foi méritoire , & par conféquent aflez obfcure 
pour faire de notre fouinilfion une vertu , & 
pour l’exercer. Deux excellentes prérogatives 

-de la foi chrétienne. Nous ne pouvons mieux 
la comparer qu’à cette colomne qui comiui!i& 
les Ifraelites dans le defèrt, & qui toute lumi- 
neufe d’une part » étoit de l’autre toute téné- 
breufe. Foi aflez éclairée dans la force des mo
tifs qui nous la rendent croyable, pour former 
la perfuafion la plus fôlide & la plus ferme : 
premier Point. Foi aflez obfcure dans le fonds 
de fes véritez-, pour éprouver la foûmiflion îa 
plus humble & la plus aveugle : fécond Point. 
De ce double avantage nous aprendrons quelle 
eftime nous devons faire de notre f o i , & nous 
comprendrons le fens de l’Apôtre quand il 

. dît que la foi eji la conviSion des cbofes que nous 
ne voyons point. ; .

F R E M I  E R  P O I N  T .

Foi aflez éclairée dans la fonce des motifs 
qui nous la rendent croyable , pour former la 
perfuafion la plus folide & la plus ferme. Car 
fi nous croyons en Jefus-Chrift , & fi nous y  
devons croire / ce n’eft point fans preuve. Cet 
Homme-Dièu s’eft montré fur la terre , il s’eft 
dit envoyé de Dieu & Fils de Dieu -, il a annon
cé aux hommes fon Evangile , Il leur a prêché 
une Loi nouvelle : mais il n’a point exigé 
qu’on fe fournît à fa. Dodhine , ni qu’on s’at
tachât à fa perfonne , fans produire en fa fa
veur des témoignages irréprochables & capa
bles de convaincre les efprfts. Qr ,'cës témoi
gnages qu’il produifoit aux Juifs , ont toujours 
la même force pour nous ; & foutenus encore 
des autres témoignages'que la fuite des tems.,



. _ S tr s  è a F  o y. 333 
’depuis Jefus-Chrift , y a joints permettent-ils 
‘à tout homme doué de raifon la moindre in
certitude , & peut-on , à moins que de s’a
veugler foi-même , ne pas apercevoir la lumiè
re qu’ils répandent fur la créance chrétienne ?

Témoignages les plus autentiques & les plus 
fenfibles. Ce fo n t, 1. L’accompIiiTement des 
plus fameufes prophéties, les unes faites de 
Jefus-Chrift & vérifiées dans fa perfonne , les. 
autres faites par Jefus-Chrift même &, confir
mées par les événemens les plus inconteftables 
& les plus connus. 2. L ’éclat de tant de mira
cles du premier ordre , operez par la parole 
toute-puifiante de Jefus-Chrift , pour établir 
l’autorité toute divine de fa million & la véri
té de fa' Doêtrine. 3. L ’excellence de la Loi 
que Jefus-Chrift eft venu prêcher au monde , 
la fublimité de fes Mÿfteres , la fageife de fes. 
maximes , la fainteté de fa morale. 4, Le fang 
d’une multitude innombrable de martyrs, c’eft- 
à-dire, de témoins , qui malgré les plus cruels 
tourmens ont rendu gloire à la Loi de Jefus- 
Chrift & l’ont défendue aux dépens de leur 
vie. 5. L ’établiflement fi prompt & fi général 
de la Loi de Jefus-Chrift dans toutes les par
ties de la terre , au milieu. des obftacles en 
aparence les plus infurmontables, & avec les 
moyens les plus foibles en eux-mêmes & les 
plus ImpuilTans. 6 - Le contentement univerfel 

•depuis plus de dix-fept fiécles & le concours 
unanime des plus faints & des plus fçavans per
sonnages , des Dofteurs les plus confommez ,
■ des plus grands génies , à recevoir la Loi de 
Jefus-Chrift , à la publier , à la combler d’élo
ges , à en faire le fujet de leurs méditations & 
la régie de toute leur conduite.

De-là il eft aifé de- voir avec quelle témérité 
& quelle injuftice Julien l’Apoftat reprochoit
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aux Chrétiens que leur foi ne confiftoit quj 
da.ns une iîmple ignorance , &  qu’on fe con
te n a it de leur dire, croyez. On nous le dit en 
e ffe t, mais en même-tems on y ajôûte tout ce 

4 qui peut déterminer un efprit droit & raffer
mir. Il a été de la providence de Dieu d’en 
uferaïnfi à"notre égard; & dons ayant donné 
une raifon pour nous diriger dans toutes les 
autres chofes, & nous fervir de guide , il n’a 
pas voulu dans les matières mêmes de là Reli
gion , l’exclure abfolument & là détruire. Il a 
prétendu la foumettre , la captiver , l’humi- 
lier ; mais non pas lui interdire tout exercice 
&  la rejetter. Autrement nous n’aurions, ou 
qu’une foi chancellante& fans afllirancc , ou 
qu’une foi forcée & fans mérite. On dira peut- 

■ être que ces motifs qui nous l'emblent fi forts 
&  ii convaincans, ne font pas la même impref- 
fion fur les libertins , & qu’ils n’en font point 
touchez. Hé' comment le feroientdls ? y pen- 
fent-ils affez pour cela?Se donnent-ils le loifir 
de les examiner, de les étudier, & s’apliquent- 
ils à les -bien comprendre ? Sont-ils d’allez bon
ne foi & ont-ils le cœur affez libre , pour en 
juger fans prévention , fans paillon ? Et eit-ce 
au milieu de la débauche où ils demeurent 
plongez , eft-ce parmi une troupe d’impies 
comme eux & dans la. diffipation du monde 
qu’on eft en état de s’inftruire ? Des yeux cou
verts d’un voile épais n’aperçoivent point la 
lumière du Soleil; mais elle n’en eft pas jnoins 
vive. LaiiTons le libertinage iaifonner à fon gré 
&  fe perdre dans fes raifonnemens ; pour nous, 
raifonnons en chrétiens. Nôtre raifon apuvera 
nôtre foi , & nous aidera à dilîlper tous les 
nuages de l’incrédulité. -
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Foi affez obfcure dans le fonds de fes véri- 
tez pour exercer la foûmiifîbn la plus humble 
&  la plus aveugle. C’eft un autre avantage de 
la foi chrétienne , & c’eft proprement ce qui 
en fait le mérite. Voilà pourquoi le Fils de 
Dieu difoit à Saint-Thomas : Bienheureux ceux j0aa. e; 
qui n’ont point vû &  qui ont crû. Heureux de 10. 
croire &-de ne pas voir, par'ce que s’ils voïoient, 
ils ne croiroient plus , puifque croire c’eft ad
hérer à ce qu’on ne voit pas. Heureux de croi
re & de ne pas voir , parce que s’ils voyoient, 
ils n’auroient plus de fo i , puifque leur foi fe : 
changerait en évidence , & que l’obfcurité eft 
eflentielle à la foi. Heureux de croire & de ne 
pas Voir , parce que s’ils voyoient, leur ad- 
héfion à ce qu’ils verroient, ne feroit plus pour 
eux une vertu , ni un fujet de récompenfè , 
puifqu’elle ne dépendrait plus de leur volonté 
& de leur confentement : car l’efprit eil-il maî
tre de ne pas acquiefcer à ce qu’il v o it , & 
faut-il le moindre effort & le moindre afte de 
la volonté , pour commander à la raifon de le 
reconnoître & pour l ’y obliger ?

C’eft donc ici que nous devons admirer l’in
finie miféricorde & la fuprême fageife de nô
tre Dieu , lorfqu’il a formé le deifein de nous 
conduire au falut par la voye de la foi. Il a eu 
tout à la fois en vûë , & fa gloire , & notre 
fanélification. Il a , dis-je , voulu que la foû- 
miffion de notre foi honorât fon adorable & 
fouveraine vérité ; & que comme nous lui fai- 
fons par l’amour le facrifice de notre cœ ur, 
nous lui fiffions par la foi le facrifice de notre 
efprit. Il ne s’eft pas contenté de cela;maïs en 
cela même il a encore eu égard à notre intérêt..

S Ü K t  A F o *. 3 3 ^
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Il a voulu que la foûmiffion de notre f o i , par 

, l ’effort qu’elle nous coüteroit , & par la vie- • 
toire qu’e)le nous feroit remporter fur nous- 
mêmes , nous tint lieu de mérite auprès de lui 
&  nous devint profitable pour l’éternité. Or, 
i l  eft vrai que dans le fonds de fes vérkez & 
ides Myfteres qu’elle nous révélé, -la foi par 

- par fon obfcuritë eft en effet:pour nous la plus 
grande épreuve & conféquemment la plus mé
ritoire.

Car quelles véritez nous propofe t-elle â 
croire , &  quels Myfteres ? i . D ès Myfteres au 
deffus de tous les fens ,&plufieurs mêmes tout 
■ opofez à ce que les fens nous reprefentent. 2. 
Des Myfteres au-deffus de l’intelligence hu
maine , & où la raifon » toute pénétrante qu’el
le eft , ne peut par elle-même fe faire jour ni 
•fupléer au défaut des fens.- 3 .'Des Myfteres 
dont la connoiffance s’eft perdue dans les plus 
•vaftes contrées de la terre , & que des nations 
■ entières d’Infidelles ignorent & ne font nulle* 
ment eh peine de fçavoir. 4. Dès Myfteres ex
po fez jufques dans le fein du Chriftianifme, 
aux mépris & aux contradictions, attaquez par 
l'impiété, combattus par l’héréfie. 5. Et quel
le  créance néanmoins dois-je- donner à ces 
Myfteres ? Une créance fi abfoluë , que pour 
cela je dois démentir tous mes fens , impofer 
filence à ma raifon , lui faire violence & la te
nir-àffujettie fous le joiig. Une créance fi pu
re , fi fimple , que je.ne puis écouter la moin
dre difficulté , ni former le-moindre doute. 
Une créance fi . pleine & fi parfaite , qu’elle 

.. doit généralement s’étendre à tous’ les articles 
■ de la foi que je profeffe: de,forte qu'il nem’eft 
pas permis d’en retrancher un feul , puifque 
d e  pécher dans un feul point , c’eft pécher 
dans tous les autres. Une créance iLréfolue &

fi
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fi gonflante, que rien ne puiffe m’en détacher : = 
ni crainte , ni èfpérance , ni menacés , ni pro- 1 
meifes, ni autorité , ni grandeur,i ni perfécu- 
tions, ni tounnens, ni la v ie , ni la mort. Ah ! 
Seigneur, un tel hommage vous eit'bfén. j  
mais il h’apartient qu’à vous & à votre divine*, 
parole. Ce n’eft point là ce que nous révélé la . 
chair & le Tanger mais cette docilité , cette 
foûmiflion fans réferve ne peut venir que de la 
gracçjd.e votre Pere célefte. Tout i’efprit de . 
l’homme 7 répugne ; fon indépendance natu
relle, fa curiofité , fa préfomption ne peuvent : 
s'accommoder de;ce faint efclavagp qù h  foi lu 
réduit : mais malgré toutes les révoltes Jntd- . 
rieures & toutes les répugnances , je" crois , 
mdn ©ietii,' parce que je veux croife ; 
veux croire , parce que je fçais .que' je>dpis 
croire. .Vous cependant, Seigneur, augmen
tez ma f o i , animez-la, vivifiezla;afhrque ce 
ne foit pas une foi ftérile , matë agiflante-,;
mais'féçoiide en bonnes œuvres ^TalaHdie*1 >
■ ' ■ .*■' /ï ; ô \ Jîf  r r.: .a.tc-s-ir

■ • «  ^  - V  l \  \ i ■■ ' > ;  Î V ? -
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Jean-Baptifle perfectionnant les peuples 
par Vefpérance enJefus-Chrifi.

':y  S E R  M  O N

Sur la Rédemption des hommes par 
‘Jejiis ■ Cbrijl.

Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit peccatunj 
nmndi. ' ,

Voilà VAgneau de Dieu , voilà-celui qui efface k 
: . péché du monde, c. i .  29.

S ’immoler à Dieu commeda vi&ime du mon* : 
de ; en cette qualité de viftime , effacer les 

péchez du monde , & être le Rédempteur du 
inonde , tout cela c’eft en différens termes lé: 
même fens. Dès-là donc que jefus-Chrift eft 
venu nous délivrer du péché , il eft-venu nous 
fauver ; & pouvons - nous concevoir une re
demption plus parfaite de quelque maniéré 
que nous la regardions , foit dans fon princi
pe , foit dans fon mérite , foit dans fon éten- 
duë ? Arrêtons-nous â ces, trois .Points. Re
demption dans fon ¿principe la plus gratuite ; ■ 
premier Point. Redemption dans fon mérite, 
la plus abondante ; fécond Point. Redemption 
dans.fon étendue la plus'univerfelle : troisième 
Point. De-là nous tirerons autant de motifs 
pour exciter, notre confiance en ce Dieu-hom- 
.m e, dont nous nous diipofons à célébrer la 
glorieufe Nativité ; & fans préfumer de fes mi- 
féricordes, nous nous fentirons porte? à le ie*
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clamer dans tous nos l?efoins , & à implorer' 
cyprès de fou Pere, fa toute-puiiTante médiation.-

P R E M I E R : P O I N T .

Rédemption dans fon principe la plus gra*, 
tuite. Quand Saint Paul veut relever & nous - 
donner à connoître l’amour extrême que Dieu 
nous a témoigné ¡dans la rédemption du mon
de., il nous marque deux circonftanees , fça4 
voir , que nous n’ayions mérité cette grâce en; 
aucune, forte ni par aucune de nos œuvres ; & 1 
de plus, que le péché même nous en rendoit, 
formellement indignes , puifque nous étions, 
dans la difgrace de Dieu & ennemis de Dieu.
D’où l’Apôtre conclut, que fi nous avons été 
rachetez par un Dieu Sauveur , ç’a été de fa 
part une pure miiéricorde & une pure grâce.

i. Qu’avions-nous fait & que pouvions-nous 
faire , qui dût nous attirer du Ciel un don auf- 
fi excellent & auiîl grand , que celui du Fils 
unique de Dieu, pour être le médiateur de no
tre falut & le prix de notre rançon ? Voilà , 
dit Jefus-Chri-ft lui-même dans Saint Jean , 
voilà comment Dieu a aimé le monde. Il a donné Joan. a  
fon Fils pour le monde , afin que ceux qui croiront3’ 
en lu i , ne périjfient point, mais qu'ils parvien
nent à la vie étemelle. Paroles remarquables. ,
Ce divin Maître ne dit pas , voilà comment.

%Dieu a récompenfé le monde , voilà comment 
lia  eu égard aux vœux & aux bonnes œuvres 
du monde , mais voilà comment il l’a aimé : 
c’eft-à-dire , qu’il ne s’eit interreiîe pour nous 
que par amour , qu’il n'a compâti à nos maux 
que par amour , qu’il ne nous a fauvez que 
parce qu’il eft bon & que par amour.

2. Ce n’efl: point encore aflez , pourfuit le 
Dofteur des Nations. Car une autre circonf-

P 2
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m e e  Ôw ribà-e Dieu a fait éclater ne difons 
plus fimplèmeht1 fa charité mais les richeiTes 

' infinies ,̂ mais l’exceifive condeicendançe, mais 
lé comble de fa charité *c’eft de- favoir eiiercée 
envers nous, lors même que nous étions pé
cheurs &  que; participant à la defojbëïiTance de 
notre premîerpere&à la malédiétion tombée fur 
lu i, nous, n’étions à fés yeux que des en fans de 

, colere &J dèsfujets déhaînë. Du niotiis ,jii nous1 
n’avions eu que, ce péché-d’origine : mais com
bien d’autres péchez pïéVoyoit-il -, dont nous 
femmes devenus dans la fuite des teins & nous 
devenons fans celle coupables ? Péchez actuels 
& perfonnels , péchez énormes & de toutes les 
efpétes , péchez fans nombre ; & péchez tou-1 

■ tefois qui n’ont pû , ni paf leur malice & leur 
griéveté 7 ni par leur innombrable multitude 

Luc. t. rétrécir 'ces entrailles de mifé-ricorde avec kfouil
les il a plû- au Seigheurde lièmr d'enhaut nous 
‘üijîter , pour éclairer ceux qui demeuraient- enjé- 
nélis dans íes ténèbres dans l’ombre de la, mort, 
&  pour nous mettre dans le chemin de la 'paix. 
Après cela' que-n’avons-nous. pas droit d’atten
dre d’un Dieu qui nous a ainfi prévenus ?’ 
Craindrôns-nous djaller àWui ?yTbut 'offenfé 
quil étoit & tout égarez que nous étions, il 
n’a pas dédaigné de nous chercher lui-même & 
de faire toutes les avancés pouf nous ramener 
& nous retirer de la voye de perdition : nous' 
rejetterad-il quand-nous nous prefènterons à fon 
Trône, que nous nous jetterons à fus pieds, que 
nous lui adreiTérons nos demandes dans un ef- 
prit d'humilité & avec un cœur droit & con
tri t ? Ceilcrà-t-ili de nous aimer' dans ; le teins 
oír par notre cortffaiTce & par des' difpolitions 
chrétiennes nous travaillerons à nous rendre 
moins indignes1 dé fbn aniour ? y  ~v-

\
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S E d o  N D P O I N T . ..

, Rédemption dans fon mérite la plus abon
dante. Elle a eu deux effets1..; l’un d'effacer 
•pleinement le péché , l’autre de nous enrichir 
-d’un trefor de grâces inépuifable. • :
■ 1. Rédemption abondante , parce qu’elle a
¿effacé pleinement le péché :: comment ce la ?  
-C’eft.que la vertu des mérites, de Jefus-Cbrift 
ieft au-deffus de toute la malice du péché ,
¿que .lies .mérites roint été iplus que fuffifans 
pour laver les péchez, nom feulement du mon
dé; entier ,ahâis-de mille mondes. <3ar Ivmali- : 
ce du péché , quelle iqu’.elle puiffe être , & à 
quelque excès qu’:ei.Le doit m o n té e n ’e.fl; après 

.tout infinie’que dansfion objet. ,-.-c’eft-jà-dire., 
qu’elle n’efi infinie que parce qu’elle s’attaque 

:.ti Dieu , qui eft le premier’Etre;, infiniment 
grand : au lieu q.tie les mérites de Jefus-ChriH 
font infinis en eux-mêmes & par eux-mêmes , 
pourquoi ?■  parce .que ce font des mérites d’un 

.HommerDteu , les mérites ’du Eüs de Dieu , 
des mérites d’un Diein

at Rédemption abondante par le trefor de 
.grâces dont elle nous-a enrichis, iTrefor dont 
l'Eglife .eft ëépofitaire ,, & qui lui eft: relié des 
mérites de fon Epoux. De là cette belle &con- 
folante parole de l’Apôtre , que là où Je péché 
étoit abondant, Ja gmea a été fier-abondante. De - ‘ ^

•là même: éè raifonnement Ir jufte & fi folidc ,4. " 
'.que farfoxt’aux Romains ;le Maître dés Gentils 
pour affermir leur efpérance D.ie,u n’a pas Rom. 8. 

vépargné fon:.pwpr.ècFiisr'9 ’mcns- il l’a livré pour î2* 
nous. Or , en nous U donnant, ne, nous a-t-il pas 

- tout donné avec lui ¿ f  dans-lui ? En effet, c’eft 
de ce don effentiel, de ce premier don , com
me d’une fource intariiTable , que font venus,’

P 31,
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542 Sur la Redemption des Hom.
' &  que viennent fans interruption, tous les au- 
' . très dons , 'qui fe répandent fur. la tetre & qui 

fervent à la fariétification des âmes. C’eft de là 
•que partent toutes1 les glaces renfermées .dans 
'lqs Sacremens de l'Eglife, & de-là qu’ils tirent 
'toute leur vertu. C’eft de-là* que nous font com 

muniquez tous les fecours intérieurs & fpiri- 
tuels qui nous -fortifient, toutes les lumières 
qui nous éclairent  ̂ toutes les vûës qui nous 

; 'donduifént tousdesrfenttmens qui nous tou
chent ; tout ce qâîirious^àpioçhe de Dieu -, qui 

-nous convertit £■  I)jeu , qui nous éleve & nous' 
unit à Dieu.

*' * Ah 1 Seigneur , il efi bien vrai que vous êtes 
le Sauveur du monde. N ul autre que vous ne 
-pouvoit l’être j  puifque nul autre ne pouvoit 
■ fatisfaire pour les péchez du monde , ni ne 
1 pouvoit fanétïfier le monde. Vous avez fait l’un 
•’&  l’autre , & comment l’avezj-vous fart ? avec 
• quelle effufion de vos mifëricordes l avée quel
le plénitude & quelle perfection ! Mais hélas! 
■ il ne manque rien à notre rédemption de la 
rpart de ce Dieu Sauveur, n’y.manqüe-t il rien 
.de notre part ? Car ne nous flattons.point, dit 
■ feint’ Auguftin : le' même Dieu qui ¡nous h créez 

■ fans nous, ne veut point nous fauver fans nous. 
En effaçant le péché , il n’a point, prétendu 
nous dégager de l’obligation d’effacer nous- 
mêmes nos péchez & .de lès expiér, autant que 
nous le pouvons, 6c. que nous te devons. Et 

! en nous comblant de fes grâces , il nous a or
donné de ne les pas reoévoir-en vain , mais d’y 

■ être iSdelles & déviés !fairu valoir.;;sSelon ces 
¡deux1 devoirs'; fi indifpenfables , jugeons-nous 
' nous-mêmes , & voyons fi: notre efpérance en 
•ÎfefusrChrift eft bien fondée ÿ .& fi ne n’eft point 
-une efpérance préfomptueufe. .. «
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T R O I S I E M E  P O I N T ,

Rédemption la plus Univerfelle dans Ton 
| étendue. Tous les hommes y font ,compris :
| tous en général, chacun en particulier. "
] i. Tous en général : ce n’eft point feulement 
I pour une nation que Jefus-Chrift eft venu , &
| qu’il a été envoyé, mais pour tous les Peuples 
j & toutes les contrées de la terre. Car auprès du çol. ^ 
| Seigneur , dit T Apôtre faint Paul , il n'y a ni u* - 

J u if  3 ni Gentil ? ni circoncis -, ni incirconcis * 
ni Scyte , ni Barbare ; mais Jefus-Cbrifi eft tout 5 
& tout eft en Jefus-Chrift. Ce n’efl point feu
lement pour certaines conditions. Le Dieu que 
nous adorons , n'a acception de perfonne ; ni de Ephef. $. 
celui qui eft dans la grandeut, ni de celui qui 9* 
eft dans rabaiiïement , ni"du riche , ni du pau
vre , ni du monarque , ni du fujet, ni de l’af
franchi , ni de l’efclave. Ce n?eft point feule- * 
ment pour les fidelles & pour un petit nombre 
de prédeftinez , mais pour les infidelles & les 
idolâtres , mais pour les pécheurs, mais même 
pour les réprouvez. Le Pere dés miféricordes 
a fait lever fon Soleil fur les bons £? fur des mé- 
cbans ; &  fans exception -, U a fait couler fur les 
ms &  fur les autres la rofée du Ciel 5 & les fain- 
tes influences de fa grâce.

2. Chacun en particulier. Ceft ce que nous 
enfeigne expreflement le Prince des Apôtres 
dans fa fécondé Epître , où nous lifons ces pa- 

I rôles fi claires & fi déçifives : Le Seigneur ufe Pet,
| de patience à caufe de vous -, ne voulant point que ** 9 *
! par un périjje , mais que tous ayent recours à la 
; pénitence. D ’où vient que faint Jerôme n’a pas 
: craint d’avancer cette propofition : que Jean*
’ Baptifte en difant de Jefus-Chrift : Voilà celai 

qui efface les péchez du monde , eût été dans
P 4
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l ’erreur & nous eût trompez avec lu i, s’il y 
avoitunlieàlihoinmé dont les. péchez n’eiiflènt 
pas été effacez par Ja médiation de ce diviù 
SaiiveuràSur qttoi' faiht iiîernaird-ajbûte & çc- 
ci eft bien ¡remarquable ‘que comme, tous les 
êtres créez petoænt dire trimcûri.à.Dieu , vous 
êtes mon ¡Créateur ; rainii tous les hommes peu
vent chacun lui ¡dire, ' vous .êtes mon Rédeinp. 
teuirVëidtëz -confiantes; dans.l’Eglife chré tien
ne. Véritez .fondées ¡fur les facrez Oracles du 

: SaintiRfprit , fur les ëeritsvdes . Apôtres , fur la 
tràdfiiotfdes -Peres ■, tfi.tr là^créteeei iCQmmune 
.■ &' orthodoxe j ifuf îa faifonimêmÿp 'éclairée de 
la foi & dirigée par la foi. Car fansrcela quels 
fonds pourrions - nous faire fur la Providence 
Divine , & qui pourrait s’aflurer qu’elle ne lui 
a par manqué ? Non , elle n’a manqué à per- 
fonqé1; mais vo M lé  fe-nverfement. Dieu a vou
lu; & :veùt eticore'fàûver to.ns"leschomffiesj mais 
de tous lés hommes combien .yéenm-tdl peu 
-qui veuillent ¡leur-propre falttt' :(|uiile veüil- 
lent , dis-je , fincërement, efficacement ? -Tous 
font apellez-à ce falut éternel tous pour cela 
ont eu le¡méme R éd em p teu rn éan m o in s il 
u ’y a que ttès-peu d’élûs .pourquoi ? parce 

î qu’i lh ’y-en-a que itrès peu. qui:veûi|lênt- l’ê- 
tráy que3tr&-peu'¡qui. 'travmRent^-^être, que 
très-peu qui prennent les moyens de l’être, 
Confions-nous en Jefus-Cbriil & en fes méri
tes ; mais fouvenonsmous qu’on ;n’y participe 
qu’en -participant àfes. fouffranees &  à fes tra
v a u x , qu’en dbfervarit fes préceptes,, :qu’en fe 

; côhfovûmht-l'fësiexemples tqu’en'amitant fes
■ V Û f t Û S F - ' - - <■:.■■-■il.- . ■
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pfean-Baptifîe perfefftom a n t les  Peuples 
. par T  amour Àe. JeJuftÇhrijl* '„K j,

; 7 ' r "  s  e  ' ■ %
r t , 1 " ? * _ " , , .

Sur la De'yôtion envers fefiïs - Cbrijl. !

Amicus fponfi , qui ftat & audit eum , gaudio 
gaudet propter vocem fponfi. Hòc ergo gau* 
diuni meum impletum eft. ,

L ’ami de l’Epoux qui eft prefent &  qui l’ écoute ,
- met toute fa joye à entendre la voix de l’Epoux : 

S  voilà ce qiâ rend ma joye parfaite. Joan* 
c. 3.-29.: /  ; -. ^

■ / ^ U ’èft-ce que cet; Epoux: , .& qu’étoit - ce 
: Xa^jque ceti ami de l ’Époux ? Dans le feus 
proffed e l’Evangile ; cet E poux, c’eft Jefus- 
-Chtift.p:& cet ami de. PEpoux , c’étoit jean- 
.'Baptift'e. En témoignant fes féntimens à l’égard 
du nouveau Maître qui comrnençoit à paroître 
dans le monde & à enfeignér , le faint Précur- 
feur àvoit en vûë de les infpirer à:fes Difciples, 
& de les répandre par leur miniftere dans tous 
les cœurs. -Sentimens dont nous devons être 
remplis nous-mêmes. Sentimens d’un zèle fin- 

■ cére pour Jefus-iGhrift , d’un dévouement par
fait à Jefus-Chrift , d’une fervente dévotion 
envers Jefus-Ghrift. Que ne fuis- je affez heu
reux pour l’allumer dans vos âmes, cet amour r 
-cette dévotion fi digne de l’efprit chrétien ! 
-c’èft, du-moins rà quoi je vais travailler dans ce 
ulifcours. Dévotion envers Jefus-Chrift > déva-

P S
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tiç>n fout à la fois.., & la plus fainte , & la plus 

; fanftifiante. La plus fainte eu elle- même, pre
mier Point. .La plus fanctülante par raport à 
nous, fécond Point. La plus fainte en elle-mê- 

.me , en voilà l’excellence ; la plus fanftifiante 
par raport à nous , en voilà les avantages. 
Quoique cette matière foit générale, c’eft vous 
fur tout, qu’elle regarde , aines fidelles & pieu- 
fes, qui cherchez à vous avancer dans les voyes 
de la perfêétion Evangélique , &\à vous tenir, 
étroitement unies au principe môme de toute 
fainteté , qui eft le Sauveur envoyé du Ciel 
pour le falut la fanélificatibn des hommes.

P R E  M I  E R  P O I N T .
, i '  \.v

. Dévotion envers Jefus-Cbrift , dévotion la 
plus fainte eii elle-même. Doublement fainte, 
foit par l’objet qu’elle fe propole, l'oit par l’ef- 
prit qui l’anime.

i. Dévotion fainte par l’objet qu’elle fepro- 
pofe. C’eil le Verbe éternel de Dieu , le Fils 
unique de Dieu, le Saint des Saints. Les autres 
-dévotions font faintes. C’eft une fainte dévo
tion que d’honorer lés Saints, qui font les. amis 
de Dieu & les heritiers de Ton Royaume. C’eft 
une fainte dévotion que d’honor.er les Anges 
bienheureux, qui affiftent autour .du Trône de 
D ieu, & qui font fes Miniftres & fes AmbaiTa- 
deurs. C’eft une dévotion encore plus fainte 
d’honorer la Mere de Dieu , que les mérites 
de fes vertus & l’éclat de fa dignité ont portée 
au plus haut point de l’élévation , & qui dans 
le Ciel, au-deflus de tout ce qui n’eft pàsDieu, 
.tient le premier rang. Tout cela eft vrai ; mais 
en tout cela notre culte après tout n’a.pour ob
jet prochain & immédiat que, de pures: créatu
res. Ce font des élûs de Dieu., des favoris de
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Dieu, ce font des Saints ; mais toute leur fain
teté ne peut entrer en comparaifon avec la fain- 
teté de l’Homme-Dieu. Si donc à raifon dedeur 
fàinteté & à proportion de leur fainteté , le, 
culte qu’on leur rend eft faint ; combien plus 
le doit être le culte que nous rendons dans l’a
dorable perfonne de Jefus-Chrift , à la fainteté 
même incarnée? Culte fl agréable à Dieu, qu’il , 
en a fait un commandement exprès , non-feu- - 
lement aux hommes qui vivent fur la terre , ,
mais aux Principautez & aux Puiffances célef- 
tes. Car félon le témoignage de faint Paul 
c’eit de ce Dieu-Homme ; de ce Fils premier Wei 
né , entrant dans le monde $ que le Pere Tout* g, 
puiflant a dit : Que tous les Anges de Dieu l'a
dorent. - :

2. Par l’Efprit qui l’anime. Efprit de reli
gion , efprit d’amour , efprit de reconnoiifan- ' 
ce, voilà les grands & püiflans motifs de notre 
dévotion envers Jefus-Chrift, & eft-il rien 
de plus faint que ces fentimens ? Efprit de 
religion , qui nous remplit de la plus haute 
idée de Jefus-Chrift & de fes grandeurs.; qui 
par la foi nous le fait connoître & envifager 
comme la fagefle incréée , la parole de Dieu , 
la force & la vertu de Dieu ; comme la fplen- 
deur de la gloire , l’image de la fubftance du 
Pere , en qui il a mis fes complaifances & en 
qui réfide la plénitude de la Divinité ; comme' 
le principe & la fin , le Roi des Rois ’, le Sei-' 
gneur des Seigneurs, par' qui toutes chofes fub- 
fiftent & ayant fur toutes chofes l’empire & la 
prééminence. Expreffions de l’Ecriture & divi- ‘ 
nés qualitez d’où nous concluons avec 1’Apó
tre qu’il eft digne de tous nos refpefts, & qu’au 
nom de Jefus tout ce qu’il y a dans le Ciel’ , 
fur la,Terre > & dans les Enfers doit fléchir le 
genoüil & lui rendre hommage.

P 6
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• : Efprit d  amour , : qui nous le fait plus parti- 
culièrëment envifager félon les- raports.qu'il a
avec,nous & :que nous:avons^avec Jui ; qui 
nous le fait confidérer comme l’Auteur 'de no
tre falut, comme le; pacificateur entrè^Dieu & 
nous:, & le médiateur de notre;réconciliation; 
comme le Pontife de la Loi nouvelle, le grand 
Prêtre, affis à la droite de Dieu & toujours vi
vant pour; prendre toujours: nos intérêts & in,
tefcéder en notre Faveur y comme le Chef dii 
Corps de. 1-Ëglife dont nous femmes les menu 
bfes'; comme notre frere en qualité d’hom
mes , feinbîable à nous , tout Dieu : qu’il eft,

: Vûës également fclides & touchantes* La jufte 
conféquence. qui enfuit., c’eftle beau fentiment 

Rom. 8. du Maître des Gentils , Qui nous féparera de k 
3 5- -charité de. l^èfus^Chr. ?J ou cet : autre ; Quiconque 

rtaimeipas^Notre-Ssigh', j f j  C^qu^ëJoU' mathême.
■ Efprit de.reconnoiiTanee , qui nous fait def 
cendre- dans le détail de tous les biens qui nous 
font venus, par ce Rédempteur du monde; qui
nous rctrâce dans le feuvenir comment il a
.quitté le léin de f c n P e r e , & ih s'e ft ahaiffé juf- 

. 'qu ’à m o u s  ; com m ent il s ’eft rev.étu. de notre 
c h a ir !& ch argé  de Coûtes n os m ileres pour de
meurer: par mi nous com m en t dan s le cours
.de fa. vie m ortelle il a converfé avec nous; 
com m ent il; aj foufFett pour nous , il eft mort 
p o u r n o u s c o m m e n t  dans; fon retour même 
au  Ciel .il n 'a  po in t vou lu  nous-priver de fapre- 
fence , mais il eft tou jours ao fté  au milieu de 

.'dou s;rdro iitësdesooB fi:dérato .n s:_pén'étrent une 
■ ame , la ravi fient,, l’en flam m ebt, rattachent 
p ou r jam ais à fon b ienfaicteur.&  à fon Sauveur, 

Vî  j P a ideù r d e  fo n /z è lê  h if fü n t  dire fans-
% ’ ceiïe av e cd e  Pro p h ê te ; Que? ■ donnerai-je à celé

^ùvnÏM tout donné ? & que fera i je  pour celui 
qui a -tout fa it  p o u r  moi ? -.X : :j .•
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Or , encore une fois , une dévotion établie 

fur de tels fondemens * n’eft-ce pas de toutes 
les dévotions la plus faînte ? Auffi étoit-ce la 
dévotion de faint Paul, 11 n’y a qu'à voir fes 
E pitres : elles font toutes remplies de Jefùs- 
C hrift, &  il n*y eft prefque fait mention que 
de Jefus-Chrift ; tant il avoir Jefus-Chrift vive
ment imprimé & dans Pefprit & dans le cœur*
Auffi eft-ce la dévotion de l’Eglife. De quoi 
eft-elle occupée que de chanter les loüanges 
de Jefus-Chrift , que de célébrer les Myfteres 
de Jefus-Chrift , que d’offrir le facrifice de Je
fus-Chrift , & adreiïe-t-elle* une prière à Dieu y 
où elle ne faife entrer Jefus-Chrift ? Auffi a-ce 
été la dévotion des Saints , fur tout de faint 
Bernard.r Oiioique je Ufe , difoitdl, je ne m'af- Beru* 
fe B tonné à rien *Jije ne lis' lé nom de Jefu s-Chrift J 
quoique j'entënde  ̂je ne goûte *rien y  fi je ríy en- 
tens le nom de Jefus-Chrift. Toute noumture eft 
inftpide à mon ame fans cet a fmfonnement &  ce 
fel divin. Quelle eft donc fillufion de notre fié- 
cle ? Illüfion àffez commune dans le monde 
chrétien.Chacun fôfait des dévotions à fa mode* 
des dévotions fdon fôn fens. A Dieu ne plaife 
que nous les blâmions : mais ce qu'il y  a de 
blâmable, c'eft la préférence qu’on donne à 
ces dévotions nouvelles & arbitraires*, au-def- 
fus des dévotions effentielles dans le Chriftia- 
nifme , telles que la dévotion envers Jefus* 
Chrift. -

S E C O N D P O I N T.

Dévotion envers Jefus- Chrift, dévotion . 
plus fanclifiante par raport à nous. Elle Teft^
& dans les pratiques où elle s'exerce , & dans 
les effets qu’elle produit.

Dévotion fanâifiante dans les pratiques où
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elle s'exerce. Ces pratiques feréduifent à trois: 
adoration, invocation, imitation. Adoration: 
fous ce terme eft compris tout ce que fuggere 
à l’ame fidelle un faint defir d’honorer Jefus- 
Chriil. Car que fait-elle cette a me zélée pour 
l ’honneur de l’adorable & aimable Epoux à qui 
elle s’eft voüée , & dont elle voudroit répan
dre la gloire dans toute l'étendue de l’Univers ? 
Parce qu’elle fçait que c’èft Jefus-Chriil même 
qui chaque jour elt immolé fur nos Autels, elle 
fe rend aifiduë à ce façrifice non fanglant , &  
fe fait un devoir d’y aporter toute la réflexion, 
toute la révérence , toute te piété convena
ble.. Parce qu’elle fçait que c’eft Jefus-Chriil 
même qui habite dans nos Temples & qui ré- 
fide dans le fanâuaire , elle a fes heures & les 
teins réglez pour le vifiter , pour s’entretenir 
avec lui, pour s’humilier en fa prefence & pour 
lui offrir ion encens. Parce qu’elle fçait que 
c’eil Jefus-Chriil même qu’elle reçoit à 1a fain- 
te Table , elle s’en aproche , autant qu’il lui 
eft permis, par de fréquentes communions ; 
elle s’y difpofe par de rigoureufes & d’exaétes 
revûës; elle ne fouffre pas la moindre tache 
qui puiiTe blefler les yeux de fon bien-aimé , 
& n’qmet rien de toute 1a préparation que de
mande le plus augufte Sacrement. Or , com
bien tous ces exercices & les autres doivent ■ 
ils contribuer à fa fanctifkation , & qu’y a-t-il 
de plus propre à élever une ame & à 1a perfec
tionner? Invocation : en honorant Jefus-Chriil, 
l ’ame ne s’oublie pas elle-même ni fes befoins. 
Jefus-Chriil dans toutes les eonjonftures & 
tous les événemens de la vie eft fa reffource , 
fon confeil, fon guide , fon foutien. La nuit 
& le jour elle n’a , pour ainil dire , & dans le 
cœur , & dans la bouche , que Jefus-Chriil, 
qu’elle reclame fans celle, & qu’elle invoque.
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, Et de cette forte toutes fes délibérations, tou« 

tes fes réfolutîons, toutes fes aélions font fartc- 
•tifiées, parce qu’elle n’entreprend rien ni ne 
‘fait rien qu’au nom de Jefus-Chrift , que fous 
fa conduite & pan fon fecours. Imitation : voi
là le point capital, voilà en quelque dévotion 
que ce fo it , ce qu’il y a d’effentiel : s’efforcer 
d’acquérir une fainte reifemblance avec le Fils 
de Dieu, notre grand & unique modelle. Or* 
n’eft-ee pas à quoi l’ame s’aplique avec d’au
tant plus de foin, qu’elle s’eftplus folidement 
& plus étroitement liée à Jefus-Chrift ? Toute 
fon étude , c’eft Jefus-Chrift, pour aprendre à 
penfér comme lu i, à parler comme lu i , à agir 
comme lui.. Ce n’eft point feulement fur le 
Thabor qu’elle veut le fuivre , mais au Cal
vaire ; ce n’eft point feulement à fa .gloire 
qu’elle veut avoir p a rt, mais à fa pauvreté ,' 
mais à fes humiliations , mais à fes fouffrances.- 
Tout état où elle fe croit conforme à Jefus- 
Chrift , eft pour elle l’état le plus heureux.

2. Dévotion fanétifiante dans les effets qu’el
le produit. Car de-là l’union la plus intime & 
le commerce le plus facré entre Jefus-Chrift & 
l’ame dévote. C’eft alors qu’ellepeut bien dire 
avec l'Apôtre ; Je vis , non plus moi-même , 
mais Jefus-Chrift vit en moi. De-là cette abon
dance de grâces dont Jefus - Chrift la comble. 
Il lui ouvre tous fes trefors ; & qu’épargne-t-il 
à fon égard ? De quelles lumières ne l’éclaire- 
t-il pas ? Quelles vûës, quels fentimens ne lui 
donne-t-il pas ? De quelle onftîon ne la rem
plit-il pas? De-là même aufll ces progrès qu’el
le fait d’un jour à l’autre , allant toûjours com
me le jufte, de vertus en vertus & accumulant 
mérites fur mérites. Quoiqu’il en fo it , nous 
fomraes chrétiens ; & en qualité de chrétiens, 
quelle dévotion £>eut mieux nous convenir qu»
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Ja dévotion envers Jefus-Chrift V Souvenons'- 
mous que c’eil la pierre fondamentale, fur qui 
‘doit porter tout l’édifiee de notre, perfection. 
Souvenons-nous qu’il n’y a point d’autre nom 
que le lien , par qui nous publions obtenir le 
falut* Nous vivons fous fa Loi ; il nous a mar
quez de fon fceau, il nous a revêtus de fes K- 

, vrées ; foyons par amour à notre maître , puif- 
.que nous lui apartenons déjà par un.droit in
violable; & que jamais rien ne nous fépare de 
la charité de Jefus-Chrift , ni dans le tems, ni 
dans l ’éternité.

M E R C R E D L

. Jean -  Baptifle perfeSfionnant les peuples 
par une vertu folide ô *  droite* -

S E R M O N

• Sur la droiture &  'l'équité Chrétienne.

.Ilium oportet crefcere, me autem minui.

■ C’ejl.h lui de croître, &  à moi de décbeoir. Joan. 
Chap. S. 30.

I :L n’y avoit qu’une folid,e vertu , qui put inf- 
pirer à Jpan-Baptifle un fentiment fi droit & 

Si équitable, Ses cblciples par un faux.zèle pour 
-leur Maître dont ils voyoient l’Ecole s’affoi- 
.blir, fembloient vouloir ,1e piquer de quelque 
jaloufie contre Jefus -Chrift, dont le crédit au 
contraire croiflfoit tous les jours le nom fe 
répandoit dans la Judée. Mais, bien loin de-fe 
Icuifer furprendre à une tentation fi dangereufe
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fi d élicate  , l ’hum ble P récu rfeu r eft le p re

mier à relever le  m érite de ce  préten du con-r 
current qui leur d o n n o it de l’o m b r a g e , &  il
n’héfite pas'à leur répondre : ÇeJl. à itti.de croî
tre &  à moi dé diminuer, Efprit de droiture & 
d’équité ; efprit qui difceme les vrayes vertus 
de celles qui n’en ont que l’aparence & le 
nom. C’eft avec cet efprit & par. cet efprit 
que Jean-Baptiile, fans écouter fes difciples & 
fans égard à fon intérêt propre , fe fait juilice 
à lui-même & fait en même terns? juilice à Je- 
fus-Chriil. C’ejl à moi de diminuer -: voilà com
ment il fe fait juilice à lui-même. Cefi A lui de 
croître : voilà comment il fait juilice à Jefus- 
Chrift.-Ainfi le double caraftere de la fainteté 
& de l’équité Chrétienne eft de fçavoir , ( fur 
tout en matière de dons , ‘ de.talens, de quali- ~ 
tez, de mérites,-de rang, de prééminence) de 
fçavoir, dis-je, tout enfemble, & le faire juili
ce à foi-même , premier Point ; & faire juilice 
au prochain, fécond Point. AdreiTons-nous à  
Dieu pour obtenir cet efprit de droiture : H 
nous l’accordera, puifque , félon la parole de 
l ’Evangilé, il ne refufe.point île bon efprit à ceux 
qiii le lui demandent. • é 1

P R E M  I E R P G I N. T .

Se faire juilice à foi-même r. c’eft s’eftimer 
précifémenr foi-même tel qu’on eft, & ne vou
loir-point être eftimé des autres au-delà de ce 
qu’on-eft.

1. S’eftimer précifément foi-même tel qu’on 
e ft , & rien davantage. C ’eft la régie la plus 
raifonnable & la plus jufte : mais notre amour 
propre ne peut s’en accommoder.', & il lui faut 
quelque chôfe de plus. Delà vient que nous ' 
aimons à nous tromper par de fiatteufes ima-

lu f.
2* I}*
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S U  S ur l a  d r o itu r e  e t  l ’é q u it é * 
ges que nous nous faifons de nous - m êm es,
& qui nous reprefentent à notre imagination 
tout antres que nous ne Tommes, Pauiïes 
peintures qui nous plaifent, & dont nous nous 
occupons, dont nous nous infatuons , où nous 
portons tous nos regards & où nous les arrê
tons. Car de nous coniîderer nous-mêmes dans 
la vérité , & pour cela de rentrer en nous-mê
mes, de nous examiner à fond, de bien démê
ler > s’il eft permis de parler ainfi , dans le 
champ de notre ame lé bon & le mauvais grain, 
deil ce qui mous humilieroit, parce que c’eft 
ce qui nous mettroit devant les yeux des ta
ches qui nous bldTeroient la vûë , & ce qui 
rabattroit les idées favorables que nous avons 
conçûtes de nos avantages & de nos perfec
tions. Comme donc nous avons de la peine à 
nous humilier , nous avons la même peine à 
nous détromper de l'opinion, quoiqu’erronée, 
que nous nous fommes formé de nous-mêmes. 
Or , une vertu fondement & vrayement Chré
tienne nous guérit de cette illufion : com
ment ? parce que dès que c’eft une vertu foli- 
'dement Chrétienne , c’eft une vertu,humble 9 
&  que T humilité nous empêche de nous éle
ver au deflus de nous-mêmes, & nous dégage 
de toutes ces penfées vaines qui emportent les 
âmes foîbles & où elles s’évanoüiiTent. D'où il 
arrive que nous fommes alors plus difpofez à 
juger fainement- de notre é ta t, à reconnoître 
de bonne foi nos imperfections & nos défauts, 
à voir ce qui nous convient & ce qui ne nous 
convient pas, de quoi nous fommes capables 
&  de quoi nous ne le fommes pas \ à dire enfin 

o.avec le Prophète Royal : Seigfieur , mon cœur 
ne s"eft point çnflé ;je m'en fuis tenu à ce que fé*  
tois, je ne'me fuis point égaré en de fpécîeufes 

*chimères ni dans une préfomptueufe eftime de mei»
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même. Qu’une telle difpofition marque de fer
meté & de fageffe ! mais qu’elle eft rare ; & 
l’experience ne nous convainc-t-elle pas tous les 
jours qu’il n’y a prefque perfonnc dans la vie 
& dans toutes les conditions de la vie , qui 
veuille de la forte ni qui fçacbe fe rendre à foi- 
même la juftice qui lui eft dûë ?

2. Ne vouloir point être eilimé des autres 
au-delà de ce qu’on eft. Malgré les déguifemens 
& les artifices de la nature , qui nous cache 
nos foiblefles & notre peu de fuffifance, nous 
ne laiffons pas fouvent de les apercevoir : mars 
quelle eft notre reflource ? c’eft de les déro
ber , autant qù’il nous eft poflible , à la con- 
noiffance du public. - Nous voulons qu’on nous 
eftime, qu’on nous traite avec honneur, qu’on 
nous fafle monter à certains rangs, qu’on nous 
donne certaines places, comme fi rien ne nous 
manquoit pour cela & que nous euffions droit 
d’y prétendre. Si l’on nous témoigne le moin
dre mépris , nous, en fournies outrez de dou
leur ;,fi quelqu’un obtient la moindre préfé
rence fur nous , nous éclatons en plaintes & 
en murmures ; fi l’on entreprend de nous faire 
fur quelque article la moindre remontrance, 
nous la prenons pour une injure & nous nous 
en offenfons. Quel feroit le remede ? cet ef- 
prit droit & Chrétien , dont il eft ici queftion. 
Avec ce fonds d’équité & de droiture on ne 
cherche point à paroître ce qu’on n’eft pas, ni 
à fe faire valoir plus qu’on ne vaut. Tel qu’on 
fe connoît, tel on confient d’être connu fans 
ambitionner des titres, des honneurs, des dif- 
tinctions qu’on fçait être au-defius de foi.

Des Prêtres & des Lévites furent envoyez 
de Jerufalem à Jean-Baptifte pour lui deman
der s’il étoit le Mefiie , ou du moins s’il étoit 
‘Elie ; mais en deux mots il fe contenta de leur

r
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Joan, répondre nettement & Amplement : Je ne fuis 

m  l’un ni l'autre. Ils infifterent ; & lepreflant 
ide s’expliquer : Qiti êtes-vous donc, lui dirent- 
’ils, & quel témoignage rendez-vous de vous-mê
me ? Mais liil, comme il étpit lePrécurfeut de 
Jefus-Chrift, il ie contenta encore avec la mê
me fincerité & la même flmplicité > de fe faire 
connoître .par l’office dont il étoit chargé & 
dont il s’acquitoit : Je fuis la voix de celui qui 
crie dans le defer.t , . préparez le chemin•. au Sei
gneur. Excellent modelle ! mais .qui ed-çe qui 
le fuit, &:où trouve-t-on cette candeur d'â
me, cette modeftie à l’épreuve des plus fortes 
•tentations ? C’eft une des plus belles vertus, 
c’eft une vertu héroïque , mais bien peu com
mune. Une juftice-fî rigoureufe n’eft guéres de 
notre goût, dès que c’eft nous-mêmes qu’elle 
regarde. - ,

S E C O N D  P O I N T .  .

Faire juftice au prochain ; c’eft faire inté
rieurement du prochain l’eftime qu’il mérite , 

du reffe, le voir fans peine dans le degr£ 
d ’élévation où par fon mérite il eft monté.

x. Faire intérieurement du prochain l’efli- 
•me qu’il mérite. Puifqu'ii la mérite, cette ef- 
time, pourquoi la lui rèfufons-nous ? C’eft que 
la paffion nous domine & nous féduit. C’.eft 
que l’envie nous met un voile fur les yeux * 
ou qu’elle répand fur le mérite d’autrui un 
-nuage qui l’obfcurcit & qui nous empêche de 
•le découvrir. C’efl que la malignité de -notre 
cœur nous peint la plupart des objets avec de 

. .faufles couleurs, & qu’elle les diminue ou ïes 
groffit, félon qu’ils font conformes à nos incli
nations , ou qu’ils y font opofez. Or , étant 
naturellement jaloux de notre propre excellen-
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Ce, il s’enfuit delà que nous femmes beaucoup/

- plus enclins à rabaiüer le prochain dans notre1 
eftime , qu’à le relever. Car de nous en faire’ 
un portrait auiïï avantageux qu’il dévroit l’ê 
tre , de reconnoître toutes fes bonnes qualitezi 
& toutes fes vertus1, ce :fêro it, ou l’égaler à 
nous, ou même lui donner dans notre efprit; 
l’afcendant fur nous, &. voilà ce que nous n’ai
mons pas. Quefaifons-nous donc?Nous avons' 
fuivant le langage de l’Ecriture, un poids &•’ 
un poids, une mefure êç unemefure. Selon1 
Pùné , nous nous jugeons nous-mêmes avec 
toute l’indulgence poiïtble ; félon l ’autre 
nous jugeons le prochain avec une féverité: 
extrême. Tout ce qu’il' y a de bien en lui,/ 
nous nous le reprefentons fous des images qui; 
l’alterent qui l’affioibliiTent, qui* le défigurent ;
& tout ce qu’il peut y 'avoir de mal ou de 
moins parfait, nous l’augmentons, nous Texa-1 
gérons , nous l’outrons.
: Injuftice que Jefus - Chriiï reprochoit avec 

t'ant de raifon aux PHarifiens:t Cànment voyez- 
vous u n e  paille dans l’œil de votre frere , tandis'7  

qu'e vous ne voyez pas une poutre dans votre œil ?’ 
Ce n’eïf point là ce caraétefe de droiture dont; • 
Jean - Baptifte nous a donné dans fa perfonne 
& dans toute fa conduite un exemple merveil** 
leux. Dès que le Fils de Dieu paroît dans le 
monde , de quels fentimens d’admirationv de 
vénération , de religion , eft-ii rempli, & té- 
moignc-t-il l’être pour ce Sauveur envoyé du 
Ciel ! Quand nous fçaurons ainii nous dégager 
de toute préoccupation , de tout intérêt pro
pre , ou que nous n’aurons point d’autre inté
rêt que celui de la vérité & de la charité, c’elt ‘ 
alors que nous eftimerons le mérite par tout 
où il eft, parce que nous n’aurons .plus fur les ' 
yeux de bandeau qui nous le'cache. Nous le

Match
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verrons dans toute fon étendue de dans toutei 
fa perfeétïon , & nous lui rendrons au-dedani- 

; de nous ■ mêmes le légitime hommage  ̂qui lui. 
apartient. M%is cela fupofe une piété bien épu
rée & bien détachée d'elle-mènie : & comme il 

' en eft très-peu de cette forte, il n’eft que trop, 
ordinaire à un nombre infini de gens , dévots 
de profeiîlon ou plûtôt de nom, d’être les plus 
rigides cenfeurs du prochain , & de fe rendre 
dans l’ufage de la vie les ¡plus dédaigneux & 
les plus méprifans.

2. Voir fans peine le prochain dans le degré 
d’élévation où par fon mérite il eft monté. IL 
y a des mérites fi évidens & fi connus, qu’on 
ne peut fe les déguifer à foi-même & qu’on eft 
forcé d’en convenir. Mais voici le comble de. 
l’injuftice. Au lieu de dire comme faint Jean: 
Cejl à lui de croître, on voudrait difputer à un 
homme la place qu’il occupe & la lui enlever r 
quoiqu’on ne puiffe néanmoins fe dlifimulcr 
qu’il y eft monté par la bonne voye, & qu’il a 
toutes les difpofitions &  toutes les conditions 
requifes pour la remplir dignement. On l’a-, 
voue , on en eft perfuadé ; mais malgré cette , 
péri uafion & cet aveu, on ne le voit qu’à regret, 
dans un rang, dans une dignité , dans un ml- 
nîftere où l’on afpiroit, & qu’on prétendoit 
obtenir , finon par le mérite , du moins par 
l ’intrigue. & par la faveur. Car, telle eft prefen- 
tement, plus que jamais, l’iniquité du monde.. 
Le plus foible moyen pour s’y avancer , c’eft. 
le mérite : ce qui fait que fans égard au méri
te d’un compétiteur , ni à fe$ talens beaucoup 
fupérieurs aux nôtres, on ne craint point tou-., 
tefois d’entrer en concurrence avec lu i , parce 
qu’on eft apuyé d’ailleurs de puifians fecours 
& de patrons fur qui l’on compte & dont on fe 
prévaut. Si donc il arrive qu’on ne réüflUTc
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pas, & que l’autre ait le deffùs, quoique ce 
foit une juftice qui lui eft faite, on en eft vive
ment touché , & Ton ne peut digérer fur cela 
fon chagrin. Où eft la raifon ? Cm efl la pro
bité naturelle ? Où eft le Chrifti'anifme ? ken- n om. 
dons, dit le grand Apôtre, rendons à chacun ce 
que nous lui devons ; le tribut à qui eft dû le tri
but , l'honneur à qui ejl dfi l'honneur. Saint 
Paul faifoit cette leçon aux pr'emiérs fidelles '
& leur preferivoit cette régie à. l’égard même 
des Payens & des idolâtres ; combien plus des 
Chrétiens doivent-.ils entr’eüx Tobferver ? S ’il, 
a plû à la Providence d’exalter celui-ci & de le i 
placer fur le chandelier, quel droit avons - nous < 
denous opofer à.fes deiïeins ? Si celui-là fe 
trouve plus digne que nous, du crédit où il eft;
& des emplois qu’on lui confie , foit dans T É -. 
g life , foit dans le fiée le , que ne lui cédons- 
nous de bonne grâce un avantage qui lui eft il 
juftement acquis ?, Ç ejl notre frere , qu’il croif- Gen; 
fe. Pour penfer de la forte, il fuffit d’être hom- *4* <5o. 
m e: mais à plus forte raifon , c’eft ainfi que 
penfe une ame bien fondée dans les principes 
de l’Evangile , qui eft la droiture même & là 
fouveraine juftice.

Si?
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J  E U D I.

Sur la fréquente Çonfejjion,

Baptifabantur ab eo in Jordane confitentes 
peccata fua. .

Ils recevaient de lui le Baptême dans le Jour
dain, en confejjant leurs péchez. Matth. C. 3.6. -

C Ette Confeflïon que faifoient les peuples 
en recevant le Baptême de Jeân-Baptifte, 

■ c’étoitune Confeifion publique ; mais la Con* 
feffion que nous faifons au fa in t Tribunal de 
la Pénitence , eft- une GonfelBén- particulière 
&  fecrette. Le pécheur touché de Dieu va' fe 
proftemer aux pieds du Miniftre de Jefus» 
Chrift, & fervir de témoin contre luûmême, 
en déclarant fes péchez & s’en accufant. Con- 
feflion dont je ne viens pas feulement vous 
recommander l’ufage, mais le fréquent ufa- 
ge : l’un eft de précepte , l’autre de confeil. 
De confelfer aux Pretres nos péchez , du 
moins une. fois dans le-cours de chaque an
née ,-c’eft ce que l’Eglife nous a expreffément 
ordonné , & voilà le précepte : mais de n’en 
pas demeurer là, & d’aller fouvent fe laver à 
cette fainte Pifcine où font renfermées les 
eaux de la Grâce, & d’où elles nous font com
muniquées par de falutaires effufions, c’eft à 
quoi l ’Eglife, fans nous en faire , une l o i , fe

contente
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contente de nous inviter , & .voilà le confeil. 
O r , j’entreprens ici de vous reprefenter les 
avantages infinis de cette importante pratique.
Te veux vous montrer- de quelle conféquence 
& d e quelle utilité nous doit être à tous l'e
xercice de la fréquente Confeffioh. Ce n’eft 
pas un commandement ; j ’en conviens : mais il 
y a des pratiques, qui fans être fpéçialement 
commandées , ont du refte une telle vertu, &  
peuvent tellement contribuer à l’affaire de no- 
tre falut & à notre avancement dans les voyes 
de la fainteté chrétienne , que nous fomïnes 
inexcufables de les négliger. Ainii , distin
guant dans le ChriÎHaniûne deux états qui le 
partagent, je prétens vous faire voir l’impor
tance de la fréquente ConfeiÏÏon , & par ra- 
port aux pécheurs, ce fera le premier Point; 
&  par raport aux Juftes, ce fera le fécond. L e  
Seigneur eft proche ; aprénons à lui préparer 
nos âmes & à les fanétifier, pour participer 
avec le plus d’abondance que. nous pourrons » 
à la grâce qu’il vient aporter au monde,

P R  E M I E R F O I N  T.

Importance de k  fréquente Confeiüon par 
raport aux pécheurs : pourquoi ? parce que la 
fréquente Confeifion eft un des plus puiffam 
moyens pour déraciner dans nous les principes 
du péché , & pour prévenir les fuites malheu
reuses du péché.

i. Puiffant moyen pour déraciner dans nous 
les principes du péché; J’apelle principes du 
péché'ces convoitifes avec lefquelles nous 
fomrnes nez , & qui font » félon faint Jean , la 
concupifcence de la chair, la concupifcenee 
des yeux , & l’orguëil de la vie : c’eft-à-dire , 
lps pallions qui nous dominent, les inclina. 

Tome I I ,  O
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rions qui nous entraînent, le panchant de la 
nature corrompue qui nous emporte vers les 
biens fenfibles & périffables, rich'eiTes , hon
neurs , plaifirs. J’apeile principes du péché ces 
attachemens criminels qui nous lient, ces ha
bitudes vicieufes qui nous captivent, ces ob
jets dateurs qui nous attirent, ces refpefts hu
mains qui nous tiennent aiTervis , ces • occa
sions qui nous expofent à des périls fi prefens 
& à de fi rudes attaques. Gr , pour couper 
ces racines empoifonnées, & pour en arrêter 
les progrès, rien de plus efficace que le fré
quent ufage de la Confeffion.

A prendre la ehofe abfolument , je fçais 
quelle efl; la vertu du Sacrement de Péniten
ce ; & qu’une feule Confeffion , dès qu’elle efl 
faite avec toutes les difpofitions & tous les 
lentimens convenables, peut fuffire pour nous 
fortifier contre les rechiltes & pour nous af
fermir dans l’état de grâce où elle nous a ré
tablis ; mais d’ailleurs je ne puis ignorer que 
cette Confeffion , quelque fainte & quelque 
fervente qu’elle fo it , n’éteint pas tout-à-coup 
dans le cœur le feu de la paifion , ne redreiTe 
pas tout-à coup l’habitude, n’efface pas tout- 
à-coup de l’efprit des objets dont le fouvenir 
frape & touche fenfiblement , ne corrige pas 
tout-à-coup des idées vivement empreintes 
dans l’ame , ne dégage pas tout-à-coup de 
certaines occafions & de certaines tentations. 
Il faut du tems pour tout cela. De forte qu’a- 
près même avoir obtenu dans le Sacrement le 
pardon des offenfes dont nous nous fournies 
reconnus coupables, & que le Miniftre de Je- 
fus-Chrift nous a remifes , nous avons néan
moins encore les mêmes ennemis à combattre 
& au-dedans de nous-mêmes & hors de nous- 
mêmes. Ils font affoiblis, je le veux ; mais
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ils ne font pas abattus. Les playes que nous 
en avions reçues , font fermées ; mais ils font 
toûjours en difpofition de les ro u v rir , & de 
lancer contre nous de nouveaux traits. Si 
nous ceifons de les pourfuivre ; fi nous met
tons entre une Confeflion & l’autre trop de 
difiance ; dans ce long intervalle ils répareront 
bien-tôt leurs pertes paflees , & reprendront 
fur nous le même afcendant. Hélas ! combien 
de funeftes épreuves ont dû nous l’aprendre? 
Mais voulons-nous enfin nous affranchir dê 
leur tyrannie , & nous mettre à couvert de 
leurs coups ? Voulons-nous deifécher ce mau-~ 
vais levain que nous portons dans le cœur , 
& qui fans ceffe grolfit & fe répand fur toutes 
les pùiiTances de notre ame pour les corrom
pre ? Voulons-nous arracher ces principes de 

■ mort qui nous font fi intimes, & arrêter leâ 
impreiïions que font fur nous tant d’objets 
qui nous environnent ? En voici le moyen le 
plus infaillible. C ’eft d’ofei fréquemment des 
armes de la pénitence ; c’efi de fe prefenter ré
gulièrement & fréquemment à fon Tribunal. 
A  force de médicamens on guérit les plus 
profondes bleifures , & on en tire tout le ve
nin ; &  à force- d’employer les remèdes que 
fournit un Confefieur, à force de s’accufer 
devant lu i , de fe confondre , de fe reprocher 
lès foibieifes , de réfoudre , de promettre , de 
s’alfujettir à de juftes fatisfaftions , il n’y a 
point de paffion fi violente dont avec i’affif- 
tance Divine on n’amortifle peu à peu l’ar
deur , point de nœuds fi ferrez qu ’on ne dé
lie , point d’habitude, point de tentation qu’on 
ne furmonte. Mettons-nous en état de le con- 
noître par nous-mêmes ; l’expérience nous ën 
convaincra.

2. P aidant moyen pour prévenir les fuites
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malheureufes du péché. ..Trois effets du pé
ché , qui en font les fuites les plus ordinaires: 
l’aveuglement de l’efprit, rendurdffement du 
cœur , l’impénitence à la m ort, ou la mort 
dans le péché. L ’aveuglement : .un homme 
adonné à fon péché , où il refte & où Ü vit 
pendant un long efpace de tem s, perd de jour 
en jour les. idées de Dieu & de la Religion , 
oublie les véritez du Chriftianifme, & fe laiiïe 
tellement préoccuper, ou pour mieux dire, 
tellement infatuer des erreurs & des fauffes 
maximes du monde, qu’il n’a plus d’autre ré
gie qui le guide, ni dans tous fes jugemens , 
ni dans toute fa conduite. L ’endurciffement : 
le mal fe communique au cœur. Toutes les 
pointes de la confcience s’émoufiènt ;■ on tom
be à l ’égard du falut dans une efpece de lé- 
targie où l’on n’eft ému de rien , & il n’y a ni 
avertiffemens ni remontrances à quoi l’on prê
te .l’oreille & qui faffent quelque fenfation. 
Enfin , l’impénitence à la mort , ou la mort 
dans le péché : car il arrive' allez communé
ment qu’on elt furpris de la m ort, lorfqu’on 
s’y» attendoit le moins, & qu’en remettant fa 
Confeiïïon d’une Pâque à l’autre, on ne peut 
atteindre ce terme, & l’on difparoît fans avoir 
eu le loiiir de penfer à foi&  de fe reconnoitre.

O r, il eft évident que le remède à tout cela 
Je plus certain , c’eit, la fréquente Confeffion. 
Et en effet, dans la fréquente Confeiïïon , on 
fe rapelle fouvent le fou venir de Dieu & de 
la Loi de’Dieu , on fe retrace fes devoirs, on 
s’occupe des véritez éternelles : remède contre 
l ’aveuglement de l’efprit. Dans la fréquente 
Confeffion on s’excite fouvent à la haine du 
péché , au repentir & à la douleur , à l’amour 
de Dieu , à la crainte de fes Jugemens , à de 
faihts delïrs & à de faintes résolutions : renié-
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de contre rendùrcilTément du cœür. Dans'la 
fréquente Confeffion , on fe réconcilie prom
ptement avec Dieu , fi l’on a eu le malheur 
de perdre' fa grâce , on bannît de fon ame le 
péché ptefque auffi-tôt qu’il y  eft entré , on 
ne lui permet pas de s’y établir , & pâr-là, fé
lon la parole dejefus-Chrift, on fe tient toû
jours prçt & toûjours en garde contre les fur- 
prifes de la mort. Vigilance que le Fils de 
.Dieu nous a tant recommandée dans l’Evan
gile, & qui par une fage précaution eût pû 
faiiver des millions de réprouvez , qu’une 
mort imprévûë & -ftibite à précipitez dans; 
l’enfer. Ils comprennent , mais trop tard > ce  
que c’eft que d’avoir trop différé à fe relever 
du péché , &  d’avoir long-tems vécu dans un 
état de damnation. Comprenons-le nous-mê
mes , mais de bonne heure , mais, dès à pre- 
fênt, mais quand cette connoiflance nous peut 
être falutaire.

S E C O N  D P O I N  T .
- . ■■ - -j j. - -  ; 1

ïiSpdrtànce de la fféqüente Confeffion par 
raport aux Juftes. Que celui qui eit faint, dit 
l ’Ecriture, fe fanétifre toûjours davantage: 
c’eft-à-dire, que'l’ame jufte fe purifie toûjours 
de plus en plus devant Dieu , & qu’elle re
nouvelle toûjours de plus en pins IV ferveur 
dans le fervice de Dieu. O ï il eft aifé de voir 
combien la fréquente Confeffion contribue à 
l’un & à l’autre. *

1. Rien de plus propre à purifier dé plus en 
plus l’ame jufte , que laTrequente'Confeffion. 
Le Julie, félon le témoignage du Saint Efprit, 
tombe jüfqu’à fept fois le jour. Il n’y- a donc 
point d’amç fi innocente & fi nette aux yeux 
de Dieu, qui n’ait toûjours befoin de fe puri-

Q 3
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fier. ̂  Car la parole duSage eft générale , & il 
ne dit pas feulement quelques juftes, mais il 
dit abfolument & fans reftriétion le jufte, quel 
qu’il foit. La raifon eft ? que le jufte eft toit- 
jours homme, & que tout homme fur la ferre 
eft foible & fujet aux fragilitez humaines. Ce.- 
pendant, il eft d’un extrême intérêt pour une 
ame qui veut être à Dieu , d’aquértr autant 

' qu’il lui eftpoffible, la plus grande pureté de 
cœur , & de s’y maintenir, pourquoi ? parce 
qu’autrement elle ne peut joiiir des faveurs du 
C iel, ni recevoir certaines grâces de Dieu., le* 
quel ne fe communique qu’aux âmes pures, 
& ne fe découvre à elles qu’à proportion de 
leur pureté ; ce qui a fait dire au Sauveur du 

"Matth. monde : Heureux ceux dont le cœur eft pur , car 
S- 8. verront Dieu. O r , on ne peut douter que 

ce ne foit par la fréquente Confeiïïon que î ’a- 
, me chrétienne fe purifie des moindres, taches. 

Plus elle rentre fouvent en elle-même , plus 
elle s’examine, & plus elle devient clairvoyan
te à les apercevoir ; & du momeht [qu’elle les 
aperçoit, elle ne peut avoir de repos qu’elle 
ne les ait effacées par les larmes de la péni-, 
tence. De cette forte ,. elle les empêche de 
croître ;• elle fe préferve des chûtes plus grié* 
ves pù elle pourrait être entraînée par une 
multitude de fautes , quoique legeres , qu’elle 
laiiferoit groffir & s’accumuler. Elle fe pre- 
fente toûjours à Dieu , fuivant la figure du 

tf. 44, Prophète R o yal, telle qu’une Reine, qui paroiq 
«S- devant le Prince fon fidelle Epoux parée de dit 

vers ornemens , : &  avec un habit enrichi d'or. 
Dans cet état elle attire fur elle les yeux, do 
Dieu : elle lui plaît ; & parce qu’il n’y a point 
d’obftàclequile puifle éloigner, il vient à elle, 
l’honore de fa prefence , & la comble de fes. 
dons.
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2. Rien de plus propre à renouveller fans 

cefle la ferveur de l ’ame jufte que la fréquente. 
Confeffion. Il n’y a point de feu il ardent qui 
ne ferallentiiïe, quand on ne prend pas foin 
de l’entretenir ; & il n’y a point de piété fi fer
vente , qui, pour ne pas décheoir & ne fe pas 
refroidir , n’ait befoin d’être fouvent ranimée 
& réveillée. Cet Evêque de l’Apocalypfe l’a- 
voit éprouvé,lorfqueDieu lui reprochoit qu’it 
avoit beaucoup perdu de fa première charité, 
& qu’il étoit tombé dans le relâchement & 
la tiédeur. Voilà où en font réduites tant d’a- 
mes qu’on a vû à certains tems toutes brûlan
tes de zèle pour l’honneur de Dieu &, pour 
leur fanétification. Rien n’échapoit à leur fidé
lité, rien ne les arrêtoit »rien ne leur coûtoit. 
Il ne leur a manqué que la confiance. Or» 
pour fe remettre en de fi heureufes difpofi- 
tions, point de meilleure pratique à leur pref- 
crire, que de fréquenter le Sacrement de Pé
nitence.

Car plus elles en aprocheront, plus elles 
participeront aux grâces renfermées dans co 
Sacrement ; & ce qui allume la ferveur , n e 
font-ce pas les faints mouvemens de la grâce ? 
Plus elles en aprocheront , plus elles fe rem
pliront l’efprit de pieufes confidératîons, la. 
volonté de vives affeftïons , & ne font-ce pas 
là toujours de nouveaux alimens pour nourrir 
le feu & pour le perpétuer ? Aulfi eft-il vrai 
qu’on ne fe retire point communément du fa- 
cré Tribunal, fans en remporter une certaine 
on&ion qui s’iniinuë dans le coeur , & qui oc
cupe , pour ainfi dire i toute la capacité de 
l’ame. On fe fent tout recuëilli en foi-même, 
tout pénétré d’une joye célefte & intérieure , 
quelquefois même tout attendri de dévotion : 
les yeux fe baignent de larmes, le cœur éclate

Q 4-
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iti foûpirs ; dans l’ardeur où l'on eft, on redou
ble le pas , on avance , on le rend plus régu
lier que. jamais , & plus aifidu à tous fes exer
cices. Effets. merveilleux , & plus ordinaires 
à ces Fêtes folêmnelles où l’Eglife .célébré les
.grands Myfteres de la Religion. En eft-il un 
plus touchant que celui de la naiffanee d'un 
Dieu fait Homme pour le falut des hommes 
& de tous les hommes ! Juftes & .pécheurs, je 
vous l’annonce. Il vient ce Rédempteùr, il 
eft près de nous ; ouvrons-lui tous les che
mins de notre cœur , afin qu’il daigne y  en
trer , & y prendre une naiffanee toute ipiri- 
tuelle : car c’eft ainil qu’il le prétend. Levons 
tous les obftacles qui pourraient s’dpofer à 

lue. 3. fon paffage , & le féparer de nous. Cbmblmis 
%• toutes les vallées , redrejfims tous- lés -/entiers 

tonus , aplaniffons tout ce qu'il y a de raboteux. 
Dégageons-nous1 de tous les liens & de toute 
la corrtiption du péché. N ’en fouffrons pas la 
moindre foüillure , & que ce foit là le fruit 
d’une digne Confeflion. De cette manière 
nous pourrons renaître nous-mêmes avec Je-.. 
fus-Chrift &, en Jefus-Chrift, pour vivre. éter-‘* 
neUement en lui & avec. lui. .. ’ .
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S E R  M O  N

Sur la Nativité de Jefus-ChriJl.

ApparuiÈ gratia Dei falvatoris noilri , omni
bus hominibus , erudiens nos , ut abnegailtés 
impietatem & fæcularia defideria , fobriè & ' 
juilè , & piè vivaraus in hoc fæculo, expec
tantes beatam fpein.

ha grâce de. Dieu notre Sauveur s'ejî mani- 
feftée à tous les- hommes , pour notre infiruUion: 
afin que renonçant à l'impiété &  aux conmitifes 
du monde , nous vivions dans ce fiécle félon les 
régies de la tempérance , de sla jufiice &  de hf 
piété , attendant le bonheur qui ejî le terme de 
notre efpérance. Dans l’Epiit. à Tit. c. %. ix.-

■ L '

C ’Eft en ce jour qu'elle s’eft montrée aux 
hommes, cette grâce de Dieu notre Sau

veur ; & c’eft dans l’adorable Perfonne de Je- 
fus-Chrift naiiïant, que fe font; accomplies.ces 
belles, & confolantes paroles de l’Apôtre, Dans 
le Myftere de l’Incarnation Divine , cette gya- 
ce du -Sauveur eft defcendmë fur la terre ; 
mais elle demeuroit encore cachée dans le 
charte fein de Marie , & ce n’ert qu’en Beth
léem & dans l’Etable , qu’elle s'eft rendue 
vifible par la fainte Nativité de l’Enfant-Dieu 
qui nous l’aportoit* Il eft donc venu & il a 
paru au monde ? ce Mcffic , ce déliré des Na«

Q s
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tions : pourquoi ? pour nous inftruire, & pour 
nous donner la fcience du falut. Science du 
falut , dont avoit parlé Zacharie , pere de 
Jean-Baptifte , dans don admirable Cantique ,* 
& que Té divin 'Précurfêur devoit lui même 
en Peigner au peuple de Dieu. Science du fa
lu t , fcience furéminente , l'abrégé de toutes 
les fciences, ou plûtôt l’unique fcience qu’il 
nous importe d’aq'uérir & de bien aprendre. 
Science que faint Paul: fait confifter en deux 
chofes : l’une , d'éloigner de nous tous les 
obftades du falut ; & l’autre , de pratiquer 
toutes les œuvres du falut. Car ce font-là , 
dans la penfée du Maître des Gentils, les deux 
importantes inftruftions , que nous devons ti
rer de la naiffance de Jefüs-Chrift. La grâce 
de Dieu notre Sauveur s'efl manifefiée à tous les 
hommes , afin que nonsrenoficions aux convoiti- 
fes du monde g? à fes defirs fenfuels-: voilà les 
obftacles du falut dont un Dieu-homme & 
naiffant parmi les hommes, nous aprend à 
nous dégager ; premier Point. Cette même'grâce 
de Dieu notre Sauveur s'efi manifefiée à tous les 
hommes , afin que nous vivions fel<m les régies de 
la tempérance, de la juftice, g? de-la piété; voilà- 
ies œuvres du fa lu t, qu’un Dieu-homme & 
naiffant parmi les hommes , nous aprend à 
pratiquer : fécond Point. Grandes & falutai- 
res leçons , où eft renfermée toute la fageffe- 
Evangélique , & qui demandent toute notre- 
étude & toute notre attention.

P R E M  1 E R  P O I N T .

Obftacles du falut dont un Dieu-homme &  
naiffant parmi les hommes,, nous aprend à nous 
dégager. Çes obftacles font les biens du monde, 
les honneurs du inonde,les plaifirs du monde
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& l'attachement que nous y avons. Je dis l’at
tachement que nous y avons, & c’eft cet atta
chement que l’Apôtre apelle convoitifes du. 
fiécle & defirs fenfuels. L ’expérience de tous 
les teins n’a fait que trop voir de combien de 
crimes ces malheureufes convoitifes ont été la 
fource , & combien d’arnes elles ont dam
nées , combien elles en damnent tous les- 
jours. O r , c’eft ce que le Fils de Dieu dès 
fa naiffance nous aprend à retrancher de nos 
cœurs ; & c’eft pour nous y porter avec plus 
d’efficace & plus de force , qu’il commence 
par nous en donner lui-même l’exemple le 
plus touchant.

En quel état naît-il, dans un état de pauvre
té , dans un état d'humiliation-, dans un état de 
fouffrance & de mortification. Lifons fur cela 
l’Evangile.; tout y eft remarquable. Pauvreté : 
la mere qui fe voit proche de fon term£, cher
che un lieu convenable où fe retirer ; mais fon 

- extrême indigence la fait refufer par tout,, i l  
ne luirefte qu’une étable : quelle demeurepour 
un Dieu & pour une mere de Dieu ! Quoiqu’il 
en fo it , c’eft-là que Marie met au monde le 
Sauveur & le Roi du monde, c'eft-là qu’il com
mence à paroître. Le lit où il repofe , c’eft la 
paille; fon berceau , c’eft une crèche : fes vê- 
temens, ce font de miférables langes: voilà fon 
palais,voilà tous fcs'trefors. Humiliation :hors 
quelques pafteurs qui viennent lui rendre leurs 
hommages, nul ne le connoît, ni ne penfe à 
lui. A  la naiffance des Princes la joye éclate de ’ 
toutes parts : on célébré leur nom ; les peuples 
par des feux , des acclamations publiques leur 
aplaudiiTent : mais à l’égard de ce Dieu naiffant, 
tout eft dans le plus profond filence. Il eft dans 
le monde comme s’il n’y étoit-pas. Souffrance 

■ & mortification t dans les ténèbres d’une nuit
Q . 6
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obfcure & au milieu de la pi us rigoureufe faf- 
fo n , il fe trouve expofé à'toutes les injures du 
tems. Quel foulagement peut-il recevoir de Jo- 
feph & de Marie V Toutes chofes leur manquent, 
&  ils n’ont point d’autres fecours à lui donn-r 
que de s’attendrir à fes cris & de compâtir à f,s 
douleurs. -

Eft-ce donc ainfi que devoit naître le libéra
teur d’ifraël, le Rédempteur des hommes, l’En
voyé de Dieu? Eft-ce ainfl que la Synagogue 
l ’attendoit ? Bien loin de cela, elle fe promet- 
toit un Meflie puiffant félon le monde, grand 
félon le monde , comblé de tout le bonheur & 
de toute la gloire du monde." Fauffe efpérance 
dont les Juifs s’étoient laiiTé prévenir. Mais ce 
n ’eft point là le plan que Dieu dans le confeil 
de fa fagefle éternelle s’étoit formé pour l’ou
vrage de notre rédemption & pour fon accorn- 
pliffement. Il nous falloir un Sauveur qui nous 
enfeignât la fcience du falut, & qui d’abord 
nous aprît à en lever tous les obftacles : q u i, 
dis-je , nous l’aprît encore plus par fes exem
ples » que par fes paroles puifque' les paroles , 
fans les exemples perdent infiniment de leur 
vertu & ne font pas, à beaucoup près, la me
me Imprefîîon. Parconféquent il nous falloitun 
Sauveur tel que nous T'avons, & tel qu”il fe pre- 
fente à nos yeux : un Sauveur pauvre,un Sauveqr 
abjet & humilié,.un Sauveur fouffrant & péni
tent ; pourquoi ? afin qu’il pût nous dire avec 
plus d’autorité & d’une maniéré plus perfuafive, 

lue. i .  çe qu’il nous dit en effet de fa crèche ; Malheux A , 
vous, Riches, non point précifement parce que 
vous êtes riches, mais parce que vous confiant, 
dans ces richeffes périffables que vous aimez, 
vous ne penfez point à ce fouverain bien, à ce 
bien éternel que je viens vous promettre & qui 
feu! eft digne de vos foins. Malheur à vous qui
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pour vous élever & vous aggrandîr fur la terre, 
ambitionnez les premiers rangs £? voulez occuper 
les premières places ; non'point précifément que 
ce foit un crime de devenir grand 3c d’être 
grand ; mais parce qu'éblouis de cette grandeur 
humaine & paiFagere dont vous êtes il jaloux, 
vous oubliez la véritable grandeur où vous de
vez fans cefTe afpirer, &  qui eft la gloire célelle 
& immortelle. Malheur à vous qui vous réjoüif~ 
fez £? qui trouvez votre confolation. en cette vie : 
non point précifément que toute joye & toute 
confolation vous foit défendue : car il y en a 
d’innocentes & mêmes de faintes ;hnais parce 
qu’enyvrez des plalfirs fenfuels qui vous cor
rompent , vous ne portez jamais vos vûës vers 
la fuprême béatitude où Vous êtes apellez , & 
que vous ne prenez nulles mefures pour l’ob* 
tenir.

Solides enfeignemens du divin Maître', qut 
pour nous faire marcher avec plus d’affurance 
dans les voyes du falut, nous en découvre les 
écueils. 11 nous parle; mais l’entendons-nous? 
voulons-nous l’entendre ? Renoncer au monde, 
aux profpéritez du monde , aux grandeurs du 
monde, au bonheur du monde ; y renoncer , 
finon d’effet, au moins de cœur, quel langage 
pour des mondains ? mais c’eft le langage de 
Jefus - Cbrift, c’eft fon Evangile. Nous trom
p e-t’il ? veut-il nous tromper ? Raifonnons 
comme il nous plaira : il faut, ou fuivre ce gui
de qui vient nous conduire, & qui eft la voye 
même , la vérité, la vie ; ou vivre & mourir 
dans un funefte égarement qui nous mene à la 
perdition.

S E C O N D  P 0  1  N T .

Oeuvres du falut qu’un Dieu-homme & naif-

lue. tl.  
43» -

tue* 6*
¿4*
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fant parmi des hommes, nous aprend à prati- 

,, quer. L ’Apôtre nous les a marquées dans ces - 
* paroles, afin que nous vivions félon tes régies de la 

tempérance, de lajujlicetf de la piété. Oeuvres,, 
fuivant Implication de faint Bernard, œuvres 
de tempérance & d'une modération chrétienne 
par raport à nous-mêmes, œuvres de juftice & 
d’une charité chrétienne par raport auprochain, 
œuvres de religion & d’une piété chrétienne 
par raport à Dieu.

i. Oeuvres de tempérance & d’une modéra
tion chrétienne par raport à nous-mêmes. Ce 
devoir fe réduit aux faintes violences qu’il en 
coûte pour fe maintenir dans l’ordre & fe bien 
gouverner en toutes chofes ; pour garder une 
conduite toujours fage, droite , pure & régu
lière, félon la raifon, & félon l’efpric du Chrif- 
tianifme. Car dans l’ufage de la vie combien y 
a-t’il pour cela de combats à livrer contre fes 
proprés inclinations, & fes propres fentimens ? 
combien de vivacitez à réprimer , combien de 
mouvemens impétueux à arrêter , combien de 
jugemens particuliers à foumettre & à dépofer; 
combien de répugnances à vaincre ,de volontez 
à rompre; combien d’efforts à faire, fôit pour 
agir, foit pour s’abftenir & pour fouffrir : en un 
mot, combien de fois& fur combien de fujets 
faut-il, non-feulement renoncer au monde & à 
tous les objets extérieurs & fenfibles, mais s’im
moler foi-même,mais fe dépoüiller de foi-mê
me , mais fe renoncer foi-même? Sans cela, bien 
loin de pouvoir poffeder fon ame & de fçavoir 
fe régler,à quoi fouvent ne s’échape-t’on pas?
A  quelles extrêmitez ne fe porte-t’on pas ? Eh 
combien de rencontres ne s’oublie t on pas ? 
Guerre Evangélique , dont cet Enfant à qui 
nous rendons.nos hommages comme à notre 
D ieu,&  que nous adorons dans l’étable, lève*
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pour ainfi parler, aujourd’hui l’étendart. Guer
re qu’il vient allumer fur la terre, & qu’ il-pro- 
pofe à tous fes Difciples, ne les reeonnoiffant 
pour être à lui que par le renoncement à eux- 
mêmes. Guerre qui réforme tout l’homme, qui 
le tient continuellement en bride, qui redref- 
fe fes caprices, fes legéretez, fes humeurs; qui’ 
le garantit de tous les excès où l’ardeur de fes. 
paffions pourroit l’entraîner ; qui l’établit &  
l ’affermit inébranlablement dans cette fobriété, 
pour ufer du terme de faint Paul, dans ce tem
pérament & ce milieu où réfide la fageiTe & où. 
les maîtres de la morale font côniïiter la vertu- 
Guerre difficile, il effc vrai ; mais il, y  va du fa- 
lut : or un Dieu defcendu de fa gloire, un Dieu 
fait chair & fujet à toutes nos infirmitez , un 
Dieu né dans la mifere & anéanti pour ce fa* 
hit même dont le foin nous eit confié , ne 
nous donne - t’il pas aflez à entendre quelle en? 
eit l’importance , & que dans une affaire d’u
ne telle conféquence , il n’y a rien à ména
ger ?

2. Oeuvres de juitice & d’une charité chré
tienne par raport au prochain. De juitice : ren - 
dant à chacun ce qui lui eit d û , & ne refufant 
rien à perfonne de tout ce qui lui apartient. D e 
charité : ajoûtant au devoir la bonne volonté r 
l'inclination à faire du bien , le defir d’obliger 
& de faire des grâces, la patience d'ans les in
jures & une prompte difpofition à pardonner. 
Contemplons notre modelle , & obfervons-y 
tous ces traits pour les former en nous & pour 
les imiter. Il naît ce Roi du monde, & il naît 
dans l’exercice aftuel de la juitice la plus exac
te, par l’hommage qu’il rend aux puiffances du 
fiécle, quoique payennes & ennemies de fa Lqr. 
Si Marie, toute enceinte qu’elle étoit, à quit
té Nazareth & s’eit tranfportée à Bethléem.,.
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c’ëii pour/e foûmettre à l’Edit d’Augufte-Cefar 
qui ordonne qu’on dreffe un Etat de l’Empire, 
&  que tous fans exception aillént fe faire écri
re , chacun dans la Ville dont il eit originaire. 
Voilà pburquoi cette Mere Vierge s’expofe, el
le & l'entant qu’elle .porte, à toutes les fati
gues d’un pénible voyage, & aux rudes épreuves 
qu’elle a à foûtenir dans une .bourgade où elle 
eft regardée & traitée comme étrangère.- Elle 
obéît, elle pratique par avance , & fait prati
quer à fon Fils , cette grande maxime qu’il 
doit un jour prêcher lui-même , Rendez à Cé- 
far ce qui ejl à Céfar : tant les droits du pro
chain font inviolables, & tant devons-nous les 
refpe&er de quelque nature qu’ils folent- &, en 
qui que ce pulfle être. Ce n’eftpas tout;il naît 
cet aimable & adorable Sauveur , & c’eft par 
un effet de la charité la plus ardente & la 
plus definterreifée ; c’eft pour nous délivrer de 
la m ort, c’eft pour nous combler de fes biens, 
nous indignes & viles -créatures, nous pécheurs 
& ennemis de fon Pere. Comptons après cela 
le peu que nous faifons pour nos freres. Car 
qu’eft-ce que notre charité & en quoi fe mon
tre - t’elle ? Où font fes largeftes ? Où font 
fes foins prévenans & bienfaifans ? Que don- 
ne-t’el!e? Que fuporte-t’elle? Que remet-elle? 
Toutefois un des caractères les plus marquez 
du Chrlftianifme , & par conféquent une des 
vertus les plus nécefla ires au falut, c’eft la cha
rité.

3. Oeuvres de religion & d’une piété chétien- 
ne par raport à Dieu. Voilà le point capital, &  
c’eftdà que tout doit tendre ; c’eft,dis-je, à la 
gloire & au culte de Dieu. Auiïï eft-ce l’eften- 
tielle & dçrniere fin de l’avénement du média
teur qui nous eft né. En entrant dans le mon
de , que dit-il au Pere Tout-puiiTant qui l'en-
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voye ? Ecoutons l’Apôtre & voyons comment, 
il le faitparler : Fous n’avez point voulu, Seigneur, Heb* i». 
du fang des. taureaux £? des boucs ; vous ne vous *•
¿{ffj point contenté de-ces oblations &  de‘ ceÿgüiStiF ' 
mes‘.mais vous m'avez formé-ün corps ; dans 

■ ce corps me voici, mon Dieii ; je Viens faire votre 
volonté, félon qu'il eji écrit de moi. C ’eft par la 
tranfgrefiton de cette volonté divine que vo
tre gloire-a été blelTée, & je viens la réparer, 
je viens vous honorer autant que le mérite vo
tre Etre fuprême. Ainfi en e ffe t, vient-il glo
rifier le Dieu v ivan t, ce Fils unique de Dieu.
Il s’abaiffe à tout pour c e l a i l  fe foumet à tout : 
mais nous, ce même D leu à. qui nous affujetti t 
une dépendance encore plus naturelle & plus 
entière,en quoi le glorifions-nous?Efl-cedans 
nos fentimens , eft-ce dans nos paroles, eft-ce 
dans nos a&ions? Quels aéfcps de religion, quels 
exercices de' pieté pratiquons - nous , ou il 
nous les .pratiquons, comment les pratiquons- 
nous ? Devoirs indifpenfables , mais qu’on 
abandonne abfolument, ou dont, on ne s’acqui- 
te qu’imparfaitement.-; On s’en fait une gêne, 
une fervitude, un fardeau. A qui donc of
frons - nous notr'e encens ; à qui le devons- 
nous : & s’il nous eft enjoint de rendre au mon
de , ce qui apartient au monde , nous efl- il 
moins étroitement ordonné de rendre à Dieu 
ce qui apartient à Dieu ? O r , ce qui apartient 
à Dieu, c’eft l’honneur, & l’honneur de Diéu, 
c’eft que nous le fervions , que nous l’ado
rions , que nous obfervions fa L o i , que nous 

■ révérions fes Myflëres , que . nous foyons 
affidus à chanter fes loüanges , à célébrer fes 
grandeurs , à invoquer fon nom, à entendre 
fa parole, à-fréquenter fes Autels , à fuïr.tout 
le mal qu’il nous défend, & à ne rien omettre, 
de trut le bi'en qu’il nous commande. Repre-
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nous tout ce difcours , & concluons. Nous 
avons apris de Jefus- Chrift naiffiint la fcience 
- du falut, ou nous avons dû .l’apreüdre. Nous 
fçavons quels font les obitacles du falut, quel
les fönt les œuvres du falut. Joignons à ces con- 
noiflances la pratique, c’eft tout ce qui; manque 
à l’ouvrage de notre rédemption, qu’il ne tient 
qu’à nous, avec la grâce du Sauveur, d’achever 
& de confumer. .
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O  Utre F'EJfay d’Jvent qu’on donne nu Public,  

U s'efl encore trouvé dans les Ecrits du Pere 
Bourdalouë un Effay d’OSave du Saint Sacrement. 

'C ita it la coutitmei autrefois de la prêcher toute en- 
tiere,aujfi biènque l'Avent ,fous un même dejfein 
général qui comprenait huit füjets particuliers, {*? 
les Prédicateurs faifoierit de ces dijferens fttjets 
autant de difcours. - Le Pere Bourdalouë avait 
voulu fe conformer à,cet ufage , &  pour cela mê
me il avait tracé fur le papier le fonds &  'la fuite 
des huit Semons qu’ il fe propofoit de faire. Mais 
ih-deffus , comme à l’égard d e i Avant, il s’ejl te
nu au projet, fans en Venir -Fexécution*
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L  A  V  I E
D E

J E S U S - C H R  ï S T
D A N S

I

L ’ E U C H A R I S T I E .

Hoc facite in meam commemorationem.

Faites ceci en mémoire dp moi. En Saint Luc.
22.

E n’eft point une reprefentation 
feulement, ni une fimple commé
moration. T el que Jefus - Chrift, 
ce Fils unique du Pere dans l'é
ternité, & ce Fils de Marie dans le 

teins; t e l , dis-je , que ce Dieu-homme vécut 
fur la terre parmi les hommes, & qu’il y parut 
revêtu d’une chair paffible & mortelle, tel en
core, quoique d’une vie beaucoup plus parfai
te , il vit dansTAugufte Sacrement dont il fut 
l’inftituteur & dont j’ai à vous entretenir pen
dant le cours de cette Qttave. Il eit vrai qu’il
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ne fe montre point à nous comme autrefois’: 
nous ne le voyons pas, nous ne l’entendons 
p as, nous ne fournies pas témoins de fes divi
nes opérations.' Mais dans ces ombres qui le 
couvrent, il n’eftpas moins vivant ; & c’eft-là 
même que fe renouvellent les plus grands Myf- 
teres de cette première- vie qu’il pafla dans la 
Judée , & qu’il finit après trente-trois ans par 
le fuplice de la Croix. .

Entre ces Myfteres de la vie deJefus-Chrifi:, 
notre Sauveur, nous diftinguons celui de fa 
bienheureufe Nativité , lorfqu’une mere Vier
ge, par la toute-puiflante vertu du Saint Efprit, 
l’ayant conçû& porté neuf mois dans fon fein, 
le mit au monde dans l’Etable de Bethléem. 
Celui de l’Adoration des Mages, lorfque trois 
Rois , conduits par l’Etoile & encore plus 
par la Foi qui les éclairoit, vinrent lui rendre 
hommage , & le reconnoître, malgré fon état 
pauvre 6c abjet, pour le Dieu & le fouverain 
maître de l’Univers. Celui de fa Prefentation, 
quand Marie fepuriaa dans le Temple, & qu’o- 
béïifant à la L o i , elle offrit ce premier né & 
prefenta au Seigneur ce don précieux qu’elle 
en avoit reçû. Ceux de fa vie agifiante, quand 
parcourant les Villes & les Bourgades , il con- 
verfoit avec les Peuples , il opéroit des mira
cles , il multiplioit les pains, & nourriiToit dans 
le defert de nombreufes troupes. Ceux de fit 

’vie fouffrante , Oit il fut ii violemment perfé- 
cuté, outragé, crucifié. Enfin le glorieux My- 
flere de fa Réfurreétion , où il triompha de la 
fureur de fes ennemis & de la mort même.

Or , je prétends que tout cela s’accomplit 
tout de nouveau dans la très-Sainte Euchari- 
•ftie. C’eft-là, r. que Je fus - Chrift prend une 
fécondé naiiTance ; 2. que Jefus-Chrift reçoit 
nos adorations ; 3. que Jefus-Chrift eft prefen-
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té & offert à Dieu ; 4. que Jefus-Chrift con- 
vcrfe avec les hommes ; 5. qu’il fe multiplie 
en quelque‘maniéré, & qu'il nourrit.de fon fa- 
crë Corps, une multitude innombrable d’ames 
fidelles ; <5. qu’il eft expofé aux infultes & aux 
perfécutions ; ' 7. qu’il eft même crucifié par les 
pécheurs facriléges ; 8. Enfin qu’il devient, 
comme dans fa réfurreébion , vi&orieux & 
triomphant.

Voilà , Chrétiens Auditeurs , ce que je me
propofe de déveloper en autant de difcoursque 
j ’ai marqué d’articles différens. Voilà tout le 
plan que je me fuis tracé pour votre inftruc- 
tion & votre édification : je dis pour votre édifi
cation, car aïant à parlér dans un Auditoire chré
tien & catholique , mon deffein n’eft pas de 
m’arrêter uniquement à de féches controver- 
fes, ni à des fpéculations abftraites & fans fruit. 
Je veux tellement vous expliquer les points de 
votre créance touchant le grand & ineffable Sa
crement dont nous folemnifons la Fête , que 
vous apreniez en même-tems à le révérer, à le 
fréquenter, à l’honorer par toutes les prati
ques d’une piété folide & religieufe. Ce feroit 
peu d’éclairer l’efprit, fi je ne touchois le cœur ; 
& il n'e fuffiroit pas d’établir les dogmes de la 
foi, fi je ne travaillois également à corriger les 
abus & à^fanêtifier les mœurs.

Dieu Tout-puiftant, Dieu demajefté , vous 
dont toute la grandeur eft cachée fous de fra
giles efpeces & de viles aparences , Seigneur , 
aidez-moi de votre grâce. C ’eft pour féconder 
les intentions de votre Eglife que je monte 
dans cette Chaire. C ’eft pour exalter le plus 
fignalé de vos bienfaits , pour en rapeller le 
fouvenir, pour en raconter les merveilles , & 
pour infpirer à mes Auditeurs toute la vénéra
tion , & tout l’amour qu’il mérite. Vous me
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foutiendrez , mon Dieu ; vous benirez mon 
travail ; & pour l’honneur de votre Sacrement 

, vous donnerez de la force à mes paroles & les 
imprimerez profondément dans les âmes.

Peut-être , ô mon Dieu , votre Providence 
qui veille fur le falut de tous , conduira-t-elie 
ici quelques-uns de nos Freres errans. Dans 

louis un tems 0{t ie pius religieux Monarque s’apli- 
aiéme  ̂ clue avec plus de zèle & plus d’efficace que ja

mais à ramener res brebis égarées & à les faire 
rentrer dans le bercail, peut-être quelques-uns 
ou par un efprit de critique-, ou par un vrai 
defir de s’inftruire, femêleront-ils dans la trou
pe & fe rendront-ils attentifs à m’écouter. Dai
gnez , Pere des miféricordes, jetter fur eux un 
regard favorable ; daignez pour difpofer l’ou
vrage de leur converiion , donner à ma voix 
une vertu particulière & toute nouvelle. Qu’el
le s’infinuë , cette vertu divine jufques dans 
le fond de leurs cœurs ; qu’elle les pénétre, 
qu’elle jes remue ,-qu’elle les fléchifle. Gefont 
nos freres, quoique féparez de nous. Ce font 
des enfans rebelles à leur mere ; mais dont elle 
pleure la perte , & dont elle fouhaite ardem
ment le retour. Heureux il je puis y- contri
buer , & s’il vous plaît de m’employer , Sei
gneur, à une œuvre il fainte & il digne de mon 
miniftere.

PREMIER,



J .  C.  N A I S S A N T  Ö A N S  l ’E u C HA R .  38$

P R E M I E R  J O U R .
Jefus-Cbrijl prenant dam VEucbariflit 

une f&conde naijfance.

S E R  M  O N

Sur la prefence réelle de Jefus-ÇbriJl dant 
le Saint Sacrement.

Cœnantibus autern eis , accepit Jefuspanem, 
& benedixit ac fregit , deditque Difcipulis 
fu is, &  ait : accipite & comedite : Hoc effc 
corpus meum.

Pendant qu’ils foupoîent, Jefas prit du pain , le 
bénît, le rompit, èf/Ze donna à fes Difciples , 
difdnt : prêtiez &  mangez : ceci ejl mon Corps. 
En S. Matth. chap. 26.

C Omment eft-ce le Corps de Jefus-ChrUt,
& devons-nous être furpris de la difpute 

qui s’éleva d’abord entre les Juifs , lorfque lui 
ayant entendu dire, le pain que je donnerai, c’ejl 
ma chair , pour la vie du monde , ils fe deman- *oan* f i  
doient les uns aux autres : comment cet hom- 
me.nous peut-il donner fa chair à manger? Ils 
ne comprenoient pas le merveilleux change
ment qui le fait dans l’Euchariftie de la fub- 
itance du pain & du vin , en la fubftance 
du Corps & du Sang de ce Dieu - homme.
Nous ne le comprenons- pas. nous - mêmes ; 
mais plus dociles que ces incrédules, ce que 
nous ne comprenons pas , nous le croyons ; & 
fans vouloir l’aprofondir , nous nous foumet- 
tons à cet article de notre Foi. Changement » 
qui félon la penfée des P eres, & en particu- 
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lier de faint Chryfoftome, eft une extenCon 
de l’Incarnation Divine : deforte que nous pou
vons regarder cet excellent Myftere comme 
une fécondé naiflance du Fils de Dieu. Outre 
fa génération éternelle dans lefein de fonPere, 
il nàquit fur la terre pour la première' fois du 
fein de Marie , où il avoit été conçû ; & j’ofe 
dire que cette fécondé naiflance qu’ il prend 
fur nos Autels entre les mains des Prêtres, 
b ’eft pas moins réelle, ni moins véritable, pre
mier Point ; n’eft pas moins miraculeufe, ni 
moins admirable, fécond Point ; n’eft pas moins 
avantageufe aux hommes , ni moins falutaire, 
troifiéme Point. Reprenons, & mettons ceci 
dans tout fon jour.

P R E M I E R  P O I N T .

Naîffance réelle & véritable. C'eil un langa
ge allez ordinaire des Peres , que Jefus Chrifl 
dans le Sacrement de l ’Autel eft réellement & 
Véritablement produit : car ils apellent pro
duction cette converfion du pain &  du vin au 
Corps du Sauveur & en fon Sang. Auifi eft-cs 
en ce même fens que faint Auguftin relevant 
la dignité du Sacerdoce de la Loi nouvelle, 
s’écrie : ô refpeftable & redoutable dignité des 
Prêtres, puifque c’eft par leur miniftere & dans 
leurs mains que le Fils même de Dieu s’incarne!

Je fçais de quelles erreurs l’héréfie a infec
té fur cela les efprits. A  l’exemple des Caphar- 
maïtes, les hérétiques des derniers fiécles fe font 
■ non-feulement étonnez , mais fcandalifez d’u
ne, vérité néanmoins fi folidement établie. En 
.vain pour les convaincre leur a-t-en opofé ces 
•paroles fi claires, fi formelles, fi précifes, ceci 
ift mon Corps , ceci eft mon Sang ; ils n’ont point 
manqué de fùbtilitez pour .les interpréter'^ le*
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détourner. Car voilà ie caractère de l’incrédu
lité', de ne pas voir au milieu de la lumière, & 
de s’aveugler , fi je puis le d ire , en plein jour* 
Preflez par un témoignage fi- évident , à La-pro- 

j pre lignification des termes, ils n’ont pas rou- 
j gi de fubftttuer le fens le moins naturel & le 
! plus forcé : altérant la propofition de Jefus- 
| Chrilt ; l’affoibliiTant , toute exprefle qu’elle 
| eft , & la rédaifant à dire : ceci eft le ligne, la 

figure de mon Corps, & ceci le figne , la figu- 
fe de mon Sang.

Le vaite champ fi j ’entreprenois de combat
tre ces ennemis de l'Eglife , & fi je m’enga- 
geois à juftifier contre leurs dogmes erronnez 
la croyance orthodoxe & Catholique oit nous 
vivons. Que n’aurois-je point à produire pour 
les détromper, fi de bonne foi ils le voulaient 
Être , & que l’opiniâtreté , que fouvent même 
ou un intérêt fecret ou une faufie gloire ne les 
retint pas obftinément &  prefque invincible
ment dans leurs préjugez? Je leur demanderons 
avec quelle vrai-femblance ils peuvent fe per- 
fuader que le Sauveur du monde , la veille de 
fa m ort, déclarant à fes Apôtres fes dernieres 
volontez comme par teilament , & leur, mar
quant le don qu’il faifoit aux hommes de fon. 
Corps & de fon Sang précieux , il fe Soit énon
cé dans une pareille conjonéture , & fur un fu- 
jet de cette importance , en des termes équi
voques & métaphoriques ; qu’il ne fe foit pas 
fait entendre autrement, & que ne s’expliquant 
pas davantage , il ait donné' aux (îdelles & à 
toute l’Eglife l’occafion la plus prochaine d’u- 

; ne idolâtrie publique & perpétuelle?
Je leur ferois obferver les affreitfes confé- 

quences qui doivent s’enfuivre, s’il eft permis, 
fur tout en ce qui concerne les Myfteres de la 
Religion , de reftraindre à un fens impropre &
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figuré ce  que l’Ecriture , ce que l’Evangile ex
prime le plus nettement & fans la moindre ref- 
triftion ni la moindre ambiguité. Pourquoi ne 
ferois-je pas en droit d’ufer de la même liberté 
au regard de l'humanité de Jefus-Chrift,,au re
gard de fa mort , de fa Réfurreétion , prenant 
tout ce qu’en dit le texte facré, pour des apa- 
rences & rien de plus. Or , où en ferions-nous 
alors, & que devicndroit toute la foi chré
tienne ?

Je leur porterois le défi ; & aprenez - notfs 
.donc vous-mêmes , leur dirois-je , quelles ex- 
preifions plus convenables & moins obfcures 
pouvoir employer le Fils de Dieu , pour ligni
fier que le pain avoit été changé en fon Corps 
& le vin en fon Sang ? Falloit-il que fans fe 
contenter de dire , ceci eit mon Corps , ceci 
efl mon Sang , il ajoutât, ceci eil réellement 
mon Corps , & ceci réellement mon Sang ? 
Mais eût-il parlé félon l’ufage commun ?
, Je dis , par exemple , voilà du pain , voilà 
du vin , ou quelque autre chofe que ce fo it , & 
je m’en tiens-là. Quiconque m’écoute, ne con
çoit-il pas d’abord ma penfée , & que je veux 
dire , que c’eft en effet du pain ; ou que c’eit 
en effet du vin ? Eit-il befoin que j’ajoute, 
voilà réellement du pain , ou voilà réellement 
du vin. Cette addition ne paroîtroit-elie pas 
inutile , ne le Ceroit-elle pas ? Que dis-je, & le 
Sauveur du monde ne s’explique-t-il pas même 
par une addition importante & remarquable, 
quand après avoir d it , ceci eil mon Corps, ce
ci eil mon Sang, il pourfuit & ajoûte , le mê
me Corps qui fera livré pour vous , le même 
Sang qui doit être répandu pour vous ?

Enfin, je les renverrois à la tradition de tous 
les fiécles depuis l’établiiTement de l’Eglife , 
aux définitions des Conciles tant Généraux
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que Nationaux , aux fentimens de tous les Pè
res , foit Grecs, foit Latins, à la foi de tous les 
Peuples , de tous les Empires , de tout le mon
de chrétien , où d’âge en âge & fans interrup
tion , je vois une profelïïon autentique & una
nime de cette vérité capitale , que jefus-Chrift 
dans fon Sacrement eft prefent en perfonne ,
& contenu fous les accidens du pain & du vin;
A qui nous en raporterons-nous ? Qui en croi-. 
rons-nous ? J’en attefte le jugement fecret & 
la confcience de tout homme fage & non préve
nu. Eft-il de la raifon que les vûës fingulieres &  * 
nouvelles de quelques héréfiarques l’emportent 
dans notre eftime fur de telles autorïtez , & 
fur cette nuée de témoins ?

Ne nous arrêtons pas ici plus long-tems, Chré
tiens Auditeurs. Ce qui fait le fcandale des Héré
tiques , doit être la matière de notre foi & d’une 
foi ferme & foumife. Avec cette fermeté & cet
te foumiifion de la foi , nous découvrons un 
Dieu fur nos Autels, &,nous lui difons comme 
un de fes Prophètes ; Ah ! Seigneur , vous êtesic. 
vrayement un Dieu caché. Vous le fûtes à votre 
naiifance dans l’étable de Bethléem : & vous 
l’êtes encore plus à cette autre naiifance où vo
tre humanité même fe dérobe à nos yeux. Mais 
tout caché que vous êtes , vous n’en êtes pas 
moins Dieu , & le même Dieu-Homme qui dans 
le Ciel eft affis à la droite du Pere. Ainfi je le* 
crois ; vous , Seigneur , animez toujours par 
votre grâce &  fortifiez ma foi.

S E C O N D  P O I N T .

Naiifance admirable & toute miracuIeufe.Dans 
le Ciel le Fils éternel de Dieu eft produit d’un 
Pere fans Mere ; fur la terre il fut produit d’u
ne Merc fans Pere ; & dans l’Euchariftie il eft
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produit fans l’un ni l’autre : quel prodige ! Pou? 
opérer ce Divin Sacrement, la parole fuffit, 
&  quelle parole ? Voici la merveille. L ’Ecritu
re nous aprend que toutes chofes ont été fai
tes par la parole de Dieu ; que c’eft par cette 
parole que les Cieux ont commencé à rouler 
fur nos tètes, par cette parole que la terre s’eft 
affermie fous nos pieds, par cette parole que 
les eaux ont rempli les abîmes-, par cette paro
le enfin que tous les Eftres créés font fortis du 
néant & ont com^ofé ce vafte Univers : Tant 
cette parole de Dieu , félon les termes de l’A
pôtre , eft vive , efficace , agifTante. Tout ce
la eft grand fans doute, & digne d’admiration; 
mais dans le facré Myftere du Corps & du Sang 
de notre Sauveur & dans la maniéré dont il 
s’acomplit, je trouve quelque chofe de plus fur- 
prenant. Car ce n’eft pas même la parole de Dieu 
qui agit, c’eft la parole d’un homme Miniftre 
de Dieu. Tellement que nous pouvons apli- 
quer au Prêtre cette belle & noble exprefliorç 

p. du Prophète Royal ', parlant de Dieu , Créa- 
‘ **’ teur du monde : Il dit £? tout fe fit.

En effet, le Prêtre parle, il prononce, il dit r 
& tout-à-coup que de miracles 1 II dit, & dans 
l ’inffant toute la fubftance du p a in to u te  celle 
du vin eft détruite : de forte que fous la même 
figure , les mêmes dehors , & fans que rien 
de nouveau paroifie , ce n’eft plus ni du pain , 
d î du vin , mais Jefus-Chrift en fubftance avec 
tout fon Corps, tout Ton Sang , tout fon Eftre 
& comme Dieu & comme homme. Il d it , & 
par une divifion au deffus de tout l’ordre natu
rel & jufques-là inconnue à toute la raifon hu
maine , de foibles accidens , tels que ceux du 
pain & du v in , couleur , odeur, faveur, & au
tres , font féparez de leur fujet, demeurent en 
cet état , & ne fubfiftent que par la vertu Di-
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vîne qui les foutient. Il d it , & ce même Corps 
caché fous les efpeces Sacramentelles , y eft à 
la maniéré des efprits , c’eft-à-dire , qu’étant 
tout entier dans toute l'H oftie, il eft encore 
tout entier dans chaque partie de l’Hoftie ; qu’il 
y eft indivifible & incorruptible, & que ce n’eft 
ni ce Corps que l’on partage en partageant 
l’Hoftie , ni ce Corps qui diilout quand I’Hof- 
tie vient à fe diiToudre. 11 d it, & le même Fils 
de Dieu qui Portant de ce monde, après &  Ré-< 
furreétion, monta au plus haut des C ieux, fans 
quiter ce célefte féjour, defeend fur l’Autel : il 
bien qu’il eft en même-tems & dans le Ciel & 
fur la Terre ; tout éclatant de lumière dans le 
C ie l, & comme enféveli dans l’obfcurité fur la 
Terre , mais aufll glorieux néanmoins fur la 
Terre que dans le Ciel.

Miracles incompréhenfibles &  ineffables / 
Miracles que les Pères n’ont confidéré qu’avec 
une fainte horreur , & que Paint Chryfoftome 
apelle Myfteres terribles & formidables ! Mira
cles que les hérétiques ofent contefter , parce 
que ne les pénétrant pas, ils ne les jugent pas 
poffibles : comme s’ils ignoroient cet oracle de 
l’Evangile qu’il n’y a rien d’impoilible à Dieu j 
comme s’ils prétendoient mefurer-la Toute- 
puiffance de Dieu félon leurs viles étroites & 
bornées ; comme fi les œuvres de Dieu n’é- 
toient pas auiïï merveilleufes, qu’elles lé font, 
parce qu’elles paflent notre intelligence & qu’e l
les font au-deifus de tous nos raifonnemens. 
Hé quoi ! dit faint Auguftin , refuferons nous 
à un Dieu fi grand cet avantage , de pouvoir 
faire plus que nous ne pouvons penfer ni com
prendre ? Humilions-nous &  tremblons fous le 
poids de fa grandeur. Reconnoiflons-la dans le 
Miniftre qu’il en a fait comme le dépofitaire 
en le revêtant de ibn pouvoir. Entrons dans le
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fentiment de ces troupes de Peuple dont par* 
le l’Evangélifte faint Matthieu , qui furent fai* 
fies d’une crainte’ reiigieufe , & s’écrièrent d’u
ne commune voix en louant Dieu & le benif- 
fant d’avoir donné aux hommes le pouvoir de 
remettre les péchez, Beniffons * le mille fois 
nous-mêmes & rendons-lui mille aêtions de 
grâces du pouvoir qu’il a donné à ces mêmes 
hommes de confacrer fon Corps & fon Sang. 
Sentiment d’autant plus jufte , que ce pouvoir 
ne leur eft accordé qu’en notre faveur &  pour 
notre falut.

T R O I S I E M E  P O I N T .

NaiiTance infiniment avautageufe & falutaire 
pour nous. Ne craignez point, dit l’Ange aux 
Pafteurs, en leur annonçant la nailTance de Je- 
fus-Chrift : Je viens vous aprendre une nouvelle 
qui doit être pour tout le Peuple le '■ fujet d'une 

l.uc.c*2>grande joye , fçavoir , qu’ il vous eft né un Sau
veur. Or , c’eft en cette même qualité de Sau
veur que Jefus-Cbrift fe rend prefent fur l’Au
tel , & qu’il fe renferme dans fon Sacrement. 
11 y renferme avec lui des trefors infinis de 
grâces , puifqu’il eft l’Auteur de la grâce & la 
fource inépuisable de tous les dons céleftes. Ce 
n ’eft pas pour les tenir reïïerrez dans fon fein, 
mais pour les répandre fur nous & pour nous 
les communiquer avec abondance.

C ’eft donc dans ce divin Myftere & par ra- 
port à nous, que fe vérifie ce que difoit le Fils 
de Dieu touchant la fin de fa Million & de fon 

ïoao c av^nement i"ur la Terre: Je fuis venu afin qu’ils 
tt. * ' ayent la v ie , qu’ils Payent plus abondamment. 

Sacrement de vie , Sacrement de falut, parce 
qu’il fert à entretenir la vie fpiritüelle de nos 
âmes & à nous foutenir dans la voyé du falut;
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parce qu’il fert à guérir toutes nos foiblefles & 
à nous fortifier contre tous les obftacles du fa- 
lut ; parce qu’il nous fournit tous les fecours 
néceffaires au falut enfin , parce que c’eft un 
gage de cette vie future où nous afpirons, &- 
de cette gloire éternelle où confifte le falut.
Quel fonds de réflexions, fi j’entreprenois de 
le creufer ? Quelle matière à tous les fentiméns 
de la plus vive reconnoifiance ? Je ne vous 
prierai p o in t, Seigneur, comme le Prophète,; 
de dire à mon ame , je fuis noire falut. Vous p*

’ l’êtes déjà , avant que je vous le demande , &  f **  
vous avez fur cela prévenu mes vœux. Mais je 
m’adrefierai à toutes les créatures, je les invi
terai à chanter vos miféricordes envers moi; je 
leur crierai dans le tranfport de ma joye : Ve
nez , voyez , admirez combien le Seigneur a fait Pf. 65. 
pour mon ame de grandes ebofes. Il l’a créée , il 
l ’a purifiée & lavée de la tache originelle , il 
Ta remplie de Ton Efprit & l’a fanftifiée ; il.eft 
foni du fein de fon Pere & s’eft revêtu de no
tre chair pour la rechercher, pour la racheter, 
pour la réconcilier ; il n’y a pas épargné jufqu'à 
fa vie. Mais tout cela ne lui a point encore fuf- 
fi. Il veut que ce Corps qu’il a pris pour le fa
lut de cette.ame , lui refte comme en héritage; 
il veut que chaque jour ce Corps renaifle ien 
quelque forte pour elle , & qu’elle en puifle 
toujours recevoir une nouvelle force & de nou
veaux accroifiemens de grâces.

Voilà où l’amour de ce Dieu Sauveur l’a 
porté. Car ce Sacrement de grâce & de falut 
eft en même-tems un Sacrement d’amour, mais 
de quel amour ? qui peut l’exprimer ? Ayant joaD< 
aime les fiens , dit faint Jean , &  dans eux tous1Jt * * 
les hommes , ü les aima jufqu'à la fin. Qu’eft- 
ce à dire , jufqu'à la fin ? C’eft-à-dire , qu’il les 
aima jufqu’à fa mort ; ç’eit-à-dire > qu’il les ai-,
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jna jufqu’à ce jour où ces mêmes hommes à qui 
il fe donnoit, conjurez contre lu i , le trahif- 
fo ie n t, le vendoient, n’afpiroient qu’à fa rui
ne, & lui préparoient les plus cruels tourmens- 
C’eft-à-dire , que par l’effort le plus généreux 
&  le plus confiant de fon amour , fans égard 
à tout le mal qu’ils médïtoient contre fa per- 
fonne & que la haine leur infpiroit ; il ne pen- 
fa qu’à eux-mêmes & au bien qu’il leur vouloit 
faire. C’eft-à-dire , que fans avoir encore plei
nement fatisfait jufques-là fon amour , il y sut 
le comble par le don qu’il leur f i t , & ne leur 
laifîa plus rien à defirer fur la terre de tout ce 
qu’ils en pouvoient attendre. Voilà comment 
il a aimé le monde , & voilà comment il m’a 
aimé , moi en particulier : car il penfoit dèflors 
à m oi, & il m’avoit en vûë comme les autres. 
Son amour n’a point eu de bornes : tous y ont 
été compris , & tous en peuvent profiter. Or* 
fur cela que me dit mon cœur : ou que ne me 
dit-il point , que ne me reproche-t-il point ? 
Hélas ! s’il ne me dit rien', c’eft qu’il ne fenî 
y ¡en ; & de quoi fera-t-il touché , s’il eft infen- 
fible à un tel amour ? Malheur à moi & à moii 
Indifférence. Elle -ne fe fait que trop connoî- 
tre dans toute ma conduite à l’égard du Sacre
ment de ce Dieu d’amour ; dans les évagations: 
de mon efprit, dans mes tiédeurs, mes lâche
rez , mes ennuis en la prefence de ce Sacre
ment. Cependant l’Apôtre s’explique en. des 
termes bien terribles pour moi: Quiconque n'ai
me pas le Seigneur Je fus , qu’il fait anathème. Je 
dois l’aimèr dans tous les états , où la foi me 
îe reprefente. Mais en quel état doit-il me pa- 
ïoître &-me doit-il être plus aimable , que dans 
un Myitéré, où il veut s’unir tellement à mot 
& m’ünir fî étroitement à -lui , qu’en confé- 
qtienee dé cette union la plus intime & la plus
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parfaite , je  puiiïe dire ce que d ifo it le  M aître 
des G entils dans l’ardeur de Tarnour dont il 
é to it  em brafé : Je vis , mais non , ce n'ejl plus 
moi qui vis ; c’eft JeJus-CbriJl qui vit en moi. c

S E C O N D  J O U R .

Jefus-Çhrifl recevant clans PEucharifiie 
nos A dorations.

S E R M O N

Sur le Culte d1 Adoration rendu à Jefus-Cbrilî 
dans le faînt Sacrement.

Venite , adoremus , & procidamus : quia ipfe 
eil Dominus Dans nofter.

Venez , adorons le Seigneur , projlernons-nous 
devant lui : car c’ejl le Seigneur , notre Dieu. 
Au Pfeau. 94.

e .’Eft au nom de toute î’Eglife ,  de cette 
fainte Epoufe de Jefus-Cbrift , que nous 

fomnies apellez devant les Autels de fon divin 
Epoux -, pour lui offrir notre encens & pour l’a
dorer. Elle ne fe contente pas que nous lui 
rendions un honneur commun y  foit aux Ef- 
prits bienheureux , foit aux Saints qui font les 
Elûs de Dieu : elle veut que ce foit un culte 
particulier &-d’Adoration. Elle ne fe contente 
pas que nous L’adorions dans le C ie l , où il eft 
remonté , & qui eit le féjour de fa gloire ; elle 
veut encore qu’il foit adoré fur la terre , dans 
fes Tabernacles où il réiide , & dans fon Sa
crement. En vain l’héréfie lui a-t elle refufé ce 
culte fuprême, & par une audace infoutenahle

R  6
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a-t-elfe entrepris de l’abolir. L ’Egltfe armée de 
fes foudres s’eft élevée , & en a pris la défen- 
fe. Animée d un zèle de Religion , elle n’a rien 
omis poûr la caufe de ce Chef invifible dont 
elle eit le Corps .Myftique ; & elle s’ert em
ployée de tout fon pouvoir à le maintenir dans 
la jufle pofleilion , où il a toûjours été , de 
voir les fidelles fe profter'ner en fa prefence , 
& de recevoir dans fon Sanéfcuaire les homma
ges dûs à la Divinité. Allons donc , Chrétiens 
Auditeurs, & nous mêmes acquitons-nous d’un 
devoir fi légitime. Afin de nous y exciter da
vantage , perçons le voile qui couvre un fi 
grand Myftere. Ne nous arrêtons point à des 
aparences capables de rabaîflër l'idée que nous 
en devons avoir ; mais comprenons bien deux 
véritez qui feront le partage de ce difcours. 
Car je vais vous montrer gomment l’état de 
Jefus-Chrift dans le Sacrement de l’A u te l, eft 
celui où il mérite plus nos adorations , pre-' 
mier Point ; & comment Ce même état de Je- 
fus-Chrift dans le Sacrement de l’A utel, eft en
core celui qui donne à nos adorations plus de 
mérite , fécond Point. Deux inftru&ions. qui 
demandent votre attention.

P R E M I E R  P O I N T .

L ’état de Jefus-Chrift dans le Sacrement de 
l ’Autel eft celui où il mérite plus nos adora
tions : comment ? i.  En vertu de fa prefence 
plus immédiate & plus prochaine. 2. En recon- 
noiiTance de l'humiliation volontaire où il eft 
xéduit & où il fe tient abaiifé pour nous. Je 
m’explique. ,

1. Prefence de Jefus-Chrift plus immédiate 
& plus prochaine dans le Sacrement de l’Au
tel , premier motif qui nous engage fpeciale-
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ment à l’y adorer. A  parler en général, il eft 
par tout également adorable , puifqu’il eft par 
tout également Dieu. Mais plus il eft proche 
de nous & plus nous fournies proches de l u i , 
c’efi alors que nous devons devant lui nous 
comporter avec plus de révérence, & redou
bler nos adorations. Ainfi , pour ufer de cette 
comparaifon , le Prince , dans toute l’étendue 
de fes Etats , eft également refpe&able à tous 
fes fujets ; mais s’ils ont à paroitre devant fes 
yeux , s’ils font admis auprès de fa perfonne , 
quel tremblement tout-à-coup les faifit, & quels 
témoignages ne lui donnent-ils pas d’un nou
veau refpeét & d’une profonde vénération ! 
Ainfi , pour me fervir d’un exemple plus con
venable encore & plus propre : Moïfe étoit 
fans cefle occupé de la penfée du Dieu de fes 
peres, & en tous lieux il l’adoroit : mais quand 
Ïe-Seigneur lui aparut ; quand une voix fortie 
du buiffon ardent, lui fit entendre ces paroles, 
je  fuis le Dieu d’Abraham , le Dieu d’ Ifaac , le 
Dieu de Jacob ; en ce moment quelle fut fa fur- 
prife ! Dans une fainte frayeur , tout éperdu & 
comme hors de lui-même , il fe couvrit le vi- 
fage, il fe jetta contre terre, il y demeura dans 
le filence , n’ofantpas lever la tête ni porter 
fes regards vers cette flamme où il connut que 
le Dieu d’Ifraël étoit prefent. Or , Jefus-Chrift 
ne nous eft pas moins prefent, & nous eft me
me plus prefent fur nos Autels , & dans fou 
Sacrement. Moïfe eut défenfe d'aprocher du 
buifion ; au lieu que nous allons jufques au 
pied de l’Autel où le Seigneur repofe. Jefus- 
Chrift eft auprès de nous , & nous fommes au
près de Jefus-Chrift. Nous prenons place à fa 
table, nous recevons à certains jours & aux Fê
tes folemnelles fa bénédiction: d’où par la con- 
féquenee la plus naturelle il s’enfuit, que c’eft
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donc là qu’il attend avec plus de iiijet nos 

. hommages & notre culte.
Culte , dit faint Chryfoftome , que lui ren

dent des légions d’Anges affemblez dans fou 
Sanftuaire, pour lui former une Cour digne 
de lui. Culte que l’Eglife a toûjours crû devoir 
lui rendre , & qu’elle lui a toûjours rendu r 
comme toûjours elle le lui rendra, quoi qu’en 
puiffent dire nos hérétiques. Ils ont bien vû 
que ce culte d’adoration , s’ils en convenoient, 
devoît être contre eux une preuve évidente de 
la prefence réelle du Corps de Jefus-Chrift dans 
la fainte Euchariftie. Voilà pourquoi ils ont 
tant contefté fur ce culte , & pour quoi ils re- 
fufent de le reconnoître. Egalement incrédu

l e s  & fur le droit & fur le fa it , ils n’ont voulu 
foufcrire ni à l’un , ni à l’autre : c’eft-à-'dire 

- qu’ils n’ont point voulu croire , ni qu’on doi
ve adorer le Sacrement que nous adorons, ni 
que dans toute l’antiquité depuis rétabliiTe- 
ment de l’Eglife on l'ait adoré. Mais que fans 
fe prévenir , ni s’obftlner contre des faits fen- 
iibles & palpables, ils fuivent de ûécle en fié- 
cle la plus ancienne & la plus confiante tradi
tion ; qu’ils écoutent les Conciles , qu’ils in
terrogent les Peres, qu’ils confultent les Litur
gies , ils pourront aifément fe détromper & fe 
convaincre. Et n’eft-ce pas en vûë de ce culte 
divin , que l’Eglife a inftitué de fi auguftes cé
rémonies; qu’elle recite tant de prières , qu’el
le ordonne des Prêtres, qu’elle leur conféré 
l ’Onftion, qu’elle çonfacre les Temples, les Au
tels , les Vafes, les Vêtemens, tout ce qui a ra- 
port à la Célébration des faints Myfteres ? Quoi 
donc , dit Paint Chryfoftome , -tout cela n’eft- 
ce qu’un jeu; n’eft-ce qu’un apareil de Théâtre?

Mais revenons .& concluons1, qu’à l’égard 
du Sacrement de Jefus-Chrift 3, un, double pré-
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qepte nous oblige à l’adorer : l’un , félon le 
terme de l’Ecole , précepte négatif ,• & l’autre * 
fuivant le même langage, précepte poOtif : l’un . 
qui confifte à ne rien faire contre l’honneur & 
le culte dû à ce Sacrement ; l’autre qui exige 
de nous envers ce Sacrement tous les devoirs, 
d’une adoration , non-feulement extérieure &  
aparente , mais véritable & intérieure. Car fans; 
le cœur , tout le refte n’eft de nul prix au ju
gement de Dieu. Le Seigneur doit être adoré en J°an. e# 
efprit £? en vérité, & ce font de tels adorateurs ’**' 
qu’il cherche , parce que ce font-là ceux qui 
l’honorent. Eft-ce ainfi que.nous l’adorons?
Nous paroiiTons devant lui,mais penfons-nous 
à lui ?- Lors même que nous fournies à fes 
pieds, & qu’au dehors nous lui donnons quel
ques marques de refpett & de religion, où eit 
notre efprit ? où fe porte-t-il, & où s’arréte-t* 
il ? Cependant il nous vo it, ce Dieu fcrutateur 
des cœurs ; mais de quel œil voit-il les vaines; 
idées qui nous amufent, & les frivoles imagi
nations qui nous diiïîpent?'

2. Humiliation volontaire où. Jefus-Chrifb 
fe réduit pour nous dans le Sacrement de l’Au
tel , fécond motif qui doit nous exciter plus 
fortement & fpecialement à l’y adorer. Saint 
Paul parlant des anéantiiTemens du Fils de Dieu., 
dans l’Incarnation , dit ; Il s'eji anéanti , pre- Pbilip.c» 
liant la forme d’efclave. Delà qu’eft-il a rr iv é ? 2- 
c’eft , pourfuit le faint Apôtre , que Dieu l’a 
é l e v é l u i  a donné un nom au-deffus de tout■ 
nom. Pourquoi cela ? afin , conclut le même; 
Doéteur des Nations , qu’au nom de Jefus tout* - , „  
ce qu’il y a dans le Ciel, fur la "Ferre , & 1 dans 
les enfers , flécbiffe le genoüil ,• que toute lan
gue confejfe que le Seigneur fefus-Chrifl eji dans- 
la gloire de Dieu le Pere. Paroles remarquables ; 
paroles qui conviennent admirablement au.
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point que je traite. A confiderer Jefus-Chrift 
humilié dans le faint Myftere , abaiiTé , comme 
anéanti , le libertin fe révolte, & félon la pru
dence de la chair qui l’aveugle * ce Sacrement, 
tout grand qu’il eft , lui femble méprifable. 
Mais fageiTe humaine , que tes lumières font 
trompeufes , & que tes raifonnemens font 
faux ! Parce qu’il eiï defcendu de fa gloire, ce 
Verbe de Dieu , & qu il s’eft d’abord anéanti 
en fe faifant homme , c’efl pour cela que Dieu 
l ’a exalté , pour cela qu’il a voulu que tout 
pliât fous fon nom, & qu’on l’adorât dans tou
te l’étendue de l’univers. Et parce qu’il s’a
néantit tout de nouveau dans le Sacrement de 
fon Corps qu’il nous a lailTé , & dont fl lui a 
plû de nous gratifier, c’eft pour cela même que 
l ’ame fidelle , piquée d’une fainte émulation , 
fent tout fon zèle s'allumer, & qu’elle tâche , 
autant qu’il lui eit poffible , de compenfer par 
fes plus humbles adorations les abaiiTemens de 
Fon Sauveur.

D’autant plus vivement touchée & plus ani
mée de zèle , que ce font des abaiiTemens vo
lontaires , & où de lui-même il fe réduit pour 

. nous, David difoit : devant le Seigneur qui m’es 
cboifi , &  qui m'a établi Chef de fin  peuple , je  
m’humilierai ; je me ferai petit , pkis petit que 
je  ne l’ai encore été ;je me méprifirai moi-méme , 
Cy ce fera là toute ma gloire. Le faint Roi par- 
loit de la forte à la vûë de l’Arche , & telle à 
plus forte raifon , doit être la difpofition d’une 
ame , témoin des humiliations d’un Dieu pour 
elle. Vous vous abailîez jufques à m o i, Sei
gneur , & pour moi : & moi que ne puis je de
vant vous & pour vous , m’abîmer jufqu’au 
centre de la terre ! Que ne puis-je apeller tou
tes les Nations en votre prefence , & vous of- 
frir avec mes hommages ceux du monde en-
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tier ! Car de tout ce qui dépend de m oi, que 
dois-je omettre pour relever & pour vous ren
dre une gloire dont vous n’obfcurciflez l’éclat, 
qu’afin de vous accommoder à ma foiblefle , & 
de me faciliter l’accès auprès de vous ?

C’eit dans ce même fentiment que tant d’a- 
mes pieufes & dévotes , par l’infpiration de 
l’Efprit de Dieu , & du confentement des Paf- 
teurs de l’Eglife , fe font aflociées pour l’ado
ration perpétuelle du très-Saint Sacrement. 
Elles ont mefuré fur les humiliations de Jefus- 
Chrift , leurs adorations. Comme donc & le 
jour & la nuit il demeure toûjours dans le mê
me anéantiflement, elles n’ont pas voulu qu’ il 
y eût un moment & de la n u it , & du jour, où 
on ne lui fît hommage , & où l’on ne'lui ren
dît une partie de l’honneur qu’elles fçavent 
lui apartenir. De tout ceci jugez , Femmes 
mondaines , avec quelle affreufe indécence 
vous venez dans nos Tem ples, non pas hono
rer un Dieu humilié , mais vous donner en 
fpettacle , mais attirer fur vous les regards , & 
vous faire voir parées comme des idoles, mais, 
fi je l’ofe dire , vous faire encenfer vous-mê
mes & adorer.

S E C O N D  P O I N T .

L ’état de Jefus-Chrifl: dans le Sacrement de 
l’Autel eit encore , par un heureux retour , 
celui qui donne à nos adorations plus de mérite. 
Car en adorant Jefus-Chrift dans l’Euchariftie,
1. Nous adorons ce que nous ne voyons pas.
2. Nous adorons même contre ce que nous 
voyons.

1. Nous adorons ce que nous ne voyons pas. 
Que les Anges & toutes les aines qui jotUiïent 
de la béatitude dans le C ie l, adorent le Sel--
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gneur jefus ; que fuivant la vifion qu’en eut 
faint Jean & qu'il raporte au chapitre, cinquié* 
me de fon Apocalypfe , ils difent & redifent 
inceflamment à haute voix : Il efi digne , cet 

At>ot c ^Sneau a ^  irnmolé , de recevoir la puiffan-
# * ce , la divinité, la fageffe 9 la force  ̂ l'honneur ? 

la gloire ¿ f  la bénédi&ion : voilà de quoi je ne 
fuis point furpris. Ils le voyent dans les fplen- 
deurs des Saints , &  revêtu d'un éclat plus 
grand encore qu'il ne parut aux Apôtres fur le 
Thabor. Que même les Mages > fans égard à la 
pauvreté de l’étable où il étoit né , & de la 
crèche qui lui fervoit de berceau , fe foient 
profternez dès qu’ils l'aperçurent; qu'ils ayent 
ouvert leurs trefors , & que dans les prefens 
myfterieux qu’ils lui offrirent, ils l’ayeftt re
connu pour leur Roi ? & adoré comme leur 
Dieu : cela non plus ne m’étonne point. Du 
moins voyoient-ils fon humanité fainte , & 
pouvoientd'ls dans fes yeux , dans tous les 
traits de fon vifage , ainfi que l’obferve faint 
Jerôme , découvrir quelque chofe de divin & 
amdeiTus de l’homme. Mais comme le Sauveur 

Joau.c. du monde a dit , Bienheureux ceux qui ri ont 
point vû £? qui ont crû , je dis de, même &  con
formément à cet oracle,bienheureux ceux qui 
ne voyent point, mais qui néanmoins fe fou- 
mettent, & qui adorent avec la même humilité 
&lamêmeaffe£tion de cœur que s’ils voyoient. 
Pourquoi bienheureux ? parce que dans leurs 
adorations ils ont le mérite de la foi la plus 
pure & de la religion la plus parfaite.

O r , voilà ce que nous faifons à l’égard de 
PEuchariftie : nous adorons fans voir , &:-fans 
demander à voir. Je ne dis pas que nous ado
rons fans connoître : c’eilun des reproches que 

c*le Fils de Dieu fit à la Samaritaine : vous ado
rez ce que vous ne conmîjfez pas ; mains nous,

ao.

Joatw
4 -
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ce que nous adorons, nous le connoiffons. Et 
en effet , ce que nous adorons , nous fçavons 
quec’eft Jefus-Chrift ; non point Jefus-Chrift 
pafîible & mortel comme autrefois , mais Je- 
fus-Chrift reflufdté & vivant, mais Jefus-Chrift 
impaffible & immortel ; nous le fçavons , nous 
le connoiffons , & nous n’allons pas plus loin. 
Tout le reile n’eft que ténèbres pour nous , & 
nous n’entreprenons point de les éclaircir. Au 
milieu de ces ténèbres, toutes épaiffes qu’elles 
font, nous agiffons, nous nous affemblons au- 
près du Seigneur , nous répandons à fes pieds 
nos âmes encore plus que nos corps, nous nous 
tenons dans un iîlence refpeétueux , la tête pan- 
chée , les mains jointes, & en pofture de fu* 
plians. Pour cela quel empire faut-il prendre 
fur fa propre raifon ; & pour la captiver de la 
forte & 1̂  fixer , quelles viétoires n’y a-t-il pas 
à remporter fur foi-même ? Eft-ce fans fru it, 
& de tels facrifices ne font-ils dans l’eftime de 
Dieu de nulle valeur ?

2. Nous adorons même contre ce que nous 
voyons : car que voyons-nous ? toutes les apa- 
rences du pain, & toutes les aparences du vin : 
rien de plus. Sont-ce de fauffes aparences ; iL 
eft vrai que nous pouvons être quelquefois 
trompez par de vaines illufions, qui prefentent 
à nos yeux certaines images & certains dehors, 
où il n’y a rien de réel : mais ici ce font de 
vrais accidens que nous voyons ; ce font réel
lement les efpeces du pain , & les efpeces du 
vin. Elles font telles qu’elles ont toujours été , 
& il ne s’y eft fait aucun changement. De-là 
que nous diétent nos fens ? Que c’eft donc du, 
pain , que c’eft du vin , & point autre chofe. 
O r , là-deffus, éclairez d’une lumière divine t 
nous les démentons to u s, & nous les contre
dirons. Qu’ils parlent, nous ne les écoutons
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point ; qu’ils fe récrient, nous les forçons de 
fe taire. Selon leur raport, ce qu’ils aperçoi
vent n’eft que du pain , & n’eft que du vin ; & 
félon la vive & infaillible perfuaiion ou nous 
fommes , ce n’eft ni du pain ni du vin , mais 
le Dieu, que le Ciel adore & que nous devons 
adorer. 11 eft dit d’Abraham qu’il efpera contre 

c* l’efiérance même ; c’eft-à-dire , qu’il efpera, tors 
même que fuivant l’ordre naturel, il perdoit, 
ce femble , tout fujet d’efperer ; & voilà com
ment nous adorons, lors même que ce qui fra- 
pe nos fens, ne nous reprefente nul objet di
gne de notre culte: que dis-je ? lors même que 
ce qui nous frape la vûë , ne nous reprefente 
que des objets à qui par eux-mêmes aucun cul
te ne peut être dû. L ’efpérance d’Abraham lui 
fut imputée à juftice , & n’eil-ce pas ainfi que 
vous daignez , Seigneur , recevoir!notre en
cens en odeur de Jlimité. Si vous lie vous dé- 

‘ couvrez pas fenfiblement à nos yeux , c’efl: de 
votre part un trait de miféricorde. Moins nous 
vous voyons, plus nos adorations vous devien
nent agréables, & nous deviennent méritoires. 
Rien n’en interrompra le cours ; mais ce fera 
en cette vie notre plus commun exercice , juf- 
qu’à ce que nous puiffions parvenir à cette au
tre vie où nous vous verrons face à face, & 
nous joiiirons de votre gloire pendant tous les 

- Cèdes des Cèdes. -
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T R O I S I E M E  J O U R .

Jefus-Chrift ^refente à D ieu  dans P E u -
eharifiie.

S E R M O N

Sur le Sacrifice de la Mejfe.

Oblatus eft , quia ipfe voluit.

Il a été offert, parce que lui-même l'a voulu. En 
Ifaïe, Chap. 53.

C ’Eft ainfi que parloit le Prophète dans une 
vûë anticipée de Jefus-Chrift offert à fon 

Pere comme la viétime du falut des hommes. 
Ce Sauveur du monde , félon que le témoigne 
l’Apôtre faint Paul , le  prefenfa d'abord lui- 
même en entrant dans le monde. Quelques 
jours après fa naiffance f i l  fut encore prefcnté 
par Marie fa Mere , qui le porta au Tem ple, 
le mit dans les mains de Simeon , & fit hom
mage à Dieu de cet Enfant-Dieu , lequel de- 
voit un jour, par fa mort, réparer la gloire de 
Dieu. 11 arriva ce jour cette mort la plus 
ignominîeufe & la plus cruelle , fut concertée 
par les intrigues & la haine des Juifs ; cette 
hoftie pure & fans tache reçut le dernier coup 
fur la Croix , & fut immolé à l’honneur de la 
divine Majefté. Tout cela , parce qu'il avoit 
été réfolu de la forte dans le confeil de la fa- 
geffe éternelle , & que le Fils du Très-Haut y 
avoit volontairement & librement confenti. 
Mais ce n’étoit point aiïez pour ce Dieu m é
diateur. Tout rcffufcité & tout vivant qu’il
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eft, il ne ceflfe point .d’être viftime, & c’eft eg 
cette qualité de viéthne qu’il veut être offert, 
ou qu’il s’offre lui-même par les mains de fcs 
Miniftres dans le facrifice de nos Autels. Sa
crifice le plus excellent & au-deiïus de tous les 
Sacrifices, putfqu’il eft d’un prix infini. Sacri
fice unique, & où fe raportoient tous les Sa
crifices de l’ancienne L o i, comme les figures à 
la vérité qu’elles reprefentent. Sacrifice tout 
à la fois Eüchariftique, propitiatoire, impétra- 
toire. En trois m ots, qui comprennent tout 
le fonds de ce difcours, facrifice de louange, 
facrifice de propitiation facrifice d’impétra- 
cion. Sacrifice de louange, pour honorer Dieu, 
premier Point. Sacrifice de propitiation, pour 
effacer les péchez & apaifer la colere de Dieu, 
fécond Point. Sacrifice d’impétration , pour 
obtenir les grâces de D ieu , troifiémc Point. 
De tout ceci nous aprendrons, dans quel ef- 
prit nous y devons affilier , quelle attention 
nous y devons aporcer, quels avantages enfin 
&  quels fruits nous en pouvons & nous en de
vons retirer.

P R E M I E R  P O I N T .

Sacrifice de Ioüange pour honorer Dieu, 
Nous offrons à Dieu le facrifice de nos Au
tels , i. pour l’honorer & le glorifier comme 
fouverain Seigneur ; 2. pour l’honorer & le 
remercier comme Bienfaiteur.

1. Pour honorer Dieu comme fouverain Sei
gneur. C’eft en cette vûë que Marie dans le 
Temple de Jerufalem, félon que je l’ai déjà re
marqué , après s’être purifiée , prefenta Jefus- 
Chrifit. Elle obéïifoit à la L o i, laquelle ordon
nent que tout premier né feroit prefenté à 
D ie u , pourquoi ? afin de relever, le fuprêœe -
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domaine de Dieu ; afin de reconnoître folem- 
nellement que tout vient de Dieu ; par confé- 
quent que tout eft à lu i , & que la gloire de 
tout lui doit être rendue. O r , voilà ce que 
nous faifons en facrifiant le Corps & le Sang 
du Sauveur ; car c’eft un vrai facrifice qui s’ac
complit dans nos Temples : l’Autel, le Prêtre, 
la Viérime, l’Oblation, la Confommation, rien 
n’y manque. Voilà , d is-je, ce que nous fai
fons , ou plûtôt ce que fait le Prêtre plus im
médiatement & plus parfaitement , en notre 
nom. 11 offre , &  quoi ? c’eft Jefus-Chrift mê
me. Il offre, & à qui ? au Dieu Tout-puiffant 
& immortel. 11 offre , & pourquoi ? pour ren
dre à la fouveraine Majefté un honneur fouve- 
rain : car de tous les honneurs le plus grand 
eft celui du Sacrifice, & par cette raifon même 
fi 11e peut être dû qu’à Dieu.

Il y a plus : mais parce que le Sacrifice ne 
confifte pas feulement dans l’Oblation, & qu’il - 
confiite encore dans la Confommation où la 
Viftime eft détruite, le même Miniftre , après 
avoir prefenté l’Hoftie & l’avoir confacrée, la 
confomme : fi bien , oferai-je le dire , que fé
lon fon Eftre facramentel, Jefus ■ Chrift meurt 
à ce moment,. & eft détruit lui-même. Pour
quoi détruit de la forte ? Ah ! mes freres, pour 
faire bien moins par les paroles , que par la 
pratique, cette grande proteftation à fon Pere : 
Dieu du Ciel & de la terre , Seigneur , vous 
êtes l’Etre des E tres, & devant vous tout au
tre Etre difparoît & n’eft rien. Proteftation 
toûjours glorieufe à Dieu de quelle part qu’el
le vienne , qu’eft ce donc quand elle eft faite 
aux dépens d’un Dieu. & par un Dieu ? De-là 
quelle leçon pour nous ? Quelle régie pour afi* 
fifter dignement au facrifice de l’Autel ? Ou 
nous trace là-deiTus affez de méthodes : elles
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font bonnes, & je  n’ai garde de les condamner 
pourvû qu’elles foient conformes aux inten
tions- de l’Eglife* Mais de toutes les métho- 
d e s , voici fans-contredit-une des plus Jolides : 
dlaflifter au Sacrifice en efprit de Sacrifice ; de 
nous y entretenir des plus hautes idées de la 
grandeur de Dieu & des plus bas lentimens de 
notre foibleife ; de nous unir au Prêtre qui fa- 
crifie , d’offrir avec lui la même Viftim e, de 
nous offrir nous-mêmes avec Jefus-Chrift : tout 
cela dans un vrai defir de glorifier ce premier 
Etre , dont nous dépendons elTentiellement, 
& qui feul eft la fin de toutes chofes comme il 
en eft le principe.

2. Pour honorer & remercier Dieu comme 
Bienfaiteur. L ’infinie bonté de Dieu fe répan
dant fur nous par tant de bienfaits , il étoit 
jufte qu’il y eut dans la Religion un facrifice 
d’Aftion de grâces. Or , tel eft le facrifice de 
nos Autels. Le Prêtre nous le fait bien enten
dre, lorfqu’au milieu des faintsMyfteres, avant 
que de confacrer le Corps & le Sang de Jefus- 
Chrift , il nous avertit expreflement de rendre 
grâces au Seigneur notre Dieu. Car il e ft, 6 
mon Dieu , con tin u ë-t-ild e la droite juftice 
& de l’équité la mieux fondée, que par tout & 
en tout tems on vous remercie, on vous loue, 
on vous beniiîe en mémoire de vos dons. Sa
crifice qui dans fa valeur égale au moins & 
même furpaffe communément tout ce que nous 
avons reçû ou pû recevoir de la libéralité Di
vine. Celui qui n'a pas' épargné fon Fils , mais 
qui l’a livré pour nous , ne-nous a- t - i l  pas tout 
donné avec lui ? C’étoit le raifounement de l’A
pôtre , &  fuivant cette régie, je dis : nous Som
mes redevables à Dieu de tout , puifque nous 
tenons tout de lu i , il eft vrai : mais de lui pré
senter fon F ils, n’eit-ce pas lui rendre tou t, &

que

l

*
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<jue peut-il àu-dëlà demander de notre recon- 
soiÜance ? ; : :

Penfée capable« d’occuper utilement & fain» 
tement une ame dans toute la fuite du Sacrifi
ce où elle eft prefente. Elle repaffe dans fon 
fouvenir les bienfaits de Dieu. Elle ne les peut 
compter, parce qu’ils font fans nombre , mais’ 
elle en eft'comme toute remplie« au-dedans 
d’elle - même & comme toute inVeftie au-de-; 
hors. Infôlvable de fôn fonds, elle fent fa pau
vreté & fa rnifere ; elle la reconnoît & s’en hu- .. 
milie. Que ferai-je donc, dit-elle , avec le R oi: 
Prophète ; que donnerai-je au Seigneur pour tout Pf. 
ce qu'il m'a donné? mais là-deffus elle ne de
meure pas îbng-tems incertaine. Elle a devant 
elle une reffource prompte & la plus abondan
te; c’eft la précienfe Viélime immolée fur l’Au
tel. Elle prend le Calicè du Salut, félon l’ex- 
preffion du même Prophète, & pleine de con
fiance en le prefentant, elle fe croit auprès de 
Dieu quite de tout du côté de la reconnoiffan- 
ce. De quels fèntimens. au:relie accompagne- > 
t-elle cette offrande.; dè quelle gratitude & de 
quel zèle pour la gloire d’un Dieu fi libéral en
vers elle & ii bon 1

, S E C O N D P O I N T .

Sacrifice de propitiation , pour effacer Iee 
péchez & àpaifer la colere de Dieu. Il l’apai- 
fe , foit à l’égard des vivans -, foit même à l’é
gard, des morts. . ..

1. Sacrifice de propitiation pour les vivans. 
Nous ne doutons point que le Sacrifice de la 
Croix n’ait été un facrifice de propitiation, où 
le Sauveur des hommes a verfé fon Sang, &  
eft mort pour effacer les péchez du monde &  
pour apaifer fon Pere juftement irrité contre 

Tome IL  $
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nous. O r l e  fàcrifice de l'Autel eit le même 
que celui de la Croix : c’eft la même Hoftie. 
le même Corps & le même Sang de T homme- 
D ieu, & par une fuite nécelfaire c’eft la même 
efficace & la même vertu ; avec cette différen
ce néanmoins, que le fàcrifice de;la Croix fut 
tin fàcrifice fanglant, au lieu que celui-ci eft 
pon fangjant. Ainfi le décide en , termes for
mels le faint Concile de T rente, nous donnant 
à connoître & nous enfeigftant que Jefus-Chrift 
n’a pas voulu qpe fon fàcrifice fe terminât à la 
Croix, mais qu’étant Prêtre-dans toute l’éter
nité, & Prêtre félon l’ordre de Melchifedech, 
il s’eft propofé deux chofes t l’une que le mê
me fàcrifice fe perpétueroit dans l’Eglife juf- 
qu’à la confommation des fiécles , & l’autre 
qu’il s’accompliroit fous les efpeces dti pain & 
du vin , comme c’étoit du pain &  du vin que 
Melchifedech avoit offert au Seigneur.

Doéhine apuyée fur cette parole- du Fils de 
Dieu, que raporte faint Paul dans fa première 

t. Cor. Epître aux Corinthiens : Toutes les fois que 
£■  i l - vous mangerez de'ce Pain &  que vous'boirez de 

ce Calice, vous annoncerez, la mort du Seigneur 
Qu’eft-ce à dire , vous annoncerez ? Ce n’eit 

"pas feulement à d ire, vous rapellerez la mé
moire de cette m ort, mais vous.la renouvelle
rez , & le mérite vous en fera apliqué. C’eit 
donc le fàcrifice de l’Autel ; comme fur la 
Croix, que Jefus-Chrift eft uneviétîme de pro
pitiation pour! nos péchez ; décela pofé , il fe- 
roit bien étrange qu’on éloignât les pécheurs 
d’un Sacrifice inftitué' pour eux- & pour leur 
réconciliation. Soyons - y tous affidus rmais 
vous fur to u tv e n e z -y , pécheurs, & ne crai
gnez point. Dé participer à ce fàcrifice-par la 
communion dans un état; de péché , c’eft co 
que l’Eglife vous: défend fous les plus griéves
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peines ; mais d’y prendre part en y  affiliant, 
en le prefentant, c’eil dans votre'péché même 
davantage ineftünable qui vous refte , & qu’il 
vous importe infiniment de ne pas perdre, 
Venez , dis-je , à cette pifeine , où le miniftre 
du Seigneur, pour votre guérifon , donne le 
mouvement, non point à une eau falutaire , 
niais à un fan g tout divin. Venez - y dans la 
même difpofition que lé Publicain allant au" 
Temple & y priant. C’étoit un pécheur ; mais 
dans la vûë de toutes fes iniquitez , il s’humi- 
lio it, il fe confondoit, il fe tendit les yeux 
baiiTez , il fe frapoit la poitrine ; il difoit à 
Dieu , Seigneur , foyéz moi propice , à moi 
qui fuis un pécheur. Voilà votre modelle. l| 
s'en retourna juftifié ; & qui fçait fi vous-mê
mes vous ne ferez pas comme lui touchez d’u
ne grâce toute nouvelle , & fi par la force de 
votre contrition , d’ennemis que vous é tie z , 
vous ne vous retirerez pas amis de Dieu ?

2. Sacrifice de propitiation même pour les 
Morts. La preuve fu r ce point la plus convain
cante , c’eft la pratique de l’Eglife. Dans tous 
les tems elle a toujours offert le facrifice pour 
les M orts, &  de fiécle en fiécle nous produi
rons là-deiïus les témoignages les plus fenfibles 
& les plus irréprochables. A  remonter même 
jufques au tems de l’ancienne L o i, nous avons 
l’exemple du fameux Judas Machabée & des 
Sacrifices qu’il ordonna pour ceux du peuple, 
qui dans un fanglant combat.avoient été tuez. 
L ’Eglifedi’eft pas moins attentive encore que 
la Synagogue , aux befoins de fes,enfans juf- 
ques après leur m ort, & le facrifice qu’elle, of
fre pour eux eft bien d’un autre prix que tou
tes les viétimes qu'on immoloit dans le Tem
ple de Jer,ufalem. Elle le fçait, & elle fçait de 
plus qu’elle a des voyes Aires pour leur faire

S 2
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part du fiche trefor dont elle eft dépofitaire. 
Ç ’eft donc pour cela qu’aûlant de fois que fes 
Miniftres célèbrent les faints Myiteres /elle 
veut qu’ils fafient Une mention particulière des 

Can. Morts : difant à Dieu : Souvenez-vous , Seî- 
Miff. gneur, de ceux &  de celles qui nous ont précédez 

au tombeau , ffî'qui repofent dans le fommeil de 
~ la paix. Voilà à quoi je reconnois une mere 

charitable ; & que n’entrez-vous dans ces fen» 
timens de compaflion & de charité, vous que 
l’héréfie endurcit fur l’état de tant d’aines que 
vous pourriez aider, & à qui vous refufez vo
tre fecours. Que la miféricorde ne vous rend- 
elle plus dociles, & ne vous fait-elle prêter 
plus aifément l’oreille à une vérité que tant 
de voix vous annoncent, & où vos freres fe 
trouvent fi interreffez. Ne fèroit-ce pas aiïez 
du feul doute pour vous déterminer én leur 
faveur, & par quelle aveugle prévention ai
mez-vous mieux leur manquer, que de dépofer 
vos erreurs ?

Mais que dis-je ; & d’ailleurs, tout fidelles 
que vous êtes dans la créance, n’eit-ce pas à 
vous-mêmes, mes chers Auditeurs, que je puis 
adrefler le même reproche ? Catholiques dans 
la foi & par la f o i , l’eftes-vous également dans 
les œuvres & par les œuvres ? Et fans m’écar
ter de mon fujet, vous fçavez quelle eit l’effi
cace du facrïfice de nos Autels pour le .foula- 
gement des Morts & pour leur délivrance ; 
vous en elles inftruits : mais en avez-vous plus 
de zèle à les fecourir ? Quel ufage faites-vous 

v d’un moyen qui vous eit fi facile & fi prefent ? 
L ’injuftice de votre part va encore plus loin; 

• &  combien de fois arrive-1 - il que ce qu’eux- 
mê'mes dans leurs dernieres volontez ils ont 
prefcrit fur cela par une fage prévoyance & 
pour le repos de leurs âmes, demeure fans exé*
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eution ? Pourquoi ? par un oubli criminel, par 
une négligence affeétée, par une monftrueufe 
infeniïbilité ? Hélas ! des peres , des meres , 
des parens ordonnent ; des enfans , des héri
tiers s’engagent & leur promettent ; mais dès 
que la mort les a enlevez, & qu’on ne les voit 
p lu s, ordres , engagemens , promeiTes, tout 
s’évanouit.

- T R O I S  I E ’ M E P O I N T .

Sacrifice d’impétration pour obtenir les grâ
ces de Dieu. Deux fortes de grâces que nous 
obtenons par ce Sacrifice : Grâces fpirituelles ;
& Grâces mêmes temporelles.

x. Grâces fpirituelles. Tout ce que l’Eglife 
demande à Dieu , c’eft par les mérites de Je- 
fus - Chrift qu’elle le demande & qu’elle l’ob
tient. C’eft pourquoi elle finit ain'fi toutes fes 
prières : Par Notre - Seigneur Jefus-Cbrift votre Offie. 
Fils , qui vit régne avec vous dans les Jiécles Eecle. 
des Jiécles. O r, où peut-elle mieux, où peut-elle 

.plus efficacement employer les mérites & la 
médiation de J. C . , que dans le Sacrifice de 
l’Autel i où J. C- en perfonne eft la viétime, &
,t)ù elle offre le vrai Corps & le vrai Sang de ce 
puiffant Médiateur ? Dans les jours de fa vie mor- Hebr. 
telle , dit faint P aul, il fut exaucé pour la m>é-c. S» 
rence qui lui étoit dite. Eft-il moins digne dans 
fon Sacrement de ce meme égard pour fa Di
vinité, & quand en qualité de Sacrificateur & 
de Sacrifice tout enfemble , il s’interreffe pour . 
nous & qu’il prie ; eft-il rien que nous n’ayons 
droit de nous promettre, & rien qui nous puif- 
fe être refufé ? Sur tout fi les grâces que nous 
demandons par fon entremife, font plus félon 
les vûës & l’efprit de Dieu. Car il y en a de 
differentes efpeces ; & celles qui regardent l’a-
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me, fon avancement, -fon falut, apellées pour 

•cela grâces fpirituelles, font incomparablement 
•au-deffus des autres.
' Auiïi eil-ce particulièrement pour ces fortes 
de grâces., que I’Eglife prefenté le Sacrifice. 
Elle ne l’offre jamais qu’elle ne demande pour 
tout le troupeau fidelle , & fpécialement pour 
tous ceux qui aflîftent à cet a£te de religion » 
qu’ils foient admis au nombre des Elûs , & 
préfervez de la damnation éternelle ; qu’ils en
trent un jour dans la fociété des Saints , & que 

"Dieu dès ce monde les comble de toutes les 
bénédi&ions céleftes ; que par une conduite 
‘toûjours innocente & pure, ils évitent tout ce 
qui pourroit lesfëparer de lui, & qu’une fide
lité inviolable jufqu’aü. dernier foupir de la 
v ie , les attache fans relâche à fes commande- 
‘mens. Mais parce que ces demandes font gé
nérales , & que fuivant les diverfes occurren
ces , nous avons plus de befoin , tantôt d’uné 
grâce , & tantôt de l’autre , l’Eglife encore 
dans le cours du Sacrifice a autant de prières 
propres pour demander , tantôt une foi vive , 
tantôt un ardent amour de Dieu , tantôt la 
charité envers le prochain, ou l’humilité dans 
"les fe.ntimens, ou la patience dans les peines, 
ou la force contre les tentations , quelquefois 
■ l’extirpation des vices & des habitudes crimi
nelles, d’autrefois l’extinftion des fchifmes & 
’des héréfies, chaque chofe en détail félon qu’el
le eft plus néceiïijire dans les conjonttures pré
sentes. Quelle matière à nos réfléxions dans 
'ces momens précieux où un Dieu s’ immole 
pour nous ! Quelle occafion favorable, pour 
lui expofer chacun les miferes & les befoins 
de notre ame. Nous les éprouvons tous les 
jours , nous nous en plaignons amèrement. 
Nous nous plaignons ,■  dis-je , du panchant de
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notre cœur qui nous entraîne , de la tyrannie 
de nos pallions qui nous dominent, des Ulu
lions du. monde qui nous enchantent, de nos 
fé cher e fies , de notre indifférence pour Dieu 
&  .pour tout ce qui regarde fon fervice , de 
l ’inftabilité de nos réfolutiops, du peu-de pro
grès que nous faifons. C ’eil un bien de refien- 
tir nos maux ; &  ce feroit le dernier malheur 
de ne les pas connoitre & de n’en être pas 
touchez. Mais .fi 'nous' les reffentons & fi nous 
les déplorons fincérement, que ne courons- 
nous donc au reméde ? que ne profitons-nous 
d’un tems où nous pouvons avec plus de fruit 
reclamer l’afllftance D ivine, & que n’alfiftons- 
.nous à l’Autel , tandis qu'on y exerce l'ouvrage 
.de notre Rédemption ? N ’eft-ce pas là que fe dif- 
penfent plus libéralement les grâces du falut, 
& u’eft-ceopas à ceux qui les demandent alors 
avec plus de recueillement, plus d’attention , 
plus de ferveur & de zèle, qu’elles font accor
dées avec moins de réferve.
' 2. Grâces même temporelles. Elles peuvent 
être l’objet de nos prières , & Dieu ne nous 
défend point de les demander. Dans la Loi de 
Moïfe , il y avoit des hofties pacifiques , foit 
pour reconnoître les bienfaits dé Dieu déjà re
çus , foit pour en obtenir de nouveaux ; & ces 
bienfaits n’étoient communément dans cette 
Loi de fervitude , que des avantages humains. 
David obtint par des facrifices que fon Empire 
fut délivré de la pefie qui le defoloit ; Onias 
obtint de même le fanté d’Heliodore , & ainfî 
de bien-d’autres dont il eft parlé dans les faints 
Livres. Or , fuivant la penfée de faint Chry- 
foftome & de faint Auguftin , le facrifice de la 
Loi nouvelle contient éminemment & réunit 
en foi toutes les propriétez des anciens facri- 
iices : par conféquent il n’y a point à douter

Bec le*
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.que Dieu ne l’agrée , lors meme qu’il lui eS 
offert pour les biens temporels , dès qu’ils ne 
font point contraires aux deffeins de fa provi
dence^ Saint Chryfoftome explique du Sacrifi
ce de l ’Autel , ces paroles, de l ’Apôtre à fon 

i .  fini, Difciple Timothée : Jyez foin .̂ je vous conju- 
f * *• re , qu’on fajje des fuplications, des vœux , des

demandes pour les Rois £? pour toutes les perfon- 
nes d’un haut rang , afin que nous vivions , eux 

nous dans la tranquilité la paix, Quand 
nous facrifions à Dieu & que fans- effufionde 
fang nous lui prefentons là victime , dit faint 
Cyrille de Jerufalem, nous prions pour la prof- 
perité des Empereurs , pour le fuccès de leurs 
Armes, pour la guérifon des malades, pour la 
confolation des affligez , pour quelque fujet 
que ce foit de même nature , où nous voulons 
attirer fur- nous le fecours & la proteétion du 
C iel.. =.
■ Ce n’eft donc point traiter indignement-les 
facrez Myftéres ni les profaner, que d’employer 

. .les mérites de Jefus - Chrift même à obtenir de 
telles grâces. Et n’eit-ce pas ce que fait l’Egli- 
fe , & ce qu’elle a fait dans tous les tems ? Elle 
offre le Sacrifice pour les fruits de la Terre & 
la-fertilité des Campagnes , pour l’heureufe if- 
fuë d’une entreprise & le gain d’un procès, 
pour le foutien d’une famille , pour la confer- 
vation ou le rétabliffement de la fanté , & le 
relie. En quoi nous ne pouvons affez admirer 
la condefcendance toute paternelle & Pirnmen- 
fe charité de notre Dieu. Il.fe prête , s’il m’eft 
permis d’ufer de ce terme , & il veille à tous ■ 

■ nos intérêts. Mais eft-ce à lui que nous avons 
recours ? Dans toutes les affaires qui nous fur- 
viennent , les patrons dont nous recherchons 
d’abord Papui , font-ce les Miniitres du Sei
gneur ? foht-ce les Prêtres ?.& parmi/les moïens
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que nous prenons pour réüiïïr , le Sacrifice de 
nos Autels eft-il, comme il le devroit être, no
tre première reiTource ? C’eft toutefois la plus 
convenable & la plus certaine; mais avec cette 
condition eiTentielle, qu'elle ne foit mife en. 
œuvre que pour de juftes eaufes & des intérêts 
légitimes. Car deprefenter le Sacrifice, ce Sacri
fice de loiïaoge , ce Sacrifice de propitiation, 
ce Sacrifice d’impétration ; de l’offrir , dis-je, 
pour avoir de quoi contenter nos paiïïons, de 
quoi nourrir nos cupîditez, de quoi flatter noç 
tre orgueil, de quoi fomenter tous nos defor- 
dres, ne feroit-ce pas l’ufage le plus abomina
ble ? Ne feroit-ce pas de tous les abus le plus 
énorme ? Cependant tout énorme qu'il-eft & 
qu’il nous doit paroître , eft-il fans exemple ?

Q U A T R I E M E  J O U R .

Jefus-Chrifi converfant avec les hommes 
dans PEuchariJlie.

S E R M O N
Sur les Entretiens intérieurs avec Jefus* 

Chrijl dans le Saint Sacrement.

In terris vifus eft , & cum hominibus conver- 
fatus eft.

Jl s’eft fait voir fur ta terre t &  il y a couver fè 
avec les hommes. Baruc. c. 3.

C E fut pendant fa vie mortelle que le Fils 
de Dieu parut fur la Terre , & qu’ il fe fit 

entendre fenfiblement aux hommes en leur an
nonçant fon Evangile. Ce tems eft paffé : ce

S $
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Dieu Homme , depuis fon Afcenfion au Ciel, 
,'a difparu : mais vous le fçavez , Chrétiens ; il 
ne s’eft point pour cela féparé de nous ; il ne 
nous a point quittez ; fa parole y étoit en- 

. gagée, & il I’avoit promis folemnellement. à fcs 
Diiciples aifemblez fur la Montagne des Oli
ves pour y être témoins de fon triomphe : car 

c- ' voilà , leur dit-il dans ce dernier adieu qu’il 
leur fit , voilà que je fuis -avec vous jufqu'à la 
fin des fiécle;. Il y  eft en effet , & ce qui doit 

*plus nous toucher , il y eft comme un ami qui 
fe communique à nous , qui converfe avec 

'n o u s , & qui nous permet, de traiter nous-mê
mes & de converfer avec lui. Pieux &famts en
tretiens. Sacrez colloques entre Jefus-Chriit &

' J’ame fidelle. Que n’en connoiiïbris-nous toute 
la douceur & les avantages ineilimables ! Il ne 
tient qu’à nous , puifqu’il ne dépend que de 
nous d’en faire l’épreuve , & qu’on ne peut 
mieux les connoitre que par l’expérience. C’eit 
ce qui faifoit dire au Prophète, goûtez &  voyez 

* combien le Seigneur eft doux. Prenez garde : il ne 
dïfoit pas, voyez d’abord , & puis vous goûte
rez ; mais il dïfoit, -goûtez', & par là vous ver
rez , vous aprendrez, vous connoîtrez. Je viens 
donc vous inviter , mes. chers Auditeurs , non 
point encore à la Table de Jefus-Chriit , mais 
à fon Autel & devant fon Tabernacle. C’eft-là 
qu’il vous attend pour vous faire part de fes 
plus intimes communications , & c’eit en fon 
nom que je vous y apelle. Je viens vous expli
quer quel heureux commerce vous pouvez avoir 
avec Jefus-Chrift, foit en l’écoutant, foit en lui 
répondant ; & pour vous propofer tout mon 
deiTein en deux paroles, je veux vous, aprendre 
comment Jefus-Chriit nous parle dans fon Sa
crement, premier Point. Et comment nous- 
ïnêmes dans ce Sacrement nous dedans parier
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à Jéfus-Chrift y  fécond. Point. Matière dont 
peut-être vous* n’avez point été jufqu’à prefcntf 
allez inftruits, & qui mérite par fon importan
ce toute Votre réflexion.

P R E M I E R 1 - POI NT.

Comment nous parle Jefus - Chrifl; dans fou 
Sacrement. Il nous parle intérieurement, il' 
nous parle affeétueufement, il nous parle uti
lement , il nous parle à tous & en tout temâ.
J'aurois dans ces quatre articles de quoi four
nir à un difcours entier. J’abrege, &je me con
tente d’en tracer ici une idée générale.

i. Il nous parle intérieurement. Il y  a une 
voix de Dieu fecrette & toute intérieure. Elle 
n'éclate point, elle ne fait fur les fens nulle 
impreflïon ; mais imperceptiblement & fans 
bruit, elle va jufqu’à l’oreille du cœur , & fe 
fait entendre à Paine. Ainfi Dieu fe faifoit-il 
entendre à Terufalem : Je la conduirai dans la> 
folitude , ¿r là je lui parlerai au atur. Ainfi fcOfe. c.*. 
faifoit-il entendre au Prophète R o yal, comme 
ce faint Roi nous le marque lui-même; J ’écou- Pf* 87* 
terai ce que le Seigneur me dit au-dedans de moi- 
même. Ainfi le bon Pafteur fe fait-il entendre 
à fes brebis Je les connais, elles me connoijjent, Joan, c» 

¿p elles entendent ma voix. Or , voilà commentl0- 
Jefus - Chrifl: nous parle dans fon Sacrement. 
Certaines lumières dont il éclaire l’efprit, cer
tains fentimens qu'il excite dans le cœur : tel 
eft fon langage. Langage muet , mais qui dans- 
un moment en dit plus mille fois & en aprend 
plus , que toute l’éloquence humaine n’en peut 
exprimer. Langage intelligible à l’ame fidelley 
recueillie comme Madeleine , aux pieds de Je- 
fus-Chrift & félon la comparaifon de l’Ecritu- 
ï c , recevant en filence la Divine parole comme-

S û
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une rôfée qui découle fur elle &  la pénétre. 
' Vous ne l’entendez pas, mondains, ce langage, 

vous ne le comprenez pas ; pourquoi ? parce 
que vous ne vous mettez jamais en difpofition 
de l'entendre ni de le comprendre ; parce que 
vous êtes tout répandus au-dehors éfc tout ex
térieurs ; parce que dans la maifon môme de 
Dieu & jufques .dans ,1e Sanctuaire , vous ne 

'fçavez point rentrer en vous-mêmes, que vous 
ne le voulez point ; que par mille p en fées vai
nes & fans arrêt , par mille fouvenirs , mille 
foins qui vous occupent, vous tenez toutes les 
avenues de votre cœur fermées à cette manne 
céfêite. Mais ouvrez-Ie, autant.q.u’il eft en vo
tre pouvoir; mais apliquez-vous & prenez tou
tes les mefurés convenables pour vous, rapeller 
à vous-mêmes devant l’Autel du Seigneur, & 
pour éloigner les obitacles qui vous rendent 

, lourds, à fa voix : ce ne fera point en vain. Ce 
qui n’étoit pour vous qu’obfcurité &  que ténè
bres , fe changera dans un plein jour ; ce que 
vous traitiez de repos oifif & d’heures inutile
ment confuinées, vous deviendra un tems pré
cieux ; vous ferez vos plus cheres délices de ce 
qui vous fembloit infiplde & fans g o û t, & vo
tre peine alors, ne fera plus de demeurer en la 
prefence du Sacrement de Jefus-Chrift, mais de 
vous en retirer.

2. II nous parle affeétueufement. Dans ce Sa
crement d’amour , peut-il parler autrement, 
que par amour & qu’avec amour ; Il difoit à fes 
Apôtres dans la derniere Cène & dans ce long 
& admirable difeours qu’il leur tint : Je ne vous 
donnerai plus le nom de jerviteurs , parce que It 
Jerviteur ne/fait pas ce que fait fait Maître ; uiîîs 
vous êtes mes amis ; &  comme entre ¡es amis, il 
n’y a rien de caché ; c'eft pour cela que je vou 
ai découvert tout ce que j ’ai apris 'de mon Pett<
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Voilà ce qu’il dit encore aux am.es dévotes qui 
le viennent, vifiter, & voilà comment il fe com
porte à leur égard. En leur parlant, il accom
pagne , & , pour m’exprimer de la forte-, il af- 
faifonne fes paroles de toute l’onétion de fa 
grâce. Qui peut dire quels font les merveilleux 
effets de cette onétion Divine ? Eil-il une ame 

, fi froide, que tout-à-coup elle n’enflamme, une 
ame fi dure qu’elle ne fléchifie & n’attendriffe, 
une ame fi lente & fi endormie qu’elle ne re
mue & dont elle ne réveille.toute l’aftivité ? 
David à la feule vûë de l'Arche d’alliance fen- 
toit fon cœur treffaillir d’une fainte joye, & ne 
la pouvoit même tellement contenir dans le 
fecret de fon ame, qu’elle ne fe communiquât 
jufqu’à fa chair & à tous fes fens. Du moment 
que Marie enceinte de Jcfus & le portant dans 
fes chaftes flancs, falua Elifabeth , Jean-Eaptif- 
te renfermé lui-même dans le fein de fa mere, 
reffentit laprefence de ce M effie, & fut rempli 
d’une fubite allegrefle. Lmpreifions vives & pé
nétrantes qui raviffoient les Saints , qui les 
tranfportoient hors d’eux-mêmes, qui les plon- 
geoient dans les plus profondes & les plus dou- 

. ces contemplations, qui quelquefois leur faî- 
foient verfer des torrens de larmes , qui fans 
fatigue , fans ennui les attachoient devant l’a
dorable Sacrement pendant les heures & pref- 
que les journées entières. 'Que votre parole cfi: 
touchante , Seigneur ; qu’elle eft infinuante ! 
c’eft ce que chante l’Eglife dans rOfiice de 
cette Fête. Mais hélas ! que fert-il que Jefus- 
Chrift nous parle , ou qu’il fait ainfi difpofé à 
nous parler, fi nous n’allons à lu i , fi nous ne 
nous rendons affidus auprès de lui ; fi même 
nous le fuyons, bien loin de le rechercher, & 
fi par le plus injufte & le plus faux de tous les 

| préjugez , nous regardons comme une gêné «Je
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'* converfer quelques inomens avec lui ?
' 3. Il nous parle utilement : c’éft pour notre
‘ bien. Et que nous dit-il en e ffe t, dequoi nous 

entretient-il ? des voyès où nous devons mar
cher , & qu’il nous enfeigne ; des écueils que 
nous devons éviter, & qu’il nous découvre ; 
des vaines opinions , des erreurs dont nous

■ nous laiffons préoccuper , & dont il nous dé-
■ trompe ; des degrez de fainteté , de perfection 
où nous pouvons avec fon fecours nous élever, 
& où noüs fomines apellez. Il nous reprefente

' nos fautes1, il nous reproche nos relâchemens 
& nos tiédeurs, il ranime notre ferveur & no- 

' tre zèle. En quelque fituation que nous nous 
- trouvions, il s’y conforme, & il y proportion
ne fes grâces & fes infpirations. Manquons- 
nous de courage, il nous fortifie; nousdéfions- 

'nous de nous-mêmes, il nous raffure; dans nos 
• délibérations , il nous dirige ; dans nos incer
titudes & nos irréfolutions, il nous détermine ; 
il nous fournies aifaillis de la tentation, il nous 
fou tien tfi nous fommes affligez, il prend part 

' à nos peines & les adoucit : tout cela par les 
' vûës qu’il nous donnei,.& les differentes con- 
fidérations qu’il nous fuggere. De forte que l’a
ine, fans bien fçavoir comment, fe trouve tou
te autre qu’elle n’étoit. Elle aprend ce qu’elle 
doit faire, elle connoît de quoi elle doit fe 
préferver- , elle revient de fes iliufions , elle 

•gémit de fes chutes paffées , elle afpire à de 
•nouveaux progrès : fon feu fe rallume, fes for- 
' ces renaiffent, fes craintes, fes doutes fe difli- 
pent. Plus de difficultez qui bétonnent , plus 
de troubles qui l’agitent, plus de chagrins qui 
l’abattent. Le calme régne dans cette ame ; 
tout y  eft en paix.

Que dirai-je même de ces faveurs plus par
ticulières qu-’elle reçoit quelquefois ? Que di-



IL  -

DANS L JÎ UCHARI STI E.  4 2 $
jai-je de ces élévations vers Dieu , de ces con- 
noiiîances qu’elle acquiert de l’Etre de Dieu ,  
des grandeurs de Dieu, des myfteres, des con- 
ieils de Dieu ? Car étant comme abîmée en Je- 
fus-Chrift , ne. l’eit-elle pas dans le fein de la 4 
Divinité même , & que n’y voit-elle pas ? Ce 
font-là , j ’en conviens , des dons extraordinai- ’  . 
res : mais ces dons fin guliers & fi relevez , oit 
les obtient-on , & où doit-on plûtôt les obte
nir , que devant le Sacrement d’un Dieu qui 
en efi: le difpenfateur ? '

4. Il nous parle à tous & en tout tems. Que 
difoit Moïfe aux Ifraëlites , leur annonçant la 
Loi du Seigneur, & voulant leur faire connoî- 
tre la prééminence du peuple de Dieu au-def- 
fus de tous les autres peuples ; non , s’écrioit- 
xl, il n’y a ■ point de N ation  qui a it des D ieu x  a u f  - Deut. c. 
fi proche d’elle que notre Dieu l’eji de nous , ni 4* 
d'un accès auffi facile pour elle que notre■ Dieu 
l'efl pour nous. Le Paint Légiilateur ne faifoit 
parmi le peuple nulle diftinétion-ni des grands * 
ni des petits, ni des riches , ni des pauvres r 
mais il leur donnoit à entendre que le Dieu 
d’Ifraël n’avoit acception de perfonne ; & cet
te admirable condefçendance , cette égalité oit 
paroît-elle davantage que dans le Sacrement, 
de l’Autel ? C’eft là que Jefus-Cbrifi nous par
le & qu’il nous parle à tous fans exception t 
nul. n’eft exclus de ces falutaires entretiens..
Grands du monde ,. ce feroit , félon les vains- 
fentimens de l’orgueil dont vous êtes enflez T. 
dégénérer de votre grandeur & l’avilir, que 
de traiter avec les petits & avec les pauvres.
Parce que la providence les a réduits dans des- 
états au-deflous de vous , & qu’il lui a plû de 
vous élever fur leurs têtes , à peine' daignez- 
vous les favorifer d’un regard', bien loin de les-, 
admettre auprès de vos gerfonnes , & de voua
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familiarifer avec eux. Prenez  ̂ gardé toutefois, 
& ne vous y trompez pas. L ’entrée de vos Pa- 

.lais leur eft interdite , mais la maifon de Dieu 
leur eft ouverte ; ce n’eft point'à la porte de 

. cette fainte demeure qu’ils doivent fe tenir, 
- ce n’eiï point aux derniers rangs quel eurs pla

ces font marquées : il leur eft libre de s'avan
cer jufques dans ' le Sanctuaire , & d’aller juf- 
ques aux pieds de Jeftis-Chrift. Car il eft toû- 
jours le-Sauveur de tous les'hom m es, & ce 

Mare. qn’il difoit autrefois , il le dit encore : Laiffcz 
c. jo. ces petits venir à moi. Ce font des pauvres, mais 

lue. c* ajoûte-t-il , c’eft aux pauvres que mon Pere m'a 
** envoyé prêcher Y Evangile. Il les. reçoit donc , il 

leur difpenfe Ta parole du iâlut&de la vie éter
nelle : c’eft même avec ces âmes iimples & 
humbles qu’il aime fpécialement à s’entretenir. 
Tellement qù’il femble que moins il les a avan
tagez félon l’ordre de la nature , plus il fe 
montre liberal envers eux félon l’ordre de la 
grâce , & que moins il leur a départi de biens 
temporelsplus il les enrichit de biens fpiri- 
tuels.

Vous me demandez s’il y a pour cela des 
heures privilégiées, & des teins plus favora
bles les uns que les autres. A h .! Chrétiens, 
voici dans une derniere circonftance un nou
veau trait de la bonté de notre Dieu & de fon 
amour pour nous : comme Jefus-Chrift nous 
parle à tous , il nous parle en tout teins. Les 
Princes de la. terre ont leurs heures & leurs 
momens- qu’il faut étudier avec foin , & fou- 
vent attendre avec une patience infatigable. 
Quelques paroles de leur bouche , voilà tout 
ce qui vous eft accordé : il faut fe retirer dans 
I’ inftant, pour ne fé rèndre point importun. 
Encore ne .s’expliquent ils pas communément 
par eux-mêmes : ils employant des bouches
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étrangères qui vous parlent en leur nom & vous 
déclarent leurs volontez. Jl n’y a qu’un Maître 
aulli bon que vous , Seigneur , avec qui l’on 
n’ait point tant de mefures à garder , ni tant 
d’obftacles à vaincre.. Car avant que de s’intro
duire auprès d’un Grand du iîécle, : ou auprès 
de ceux qui le reprefentent par l’autorité dont 
il les a revêtus , combien y a-t-il de barrières 
à franchir ? Vous feu l, aimable Sauveur , êtes 
toûjours prêt: de me parler ynon-feulemènt par 
vos, Miniiîres-, :mais immédiatement & par vous 
même. La n u it , le jour , le matin , le lo ir , en 

, quelque conjoncture que.Jemeprefenteàvous,. 
jamais vous ne refufez de vous communiquer 

■ à moi. Ma prefence ne vous laiTe p o in t, ne 
vous importune point , ne vous rebute point. 
Si la piété nie porte à prolonger le tenis que 
je paife devant v o u s, quelque étendue que je 
lui donne, non-feulement vous n’en êtes point 
offenfé, mais vous vous en faites un plaifir , 
& vous m’en faites un mérite. Heureux , fi c’é- 
toit-là l’unique , ou du moins le plus ordinai
re exercice de ma vie !

S E C O N D  P O I N T .

Comment nous devons parler à Jefus-Chrifi: 
dans fon Sacrement. Parlons l u i , i. avec ref- 
peét, 2. avec amour, 3. avec confiance, 4. avec 
perfévérance. Quatre difpofitîons efTenuelles 
pour bien rendre à -Jefus-Chriit nos devoirs , 
& pour profiter de l’avantage que nous avons 
de le pofiféder dans Le Sacrement de l’A u tel, 
& de pouvoir l’y entretenir.

1. Avec refpeét. Le refpeét à l’égard des 
grands du monde , va jufqu’à nous éloigner 
d’eux ; ou fi l’on peut les aprocher , du moins 
eft-il du refpeit alors de fe taire & de ne leur



'%**. J  E S U S - C h R I S T  C O N V E .R S A 'K T  
point adreffer la parole qu’ils ne, Payent per- 

;mis. Ce n’eft point là le refpeft que Jefus-Chrlil 
¡exige dé nous , puilqu’au contraire toutes les
■ voyes nous font aplanies pour aller à lu i, & 
qu’il nous eft libre de lui parler félon , que nos 
propres intérêts &  les fentimens de religion 
nous y engagent. Mais ce qu’il attend & ce qui 
lui eft bien dû , c’eft outre la compofition ex
térieure du corps , le recueillement intérieur

- &  l’attention de l’efprit. L ’un fert à l’édifica
tion ; l’autre excite & nourrit la dévotion. Car 
fans infifter précifément fur Poutrage fait à Je-

■ fus-Chrift , de quelle édification peutril être, 
•que dis-je ? quel fcandale n’eft-ce pas de-voir
• des chrétiens, des fideiles, dans des contenan
ces & des poftures indécentes au pied de l’Au
tel où Ils reconnoiftent prefent le Dieu qu’ils 
adorent? Eft-ce ainfi qu’ôn lui parle ? Eft-ce

; ainfi même qu’on ofe parler à un hoirnne , à 
un Prince de la terre ? Ce n’eft pas affez ; & 
d ’ailleurs comment accorder avec cela , com
binent avoir. & conferver ce recueillement,cet
te attention de l’efprit, -cette dévotion fi né- 
ceifaire dans un commerce auflï étroit que l’eft 
celui de Jefus-Chrift & de l’ame chrétienne ? 
On parle à ce Dieu Sauveur fans lui parler ; 
c’eft-à-dire , qu’on lui parle fans penfer à ce 

' qu’on lui d it , & fans le fçavoir. On prononce 
des prières , on recite des offices : ces prières

■ en fo i, ces offices font bons & faints ; mais dès
■ que la réflexion y manque, qu’eft-ce autre cho- 

fe que des paroles qui frapent l’air , comme
r les Tons d’une cimbale retentiflante ? Si l’on fe 

tient dans le filence & dans ürie efpece de mé
ditation , c’eft un filence parefteux & une mé
ditation vague , où l’efprit ne s’attache à rien,

• où il s’égare fans ceiTe , où il reçoit tous les
■ objets qui fe prefentent, & perd de vûë l’uni-
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que objet dont il doit être'occupé. O que ne 
fouîmes- nous pénétrez, autant que l’étoit Abra
ham , de la grandeur & de la majëfté' du Dieu 
à qui nous parlons ! Je fçais, difoit ce Pere des 
croïans , je fçais à qui je parle ; je fçais que 
c’eft à mon Seigneur , & à mon Dieu ; & en 
prefence d’un tel Maître , que fuis-je, moi vil 
infefte , moi cendre & pouffiere ! Cette idée 
fortement & profondément gravée dans nos ef- 
prits, nous arrêteroit, nous fixeroit, nous ab- 
Torberoit en Jefus-Chrift.

2. Avec amour. Il eft bien jufte de rendre à 
Jefus-Chrift amour pour amour ; & fi nous ne 
fournies abfolument infenfibles, pouvons-nous 
lui parler fans amour, dans un Sacrement où 
il nous parle fiaffeêtueufement lui-même! Peut- 
être cet amour n’eft-il pas encore dans nos 
cœurs allez ardent;mais faifons quelque effort 
pour l’y allumer. Demandons à Jefus-Chrift mê
me qu’il répande fur nous & dans nous quel
ques étincelles de ce feu divin qu’il eft venu 
«porter fur la terre & dont il veut qu’elle foit 
toute embrafée. RepaiTons dans notre fouve- 
nirtantde motifs capables de toucher les âmes 
les plus indifférentes & d’en amollir toute la 
dureté. Penfons à la providence toute miféri- 
cordieufe , & à la charité d’un Dieu qui habite 
parmi nous, qui s’aftocie en quelque maniéré 
avec nous , qui fe donne à nous, qui n’a en 
vûë que nous dans le Sacrement qu’il a infti- 
tué, & qui n’y eft que pour nous. Eft-il un 
cœur qui ne foit émû de ces réflexions ; & dès 
que le cœur s’émeut & qu’il commence à ai
mer , combien devient-il éloquent à s’expli
quer ? On fe plaint quelquefois de la fécheref- 
fe où l’on fe trouve dans- les vifites du faint 
Sacrement. Que fais~je là , dit-on ; à peine y 
ai-je été quelque terus, que je taris tout-d’un-
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coup,&  que je n’ai plus rien à dire, La répofi- 
Te eft prompte & courte : Aimez ; ce feul mot 
comprend tout t & fatisfait à tout. Une ame 
éprife d’amour pour le divin Epoux , ne man
que point de fentimens qui Impliquent, qui 
la remplirent, qui l’affeftionnent. Il n’y a pour 
elle ni ennui ni dégoût à craindre. Plus elle par* 
le à fon Seigneur & à fon Bien-aimé , plus elle 
veut lui parler , & les heures dans ce faint exer
cice paffent comme des momens. Tout le mal 
eft donc quejious n’aimons pas. DeTàPextré- 
me froideur où nous fouîmes; mais d’où avec 
la grâce de Jefus-Chrift , avec plus de réfolu- 
tion & un peu plus de violence il ne tient qu’à 
nous de forcir. Du refte , d mon Dieu l quel 
renversement, quelle honte , qu’il nous faille 
des violences & des efforts pour vous aimer & 
pour vous témoigner notre amour !

3. Avec confiance. En qui nous confierons- 
nous , fi ce n’eft en celui qui dans fon Sacre
ment veut être le Pafteur de nos âmes , notre 
aliment > notre foutien , notre guide, notre 
refuge * notre .interceffeur auprès de fon Pere,

. notre fanftificateurnotre faiut ? car c’eft fous 
, toutes ces qualitez que nous devons confidé- 
. rer Jefus-Chrift dans les feerets entretiens que 
nous avons avec lui. Parlons-lui comme à 
notre Pafteur : Je. fois de votre troupeau, Sei- 
.gneur, & c’eft à ce troupeau chéri que vous 

* 'avez dit  v ne craignez point, parce qu'il a plû À 
votre Pere cêlefte de vous defiïner fon Royaumt 
£? de vous le donner. En vertu , Seigneur, de 
vos mérites. ,, je Pattens ce Royaume oii je 

.vous verrai fans voile, & où vous ferez rejail- 
, lir fur moi les. rayons de voçre gloire. Parlons- 

lui comme à notre guide & à notre conduc- 
Pf* 24* teur : Enfeignez-moi vos voyes ? dirigez-moi 5 Se> 

gtieur 2 dans la route que je dois fuîvre & qui me
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doit conduire à vous. Parlons-lui comme à 
notre foûtien &  à notre protecteur : vous m'a- Pi* *a» 
vez apellé , Seigneur , à votre Egltfe ; vous m'y 
avez placé comme dans un pâturage fertile £? 
abondant. Vous avez préparé pour moi une ta
ble , où je prens des forces contre tous les enne
mis qui m'attaquent, vijibles invijibles. Par •
Ions-lui comme à notre médiateur: Ah ! Sei
gneur , j’ai péché , jeîpéche fans cefFe ; je fuis pf, , 
une brebis égarée : daignez me rechercher & me 
remettre en grâce. Parlons-lui comme à notre 
fanftificateur : c’eft votre Sacrement, Seigneur, 
c’eft ce Calice, ce vin falutaire qui fait les Vier- Zack 
ges , qui fait les Saints ; quand ferai-je de ce 9-« 
nombre ? quand ferai-je de ce peuple choifi en 
qui vous mettez vos complaifances ? De vouloir 
parcourir ici tout ce qu’infpire une confiance 
chrétienne, ce feroit une matière inépuifable. 
Chacun fçait fon état , fes miferes , fes be- 
foins, ce qu'il voudroit corriger, ce qu’il vou* 
droit obtenir ; & voilà ce que nous devons 
expofer à Jefus-Chrift: lui dévelopant tous-les 
plis & tous les replis de notre coeur; lui con
fiant tous nos defleins, tous nos projets, tous 
nos defirs , toutes nos répugnances , toutes 
nos inquiétudes , toutes nos peines. Non pas 
que par lui-même il ne connoifle tout cela ; 
mais il aimie que nous lui en parlions comme 
s’il l’ignoroit, parce qu’il veut que nous lui 
marquions notre confiance. Ce n’eft point par 
une abondance de paroles que l’on s’énonce: 
fouvent la bouche ne dit rien ¡mais Famé fent,
& qu’eft-ce que ce fentiment ? qu’ il eft tou
chant , qu’il eft confolant, qu’il eft efficace & 
puilTamt ! A  l’exemple de ce Difciple favori qui 
repofa fur le cœur de Jefus-Chriit,on s’endort 
tranquilement entre fes bras & dans fon fein.
Quel myiterieux fommeiH quel repos !
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' 4. Avec perféverance. On n’aquiert pas 

tout-d’un-coup une fainte familiarité avec Je. 
ius-Chrifl.1 II y eut pour le peuple d’Ifraël des 
deferts à paffer, avant que d’arriver à cette 
terre promife, où couloit le lait & le miel;éc 
pour une ame qui veut fe former aux entre
tiens intérieurs avec le Fils de Dieu & aux 
fréquentes vifites de fon divin Sacrement, ¡1 
y a d’abord, ainfi que je l’ai déjà remarqué, 
des ariditez & des dégoûts à foûtenir. Ou 
n’eft point encore fait à un exercice fi fé. 
rieux, & parce qu’il en coûte pour cela, on 
fe rebute & on quite tout. Mais fi l’on perfé- 
veroit ; fi l’on avoit la même confiance que 
cet ami dont il eft dit dans l’Evangile, que 
malgré les refus de fon ami, il fe tenoit toû- 
jours à la porte, il apelloit toûjours & conti- 
nuoit de fraper , alors par une heureufe habi
tude le goût.fuccéderoit à l’ennui. Carl’ufage 
accoutume à tout, & mille expériences nous 
font vo ir, que les pratiques dont on s’ac- 
çommodoit le moins , & à quoi l’on ne 
croyoit pas pouvoir jamais s’afiujettir, font 
juftement celles où l’on fe porte dans la fuite 
avec plus d’attrait. Mais dès les premières 
difficultez qui fe rencontrent l’efprit fe révol
te , on demeure fans pourfuivre ce qu’on avoit 
commencé , & l’on ne va pas plus loin. Hé ! 
combien de converfations foûtient-Qn dans le 
inonde qui déplaifent, qui fatiguent ? on Je 
fait par honneur on le fait par une politeffe 
&  une bienféance mondaine :Y autrement, ce 
feront détruire la fociété civile, ce feroit ne 
pas fçavoir vivre. Quoi donc , n’y aura-t-il 
qu’en matière de piété, &• qu’à l’égard de Je- 
fus-Chrift , qu’on n’aprendra point à fe capti
ver au moins pendant quelque-tems, & qu’oq 
manquera de perféverance ?
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C’eft à peu près le même reproche que fit 

| le Sauveur du monde à fes Apôtres : Vous n’a- Marth.
| %'ez pii■ veiller feulement une heure avec viol. «-■. a<5.
I DeTà", permettez cette expreflîon , de là , 

dis-je , cette affreufe folitude où- nous le laif- 
; ions. J’entre dans le lieu faint-, & qu’eft-ce à

Imes yeux que cette maifon de Dieu ? je le ré
pété, c’eftun defert ,<& le defert le plus aban
donné. Je porte de tous côtez la vtîë , & nul 

I ne fe prefente à moi. Perfonne en la compa
gnie de Jefus-Çhrift, perfonne qui rende fes 

I devoirs à Jefus Chrift, perfonne qui s’entre- 
\ tienne avec Jefus-Chrift. Dans la furprife où 
( cela me jette, je me demande à moi-même :
| où eft-ce que je fuis? Eft-ce ici le Temple du 
j Seigneur ? eft-ce là l’Autel où il réfide ?eft ce 
| là fon Sanétuaire, fon Tabernacle ? Si c’étoit 
j le- Palais d’un R o i , j ’y  .verrais une Cour nqm- 
; breufe. Si c’étoit un lieu de fpeftacle , j’y 
; verrois une foule d’Auditeurs & de Specta

teurs. Si c’étoit une Académie de jeu , j’y 
verrois une multitude aflemblée & toute, pc- 

: cupée d’un vain paife-tems ; mais c’eft la de- 
i meure du Dieu de l’Univers , & je l’y  trouve 
; feul ¡ quelle indignité ! quel oprobre !

Quoiqu’il en fo it , Chrétiens Auditeurs, ne 
1 perdons pas un avantage aulli eftimable qu’il 
; l’eft de pouvoir converfer avec Jefus-Chrift.
S C’eft un honneur que nous ne pourrions ache- 
t ter trop cher. Quand donc il nous eft accor- 
S dé ii libéralement , combien fommes-nous 
[ coupables de le négliger ? .Allons écouter ce 
1 Dieu Sauveur , & lui répondre : il nous fera 
■ permis en même-tems de lui faire nos deman-

Ie des, & il ne refufera point de nous honorer 
lui-même' de fes réponfes. Alors nous pour* 
rons dire comme l’Apôtre : notre comeifation Philip. 
eft dans, le C iel, puifqu’elle eft avec le Dieu duc. j. 

s Ciel..
t
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C I N Q _ U I E ’ M E  J O U R .

J-efus-Chrift fe  m ultipliant en quelle  
maniste dans V E ucharijlie  ? ¿3* nour

r i fa n t  les A m e sfd é lie s .

S E R  M  O N

Sur la fréquente Communion.

Ego fum pañis vivüs , qui de cœlo deícen- 
di : ü quis manducaverit ex -hoc pane, vivet 
ia sternum , & pañis quem ego daba, caro 
jnea eít pro mundi vi£%^ ;

f e  fuis ie pain vivant, qui fuis defcendu du 
Ciel ,* fi quelqu'un mange de ce 'pain , il vivra 
Éternellement , £? Je pain que je'donnerai, c’eji 
ma Chair, pour la vie du monde. Enfaint jean 
chap. 6 . ; fi' : '

D E  tous les miracles du Fils de Dieu ,  un 
des plus éclatans, ce fut fans doute cet

te prodigieufe multiplication qu’il fit des pains, 
en faveur d’une multitude de peuple qui l’a- 
voit fuivi dans le defert. De cinq pains il nour 
rit jufqu’à cinq mille perfonnes ; & des relies 
même il y eut encore dé quoi remplir douze 
corbeilles. Image bien naturelle, difent les In
terprètes & les Dofteurs, de cet Augufte Sa
crement que le Seigneur nous fait diftribuer 
à fa fainte Table , &  qu’il nous donne com
me un pain de vie pour la nourriture de nos 
ames. C’eft-là qu’il fe multiplie en quelque 
forte, & que fes Mini (1res, fans divifer ni pat* 
tager £q p  facré Corps , le difpenfent par &n
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ordre à chacun des Fidelles qui le deman
dent, & qui viennent fe prefenter pour le re
cevoir. Divin &  falutaire aliment j où nous 
participons par la Communion , mais dont 
nous ne profitons point allez , parce que nous 
n’en fçavons pas ufer félon qu’il le faut & que 
nous le pouvons. Il eft donc , mes chers Au
diteurs , d’une conféquence infinie de vous 
aprendre l’ufage que vous en devez faire , & 
de vous découvrir deux écueils que vous avez 
également à éviter : car je précens ici traiter 
avec vous de bonne foi. Je prêteras, fur l’im
portante matière dont j’ai à vous parler , ne 
me laiffer prévenir d’aucun des préjugez ordi
naires. La vertu confifte dans un jufte milieu,: 
&  elle ne fe porte à nulle extrémité. Or, exa
minons avec la balance du Sanftuaire, & dans 
un efprit d’équité, notre conduite la plus com
mune touchant la fréquentation du Sacrement 
de l’A u te l, je trouve deux excès à cqrriger : 
l’un, de communier trop aifément & trop fou- 
vent; l’autre, de communier trop difficilement 
& trop rarement.. Ufage de la Communion 
trop fréquente quelquefois dans les uns, pre
mier Point. Ufage de la Communion trop 
rare dans les autres , fécond Point. Sujet où 
je pourrais craindre de refroidir les âmes pieu- 
fes , & de rallentir leur ardeur pour la Com
munion, lî je ne prenois fur cela les précau
tions néceifaires. A  Dieu ne plaife que j ’auto- 
rïfe l’erreur de ces faux zèlez , dont l’extrê
me féverité ne tend qu’à éloigner des Sacre- 
mens * & en particulier de l’Euchariftie. Ce 
n'eft point là ce que je me propofe , comme 
la fuite vous en convaincra. Ecoutez-moi , 
s’il vous p laît, & commençons.

TToms IL
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p r e m i e r  p o i n t .

Ufaga de la Communion trop-libre quelque
fois dans les uns & trop fréquent. A  le con- 
fidérer en lui-même, il ne peut être trop fré
quent, puifque félon I’exprefle doftrine du 
Concile de Trente , il feroit à fouhaiter que 
tous les Fidelles, affiliant au divin Sacrifice, 
fuffent en état d’y  participer chaque jour par 
la Communion. Mais les difpofitions que la 
Communion demande, & que nous n’y apor- 
tons pas ; mdis les fruits que la Communion 
doit opérer dans nous, & qu’elle n’y produit 
pas , voilà par où l’on peut juger , fi quelques- 
uns n’en aprochent point trop aifément & 
trop fouvent. Je vais déveloper. ma penfée, 
& il eit important que vous vous apliquiez à 
la bien comprendre, afin qu’elle ne devienne 
pour perfonne un prétexte dangereux, & une 
occafion de fcandale. .

i .  Difpofitions que. demande la Commu
nion , fur tout la communion fréquente, & 
qu’on n’y aporte pas. Je l’ai dit, &  il ell vrai: 
le câraélere de l’erreur ell de porter toutes 
chofes à des excès, ou de relâchement, ou 
de féver'ité. C ’eft ce que nous pouvons ob- 
ferver au regard de la fréquente communion, 
où par une rigueur fans mefute, on a crû ne 
devoir admettre que des âmes élevées aux de- 
grez les plus éminens de la perfeftion chré
tienne. De là le découragement du grand nom
bre des Fidelles, qui dans le defefpoir d’at
teindre , au moins fi-tô t, à ce point de faîn- 
te té , fe font retirez du Sacrement de Jefus- 
Chrift, & ont dit commè les Ifraëlites, au Tu* 
jet de la terre promife, le moyen de parvenir là? 
Des antes très-régulier es d u re fte , des âmes

•H- f
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adonnées à la pratique de toutes les bonnes 
œuvres, ont paiFé des années entières fans pa- 
roître une fois à la fainte Table. Elles fe font 
excommuniées elles-mêmes , intimidées par 
les difcours qu’elles entendoient, & par les 
vaines allarmes qu’on leur donnoit. On les a 
entretenues dans ces terreurs chimériques; & 
cet éloignement de la communion qu’elles de» 
voient craindre comme un mal très-pernicieux 
& comme un des plus grands defordres, on le 
leur a reprefenté comme une vertu ; car voilà 
dequoi nous avons eu & nous avons tous les 
jours tant d’exemples. Voilà ce que j’ai cent 
fois déploré en le vo yan t, & furquoi je ne 
ceiferai point de m’expliquer, tant qu’il plaira 
au Seigneur de me confier le miniftere de la 
divine Parole.

Ce n’eft donc point là le plan , ce n’eiï 
point l’ idée que je me forme des difpofitions 
que requiert la communion fréquente. Je veux 
bien avoir là-delfus quelque égard à la fragili
té humaine , & lui remettre quelque chofe : 
mais d’ailleurs je ne dois point oublier la di
gnité du Sacrement ni la révérence qui lui eft 
dûë, & je ne puis aprouver de fréquentes com
munions faites fans la préparation qui con
vient ; c’eft-à-dire , faites précipitamment & à 
la hâte , faites fans recuêillement. & fans at
tention fur foi-même, faites dans une diffipa- 
tion habituelle & volontaire, dans un mouve
ment d’affaires, d'intrigues où Ton aime à s’in
gérer , & dont on devroit fe retirer ; faites 
dans un état de tiédeur, où l’on fe néglige, 
où l’on fe pardonne bien des fautes à quoi on 
ne prend pas garde & qu’on traite de baga
telles , où l’on s’élargit la confcience , fous 
ombre de fe garantir des fcrupules ; faîtes par 
coutume, quelquefois même par une efpece
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d’oftentation , quelquefois par une fecrette 
émulation , par comparaifon avec celle-ci ou 
avec celle-là, quelquefois par une crainte fer- 
vile & une fauiTe coniidération, quelquefois 
'par entêtement & obftination. Quelle matière 
•fi jg reprenois article par article , &  fi j étalois 
ce fonds de morale dans toute fon étendue ! 
Ce n’eft pas tout ; & que n’aurois-je point en
core à dire de ces communions faites par un 
vil intérêt ? Miniftres mercenaires, c’eft à vous 
là-deffus que je pourrois m’adreffer. Je ne con
damne point un jufte honoraire que l’Eglife 
vous accorde , & je fçais félon la maxime de 
faînt Paul, & la pratique de tous les tems, 
que celui qui fert à l’A utel, doit vivre de l’Au- 
tel. Mais de n’y aller que pour-cela , mais de 
ne confacrer le Corps de Jefus-Chriftque pour 
cela, mais de n’y participer tous les jours, & 
de ne communier qu’en vûë fie cela , fi bien 
que cet avantage temporel ne s’y trouvant 
plus, on feroit prêt, d’abandonner, & l’Autel 
&  le miniftere, je demande fi l’on eft ainfi dif- 
pofé à la fréquentation du Sacrement ?

Quoiqu’il -en fo it , la fréquente communion 
eft bonne, pourvû qu’elle foit réglée. Or, la 
première & l’une des réglés la plus effentielle, 

i. Cor. c’eft celle de S. Paul , que l'homme s'éprouve. 
c. *ii. Faifons , avant toutes çhofes , un retour fur 

nous-mêmes ; fondons nôtre cœur ; voyons, 
fans nous flater , quel en eft l ’état , quelles en 
font les vû ës, les intentions , les affeâions ; 
confidérons, félon le langage de l’Ecriture, tou
tes nos voïes; quelle eft notre maniéré depen- 
fer, de converfer, d’agir; comment nous nous 
comportons envers D ieu, envers le prochain, 
à l’égard de nous-mêmés ; en un m o t, corn- 
ment nous rempliflbns tous nos devoirs, & fur 
cela jugeons de nos difpoiitions à la connuu»

T ' \
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pion. Que dis-je? n’en foyons pas juges nous-- ! 
mômes, parce que nous ferions toûjours expo- 
fez , ou à nous condamner trop fcrupuleufemenc 
par une crainte excefïive, ou à décider trop 
légèrement en notre faveur par une aveugle? 
préfomption ; mais ayons recours à un Direc
teur éclairé ; ne lui cachons rien de nos foi- 
bleffes , ni rien même de ce qu’il peut y avoir 
de bien en nous ; prenons fes eônfeils, foumet- 
tons-nous à fes décifions, & fuivons-les avec 
confiance.

2.: Fruits que.la communion fréquente doit 
opérer dans n ou s, & qu’elle n’y opère pas.
Fous les connaîtrez par leurs œuvres , difoit le Matth 
Fils de Dieu parlant des faux Prophètes ; & fe- c. 7* 
Ion la même règle, je dis que nous-mêmes nous 
connoîtrons ii nous devons communier plus 
ou moins fouvent, par le profit que nous ti
rons de la communion.; Qu’un homme ufant 
chaque jour de viandes folides , demeure toû
jours également foible , que concluons-nous ? 
cen’eft point aux alimens que nous-attribuons 
le mal ; mais nous jugeons que le corps n’eit 
pas bien affe&é,, & qu’il y a quelque principe 
•vicieux qui arrête la vertu de la nourriture 
qu’il prend. De-là > quoique bonne en elle- 
même, on la lui retranche; on ne la lui donne 
qu’avec précaution , qu’avec réferve. Apli- 
quons cette figure : l’aliment de votre ame le 
plus falutaire , c’eft le Sacrement de Jefus- 
Chrift. Une communion peutfuffire pour vous 
fanftifier , & quels effets produifent en vous 
tant de communions? quel changement, quel 
amandement, quel avancement ? Il eftdonc à 
craindre que ce ne foit pour vous une nourri
ture trop forte , & que l’abondance ne vous 
devienne plus dommageable que profitable.

Ce n’eft point là une de ces morales vagues,
T  3
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xlont on ne voit que très-peu d’exemples : plût 
au Ciel qu’ils ne fuffent pas fi communs ! OR 
.communie fouvent, mais que remporte-t’on de 
l ’Autel ? mêmes imperfections, mêmes défauts, 
mêmes habitudes, même fiftême de vie. On 
communie fouvent, mais en efhon plus rem
pli de Dieu , plus détaché des intérêts ou des 
vains amufemens du monde , plus zélé pour 
fa perfeftion , & moins négligent dans tous 
fes exercices ? On communie fouvent, mais 
en eft-on plus circonfpeft dans fes démarches, 
plus diferet dans fes paroles, plus charitable 
dans fes fentimens , moins délicat fur les plus 
iegeres offenfes & plus facile à les pardonner? 
On communie fouvent, mais quelles violences 
aprend-on à fe faire , en quoi fe renonce-t’on, 
fur quoi fe mortifie-t’on , que corrige-t’on dans 
fes caprices, dans fes hauteurs , dans fes con» 
traditions perpétuelles, ■ dans fes vivacité? êf 
fes impatiences ? Je pafle cent autres points 
que je pourrois marquer , & où l'on ne voit 
pas que la fréquente 'communion opère beau* 
coup , ni qu’elle fruélifie autant qu’elle dé* 
vroit. ^

Les premiers Chrétiens communioient fou
vent , ils communioient même tous les jours : 
mais par la grâce du Sacrement qui les déga- 
geoit de tous les intérêts temporels, ils fe dé- 
poiiilloientde leurs biens , ’vendoient leurs hé
ritages, en partageoient le prix avec leurs frè
res , ne vouloient rien pofféder en propre, & 
pratiquoient toute la pauvreté Evangélique. Us 
communioient fouvent ; mais attirez à Dieu par 
l ’efficace du Sacrement qui les embrafoit d’une 
ardeur toûjours nouvelle , ils s’afiembloient 
dans le Temple, ils redôubloient leurs prières, 
ils perfévéroient dans l’oraifon , ils s’exer- 
çoient dans toutes les pratiques du plus pur &■
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du plus parfait Chrlftianifme. Ils communioient 
fouvent : mais foütenus de ce pain célefte qui 
les fortifioit, ils étoient à l’épreuve des plus 
violentes perfécutions ; de la Table du Sau
veur , ils alloient fe prefenter aux Tyrans, af
fronter les tourmens, répandre leur fang & fa- 
crifier leur vie. Cependant où m’emporte mon 
zèle, & ne vais-je point trop loin ? Arrêtons- 
nous l à , & pour ne point décourager les âmes 
par de fl grands exemples,, convenons, i.que 
la Communion après to u t, quelque fréquente 
qu’elle fo it , ne nous rend point impeccables; 
& que ce n’eû pas toîljours une ralfon de s’en 
ab(tenir , que de legeres fautes qui échapent 
aux plus vigilans. 2. Que.c’eit même une con
duite de Dieu allez ordinaire , de permettre 
que des ame$ d’ailleurs très - élevées & très- 
agréables à fes yeux foient encore fujettes à 
quelque fragilitez qui les humilient, & les pré
fervent ainfl d!un orgueil fecret., 3. Que les 
progrès d’une ame font quelquefois infenfibles, 
de même qu’une jeune plante croît fans qu’on 
le remarque d’un jour à un autre ; & que ces 
progrès qui tout-d’un-coup ne fe font point 
apercevoir, n’en font pas moins véritables ni 
moins réels. 4. Enfin que fur les fruits qui Au
vent la communion, comme fur les difpofltions 
qui la précédent, ce n’eft point tant nous-mê
mes que nous devons croire , que le Miniftre 
qui nous connoît & qui nous gouverne. Prin
cipes folides & certains ; principes avec lefquels 
nous pourrons noqs conduire prudemment dans 
une des. pratiques où il nous faut plus de cir- 
confpeétion & de réflexion.

S E C O N D  P O I N T .

Ufage de la Communion: trop rare dans les
T  4 •
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autres. Ou ce font des pécheurs, j’entends déS 
pécheurs pénitens , ou ce font des juftes. Or, 
ce que j ’ai dit autrefois' dé la .fréquente con- 
feffîon, je le dis ici de la fréquente communion. 
Elle eft utile aux uns & aux autres , & par con
fié qUent ni les uns ni les autres, ne doivent fe 
tenir trop long-tems éloignez du Sacrement.

i . Fréquente Communion utile aux pécheurs. 
Je parlé de ces péchéurs qui fe font reconnus 
¿t font retournez à: Dieu. Ce font .des morts 
Teffufcitez : car ils étoient morts félon Dieu, & 
3a pénitence leur a rendu la vie. Mais quoique 
•vivans , ils fe reiTentent encore des bleifures 
mortelles qu’ils avoient reçûës : elles ne Font 
pas tellement guéries , qu’il ne leur en refte 
une foiblefle extrême. Cependant, tout foibles 
■ qu’ils fo n t, ils o n t , pour ne pas retomber, 
Pien des ennemis à combattre & bien des ef
forts à faire. Ils- ont de leur part des pallions’ 
•qui les dominent, des habitudes qui les -tiran* 
nifent, de malheureufes concupifcences qui les 
attirent. Ils ont de la part du monde des rail
leries à efluyer , des refpeéts humains à fur- 
monter , des exemples à quoi réllfter. Combien 
iont-ils de tentations à repoufler de; la part de 
cetEfprit de ténèbres, qui les follicite, qui les 
preffe, qui tourne fans celle autour d’eux,; com
me un lionrugiiTant pour les devorer ! Ah ! Sei
gneur , au milieu,de tout ceja que feront-ils, où 
iront-ils? Que deviendront toutes leurs réfolu- 
tions-, & fans un fecours puiffant &prefent que 
peut-:on fe promettre de leur perfévérance ? Or, 
ce fecours, c’eft ¿vous-mêmeSeigneur, c’elt vo
tre Sacrement. Ainü l ’Eglife nous le déclare- 
Celle formellement dans le Concile de Trente. 
Car ce Sacrement de falut ,. dît le faint Conci
le , eft comme un antidote ie plus excellent, 
par où nous Tommes tout à la fo is , &, purifiez
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des fautes journalières, fit préfervez des fautes» 
griéves. C ’eft donc pour le pénitent un préfer- 
vatif contre les rechûtes. La,grâce attachée 
au Sacrement eft pour lui une grâce de combat ; 
fie l’effet propre de cette grâce , difent faint Cy
rille fit faint Thomas, eft de deiTécher en nous 
la racine du péché. Elle réprime les aiguillons 
de la chair , elle amortit le feu de la cupidité, 
elle éteint les traits enflammez de l’Ange de 
Satan ; elle le inet en fuite, fit fuivantia pen- 
fée de faint Chryfoftome , elle nous rend ter
ribles à toutes les puiiïances de l'enfer.

De-là il eft aifé de voir , il c’eft une bonne 
conduite à l’égard du pécheur nouvellement, 
converti, de lui interdire l’nfagede la commu
nion , jufqu’à ce qu’il ait rempli toute la me- 
fure des œuvres fatisfa&oires qui lui font iin- 
pofées comme le jufte châtiment de fes defor- 
dres. Eft-il raifonnable , dit-on, fit paroît-il 
convenir qu’un homme , une femme , à peine 
iortis du péché , ofent entrer dans la Salle du 
feftin., fit qu’ils viennent prendre place à une 
Table toute fainte ? où eft la bîenféance chré
tienne ? où eft l’honneur dû au Sacrement le 
plus vénérable ? Enfin , conclut-on , cette ré
paration même du corps du Seigneur eft une 
pénitence. Mais je répons moi : quelle péni
tence qui prive ce pécheur du moyen le plus 
néceffaire pour fe maintenir dans l’état de fa 
pénitence ! Hé qqoi ! l’on veut qu’il demeure 
ferme fit inébranlable dans fon retour , qu’il 
détruife fes habitudes vicieufes , qu’il réfifte à 
toutes les attaques, qu’il pare à tous les coups , 
qu’il remporte mille viétoirés , tout cela par la 
grâce divine , fit on l’éloigne de la fource des 
grâces ! fit au milieu des plus rudes combats, 
on le defarme ! fit lorfqu’il eft plus à craindre 
çue fes forces ne viennent à défaillir, on lu i

T  s
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fouftrait le pain qui doit les réparer & le con
forter ! Il cil vrai , & je veux bien toûjours 
m’en fouvenir, c’eft un pécheur ; mais on n’en
tendit autrefois que les Phavifiens murmuret 
&  fe plaindre que Jefus - Chrift reçût les pé- 
cheurs & qu’il mangeât avec eux. C ’eft un pé- 
cheur, mais ami de Dieu comme pénitent; mais 
rétabli dans la maifon paternelle & remis au 
nombre des enfans, comme le prodigue pour 
qui l’on tua le veau gras après l’avoir revêtu 
d’une robe neuve. Dieu de miféricorde , c’eit 
félon vos fentimens que je parle , & vous ne 
m’en defavoüerez point. Gardons-nous toute
fois de confondre les états. Diftinguons le pé- 
•cheur marchant encore dans la voie de la péni
tence , & le juñe depuis, long-tems confirmé 
dans les voies de Dieu : ce que nous donnons 
à l’un , ne l’accordons pas indifféremment à 
l ’autre ; mais faifons-en le difcernement, pour 
-diftribuer à chacun fa portion. Le fidelle éco- 

c’ .home de l’Evangile que k  Maître a établi fur 
fes domefiiques , ne laiffe manquer pqrfonne, 
mais il leur donne à tous la mefure de bled qu’il 
f  eut è? dans le tems qu’il faut.

2. Fréquente Communion utile aux Juñes, 
foit pour fe foutenir &  ne pas reculer, foit 

.pour faire toûjours de nouveaux progrès & 
pour s’avancer.. Pour fe foutenir & ne pas re
culer en tombant dans un état de tiédeur; pour 
faire de nouveaux progrès &  pour s’avancer, 
en s’élevant toûjours jufqu’à ce qu’ils parvien
nent au point de perfeétion où Dieu les apelle. 
Reprenons. Utile pour fe foutenir & ne pas re
culer. Malheureufe condition de l’homme, que 
fe poids de la nature corromperé affajettit à tant 
de vicifîltudes ! L ’ame aujourd’hui la plus fer-1 
vente, fentira demain fon feu fe rallentir. Apres 
avoir aujourd’hui formé les plus beaux deffeins.»
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& s’être déterminée à tout , elle fera demain 
chancellante, indécife,:irréfoIuë; les moindres 
obitacles. 1’étonneront, &  peu à peu elle com
mencera à décheoir, fi elle n’a quelque refiour- 
ce pour fe réveiller de fon afioupifiement & 
pour rallumer fa première ardeur. C’eft pour 
cela que faint Paul exhortoit tant les fidelles 
au renouvellement de l’efprit , qui eft un re
nouvellement de zèle dans le fervice de Dieu & 
pour le fervice de Dieu. Ge grand Apôtre fça- 
voit que fans cela il n’y a point de piété fi bien 
affermie en aparence & fi confiante , qui. ne 
s’altere , qui ne fe démente , & ne dégénéré 
enfin dans un relâchement où l’on fe laiffe en
traîner plus vite qu’onne s’en relève.

O r , ce qui doit plus contribuer à ce renou
vellement intérieur, c’eft fans contredit la com
munion fréquente. Pour peu qu’on ait quelque 
fonds &  de crainte & d’amour de Dieu, il eft 
difficile, quand on aproche régulièrement de la 
table de Jefus^Chrift, il n’eftpâs mêmemorale- 
■ ment poffible, qu’au pied de l’Autel oit tout 
infpire le récuëillement & la dévotion , on ne 
foît éclairé de certaines lumières , touché de 
certains fentimens, qui remuent une ame, qui 
la rapellent à elle-même , qui lui font voir les 
pertes qu’elle peut avoir faites , ou qu’elle eft 
en danger de faire ; qui lui découvrent les piè
ges où elle pourroit s’engager, & dont elle doit 
fe préferver ; qui lui reprochent divers man- 
quemens , quoique légers , & diverfes infidé- 
litez , capables de la conduire par degrez à un 
attiédiifement entier & de la dérouter ; qui lui 
fuggérent les mefures qu’il faut prendre pour 
prévenir une telle décadence , & pour ne fe 
point écarter de fon chemin ; qui la piquent,, 
qui l’encomagent, qui redoublent fon activité 
à. fa vigilance ? Peut-être une communion n’o -

T  6
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pere-t’elle pas tout cela;.niais celle qui la fuît, 
achevé l'ouvrage. que l’autre a commencé. El- 

-les s’aident mutuellement, & contribuent de la 
•forte à entretenir 1a fan té de l’ame , de: même 
.que de bons alimens pris à des tems réglez en
tretiennent la fanté du corps. Parce que ces 
tfoupes qui marchoient à la fuite de Jefus 

. -Chrift. n’avoient pas eu foin de pourvoir à leur 
.nourriture, & que. tout ce peuple avoir paiïé 
trois jours fans manger ; le Sauveur du monde 
craignit ;• ou parut craindreque dans l’affotblif- 
fement où ils fe trouVoient, ilsnevimTenrtout- 
à-faità tomber&quftlsnereftaiTent en chemin. 

■ Dès que les Juifs fe :dégoûterent de la manne 
que Dieu leur : envoyoit du Ciel y l’Ecriture 
•nous dit qu’ils furent fur le; point de périr tons, 
■ & qu’ils allèrent jufqu’aux portes de la mort. 
Et’quand onnégligela communion, qu’elle eft 
trop rare & qu’on eft trop long-tems privé de 
la vertu du Sacrement, bien-tôt le goût des. 
choies de Dieu s’émoulle , on fe rallentit, on 

:fe défange.à l’égard de tous les autres exerci
ces , & infenfiblement l’efprit de piété s’éteint. 
Audi eft-ce par-là qu’on a vû bien des perfon- 
nes fe relâcher. La fréquentation des Sacre- 
mens les gênoit ; c’étoit un frein qui les capti- 

.vott &les'retenoit. Elles ont peu à peu fecoiié 
le'joug, & s’émancipanLlà-deiïiis elles fe font 
émancipées fur tout le refte. . - 

Mais je dis plus, & j’ajoute r fréquente com
munion utile aux juftes non-feulement pour fe 
loutenir & ne pas reculer ,mais pour faire plus 
de progrès & pour s’avancer. Car félon la ma
xime de tous leslPèr.es & de tous les Maîtres 
de la vie ipirituelle , dans lés voyes de Dieu, 
Je Jufte ne doit jamais s’arrêter , ni dire , c’eft 
aflez. La fainteté eft un fonds où l’on trouve 
toujours à puifer ; e’eft une vafte carrière, où
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il y a toujours à courir pour emporter le prix ; -
& voilà pourquoi le Dofteur des Gentils, après 
les avoir convertis à la foi leur recommandoit 

•fi expreiîémerit, tantôt de rechercher les dons les i. Cof. 
plusJublmes , tantôt de prendre une voye plus c* 
excellente encore que celle où ils- avoient mar- 1 * 
ché , tantôt de croître incefiamment & de toutes E . j. e  

manieres en Jefus-ChriJl, jufqu’à ce qù’ils fujffent 4. 6 ' * 
parvenus à l’état d'hommes faits. O r , comment 
l ’ame’juile peut-elle mieux croître en Jefus- 
Chrift que par une union auiïî étroite avec Je- 
fus:Chrift quel’eft la participation de fon Corps 
& de fon Sang ? Union en vertu de laquelle , 
félon l’oracle de Jefus-Chriil même T nous de
meurons en lui & il demeure en nous:& puif- 
qu’il demeure , qu’il vit dans nous , conclut 
Paint Jerôme , il s’enfuit que la fageife, que la 
force , que la. charité , que la piété , que tou
tes les vertus vivent dans nous avec lui & par 
lui;qu’elles y.agiilènt, & que par les aftes réi
térez qu’elles produifent, elles nous perfeftion- 
nent de plus en plus & nous fan&îfient. Je ne 
puis donc mieux finir ce difcours, qu’en adref- 
fantà tout ce qu’il y a ic i  d’ames juiles & fidel- 
l e s l e s  paroles de l’Ange au Prophète Elie:
Ne vous trompez pas, ne penfez pas que vous 

| foyez déjà au terme ; il vous refte bien du chemin J’ ~e£‘‘
j à faire. Mais afin de ne vous point laiTer dans ‘ *
! la route & de la pourfuîvrc heureufement ,pre- 1 
: nez &  mangez. Le pain que je vous prefente ,

eft le pain des forts. Elie obéît à l’Ange : il 
mangea ; & remis de toutes fes fatigues, il ne 

i ceffa point de marcher qu’il ne fût arrivé à la 
montagne d’Horeb. Puiffîons-nous, munis du 
divin aliment qui nous eO; offert, avancer nou3- 

-mêrnes dans les rentiers de lajuftice chrétien
ne, & atteindre jufqu’au fommet de la monta- 
>gne du Seigneur. Ainfi foit-iL
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S I X I E ’ M E  J O U R .  

JîJus-C hrifl outragé dans P JELitchariftie. 

S E R  M O  N

Sur Us outrages fa its â Jefus Cbrijî dans k  
Saint Sacrement;

Saturabitur opprobriis.
\

Il fera rajjajié d'oprobres. En Jérémie. Thren, 
Chap. 3.

E Stoit-ce donc là le partage du Meffie, de 
cet Envoyé du Ciel, le Déliré des Nations, 

& le Sauveur promis au monde ? Eft-ce à cela 
qu’étoit deftiné le Fils unique de’Dieu, égal à 
fon Pere & Dieu lui-même ? N ’étoit'Ce pas aflèz 
qu’en fe revêtant de notre humanité , il fe fût 
revêtu de toutes nos miferes; & falloit-il encore 
qu’il fût expofé à tant d’oprobres de la part de 
ces mêmes hommes ; pour qui i l  avait quitté le 
féjour de fa gloire, & étoit defcendu fur la ter
re ? Nous n’en pouvons-douter, Chrétiens Au
diteurs , puifque le Prophète l’avoit ainfi pré
dit, & que Jefus - Chrift même l’annonça à fes 
Apôtres en des termes il précis , lorfque fur le 
point d’éntrer dans Jerufalem, il leur dît : voi
ci que nous allons à jerufalem , &  là tout ce qui 
eft écrit du Fils de l'homme, s'accomplira. Il fera 
livré aux Gentils , mocqué , .flagellé, couvert de 
toutes fortes d'ignominies. J’ofe dire néanmoins 
que la prédiétion ne fut pas alors tellement ac
complie , qu’elle ne fe foit vérifiée tout de nou
veau dans la fuite des teins. Il eft relié avec
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nous & au milieu de nous, ce divin Médiateur. 
En nous privant de fa prefence vifibie , il ne 
s’eit point féparé de nous , &  nous avons tou
jours le bonheur de le pofféder dans fon adora
ble Sacrement. Mais qui jamais pourroit fe le 
perfuader, il nous n’en étions convaincus par 
la tride & malheureufe évidence des faits ? 
C’eft-là, c’eft à l’égard de cet Augufte Myftere » 
qu’ont été renouveliez tous les oprobres de là 
Paffion de J, C. & n’eft-ce pas là même qu’ils 

1 fe renouvellent tous les jours ? Que d’excès !
I que d’attentats! que d’irrévérences ! que d’ou

trages ! A  qui viens-je adreiTer cette plainte, & 
à qui dois-je reprocher de telles abominations? 
Eft-ce à ces deferteurs de la Foi, que l’héréfie 
a fufcitez contre le Sacrement de nos Autels ? 
Eft-ce à ces fidelles prétendus, qui *dans la pra
tique & par la plus monftrueufe contradittion 
démentant leur Foi,déshonorent le Sacrement 
qu’ils font profeflïon d’adorer ? C’eft aux uns 
& aux autres ; ennemis de l’Eglife , enfans de 
l ’Eglife, hérétiques, catholiques, tous ont ou* 

* tragé le Seigneur dans fes Tabernacles. Outra
ges éclatans & pleins de violences de la part 

j des uns, ennemis déclarez de l’Eglilè : premier 
Point. Outrages, quoique moins violens, plus 

| fenfibles-encore & plus piquans de la part des 
1 autres , indignes enfans de l’Eglife : fécond 
! Point.
| Voilà, mes freres, ce que j’ai à vous mettre 
j devant les yeux. Ce font des horreurs que je 
1 devrois, ce femble , s’il étoit poffible , tenir 
| cachées fous le voile & dérober à votre con- 
j noiflance. Mais d’ailleurs il ne fera pas inutile 
; de vous en retracer le fouvenir, pourquoi ? non 
i point précifément pour exciter dans vos cœurs 
| une jufte indignation ; non point pour déplorer 

feulement avec vous des profanations qui mé-
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ritent toutes nos larmes : mais afin que vous 

^compreniez toute la charité d’un Dieu, laquel
le ne put être éteinte par la vûë anticipée qu’il 

• eut de tant de defordres, en fe donnant à nous 
dans l’inititution du Sacrement de fon Corps;
mais afin que vous admiriez fon invincible pa
tience à fouffrir tout cela & à le-diiîîmuler, fans 
en tirer une vengeance auffi prompte qu’il te 
pouvoit & que fa juftice le demandoit ; mais 
afin que vous preniez la généreufe réfolution 

' du Prophète R o y a l, torique voyant le Dieu 
d’Ifraël offenfé par un peuple rebelle , il s’é- 
erioit.dans un faint tranfpqrt de zèle: Ah ! Sei
gneur , puis-je être témoin' des injures que vous 
recevez & ne les pas reffentir jufqu’au fond d'e 

ft. 48, t’ame ? Dans l’ardeur du refjentïment qui me dé
vore , elles'me deviennent somme perfomelles, 
elles retombentfur moi. Si je n’ai pii les arrêter, 
du moins je veux , autant qu’il eit en mon pou
voir , les réparer, & c’eftle deffein que je for
me. Je me promets de votre piété , Chrétiens, 
que ce fera là pour vous-mêmes le fruit de ce 
difcotirs.

P R E M I E R  P O I N T .

Outrages éclatans & pleins de violence-de 
la part des Hérétiques, ennemis déclarez de 

r. Cor. l’Eglife. Nous prêchons Jefus-Chrift , écrivoit 
c* *• faint Paul aux Chrétiens de Corinthe; cet Oint 

du Seigneur, ee Chrifl eftlaforcemême de Dieu 
&  la fageffe de Dieu pour les vrais fidelles qui 
•ont cru & qui croïent en lui :mais pour les Juifs 
ç ’a été unfujet defcandale, &  il a paru aux Gen
tils une folie. Paroles que j’aplique en particu
lier au grand Myftere du Corps & du Sang de 
Jd'us-Chriit prefens fous;Les efpéces du pain &
■ du yirtv
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Nous prêchons cet ineffable My itéré ; noua 

Cn démontrons l’inconteftable vérité ; & les 
aines dociles à la foi nous écoutent, fe foumet- 
tent, reconnoiffent dans ce Sacrement leur Sau
veur & leur Dieu. Mais qu’en ont penfé des 
hommes incrédules & préfomptueux , que le 
démon de l’héréfie a infeétez de fon fouille era- 
poîfonné,? qu’en ont-ils dit ? Le Sacrement le 
plus redoutable & devant qui les puiffances 
mêmes -du Ciel tremblent & s’humilient, a été 
pour eux un objet de dériiion ; ç’a été une 
folie. Comment'fur tout en ont parlé les W i- 
clefs, les Calvins, les Oecolampades, tant d’au
tres fupôts de l’enfer & minütres dumenfonge ? 
Ils ont, pour m’exprimer avec le Prophète, ils 
ont aiguifé leurs langues comme celle du fer- 
pent, & de leurs bouches empeftées ils ont lan
cé le plus fubtil venin de l’afpic. Oferois-je ra- 
porter ici leurs blaiphêmes ? leurs livres en font 
remplis. Car pour contenter l’àigreur dont ils 
étoient animez , il ne leur fuSifoit pas de par
ier : il falloit que la plume teinte dans le fiel le 
plus amer , prêtât à la langue fon miniftere. Il 
falloit que la main traçât fur le papier tout ce 
que le cœur avoit conçû de plus outrageant & 
de plus infultant.

De-là tant d’ouvrages, qu’ils ont répandus 
par toute la terre, & qu’ils ont laiffez à la pof- 
térîté, pour être des monumens durables & pu
blics contre les hommages que nous rendons à 
Jefus-Chrift dans fon Sanfruaire. C ’eft-là, c’eft 
dans ces ouvrages écrits avec toute la mali
gnité & toute l’impiété que leur infpiroit l’efprit 
d’erreur, c’eft-là,' dis-je, qu’ils fe font fpéciale- 
ment élevez contre le pins falutaire & le plus 
grand Sacrifice qui eft celui de la Meffe. Ont-ils 
rien omis pour le décrier, pour l’avilir, pour l’a
néantir & l’abolir ? Et quels termes y ont-ils em-



45& Jesus-Christ outrage-
ployez ? Sous quelles idées font-ils reprefenté? 
JSTe defcendons point à un détail d’expreffions, 
qui ne peuvent convenir yà la dignité de la 
Chaire, & qui ne ferviroient qu’à bleffer les 
oreilles pieufes & à révolter les efprits.

Cependant l ’Eglife a-t’elle abandonné fon di
vin Epoux , traité de la forte , & livré à de 
telles infultes ? Dépofitaire du plus riche tre- 
for, l’a-t’elle laiifé enlever, fans fe mettre en de« 
voir de le défendre ? Elle s’eft opofée comme un 
mur d’airain à des rebelles & à des audacieux, 
que nulle confidération, nul égard ne retenoit. 
Elle les a frapez de fes anathèmes ; mais détermi
nez à tout événement, ils ont également mépri- 
fé & les anathèmes, & l’Eglife JElle les a retran
chez de fa communion, elle les a féparez-, &ils 
fe font féparez eux-mêmes.. Si bien que par un 
renverfement le plus injurieux au Fils de Dieu, 
-& le plus contraire à fes deffeins, le Sacrement 
qu’il avoit inftitué pour être le facré lien d’une 
paix , d’une charité , d’une union mutuelle & 
perpétuelle entre fes Difciples, eft devenu Toc» 
caiion des plus fcandaleufes diVifipns & des 
guerres les plus fanglantes.

Où me conduit mon fujet ? à quelles fu
reurs ? Que d’effrayântes peintures j’aurois à 
vous faire, fi le tems me le peçmettoit ! Vous 
verriez familles contre familles , villes contre 
villes, provinces contre provinces, le feu de 
la fédition allumé de toutes parts, & les Royau
mes , les Empires fur le panchant de leur rui
ne. Vous verriez les Temples pillez, foiiillez, 
changez- en des places d’armes, ou habitez par 
de vils animaux & leur tenant lieu de retraite. 
Vous verriez des troupes de fatellites attaquer 
le Seigneur dans fa fainte M aifon, & porter 
fur lui leurs mains parricides. -Quand les fol- 
dats envoyez des Juifs, vinrent l’inveiUr dans
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ïe Jardin & le prendre : vous venez à moi, leur 
dit-il, comme à un malfaiteur, armez de’bâtons Matti 
cf d'épées. Ah ! Seigneur, qui l’eût alors ima- c- **• 
giné, que dans le cours des flécles il y auroit 
encore des hommes 3 qui vous pourriez faire 
le même reproche ? Qui l’eût penfé que dans 
l'avenir il y auroit d’autres teins , de malheu
reux tem s, où vos Tabernacles feroient brifez 
& enfoncez, ou vos Autels feroient ren ver fez, 
où votre Corps adorable feroit tiré des Vafes 
facrez qui le renferment, & jetté fur le fumier, 
foulé aux pieds, livré aux flammes ? Des tems 
où le fang de vos prêtres, en haine du Sacre
ment dont ils étoient les Miniflres, couleroit 
devant vos yeux ; où ils feroient pourfyivis , 
tourmentez , immolez comme des viitimes ?
Or, on les a vû ces tems. Toute l’Eglife en a 
gémi ; tout le peuple fidelle en a été dans le 
trouble & la confufion. Les partis fe font for
mez, les fchifmes ont rompu l’unité ; la Robe 
du Sauveur, qu’épargnèrent les foldats lîtêlSC? 
efl le crucifiant, cette Robe a été déchirée ; le; 
troupeau s’eft dîfperfé , & quelle efperance y  
a-t-il de le raflembler fous le même Paiteur & 
à la même Table ? Que dis-je ? le bras du Sei
gneur n’efi: point racourci : cette réunion qui 
ne peut être l’œuvre que du Très-Haut, nous 
la voyons heurenfement commencée. Les fer- 
viteurs du Pere de famille ramènent des trou
pes entières, & en rempliifent la falle du Fef- 
tin ; le nombre des conviez fe‘ multiplie à la 
Table de Jefus-Chrifl: ; il croît de jour en jour,
& le prefent éfFace en quelque maniéré le fou- 
venir'du paffé , ou du moins nous en confole.

Qu’étoit-il donc néceflaire, me direz-vous, 
de le rapeller , ce fouvenir fi odieux ; & pour
quoi le retracer par des images plus capables 

I de feandalifer que d’édifier ? pourquoi? il le
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falloit pour affermir la foi peut-être encore 
ehancêllante de tant*de Profélites nouvelle, 

-ment réconciliez à l’Eglife. Car la grande ré. 
fléxion qu’ils ont à faire fur tout cela, c’eftde 
fe demander à eux-mêmes, s’il eft à croire que 
leurs Pères, en fe portant à des excès dont on 
ne peut entendre le récit fans frémir, fuiïtnt 
conduits par l’efprit de vérité. L ’Evangile de 
Jefus - Cbrift eft un Evangile de paix.' 11 nous 
forme à l’obéïffance , & non point aux révol. 
tes. Il nous aprend à fouffrir la m ort, &non 
point à la donner. Les Apôtres né l’ont point 
prêché à la tête des armées ;■ ils ne l’ont point 
annoncé le feu & le fer à la main ; ils ne l’ont 
point établi en violant toutes les loix de l’é
quité , de la charité , de la fociété, & même de 
l ’humanité. Le glaive dont ils ont ufé , étoit 
un glaive tout fpirituel ; c’étOîî le glaive de la 
divine parole , & non point ce glaive matériel 
& exterminateur qui tue & qui-ravage. ;

Tout ceci, mes très-chërs Freres, nouvel 
héritage acquis à Jefus-Chrift & à fon Èglife, 
tout ceci je le dis, non pour vous confondre, 
■ mais pour vous inftruire. En reconnoiflant 
l ’efprit de paillon & de rébellion dont vos Pe- 
res fe laifferent tranfporter , & ne reconnoil- 

-fant point dans ces caraéteres l’efprit de Dieu, 
vous conclurez fans peine qu’ils ne marchoient 
pas dans les voyes du Seigneur ; que l’efprit 
de ténèbres les avèugloit & les égaroit ; qu’il 
•leur avoit fafciné les yeux ; &  qu’une ignoran
ce criminelle, puifqu’elle étoit volontaire, les 
cmpêchoit de connoître le Dieu qu’ils outra- ■ 
■ geoient, & ta dignité du Sacrement qu'ils re- 
jetcoient. Vous rendrez au -Ciel, mille aétions , 
de grâces, & mille fois vous le bénirez de vous 
avoir découvert un miftere qui leur fut caché, 
& qui l’eft encore à tant d’au tres , dont la
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plus puiiïans motifs n'ont pû vaincre jufques à 
prefent l’obilination. Vous ne penferez défor
mais qu’à dédommager l’Eglife de Jefus-Chrift 
de toutes les douleurs que vous lui avez fait 
reflentir, & Jefus - Chrift lui-même de tous les 
honneurs cjue vous lui avez trop long-tems re- 
fufez. Enfan , comme le Fils de Dieu difoit 
que des étrangers viendroient de l’Orient & 
de l’O ccident, & que par préférence aux en- 
fans du Royaume ils feroient aifis dans le ban
quet célefte avec Abraham , Ifaac , & Jacob ; 
vous vous efforcerez entre les vrais adorateurs 
de la très - faipte Eucharidie & à la table où 
elle fe diftribuë, d’être au nombre des plus zè- 
lez & des plus fervens.

I

S E C O N D  P O I N T ,

Outrages quoique moins violens, plus fen- 
bles toutefois & en quelque maniéré plus pi- 

quans delà part des Catholiques, indignes en- 
fans de.l’Eglife.' C’eft une plainte bien com* 
mûrie & que .vous avez cent fois entendue", 

.que celle de David , lorfque fes propres amis 
l’ayant délaiffé, & s’étant même tournez con
tre lui, il s’adreifoit à l’un d’eux & lui faifoit 
ce reproche : Si c'était un ennemi qui m'eût at- pf. 
toqué ci? qui m'eût chargé de malédictions , la cbo- 
Je me paraîtrait moins furpremnte, &? j ’en ferais 
moins touché : mais vous uni avec moi d'efprit £? 
de cœur ; vous le confident de mon ame & pour 
qui je n’avois rien de fecret ; vous avec qui je 
vivais, je m'eutretenois, je mangeais-: que vous 
m’ayez oublié & méconnu , que vous m’ayez 
infulté & deshonoré, voilà ce qui ne in’eft pas 
fuportable ; voilà pour moi le trait le plus vif 
& ce qui doit me blefTer plus fenûblemant. 
Reproche que les Interprètes apliquent à Je*



• '4.54. jEStrs-C&kTST o u t r a g e "'
fus-Chrift par raport à ce perfide Difciple, qu{- 
ïe trahit &  le vendit aux Juifs après avoir fait 
avec lui la Cène.

O r , ce reproche, mes^chers Auditeurs , ne 
vous regarde-t’il pas vous-mêmes, & ne peut-. , 
il pas bien vous convenir ? Je parle à vous què 
l ’Eglife a formez , qu’elle a élevez , qu’elle a 
nourris du lait de la plus faine Doctrine ; à 
vous qui la reconnôifiez pour M ere, &  qui 
fauvez du naufrage où tant d’autres ont p éri, 
avez heureufement confervé le don de la foi ; 
à vous Catholiques de nom > Catholiques de 
profeffion, qui par l’engagement le plus étroit 
&  le plus inviolable attachement, deviez être 
pour Jefus r Chrlft , ce qu’étoient les Apôtres 
pour ce divin M aître, quand il leur dit en les 

lue. félicitant , vous êtes demeurez auprès de moi ,
C* **• . £? vous m'avez été fidelles dans les épreuves que 

j ’ai eu àfoutenir : encore une fois, c’eft à vous 
que je parle. Vous ne pouvez ighorer. qu’elle 
eft la fainteté & la dignité de ces Teinples que 
la piété de nos Peres a conftruits :& confacrez 
à Dieu. Lieux Saints, parce que- D ieu , q u i, 
d’ailleurs remplit tout l’iqjivers, en a fait fpé- 
©ialement fa Maifon , & que c’eft là qu’il doit 
recevoir notre encens & notre cultè. Mais,lieux 
doublement & plus particulièrement faints 
parce que c’eft le Sanctuaire deftiné à l ’adora
ble Euchariftie qu’elle y eft tout enfem-, 
ble, & comme Sacrement, & comme Sacrifice: 
comme Sacrement où l’homme-Dieu eft pre- 
fent en 'perfonne , &  nous donne fa Chair à 
manger comme Sacrifice où ce même Dieu- 
Homme eft immolé pour nous, ainfi qu’il le'

■ fut fur la C roix, & devient notre Hôftie & no
tre Rédemption.

Quand donc nous entrons dans le Tem ple,
• ©ù allons-nous ; & tant que nous y  relions, où-

1
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fomraes - nous ? Nous allons nous prefenter à 
Jefus-Chrift, nous fommes devant Jefus-Chrifty 
près de Jefus - Chrift , fous les yeux de Jefus- 
Chrift. De fon-Autel il nous voit ; il connoîc 
toütefe nos penfées, il démêle tous nos fenti* 
mens, il entend toutes nos paroles , il eft té-; 
inoin de toutes nos démarches, & il exige de 
tout cela le jufte tribut : c’eft-à-dire, qu’il.exi
ge que toutes nos penfées fe portent vers lu i ,  
que tous nos fenti mens n’ayent pour objet que; 
lui, que toutes nos paroles ne foient ,-ou que 
des demandes , ou qUe des aftions de grâces y 
ou que des louanges qui s’adrefient à lui ; que-; 
toutes nos démarches, tous nos exercices ne- 
tendent qu’à l’honorer & à nous humilier de
vant lui. Par tout ailleurs il confent, que fans > 
rien penfer , ni rien defirer, ni rien dire, ni 
rien faire qui foit contre la raifon & la reli
gion , du refte nous.noüs occupions des chofes -' 
humaines, félon qu’il convient à notre état ; 
mais dans le lieu faint & au pied de l’Autel 
où il a établi fon Trône, il eit du refpeét & de 
l’honneur qu’il attend de nous, que nous ban- 
niiEons dè notre efprît toutes les affaires, tous 
les foins, toutes les vûës du fiécle, & que rien 
de profane n’interrompe l’attention que nous 
devons à fon augufte Sacrement. Ainfi Jacob , 
après avoir vû feulement en Ponge le Seigneur,
& cette Echelle myftérieufe où les Anges mon-'

' toient & defeendoient : Que ce lieu eft terrible, oeuefi 
s’écria-t’ilto u t éperdu dtîaiiî de crainte ! c'efte. as. 
h-porte du Ciel , c'eft la demeure de Dieu. Ce 
n’e f i , ni. en fonge , ni en figure , que nous 
voyons le Sacrement de Jefus-Chrift. Rien de 
plus réel que fa prefence , & de là jugeons à 
quoi elle hous engage & ce qu’elle doit nous 

.jnfpirer.’ ,
V o ilà , mes Frétés, ce que nous fçavons af-
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fez dans une itérile & féche fpeculation ; mais 
comment y répond la pratique ? ,Le dirai-je, & 
faut-il que je révélé ce qui fait l’oprobre,bien 

'plus des fidelles ou prétendus fidelles , que du 
facré myftere qu’ils outragent ? Mais envain 
voudrois-je déguifer ce qui n’eft que trop con
nu , ce qui fe produit au plus grand jour , ce 
qui fcandalife le peuple de Dieu ; ce qui avilit 
nos affemblées & nos cérémonies les plus reli- 
gieufes;, ce qui change le Temple dü Dieu vi
vant & la Maifon du Seigneur en des places 
publiques & des rendez-vous où l’on vient fe 
diftraire , fe diiÉper, couler le tenis, &  le per
dre en d’inutiles amufemens.
- Là , quels fujets apliquent l’efprit , & de 
quelles/dées , de quelles imaginations fe re- 
paît-il ? Penfées frivoles , penfées vagues & 
fans arrêt, égaremens continuels , mille réfle
xions confufes , mille raifonnemens, ou - plû- 
tôt mille rêveries. Là quels fentimens forme le 
cœur ? fouvent les plus vains , les plus mon
dains , & même les plus corrompus & les plus 
fenfuels : tantôt envie de paroître & de re mon
trer ; envie de fe diftinguer & d’attirer fur foi- 
les regards ; envie de plaire, & pour cela les 
ajuiiemens, les parures immodeftes , les airs 
étudiez , les rètours p.erpetuels fur fa perfon- 
ne : tantôt complaifances fecrettes , defîrs cri
minels , inclinations naiifantes , félon que les 
yeux fe promènent avec moins de retenue, ou 
qu’ils fe fixent fur ce qui les frape plus forte
ment , & qui peut allumer le feu de la paillon. 
L à , quelle eft la matière des entretiens.? on 
laifle les Miniftres de l ’Eglife s’acquitter de 
leurs fpnftions. On les laifle parler à Dieu , 
chanter les louanges de Dieu , célébrer les Of- 
fices divins, confacrer le Corps deJefus-Chrift;

' l ’offrir en •Sacrifice > foit pour eux-m êm es, foit
pouç
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pour tous lés aiflftans : mais ces mêmes affif. 
tans, que font-ils ? ils lient enfemble d’oifives 
converfations, tiennent même les difcours les 
plus dliTolus , s’attroupent quelquefois comme 
dans un cercle , & mêlent leurs voix à celles 
des Prêtres , non pour prier, mais pour fe ré
jouir & pour plaifanter. Là,- de quelle maniéré 
agit-on , & comment fe comporte-t-on ? Quel
les contenances négligées &peu féantes Vquels 
mouvemens de la tête pour obferver tout ce 
qui fe paflè autour de f o i , & jamais ce qui fe 
paflfe à l’Autel & devant foi ? Daigne-t-on flé
chir quelques momensle genoüil ? on fe leva 
bien-tôt, on s’a fllt , on fe tourne de tous les 
côtez , félon que le caprice l’infpire , ou que la . 
commodité le demande.

Je' dis ce qui paroît, mais que feroit-ce fl je 
venois à percer le mur ? Que feroit-ce , fi don
nant à cette morale toute fon étendue , je ve- 
uois à découvrir ces œuvres d’iniquité , ces 
œuvres de ténèbres j qui fe dérobent à la vûê 
des homtaes, mais qui ne peuvent échaper à 
la vue de Dieu ! Car vous voyez to u t, Sei
gneur r.vos yeux , fuivant la comparaifon de 
votre Apôtre , font plus pénétransque le glai
ve 'le mieux affilé. Et qu’aperçoivent-ils , ô 
Dieu de pureté & là pureté même ? Je n’oferois 
y penfer : comment oferois-je ffi’en expliquer ?
Tirons le rideau fur toutes ces abominations ;
& déplorons l’affreüfe décadence , non pas de 
l’Eglife de Jefus-Chrifl, puifqu’elle eft toujours 
la même , toujours pure. & fans tache; mais 
des enfans de l’Eglife , les frere's & les cohéri
tiers de Jefus-Chrifl. Voilà donc ce cher trou- q 
peau voilà ces Difcipîes qu’il s’étoit réfervez, aium 
& dont il vouloit faire fa joye , fa gloire , fa.ir.eunj 

couronne. Il fe propofoit d’en être fpéciale-& COf0- 
ment honoré ; font-ee là les marques d’hon-na Dies* 

Tome //. V '
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neur qü’il dévoie attendre ? II eit- vrai : l'on 
ne va pas toûjours jufqu’à lui refufer certains 

1 témoignages d’un refpect aparent & â n e  pas 
avoir certains égards. II y a quelques dehors, à 
quoi ne permettent guéres de manquer , ou un 
relie de f o i , ou plus fouvent une confidéra- 
tion toute humaine. On fe tient devant l’Au
tel & en prefence du Sacrement la tête nuë ; 
on s’incline à certains teins , on fe proïlerne 
même ;;mais qu’eft-ce que ces démonilratious 
extérieures? N ’eil-ce pas un jeu?-ne font-ce 
pas des infü.ltes, plutôt que des aftes de R.eli- 
gion ?

Quoiqu’il en f o i t , je finis par où j’ai com
mencé , en marquant le fruit que nous devons 
retirer de ce difeours. i. Aprenons quels ef
forts il en dut coûter àTàmour de Jefus-Chriil 
pour nous , quand il voulut demeurer avec les 
hommes & qu’il nous laiflfa le facré dépôt de 
Ton Corps. Il voyoità quels outrages il s’expo- 
foit dans la fuite des fiécles , & tout l’avenir 
lui étoit prefent : mais l'amour d’un Dieu fur- 
monte tous les obitaclés ; & l’audace , la mali
gnité l’impiété, l'énorme ingratitude des hom
mes , ne pouvoit aller â tels excès, que ce di
vin amour ne fe portât encore plus loin , & 
qu’il en reçût quelque atteinte. 2. Ce qui n’eit 
pas moins digne de notre étonnement , & ce 
qui ne peut être l'effet que d’une infinie mifé- 
i icorde , c’eil qu’ün Dieu tant de'fois & fi ou- 
trageufement infulté, n’ait pas éclaté fur l ’heu
re , qu’il ait fufpendu fes foudres, qu’il ait fa t 
en quelque forte violence à fa juitice , laquel- 

Pf. 7J. Ie ne ceffoit point de lui crier, levez-vous, Sei- 
■. gneur , prenez en main vôtre caufe. Les Sama»

", ïritains n’avoient pas voulu donner chez eux 
entrée à Jefus-Chriil , & pour ce feul refus , 
fes Difciples lui demandèrent de faire tomber



d a n s  l ’E u c h a r i s t i e . 45^'  
le feu du Ciel & de réduire en cendre toute 
une Ville. Qu’euiïent-îls d i t , s’ils l’eu fient vu. 
au milieu de toutes les ignominies oii je vous 
l’ai dépeint ? cet aimable Sauveur n’écouta 
point le  juite refTëntiment des Difciples : il n’é
couta & n ’écoute tous les jours que cette dou
ceur inaltérable , que cet Efprit de'la Loi de 
grâce qu’il eft.venu annoncer au monde. 3. Con
cevons un nouveau zèle pour l’honneur de la 
Mai fon de Dieu & du Sacrement de Jefus- 
Chrifï. Au fouvenir de. tant d’irrévérences paf- 
fées, faifons-lui toute la réparation qui dépend 
de nous. S’il ne nous cft pas poflible de lui ren
dre toute la gloire qü’il mérite & qui lui a été 
ravie , du moins gloriiions-le autant que . nous, 
le pouvons. Ah ! Seigneur , que tous les Peu
ples voué révèrent, & que ne tient-il à moi de 
conduire à vos pieds tout ce qu’il y  a d'hom
mes fur la terre , pour vous faire hommage & 
■ vous honorer ! Ce ne font là que des fouhaits, 
peu efficaces , mais fincéres , mais du cœur : & 
aû défaut de.Í ex-écution, quj n’eit pas toûjours 
en notre .pouvoir vous vôüs contentez , Sei
gneur ¿ du defir & vous l’acceptez. ■

u -

t i
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‘pfejits-Chrift Crucifié dans VEucharifiie.

S E R M O N

Sur la Communion indigne.
; *

Rurfinm crucifigentes fibimetipfis Filium Dei,

Ils crucifient tout de nouveau le Fils de Dieu dans 
leurs perfonnes. Aux Hebreux c. -6.

EN quels termes plus énergiques' le grand 
Apôtre pouvoit-il s’exprimer, pour nous 

donner à connoître le crime de ces Apoilats , 
qui renonçoient la Foi qu’ils avoient embraf- 
fée ,.& retournoient au Judaïfme après s’être 
fournis à l’Evangile de' Jefus-Chriil. ? C’étoit 
une infidélité pour l’expiation ,dé laquelle , 
dans la penfée du Maître dés G entils, il eût 
été nécelfaire que le Fils de Dieu fnbît de nou
veau le fuplice de la C ro ix , fi par les mérites 
infinis de fon Sang , ce Rédempteur des hom
mes n’eût pas également fatisfait, & pour tous 
les péchez déjà commis, & pour tous ceux qui 
dévoient fe commettre. Mais de quelque ma
niéré que les Interprétés: entendent les paroles 
de faint Paul , elles ne vous conviennent que 
trop , facrileges Profanateurs , qui fans ref- 
peft du Sacrement où vous venez participer , 
aportez à la plus fainte Table une confcience 
criminelle , & vous rendez par une Commu
nion indigne , coupables du Corps & du Sang 
d’un Dieu. N{éft-ce pas là en effet crucifier le 
Fils de Dieu ? non plus comme les ju ifs , fur 
un bois inanimé & fans fentiment, mais dans

j|5o J esüs-Ch r i s t  CRUCIFIE*
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nos perfonnes , mais dans nos âmes : & voilà , 
mes Freres, l'affreux attentat dont je voiidrois 
aujourd’hui vous donner toute l’horreur1 qu’i l . 
mérite. Matière d’autant plus importante, qu’il 
eft plus à craindre qu’à ces tems de l’année ", 
ou la folemnité des Fêtes , la coutume des Fi- 
delles & une bienféance chrétienne, nous apet- 
Ieut à l’Autel du Seigneur & nous engagent 
à y recevoir le Pain de vie ; bien des mondains 
s’y prefentent fans la Robbe de nôces, je veux 
dire , fans l’innocence abfolùment requife & 
avec le péché dans le cœur. Or , pour entrer 
d’abord dans mon deffein , obfervez avec m o i, 
s’il vous plaît , que quelque douloureux que 
fût le fuplice de la Croix où le Sauveur du mon
de fut condamné , il y eut après tout une cir- 
conftance effentielle qui clut lui en adoucir la 
rigueur la voici ; c’eil que ce fuplice lui fut 
yolontaire. Prenez garde : volontaire , pour
quoi ? parce qu’il y trouvoit tout à la fois deux 
grands biens , qui dévoient être l’accompliiTe- 
ment de fa miffion , comme ils en étoient Ta 
fin-, fçavoir , la gloire de fon Pere & le falut 
de l’homme ; la gloire de fon Pere qui avoit 
été bleffée, & qu’il vouloit réparer ,• le falut de 
l’homme qui s’étoit perdu qu’il vouloit re- 
lever de fa chute & fauver. Mais dans une opo- 
fition dont on ne peut aflez gémir, nous allons- 
voir quelle violence fait à Jefus-Chrift le pé
cheur , par une Communion facrilégê , puifque 
ç’eft tout enfemble , & l’offenfe de JDieu la 
plus griéve , premier Point ; & la ruine du pé
cheur la plus funefte , fécond Point. Plaife.au 
Ciel , que ce dilcours vous infpire une crainte- 
falutaire , &  que dans cette jufle crainte, vous , 
n’aprochiez jamais du Sacrement le plus véné
rable fans un férieux retour fur vous mêmes &  
fans toute la préparation qui convient.

V  3
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P R  E M  I E .R  P O I N T .

Offenfe de Dieu la plus griéve : d’où nous 
devons d’abord juger quelle violence le pécheur 
fait à Jefus-Chrift par Une Communion facrilé- 
ge. Il faut convenir que les Juifs fe portèrent 
à d’étranges extrêmitez contre le Fils de Dieu, 
Jorfqu’après l’avoir comblé d’ignominie , dé
chiré de coups, ils le crucifièrent enfin, & le 
firent expirer dans les. douleurs & la honte d’u
ne mortaufli infâme qu’elle fut cruelle : mais 
ce Dieu Sauveur, s’étoit foûmisà tout cela , 
avoit confenti à tout cela , avoit' accepté tout 
cela. La globe de fon Pere , qu’il s’agiifoit de 
rétablir , y étoit interreifée. Il le fçavoit, & il 
étoit touché de ce grand intérêt par préféren
ce à tout autre. Cette feule vûë devait donc 
lui rendre toutes les fouffrances de fa paflion ; 
non-feulement ' plus fuportables, mais defira* 
blés.

Il eft vrai que dans le Jardin, livrànt-fon Hu
manité fainte à la trifteile , à la fraïeur , au dé- 
g o û t, & à l’ennui, il témoigna une extrême 
répugnance pour la Croix qui lui étoit prépa
rée , & qu’i l  démanda de. ne point boire 
un Calice ii amer : mais c’étoit l’homme qui 
pailoit; c’étoit dans le langage commun ce que 
nous apellons ï’apetit fenfitif & là partie infé
rieure de I’ame, tandis que la raifon fupérieure 
& la volonté agrëoit tout & fe réfignoit à tout. 
L ’événement le montra bien : dès que fes en
nemis vinrent l’arrêter & fe faifir de fa perfon- 
ne', avec quelle ardeur alla-t-il au-devant d’eux ! 
avec quelle fermeté & quel-courage fe prefcn- 

’ ta-t-il à eux ! Rien ne l’étonna : parcé qu’il 
vouloit effacer ainfi l’injure faite, à. Dieu par 
le péché, & fatisfaire à la juftice du Ciel. Mais
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il en va tout autrement dans une Communion 
facrilége. C ’eft là , pour ufer toujours de la- 
figure §4 de I’expreifion de l’Apôtre , c’eft là 
que Jefus-Chrift eft crucifié, puifque le pécheur 
eft une croix pour lui & la plus rude croix. Mais 
bien loin de rien apercevoir dans cette croix 
qui puifle tourner à l’honneur de la Majefté 
Divine , il n’y voit qu’un crime , & le crime le 
plus énorme. Car qu’eft-ce de communier in
dignement ? quel abus du Saint même des/ 
Saints ( quelle audace ! quelle perfidie ! quelle 
hypocrifie ! je reprens & fuivez-moh

1.' Quel abus ! il n’eit rien que Dieu nous 
ait ordonné plus expreiTément que le refpeét 
des chofes faintes. C’eft pour cela que dans 
l’ancienne Loi le Peuple étoit exclus du Sanc
tuaire, & qu’il n’étoit permis qu’au Souverain 
Pontife d’y entrer. C ’eft pour cela que le même 
Peuple d’Ifraël eut défenfe d’aprocher feule
ment de la Montagne où le Seigneur devoit 
defcendre & converfer avec Moïfe. C’eft pour 
cela, que du moment qu’Ofa eut porté la main 
fur l’Arche , & que par un zèle indifcret il fie 
fut avancé pour la foutenir ,- il tomba mort à 
la vûë d’une nombreufe multitude , & par un 
châtiment fi févére & fi prompt répandit la ter
reur dans tous les efprits. Et n’eft-ce pas pour 
cela même encore que l’ufage des Pains de 
propofition étoit interdit à quiconque n’avoit 
pas eu foin de fe purifier , & ne s’étoit pas'abf- 
tenu des plaifirs les plus légitimes ? Or , je de
mande , qu’étoit-ce que ce Sanctuaire? qu’é
toit-ce'que cette Montagne ? qu’étoit-ce que 
cette Arche d’alliance ? qu’étoit-ce que ces 
Pains de propofition , & jamais en tout cela y . 
eut-il, ou put-il y  avoir rien de plus Saint, ni 
■ même d’auifi S a in t, que le Sacrement de Je- 
fus-Chrift , que lé Corps de Jefus-Chrift , que

• V 4
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le Sang de Jefus-Cbrift ? Voilà néanmoins ce 
que profane le pécheur facrïlége par une Com
munion indigne. Dans une même ame i[ allie 
enfemble le péché & la fainteté même. Union 
la plus monftrueufe & la plus abominable.

2. Quelle audace ! faint Jean Chryfoftome 
prêchant au Peuple d’Antioche fur le même fu- 
jet que moi , leur difoit : Prenez garde , mes 
Freres , & donnez - y  toute votre attention. 
Comprenez de quel pain vous allez vous nour
rir , &.foyez-en faiils de frayeur. Il le difoit à 
tous, fans exception : aux plus juftes, comme 
aux autre! ; & les plus juftes en effet trem
blotent , s’examinoient, ofoient à peine fe pre- 
fenter à l’Autel : mais le pécheur fçait s’affer
mir contre toute crainte ; & d’un pas ferme , 
d’un vifage affiné , il s’ingère dans la troupe 
des fidelles. En vain lui fait-on entendre ces 
paroles de faint Paul aux Corinthiens r Fous 
ne pouvez boire tout enfemble le Calice du Sei
gneur è? le calice des démons. Fous ne pouvez 
avoir part tout enfemble à la Table du Seigneur 

à la table des démons. Foulez-vous irriter le 
Seigneur , comme le piqûer de jalottjïe ? Etes- 
vous plus forts que lui ? En vain , foulevée 
malgré lu i, & contre lui , fa confcience lui 

'.crie t-elle avec l’Ange de l’Apoçalypfe : Heu
reux ceux qui ont lavé leur robbe dans le fang de 
l'Agneau : mais loin d 'ic i, loin de ce faint lieu , 
enchanteurs impudiques , homicides , idolâtres , 
fourbes &  impojleurs , vous tous qui aimez le 
péché qui le commettez. Nulle conüdération 
ne l’arrête ; tant il eft réfolu de ne rien écou
ter , &  de franchir toute barrière. A  la face du 
Dieu vivant, fans égard à la prefence de Jefus- 
Chrift, & fans héfiter , il fe montre, il marche, 
il va recevoir , ou plû'tôt enlever le divin ali
ment qui n’eft réfervé qu’aux âmes innocentes 
& pures. ; .
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3. Quelle perfidie ! Judas trahie fon Maître 

par un baifer ÿ & le baifer que donna au Fils de:
Dieu cet infâme'Difciple , eut-il rien de plus 
perfide , qu’une Communion1 où le .pécheur, 
félon toutes les aparences, vient à:Jefus-Chriil 
en ami pour fe dévouër & s’attacher à-lui du 
nœud le plus étroit & le plus intime, mais dans 
le fond en ennemi, pour le vendre & pour le 
livrer ? A  qui le livrer ? auxplus criminelles' 
habitudes., aux plus fales paflions aux plus-. ; .
fenfuelles & aux plus brutales convoitifes , à 
tous les vices d’un cœur corrompu, oh il def- 
cend & où il eft dans une efpece d’efclavage. 
Qu’eft-ce que cet état pour un Dieu, & qu’ett-
ce que de l’y réduire i

4. Quelle hypocrifie f Ah ! Chrétiens , ne 
font-ce pas fouvent ces profanateurs, qui af
fectent les plus ;beaux dehors ? Comme ce n’efir. 
point un principe de religion qui les fait parti- v 
eiper au Sacrement, mais un refpeét humain , 
mais une certaine coutume à quoi ils veulent 
fatisfaire , mais un certain exemple qu’ils veu
lent dorfher , tout leur foin e i t , non pas de 
préparer leur ame , mais de fe mafquer & de fe 
déguifer. Ils fe proiternent, ils s’humilient.,, ils 
prient. Quand le Sauveur du monde dans le 
derniere Cène qu’il fit avec fes Apôtres , leur . 
aprit qu’un d’entr’eux avoit conjuré fa perte r 
Judas fut un des premiers à lui témoigner là- 
deiTus fa furprife, & ne parut pas moins ém~ 
preiïe que les autres à lui marquer fon attache
ment & fon zèle. Eft-ce moi, s’écriar-tll, ejl-ce
moi, Seigneur ? C ’étoit en effet ce malheureux ; Matt- c» 
mais il craignait d’être connu , & pour cela iL'*6* 
palliait fes fentimens & fe contrefaifoit. Plût- 

- au Ciel, qu’entre lesMiniitres.de Je fus-Ch ri il,, 
il fût le -feul à qui l’on pût reprocher une il 
damnable diffimulatio.il 1 india hélas ,. puis-ié:

V s
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fans horreur; lé prononcer ? le miniftere même 
le plus facré, n’a pas toujours été exempt des- 
plus fàcriléges profanations : il ne feft pas en
core. Le Fils de Dieu nous avertit de nous 
garder des faux Prophètes , qui viennent à 
nous fous des toifons de brebis , & qui font 
au-dedans d’eux-mêmes des loups raviiTans. 
Daigne le Seigneur préferver fon Eglife de ces 
indignes Sacrificateurs, qui couverts des faînts 
vétemens , montent à l’Autel ,  y opèrent le 
divin Myftere., le confomment dans leur fein, 
le difpenfent de leurs mains cependant re
cèlent au fond de leurs ames des m y iteres d’i
niquité, qu’ils tiennent enfévelis , autant qu’il 
leur e il poffible , en de profondes ténèbres; 
mais que Dieu v o it , & que Je fus-Ch ri il*, jufte 
vengeur de fon Sacrement , fçaura produire à 
la plus éclatante lumière dans le grand jour de 
la révélation.

Or , pour reprendre ma première propoii- 
■ tîon , de tout ceci il eft aifé de conclure que 
ce ne peut être fans une forte de violence,que 
Jefus-Chrifl: voit à fa Table un pécheur facri- 
lége', & qu’il fouffre que le pain des Anges lui 
foit adminiitré. Auffi , félon la remarque des/ 
Evangélifles, lorfqu’il aperçut Judas au milieu 
des Apôtres, mangeant avec eux.l’Agneau Paf- 
chal, & recevant comme eux le .pain confacré, 
il en fut émû. Tout maître qu’il étoit de lui- 
même , il fuivit le mouvement de fon cœur ; il 
le plaignit , il s’expliqua : nous ne pouvons 
nous en étonner pour peu que nous concevions' 
ce que c’eft dans fon efttme & par raport à lui , 
qu’une Communion où toutes fes vûës font ren- 
verfées , & qui bien loin de contribuer 'à là 
gloire de fon Pere , ainfi qu’il fe le propofoit, 
ne fert qu’à l’offenfer plus grièvement, ce Pe
re célefte, & qu’à le deshonorer. Je ne crains
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donc point de paâer les bornes de la vérité la - 
plus exaéte , & j’ajoute fans héfiter , que fi ce 
Sauveur étoit encore dans une chair paffible & 
mortelle, & qu’il dût comme autrefois endurer 
une fécondé paillon & une fécondé m ort, rien 
de toutes les cruautez qu’exercèrent fur lui fes 
bourreaux, ni de tous les tourmens qu’il fouf- 
frit par la haine & la barbarie des Juifs, ne lui 
feroit plus odieux , & en ce fens plus doulou
reux , que le crime d’un Chrétien , qui par un 
facrilége , profane le Sacrement de fon Corps 
& de fon Sang. Voilà , Seigneur , ce que la 
malice des hommes vous réfervoit. Vous ne 
fûtes crucifié qu’une fois au Calvaire : combien 
de fois l’avez-vous été & l’êtes-vous dans vos 
Temples & jufques dans votre Sanftuaire ?

S E C O  N D  P O I N T .

Condamnation & ruine du pécheur la plus 
funefte : autre conje&ure qui nous donne à 
connoïtre quelle violence le pécheur fait à Je- 
fus-Chrift par une Communion facrilége. Le 
Fils de Dieu ayant penfé à nous de toute éter
nité & nous ayant aimez , il eft venu parmi 
.nous dans ta plénitude des tem s,&  s’èft char
gé de toutes nos miféres , non-feulement com
me Réparateur de la gloire de Dieu, mais com
ine Rédempteur des hommes & leur Médiateur 
auprès de Dieu. Il eft donc certain que rien , 
après la gloire Divine , ne l’a touché plus for
tement que ce grand ouvrage du falut & de la 
rédemption du monde. C’eft ce qui l’a attiré 
fur Ia-terre ; c'eft pour cela qu’il étoit envoyé ; 
& c’eft à quoi il a travaillé fans interruption 
jufqu’aU dernier moment de fa vie. O r, ce Sa
lut qu’il avoît en vûë & qui lui fut fi cher, 
c’étoit le prix de fa Croix & de toutes les igno-

V  <5
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m inies, de toutes les douleurs de fa Paffion': 
c’étolt là la fin où il afpiroit ; & fouhaitant la 
fin avec tan t d’ardeur , ce defir fi v if  & fi em- 
preffé devoit lui faire prendre avec-moins de 
peine le moyen néceffàire pour y parvenir, 
Mais quel eft le fruit malheureux d’une Com
munion facrilége ? A  quoi fe termine-t-elle ? 
Je l’ai dit : à la plus terrible condamnation du 
pécheur & à fa ruïne.

Car prenez garde -, il devient coupable de
vant Dieu du Corps & du Sang.de Jefus Chvift : 
c’eft l’expreffion de l’Apôtre. Delà , félon le3 
termes formels du même Apôtre, en mangeant 
le Corps & bûvaht le Sang de Jefùs-Chrift , il 
mange & boit fon propre jugement. Pour com
ble de malheur, il tombe dans un affreux aban- 
donnement de la part de Dieu : d’où fuit enfin 
une mortelle indifférence pouf les chofes de 
Dieu & pour le falut, qui le conduit à la perte 
entière de fon aine. Que dis-je , à la perte- de 
fon ame ! de Cette ame fi précieufe à Jefus- 
Chrift / de cette ame la- conquête de Jefus- 
Chrift & comme fon héritage , de cette ame 
que Jefus-Chrift vouloit nourrir , conferver , 
avancer, élever à la gloire & à la béatitude 
éternelle par l’efficace & la vertu de fon Sa- 
-crement. Hé quoi., ce même Sacrement qui 
devoit lui donner la vie , c’eft ce qui lui don
ne la mort ! Ce même Corps , ce même Sang 
de fon> Sauveur , qui devoit le fanttifiér , c’eft 
par l’abus qu’il en fa it , ce qui l’infeéte, ce qui 
la noircit, .ce qui la rend abominable devant 
Dieu , ce qui lui imprime un caraftere de ré
probation, & qui lu damne ? Dieu de miféxi- 
corde , Dieu Rédempteur , quels-font fur' cela 
vos fentimens ? Jamais vîtes-vous, avec, plus 
d’horreur la Croix où vous fûtes attaché , &

, tout le fiel dont on yous abreuva, eut-il rien
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pour vous dé fi amer;? Mettons ceci dans un 
nouveau jo u r , & expliquons-nous. ,

1. Il devient coupable devant Dieu , & par 
conféquent refporifable à Dieu du Corps & du

•* Sang de Jefus-Chrift. Il en devient coupable, 
dit le Doéteur des Nations , puifqu’il profane 
l’un & l’autre, puifqu’il traite indignement l’un 
& l’autre , puifqu’il ne fait pas de l’un & de 
l’autre le difcernement qu’ils méritent par tant, 
de titres. Et dès qu’ü s’en rend coupable , il 
en èft refponfable à Dieu , .puifque l’offenie 
remonte jufqu’à Dieu-même , puifque c’eft le 
Corps & le Sang du Fils de Dieu , puifque’ 
Dieu jaloux de l’honneur de fon Chrift & fou- 
verainement équitable, ne peut laiffer impunis 
une profanation & un abus.fi énormes. Ce Sang 
donc, ce Sang qui coula fur la Croix pour la 
juftification du pécheur , retombe fur lui pour 
fa damnation. Ce Sang dont la voix plus élo
quente que celle du fang* d’Abel ,, s’élevoit, 
pour lui vers le. Ciel & crioit miféricorde, crie,  ̂
vengeance contre lui. Quel changement ! quel 
renverfement.! Qu’il fe l’nnpute à foi - même. 
C’eft; toujours le même Sang qui devoit être f i  
rançon j mais à fon égard ( je puis le dire & 
les Pères l’ont dit avant moi ) il en fait le plus 
contagieux & le plus fubtil poifon. C’eft tou
jours le même Sauveur qui v.ouloit le défendre 
& lui fervir d’Avocat ; mais il en fait fon té
moin le plus irréprochable. & fon plus dange
reux accufateur. ~

2. En mangeant le Corps & bûvant le Sang 
de Jefus-Chrift, il mange & il boit fon propre 
j.ugement. Et en _effet, ce témoin , cet accu
fateur que le pécheur reçoit au-dedans de lui- , 
même J & qu’il fufcite contre lui-même , c’eiï 
en même-tems fon juge , mais un. juge enne
mi 3 lirais un juge irrité, parce que c’eft un.
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juge outragë. Il n?e(l point beibin d’un autre 
Tribunal que la Table du Seigneur ; il ne faut 
point aller plus loin; C’eft-là que le crime fe 
commet : il eft fans excufe > il eft confiant & 
avéré. C’eft donc là que le Seigneur prefent 

: en perforine prononcefur. l’heure contre lé
criminel le même1 anathème , qu’il prononça, 
dans une pareille conjoncture contre ce dif- 

Matth.c. cîp[e qui le tfahiiToit i imitíeur à. cef bomnis \ 
* 6’ malheur , parce que plus le Sacrement qu’il 

viole eil faint, plus fl (è rend coupable , & 
qüe plus il eft coupable , plus le châtiment 

Ibid, qu’on lui prépare fera rigoureux. Il vaudrait 
mieux pour cet homme de riêtre jamais- né. Ju
gement ratifié dans le Ciel à Traitant même 
qu’il eft porté fur la terre..

' 3. Il tombe dans un affreux nbaridonnement
de la part de Dieu. De n’avoir pas profité d’u
ne grâce , & de l’avoir reçûe en vain , c’eft 
aflez pour arrêter' le cours dë certaines grâces 
que Dieu nous deilînoit, & pour l’engager à 
les retirer : que fera-ce de recevoir l’Auteur 
de la grâce , le principe & la fource de tou- 

- tes les grâces, je ne dis pas inutilement & fans 
fruit , mais criminellement , mais fàcrilége- 
ment ? Car il ne s’agit pas feulement ici d’une 
iîmple omiiïïon , d’une iimple réüftance à la 
grâce , en ne faifant pas ce que la grâce infpi- 
re: mais d’un facrilége aftuel & form el, mais 
de l’attentat le plus n o ir, en profanant le di
vin Myftere. Je dis de l’attentât le plus noir, 
parce que c’eft fouvenf un attentat médité 
prévu., concerté , fait avec çônnoiiTance & 
d ’un fens raiïïs , malgré mille remords, malgré: 
mille reproches intérieurs de Pâme qui répu
g n e , qui héfite , qui voit à quel excès elle ie 
laiiTe emporter , 6c à quoi elle s’expofè. Après 
cela, nous paroîtra-t-il étrange qu’elle foit dé-
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rut Judas , quand le Sauveur du monde , au 
moment qu’il eut communié , lui dit : Ce que?aüa 
mus avez réfolu de faire  ̂faites~le au plûîât, l i ‘i 
Comme s’il lui eût dit : je vous ai averti, je, 
vous ai follicité &- preiTé , rien' n’a pû vaincre 
votre obilination : allez donc , & agiifez ;pé- 
riflez, puifque vous voulez périr. ■

4. De là , indifférence ■ mortelle pour les 
chofes de Dieu & pour le falut. Abandonné 
de Dieu & privé des grâces qui lui étoient ré- 
fervées, comment feroit-il touché de quelque 
chofe par raport à Dieu & au falut de fort 
ame ? Pour aquérir l’habitude d’une vertu , il 
ne faut quelquefois qu’une feule viétoire qu’on 
a remportée fur foi-même, qu’une feule vio- 
lence qu’on s’eft faîte , qu’un a£te héroïque 
qu’on a pratiqué dans l'occafion. Or, il en va 
de même ,  ou à peu près de même à l’égard 
du crime. Il y  en a d’une telle nature , qu’il 
fuffit de les commettre une fois, pour rompre 
tous les liens qui nous retenoient , & pour 
s’ouvrir une carrière libre dans les voyes de 
l’iniquité ; on fecouë le joug : on ne ménage 
plus rien. C ’étoit en effet un joug pour plu- 
fieurs que l’obligation d’aprocher du Sacre
ment de Jefus-Cbrifl: à certains tems de l’année 
où. l’on ne pouvoit guéres s’en difpenfer. C’é
toit un frein qui gênoit & qui incommodoit.
La vûë d’une communion prochaine , trou- 
b lo it, inquiétoit, engageoit à prendre quel
ques mefures, pour calmer une confcience en
core timide , ou plûtôt pour l’affoupir & l’en
dormir. Mais quand, fatigué de ces inquiétu
des & de ces troubles, on a pris le plus court 
moyen de s ’en affranchir en communiant avec 
fon péché , c-’eft alors que la patfion émanci
pée , pour ainfi parler, & tirée de (ervitude fe



: 4 7 2  J é s u s - C h r i s t  c r u c i f i e *'- 

livre à toût fans régie & fans nulle confidérrr- 
tion. Une communion faite indignement, af
fermit- contre la crainte d’une fécondé , & en 

’ diminue l'horreur. Decétte forte, on vit tran-' 
quüe dans fes defordres ; on fe fert même de*

? la communion comme d'un voile pour les cou
vrir & les ténir cachez. Ils fe multiplient fans 
obilacle & prefque à l’infini. Quel fonds dé 
corruption , où-de jour en jour on fe plonge 
plus avant & on s’abîme ! Quelle impénitence, 
commencée dans la .vie, pour être, hélas ! pair 
le plus redoutable châtiment confommée à la 
mort!

Voilà donc, Chrétiens auditeurs, pour vous 
remettre fous lès yeux tout le plan de ce dif- 
cours , & pour vous en retracer l’idée;, voilà 
l’extrême, violence qué le pécheur facrilége 
fait à Jefus-Chrift ; voilà’ Feifentielle difFeren- 

'ce que j’ai marquée entre cette Croix maté
rielle où H mourut par la conjuration des Juifs, 
& cette croix fpirituelle où il eft attaché par 
une communion indigne. Il accepta l’une d’u
ne volonté pleine & parfaite, parce qu’il y en- 
vifageoit l'honneur de Dieu & l’avantage de 
l ’homme : mais il dêteitë l ’autre, il l’abhorre , 
parce qu’il y  voit tout à la fois & Dieu des
honoré & l’homme .perdu. Dans îe fort de fa 
douleur , aux aproches de fà Paifion , il' difoit 

lu  c. à fon Pere en fe réfignant, que votre volonté 
t- 22. f i t  fa its , &  non la mienne, qui doit fe confor

mer à la vôtre ; mais c’eft ce qu’il ne peut dire 
i c i , puifqu’uhe communion facrilége ne peut 
être de la volonté du Pere , ni de la volonté 
du Fils. Il ne lui refte que de renouveller la 
plainte.de' fon Prophète : c’efi en vain que fa i  
travaillé ;en vain, ame. criminelle que j ’ai con-. 
famé pour vous toute mà force. Je- vous avois 
iâuvée par la croix ,mais le fruit de cette crois
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oîi j’avois opéré l’œuvre de votre falut, vous? 
le détruifez par une autre croix que -vous 
m’avez dreffée dans votre cœur. Plainte ac
compagnée d’une menace formidable car 
ajoûte le Prophète, ou Jefus-Chrift même dans 
la perfonne .du Prophète , le Seigneur, ce Pere 
Tout-puiiïant, me fera juflice. S’il tient main- : 
tenant fes coups fufpendus, il aura fôn teins 
pour fraper , &  fon bras doit s’apefantir fur 
vous d’autant plus rudement, que c’eft le Sang 
de fon Fils qu’il vengera.'*

Penfons-y, mes Freres, & tremblons. Les 
Jugemens de Dieu font à craindre pour tous 
les pécheurs, mais fur tout pour les pécheurs 
facriléges. Nous fçavons à quel dèfefpoîr Ju
das fut abandonné de Dieu , & à quelle fin 
malheureufe il s’abandonna lui-même , après 
avoir profané le facré Myftere nouvellement 
inftitué. Il eft moins ordinaire, j’en eonviens, 
de le profaner d’une vûë*auiH délibérée ; mais 
de s’y expofer, mais de fe mettre là-deffus dans 
un danger évident & prochain par l’extrême 
négligence avec laquelle on fe prefente à la 
fainte Table , c’eft ce qui n’arrive que trop 
fréquemment , & dequoi nous ne pouvons, 
nous préferver avec trop de foin. Quelque 
bien difpofez que fuflent les Apôtres, & quoi
que le Fils de Dieu leur eût lavé les pieds, en 
figne de cette pureté intérieure de l’amé qu’ils 
dévoient avoir & qu’ils avaient en effet, tou
tefois, lorfque.fur le point de les communier, 
il leur déclara , ainli que je l’ai d it , qu’il y  
avoit un traître parmi eux & un profanateur 
ils furent faifis d’une crainte religieufe. Aucun 
ne préfuma de. lui-même ni de fon état ; mais 
ils s'écrièrent tous en général & chacun pour 
foi: feroit-ce moi, Seigneur ? Prenons ce fenti- 
m ent, fans rien perdre néanmoins d’une-con-
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fiance raifonnable & chrétienne. N étoyons, 
lavons, purifions notre coeur; effaçons, autant 
qu’il dépend de nous avec le fecours du C ie l, 
jufqu’aux moindres taches : & du relie malgré 
toutes nos précautions, défions-nous encore 
de nous-niêmes & ne. comptons point fur nous- 
mêmes. Je vais à v o u sS e ig n e u r ; je vais à 
votre Autel oii vous m’invitez & où vous 
voulez vous donner à moi : mais comment y 
vais-je, & en quelle difpofition? vous le voyez 
mieux que m o i, puifque vous me connoiflez 
mieux que je ne me connois moi-même. Ah! 
mon Dieu, n’y ;a-t4 t point dans mon aine quel
que venin fëcr et qui la corrompe ? fuis-jc dans 
votre grâce ? Je n’en ai point de certitude : 
mais du -moins ce que je fça is , c’eft que je 
fouhaite d’y être, c’efl;. que je veux y  être, c’eft: 
que je crois de bonne foi n’avoir rien épargné 
ni" rien omis pour y être. Voilà , Seigneur, 
tout ce que je puis*de ma part, & vous par 
Votre mîfericorde , vous fupîérè^ l, comme je 
Pefpere , a tout-'cê qui me manque.

■
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II U I T  I E ’ M  E" J O U R.

Jefu stC h rift vtU orieu x  ô» triom phant 
dans P E u ch a rijiie .

- S E  R M O N " ' ■; : ï -
' ' ' ' ■ 1 .

Sur les Procédions du fa in t Sacrement.

David &  omnis domus Ifraël ducebant Ar
cani Teftâmentl Dòm ini, in jubilo & in clan
gore buccinæ.

David &  toute la Maifm d’Ifraël conduifoient 
ïArche du Seigneur du milieu des cris de joye 
.£? au fou des trompettes. Aux Epis , 2. c. P.

J Âniais le faint Eoi d’Ifraël & l’innombra
ble multitude de peuplequiiaccompagnoit, 

ne furent remplis d'une joye plus.pure , ni ne 
témoignèrent plus de zèle pour la gloire du 
Seigneur , que lorfqu’avec l ’apareil le plus, 
pompeux & parmi les acclamations publiques y 
ils conduisirent l'Arche du Teftament & la 
placèrent dans la Gapitale de l’Empire. Ce fut 
pour cette Arche ; après avoir rehverfé l’Idole 
de Dagon , après avoir mis en déroute l’ar
mée des Philifh’ns , après avoir attiré fur le 
pieux Obédedon, & fur toute fa famille les 
bénédictions du Ciel., ce fut , dis-je , pour 
cette Arche viétoriéufe comme un triomphe. 
Tout Ifraël y aplâudit ; tout l’air retentit de 
chants d’allegrefle-, & David ne ménagea rien 
pour contribuer à -la célébrité de cetté Fête. 
Belle figure , mes chers'Auditeurs , qui dans 
uqe comparaifon très-naturelle nous reprefen-
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te ce qui fe pafleen Ces faints jours à l’égard 
du Sacrement de Jefus-Chriil. Qu’elt-ce que 
ce Sacrement adorable ? dans la penfée des 

■ Peres & des Interprètes , c’eft l’Arche de la 
nouvelle Alliance. Et comment l’Eglife veut- 

K elle fur tout que ce Sacrement foit honoré 
dans cette Oftave qu’elle a établie & qu’elle 
lui confacre ? On le porte publiquement & 
proceiïïonnellement ; tout le peuple fidelle 
s’affemble autour du Char où il efl élevé ; le 
concours efl univerfel , & voilà ce que j ’apelle 
fon Triomphe. Rëligieufe's pïQceflions',. & au- 
■ guftes cérémonies , dont je me fuis propofé de 
vous entretenir. Car après vous avoir fait voir 
Jefus-Chriil outragé dans fon Sacrement, in- 
fulté , perfécuté » crucifié ; il faut maintenant, 
pour effacer de fi trilles idées, vous le faire 
confidérer viftoneux & triomphant. A infi, 
les Evangeliftes, après nous avoir fait Je dé
tail des Myfteres de fa vie fouffrànte & de 
toutes les ignominies de fa m o rt, nous ra
content les merveilles de fa Réfurreftion , & 
peignent à nos yeux la gloire de fon Afcen- 
fion’ au Ciel. Quoiqu’ il en fo it , voici en trois 
mots le partage de ce Difcours. Triomphe de 
Jefus-Chriil dans l’Euchariftie , triomphe le 
plus glorieux par fon éclat & fa folemnitë, 
premier Point. Triomphe le plus juite & le 
plus légitimement d û , fuivant les intentions 
de l’Eglife , & félon les motifs qui l’ont enga
gée à l’inilituer, fécond Point. Triomphe le 
plus capable d’exciter le zèle des Fidelles, & 
■ de réveiller les fentimëns de leur piété , troi- 
■ fiéine Point. J’ai crû le fujet allez important 
pour mériter une inftru&ion particulière:d’au
tant plus que c’eit une matière qu’on ne vous 
a jamais peut-être fujEfamment dévelopée 
dans la Chaire, & dont il efl: bon que vous 
Ayez une pleine connoiflance.
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Triomphe le plus glorieux par fon éclat & 
fa folemnité. C ’eft une réflexion bien vraye 
des Maîtres de la vie chrétienne & fpirituelle, 
quand ils regardent & qu’ils nous font regar
der l’entrée de Jefus-Chrift , par la commu
nion , dans une ame , fur tout dans une ame 
pénitente , comme un triomphe. Cette ame , 
difent-ils , dégagée des liens du péché dont 
elle étoit efclave & qui la tyrannifoit, de
vient pour fon libérateur comme une terre 
conquife. Il en prend pofleflîon ; il y établit 
fon Empire & l’y affermit. Point d’inclination 
vicieufe qu’il ne réprime , point de paillon , 
qu’il ne tienne fous le joug. Ses volontez rè
glent tout ; tout obéît à fa L o i, tout fuit les 
mouvemens de fa grâce.; & plus il lui en a 
coûté d’efforts pour s'affiner une telle con
quête , plus il a dequoi s’en glorifier : de forte 
que le s , efforts même qu’il a faits que les 
combats qu'il a livrez, ne fervent qu’à relever 
le prix de fa viétoire. Puifllez-vous adorable 
Maître , régner ainii dans nous & fur nous ; puif- 
fions-nous vivre toûjours fous une fi heureufe 
domination.

Cependant, Chrétiens, ce triomphe eft tout 
intérieur, & n’a.rien qui frape les yeux. Dieu 
feul & l’ame en font témoins. - Or , il falloit à 
Jefus-Chrift un triomphe plus éclatant. - Il fal
loit qu’une fois au moins chaque année , il y  
eût un teins oh ilfe produifît au grand jour, & 
il fe donnât en fpeétacle à tout le monde chré
tien. O u i, Seigneur , huez-vous , vous, dis-je,  ̂
L? l'Arche que vous avez:fanS:ijiée , qui eft vo-y 
tre facré Corps. Sortez des ténèbres oit vous 
vous tenez renfermé dans vos Tabernacles 3 &n- l, s L
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montrez-vous. Autrefois vous, traîniez après 
vous les quatre , les cinq mille hommes qui 
Vous fuivoient & vous beniiïbient. Ce que vous 
avez fait dans les jours de votre vie mortelle 
&  paffible , vous convient encore mieux dans 
cette vie bienheureufe& immortelle dont vous 

c. joüilTez. Et vous, Filles de Sion , venez au-de
vant de l'Epoux célejle ; Nation chérie entre tou
tes les nations, Catholiques zèlez , réunifiez- 
vous , & de compagnie , venez prendre part à 
cette pompeufe & dévote folemnité. Venez 
voir , non plus le Roi Salomon ceint du Diadème, 
mais le Roi des R o is , mais le Dieu de l’Uni* 
vers couronné de fplendeur & de gloire.

Ce que je dis , c’eft ce que l’Eglife ordonne, 
&  ce qui s’exécute félon qu’elle l’a prefcrit. 
J)e toutes parts on fe rend aü lieu défigné pour 
la marche ; on fe difpofe , on fe range ; une 
hombreufe aiïemblée , ou pour mieux dire , 
une nombreufe Cour fe forme de tous les états 
•& de toutes les conditions, depuis le plus pe
tit & le plus pauvrë , jufqu’au-plus puiiTant & 
au plus grand , jufqu’au Prince , jufqu’au Mo* 
marque. A* l’afped de la Divinité prefente, tou
te dignité difparoit, & chacun à l’envi ne pen- 
fe à fe diilinguer que .par fes hommages & fes 
refpeds. e

J'ai vû le Seigneur , difoit le Prophète. Il 
était ajjis fur un Trône élevé. Des Séraphins 
étaient autour du Trône çf? fe couvraient de leurs 
ailes; ils répétaient fanscefè £? fe criaient l’un à 
l ’autre : Saint , Saint, Saint , le Seigneur , le 
Dieu des armées ; toute la terre eft remplie de fa 
Majefté. Alnfi les Prêtres , comme ces Anges 
qui dans le Ciel affiftent autour du Trône & 
devant la Majefté du Très-haut, aprochent du 
Sânftuaire, prêts à exercer leurrfôn&ions. Les 
rués'font jonchées de fleurs, les inaifons pa?
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rées & ornées , les Autels dreffez fur la route 
d’efpace en efpace pour recevoir le Seigneur 
& pour lui fervir en quelque maniéré de repos.
Enfin, le-iignal eit donné ; & c’eft alors que de ; 
fon Temple part ce Dieu triomphant & qu’il' 
Commence à fe produire.

11 eft au milieu de fes Miniftres comme grand 
Prêtre & Pontife fouverain. Il eft fous le dais 
comme Roi du Ciel & de la ter-re. On lui of
fre de l’encens , & il le reçoit comine Fils de 
Dieu & Dieu lui même.- . Le bruit même des 
armes fe fait entendre & l’honore comme vain
queur du inonde. Que de voix s’élèvent pour 
célébrer fon nom & pour l’exalter ! Que de 
Cantiques de louanges ! Que d’harmonieux con- „ 
eerts ! Que de bénédi&îons ! Que d’adorations !
Tout s’humilie , tout fe profterne. Il me fem~ 
ble que je pourvois bien lui apliquer les belles 
& myftérieufes paroles du Prophète : II a établi vp. 1?. 
fa demeure dans le Soleil, fë? il y paroît avec la 
même grâce qu’un Epoux, qui fort de fa chambre 
nuptiale. Il a pris fon ejjor comme un Géant pouf 
fournir fa courfe , fur finpaffage il répandis
feu de tous cotez les rayons de fa lumière.

Ah ! Chrétiens , que dis-je ; & quel autre 
état tout opofé , quelle autre vûë vient me fra- 
per l’efprit ! quel paralelle ! Que cette marche 
eft différente de celle qu’il fit dans la ville de 
Jerufalqm la veille de fa paffion ! Là, il fut li
vré entre les mains des impies & traîné avec 
violence de Tribunal en Tribunal comme un 
criminel ; ici il eft dans les mains des Miniftres 
du Dieu vivant, qui le conduifent avec révé
rence d’Autel en A u te l, & l’y placent comme 
le Saint par excellence & le principe de toute 
iaînteté. L à , pourfuîvi d’une pop_ulace animée, 
abandonné aux plus indignes traitemens d’une 
infolente & brutale foldatefque, il fut expofé
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aux injures les plus atroces, aux imprécations, 
aux blafphêmes, à tout ce qu’infpire la haine 

■ &  une aveugle fureur : ic ir é v é r é  jufqu’à l’a
doration , recherché avec empreffement, invo
qué avec une confiance chrétienne , il n’en
tend & pour lui-même & pour ceux qui le re
clament, que des fouhaits, que des vœ ux, que 
d’humbles aétions de grâces & de ferventes fu- 
plications. Là, envoyé à Hérodes il comparut 
devant toute fa Cour , & il y  fut méprifé, mo
qué , traité de fou. De-là renvoyé honteufe- 
m ent, il comparut pour une fécondé fois de
vant Pilate & fon Confeil , il y  fut accufé, 
jugé , condamné. Ici dans les plus fuperbes 
Cours comme dans les Campagnes & les Bour
gades , dans les ordres les plus élevez par la 
fupériorité du rang &, par l’autorité comme 
dans les dernieres conditions, par tout pn s’ac
quitte envers lui du même devoir de Religion, 
&  l’on publie également fes grandeurs.

Il eft vrai qu’il y eut un jour où les Juifs eux- 
mêmes , lui déférèrent les honneurs du triom
phe. Ils le reconnûrent pour fils de David, ils 
le proclamèrent Roi d’IfraëÎ, ils courûrent en 
foule l ’accueillir avec des branches d’olivier 
&  des palmes à la main , ils fe dépoiiillérent 
de leurs vétemens & les étendirent fous fes 
pieds. Quelle infpiration les faiiit tout à coup, 
quel fubit mouvement les emporta ! C ’eft ce 
que je n ’examine point. Mais du relie ce ne fut 
là qu’un triomphe particulier, & renfermé dans 
la feule capitale de la Judée ; ce ne fut qu’un 
triomphe paflager , à quoi bien - tôt fuccéda 
toute la confufion & toute l’infamie de la 

.Croix. C ’eftdans votre Sacrement, Seigneur, 
que votre Triomphe eft univerfel & perpétuel. 
De l’Orient à l’Occident, chez toutes les Na
tion s éclairées de la foi , où çette fainte fo-

lem nitê
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Iemnité n’eft-elle pas en ufage ? où chaque ari-c 
née ne fe renouvelle-t’elle p as, & depuis fon 
inftitutîon où ne fubfifte-f’elle pas? Soutenons«  ̂
la , Chrétiens Auditeurs , ’autant que nous y 
pouvons concourir , & reprochons-nous nô
tre indifférence ou notre extrême délicateffe * 
quand nous négligeons d’y affilier. On efi il 
curieux de vains fpectacles ; on donne fi volon-; 
tiers fa prefence à des cérémonies mondaines 
on ambitionne d’y avoir place & d’y  être re
marqué: ayons du moins à l’égard de celle-ci,'' 
la même affiduité & la même ardeur. Entre, 
tous les motifs qui nous y engagent, la raifon 
de l’édification & de l’exemple peut nous fuffire.-

S E C O N D  P O I N T .

Triomphe le plus jufte & le plus légitime-’ 
ment dû félon les vûës & les intentions de l’E- 
glife en l’inftituant. Que fe propofe l’Eglife 
dans cette cérémonie ? Que prétend- elle ? 
i. Reconnoître l’excellent don que Jefus-Chrifi: 
nous a Tait de fon Corps & de fon précieux' 
Sang. 2. Répandre les bénédittions céleftes & 
les grâces que Jefus-Chrifi; porte avec foi , & 
fanctifier fpécialement tous les lieux où il paire* 
& qu’il honore de fa prefence. 3. Confondre’ 
l ’incrédulité des Hérétiques , ennemis du Sa
crement de Jefus-Chrifi:,' &mêm e, ce quin’eil 
pas fans exemple, faire naître dans leurs efprits ■" 
des réflexions qui les touchent , qui leur def- - 
filent les yeu x, & leur découvrent enfin la vé
rité. 4. Réveiller & affermir la foi des fidelles, ■ 
fouvent endormie , & par là même , ou chan- 
cellante , ou moins vive & moins agiffante. J e . 
me borne-là, & je demande s’il eft rien de plus . 
raifonnable que ces intentions de l’Eglife , & 
rien de plus conforme à refont de Dieu. Ex,* - 

Tome II, X,
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. pofons-leâ |>ar ordre , & apliquez-vous.
:: , i .  Reconnoître l’excellent don que Jefus- 

: 'Chrift nous a fait de Ton Corps & de fon pré
cieux Sang. Que ce foit le don le plus excel

len t , on n’en peut avoir le moindre doute, 
puifque c’eft le Corps & le Sang d’un Dieu. Don 
d’autant plus, eftimable , qu’il eil pleinement 
gratuit, & que rien de notre part ne nous l’a 
pû mériter. O r , une partie de la reconnoiffan- 
ce eft de publier le bien qu’on a reçu ; d’en 
marquer une haute idée , & de l’employer à la 
gloire du bienfaiteur. Voilà pourquoi l’Eglife 
redevable à Jefus; - Çhrift d’un Sacrement où 
font contenues toutes les richeffes de la mifé- 
ïicorde , & où réfide 'Corporellement la plé
nitude de la divinité môme , ne. veut pas que 
ce foit un trefor caché. Senfible à l’amour & à 
l ’infinie libéralité du divin Epoux , qui l’en a 
gratifiée , elle veut lui en faire honneur ; & 
pour cela, bien loin de l ’enfouir, elle le mon
tre dans les places publiques & le prefente'à la 
vûë de tous les peuples : comme fi elle nous 
edreiToit ces paroles du Prophète R oyal, venez 

Tf. 6s» £? voyez combien le. Seigneur a fait pour moi de 
grandes cbofes. Ce n’eft pas, feulement- pour moi, 
ajoûte-t’elle:, qu’il les a faites , mais pour cha
cun de vous en particulier. D ’où elle conclut 

TC. <$4, avec le même Prophète : Allons donc , réjoüif- 
fons -nous dans le Seigneur , faifons retentir 
de toutes parts descha’tus. d’aile greffe. Humilions- 
nous- devant notre. D ieuadorons-k  , car c'efl le 
grand Dieu , nous fommer fon peuple &  les 
brebis de fon .txoupem.

2. Répandre les bénédi&ions r.éleftes- & les 
grâces que Jefus-Chriit porte avec foi. Dans 
ïcs entrées des Princes , ils difpenfent plus 
abondamment leurs dons, II: eft de la majcfté 
&  de la grandeur Royale. , que les peuples fe
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re {Tentent de leur prefence, & que la mémoi- > >
re de ces jours foleninels fe perpétue , non- ; 
feulement par la pompe & la magnificence qu’ils 
y  étalent , mais par les largeffes qu’ils accor- ' 
dent. Jefçais que pour opérer fes merveilles 
&  pour exercer fa.toute-puiflànte vertu, la pre- 
fence de Jefus-Chrift n’eft point, abfolument 
néceflaire. Ce qu’il faifoit autrefois, il le peut 
encore. Abfent comme prefent , il voyoit le 
fond des cœurs, il gagnoit des aines , il chaf- 
foit les démons * il rendoit la fanté aux mala
des , il reflufcitoit les morts; & quand il dit à 
ce Centenier qui lui demandoit la guérifon de:, 
foü ferviteur , j ’irai chez vous &  je le guérirai , Mam - 
cet homme plein de f o i , lui fit une réponfe s. . * 
aufli vraye qu’elle, étolt humble : Seigneur , je  
fuis pas digne que vous entriez dans ma mafon,
& il n’en eft pas befoin. Prononcez Une parole , 
c’eft aiTez : mon ferviteur fera guéri. Tout cela, 
Chrétiens, eft inconteftable : mais d’ailleurs, je 
puis ajouter que cette prefenee de Jefus-Chrift, 
fur tout d,ans une cérémonie qui fe raporte 
toute à lui, l’engage fpécialement à fe commu
niquer, à ouvrir tous fes trefors, & à les fairev 
couler avec moins de réferve. Ildefcendoit de 
la montagne où il s’étoit retiré pour prier. Il 
s’arrêta dans la pleine^ &Jà, de toute la Judée, 
une grande multitude le vint trouver , Peuples,'. 
Scribes , Phariiiens , Do&eurs. Chacun s’em- 
préflbit autour de lui : pourquoi * remarque l’E- 
vangelifte ? parce qu'il fort oit de lui une vertu Luc-ct 
mimeujeufe &  bienfaifemte. Cette vertu eft toû- <5*
•jours la. même ; la fource en eft intariflable, & 
c’eft dans les faintes vifites, du Seigneur qu’il 
s’en fait une effufion toute nouvelle. Il n’at
tend pas pour cela que nous allions à lui ; mais 
il vient lui-même à nous , mais il paroît au 
mtU.eu.de nous., & nous tendant les. bras, il ne

X  2  .
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celle point de nous dire , puijez avec joie dans 

Ifaû c. les fources de votre Sauveur. 
a1* 3. Confondre l’incrédulité des Hérétiques.

. Ils ont tant déclamé contre le Sacrement de 
' ' l’ Autel ; ils fe font tant efforcez d’en affoiblir 

la créance, & ont tant blafphêmé cet adorable 
Myftere, que l’Eglifeaprès avoir employé pour 
les convaincre, les plus folides raifonnemens, 
a crû devoir encpre opofer à leurs clameurs le 
magnifique apareil de cette Fête. C’eft un té
moignage qui fe prefente aux y e u x , & qui des 
yeux fe communique à l’efprit, & peut faire im- 
preilion fur leurs cœurs. Car le deifein de l’E- 
glife n’eft pas de les confondre, précifément* 
pour les confondre, mais de les engager à ren
trer en eux-mêmes, à revenir dés préjugez dont 
ils fe font lailfé préoccuper. Il mé femble qu’el
le leur dit à peu près, comme une mere tôû- 
jours affeétionnée & tendre, ce que faint Paul - 

». Cor. écrivoit aux Corinthiens : Je ne cherche point à 
c. 4. vous infulter ; mais je vous avertis comme mes 

Enfans bien-aimez : car vous l’êtes en Vertu de 
votre Baptême. Si ce concours:, cette foule 
d’Adorateurs , cette pompe vous caufe -de la 

*. Cor. confuiion, je me réjouis, non de votre confujion, 
c. 7• mais du bon effet qu’elle peut avoir en contribuant

■ à votre retour £? à votre pénitence. Tels fo n t, 
dis-je , les fouhaits de l’Eglife , & plus d’une 
fois fes efpérances là-deifus ont été remplies. 
A  ce Triomphe de Jefus-Chrift dont ils ont été.

 ̂ témoins, à ce fpectaclelireligieux , des efprits 
rebelles & indociles ont été touchez ; le char
me qui les avéugloit & qui les retenoit, eil 

. tombé. Foudroyez , non point au dehors ni 
avec éclat comme faint P a u l, mais intérieure
ment &,dans le fond de Taine, ils ont répon-

&.à, c. du comme lui à la voix qui les apelloit : Sei- 1 
-  gneur , que voulez-vous .que je fajje ? Je fuis à *
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vous. La viétoire a été auiîï complette, qu’el
le étoit fubite. ils fe font déclare^ , ils fe font 
joints à la multitude , & fans différer , fe font

- mis eux-mêmes à la fuite de ce Dieu vainqueur.
•' Ce font là de ces coups de grâce & de ces mï-
- racles dont nous ne pouvons préfumer , mais 

qui font toûjours dans la main de Dieu. Son 
bras n’elt point racourci. N ’entreprenons point

- de pénétrer ce fecret de prédeüination : coil- 
tentons-nous d’adorer & d’efperer.

4. Réveiller & affermir la foi des fidelles. Ils 
font fidelles, ils croyent, mais du refle, com
me la charité fe refroidit avec le teins , de mê
me la foi s’affoiblit & devient toute languif- 
fante. Elle n’eft pas tout-à-fait éteinte ; elle 
fubfifte dans le fond : mais elle n’a pas ce de- 

~gré de fermeté , de vivacité , qui fait agir &
• qui porte à la ¡pratique; Ainfi pour me renfer- 
. mer dans mon fujet, parce que plufieurs n’ont 
-!-à l’égard du Sacrement de Jefus-Chriit qu’une 

foi foible & vague , de-là viennent tant d’irré
vérences qui fe commettent devant les Au
tels , &. cette tiédeur avec laquelle on affilié aut 
Sacrifice , ou l’on aproche de la fainte Table.

, Mais eft-il rien de plus propre à l’exciter, à la . 
fortifier , cette foi lente & comme affoupie , 
que la célébrité de ces faints jours ? Qu’eli-ce 
que cette auguile cérémonie , oii fe raflemble 
tout le Corps des fidelles V C ’ell une nouvelle 

' profeffion de foi que fait l’Eglife ; profeffion 
¡ autentique & publique , profeffion commune 
¡ & par-là même plus efficace. Cet exemple mu
tuel qu’on fe donne les uns aux autres., ce

- confentement univerfel, cette unanimité forme 
■ une conviftion qui dans un moment lève tou
tes les difficultez & ré fout tous les doutes. 
On voit & on croit : non pas contre la parole , 
du Fils de Dieu , qui nous dit r  Bienheureux

X  3
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ceux qui n'ont point vû &  qui ont crû ; mais eft 
ce fens, que ce qu’on voit difpofeàcrôired’u
ne foi plus vive & plus ferme que jamais , ce 
qu’on ne voit pas. Conclubns .& diibns, que 
ce n’eft donc pas (ans de puiflans m otifs-, que 
l’Egüfe a ordonné ce triomphe, dont elle ho
nore Jefus-Chrift ; qu’en cela fes vûës. ont été 
les plus raifonnables, & que plus fes intentions 
font .droites, fages , &  fa in tesp lu s  nous de
vons nous y  conformer & les féconder.

T R  O I S I E ’ M E  F O I  N T .

Triomphe le plus capable d’allumer le zèle 
des fidelles & de renouveller les fe'ntimens de 
leur piété. Trois fentimens que cette folem- 
nité doit infpirer aux âmes fidelles envers le 
Sacrement de Jefus-Chrift : vénération, -dévo

tion  , confolation.
i .  Vénération. Par tout où eft prefente la 

facréeperfonne de Jefus-Chrift, il mérite éga
lement nos refpe&s, puifqu’il eft par tout éga
lement Dieu. A  prendre donc la chofe abfolu- 
•ment & en elle-même , il n’eft pas moins digne 
. de notre culte dans un lieu ni dans Un tems, 
•que dans un autre. Mais il faut d’ailleurs con
venir qu’il y  a toutefois certaines conjonftures 

. où l’on eft plus vivement touché, & qui tien
nent dans une plus grande attention & un plus 
refpeétueux iilence. Quand'on eft fpe&ateur 
d’un apareil pompeux & magnifique ; quand on 
voit tout un peuple humilié & profterné , ou 
'qu’on eft témoin des mouvemens, des faints 
• empreffemens d’une, multitude qui ne penfe 
qu’à témoigner fon zèle & à rendre fes hom
mages ; quand on n’entend autour de foi que 
des acclamations , que ’des 'éloges , que des 
chants de piété , tout fert à recueillir l’ame &
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porte à faire un retour fur foi-même , à s’hu
milier & à fe prôilerner foi-même.

Et en effet, c’eft alors que fe retracent dans 
l’efprit plus fortement que jamais , ces hautes 
idées qu’on a conçues du Sacrement que l’E- 
glife honore ; de la prefence réelle d’un Hom
me-Dieu dans ce Sacrement, de toute la ma- 
jefté de Dieu renfermée dans ce Sacrement, 
de toute la puiflance de Dieu mife en œuvre 
dans ce Sacrement, de tous les trefors de la 
grâce de Dieu réunis dans ce Sacrement ; de 
ce Sacrement incompréhenfible, ineffable, l’a- 
hregé des merveilles du Seigneur. Occupé de 
tout cela, rempli d’admiration à la vûë de tout 
cela , on voudroit en quelque maniéré s’abî
mer & s’anéantir. Que toute la terre vous ado
re , Seigneur, s’écrie-t’on , & que tout le Ciel 
ne vient-il ici fe joindre à la terre pour exal
ter votre fàint nom & votre adorable myftere? 
Car qu’eft-ce que les adorations d’un homme 
•comme moi ? Du moins , mon Dieu , vous 
voyez mon defir , & vous l’agréerez ; vous fn- 
pléerez à ma foibleife , & vous aurez égard , 
non point tant à ce que je fais, qu’à ce que je 
voudrois faire. Alnfi penfe-t’on , quand c’eit 
un efprit de religion qui conduit à cette céré
monie : mais fi c’eft un efprit de curiolïté, un 
efprit d’amufement, le même efprit qui mène 
au Théâtre & à des fpeétaçles tout profanes, 
il n’eft pas furprenarit alors qu’on faffe d’une fi 
•augufte folemnité un palfe - tons inutile , oit 
Ton ne cherche qu’à repaître fes yeux , qu’à 
voir & à être vu- De-là même ce tumulte & 
cette, confufion , ces allées & ces venues , ces 
iminodeilies dont cette Fête eil troublée : nulle 
réflexion, nulle retenue. On promene de tous 
côtez fes regards, fans les tourner peut-être une 
fois vers Jefus-Chrift. Tandis que fes Miniftres

X 4
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prient à haute v o ix , afin que tous les afliftans 
s’unifient à eux du moins d’efprit & de cœur, 
on s’entretient de bagatelles. On converfe, on 
a g it, on fe comporte en tout avec autant de li- 

.berté & aullî.peu de circonfpeétion, que fi c’é- 
■ toit une partie de plaifir & un divertiirement 

tout mondain. -
2. Dévotion. De ce fentiment de réfpeét & 

de vénération qu’infpire la cérémonie de ce 
jour, naiflent des fentimens de dévotion. Sen- 
timens prompts & fubits, vifs & ardens. Le 
cœur tout-à-coup s’émeut, s’enflamme, devient 
tout de feu. Soit amour plus tendre , foit re- 
connoiffance plus afl’ectueufe , foit confiance 
plus intime., tout le remue, & quelquefois le 
tranfporte comme hors de lui-même. C’eft la 
grâce intérieure qui produit ces fentimens : mais 
il n’eft pas moins vrai que certain extérieur de 
religion qu’on aperçoit de toutes parts autour 
de foi, ne contribue pas peu à les former. Car 
je parle d’une dévotion fenfible; je veux dire , 
d’une dévotion qui fe répand jufques fur les

. fens, après que les fens ont eux-mêmes fervi à 
l’exciter. Je ne fçais quelle on&ion coule dans 
l ’ame , & de Paine rejaillit en quelque forte 
jufques fur le corps, félon Cette parole du Pro- 

8j..phête, Mon cœur £? ma chair ont treffailli, &  
fe font réjouis dans le Dieu vivant.

3. Confolation. De quel tranfport de joye 
Magdeleine fut-elle faille, quand elle vit fon 
aimable Maître refiufcité ? Elle courut à lu i , 
elle fe jetta à fes pieds., & fans tarder un mo
ment , elle alla , félon l’ordre qu’elle en reçut, 
porter aux Apôtres une fi heureufe nouvelle. 
Tel eft le fentiment de confolation dont eft pé
nétrée une ame qui aime Jefus Chrift, & qui le 
.voit dans l’éclat de la gloire & dans la fplendeur. 
Elle le fuit, non point comme un efclavè atta-
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ché à fon char, mais comme une époufe , qui 
par une fidélité inviolable prend part à tous les 
états de fon Epoux ; je veux dire, à fes humi
liations & à fon élévation ; à fes humiliations 
qu’elle a pleurées, & à fon élévation dont elle 
ne peut aifez le féliciter, ni fe féliciter aifez 
elle-même. Elle les a pleurées amèrement, ces 
humiliations de fon Sauveur , toutes les fois; 
qu’elle en a rapellé le fouvenir. Elle a gémi 
de tant d’ outrages qui lui ont été faits ; mais 
maintenant que l’Eglife les répare, la confola- 
tion qu’elle goûte eit d’autant plus douce, que 
fes larmes ont été plus abondantes & fes gé- 
miifemens plus amers. Chaque pas qu’elle fait 
à la fuite de fon bien-aimé, eit une réparation 
de tout ce qui a pû lui échaper à elle-même de 
moins circonfpeft envers le Sacrement du Sei
gneur, & de moins digne de la prefence d’un 
Dieu. Elle fe reproche une diftraétion la plus 
legere, un regard, une parole: il n’y a rien fur 
cela de petit pour elle.

Quoiqu’il en fo it, mes chers Auditeurs, nous 
voici à la fin d’une Oftave , où je vous ai re- 
prefenté la vie de Jefus-Chrift dans la très-fain- 
te Euchariftie. Profitons de ce Sacrement pour 
vivre nous-mêmes d’une vie chrétienne & toute 
pure ; car voilà le fruit que nous en devons 
retirer. Il nous ioutiendra jufqu’à la mort. A  
cette derniere heure, ce fera notre grande refi- 
fourcetnon point précifément pour prolonger 
fur la terre & dans cette vallée de larmes des 
jours fujets à tant de viciffitudes & tant de mi- 
feres ; mais pour nous garantir des furprifes de 

■ l’ennemi qui redouble alors contre nous fes at
taques ; mais pour nous adoucir les rigueurs 
d’une féparation toûjours contraire aux fènsi & à- 
la nature ; enfin , pour nous fervir dé viatique 
& nous faire paifer à une vie éternelle & bien* 
heureufe, Ainii foit-iL X  5
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S E R  M  O  N

P O U R  L A  F E S T E

DE S. B E N O I S T .
Non eft fimilis illi in Legiflatoribus.

Entre les Légijlàteurs il n'y en a point de féin~ 
Hable à lui. Au livre de Job, Chap. 2<5.

’Eft de Dieu même que ces paro
les doivent s’entendre dans le fens 
de l’Ecriiure ; & le faint homme 
Job en parloit ainiî, parce que Dieu 
eft en effet le premier & l’incom

parable entróles Légiilateurs. Jefçais que Dieu 
a ce degré d’fexcellence, en quelque qualité que 
nous le confidérions : mais ils faut avouer qu’en 
qualité de Légiilateur , il a tin eara&ere de per
fection qüi le rend encore plus inimitable, & qui 
le diftingue plus particuliérement des autres. 
Car félon la remarque de faint Grégoire de Na* 
2ianze, il eft tellement Légiilateur, qu'il eit en 
même-tems la Loi : c’eft-à-dire, que la Loi de 
Dieu n’eft rien autre chofe que Dieu même, &. 
que Dieu qui donne la Loi à tous les Etres créez 
eft lui-même la première & effentielle Loi de 
foutes les créatures-.- Caractère propre de laDi-

X. 6
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vinité. Cara&ere fondé fur la nature & la préé-- 
minence de l’Etre de Dieu. Caraâtere incom- 

' muniquableà tout autre que lui, & voilà par où 
% lui convient dans toute fon étenduë ce bel & 

magnifique éloge : qu’entre les Légijlateurs il n’y 
% : en a pas un qui l’égale.
liç  Permettez-moi néanmoins, Mefdames, d’a- 
î .pliquér en quelque maniéré ce même éloge au 

grand faint Benoît,dont vous célébrez aujour
d’hui la Fête. Ce fut un Légiflateur envoyé de 
D ieu, & fufcité dans PEglife, pour y établir des 
loîx de fainteté & de perfeftion. T el eft le por
trait que l’Eglife nous en a fait elle-même ; & 
c.’eft fous cette image qu’elle nous l’a re- 

■ prefenté en le mettant au rang des Saints : Un 
homme, dit-elle , qui fut le reftaurateur de la 
difcipline Monaftique, prefque entièrement 
ruinée dans l’Occident. Et par où la rétablit- 
il ? Par l’inftitution de fà Régie ; de cette Ré
gie qui a fanétifié des millions d-’aines, & opéré 
des effets de grâce que nous ne. pouvons affez 
admirer.

O r , pour expliquer mon defiein , entre les 
qualitez néceffaires à-un Légiflateur, il y  en a 
trois principales, la fageflè, l’autorité, & le fuc- 
cès ; la fageffe pour difpofer la L o i , l’autorité 
pour la faire obferver , & le fuccès pour la ré
pandre & lui foumettre un grand nombre de 
féctateurs. Le Légiflateur doit avoir des lumiè
res & de la prudence , parce qu’il doit ordon
ner ; il doit avoir de l’autorité &  de la force ; 
parce qu’ il doit obliger ; &  il doit avoir du 
bonheur dans fes entreprifes , parce qu’il doit, 
engager les hommes à recevoir fa Loi & à l’a
gréer. C’eft fur ce plan, Mefdames, que j’ai 
formé le panégyrique de votre glorieux Patriar
che. De tout les Inftituteurs que la providen
ce a çhoifîs pour l’établiffement des Ordres Ré-



b  e S. B e n o i s t . 493. 
Jigieux, nul ne fit paraître plus de fagefie dans 
les mefures qu’il prit pour bien difpofer fa Ré
gie , & pour attirer fur lui refprit de D ieu, pre
mier Point. Nul ne témoigna plus de zèle , & 
n’eut plus d’autorité pour maintenir fa Régie & 
pour la faire pratiquer, fécond Point. Enfin 
Dieu ne donna à nul autre plus de fuccès pour la 
propagation dé fa Régie & pour la perpétuer, 
troifiéme Point. Dans ces trois Points, qui par-: 
tageront ce difcours, vous trouverez dequoi’ 
vous inftruire & dequoi vous édifier , fi voua 
voulez m’honorer de votre attention.

P R E M I E R  P O I N T .

Les mefures de fagefie que prit faint Benoift 
pour bien difpofer fa Régie & pour attirer fur 
lui l’Efprit de Dieu. Je ne puis mieux fur cela 
le comparer qu’avec le Légiflateur du peuple 
Juif. Que fit Moïfe pour fe préparer à rece
voir la Loj de Dieu & à la publier ? Il fit trois 
chofes. 1. Il fe fépara de tout commerce, & 
fe retira fur la montagne de Sinaï, oh il demeu
ra quarante jours dans une profonde folitude, 
éloigné du. bruit & de la converfation des hom
mes. 2. Il y obferva un jeune très-exaft & 
très-rigoureux , mortifiant fa chair pour épurer 
fon efprit & pour le rendre plus capable dès- 
communications divines. 3. Il y entra dans un 
entretien familier & continuel avec Dieu, qui 
fe manifefta à lu i , qui lui parla au cœur , qui 
lui découvrit les Mylleres les plus intimes de 
fa L o i, & tout ce qui apartenoit au gouverne
ment du peuple dont la conduite lui étoit con
fiée. Ainfi Dieu apelle faint Benoît. Il le defti- 
ne à former dans l’Eglife un grand Ordre, & à 
lui tracer une Régie propre,. Fidelle à fa vo
cation que fart ce fage Fondateur ? il ne com*



494 P o u r  l a  F a s  t  i  
pte point fur lui-même ; il ne fe laifle point 
préoccuper des vaines idées d’une Philofophie 
préfomptüeufe ; il comprend que la véritable 
fagefle de l’homme, fur tout en ce qui regarde 
les œuvres de Dieu , eft de fe défier de toute 
la fagefiè humaine, &  d’aller d’abord à la four- 
ce de cette fagefle éternelle, que lePere des 
lumières ne refufe point à ceux qui la deman
dent , & qui fe mettent en état de l’obtenir. 
Comment en é ta t, & par oh ? par la retraite, 
par le jeûne, par la priere.

De là donc il quitte le monde , il fort de la 
maifon paternelle, il renonce à to u t , &  dès la 
première fleur de l’âge il fe confine dans un 
defert où il n’a que Dieu qui l’inftruife. Ce 
n’eft pas allez : rempli d’uné fainte haine de 
lui-même , il déclare la guerre à tous fes fens. 
Il jeûne , non point quarante jou rs, comme 
Moïfe ; mais trois ans entiers. Il fe porte à des 
excès de pénitence qui femblent lurpafler tou
tes les forces de la nature , & où il a befoin de 
toutes celles de la grâce pour le foutenir. E t fi 
vous me demandez pourquoi le jeûne de faint 
Benoît eft plus auftere & plus long que celui 
de Moïfè , je vous réponds avec le vénérable 
B ed e, l’un de les plus illuftres panégyriftes, 
que c’eft parce qu’il méditoit une Loi bien plus 
parfaite que la Loi de Moïfe ; je veux dire * 
une Régie qui dans le plus Îitblime degré de- 
voi't contenir toute la perfection de laLoi Evan
gélique. Enfin , féul avec Dieu , il ne s’occupe 
que de Dieu , que de la prefence de D ieu, que 
des grandeurs & des Jnfinis attributs de Dieu. 
31 prie , & dans fà priere il parle à D ieu , il 
çonfulte Dieu , il aprend de Dieu ce qu’il fera 
b ientôt obligé d’enfeigner lui-même ; quelle: 
forme de vie il doit prefcrire à fes Difcipîes ; 
quelles hautes maximes & quel genre de iain-
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teté il doit leur infpirer ; à quelle police fpiri- 
tuelle & extérieure il les doit foumçttre , & 
quel ordre de difcipline il doit établir parmi 
eux. Reprenons encore ,s ’il“vous plaît, & don
nons à ceci un nouvel éciairciffement.

1. Il quitte le monde. De quitter le monde J  
ce ne dut pas être pour faint Benoît un léger'' 
eiFort, ni une médiocre vertu. Il étoit grand ■ 
félon le monde ; & en renonçant au monde, i l  
renonçoit à de riches prétentions. Mais cette 
réparation du monde étoit néceflaîre pour l’ac- 
compliïTement des delfeins de Dieu fur lui* 
Qu’eût-il apris dans le monde ? les maximes dis 
monde , les coutumes, les régies, les loix du 
monde. Quelle - prudence y eût-il acquis ? une 
prudence mondaine , cette prudence réprou
vée de Dieu. II n’y  avoit que le defert où il 
.pût être éclairé d’une fageffe fupérieure & tou
te célefte. C’étoit là que Dieu devoit lui dé
clarer fes volontez , lui faire connoître fes 
voies. C’étoit là même que dégagé de toutes
les vûës humaines & de tous les objets capables 
de lediftraire, il devoit être plus attentif à la voix, 
de Dieu , & qu’il pouvoit mieux l’entendre.

2. Il jeûne , & ce jeûjié s’étend à toutes Ie& 
œuvres de la plus févëre pénitence. C’eil un- 
autre Elie : malgré la délicateife de fon corps». 
il fe couvre du vêtement le plus groiïïer. C’eit 
un autre Jean-Baptille ''H on peut dire de lui 
comme du faint Précurfeur, qu'il ne mange ni
ne boit. Sa demeure , c’eil un antre ténébreux ean̂
& plein d’horreur. On diroit plûtôt que c’effc que bi- 
un fepulcre, que la demeure d’un homme vi- bens. 
vant. Le lit où il repofe , c’eit la pierre dure.
Et s’accorde-t-il même quelque repos, ou du c* l , ~ 
moins ne regrette-t-il pas le peu de repos qu’il 
eil forcé d’accorder à fes fens, & à quoi la na
ture malgré lui l’aiTujettix ? Quelle vie ! quelle;
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mortification ! quelle .abnégation de foi-même l 
E t pourquoi? afin que tous les apetits fenfuels 
étant réprimez & comme éteints nul fenti- 
ment naturel.,. nulle inclination , nulle paiTion 
ne pût troubler les-operations de l’ame , ni 
l'empêcher d’apercevoir les raïons de ce foleil 
de juftice r d’où lui dévoient venir les plus pu
res & les plus fublimes connoiîTances. Sans ce
la , dit faint Baille » fans le jeûne & tout ce qui 
l'accompagne , Moïfe n’eut ofé aprocher de 
cette nuée lumineufe où le Seigneur lut aparut. 
Auffi eft-ce le jeûne , pourfuit le même P ere, 
qui éleve l’efprit, qui fuggere les bons confeils, 
qui donne la fagefie aux. Légiïïateurs.

3. Il prie. N'entreprenons point cfe Te fuivre, 
jufques dans le fein de la Divinité , où par le 
fecours de. i’oraifon il va s’abîmer & fe perdre. 
Que dis-je , fe. perdre ? Jamais le Difeiple bien 
aimé faint' Jean , ne pénétra plus avant dans les 
fecrets de la fagefië divine, qu’après s’être pal- 
fibiement endormi fur la poitrine de Jefus- 
Chrift ; &  qui. peut dire tout ce que l’efprit de 

_ vérité dictoit intérieurement à notre faint Soli
taire dans le doux & myiterieux fomméil d’une 
profonde contemplation? C’étoit làfon école, 
& il ne lui falloit point d’autre maître que 
vo u s, Seigneur ; il n’eri vouloir point d’autre. 
Sages du fiécle , faux Sçavans , taifez - vous ; 
ou fi pour flatter votre orgueil vous faites en 
de longs & vains, difçours. le pompeux étalage 
de cette- fcience profane, dont vous êtes ado-. 
rateurs »parlez tant qu’il vous plaira : ce n’eft 
point à vous que Benoît aura recours ; ce ne 
font point vos leçons qu’il prendra. Aux pieds ; 
du Crucifix où- il fe tient profterné , à la vue 
du Ciel où il tend inceiTamment.& affeétueufe- ' 
ment les.bras »dans une union étroite avec le 
Dieu qu’il, adore » .& à cpii il ouvre fou cœur»
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iî en aprendra plus mille fois qu’au milieu de _ 
tous les Philofophes St dans les plus fameufes -U'v 
Academies. ’ :

Voilà , Mefdames, quels furent les princi- ' ; r
pes qui donnèrent naiflfance à vôtre Régie ; à 
cette Régie marquée;, félon l’expreflîon de 
faint Grégoire , d’un caractère iïngulier de fa- 
gefle & de difcretion ; à cette Régie , ni trop 
courte , ni trop, étendue , ni trop vague , ni 
trop détaillée , ni trop rigide , ni trop indul
gente ; à cette Régie qui par. le plus juile tem
pérament mortifie tellement la nature qu’elle 
ne l’accable point , & la ménagé auffi de telle 
forte qu’elle ne la flatte point ; qui s’accom
mode à tous les âges & à toutes les difpofî- 
tio n s* aux foibles & aux forts, aux fains & 

taux malades , aux jeunes & aux vieux , à. l’un 
%  à l’autre fexe ; à cette Régleque les Conci
les ont aprouvée & confirmée , que les Inili- 
tuteurs des fîécles fuivans ont étudiée comme 
un excellent modelle , & dont ils ont profité 
pour le gouvernement des faintesSociétez qu’ils 
avoient à conduire. Voilà , dis-je , Mefdames » 
comment elle fut originairement conçûë ; & 
voulez-vous en prendre vous-mêmes l’efprit ?
Le voulez-vous former & maintenir dans vous* 
ce ne peut être , avec la grâce d’en-haut , que 
par les mêmes moyens, je veux dire , que par 
la fuite du monde, que par la révérité de la pé
nitence., que par l’exercice de l’oraifon.

Fuite du monde ; car l’efprit de vôtre Régie 
eft un efprit de retraite ; & il en efi: de cet ef- 
prit comme de ces effences précieufes , qui ne , 
peuvent fe conferver & qui s’évaporent dès 
qu’on les produit au jour. Vous fiçavez ce que 
difoit cet homme fi intérieur & fi verfé dans mines 
la vie fpirituelle & religieufe : Toutes les fois fuj , mi- 
queje me fuis mêlé dans lès converfationsdes hom- uor ho-
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. mes j'en fuis forti moins homme , £*p plus impur* 

;f a i t , que je n’y étais entré. Ah ! Mefdames , la 
belle parole, & quelle contient un grand fens! 

’ ;Si pour converfer aveç les hommes , on en de- 
; vient moins homme , à plus forte raifon en de
vient-on moins chrétien , moins religieux , 
moins régulier , moins fervent, &  dans votre 
é ta t, moins rempli de l’efprit de faint Benoît. 
J’en parle avec d’autant plus d’alTurance&pIus 
de confolation, que c’eft en prefence d’une 
Communauté , où cet efprit de folitude n’a pas 
reçû jufques àprefent l’atteinte la plus légère 
de la part du monde.

Auftérité de la pénitence. Il y  a dans nous 
deux loix toutes contraires ; la loi de l’efprit, 
& la loi du péché , qui eft celle des fens. Afin 
donc que l’efprit prévale , afin que dégagé de 

• tout obftacle il puiffe agir dans une pleine li
berté , il faut que les fens foient fournis, & ils 
ne le peuvent être que par la mortification & 
la pénitence. C’eft à q u o i, Mefdames , il n’eft 

; pas befoin que je vous exhorte. S’il y avoit quel
que chofe à corriger fur cela parmi vous, ce 
feroit plûtôt un faint excès dans le retranche
ment des commoditez & des aifes de la vie.

- E xcès, il eft vrai, qui doit être réduit à de juf- 
t-es bornes : mais du refte excès plus loiiable 
que toute la prudence de la chair & Tes faux 
ménagemens : excès Où porte cette fainte folie 
de la Croix dont le grand Apôtre fe glorifioit; 
excès , dit faint Bernard , qui par TafFoibliiTe- 

■ jneht volontaire du corps éleye f  efprit à la vé
ritable fageffe , & fait la fanûifîcation de l’aine.

Exercice de l’Oraifon. En eft-il un plus pro
pre de la retraite , &  par conféquent plus con
forme à la Régie que vous avez embraifée 1 
Moins vous traitez avec le monde,plus devez- - 
vous traiter avec Dieu : car ce n’eft , que pour
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traiter plus librem ent, plus aflïduëment, plus

. familièrement avec Dieu , que vous vous êtes 
retirées du monde. Dans la voyeoij vous mar
chez , toute droite qu’elle e i l , il peut y  avoir 
pour vous des écueils à éviter, des:égaremens 
à craindre , des chutes, des décadences , des 
relâchemens à prévenir, De prétendre trouver 

. dans vous-mêmes les régies de votre conduite» 
les vû ës, les fecours néceiFaires,ce feroit une, 
préfomption & une illufion. 11 faut donc aller 
plus haut ; il Dut vous dégager de vous-mê
mes', il faut chercher ailleurs que dans vous-mê
mes , & cela par une fréquente priere. La priè
re vous aprochera de Dieu ; & plus vous apro- 
cherez de Dieu , plus vous participerez à ce 
don.de fageife qu’eut en partage votre Bien
heureux P ere , & qui fut particulièrement en 
lui le fruit de l’oraifon.

S E C O N D  P O I N T .

Autorité de faint Benoît pour accréditer &
faire obferver fa Régie. Il fort de fa grotte ; il 
defcend de la montagne ..comme Moïfe , por
tant les Tables de là Loi ; c’eft-à-dire, fa R é
gie qu’il a concertée avec Dieu & qu’il vient 
publier au monde. Plein de zèle, il parle , il 
follicite , il preffe : mais aufli-bien que Moïfe ,. 
il ne trouve d’abord que des fujets rebelles & 
indociles , que des cœurs durs & intraitables , 
que des écrits farouches & groiïïers , que des 
hommes légers, qui l’écoutent, qui fe rangent 
fous fa difcipline , qui le reconnoiïTent pour 
leur maître ; mais qui bien - tôt ennemis du 
jou g, fe foulevent , fe tournent contre leur 
Légiilateur, & ofent même attenter fur fa per- 
fonne.

Que fera-t’il ? Dieu Tapelle ailleurs , & il y



:4©o P o u r  l .a F e s . t  e
va. Le Mont - Caffin étoit le lieu marqué par 
la Providence, où la Régie de faint Benoît de- 
'Voit paroître dans le plus grand éclat* Chan
gement admirable de la droite du Très-Haut !

- Que vos confeils , à mon Dieu , font incom- 
préhenfibles ! Qu’ils font profonds & adora- 
blés ! Qu’étoit - ce que cette fameufe monta
gne ? le fiége de l’impiété, ofoles peuples pro- 
fternez devant l’Idole d’Apollon lui prefen- 
;toient de l’ encens &  l’adoroient. Mais c’eft-Ià 
■ même que le nouveau Légiflateur établit la 
Régie qu’il aporte , l’idole eft renverfée , bri- 
■ fée , foulée aux pieds. La nouvelle Régie eft 
•ïeçûë , pratiquée , autorifëe. Comment faint 
Benoît l’autorife-t’il ? i .  par fes exemples, 2, 
par fes miracles.

1. Par fes exemples. Ce qu’il fait pratiquer 
à fes Difciples , il commence par le pratiquer 
lui-même. Voulez-vous, difoit faint Grégoire 
Pape, un abrégé de la Régie de faint Benoît, 
confidérez fa vie ; & voulez-vous , ajoütoit le 
-même Souverain Pontife , un précis de la vie 
de faint B en oît, confidérez fa Régie. L ’une 
eft une parfaite expreflion. de l’autre. Car ce 
grand Saint, cet homme de Dieu-, ne vivoit 
point autrement qu’il enfeignoit, n i n’enfei- 
gnoit point autrement qu’il vivoit. Voilà où

- eonftftoit tout le fecret de fon gouvernement. 
Il faifoit, & il ordonnoit. D ’ordonner & de 
ne pas faire, il eût crû être prévaricateur ; de 
£aire_& de ne point ordonner félon qu’il le fai- 
lo it, il éût manqué au devoir de Légiflateur. 
Il difoit à fes Difciples foyez humbles, foyez 
petits à vos yeux ; mais en même-teins il cher- 
choit en tout à s’humilier iui -m êm e, & don-

■ noît tous les témoignages d’un parfait mépris 
de lui-même. Il leur''difoit, cedez fans peine, 
f t  ne conteftez avec perfonne ; mais en même-
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tcms il abandonnait lui -même' un Monaftcre. 
déjà bâti &  poürvû de to u t, afin de ceder à la : 
violence  ̂ d’un Prêtre qui le traverfoit, quoi-,];' 
qu’il lui fût aifé d’en avoir jultlce à  de le ré
duire à la raifon par les voyes ordinaires &  les :■ 
plus légitimes. Il leur d ifo it, aimez le pro- ■ 
chain , aimez jufques à vos ennemis les plus; 
déclarez ; mais en même-tems lorsqu'il aprit'. 
lui-même la fin malheureufe de cet Eccléfiafli-, 
que qui s’étoit porté contre lui à de fi étran
ges extrémitez, il en fut pénétré de douleur , 
& il le pleura , comme s’il eût perdu l’ami le 
plus cher & le plus fidelle. Mes Freres, leur 
difoit-il, exercez la charité'envers les pauvres, 
& faites vous pauvres pour eux ; mais en mê- - 
me-tems il fe retranchoit lui-même jufqu’au ; 
nécêfiaire ; il faifoit diftribuer â des troupes de , 
jnendians toutes les provifions de fa maifon , ; 
& ne fe réfervoît d’autre reilource que la Pro
vidence. Ainfi du refte; Il n’efi: donc point ■ 
étonnant que fes paroles fufient fi efficaces, 
puifqu’elles étoient fi bien foutenuës par fes 
œuvres. C’étoit allez de le voir agir : fes exem
ples faifoient évanouir tous les prétextes, apla- ‘ 
iiiffoient toutes les difficultez, confondoient la 
pareffe des u n s, excitoient la ferveur des au
tres , affefmiiToient la Régie & la faaintenoient 
dans toute fa vigueur.

2. Par fes miracles. Ils furent éclatans & 
fréquens; Or , qu’étoit-ce que tant de prodi
ges divinement opérez par le miniitere de faint 
Benoît ? C’étoient comme autant de témoigna
ges que Dieu rendoit à fa Régie , comme au
tant de fceaux dont Dieu la fcelloit & la con • 
fîrmoit, comme autant de voix par où Dieu 
difoit aux Difciples du faint Abbé : Voilà mon 
ferviteur que j ’ai choili, voilà le légiflateur & ' 
le maître que je vous ai donné ; écoutez-le &
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obéïiTez-lui : il eft revêtu: de mon pouvoir , &, 
II vous en doutez , les merveilles que j ’opere 
par lu i, doivent vous en convaincre.

A u d i, Mefdames, prenez garde , s’il vous 
plaît, à une remarque bien particulière & bien 
importante touchant les miracles de votre glo- ' 
rieux Fondateur. Elle eft de l’Abbé Godefroy, 
l ’une des grandes lumières de l’Ordre de faint 
Benoît; Car de même que Moïfe ne fit jamais 
de miracle que pour autorifer la Loi de Dieu ; 
de même qu’à la naiilance de l’Eglife, les Apô
tres ne firent des miracles que pour établir la 
Foi qu’ils annonçoient ; de même faint Benoît 
n’en fit-il aucun, ou prefque aucun , que pour 
donner du poids à fa Régie & pour l’apuyer.
Il fait marcher un de fes Difciples fur les eaux, 
il fait fortir du fein dé la terre une fontaine r 
il multiplie les pains , il chaffe les démons & 
délivre les poifedez , il reflufcite un mort.tJ l 
connoît les fecrets des cœurs & les révélé, 
prévoit l’avenir & le prédit,, tout cela & bien 
des faits que je pàife , tout cela, dis-je, pour
quoi ? afin de faire valoir & de relever tantôt 
la régie de l’obéïftànçe , tantôt celle de l’hu
milité , ou celle de la charité , ou celle de la 
tempérance & de la fobriété, ou celle de la 
confiance en Dieu , ou celle de la folitude & 
de la clôture , ou quelque autre. De-là cette 
autorité avec laquelle faint Benoît donnoit fes 
ordres , de-là même cette fouuiiffion avec 
laquelle (fes ordres étoient reçus &  fuivis. Ce 
n ’étoit point par la multitude des= paroles, par 
la févérité des menaces , par la rigueur des 
châtimens, par des airs impérieux qu’il fe fai- 
foit obéïr. Tout en lui ne refpiroit que dou
ceur , que bonté , que miféricorde,: mais puif- 
fant en œuvres, & d’ailleurs le premier à tou
tes les obfervances, ü y engageoit encore plus:
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fes freres par l’édification de fes exemples 
que par l’éclat de fes miracles. >

Edification, Mefdames, que vous vous de
vez vous-mêmes les unes aux autres. Edifica
tion4 ’ime extrême importance pour le foutien 
de la Régie que vous profeiTez. Car vous êtes 

- toutes interreiféês à la maintenir autant qu’il 
eft en votre pouvoir ; & fi vous n’avez pas pouç 
cela le don des miracles, il ne tient qu’à vousr 
par la graçe du Seigneur, de vous; procurer mu- 
tuellement le fecours du bon exemple. Rien 
de plus fort que l’exemple pour toucher les; 
cœurs &  pour les gagner. Il ne faut quelquefois- 
dans une Communauté religieufe qu’une fille 
exemplaire pour y entretenir la régularité , la- 
piété , toutes les vertus. On la v o it , on eft: 
témoin de fes aftions , on ne peut lui refufer 
l’eftime qui lui eit due , & chacune entend au 
fond de l’ame une voix fecrette qui lui dit : 
pourquoi ne ferez-vous pas ce que celle-ci 
fait ? ne le pouvez-vous pas ? ne le devez-vous 
pas ? Ce reproche pique, réveille , encourage. 
Mais par un effet tout contraire, fouvent ne 
faut-il qu’ une fille qui s’émancipe de fes de
voirs fif qui fe dérange , pour déranger toute 
une Maifon. Point de contagion plus prompte 
à fe communiquer que le mauvais exemple. Il 
répand même d’autant plus vite fon venin , 
qu’il eft fécondé par le panchant de la nature 
corrompue, qui d’elle-même tend toûjours vers 
le relâchement. On ne l’a que trop vû de fois ; 
mais par une bénédiftion particulière du C ie l, 
vous 11e le vîtes jamais parmi vous, Mefda
mes, &  vous ne l’y verrez point. Le précieux 
dépôt que votre Peré vous a tranfmis, vous le 
conferverez ; ce qu’il a commencé & ce qui lui 
coûta tant de foins, vous le perpétuerez ; cet
te Régie dont vous avex hérité, ne perdra rien,
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entre vos mains de fa perfeétion & de fa force. 
Elle vivra dans vous , &  vous-mêmes vous vi
vrez par elle.

T R O I S I E M E  P O I N T .

Succès de faint Benoît dans la propagation 
de fa Régie. A  en juger par l’évenément, on 
peut dire que Moïfe , le premier des Légiila- 
teurs, a été peut - être le moins heureux dans 
la promulgation de fa Loi quelque excellente 
& quelque divine que fût cette lor, il ne la fit 
recevoir que dans une petite contrée de la ter
re , qui fut la Paleiline, & que par un feul peu
ple , qui fut le peuple Juif. Toutes les autres 
Nations la rejetterent ’ avec mépris ; & fi nous- 
en croyons lés profanes de ces tems-là, judaï- 
fer , c’eft-à-dire, embrafler la loi des Juifs & 
l ’obferver , c’étoit une honte & un- oprobre 
parmi les Gentils. Mais il en eft allé tout au
trement à l’égard du glorieux Patriarche que 
nous honorons en ce jour. De la maniéré dont 
fa Régie s’eft répanduë dans le monde , nous 
pouvons bien encore ici reprendre les paroles 
de mon texte , & conclure qu’entre tous les 
Légiflateurs il n’a point eu d’é g a l, pourquoi ? 
parce que jamais il n’y en eut aucun , dont la 
loi ait fait des progrès plus admirables, aucun 
dont rinilitüt ait été plus uniVerfellement fui- 
v i, aucun qui fous une même Régie ait raffem- 
blé plus de fujets , & en'ait formé un Corps 
plus étendu & plus nombreux.

Saint Auguftin d ifô it, & avec raifon, que 
l ’établiflement de la loi Evangélique , dans lès 
dréonftances que chacun fçait, & par des hom
mes tels que les A pôtres, étoit un des plus 
grands miracles de la Providence. C’efl: ainfî . 
que tous les Pures en ont parlé :&  fans, vou--
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loir ufer de cornparaifon, j’oferois prefque ajoû- 
ter , que la propagation de la Régie de faint 

■ B en oît, fut comme'une fuite de ce miracle , ■ 
comme une continuation de ce miracle, corn- ' 
me une extenfion de ce miracle. Et en effet, 
quel prodige , qu’une Régie auftere, fans l’ê
tre toutefois au-delà des bornes & dans un ex
cès infoutenable à l'infirmité humaine ; qu’une 
Régie qui combat tous les fens & qui contre
dit toutes les inclinations de la chair ; qu’une 
Régie qui par un divorce entier fépare du mon
de , & prive de tous les agrémens que peut 
avoir le commerce du monde ; qu’une Régie 
de pénitence , d’abitinence , de filence : que 
cette Régie dès fa première origine, fe foit 
accruë prefque à l ’infini ! Que par tout & du 
confentement le-plus général elle ait été aplau- 
die , embraffée j acceptée ! Que de toutes les 
conditions, depuis .les plus relevées, ou par la 
nobleffe du fang ou par l’éclat des dignitez, 
depuis même les Princes & les Potentats, elle 
ait formé une multitude innombrable de reli
gieux ; encore une fois ne faut-il pas reconnoî- 
tre que le doigt de Dieu étoit-là ?

Voulez-vous donc, Mefdames , une juile 
idée des bénédiétions dont le Ciel combla vo
tre faint Inflituteur ? Rapellez le fouvenir d’A- 
braham. Dieu dit à ce Patriarche de l’ancien
ne Loi : Quitez votre pais, votre famille, la mai- Genef, 
fort de votre pere , ci? retirez-vour dans la terre. , i * 
que je vous montrerai. Ce ne fera pas en vain 
que vous obéirez au Commandement que je 
vous fais : car , pourfuivoit le Seigneur , je fe- Erîs 
rai fortir de vous un grand peuple, je rendrai vo-que Be- 
tre nom célébré , £? -vous ferez béni. Voilà com-ne.t3}£lui* 
ment Dieu parloit. Or., de toutes ces paroles1“1 * 
y  en a-t’il une qui ne convienne parfaitement 
à faint Benoît, & qui ne fe foit accomplie dans

Tome II, Y
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fa perfonne ? Nous l’avons vû fidelle à la grâ
ce qui l’infpiroit, s’arracher d’entre les bras de 

, fes proches, rompre tous les liens du fang & 
de la nature , facrifier de grandes efperances , 
&  fe dépouiller de tous fes droits à d’amples 
héritages. Vous le v îte s , Seigneur , dans les 

. ombres d’une affreufe caverne , où votre divi
ne vocation- l’avoit conduit , s’enfevelir tout 
vivant, y demeurer obfcur , inconnu, parmi 
les bêtes faiquches , & fans nulle confolation 
humaine. M aisdedà enfin-comment le vit-on 
fortir ? comme l’Aftre du jour, lorfque perçant 
un nuage épais qui Penyelopoit, il fort plus 
lumineux que jamais, & fe montre dans toute 
fafplendeur. Quel concours auprès de ce nou- 

: veau Patriarche , dès qu’il a levé , pour ainfi 
dire , l’étendart de fa Régie,! qn accourt à lui 
de toutes parts, on y vient en foule. Ce n’eil 
point par une ferveur paffagere : elle fe fou- 
tient, & d’année en année c’eft toûjours le mê
me feu. Des Rois defcendent du T rô n e, & ne 
croyent pas fe dégrader en dépofant l’autorité 
fouveraine & fe rangeant fous l’obéïffance du 
faint Légiflateur. De.fon école &  d’entre fes 
Difciples, combien fournit-il à l’Eglife de Pré
lats , remplis de fon efprit & dreffez par fes le
çons , combien de Pontifes au fiége Apoitoli- 
que , & au Ciel combien de faînts "couronnez, 
dans la .gloire , & rêverez fur la terre ?

Tout ceci eit grand , Mefdames , mais fans 
m’y arrêter davantage ni le m ettre dans tout 
fon luftre , je conclus par une courte inilruc- 
tion qui me paraît importante, & qui vous le 
paraîtra comme à moi. Car fi le Pere honore 
les enfans , e’eft aux enfans par un devoir in- 
difpenfable & par un retour bien légitime d’ho- 

Non norer le pere. Vous êtes filles de fàînt Benoît: 
»aines qualité dont il vous eft permis de vous gloxir



D E  S. B  E N 0 I S 1*. 5 0 7
fier ; mais comment ? Vous me le demandez , qui e% 
&  je ne puis mieux fur cela vous répondre que Ifraël : 
par la belle morale de faint P au l, in ftru iT an t^ .^  
les Juifs , qui furent le peuple de Dieu. Mes tJ , ne- 
Freres., leur difoit l’Apôtre, vous êtes tous les que qui 
defcendans d’Ifraël ; mais il ne s’enfuit pas que; femen 
vous foyez tous Ifraëlite", Vous ne l’êtes , ni 
ne pouvez l’être , qu’autant que vous agilTez r om0«  
que vous parlez , que vous penfez en Ifraelnfiiii. 
tes. Vous tirez tous d’Abraham votre origine ,; 
reprenoit le même Apôtre ; mais ce n’eft pasc< 
une conféquence que vous foyez tous enfans ' 
d’Abraham : car il n’y a de vrais enfans d’A- 
braham , que ceux qui imitent la foi de ce Fe-, 
re des croyans. L ’aplication , Mefdames, fe ; 
prefente d’abord , & chacune peut fe la faire 
aifément à foi-même. Fille de faint Benoît fé
lon l’habit & félon le nom, le fuis-je en effet r ■ '
& dans la pratique ? Et fi je ne le.fuis dans la 
pratique & en effet, quel avantage feroit-ce 
pour moi de l’être & félon le nom & félon 
l’habit ? Or je ne le ferai jamais en e ffe t, ni 

- jamais ne pourrai l’être, qu’autant que je ferai 
animée du même zèle que ïaint Benoît pour - 
mon avancement & ma perfection ; qu autant 
que jé pratiquerai les mêmes vertus, ou que je 
travaillerai à les acquérir ; qu’autant que j’au
rai la même charité dans le cœur, la même hu
milité dans T e fp rit, la même fourmilion dans- 
les fentimens, la même fidélité dans tous les 
exercices qui me font ordonnez par la Régie- 
Hé ! que m’importe qu’elle foit fi fainte, cette 
Régie, & fi fanétifiante par la grâce qu’il a plû à 
Dieu d’y attacher, fi elle ne me fanétifie pas, ou fi 
je ne me fanétifiepas avec elle? Que m’importe : 
qu’elle ait eu dans les autres de fi grands fuc- 
cès, fi elle ne les a pas dans moi ? Solide con- 
fidération , Mefdames > que je n’ai pas craint

Y %
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de v.ous mettre devant les yeux, tout perfuacîé 
que je fuis du bon ordre & de la régularité 
qui régne dans cette maifon. Puiffiez-vous ne 
déçheoir jamais de l'heureux état où le Sei
gneur , par une protection toute fpéciale, vous 
a confervées jufques à ce jour. Que l’efprit de 
religion , &  d’une religipn. pure , vous éclaire 
toûjburs, vous dirige toujours /vous conduife 
toujours » & qu’il vous fade enfin parvenir au 
terme où votre faint Inilituteur vous a précé
dées & où vous afpirez après lui.

Fin du Tome fécond,

F


